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EDUCATION

Les enseignants du primaire maintiennent la pression

ECONOMIE NUMÉRIQUE

Vers le lancement d’un projet de création d’instituts
spécialisés de transfert de technologie

PÉTROLE

Les cours entament la semaine en baisse

ASPHYXIE AU
MONOXYDE DE
CARBONE
39 décès depuis
le début de
l’année 2020

Trente-neuf (39)
personnes sont

décédées asphyxiées par
le monoxyde de carbone
depuis le début de l’année
2020, indique un bilan
publié lundi par la
Protection civile. Selon la
même source, 530 autres
personnes ont été
secourues par les
éléments de la Protection
civile durant la même
période. Les unités de la
Protection civile sont
intervenues durant les
dernières 24 heures pour
porter secours à 14
personnes incommodées
par le monoxyde de
carbone émanant des
appareils de chauffage et
chauffe-bains utilisés à
l’intérieur des habitations.
Les unités de la Protection
civile sont intervenues à
travers les wilayas de
Batna, Annaba, Khenchela
et Tébessa, précise la
Protection civile,
soulignant que les
victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis
évacuées vers les
structures sanitaires.
Depuis le début de l’hiver,
la Protection civile n’a
cessé d’appeler les
citoyens à faire preuve de
vigilance, notamment
durant les périodes de
baisse des températures
où les risques
d’intoxication au
monoxyde de carbone
augmentent. «Ces drames
sont souvent dus à des
erreurs de prévention en
matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le
mauvais montage, un
défaut d’entretien et
l’utilisation de certains
appareils qui ne sont pas
destinés au chauffage», a-
t-on expliqué. Estimant
que «la prévention joue un
rôle majeur dans la
stratégie qu’elle mène
pour réduire les risques
liés à ce type d’accidents
domestiques», la
Protection civile appelle
les citoyens à «respecter
les consignes de sécurité
obligatoires afin de
préserver leurs vies».

Noreddine Oumessaoud

Les enseignants contestataires du
primaire ont tenu hier, pour la éniè-

me fois, un sit-in devant l’annexe du
ministère de l’Education nationale au
Ruisseau (Alger), et ce, pour faire
entendre leurs voix sur des revendi-
cations socioprofessionnelles expri-
mées depuis plusieurs mois.

En réponse à l’appel de la Coor-
dination nationale des enseignants
du primaire, quelques dizaines d’en-
seignants grévistes venus de diffé-
rentes wilayas, se disent prêts à
poursuivre leur mouvement de pro-
testation entamé déjà depuis 4 mois,

jusqu’à la satisfaction de leurs re-
vendications «légitimes». En effet,
ce sit-in s’inscrit dans un mouve-
ment de contestation cyclique, en-
tamée le 6 octobre de l’année pas-
sée. Les protestataires mettent en
avant plusieurs revendications. Il
s’agit entre autre de «l’application
immédiate et avec effet rétroactif du
décret présidentiel 14-266 qui attri-
bue l’échelon 12 aux enseignants du
primaire en attendant d’arriver à
l’unification de ce classement avec
les autres paliers de l’Education
nationale». Il est également ques-
tion de la suppression des tâches
qui ne relèvent pas du domaine pé-

dagogique ou à défaut une compen-
sation matérielle adéquate.

Devant cette situation de «bloca-
ge», les grévistes se disent prêts à
entamer une grève illimitée et ce,
pour durcir le ton et pousser les auto-
rités concernées, à négocier. Selon
eux, «la tutelle n’a même pas la pei-
ne d’organiser des réunions de dia-
logue». Chose qui pousse les en-
seignants de penser à aller plus loin
dans leur mouvement.

A rappeler, que le ministre de
l’Éducation nationale, Mohamed
Oudjaout avait présidé, les premiers
jours de sa prise de fonction à la
tête du département de l’Education

nationale, sa première réunion et
rencontre avec les syndicats de son
secteur. Il visait, à travers cette ac-
tion, de donner un nouveau souffle
au secteur. Il était question d’enta-
mer des discussions très franches
et constructives et faire des propo-
sitions concrètes afin d’améliorer
des conditions socioprofessionnel-
les des enseignants et de hisser le
niveau des élèves qui demeure mé-
diocre. Les représentants des asso-
ciations des parents d’élèves ont
soulevé quant à eux, lors de leur
rencontre avec le ministre de tutel-
le, les problèmes de l’école algé-
rienne et de nos enfants.

Les prix du pétrole étaient en baisse lundi, tou-
jours affectés par les inquiétudes sur la de-

mande chinoise et les atermoiements des mem-
bres de l’Opep+, le Brent touchant un plus bas
depuis plus d’un an. Lundi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en avril valait
54,20 dollars à Londres, en baisse de 0,50% par
rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour mars
perdait 0,58%, à 50,03 dollars. A la reprise de la

cotation après la pause du week-end, le Brent a
touché 53,63 dollars, soit un plus bas depuis le
début du mois de janvier 2019. «Les prix du pétro-
le continuent d’évoluer à la baisse» du fait «des
craintes pour la demande» de brut, a résumé N’em
Aslam, analyste. La Chine, premier consomma-
teur du pétrole frappé par l’épidémie de coronavi-
rus dont le dernier bilan fait état de plus de 40.000
personnes contaminées pour quelque 900 décès,
ne connaissait lundi qu’un semblant de reprise du

travail. Le pays reste largement paralysé par la
psychose de la pneumonie virale et plusieurs ré-
gions, abritant des dizaines de millions d’habi-
tants, restent soumises à des restrictions de dé-
placement. Les membres de l’organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés via
l’accord Opep+, dont la Russie, peinent à trouver
une réponse à la fois consensuelle et adaptée au
ralentissement attendu de la consommation chi-
noise, ce qui pèse sur les prix.

Samir Hamiche

Ce nouveau ministère
intégré au gouverne-
ment de Abdelaziz

Djerad, vise à valoriser l’éco-
nomie de la connaissance et
de la technologie afin d’aider
à booster les secteurs rele-
vant aussi bien de l’écono-
mie que de l’industrie.

Les détails des contours
de la mission de ce ministè-
re, ont été développés hier,
par le premier responsable
de ce département Yacine
Djeridene, qui intervenait sur
les ondes de la chaîne III de
la Radio nationale.

Ainsi, M. Djeridene a an-
noncé d’emblée, le lance-
ment d’un vaste projet de
création d’instituts spéciali-
sés de transfert de technolo-
gie. «Il est éclair pour nous,
qu’afin d’installer l’économie

de la connaissance, la pre-
mière des choses est la né-
cessité de former», a-t-il dé-
claré, déplorant l’existence
de carence en matière de di-
plômés dans le domaine des
TIC. «Notre souhait, est de
mettre en place des instituts
de transfert de technologie»,
a-t-il indiqué.

Il a expliqué que les insti-
tuts de transfert de technolo-
gie, viennent du monde de
l’industrie dont la mission est
de former des ingénieurs sur
des techniques industrielles
que ce soient numériques ou
informatiques telles que le IT,
l’industrie 4.0, les automates
ainsi de nouvelles techniques
dans le domaine de l’agrono-
mie, la pêche et de l’agricul-
ture... etc.

M. Djeridene a indiqué
qu’avoir un secteur numéri-
que développé, permet à l’Al-

gérie de devenir un pays at-
tractif. Évoquant la relation
qu’aura son département
avec les autres ministères,
l’invité de la chaîne III a indi-
qué que le ministère de la
Micro-entreprise, des Startup
et de l’Économie de la con-
naissance, se chargera de la
mission de complémentarité.

Ainsi, il a indiqué que son
département peut intervenir,
par exemple, pour digitaliser
une usine et lui introduire des
équipements technologiques,
ce qui lui permet d’optimiser,
augmenter sa productivité et
avoir une meilleure traçabili-
té. Citant dans ce cadre, le
domaine de l’agriculture,
M. Djeridene a affirmé que

«lorsqu’on intègre la techno-
logie au secteur agricole,
permet à l’Algérie d’exporter»
facilement.

Pour le secteur industriel,
M. Djeridene a plaidé pour la
défiscalisation des TPE
(Très petite entreprise) et
dépénaliser l’acte de produc-
tion. Il a indiqué que ce point
est «intégré dans le plan d’ac-
tion du gouvernement et un
accord de principe a été don-
né, il reste à définir qu’ils
sont les seuils de bénéfice
pour les entreprises».

Quant aux startups, l’invi-
té de la chaîne III a affirmé
qu’une politique a été mise
en place pour définir com-
ment les soutenir, pendant

combien d’années et pour
quels chiffres d’affaires.
«L’avantage de la start-up
c’est qu’elle passe de la TPE
jusqu’à devenir une grande
entreprise dans un laps de
temps très court, ce qui né-
cessite son accompagne-
ment sans mettre en place
des règles très rigides parce
qu’elle passe d’un cap à un
autre très rapidement».

Il a par ailleurs, réitéré son
appel à la défiscalisation des
TPE, arguant que les petites
entreprises et les startups ont
la capacité de créer de vrais
contributeurs, estimant que
les taxes dont la taxe forfai-
taire, sont très pénalisantes
pour les micro-entreprises.

 Conscient de l’apport du numérique dans le
développement du pays, le président de la

République Abdelmadjid Tebboune, a décidé
de créer le ministère de la Micro-entreprise,

des Startup et de l’Économie de la
connaissance en le dotant de moyens

nécessaires pour mener à bien sa mission.
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Par Nabil.G

Les vraies priorités
Le plan d’action du gouvernement qui sera

présenté aujourd’hui devant l’APN, contient
des mesures susceptibles de dynamiser la
scène économique nationale. Tant sur le plan
du soutien au PME ou encore en direction du
secteur du logement, certaines idées déve-
loppées par l’exécutif sont, en effet, très inté-
ressantes et peuvent parfaitement «exciter»
des pans entiers de l’économie, à même de
provoquer une croissance que l’on n’attend
pas forcément, compte tenu des circonstan-
ces actuelles. Il reste cependant, que cette
dynamisation voulue par le gouvernement
Djerad, n’est pas forcément une réelle ga-
rantie quant à un prélude sérieux au décolla-
ge de l’économie nationale. Et pour cause,
l’un des grands problèmes qui empêche
l’économie de décoller, se trouve être la rela-
tion quelque peu malsaine entre l’entreprise
et la banque. C’est, on en convient un point
essentiel de l’équation économique nationa-
le, mais ce n’est pas le seul problème qui
entrave le développement du tissu industriel.

Les lourdeurs bureaucratiques, les lobbys
de l’import-import, solidement implantés
dans le paysage économique du pays et la
prévalence de la corruption dans le corps de
l’administration, sont autant de facteurs sus-
ceptibles de réduire la nouvelle dynamique
à sa plus simple expression.

Le propos n’est pas de décourager ni de
douter des intentions du gouvernement, mais
il s’agit surtout de souligner des évidences, à
savoir que l’action de l’exécutif doit être cou-
rageuse et doit cibler les véritables origines
du malaise. Il est sans doute beaucoup plus
facile de le dire que de le faire, mais il y a
aussi un impératif socio-économique dont il
faut tenir compte.

Les Algériens qui, soit dit en passant, ont de-
puis longtemps identifié les tares de leur écono-
mie, jugeront à leur juste valeur les initiatives du
gouvernement dans la lutte contre les marchés
informels et la dynamisation de l’économie qui
sevrait à se ressentir dans la vie quotidienne.

Cela, pour dire que les annonces du gou-
vernement, pour spectaculaires qu’elles puis-
sent être, courent le risque de s’écraser sur
le mur d’une opinion publique intransigean-
te, notamment sur des dossiers, en principe
à portée de main, comme une meilleure maî-
trise des circuits de distribution des produits
subventionnés et également sur des aspects
politiques liés aux libertés individuelles et col-
lectives. Que l’exécutif le veuille ou pas, ces
deux dossiers sont porteurs d’une réelle dy-
namique sociale et politique en sus d’un sé-
rieux retour de confiance dans l’action de
l’exécutif. Bref, les Algériens connaissent les
vraies priorités.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
7 personnes décédées

et 32 autres blessées durant
les dernières 24 heures

Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 32 autres
ont été blessées dans trois (6) accidents de la

circulation survenus lors des dernières 24 heures à
travers le territoire national, indique lundi un commu-
niqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya de Mila où 2
personnes sont mortes et 3 autres ont été blessées
suite à une collision entre un camion et véhicule léger
survenue sur la route nationale numéro 5 dans la com-
mune d’Oued el Athmania, précise la même source.
Par ailleurs, une femme est décédée à Djelfa, as-
phyxiée par le gaz naturel, alors que 03 trois autres
personnes ont été secourues, ajoute-t-on.

LE PREMIER MINISTRE PRÉSENTE, AUJOURD’HUI, LE PLAN D’ACTION À L’APN

Le grand oral de Abdelaziz Djerad
Sur ces principaux secteurs, mais également dans l’ensemble des domaines d’activité, le plan

d’action du gouvernement se veut très ambitieux et sur pas mal de volet innovant. Il reste à savoir si
l’exécutif saura donner le coup de pouce nécessaire pour créer la synergie nécessaire.

AFFAIRE DE COMPLOT CONTRE L’AUTORITÉ DE L’ETAT ET DE L’ARMÉE

20 ans de prison requis contre les accusés

POUR FAIRE FACE AUX CYBER-ATTAQUES

Algérie Télécom se dote d’un centre de sécurité informatique
L’ opérateur public Algérie

Télécom vient de se do-
ter d’un centre opérationnel de
sécurité (COS) chargé de
veiller à la sécurité informati-
que de l’ensemble des infras-
tructures de l’entreprise afin de
faire face aux cyber-attaques,
a annoncé lundi à Alger son P-
dg, Mohammed Anouar Benab-
delouahad. «Le Centre opéra-
tionnel de sécurité, créé au sein
d’Algérie Télécom, s’articule
autour de trois principaux as-
pects à savoir la réactivité, la

proactivité et la qualité de sé-
curité, en ayant une complète
visibilité sur tous les compo-
sants des systèmes informati-
ques de l’opérateur», a indiqué
M. Benabdelouahad à l’occa-
sion d’une rencontre avec la
presse nationale. Les différen-
tes cellules composant ce cen-
tre opérationnel permettront «la
détection d’éventuelles atta-
ques et vulnérabilités sur les
applications et les plateformes
d’Algérie Télécom et de procé-
der ainsi à leur prise en charge

en temps réel», a-t-il expliqué.
Les entreprises et institutions
«peuvent bénéficier de ce nou-
veau centre informatique pour
faire face aux cyber-attaques et
assurer ainsi la sécurité de
leurs équipements et données»,
a-t-il ajouté. Par ailleurs,
M. Benabdelouahad a indiqué
que cette rencontre avec la
presse, qui intervient quelques
jours seulement après une autre
tenue avec des experts du sec-
teur, «vise à expliquer la nou-
velle vision et stratégie d’Algé-

rie Télécom axée notamment
sur l’amélioration de la qualité
de service». «Nous voulons
améliorer les prestations de
service notamment en augmen-
tant conséquemment (à partir de
20 Mégaoctets/seconde) le dé-
bit internet pour le résidentiel
afin que le consommateur puis-
se regarder aisément des vi-
déos hautes définitions tout en
surfant sur le net», a-t-il souli-
gné, tout en s’engageant à lan-
cer cette offre durant le 2ème
semestre de 2020.

Des peines de 20 ans de prison ferme
ont été requises, lundi, par le Procu-

reur général près la Cour d’appel militaire
de Blida dans le procès en appel à l’en-
contre des accusés dans l’affaire de com-
plot contre l’autorité de l’Etat et de l’Ar-
mée, a déclaré à l’APS un avocat de la
défense, Farouk Ksentini.

La matinée de la 2ème et dernière jour-
née de ce procès a vu la présentation du
réquisitoire du Procureur général, qui a
requis des peines de 20 ans de prison
ferme à l’encontre de chacun des quatre

accusés, à savoir Saïd Bouteflika, Moha-
med Mediène, Athmane Tartag et Louisa
Hanoune, a indiqué Me Ksentini. L’après
midi sera consacré aux plaidoiries du col-
lectif de défense des accusés, a-t-il dit,
rappelant que la séance de la matinée a
vu la présentation des plaidoiries de la
défense de l’accusée Louisa Hanoune.

A noter que tous les accusés ont com-
paru à l’audience de la matinée, à l’ex-
ception d’Athmane Tartag, a souligné Maî-
tre Farouk Ksentini, prévoyant la pronon-
ciation du jugement définitif dans cette af-

faire, lundi soir. Pour rappel, le Tribunal
militaire de Blida avait condamné, le 25
septembre dernier, Saïd Bouteflika, Mo-
hamed Mediène, Athmane Tartag et Loui-
sa Hanoune, à quinze (15) ans de réclu-
sion criminelle, pour «des faits commis
dans une enceinte militaire qualifiés par
la loi de crimes de complot ayant pour but
de porter atteinte à l’autorité militaire et de
complot contre l’autorité de l’Etat, faits
prévus et réprimés respectivement par l’ar-
ticle 284 du Code de la justice militaire et
les articles 77 et 78 du Code pénal».

Anissa Mesdouf

L e Premier ministre
Abdelaziz Djerad, pré-
sentera aujourd’hui de-

vant les membres de l’APN, le
plan d’action du gouvernement.
Un acte constitutionnel qui
marque le début effectif de l’ac-
tion du gouvernement sur le
terrain. Le document de l’exé-
cutif aborde tous les aspects
de la vie de la Nation. Sur
beaucoup de secteurs, le gou-
vernement entend maintenir la
même démarche, en y appor-
tant plus de rigueur dans le
fonctionnement des institu-
tions. Il en est ainsi de la poli-
tique sociale qui, à l’instar de
toutes les équipes qui se sont
succédé à la tête du pays, oc-
cupe une place centrale. Le
gouvernement Djerad a l’inten-
tion d’aller plus loin, puisque il
engagera, à travers les méca-
nismes de concertation avec
les différents acteurs et parte-
naires sociaux, la «détermina-
tion d’un nouveau SNMG per-
mettant l’amélioration du pou-
voir d’achat des citoyens et
élaborera les textes nécessai-
res». A cela, le plan prévoit des
mesures de défiscalisation au
bénéfice des petits salaires.
Des coups de pouce très sé-
rieux en faveur du pouvoir
d’achat des Algériens. La pré-
servation et la consolidation du
système de sécurité sociale et
de retraite sont, quant à elles,

inscrites en tant qu’«action
prioritaire du gouvernement»,
qui œuvrera à «l’élargisse-
ment de la base cotisante et à
l’intégration progressive des
personnes actives, occupées
au niveau du secteur infor-
mel».

Cette approche en direction
de l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens, le
gouvernement en fait son cre-
do et entend donner un coup
de fouet au secteur de l’Edu-
cation en rénovant des écoles,
au nombre de 27.634 établis-
sements accueillant 9.597.267
élèves, encadrés par 479.081
enseignants et 250.533 admi-
nistratifs». Par ces actions,
l’exécutif entend «renforcer les
actions en matière de démo-
cratisation et d’approfondisse-
ment de l’enseignement en vue
d’assurer, non seulement l’égal
accès de tous à l’éducation,
mais également la réussite du
plus grand nombre, dans un
système éducatif fondé sur
l’équité, la qualité et les va-
leurs éducatives de moralité et
d’universalité, faisant de l’éco-
le le meilleur moyen d’ascen-
sion sociale».

Toujours dans le bien être
des Algériens, le projet de plan
d’action du gouvernement se
fixe comme objectif l’intensifi-
cation des efforts pour amélio-
rer l’accès du citoyen à un lo-
gement décent et aux différents
services, notamment l’eau, de

l’énergie et les transports. Ain-
si, ce projet prévoit l’achève-
ment des programmes publics
en cours de réalisation, notam-
ment le programme du raccor-
dement de 398.000 foyers en
gaz et 112.000 foyers en élec-
tricité, les «programmes com-
plémentaires» qui prévoient le
raccordement de 10.000 foyers
en gaz et 7.000 foyers en élec-
tricité, et le raccordement en
électricité et en gaz de la nou-
velle ville de Draa Errich
(4.000 foyers en gaz et 5.000
foyers en électricité).

Le plan prévoit aussi l’éra-
dication totale des bidonvilles
à travers le recensement et la
mise en œuvre de nouveaux
programmes destinés au relo-
gement des ménages, en met-
tant en place un système de
veille contre les tentatives de
prolifération et de récidive.

Au plan économique, le gou-
vernement déploie une série
d’actions qui visent au final
l’équilibre de la balance com-
merciale des produits alimen-
taires. Il se donne jusqu’à 2024
pour y parvenir. Le secteur de
l’agriculture et de la pêche
constitue l’un des piliers du
plan d’action dans son effort
de diversifier l’économie na-
tionale.

Sur l’Industrie, il sera ques-
tion de réviser des textes ré-
glementaires encadrant le dis-
positif CKD afin d’augmenter
le taux d’intégration dans les

activités de montage dans dif-
férentes activités industrielles
et promouvoir la sous-
traitance. «Le gouvernement
veillera à réviser les textes
réglementaires encadrant le
dispositif CKD, dans l’objectif
d’augmenter le taux d’intégra-
tion nationale dans les activi-
tés de montage et d’assembla-
ge, notamment dans les indus-
tries mécaniques, électriques,
électroniques et de promouvoir
les filières de sous-traitance
dans ces domaines d’activité»,
rapporte le document du gou-
vernement. On retient égale-
ment dans le volet économi-
que, une volonté d’orienter les
investissements vers «les pro-
cessus industriels des activi-
tés de sous-traitance bénéfi-
cieront d’un cadre incitatif d’ac-
cès au foncier et au finance-
ment et d’un régime fiscal pré-
férentiel».

Sur ces principaux sec-
teurs, mais également dans
l’ensemble des domaines d’ac-
tivité, le plan d’action du gou-
vernement se veut très ambi-
tieux et sur pas mal de volet
innovant. Il reste à savoir si
l’exécutif saura donner le coup
de pouce nécessaire pour créer
une synergie nationale qui en-
globera l’ensemble des ac-
teurs économique, politique et
société civile autour de la nou-
velle dynamique qui vise, ni
plus ni moins que d’édifier la
nouvelle République.
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THE GRADUATE FAIR
Deux Salons en

simultané prévus en
mars

Le choix d’une formation
est un élément crucial pour

un jeune qui s’apprête à
entamer ses études supé-

rieures. Ainsi, pour s’assu-
rer d’une orientation réussie

pour leurs enfants, les
parents ont besoin de choisir
un établissement scolaire de

qualité.
Après avoir été la

pionnière en lançant la
caravane du salon de

l’étudiant en Algérie, The
Graduate, continue sur sa

lancée et s’invite en Tunisie
et au Maroc lors d’une

caravane outre frontières.
Cette fois-ci, The Graduate,

organisera les 21 et 22 mars
la 2ème édition du Salon des

parents d’élèves. Parallèle-
ment à l’étape d’Alger de la

caravane du Salon de
l’étudiant algérien «The

Graduate Fair» qui se
tiendra du 17 au 24 mars

prochain, respectivement à:
Biskra, Annaba, Alger et

Oran. La nouveauté de cette
année est sans doute les

deux escales à l’internatio-
nal qui sont prévues le 14

mars à Tunis et du 27 au 29
mars à Casablanca au
Maroc, afin d’offrir aux
écoles Algériennes la

possibilité de communiquer
sur leurs offres auprès des

étudiants Maghrébins et les
accompagner ainsi dans

leurs projets et stratégie de
développement. 25 000

visiteurs, 100 exposants et
30 conférences & ateliers.
Ce sera donc deux Salons

qui vont permettre aux
étudiants, lycéens et parents

d’élèves, de s’armer de
repères solides pour leur

avenir et celui de leurs
enfants dans le supérieur, la
reconversion professionnel-

le ou dans le parcours
scolaire, à travers un accès

direct et limpide aux
informations essentielles.
Avec 23 000 visiteurs en

2019, ce Salon est destiné
aux lycéens et aux étudiants

en quête d’une formation
supérieure de Bac à Bac+5,

d’une spécialisation ou
d’une réorientation en

Algérie ou à l’international.
Les jeunes et leurs parents
pourront également rencon-

trer et échanger avec les
responsables, élèves et

professeurs des établisse-
ments présents. Durant, cet

évènement, des conférences
et ateliers, accessibles à

tous, seront animés par des
spécialistes des études à
l’étranger, les débouchés

des diplômes, la recherche
scientifique, l’économie,

l’industrie culturelle et les
Start up…

Noreddine Oumessaoud

PÊCHE

Installation d’une commission interministérielle pour améliorer
les conditions de travail des professionnels

Le Sommet de l’UA marque le retour de l’Algérie
sur la scène africaine

Les travaux du Sommet de l’Union africaine (UA) tenus dimanche et lundi à Addis Abeba ont marqué le retour de
l’Algérie sur la scène africaine, avec la réaffirmation, par la voix du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

de ses engagement et ses positions immuables envers le règlement des conflits en Afrique et dans le monde.

Une commission interministé-
rielle a été installée, lundi à Al-

ger, pour renforcer la coordination
entre le secteur du Travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale et celui
de la Pêche et des ressources ha-
lieutiques, en vue d’élaborer une
feuille de route visant à améliorer
les conditions de travail des profes-
sionnels de la pêche.

Le ministre du Travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, Chaw-
ki Acheuk Youcef a coprésidé avec
le ministre de la Pêche et des pro-
ductions halieutiques, Sid Ahmed
Feroukhi la cérémonie d’installation
de la commission chargée d’élabo-
rer une feuille de route de coopéra-
tion à court et moyen termes entre
les deux secteurs, relative à l’em-
ploi, à la création d’activités, à la
sécurité sociale et à la médecine du
travail, en faveur des professionnels
du secteur de la pêche. La commis-
sion est composée de cadres de l’ad-
ministration centrale des ministères
du Travail et de la pêche et des di-
recteurs généraux de l’Agence na-

tionale de soutien à l’emploi des jeu-
nes (ANSEJ), outre la Caisse na-
tionale d’assurance chômage
(CNAC) et la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS) et la Caisse nationale
des retraites (CNR).

Les membres de ladite commis-
sion s’attelleront au débat des
moyens de promotion de la micro-
entreprise dans le secteur de la pê-
che et de l’aquaculture dans le ca-
dre des dispositifs d’aide à la créa-
tion de micro-entreprises et de re-
cherche des mécanismes d’appui
aux micro-entreprises en difficulté.
Ils auront également à examiner le
dossier de la protection sociale des
pêcheurs et les mécanismes visant
à les sensibiliser à l’importance de
l’affiliation à la sécurité sociale des
salariés ou des non salariés, une
démarche à même de leur garantir
leur droit à la retraite et de faciliter
leur accès aux différentes presta-
tions fournies, à savoir la carte Chi-
fa, l’assurance maladie, outre les
mécanismes de résorption du tra-

vail non déclaré et informel dans ce
domaine. La commission abordera
également le dossier de la médeci-
ne du travail pour garantir un envi-
ronnement de travail sain, des con-
ditions de travail répondant aux nor-
mes nationales et internationales au
profit des professionnels de la pê-
che et renforcer la coordination pour
promouvoir la santé et l’intégrité pro-
fessionnelle.

Dans son allocution, le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale a souligné que l’ins-
tallation de cette commission s’ins-
crivait dans le cadre d’une «appro-
che nouvelle et pragmatique à tra-
vers la coordination des efforts des
ministères concernés pour réaliser
les objectifs inscrits au Plan d’ac-
tion du gouvernement, notamment
par l’encouragement de l’investis-
sement et la création d’activités gé-
nératrices de richesse et de postes
d’emploi, particulièrement dans les
secteurs hors hydrocarbures, no-
tamment les activités d’aquaculture
et de pisciculture». «Les membres

de la commission interministérielle
devront étudier et déterminer minu-
tieusement tous les obstacles aux-
quels font face les professionnels
de la pêche et proposer les solu-
tions permettant leur affiliation au
système de sécurité sociale», a pré-
cisé le ministre, appelant à «inten-
sifier les activités des guichets iti-
nérants dans les ports de pêche et
les zones d’activité des profession-
nels des productions halieutiques
pour sensibiliser aux droits et obli-
gations de cette catégorie».

De son côté, le ministre de la Pê-
che et des productions halieutiques
a appelé les membres de la com-
mission à «intensifier les efforts
pour formuler des propositions au
profit des professionnels de la pê-
che de manière à satisfaire les as-
pirations des travailleurs de la pê-
che et développer cette profession
en fonction des développements en-
registrées», rappelant «les condi-
tions difficiles, notamment climati-
ques, auxquelles font face les tra-
vailleurs de la mer».

Le président Tebboune
a ainsi marqué sa par-
ticipation à ce rendez-

vous des chefs d’Etat et de
gouvernement par une inter-
vention très suivie par ses
pairs africains, dans laquel-
le il avait affirmé que «la
nouvelle Algérie en édifica-
tion demeurera fidèle à ses
principes et engagements et
jouera, dorénavant, pleine-
ment son rôle en Afrique et
dans le monde». Il avait dans
ce contexte exprimé l’enga-
gement de l’Algérie à con-
tribuer «plus efficacement»
au développement du conti-
nent africain. «Notre expé-
rience réussie conforte no-
tre conviction que le règle-
ment des crises dans notre
continent passe par la solu-
tion pacifique, le dialogue
inclusif et la réconciliation
nationale loin de toute im-
mixtion étrangère», avait-il
insisté, après avoir rappelé
la tragique décennie vécue
par l’Algérie dans les an-
nées 90. Le président Teb-
boune a souligné
qu’aujourd’hui, «grâce à
l’énergie salvatrice de son
peuple et de sa jeunesse»,
l’Algérie est engagée dans
«une nouvelle ère pour la
consolidation de sa démo-
cratie et la réunion des con-
ditions adéquates à son es-
sor». Il avait évoqué, dans
ce sens, les perspectives
qui s’ouvrent à l’Algérie,
«résolument décidée à chan-
ger son système de gouver-

nance et à construire un Etat
garantissant la justice so-
ciale et la suprématie de la
loi» et qui s’apprête, après
l’élection présidentielle du
12 décembre dernier, à aller
de l’avant dans le proces-
sus de réformes politiques,
économiques et sociales.
Sur le volet africain, Il avait
réitéré l’approche et l’enga-
gement de l’Algérie dans le
règlement des conflit, en
soulignant qu’elle s’attèlera
«toujours et inlassable-
ment» au soutien des efforts
visant l’instauration de la
paix et de la sécurité en Afri-
que. «Notre expérience réus-
sie conforte notre conviction
que le règlement des crises
dans notre continent passe
par la solution pacifique, le
dialogue inclusif et la récon-
ciliation nationale, loin de
toute immixtion étrangère»,
avait déclaré sur ce regis-
tre. Pour le président Teb-
boune, «Sur tous ces fronts,
l’Algérie n’a eu de cesse
d’apporter sa contribution
multiforme aux efforts con-
sentis pour le rétablisse-
ment d’une stabilité durable
en Afrique, en particulier au
Sahel, que ce soit au niveau
bilatéral ou par le biais de
mécanismes tels que le Co-
mité d’état-major opération-
nel conjoint (CEMOC) ou
l’Unité de Fusion et de
Liaison (UFL) ou encore à
travers le Centre africain
d’études et de recherches
sur le terrorisme (C’RT)».

L’ALGÉRIE POUR

L’ARRÊT DE TOUTES

LES INGÉRENCES EN

LIBYE

S’exprimant sur la Libye
avec laquelle l’Algérie par-
tage une longue frontière et
un destin commun, le chef
de l’Etat a qualifié la situa-
tion dans ce pays de «dra-
matique», précisant qu’elle
«continue de susciter l’in-
quiétude de l’Algérie».

«Le peuple libyen frère ne
mérite pas les souffrances
qu’il endure aujourd’hui.
C’est pourquoi, l’Algérie, fi-
dèle à sa tradition diploma-
tique, a proposé d’abriter le
dialogue entre les frères li-
byens, comme affirmé à
Berlin et, plus récemment, à
Brazzaville, lors du Sommet
du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, tenu sous
le patronage de mon frère le
Président Denis Sassou
Nguesso», avait indiqué le
chef de l’Etat.

Dans le même sens, il
avait souligné que «l’Algé-
rie, qui plaide pour l’arrêt de
toutes les ingérences en Li-
bye, appuie fortement les
efforts continus pour mettre
fin durablement aux hostili-
tés et réunir les conditions
du dialogue entre les frères
libyens, unique et seul
moyen de parvenir à une is-
sue à la crise et d’éviter à
ce pays africain d’être le
théâtre des rivalités entre
Etats». Il avait par ailleurs

qualifié la crise du Sahel de
«triste et regrettable illustra-
tion», relevant que «la sta-
bilité déjà fragile dans des
pays tel que le Mali s’est su-
bitement dégradée au lende-
main de la crise en Libye,
sans parler du Niger qui n’a
pas échappé, comme nous
le savons tous, aux attaques
meurtrières contre son ar-
mée». Il avait ainsi indiqué
qu’avec la recrudescence
des attaques terroristes san-
glantes au Burkina Fasso et
autres tentatives d’attentats
dans des pays sahéliens,
l’instabilité a fini par gagner
tout le Sahel en dépit des
efforts courageux des pays
concernés.

SAHARA

OCCIDENTAL:

«HÂTER» LA

DÉSIGNATION DE

L’ENVOYÉ

PERSONNEL DU SG

DE L’ONU

Le président Tebboune,
avait encore indiqué avoir
exhorté le secrétaire géné-
ral des Nations Unies à «hâ-
ter» la désignation de son
Envoyé personnel et à re-
lancer le processus de rè-
glement de la question du
Sahara Occidental. «Force
est de constater, avec regret,
que depuis la démission de
l’envoyé personnel du Se-
crétaire général de l’ONU,
Horst Kohler, le processus
de paix onusien est sur une
voie semée d’embûches. J’ai

d’ailleurs adressé, il y a quel-
ques jours, une lettre au SG
de l’ONU pour l’exhorter à
hâter la désignation de son
Envoyé personnel et à re-
lancer le processus de rè-
glement de la question du
Sahara Occidental», avait-
il dit à ce sujet. Il avait dé-
ploré le fait que la question
du Sahara occidental n’ait
toujours pas trouvé de règle-
ment, alors que «depuis de
longues années, l’Organisa-
tion des Nations Unies et le
Conseil de sécurité, ap-
puyés par notre organisation
continentale, s’emploient à
la mise en œuvre du plan de
règlement de la question du
Sahara occidental basé sur
le droit inaliénable du peu-
ple sahraoui à l’autodétermi-
nation».

Le président Tebboune,
avait réaffirmé, dans ce ca-
dre, l’attachement de l’Algé-
rie au «caractère immuable
de la position africaine en
faveur de la juste cause sa-
hraouie et du parachèvement
du processus de décoloni-
sation en Afrique loin de tou-
te manœuvre de tergiversa-
tion et de la politique du sta-
tu quo».

A rappeler que le président
Tebboune a eu plusieurs
entretiens avec ses homo-
logues africains, dont les
présidents malien, sud-afri-
cain, congolais, du Zimba-
bwe, égyptien, ainsi que les
Premiers ministres éthio-
pien et palestiniens.
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FORÊTS

Campagne de nettoyage
et d’embellissement

L’UNPEF DÉNONCE LA RECRUDESCENCE DE LA VIOLENCE SCOLAIRE

Plusieurs enseignantes agressées
physiquement par leurs élèves

H.Maalem

Le phénomène de la violence
prend désormais de l’am
pleur dans les établisse-

ments scolaires de la wilaya. Le
deuxième trimestre de cette année
scolaire a été éprouvant pour le
personnel enseignant.

Plusieurs enseignantes ont été
victimes d’agressions physiques
perpétrées le plus souvent par leurs
élèves. Quatre graves incidents ont
été signalés à ce jour, mais c’est le
dernier incident qui a provoqué la
colère du personnel enseignant et
de leur syndicat. Une enseignante
a été lynchée par trois élèves dans
un collège à Oran. Ce grave inci-
dent est mal vécu par le personnel
enseignant qui accuse désormais
la tutelle d’être à l’origine de ce cli-

mat de déliquescence dans les
écoles. Le bureau wilaya de l’Unpef
a menacé dimanche dans un com-
muniqué virulent, de recourir à des
actions de contestation si la tutelle
ne sévit pas contre les agresseurs
de cette enseignante. Il a ainsi ré-
clamé le durcissement des mesu-
res coercitives contre les élèves
violents et le renforcement de la
sécurité à l’intérieur et à l’extérieur
des établissements scolaires.

«L’enseignante de maths a été
lynchée par trois élèves. Ils ont
même déchiré ses vêtements», ré-
vèlent des sources syndicales. La vio-
lence en milieu scolaire, n’est plus un
tabou. Des dizaines d’élèves des deux
cycles moyen et secondaire, sont
traduits chaque année devant la
commission de wilaya de discipli-
ne pour des actes de violences ver-

bales et/ou physiques contre le per-
sonnel enseignant et administratif ou
leurs camarades de classes. Les
sanctions infligées à ces élèves vio-
lents vont de la suspension de 8 jours
à la radiation définitive.

La réglementation précise que
pour les suspensions de plus de trois
jours décidées par les Conseils de
discipline, les dossiers doivent être
systématiquement transmis à la
commission de wilaya pour arbitra-
ge. Le phénomène de la violence en
milieu scolaire, est en constante
progression dans les établisse-
ments du moyen et du secondaire.
Dans la wilaya d’Oran, la violence a
augmenté en milieu scolaire s’ac-
cordent à dire des enseignants qui
justifient leurs dires par les bagar-
res, menaces et agressions sur en-
seignants et port d’armes prohibées.

TRAFIC DE FAUX BILLETS EN EUROS

Un ressortissant du Sahara occidental
parmi les mis en cause

F.Abdelkrim

Le tribunal criminel d’appel, a
jugé quatre mis en cause ac-

cusés d’avoir tenté d’écouler de
faux billets en Euros. Ils ont été con-
damnés à sept et 10 ans de réclu-
sion. Sachant qu’en première ins-
tance les peines de dix et douze
ans de réclusion avaient été rete-
nues contre ces derniers. Un ré-
seau qui est constitué par des Al-
gériens et un ressortissant sa-
hraoui. C’est ce dernier selon les
faits, qui avait ramené les 12 000
euros en faux billets pour être écou-
lés au niveau du marché parallèle.
Tout commencera après que les
éléments de la sûreté de wilaya,

recevront des informations sur ce
réseau. Les personnes les ayant
informés, avait même acquis ces
faux billets qu’elles remettront à la
police pour appuyer l’information.

L’enquête ouverte, a permis d’ar-
rêter quatre mis en cause et plu-
sieurs billets en coupures de 50
euros, ont été de la sorte saisis.
Interrogés, chaque mis en cause
arrêté, avait reconnu les faits et
donné le nom de son complice et
fournisseur. Mais le principal ac-
teur étant un certain D.M.K, un res-
sortissant du Sahara occidental. Il
affirmera que l’argent il lui avait été
remis en France par un dénommé
L.A, lequel résiderait en Italie. Cet
étranger dira, que M.L. m’a remis

12 000 euros falsifiés que j’ai payés
700 000 dinars. D’autres personnes
ont été également citées et chez qui
des sommes allant de 4000 euros à
plus ont été saisies. Interrogé, le
ressortissant sahraoui reconnaîtra
avoir vendu ces faux billets con-
tre des sommes en dinars à ses
complices, expliquant que cet ar-
gent il l’a ramené de France, c’est
un ressortissant algérien résidant en
Italie qui les lui avait remis, il se
prénomme L.Ahmed.

Ce qui explique que les billets ont
été falsifiés à l’étranger. Les perqui-
sitions opérées, ont également per-
mis de saisir des sommes en dinars
chez des mis en cause dans cette
affaire de même que des documents
de véhicules qui sont suspectés être
des voitures de contrebande. Quant
aux autres accusés chez qui des
sommes entre 400 et plus en faux
euros ont été saisies, reconnaîtra les
faits et chacun citera son complice
expliquant qu’ils avaient convenu
d’échanger cet argent et se partager
les bénéfices.

Hier, à la barre du tribunal crimi-
nel, les mis en cause reconnaîtront
les faits demandant ainsi la clémen-
ce de la cour. Dans son réquisitoire,
le représentant du ministère public
mettra le point sur la complicité des
mis en cause, il requit contre eux la
peine de vingt ans de réclusion.

LE MIS EN CAUSE TENTE DE TUER LE P/APC D’AIN EL BIA

10 ans de réclusion retenus contre ce dernier après appel
F.Abdelkrim

Après appel, le dénommé B.M,
accusé de tentative d’homici-

de volontaire, a été condamné par
le tribunal d’appel à 10 ans de ré-
clusion. Une peine qui avait été re-
tenue contre lui en première ins-
tance. Les griefs retenus contre ce
mis en cause lorsqu’il a tenté
d’attenter à la vie du P/APC d’Aïn
El Bia, dépendant de la daïra de
Bethioua, remontent au mois de
septembre 2017.

Ce dernier, se trouvait en état
d’ivresse lorsqu’il portera  plu-
sieurs coups de couteau à la victi-
me citée plus haut lui causant des
blessures profondes qui l’ont tou-
chée à la  gorge.

Suite à la plainte déposée par la
victime, le mis en cause a été arrê-
té puis présenté par devant le ma-
gistrat instructeur. Entendu, il a été
écroué pour les faits cités plus haut.

Hier, à la barre du tribunal crimi-
nel, le mis en cause quoiqu’il ait
reconnu les faits, il niera avoir voulu

tuer la victime. «Alors que je me trou-
vai au chômage dira le mis en cau-
se, la victime m’avait promis de
m’aider, mais ne tint pas sa promes-
se». Le jour des faits alors que j’étais
sous l’emprise de l’alcool, je me suis
senti hors de moi en colère, je lui ai
porté un coup de couteau.

Pour le représentant du ministè-
re public, il requit vingt ans de ré-
clusion contre le prévenu insis-
tant sur la gravité de son acte. La
défense du mis en cause, plaidera
les circonstances atténuantes.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions pour

l’amélioration du cadre de vie des
citoyens de la wilaya d’Oran, les
services concernés, s’apprêtent
à procéder à entamer des opéra-
tions de nettoyage et d’embellis-
sement de plusieurs forêts qui
relèvent de la wilaya d’Oran.

Cette campagne va être con-
crétisée en premier lieu au niveau
des forêts suivantes: de Canas-
tel, M’Sila, Madagh et celle de la
montagne des Lions. Pour le bon
déroulement desdites actions,
tous les moyens humains et ma-

tériels seront déployés. Le but, est
d’essayer de permettre aux fa-
milles de se retrouver en ces lieux,
de se promener et de se retrouver
dans un espace vert adéquat, pro-
pre et surtout de pouvoir se déten-
dre dans le calme loin du bruit de
la ville et des klaxons des automo-
bilistes ainsi que de pouvoir sortir
de chez eux et de s’aérer notam-
ment tout en prenant un bol d’air
frais loin de la pollution surtout du-
rant la période des vacances, les
week-end et durant le temps libre.
Les visiteurs des lieux entre autres
les randonneurs, pourront se pro-
mener tranquillement dans un en-
vironnement agréable et salubre.

Ain El Turck la
clochardisation avancée...
 Lors d’une récente visite à la Daïra d’Ain El Turck, le wali

d’Oran M. Abdelkader Djellaoui, a été à la fois surpris et cho-
qué de constater que les eaux usées qui se déversent depuis
des lustres dans la mer, polluent même le littoral de la belle
station des Andalouses. Notre confrère Karim Bennacef, ob-
servateur averti des turpitudes de cette région côtière, souli-
gnait dans son article, que «le littoral ouest d’Oran, de St Roch
jusqu’aux Andalouses, demeure truffé de ces points de dé-
versement d’eaux polluées que chaque commune tente de
cacher ou feint d’ignorer». Tandis que n’importe quel résident
anonyme des communes de Aïn El Türck, Bousfer, El Ançor,
peut éradiquer tous les «points noirs», sources de déverse-
ment d’eaux usées vers le rivage, les élus locaux, indique
notre confrère, se montrent très discrets, voire «cachottiers»,
n’osant pas étaler devant le premier responsable local ces
tares et ces carences dans la prise en charge de l’environne-
ment et la préservation du littoral. Comment ne pas être attris-
té et choqué par ces mensonges par omission qui pénalisent
toute une collectivité locale porteuse d’ambitions et de poten-
tiel touristique important ? Sous d’autres cieux, où les normes
élémentaires de gestion sont respectées, ce fléau des eaux
usées qui se déversent sur le littoral marin depuis des an-
nées, voire des décennies, aurait constitué un «scandale
d’Etat» dénoncé par tous les médias. Mais sous le ciel et le
soleil oranais, ce constat s’apparente à un «non événement»,
tant il demeure négligé, banalisé et souvent oublié dans cet
océan de carences et d’incohérences qui inondent au quoti-
dien le tissu urbain et périurbain dans ces zones côtières
dites touristiques. On se souvient, il y a déjà plus de dix
ans, de cet ancien Wali devenu plus tard Ministre de la
Santé, qui annonçait à qui voulait l’entendre, qu’un grand
projet d’assainissement allait bientôt résoudre définitive-
ment le fléau des déversements d’eaux usées vers la mer.
Au détour de sa visite amplement médiatisée, l’ancien wali
avait expliqué, tableaux et graphiques à l’appui, que toute la
Daïra d’Ain El Turck allait être débarrassée des fosses septi-
ques et de tout point de déversement grâce à la rénovation et
l’installation d’un vaste réseau de collecte menant vers une
grande station d’épuration. C’était au final des promesses et
des discours sans lendemain. Aujourd’hui, comme le dénon-
ce à juste titre notre ami Karim, les «situations de pourrisse-
ment» se sont multipliées, accentuant la laideur urbaine et
transformant le présumé site balnéaire en un «marché d’oc-
casion, de pièces détachées et de brocantes» digne d’un douar
périphérique clochardisé...

BÉTHIOUA

Chute mortelle d’un pont
Fériel.B

Les éléments de la Protection
civile de l’unité d’intervention de

Béthioua, se sont dépêchés diman-
che vers 19h30 sur la RN 11 pour
évacuer le corps d’un homme âgé

de 30 ans qui a fait une chute mortelle
d’un pont au niveau de la localité de
Chhaïria. La dépouille a été déposée
au niveau de la morgue de l’hôpital El
Mohgoun, tandis qu’une enquête est
ouverte par les éléments de la gen-
darmerie nationale de Béthioua.



7ORAN
Ouest Tribune

Mardi 11 Février 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:28

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:16

�El Maghreb.....18:43

�El Ichaâ..........20:01

FAMILLES HABITANT LE VIEUX BÂTI ET LES
BIDONVILLES

Les opérations de relogement
se poursuivent par étape

PARMI EUX UN PROPRIÉTAIRE
D’UNE AGENCE DE VOYAGES

Des faussaires
de visas Schengen arrêtés

LE WALI D’ORAN POURSUIT SES VISITES INOPINÉES

La commune d’El Braya sans maire

Fethi Mohamed

L e wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, poursuit ses visi
tes inopinées pour voir de

près la situation des communes et
des différents projets en cours de
réalisation dans la wilaya. Dans ce
cadre, il a effectué hier, une visite
inopinée à quelques communes de
la Daïra d’Oued Tlélat. L’entame de
la visite a été au niveau de la com-
mune d’El Braya où il a écouté de
près les préoccupations des ci-
toyens de cette commune qui souf-
fre d’un blocage de l’APC et ne dis-

pose pas d’un P/APC. La mission
de gestion de la commune est ef-
fectuée par le chef de la daïra
d’Oued Tlélat. Ce qui pénalise le
développement local dans cette
commune et les affaires quotidien-
nes des citoyens dans l’absence
du maire, le wali d’Oran a rassuré
la population faisant état que leurs
préoccupations seront prises en
charge selon les enveloppes finan-
cières disponibles.
Abdelkader Djellaoui s’est rendu
également à la commune de Ta-
fraoui où il s’est rendu au siège de
la commune et le village de Grai-

dia où les citoyens ont soulevé plu-
sieurs préoccupations notamment
un problème d’établissement sco-
laire, l’absence d’un stade de proxi-
mité et le raccordement du village
en gaz de ville.

Le wali d’Oran, a demandé aux
responsables locaux, d’écouter les
doléances des citoyens et de les
recevoir. Le chef de l’exécutif s’est
rendu également au village Chahid
Hamou dans ladite commune. Et
dans le cadre du suivi des différents
projets et en prévision des futures
opérations de relogement.

Le wali s’est rendu au nouveau
pôle urbain d’Oued Tlélat où il a ins-
pecté l’avancement des travaux de
8.000 logements sociaux dans le
nouveau pôle urbain de cette loca-
lité où les travaux de raccordement
en divers réseaux, l’aménagement
extérieur et la réalisation des équi-
pements publics sont en cours. Le
wali a poursuivi ses visites inopi-
nées pour se rendre au nouvel hô-
pital d’Oued Tlélat d’une capacité
de 120 lits où il a donné des directi-
ves pour finaliser les travaux et
équiper cet établissement hospita-
lier pour le mettre en service dans
les mois à venir.

PORT D’ORAN
Traitement de plus de 9 millions de tonnes de marchandises en 2019

Le volume des marchandises
traitées au niveau  du port

d’Oran, au titre de l’année écoulée,
a atteint 9.301.951 tonnes,  soit une
augmentation de 10% par rapport à
l’année 2018, a-t-on appris  diman-
che du Président directeur général
de l’Entreprise portuaire d’Oran
(EPO). L’EPO a traité durant la
même période 8.485.996 tonnes de
marchandises  importées, matéria-
lisées particulièrement par les cé-
réales, l’aliment de  bétail et le su-
cre rouge contre 815.955 tonnes de
marchandises exportées,  formées
pour l’essentiel des produits de ci-
ment et clinker, a indiqué, à  l’APS,
Mokhtar Korba. A la faveur de ces
opérations de commerce extérieur,

l’Entreprise  portuaire d’Oran a pu
réaliser, l’année passée, un chiffre
d’affaires de  plus de 9 milliards
DA, en hausse de 15 pc par rapport
à l’année 2018,  a-t-il fait savoir.

M. Korba a souligné que le volu-
me de marchandises liquides a at-
teint un  chiffre de 336.310 tonnes,
soit une hausse de près de 50 pc
durant l’année  2019, précisant que
les produits d’hydrocarbures ont
atteint un volume de  83.143 tonnes
et l’asphalte (3.301 t), soit une aug-
mentation respective de  251 et 256
pc, de même que 261.261 tonnes
d’huile végétale (hausse de 42  pc).
La même entreprise a traité égale-
ment, durant la même période,
4.191.177  tonnes de produits soli-

des, soit une augmentation de 2 pc
ainsi que 180.336  tonnes de ci-
ments (hausse de 73 pc), alors qu’il
a été enregistré que  30.000 tonnes
de clinker (baisse de 25 pc), a fait
remarquer le même  responsable.

D’autre part,  le  volume des
marchandises diverses a connu
une hausse de 14  pc passant
de plus de 4.183.000 tonnes en
2018 à plus de 4.774.000 tonnes
en 2019, a-t-on signalé de même
source. Pour les conteneurs, il a
été enregistré une baisse de 14
pc, sachant plus  de 307.000 ton-
nes ont traitées en 2018 contre
1.000.994 tonnes durant  l’année
écoulée, a ajouté le Président di-
recteur général de l’EPO.

SIDI MAAROUF

Un bus dérape faisant 4 blessés

JM-2021

La commission de suivi du CIJM attendue le 20 février
La commission de coordination

et de suivi  relevant du Comité
international des jeux méditerra-
néens (CIJM) est  attendue à Oran
le 20 février en cours dans le cadre
de ses missions  d’évaluation des
préparatifs de la 19e édition des
jeux méditerranéens  prévus à Oran
en 2021, a-t-on appris lundi auprès
des organisateurs. Il s’agira de la
première visite de cette commis-
sion conduite par le  Français Ber-
nard Amslam au titre de l’année
2020, après avoir effectué  plu-
sieurs visites dans la capitale de
l’Ouest du pays au cours de l’an-
née  précédente, et ce, afin de sui-
vre de plus près les préparatifs des
jeux  méditerranéens programmés
du 26 juin au 5 juillet 2021.

Le comité exécutif du CIJM, sous
la présidence de l’Algérien Amar
Addadi,  a également tenu, début
décembre dernier, sa première réu-
nion à Oran  consacrée à l’évalua-

tion des préparatifs de l’évènement
méditerranéen que  l’Algérie ac-
cueille pour la deuxième fois de son
histoire après avoir  organisé à Al-
ger la 7e édition des jeux en 1975.
Il était reparti avec une «bonne im-
pression» sur l’évolution des  pré-
paratifs, comme l’attestaient les
déclarations du président de cette
instance qui avait notamment van-
té le travail réalisé par le comité
d’organisation local «qui a réussi,
au cours des précédents mois, à
rattraper le retard accusé dans plu-
sieurs domaines», avait indiqué M.
Addadi lors d’un point de presse
organisé à l’issue des travaux de
la  dernière réunion du comité exé-
cutif. Il avait en revanche relevé
l’existence encore de «quelques
défaillances,  notamment en matiè-
re de promotion des jeux», appe-
lant à «y remédier dans  les
meilleurs délais». Et en prévision
de la visite du comité de suivi et de

coordination, le  directeur général
du comité d’organisation local, Sa-
lim Iles, a réuni  dimanche les res-
ponsables des 12 commissions re-
levant de son comité pour  passer
en revue le travail réalisé par cha-
cune de ces commissions avant de
le présenter devant les hôtes de
l’Algérie le 20 février, indique-t-on
de  même source.

Parallèlement aux missions con-
fiées au comité d’organisation na-
tional, les  travaux se poursuivent
aussi au niveau des différents chan-
tiers des sites  sportifs concernés
par les jeux, aussi bien ceux en
cours de construction,  à l’image du
complexe olympique de Bir El Djir,
que ceux ayant bénéficié de  vas-
tes opérations de réhabilitation au
nombre de huit.

La majorité de ces  sites de-
vraient être réceptionnés en juin
prochain, selon les engagements
de la société de réalisation.

Hiba.B

Les éléments de la Brigade de
recherche et d’intervention BRI

1, ont réussi un joli coup de filet où
ils ont mis hors d’état de nuire un
réseau spécialisé dans la falsifi-
cation des visas Schengen. L’opé-
ration a été soldée ainsi par la sai-
sie d’une voiture et du matériel in-
formatique. Des sceaux, des pas-
seports, des cartes d’identité, des
permis de conduire, des cartes
SIM, des téléphones portables ain-
si que des sommes d’argent en
devises. Selon la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya,
l’opération a eu lieu suite à des in-
formations collectées par les élé-
ments de la Brigade de recherche.

En effet, l’enquête a révélé que
les mis en cause constituaient de
faux dossiers au niveau d’une
agence de voyages sise à la rue
«Mirauchaux» au centre-ville
d’Oran. Il s’est avéré que le pro-
priétaire de cette agence, présumé
le principal accusé dans cette af-

faire, recevait des dossiers des
victimes en contrepartie des
sommes d’argent importantes.
Après les avoir payés, leurs vic-
times se dirigeaient vers les cen-
tres de dépôt de visa pour dépo-
ser les dossiers, en ignorant qu’il
s’agit de faux. Munis par un man-
dat de perquisition délivré par le
Parquet, les éléments de la Bri-
gade de la BRI se sont rendus à
l’agence de voyages de la rue
Mirauchaux où ils ont mis la main
sur le matériel utilisé dans le
faux, des sceaux, des registres
de commerce, des pièces d’iden-
tité (passeports, cartes, permis
de conduire), les mis en cause
ont été interpellés de suite.

Pour répondre aux chefs d’ac-
cusation de constitution d’une as-
sociation de malfaiteurs, usage
de faux, imitation de sceaux et
signatures, falsification de dos-
siers de visas Schengen et es-
croquerie, les membres de ce
réseau ont été présentés devant
le Parquet aujourd’hui.

Bekhaouda Samira

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

loppements et de construction de
nouveaux logements qui se dérou-
le au niveau de la wilaya d’Oran
pour le relogement des familles de-
meurant dans le vieux bâti et les
bidonvilles, les travaux au niveau
des chantiers des nouvelles cités
se poursuivent et avancent. Les
services concernés, signalent que
concernant les habitants du Hai El
Sanaouber, il est prévu de les relo-
ger prochainement.

Dans le même cadre, il a été pré-
cisé qu’un quota de quelque 2000
unités de logements de type locatif
social leur est destiné. En ce sens,
il a été mentionné que concernant

les familles qui vivent dans les
bidonvilles et les habitations
menaçant ruine, les opérations
de relogement se poursuivent et
les projets de construction des
différents logements sont en
cours et les opérations de relo-
gement se poursuivent et se dé-
roulent progressivement par éta-
pe et selon les livraisons des
nouvelles cités d’habitations.

Le but, est d’essayer d’amé-
liorer le niveau et les conditions
de vie des citoyens et de leur
procurer un minimum de confort
et de leur permettre notamment
d’habiter dans de nouveaux
appartements convenables do-
tés de tous les réseaux de vie
et de toutes les commodités de
base nécessaires.

Fériel.B

Un Bus assurant la ligne Haï
Sabah-Douar Boudjemâa, a

dérapé ce dimanche vers 17h30
sur le chemin de wilaya N°46
dans la localité de Sidi Maarouf.

L’accident a causé des bles-
sures à quatre passagers âgés
entre 20 et 49 ans. Aussitôt aler-
tés, les éléments de la Protec-

tion civi le de l ’unité d’inter-
vention de Hassi Bounif, se
sont rendus sur les lieux où
i ls  ont  évacué les  b lessés
vers les urgences médicales
de l’hôpital 1er Novembre à
l’Usto.

Une enquête est ouverte par
la gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
de cet accident.
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PROMOTION DE L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS

Ooredoo signe une convention
de partenariat stratégique
avec l’Université de Blida

TIZI OUZOU

Arrestation de 6 individus qui préparaient
le cambriolage d’une maison

Les éléments de la Compagnie territoriale de la  Gendarmerie natio
nale de Draa El Mizan (wilaya de Tizi Ouzou) ont procédé à  l’ar-

restation de 6 individus qui préparaient le cambriolage d’une maison
dans la région, a indiqué dimanche un communiqué de la Gendarmerie
nationale, précisant que ce groupe est impliqué dans 7 affaires de
cambriolage dans le territoire de la wilaya.

«Agissant sur informations, les éléments de la Compagnie territo-
riale de  la Gendarmerie nationale de Draa El Mizan ont ouvert une
enquête  approfondie sur l’existence d’un groupe spécialisé dans le
cambriolage qui  fait usage d’armes à feu et d’armes blanches à tra-
vers le territoire de la  wilaya», indique-t-on de même source.

Les éléments de la Gendarmerie nationale, qui ont identifié certains
membre de ce groupe ainsi que les marques de leurs véhicules, ont
dressé  des points de contrôle et des barrages de sécurité qui ont
permis d’arrêter  deux véhicules, avec à leur bord plusieurs individus
qui se rendaient au  village Kantidja pour le cambriolage d’une maison,
selon le communiqué. «Le premier véhicule avait à son bord trois (03)
individus âgés entre 33  et 40 ans ayant leur possession un fusil à
pompe et un fusil de chasse  volés ainsi que des cartouches, des
armes blanches et des masques.

Le  deuxième véhicule, qui a pris la fuite, a été arrêté au niveau d’un
barrage  de la Gendarmerie nationale. Il avait à son bord trois (03)
repris de  justice âgés entre 27 et 41 ans», ajoute-t-on de même sour-
ce. Ce groupe, qui préparait le cambriolage d’une maison, est impliqué
dans 7 affaires de cambriolage à Iflissen, Fréha, Djebel Aissa Mimoun, Tig-
zirt,  Frikat, Maâtkas et les Ouadhias, selon les éléments de l’enquête.

ALGER

44 carrefours prochainement équipés
en feux de signalisation intelligents

Le wali d’Alger, Youcef Cher
fa, a annoncé,  dimanche, que
44 carrefours seront prochai-

nement équipés en feux de  signali-
sation intelligents à Alger, dans le
cadre de la concrétisation du  pro-
jet de régulation du trafic routier et
de l’éclairage public confié à la  so-
ciété mixte Algéro-espagnole MO-
BEAL. En marge d’une visite d’ins-
pection de plusieurs projets de tra-
vaux publics  et de routes, M. Cher-
fa a indiqué que 44 carrefours se-
ront prochainement  équipés en feux
de signalisation intelligents dans le
cadre de la première  phase du pro-
jet de régulation du trafic routier et
de l’éclairage public à  Alger, confié
à une société mixte algéro-espa-
gnole (MOBEAL), et ce après
l’achèvement de la phase pilote, qui
a concerné 22 autres carrefours
dont  la mise en service est prévue
très prochainement pour déconges-
tionner le  trafic routier.

Soulignant que la partie algérien-
ne n’a pas annulé le contrat conclu
avec  la société espagnole chargée
de la mise en place d’un système
de régulation  du trafic routier et de

l’éclairage public au niveau de la
capitale, il a  fait savoir que le con-
trat de réalisation de ce projet vital
est toujours  en vigueur.

Le wali d’Alger a fait savoir, éga-
lement, qu’il rencontrera, lundi, les
représentants de la société espa-
gnole pour examiner les entraves
et  relancer le projet, dont la pre-
mière tranche concerne 200 carre-
fours sur un  total de 500. Inspec-
tant le projet de la route reliant la
rocade sud (hauteur de oued  Ma-
zafran) à Tassala El Merdja en di-
rection de Zeralda, dont le taux de
réalisation a atteint 65%, M. Cherfa
a fait état de l’opérationnalisation
prochaine, en coordination avec le
ministère des Travaux publics, du
décret  exécutif portant règlement
du dossier d’indemnisation des agri-
culteurs  expropriés dans le cadre
de l’exécution de ce projet structu-
rant d’utilité  publique.

Cette procédure vise à accélérer
la cadence d’exécution de ce projet
pour  sa mise en service au profit
des usagers la route axiale reliant
3 wilayas  (Tipasa, Alger et Blida),
a ajouté le wali soulignant que le

projet compte  6 grands échangeurs
et 6 grands ouvrages d’art. Au ni-
veau du projet du viaduc de Oued
Ouchayah dans son tronçon Bara-
ki-Blida (deuxième rocade), dont le
taux d’avancement des travaux est
de 96%, le wali d’Alger a donné des
instructions pour le respect des
délais  de réalisation, soulignant
l’impératif de sa réception fin mars
2020. Ce  grand projet, dont la réa-
lisation a été confiée à l’Entreprise
nationale  des grands ouvrages d’art
(ENGOA), permettra de relier, via
une voie  rapide, entre Alger-centre
et l’autoroute est-ouest, notamment
pour les  poids lourds. Par ailleurs,
il a fait savoir que dans le cadre de
la mise en œuvre d’un plan d’ur-
gence pour l’amélioration des con-
ditions de la circulation et  de la
fluidité routières à Alger, le renfor-
cement du réseau routier et  l’accé-
lération de la cadence de réalisa-
tion des axes routiers et des  ouvra-
ges d’art, les services de la wilaya
lanceront une campagne de lutte
contre le commerce illicite sur les
abords de la route, qui entrave et
gène  le circulation routière.

OUARGLA

Développer une aquaculture durable pour satisfaire
l’accroissement de la demande

Les intervenants au 1er Séminai
re  international sur l’aquacul-

ture (SIAQUA-2020), «Enjeux et
Perspectives»,  ouvert lundi à Ouar-
gla, ont mis l’accent sur la nécessi-
té de développer une  aquaculture
durable dans le monde afin de sa-
tisfaire l’accroissement de la  de-
mande en produits aquatiques.
Dans cette optique, le conférencier,
Jérôme Lazard (France) a souligné,
dans un exposé intitulé «La pisci-
culture dans le monde, système
d’élevage,  controverses et durabi-
lité», l’importance d’une mise en
£uvre appropriée  des principes
associés aux démarches de déve-
loppement durable, le  développe-
ment et la désertification des sys-
tèmes de production des espèces
et des milieux d’élevage, ainsi que
la mise en valeur aquacole des ré-
gions  encore peu engagée dans
cette activité. Le Pr. Lazard, a in-
sisté sur le rôle important joué par
l’aquaculture dans  la création de
richesse et la fourniture d’emplois,
surtout dans les pays  en dévelop-
pement, précisant que cette filière
pratiquée sous diverses  formes et
dans les différents milieux marins
et d’eaux douces sur  l’ensemble

des continents, est considérée com-
me un outil de lutte contre la  pau-
vreté. «Aujourd’hui, un poisson sur
deux destinés à la consommation
humaine  provient de l’élevage’’, a-
t-il dit, ajoutant que l’Asie, en tête la
Chine,  domine largement la pro-
duction aquacole mondiale avec
plus de 70 %. Pour sa part, l’inter-
venante Chalabia Chabet Dis (Ti-
paza û Algérie) a mis  en relief les
caractéristiques morphologiques
de l’Artémia salina (une  espèce de
crustacé) de la région de Timimoun
(wilaya d’Adrar / Sud-ouest de  l’Algé-
rie), très demandée dans l’aquaculture
au regard de ses utilisations  comme
aliment de poissons notamment.

La conférencière Meriem Bous-
seba (Maroc) a, de son côte, expo-
sé les relations prédateur-proie en-
tre le Sandre (un poisson d’eau dou-
ce issu de  la pêche continentale)
et ses proies, au Maroc. Le 1er Sé-
minaire international en aquacultu-
re (SIAQUA-2020) «Enjeux et  pers-
pectives» a pour objectif de réunir
les parties prenantes, nationales  et
internationales, du secteur de
l’aquaculture, afin de discuter des
solutions aux défis auxquels est
confronté le secteur en Algérie, en

partageant des idées et des expé-
riences du monde entier, selon les
organisateurs. Cette manifestation
scientifique de trois jours (10-12
février) vise  également à réunir les
différents acteurs du secteur, dont
des  scientifiques de l’aquaculture
(chercheurs et universitaires) na-
tionaux et  étrangers venus de dif-
férents pays, tels que le Maroc,
l’Egypte et la  France, en plus des
professionnels et cadres du secteur,
et offrira  également une opportuni-
té aux exposants pour présenter
leurs produits,  services et savoir-
faire, a-t-on souligné.

Initié par la Faculté des Scien-
ces de la Nature et de la Vie à l’UK-
MO, le 1er SIAQUA s’articule autour
de plusieurs axes, dont la biologie
et l’écologie des espèces à intérêt
aquacole, la nutrition et  l’alimenta-
tion en aquaculture et les maladies
des animaux aquatiques. La bio-
technologie et utilisations des pro-
duits aquacoles, des méthodes et
techniques de création de fermes
aquacoles, la pollution et la gestion
des  eaux en aquaculture et l’aqua-
culture durable et biologique, figu-
rent aussi  parmi les axes de cette
rencontre scientifique.

Le projet de réhabilitation de l’hôtel «Oasis» de Touggourt livré ce semestre

Les travaux de modernisation de
l’hôtel  «Oasis» de Touggourt (160

km Nord d’Ouargla), ont atteint un taux
d’avancement de 80% et devront être
livrés dans le courant de ce semestre,
a-t-on appris lundi à la direction du Tou-
risme et de l’Artisanat (DTA) de  la wi-
laya d’Ouargla. Lancés en février de
l’année dernière dans le cadre de la
modernisation et  de la réhabilitation
des structures hôtelières de la région,

les travaux  ont porté sur la rénovation
de 34 chambres, la salle de réception,
la salle  des conférences et le restau-
rant, ainsi que les façades, le colmatage
des  fissures et la correction des effrite-
ments partiels engendrés par le  phéno-
mène de la remontée des eaux, a préci-
sé le DTA, Abdallah Belaid. Le ravale-
ment des façades, l’étanchéité des toits,
la pose du carrelage,  le tout dans le
respect du cachet architectural local,

font partie des  travaux de modernisa-
tion et de réhabilitation de cette structu-
re, a fait  savoir M. Belaid. Un finance-
ment de 220 millions DA été consacré
à cette opération, dont les  travaux ont
été confiés à la société de construction
de bâtiment de l’Est  (Construb-Est),
en coordination avec l’organisme na-
tional de contrôle  technique de la cons-
truction hydraulique (CTH) et l’Office
national  d’assainissement (ONA).

Poursuivant son engagement dans la promotion de l’innovation et de
l’entrepreneuriat en Algérie, Ooredoo a signé jeudi dernier, 06 fé-

vrier 2020, une convention-cadre de partenariat stratégique avec l’Uni-
versité SaâdDahleb de Blida. En présence des autorités locales, ce
partenariat a été paraphé conjointement par M. Nikolai Beckers, Direc-
teur général deOoredoo et M. Bezzina Mohamed, Recteur de l’Univer-
sité SaâdDahlebde Blida. A travers cette convention signée avec l’une
des universités algériennes à caractère scientifique, culturel et pro-
fessionnel, Ooredoo vise à encourager l’émergence de jeunes talents
algériens porteurs de projets innovants en leur offrant un accompagne-
ment avec la possibilité de créer leurs propres start-ups.

A la faveur de ce partenariat, Ooredoo mettra son expérience, son
expertise et son savoir-faire technologiques au profit des étudiants à
travers des formations technologiques de pointe, des interventions
d’experts en Business et en TIC, des propositions de stages au sein de
ses différentes structures, un soutien technologique lors des activités
pédagogiques ainsi que d’autres actions d’accompagnement.Par
ailleurs, Ooredoo donnera un accès à l’InnovLab Ooredoo pour les
projets de fin d’études les plus innovants et un accompagnement à
l’incubateur de Ooredoo pour les étudiants qui ont l’ambition de lancer
leur start-ups. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
Ooredoo qui vise à participer activement au développement de l’éco-
système entrepreneurial et d’innovation, notamment via ses program-
mes iStart pour l’encouragement de l’innovation technologique « Made
in Algeria » ettStart qui a pour objectif d’aider et d’accompagner les
jeunes algériens dans la création de start-ups technologiques.

A noter que ce partenariat s’inscrit parmi les nombreuses actions de
Ooredoo visant à renforcer les liens et la proximité du monde universi-
taire avec celui de l’entreprise, à l’instar des différents accords de
partenariat conclus avec d’autres prestigieuses universités. Ooredoo confir-
me ainsi son statut de leader en valorisant les compétences locales et en
accompagnant les projets innovants à forte valeur technologique afin de
contribuer à l’enrichissement du tissu économique algérien.
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68 psychotropes saisis
et trois dealers interpellés

Plus de 1.358 km de fibre optique
pour les 52 communes de la wilaya

SIDI BEL-ABBÈS

L’ambassadeur du Zimbabwe
hôte de la Mekerra

TISSEMSILT

Trois nouveaux sièges
pour les sûretés urbaines

Les services de la police de
Tissemsilt  seront dotés pro
chainement de trois nouveaux

sièges pour améliorer la  couvertu-
re sécuritaire au chef-lieu de wilaya,
a-t-on appris dimanche du  chef de
sûreté de wilaya, le commissaire
Mohamed Messabis. Les assiettes
devant abriter les sièges des 5e ,6e
et 7e sûretés urbaines  ont été rete-
nues dans les zones de Sidi Khéli-
fa, Ain Lora et Sanawber, au  chef
lieu de wilaya, a indiqué le com-
missaire Messabis lors d’une  con-
férence de presse consacrée aux
activités annuelles des services de
la  sûreté de wilaya en 2019, souli-
gnant que le taux de couverture sé-
curitaire  dans la wilaya a atteint
actuellement 90 %. Le dispositif de
la sûreté nationale de la wilaya sera
renforcé, au cours  du deuxième

semestre 2020, par un nouveau siè-
ge de sûreté de wilaya et un  siège
pour l’unité républicaine de sûreté
dont le taux d’avancement des  tra-
vaux de réalisation oscille entre res-
pectivement 60 et 70%.

Par ailleurs, le commissaire Mo-
hamed Messabis a révélé que les
services de  police de la wilaya ont
saisi, l’an dernier, 1,4 kg de kif trai-
té et 1. 170  comprimés psychotro-
pes impliquant 133 personnes, en
plus de 17.240 unités  de boissons
alcoolisées. Dans le domaine de la
cybercriminalité, les mêmes servi-
ces ont enregistré,  au cours de la
même période, 63 affaires de diffa-
mation, de menaces et  d’extorsion
via les réseaux sociaux, selon la
même source qui a fait savoir  que
ces affaires ont connu une légère
augmentation par rapport à l’année

2018, au cours de laquelle 54 affai-
res ont été enregistrés.

Il a été recensé pas moins de
1.701 affaires de crimes contre les
personnes et les biens, contre la
chose publique et contre la famille,
de  pudeur,  de délits économiques
et de cybercriminalité impliquant 1
748  individus avec une hausse de
dix affaires par rapport à 2018.

Sur un autre registre, il a été fait
état de 221 accidents de la  circula-
tion enregistrés en 2019 dans le tis-
su urbain de la wilaya, faisant  trois
morts et 218 blessés, a-t-on indi-
qué. S’agissant des activités de la
police d’urbanisme et de protection
de  l’environnement, le commissai-
re de police Messabis a souligné
qu’au cours  de l’année dernière, la
direction de la sûreté de wilaya a
recensé 357  infractions.

SAIDA

Plantation de 139.000 plantes américaines à travers
trois wilayas de l’Ouest du pays

Quelque 139.000 plantes amé
ricaines ont été mises  en ter-

re dans les régions steppiques de
trois wilayas de l’Ouest du pays
depuis octobre dernier, dans le ca-
dre de la campagne nationale de  re-
boisement, a-t-on appris dimanche
du Commissariat régional au  dé-
veloppement de la steppe à Saïda.

Cette variété de plantes appelée
«Guetf», cultivée dans les pépiniè-
res du  Haut commissariat au déve-
loppement de la steppes (HCDS) à
Djelfa, fait  partie des plantes qui
ont un rôle majeur dans la préser-
vation du couvert  végétal, la lutte
contre la désertification et la fourni-
ture d’aliment pour  le cheptel, a
souligné le commissaire régional
de cette instance, Abdelwahab Maa-
chou. Cette plante contribue à la
récupération de nombreuses plan-

tes médicinales  dans les zones
steppiques qui ont une importance
médicinale et écologique  surtout
dans la wilaya de Saida, à l’instar
du romarin et  du cresson,  selon le
même responsable.

Cette opération supervisée par le
Commissariat régional au dévelop-
pement  de la steppe a touché une
superficie de 173 hectares avec la
plantation de  40.000 plantes amé-
ricaines dans la région de Sidi Ah-
med (wilaya de Saida),  21.000 à
Marhoum (wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès) et 78.000 dans les régions
de  Bouihi et El Aricha (Tlem-
cen), a-t-on fait savoir.

Le Commissariat régional au dé-
veloppement de la steppe a égale-
ment  participé, dans le cadre de la
même campagne nationale de re-
boisement sous  le slogan «un ar-

bre pour chaque citoyen»,  à une
autre opération de mise en  terre de
15.000 plantes similaires sur une
superficie de 15 ha dans les  ré-
gions steppiques de la wilaya de
Naama en octobre dernier. ce nom-
bre de plants a été fourni à partir de
la pépinière relevant du  Commis-
sariat régional et qui se trouve à
Rdjem Demmouche dans la wilaya
de  Sidi Bel-Abbès, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, plus de 60.000 ar-
bustes ont été plantés dans des
zones  urbaines et semi urbaines et
espaces boisés dans la wilaya de
Saida depuis  octobre dernier et jus-
qu’à ce jour, dans le cadre de la
même campagne  nationale .L’opé-
ration se poursuivra jusqu’a mars
prochain avec la  plantation d’une
autre surface de 320 ha,  selon la
conservation des  forêts.

NÂAMA

Lancement d’une caravane de sensibilisation
et de lutte contre le gaspillage du pain

La direction du commerce de
la wilaya de Nâama a  lancé

dimanche une caravane de sen-
sibilisation et de lutte contre le
gaspillage de pain, a-t-on appris
de la directrice du secteur Mou-
na Temimi. Cette caravane, dont
l ’activité se poursuivra tout le
long de l’année,  sillonnera les
12 communes de la wilaya pour
sensibi l iser les ci toyens sur
l’obligation du tri sélectif des pro-
duits rejetés et leur récupération
et  lutter contre le gaspillage du
pain, un phénomène étranger à
la société  algérienne, a souli-
gné la même responsable.

La campagne, organisée avec
la participation de plusieurs di-
rections dont  celles de la santé
et de la population, des affaires
religieuses et wakfs,  de l’admi-
nistration locale et de l’éduca-
tion, les résidences  universitai-
res, l’association de wilaya de

protect ion du consommateur,
l’union de wilaya des commer-
çants et artisans (UGCAA), por-
te notamment sur  la distribu-
tion de dépliants pour sensibi-
l iser les citoyens à éviter tout
gaspillage et à ne pas jeter le
pain dans les places publiques
et utiliser  les bacs réservés au
dépôt du pain rassis pour son
tri, a-t-on fait savoir.

Le directeur du commerce a in-
diqué que les activités de sensi-
bilisation,  visant à réduire de
manière significative le phéno-
mène, doivent être  traités au
cours de causeries religieuses et
prêches du vendredi, à travers
les affiches, les expositions et
les concours dont celui de des-
sin qui  mettent le doigt sur des
comportements contraires aux
valeurs de la société  et de l’is-
lam en vue de les corriger, a in-
diqué le directeur du commerce.

Parallèlement, des sorties sur le
terrain sont lancées au niveau
des  établissements, des restau-
rants universitaires, des écoles
et des hôpitaux  pour sensibili-
ser sur l’importance de la con-
servation du pain.

Les  boulangers sont égale-
ment impliqués dans cette cam-
pagne en les exhortant à  fournir
un produit de meilleure qualité,
selon la même source. Pour sa
part, le bureau de wilaya de l’as-
sociation de protection du  con-
sommateur de Nâama organise
des réunions périodiques en
sil lonnant les  marchés et les
espaces commerciaux, ainsi que
des activités de  sensibilisation
et fournit des conseils aux con-
sommateurs sur la nécessité  de
rat ional iser et de changer le
mode de consommation quoti-
dienne de ce  produit, selon un
de ses membres,Tahri Othmane.

M.Bekkar

La Direction d’Algérie Télécom
de Sidi Bel-Abbès, a annoncé

avant-hier, que les 52 communes
de la wilaya sont toutes rac-
cordées par la f ibre optique,
une technique qui permet de
lier les citoyens voire de l’ex-
trême sud, avec cette techno-
logie de pointe dans le domai-

ne de la télécommunication, y
compris le raccordement télépho-
nique et à l’internet.
Cette croissance permet aussi,
une fluidité importante et suffisan-
te en matière de connexion inter-
net, ajoute la même source, qui
affirme avoir installé plus de 1.358
kilomètres de fibre optique con-
nectant aussi les 43 annexes de
marie à la fibre optique.

POUR DIVERS DÉLITS À MOSTAGANEM

Cent huit personnes écrouées en un mois

M.Bekkar

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

Bel-Abbès, ont interpellé trois
dea le rs  t ren tena i res ,  imp l i -
qués dans la possession de
psychotropes destinés à être
écoulés dans la vi l le de Sidi

Bel-Abbès. La quantité saisie
par  les  é léments  de la  BRI
dans un local de coiffure hom-
mes au centre-ville, est de 68
compr imés psychotropes de
marque Prégabaline 300 mg,
ainsi qu’une somme d’argent
de  p lus  de  hu i t  m i l l i ons de
centimes.

M.Bekkar

L’ambassadeur de la  Répu
b l i q u e  d u  Z i m b a b w e  e n

Algérie, Edwin George Man-
daza,  a  é té  reçu avant -h ier
par  le  wa l i  de  S id i  Be l -Ab-
bès, Limani Mustafa au niveau

de la salle de réception sise au
siège de la wilaya.

Plusieurs membres des auto-
r i tés locales dont le P/APW,
Khaddar et le P/APC et F. Sem-
moud, ont assisté aux discus-
sions bilatérales qui se sont te-
nues durant cette rencontre.

Charef N.

Durant le mois de janvier der
nier, les éléments de la poli-

ce judiciaire de la Sûreté de wi-
laya, ont enregistré 648 affaires
criminelles et délictuelles. Ils ont
solutionné 558 affaires dans les-
quelles étaient impliquées 711 per-
sonnes dont 31 femmes et 28 mi-
neurs. Présentés au Parquet, 108

des mis en cause, ont été écroués
au centre de rééducation, 95 ont
bénéficié de la citation directe et
13 ont été placés sous contrôle
judiciaire. En ce qui concerne les
stupéfiants, la police a saisi du-
rant la période considérée, près
de deux kilogrammes de kif, 6
grammes de cocaïne et trois mille
neuf cent vingt neuf bouteilles de
boissons alcoolisées.

TLEMCEN
Colloque maghrébin mardi sur le marketing

linguistique et le développement touristique

Un colloque maghrébin sur le marketing  linguistique et le dévelop
pement touristique est prévu mardi à Tlemcen, ont  indiqué lundi

les organisateurs. Cette rencontre vise à réfléchir sur les voies et
moyens d’exploiter le  domaine du tourisme pour promouvoir la présen-
ce de la langue arabe sur le  marché économique en développant les
contenus du marketing et ses supports  dans le secteur du tourisme et
la nature évolutive de cette langue à l’ère  de la mondialisation, a
souligné un membre du comité scientifique du  colloque, Fatima Louati.
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TOGO

Sept candidats
en lice pour la présidentielle

du 22 février prochain
Sept candidats, dont le président sortant Faure  Gnassingbé, sont en

lice pour l’élection présidentielle prévue le 22  février prochain au
Togo. Pour assurer le bon déroulement du scrutin, 9.389 bureaux de
vote seront ouverts dans 4.445 centres de recensement et de vote, et
10.000 gendarmes  et policiers environ seront déployés à travers le
pays afin d’assurer la  sécurité de ce rendez vous électoral .  Les
forces de l’ordre et de sécurité voteront le 20 février . Quand au  fichier
électoral, il compte 3.614.056 électeurs  (1.871.745 femmes et  1.742.311
hommes)  sur le plan national et à l’étranger. Ainsi, un décret pris en
Conseil des ministres en décembre dernier «fixe  la date du 1er tour de
l’élection présidentielle au 22 févier 2020».

Si  aucun des candidats n’obtient de majorité à plus de 51%, un
second tour  sera organisé.  «Les bureaux de vote sont ouverts de
07H00 à 16H00 (heure locale et GMT)  sur toute l’étendue du territoire
national et en heure locale pour les  bureaux de vote dans les ambas-
sades retenues pour le vote des Togolais  vivant à l’étranger», indique
le texte. Le scrutin présidentiel opposera le président sortant Faure
Gnassingbé,  candidat à un quatrième mandat, à six autres postulants,
dont le leader de  l’opposition, Jean-Pierre Fabre. Il y’a aussi le candi-
dat du Mouvement  patriotique pour la démocratie et développement
(MPDD), l’ancien Premier  ministre Agbéyomé Kodjo, positionné com-
me «une alternative pour la  victoire», selon des analystes. La course
pour la présidentielle concerne également Tchabouré Gogué,   candi-
dat de l’Alliance des démocrates pour le Développement Intégral
(ADDI), Georges William Kuessan du parti Santé du peuple,  Mouha-
med  Tchassona Traoré, candidat du Mouvement pour la démocratie et
le  Développement (MCD) et le professeur juriste -notaire , Komi  Wolou,
du  Parti socialiste pour le Renouveau (PSR).

La campagne électorale s’est ouverte du 6 au 20 février. Pendant
deux semaines, les sept candidats en lice pour la présidentielle vont
sillonner  les cinq régions du Togo. Des affiches géantes du chef de
l’Etat sortant,  Faure Gnassingbé, et de l’historique chef de file de
l’opposition,  Jean-Pierre Fabre, étaient visibles dans le centre ville
et les grands axes  de la capitale. Le président de la Commission
électorale nationale indépendante (Céni),  Tchambakou Ayassor,
a notamment rappelé mercredi dernier que «sont  interdits: les
dons et libéralité en argent ou en nature à des fins de  propagande
pour influencer ou tenter d’influencer le vote» pour ce scrutin  à deux
tours. Le ministre de la sécurité, le général Yark Damehame, a quant à
lui mis en  garde les éventuels fauteurs de trouble, alors que le pays a
été secoué par  de nombreuses manifestations populaires réclamant
une alternance politique  depuis trois ans.

Cinq soldats turcs tués dans le nord-ouest
Cinq soldats turcs ont été tués

lundi par des  tirs d’artillerie
des forces syriennes dans le nord-
ouest de la Syrie, a  annoncé le
ministère turc de la Défense. Cinq
soldats ont en outre été blessés
dans ces tirs qui ont visé des  posi-
tions turques dans la province
d’Idleb, a indiqué le ministère dans
un  communiqué, ajoutant que les
forces turques avaient riposté.

Ces échanges de tirs intervien-
nent alors qu’une délégation en-
voyée par la  Russie se trouve à
Ankara pour des pourparlers sur la
situation à Idleb. Selon l’Observa-

toire syrien des droits de l’Homme
(OSDH), une ONG, les  bombarde-
ments ont visé des militaires turcs
déployés sur la base aérienne  de
Taftanaz. L’OSDH n’a pas donné de
bilan. La semaine dernière, huit per-
sonnels militaires turcs avaient été
tués par  des bombardements sy-
riens à Idleb, provoquant une esca-
lade des tensions. La Turquie avait
répliqué par des bombardements
nourris, tuant au moins 13  soldats
syriens, et menacé les forces sy-
riennes de nouvelles représailles
en cas de nouvelle attaque. Le di-
recteur de la communication de la

présidence turque, Fahrettin Altun,
a fait état lundi d’une «vile attaque»
contre les forces turques dans la
province d’Idleb. «Après l’attaque,
il y a une riposte équivalente.

Les cibles ennemies ont  été im-
médiatement détruites et le sang de
nos martyrs n’est pas resté  inven-
gé», a-t-il ajouté. D’après les mé-
dias turcs, le président Recep Tayyip
Erdogan s’est  entretenu après l’at-
taque avec son ministre de la Dé-
fense, Hulusi Akar.  Cette attaque
risque de provoquer une nouvelle
escalade entre la Turquie et  le gou-
vernement syrien.

SYRIE

La progression vers la reprise totale
d’Idleb s’accélère

La progression de l’armée syrienne en vue de  reprendre le contrôle totale
de la ville d’Idleb, dernier bastion des  terroristes en Syrie, s’est accélérée aux cours

de ces derniers jours,  selon le Haut commandement de l’armée syrienne

Après la reprise, samedi, de
l’importante ville de Sara
qeb et de celle de Maaret

al-Noomane fin janvier, l’armée gou-
vernementale syrienne a  pu repren-
dre, dimanche, le contrôle de plu-
sieurs villages et de la  névralgique
autoroute M5 considérés jusqu’ici
comme le dernier bastion des  grou-
pes terroristes dans le nord d’Idleb.
«Une superficie de 600 km2 et des
dizaines de localités, de villages et
de collines ont été récupérés au
cours de ces derniers jours», a in-
diqué  dimanche le Haut comman-
dement de l’armée syrienne dans
un communiqué rendu  public.  Se-
lon le texte, l’armée syrienne est
déterminée à reprendre l’ensemble
du  territoire d’Idleb et à accomplir
son devoir national à «défendre la
souveraineté de la patrie et la di-
gnité du citoyen».

«Notre armée continue de puri-
fier toute la géographie syrienne du
terrorisme et de ses soutiens», a
ajouté le communiqué. La télévision
d’Etat syrienne a diffusé, samedi,
des images en direct de la progres-
sion des forces armées syriennes
dans la ville de Saraqeb  montrant
la reprise de plusieurs quartiers et
des scènes de liesse des  habitants.

L’armée gouvernementale était
aussi, dimanche, sur le point de re-
prendre l’intégralité de la stratégi-
que autoroute M5 dans la région
d’Idleb, a indiqué d’autre part l’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’Homme  (OSDH).

L’autoroute M5 est la plus longue
de la Syrie. Elle relie le sud du pays
à la grande ville d’Alep dans le nord,
en passant par Damas, la capitale.
Ces deux métropoles sont sous le
contrôle des forces gouvernemen-
tales.  L’offensive de l’armée syrien-
ne contre le restant des terroristes
dans la région d’Idleb a été lancée
conformément aux instructions du
président  syrien Béchar el Assad
données au mois de décembre der-
nier. En visite dans la région, le pré-
sident syrien a indiqué que» la ba-
taille d’Idleb sera la clé pour mettre
fin au terrorisme et annoncer par  la
même la reprise totale du  territoire
syrien. Les forces de l’armée sy-
rienne triompheront à Idleb, «com-

me elles ont su le faire dans les
régions de Draa, El Ghota et
Homs», a assuré le  président. Un
peu plus de la moitié de la province
d’Idleb et des secteurs attenants des
provinces voisines d’Alep, Hama et
Lattaquié, soit plus de 70% sont ré-
cupérées par l’armée syrienne. La
région d’Idleb abritant quelque  3
millions d’habitants a été pendant
de longue années sous l’emprise
des  terroristes de Hayat Tahrir al-
Cham (HTS, ex-branche d’Al-
Qaïda) en Syrie. Il y a, selon, l’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH) environ plus de
20 000 terroristes dans la région.
Vers la reprise des services
dans les régions libérées

d’Idleb et Alep
La reprise du contrôle des terri-

toires dans les régions d’Idleb et
Alep  doit s’accompagner par la re-
prise des services nécessaires de
service  public au profit des popu-
lations, affirment en outre les auto-
rités  syriennes. Cette recomman-
dation a fait, dimanche, l’objet d’un
débat au Conseil des  ministres
syrien où l’ensemble de l’exécutif a
jugé urgent de rouvrir les  services
nécessaires pour mener une vie
normale dans la région. Ainsi, le
Conseil des ministres a indiqué,
dans un communiqué rendu  public,
avoir demandé d’ores et déjà à cer-
tains ministères de procéder à la
réouverture des services nécessai-
res. «Le conseil des ministres a

demandé au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et celui de la
Santé une méthodologie pour dé-
velopper leurs  services à travers
tout le territoire syrien», a indiqué
le communiqué. La réouverture des
services est, pour les observateurs
de la scène  politique syrienne, la
meilleure façon pour pousser les
habitants à  retourner dans leurs
régions et s’y installer pour de bon.
«Les régions d’Idleb et d’Alep ont
besoin aussi d’une réédification de
bâtisses. Les raids et batailles in-
tensifs qu’ont connu les deux ré-
gions  pendant des années ont dé-
truit nombre du parc habitat et in-
frastructures  dans la région», sou-
lignent les observateurs.

Dans ce sens, ils estiment que
les autorités syriennes peuvent
s’adresser à la communauté inter-
nationale en vue de les aider dans
l’opération.  Sur un autre plan, la
Syrie a pu rependre au cours de
ces derniers mois sa  place dans
l’échiquier régional et internatio-
nal. Les autorités syriennes  s’at-
tellent aussi en ce moment à la
consolidation du front interne, en
favorisant la réconciliation entre
Syriens.  Dans ce sens, le gouver-
nement tout comme l’opposition se
sont montrés  enthousiastes à s’as-
soir autour de la même table pour
débattre de l’avenir  de la Syrie. Les
Nations unies supervisent de près
ces réunions et elles ne  cessent
de les encourager.

«Ceux qui ont décidé de ne pas prendre part à ces élections ont
leurs  raisons. Il faut qu’ils laissent les autres manifester leur désir de
participer à ce scrutin», a-t-il dit. «La loi de la république (...)  frappera
de la manière qu’il faut, car nous avons besoin de la paix dans  notre
pays», a-t-il averti. Plusieurs partis d’opposition et des responsables
de la société civile,  dont les évêques du Togo, ont demandé le 13
novembre la «suspension» du  processus électoral et l’ouverture d’un
dialogue avec le gouvernement pour  permettre la «recomposition de la
Cour constitutionnelle, l’établissement  d’un fichier électoral fiable et
le réaménagement de la Commission  électorale nationale indépen-
dante (Céni)». La Conférence des évêques du Togo (CET), dans un
message publié le 21  novembre 2019, a appelé les différents acteurs
politiques à faire preuve de  responsabilité pour «une élection paisible,
libre, transparente et  équitable?».  Un an plus tôt, en novembre 2018,
l’épiscopat avait déjà lancé un appel  pour «?la mise en £uvre des
réformes constitutionnelles, institutionnelles  et électorales, seules
susceptibles de garantir des élections libres,  transparentes et crédi-
bles, gages d’une paix durable.» L’actuel chef de l’Etat est au pouvoir
depuis 2005, après avoir succédé à  son père Gnassingbé Eyadéma,
qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Il a été  réélu en 2010 et en 2015.
Une révision constitutionnelle adoptée en mai  2019 lui permet de se
représenter à cette présidentielle et à celle de  2025.
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BRÉSIL

Un paramilitaire suspecté
de l’assassinat de Marielle

Franco, tué par la police
Le chef présumé d’une milice  paramilitaire de Rio de Janeiro (Bré

sil) soupçonnée d’avoir orchestré  l’assassinat de l’élue Marielle
Franco a été tué dimanche par la police  dans l’Etat de Bahia, selon les
autorités locales. Adriano da Nobrega, qui était considéré comme fugitif
depuis plus d’un an,  «a été localisé par la police dans la zone rurale de
la ville d’Esplanada»,  à environ 170 km au nord de Salvador, capitale
de Bahia, a précisé le  secrétariat à la Sécurité de cet Etat du nord-est
du Brésil dans un  communiqué. «Au moment où il allait être arrêté, il a
fait feu sur les agents et a été  blessé lors de la fusillade.

Il a été acheminé vers un hôpital, mais a  succombé à ses blessu-
res», a ajouté le secrétariat, soulignant que quatre  armes avaient été
retrouvées dans la maison où le suspect se cachait. Marielle Franco,
qui était conseillère municipale de Rio, a été assassinée  à l’âge de 39
ans en mars 2018, sa voiture criblée de balles en plein  centre-ville.
Née dans une favela, elle était vue comme un symbole de la lutte des
femmes noires brésiliennes contre le racisme et la violence policière et
dénonçait souvent les exactions des milices paramilitaires qui sèment
la  terreur dans certains quartiers de Rio.

Sa mort avait suscité une énorme émotion, non seulement au Brésil,
mais  dans le monde entier. En septembre dernier, un jardin Marielle
Franco a été  inauguré en présence de membres de sa famille dans le
Xe arrondissement de  Paris, près de la gare de l’Est. Deux suspects
ont été arrêtés, tous deux ex-policiers militaires: Ronnie  Lessa, 48 ans,
tireur présumé, et Elcio de Queiroz, 46 ans, soupçonné  d’avoir conduit
le véhicule qui avait pris en chasse celui de Marielle  Franco. Les
enquêteurs n’ont toujours pas identifié les commanditaires, mais les
principaux soupçons portent sur le «Bureau du crime» (Escritorio do
crime),  une puissante milice paramilitaire connue pour ses tueurs à
gage, dont  Adriano da Nobrega était le chef présumé.

Le PSOL, parti de gauche pour lequel Marielle Franco avait été élue
conseillère municipale, a réclamé dans un communiqué des «éclaircis-
sements»  au sujet de la mort de ce suspect. «La milice à laquelle il
appartenait était soupçonnée d’être impliquée  dans l’assassinat (...) et
il était un personnage-clé pour élucider une  série de crimes», a affirmé
le parti. D’après le journal Estado de S. Paulo, Adriano Magalhães da
Nobrega aurait  fait part à son avocat de craintes d’être tué pour «faire
disparaître des  preuves».Ex-capitaine du Bope, bataillon d’élite de la
police militaire de  Rio, il avait reçu en 2005 la médaille Tiradentes, la
plus haute décoration  de l’Etat de Rio, récompense décernée à l’initia-
tive de l’ex-député Flavio  Bolsonaro, aujourd’hui sénateur, fils du pré-
sident d’extrême droite Jair  Bolsonaro. Souvent composées d’anciens
policiers, les milices ont fait leur  apparition à Rio il y a une vingtaine
d’années, avec des groupes armés  censés soustraire la population
des favelas au joug des trafiquants de  drogue.

ETATS-UNIS / PRIMAIRES DÉMOCRATES

Buttigieg remporte l’Iowa
de justesse

ALLEMAGNE

La dauphine désignée de Merkel
renonce à lui succéder

La dauphine désignée d’Angela Merkel en  Allemagne, Annegret
Kramp-Karrenbauer, a annoncé lundi renoncer à lui  succéder et vouloir abandonner

la présidence du parti conservateur

Lors d’une réunion dans la ma
tinée de la direction du parti
démocrate-chrétien CDU de

la chancelière, Mme Kramp-Karren-
bauer a notamment  justifié sa déci-
sion par les événements de Thurin-
ge et la tentation d’une  frange du
parti de s’allier avec le mouvement
d’extrême droite Alternative  pour
l’Allemagne (AfD).

Elle a expliqué qu’»une partie de
la CDU a une relation non clarifiée
avec  l’AfD» mais aussi avec le parti
de gauche radicale Die Linke, alors
qu’elle  même rejette clairement tou-
te alliance avec l’une ou l’autre de
ces  formations, a indiqué une sour-
ce proche du mouvement citée par
des médias. La présidente de
l’Union chrétienne-démocrate CDU,
surnommée par ses  initiales AKK,

a ajouté qu’elle «n’a pas pour ob-
jectif d’être candidate à  la chancel-
lerie allemande».

Dans la mesure où la candidatu-
re à la chancellerie doit aller de pair
avec  la présidence du parti à ses
yeux, AKK a en conséquence déci-
dé de renoncer  dans les mois qui
viennent à cette présidence.  «AKK
va organiser cet été le processus
de sélection de la candidature à la
chancellerie» pour succéder à An-
gela Merkel au plus tard fin 2021, a
indiqué cette source.

«Elle va continuer à préparer le
parti pour  affronter l’avenir et en-
suite abandonner la présidence», a-
t-elle dit. Elle  doit en revanche con-
server son poste de ministre de la
Défense.  AKK avait été élue en dé-
cembre 2018 à la présidence de la

CDU, en  remplacement d’Angela
Merkel qui avait à l’époque renon-
cé en raison de son  impopularité
après une série de revers électo-
raux et la poussée dans les  urnes
de l’extrême droite. AKK n’a toute-
fois jamais réussi à s’imposer à la
présidence de la CDU.

Elle a été en particulier critiquée
après l’alliance surprise nouée la
semaine dernière entre des élus
CDU de Thuringe et l’extrême droi-
te pour  élire un nouveau dirigeant
pour cet Etat régional. AKK s’est
vu reprocher de ne pas tenir son
parti, tiraillé entre  adversaires et
partisans d’une coopération avec
l’AfD, surtout dans les  Etats de l’ex-
RDA, où l’extrême droite est très
puissante et complique la  forma-
tion des majorités régionales.

Antonio Guterres appelle à faire progresser
l’émancipation des femmes

De nombreux experts et déci
deurs de haut  niveau ont ap-

pelé les dirigeants africains à veiller
à ce que les besoins  et les points
de vue des femmes et des jeunes
filles du continent africain  soient
pleinement intégrés aux efforts vi-
sant à construire des sociétés  pa-
cifiques, justes et inclusives.
Même si les femmes africaines ont
pu faire entendre leur voix au cours
de  la Conférence mondiale sur les
femmes de Pékin en 1995, les pro-
grès  réalisés ne sont toujours pas
à la hauteur des engagements de la
Déclaration et du Programme d’ac-
tion de Pékin, a déclaré samedi soir
le  Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, au cours
d’une  réunion de haut niveau sur
l’égalité des sexes et l’émancipa-
tion des femmes  à Addis-Abeba, la
capitale éthiopienne.

M. Guterres a salué le fait que
depuis le 1er janvier, l’ONU avait
pour la  première fois de son histoi-
re atteint une complète parité des
sexes dans  ses instances de ges-
tion à haut niveau. «C’est une pre-
mière étape vers une parité com-

plète à tous les niveaux en  2028,
ce qui reste un de nos objectifs fon-
damentaux», a-t-il déclaré.»Bien
que nous comprenions maintenant
clairement les avantages - et même
la  nécessité - de l’inclusion et de
l’égalité des sexes pour parvenir à
la  paix et au développement dura-
ble, nos actions ne sont toujours pas
à la  hauteur», a-t-il ajouté.

Réitérant le soutien de l’ONU à
l’Union africaine (UA) dans ses ef-
forts  pour surmonter les obstacles
qui continuent à limiter le potentiel
des  femmes et des filles africai-
nes, M. Guterres a également sou-
ligné qu’il  était nécessaire de «per-
mettre aux femmes de contribuer de
manière  significative aux commu-
nautés dans lesquelles elles vi-
vent». Réaffirmant sa détermination
à soutenir l’initiative «Réseau des
dirigeantes africaines» (African
Women Leaders Network) et le
«Fonds pour  le leadership des fem-
mes africaines» lancé samedi, M.
Guterres a également  souligné la
nécessité d’encourager les femmes
et les filles africaines à  développer
des compétences scientifiques au

moyen d’un meilleur accès à  l’in-
novation et à la technologie.

Le président de la Commission
de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a
fait écho  aux propos de M. Guter-
res en soulignant qu’il était «inac-
ceptable que les  femmes du conti-
nent continuent à être les premiè-
res à souffrir de la  violence et des
conflits, une situation qui limite
leurs contributions à  l’économie».
La présidente éthiopienne Sahle
Work Zewde a quant à elle déclaré
qu’il  restait encore beaucoup à fai-
re en termes de lutte pour l’égalité
des  sexes. «Malgré d’innombrables
conférences, résolutions et débats,
l’égalité  des sexes est loin d’être
atteinte», a-t-elle souligné. Cette
réunion sur l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes, qui
se tenait dans le cadre de la 33e
Assemblée des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’UA à Addis-Abe-
ba, a été organisée par la Commis-
sion de  l’UA, la Commission éco-
nomique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA),  ONU-Femmes, le
Réseau des dirigeantes africaines
et tous leurs  partenaires.

AZERBAÏDJAN

Le parti au pouvoir vainqueur des législatives
Le parti au pouvoir en Azer

baïdjan a emporté les  élec-
tions législatives anticipées di-
manche, selon des sondages à
la sortie  des urnes. Le parti du
président Ilham Al iev, Yeni
(«Nouveau») Azerbaïdjan, a em-
porté  69 sièges sur 125 au Par-
lement, selon les sondages.

La commission électorale cen-
trale doit commencer à publier les
premiers  résultats dimanche
soir. Deux heures avant la fer-
meture des bureaux de  vote, le
taux de participation approchait
45%, selon des chiffres  officiels.
Cependant, l’un des leaders de

l’opposition, Gulaga Aslanly, du
parti  Musavat, a dénoncé diman-
che des «violations électorales
massives». Il a  également men-
tionné des «obstacles» et pres-
sions sur des observateurs  élec-
toraux mis à l’écart du décompte
des bulletins.

Pourtant,  une dir igeante du
parti au pouvoir, Bahar Mourado-
va, a assuré  que les autorités
avaient tout fait pour que les élec-
tions «se tiennent  dans un envi-
ronnement démocratique».

Des assurances rejetées par
l’opposition. «Ce sera une imita-
tion  d’élection», avait lancé Ali

Karimli, dirigeant du Front popu-
laire qui  boycottait le scrutin.

Plus de 1.300 candidats de 19
partis se présentaient pour se
partager les  125 sièges du par-
lement monocaméral,  le Mi l l i
Majlis.

Aucune élection depuis l’arri-
vée au pouvoir d’Ilham Aliev en
2003 n’a été  reconnue comme
l ibre et  démocrat ique par les
missions d’observation de  l’Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE),
qui  disposait cette fois-ci en-
core de 350 observateurs dans
le pays.

Le modéré Pete Buttigieg a remporté de  justesse l’élection primaire
démocrate dans l’Iowa face à Bernie Sanders,  selon des résultats

révisés publiés dimanche par le parti, près d’une  semaine après un
scrutin aux règles complexes qui a viré au fiasco. Les caucus de l’Iowa
ont attribué 14 délégués à Buttigieg contre 12 à  Sanders, 8 à Elizabeth
Warren, 6 à Joe Biden et un à Amy Klobuchar. Ces  délégués doivent
désigner en juillet, lors de la Convention démocrate, le  rival du prési-
dent Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Les résultats
du scrutin, qui a donné le coup d’envoi des primaires  démocrates, ont
été aussitôt contestés par Sanders.

«Attendez-vous à ce que nous demandions au Parti démocrate de
l’Iowa un  nouveau décompte» des voix dans certaines circonscriptions
litigieuses, a  déclaré sur CNN le directeur de campagne du sénateur du
Vermont, Faiz  Shakir. La primaire de l’Iowa «a été gérée de façon
incompétente», a-t-il  protesté. Le scrutin a tourné au fiasco, des er-
reurs dans les résultats officiels  diffusés seulement jeudi ayant obligé
le Parti démocrate de l’Iowa à  procéder à des vérifications.
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Luigi Di Biagio nouvel entraîneur de la SPAL

LIGUE1

Les Algériens Delort
et Slimani dans le

Top 10 des buteurs
Les internationaux algériens An

dry Delort  (Montpellier) et Is-
lam Slimani (AS Monaco) figurent
dans le Top 10 au  classement des
buteurs du championnat de Fran-
ce de Ligue 1, à l’issue de la  24e
journée clôturée dimanche soir.
Andy Delort, décisif  lors de la vic-
toire (1-0) du MHSC devant  St-
Etienne, a inscrit son 9e but de la
saison et occupe la 8e position
qu’il partage avec Memphis De-
pay (Olympique Lyon), alors que
son  compatriote Islam Slimani,
également sauveur en fin de match
de l’AS Monaco  (1-2) à Amiens, a
profité de son 8e but de la saison
pour faire son retour  dans le top
10, une place qu’il partage désor-
mais, avec un groupe de  joueurs:
Angel Di Maria (PS-Germain),
Dimitri Payet (Olympique de  Mar-
seille), les Strasbourgeois Tho-
masson et Ajorque, ainsi que le
Rennais  Niang et le Niçois Dol-
berg. En haut du classement, Wis-
sam Ben Yedder (Monaco) est
toujours en tête  grâce à son 16e
but, inscrit face à Amiens.
Il est suivi de Kylian Mbappé
(PSG) qui a conforté sa 2e place
avec 15 buts.

BAYERN

Lucas Hernandez fait son retour
après 4 mois

S ’inscrivant dans le cadre de la re
fonte de l’organisation des activités
physiques et sportives, le program-

me du gouvernement, dans son volet  spor-
tif, met l’accent également sur le dévelop-
pement du sport communal,  féminin et
l’handisport. Il s’agit, selon les projections
du gouvernement, à promouvoir «une  vé-
ritable politique de détection et de forma-
tion des jeunes talents  sportifs, à travers
les structures spécialisées créées à cet
effet (lycées  sportifs, centres de prépara-
tion de l’élite et écoles nationales), ainsi
que le développement du sport profession-
nel qui s’inscrit, également, dans  la même
dynamique des objectifs stratégiques du
plan d’action du  gouvernement». Des équi-
pements sportifs d’excellence et de proxi-
mité seront réalisés sur  l’ensemble du ter-
ritoire national, avec en prime une «amé-
lioration de leurs  dispositifs de gestion
dans le sens d’une plus grande flexibilité
et d’une  implication effective des asso-
ciations de quartiers», indique le docu-

ment. Selon les objectifs de ce plan desti-
né à la mise en oeuvre du programme du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, la place et la mission de  l’édu-
cation physique et sportive seront renfor-
cées par «la révision des  rythmes d’étu-
des, le renforcement du parc infrastructu-
rel et la  mobilisation de ressources péda-
gogiques, notamment au niveau du premier
palier qui constitue un véritable vivier pour
l’émergence des jeunes  talents sportifs,
garants du renouvellement de l’élite spor-
tive nationale».

— VALORISER LE SPORT D’ÉLITE —
Source de rayonnement de l’Algérie

dans le monde, le sport d’élite sera  lui
aussi hissé au rang de priorité du gouver-
nement. La nomination d’un  secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite, en la per-
sonne de l’ancien  champion du monde et
olympique Noureddine Morceli, s’inscrit
dans cet  objectif. «Pour cela, il est indis-
pensable de garantir la mise en cohérence
des  moyens mis en place par les pouvoirs

publics sur le plan financier, la  formation
de l’encadrement de haut niveau, l’appli-
cation du statut de  l’élite et de haut niveau
ainsi que la promotion de la médecine du
sport et  la création du laboratoire antido-
page», lit-on dans le texte. Aussi, un ac-
cent particulier a été mis sur le renforce-
ment du tissu  d’infrastructures sportives
de «haut standing» pour la préparation des
athlètes d’élite dont les Jeux olympiques
et Paralympiques de Tokyo-2020  ainsi que
les Jeux méditerranéens Oran-2021 cons-
tituent les prochaines  objectifs prioritai-
res. Le projet du plan d’action du gouver-
nement, adopté par le dernier Conseil  des
ministres,  souligne, par ailleurs, que «la
moralisation et la bonne  gouvernance dans
le sport» feront l’objet d’une attention par-
ticulière,  puisque des «actions de préven-
tion et de sensibilisation seront engagées
en  relation avec le mouvement sportif as-
sociatif» à travers, entre autres, des  pro-
grammes de prévention et de lutte contre
la violence dans les milieux  sportifs.

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Mettre en place une «véritable» politique
de détection des jeunes talents sportifs

La promotion du sport en milieux scolaire et  universitaire figure en bonne place dans le projet du
plan d’action du  gouvernement, qui sera soumis mardi au Parlement et qui vise à mettre en  oeuvre

une «véritable» politique de détection et de formation des jeunes  talents sportifs.

La livraison à la fin de l’année 2020 des
grands  projets de stades devant ac-

cueillir des manifestations internationales
à  court terme, compte parmi les actions
prioritaires du gouvernement dont le  pro-
gramme d’action prévoit une assistance aux
clubs professionnels pour  qu’ils disposent
de leurs propres centres de formation. Ap-
prouvé lors du dernier Conseil des minis-
tres et devant être soumis à  l’Assemblée
populaire nationale mardi, le projet de plan
d’action du  gouvernement vise à mettre à la
disposition de l’élite sportive et de haut  ni-
veau des infrastructures multidisciplinaires,
en adoptant une gestion  «souple et effica-
ce».  Ainsi, il est question de l’achèvement,
à la fin de cette année, des  différents pro-
grammes d’investissement, notamment les
grands projets de  stades, tels ceux de Ba-

raki et Douéra (Alger) ainsi que d’Oran,
devant  accueillir des manifestations inter-
nationales à moyen terme (Jeux  méditerra-
néens 2021 à Oran et Championnat d’Afri-
que de football des joueurs  locaux en 2022,
au niveau de quatre villes). Concernant
l’amélioration de la couverture en matière
d’infrastructures,  le programme du gouver-
nement prévoit une assistance au profit des
clubs  professionnels de football à travers
la concession de stades et l’octroi de  ter-
rains pour la réalisation de leurs stades et
infrastructures sportives.  «Ceci permettra
aux clubs de rentabiliser ces infrastructu-
res et de  diversifier les sources de finance-
ment», indique-t-on. Il est prévu également
l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan
de  préservation et d’optimisation du parc
infrastructurel existant (plus de  6.000 struc-

tures de sport, selon le document), à tra-
vers sa réhabilitation  et mise à niveau. La
mise en place de structures économiques
de gestion et  d’exploitation des grands en-
sembles sportifs est aussi inscrite au  pro-
gramme. Le 5 février dernier, lors d’une vi-
site d’inspection des chantiers des  stades
de Baraki et  Douéra, le wali d’Alger, Youcef
Cherfa, avait fait  état de nouvelles facilita-
tions pour pallier le retard enregistré dans
la  réalisation de ces infrastructures sporti-
ves et tenir les délais de leur  livraison,
prévus fin 2020. A cette occasion, M. Cherfa
avait fait savoir que cette visite «témoigne
de l’importance accordée par le Gouverne-
ment à ce genre de projets»,  affirmant «être
en contact avec les sociétés en charge des
travaux pour  insister sur l’impératif de res-
pecter les délais contractuels».

Insistance sur la livraison fin 2020
des grands projets de stades

CHAMPIONNAT DE GRÈCE

Saison terminée pour Soudani,
gravement  blessé au genou

L’international algérien de l’Olympiakos,  Hilal Soudani, gravement blessé
au genou dimanche lors d’un match du  championnat de Grèce de football

contre Atromitos (1-0), sera éloigné des  terrains pendant plusieurs semai-
nes, a indiqué lundi l’intéressé dans un  tweet. «Malheureusement, mauvai-
se nouvelle pour ma blessure. Je reviendrai encore  plus fort, merci à tous
pour vos messages de soutien», a réagi le buteur  des «Verts» sur son
compte Twitter. Son club a annoncé pour sa part que l’attaquant algérien
souffre d’une  rupture des ligaments croisés et sera absent jusqu’à la fin de
la saison. L’ancien joueur de l’ASO Chlef a quitté le terrain à la 19e minute de
la  partie après avoir ressenti une forte douleur au genou.  Le deuxième
meilleur buteur en activité des «Verts» avait souffert d’une  grave blessure
au genou l’an dernier qui l’a forcé à faire l’impasse sur la  CAN-2019 en
Egypte.  Il s’agit d’un vrai coup de frein pour Soudani qui restait sur sa
lancée,  avec un bilan de sept buts et 5 passes décisives en 19 matchs, à huit
réalisations du meilleur artificier de la «Super League», le Marocain  Yous-
sef El-Arabi (15 buts). Gravement touché au genou, Soudani avait retrouvé
la compétition en août  dernier, soit après plus de dix mois loin des terrains,
à l’occasion de la  réception d’Asteras Tripolis (1-0), dans le cadre de la
journée inaugurale  du championnat grec. Arrivé durant l’intersaison en Grè-
ce en provenance de Nottingham Forest  (Div.2 anglaise), il a rejoué en
équipe nationale le 14 novembre dernier,  lors de la réception de la Zambie
(5-0) à Blida, dans le cadre de la 1re  journée des qualifications de la CAN-
2021, avec un but à la clé.

L ’ancien sélectionneur de l’équipe d’Italie  Es
poirs Luigi Di Biagio a été nommé lundi entraî-

neur de la SPAL, dernière  du Championnat d’Ita-
lie, en remplacement de Leonardo Semplici, évin-
cé après  une nouvelle défaite à domicile ven-
dredi contre Sassuolo.
L’ancien joueur de la Roma et de l’Inter Milan, âgé de
48 ans, s’est  engagé jusqu’à la fin de la saison. Il a
passé six ans sur le banc de  l’équipe nationale
Espoirs et a assuré un intérim de trois mois à la tête
de la sélection italienne en 2018, avant de céder sa
place à Roberto  Mancini. Leonardo Semplici avait
pris la SPAL en Serie C (troisième division) en  2014
et l’avait fait accéder à l’élite en 2017.
La SPAL est en grande difficulté sportive, avec seu-
lement 15 points en 23  matchs, ce qui le place à sept
longueurs du premier non relégable, Lecce,  qu’elle
affronte samedi lors de son prochain match.

COUPE ARABE DES
CLUBS (1/4 DE FINALE

RETOUR)

Le MC Alger  éliminé
malgré sa victoire face

au Raja Casablanca
Le MC Alger a été éliminé di

manche soir à  Casablanca de
la Coupe arabe des clubs cham-
pions de football, malgré sa  vic-
toire devant les Marocains du
Raja sur le score de (1-0 mi-temps
: 1-0),  en quart de finale retour.
L’unique but de la partie a été ins-
crit par Sami Frioui (42 s.p).
Lors du match aller joué le 4 jan-
vier à Blida, la MCA s’était incliné
sur  le score de 2-1.
Avec l’élimination du «Doyen»,
l’Algérie perd son dernier repré-
sentant  dans cette compétition,
après la sortie prématurée du CS
Constantine et de  la JS Saoura
aux précédents tours. Pour sa
part, le Raja rejoint en demi-fina-
les Al-Shabab (Arabie saoudite),
qualifié aux dépens de Police
Club (Irak) et Al-Ismaïly (Egypte)
qui a  éliminé son compatriote Itti-
had Alexandrie. Le dernier demi-
finaliste sera connu le 15 février
entre Al-Ittihad  (Arabie saoudite)
et l’OC Safi (Maroc). Au match
aller, les deux équipes  s’étaient
neutralisées (1-1).

Après presque quatre mois d’arrêt
pour blessure à une cheville, le fran-

çais Lucas Hernandez a fait son retour
dimanche sous le maillot du Bayern
Munich contre Leipzig. L’ancien joueur
de l’Atletico Madrid est entré en jeu à la
67e minute en  défense centrale à la
place de Jérôme Boateng. Le score était
de 0-0 à ce  moment-là. Il n’avait plus
joué depuis sa rupture d’un ligament
interne de la  cheville droite le 22 octo-
bre contre l’Olympiakos en Ligue des
champions. Son retour intervient quin-
ze jours avant le huitième de finale al-
ler de C1  face à Chelsea et quatre mois
avant l’Euro.

JO2020 VOILE / MED-CUP

L’Algérie présente avec quatre
véliplanchistes à Marseille

La sixième et dernière journée a per
mis à l’Algérie de terminer ce  ren
dez-vous africain en apothéose, grâ-

ce à la prestation des athlètes de la  lutte
libre (seniors) qui ont raflé neuf médailles
(3 or, 2 argent et 4 en  bronze). Les mé-
dailles d’or algériennes ont été l’£uvre de
Kharbache Abdelhak (57  kg), Abdelghani
Benatallah (61 kg) et Mohamed Fardj (62
kg), alors que les  médailles d’argent ont
été décrochées par Ishak Boukhors (74
kg) et Djahid  Berrahal (125 kg). Amar Lais-
saoui (65 kg), Ibrahim Mokhtari (70 kg),
Mohamed Boudraa (79 kg)  et Fateh Ben-
ferdjellah (86 kg) ont décroché le bronze.
Les sélections algériennes avaient débuté
le rendez-vous africain d’Alger  avec les
épreuves des cadets qui ont été sacrés en
lutte gréco-romaine avec  neuf médailles
(3 or, 2 argent et 4 en bronze), devançant
au classement  général leurs homologues
égyptiens et tunisiens. En lutte libre, les
Algériens ont terminé à la 2e place avec
huit médailles (1 or, 4 argent et  3 en bron-
ze), derrière l’Egypte qui ont dominé les
finales avec huit  médailles d’or. Les ca-
dettes algériennes ont également pris la
première place par équipe à  la surprise
générale, en décrochant dix médailles (3
or, 5 en argent et 2  en bronze), devant les
Tunisiennes avec neuf médailles et les
Egyptiennes  (5 médailles). Chez les ju-

niors, l’Algérie a décroché la 2e place par
équipe en lutte  libre (10 médailles dont 2
en or) et en lutte gréco-romaine (neuf mé-
dailles  dont 4 en or), alors que les filles
ont terminé à la 3e place avec un total  de
huit médailles (4 en argent et 4 en bronze).
Les seniors de la lutte gréco-romaine hé-
roïques Les moments forts de ce rendez-
vous de la lutte africaine ont été marqués
par les Algériens de la gréco-romaine qui
ont fait vibrer le public de La  Coupole du
complexe olympique, venu nombreux as-
sister aux finales. Devant des adversaires
égyptiens très redoutables dans ce style,
les  coéquipiers de Sid Azara Bachir ont
répondu présent, en allant chercher  avec
brio la première place par équipe avec un
total de dix médailles (6  or, 2 argent et 2 en
bronze). Les six médailles d’or algérien-
nes ont été décrochées par Abdelkrim Fer-
gat  (55 kg), Abdeljebbar Djebbari (63 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg), Chawky  Dou-
lache (82 kg), Sid Azara Bachir (87 kg) et
Adem Boudjemline. «Nous sommes très
satisfaits des résultats obtenus par nos
lutteurs dans  toutes les catégories, no-
tamment les seniors de la gréco-romaine
qui ont  été sacrés haut la main devant les
Egyptiens. Nous avons très bien préparé
ce rendez-vous africain et de l’avis de tous
les chefs de délégations  présents à Alger,
le pari est plus que réussi.», a déclaré à

l’APS Rabah  Chebbah, président de la
Fédération algérienne des luttes associées
(FALA). Les lutteurs de la grèco-romaine
ont confirmé une nouvelle fois leur  supré-
matie dans ce style très complexe qui de-
mande beaucoup d’efforts  physiques et
de préparation. «Nous avons donné tous
les moyens en matière de préparation que
ce soit  ici à Alger ou à l’étranger.
Aujourd’hui, notre travail a donné ses fruits
avec la consécration de nos lutteurs chez
les cadets et cadettes ainsi que  les se-
niors de la gréco-romaine. C’est une belle
chose pour nos athlètes  qui ont amélioré
leur classement par rapport à la dernière
édition à  Hammamet en Tunisie. Mainte-
nant ils vont reprendre le travail en vue du
tournoi qualificatif aux JO-2020 qui aura
lieu le mois de mars à El Jadida  au Ma-
roc. «, a ajouté Chebbah. En revanche, la
sélection féminine seniors s’est conten-
tée de deux  médailles (1 argent et 1 en
bronze).La médaille d’argent a été rem-
portée  par Amel Hammiche qui a perdu sa
finale devant une Nigéraine dans la  caté-
gorie des 65 kg. Ibtissem Doudou (50 kg)
a pris, quant à elle, la  médaille de bronze.
De son côté, le président de la commis-
sion d’arbitrage à la Confédération  afri-
caine de lutte, le Tunisien Kamel Boua-
ziz, a indiqué à l’APS que «cette  compé-
tition s’est déroulée dans de très bonnes
conditions et aucun incident  arbitral n’a
été signalé. « «C’est une compétition très
difficile à gérer en présence de près de
400  athlètes représentant 25 pays, ce qui
demande beaucoup de travail et de  pré-
sence de la part des juges-arbitres qui ont
fait, d’une manière  générale, leur travail
convenablement. «, a dit Bouaziz, égale-
ment  vice-président de la commission
d’arbitrage de l’Union mondiale de lutte
(UWW). Les sélections algériennes de
luttes associées (cadets, juniors, seniors
et féminine) avaient terminé à la troisième
place avec un total de 50  médailles (13 or,
21 argent et 16 bronze) lors de la précé-
dente édition des  Championnats d’Afri-
que organisée à Hammamet. Près de 400
athlètes représentant 25 pays ont pris part
aux championnats  d’Afrique de lutte (tou-
tes catégories).L`Algérie a été représen-
tée par 90  athlètes.

LUTTE/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

75 médailles dont 22 en or, 2ème place
par  équipe pour l’Algérie

Les sélections algériennes des luttes associées, avec une moisson de 75 médailles (22 or, 30 argent et
23 en bronze), ont  décroché la deuxième place par équipe, dimanche à l’issue de la sixième et

dernière journée des championnats d’Afrique cadets, juniors, seniors et  féminine, organisés du 4 au
9 février à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.

La sélection algérienne de voile, Série RSX, sera  présente avec quatre
véliplanchistes en France (2 messieurs et 2 dames),  pour prendre part à

la Med-Cup, prévue du 21 au 23 février courant à  Marseille, a-t-on appris
lundi auprès de la Fédération algérienne de la  discipline (FAV). Il s’agit de
Hamza Bouras et Ramzy Boudjatit chez les messieurs, ainsi  qu’Amina
Berrichi et Katia Belabbès chez les dames, sous la conduite des  coachs
Manar Bouhadjia et Goudjil Nacer. Une compétition qui selon la même sour-
ce entre dans le cadre de la  préparation de la sélection nationale pour les
prochains Jeux olympiques,  prévus pendant l’été 2020 à Tokyo (Japon).

L’Espoir sportif tunisien du Cap Bon s’est
qualifié pour les demi-finales du tour-

noi de basket-ball des 5es jeux  arabes
féminins disputés à Sharjah (Emirats Ara-
bes Unis), en battant la  formation bahrei-
nie d’Al Rifaa (96-77), dimanche en quart
de finale du  tournoi. Les Tunisiennes
s’étaient qualifiées pour les quarts de fina-
le,  rappelle-t-on, en terminant le premier
tour en tête du groupe B après  quatre vic-
toires consécutives aux dépens des
Koweitiennes d’Al Fatat  (88-63), des GS
Pétrolier (67-64), des Emiraties de Shar-

jah (84-59) et des  Saoudiennes d’Elite
Athletics (101-55). Au prochain tour, l’ES
Cap Bon affrontera, mardi, le vainqueur du
match  opposant Al Fahis de Jordanie à
Sharjah émirati.   Les demi-finales sont
programmées pour mardi, alors que la fi-
nale aura  lieu le lendemain, mercredi. Cinq
clubs algériens de cinq disciplines diffé-
rentes prennent part aux 5es  Jeux arabes
féminins organisés par la fondation Fem-
me et Sports de Sharjah,

du 2 au 12 février dans cette ville des
Emirats arabes. Les clubs algériens parti-

cipant à cet évènement sont le GS Pétro-
liers  (basket-ball et volley-ball), les As-
sociations sportives féminines de  Bou-
douaou et Bouzaréah (tennis de table),
l’OM Birtouta (karaté) et  Djibalouna
d’Ouled Fayet (tir à l’arc).

L’Algérie est en revanche absente  en
d’athlétisme, ce qui réduit ses chances de
garder son titre de champion  au tableau
final des médailles. Au total, 15 pays ara-
bes prennent part à ce rendez-vous spor-
tif  exclusivement féminin qui se dispute
dans neuf disciplines.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020 / BASKET

Les Tunisiennes de l’ES Cap Bon en demi-finales
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LWF-SBA: DIVISION PRÉ
HONNEUR, 17ÈME JOURNÉE

Trois matchs par semaine, un enfer !
Exceptionnellement ce mardi, on voit mal comment les clubs de

l’ultime division du football national peuvent supporter cette ca-
dence de trois matchs par semaine vu les capacités limitées des
équipes de la wilaya de Sidi Bel Abbés tant sur le plan financier
pour assurer les moyens de déplacements ou encore humain
car, les joueurs sont dans la plupart des étudiants, lycéens ou
universitaires. En Europe, c’est dur de supporter trois joutes
par semaine alors qu’en Algérie et au niveau de wilaya, il est
impossible et on voit bien que trois clubs ont déjà déclaré for-
fai t  avant la f in de la première phase du championnat.
Aujourd’hui, le dauphin Sidi Maâchou, aura la possibilité de
diminuer l’écart en recevant Ras El Ma en absence du leader
Chetouane.                                                                                           B.Didéne

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
17ÈME JOURNÉE

Tessala confirme et Chentouf
réduit l’écart à un point

Cette 17ème journée du championnat de football amitié, a été
favorable au leader l’équipe  de Tessala et son poursuivant

Chentouf. Le premier a gagné contre Sénia par le score de 3 à 2. Et
le second aux dépens de Tabia par le score de 4 à 1. Lamtar, Saya-
da, o/El Kheir et Belhadri, ont profité à domicile pour gagner les trois
points de la partie contre S.A.Benyoub, S.A. Boussidi, ASB.Arzew
et Zerouala. Le FA.Arzew, a été tenu en échec sur son propre terrain
par Boufatis et dont le score est de 3 à 3.         Benguenab Abdellah

LWF SIDI BEL ABBÉS: DIVISION PRÉ
HONNEUR, 16ÈME JOURNÉE

Seconde défaite du meneur

Le CRB Chetouane qui mène son groupe, a chuté et encaisse son
deuxième revers de la saison concédé à Ain El Berd. Cette défai-

te de Chetouane n’a pas porté un changement au classement géné-
ral vu l’absence du dauphin Sidi Maâchou au repos forcé et l’écart
reste de quatre points entre le meneur et son poursuivant. B.Didéne

SA MOHAMMADIA

La grande déception

Censé jouer les premiers rôles en championnat de la division
nationale amateur ouest, le Sarii de Mohamadia se retrouve à

jouer sa survie où ce n’est pas sa position de lanterne rouge avec
seulement 18 points dans son compteur qui dira le contraire ou sauf
un retour en force de l’équipe phare de la cité des Oranges, le Sarii
évoluera la saison prochaine en division inférieure, ce qui serait une
grande catastrophe pour ce club historique qui a enfanté de grands
joueurs et faisait peur à la meilleure des équipes ou au sujet de cette
déchéance, certains proches du club nous ont déclarés que c’est à
cause de la crise financière dont fait l’objet le club, mais répliquent
d’autres, disant que tous les clubs d’Algérie font face à ce même
problème qu’est l’absence du nerf de la guerre qu’est l’argent que
n’ont pas été capables de rapporter les actuels dirigeants qui s’ac-
crochent depuis des années au club.                            B.Berhouche

B.Berhouche

Comme attendu, ce derby qua
lifié d’affiche du jour qui en
tre dans le cadre de la 11ème

journée du championnat de la divi-
sion d’honneur de la ligue de Mas-
cara tant attendu par les puristes
de la région de Mascara qui a vu un
face à face entre deux formations
jouant pour le titre que sont le GCB
Mascara et son proche voisin le

Widad de Ghriss, a eu lieu dans
une atmosphère particulière et élec-
trique par moment mais sans dé-
passer les règles du jeu.
Ce qui a donné lieu à cette chaude
confrontation à l’enjeu de 6 points
d’être âprement disputée et sur-
tout plaisante en raison du jeu
ouvert où les deux camps rivali-
saient par l’élaboration de bel-
les actions offensives mais qui
sont confrontées à des défenses

organisées et bien en place qui
ne seront piégées que dans le
dernier 1/4 du match.
En effet, les locaux, à la 75’ vont
parvenir à ouvrir le score mais
leur joie fut de courte durée puis-
que 3 minutes plus tard, les visi-
teurs vont remettre les pendules
à l’heure où malgré les coups de
boutoirs de par et d’autre, ce sco-
re de parité reste inchangé ou en
somme, est équitable.

GCB MASCARA 1- WA GHRISS 1

Equitable

B.Berhouche

Lors de cette 11ème journée du
championnat de la division

d’honneur qui relève de la ligue de
Mascara, le stade Meflah Aoued de
Mascara, a abrité un match à enjeu
car, mettant aux prises le leader MC
Beniane 24 points et l’ATM Masca-
ra 22 points qui le suit à la 3ème
place soit à 5 points d’écart. C’est
dire que les uns voulaient consoli-
der leur position par un bon résultat
et les autres de réduire cet écart où

ce n’est pas sans raison que dès
son entame, cette confrontation va
connaître un jeu ouvert empreint de
multiplications de part et d’autre,
d’actions offensives mais au fil du
match, les locaux survoltés et dans
leur meilleur jour, vont prendre l’as-
cendant sur le match en mettant le
feu à chaque action au sein de la
défense visiteuse qui a forcé de
subir, va plier totalement en concé-
dant 4 buts où ce n’est qu’en fin de
match ou profitant du manque de
concentration des joueurs locaux

qui devaient savoir que le match
dure 90 mn plus le temps addition-
nel, les visiteurs vont parvenir à
réduire la marque à deux reprises
ou fort heureusement, il ne restait
pas beaucoup de temps autrement
l’équipe locale aurait payé cher le
manque de sérieux de ses joueurs
qui après avoir marqué les 4 buts,
ont opté pour un jeu de fantaisie et
du m’a tu vu ! Enfin, cette victoire a
permis à l’Athlétic de revenir à 2
longueurs du leader et de relancer
le championnat.

ATM MASCARA 4 -MC BENIANE 2

L’Athlétic fait plier le leader

B.Berhouche

Ancré dans la zone rouge avec
seulement 8 points dans son

compteur, le Feth de Mascara était
dans l’obligation de réagir avant
qu’il ne soit trop tard notamment
en cette 11ème journée du cham-
pionnat de la division d’honneur
de la ligue de Mascara d’autant
que l’équipe chère à Djied Mahi,
était à la réception de la modeste
formation du WC Zellamta qui est

réputée pour sa vulnérabi l i té
hors de son fief ou à ce sujet, il
faut avouer que les locaux en
quête de points, n’ont pas loupé
cette opportunité d’augmenter
leur capital points par trois pré-
cieux points.

En effet, faisant preuve d’une
grande détermination et profitant
du jeu de prudence prôné par les
visiteurs qui a priori visaient le
nul, les locaux qui de ce fait,
jouaient à leur guise en mainte-

nant un contraignant pressing de
tous les instants, une tactique qui
s’avéra fructueuse puisque cette
confrontation jouée à sens uni-
que, sera clôturée sur le score
de 4 à 0 au profit du Feth qui, si
l ’on peut dire s’est révolté de
belle manière suite aux critiques
acerbes de son entourage.

Cependant, l’équipe devra res-
ter sur cette dynamique de bons
résultats pour espérer se tirer d’af-
faires.

FR MASCARA 4 -WC ZELLAMTA 0

Le Feth se révolte

B.Berhouche

Lors de cette 20ème journée du
championnat de l’inter région

ouest, la JS Sig qui reste accro-
chée aux basques des meneurs
du classement qui fait suite à un
enchainement de bons résultats,
en témoigne le 3/1 inf l igé le
week-end dernier au Mechaal de
Sid Chahmi, devait se déplacer

chez le Widad de Mostaganem
qui est le leader incontesté de la
compétition en restant imbattable
tant à domicile qu’à l ’extérieur
sauf que lors de la précédente
journée, le Widad a été renvoyé
bredoui l le par l ’ ICS Tlemcen;
c’est ce qui a poussé les Sigois
à border ce match avec détermi-
nation et sans complexe sachant
que leur adversaire était dans le

doute et ainsi les poulains du duo
Faradji I Lakhdar et Rachid Ab-
dou, nantis d’une grande confian-
ce et bien préparés, ont répondu
du tic au tac aux locaux au cours
d’une partie  équilibrée où cha-
que camp eut son lot d’occasions
loupées notamment, les locaux
mais qui f inalement les deux
équipes se sont séparées sur le
score de zéro partout.

WA MOSTAGANEM 0 -JS SIG 0

Les Sigois ont bien résisté

B.Berhouche

Durant la phase aller du cham
pionnat de la division nationale

amateur ouest, le SKAF Khémis
Miliana enchainant de mauvais
résultats tant à domicile qu’à l’ex-
térieur, restait ancré en dernière
position du classement, ce qui
faisait de ce club un des poten-
tiels candidats à la descente au
palier inférieur, mais contre tou-

te attente s’étant bien renforcé
durant le mercato hivernal,
l’équipe du Sporting a abordé la
deuxième moitié de la compéti-
tion avec abnégation et grinta, ce
qui va lui permettre de récolter
de précieux points qui ont con-
tribué de faire déguerpir le club
de la position de lanterne rouge
et que sans faire de bruit, se re-
trouve nanti de 26 points dans
son compteur synonyme d’une

formidable remontée dans le clas-
sement puisque le club se retrou-
ve à la 9ème place à seulement
une longueur de la sixième place
donnant droit à une accession di-
recte. Ce qui est du à un enchai-
nement de bons résultats à
l’exemple de la victoire acquise le
week-end dernier face au SA Mo-
hamadia. C’est dire que le club aura
son mot à dire pour le sprint final
pour l’accession.

SKAF KHÉMIS MILIANA

Une belle remontée au classement

Résultats:
AM Sidi Lahcen: .......... 1 – ............ AS Bouyatas: .................. 1
NRB Oued Sefioune: 0 – ................ M Ben Brahim: ................. 1
I Ain El Berd: ................ 1– .............  CRB Chetouane: .............  0
FC Saâda: .................... 3 – ............  NRB Oued Sebaâ: ..........  0
Exempts: W Sidi Maâchou - USM Ras El Ma -IRB Tessala

Classement de cette 17ème journée
1 -  Tessala: .................................................................. 39 PTS
2 -  Chentouf: ................................................................  38 PTS
3 -  Lamtar: ...................................................................  35 PTS
4 –  B elhadri: ................................................................34 PTS
5 -  Sayada: ..................................................................... 29 pts
6 -  O/El Kheir: .............................................................. 25 PTS
7 -  Tabia: ...................................................................... 24 PTS
8 -  S.A.Benyoub: ......................................................... 24 PTS
9 -  Sénia: .......................................................................  23 pts
10 - ABS.Arzew: ............................................................. 18 pts
11 - FS. Arzew: ............................................................. 13 PTS
12 - Boufatis: ................................................................... 12 pts
13  -Zerouala: .................................................................. 12 pts
14 - S.A Boussidi : ......................................................... 08 pts
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Troisième défaite de suite et une chute libre de la troisième vers
une inquiétante onzième place, tel est le bilan de l’USMBA après

ces trois dernières confrontations. On dirai même que certains diri-
geants sont complices. Une complicité à cause de leur absence et
aucune apparition publique. Cette situation chaotique risque d’écla-
ter le club à n’importe quel moment car le match perdu à Bordj Bou
Arreridj témoigne une anarchie sans fin au sein de la maison de la
Mekerra : aucun dirigeant présent (que ce soit à domicile ou à l’ex-
térieur), aucune déclaration officielle, et le pire, des joueurs aux
pieds lourds et qui ont montré leur démotivation lors des trois der-
niers revers (PAC, MCO et CABBA). Pourtant, on voit le DG Benayad
qu’à travers des déclarations positives à une certaines presse étran-
gères de Bel Abbés. On a donc peur d’affronter et les supporters, et
une partie de la presse locale, accusée seulement de divulguer
l’amère réalité que vit le club.

L’entraineur Yaïche qui avait annoncé sa démission (qui n’est pas
le premiére)) est revenu aux meilleurs sentiments afin de préparer
le match des huitième de finale de la coupe d’Algérie prévu jeudi
prochain à SBA contre l’USM Annaba et celui de la 18ème journée
face au NC Magra à domicile lundi 17 du mois en cours. Deux
importants rendez-vous à ne pas rater même si l’équipe est livrée à
elle même : absence de dirigeants, agressions continues envers le
coach Abdelkader Yaïche, des joueurs sans salaires et primes de
victoires, certains supporters opportunistes qui couvrent leurs inté-
rêts, et des inconditionnels d’El Khadra en grogne. Concernant le
malaise de l’arrière droit Abdelli Abderrahim évacué lors du match
d’El Ahly du CABBA, le joueur a quitté l’hôpital sans gravité fort
heureusement. Par ailleurs, on attend  le retour des trois titulaires, à
savoir les Belhocini, Achour et Bouda, dont l’absence reste énigma-
tique.                                                                                   B. Didéne

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

Merine creuse l’écart
Le grand gagnant de cette dix-septième journée est sans doute le

chef de file l’IRB Merine, décidé à revenir au plus vite vers la
division supérieure de la Régionale Deux. Le meneur a gagné sa
sortie de Delahim et accentue son avance de sept à neuf points
d’avance sur son poursuivant le JS Sidi Dahou qui n’a pas fait
mieux que le point ramené chez Tessala. En troisième position,
Gambetta se replace au podium suite à son nul réalisé à Sidi Chaïb
et revient à la longueur de Tabia, vainqueur de Ténira. A noter, le
sursaut d’orgueil du MC Amalza qui réalisa sa deuxième victoire de
suite et quitte la zone des relégués.                                   B.Didéne

 Garçons:
-45 kg Yasser Ghaout (BLB Oran)
-48 kg Othmane Larbes (Olympiia Oran)
-51 kg Ounes Ait Ouada (DCA Tizi-Ouzou)
-55 kg Mohamed Hichelm Ameur (Fitia Oran)
-59 kg Zakaria Remaoun (BB Oran)
-63 kg Mohamed Salah Seddik (AAT Ain El Turck Oran)
-68 kg Moncef Mhenni (ANC Biskra)
-73 kg Houari Rachis (BLB Oran)
-78 kg Abdallah Boussi (UFC Alger)
+78 kg Arezki Larbi Chérif (DCB Tizi-Ouzou)

B.Sadek

Cette compétition nationale, a
regroupé 534 athlètes dont
180 filles venus représenter

102 clubs de 20 ligues. Un record
selon les organisateurs. Chez les
filles, les clubs de Tizi-Ouzou, ont
dominé la compétition, en raflant 5
médailles d’Or. Par contre, chez les
garçons, les athlètes d’Oran se sont

distingués en décrochant 6 mé-
daillas d’or, notamment ceux du
club BLB Oran qui évoluent sous la
coupe de Ameur Khedim, un fin ex-
périmenté, fondateur du taekwon-
do à Oran.  On notera la présen-
ce en force des membres de la
fédération (ATF) à leur tête Ya-
zid  Benallaoua. La ligue oranai-
se de taekwondo présidée par
Hamid Benzemour, n’a pas déro-

gé à la règle en ce qui concerne
l’organisation.
A l’issue de la compétition, une
cérémonie de remise de mé-
dailles et de diplômes a été or-
ganisée dans une bonne ambian-
ce. A signaler, qu’au décompte
des médailles d’Or, Oran s’est
adjugée la première place avec
7 or, Tizi-Ouzou  6 or, Alger 2 or,
Biskra 1 or et Bouira 1 or.

TAEKWONDO/CHAMPIONNAT NATIONAL
JUNIORS ET SENIORS SIDI  EL BACHIR (ORAN)

Domination d’Oran (garçons)
et de Tizi-Ouzou (filles)

La Salle omnisports de Sidi El Bachir-Oran, a abrité durant deux jours, ce week-end
passé, le championnat national de Taekwondo juniors garçons et filles, organisé par
la ligue oranaise de Taekwondo, en collaboration avec la fédération de la discipline.

Filles:
-42 kg Yasmina Doussi (ATF Tizi-Ouzou)
-44 kg Maroua Ouali (CAK Bouira)
-46 kg Maram Saad Djaballah (C Constantine)
-49 kg Salsabil Zediri (ACK Constantine)
-52 kg Douaa Fellah (UFC Alger)
-55 kg Ikram Benchik (Olympia Oran)
-59 kg Liza Benakli (DCB Tizi-Ouzou)
-63 kg Imene Ait Mohand (IGH Tizi-Ouzou)
-68 kg Dounia Achou (DT Tizi-Ouzou)
+68kg  Assia Cadi (ITH Tizi-Ouzou)

HAMID BENZEMOUR: (PRÉSIDENT DE LA
LIGUE ORANAISE DE TAEKWONDO)

«Je suis satisfait des bons résultats réalisés par
les athlètes des clubs relevant de la ligue d’Oran.
Cela, revient au bon travail et au sérieux au niveau
des clubs. On aurait pu faire mieux si nos filles
auraient pu pratiquer en nombre cette discipline
depuis un certain temps, à l’instar de la ligue de
Tizi-Ouzou. Malgré cela, il y a de la détermination
et une bonne volonté, pour le développement du
taekwondo à notre niveau à l’ouest. Je reste opti-
miste pour une bonne préparation de nos jeunes
athlètes en prévision des prochains jeux méditer-
ranéens de 2021».

HOUARI RACHIS: (1ÈRE PLACE GARÇONS -
73 KG CLUB BLB ORAN)

«Mes combats ont été très disputés, notamment
la finale face à de bons rivaux, pas facile à manier.
En ce qui me concerne, je suis bien sûr heureux
d’avoir décroché la médaille de la 1ère place. Cela,
grâce au bon travail effectué au sein de mon club
BLB Oran par mon entraîneur Ameur Khedim. J’ai
battu successivement lors de mes quatre combats,
des adversaires de Skikda, d’Alger, de Tizi-Ouzou
et en finale un coéquipier du club Fitia d’Oran. Cet-
te consécration, va me pousser à faire beaucoup
mieux à l’avenir. Je suis aussi international, ayant
participé à l’open de Tunisie en 2018, deux fois en
2019 au Maroc et à l’open mondial en Jordanie».

IKRAM BENCHIK: (1ÈRE PLACE FILLES -55
KG CLUB OLYMPIA ORAN)

«La compétition était relevée avec la présence
de bonnes adversaires déterminées à s’illustrer. J’ai
du persévérer et croire en mes capacités, pour rem-
porter mes combats, surtout en finale où je me suis
mesurée face à une rivale d’Annaba qui en voulait
tant. Grâce aux conseils et aux consignes de mon
coach, j’ai pu m’imposer et remporter la médaille
d’or dans ma catégorie des 55 kg. Je remercie vive-
ment mon entraîneur Mahmoud Benoura, qui ne ces-
se d’être aux côtés des athlètes. Je suis aussi in-
ternationale et je dois me préparer pour les cham-
pionnats du monde prévus en Bulgarie et aux jeux
africains au Sénégal».                                B.Sadek

Ils ont dit:

RÉSULTATS: (1ÈRE PLACE)

USM BEL ABBÉS

Une chute libre du podium
à la 11ème place

Résultats:

NR Marhoum – CRB Sidi Ali Ben Youb
 (non joué, équipe réduite du CRBSAB)
AST Hassi Zahana: ......... 1 – ........  MC Amalza: ................ 2
IRB Teghalimet: ............... 2 – ........ ASC Ouled Ali: ............  0
JS Sidi Chaïb: ..................  1 – ....... CR Bel Abbés: ............. 1
CRB Tessala: ................... 1 – ........ JS Sidi Dahou: ............  1
IRB Tabia: ........................ 2 – ........ US Ténira: ................... 1
JS Delahim: ..................... 1 – ........  IRB Mérine: ................. 2
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JAPON

Environ 60 personnes de plus
contaminées au coronavirus

sur le paquebot Diamond Princess

Environ 60 personnes de plus parmi les passagers  et person
nels à bord du paquebot Diamond Princess au large de Yoko-

hama  (près de Tokyo) ont été testées positives au nouveau coro-
navirus d’origine  chinoise, ont indiqué lundi les médias japonais.
Ce nombre supplémentaire porte aux alentours de 130 le total d’in-
dividus  contaminés sur ce navire de croisière désormais en qua-
rantaine. Ce somptueux bâtiment était arrivé il y a une semaine au
port de Yokohama,  au sud-ouest de Tokyo, transportant quelque
3.700 passagers et membres  d’équipage. Avant que ne soient con-
nus les soixante nouveaux cas, une centaine des  passagers et
membres d’équipage avaient déjà été hospitalisés, les quelque  3.600
autres, essentiellement des personnes âgées de diverses nationali-
tés,  étant toujours en quarantaine à bord. Cette période de mise à
l’écart  pourrait durer jusqu’au 19 février. Les tests avaient été initia-
lement limités aux personnes présentant des  symptômes ou étant
entrées en contact avec un passager débarqué  précédemment à
Hong Kong et qui s’était révélé porteur du virus. Ils ont  par la suite
été étendus aux sujets vulnérables à bord, notamment les  person-
nes ayant été en contact avec les nouveaux cas de contamination.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a demandé vendredi au
Japon de  prendre toutes les mesures nécessaires pour accompa-
gner les passagers du  Diamond Princess confinés à bord, y com-
pris des mesures de soutien  psychologique.

3.062 nouveaux cas confirmés
du coronavirus et 97 nouveaux

décès confirmés
Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé  lundi que 3.062

nouveaux cas d’infection confirmés de nouveau coronavirus  et
97 nouveaux décès avaient été signalés dimanche dans 31 ré-
gions de rang  provincial et dans le Corps de production et de
construction du Xinjiang. Parmi les nouveaux décès, 91 ont été
enregistrés dans la province du  Hubei, deux dans l’Anhui, un au
Heilongjiang, un au Jiangxi, un à Hainan et  un au Gansu, selon la
Commission nationale de la santé. En outre, un total de 3.281
patients infectés par le nouveau coronavirus  avaient pu quitter
l’hôpital après leur rétablissement, ont annoncé lundi  les autorités
sanitaires chinoises. Quelque 632 personnes ont quitté l’hôpital
dimanche dont 356 au Hubei, a  noté la Commission nationale de la
santé dans son rapport quotidien. Dimanche en fin de journée, le
total des décès dus à la maladie s’élevait  à 908 personnes, alors
que 40.171 cas confirmés d’infection au nouveau  coronavirus ont
été rapportés dans 31 régions de niveau provincial et dans  le
Corps de production et de construction du Xinjiang en Chine.

Il y a eu des cas inquiétants de
propagation du î 2019nCoV
par des  personnes sans anté-

cédents de voyage» en Chine, a
tweeté Tedros Adhanom  Ghebreye-
sus en utilisant la dénomination
scientifique provisoire du virus.

«La détection d’un petit nombre
de cas peut indiquer une transmis-
sion plus  répandue dans d’autres
pays, bref, nous ne voyons peut-
être que la partie  émergée de l’ice-
berg», a ajouté l’Ethiopien. Alors
que l’expansion de l’épidémie hors
de Chine semble plutôt mesurée,
M.Ghebreyesus a prévenu qu’elle

pourrait s’accélérer: «Le confine-
ment (du  virus) reste notre objectif,
mais tous les pays doivent utiliser
la fenêtre  d’opportunité créée par
la stratégie de confinement pour se
préparer à  l’arrivée éventuelle du
virus». En dehors de la Chine con-
tinentale, plus de 350 malades ont
été  répertoriés dans une trentaine
de pays et territoires, et il y a eu
deux  morts, le premier aux Philip-
pines, le second à Hong Kong.

Plusieurs pays ont interdit les
arrivées de Chine et les grandes
compagnies aériennes ont suspen-
du leurs vols en lien avec ce pays.

Air  China a annulé certains de ses
vols vers les Etats-Unis.

En Chine continentale, le nouveau
coronavirus a fait 908 morts, et le  nom-
bre des personnes infectées dépasse
les 40.000, selon le bilan établi  lundi
par les autorités.

Une «mission internationale d’ex-
perts» de l’OMS dirigée par Bruce
Aylward,  vétéran ayant travaillé sur
d’autres urgences sanitaires, est par-
tie  dimanche soir pour la Chine, où
elle compte aider à coordonner une
réponse  à la crise sanitaire déclen-
chée fin 2019 dans la ville de Wuhan
(centre de  la Chine).

VIRUS

Il existe un risque d’infection par des
personnes n’ayant pas voyagé en Chine

L’expansion du nouveau coronavirus hors de  Chine pourrait s’accroître avec la
transmission de la maladie par des  personnes n’ayant jamais voyagé dans ce pays, a

prévenu dimanche le  directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«

Le Conseil des Affaires d’Etat,
gouvernement  central chinois,

a publié une circulaire samedi ex-
hortant à des efforts  pour assurer
la reprise ordonnée de la produc-
tion par les entreprises face  à l’épi-
démie du nouveau coronavirus.
Des efforts doivent être déployés
pour aider les entreprises à repren-
dre  la production dès que possible
afin qu’elles puissent fournir un sou-
tien  matériel suffisant à la lutte con-
tre l’épidémie, selon la circulaire.

La circulaire met l’accent sur le sou-
tien nécessaire pour garantir la  re-
prise immédiate des activités pour
les entreprises de transport et de
logistique ainsi que les fournis-
seurs d’énergie, de matériel mé-
dical et de  produits de première
nécessité.
Il faut adopter des mesures pour as-
surer un transport fluide, un  dia-
gnostic et un traitement efficaces et
une quantité suffisante  d’équipe-
ments de protection pour permettre

aux travailleurs d’éviter la  propaga-
tion de la maladie pendant la reprise
de la production, d’après la  circulaire.
Elle propose également un service de
liaison pour les entreprises clés  afin
de les aider à faire face à l’insuffisan-
ce de machines, d’employés et  de
capitaux en temps opportun.
Les efforts doivent également être in-
tensifiés pour assurer la sécurité au
travail et alléger le fardeau des entre-
prises par l’amélioration des  services
publics, selon la circulaire.

La Chine exhorte à des efforts pour assurer la reprise
ordonnée du travail

Le président chinois Xi Jinping a
appelé lundi à  «plus de mesu-

res résolues» dans la province cen-
trale du Hubei et dans sa  capitale,
Wuhan, afin de freiner la transmis-
sion du nouveau coronavirus,  rap-
porte l’agence de presse Chine nou-
velle.   M. Xi, qui est également se-
crétaire général du Comité central
du Parti  communiste chinois et pré-
sident de la Commission militaire
centrale, a  lancé cet appel lors

d’une vidéoconférence à l’hôpital
Ditan de Pékin avec  les responsa-
bles luttant contre l’épidémie de
pneumonie causée par le  nouveau
coronavirus dans la province de
Hubei.   Qualifiant Hubei et Wuhan
«de hautes priorités du travail de
contrôle de l’épidémie», M. Xi a fait
une demande en cinq points: Des
efforts résolus doivent être dé-
ployés afin  de prendre en charge
tous les patients, tout doit être fait

afin de soigner  et de sauver les pa-
tients, la gouvernance sociétale doit
être renforcée  dans tous les aspects,
la communication publique doit être
accrue et le  commandement unifié doit
être amélioré, selon Chine nouvelle.
Le nombre de morts en Chine dus au
nouveau coronavirus est monté à 902
lundi, après l’annonce de 91 nouveaux
décès dans la province du Hubei, ont
annoncé auparavant les autorités chi-
noises.

Le président chinois exhorte
 à «plus d’efforts résolus» au  Hubei

Le gouvernement britannique a
qualifié lundi  le nouveau coro-

navirus de «menace grave et immi-
nente pour la santé  publique» et
annoncé des mesures pour proté-
ger la population. «L’incidence ou
la transmission du nouveau coro-
navirus constitue une  menace gra-
ve et imminente pour la santé publi-
que», indique le ministère de  la San-
té britannique dans un communiqué,
expliquant avoir pris des mesures
pour «retarder ou empêcher de nou-
velles transmissions du virus».
Dans le cadre des nouvelles mesu-
res, les personnes atteintes de  co-
ronavirus peuvent désormais être
mises en quarantaine de force et ne
seront pas libres de partir, et peu-
vent être isolées contre leur volonté
si  elles constituent une menace pour

la santé publique. «Nous renforçons
nos réglementations afin de pouvoir
maintenir les  individus à l’isolement
pour leur propre sécurité et si les
professionnels  de la santé publi-
que estiment qu’ils risquent de pro-
pager le virus à  d’autres person-
nes», a déclaré un porte-parole du
ministère de la Santé,  ajoutant que
«cette mesure facilitera le travail
des professionnels de la  santé afin
de contribuer à la sécurité des per-
sonnes à travers le pays». Le gou-
vernement a annoncé faire de l’hô-
pital d’Arrowe Park dans le  Mer-
seyside (nord de l’Angleterre) et le
centre de Kents Hill Park à Milton
Keynes (centre de l’Angleterre) des
lieux destinés à l’»isolement» tan-
dis  que la ville de Wuhan, berceau
de l’épidémie, et la province de

Hubei sont  considérés comme une
«zone infectée». Le nouveau corona-
virus a fait 908 morts en Chine conti-
nentale (hors Hong  Kong et Macao),
où le nombre des personnes infectées
dépasse les 40.000,  selon le dernier
bilan établi lundi par les autorités, con-
firmant une  certaine stabilité dans la
progression de l’épidémie. Au cours
des dernières 24 heures, 97 nouveaux
décès ont été répertoriés en  Chine con-
tinentale, dont 91 dans le Hubei. Le pays
a dénombré plus de 3.000  nouveaux
cas de contamination.  Il y a quatre cas
confirmés de personnes atteintes du
nouveau coronavirus  au Royaume-
Uni. Un Britannique, qui a attrapé le
virus à Singapour, semble  par ailleurs
lié à sept autres cas en Angleterre,
France et Espagne, a  rapporté la pres-
se britannique lundi.

Londres qualifie le nouveau coronavirus de menace
«grave et imminente»

CANADA

Levée de quarantaine pour
le personnel ayant accompagné

les rapatriés de Wuhan

Les autorités sanitaires canadiennes ont  annoncé dimanche
leur décision de lever les mesures de quarantaine visant  le

personnel médical ayant accompagné les Canadiens rapatriés de
Wuhan en  Chine, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus. Quel-
que 210 Canadiens rapatriés de Wuhan et de la région sont arrivés
vendredi sur la base militaire de Trenton en Ontario, où ils ont été
mis en  quarantaine pour 14 jours. Le personnel médical des forces
armées canadiennes qui les ont accompagnés  pendant le voyage
devait subir le même sort. Mais l’administratrice en chef de la
santé publique du Canada a indiqué  dans un communiqué diman-
che avoir déterminé, après une évaluation de chacun  des mem-
bres de ce personnel, «qu’ils ne représentent aucun danger grave
pour la santé publique et que, par conséquent, le maintien de leur
quarantaine n’est pas nécessaire.» Ces personnes ne courent pas
de risque d’exposition au virus, a expliqué  la responsable, «car
elles n’ont pas passé de temps au foyer de l’épidémie,  ont suivi les
protocoles appropriés de prévention et de contrôle des  infections
et n’ont pas eu de contact sans protection avec des passagers ou
des personnes susceptibles d’avoir contracté le virus.» En outre
«tous les passagers étaient asymptomatiques pendant le vol et,
jusqu’à présent, aucun des Canadiens rapatriés et des membres
de leurs  familles n’ont présenté de symptômes» du virus, a-t-elle
précisé. Sept cas du nouveau coronavirus 2019 ont jusqu’à pré-
sent été confirmés au  Canada, 3 dans la province d’Ontario et 4
dans celle de  Colombie-Britannique (ouest).
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Cela s’est  passé  un 11 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
Ne forcez pas les choses,

cette sensation d’isolement ne va
pas durer, restez vous-même. Pas
de soucis majeurs en vue, vous
tenez une forme relative, qui serait
malgré tout meilleure si vous écou-
tiez davantage votre corps.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez plus sociable

encore et d’excellente humeur, voilà
qui vous ouvre à des nouveautés
enrichissantes. Les remises en ques-
tion que vous faites sont positives,
mais vous fatiguent davantage que
vous ne le supposez.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous brûlerez d’envie de

poser des questions qui dérangent,
méfiez-vous des retombées, réflé-
chissez. Des douleurs articulaires se
font sentir. Vous ne vous êtes pas
suffisamment ménagé ces deux
dernières semaines.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous avez retrouvé votre

optimisme et rien ne semble pou-
voir vous arrêter. Vous ne vous
privez pas des plaisirs de l’existence
mais pourtant si vous souhaitez
garder une bonne forme, penchez-
vous sur une meilleure hygiène de
vie.

Lion 23-07 / 23-08
Rien ne semble en mesure

d’assombrir ce ciel, vous passez
entre les gouttes. Profitez-en pour
passer la journée en douceur, sans
abuser de vos forces. Vous aurez
quand même des pressions à sup-
porter, des conflits de pouvoir à
gérer.

Vierge 24-08 / 23-09
La fin d’un problème se

profile sans rien forcer. Cette facili-
té vous donne des ailes, dans le
bon sens. D’anciennes émotions
surgissent, ce sont elles qui vous
empêchent de vous détendre ner-
veusement parlant.

Balance 24-09 / 23-10
Vous penserez volontiers

à des remarques cyniques, mais
vous aurez à cœur de ne froisser
personne. Vous êtes en phase avec
votre environnement, il n’y a pas
d’obstacles en perspective, car
vous serez plus pondéré et cela
vous renforce.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous êtes capable de dur-

cir votre ton, aujourd’hui. Vous af-
firmer vous fera un bien inouï. Vo-
tre nervosité vous pousse à mar-
cher sur vos réserves énergétiques,
prenez le temps de souffler vérita-
blement, vous êtes surmené.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous ne verrez pas clair

dans les intentions d’autrui. Vous
manquez de recul et de discerne-
ment ! Sortir des sentiers battus vous
permettrait de souffler et de faire le
plein d’énergie. Sur le plan mental,
vous gagneriez à vous coucher
plus tôt.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vos atouts d’endurance et

de force tranquille seront la source
de satisfactions dans vos projets et
leur avancement. Votre énergie sera
stable. Vous pourrez mener vos
tâches à bout, sans vous disperser
inutilement.

Verseau 21-01 / 18-02
L’ influence d’un proche

sera bénéfique et chassera vos dou-
tes, ne vous isolez pas. Votre vitali-
té sera omniprésente, rien ne vous
arrêtera, physiquement parlant.
Vous y gagneriez à pratiquer une
activité physique de façon plus ré-
gulière.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous vous aff irmerez

avec aisance, vous mettrez un
terme à des relations malsaines
sans regrets ! Vous faites preu-
ve de plus de raison dans vo-
tre façon de vous dépenser
aujourd’hui, un retour à davan-
tage d’équilibre s’amorce.

HoroscopeMots Croisés  N°674Mots Codés N°674

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°674

1919 : Election de Friedrich
Ebert à la Présidence du Reich.

1945 : Clôture de la conféren-
ce de Yalta.

1959 : Fondation de la Fédé-
ration des émirats arabes du Sud
comme protectorat britannique.

1971 : Signature du traité de
désarmement sur le fond des
mers et des océans.

1975 :-Assassinat du président
malgache Richard Ratsimandra-
va .
-Margaret Thatcher est élue à

la tête du Parti conservateur bri-
tannique.

1977 : Mengistu Haile Mariam
prend le pouvoir en Éthiopie.

1979 : L’ayatollah Khomeini
prend le pouvoir en Iran.

1990 : Libération de Nelson
Mandela.

1992 : Collision entre le USS
Baton Rouge et K-276 Kostroma
près de Mourmansk en Russie

2007 : Victoire de Gurbanguly
Berdimuhamedow à l’Élection
présidentielle turkmène.

2011 : Égypte, démission du
président Hosni Moubarak à la
suite des protestations égyptien-
nes de 2011.

2013 : 235 Philippins, la plu-
part armés accostent par bateau
Lahad Datu dans l’État de Sabah
en Malaisie, déclenchant une ré-
ponse de la part des forces ar-
mées malaisiennes.

2014 : Crash du Lockheed C-
130 Hercules 7T-WHM algérien.

2016 : Election du francopho-
ne Charlot Salwai au Vanuatu.

2018 :-Primo ! Priorité Monaco
remporte les élections nationales
monégasques.
-Crash du vol 703 Saratov Air-

lines.
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Saïd Razzouki, l’un des criminels
les plus recherchés des Pays-Bas,

arrêté en Colombie

L ’un des criminels les plus re
cherchés des Pays-Bas,
soupçonné d’avoir commandi-

té plusieurs meurtres et d’être im-
pliqué dans un vaste trafic de dro-
gue, a été arrêté en Colombie, a
annoncé, samedi 8 février, la police
néerlandaise. Portrait.

Il s’appelle Saïd Razzouki. Il est
né au Maroc et a émigré aux Pays-
Bas dans sa jeunesse. Adolescent,
il se fait remarquer par les services

de police pour cambriolage, vente
de haschich.

Meurtres, attentats, kidnap-
pings... Puis très vite, il tombe dans
le trafic de cocaïne.

Meurtres, attentats, kidnapping,
les faits qui lui sont reprochés s’ac-
cumulent. Un mandat d’arrêt inter-
national est délivré à son encontre.
Il est l’un des principaux suspects
dans un vaste procès pour affaire
de drogue qui s’est ouvert en juillet

2019 aux Pays-Bas.
Peu de temps après, son nom

apparaît dans la presse internatio-
nale. L’avocat d’un témoin-clé dans
ce fameux procès est abattu en
plein jour dans les rues d’Amster-
dam.

L’extradition pourrait prendre « un
certain temps »

À l’époque, certains avaient par-
lé de « narco État » pour qualifier
les Pays-Bas.

La police promet alors une ré-
compense de 100 000 euros en
échange d’informations pour cap-
turer Saïd Razzouki.

Mais l’homme reste introuvable.
Vendredi 7 février, le fugitif de 47
ans est finalement arrêté à Medel-
lin en Colombie.

L’agence américaine anti-drogue
et le FBI sont intervenus. Les Pays-
Bas ont demandé son extradition
qui devrait prendre « un certain
temps » ont précisé les autorités
colombiennes.

TEMPÊTE CIARA
Trois avions commerciaux battent des records

de vitesse  entre New York et Londres
Grâce à la tempête Ciara qui ba

laie l’Europe,  trois avions
commerciaux ont battu dimanche le
record de vitesse entre New  York
et Londres, le plus rapide ayant été
un appareil de la compagnie  Bri-
tish Airways, selon le site de suivi
des vols Flightradar24. Ces vols
ont profité de forts vents arrières
pour atterrir dans la  capitale bri-
tannique en moins de cinq heures,
plus rapides que le Boeing  Dreamli-
ner de la low cost long-courrier
Norwegian, qui avait relié les deux
métropoles en 5H13 en 2018, un

record pour un vol commercial tra-
ditionnel. Le Boeing 747-436 de
British Airways assurant le vol
BA112 a parcouru les  5.554 kilo-
mètres séparant New York de la
capitale britannique en 4H56, a  pré-
cisé Flightradar24. Parti de l’aéro-
port new-yorkais de John F. Ken-
nedy, il s’est posé à  Londres à
04H42 (locales et GMT), avec 103
minutes d’avance sur l’horaire  pré-
vu (06H25), selon le site internet de
l’aéroport londonien d’Heathrow.
«Nous donnons toujours la priorité
à la sécurité plutôt qu’à des records

de vitesse, mais nos pilotes haute-
ment qualifiés ont mis à profit les
conditions (météo) pour ramener les
passagers à Londres bien avant
l’heure  prévue», s’est félicitée Bri-
tish Airways dans un communiqué.
L’appareil de British Airways a battu
d’une et deux minutes deux appa-
reils  de la compagnie Virgin Atlan-
tic, qui ont parcouru la même distan-
ce en 4H57  et 4H59, selon Flightra-
dar24. Le vol passagers transatlan-
tique le plus rapide jamais effectué
l’a été  par un Concorde en 1996
(2H52) entre Londres et New York.

OUGANDA
Des essaims de criquets pèlerins destructeurs sont arrivés
Des essaims de criquets pèle

rins qui ont  traversé la Corne
de l’Afrique sont arrivés en Ougan-
da dimanche, a annoncé  un minis-
tre ougandais au moment où le Pre-
mier ministre tenait une réunion  d’ur-
gence sur les moyens de lutter con-
tre ce fléau. «Les crickets sont en-
trés dans le pays aujourd’hui» di-
manche, en  provenance du Kenya,
a précisé le ministre chargé de la
région frontaliè re  du Karamoja
(nord-est) où les insectes ont été
repérés, Moses Kizige. Des es-
saims de criquets ont dévasté l’ap-
provisionnement alimentaire du  Ke-
nya, de l’Ethiopie et de la Somalie,
et l’Organisation de l’ONU pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
estime que la situation est la pire
depuis vingt-cinq ans. L’invasion de
criquets a été déclarée «urgence
nationale» en Somalie, dans  l’une
des régions les plus pauvres et les
plus vulnérables du monde.
D’épais nuages de crickets affamés
se sont répandus depuis l’Ethiopie
et  la Somalie jusqu’au Kenya, où
la FAO a estimé qu’un seul de ces
essaims  couvrait une surface de

2.400 km2, la taille du Luxembourg.
Un tel essaim contiendrait quelque
200 milliards de criquets - et cha-
cun  dévore chaque jour l’équiva-
lent de son propre poids (deux gram-
mes), soit un  total de 400.000 ton-
nes de nourriture. Il est capable de
parcourir 150 km  par jour et de ra-
vager les moyens d’existence des
populations rurales dans  sa cour-

se effrénée pour se nourrir et se re-
produire. La FAO met en garde con-
tre l’arrivée de criquets affectant
toute une  région.
Si le phénomène s’aggrave, sur un
an ou plus, il devient une «invasion»
de  criquets. Il y a eu six «inva-
sions» de criquets au XXe siècle,
dont la dernière  s’est produite en
1987-89.

Pour un vol annulé, une compagnie aérienne

pourrait rembourser Jack, un chien

Une compagnie aérienne danoise pourrait devoir verser une compen
sation financière à un chien après que son vol a été annulé en Italie,

a indiqué à l’agence dpa la Danish Air Transport (DAT).
Pour un vol annulé, une compagnie aérienne pourrait rembourser Jack,

un chien: «Aussi fou que cela puisse paraître, c’est une histoire vraie!»
Jack le chien devait prendre un vol matinal de Palerme à Lampedusa le

14 janvier. Le vol a dû être annulé pour des raisons techniques et les deux
maîtres de Jack ont soumis une demande de compensation. Ils ont déjà
reçu 250 euros chacun, la somme prévue par la législation européenne
pour des vols d’une distance inférieure à 1.500 kilomètres. Ils veulent
désormais obtenir le même montant pour Jack, alors que son vol leur a
initialement coûté 27 euros.La législation européenne en matière de com-
pensations aux voyageurs ne précise pas si les indemnisations sont
réservées aux êtres humains.« Aussi fou que cela puisse paraître, c’est
une histoire vraie », commente le patron de la DAT.La compagnie n’a pas
encore rejeté la requête mais l’étudie. S’il reçoit une compensation, Jack
serait le premier chien à en bénéficier.

CORONAVIRUS
Un couple se marie en visioconférence

à cause d’invités suspicieux
Ce n’est pas le coronavirus qui empêchera ces jeunes tourtereaux

de célébrer le plus beau jour de leur vie. Joseph Yew et Kang Tin,
installés à Singapour, sont partis le 24 janvier dernier célébrer le Nou-
vel An chinois dans la province dont est originaire le marié, à Hunan,
rapporte la BBC. Il s’agit d’une province limitrophe de celle d’origine
du virus. Selon Joseph, il n’y avait pas encore d’inquiétude à avoir
quant au virus dans la région, celle-ci étant plutôt rurale.

Le couple, rentré le 30 janvier, était supposé se marier trois jours
plus tard dans un hôtel à Singapour. Mais l’épidémie de coronavirus
est passée par là et la crainte de tomber malade elle, s’est nichée dans
tous les esprits. Au point que pour un grand nombre d’invités, il n’était
plus possible d’assister au mariage, par peur que les mariés aient
attrapé le virus et les contaminent.

Pas d’autre choix que de maintenir le mariage
Il est en effet possible d’être contagieux jusqu’à une dizaine de jours

sans que les symptômes du coronavirus ne soient visibles. Singapour
est le troisième pays le plus touché par le virus, avec à ce jour 28 cas
déclarés. « Certains d’entre eux ne voulaient pas venir. Nous voulions
décaler le mariage mais [la direction] de l’hôtel était contre. Ils ont
indiqué que tout était préparé et que ce n’était pas négociable. Alors
nous nous sommes dit que nous n’avions pas d’autre choix que de
maintenir le mariage », explique Joseph Yew.

Légère déception
C’est ainsi que leur vient l’idée atypique de ne pas assister à leur

propre mariage pour ne pas décourager les invités les plus craintifs. «
Nous avons alors annoncé aux invités que nous allions faire une vidéo
conférence… Certains étaient choqués. » Le couple, qui s’était déjà
marié en Chine, organisait une deuxième cérémonie à Singapour pour
les invités qui étaient alors dans l’impossibilité de se déplacer. « Je
pense que si nous avions été là, l’atmosphère aurait été différente, les
gens auraient été méfiants », ajoute le marié. Le soir du jour J, c’est donc
en visio conférence que les mariés étaient en contact avec leurs invités,
dont 110 sur 190 ont assisté à l’événement. Joseph Yew et Kang Tin
étaient eux installés dans une chambre quelques étages plus haut, dans
le même hôtel que là où se déroulait la cérémonie. Ils ont sabré le
champagne, porté un toast et fait un discours en direct pour leurs invi-
tés. « Nous les avons remerciés de venir et leur avons dit d’apprécier
le dîner. Nous n’étions pas tristes mais un peu déçus. Je pense qu’il
n’y avait pas d’autre option alors pas de regrets ! » assure le marié.

JACKPOT EN ARIÈGE
 Le reçu du Loto à six millions

d’euros était caché dans
un rideau de chambre

L es gagnants du jackpot de six millions d’euros au Loto, record
d’Ariège, ont encaissé la somme mercredi. Le reçu était caché

dans un endroit assez insolite. Qui sont-ils, combien sont-ils ? Impos-
sible à dire, car leur identité n’a pas été révélée. La Gazette Ariégeoise
indique que les lauréats du jackpot de six millions d’euros au Loto,
record du département, ont encaissé leur gain mercredi au siège de la
Française des jeux, à Boulogne-Billancourt. « Ces joueurs occasion-
nels », selon la FDJ, relayée par l’hebdomadaire, ont validé une grille
flash dans un tabac-presse de Foix en vue du tirage du 13 janvier. Et en
attendant de toucher le gros lot, le précieux reçu dormait dans un
endroit plutôt inattendu : non pas dans le coffre-fort d’une banque an-
dorrane ni dans un bocal enterré au fin fond d’un terrain isolé du Done-
zan, mais dans l’ourlet du rideau d’une chambre. Habile…

 L’incroyable bug qui a permis de commander
à l’infini gratuitement chez Mc Donald’s

Des internautes ont repéré une faille du service click’n’collect de
Mc Donalds’s qui permettait de commander gratuitement des me-

nus l’infini en choisissant une commande bien précise. Le service a
été désactivé ce lundi matin. Manger à l’œil chez Mc Do, vous en
rêvez ? C’était possible au cours du week-end en raison d’un bug
informatique qui a touché le service click’n’collect de la chaîne de
restauration rapide qui permet de passer commande et de venir la
récupérer sur place en restaurant. Des internautes fans de Big Mac ont
repéré et partagé l’astuce sur les réseaux sociaux. Il fallait d’abord
choisir une combinaison de menu bien précise de hamburger et de
dessert dans le menu Golden. Il était ensuite possible d’ajouter des
menus à l’infini ... gratuitement. Le total de la commande restait inva-
riablement à 0 euro. Plusieurs internautes ont partagé des vidéos sur
Twitter pour prouver que l’astuce fonctionnait bel et bien : Mc Donald’s
délivrait les menus sans que les clients n’aient eu à régler le moindre
euro. Mc Donald’s n’a pas officiellement réagi, impossible donc de
savoir si le bug touchait l’ensemble des restaurants de la chaîne, mais
il était impossible, ce lundi matin, de commander un menu à emporter
depuis l’application mobile.
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VALORISATION DES DÉCHETS

Atteindre un taux de 30% en 2035
contre 7%  actuellement

L a ministre de l’Environnement
et des Energies  renouvela
bles, Nassira Benharrats a in-

diqué, dimanche à Alger, que  lan-
cement du projet d’appui aux filiè-
res de valorisation et de recyclage
des déchets a pour principal objec-
tif d’atteindre une moyenne de  va-
lorisation des déchets de 30% d’ici
2035 contre une moyenne actuelle
ne  dépassant pas 7%. Dans une
allocution à l’occasion du lance-
ment de ce projet en partenariat  avec
l’Agence de coopération alleman-
de (GIZ), Mme Benharrats a préci-
sé que  «la valorisation des déchets
en Algérie est assurée actuellement
à hauteur  de 7 %», ajoutant que
«les principaux défis consistent à
assurer le tri et  la gestion des dé-
chets en tant que produit secondai-
re valorisable, avec  l’objectif d’at-
teindre un taux de 30% d’ici 2035».
Affirmant que le recyclage des dé-
chets était un créneau d’investis-
sement  prometteur, la ministre a
relevé que le recyclage de ces pro-
duits pourra  créer une valeur de
100 milliards de da/an, conformé-
ment à un programme  structurel fort
basé sur l’économie du savoir, la
numérisation et une large  partici-
pation des startup pour renforcer le

réseau des micro-projets dans  le
domaine des métiers verts et de
l’économie circulaire. Dans ce sens,
Mme. Benharrats a insisté sur l’im-
pératif d’interdire  l’exportation de
tous les produits secondaires re-
cyclables, tout en  renforçant les
filières de valorisation des embal-
lages, des pneus, des  batteries, des
huiles usagées ainsi les produits
pharmaceutiques périmés.  Pour la
ministre de l’Environnement, la
mise en place de mécanismes  effi-
caces pour la mise en oeuvre de
cette vision est tributaire de la  créa-
tion de la richesse et des métiers
verts basés essentiellement sur les
start-up et l’économie du savoir qui
reposent sur trois principaux axes,
avec à leur tête la mutation énergé-
tique, le passage à l’économie  cir-
culaire pour réduire le gaspillage
des ressources et la création de
secteurs générateurs de richesse
et d’opportunités d’emploi. Le troi-
sième axe principal concerne la
transition vers l’écocitoyenneté  par
la mise en place d’une stratégie
nationale de communication et de
sensibilisation en matière environ-
nementale, a ajouté la ministre. De
son côté, la directrice résidente de
l’Agence de coopération alleman-

de  «Giz» en Algérie, Ella Schie-
ber, a estimé que le projet d’appui
aux  filières de valorisation et de
recyclage des déchets visait es-
sentiellement  à créer une écono-
mie circulaire, et, donc, des emplois
permanents. L’Agence de coopéra-
tion allemande est présente en Al-
gérie depuis une  quarantaine d’an-
nées. Elle oeuvre, en collaboration
avec les autorités  algériennes, à la
création de projets innovants dans
le domaine de la  valorisation et du
recyclage des déchets pour une
économie circulaire  forte. Pour sa
part, le chargé d’affaires de l’am-
bassade d’Allemagne à Alger,  An-
dreas Fiedler, a fait savoir que le tri
et le recyclage des déchets en  Al-
lemagne avaient favorisé, dès la fin
des années 1990, l’émergence d’un
secteur industriel à part entière, dont
le financement incombe aux  pro-
ducteurs. Fort de cette expérience,
ce partenariat technique contribue-
ra à  l’amélioration du cadre de vie
des citoyens à travers la valorisa-
tion et le  recyclage des déchets, a-
t-il souligné. A cette occasion, le
chargé d’affaires de l’ambassade
d’Allemagne à Alger  a tenu à sa-
luer les «bonnes» relations qu’en-
tretiennent les deux pays.

SIEERA 2020
Participation de plus de 250 entreprises

et startups vertes

Plus de 250 entreprises et star
tups vertes  participeront à par-

tir du 9 mars prochain au Palais des
expositions (SAFEX)  à Alger au
3eme Salon international de l’envi-
ronnement et des Energies  renou-
velables «SIEERA 2020» sous le
thème «les startups vertes locomo-
tive  du développement durable et de
l’économie circulaire en Algérie», a
annoncé  dimanche le ministère de
l’environnement et des Energies re-
nouvelables. «L’objectif principal de
cette 3ème édition qui s’étalera jus-

qu’au 11 mars  prochain est de sou-
tenir et d’aider les startups vertes à
se faire  connaitre et à développer
leur entreprise en leur offrant un es-
pace de  promotion de leurs produits
et services», a précisé la même sour-
ce. La SIEERA 2020 vise également
à donner la visibilité à ces entrepri-
ses qui  participent à l’essor de l’éco-
nomie nationale tout en offrant des
services  qui améliorent le cadre de
vie du citoyen et tout en anticipant
l’évolution  de la société dans ses
habitudes et ses besoins de consom-

mation, a relevé  le ministère. «Les
startups vertes et les éco-entrepre-
neurs  sont les acteurs clés dans  la
promotion de l’innovation à travers
leur participation à la transition  vers
les modes de consommation et pro-
duction durables», a relevé la même
source ajoutant que ces acteurs
boostent l’économie nationale qui
devra à  terme s’adapter au contex-
te mondial en s’orientant vers des
domaines  porteurs et en anticipant
les nouveaux besoins des consom-
mateurs.

HAMZA AL SID CHEIKH
Préparation en cours d’assises
nationales sur la préservation
de  l’environnement saharien

L es préparatifs sont en cours pour l’organisation  «dans les pro
chains jours» d’assises nationales sur la préservation de  l’envi-

ronnement saharien, a affirmé dimanche à Adrar le ministre délégué
chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh. «Les pré-
paratifs sont en cours pour l’organisation, dans les prochains  jours,
d’assises nationales sur la préservation de l’environnement saharien
qui constitueront un espace de concertation sur la recherche de voies
efficientes pour concrétiser cet objectif», a indiqué le ministre délégué
qui effectue une visite de travail dans cette wilaya du Sud. M. Al Sid
Cheikh, qui s’était intéressé à des échantillons de travaux de  recher-
che sur la protection de l’environnement effectués par les  Laboratoi-
res scientifiques de l’Université d’Adrar, a saisi l’opportunité  pour
appuyer la sollicitation des responsables de l’Université visant  l’orga-
nisation, par cette dernière, d’une journée d’étude dont les  conclu-
sions enrichiront les travaux des prochaines assises nationales sur  la
préservation de l’Environnement saharien. M. Al Sid Cheikh s’est en-
quis, par ailleurs, des modes de gestion et de  traitement des déchets
de la raffinerie de Sebaa, avant d’inspecter le  chantier de réalisation
d’un grand bassin de collecte et de traitement des  eaux usées prove-
nant de l’activité de raffinage. le ministre délégué chargé de l’Environ-
nement saharien a mis l’accent sur  le respect des mesures de préven-
tion à travers l’ensemble des installations  industrielles, afin de pré-
server l’environnement et la biodiversité, avant  de saluer l’expérience
acquise par le groupe Sonatrach, en charge de la  gestion de la raffine-
rie en question, et son engagement à adopter toutes  les mesures
susceptibles de réduire les émanations de gaz. Soulignant l’importan-
ce du volet législatif dans la série de mesures  préventives contenues
dans le plan Environnement, le ministre délégué s’est  dit attendre des
prochaines assises nationales qu’elles contribuent à  l’enrichisse-
ment du cadre réglementaire pour élaborer une loi spécifique de  pré-
servation de l’environnement saharien et de lutte contre la  désertifica-
tion, à la lumière d’expériences de quelques pays. Lors de son inspec-
tion de la ferme éolienne (10 mégawatts) de Kabertène,  au nord d’Adrar,
Hamza Al Sid Cheikh a appelé à accorder un grand intérêt à  la forma-
tion des jeunes dans les spécialités liées aux énergies propres,  no-
tamment en ce qui concerne le volet maintenance. Au terme de sa
visite de travail de deux jours dans la wilaya d’Adrar, le  ministre
délégué chargé de l’Environnement saharien s’est enquis, à  Timi-
moun, d’une expérience de raccordement d’un système d’irrigation
traditionnel d’une palmeraie (foggara) à l’énergie solaire. M. Al Sid
Cheikh a révélé, dans ce cadre, le lancement prochain, par son  dépar-
tement ministériel, d’un programme promotionnel visant la préserva-
tion  et l’entretien des palmeraies, un patrimoine environnemental très
ancien  dans le Sud algérien.

EL BAYADH
Plantation de plus de 560 ha

en arbres
Une opération de plantation de 565 hectares  en arbres est en cours

à travers cinq communes de la wilaya d’El Bayadh,  a-t-on appris
dimanche de la conservation des forêts.

Le chef de service de gestion des ressources, études et program-
mation de  cette conservation, Djedid Guerroudj, a souligné que cette
opération lancée  en fin d’année écoulée touche les communes de Kef
Lahmar, Bougtob, Sidi  Taifour, Ghassoul et Chellala et est confiée à 12
entreprises en vue  d’intensifier le couvert végétal forestier et pour la
protection contre la  désertification. L’opération de reboisement a tou-
ché, à ce jour, environ 200 ha avec un  taux d’avancement d’environ
45%.

Le projet comprend notamment les zones le  long de la bande fores-
tière du barrage vert, a-t-il fait savoir.

Cette opération est inscrite dans le cadre du programme sectoriel
des  forêts et dotée d’une enveloppe de 57 millions DA pour un délai de
réalisation fixé à 24 mois, pour la plantation de variétés d’arbustes
dont  le pin d’Alep, le cyprès et l’eucalyptus, en plus des oliviers dans
les  terres des agriculteurs.

Une opération de reboisement est également en cours sur une su-
perficie de  plus de 1.900 hectares pour une enveloppe de 104 millions
DA à travers sept  communes que sont Bougtob, El Khaiter, Brizina,
Sidi Taifour, El Bayadh,  Kef Lahmar et Tesmouline.

A ce jour, une superficie de 300 hectares a été plantée et l’opération
se  poursuit pour l’achèvement du projet, supervisé par l’Entreprise
régionale  de génie rural, dans un délai de 36 mois, a-t-on fait savoir .
La superficie forestière dans la wilaya d’El Bayadh dépasse les 122.000
ha  dont plus de 28.000 ha au barrage vert et plus de 240.000 ha en alfa,
selon  la même source.

Des surfaces plantées en alfa ont connu une détérioration à cause
notamment du pacage illicite et le labours illicite. Des facteurs ayant
affecté les terres de la wilaya.

ENVIRONNEMENT ET URBANISME
151 infractions en 2019 à Nâama

A u total 151 infractions liées à
l’environnement  et à l’urbanis-

me ont été enregistrées en 2019 par
la brigade de la police  chargée de
l’urbanisme et de la protection de
l’environnement relevant de  la Sû-
reté de wilaya de Nâama, a-t-on
appris dimanche auprès de ce
corps de  sécurité.
Quatre-vingt-onze (91) infractions
sont liées à l’environnement et 60
à  l’urbanisme pour lesquelles des
procès-verbaux ont été établis
avant d’être  transmis à la justice,
a indiqué le chef de service de sé-
curité publique,  le commissaire
Becharef Abdelmadjid, soulignant
que les infractions sur  l’urbanis-
me concernent essentiellement le
non respect des règles  d’aména-
gement des espaces urbains, com-
me la construction sans permis de
construire ou encore la non con-
formité de la construction au per-
mis de  construire. Dans ce cadre,

29 décisions de démolition concer-
nant ces  infractions ont été éta-
blies.
Pour ce qui de la protection de l’en-
vironnement dans son volet relatif
à  la gestion des déchets, leur con-
trôle et leur enlèvement, le com-
missaire  Becharef a indiqué que
la brigade de la police chargée de
l’urbanisme et de  la protection de
l’environnement a relevé plusieurs
infractions liées  notamment à la
perturbation de la circulation rou-
tière, à l’hygiène du  milieu, au com-
merce illicite et aux déchets liqui-
des et solides.
Durant la même période, a-t-il dit,
la brigade de la police chargée de
l’urbanisme et de la protection de
l’environnement a effectué 29  in-
terventions concernant l’obstruc-
tion de la voie publique par des
objets  perturbant la circulation rou-
tière ou représentant un danger
pour la  sécurité des personnes à

travers les routes et voies d’ac-
cès, entre autres,  ainsi que 10 in-
terventions concernant les déchets
solides des chantiers de  construc-
tion.
En outre, 18 interventions ont été
réalisées dans le cadre de  la lutte
contre le commerce illicite.
D’autre part, la police de l’urba-
nisme et de la protection de  l’en-
vironnement de la sûreté de wilaya
de Nâama a réussi, durant la même
période, à éliminer quatre déchar-
ges sauvages, en coordination
avec les  autorités locales, en plus
de trois interventions liées à des
problèmes  d’hygiène et de santé
publique, ainsi que sept autres con-
cernant la  présence de déchets et
d’eaux usées sur la voie publique
et autres matières  pouvant causer
des désagréments, notamment des
odeurs nauséabondes nocives
pour la santé et l’environnement,
en général.
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CHERIF OMARI
Vers l’arrêt de la subvention destinée à l’orge

Le secteur de l’agriculture, du développement  rural et de la pêche s’achemine vers
l’arrêt de la subvention de l’orge et  la mise en place d’un système moderne de points

d’approvisionnement en  aliments de bétails dans les régions d’élevage, a indiqué
dimanche à Alger  le ministre, M. Cherif Omari.

Dans une déclaration à la pres
se en marge de la réunion de
coordination et  de concertation

sur le développement et la promotion
de la production des  viandes rouges et
l’amélioration du dispositif d’élevage et
d’alimentation  du bétail, le ministre a
fait état de mesures prises par les auto-
rités  publiques en réponse à la volonté
des éleveurs «qui ne constatent pas
l’efficacité de cette subvention, puis-
que ils n’en bénéficient pas  directe-
ment». Les éleveurs plaident pour l’ar-
rêt de la subvention de l’orge, vendu à
1500 DA/quintaux alors que les éle-
veurs l’achètent entre 3500 et 4000  DA/
quintaux, tout en assurant sa disponi-
bilité dans le marché, a-t-il  ajouté. A ce
propos, le ministre a fait état d’un tra-
vail, en collaboration avec  l’Office na-
tional des aliments de bétail (ONAB),
pour la mise en place  d’une stratégie
assurant aux éleveurs la disponibilité
des aliments au  niveau de leurs ré-
gions, soulignant l’importance d’£uvrer
à l’organisation  des éleveurs pour une
meilleure optimale des pâturages afin
de préserver  cette richesse. «Il faut
réduire la marge des interventions qui
ne servent ni  l’agriculteurs ni le con-
sommateur, et c’est pourquoi nous tra-

vaillons avec  les filières concernées
pour davantage de concertation. Les
éleveurs ont  demandé l’approvision-
nement directe en orge et nous avons
pris les mesures  nécessaires pour as-
surer, aux éleveurs, la disponibilité de
ce produit»,  a-t-il expliqué. L’ Office
algérien interprofessionnel des céréa-
les (OAIC) dispose  aujourd’hui d’un
stock important d’orge qui permettra
d’approvisionner  aisément les éleveurs
jusqu’à la prochaine saison, a-t-il pré-
cisé  Le ministre qui n’a pas écarté,
catégoriquement, un recours à  l’im-
portation comme mesure préventive, a
affirmé les opérations  d’importation
«seront de titre complémentaire et limi-
tées dans le temps  pour répondre aux
besoins des éleveurs».
Le volume collecté et stocké en orge
avait atteint en 2019 au niveau de
l’OAIC plus de 3.6 millions quintaux.
De son côté, le membre du bureau na-
tional de la Fédération nationale des
éleveurs, Amrani Brahim a mis l’ac-
cent sur l’importance d’adopter de  nou-
velles visions en vue d’améliorer la
quantité et la qualité des aliments  de
bétails et garantir leur disponibilité dans
les régions d’élevage. Pour M. Amrani
l’inefficacité de la subvention de ce pro-

duit requiert de  la tutelle la mise en
place, de concert avec les parties con-
cernées, d’une  nouvelle stratégie et
qu’au vu de la grande disponibilité de
l’orge cette  année dans l’est du pays,
l’OAIC devrait le rapprocher davanta-
ge dans  l’ouest et le sud du pays. L’ar-
rêt de la subvention de l’orge permettra
aux éleveurs d’acheter le  produit di-
rectement et à sa juste valeur pour peu
que le réseau de  distribution soit dis-
ponible pour le rapprocher des régions
d’élevage et  garantir la mise en place
de mécanismes permettant aux instan-
ces de  contrôle de s’assurer que les
éleveurs n’achètent que des quantités
équivalentes à leurs besoins réels,
ajoute le président de la Fédération  des
éleveurs. Concernant le recours ex-
clusif au produit national durant cette
année, M.  Amrani n’a pas exclu «une
courte durée de crise» qui pourrait né-
cessité une  importation complémen-
taire, et cela en raison des changements
climatiques  et de la faible pluviosité.
Par ailleurs il a fait savoir que la Fédé-
ration avait examiné, lors de  cette réu-
nion, la possibilité de recourir à de nou-
veaux modes de  financement pour
aider les professionnels en matière d’in-
vestissement.

Akram Zouaoui Nécessité de revoir le cahier
des charges relatif à l’installation du GPL

Le président de la Fédération na
tionale des  installateurs des kits

GPL, Akram Zouaoui a exhorté , di-
manche à Alger, les  pouvoirs pu-
blics à la nécessité de revoir le nou-
veau cahier des charges  relatif à la
conversion des véhicules au Gaz
de pétrole liquéfié (GPL). Interve-
nant lors d’une conférence organi-
sée au siège de l’Union générale
des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), M. Zouaoui a mis
en avant la  nécessité de revoir l’ac-
tuel cahier des charges relatif à la
conversion des  véhicules au «Sir-
ghaz» car ne consacrant pas le prin-
cipe de l’égalité de  chances entre
les entreprises activant dans ce
domaine.  «Plus de 500 micro en-
treprises activant dans la conver-
sion de véhicules au  GPL risquent
la faillite en raison de l’absence
d’une égalité de chances  entre les
entreprises et le manque de sou-
tien», a-t-il averti. Plus précis, il dira
que l’actuel cahier des charges,
porte sur la  sélection de 136 entre-
prises uniquement afin d’équiper les
véhicules en  «Sirghaz», sur un to-
tal de 625 entreprises activant dans
le domaine, une  condition qui don-
nera lieu à la faillite d’autres entre-
prises.  M. Zouaoui a par ailleurs
relevé l’importance de l’adoption du
principe de  «l’égalité et de la trans-
parence» dans la répartition des
quotas réservés à  chaque entre-
prise en vue de l’installation du GPL.
«En cas de non révision de ce ca-
hier des charges, les installateurs
de  Sirghaz ainsi que les entrepri-
ses activant dans ce domaine en-
treront en  grève afin de protéger
leurs entreprises de la faillite», a
mis en garde le  président de la fé-

dération.
  Il a, en outre, évoqué l’impor-

tance de l’activité d’équipement des
véhicules en «Sirghaz» pour l’éco-
nomie nationale, la création des
postes  d’emplois et le soutien de
création de startups mais également
la  contribution la protection de l’en-
vironnement contre la pollution.

   Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab avait affirmé que

l’Etat avait
mobilisé tous les moyens pour

équiper, à l’horizon 2023, un million
de  véhicules en kit de gaz de pé-
trole liquéfié (GPL). «Tous les
moyens ont été mobilisés pour la
réalisation de 1000  stations-servi-
ces équipées en GPL, ainsi que plu-
sieurs structures et  centres spé-
cialisés dans l’installation des Kit

GPL à travers tout le  territoire na-
tional», a précisé le ministre. A ce
propos, le premier responsable du
secteur a fait savoir que le  déve-
loppement de l’utilisation du «Sir-
ghaz» en tant que carburant  cons-
tituait un «enjeu stratégique» à
moyen et long termes, au regard de
ses  avantages pour l’économie
nationale et l’environnement. A cet
effet, le gouvernement a accordé
une subvention financière allant
jusqu’à 50% du coût d’acquisition,
en vue d’encourager les propriétai-
res de  véhicules publics et parti-
culiers, ainsi que les taxis à recou-
rir au GPL. Aussi, des avantages et
des facilitations ont été accordés
pour la  promotion de l’utilisation du
Sirghaz dont l’exemption de véhi-
cules GPL de  la vignette-auto.

ECONOMIE CIRCULAIRE
Le secteur privé peut contribuer à la

création de près  de 100.000 emplois
Le directeur général de l’environnement et du  développement dura

ble auprès du ministère de l’environnement et des  énergies renou-
velables, Nouar Laib a assuré, dimanche à Alger, que le  renforcement
du rôle du secteur privé dans le domaine de la valorisation et  du
recyclage des déchets peut contribuer à la création de près de 100.000
emplois  à l’horizon 2035. «Les emplois liés à la valorisation des
déchets seront plus importants de  par leur nombre que ceux qui seront
liés à l’enfouissement de ces déchets  et seront créés par le secteur
privé qui jouera un rôle majeur dans la  valorisation de ces déchets»,
a indiqué M. Laib lors d’une présentation  liée à la valorisation et le
recyclage des déchets en Algérie, à l’occasion  de l’inauguration du
projet FILREC portant sur le même sujet. Il a cependant relevé que «la
participation du secteur privé dans le  marché de la gestion des dé-
chets est encore très timide voire limitée»  ajoutant qu’il devient vital
aujourd’hui que le secteur privé joue un rôle  important dans la valori-
sation des déchets et ce, dans le but d’instaurer  une économie circu-
laire.  Il a indiqué dans ce contexte que le «système de gestion des
déchets  actuel demeure «déséquilibré financièrement» avec un déficit
annuel de 36,3  milliards de DA, ajoutant que les couts de gestion
(dépenses et  investissements) représenteront 38,6 milliards de DA
par an alors que les  recettes ne sont que de 2,6 milliards de DA. Il a
rappelé dans le même contexte que le développement socio-économi-
que  et l’accroissement démographique qu’à connu l’Algérie durant les
dernières  décennies ont induit non seulement une augmentation de la
quantité des  déchets mais aussi une évolution assez complexe de
leur qualité ajoutant  que leur élimination, sans impact sur la santé des
citoyens et  l’environnement constitue l’une des préoccupations ma-
jeures des pouvoirs  publics.   «Le traitement écologique rationnel des
déchets et la sensibilisation des  citoyens sur les risques présentés
par les déchets et leurs impacts sur la  santé et l’environnement ainsi
que la promotion des métiers et des services  liés à la gestion des
déchets figurent parmi les points essentiels pour  l’instauration d’une
économie circulaire», a souligné le responsable.

ANNABA
Signature de Quatre Conventions

de Partenariat entre le Secteur
de  la Formation  et des

Opérateurs Economiques
Quatre (4) nouvelles conventions de partenariat  entre le secteur de

la formation et de l’enseignement professionnels et des  opéra-
teurs économiques privés et publics de la wilaya d’Annaba, ont été
signées en marge du salon local de la formation et de l’apprentissage
ouvert dimanche au centre de loisirs scientifique sis au chef-lieu de
wilaya.
«Ces accords s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour
dynamiser le rôle des institutions économiques en matière de forma-
tion  d’une main-d’oeuvre qualifiée et d’encouragement des jeunes à
acquérir des  compétences professionnelles, leur permettant d’accé-
der au monde du travail  et de créer des activités», a souligné le chef de
l’exécutif local, Djamal  Eddinne Berimi, lors de la cérémonie de si-
gnature de ces conventions. Parmi les accords, deux ont été signés
entre la direction de la formation  et de l’enseignement professionnels
et le groupe industriel Sider, outre  une convention avec la société de
maintenance industrielle SOMID et une  autre avec l’hôtel Sheraton
d’Annaba.

Le complexe Sider d’Annaba est considéré comme l’un des parte-
naires les  plus importants du secteur de la formation et de l’enseigne-
ment  professionnels dans le domaine de l’apprentissage et de la for-
mation de la  main-d’oeuvre qualifiée dans les spécialités liées à la
maintenance  industrielle, a-t-on souligné à cette occasion, avec un
total de 500  stagiaires, toutes filières industrielles confondues.

Le salon local de la formation et de l’apprentissage est organisé en
prévision de la prochaine entrée professionnelle «session de février
2020»,  qui verra l’ouverture de pas moins de 6. 260 nouveaux postes
de formation,  a-t-on indiqué.

Selon les explications fournies sur place, cette nouvelle session
verra  l’introduction de nouvelles spécialités (électricité automobile,
l’entretien des véhicules, l’installation et l’entretien des panneaux
solaires, en plus de l’extension des réseaux d’eau et d’assainisse-
ment, le  tri des déchets et l’entretien des routes). En plus de la présen-
tation des différentes spécialités disponibles pour la  formation et l’ap-
prentissage, le salon propose à ses visiteurs, notamment  les jeunes,
au cours d’une semaine, les expériences des entreprises Star-up  réa-
lisées dans le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi, ainsi que
des opportunités d’apprentissage disponibles au niveau de la wilaya et
cela  dans les métiers liés à l’économie de l’eau et l’exploitation de
l’énergie  solaire en sus des cosmétiques, a-t-on signalé.

Trump repousse à 2035 son objectif
d’élimination du déficit fédéral

L ’administration du président américain  Donald Trump va repousser à
2035 son objectif d’élimination complète du  déficit budgétaire fédéral,

jusqu’à présent promise dans un délai de dix  ans, ont affirmé dimanche
des médias américains. Ce nouvel objectif figure dans le projet de budget
fédéral qui doit être  rendu public lundi, rapporte le Washington Post,
citant des documents de  travail internes. Jusqu’à présent, le gouverne-
ment de Donald Trump avait affiché sa  détermination à parvenir à un
déficit zéro d’ici la fin de la décennie.  Mais le président a récemment fait
état de son manque d’intérêt à maîtriser  l’endettement de l’Etat fédéral,
fait remarquer le journal. Ce déficit, creusé par des mesures de stimula-
tion de la croissance telles  que des baisses de l’impôt sur les sociétés et
un allègement de la pression  fiscale pour les classes les plus aisées,
devrait atteindre 1,015 milliard  de dollars fin septembre 2020. Le projet de
budget prévoit des dépenses de 2 milliards de dollars pour  poursuivre la
construction du mur à la frontière entre les Etats-Unis et le  Mexique, dont
645 nouveaux kilomètres doivent être érigés d’ici fin 2020,  selon le
Washington Post. Donald Trump, qui brigue la réélection en novembre
prochain, a par  ailleurs promis samedi, sur Twitter, de ne pas toucher au
budget de la  santé des Américains.



21
Ouest Tribune

Mardi 11 Février 2020CULTURE
SÉMINAIRE ANNUEL
SUR LE CHEIKH MOUBAREK EL-MILI

Transmettre le legs
des pionniers du réformisme

à la nouvelle génération

TIZI-OUZOU

Projection samedi
en avant première nationale du film

«Le vent  divin» de Merzak Allouache

BATNA

Appel à la formation des animateurs
des coopératives et associations de théâtre amazigh
Des dramaturges et chercheurs

en théâtre ont  insisté samedi
à Batna sur l’importance de la for-
mation des animateurs des  coopé-
ratives et associations de théâtre
amazigh activant à travers le pays.
Lors d’une conférence animée en
marge du 11ème festival culturel
national  de théâtre d’expression
amazigh (3 au 11 février), les inter-
venants ont  considéré que les jeu-
nes comédiens et metteurs en scè-
ne des associations et  coopérati-
ves de ce genre de théâtre ont besoin
de formation pour se  parfaire.

Pour l’artiste Ali Djebara, le festival
de Batna est une opportunité pour  con-
naitre ces associations, leur travail et
leurs potentialités en dépit de  la fai-
blesse de leurs moyens. Ces asso-
ciations doivent être soutenues par la
formation et le soutien à  la distribution
de leurs spectacles par le biais no-
tamment du fonds de  soutien à la
créativité du ministère de la cul-
ture et par les théâtres  régio-

naux. Le réalisateur et comédien Abdel-
kader Azouz de Tamanrasset a évoqué
le  parcours de certaines associations à
l’instar de «Cri de scène» de  Tamanras-
set que le manque de moyens a con-
traint à s’absenter de ce  festival.

Le commissaire du festival de théâ-
tre amazigh, Salim Souhali, a indiqué
que le commissariat du festival a pro-
posé à la tutelle un stage de  formation
national au bénéficie des jeunes asso-
ciations de théâtre avec des  ateliers
thématiques sur la mise en scène, écri-
ture théâtral, la  scénographie et l’art
du comédien ainsi que sur le rap-

prochement des  variantes de la lan-
gue amazighe.

La rencontre a évoqué l’histoire
du théâtre algérien avant et après
l’indépendance et son devenir à
l’heure des nouvelles technologies de
l’information et de la communication et
des réseaux sociaux outre les  entra-
ves à la production et la distribution théâ-
trales. Au total, 16 troupes théâtrales
dont quatre des théâtres régionaux  con-
courent durant cette 11ème édition du
festival culturel national du  théâtre d’ex-
pression amazighe dont la clôture
aura lieu mardi  prochain.

EN MARS PROCHAIN

Le HCA prendra part
à la Journée de lecture publique

internationale des métamorphoses d’Apulée
Le Haut commissariat à l’Amazighité (HCA) prendra  part à la Journée de lecture

publique internationale des métamorphoses  d’Apulée, dont la célébration est prévue
le 27 mars prochain, simultanément  dans de nombreux pays et autant de langues

et ce, à l’initiative du Festival européen latin grec, a-t-on appris samedi  auprès du HCA

Pour marquer cette célébration,
le HCA accueillera des grou
pes de lecture  adhérant à

l’appel des organisateurs en leur
offrant une tribune qui leur  permet-
tra de lire des textes choisis dans
les langues tamazight, arabe et
français, précise la même source,
ajoutant que cette activité spéciale
est  prévue le 26 mars prochain,
simultanément à l’Agora du livre de
l’Entreprise nationale des arts gra-
phiques (ENAG), à la librairie Mé-
dia  Book à Alger, à la Maison de
jeunes d’Ath Ouacif (Tizi-Ouzou),
à la  Bibliothèque de lecture publi-
que de Beni Snous (Tlemcen ),
avec le concours  de la coopérati-
ve théâtrale Ayrad des Arts du pa-
trimoine et au Théâtre de  Madau-
re, à M’Daourouche en collabora-
tion avec la direction de la Culture
de  Souk-Ahras.

L’événement sera également
marqué par l’enregistrement vidéo

des  manifestations dont la diffu-
sion est prévue pour le 27 mars à
10h en même  temps que toutes les
autres lectures programmées de
par le monde. L’objectif visé à tra-
vers cette diffusion simultanée con-
siste à «favoriser  le jaillissement
de passerelles entre des peuples
de cultures différentes,  dont la pré-
occupation cardinale demeure le
partage d’un héritage l i t téraire
majeur». La participation du HCA
à cette Journée a été recomman-
dée lors du colloque  internatio-
nal «Regards croisés sur Apu-
lée», organisé à Souk Ahras en
2015  avec la participation d’un
panel d’historiens et de préhisto-
riens  algériens, américains, tuni-
siens, marocains et français.

Le HCA lui avait consacré un col-
loque international avec comme ob-
jectif  d’apporter de nouveaux et
précieux éclairages sur cette
personnal i té  «hors  du com-

mun», qualifiée aussi de person-
nalité du patrimoine culturel na-
tional  qui mérite, d’être davan-
tage connue en Algérie qui l’a vu
naître, il y a  près de 2000 ans, selon
des historiens.

Le secrétaire général du HCA, Si
El-Hachemi Assad, avait qualifié le
colloque de Souk Ahras d’une «oc-
casion propice pour explorer l’his-
toire de  l’Amazighité à travers la
mise en lumière d’une figure de lit-
térature et de  la philosophie dont le
génie continue de rayonner à ce
jour».  Apulée de Madaure qui est
un érudit berbère, fils de l’Algé-
rie, est  célèbre dans le monde
entier. Il est étudié dans des cen-
taines d’ouvrages  historiques et
présent dans de nombreuses en-
cyclopédies, mais il demeure  très
peu connu en Algérie, le pays qui
l ’a vu naître, avait  relevé des
chercheurs et des historiens lors du
colloque de Souk Ahras.

Apulée qui a vécu à l’époque ro-
maine, est considéré par les histo-
riens de la littérature comme l’auteur
du tout premier roman au monde
«L’Ane d’or ou les Métamorphoses»,
un récit en 11 tomes qui suscite en-
core  une légitime fierté chez les in-
tellectuels algériens et maghrébins.
La ville antique de Madaure
(M’daourouch, 50 km au Sud de
Souk Ahras),  terre natale d’Apu-
lée, garde encore de nombreuses
traces d’Apulée. Des  vestiges de
stèles, de statues et autres mo-
numents érigés en son honneur
sont toujours visibles au musée de
Madaure et sur le site archéologi-
que  environnant, à Souk Ahras.

Les participants au séminaire annuel sur le cheikh  Moubarek El-
Mili (1898/1945) organisé samedi à Mila ont appelé à  transmettre

le legs des pionniers du réformisme à la nouvelle génération. Dr. Abde-
razak Guessoum, président de l’association des oulémas musulmans
algériens a appelé au cours de la rencontre tenue au centre culturel
de la  ville la jeune génération à redécouvrir les écrits et actes
des pionniers  du réformisme de l’association des oulémas dont
les cheikhs Moubarek  El-Mili et El Ibrahimi pour mieux compren-
dre «la religion et l’histoire».

Les écrits et pensées de ces pionniers dont également cheikh
Abbas ibn  Hocine de Mila sauront guider les jeunes à mieux appréhen-
der «le triptyque  sacré de l’islam, la langue arabe et la patrie», a
souligné le  conférencier. De son côté, l’auteur et journaliste Moha-
med El-Hadi El-Hassani a exhorté  les jeunes à maintenir le lien
viscéral avec les figures du réformisme et à  accorder davantage
d’intérêt aux figures du mouvement nationaliste dans la  région
dont le cheikh Moubarek El-Mili.

Mouloud Aouimer de l’université d’Alger-3 a évoqué les multiples
écoles  fondées à Mila, Chelghoum Laïd et Grarem Gouga par les
cheikhs réformateurs  de la région et leur rôle face au colonialis-
me. La rencontre a été organisée par la Direction de wilaya des
affaires  religieuses et wakfs.

Le nouveau film du cinéaste Marzak  Allouache, «Le vent divin»
produit en 2017, sera projeté vendredi en avant  première nationale

à la cinémathèque de Tizi-Ouzou, a-t-on appris samedi de  la directrice
locale de la Culture, Goumeziane Nabila. Cette projection qui se dérou-
lera en présence du cinéaste interviendra en  clôture d’un cycle de
projection des œuvres du cinéaste et réalisateur, qui  sera organisée du
09 au 15 de ce mois de février.

«Ce sera une occasion pour le public local de découvrir et de revoir
l’oeuvre du cinéaste et réalisateur qui sera présent pour la clôture
de ce  cycle de projection et nous gratifiera de la projection en
avant première  nationales de son nouveau film» a indiqué Mme
Goumeziane. Merzak Allouache, auteur d’une riche filmographie
connue du public  algérien, a produit et écrit des scénarios pour
beaucoup de films dont le  célèbre «Omar Guetlatou», «Madame
Courage», «Alger Beyrouth. Pour mémoire»,  «Le repenti», «enquête au
paradis» ou «Bab Le Oued city».
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Luke Perry oublié des
hommages, ses fans s’insurgent

Ce dimanche 9 février, le monde du cinéma était réuni aux Dolby
Theatre de Los Angeles afin d’assister à la 92e cérémonie des

Oscars. Comme chaque année, un hommage a été rendu aux person-
nalités disparues. Avec une reprise de Yesterday des Beatles, Billie
Eilish a notamment rendu hommage à Kobe Bryant, Rip Torn, Barbara
Hammer, Patricia Blau, Bernie Pollack, Steve Golin, Paul LeBlanc,
John Briley, Diahann Carroll, Terry Jones, Catherine Burns, Agnès
Varda, Wayne Fitzgerald, David Foster, Danny Aiello, Buck Henry,
Stanley Donen, David V. Picker, Barry Malkin, Rober Forster, Robert
Evans, Richard Williams, machiko Kyo, Jim R. Alexander, Anna Ka-
rina, D. A. Pennebaker, Leonard Goldberg, Fernando Lujan, Andre
Previn, Peter Mayhew, Sylvia Miles, William J. Creber, Godfrey Gao,
Bibi Andersson, Michael Lynne, Gene Warren JR., Alvin Sargent,
Doris Day, Anna Udvardy, Sid Ramin, Michelle Guish, Sidney J. Shein-
berg, Ben Barenholtz, Joss Williams, Piero Tosi, Kenneth Walker,
Rutger Hauer, Syd Mead, Harriet Frank JR., Franco Zeffirelli, John
Witherspoon, Bernard Chevry, Seymour Cassel, Peter Fonda, Bran-
ko Lustig, Gerry Lewis, John Singleton et à Kirk Douglas.

DOUCHE FROIDE POUR MEGHAN
MARKLE, HOLLYWOOD NE
L’ATTEND PAS

 “Elle devra briller en tant
qu’actrice”

Le samedi 19 mai 2018, Meghan Markle disait «oui» pour la vie au
prince Harry devant le monde entier. En rejoignant la famille roya-

le, elle avait mis un terme à sa carrière d’actrice. Mais le mercredi 8
janvier 2020, plus d’un an après ses noces avec le duc de Sussex,
l’ex-star de la série Suits renonçait à ses fonctions royales. Depuis,
les spéculations fusent, certains estimant que - afin de permettre à sa
famille de ne plus dépendre du portefeuille royal - elle pourrait repren-
dre du service en tant que comédienne. Pari gagné d’avance pour la
jeune maman, connue du monde entier ? Pas du tout. Ce dimanche 9
février, le Times a révélé que Hollywood ne fera pas de cadeaux à
Meghan Markle, malgré sa notoriété, son affiliation à la famille royale
d’Angleterre et les encouragements de son mari.

Nos confrères britanniques s’appuient sur des déclarations de Paul
Feig, réalisateur derrière le succès du film Mes meilleures amies
(Bridesmaids, en anglais). Lors d’une récente cérémonie, le cinéaste
avait confié qu’il adorerait offrir un rôle à Meghan Markle, dont les
capacités de comédienne sont souvent remises en question, mais
reconnaissait dans la foulée qu’elle peinerait certainement à se refai-
re une place à Hollywood. Selon lui, être connu «peut ouvrir des
portes» mais une fois que ces portes sont ouvertes, «ils sont durs
avec vous, ils se fichent de qui vous êtes». Le scénariste Charles
Randolph, récompensé d’un Oscar en 2016 pour le scénario du long-
métrage The Big Short, a surenchéri.

OSCARS 2020

Brad Pitt, enfin sacré, dédicace
son trophée à ses enfants

C’est un prix qu’il a choisi de
dédier à ses enfants. Ce di
manche 9 février, Brad Pitt

était présent à Hollywood pour as-
sister à la 92ème cérémonie des
Oscars, durant laquelle il a été sa-
cré pour la première fois pour un
rôle. Au cours de cette soirée, il a
en effet remporté l’Oscar du meilleur
acteur dans un second rôle pour le
personnage de Cliff Booth dans
Once Upon a Time… in Hollywood,
le dernier film de Quentin Tarantino.
Sur scène, le comédien de 56 ans a
eu une tendre pensée pour ses six
enfants. « Je dédie ceci à mes en-
fants, qui mettent de la couleur dans
tout ce que je fais », a-t-il déclaré,

très ému. Et d’ajouter : « Je vous
adore ». Pour rappel, Brad Pitt est
l’heureux papa de six enfants, qu’ils
a eus avec Angelina Jolie : Maddox
(18 ans), Pax (16 ans), Zahara (15
ans), Shiloh (13 ans) et enfin, les
jumeaux Know et Vivienne (11 ans).

Comme l’a rapporté le Daily Mail
ce lundi 10 février, Brad Pitt a éga-
lement tenu à remercier ses pa-
rents, qui lui ont donné le goût du
cinéma : « Je ne suis pas du genre
à regarder en arrière, mais cela
m’oblige à le faire (…) Je repense
au jour où mes parents m’ont em-
mené voir Butch et Sundance avant
de charger la voiture pour déména-
ger ici. Ils m’ont permis de rencon-

trer toutes les personnes merveilleu-
ses qui ont fait ma carrière et mon
chemin pour me voir arriver ici », a-
t-il expliqué, dans un discours émou-
vant et sincère.

Ses enfants marcheront-ils
dans les pas de leur père ?

En coulisses, Brad Pitt a de nou-
veau évoqué ses enfants. Interrogé
sur leurs choix de carrière, le père
de famille a fait savoir qu’il était
encore un peu tôt pour savoir ce
que ses six enfants allaient faire
plus tard : « On aura cette conversa-
tion quand ils auront 18 ans », a-t-il
confié, dans des propos rapportés
par Pure People. S’il serait sans
doute fier qu’ils prennent la relève, il
ne cherche pas à les influencer : «
Je veux qu’ils suivent leurs pas-
sions, ce qui les rend heureux, peu
importe, tant que c’est ce qui les in-
téresse le plus. Je suis là pour les
guider, mais ils pourront faire tout
leur possible pour suivre cette pas-
sion », a-t-il affirmé. En observant
la carrière de leur père, les enfants
de Brad Pitt doivent en tout cas
avoir des étoiles plein les yeux…

La voiture d’Emmanuel Macron en panne, le
président obligé de prendre un véhicule non blindé

En déplacement officiel en Polo
gne, Emmanuel Macron a dû

faire face à une situation inhabituel-
le. Alors qu’il quittait le palais pré-
sidentiel, sa voiture blindée a refu-
sé de démarrer. C’est donc dans une
autre voiture, non blindée, que le
chef de de l’Etat a quitté son homo-
logue polonais. C’est une petite
mésaventure dont Emmanuel Ma-
cron se serait bien passé. Lors d’un
déplacement officiel en Pologne, le
président de la République a été
reçu au palais présidentiel d’Andr-
zej Duda. Alors que la rencontre
touchait à sa fin et que le chef de
l’Etat français s’apprêtait à partir,
un imprévu est venu perturber le
protocole. En effet, sa voiture blin-

dée, un Renault Espace, a refusé
de démarrer. Impossible alors pour
Emmanuel Macron de quitter son
homologue polonais comme le ra-
conte la presse polonaise. Son équi-
pe a donc rapidement réfléchi à une
solution pour lui permettre de s’en
aller des appartements du dirigeant
du pays. C’est l’ambassadeur de
France en Pologne qui a apporté la
solution en lui prêtant un autre mo-
dèle de voiture française, une Ci-
troën C6. Cependant, ce véhicule
ne présentait pas la même sécurité
maximum puisqu’il n’était pas blin-
dé contrairement à son Renault
Espace habituel. Depuis son arri-
vée à l’Elysée, Emmanuel Macron
ne fait pas son choix de voiture à la

légère. En 2018, l’achat de nou-
veaux véhicules avait coûté à l’Etat
89 669 euros de plus que par le pas-
sé. Après François Hollande, le
mari de Brigitte Macron a fait le
choix d’augmenter le nombre de
voitures en passant d’une flotte de
64 à 82 modèles. Mais, pour faire
des économies, les équipes du pré-
sident ont choisi de baisser la gam-
me des voitures. En effet, l’Elysée
a opté pour modèles autour de 21
650 euros contre des précédents
qui valaient environ 33 300 euros.
«Nous avons acheté des véhicules
propres et baissé notre standing en
choisissant des Peugeot 308, à la
place des 508», expliquait le cabi-
net de la présidence.

Le prince Harry dépouillé de ses titres militaires…
au profit d’une femme de la famille royale!

Dans les prochains mois, le prin
ce Harry rendra son titre de ca-

pitaine général de la Royal Marines.
Pour le remplacer à ce poste presti-
gieux, son successeur est déjà trouvé.
Et, pour la première fois, c’est une fem-
me de la famille royale qui remplira ce
rôle. Il y a quelques semaines, le prin-
ce Harry et Meghan Markle semaient
la zizanie dans la famille royale britan-
nique. Les parents d’Archie ont annon-
cé leur volonté de renoncer à leurs ti-
tres royaux et de partir s’installer une
partie de l’année au Canada loin de
obligations liées à leur prestigieuse fa-
mille. Après d’âpres négociations,
Harry et Meghan ont tout de même réus-
si à conserver leur titre de Sussex.
«Nous espérions continuer à servir la
reine, le Commonwealth et mes asso-
ciations militaires, mais sans finance-
ment public. Malheureusement, cela n’a
pas été possible», avait expliqué le
petit-fils d’Elizabeth II lors d’une prise
de parole à l’occasion d’un dîner de

charité. Pour retrouver sa liberté, le
prince Harry a donc été contraint

d’abandonner également ses titres
militaires et, notamment, celui de

capitaine général des Royal Mari-
nes. Une fonction qu’il occupait de-
puis deux ans. Cette distinction a
rapidement trouvé preneur. C’est la
princesse Anne qui récupère ce
poste à responsabilité comme le ré-
vèle The Times. Déjà associée à
65 organisations militaires, l’unique
fille d’Elizabeth II est souvent dési-
gnée comme l’une des personnes
les plus travailleuses de la famille
royale. Suite au départ de son ne-
veu, le princesse Anne est donc éga-
lement en voie de devenir la pre-
mière femme capitaine général des
Royal Marines dès le printemps.
Avant le prince Harry, ce poste avait
été occupé pendant 64 ans par le
prince Philip. Le frère du prince
William doit revenir prochainement
en Grande-Bretagne pour une cé-
rémonie d’adieu avec les Royal
Marines. La princesse Anne sera là

lors de cette occasion pour la pas-
sation de pouvoir.
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À Castelnaudary, dans l'Aude, sur les bords du canal du Midi. En cette
journée de vacances d'été, une famille est à la manoeuvre pour que leur
péniche passe dans le sas de l'écluse. Les portes s'ouvrent, l'eau s'en-
gouffre dans le sas, et avec elle une forme sombre avec des cheveux qui
flottent. Le père se précipite avec sa gaffe pour récupérer le corps qui se
retourne : une femme d'une quarantaine d'années, dont les yeux restés
ouverts ont gardé l'effroi...

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe
siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire
et à flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste
de la culture gréco-romaine et sa mère lui ont donné une excellente éduca-
tion, et il est proche de ses parents. Sa sophistication et ses talents intellec-
tuels font d'Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi
une certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à l'amour…

Le canal des secrets Call Me By Your Name

21:05

PIÈGE EN HAUTE MER. Magnum et Higgins sont bloqués en mer
après avoir été victimes d'une violente agression à bord de leur
yacht. Leur objectif est maintenant d'atteindre la terre ferme avant
que la seconde ne se vide de son sang et que les agresseurs ne
reviennent à la charge…

Magnum

21:05 21:05

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des âges différents.
Ces entrepreneurs ont tous eu une idée qui va peut-être changer le
quotidien des Français : objet, service ou commerce. Certains vivent déjà
de leur projet, mais d'autres commencent tout juste à développer leur idée.
À tous, il manque des éléments cruciaux : de l'accompagnement, des
conseils et du financement. Ils vont avoir l'occasion de rencontrer six
investisseurs reconnus - Éric Larchevêque (Ledger),…

Selon un récent sondage de l'Ifop, 79% de la population croit à
au moins une théorie du complot et ses adeptes se compteraient
par millions sur la planète. Parmi eux, 58% des Français pen-
sent qu'on leur a dissimulé des informations sur les attentats du
11-Septembre et 34% estiment que le décès de Lady Diana est
«un assassinat maquillé»...

Qui veut être mon associé ? Complots : vérités ou mensonges ?
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Notre Sélection

Nous n'avons jamais été aussi nombreux à voyager. Martin Weill et ses
équipes enquêtent sur les conséquences du tourisme sur
l'environnement, le patrimoine et le bien-être animal. Vous découvrirez
notamment comment les temples d'Angkor, au Cambodge, subissent
embouteillages et dégradations. Vous constaterez aussi que Venise
est submergée par les paquebots de croisière et que le Machu Picchu
est menacé par l'érosion sous les pas des visiteurs. Les animaux non
plus ne sont pas épargnés. Martin Weill révélera ce qui se cache derrière
l'industrie touristique des animaux en captivité

Martin Weill : Faut-il

interdire le tourisme ?

21:05

COMMENT PASSER L'HIVER EN BONNE SANTÉ ? . On reproche à l'hiver
ses journées trop courtes, son manque d'ensoleillement et ce froid qu'il
dispense sans compter. Pourtant, comme ont pu le constater Adriana
Karembeu et Michel Cymes dans les contrées arctiques de la Laponie
finlandaise, ce froid tant redouté, voire détesté, est un formidable atout
pour qui sait l'apprivoiser. Il peut même soulager mille maux...

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Un jour
Une Star

Karina Lombard est une actrice
franco-américaine née le 21
janvier 1969 à Tahiti.
Karina Lombard a vu le jour à
Tahiti. Après avoir été séparée
de sa mère, elle quitte l’île
pour aller vivre dans une
pension à Barcelone. Elle a été
élevée par sa grand-mère
russe et une marraine irlandai-
se. Elle poursuivit la plupart de
ses études dans un pension-
nat suisse. Elle apprend cinq
langues (anglais, français,
allemand, espagnol,italien).
Installée durant son adoles-
cence aux États-Unis et
résidant aujourd’hui entreLos
Angeles, et l’Europe, elle a la
double nationalité franco-
américaine.
En 2010, elle tourne dans le
premier long métrage de
fiction réalisé par Philippe
Guillard, Le Fils à Jo, où elle
tient le premier rôle féminin,
aux côtés de Gérard Lanvin,
d’Olivier Marchal et de Vincent
Moscato. À l’occasion de la
sortie du film, elle se dit
intéressée par la poursuite
d’une carrière en France, ayant
apprécié l’ambiance du cinéma
hexagonal.
Depuis elle écrit et réalise,
apprend le montage. Elle
tourne de temps en temps
dans des shows comme CSI et
NCIS et autres.
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Bechar

Démantèlement d’un réseau
international de faussaires de monnaie

étrangère

U
n réseau international de faussaires de monnaie
étrangère, composé de quatre (4) individus (2 de

nationalités africaines et deux nationaux), a été dé-
mantelé par les éléments de la sureté de daira de
Kenadza en collaboration avec ceux de la police judi-
ciaire de la sureté de wi laya de Bechar, a-t-on appris
lundi auprès de la cellule de communication de cette
sureté de wilaya. Suite à des renseignements faisant
état d’activités douteuses de distribution et vente de
billets de banque d’un ressortissant de nationalité
africaine, les policiers de la sureté de daira de Kenad-
za ont procédé à son arrestation en possession de huit
(8) faux billets de coupure de 50 Euro, a-t-on indiqué.
L’enquête policière, sous supervision de la justice, a
permis par la suite l’arrestation de deux (2) de ses
complices de nationalité algérienne, et la saisie du
véhicule touristique qu’ils utilisaient pour leurs acti-
vités, notamment l’approvisionnement du même indi-
vidu en faux Euros pour leur écoulement sur le marché
local, a précisé la source. La perquisition du lieu d’ha-
bitation du ressortissant africain a permis l’arresta-
tion de sa complice, également de nationalité africai-
ne, et la saisie de documents officiels falsifiés, no-
tamment un passeport et une copie de passeports de
deux pays d’Afrique et d’Asie, en plus d’une carte bancai-
re, a-t-on ajouté. Les quatre mis en cause dans cette
affaire de constitution d’une bande de malfaiteurs dans
un but d’impression, de détention et de vente de faux
billets (devise étrangère), ont été placés en détention
provisoire par le magistrat instructeur, en attendant leur
comparution devant le tribunal compétent.

Tlemcen

Saisie de 3.8 kg de cocaine

D
ans le cadre de la lut-
te contre la criminali-

té organisée, des Gardes-
frontières ont saisi, à
Tlemcen/2eRM, (3,800) ki-
logrammes de cocaïne,
(08) kilogrammes de kif
traité et (12380) compri-
més psychotropes. A Ta-
manrasset/6eRM, un déta-
chement de l’Armée Natio-
nale Populaire a arrêté

trois (03) individus et sai-
si deux (02) véhicules tout-
terrain, neuf (09) groupes
électrogènes et deux (02)
marteaux piqueurs, tandis
que des éléments de la
Gendarmerie Nationale
ont saisi, à Saïda/2eRM, un
(01) fusil de chasse et un
(01) pistolet automatique.
D’autre part, des Garde-
côtes ont déjoué, à Tlem-

cen, Oran, Chlef, Skikda,
Annaba et El-Tarf, des ten-
tatives d’émigration clan-
destine de (109) individus
à bord d’embarcations de
construction artisanale,
alors que (21) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été ap-
préhendés à In Salah, Tia-
ret, Tébessa, Laghouat,
Djanet et Tlemcen.

L
es agents de sécurité
interne de l’hôpital de

Boufarik (nord de Blida) ont
mis en échec, lundi, une ten-
tative d’enlèvement d’un
bébé, dans cet hôpital, par
une femme ayant usurpé
l’identité d’un médecin, a-t-
on appris auprès du directeur
de cet établissement hospi-
talier. «Les agents de sécurité
ont réussi à arrêter une fem-
me, qui s’apprêtait à l’enlève-
ment d’un bébé au niveau de
l’hôpital. Vêtue d’un tablier
blanc, elle s’est présentée
auprès de la maman du bébé
(de sexe masculin), aux horai-
res des visites, comme étant
médecin, et qu’elle voulait

prendre le bébé pour des ana-
lyses médicales», a expliqué
Daghbouche Reda dans un
entretien téléphonique avec
l’APS. Il s’est félicité de la «vi-
gilance» des agents de sécu-
rité interne de l’établisse-
ment, qui ont remarqué que
la femme (la quarantaine)
«n’avait pas son badge de
médecin». «Ils l’ont arrêté
alors qu’elle s’apprêtait à sor-
tir avec des signes évidents
de trouble et d’agitation», a-t-
il souligné. La femme a été
arrêtée et remise aux servi-
ces de la sûreté de Boufarik
pour la poursuite de l’enquê-
te à son sujet, a ajouté le même
responsable.

Chlef

Saisie de plus de 3,5 kg de cannabis
3,5 kg de cannabis ont été saisis par la brigade

mobi le des Douanes de Chlef, a indiqué lundi un
communiqué rendu public par la cellule de commu-
nication de ce corps. Selon le document, cette opé-
ration réalisée en coordination avec les services de
sécurité, a permis la saisie, sur la RN4, précisément
à la sortie Est de la commune de l’Oued Sly (15 km à
l’ouest de Chlef), d’«une marchandise prohibée, re-
présentée par 3,51 kg de cannabis». Le dossier de
cette affaire a été transféré vers les autorités com-
pétentes pour prendre les mesures légales néces-
saires, a-t-on ajouté de même source.

Après avoir déjà blessé plusieurs personnes

La tempête Ciara fait plusieurs morts en Europe
depuis la soirée de dimanche dans l’en-
semble du pays, a repris en partie de-
puis 09H00 GMT selon l’opérateur ferro-
viaire Deutsche Bahn.

Mais les perturbations resteront nom-
breuses alors que la tempête, connue
en Allemagne sous le nom de Sabine, se
déplace vers le sud du pays. A Francfort,
une grue de chantier a percuté la cathé-
drale au centre-ville, endommageant la
toiture sur plusieurs mètres.

En République tchèque, où le vent a
soufflé jusqu’à 180 km/heure, un hom-
me a été blessé par la chute d’un arbre
sur sa voiture dans le sud du pays. Ciara
a également fait au moins onze blessés
légers dans le Grand Est en France, où
90.000 foyers étaient privés d’électricité
à midi — un nombre en recul par rapport
au pic de 130.000 en début de matinée.
Dans la région parisienne, des chutes
d’arbres sur les voies ont perturbé le tra-
fic des trains de banlieue.

La «tempête du siècle» faisait la Une
de plusieurs quotidiens britanniques.
«En terme de territoire touché, c’est pro-
bablement la plus grosse tempête du
siècle», avec pour seule rivale la tempê-
te de décembre 2013, a déclaré Helen
Roberts, de l’office météorologique bri-
tannique Met office.

Hôpital de Boufarik

Mise en échec d’une tentative
d’enlèvement d’un bébé

L
a tempête Ciara a fait au moins trois
morts en Europe après avoir déjà bles-

sé plusieurs personnes, entraîné des
centaines d’annulations de centaines de
vols et de trains et privé des milliers de
foyers d’électricité. Un homme a été tué
dans sa voiture dimanche après-midi par
un arbre sur une autoroute au sud-ouest
de Londres, a annoncé la police lundi.

En Pologne, une femme et sa fille ont
été tuées par une toiture emportée par
des rafales de près de 100 km/h. En Alle-
magne, deux femmes ont été grièvement
blessées par un arbre à Sarrebruck, et
l’une d’elles était entre la vie et la mort,
a indiqué la police dans la nuit tandis
qu’un adolescent de 16 ans a été blessé
à la tête par une branche d’arbre à Pa-
derborn, dans l’ouest. Côté transports, la
circulation des grandes lignes, à l’arrêt

Skikda

47 harragas
soumis à un

examen médical

P
as moins de 47 person-
nes ont été soumises

dimanche à un examen
médical après l’échec de
leur tentative d’émigration
clandestine à partir de la
wilaya de Skikda, ap-
prend-on lundi auprès des
services de la direction de
wilaya de la protection ci-
vile. Un médecin de la
protection civile a exami-
né ces personnes âgées
entre 17 et 41 ans après
leur interception en plei-
ne mer à l’Ouest de Skikda
et ce, avant de les condui-
re vers l’entreprise por-
tuaire du chef-lieu de wi-
laya, a-t-on précisé.

Maghnia

Deux morts dans un accident

D
eux personnes sont mortes suite à un accident de
la route survenu dimanche soir au village «Btaim»

dans la commune de Maghnia (Tlemcen), a-t-on appris
lundi auprès des services de la protection civile.

Décès de la grande soprano italienne Mirella Freni
L’

une des plus grandes
sopranos italiennes,

Mirella Freni, est décédée
dimanche à l’âge de 84 ans
à son domicile de Modè-
ne des suites d’une lon-
gue maladie, ont indiqué
des élus de sa région à la
presse italienne. Née à
Modène (nord) comme le
ténor Luciano Pavarotti,
elle a été sa partenaire sur
scène et une grande amie.
Elle a partagé du reste la
même nourrice que Lucia-
no Pavarotti, leurs deux
mères travaillant dans la
même usine de tabac et
ne pouvant pas les allai-
ter. Mirella Freni fut une
vedette de «l’après-Cal-

las» à la Scala de Milan.
Elle a particulièrement
brillé dans le répertoire
italien, notamment dans

les rôles de Mimi («La Bo-
hème» de Puccini) et Des-
démone («Otello» de Ver-
di). Mirella Freni fut très
appréciée de Herbert von
Karajan, dont elle devien-
dra la soprano fétiche
pour les opéras italiens.
Elle avait épousé en se-
condes noces le basse
bulgare Nicolai Ghiaurov,
qui la motiva à se lancer
aussi dans le répertoire
russe. Elle avait fait ses
adieux au monde lyrique,
à l’Opéra de Washington
en 2005, à l’âge de 70 ans
en interprétant Jeanne
d’Arc jeune fi lle, après un
demi-siècle d’une grande
carrière internationale.

Mascara

Enquête sur la source
de la viande à l’origine

de l’intoxication
alimentaire

de 130 élèves

L
es services de police ont
ouvert une enquête pour

déterminer la source de pro-
venance de la viande blan-
che à l’origine de l’intoxica-
tion alimentaire de 130 élè-
ves survenue dans un éta-
blissement d’enseignement
moyen (CEM) de la commu-
ne de Mohammadia (Mas-
cara), a-t-on appris lundi du
chef de sûreté de wilaya, le
commissaire divisionnaire
Bethioui Abdelghani.

Lors d’une conférence de
presse où il a fait le point
sur les activités des services
de police de la wilaya du-
rant l’année 2019, le commis-
saire divisionnaire a indi-
qué que les résultats des
analyses microbiologiques,
effectués par le Laboratoire
scientifique régional de la
police sur des échantillons
alimentaires qui ont été pré-
levés sur les élèves du CEM
«Djellouli Baghdad» à Mo-
hammadia la semaine écou-
lée, confirment que la vian-
de blanche impropre à la
consommation est à l’origi-
ne de l’intoxication de 130
élèves qui avaient été éva-
cués au service des urgen-
ces de l’hôpital de la ville
de Mohammadia, avant
qu’ils ne l’aient quitté après
leur rétablissement. «Mes
services ont procédé à une
enquête en profondeur pour
connaître la traçabilité de
cette viande incriminée, con-
cernant toutes parties ayant
un lien y compris la direction
du CEM, le fournisseur de la
volaille, l’éleveur et le sacri-
ficateur, ainsi que les condi-
tions de conservation et de
transport, a ajouté le com-
missaire divisionnaire Be-
thioui Abdelghani.


