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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, M. ABDELMADJID TEBBOUNE

Lutter contre le gaspillage des dépenses publiques
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit dimanche à l’ouverture de la rencontre

Gouvernement-walis, les responsables centraux et locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses publiques.

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR KAMEL BELDJOUD

Les autorités locales pleinement déterminées à concrétiser
les engagements du Président Tebboune

LOGEMENT
Le Président

Tebboune ordonne

l’unification du

Fichier national

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune,
a ordonné, dimanche à
Alger, l’unification du
Fichier national de
logement pour englober
les différentes formules en
vue de parvenir à une
distribution équitable.
Dans une allocution à
l’ouverture de la rencontre
Walis-Gouvernement,
M. Tebboune a appelé à
«un retour à la
transparence dans les
listes de logements à
afficher», ordonnant
«l’unification du Fichier
national de logement,
toutes formules
confondues, y compris le
logement rural et le
promotionnel aidé afin
d’identifier les
bénéficiaires». «La
résolution du problème de
distribution de logements
qui pousse, à chaque fois,
les citoyens à la
contestation en bloquant
les routes réside dans la
transparence, l’adoption
d’un Fichier national de
logement et la prise en
charge des doléances
soumises par les non-
bénéficiaires», a affirmé
M. Tebboune soulignant
l’impératif de «bannir le
favoritisme dans la
distribution de logements».

Le Président Tebboune
a révélé, dans ce sens, la
découverte durant les
années précédentes à
Alger de 16.800 certificats
de résidence falsifiés,
vendus à 1.500 DA le
certificat à des personnes
habitant dans d’autres
wilayas, qualifiant ces
pratiques de «plus grave
que la corruption».

Le Plan d’action du
gouvernement qui s’appuie
sur le programme du
Président de la
République, vise à garantir
«l’accès du citoyen à un
logement décent», à
travers le lancement d’un
nouveau programme d’un
million de logements, tous
segments confondus, et la
réception d’un million et
demi d’unités à l’horizon
2024.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du Territoire, Kamel

Beldjoud a affirmé dimanche à Alger la pleine déter-
mination des autorités centrales et locales à con-
crétiser les engagements du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune vis-à-vis du peuple
algérien. Intervenant à l’ouverture des travaux de la
rencontre gouvernement-walis, M. Beldjoud a dé-
claré à l’adresse du Président de la République
«Nous vous réitérons notre pleine détermination et
notre profonde conviction, en tant qu’autorités cen-
trales et locales, à concrétiser vos engagements
vis-à-vis du peuple algérien, à travers un program-
me visant à booster le développement dans les qua-
tre coins du pays, réaliser l’équilibre régional, met-
tre en lumière les zones d’ombre, assurer la sécu-
rité, la sûreté, la tranquillité et la stabilité à travers
l’ensemble du territoire national et garantir le bien-

être et la dignité à tous les Algériens, sans exclusi-
ve». A ce titre, il a précisé que ce programme «a été
traduit par un Plan d’action du gouvernement (pré-
senté actuellement devant le Parlement) s’inscri-
vant dans une stratégie bien définie mettant la prise
en charge des citoyens au cœur des intérêts des
pouvoirs publics».

M. Beldjoud a par ailleurs exprimé au Président
Tebboune sa vive reconnaissance pour son haut
patronage de cette rencontre, le remerciant d’avoir
assisté et supervisé personnellement la rencontre
Gouvernement-walis qui, a-t-il dit, servira «d’un
espace dont l’axe principal n’est autre que le ci-
toyen, en vue de soulever ses préoccupations, de
proposer une vision et de chercher des solutions
nécessaires et rapides au niveau local et national».
Le ministre a d’autre part rappelé les thèmes sur
lesquels se pencheront les participants pendant

deux jours, dans le cadre de six ateliers interactifs
relatifs à «l’amélioration continue du cadre de vie
citoyen», «la gestion rationnelle du foncier écono-
mique», «la mise en place d’une gouvernance ur-
baine axée sur la gestion moderne des nouvelles
villes», «la gestion de la problématique routière»,
«le désenclavement des zones frontalières», et «la
digitalisation des services publics locaux, le dévelop-
pement durable, la décentralisation, et l’intercommuna-
lité». Il a également affirmé que ces ateliers devraient
déboucher sur une série de recommandations préci-
ses, opérationnelles et efficaces, à même de traduire la
vision des pouvoirs publics en actions concrètes de
développement dans tous les secteurs, faisant état
de la mise en place d’un dispositif de suivi perma-
nent pour évaluer leur mise en œuvre et pallier les
différentes difficultés auxquelles peut se heurter la
mise en oeuvre de ces recommandations.

Lors de la rencontre, tenue en
présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des mem-

bres du Gouvernement, des prési-
dents du Conseil constitutionnel, du
Conseil de la nation et de l’Assem-
blée populaire nationale (APN), du
Général-major Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) par intérim, des parte-
naires économiques et sociaux et
d’experts, M. Tebboune a affirmé que
«les dépenses publiques doivent être
affectées au règlement des problè-
mes de développement et non pas
gaspillées et utilisées pour la réfec-
tion des trottoirs tous les six mois». A
ce titre, M. Tebboune a indiqué que
«les trottoirs sont parfois rénovés tous
les six mois alors que le citoyen ha-
bitant à quelques kilomètres du chef-
lieu de la wilaya manque d’eau et
d’électricité», mettant l’accent sur
l’impératif de maitriser et de contrô-
ler les marchés publics portant sur
ces travaux. «Le contrôle technique
a fait défaut faisant de chaque inves-
tissement de développement local
une source de gaspillage. Ce que
nous réalisons est refait trois ou six
mois après, et ce en toute impunité»,
a-t-il ajouté. Le Président Tebboune
a appelé, dans ce cadre, les direc-
tions techniques au niveau des mi-
nistères à assumer la responsabilité
de contrôle de la qualité des inves-
tissements afin d’éviter le gaspilla-
ge. La lutte ciblée contre le gaspilla-
ge concerne toutes les dépenses pu-
bliques, y compris les dépenses en-
gagées lors des visites sur le terrain
des cadres supérieurs de l’Etat, a-t-
il dit. « Il faut lutter contre le gaspilla-
ge, notamment à l’occasion des visi-
tes qui doivent devenir le slogan de
la résolution des problèmes de déve-

loppement», a soutenu M. Tebboune.
« Les visites ne sont pas synonymes
d’ostentation et de festins, nous de-
vons éviter les cortèges composés
de 20 à 30 voitures et dont seulement
trois ou quatre véhicules transportent
les personnes concernées». Les cor-
tèges ministériels doivent «impérati-
vement transporter les personnes
concernées seulement et si le dépla-
cement sur le terrain est indispensa-
ble, il y a le transport public».

BRISER LE CLOISONNEMENT

ENTRE LES CITOYENS ET

L’ETAT

 Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a aussi
instruit les responsables locaux de
se rapprocher des citoyens et de «bri-
ser le cloisonnement créé par le pas-
sé entre les citoyens et l’Etat». «Dans
cette conjoncture particulière, vous
êtes tenus, en tant que responsables
locaux, d’opérer le changement au
niveau local en rompant définitive-
ment avec les anciennes pratiques
et en vous rapprochant des citoyens
afin de briser le cloisonnement créé
par le passé entre les citoyens et
l’Etat et de restaurer la confiance
perdue», a affirmé le Président Teb-
boune à l’ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis. A ce propos, le
Président de la République a enjoint
aux walis et aux responsables lo-
caux de «s’abstenir de faire de faus-
ses promesses» et de ne promettre
que ce qu’ils sont réellement en me-
sure d’offrir aux citoyens, dont il ne
faut plus négliger et dédaigner les
préoccupations, a-t-il dit, estimant
que «cela passe impérativement par
le recours aux cadres compétents,
quelles que soient leurs tendances».
M. Tebboune a, par ailleurs, mis en

avant la nécessité d’aider la société
civile à s’organiser pour contribuer
au développement local.

LE HIRAK TRADUIT LA

VOLONTÉ DU PEUPLE QUI A

PRIS SON ÉLAN POUR UNE

ÉLECTION TRANSPARENTE

ET INTÈGRE

Le Président Abdelmadjid Tebbou-
ne a affirmé, d’autre part, que le Hi-
rak populaire pacifique qui célèbre
son premier anniversaire traduit la
volonté du peuple qui a pris son élan,
en décembre dernier, pour une élec-
tion transparente et intègre où il a réi-
téré son engagement pour un chan-
gement radical. «Il y a de cela une
année, les citoyens et citoyennes sont
sortis dans un Hirak béni pacifique,
sous la protection de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), digne héritière
de l’Armée de libération nationale
(ALN) pour revendiquer le change-
ment et rejeter, pacifiquement, l’aven-
ture qui a failli conduire à l’effondre-
ment de l’Etat national et de ses pi-
liers pour retomber dans la tragédie
vécue lors des années 90».

Le Président de la République a
mis en avant l’élan du peuple algé-
rien pour une élection transparente
et régulière. «Telle a été la volonté,
invincibledu peuple, car émanant de
la volonté d’Allah», a-t-il soutenu.
M. Tebboune a rappelé avoir réitéré,
à l’issue de son élection à la magis-
trature suprême, son engagement à
opérer un changement radical, pour
satisfaire les revendications du Hi-
rak béni. S’adressant aux walis lors
de cette première rencontre depuis
son élection, le Président Tebboune
a déclaré «nous sommes réunis
aujourd’hui, en cette conjoncture par-
ticulière où vous êtes tenus en tant

que responsables locaux à opérer un
changement au niveau local, à rom-
pre définitivement avec les ancien-
nes pratiques en vous rapprochant
des citoyens afin de briser le cloi-
sonnement créé par le passé entre le
citoyen et l’Etat pour rétablir la con-
fiance perdue». Cette réunion est une
occasion «où sont réunis l’autorité de
planification et l’autorité d’interface
locale» pour un objectif unique et un
effort unifié pour prendre en charge
les aspirations des citoyens et met-
tre un terme à leurs souffrances, dans
le cadre d’une nouvelle ère et une
nouvelle République de manière à
construire une Algérie nouvelle», a
affirmé le Président de la Républi-
que. Cet objectif pourra se traduire à
travers l’adoption d’un nouveau mode
de gouvernance assaini de tous les
vices, ambiguïtés, corruption ou auto-
ritarisme», et ce dans le but de pré-
server le droit du citoyen et sa digni-
té, a-t-il ajouté.

M. Tebboune avait appelé, au len-
demain de son élection à la magis-
trature suprême, les participants au
Hirak populaire à un dialogue «sé-
rieux» pour l’intérêt de l’Algérie. «Je
m’adresse directement au Hirak, que
j’ai à maintes reprises qualifié de
béni, pour lui tendre la main afin
d’amorcer un dialogue sérieux au
service de l’Algérie et seulement l’Al-
gérie», a-t-il déclaré à ce propos. «Il
est temps de concrétiser les engage-
ments pris lors de la campagne élec-
torale, sans aucune exclusion ou
marginalisation, ni intention de ven-
geance», a-t-il soutenu, soulignant
qu’il œuvrera avec «toutes les par-
ties pour tourner la page du passé et
celle de la nouvelle République avec
un nouveau esprit et une nouvelle
approche». APS/S.H
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Par Abdelmadjid Blidi

Rétablir la confiance
perdue

Encore une fois, le président de la Républi-
que a saisi l’occasion de la réunion gouverne-
ment-walis pour marteler le nécessaire chan-
gement de gouvernance en mettant le citoyen
et ses préoccupations au centre de l’action de
l’Etat, que ce soit au niveau central ou local. Une
œuvre qui parait gigantesque après de longues
années de gestion approximative et totalement
orientée vers le seul intérêt d’un groupe restreint
qui a failli emporter tout l’Etat dans sa quête in-
terminable et vorace de l’enrichissement et de
la gabegie.

Remettre tout à plat et engager les profondes
reformes qui doivent redonner au pays de soli-
des bases d’une nouvelle approche de gouver-
nance est loin d’être chose aisée. Mais ceci, n’a
aussi rien d’impossible, si la volonté politique
est réellement de mise et si l’engagement de
toutes les parties est sincère et désintéressé

L’Algérie qui a su, à temps, arrêter l’hémorra-
gie et freiner la dérive totale, peut se redresser.
Elle le peut grâce à ce peuple qui a décidé un
certain 22 février 2019 de changer le cours de
l’histoire et faire barrage à un groupuscule qui a
pris le pays en otage et placer ses intérêts au
dessus de l’intérêt de toute une Nation.

Et c’est ce que n’a pas manqué de relever le
président Tebboune dans son discours d’hier
où il a rappelé qu’«il y a de cela une année, les
citoyens et citoyennes sont sortis dans un Hirak
béni pacifique, sous la protection de l’Armée
nationale populaire (ANP), digne héritière de
l’Armée de libération nationale(ALN) pour re-
vendiquer le changement et rejeter, pacifique-
ment, l’aventure qui a failli conduire à l’effondre-
ment de l’Etat national et de ses piliers pour re-
tomber dans la tragédie vécue lors des années
90".... «Telle a été la volonté, invincible, du peu-
ple, car émanant de la volonté d’Allah». Une
volonté que le président s’engage à mettre en
exécution, rappelant avoir déjà réitéré, lors de
son élection, à opérer un changement radical,
pour satisfaire les revendications du Hirak.

 Un changement qui ne pourra se matériali-
ser qu’en mettant le citoyen au centre de toute
l’action gouvernementale, mais aussi et surtout
de toute l’action des responsables locaux qu’ils
soient walis ou maires, comme l’a signifié le chef
de l’Etat en intimant l’ordre aux présents dans
cette rencontre de répondre à cette nouvelle di-
rection dans la gestion de la chose publique ;
« Nous sommes réunis aujourd’hui, en cette
conjoncture particulière où vous êtes tenus en
tant que responsables locaux à opérer un chan-
gement au niveau local, à rompre

définitivement avec les anciennes pratiques
en vous rapprochant des citoyens afin de briser
le cloisonnement créé par le passé entre le ci-
toyen et l’Etat pour rétablir la confiance perdue ».

HORMIS L’UNITÉ NATIONALE ET L’IDENTITÉ,
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RÉVÈLE

Pas de restrictions dans la révision
de la Constitution

Le Président a abordé d’innombrables autres sujets d’ordre politique, économique et social.
Mais dans son discours, il est un fait que le mouvement populaire qui boucle sa première année

d’existence, s’est focalisé sur la gouvernance et la corruption. Ce sont là, les principales
revendications des Algériens et le Président l’a bien compris et entend mettre les cadres de la

République en ordre de bataille pour les satisfaire.

Mobilisation de 100 mds de DA supplémentaires au profit des communes

ABDELMADJID TEBBOUNE

Préparation d’une loi criminalisant le non-paiement des impôts

Nadera Belkacemi

F ace aux cadres de la
Nation, le président de
la République ne s’est

pas contenté de faire dans la
pédagogie ou encore de dé-
velopper un discours de cir-
constance. Abdelmadjid Teb-
boune a été au fond de la pro-
blématique algérienne. Il a
déterré les tares, les comple-
xes et les travers du systè-
me finissant, histoire sans
doute de solder une époque
pour en ouvrir une autre. Sur
toutes les questions qui ta-
raudent l’esprit des Algé-
riens, le Président ne s’est
pas suffi d’un simple panse-
ment. Il a mis le doigt là où ça
fait mal et instruit les cadres
et les élus de la Nation pour
soigner les maux qui rongent
la société et l’Etat. L’une des
médications les plus sûres et
pérennes et garantit une réelle
émancipation de la Nation,
c’est bien entendu le rappro-
chement de l’administration
de la population. Il faut «bri-
ser le cloisonnement entre
les citoyens et l’Etat», insis-
tera-t-il.

Mais cette action ne peut
être spontanée. Elle est fonc-
tion de facteurs prépondé-
rants, que sont la révision
profonde de la Constitution et
la lutte acharnée contre la
corruption. Sur le premier
dossier, sans doute le plus
lourd et le plus déterminant

de son quinquennat, le prési-
dent est déterminé : «J’ai in-
sisté sur le fait qu’il n’existe
aucune restriction» dans la
révision de la Constitution. Et
d’insister : «Hormis ce qui a
trait à l’unité nationale et à
l’identité nationale». L’enga-
gement est on ne peut plus
clair. Le président ne veut pas
d’une Constitution à sa taille,
mais celle d’une République
nouvelle qui aspire à la mo-
dernité, à l’égalité entre les
citoyens et à la solidarité. La
prochaine Constitution «con-
sacrera la séparation des
pouvoirs pour définir les mis-
sions de chacun. Cela nous
permettra de rompre avec les
anciennes pratiques et les
dérapages de l’autocratie»,
insistera le chef de l’Etat.
«Nous devons bâtir ensem-
ble une démocratie réelle et
solide, non conjoncturelle et
pas sur mesure. Nous em-
pruntons progressivement
cette voie», a encore asséné
Abdelmadjid Tebboune.

Parmi les suggestions
confirmant la volonté d’édifier
un Etat digne de ce nom, le
Président de la République a
évoqué la création éventuel-
le d’une Cour constitutionnel-
le indépendante qui se pro-
noncera sur les litiges oppo-
sant les Pouvoirs.

La nouvelle Constitution
qui sera suivie par une batte-
rie de lois, dont celles relati-
ves aux élections, sera ma-

nifestement le socle de la
nouvelle République et tra-
duira la volonté de toute l’Al-
gérie d’aller de l’avant. Mais
cela ne saurait se réaliser en
l’absence d’une gouvernan-
ce débarrassée des tares du
passé. Et parmi les écueils
qu’il va falloir enlever sur le
chemin de la société, c’est
bien entendu le fléau de la
corruption.

Sur le sujet, le Président
de la République n’a pas été
par quatre chemins. Il a lour-
dement insisté sur l’impératif
de poursuivre la lutte contre
la corruption et l’abus de
fonctions. «Nous devons
poursuivre rigoureusement la
lutte contre la corruption et
l’abus de fonction», a tonné
le chef de l’Etat, convaincu
que «le citoyen est en droit
de bénéficier des services de
l’administration et de deman-
der les documents dont il a
besoin, sans qu’une quelcon-
que compensation ne lui soit
exigée en contrepartie». Il a
rappelé à ce propos, l’exis-
tence de pratiques «inaccep-
tables» exercées par l’admi-
nistration contre le citoyen.
«L’abus de fonction dans le
but de s’enrichir reste illicite
(Haram), d’où l’impératif de
lutter contre ce phénomène
car nul n’a le droit d’exiger
au citoyen une compensation
en contrepartie d’un service»,
a ajouté le Président Tebbou-
ne, appelant les responsa-

bles concernés à honorer
leurs engagements vis-à-vis
du citoyen qui «sait pertinem-
ment distinguer le véritable
responsable, de celui qui veut
gagner du temps». Le Prési-
dent sait parfaitement de quoi
il parle et révèle devant un
auditoire de responsables de
l’administration locale, la dé-
livrance, rien qu’à Alger, de
16.800 certificats de résiden-
ce falsifiés. Ces documents
étaient vendus à 1.500 Da
pièce. Les administratifs qui
se rendent coupables de tels
agissement n’ont pas leur
place dans l’Algérie de de-
main, semble dire le chef de
l’Etat. Et pour cause, il s’agit
d’un sujet «sensible touchant
directement le citoyen», a in-
sisté le Président, relevant
toute l’importance de combat-
tre ce phénomène, et ce,
«quelle que soit la personne
impliquée».

Le Président a abordé d’in-
nombrables autres sujets d’or-
dre politique, économique et
social. Mais dans son dis-
cours, il est un fait que le
mouvement populaire qui
boucle sa première année
d’existence, s’est focalisé sur
la gouvernance et la corrup-
tion. Ce sont là les principa-
les revendications des Algé-
riens et le Président l’a bien
compris et entend mettre les
cadres de la République en
ordre de bataille pour les sa-
tisfaire.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a fait état,

dimanche, de l’affectation en avril et mai
prochains d’une enveloppe financière
supplémentaire de 100 mds DA au profit
des communes afin de booster le déve-
loppement local. Dans une allocution à
l’ouverture des travaux de la rencontre
Walis-Gouvernement, le Président de
la République indiqué que le ministère
de l’Intérieur, des collectivités locales

et de l’aménagement du territoire avait
alloué, en décembre dernier dans le ca-
dre de la Caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales, un mon-
tant de 80 mds DA en deux tranches,
ajoutant que les communes bénéficie-
ront en avril et mai prochains d’un autre
montant supplémentaire de 100 mds DA.
La situation prévalant dans certaines
régions du pays est «inacceptable car
nous disposons de tous les moyens né-

cessaires pour y remédier», a indiqué
M. Tebboune, appelant les responsables
locaux à prendre en charge les catégo-
ries vulnérables et à en faire une priori-
té». Le président de la République a in-
sisté, dans ce sens, sur la répartition
équitable des ressources entre les dif-
férents régions du pays, soulignant la
nécessité de «la mobilisation de tous
afin d’améliorer les conditions dans zo-
nes d’ombre et des régions rurales».

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune a annoncé, diman-
che à Alger, la préparation
d’une loi criminalisant le non-
paiement des impôts. «Une
loi criminalisant le non-paie-
ment des impôts est prévue,
à l’instar de ce qui est vigueur
dans plusieurs pays à travers
le monde, dont les Etats-Unis
où le non-paiement des im-

pôts est considéré comme
étant un crime économique»,
a déclaré le Président Teb-
boune à l’ouverture de la ren-
contre Gouvernement-walis.
«Certains prétendent être
parmi les plus riches de ce
pays, alors qu’ils figurent en
bas du classement des con-
tribuables, tandis que le fonc-
tionnaire, lui, s’acquitte de
ses impôts par retenue sur

salaire», a soutenu le Prési-
dent.. Par ailleurs,
M. Tebboune a évoqué les
créances bancaires de cer-
tains investisseurs, ayant
dépassé 1.000 milliards DA
en janvier 2020. «En janvier
dernier, certains investis-
seurs devaient un montant de
1216 milliards DA aux ban-
ques», a-t-il dit. «Le passé
récent tragique a provoqué

une hémorragie des fonds de
l’Etat, en devise et en dinar,
c’est pourquoi les citoyens
s’interrogent aujourd’hui sur
les méthodes à même de ga-
rantir les financements», a
ajouté le Président Tebbou-
ne. «Le financement existe
mais les remboursements ne
sont pas effectués», a affir-
mé le Président de la Répu-
blique.

CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE
Boukadoum prend part à Munich à la

1ère réunion du Comité de suivi

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a pris part, dimanche à Munich (Allemagne), à la pre-

mière réunion du Comité international de suivi de la Confé-
rence de Berlin sur la Libye, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, a dirigé la délégation
algérienne à ladite conférence qui s’est tenue le 19 janvier
2020, rappelle le communiqué. Au cours de la réunion de
Munich, de nombreux intervenants, notamment le co-pré-
sident de la conférence, le ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas, ainsi que la représentante des
Nations Unies «ont salué l’initiative de l’Algérie, qui a or-
ganisé à Alger le 31 janvier 2020, une rencontre sur la
Libye avec les pays voisins», relève la même source.
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UN BESOIN ANNUEL DE 20000 DIPLÔMÉS ET COMPÉTENCES ÉLEVÉES

Chitour veut créer prochainement 7 pôles d’excellence

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

Les ministres proposent des solutions aux problèmes
de leurs secteurs

À l’occasion de la rencontre gouvernement-walis qui s’est tenue, hier à Alger, sous le thème «Pour une Algérie nouvelle »
dont les travaux dureront deux jours, plusieurs ministres ont enchaîné constats et défis de leurs secteurs respectifs.

AÏT ALI BRAHAM

De nouveaux textes pour assainir et rationaliser la gestion
du foncier industriel

CONSEIL DE
SÉCURITÉ

L’Algérie
réclame

deux sièges
permanents

pour
l’Afrique

L’ambassadeur Sofiane
Mimouni, représentant

permanent de l’Algérie à
l’ONU, a appelé à New

York à réparer l’injustice
historique que l’Afrique

continue de subir, en
attribuant dans le cadre

de la réforme du Conseil
de sécurité deux sièges

permanents au continent.
S’exprimant lors de la

première réunion sur les
négociations

intergouvernementales
relatives à la question de

la représentation
équitable au Conseil de

sécurité, l’ambassadeur
a réaffirmé le soutien de

l’Algérie à la position
africaine commune sur
cette réforme, telle que

reflétée dans le
Consensus d’Ezulwini et

la Déclaration de Syrte. A
ce propos, le

représentant de l’Algérie
a souligné que les deux

sièges permanents
doivent avoir «tous les

privilèges et droits
inhérents à cette

catégorie, y compris le
droit de veto», réclamant

par la même occasion
deux autres sièges non

permanents pour le
continent. M. Mimouni,

s’est félicité, à ce titre, du
large soutien dont

bénéficie désormais la
position africaine

commune de la part d’un
nombre important d’Etats

membres et de groupes
d’intérêt, précisant qu’il

s’agit là «d’une
reconnaissance qui

conforte la validité et la
justesse de la requête de

l’Afrique».
L’ambassadeur a exprimé

le souhait que la
célébration, cette année,

du 75ème anniversaire
de la création de

l’Organisation des
Nations Unies, puisse

«offrir l’occasion
d’insuffler un nouvel élan
au processus de réforme
du Conseil de sécurité».

Dans ce cadre, il a relevé
la nécessité de tirer profit
«des progrès accomplis
jusqu’ici pour aboutir à
un Conseil de sécurité

plus représentatif,
démocratique, efficace,

transparent et
accessible».

Samir Hamiche

Conviés à prendre part
à la rencontre ayant
eu lieu au Palais des

nations et au Centre interna-
tional des conférences, les
premiers responsables des
départements de l’Education,
la santé, les finances, l’en-
seignement supérieur, l’agri-
culture, l’habitat, l’environne-
ment, les ressources en eau
et la justice entre autres, ont
énuméré un nombre de pro-
blèmes suivi de propositions
et solutions.

Ainsi, le ministre de la Jus-
tice, garde des sceaux, Bel-
kacem Zeghmati, s’est attelé
à œuvrer pour l’application
du principe de la séparation
des pouvoirs, tout en affir-
mant que le programme du
président de la République
consacre l’Etat de droit.

Appelant à une meilleure
coordination entre la justice
et l’administration, M. Zegh-
mati a par ailleurs rappelé les
efforts de l’État dans le seg-
ment de la sécurité routière,
la lutte contre les accidents
de la route ainsi que le re-
couvrement des taxes.

Le ministre a affirmé que
les autorités travaillent à ré-
gler le problème de la sur-
charge dans les établisse-
ments pénitenciers où, à cet-
te occasion, il a appelé les
walis à accélérer les travaux
de construction de nouvelles
prisons dont les projets sont
en souffrance.

Le garde des sceaux a
aussi soulevé le problème
des erreurs de transcription
que comportent les docu-
ments de l’état civil, appelant
à la prise en charge de cette
défaillance. De son côté, le
ministre de l’Education, Mo-
hamed Ouadjaout, a affirmé
que son département tra-
vaille pour consacrer un en-
seignement de qualité au pro-
fit des élèves à travers l’appli-
cation du principe de l’égalité
des chances. M. Ouadjaout a
insisté sur la nécessité de
veiller à faire de l’école algé-
rienne un endroit de réussite
tout en appelant à la générali-
sation de l’utilisation des nou-
velles technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion dans le secteur.

Pour sa part, le ministre
des Finances, Abderrahma-

ne Raouia, a appelé à la révi-
sion de la fiscalité des col-
lectivités locales, soulignant
aussi la multiplication des
taxes et impôts dans le sec-
teur minier où il a appelé à
introduire des réformes né-
cessaires pour ce segment.

Quant au secteur de l’ha-
bitat, Kamel Nasri, premier
responsable du secteur, a
annoncé l’éradication défini-
tive d’ici 2024 des cités bi-
donvilles. Annonçant l’accé-
lération de la cadence des
travaux de projets en souf-
france, le ministre a promis
de prendre en charge les de-
mandes de logement au ni-
veau des localités isolées à

travers le renforcement des
formules rurales.

Annonçant la concrétisa-
tion d’un programme d’un
million de logements,
M. Nasri a appelé à accélé-
rer les travaux de raccorde-
ment des logements au ré-
seau de gaz de ville et à
l’électricité.

De son côté, le ministre de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
proposé plusieurs solutions
pour régler les problèmes du
secteur notamment au niveau
des établissements hospita-
liers dont l’absence de sécu-
rité, la pénurie de médica-

ments et la carence en ma-
tière de personnels.

Pour sa part, le ministre de
l’Agriculture, du développe-
ment rural et de la pêche,
Cherif Amari, a affirmé que
les autorités œuvrent à faci-
liter l’accès aux travailleurs
du secteur aux prêts bancai-
res. Il a aussi insisté sur la
concrétisation d’un program-
me visant à introduire des
mécanismes modernes au
profit du secteur pour amé-
liorer la productivité et la
qualité des produits. Il a aus-
si annoncé la récupération
par l’Etat des terrains agri-
coles non exploités et proté-
ger des zones agricoles.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-

tifique, Chems Eddine Chitour, a an-
noncé, hier à Alger, le lancement d’un
projet de création prochaine de 7 pô-
les d’excellence universitaire.

Ces pôles, a indiqué le ministre
dans une déclaration à la presse en
marge de la réunion gouvernement-
Wallis, accueilleront ceux parmi les
étudiants qui ont de «hautes qualifi-
cations» et qui seront choisis sur
concours. L’Algérie a un besoin an-
nuel de quelque 20.000 diplômés uni-
versitaires ayant des compétences

élevées, indique le ministre tout en
soulignant que les premières spécia-
lités de ces pôles concerneront le
droit, l’économie, la technologie, les
mathématiques et l’intelligence arti-
ficielle et que les futurs diplômés
«sont l’avenir du pays».

Par ailleurs, M. Chitour a souligné
la nécessité de «changer le mode de
fonctionnement» de l’université et de
«reconsidérer les programmes d’étu-
des», annonçant que la charte d’éthi-
que de l’université entrera en vigueur
en septembre prochain. Cette charte
«définira le cadre de coexistence au
sein de l’université et les relations
entre les étudiants, l’enseignant et l’ad-

ministration, tout en veillant à mettre à
l’abri l’enseignant, des injonctions de
l’administration», a-t-il détaillé.

M. Chittour a ajouté que «la priori-
té est de rétablir le statut de l’ensei-
gnant», préconisant, à cet effet, de
revoir le mode de gestion au sein de
l’université pour «mettre fin au che-
vauchement qui existe entre l’admi-
nistration et l’enseignement pédago-
gique». S’agissant de l’utilisation de
l’anglais à l’université, le ministre a
mis l’accent sur la nécessité de l’in-
tégration de cette langue dans toutes
les filières, soulignant la possibilité
de préparer des thèses de doctorat
en anglais à partir de septembre pro-

chain. Il est à souligner que les res-
ponsables des secteurs de l’Educa-
tion et l’Enseignement supérieurs, les
syndicats et les experts ont tiré la
sonnette d’alarme sur ce fléau. Se-
lon plusieurs déclarations et enquê-
tes, il est indiqué que les filières ma-
thématiques et langues étrangères
sont désertées par les étudiants et
les élèves dans les différents paliers
de l’Education. Une orientation qui a
créé un manque terrible de la matière
grise pour le pays d’une part et
d’agrandir le chômage au sein des
diplômés universitaires, dont la ma-
jorité est spécialisée dans les matiè-
res littéraires.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham a annoncé, dimanche à Alger,

la préparation de nouveaux textes juridiques des-
tinés à assainir et rationaliser la gestion du fon-
cier industriel. Ces textes permettront de définir
les modalités d’octroi et de gestion des assiettes
foncières destinées au projets d’investissement,
a indiqué M. Aït Ali Braham dans une allocution à
l’ouverture de la rencontre Gouvernement-walis.
Il sera également question, selon le ministre, de
créer de nouvelles zones en fonction des moyens
disponibles et les besoins de développement de
chaque région. La gestion des zones industrielles
fera elle aussi l’objet d’une révision à travers l’as-
sociation des opérateurs privés qui y activent, a

ajouté le ministre de l’Industrie. Concernant l’in-
vestissement, M. Aït Ali Braham a fait état du lan-
cement de la révision de tous les textes pour trou-
ver de plus grandes garanties pour les investis-
seurs locaux et les protéger et réduire l’intervention
de l’administration dans l’acte d’investissement».

Pour le ministre, l’encadrement juridique actuel
figure parmi «les principaux obstacles à l’investis-
sement» car il «renforce les phénomènes de la bu-
reaucratie, de la corruption et des investissements
fictifs, au détriment du véritable investissement».
Par ailleurs, il a appelé à déployer davantage d’ef-
forts pour valoriser les ressources minières et re-
lancer les activités de prospection dans ce domai-
ne. Les travaux de la rencontre Gouvernement-wa-

lis, placée sous le thème «Pour une Algérie nouvel-
le», ont débuté dimanche à Alger, sous la présiden-
ce du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune.

Les participants aux travaux de la rencontre Gou-
vernement-walis débattront de plusieurs thèmes
portant notamment sur «l’amélioration continue du
cadre de vie citoyen à travers une démarche de
planification des systèmes de développement lo-
cal», «la gestion rationnelle du foncier économi-
que», «la mise en place d’une gouvernance urbaine
axée sur la gestion moderne des nouvelles villes»,
«la gestion de la problématique routière dans le
cadre d’une stratégie multisectorielle intégrée», et
la «digitalisation des services publics locaux».



6
Ouest Tribune
Lundi 17 Février 2020 ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Une faculté de lettres
prise en otage...

Depuis plusieurs semaines, la faculté des langues étran-
gères de l’université d’Oran 2 fait l’objet d’un «Blocus» impo-
sé par une organisation «estudiantine» qui semble dicter sa
Loi et «prendre ainsi en otage le personnel enseignant, l’ad-
ministration et les étudiants». C’est là en tout cas le témoigna-
ge et le constat dénoncé par les responsables de l’Université
et par une grande majorité d’enseignants et d’étudiants. Indi-
quant que ces pratiques de blocage de l’accès à l’enceinte
universitaire, devenues courantes, ne sont l’œuvre que d’une
petite minorité de «présumés étudiants» affiliés à un syndicat
très peu représentatif et sans aucune assise crédible, bon
nombre d’observateurs se demandent pourquoi les autorités
concernés affichent toujours une forme d’indifférence, de «neu-
tralité» qui s’apparente à un laxisme insupportable face à
l’évolution du phénomène. De son côté, le Recteur de l’uni-
versité souligne que les nombreux appels au dialogue et à la
concertation sont toujours restés sans suite, systématique-
ment rejetés par le groupe d’agitateurs qui bloquent la facul-
té. Mais, il faut dire qu’un bon nombre d’étudiants ont le plus
souvent une curieuse façon de réagir face à ceux qui interdi-
sent l’accès aux amphithéâtres. La «grève» annoncée, dé-
crétée à leur insu, semble bien arranger le «mode de fonc-
tionnement» de ceux, plutôt nombreux, qui fonctionnent au
registre du dilettantisme dans leurs parcours universitaire.
«La plupart des étudiants refoulés par le piquet de grève pré-
fèrent rentrer chez eux ou aller vaquer à leur occupations ou
activités secondaires...», déclare un enseignant outré par cet
état des lieux qui dure depuis trop longtemps. Concernant les
raisons de ces blocages et les revendications de ce groupe
d’étudiants contestataires, beaucoup estiment qu’ils sont sans
rapport avec les demandes et les attentes de la majorité des
étudiants concernés. «C’est le cas pour cette dernière de-
mande de report de la date des examens jusqu’à mars pro-
chain qu’ils veulent imposer à l’administration et aux étudiants
qui suivent régulièrement leur cursus...», dénonce un ensei-
gnant. Même les représentants, élus légitimement par l’en-
semble des étudiants de la Faculté, sont indignés par ces
pratiques et dénoncent ce «groupe UGEA qui ne cesse de
déstabiliser notre faculté par des actions illégales et sans
fondement». Il est vrai que dans l’ensemble des universités à
travers tout le territoire national, les examens du premier se-
mestre se sont déroulés comme prévu en janvier dernier alors
que dans cette faculté de l’université d’Oran, un groupe veut
imposer un report et dicter son propre règlement. Qui profite
de ces agitations et de chaos organisés au sein de l’institution
universitaire à Oran ?

LE MIS EN CAUSE ÉCOPE DE 12 ANS DE RÉCLUSION

Un père d’une quarantaine d’années
abuse de sa fille

F.Abdelkrim

Accusé dans une affaire d’in
ceste, le père qui avait abu
sé de sa fille âgée au mo-

ment des faits de 11 ans, a été con-
damné par le tribunal criminel d’ap-
pel à douze ans de réclusion après
que le parquet a requis contre lui la
perpétuité, insistant sur les faits
graves de cette affaire, où l’enfant
est restée plus que jamais trauma-
tisé. Sachant que lors du premier
procès, ce mis en cause avait éco-
pé de quinze ans de réclusion.

Les faits ont eu lieu le 22 novem-
bre 2016, lorsque la victime deman-
dera à sa mère l’autorisation de se
rendre chez son père qui devait lui
remettre de l’argent pour acheter
des affaires scolaires. Résidant
non loin de la maison paternelle, la
fillette qui vivait avec son jeune frè-
re et sa mère suite au divorce de
ses parents, se rendra chez son

SANTE

Plusieurs nouveaux projets
en cours achevés

à plus de 80%

père. Elle trouvera la famille de son
père dont sa tante paternelle,
l’époux de cette dernière, la femme
à son père ainsi que sa grand-mère
autour du diner.

Elle ne s’attardera pas long-
temps. Son père lui demandera
alors d’aller l’attendre dans un han-
gar où il viendra la rejoindre non
pour lui remettre l’argent demandé,
mais pour abuser d’elle. Mais ces
faits ne passeront pas inaperçus
par les autres membres de la fa-
mille qui alerteront la mère du mis
en cause et c’est toute la famille
qui se mettra à hurler en décou-
vrant ce que ce père venait de fai-
re. Lorsque sa vieille mère ouvrira
la porte de cet hangar, il fera sem-
blant d’être sous l’emprise de l’al-
cool et la fillette se trouvait dans un
coin, essuyant ses larmes.

Sa mère en entendant tous ces
bruits arrivera en courant et trou-
vera sa fille en larmes. elle dépo-

sera une plainte auprès des élé-
ments de la sécurité. Interrogées, les
personnes se trouvant ce jour là au
niveau de cette maison, chargeront
le mis en cause. Sa demi-sœur, de
même que son époux affirmeront
avoir entendu les mots crus que di-
sait le père à son enfant.

Même sa seconde épouse confir-
mera ces faits. Lors de cette même
enquête, on apprendra que cette fille
n’était pas à la première agression
commise par son paternel. Elle était
devenue ainsi l’objet sexuel de ce
père qui ne ratait pas une occasion
pour assouvir son désir bestial, en
abusant de sa fille en procédant à
des attouchements. A la barre du tri-
bunal criminel, le mis en cause ten-
tera de se disculper en répondant
évasivement, cherchant à chaque
fois à nier les faits ou de répondre
par une question. Mais les déclara-
tions des autres membres de sa fa-
mille et de la victime le chargeront.

Bekhaouda Samira

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

veloppements à concrétiser au
niveau des diverses commu-
nes qui relèvent de la wilaya
d’Oran, le secteur de la santé a
bénéficié de plusieurs nouvelles
infrastructures hospitalières qui
sont en cours de construction.

Les assiettes de terrain de ces
nouvelles structures se trouvent
implantées au niveau des com-
munes suivantes ; El Kerma,
Gdyel, Oued Tlelet, et à Hai El
Nedjma. Le taux d’avancement
des travaux concernant les dits
projets est à plus de 80%.Dans
le même cadre, les services con-
cernés ont signalé que ces nou-
velles structures seront, no-
tamment, réceptionnées durant
le premier semestre de l’année
courante et seront dotées de

tous les réseaux de vie et de tou-
tes les commodités nécessaires
pour un bon fonctionnement. El-
les vont apporter un plus aux
habitants des lieux sus-cités et
vont permettre, notamment, de
relever la pression dans le mi-
lieu de la santé au niveau desdi-
tes communes. Ces lieux vont
assurer des soins et une cou-
verture sanitaire des malades.
Lesdits projets vont être équipés
de matériels administrati fs et
médicaux de dernière génération
et lorsqu’i ls seront opération-
nels, ils seront chapotés par des
équipes constituées de staffs de
médecins et de paramédicaux
qualifiés pour offrir des services
dans les normes sanitaires ré-
glementaires. Le but est d’es-
sayer d’améliorer les services
dans le secteur de la santé et
d’assurer des consultations de
qualité aux patients.

EDUCATION
L’Académie annonce le versement

de tous les arriérés de salaires des enseignants
H. Maalem

Les arriérés de salaires des en
seignants contractuels et vaca-

taires des cycles primaire et moyen
pour l’exercice 2018/2019 et 2019/
2020, ainsi que les arriérés des
enseignants stagiaires (listes de
réserves du concours 2017) em-
bauchés durant l’année scolaire
en cours viennent d’être versés,
selon une source autorisée à
l’Académie.

La même source précise que les
indemnités des heures supplémen-
taires pour l’exercice 2018/2019 ont
été également débloquées le 31 jan-
vier dernier au profit du personnel
enseignant. Concernant les autres
indemnités du personnel ensei-

gnant et administratif, la même
source souligne que tous les dos-
siers en souffrance ont été trans-
mis au contrôleur financier et les
indemnités devront ainsi être ver-
sées prochainement.

Le traitement des indemnités en
souffrance a été accéléré suite aux
pressions exercées ces derniers
mois par les syndicats autonomes
du secteur sur l’Académie.

Le bureau local syndicat natio-
nal autonome des professeurs
de l ’enseignement secondaire
(Snapest) avait menacé en fé-
vrier 2019 de recourir à la grève
dans le cycle secondaire pour ré-
clamer le «règlement des indem-
nités de l’expérience profession-
nelle et l’avancement des carriè-

res (promotion, indemnités) du per-
sonnel enseignant, l’acquittement
immédiat et en totalité des salaires
des enseignants stagiaires et la dé-
termination d’une date précise pour
le versement des salaires et de la
prime de rendement».

Le syndicat avait toutefois gelé sa
grève après l’engagement de l’Aca-
démie à « libérer » les indemnités
professionnelles du personnel en-
seignant des trois cycles bloquées
pour certaines depuis deux ans. Le
versement des arriérés de salai-
res avait concerné, dans une pre-
mière étape, les indemnités des
heures supplémentaires des en-
seignants du cycle secondaire et les
salaires des vacataires ayant été
installés en 2017/2018.

HUIT ÉCOLES, TROIS COLLÈGES ET UN LYCÉE SERONT
RÉCEPTIONNÉS EN SEPTEMBRE 2020

Pose des fondations de quatre écoles primaires à Misserghine
H. Maalem

La Direction des équipements
publics de la wilaya d’Oran

s’est lancée dans une course con-
tre la montre pour la réalisation de
quatre écoles primaires dans le
pôle urbain Ahmed Zabana qui de-
vront être opérationnelles, selon les
directives du chef de l’exécutif, du-
rant la prochaine rentrée des clas-
ses. Selon une source autorisée à
la DEP, les travaux de gros œuvres
ont été entamés dans les quatre
écoles primaires et des instruc-
tions fermes ont été données aux
entrepreneurs pour achever les tra-
vaux dans les plus brefs délais.

La même source précise que les
procédures administratives pour le
lancement des chantiers de deux
collèges, deux lycées, d’une poly-
clinique et d’une sûreté urbaine sont
en bonne voie. « Les bureaux d’étu-
des ont été sélectionnés pour les
six chantiers. Les cahiers de char-

ges seront élaborés incessamment
», confie la même source.

La DEP prévoit la réception du-
rant la prochaine rentrée des clas-
ses à travers le territoire de la wi-
laya de huit écoles, de trois collè-
ges et d’un lycée. Ces établisse-

ments scolaires en chantier ont été
réalisés essentiellement dans les
communes périphériques qui enre-
gistrent une explosion démographi-
que et urbaine à l’exemple de Haï
Nedjma, Aïn El Turck, Oued Tlélat,
Belgaid et Es Senia.

CAP ROUSSEAU
Une opération pour le renflouage d’un filet fantôme

Une opération pour le renflouage d’un filet  fantôme au niveau de la rive sauvage de
Cap Rousseau à l’Est d’Oran a été  organisée vendredi par l'association écologique

marine «Barbarous», a-t-on  appris samedi de son secrétaire général. La présence de ce
filet à une profondeur de 20 mètres au «Golfe d'Oran»  près de Cap Rousseau a été
signalé par une plongeuse apnéiste et une équipe  composée de 9 plongeurs mobilisée
n'a pu renflouer la totalité du filet, a  indiqué, à l'APS, Amine Chakouri. Quelque 300
mètres de ce filet ont été retirés et une grande partie  estimée à plus de 600 m demeure
dans le fond faute de moyens humains et  matériels, a-t-il fait savoir, soulignant que ce
filet fantôme continue de  menacer la biodiversité dans cette zone capturant la faune et
étouffant la  végétation marine, en attendant une vaste opération pour s’en débarrasser.
Le filet localisé à quelques centaines de mètres de la plage est celui de  chalutage, qui
ne peut être utilisé dans cette zone, a fait remarquer M.  Chakouri, déplorant le compor-
tement «irresponsable» de certains pêcheurs,  qui nuisent à la biodiversité pour du profit.
Cap Rousseau, qui se trouve dans une zone sauvage difficilement  accessible, est d'une
grande importance pour la reproduction des poissons.  Le chalutage dans cet espace est
formellement interdit, a fustigé le  secrétaire général de l'association «Barbarous».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:22

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:21

�El Maghreb.....18:49

�El Ichaâ..........20:06

MAMO

Exposition du peintre espagnol
Julio Lozano Pizzano

ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS
FONCIERS

Journée d’étude
pour les wilayas de l'Ouest

ALORS QU’UN ACCIDENT DE LA ROUTE FAIT 7 BLESSÉS À GDYEL

Un ouvrier décédé et un autre blessé
dans une chute du 7ème étage

Mohamed Aissaoui

S ept personnes dont 03 en
fants et 4 femmes, âgées en
tre 03 et 37 ans, ont été bles-

sées dans un terrible accident sur-
venu en fin de journée de samedi
dans le lieu dit, Djebel El Kahr, prés
de la Rn 11 rattachée à la commu-
ne de Gdyel, à l’est de la wilaya
d’Oran. Le drame a été provoqué
par la collision entre deux voitures
touristiques et un camion de gros
tonnage. Alertés, les éléments de
la protection civile se sont dépê-
chés sur les lieux en mobilisant
deux camions de secours, deux am-
bulances et 18 sapeurs pompiers
de différents grades.

Au milieu de la même journée,
les mêmes services sont venus à
la rescousse de deux ouvriers
ayant fait une chute libre à partir du
7e niveau d’une bâtisse en chan-
tier prés le jardin méditerranéen.
Les secours ont réussi à porter as-
sistance à la première victime tan-
dis que le deuxième ouvrier, âgé
de 32 ans, a succombé à ses bles-
sures. Dans le cadre de cette opé-
ration, un camion de secours, 02
ambulances et 18 agents de diffé-
rents grades ont été mobilisés. En
dépit de la légère baisse du nom-
bre d’accidents et de victimes, les
statistiques sont toutefois alarman-
tes, aussi bien sur les routes que
sur les chantiers de bâtiment et tra-
vaux publics. La cellule de com-
munication prés la protection civi-
le, fait état de 1.171 accidents de la

circulation, 1.049 blessés et 24
décès, contre 25 morts et plus de
1.130 blessés pour un total de quel-
que 1.198 accidents, durant la
même période de l’année 2018.
L’analyse de ces chiffres montre
que le nombre des accidents et de
victimes a reculé en 2019. Toute-
fois, faut-il le préciser, la route con-
tinue de tuer en endeuillant des fa-
milles.  Les services de la protec-
tion civile lancent un appel aux usa-
gers de la route et aux automobilis-
tes pour faire preuve de prudence
sur les routes aussi bien pendant
l’hiver que durant la saison estiva-
le, connue pour les grands dépla-
cements et des longs trajets pour
de nombreuses familles algérien-
nes. Des déplacements qui engen-
drent des accidents mortels sur nos
routes. Chaque été, le nombre des
accidents de la circulation augmen-
te, par rapport aux autres périodes
de l’année. Même les cortèges nup-
tiaux n’échappent pas à ces dra-
mes. Durant cette période, la pré-
vention des accidents de la circu-
lation redouble d’intensité, car les
drames de la route connaissent un
pic. En moyenne, les accidents de
la circulation augmentent d’un peu
plus de 20%. Les services des ur-
gences accueillent donc, beaucoup
plus de victimes de la circulation
que d’habitude.

Toutes les lectures et interpréta-
tions sur la sécurité routière mon-
trent un constat alarmant. D’aucuns
n’hésitent plus à qualifier ce phé-
nomène de macabre et l’été est sou-

vent une période propice aux acci-
dents en cascade. Durant cette pé-
riode, le bilan est encore plus ca-
tastrophique et les statistiques le
confirment. L’excès de vitesse et
l’inattention des conducteurs sont
les principales causes de ces ac-
cidents. Même si le facteur humain
demeure la cause essentielle, il
n’en demeure pas moins que
d’autres facteurs méritent d’être re-
levés, en particulier le mauvais état
des routes, le manque d’éclairage
et de signalisation, les pièces de
rechange dites «Taiwan».

Les radars sont le symbole de la
nouvelle politique de sécurité rou-
tière impulsée par les pouvoirs pu-
blics, mais ils n’ont pas permis une
modification du comportement des
conducteurs. Plus que la peur du
gendarme, toujours dissuasive, il
est important d’aller vers la diffu-
sion d’une culture de la sécurité
routière. Cette situation n’est pas
près de changer, surtout que les
transports, en Algérie, s’effectuent
à 90% par route. Il faut signaler que
la majorité des victimes des acci-
dents routiers sont des enfants et
des jeunes. De plus, ces accidents
engendrent des dépenses : assu-
rances, soins médicaux, arrêts de
travail, sans compter les consé-
quences sociales. Idem pour les ac-
cidents de travail. Dans plusieurs
chantiers lancés, des ouvriers trou-
vent la mort pour une simple bévue
ou encore une simple négligence
des normes de sécurité. L’alarme
est donc plus que jamais tirée.

LE CONTRAT DE LOCATION ETO-TAHKOUT PREND FIN

Les bus de couleur orange
disparaissent des rues d’Oran

Fethi Mohamed

L e contrat entre l’établisse
ment de transport public «Eto
» et l’opérateur «Tahkout » a

pris fin samedi dernier. Ce qui a
mis en péril l’avenir de 620 em-
ployés entre l’Eto et l’opérateur et
leurs familles. Le chômage s’ap-
proche à grand pas pour eux.

Ces chauffeurs et receveurs ont
tenu hier un sit-in devant le siège
de la wilaya pour attirer l’attention
sur leur situation difficile après la
fin du contrat de location des bus.
Ils ont observé un arrêt de travail
indéterminé jusqu’à ce que des so-
lutions soient trouvées pour per-

mettre d’assurer le service quoti-
dien habituel au profit des citoyens.

Les bus de 17 lignes ont été im-
mobilisés, notamment, les lignes
(53, 54, G1, C), ce qui a pénalisé
les citoyens qui ont été confrontés
à des difficultés pour rejoindre leur
lieu de travail et ont été déplumés
par les chauffeurs clandestins.
les protestataires ont appelé au
remplacement des autobus par
les moyens propres de l’ETO, en
procédant au renforcement du
parc de l ’ETO par 50 bus qui
datent de 2014 ou à la concréti-
sation du projet de partenariat
avec les transporteurs privés re-
présentés par la coordination des

syndicats l’Unat et la SNTT. Cette
convention une fois opérationnelle,
permettra de sauvegarder les pos-
tes d’emploi et renflouer les cais-
ses de l’ETO.

Notons que la corporation des
syndicats des transporteurs à Oran
composée du syndicat national des
transporteurs terrestres (SNTT) et
de l’union nationale des transpor-
teurs algériens (UNAT), a appelé
récemment à l’application de la con-
vention entre l’établissement public
du transport “Eto” et les transpor-
teurs privés afin d’organiser le sec-
teur dans la capitale de l’Ouest qui
enregistre un encombrement et une
anarchie dans les lignes de bus.
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Adda.B

L’artiste peintre, Julio Lozano
Pizzano, invité de l’institut

cervantes d’Oran, a exposé 45
de ses tableaux dont l’exposi-
tion est intitulée « entre la terre
et la mer ».

Ces tableaux un peu particu-
liers viennent d’images naturel-
les, a souligné ce monsieur. Ju-
lio Lozano est photographe (por-
traitiste) et a voulu donner plus
de naturel à sa passion et a
choisi le fer et sa couleur et
tous ces tableaux sont faits à
partir de vraies photos et trans-
formées en tableaux sur des
toiles en fer. Julio Lozano est de
souche du Venezuela.

Il est venu à trois reprises
en Algérie. Il a participé à plu-
sieurs expositions dont une
collective en Espagne. Il a vi-
sité le Sud algérien où il a été
bien inspiré du sable, du fer et
des palmiers.

D’ailleurs, il expose égale-
ment un palmier fait à base de
récupération et une barque en
corde reflétant « El Harga »
avec un sommet et un fond.
Cette exposition au « Mamo »
durera jusqu’au 4 mars où l’ar-
tiste peintre sera présent et
pourra débattre avec les visi-
teurs. Cette exposition est à
conseiller à nos jeunes artis-
tes peintres afin de s’inspirer
de ces tableaux originaux.

Adda.B

L e consei l  régional d’Oran
de l’ordre des géomètres ex-

perts fonciers a organisé, ce
samedi,  une journée d’étude
pour ses adhérents de l’ouest
du pays qui comprend toutes les
wilayas de l’Ouest, de Reliza-
ne à Adrar. Le thème de cette
journée d’étude était la régle-
mentation de la copropriété et
les outils de son application à
travers le décret exécutif 14/19.

La séance d’ouverture de cet-
te journée a débuté par l’inter-
vention du président du con-
seil régional, monsieur Berra-
hab Abdelaziz qui devait par-
ler de l’activité du conseil ré-
g ional  et  de ses préoccupa-
tions. Et c’est monsieur Ben-
dehina Mohamed qui devait di-
riger cet événement des géomè-
tres experts fonciers. Plusieurs

intervenants ont pu éclaircir
l ’assistance sur les « Mara-
jah » référence réglementai-
re -ordonnance 08/95 décret
63/73 146/73- 666/83 décret
56/94 loi 04/11 et décret 14/
99. Les orateurs, messieurs
Guestali Mohamed géomètre
– Geryville Boucif –Haid Da-
has Zoubir et Kaddiri Moha-
med (réglementat ion code
propr iéta i re et  proposi t ion
des calculs du tentrème).

La participation à cette jour-
née de p lus ieurs nota i res
dont monsieur Nizare Attou a
permis de donner l’avis des
partenaires sur  cer ta ins
points et un débat a eu lieu.
Cette journée a été clôturée
par la lecture des nouvelles
propositions et amendements
sur la réglementation des or-
donnances, décrets et codes
régissant le foncier.

P
h.

A
dd

a



8 REGION
Ouest Tribune
Lundi 17 Février 2020

ALGER

Perturbation de l’alimentation
en électricité lundi et mardi

dans plusieurs quartiers à Rais Hamidou

Une perturbation de l’alimentation en  électricité est prévue lundi et
mardi dans plusieurs quartiers de la  commune de Rais Hamidou

(Alger), en raison des travaux d’entretien des  postes électriques, a
indiqué dimanche de Société algérienne de  l’électricité et de gaz. La
Concession de distribution d’Alger, la Direction de distribution de
Bologhine a indiqué, dans un premier communiqué, que dans le cadre
de des  travaux d’entretien des postes électriques, une perturbation de
l’alimentation en électricité est prévue lundi de 9H00 à 16H00 dans les
quartier de de Sidi Lekbir et Sidi Lekbir 2 à Rais Hamidou.

Dans un second communiqué, quatre quartiers de la même commu-
ne, en  l’occurrence la Rue Beausejour, Hai el Aada Sidi el Kebir, la
Promotion  Bennabi Lotissement 95 Sidi el Kebir et la Cité 173
logts Cosider Sidi el  Kebir, seront touchés mardi de 9H00 à
16H00 par ces perturbations causées  également par des travaux
d’entretien des postes électriques.

MARKETING TOURISTIQUE

Les 13é Journées prévues
les 19 et 20 février à Alger

Les «13é Journées du Marketing touristique» se  tiendront les 19 et
20 février 2020  à l'Ecole Supérieure de l'Hôtellerie  et de la Res-

tauration (ESHRA) de Aïn Benian (Alger), indique dimanche un  com-
muniqué de son organisateur.  Placées sous le patronage du ministère
du Tourisme, de l’Artisanat et du  Travail familial, sous la thématique
«Destination Algérie: un enjeu de  portée sectorielle et de développe-
ment économique, pour quelle stratégie  marketing '», ces journées
seront animées par des experts nationaux,  internationaux, universitai-
res et des acteurs institutionnels. Les intervenants «ne manqueront
pas de susciter un grand intérêt, tout  particulièrement dans le contexte
économique actuel», a indiqué le  directeur de RH International com-
munication, Rachid Hessas.

Ce dernier tient à souligner l’annonce récente, devant  l'APN, du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de procéder à «une refonte du
secteur  touristique avec pour objectif de mettre en £uvre un Plan
destination  Algérie qui s'appuiera principalement sur le soutien de
l'action des  agences de voyages, d'une part, ainsi que sur la
facilitation des  procédures visas, au profit des touristes étran-
gers, d'autre part». Une telle démarche «encouragera les voya-
geurs qui souhaitent découvrir  l 'Algérie, le plus grand pays
d'Afrique aux atouts touristiques  indéniables», a poursuivi M.
Hessas, rappelant également l’organisation par  le ministère du Tou-
risme d’ateliers de travail inhérents à la stratégie de  marketing touris-
tique, dans le cadre d’une vision prospective, basée sur la  réalisation
des objectifs de développement global».

ALGER

Arrestation de plus de 4.300 individus impliqués
dans diverses affaires en janvier dernier

Les services de la Sûreté d’Al
ger ont procédé,  durant le
mois de janvier dernier, à l’ar-

restation de plus de 4.300  indivi-
dus impliqués dans diverses affai-
res criminelles et à la saisie plus
de 14 kg de drogue (cannabis), in-
dique samedi un communiqué de
la cellule  de communication du
même corps de sécurité.

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité urbaine, les services
de  Sûreté de la wilaya d’Alger, ont
traité, en janvier écoulé, 3.727 af-
faires  soldées par l’arrestation de
4.344 mis en cause dans diverses
affaires  criminelles, précise le
communiqué. Le bilan des mêmes
services précisé que parmi les mis

en cause 2.221 sont  impliqués
dans des affaires de détention et
de consommation de drogues et  de
stupéfiants, 387 autres dans le port
d’armes blanches prohibées et
1.736  dans d’autres différentes
affaires. Parmi les affaires trai-
tées, le communiqué fait état de
561 affaires liées  à l’atteinte aux
personnes, 370 autres liées à l’at-
teinte aux biens.

Concernant les délits et crimes
liées à la famille et aux bonnes
m£urs,  les mêmes services ont
traité 40 affaires, 608 autres liées
aux délits et  crimes contre la cho-
se publique, ainsi que 123 affaires
liées aux crimes à  caractère éco-
nomique et financier et 5 autres re-

latives aux crimes  électroniques.
S’agissant de la lutte contre les
stupéfiants, 2.020 affaires impli-
quant  2.221 individus ont été trai-
tées, avec la saisie de 14,334 kg
de cannabis,  de 14.002 compri-
més psychotropes, 21,58  g de co-
caïne, de 6,02 g d’héroïne  et de 30
flacons contenant une solution
anesthésique.

En ce qui concerne les activités
de la police générales et de la  rè-
glementation, les forces de police
ont mené 179 opérations de contrôle
des activités commerciales régle-
mentées, où il a été procédé à l’exé-
cution  de 11 décisions de fermeture
ordonnées par les autorités com-
pétentes,  ajoute la même source.

CONSTANTINE

Près de 5 millions de DA pour l'indemnisation
de la perte de cheptel

ILLIZI

Plus de 12.000 têtes vaccinées
contre la peste des petits ruminants
Un cheptel de plus de 12.000 têtes a été vacciné  contre la peste

des petits ruminants (PPR) dans la wilaya d'Illizi, dans le  cadre
d'une campagne nationale de lutte contre cette zoonose, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).
Encadrée par une équipe de vétérinaires, cette campagne, pour la-
quelle a  été mobilisée quelques 30.000 doses de vaccins, a permis
depuis son lancement au début de févier courant la vaccination de
3.245 têtes ovines,  1.053 caprins et 8.042 camélidés, a précisé le
DSA, Ahmed Brahim.

Devant s'étaler jusqu'à la fin mars prochain, l'opération, qui cible
dans  sa première phase les bêtes de moins de six mois, devra toucher
l'ensemble  des régions et zones pastorales de la wilaya. La wilaya
d'Illizi compte un cheptel de plus de 90.0000 ovins et caprins  et près
de 44.000 camélidés.

Le montant global de l'indemni
sation des  éleveurs dont  le

cheptel a été touché par diverses
maladies, au titre de la saison  agri-
cole 2018-2019, est de l'ordre de
4,637 millions DA, a-t-on appris  di-
manche du directeur de la Caisse
régionale de mutualité agricole
(CRMA),  Mourad Bendada. L'in-
demnisation de la perte de 32 têtes
de bovin appartenant à six (6)  agri-
culteurs des communes de Ouled
Rahmoune et El Khroub (zone Sud-
Est de  Constantine), a nécessité la
mobilisation d'un montant financier
de l'ordre  de 4 millions de DA, a
précisé à l'APS le même respon-
sable. Ces pertes ont concerné éga-
lement, a ajouté le même respon-
sable, 20 ovins  appartenant à trois
(3) autres éleveurs des fermes
agricoles situées dans  les locali-
tés de Ain Abid et Ibn Ziad (région
Nord-Est et Sud de  Constantine),
ayant nécessité une indemnisation
s'élevant à 637.000 DA.

«Le versement de l’ensemble de
ces indemnisations, a été finalisé
dans le  cadre des mesures prises
par les responsables de ce secteur
visant à  accompagner cette frange
d'agriculteurs pour assurer la pour-

suite de leurs  activités», a affirmé
M. Bendada. Ces indemnisations,
a encore indiqué le même respon-
sable, ont concerné  tous les agri-
culteurs et éleveurs disposant d'un
contrat d'assurance  multirisques
auprès de notre organisme.

Ces pertes ont été occasionnées
par différentes maladies respiratoi-
res,  virales et parasitaires confir-
mées, durant cette même période,

par une  équipe de médecins vété-
rinaires, a souligné la même sour-
ce. Le secteur agricole dans la wi-
laya de Constantine compte actuel-
lement plus  de 250.000 têtes de
bétail, dont plus de 50.000 têtes
bovines (29.000  vaches laitières)
et 200.000 têtes d’ovins, selon les
dernières  statistiques établies par
les services de la direction des ser-
vices  agricoles (DSA).

EL TARF

Près de 29.000 familles ciblées par le programme
de solidarité du mois de Ramadhan

Pas moins de 28.512 familles
nécessiteuses  réparties à

travers les 24 communes de la
wilaya d'El Tarf, seront ciblées
par le programme de solidarité
consacré par la wilaya pour le
prochain mois  de Ramadhan, a
indiqué samedi, la directrice de
l'action sociale (DAS).

Le nombre des familles néces-
siteuses a été récemment arrêté
après  “”actualisation’’ des lis-
tes des bénéficiaires, a précisé
Mme Anissa  Djeriden, qui a ajou-
té que cette opération a été pré-
cédée par une série de  sorties,
de rencontres et de réunions in-

cluant les différents partenaires
concernés (communes, chefs de
daïra, DAL et inspectrice de la
wilaya). Tout en rappelant que
l ’a ide f inancière de l ’Etat  est
estimée à 6.030,00  DA au pro-
fit de chaque famille, ainsi que
la poursuite des efforts  consen-
tis dans le cadre des prépara-
tifs de cette importante opération
de  solidarité, la directrice de
l 'act ion socia le a évoqué les
différentes  subventions éma-
nant des différents organismes
et  min is tè res .  En p lus  de  la
contr ibut ion des Assemblées
populaires communales (APC),

estimée à 75.774.760,00 DA et
de celle du ministère de la Soli-
darité  nationale, de la Famille
et la Condition de la femme qui
est de l’ordre de  35 millions de
dinars, Mme.

Djeriden a indiqué que la wi-
laya a contribué  avec la somme
de 30 millions dinars alors que
la contribution de la  Direction lo-
cale des affaires religieuses et
Wakfs est de 7.263.938,53 DA. Se-
lon la responsable de la DAS, les
bénéficiaires dans le cadre du  pro-
gramme de solidarité, percevront
leurs aides financières sur leurs
comptes postaux (CCP).

POUR DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
DE QUALITÉ AVEC LES PAYS AFRICAINS

L’ANCA appelle à aménager
les régions du Sud

Le président de l’Association nationale des  commerçants
et artisans (ANCA), Tahar Boulenouar, a appelé, vendredi

depuis  Laghouat, à l’aménagement des régions du Sud pour
assurer des échanges  commerciaux de qualité avec les pays
africains voisins, à l’instar de la  Mauritanie, le Niger et le
Mali. En marge d’une caravane ayant sillonné le Grand Sud
pour s’enquérir des  conditions existantes dans les wilayas
frontalières, M. Boulenouar a  déclaré à l’APS que ces con-
ditions sont “”encore inadéquates’’ pour  constituer des zo-
nes de transit d’importations africaines vers les  différentes
régions du pays.

Selon lui, l’Etat doit réexaminer les textes encadrant les
importations à  partir des pays africains, avec la mise en
place d’instances de contrôle  des marchandises introduites,
en plus de la réhabilitation des axes  routiers reliant l’Algérie
aux pays voisins et de la réalisation de centres  de collectes,
de stockage et de froid dans les zones concernées à l’effet
d’accroitre le volume des échanges commerciaux et de pré-
server les  marchandises importées des risques de détério-
ration. L’ANCA a organisé une caravane de développement
du Sud, à laquelle ont  pris part des opérateurs et des acadé-
miciens, en vue de s’enquérir des  potentiels économiques et
touristiques dans le Sud et de formuler des  propositions aux
instances de tutelle. La caravane a sillonné durant une se-
maine cinq wilayas du Sud du pays, à  savoir Biskra, Taman-
rasset, Adrar, Ghardaïa et Laghouat.
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Le voleur des bacs à ordures
sous les verrous

MOSTAGANEM
Mise en échec d'une tentative

d’émigration clandestine et arrestation
de 12 personnes

Les éléments des garde-côtes ont mis en  échec samedi une tenta
tive d'émigration clandestine au large des côtes de  Mostaganem et

arrêté 12 personnes dont huit ressortissants étrangers,  a-t-on appris
auprès de ce corps de sécurité. Les unités de plongée des gardes-
côtes ont intercepté, avant l’aube aux  environs de deux heures, une
embarcation à bord de laquelle se trouvaient  12 personnes dont huit
étrangers à un mile marin (près de deux kilomètres)  au nord de la plage
de Kharouba, située à l'Est de la ville de Mostaganem,  a-t-on indiqué.

Selon la même source, les personnes arrêtées, dont une femme, ont
été  reconduites au port de Mostaganem et livrées aux services de
sécurité  compétents avant leur présentation aux instances judiciaires
pour le chef  d'inculpation de «tentative de quitter illégalement, par mer,
le territoire  national.» Par ailleurs, les unités de plongée des gardes-
côtes avaient procédé hier  vendredi à une opération de sauvetage de
six (6) candidats à l'émigration  clandestine à 110 miles marins, envi-
ron 60 kilomètres au nord de Sidi  Lakhdar, une localité distante de 50
kilomètres à l'Est de Mostaganem,  a-t-on ajouté. Les six harragas,
portés disparus il y a six jours de cela après leur  départ depuis l'une
des plages de la wilaya d'Oran, avaient été reconduits  au port de
Mostaganem où la protection civile leur avait prodigué les  premiers
soins nécessaires, a-t-on souligné de même source.

Réception de 100 dossiers de
porteurs de projets et de start-ups
La section de Sidi Bel-Abbes de  l’Agence nationale de promotion et

de développement des parcs  technologiques a enregistré, depuis
la fin d'année dernière, le dépôt de  100 dossiers de porteurs de projets
de start-ups, a-t-on appris samedi de  sa directrice, Wassila Guenateg.
L’agence a lancé un appel sur internet invitant tous les porteurs de
projets de start-ups désirant rejoindre la section de Sidi Bel-Abbes via
Internet afin d’enregistrer leurs projets sur la plateforme prévue à cet
effet, a-t-on fait savoir.

La même responsable a fait savoir qu’après un premier examen des
dossiers  déposés, il a été constaté qu’ils sont d’un haut niveau, ambi-
tieux et  objectifs portant sur le domaine de l’intelligence artificielle, ce
qui est  un indice positif du développement de ce domaine dans la
région ouest. Elle a indiqué que ces projets seront présentés par leurs
porteurs le 27  février devant la commission chargée du choix des
projets qui seront  soutenus et accompagnés par l’agence, soulignant
que le commission se  concentrera sur les conditions de sélection
portant sur le domaine des  technologies de l’information et de la com-
munication, de la numérisation et  de l’innovation.

BATNA

3 morts et une personne grièvement
blessée dans un accident de la circulation

Trois (3) personnes sont décédées et une (1)  autre a été grièvement
blessée dans un accident de la circulation survenu  sur la voie

réservée aux poids lourds au niveau du carrefour reliant Batna  -Barika
et M'sila, dans la wilaya de Batna, a affirmé dimanche le  responsable
de la communication de la Direction locale de la protection  civile local,
le lieutenant Hassan Yahia Cherif. La même source a précisé que
l’accident s’est produit suite au dérapage  d'un véhicule touristique qui
s'est renversé avant de s'écraser contre un  poteau électrique en béton,
occasionnant la mort de 3 personnes, âgées  entre 35 et 36 ans, et
blessant grièvement une quatrième personne âgée de  39 ans.

Selon la même source, le blessé a été transporté au service des
urgences  médicales de l’hôpital Mohamed Boudiaf de la commune de
Barika par les  éléments de la protection civile, tandis que les dépouilles
des trois  victimes ont été transférées à la morgue du même établissement de
santé. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer
les causes et les circonstances exactes de ce tragique accident.

OUARGLA

Lancement du prix du meilleur projet
de création d'activité

Un prix du meilleur projet de
création  d'activité a été lan
cé dimanche lors du collo-

que sur la promotion et  l'accompa-
gnement de l'entreprenariat inno-
vant, qu’a abrité l'Université  Kasdi
Merbah d'Ouargla (UKMO). Ce con-
cours, qui entre dans le cadre du
programme d'Appui à  l'Adéquation-
Formation-Emploi-Qualification
(AFEQ), financé par l'Union  Euro-
péenne (UE), s'adresse aux por-
teurs de projets innovants, no-
tamment les  étudiants des trois
cycles (Licence, Master et Doc-
torat) désireux de créer  leurs
propres entreprises dans diffé-
rents créneaux économiques, se-
lon les  organisateurs.

Il a pour objectif d'encourager les
porteurs de projets innovants à la
création d'activités pouvant géné-
rer de la valeur et contribuer à la
croissance économique, a-t-on sou-
ligné. AFEQ est un programme in-
tersectoriel qui a démarré le 7 no-
vembre 2017 et  s'étalera jusqu'au
15 juillet 2020, avec une possibilité

d'extension pour  une durée de deux
(2) ans, en vertu d'une convention
prévue entre le  Gouvernement al-
gérien et l'UE, afin d'assurer sa con-
tinuité, a précisé le  directeur na-
tional du programme AFEQ, Mou-
rad Lemia. Cette démarche per-
mettra d'avoir une meilleure vi-
sibilité dans la  formation univer-
sitaire ou professionnelle visant
à répondre aux besoins du  marché
du travail, a-t-il souligné.

Pour sa part, l'expert internatio-
nal en entrepreneuriat, Riadh Bou-
zaouche  (Tunisie), a mis en avant
dans son exposé les axes princi-
paux pour  développer l'esprit d'en-
treprise chez l'étudiant, au titre du
programme  AFEQ qui s'articule
autour de quatre volets, à savoir
pédagogique  (formation destinée
aux enseignants et étudiants), ad-
ministratif, la  création d'entreprise
et la sensibilisation. M. Bouzaouch
a insisté, à cet égard, sur le renfor-
cement continu des  capacités des
structures d'appui, la formation con-
tinue des enseignants en  entrepre-

nariat, la généralisation de l'ensei-
gnement de l'entreprenariat  ainsi
que l'intégration de la dimension en-
trepreneuriale dans le  curriculum.

Cette rencontre, à laquelle ont
pris part des enseignants-cher-
cheurs, des  étudiants et des repré-
sentants des acteurs concernés,
dont l'Agence  nationale de soutien
à l'emploi des jeunes (ANSEJ), la
direction locale de  l'industrie et des
mines (DIM) et la Chambre du com-
merce et de l'industrie,  a été aussi
une opportunité pour présenter quel-
ques expériences de  créations de
projets innovants dans plusieurs
domaines, tels l'information  et la
communication, l'informatique, les
TIC, l'industrie, le BTP et  l'artisa-
nat. Elle vise à développer l'en-
treprenariat innovant et techno-
logique et à  renforcer les capa-
cités responsables des dispositifs
du programme AFEQ et  des ac-
teurs de la promotion de l'entrepre-
nariat au sein des universités  pilo-
tes, dont l'UKMO (Ouargla), l'US-
THB (Alger), l'USTO (Oran).

Réalisation de neuf forages pour renforcer
les stations de  déminéralisation de l'eau potable

Neuf forages ont été réalisés
pour renforcer  les stations de

déminéralisation de l'eau dans le
Grand Ouargla, a-t-on  appris di-
manche de la direction des ressour-
ces en eau de la wilaya. Ces forages
entreront en service à la fin du mois de
mars prochain, une  fois finalisée
leur opération d'électrification et de

TAMANRASSET

Appel à valoriser la richesse animale en régions frontalières
pour une meilleure exploitation des viandes rouges

Le président du Conseil régional
interprofessionnel de la filière

des viandes rouges (CRIVR) a ap-
pelé  dimanche à Tamanrasset à la
valorisation de la richesse animale
en régions  frontalières au Sud pour
assurer une meilleure exploitation
de la filière  des viandes rouges. M.
M’hamed Bouhedjar a affirmé, à
l’APS, qu’il est «nécessaire de re-
voir  les conditions d’exploitation
de la richesse animale dans les ré-
gions  frontalières de l’extrême sud
du pays, à travers l’adoption de nou-
veaux  mécanismes visant à déve-
lopper le cheptel pour améliorer l’ex-
ploitation des  viandes rouges’’. Ces
régions frontalières comptent un
important cheptel, dont il appartient

de revoir et de faciliter les modes
de déplacement, notamment en ter-
mes de  commercialisation et de
recherche de nouvelles zones pas-
torales, a-t-il  expliqué. M. Bouhed-
jar a signalé, à ce titre, que les éle-
veurs de différentes  espèces de
cheptel (ovin, camelin et bovin saha-
rien), se sont vus interdire  la commer-
cialisation de leurs produits hors wi-
laya, appelant à «trouver des  méca-
nismes pour lever ces contraintes et
ouvrir des marchés pour leur  com-
mercialisation dans d’autres régions du
pays». Ceci permettra, a-t-il estimé, de
soutenir le développement de la ri-
chesse  animale dans ces régions
et de créer des opportunités d’in-
vestissement dans  les wilayas du

Sud, avant de saluer la mesure liée
à la réalisation  d’abattoirs indus-
triels dans le Sud du pays. Créé en
mars 2018, le Conseil régional in-
terprofessionnel de la filière  des
viandes rouges, dont le siège est à
Tamanrasset, coiffe neuf wilayas du
Sud, à savoir Tamanrasset, Adrar,
Illizi, Ouargla, Tindouf, Béchar,  Ghar-
daïa, Biskra et El-Oued. L’instance s’as-
signe comme objectifs l’accompagne-
ment des agriculteurs,  des éleveurs et
des producteurs de viandes des wi-
layas du Sud, le  développement de
la filière par la création d’opportu-
nités d’investissement  et de com-
mercialisation de ses produits, ain-
si que la formation des  producteurs
de viandes rouges.

raccordement direct  aux stations.
Un financement de 200 millions de
DA a été consacré à cette opération
visant à renforcer et améliorer les
rendements des stations de  démi-
néralisation sur le territoire du
Grand Ouargla, a souligné le DRE,
Noureddine Hamidatou. Une com-
mission technique a été mise en

place pour suivre le bon fonction-
nement de ces stations et faire un
diagnostic de leurs pannes, en  plus
d'identifier les besoins en eaux des
stations temporairement à l'arrêt
notamment pour des raisons de dé-
térioration du réseau et de non mai-
trise de  la distribution pour absen-
ce de soupapes empêchant l'arri-
vée du liquide  précieux aux quar-
tiers, a-t-il expliqué.

La wilaya d'Ouargla avait bénéfi-
cié de 10 stations de déminéralisa-
tion de  l'eau potable (9 à Ouargla et
1 à Touggourt), offrant des capaci-
tés de  production allant de 3.000 à
27.000 m3/jour pour celles du
Grand Ouargla et  de 34.500 m3/j
pour celle du Grand Touggourt. Ces
stations assurent 75% d'une eau
potable servie au citoyen selon des
spécificités répondant aux orienta-
tions de l'Organisation mondiale, a
souligné le même responsable.

M. Bekkar

Les éléments de la première sû
reté urbaine de Sidi Bel Ab-

bés viennent de mettre la main sur
le voleur des bacs à ordures, tout
en récupérant un lot de onze bacs.
Il s’agit d’un homme qui a pour ha-
bitude de collecter les restes de
plastiques et de pain.

Il sera interpellé par la poli-
ce alors qu’à bord de son vé-
hicule utilitaire de marque Re-
nau l t  T ra f ic ,  se  t rouva ien t
deux gros bacs à ordures ré-
cemment disposés par la collec-
tivité locale à travers les quartiers
de la Mekerra.

La perquisition de son domicile
a permis la saisie d’autres bacs.
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YÉMEN

31 civils tués
dans des raids après le crash

d’un avion de la coalition
Au moins 31 civils ont été tués samedi dans des raids aériens au

Yémen, au lendemain du crash d’un avion de combat saoudien de
la coalition militaire engagée dans la guerre contre les rebelles dans
ce pays. Les rebelles yéménites Houthis ont affirmé avoir abattu l’avi-
on saoudien «de type Tornado à l’aide d’un missile sol-air perfection-
né». La coalition n’a précisé ni les raisons du crash ni le sort de
l’équipage. Un tel crash est rare depuis le début en 2014 du conflit au
Yémen, où la coalition, dont les piliers sont l’Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis, est intervenue en 2015 pour soutenir le pouvoir
face aux rebelles qui contrôlent des régions du nord et de l’ouest du
pays, ainsi que la capitale Sanaa.

Vendredi soir, un appareil Tornado appartenant aux forces saou-
diennes est tombé dans la province yéménite de Jawf (nord) lors d’une
mission de soutien aérien aux forces gouvernementales, a dit le porte-
parole de la coalition, le Saoudien Turki al-Maliki, cité par l’agence
SPA, sans autre précision. Après le crash, la chaîne de télévision al-
Massirah, organe des rebelles, a fait état de multiples frappes de la coali-
tion militaire contre Al-Hayjah, une région sous contrôle rebelle à Jawf, où des
habitants étaient «rassemblés autour des débris de l’avion abattu». Les rebel-
les ont fait état de nombreux morts dont des femmes et des enfants. «Selon
des informations préliminaires, 31 civils ont été tués et 12 blessés dans
des raids aériens à Al-Hayjah», a affirmé dans un communiqué le
Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).
Dans un nouveau communiqué, la coalition dirigée par Ryad a admis
«la possibilité de dommages collatéraux» lors d’une opération de «re-
cherches et de sauvetage» sur le site du crash.

«Frappes terribles»

CORÉE DU NORD

Première apparition publique de Kim Jong Un
en trois semaines

Le leader nord-coréen Kim Jong
Un s’est recueilli dimanche au

mausolée de son père pour l’anni-
versaire de sa naissance, à l’occa-
sion de sa première sortie publique
en trois semaines, alors que le co-
ronavirus sème le chaos chez le
voisin chinois. M. Kim a «rendu
hommage» à son père et prédeces-
seur Kim Jong Il au Palais du so-
leil Kumsusan à Pyongyang qui
abrite la dépouille embaumée de
ce dernier,  ainsi  que de son
grand-père, le fondateur du régi-
me Kim Il Sung, a rapporté le jour-
nal officiel Rodong Sinmun.

La Corée du Nord a vivement réa-
gi à l’apparition en Chine de l’épi-
démie du nouveau coronavirus qui
a tué plus de 1.600 personnes, au
point de fermer sa frontière et de
suspendre toutes les liaisons aé-
riennes et ferroviaires avec son

voisin, qui est aussi son plus pro-
che allié. Pyongyang n’a fait aucu-
ne communication quant à d’éven-
tuels cas sur son sol. Mais ses auto-
rités ont suspendu tous les voya-
ges touristiques étrangers, et éten-
du la période de quarantaine à 30
jours pour les personnes soupçon-
nées d’être porteuses du virus, y
compris les étrangers.

Les médias publics ont diffusé
des photos de dirigeants portant des
masques lors de réunions de crise
ainsi que des clichés montrant des
ouvriers en train de désinfecter des
hôpitaux, des écoles, des gares et
même des salons de coiffure.

Il s’agit de la première apparition
dans les médias en 22 jours de Kim
Jong Un, qui s’était pour la dernière
fois montré lors des festivités du
Nouvel An lunaire. Le système de
santé nord-coréen est peu dévelop-

pé, et le pays souffre de pénuries
chroniques de médicaments.

Quand l’épidémie de coronavirus
Mers (syndrome respiratoire du
Moyen-Orient) s’était déclarée en
2015 en Corée du Sud, le Nord avait
annoncé des mesures «draconien-
nes» pour tenir l’épidémie à dis-
tance. Des médias avaient rap-
porté que Pyongyang avait pen-
dant des mois interdit à ses di-
plomates et travailleurs expatriés
de rentrer au pays.

En octobre 2014, elle avait fermé
sa frontière aux touristes pour se
protéger du virus Ebola, alors
même qu’aucun cas n’avait été
détecté en Asie. Dimanche, sur
la colline de Mansu, à Pyongyang,
un flot continu de Nord-Coréens
sont venus déposer des fleurs aux
pieds des deux statues géantes de
Kim Il Sung et Kim Jong Il.

IRAK

Trois roquettes s’abattent près
de l’ambassade américaine à Bagdad

Trois roquettes se sont abattues tôt dimanche près de l’ambassade américaine
à Bagdad, a annoncé le commandement militaire irakien, la 19e attaque contre

des intérêts américains en Irak en près de quatre mois

Dans le même temps, une ro
quette a provoqué des dé
gâts matériels dans «un

centre de soutien logistique du Ha-
chd al-Chaabi», coalition de para-
militaires pro-Iran désormais inté-
grée aux forces de sécurité, a indi-
qué le commandement militaire.
Son communiqué ne précise pas si
les tirs de roquettes sur ces deux
zones distantes de plusieurs kilomètres,
font partie de la même salve ou pas.

La coalition antijihadistes emme-
née par les Américains a confirmé
des «impacts de petites roquettes»
sur Union-III, la base officiellement
irakienne proche de l’ambassade
américaine où siège le commande-
ment et de nombreuses troupes de
la coalition internationale, en pre-
mier lieu des militaires américains.
Le commandement militaire irakien
comme la coalition assurent
qu’aucune victime n’a été recensée.
Des explosions survenues vers

00H30 GMT ont résonné dans le
centre de Bagdad, a rapporté un
journaliste de l’AFP et déclenché
les sirènes d’alarme de l’ambassa-
de américaine, selon une source
diplomatique. Elles ont été suivies
d’un survol aérien de la zone, a cons-
taté un journaliste de l’AFP.

Les attaques à la roquette contre
des soldats, des diplomates ou des
installations des Etats-Unis en Irak
se sont multipliées depuis la fin oc-
tobre. Elles ont tué un sous-traitant
américain et un soldat irakien.

Aucune des 19 attaques recen-
sées depuis le 28 octobre n’a été
revendiquée mais Washington ac-
cuse les factions armées pro-Iran
d’en être les auteurs. Les tensions
entre Washington et Téhéran, tous
deux alliés de Bagdad, ont dégéné-
ré fin 2019 sur le sol irakien, me-
nant à l’assassinat à Bagdad du
général iranien Qassem Soleimani
sur ordre du président américain

Donald Trump. Les Iraniens ont ri-
posté avec une pluie de missiles
sur une base irakienne où sont pos-
tés des soldats américains, en bles-
sant une centaine.

Les factions du Hachd, qui ont
perdu leur leader de facto dans le
raid contre Soleimani, Abou Mehdi
al-Mouhandis, promettent elles aus-
si depuis une «vengeance» contre
les Etats-Unis. Le Parlement ira-
kien où le Hachd tient le deuxième
bloc de députés a déjà réclamé l’ex-
pulsion des 5.200 soldats améri-
cains du pays. Samedi, l’une des
factions pro-Iran les plus radicales
d’Irak, Noujaba, a affirmé sur Twit-
ter avoir «décidé de commencer le
compte à rebours pour la souverai-
neté (de l’Irak) et la réponse aux
forces d’occupation américaines».
«Nous sommes plus près que vous
ne l’imaginez», a encore menacé le
groupe, au-dessus de la photo d’un
blindé américain.

Lise Grande, coordinatrice humanitaire de l’ONU au Yémen, a dé-
noncé des «frappes terribles». «Aux termes des conventions humani-
taires internationales, les parties ayant recours à la force ont l’obliga-
tion de protéger les civils. Cinq ans après le début de ce conflit, les
protagonistes ne respectent toujours pas cela, c’est choquant.» Les
Houthis ont pour leur part diffusé des images présentées comme cel-
les du tir du missile et du moment où l’avion est touché et s’écrase
dans une boule de feu. Sur son compte Twitter, un porte-parole des
Houthis, Mohamed Abdelsalam, a affirmé que «la destruction de l’avi-
on est un coup dur pour l’ennemi, et témoigne de l’importante améliora-
tion des capacités de défense» des rebelles.

Cette escalade survient après de violents combats autour de Sanaa,
les rebelles tentant d’avancer sur plusieurs fronts en direction de Hazm,
le chef-lieu du gouvernorat de Jawf. La grande partie de ce gouvernorat
est aux mains des Houthis, mais Hazm est contrôlée par les forces
progouvernementales. Si la revendication des Houthis se confirme,
cela signalerait le renforcement de l’arsenal des rebelles accusés de
recevoir des armes de l’Iran chiite qui affirme les soutenir politique-
ment et non militairement. «Au début du conflit, les Houthis était une
milice hétéroclite qui se procurait les armes» dans le pays, a affirmé à
l’AFP Fatima Abo Alasrar, une experte au Middle East Institute.

«Aujourd’hui, ils ont massivement développé leur arsenal avec l’aide
de l’Iran et du Hezbollah», un puissant mouvement armé libanais pro-
iranien, a-t-elle dit. Selon un rapport d’experts de l’ONU chargés de
contrôler l’embargo imposé en 2015 au Yémen et obtenu le 1er février
par l’AFP, les Houthis disposent depuis 2019 de nouvelles armes dont
certaines ont des caractéristiques similaires à de l’armement produit en Iran.
En avril 2017, un hélicoptère saoudien de type Black Hawk s’est écrasé dans
le centre du Yémen, tuant 12 militaires saoudiens. Un responsable militaire
yéménite avait à l’époque évoqué l’hypothèse de «tirs amis». Selon diverses
organisations humanitaires, la guerre au Yémen a fait des dizaines de
milliers de morts, essentiellement des civils. 24,1 millions, soit plus
des deux tiers de la population, ont besoin d’assistance d’après l’ONU.

Les protagonistes au Yémen ont été accusées d’avoir commis des
bavures ayant coûté la vie à des civils. La coalition a annoncé cette
semaine le début de poursuites judiciaires contre ses militaires soup-
çonnés de bavures lors d’attaques dans ce pays où l’ONU a déploré
des crimes de guerre. Issus de l’importante minorité zaïdite concen-
trée dans le nord du Yémen, les Houthis sont proches de l’Iran chiite,
rival régional de l’Arabie saoudite sunnite.
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ALLEMAGNE

Des milliers de manifestants
contre les «pactes» électoraux

avec l’extrême droite

CHILI

Manifestations pro et contre une nouvelle Constitution
Deux manifestations ont été or

ganisées samedi à Santiago
l’une favorable à l’adoption d’une
nouvelle Constitution et l’autre ré-
clamant le maintien de celle en vi-
gueur au Chili, confronté à une gra-
ve crise sociale. Sur la Plaza Ita-
lia, épicentre des manifestations à
Santiago depuis le début de la cri-
se le 18 octobre, des milliers de pro-
testataires ont de nouveau réclamé
des réformes sociales y compris
l’adoption d’une nouvelle Constitu-
tion, lors d’une manifestation
émaillée d’affrontements avec les
forces de l’ordre.

Quelques kilomètres plus loin, ils
étaient plus d’un millier à se ras-
sembler devant l’Ecole militaire
pour défendre le maintien de l’ac-
tuelle Constitution qui remonte à la
dictature d’Augusto Pinochet
(1973-1990). Les participants ont

manifesté pacifiquement en portant
des banderoles frappés du mot «re-
jet», en brandissant des drapeaux
chiliens et en scandant des slogans
hostiles à la gauche.

Ce genre de manifestations se
sont multipliés ces trois dernières
semaines dans la capitale chilien-
ne. Le président chilien, Sebastian
Piñera, a promulgué en décembre
une loi permettant l’organisation
d’un référendum le 26 avril 2020 sur
un changement de la Constitution.
Un changement de l’actuelle Cons-
titution, approuvée le 11 septembre
1980 lors d’un référendum contro-
versé pendant la dictature militaire,
est une des principales revendica-
tions exprimées lors des manifes-
tations sociales qui secouent le
pays depuis plus de deux mois.

La consultation comportera deux
questions: l’une sur le remplace-

ment ou non de la Constitution et
l’autre, le cas échéant, sur la mé-
thode pour la rédiger. Cette secon-
de question devra déterminer quel
organe rédigera la future Constitu-
tion, soit un «Congrès mixte»  idée
soutenue par la coalition gouverne-
mentale composé à parts égales de
citoyens élus à cette fin et de parle-
mentaires en exercice, soit une
Assemblée constituante intégrale-
ment composée de citoyens spécifi-
quement élus à cette fin proposition
soutenue par l’opposition et réclamée
par de nombreux manifestants. Si le
principe d’une nouvelle Constitution est
approuvé le 26 avril, l’élection du Con-
grès mixte ou de l’Assemblée consti-
tuante aura lieu en octobre 2020. L’or-
gane chargé de la rédaction aura
neuf mois pour élaborer un nouveau
texte, une période qui pourra être
prolongée de trois mois.

DARFOUR

La remise de Béchir à la CPI réjouit
les habitants

Dans l’immense camp de Kalma, au Darfour, les déplacés de cette région
de l’ouest du Soudan ont appris avec joie la décision prise par Khartoum de remettre

à la Cour pénale internationale (CPI) le président déchu, Omar el-Béchir

Chassé du pouvoir en avril
2019 à la suite d’un soulè
vement populaire, l’ex-auto-

crate est accusé depuis 2009 par la
CPI de génocide, de crimes de
guerre et contre l’humanité lors du
conflit au Darfour. Alors qu’il était
toujours parvenu jusque là à se
soustraire aux mandats d’arrêts, les
nouvelles autorités de transition ont
annoncé vouloir remettre l’ex-pré-
sident au tribunal de La Haye, où il
doit être jugé. «Tout le monde s’est
réjouit lorsqu’on a entendu que Bé-
chir serait remis à la CPI», confie à
l’AFP Adam Ali, qui vit depuis de
nombreuses années dans le camp
de Kalma, situé près de Nyala, la
capitale du Sud-Darfour. Comme lui,
les habitants de cette région en-
deuillée par le conflit plus de
300.000 morts et environ 2,5 mil-
lions de déplacés selon l’ONU ont
longtemps exigé que M. Béchir soit
remis à la CPI. Le conflit a éclaté
en 2003, lorsque des insurgés de

minorités ethniques se soulèvent
contre le régime de Khartoum, aux
mains de la majorité arabe, l’accu-
sant de marginaliser le Darfour, vas-
te région recouvrant cinq Etats.
Pour écraser la rébellion, le gou-
vernement de M. Béchir déploie
alors une milice appelée les Jan-
jawid, qui sera accusée par de nom-
breuses ONG d’épuration ethnique
et de viols collectifs. Depuis, des
milliers de ces ex-miliciens ont été
intégrés dans les rangs des «For-
ces de soutien rapides» (RSF), une
force paramilitaire dirigée par Mo-
hamed Hamdan Daglo dit «Hemed-
ti», désormais membre du Conseil
souverain, organe formé de civils
et de militaires chargé d’assurer la
transition post-Béchir. A l’issue de
longs pourparlers avec les groupes
rebelles notamment ceux du Dar-
four, le premier gouvernement post-
Béchir, en place depuis le 8 sep-
tembre, a pris la décision de remet-
tre l’ancien président à la CPI.

Pour Yakoub Mohamed, un res-
ponsable au Darfour, cette décision
est une «victoire pour les victimes»
et pourrait contribuer à «restaurer
la confiance» entre la région et la
capitale. Dans le camp de Kalma,
Hassan Issac, un déplacé de 72 ans,
se dit lui aussi «soulagé», mais pré-
vient: «si Béchir et ses bras droits
ne sont pas remis à la CPI, la paix
ne pourra jamais s’installer au Dar-
four.» Trois proches de l’ex-auto-
crate l’ancien secrétaire d’Etat à l’In-
térieur, l’ancien ministre de la Défense
et de l’Intérieur, et l’ex-chef des milices
Janjawid seront également remis à
la Cour, mais aucun calendrier n’a
été établi concernant leur remise et
celle de l’ex-président. Les condi-
tions de «remise de M. Béchir (...)
seront négociées avec la CPI et les
groupes armés», a indiqué à l’AFP
le porte-parole du gouvernement,
Fayçal Mohamed Saleh.

Les ONG, comme Amnesty Inter-
national, plaident quant à elles pour
un transfert rapide de M. Béchir.
Depuis sa destitution, M. Béchir est
incarcéré à Khartoum, où il a été
condamné en décembre à une pei-
ne de deux ans en institution péni-
tentiaire pour «corruption». Souhai-
tant rompre avec l’ancien régime,
le nouveau gouvernement a entre
autres promis de parvenir à la paix
dans les zones de conflit au Sou-
dan. Début janvier, le Premier mi-
nistre Abdallah Hamdok s’est ren-
du dans un bastion rebelle, l’Etat
du Kordofan-Sud, la première visi-
te du genre d’un responsable gou-
vernemental en près d’une décen-
nie. Et l’annonce de la remise de M.
Béchir marque une nouvelle étape
dans le processus de paix, estiment
les déplacés du camp de Kalma.
«Nous avons été soulagés lorsqu’il
est tombé mais désormais, nous
pouvons enfin commencer à nous
remettre de la guerre», assure l’un
d’entre eux, Jamel Mohamed.

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Erfurt, capi
tale de la Thuringe en ex-RDA, où l’élection du dirigeant de la

région grâce à l’extrême droite a provoqué un séisme politique en
Allemagne. Quelque 18.000 personnes ont manifesté, selon les
organisateurs, des ONG, artistes, syndicalistes et responsables
politiques, unis dans l’alliance #Unteilbar («indivisible» en fran-
çais). Les manifestants se sont retrouvés à la mi-journée dans le
centre de la ville sous le mot d’ordre: «pas avec nous, pas de
pacte avec les fascistes: jamais et nulle part!». Des banderoles
proclamaient: «nous ne voulons pas de IVe Reich» ou encore «nous
ne voulons pas le pouvoir à n’importe quel prix».

«Je manifeste car l’influence de l’AfD devient très pesante dans
les régions de l’Est», explique à l’AFP Maria Reuter, une habitan-
te d’Erfurt de 74 ans. «On doit se mobiliser avec plus de force, une
manifestation ne suffit pas, c’est tous les jours qu’il faut se bat-
tre», renchérit Thomas Jalvok, un trentenaire «choqué» par la si-
tuation en Thuringe, sa région. L’élection surprise le 5 février du
libéral Thomas Kemmerich, grâce aux voix coalisées de la droite
conservatrice et de l’extrême droite, avait déjà provoqué nombre
de rassemblements spontanés dans toute l’Allemagne. Face au
tollé, ce candidat du petit parti libéral FDP a jeté l’éponge 24
heures après son élection à une très courte majorité.Mais pour les
organisateurs de la manifestation, le mal est fait.

«Cette élection, c’est la fin d’un tabou», s’inquiète auprès de
l’AFP Michael Rudolph, dirigeant de l’association DGB en Thurin-
ge, qui attend des partis traditionnels des réponses concrètes aux
électeurs tentés par le vote d’extrême droite, notamment «en ter-
mes de mobilité et d’emploi». Signe de la tension dans tout le
pays, plusieurs locaux du FDP sont devenus la cible d’attaques
dans toute l’Allemagne. D’autant que l’Alternative pour l’Allema-
gne (AfD), le parti d’extrême droite créé en 2013, compte bien
continuer à dynamiter le jeu politique allemand.

En Thuringe, les institutions restent ainsi paralysées depuis
plus d’une semaine. L’extrême droite menace désormais de porter
ses suffrages, en cas de nouvelle élection à la tête de cette région
enclavée, sur Bodo Ramelow. Cette personnalité de la gauche
radicale était à la tête de la région jusqu’en 2019 et refuse catégo-
riquement tout apport de voix de l’AfD. Les partis hors AfD doivent
se réunir lundi à Erfurt pour trouver une solution permettant de
gouverner cette région, concentré des incertitudes qui traversent
le paysage électoral allemand.

L’onde de choc continue d’ailleurs de se propager au delà des
frontières du Land, dans une Allemagne confrontée à la fin, au plus
tard en 2021, de l’ère Angela Merkel, au pouvoir depuis 14 ans.
Elle a ainsi provoqué la chute de la dauphine d’Angela Merkel,
Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a renoncé à la course à la
chancellerie. En Thuringe aussi, le dirigeant de la CDU, Mike
Mohring, a annoncé vendredi son départ pour permettre une «pa-
cification» du parti conservateur. Certains membres de la CDU,
en particulier dans les régions d’ex-Allemagne de l’Est, sont ten-
tés par un rapprochement avec l’extrême droite, particulièrement
puissante dans ces régions.

La rhétorique de l’AfD passe bien dans l’ex-RDA communiste,
plus pauvre. En Thuringe, le revenu moyen annuel s’élevait en
2018 à 35.701 euros, contre 42.962 euros en moyenne en Allema-
gne, selon l’Office des statistiques. Si le chômage y est à peine
supérieur au taux fédéral (5,3% contre 5%), la Thuringe souffre
d’être délaissée par les jeunes générations et d’un grave déficit de
natalité. Plus d’un habitant sur 4 (25,7%) y est âgé de plus de 65
ans (21,5% en Allemagne).
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CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS

Le WAB Tissemsilt remporte son match
contre le CRB Froha sur tapis vert

La Direction de l’Organisation Sportive de la  Ligue Inter-régions de foot
ball a annoncé avoir donné gain de match au WAB  Tissemsilt, sur tapis

vert face au CRB Froha, avec un score de trois buts à  zéro. L’instance a
considéré en effet que par sa négligence, le club hôte a été  responsable du
non déroulement de ce match, qui était prévu le 8 février  courant, et qui n’a
pu se jouer finalement à cause de la non présence d’un  médecin aux lieu et
heure prévus de la rencontre. Or, suivant les règlements en vigueur, le club
recevant est tenu d’assurer  la présence d’un médecin, d’une ambulance, et
éventuellement un  défibrillateur pendant la rencontre. Etant donné que ce ne
fut pas le cas le 8 février à Froha, l’arbitre avait  décidé de ne pas faire jouer
ce match, comme l’exigent les règlements en  vigueur. Après quoi, pendant
sa cession du jeudi 13 février, la Direction de  l’Organisation Sportive de la
Ligue Inter-régions de football a décidé  d’accorder gain de match au club
visiteur, avec un score de trois buts à  zéro. De son côté, et outre la perte de
ce match sur tapis vert «le CRB Froha  est sanctionné d’une défalcation de
deux points, ainsi que d’une amende de  30.000 DA» précise encore l’instan-
ce dans un communiqué. Une décision qui arrange parfaitement les affaires
du WAB Tissemsilt, car  grâce à ces trois nouveaux points, il consolide sa
deuxième place au  classement gérnéral du Groupe Centre-Ouest, avec
désormais 43 points. Soit  avec deux petites longueurs de retard sur l’actuel
leader, l’E Sour El  Ghozlane, qui vient également de remporter son match
contre l’OM Ruisseau,  sur tapis vert. De son côté, après la perte de son
match et la défalcation de deux points,  le CRB Froha reste lanterne-rouge,
mais avec désormais trois petits points  au compteur.

INTER-RÉGIONS

L’E Sour El Ghozlane remporte son  match
contre l’OM Ruisseau sur tapis vert

La direction de l’organisation des compétitions  de la Ligue inter régions
de football a donné gain de match, sur tapis  vert, à l’E. Sour El Ghozlane

face à l’OM Ruisseau, avec un score de trois  buts à zéro, a indiqué la LIRF.
L’instance a considéré en effet que par sa négligence, le club hôte a été
responsable du non déroulement de ce match, qui était programmé le 9
février courant (14h00) au stade du 20-Août-1955 (Alger), car n’ayant pas
tenu compte de cette reprogrammation, annoncée pourtant dès le 6 février
par la LFP. Une omission fatale, puisque le club n’avait pas pris les dispo-
sitions  nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette rencontre,
notamment,  en assurant la présence des services du maintien de l’ordre.
C’est d’ailleurs suite à l’absence de ces derniers que l’arbitre de la  rencontre
avait décidé de ne pas faire jouer la rencontre, avant de  mentionner ce fait sur
sa feuille de match. Outre la perte de ce match sur tapis vert «l’OMR est
sanctionné d’une  défalcation de trois points, ainsi que d’une amende de
50.000 DA» précise  encore la même source. Une situation qui arrange parfai-
tement les affaires de l’ESG, puisque  grâce à ces trois nouveaux points, il
consolide sa première place en tête  du championnat inter-région (Centre-
Ouest) avec désormais 45 points. De son côté, l’OMR se voit relégué à la 14e
place du classement général,  avec un modeste capital de huit points.

C’est le CR Belouizdad (1er - 33 pts),
tenant du trophée et leader actuel
de la compétition, qui est le plus

touché moralement en perdant son «bien»
face à la lanterne rouge du championnat,
l’US Biskra. Lundi, il aura à  affronter le
voisin NA Hussein-Dey (15e - 15 pts) dans
un derby algérois  programmé à l’occa-
sion de la réouverture du stade du 5-Juillet,
enfin  rénové.  Ce match des extrêmes sera
très important pour les deux clubs d’Alger
aux  objectifs diamétralement opposés.
D’un côté, le CRB, encore «groggy»,  cher-
che avant tout à se concentrer pleinement
sur le championnat et asseoir  sa position
de leader, alors qu’»Ennasria», mal en
point, veut éviter à  tout prix une nouvelle
désillusion après celle concédée à domi-
cile face à  l’ASO Chlef (0-3). De son côté,
la JS Kabylie (3e - 28 pts) affrontera dans
son fief de  Tizi-Ouzou un adversaire qui
tourne à plein régime, le Paradou AC (12e
- 21  pts), en témoigne son carton (5-0) en
Coupe devant le MC El Bayadh, un club

de la division inter-régions. Les «Cana-
ris» comptent mettre la pression sur  le
leader afin de réduire l’écart de 5 points
qui les sépare avant cette  journée. Pour le
PAC, la stabilité du staff technique sera un
atout  appréciable pour Bouzouk et con-
sorts qui ne cessent de pratiquer un  foot-
ball de qualité. A Constantine, le CSC (4e -
26 pts) et le MC Oran (5e - 24 pts), tous
deux  «meurtris» par leur élimination en
Coupe d’Algérie, se tournent désormais
vers le championnat dans l’espoir d’arra-
cher une participation  internationale, ob-
jectif largement à leur portée.  L’USM Al-
ger (5e - 24 pts), qui n’a pas encore digéré
sa sortie précoce  en «Dame Coupe» de-
vant l’ASM Oran (L2), aura fort à faire à
Aïn M’lila où  l’ASAM (9e - 22 pts), pas
encore rassurée sur son avenir, n’est pas
facile  à manier. Les «Usmistes», dont les
dirigeants viennent de rejeter la  démis-
sion du coach Bilal Dziri, doivent relever
la tête s’ils veulent  éviter d’autres mésa-
ventures.  Non loin de là, se déroulera l’al-

léchant derby des Hauts-Plateaux entre
l’ES Sétif (5e - 24 pts) et le CA Bordj Bou
Arréridj (9e - 22 pts). Les  deux équipes,
qui vont s’affronter aussi en quarts de fina-
le de Coupe  d’Algérie, traversent une pé-
riode faste qu’elles veulent perpétuer. Les
Sétifiens, version Kouki, partiront favoris
en bénéficiant de l’avantage du  terrain et
du public, mais les Bordjis effectueront le
court déplacement  avec l’espoir de réus-
sir «un truc». L’ASO Chlef (12e - 21 pts)
accueillera pour sa part une équipe de l’US
Biskra (16e - 15 pts) encore auréolée de
son exploit en Coupe et qui  tentera de
récidiver face aux hommes de Zaoui. Ce
match sera très intense  entre deux mal-
classés qui veulent s’extirper de la zone
rouge avant de  penser à leur aventure en
Coupe d’Algérie. Le dernier match de cet-
te journée opposera à Sidi Bel-Abbès,
l’USMBA (9e -  22 pts) au NC Magra (14e
- 18 pts) et se jouera également «la peur
au  ventre» vu la mauvaise situation des
deux équipes en championnat.

LIGUE 1 (18ÈME JOURNÉE)

CRB, USMA, CSC et MCO pour oublier
les «déboires» de la coupe

Quatre clubs et non des moindres éliminés  précocement de la Coupe d’Algérie, tenteront d’oublier
lundi leur  mésaventure à l’occasion de la 18e journée du championnat de Ligue 1 de  football qui a

débuté samedi avec le match avancé MC Alger-JS Saoura (1-0).

L’Olympique de Médéa, malgré les sé
rieux  problèmes internes qui le se-

couent actuellement, a réussi à conserver
le  leadership de la Ligue 2 algérienne de
football, après sa large victoire  contre l’AS
Khroub (4-1), remportée samedi, pour le
compte de la 19e  journée, ayant vu le Dau-
phin WA Tlemcen remporter un succès tout
aussi  retentissant contre le DRB Tadjena-
net (4-0). Une victoire qui permet à l’OM
de porter son capital-points à 38 unités,
soit avec trois longueurs d’avance sur le
WAT, qui s’est admirablement bien  rache-
té de son précédent revers chez l’Amel
Boussaâda (3-0), en atomisant  le CRBT
(4-0). Le succès de l’OM était pourtant loin
d’être évident, car outre le fait de  se re-
trouver sans entraîneur depuis le départ
du coach Chérif Hadjar, il  était confronté à
un sérieux mouvement de grève, entamé
dernièrement par  certains joueurs-cadres,
pour revendiquer leur dû.
L’ancien fer de lance du CR Belouizdad,
Ali Lakroum, a été un des  principaux arti-
sans de cette victoire, car ayant réussi le
coup du chapeau  aux 44', 71' et 77', alors

que Medane avait montré la voie, en
ouvrant le  score à la 28'. Quant à l’unique
but de l’ASK, il a été l’oeuvre de  Bou-
chouareb à la 36'. A Tlemcen, les buts ont
été l’oeuvre de Messaoudi (17'), Belhamri,
sur  penalty à la 45'+3, et l’inévitable
Nezouani, auteur d’un joli doublé aux  41'
et 50'. Un résultat qui n’arrange pas du tout
les affaires du DRBT, car après ses  bons
débuts en championnat, il se retrouve 13e
au classement général, avec  21 points.
Soit avec une seule longueur d’avance sur
l’actuel premier club  relégable, le MO
Béjaïa, qui de surcroît compte un match en
moins,  puisqu’il ne jouera son match de la
19e journée que mardi prochain.
Ce sera  en déplacement chez le RC Ar-
baâ (4e/29 pts). Autre club à avoir réalisé
une mauvaise affaire ce samedi, la JSM
Béjaïa,  qui a été tenue en échec à domici-
le par le MC Saïda (2-2), alors qu’elle  avait
grand besoin d’une victoire, pour poursui-
vre son ascention et  s’éloigner par la
même occasion de la zone de turbulen-
ces. Les choses avaient pourtant bien com-
mencé pour les enfants de  Yemma-Gou-

raya, ayant mené au score (2-0), grâce à
Chaouchi (33') et Idir  (39'). Mais c’était
sans compter sans l’abnégation des visi-
teurs, qui à  force d’insister ont réussi à
arracher l’égalisation en moins de deux
minutes. En effet, après la réduction du
score par Cheheima (55'), l’inévitable
Hamidi a pu niveler la marque à la 57',
offrant ainsi au MCS un précieux  nul en
déplacement, qui le hisse provisoirement
à la 11e place du  classement général, alors
que la JSMB reste scotchée à la 14e pla-
ce, avec  21 unités.
A Arzew, le match de l’OMA contre la JSM
Skikda a démarré avec un bon  quart d’heu-
re de retard, en raison de l’absence du trio
arbitral, mais  cette situation n’a pas em-
pêché l’équipe locale de réussir l’essen-
tiel face  aux Noir et Blanc, car ayant fini
par les dominer (1-0). Un but signé Nehari
à la 57', et qui permet à l’OM Arzew de
respirer un  peu, car il se hisse provisoire-
ment à la 12e place du classement géné-
ral,  avec 22 unités, au moment où malgré
la défaite, la JSMS reste sur la  troisième
marche du podium, avec 30 unités.

LIGUE 2 (19ÈME JOURNÉE)

L’OM continue de séduire malgré les problèmes, le WAT reste au contact

En proie à des problèmes financiers
énormes,  l’ASM Oran peut désormais

compter sur l’apport de la Direction locale
de la  jeunesse et des sports (DJS) en
coupe d’Algérie de football après  l’enga-
gement fait dans ce sens par cette derniè-
re aux joueurs.
Le premier responsable de la DJS a rendu
visite samedi à la formation  pensionnaire
de la ligue deux à l’occasion de la reprise
de ses  entraînements au surlendemain de
sa qualification aux huitièmes de finale  de
la coupe d’Algérie face à l’un des spécia-

listes de l’épreuve, l’USM  Alger (1-0), a-t-
on appris de la direction du deuxième club
phare de la  capitale de l’ouest.
Au cours de cette visite, le DJS Chibani
Bahi Hadj a promis au groupe de  «prendre
en charge l’équipe pendant le restant de
son parcours dans cette  compétition»,
exhortant les joueurs à «y aller le plus
loin possible», a  indiqué la même sour-
ce. L’ASMO, qui reste le seul représen-
tant de la wilaya d’Oran dans l’épreuve
populaire après l’élimination du MCO
en 8es sur le terrain du WA Boufarik

(division nationale amateur), accueille-
ra lors du prochain tour l’ASO  Chlef,
pensionnaire de la ligue 1. L’exploit réa-
lisé par la formation de «M’dina J’dida»
en seizièmes de  finale face à l’USMA
est intervenu dans un contexte particu-
lier qu’elle  traverse, marqué par des
turbulences nées de la crise financière
secouant  le club depuis le début de la
saison et ayant conduit les joueurs à  boy-
cotter le match précédent en championnat,
perdu à domicile avec  l’effectif de la ré-
serve contre la JSM Béjaïa (1-2).

COUPE D’ALGÉRIE

La DJS d’Oran s’engage à accompagner l’ASMO dans la suite de l’épreuve

Il aura fallu néanmoins l’intervention du
wali pour que les services  concernés
des communes d’Es Senia et d’Oran

entrent enfin sur scène pour  réaliser cer-
tains travaux de réaménagement du site
en question, a précisé à  l’APS le prési-
dent de la ligue locale d’athlétisme, Bra-
him Amour. «Le site, qui est un patrimoine
sportif à Oran, car datant de 1932,  néces-
sitait déjà des travaux de rénovation avant
le championnat régional  qu’il a accueilli le
1er février, sauf que tous nos appels en
direction des  services concernés sont
restés lettre morte, ce qui m’a conduit à
solliciter l’intervention du wali qui m’a reçu
il y a quelques jours et a  donné les ins-
tructions nécessaires pour qu’on soit au

rendez-vous le 29  février», s’est réjoui le
premier responsable de l’athlétisme à
Oran. Une grande importance est accor-
dée par la ligue oranaise de la discipline  à
ce championnat national «pour relancer le
cross dans la capitale de  l’Ouest en parti-
culier et la région en général», a encore
souligné Brahim  Amour, un ancien cou-
reur international. «Oran n’a organisé le
championnat national de cross qu’à deux
reprises, à  savoir en 1980 et 1992, ce qui
est peu pour une ville sportive par  excel-
lence comme la nôtre. Pour cette troisiè-
me, on veut en faire une  totale réussite», a
espéré le même interlocuteur qui s’est fé-
licité au  passage de la réussite du cham-
pionnat régional qualificatif à l’événement

de cette fin du mois qui se déroulera au
niveau de l’hippodrome d’Es Senia. Pour
la grande manifestation nationale, le pré-
sident de la ligue oranaise  d’athlétisme
s’attend à une grande participation des re-
présentants de tout  le territoire national,
vu que le menu de l’épreuve est très riche
avec la  programmation de courses dé-
diées aux catégories des cadets, juniors,
seniors et vétérans, et ce, dans les deux
sexes. «On s’attend à la participation d’en-
viron 1200 athlètes.
Nous serons prêts  pour que l’événement
se déroule dans les meilleures conditions
possibles  grâce notamment à la contribu-
tion de la direction locale de la jeunesse et
des sports», a-t-il conclu.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS/ORGANISATION

La ligue oranaise passe à la vitesse supérieure
La préparation du championnat national de cross  qu’abritera Oran le 29 février est entrée dans ses
dernières étapes avec  l’engagement de travaux d’aménagement au niveau de l’hippodrome «Antar
Ibn  Cheddad» d’Es Senia qui sera le théâtre de cette épreuve que la ville n’a  plus abritée depuis

1992.

Le coureur ougandais Joshua Cheptegei,
champion  du monde du 10.000 m, a

battu le record du monde du 5 km route en
courant  en 12 min 51 sec dimanche à Mo-
naco. Cheptegei (23 ans) écrase ainsi le
record du monde de la distance, reconnu
depuis deux ans seulement par la Fédéra-
tion internationale d’athlétisme. Le  record

était détenu depuis le 12 janvier par le
Kényan Rhonex Kipruto (13  min 18 sec),
établi à Valence à mi-parcours du 10 km,
qu’il avait également  bouclé en établis-
sant la meilleure marque planétaire (26
min 24 sec), qui  appartenait jusque là
à... Joshua Cheptegei. Sur la discipline
historique et olympique du 5.000 m pis-

te, le record du  monde est la propriété
de l ’Ethiopien Kenenisa Bekele
(12:37.35 en mai  2004). Sur la même
course, le Français Jimmy Gressier a
couru en 13 min 18 sec et  battu le re-
cord d’Europe du Suisse Julien Wan-
ders (13 min 29 sec sur le  même parcours
l’an dernier).

 ATHLÉTISME (5 KM SUR ROUTE)

L’Ougandais Cheptegei bat le record du monde à Monaco

L’Italienne Taricco Benedetta a rempor
té samedi  le tableau individuel de l’éta-

pe d’Alger de la Coupe du Monde de sa-
bre,  juniors filles, qui se dispute au Centre
sportif féminin de Ben Aknoun  (Alger),
après sa victoire en finale contre sa com-
patriote Di Carlo Alessia  sur le score (15-
8). Benedetta avait dominé en demi-finale,
la Française Klein Louise sur le  score 15-
14, alors que la finaliste malheureuse de
ce rendez-vous, s’est  imposée devant
l’autre française, Poupinet Anne sur le sco-
re 15-14. “”Je suis très heureuse de ce
sacre car la compétition était très  difficile
notamment en finale devant ma compatrio-
te. Il faut savoir que  j’ai joué un match très

compliqué en demi-finale. Le secret de ma
consécration, est que je change de style
de jeu à chaque partie selon la  situation et
tout ça, grâce à la bonne préparation’’, a
indiqué à l’APS,  Benedetta Les huit escri-
meuses algériennes engagées dans le ta-
bleau individuel de  l’étape d’Alger ont été
éliminées dès les premiers tours de la
compétitions. Les athlètes, Zahra Kahli,
Chaima Benadouda, Kaouter Mohamed
Belekbir et  Naila Benchakour, ont réussi
à se hisser au tableau 32, alors que les
quatre autres sabreuses ont été éliminées
dès la phase de groupes. L’entraineur na-
tional, Wassila Yami, a estimé que l’élimi-
nation précoce  des sabreuses algérien-

nes est due au «manque de confiance»,
soulignant que  cette «compétition a per-
mis aux jeunes algériennes de situer leur
niveau»  par rapport aux meilleures sa-
breuses de la catégorie.
La 2e journée de ce rendez-vous program-
mée ce dimanche, sera consacrée aux
épreuves par équipes.
Les éliminatoires débuteront à partir de
13h00, alors  que les finales sont program-
mées vers 15h00. Outre l’Algérie (pays
hôte), l’étape d’Alger enregistre la partici-
pation  de 36 sabreuses représentant neuf
pays, à savoir, la Belgique, la Croatie,
l’Egypte, la France, l’Italie, la Tunisie,
l’Ukraine et l’Ouzbekistan.

ESCRIME / COUPE DU MONDE DE SABRE (JUNIORS)

L’Italienne Taricco Benedetta  remporte l’étape d’Alger

LYON

Houssem Aouar vise l’Euro 2020
avec les Bleus

Les huit escrimeuses algériennes engagées dans  le tableau
individuel de l’étape d’Alger de la Coupe du Monde de sabre,

juniors filles, ont été éliminées dès les premiers tours de la  com-
pétitions, disputés samedi au Centre sportif féminin de Ben Ak-
noun  (Alger).  Les athlètes, Zahra Kahli, Chaima Benadouda,
Kaouter Mohamed Belekbir et  Naila Benchakour, ont réussi à se
hisser au tableau 32, alors que les  quatre autres sabreuses ont
été éliminées dès la phase de groupes.
L’entraineur national, Wassila Yami, a estimé que l’élimination
précoce  des sabreuses algériennes est due au «manque de con-
fiance», soulignant que  cette «compétition a permis aux jeunes
algériennes de situer leur niveau»  par rapport aux meilleures
sabreuses de la catégorie. «Nous nous attendions à de meilleurs
résultats, notamment, de la part des  quatre qualifiées au 2e tour,
mais nous restons positifs, car cette  compétition est également
une étape de préparation en prévision du  Championnat d’Afrique,
prévu du 24 au 29 février à Accra au Ghana»,  a-t-elle ajouté.
Selon le programme de la compétition, la finale du tableau indivi-
duel est  prévue en fin de journée, alors que la 2e journée sera
consacrée aux  épreuves par équipes.

Elimination précoce des  Algériennes

L ’interdiction de deux ans de
Manchester City des compéti-

tions de l’UEFA pourrait coûter 250
millions de livres sterling au club
anglais. L’instance dirigeante du
football européen a annoncé ven-
dredi que City se verrait infliger une
amende de 25 millions de livres
sterling et exclure de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa
pour les deux prochaines saisons,
en raison de «violations graves»
des règles du fair-play financier
(FFP) entre 2012-16. City a déjà
annoncé son intention de faire ap-
pel devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS), ce qui signifie qu’il faut
prévoir quelques rebondissements.
L’avenir du manager Pep Guardio-
la, ainsi que des joueurs vedettes
tels que Kevin De Bruyne et Ra-
heem Sterling, devrait être la pré-
occupation la plus immédiate pour
les supporters, sans oublier cer-
taines sources qui vont se tarir à
court terme pour les Citizens.
«Dans les dernières étapes de la
Ligue des champions, on peut par-
ler d’environ 100 millions de livres
sterling de revenus», a déclaré à
Omnisport le Dr Dan Plumley - un
expert en finance du football et
maître de conférences à l’Univer-
sité Sheffield Hallam. «Liverpool a
empoché 110 millions de livres ster-
ling pour avoir remporté la C1», a
poursuivi Plumley. En plus de ra-
ter les revenus de télédiffusion de
l’UEFA et les revenus liés à la par-
ticipation, la convention moderne
des clauses liées aux performan-
ces inscrites dans les accords de
sponsoring est également suscep-
tible de nuire à City.

«Dans les accords commerciaux
qui sont en place avec les équipe-
mentiers et d’autres partenaires,
beaucoup d’entre eux ont désor-
mais des clauses de pénalité pour
la qualification de la Ligue des
champions pour les grandes équi-
pes», a déclaré Plumley. «Si City
ne participe pas, il y aura une ré-
duction de ses contrats pour cette
période. Donc, on peut envisager
une estimation prudente d’une ré-
duction de 250 millions de livres
sterling des revenus de ne pas être
en Ligue des champions pendant
deux saisons complètes.» Bref, un
véritable coup dur..

La sanction de l’UEFA
va coûter très cher à

Manchester City

Alors qu’il a la possibilité de jouer avec
l’Algérie, Houssem Aouar espère dis-

puter l’Euro avec la France. D’après les
informations de l’édition du jour de L’Equi-
pe, le miieu lyonnais rêve de disputer
l’Euro 2020 avec les Bleus. Aouar, qui a
connu les Bleuets avec pas moins de 17
capes à son actif pour 4 réalisations, croit
en ses chances d’accrocher un strapontin
dans le groupe tricolore. À court terme, le
Lyonnais ciblerait une participation au ras-
semblement tricolore du mois de mars et
veut profiter de sa former actuelle pour con-
vaincre le sélectionneur. Pour rappel, Hous-
sem Aouar avait raté de peu une première
convocation avec le groupe Bleu en octo-
bre dernier. Didier Deschamps avait pen-
sé à lui afin de remplacer Pogba.



14 SPORT
Ouest Tribune
Lundi 17 Février 2020

CHAMPIONNAT DE LA
WILAYA D’ORAN

Bir El Djir et Araba très collés
Avec une avance de cinq points, port aux poules est sur la bonne

voie, son dauphin le CAP a cette fois-ci arraché la parité chez
Boutlélis. Azzouz et Bethioua ont lancé une salve.

Dans l’autre groupe, Bir EL Djir a joué en roue libre et son concur-
rent Araba a failli fléchir devant Ain Beîda. Les Turkois reviennent
très motivés et ont défié le CDJ. Le Raed a arraché le nul chez
Nedjma.                                                                                M.Ouadah

RÉGIONALE UNE L.R.F.O -
16ÈME JOURNÉE

Telagh et son dauphin
se détachent

En manifestant sa suprématie, le leader fait peur et ne laisse rien
passer. Ouled Mimoun assure une bonne marge et reste très

motivé. Mostaganem possède de sérieuses prétentions et peut at-
teindre ses objectifs. Jdiouia a subi un demi-échec devant Mazou-
na. Chebikia n’a laissé aucune chance à son invité Boukhanifis.

M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
18ÈME JOURNÉE

Une journée sans changement
à la tête du classement

Cette 18ème journée du championnat de football Amitié, a été
marquée par aucun changement à la tête du classement, puis-

que le leader, Tassala a été tenu en échec sur son terrain par l’équi-
pe de Belhadri par le score de 2 à 2. Et son poursuivant Chentouf en
allant accrocher L’équipe de S.A.Benyoub devant sa galerie par le
score de 1 à 1, l’équipe de Senia et le ASB.Arzew ont profité à
domicile pour empocher les trois points de la partie contre le
FS.arzew et Sayada. Zerouala a été tenue en échec sur son propre
terrain par l’équipe de O/El kheir avec un score de 3 à 3. La surprise
de cette 18ème journée est venue de l’équipe de Lamtar et de Bou-
fatis qui sont retournées à domicile avec les trois points de la victoi-
re face à l’équipe de S.A.Boussidi et Tabia.    Benguenab Abdellah

 Mansour Ould laarbi

Mal logé au tableau, l’OMA
avait besoin de points pour
sortir de la zone rouge et

recevait ce samedi son homologue
La JSMS qui lui, occupe la 3ème
place au classement. Donc une mis-
sion occupée par les locaux qui
l’oblige à un sauvetage avant la clô-
ture de cet exercice. Et dès le coup
d’envoi, les locaux se jetèrent corps

et âme vers le camp skikdi qui forma
une muraille infranchissable par ses
défenseurs. La jeunesse de Skikda
répliqua par des contres mais sans
danger réel car les Arzewiens étaient
plus vigilants. Le ballon voyagea d’un
camp à un autre jusqu’à la pause où
le score resta vierge 0 partout. Ser-
monnés par leur coach, les Olym-
piens entrèrent, décidés à faire la
différence et à la 57', coup de théâ-
tre, le capitaine d’Arzew Nehari,

comme dans ses habitudes, inscrit
le premier but (57') de cette rencon-
tre, à la joie de ses coéquipiers et
fans assoiffés de succès. A partir
de cet instant, le jeu devient plus
académique et les deux formations
s’appliquèrent et présentèrent un jeu
plaisant. Les «Gaziers» ont tenu
bon pour préserver cet avantage qui
les propulse à la 12ème place et
leur donne des ailes pour la suite
du championnat.

OMA 1 - JSMS 0

Le bateau Skikdi coule à Arzew

  Benguenab Abdellah

F ini l’accession pour l’ES Mos
taganem alors que 07 équipes

accèdent à la nouvelle saison spor-
tive 2020/2021.
Donc, on peut dire que le club de
l’ES Mostaganem a été victime de
ses responsables qui ont réalisé le
recrutement, cette saison.
D’ailleurs, les joueurs actuels n’ont
pas la capacité de jouer dans un
championnat de division honneur,
vu les résultats négatifs à domicile
comme à l’extérieur. Et pour reve-

nir à la rencontre, les joueurs de
l’ES Mostaganem ont montré leur
faiblesse contre leur adversaire du
jour, l’IRB El-Kerma, et le  jeu res-
tera dominé par les visiteurs jus-
qu’à la 33ème minute, sur une gros-
se bévue de la défense de l’ES Mos-
taganem, le joueur Hadji, dans une
position bien placée, ouvre le sco-
re pour les visiteurs. Ce but qui a
donné une douche froide aux
joueurs locaux en laissant le ryth-
me de la partie pour les visiteurs
qui ont terminé la première manche
en leur faveur par le score

ESM 0 - IRBEK 1

Fini l’accession pour l’ESM
de 1 à 0. En seconde période, les

joueurs de l’ES Mostaganem retour-
nent sur le terrain avec  un moral de
bas niveau, ce qui a permis aux vi-
siteurs de gérer leur match comme
ils l’ont souhaité. Et à partir de la
77ème minute, le jeu baisse de son
rythme et devient regroupé au mi-
lieu de terrain avec quelques es-
sais timides de part et d’autre, jus-
qu’à la fin de la partie  sur le score
de 1 à 0 en faveur des visiteurs.
Une défaite pour l’ES Mostaganem
qui ne pourra accéder en division
ligue Deux.

B.Berhouche

Dans le cadre de la 12ème jour
née du championnat de la divi-

sion d’honneur de la ligue de Mas-
cara, le GCB Mascara dit Balladia
qui est en course pour l’accession,
était à l’accueil de la modeste for-

mation du CRB Mamounia qui se
morfond dans les profondeurs du
classement. Ce qui veut dire que les
poulains du duo Bouslama Senouci
et Boungab Habib, allaient évoluer
sur du velours. Et c’est ce qui s’est
passé au cours de ce match où sans
passer à la vitesse supérieure, les

GCB MASCARA 3 -CRB MAMOUNIA 1

« Balladia » au petit trot
Balladistes qui se sont montrés do-
minateurs à tous les niveaux de cet-
te confrontation, se sont imposés le
plus logiquement du monde sur le
score de trois buts à un.  Cette vic-
toire permet au deuxième club pha-
re de la cité de l’Emir Abdelkader de
rester parmi le peloton de tête, en
attendant mieux.

B.Berhouche

Samedi dernier, dans le cadre de
la 12ème journée du champion-

nat de la division d’honneur de la
ligue de Mascara, le stade de Me-
flah Aoued a abrité un derby qui s’an-
nonce très chaud en raison de la
rivalité contraignante entre les deux
formations voisines du même quar-

tier de Mascara que sont, le FR
Mascara et CAA Mascara. Cela se
vérifia dés le coup d’envoi où les
joueurs des deux camps annoncent
la couleur par des interventions phy-
siques à la limite de la correction
mais qui donna quelques peu, un
certain attrait à ce match qui, par
son jeu ouvert et musclé mais sans
méchanceté, fut plaisant à suivre

FR MASCARA 0 -CAA MASCARA 0

Un chaud duel mais sans but
par une assistance qui ne fut pas
avare en encouragements. Mais
malheureusement, il lui manquait la
cerise, c’est à dire les buts car cet-
te belle partie fut clôturée sur le sco-
re de zéro partout qui n’arrange
aucun des deux clubs. Mais l’es-
sentiel, c’est qu’à part quelques ac-
crocs entre joueurs, tout s’est dé-
roulé dans un fair play exemplaire.

B.Berhouche

Restant sur des résultats mitigés,
notamment, la récente défaite

concédée chez l’ES Berouaguia, ce
qui a contribué à faire glisser l’Amal
de Ghriss en milieu du classement
du championnat de l’inter région
centre ouest, loin du peloton de tête
qui est l’objectif principal des res-

ponsables du club. Cette situation
avait poussé ces derniers, lors
d’une réunion, à frapper sur la table
en rappelant aux joueurs leurs droits
envers le club. Ce qui semble avoir
porté ses fruits puisque c’est une
équipe très déterminée qui a abor-
dé le match contre l’Iltihad de Bou
Medfaa qui était l’invité des diables
rouges, en cette 21ème journée.

Cela dit, cette empoignade au jeu
équilibré et intense a été fortement
disputée par les deux camps mais
au fil du match, poussés par leur
galerie, les poulains de Arrar vont
prendre totalement l’ascendant sur
le jeu pour ensuite clôturer les dé-
bats à leur avantage sur le score de
3/1, en somme, rassurant pour la
suite de la compétition.

ARB GHRISS 3 -IR BOU MEDFAA 1

L’Amal renoue avec la victoire

Résultats techniques 

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

Résultats techniques

Honneur groupe A / 15ème journée
OMEH- ..................... 2 .......................... IRBHB ..................... 1
CSABT- .................... 1 ..........................  CAP .......................   1
CSAA ...................... -4 .........................  CSEN ....................  3
NRBB- ...................... 4 ..........................  RCO .......................   1
Exempt : JSNH

Honneur groupe B / 12ème journée
WRBD ......................   5- .......................NRHA ...................... 0
CDJ...........................   1- .......................CRBAET ............... 3
ESA ......................... 3- ......................... CSAAB .................. 2
JSEN .......................  1- ........................RCCPO ................. 1

B.Berhouche

L’Idéal de Tighennif euphorique
durant la phase aller du cham-

pionnat de l’inter région ouest, n’est
que son ombre au cours de cette

deuxième moitié de la compétition,
ce qui risque de valoir au club pha-
re de l’ex Palikao de louper l’ac-
cession qui, mathématiquement,
reste largement à sa portée sous
condition de réagir au plus vite

avant qu’il ne soit trop tard. Sachant
cela, les responsables du club ont
fait appel à l’ex Galiste, Bott Abde-
laziz, qui connait bien la maison
pour avoir par le passé, drivé les
noirs et blancs à maintes fois.

IS TIGHENNIF

Retour de Bott à la barre technique

Résultats complets de cette 18ème journée

SENIA......................  2   - ..................   FS.ARZEW .............  1
TASSALA ................  2  - ...................  BELHADRI ...............  2
ZEROUALA ............   3   - .................  O/ EL KHEIR ...........  3
ASB. ARZEW .........  3   - ..................  SAYADA ...................   0
S.A.BOUSIDI ..........  0   - .................. LAMTAR ....................  1
S.A.BENYOUB ......   1   - .................  CHENTOUF .............  1
TABIA ......................  1   - ..................  BOUFATIS ............... 2
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LWF- SIDI BEL ABBÉS /DIVISION
HONNEUR, 18ÈME JOURNÉE

Merine droit vers la RII
Avec la défaite surprise et à domicile de l’ex poursuivant Sidi

Dahou qui a été battu par Sidi Chaïb, le leader, l’IRB Merine,
prend de l’envol et creuse l’écart qui est désormais de onze points
d’avance sur le nouveau poursuivant, le CR Bel Abbés vainqueur de
Téghalimet. Il faut donc conclure que Merine se dirige droit vers le
palier supérieur de la Régionale Deux ouest. Un retour mérité pour
les sudistes. En bas du classement, fin de série positive d’Amalza
piégé à domicile par Delahim, alors que Sidi Ali Ben Youb et Hassi
Zahana ont concédé leur onzième et douzième défaite de la saison.

B. Didéne

LWF SIDI BEL ABBÉS /DIVISION PRÉ
HONNEUR, 18ÈME JOURNÉE

Sidi Maâchou revient à la
hauteur de Chetouane

Avec son troisième week-end en repos forcé, le CRB Chetouane
qui mène le bal se voit rattrapé par Sidi Maâchou, auteur d’un

précieux point ramené de chez Oued Sefioune. Ain El Berd concé-
da un nul à domicile et perd ainsi deux précieux points tout en
gardant sa troisième place au classement général, avec deux points
de retard sur les deux meneurs.                                         B. Didéne

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE :

L’Algérie table sur cinq billets
qualificatifs à Dakar

La sélection algérienne de boxe prendra part au  tournoi qualifica
tif, prévu du 20 au 29 février à Dakar (Sénégal), avec  l’objectif de

décrocher cinq billets aux prochains Jeux Olympiques 2020 de  To-
kyo (Japon), a indiqué à l’APS Mourad Meziane, membre du Comité
de  préparation olympique (CPO) au Comité olympique et sportif
algérien (COA),  chargé du dossier de la boxe. «Nous tablerons sur
cinq billets qualificatifs aux JO-2020, quatre chez  les messieurs et
un  chez les dames, un objectif largement à la portée de  nos pugilis-
tes qui sont habitués à jouer les premiers rôles dans ce genre  de
tournois, mais la tâche de nos représentants ne sera guère facile»,
a  déclaré Mourad Meziane qui accompagnera la délégation algé-
rienne à Dakar. La sélection algérienne, composée de 13 pugilistes
dont cinq dames, sera  conduite par les entraîneurs nationaux, Ah-
med Dine, Boubekri Hafid, Merchoud Behous pour les  messieurs
ainsi que Kinzi Abdelhani, Makhlouf Brahim et Khaled Harima pour
les dames. «Nous avons sélectionné les meilleurs pugilistes dont
l’expérience et le  palmarès ne sont plus à présenter, à l’image
d’Abdelhafid Benchebla,  Mohamed Flissi et Chouaib Bouloudinats
chez les messieurs et Boualem  Romaïssa chez les dames.
A cette liste de boxeurs, il faut ajouter des  pugilistes comme Hou-
mri, Abdelli et Kramou qui peuvent créer la surprise»,  a ajouté
Meziane. Le même responsable a déploré tout de même le forfait de
dernière minute  du boxeur Tabi Sofiane (75 kg) qui souffre de dou-
leurs abdominales.
Il sera  remplacé probablement par  Nemouchi Younes. Le Comité
international olympique (CIO) a apporté quelques changements
concernant le quota de la boxe aux JO-2020, maintenu dans sa
totalité à 286  qualifiés, mais augmentant le nombre des dames qui
est passé de 86 aux JO  de Rio-2016 à 100 à Tokyo, ainsi que les
catégories de poids (de 3 à 5). Le  nombre des messieurs recule lui
de 250 à 186 dans 8 catégories de poids  contre 10 à Rio. Au tournoi
pré-olympique de Dakar, les trois premiers valideront leur  billet aux
JO de Tokyo, alors que les catégories de 91 et +91 kg verront la
qualification des finalistes.

B.Sadek

Dos au mur, les coéquipiers
de Boutiche qui n’ont pas le
droit à l’erreur, sont appelés

à se transcender pour éviter de
sombrer dans la crise.
Ils vont aborder  cette rencontre
sous pression et sont condamnés à
ne pas se louper pour se réconci-
lier avec leur public. Les fans du
club qui ont haussé le ton après
l’amère défaite face à Boufarik,  ré-
clament plus d’engagement sur le
terrain, surtout en déplacement et
ne pardonneront jamais  une autre
glissade. Les Hamraoua ont pris la
direction de Constantine à partir de
Blida, ce samedi passé. Ils ont ral-
lié par la suite la ville de Khroub
pour une mise au vert de deux jours,
pour plus de concentration. Chérif
El Ouazzani estime que la défaite
de Boufarik est due à des erreurs
individuelles commises par cer-

tains éléments alors qu’ils étaient
avertis. Le Mouloudia d’Oran va se
présenter à Hamlaoui avec une
équipe remaniée, notamment en
défense et aussi au niveau du sec-
teur offensif. Par contre, le milieu
de terrain sera renforcé. Pas moins
de six éléments sont écartés de
l’équipe par rapport à celle qui a
affronté le WAB. Ne seront pas de
la partie à Constantine, Nadji et
Ezzemani, en plus de Mesmoudi
(Blessés), Frifer et Mellal choix de
Cherif El Ouazzani, pour baisse de
forme, ainsi que Amara, mis à la
disposition de l’équipe des réser-
ves. Mecheri Bachir, en concerta-
tion avec Cherif El Ouazzani, comp-
te présenter sur le terrain un onze
performant qui va enregistrer le re-
tour du gardien Litim, de Sebbah,
qui va certainement être au côté de
Bendjelloul dans l’axe de la défen-
se. Mansouri renforcera le milieu
du terrain. Même s’il n’a rien divul-

gué sur son équipe type, le coach
Hamraoui devait avoir hier son idée
sur le onze qui devra défier le CSC,
d’entrée. En somme, après son éli-
mination en coupe d’Algérie, l’équi-
pe d’El Hamri va désormais se re-
tourner vers le  championnat pour
tout d’abord, assurer son maintien
et tenter par la suite de remonter au
classement général. Pour cela, il
faut avoir des ambitions pour en-
granger des points, à commencer
par ce périlleux déplacement face
au CSC qui s’annonce difficile vu
que le moral de la troupe est atteint
en plus de la fatigue. Ce ne sera
pas du tout aisé face à une équipe
du CSC difficile à manier sur ses
terres et qui aspire à jeter toutes
ses forces dans la bataille. Les
Hamraoua doivent réaliser un bon
résultat pour se racheter pour au
moins, se réconcilier avec leurs
fans. Il est donc important que les
choses se passent bien.

CSC  -  MCO

Un succès pour repartir du bon pied
Humiliés, ce jeudi passé, à Boufarik face au WAB qui les a écartés de la course dans

l’épreuve populaire, les Hamraoua vont tenter de se racheter en déplacement cet
après-midi sur la pelouse du stade Chahid Hamlaoui face au CSC, pour le compte de

la 18e journée du championnat de ligue Une.

B. Didéne

Après leur importante qualifica
tion au quart de finale de la cou-

pe d’Algérie jeudi dernier, les gars
de la Mekerra renouent avec les
matchs du championnat et vont ac-

cueillir cet après-midi de lundi, le
NC Magra dans un match très diffi-
cile à négocier. L’écart qui sépare
les deux équipes n’est pas large
puisque l’USMBA devance son hôte
par quatre points, et le NCM occu-
pe juste la 14ème position au clas-

sement général. Ce qui rend la tâ-
che des protégés de l’entraineur
Abdelkader Yaïche plus difficile car
un faux pas est synonyme d’entrer
dans la zone des turbulences. Pour
rappel, l’USMLBA a concédé trois
revers de suite (PAC, MCO, CAB-
BA) à tel point que le doute plane
autour d’un club dirigé par des res-
ponsables fantômes et des joueurs
sans salaires. Avant-hier, le DG
Benayad accorda un soi-disant
point de presse et s’est mis dans
une situation délicate en faisant
face, pour la première fois, à des
supporters en colère. Une rencon-
tre qui n’apporta pas de nouveau
sinon que des promesses et un
avenir prometteur contraire à une
réalité sombre. Seule compassion,
le retour du trio Belhocini, Bouda et
Achour absents lors des trois der-
nières défaites de l’équipe. Ce
match USM Bel Abbés – NC Magra
débutera donc aujourd’hui à partir
de 17 heures au stade du 24 Fé-
vrier 1956 de SBA. Une victoire en
mémoire de feu éducateur, Hamaïda
Moulay, dit Zombo qui vient de nous
quitter, sera la bienvenue.

USM BEL ABBÉS – NC MAGRA

Faux pas interdit pour la Mekerra

Résultats
 AST Hassi Zahana .......... 2 – ..........  NR Marhoum ............... 3
MC Amalza ........................ 1 – ..........  JS Delahim .................. 3
IRB Mérine ........................  3 – .........  IRB Tabia ..................... 1
US Ténira ..........................  1– ..........  CRB Téssala ..............  0
JS Sidi Dahou ...................  1 – .........  JS Sidi Chaïb ..............   2
CR Bel Abbés ................... 2 – .......... IRB Téghalimet ............   1
ASC Ouled Ali .................. 3 – .......... CRB Sidi Ali Ben Youb  2

Résultats
M Ben Brahim .............  2 – ............ AS Bouyatas .............. 1
NRB Oued Sefioune ...1 – ............. W Sidi Maâchou .........  1
USM Ras El Ma ..........  1  – ...........  IRB Téssala ...............  1
I Ain El Berd ................2 – .............  FC Saâda ................... 2
Exempts :
CRB Chetouane  - AM Sidi Lahcen  - NRB Oued Sebaâ
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Le pangolin a-t-il pu servir
de vecteur

au coronavirus COVID-19 ?
Une équipe de scientifiques chinois suspecte le pangolin

d’être un hôte intermédiaire du COVID-19 entre les chau-
ves-souris et l’humain. Quels éléments avons-nous pour juger
de cette affirmation ? Par Géraldine Veron, Enseignant cher-
cheur & Chargée de conservation de collections de Mammifè-
res, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) Une équipe
de scientifiques chinois basée à Guangzhou suspecte le pan-
golin d’être un hôte intermédiaire entre les chauves-souris et
l’humain. En effet, ces chercheurs auraient isolé un virus à
partir de ces mammifères, dont la séquence génétique est à 99
% similaire au COVID-19 (nom officiel de l’Organisation mon-
diale de la santé pour le coronavirus qui sévit principalement en
Chine). Une information largement reprise mais à prendre avec
beaucoup de précautions car leurs résultats n’ont pas encore
été publiés donc non soumis à une relecture par la communauté
scientifique. S’il est très difficile de se prononcer, nous pou-
vons néanmoins réfléchir à cette possibilité en comprenant la
biologie et les contacts qui peuvent exister entre l’homme et le
pangolin. Il existe actuellement huit espèces de pangolins for-
mant la famille des Manidés, unique famille actuelle de l’ordre
des Pholidotes. Leur caractéristique la plus visible est la pré-
sence d’écailles sur la quasi-totalité du corps. Elles servent
bien sûr à se protéger des prédateurs, le pangolin pouvant se
rouler en boule, mais aussi à éviter les morsures des fourmis et
des termites qui sont ses proies favorites. Ces animaux vivent
dans les forêts tropicales d’Afrique et d’Asie, ils sont plutôt
nocturnes, solitaires et possèdent un excellent odorat leur per-
mettant de repérer des insectes pour se nourrir. Pour transmet-
tre un coronavirus, les contacts entre les individus doivent être
longs, rapprochés et répétés. Les pangolins vivent dans la forêt

et n’ont pas tendance à s’approcher des humains. Dans ces
conditions, pourquoi les suspecter ? Il faut savoir que le pango-
lin est l’une des espèces les plus braconnées dans le monde.
Son commerce est strictement interdit, pourtant plus de 20 ton-
nes sont saisies chaque année dans le monde, ce qui laisse
craindre des chiffres astronomiques sur le trafic total.
Ce commerce a deux finalités principales : la consommation de
la viande, essentiellement en Chine et dans d’autres pays d’Asie
du Sud-Est, le reste de l’animal, principalement les écailles,
pouvant être utilisé dans la médecine traditionnelle.
Une association de protection a estimé une consommation d’un
million d’individus dans le monde en cinq ans, avec pour con-
séquence de voir figurer ces animaux sur les listes des espè-
ces en très grave danger.
Les animaux, vivants ou morts peuvent donc être stockés dans
des enclos exigus et dans les marchés où des contacts prolon-
gés avec les humains peuvent avoir lieu.
Comme dans le cas du SRAS avec la civette palmiste mas-
quée, les virologues ont rapidement suspecté une transmission
de la chauve-souris à l’homme via un autre animal. Il est très
important de l’identifier rapidement pour que des mesures de
confinement puissent être mises en place. Les équipes de scien-
tifiques ont prélevé des individus de nombreuses espèces ani-
males différentes afin d’identifier un possible hôte intermédiaire
entre les chauves-souris et les humains. Ce pourrait être le
pangolin. Si un responsable doit être pointé du doigt, c’est bien
sûr l’homme. En effet, il n’y aucune raison naturelle d’avoir des
relations étroites entre ces espèces sauvages et les humains.
Le fait de les chasser, puis de les rassembler dans les marchés
est la meilleure manière pour que des chauves-souris aient pu
transmettre le virus aux pangolins, et qu’à leur tour, ils trans-
mettent le virus à l’homme.

La censure est partout.» Lors
qu’il échange avec des jour
nalistes sur les réseaux so-

ciaux, Xian* est extrêmement pré-
cautionneux. Pour se connecter sur
Facebook ou Twitter – deux réseaux
sociaux interdits en Chine – cet ha-
bitant de Wuhan utilise un VPN, un
logiciel qui permet de le géolocali-
ser dans un autre pays. Surtout, il
supprime systématiquement ses
messages, pourtant échangés via
une messagerie privée, seulement
quelques minutes après les avoir
envoyés. «Avec la loi chinoise, de
tels propos peuvent entraîner jus-
qu’à 15 ans de prison, mais je le dis
: le gouvernement veut cacher la
vérité sur le coronavirus», accuse-
t-il. Comme des millions de Chinois,
Xian reproche à son gouvernement
de ne pas avoir agi assez tôt face à
l’épidémie de coronavirus Covid-19
(anciennement appelé 2019-nCoV).
Pour exprimer sa colère sur les ré-
seaux sociaux, tout en évitant la
censure, le Wuhanais a publié une
image de la série américaine Cher-
nobyl. Le visuel reprend les der-
niers mots du physicien soviétique
Valeri Legassov, célèbre pour avoir
révélé au monde l’ampleur de la
catastrophe nucléaire de 1986, que
tentait de dissimuler l’administra-
tion Gorbatchev. Cet accident his-
torique avait révélé les failles du
centralisme soviétique et amorcé le
délitement du régime, trois ans plus
tard, comme l’explique le Wall Street
Journal (article en anglais et
payant). «Quelles sont les consé-
quences des mensonges ? Ce n’est
pas que nous les confondrons avec
la vérité. Le vrai danger, c’est qu’à
force d’entendre des mensonges,
nous ne serons plus du tout capa-
bles de reconnaître la vérité», peut-
on lire sur l’image. Les références
à la série de HBO ont envahi les
réseaux sociaux chinois, de nom-
breux internautes comparant le sa-
crifice de Valeri Legassov – qui s’est
pendu après avoir laissé un témoi-
gnage audio dénonçant les pres-
sions des autorités soviétiques – à
celui de Li Wenliang. L’ophtalmolo-
gue de 34 ans a, pour sa part, suc-
combé au Covid-19 qu’il a contrac-
té au contact des patients de l’hôpi-

tal central de Wuhan. Il a surtout
été le premier à révéler publique-
ment l’épidémie. Dès le 30 décem-
bre, soit trois semaines avant que
le Covid-19 fasse les gros titres
partout dans le monde, il alerte de
la propagation d’une «pneumonie
d’origine inconnue» sur l’applica-
tion WeChat, l’équivalent chinois de
Facebook. Les messages sont pu-
bliés au sein d’un groupe d’anciens
étudiants en médecine, mais ils fui-
tent publiquement et sont rapidement
repérés par les autorités. Li Wen-
liang est arrêté par la police locale
pour avoir répandu de «fausses ru-
meurs». Questionné pendant plu-
sieurs heures, il est contraint de
signer un procès-verbal où il recon-
naît avoir «perturbé l’ordre social».
L’explosion de l’épidémie, dont le
dernier bilan officiel, dimanche 16
février, fait état de près de 1 700
morts et de plus de 68 000 cas de
contamination en Chine, a prouvé
au monde qu’il disait vrai.

«TROUVER DES COUPABLES»
Sa mort, annoncée par les auto-

rités chinoises le 7 février, l’érige
au rang de martyr. Pour des mil-
lions de Chinois, le lanceur d’alerte
devient un «héros» qui a payé de
sa vie ses révélations que voulait
taire le pouvoir chinois. Pointées
du doigt, les autorités locales ont
fait leur mea-culpa.

 «Si j’avais pris plus tôt des me-
sures fortes de restrictions, le ré-
sultat aurait été meilleur», recon-
naît, en direct à la télévision, le se-
crétaire du Parti communiste chi-
nois à Wuhan, Ma Guoqiang. Il a
depuis été démis de ses fonctions,
tout comme Jiang Chaoliang, le plus
haut responsable du parti dans le
Hubei (la province de Wuhan), et
deux hauts responsables locaux du
ministère de la Santé.

«Face à une telle crise, il fallait
trouver des coupables et le pouvoir
central a décidé de faire porter le
chapeau au gouvernement local. Il
s’est passé la même chose en 2003,
pendant le Sras», analyse Jean-
Philippe Béja, directeur de recher-
che émérite au CNRS et spécialis-
te de la Chine. Tout le monde sait
cependant que, dans ce genre de
situation de crise, rien ne se fait

sans l’accord de Pékin. Les Chi-
nois ne sont pas dupes. Les têtes
tombées ne suffisent pas à calmer
la colère qui gronde.

Les réseaux sociaux deviennent
le lieu d’une contestation inédite en
Chine, malgré une surveillance d’in-
ternet sans commune mesure dans
le monde. Le soir de la mort de Li
Wenliang, le 6 février, la plateforme
WeChat est envahie par les portraits
du médecin portant un appareil res-
piratoire. «Il n’y aura plus de men-
songes au paradis», grognent des
centaines d’internautes. Des uni-
versitaires pékinois publient une
lettre ouverte réclamant de faire du
6 février une «journée nationale de
la liberté d’expression». Et sur
Weibo (l’équivalent chinois de Twit-
ter), le mot-dièse «Je veux la liber-
té d’expression» – inimaginable
jusque-là sur le réseau – explose
en quelques heures.

Les messages comportant ce
mot-dièse restent en ligne toute la
nuit, avant d’être effacés le matin
venu. «C’est étonnant, car les mes-
sages contestataires sont habituel-
lement supprimés quasi instantané-
ment», remarque Jean-Philippe
Béja. En Chine, le système de cen-
sure en ligne s’établit sur deux ni-
veaux. D’abord, les algorithmes des
principaux réseaux sociaux – We-
Chat, Weibo et Douyin, qu’on ap-
pelle TikTok en Europe – bloquent
automatiquement les messages
comportant des «mots sensibles»,
édictés par le gouvernement.

Les contenus «problématiques»
qui parviennent à passer ce filtrage
sont ensuite traqués par une armée
de censeurs, qui les suppriment un
à un. «Il se dit qu’il y a des dizaines
de milliers, voire des centaines de
milliers de personnes, payées pour
scruter les réseaux sociaux, expli-
que Jean-Philippe Béja.

Après la mort de Li Wenliang, il
est probable que Pékin ait souhaité
laisser temporairement les gens
exprimer leur tristesse de façon à
établir une sorte de soupape de sé-
curité. Mais dès que l’émotion a lais-
sé place aux appels en faveur d’une
plus ample liberté d’expression, la
censure a été rétablie de façon ex-
trêmement stricte».

CORONAVIRUS COVID-19

Pour éviter un «Tchernobyl chinois», Pékin
mène une «guerre de l’information»

Le gouvernement chinois a lancé une vaste opération de propagande dans le but de
faire taire toute contestation au sujet de la gestion de l’épidémie de coronavirus. Pour

exprimer leur colère, de nombreux Chinois tentent d’éviter la censure en ligne.
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Bélier 21-03 / 20-04
Une journée à déguster.

Vous aurez le chic de vous attirer
les bonnes grâces, votre charme
vous ouvre toutes les portes ! Si
vous vous attelez à temporiser vo-
tre impatience vous y gagnerez,
votre optimisme en hausse vous
renforce en énergie.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous aurez l’occasion de

changer d’air, de prendre des dis-
tances avec la routine. N’hésitez pas
à faire votre baluchon ! Cette jour-
née favorise les foulures en tous
genres, restez prudent dans l’am-
plitude de vos mouvements.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Permettez à vos interlocu-

teurs de parler sans les interrom-
pre. Vous serez surpris de leurs
réactions ! Une impression de fati-
gue entrave vos activités, la répon-
se se trouve dans votre assiette.
Un manque de sommeil est aussi en
cause.

 Cancer 22-06 / 22-07
Si vous arrivez à maîtriser

vos réactions émotionnelles tout ira
pour le mieux. Il serait bon de re-
chercher les ambiances calmes,
vous avez du mal à trouver la paix,
vos craintes inconscientes sont ici
en cause, explorez-les.

Lion 23-07 / 23-08
Cette journée sera dyna-

mique, pour votre plus grand plai-
sir. Les rencontres seront agréables
et renforcent votre confiance. Vous
avez besoin d’équilibrer moral et
physique, activité et détente, dans
l’équité que vous dicte votre corps.

Vierge 24-08 / 23-09
Ne restez pas dans votre

coin. Bouder ne vous avancerait à
rien, restez zen et tout s’arrangera !
Vos emballements vous laissent à
plat... Admettez que vous manquez
d’objectivité en ce moment pour
ce qui est d’évaluer vos énergies.

Balance 24-09 / 23-10
De bonnes nouvelles sont

en vue, l’atmosphère de cette jour-
née galvanise votre confiance. Pro-
fitez du calme relatif de ce jour pour
considérer vraiment certains man-
ques, qui sont issus de votre ali-
mentation.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous avez la tête dans les

nuages, votre distraction vous aide
à dépasser les limites de votre quo-
tidien. Les idées fusent, vous êtes
tenté d’agir... Trop prématurément
et sans doser vos forces au préala-
ble, tempérez-vous !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez des retombées

positives de vos initiatives. Vous
vous sentez de taille à affronter les
obstacles, la forme morale est om-
niprésente, vous serez concrète-
ment efficace et avancerez avec une
belle détermination vers vos ob-
jectifs.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vous affirmez avec

souplesse aujourd’hui. Vous met-
trez un terme à des discussions sté-
riles ! Un irrésistible besoin de con-
templation se fait sentir, profitez-en
pour plonger dans de vastes pay-
sages, vous y gagnerez en force
psychique.

Verseau 21-01 / 18-02
En paix avec vous-même,

vous serez plus disposé encore
envers les autres pour harmoniser
vos relations. Si vous pouvez pren-
dre des vacances, ce serait idéal.
Une coupure du quotidien est in-
dispensable.

Poissons 19-02 / 20-03
N’attendez pas que les

autres décident à votre place...
Vous savez bien que ça vous
mettrait hors de vous ! Des an-
goisses souterraines provenant
d’un sentiment de manque de
sécurité sapent votre énergie,
affrontez vos peurs, vous irez
beaucoup mieux ensuite.

HoroscopeMots Croisés  N°679Mots Codés N°679

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°679

1864 : le sloop unioniste USS
Housatonic est coulé à l’extérieur
du port de Charleston en Caroli-
ne du Sud par le sous-marin con-
fédéré CSS H. L. Hunley, qui est
lui-même coulé. Il s’agit du pre-
mier navire coulé par un sous-
marin.

1865 :-Evacuation de la ville
de Charleston en Caroline du
Sud.
-La ville de Columbia en Caroli-

ne du Sud est mise à feu.

1870 : Esther Morris devient
la première femme juge aux
États-Unis.

1871 (France) : Adolphe
Thiers, est nommé chef du pou-
voir exécutif de la République et
forme un gouvernement d’union
nationale qui siègera à Versailles.

1905 (Russie) : Assassinat
du grand-duc Serge, oncle du tsar
et gouverneur de Moscou.

1913 : Début du mandat de
président de la République Fran-
çaise de Raymond Poincaré.

1914 : Le projet d’impôt sur le
revenu de Joseph Caillaux est
rejeté par le Sénat car contraire
aux mœurs.

1915 : Deuxième offensive de
Champagne et reconquête du
massif des Éparges.

1916 : Les troupes françaises
et britanniques occupent la colo-
nie allemande du Cameroun.

1917 (France) : La Cham-
bre vote l’attribution d’un franc
par jour aux soldats des tranchées.

1920 (Allemagne) : A Ber-
lin, une jeune femme se jette
dans le canal Landwehr en sau-
tant du pont Bendler voulant
mettre fin à ses jours. Elle sera
connue sous le nom de Anna An-
derson.

1931 : Premier entretien en-
tre Mahatma Gandhi et le Vice-
roi des Indes orientales, Lord E.W.
Irving.
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AMÉRIQUE DU SUD
Le fossile d’une tortue grosse

comme une voiture découverte

Stupendemys geographicus était une tortue d’eau douce géante qui
vivait entre 13 et 7 millions d’années avant notre ère au nord de

l’Amérique du Sud. Des paléobiologistes de l’université de Zurich ont
découvert au Venezuela et en Colombie la plus grosse carapace de
l’espèce jamais retrouvée : 2,4 mètres de long et 3 mètres de large,
pour une masse estimée de 1.145 kg, soit 100 fois plus que son plus
proche parent actuel, la tortue amazonienne Peltocephalus dumerilia-
nus. L’existence de Stupendemys geographicus est connue depuis 1976,
mais les fossiles restent rares et sont souvent en mauvais état. Les
restes des spécimens décrits aujourd’hui dans la revue Science Ad-
vances apportent de nouveaux éclairages sur son mode de vie. La
tortue présente un fort dimorphisme sexuel, les mâles étant dotés de
cornes sur leur carapace qui devaient leur servir lors des combats ou
des parades nuptiales. Il faut dire que la tortue devait faire face à de
redoutables prédateurs qui peuplaient la planète à l’époque, comme le
caïman géant Purussaurus, qui pouvait mesurer jusqu’à 10 mètres de
long. Des traces de morsures ont d’ailleurs été retrouvées sur les
différentes carapaces découvertes. Sa taille énorme devait sûrement
lui permettre d’échapper à l’appétit de ces monstres géants. Les cher-
cheurs estiment aussi qu’elle a pu atteindre de telles dimensions grâce
à l’environnement favorable, lorsque l’Amérique du Sud disposait de
vastes systèmes lacustres.

Trois femmes, soupçonnées d’avoir
poignardé une amie dans le RER

en filmant la scène en direct

P lusieurs vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux ont
montré l’agression à l’arme blanche d’une femme dans le RER ce

31 janvier. Trois femmes ont été arrêtées et placées en détention provi-
soire pour «tentative d’assassinat» ce vendredi, après l’agression d’une
femme dans le RER le 31 janvier à Villeneuve-Saint-Georges, relate
Le Parisien. La scène avait été filmée par plusieurs personnes avant
d’être diffusée en direct sur les réseaux sociaux, expliquent nos con-
frères. Les images montraient une femme prise à partie par plusieurs
personnes dans une rame du RER, avant d’être attaquée à coups d’ar-
me blanche. La victime se met alors à crier et tombe sur le quai de la
gare. Sans lui venir en aide, plusieurs personnes sont alors en train de
chanter ou de commenter l’événement, selon les images décrites par
Le Parisien. Ce sont des amies de la victime qui sont soupçonnées
d’être à l’origine de l’agression. L’une des femmes arrêtées aurait éga-
lement volé des affaires de la femme poignardée avant de se pavaner
avec autour d’elle. Une autre personne, également en détention depuis,
aurait appelé la foule à se rendre à l’hôpital pour «couper les tuyaux»
de la femme agressée afin de la tuer, affirment les enquêteurs, toujours
selon Le Parisien.  D’abord mises en examen la semaine dernière, les
trois femmes ont reconnu qu’elles étaient à la gare de Villeneuve-
Saint-Georges au moment des faits mais nient toute agression. L’une
d’entre elles aurait néanmoins affirmé sur ses réseaux sociaux avoir
«découpé» la victime. Cette dernière s’est vue prescrire 10 jours d’ITT.

DAUPHINS ÉCHOUÉS SUR LES CÔTES

Vers une deuxième année d’hécatombe
dans le golfe de Gascogne

L es dauphins sont de plus en
plus nombreux à s’échouer sur
les côtes françaises. La pê-

che est considérée comme le res-
ponsable principal de ce phénomè-
ne. Depuis le début de l’année, 300
dauphins se sont échoués dans le
golfe de Gascogne. C’est plus que
l’an passé à la même date. 2019
avait pourtant été une année record,
avec plus de 11 300 cétacés tués,
soit deux fois plus qu’en 2016. Si la
courbe se maintient, 2020 sera une
nouvelle année noire. La cause est
clairement identifiée. La plupart des
cétacés sont morts asphyxiés après
avoir été pris dans les filets des
pêcheurs. «Il n’y a aucun doute
quant au fait que la plupart des ani-
maux qu’on retrouve aujourd’hui
sont morts par capture accidentelle
dans les engins de pêche», confir-
me Hélène Peltier, biologiste à l’Ob-
servatoire Pelagis, un institut pu-

blic d’étude des cétacés basé à La
Rochelle. La veille de notre arrivée,
34 cétacés se sont échoués sur les
côtes de Vendée. Pour tenter d’en-
rayer ce phénomène, l’organisation
Sea Sheperd surveille les bateaux
de pêches. Un Zodiac et un bateau
patrouillent régulièrement de nuit
dans le golfe de Gascogne. Dans un
froid polaire, sur une mer houleuse à
50 km des côtes, les bénévoles at-
tendent la remonté des filets pour
tenter de documenter les captures
de dauphins. Parce que trop de pê-
cheurs, encore aujourd’hui, ne dé-
clarent pas ces captures. «Il n’y a
pas de transparence, déplore Da-
mien Chaumillon, de Sea Sheperd.
Nous réclamons des caméras sur
les ponts des navires de pêche, afin
que les scientifiques puissent clai-
rement identifier les navires qui
pêchent le plus de dauphins.» Les
défenseurs des dauphins manquent

de données sur ces captures. L’Ob-
servatoire Pelagis estime qu’il n’y
a pas plus de dauphins, mais qu’ils
sont sans doute plus près des cô-
tes, à la recherche de nourriture
dans les secteurs de pêche. L’an
passé, des observateurs sont mon-
tés sur des bateaux, et des répul-
sifs sonores, les «pingers», ont été
imposés sur les chaluts pélagiques
pour tenter d’écarter les dauphins.
Mais cela n’a pas empêché l’héca-
tombe. Aujourd’hui les pêcheurs
sont divisés. Certains refusent de
jouer la transparence. Le Comité
national des pêches, lui, essaie
d’avancer sur cet épineux sujet, qui
pourrait à terme entraver les condi-
tions de pêche. «Il y a des prises
accidentelles. On fait tout de notre
côté pour essayer d’y remédier, af-
firme Mathias Duret, pêcheur des
Sables d’Olonne. On veut continuer
à pêcher. On veut essayer de faire
avec, et arriver à zéro prise acci-
dentelle des dauphins.» Après avoir
été accusés d’être les responsa-
bles principaux, les chaluts pélagi-
ques ne sont plus les seuls sus-
pects. Les fileyeurs, beaucoup plus
nombreux, pourraient aussi avoir
une forte part de responsabilité. Les
navires espagnols sont aussi dans
le viseur.
Cette année, le gouvernement a éla-
boré un plan national d’action en
faveur des cétacés, mais il a été
jugé «insatisfaisant» par le Conseil
national de protection de la nature.

Une fillette de 8 ans devient la plus jeune personne
à mourir de vieillesse

L a jeune Ukrainienne était at
teinte d’une maladie génétique

rare qui ne touche que 160 per-
sonnes dans le monde, rapporte
le « Daily Mail ».
Anna Sakidon, une fillette âgée
de huit ans habitant en Ukraine,
est devenue la plus jeune person-
ne à mourir de vieillesse.
Elle souffrait d’une maladie gé-
nétique extrêmement rare, qui
n’affecte que 160 personnes dans
le monde. Selon ses médecins,
son âge biologique était de près
de 80 ans.
Comme le rapporte le Daily Mail,

la fillette est décédée à la suite
de nombreuses défaillances au
sein de ses organes internes.
Elle était entrée dans sa huitiè-
me année de vie en janvier, mais
ne pesait que 7,7 kilos.
En deuil, sa mère avait déclaré
qu’elle était prête à « tout sacri-
fier pour que sa fille soit en bon-
ne santé ». Elle avait pour seul
rêve de « découvrir, un jour, que
le diagnostic des médecins était
faux », a confié Timofey Nagor-
ny, responsable de la fondation
qui a pris en charge les soins mé-
dicaux d’Anna.

Une maladie qui n’affecte qu’une
naissance sur vingt millions
Anna Sakidon a été diagnosti-
quée peu après sa naissance de
la progéria, ou syndrome de Hut-
chinson-Gilford. Comme le sou-
ligne le Daily Mail, une étude réa-
lisée aux Pays-Bas indique que
cette maladie génétique n’affec-
te qu’une naissance sur vingt
millions. D’après le Dr Nadezhda
Kataman, qui a traité le cas de la
jeune Ukrainienne, « pour les
enfants atteints de progéria, un
an est équivalent à une période
de huit à dix ans ». Pour le cas
d’Anna, ses os grandissaient len-
tement, alors que ses organes
vieillissaient rapidement. « Ces
patients meurent généralement
des suites d’AVC », explique le
docteur Kataman. « Anna en a
subi plusieurs, ainsi qu’une pa-
ralysie de ses membres. » Le
mouvement de ses bras et de ses
jambes était notamment particu-
l ièrement affecté.Début 2019,
des chercheurs américains et
espagnols ont démontré, à l’aide
d’essais précl iniques sur des
souris, que la maladie de progé-
r ia pouvait  être considérable-
ment ralentie grâce à des ciseaux
génétiques.
Comme le rapportait Sciences et
Avenir, i l est en effet possible
avec ces derniers de supprimer
la séquence d’ADN responsable
de la mutation génétique.
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Pourquoi les compagnies aériennes
ont-elles repoussé le retour en vol

du 737 MAX ?

L e constructeur aéronautique
mise actuellement sur un re
tour du 737 MAX dans le ciel

à la mi-2020. Il faudra ensuite que
les compagnies aériennes appor-
tent certaines modifications aux
avions inclus dans leur flotte et for-
ment les pilotes qui les feront voler.
Boeing est toujours dans le flou. Les
trois principaux clients du 737 MAX
aux États-Unis, les compagnies
United Airlines, American Airlines
et Southwest, ont officiellement re-
poussé encore un peu plus la date
d’une éventuelle remise en service
de l’appareil, cloué au sol depuis

près d’un an suite à deux crashs
mortels. American Airlines a annon-
cé vendredi 14 février qu’elle ex-
cluait de ses programmes tous les
vols prévus sur l’appareil jusqu’au
18 août. La compagnie United Airli-
nes, elle, ne reprendra pas les vols
sur le 737 MAX avant le 4 septem-
bre. Le directeur commercial de la
société avait indiqué fin janvier que
la compagnie avait renoncé à faire
voler l’avion cet été, mais sans pré-
ciser de date. Southwest avait déjà
repoussé jeudi au 10 août la remise
en service de l’appareil. Les trois
compagnies espéraient auparavant

pouvoir de nouveau compter sur le
737 MAX à partir de début juin,
mais Boeing attend toujours le feu
vert des autorités.

Nouveau calendrier
Le constructeur aéronautique

mise actuellement sur un retour du
737 MAX dans le ciel à la mi-2020.
Il faudra ensuite que les compagnies
aériennes apportent certaines mo-
difications aux avions inclus dans
leur flotte et forment les pilotes qui
les feront voler. L’ensemble de la
flotte de 737 MAX a été interdit de
vol dans le monde quelques jours
après l’accident d’un Boeing 737
MAX d’Ethiopian Airlines qui a pro-
voqué la mort de ses 157 occupants,
le 10 mars 2019. Comme dans le
crash de Lion Air en Indonésie en
octobre 2018, qui avait fait 189
morts, c’est le système anti-décro-
chage MCAS qui avait été mis en
cause. «Nous continuerons de sur-
veiller le processus réglementaire
et apporterons les ajustements né-
cessaires à notre fonctionnement et
à notre calendrier afin que les
clients voyageant avec nous ne
soient pas affectés», a assuré Uni-
ted Airlines dans un communiqué.
American Airlines de son côté «pré-
voit de réintégrer progressivement
le MAX dans son programme de
vols commerciaux» tout au long du
mois d’août et jusque septembre.

DIESELGATE
Volkswagen propose 830 millions

d’euros... pour rien !

POUR CONTINUER À PROFITER DE CERTAINES
FONCTIONNALITÉS
Tesla exhorte ses clients à faire des mises à jour

L ’opération doit être effectuée
avant le 1er mai 2020 alors que

cer-tains utilisateurs trouvent que
des mises à jour sont indésirables.
Au cœur du problème : l’Autopilot
dont les possibilités ont été rédui-
tes au fil du temps. Conduire une
voiture hyperconnectée n’a pas que
des avantages. Les utilisateurs de
Tesla sont en train de le découvrir
alors que la marque leur a récem-
ment envoyé un message leur de-
mandant de mettre à jour leur véhi-
cule s’ils veulent continuer à profi-
ter de toutes les fonctionnalités de
leur voiture. Selon le site Electreck,

Tesla explique ainsi à ses clients
que «le réseau Tesla fait l’objet
d’améliorations pour une sécurité
accrue. Afin de maintenir sa com-
patibilité et l’accès aux fonctionna-
lités du véhicule connecté, ce véhi-
cule nécessite une mise à jour logi-
cielle». Pour continuer à profiter de
ces gadgets plus ou moins utiles,
le véhicule doit être mis à jour
«avant le 1er mai 2020» faute de
quoi il «pourrait ne plus être en
mesure de recevoir des mises à jour
logicielles, d’accéder à l’application
mobile Tesla et aux fonctionnalités
associées, d’utiliser des comman-

des vocales, de streamer du conte-
nu multimédia ou impacter certai-
nes fonctionnalités nécessitant une
connectivité». Les voitures pensées
par Elon Musk sont en effet des
petits bijoux de technologie et leur
système embarqué offre de nom-
breuses possibilités comme le pi-
lotage automatique ou la possibilité
de composer votre propre musique
et de jouer à des jeux vidéo sur le
tableau de bord de la voiture. Mais
certaines mises à jour sont indési-
rables pour une partie des clients
de la marque, rappelle le site Fran-
droid. C’est notamment le cas d’une
partie des utilisateurs qui trouve que
l’Autopilot a été réduit au fil des
mises à jour intégrant notamment
une limitation de vitesse ou la mul-
tiplication des alertes incitant le
conducteur à conserver les mains
sur le volant. Un retour en arrière
pour certains utilisateurs qui pour-
raient toutefois se voir contraints
d’installer cette mise à jour après
avoir repoussé toutes les précéden-
tes. Une amélioration qui a toute-
fois également pour but d’améliorer
la sécurité de la voiture et des usa-
gers sur la route. Reste que la main-
mise de Tesla sur ses voitures con-
nectées inquiète de plus en plus
alors que le constructeur a récem-
ment été accusé d’avoir désactivé
puis réactivé certaines options sur
un véhicule acheté d’occasion

L e groupe automobile est accusé d’avoir délibérément nui à ses
clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraître le véhicu-

le moins polluant qu’il ne l’est en réalité. Rebondissement dans le plus
grand procès allemand autour du scandale des moteurs diesels tru-
qués : Volkswagen a proposé vendredi de payer 830 millions d’euros à
ses clients en Allemagne. Une proposition, pour le moment, refusée
par l’association regroupant les requérants. Cette procédure rassem-
blant plus de 400.000 personnes demandant réparation pour leurs voi-
tures équipées de moteurs diesels truqués s’était ouverte fin septem-
bre. Le groupe automobile est accusé d’avoir délibérément nui à ses
clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraître le véhicule
moins polluant qu’il ne l’est en réalité. Vendredi 14 février, Volkswagen
est venu rompre le silence qui entourait la négociation, entamée en
janvier, entre l’association de consommateurs VZBV et le géant de
l’automobile : les deux parties sont «parvenues à un accord sur une
résolution à l’amiable à hauteur de près de 830 millions d’euros au
total», a expliqué un porte-parole dans un communiqué. Or, cette solu-
tion a «échoué» en raison de «revendications exagérées» concernant
les honoraires des avocats de la VZBV, a-t-il ajouté. Moins de deux
heures plus tard côté VZBV, même constat «d’échec» des négocia-
tions mais avec une toute autre justification : «le manque de bonne
volonté de la part de Volkswagen de créer un système fiable et trans-
parent» pour la mise en place de l’accord et des paiements aux clients.
«Volkswagen a tout fait pour détruire à nouveau la confiance», a lancé
Klaus Müller, président de la VZBV, qui fait office de requérant unique.
«Nous allons continuer le procès de toutes nos forces.» Le géant alle-
mand, lui, persiste et signe : il propose l’accord, et donc «jusqu’à 830
millions d’euros», aux clients même «sans soutien» de l’association
de consommateurs. Sur un site internet mis en ligne vendredi, le cons-
tructeur promet «entre 1.350 et 6.257 euros» par véhicule dépendant
de son «type et âge». L’offre est valable pour les clients habitant en
Allemagne au moment de l’achat, enregistrés pour le procès groupé et
qui possédant encore actuellement leur voiture équipée d’un moteur
EA189 achetée avant le 1er janvier 2016.

Scandale à tiroirs
Il sera possible «dès fin mars» de «recevoir un devis individuel pour

un payement», affirme le groupe. «Nous sommes convaincus qu’un
accord à l’amiable est dans l’intérêt des clients», a expliqué Hiltrud
Wernder, directrice juridique de Volkswagen. «La pratique commer-
ciale des avocats des requérants ne doit pas peser sur les clients.»
Sans résolution amiable, ce premier grand procès de consommateurs
en Allemagne devrait durer au moins jusqu’en 2023. Le montant de 830
millions d’euros peut paraître relativement modeste comparé aux 30
milliards d’euros qu’a déjà coûté le dieselgate au constructeur alle-
mand. Le scandale à tiroirs remonte à septembre 2015, quand le géant
automobile allemand a avoué avoir équipé 11 millions de véhicules de
logiciels truqueurs, et il hante depuis l’industrie automobile allemande.
L’essentiel des frais juridiques, amendes et dédommagements a été
déboursé par Volkswagen aux Etats-Unis, notamment pour indemni-
ser les clients pour la reprise de leurs véhicules. En Allemagne, le
constructeur n’a payé pour l’heure que trois amendes d’un total de 2,3
milliards d’euros et conteste avoir causé des dommages aux automo-
bilistes. Il reste cependant sous la menace d’une cascade de procédu-
res civiles et pénales : en parallèle de la procédure groupée, des
dizaines de milliers de requêtes individuelles ont été déposées, dont
une partie ont abouti à des accords extra-judiciaires. Dans un procès
engagé il y a un an, des investisseurs réclament un dédommagement
pour la chute spectaculaire du cours en Bourse de l’action dans les
jours qui ont suivi les révélations.

Au-delà du front judiciaire, le scandale a accéléré le déclin du diesel
et les voitures diesel risquent d’être bannies de plusieurs villes alle-
mandes en raison de leur niveau de pollution en oxyde d’azote (NOx).
Volkswagen tente, lui, de tourner la page en investissant plus de 30
milliards d’euros dans la voiture électrique.
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Les Etats-Unis pourraient bloquer
les ventes de moteurs GE-Safran

à la Chine

Le gouvernement américain pourrait refuser son accord à de nouvel
les exportations de moteurs de nouvelle génération LEAP, selon le

Wall Street Journal. Ces moteurs sont produits par CFM, la co-entre-
prise du groupe industriel General Electric et du groupe aéronautique
français Safran. Ils équipent déjà le Boeing 737 MAX.

D’après le quotidien, certains membres de l’administration de Do-
nald Trump craignent que des ingénieurs chinois ne parviennent à
déconstruire le moteur pour ensuite concevoir leurs propres modèles
et percer sur ce marché.

Si cette décision était confirmée, elle pourrait entraîner un regain de
tensions entre Washington et Pékin, qui ont signé il y a un mois un
accord commercial préliminaire, après près de deux ans de conflit à
coup de droits de douane punitifs.

L’immobilisation du 737 MAX a déjà coûté cher à GE
Ce serait aussi un coup dur pour General Electric et Safran. Le

groupe américain a indiqué fin janvier que l’immobilisation au sol de-
puis plus de dix mois du 737 MAX lui avait coûté 1,4 milliard de dollars
l’an dernier. CFM continue en effet de produire les moteurs, même si
Boeing en a suspendu les livraisons et plus récemment la production.

D’après le Wall Street Journal, General Electric plaide auprès des
autorités américaines pour qu’elles renouvellent leur autorisation, fai-
sant valoir que les moteurs de CFM sont déjà en Chine depuis des
années et qu’ils sont très compliqués...

Comment l’Inde en découd
avec son coton équitable

Makaranda Sahu parle un langage peu courant dans les campa
gnes indiennes. Tri des déchets, recyclage, lutte contre les

OGM… Cet homme de 68 ans a beaucoup appris depuis qu’il est entré
dans la filière du commerce équitable, il y a trois ans. Il cultive le coton
à Matakera, un village de l’Odisha, Etat rural de l’est de l’Inde au bord
du golfe du Bengale. «Avant d’être labellisés, les agriculteurs de la
région ne se préoccupaient pas de l’environnement et négociaient seuls
avec les acheteurs,
e x p l i q u e - t - i l .
Aujourd’hui, on négo-
cie nos prix via des
coopératives et on
fait tout pour réduire
notre impact sur la
faune et la flore.»
Grâce au label de
commerce équitable
Max Havelaar, la
coopérative dont fait
partie Makaranda
Sahu a construit des
réservoirs en montagne, un système d’irrigation et une unité de pro-
duction d’eau potable. Dans le village de Bandhapari, une ferme con-
sacre ses activités à la mise au point de cotons hybrides, afin de
prendre le contre-pied des semences génétiquement modifiées qui ont
phagocyté 95 % du marché du coton en Inde depuis quinze ans. Et
rendu le paysan dépendant des fournisseurs de semences. Dirigeante
de coopérative, Kamalini Naik, 37 ans, gère une banque de semences.
«On collecte les dernières graines authentiques utilisées en Inde de-
puis des siècles, on les sème et on prête la récolte aux cultivateurs qui
doivent nous en rendre le double à la saison suivante», raconte-t-elle.

Faire barrage aux OGM est un leitmotiv du commerce équitable, au
même titre que l’interdiction du travail des enfants et le respect des
normes sur la santé et la sécurité de l’Organisation internationale du
travail. En échange, les consommateurs qui achètent des vêtements
en coton dans les pays riches paient plus cher, ce qui permet de
reverser des primes aux coopératives pour qu’elles investissent dans
l’éducation, le logement et la santé.

Trump renforce la pression sur
Bagdad, ses finances et son énergie

Washington exige depuis des mois que Bagdad réduise sa dépendance énergétique à
l’Iran voisin. Exaspéré par la lenteur du processus, il a accentué sa pression et

menace une économie déjà fragile sur laquelle il a de nombreux leviers.

L es Etats-Unis octroient à
l’Irak une exemption pour
que le pays, très lié éco-

nomiquement à l’Iran, ne subis-
se pas les sanctions imposées
par  Wash ing ton  à  Téhéran .
Mais au lieu de renouveler cet-
te exemption pour trois ou qua-
t re  mo is  comme d ’hab i tude ,
Washington ne l’a fait que pour
45 jours, donnant ainsi «le coup
d’envoi d’une mort à petit feu»
de l ’économie irakienne, aff ir-
me à l’AFP l’économiste Ahmed
Tabaqchal i .

Ces exemptions permettent à
l’Irak de continuer à s’approvi-
sionner en énergie. «Plus ces
exemptions sont courtes, plus
i l  est dangereux de laisser la
situation dégénérer», poursuit-
il. Car le contexte est tendu: le
Premier ministre désigné pour
remplacer un chef de gouver-
nement —emporté par une ré-
volte populaire inédite peine à
former son cabinet, et les ten-
sions entre Washington et Té-
héran ont déjà dégénéré en vio-
lences meurtr ières sur le sol
irakien. Les deux ennemis ont
des cartes de choix en main:
l’Iran continue de renforcer son
emprise politique en Irak, alors
que Washington garde en main
l ’économie du pays.  Chaque
mois, c’est la Réserve fédéra-
le américaine, la Fed, qui pour-
voit en dollars la Banque cen-
trale irakienne. Elle envoie en-
tre un et deux milliards de dol-
lars, puisés dans les revenus
du pétrole irakien stockés aux
Etats-Unis. Or, en janvier, cet
envo i  a  é té  re ta rdé  de  p lus
d’une semaine pour «des rai-
sons po l i t iques»,  assurent  à
l’AFP deux hauts responsables
i rak iens.

«Fil du rasoir»
«On est sur le fil du rasoir»,

s ’ i nqu iè te  l ’ un  d ’eux .  Car  s i
Washington envisage l ’opt ion
de fermer le robinet à dollars
depu is  des  mo is ,  le  vo te  du
Parlement irakien appelant Ba-
gdad à expulser les 5.200 sol-
dats américains du pays pour-
rait accélérer les choses.

En février, l ’avion de la Fed
et ses dollars sont bien arrivés
dans les temps, mais pour plu-
sieurs responsables i rakiens,
les  su ivan ts  r i squen t  d ’ê t re
moins chargés.

L’économie i rak ienne et  sa
monnaie plongerait  alors, car
les revenus du pétrole repré-
sentent 90% des recettes pu-
bl iques.

Et si Washington décidait de
ne plus renouveler son exemp-
tion, Bagdad n’aurait que deux
options: faire face à des pénu-
r ies  mass ives ,  ou  con t inuer
d’importer de l’énergie iranien-
ne et s’exposer à des sanctions
col latérales américaines.

Une  op t ion  qu i  semb le  de
p lus  en  p lus  réa l i s te  a lo rs
qu’une vingtaine d’attaques à
la roquette la dernière remon-
tant à jeudi ont visé des Améri-
cains en Irak, faisant un mort.
Le secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo seul  à avoir  le
dernier mot sur les exemptions
selon un haut diplomate améri-
cain a déjà «crié sur» le Pre-
mier  min is t re  démiss ionnai re
Adel Abdel Mahdi, lui assurant
«qu’i l  pouvait oublier tout né-
goc ia t ion  sur  un  renouve l le -
ment de l ’exemption si les at-
taques continuaient», confie à
l’AFP un haut responsable ira-
k ien.

Preuve de la  tens ion,  ven-
dredi à Munich, M. Pompeo —
ainsi que les secrétaires amé-
r i ca ins  de  la  Dé fense  e t  de
l’Energie ont rencontré le Pre-

mier ministre du Kurdistan ira-
kien Masrour Barzani, mais pas
le ministre des Affaires étran-
gères des autor i tés fédérales
irakiennes Mohammed Al i  a l -
Hakim.

Un point en particulier exas-
père  Wash ing ton :  Bagdad
«n ’ar rê te  pas  de re je ter  des
contrats avec (les entreprises
américaines) General Electr ic
et ExxonMobil», affirme un haut
responsable américain à l’AFP.
Les  I rak iens  «pré fè ren t  ê t re
dépendants des Iraniens et lais-
ser à Téhéran la haute main sur
leur économie et infrastructu-
re.» Selon l’outil de suivi finan-
cier fDi Markets, les investis-
sements directs des Etats-Unis
en Irak entre 2003 et 2019 ont
atteint 11,6 milliards de dollars.

L’»arme» des exemptions
A Washington, les avis sont

partagés, indiquent responsa-
bles américains et irakiens. La
Maison Blanche veut augmen-
te r  l a  p ress ion  tand is  que
d’autres préfèrent rester f lexi-
b les.

Mais les tenants de la ferme-
té deviennent «dominants», re-
g re t ten t - i l s ,  un  responsab le
irakien dénonçant des «négo-
ciateurs brutaux».

Washington ne doit «pas ac-
culer l ’Irak», plaide auprès de
l ’AFP le  m in is t re  i rak ien  de
l’Electricité, Louaï al-Khatib.

«Je fais confiance aux Etats-
Unis pour ne pas se servir de
ces exemptions comme d’une
arme qui pourrait détruire nos
serv ices publ ics»,  assure- t - i l
encore.

L’ I rak ,  où  les  coupures
d’électr ici té durent parfois 20
heures par jour, a récemment
signé des accords avec la Jor-
danie et les pays du Golfe pour
des raccordements transfronta-
liers et de possibles achats de
gaz à des opérateurs au Kur-
distan irakien.

Et trois semaines avant l’ex-
piration de la dernière exemp-
t ion américaine, le gouverne-
ment a donné son feu vert à six
cont ra ts  en vue d ’u t i l i ser  du
gaz  i rak ien  pour  générer  de
l ’é lectr ic i té.

«Ces annonces sont une ré-
ponse à la pression américai-
ne grandissante», décrypte M.
Tabaqchal i .

«Elles montrent que le gou-
vernement irakien a paniqué.»
Pour Ramzy Mardini ,  du Uni-
ted States Institute for Peace,
Washington va de plus en plus
recourir à «des menaces éco-
nomiques  ca r  i l s  n ’on t  pas
d’autres leviers d’ influence».

 «Cet te  approche  pour ra i t
p ro téger  les  in té rê ts  amér i -
cains sur le court terme mais
les relations bilatérales en sor-
t i ront  durablement entachées
de méf iance et  d ’animosi té»,
prévient- i l .
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TIARET
Le jeune Maamar Boukafha
remporte le concours de la
meilleure  histoire courte

Le jeune Maamar Boukafha a décroché le premier  prix du concours
de la meilleure histoire courte lancé dernièrement par la  maison de

la culture «Ali Maachi» de Tiaret, a-t-on appris samedi du  directeur de
cet établissement culturel, Kada Kebiz. Le jury qui a évalué les oeuvres
présentées dans le cadre de ce concours  destiné aux écrivains de la
wilaya a attribué un prix d’encouragement à la  fille Bouchra Brahim
(13 ans). Le concours, annoncé début février sous le titre «Ouhibouk
ya Djazair»  (Algérie je t’aime), a mis en lice 26 participants de diffé-
rents d'âge. Les  premiers lauréats seront honorés à l'occasion de la
célébration de la  journée nationale du Chahid le 18 février. Le jury est
composé de  spécialistes de l'université «Ibn Khaldoun» de Tiaret. Le
programme de la célébration de la journée nationale du chahid com-
porte  la projection d'un film documentaire par la fondation ciné-jeunes,
la  présentation d’un nouvel ouvrage intitulé «Après le congrès de la
Soummam»  de Iliès Rahmani, des lectures poétiques en Melhoun et
des madihs (chants  religieux) par la troupe «Oussoul».

TIARET
qualification de six étudiantes
à la finale du concours «Miss

distinction culturelle et créative»
Six étudiantes universitaires se sont  qualifiées à la finale du con

cours «Miss distinction culturelle et  créative» dont la première
édition est organisée à Tiaret à l’issue des  demi-finales qui ont eu lieu
samedi à la maison de la culture «Ali Maachi»  de Tiaret, a-t-on appris du
jury. Le tour des demi-finales de ce concours a vu la participation de neuf
candidates dont les qualifiées pour la finale prévue le 7 mars prochain à
la maison de la culture «Ali Maachi» dans le cadre de célébration de la
Journée mondiale de la femme, a-t-on indiqué. Le concours vise à tester
les capacités des étudiantes dans différents  domaines culturels suivant
des critères prenant en considération la mode  d'expression des idées et
l'esthétique et la présence sur scène, entre  autres, selon l'étudiante
Romaissa Chams El Assil Dorane, animatrice de  l'équipe «Affak Ta-
mayouz» de l'université Ibn Khaldoun de Tiaret. Ce concours, qui a
permis de découvrir les capacités intellectuelles,  culturelles et littérai-
res chez les participantes, constitue une aubaine  pour les concurrentes
de faire valoir leurs connaissances dans différents  domaines. Le jury de
cette manifestation, organisée par la maison de la culture en  collabora-
tion avec l'équipe «Affak Tamayouz», est composée d'universitaires  et
d’animateurs dans les domaines culturel et associatif.

BÉNIN

Cotonou abrite le 3e Festival
panafricain «Afrique du rire»

L a troisième édition du Festi
val panafricain «Afrique du
rire», visant à montrer la di-

versité culturelle du continent  afri-
cain et surtout donner la chance aux
jeunes comédiens de partager la
scène avec leurs aînés en vue d’as-
surer la relève, s’est ouvert samedi
soir à Cotonou, rapporte dimanche
l’agence chinoise (Xinhua) citant
des  organisateurs. «Afrique du
rire», le premier festival d’humour
africain, est la nouvelle  scène qui
réunit chaque année la crème des
humoristes africains venus des
quatre coins du monde sur une
même scène, estime l’initiateur de
ce  festival, l’humoriste ivoirien
Oualas. «Nous sommes sur le con-
tinent africain, nous sommes des

africains pour  renforcer nos liens
qui existent entre nos différents
pays. Surtout que  pour cette an-
née, nous sommes plus de 15 na-
tionalités qui se sont  regroupées :
le Rwanda, le Bénin, la Côte d’Ivoi-
re, le Sénégal, le Burkina  Faso, le
Mali, et j’en passe. C’est pour dire
aux autres pays, surtout ceux  qui
sont encore dans l’ombre, que nous
avions déjà brisé les frontières de
nos pays africains pour être unis
sur scène», a-t-il indiqué.

Il a estimé que cet évènement,
qui regroupera ce samedi soir sur
une même  scène à Cotonou onze
grands humoristes des pays fran-
cophones, favorisera  non seule-
ment le métissage culturel mais
aussi mettra en valeur la richesse

culturelle du continent. Ce Festival
«Afrique du Rire», a-t-il poursuivi,
est un fou rire collectif  qui, pour sa
troisième édition à Cotonou, ac-
cueillera des artistes très  populai-
res pas seulement d’Afrique mais
de partout dans le monde tels
qu’Oualas, Rachid Badouris, Wa-
hid Bouzidi, Dahico, Michel Gohou,
Digbeu  Cravate, Sacho Camara et
d’autres personnalités qui monte-
ront sur les  planches pour réunir le
peuple béninois et le divertir. Ce
festival itinérant qui a démarré le 6
février dernier à Casablanca a  posé
ses valises ce samedi soir à Coto-
nou au Bénin avant les étapes de
Dakar au Sénégal le 19 février pro-
chain et d’Abidjan en Côte d’Ivoire,
le  21 février 2020.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE
DE BEJAIA

 La pièce «Tmenfla» du theatre d’Oum-el-Bouaghi
ouvre la 10eme édition

La pièce ½Timenfla» (Les nouai
sons) du théâtre  régional

d'Oum-el-Bouaghi, à ouvert, ce sa-
medi soir au théâtre ½ Abdelmalek
Bouguermouh » la 10eme édition du
festival international du théâtre de
Bejaia. Un choix manifestement
bien inspiré, puisque la représen-
tation a  séduit au-delà de toute at-
tente, malgré le handicap de la lan-
gue, la pièce  ayant était joué entiè-
rement en Chaoui. ½Je n'ai rien
compris au texte.
Mais, j'ai été impressionné par le
jeu et  la performance des comé-
diens », confiera à l'APS, une re-
présentante de la  délégation Fran-
çaise, visiblement émue, et qui à
l'instar du reste des  représentants
Sénégalais voisins, ont fait montre
d'un enthousiasme a tout  rompre
en fin de spectacle.
Quant au public Bejaoui, visible-
ment mieux loti  en terme de com-
préhension, mais sans tout appré-
hender il s'est  littéralement fendu
la rate, tant l'£uvre respirait la farce
et le bon mot. Récipiendaire, en
2018, du prix de la meilleure pièce
au 8eme festival du  théâtre amazi-
gh de Batna, la pièce écrite par Ali
Tamer et mise en scene  par Lahce-

ne Chiba, est à dans son emballage
général, une émouvante  tragédie.
Sa trame et ses nouaisons s'articu-
lent sur les péripéties d'un  jeune
couple, habitant en raison campa-
gne, et qui soudain par l'effet  magi-
que du théâtre devient le centre du
monde. Des citoyens de tout bord,
notamment durant la période noir du
terrorisme, y débarque pour expo-
ser  leur propre drame de la vie et y
chercher des réponses à des  ques-
tionnements d'ordre existentiels. La
temporalité avec la décennie noir ,
en fait, n'est qu' repère de  situation,
dans une chronique qui croque, au
demeurant, tous les ratages  socio-
politiques survenues sur la scène
nationale depuis l'indépendance,
expliquera un membre de la troupe
, qui trouve que le fil tel qu'il a été
dressé est commun a tous les pays
qui ont connu la nuit coloniale et qui
ont du faire dans la douleur leur ef-
fort d'affranchissement. Concrète-
ment  la pièce est atemporel et sans
géographie.
Et pour cause :Il ne traite pas  de
faits réels mais rend compte de l'ef-
fort onirique et d'imagination d'un
historien, à l'esprit trouble, incapa-
ble de cerner les mutations de la

société dans laquelle il vit, notam-
ment ses influences, ses tyrannies,
sa  fragilité et ses délires. Il est
proie aux doutes a chaque fois qu'il
tente de conceptualiser des  rap-
ports de forces et comprendre l'al-
ternance entre l'attirance et la  ré-
pulsion, les humiliations et les ré-
sistances, les délires et les  rési-
gnations achevant et abandonnant
ses chroniques au milieu du gué, si
bien que dans l'histoire, il n'est dé-
celé aucun fil conducteur. Et par
lassitude, embourbé dans ses idées
noir et inachevé, il se donne la mort
et  laisse tomber le rideau sur ses
personnages qui ne sont au bout du
compte  que le produit de son esprit
foisonnant.
Que remplie de cadavres à cause
des luttes pour le pouvoir qu'elle
aborde  et des sentiments contraire
qu'elle cristallise dans toutes les
strates  sociales (familles amis et
voisins), la pièce qui emprunte lar-
gement au  théâtre de l'absurde la
pièce est décliné dans des effets
loufoque et  baroque absolument dé-
coiffant.
Un Magnifique spectacle en som-
me soutenu par  des comédiens en
possession de tout leur art.

TIZI-OUZOU
Projection en avant première

nationale de «vent divin»
de  Merzak Allouache

Le dernier film long métrage du réalisateur  Merzak Allouache «vent
divin», a été projeté samedi en avant première  nationale à la ciné-

mathèque de Tizi-Ouzou, en présence du réalisateur. L’oeuvre d’une
heure et 36 mn, en noir et blanc, dissèque la tragédie du  terrorisme,
vécue par l’Algérie dans les années 1990, à travers le destin  tragique
de deux jeunes, Amine et Nour, obnubilés par le radicalisme  religieux
et destinés au sacrifice. Amine, incarné par Oughlis Mohand, person-
nage «effacé» parvient grâce à  son attachement à la vie et son refus de
mourir à  tenir tête à Nour,  campée par Sarah Laysac (franco-algérien-
ne) qui était elle «une machine de  guerre». Un clin d’£il au radicalisme
qui touche aussi la gente féminine. Lors du débat ayant suivi la projec-
tion, Allouache qui a avoué être resté  sur sa faim en n’ayant pas pu
tourner certaines séquences, a indiqué avoir  voulu revenir à travers
ce film sur « le spleen de la jeunesse qui veut se  battre mais pas
mourir». S’agissant du choix noir et blanc, il a affirmé que « c’est un
choix  personnel pour éviter de verser dans le folklore et l’exotisme de
la beauté  du Sahara et d’oublier ce que je voulais dire à travers le
film». Affirmant s’inscrire dans «un cinéma de la simplicité qui va à
l’essentiel  pour décrire la société algérienne», le réalisateur de Omar
Guetlatou a  déploré par ailleurs, «la réalité du cinéma national qui,
malgré, les  moyens mis dans la production d’un cinéma d’événements
manque de  l’essentiel : La disponibilité de salles pour la diffusion». A
ce propos, Salim Aggar, directeur du centre algérien de cinématogra-
phie  (CAC), présent à cette projection, a indiqué que son organisme
organisera  prochainement des cycles de projection des oeuvres de
Allouache à travers  les 12 salles qu’il chapeaute à travers le pays.
Cette projection en présence de Allouache  clos, justement, un cycle
de  projection du réalisateur organisé cette semaine au niveau de la
cinémathèque locale.
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MORT DE CAROLINE FLACK
 L’ex du prince Harry

s’est suicidée à 40 ans

Ce samedi 15 février, la mort de Caroline Flack, animatrice télé
britannique et ex du prince Harry a été annoncée. Elle s’est sui-

cidée à l’âge de 40 ans. Une tragédie. Ce samedi 15 février, le corps
inanimé de Caroline Flack a été retrouvé dans son appartement lon-
donien comme l’a annoncé sa famille, confirmant un article publié
dans le Sun : «Nous pouvons confirmer que Caroline est décédée
aujourd’hui le 15 février». Dans leur déclaration, les proches de la
quarantenaire demandent à ce que leur «intimité» soit respectée. L’ani-
matrice de l’émission Love Islands’est suicidée à l’âge de 40 ans,
comme l’indique toujours le Sun.

Elle devait comparaître le mois prochain, le 4 mars plus exacte-
ment, devant la justice. Elle était accusée d’avoir agressé son petit-
ami, le mannequin et ancien tennisman Lewis Burton. Ce dernier avait
de son côté souhaité que toutes les poursuites soient abandonnées,
soulignant le fait qu’il n’avait pas été gravement blessé. De son côté,
la star de télé avait plaidé non coupable pour ces faits à la suite d’une
première comparution devant la justice en décembre 2019. Lewis
Burton a appris la mort de sa compagne pendant des vacances au ski
avec des copains. Il avait posté un adorable message à son encontre
pour la Saint-Valentin.

Depuis l’annonce de ce suicide, les amis et la famille de la star
britannique n’en finissent plus de lui rendre hommage. C’est le cas de
ses parents Christine et Iran son frère Paul et ses soeurs Elizabeth et
Jody. Tous la décrivaient comme «vulnérable». La célèbre présenta-
trice outre-Manche était connue pour être l’ex du prince Harry. Elle
avait dévoilé elle-même son histoire d’amour avec la tête couronnée
en 2009. Leur idylle n’avait duré que quelques semaines à la suite de
leur rencontre en boite de nuit.

LEÏLA KADDOUR-BOUDADI
ENCEINTE A 39 ANS
La journaliste de France 2 attend

son premier enfant

En s’affichant dans une robe très moulante lors de la soirée des
Victoires de la Musique, la journaliste de France 2 a révélé une

très bonne nouvelle. Surprise sur la scène des 35es Victoires de la
Musique ! Tout d’abord, il n’y avait pas qu’un seul animateur présent à
la Seine Musicale pour jouer les maîtres de cérémonie mais bel et
bien plusieurs. Les stars de France 2 se sont succédé pour remettre
leurs récompenses aux chanteurs de l’année. Et quand la journaliste
Leïla Kaddour-Boudadi est apparue aux côtés de Laurent Ruquier et
Daphné Bürki, les téléspectateurs ont pu apercevoir un joli ventre
bien rond ! A 39 ans, Leïla est donc enceinte de son premier enfant.
Élégante dans une robe noire, la journaliste rayonnait tout simple-
ment. Et si la nouvelle est aussi surprenante, c’est qu’elle était restée
secrète jusqu’à présent ! Ne nous attendons donc pas à ce qu’elle
s’épanche plus sur cet événement. Très discrète concernant sa vie
privée, la jeune femme avait tout de même un peu levé le voile en
s’affichant avec son compagnon Pierre Guénard du groupe Radio
Elvis dans les tribunes de Roland-Garros en mai 2018. Toutes nos
félicitations aux futurs parents !

APRÈS LA MORT DE KIRK DOUGLAS

Catherine Zeta-Jones partage une heureuse
nouvelle sur Instagram

Une semaine après la mort de
Kirk Douglas, Catherine
Zeta-Jones a dévoilé une

superbe nouvelle à ses 3 millions
d’abonnés sur Instagram : la famille
s’agrandit ! Ce mois de février n’est
pas l’un des plus faciles à vivre pour
la famille de Kirk Douglas. Acteur
mythique de l’Âge d’Or d’Hollywood
et producteur émérite, ce monstre
sacré d’Hollywood est mort ce mer-
credi 5 février à l’âge de 103 ans.

Un drame qui a plongé toute sa fa-
mille dans la tristesse. Ce mardi 11
février, soit une semaine tout pile
après la mort de Kirk Douglas, Ca-
therine Zeta-Jones a partagé une
jolie nouvelle à ses 3 millions
d’abonnés sur Instagram.

La femme de Michael Douglas a
partagé une vidéo - déjà vue plus
de 100 000 fois - pour annoncer
qu’ils venaient d’adopter un chiot.
«Les présentations de Taylor Dou-

glas au monde», peut-on lire en lé-
gende de ce clip qui a attiré tous les
regards. Ce chien est un «maltipoo»,
à savoir une race hybride très ré-
pandue aux Etats-Unis. Il s’agit d’un
croisement entre un maltais et un
caniche.

Une manière pour cette famille
endeuillée d’aller de l’avant et de
se concentrer sur quelque chose de
plus positif. On se souvient notam-
ment des mines déconfites de Ca-
therine Zeta-Jones et son mari Mi-
chael Douglas lors de l’enterrement
de Kirk Douglas le 7 février dernier.
De nombreux invités se donnaient
rendez-vous au cimetière de Wes-
twood Village de Los Angeles pour
une belle cérémonie. Le couple -
qui avait traversé une grosse crise
en 2013 - était uni pour dire un der-
nier au revoir à la star. Un comé-
dien dont les nombreux rôles reste-
ront à jamais gravés dans les mé-
moires et qui aura servi de modèle
pour bien des générations d’acteurs.

FINI LES PRIVILÈGES
 Meghan Markle et Harry au Canada : ce détail qui ne

passe pas inaperçu

De retour au Canada après quel
ques jours aux États-Unis,

Meghan et Harry se sont fondus
dans la masse des voyageurs à l’aé-
roport de Victoria. Terminé le jet
privé et les dépenses inconsidé-
rées, aujourd’hui ils voyagent sur
des vols commerciaux...et portent
leurs valises ! A quoi reconnaît-on
une star en voyage ? Jet privé, voi-
ture avec chauffeur, porteur, villa 5
étoiles. Le quotidien de Meghan
Markle et du prince Harry en som-
me ! Mais tout ceci, c’était avant.
Avant la décision des Sussex de
renoncer à leurs fonctions au sein

de la famille royale, avant le départ
au Canada, avant la nécessité pour
eux de gagner leur vie par leurs pro-
pres moyens. Il suffit de regarder
les dernières photos du couple pu-
bliées en exclusivité par le Daily
Mail pour s’en convaincre.

Sur ces clichés on découvre
Meghan et Harry à la descente d’un
vol commercial à l’aéroport de Vic-
toria au Canada. De retour d’un sé-
jour express aux États-Unis, où ils
s’étaient rendus à Miami pour le
compte de la banque JP Morgan,
les Sussex sont apparus très sou-
riants et complices. Surtout, le fils

du prince Charles et son épouse
portaient eux-même leurs valises
et effets personnels. Les temps
changent et les Sussex mettent
aujourd’hui un point d’honneur à vi-
vre une vie aussi simple et normale
que possible. Le Daily Mail note
toutefois à leurs côtés la présence
d’un service de sécurité, certes res-
treint mais bien présent.$ Meghan
et Harry semblent avoir appris de
leurs erreurs. L’été dernier, leurs
luxueuses vacances avaient fait
beaucoup parlé. Mais aujourd’hui,
plus de jet privé ou de staff de 15
personnes, ils se débrouillent com-
me tout le monde. Le Daily Mail re-
marque que Meghan Markle a éga-
lement fait un effort particulier au
niveau de sa tenue vestimentaire
en choisissant des chaussures de
la marque Rothy’s fabriquées à par-
tir de bouteilles d’eau en plastique
100% recyclées. Aujourd’hui, cha-
que détail compte...et les Sussex
comptent bien être irréprochables.

ANOUCHKA DELON MAMAN POUR LA PREMIÈRE FOIS

 Ce bébé qu’elle a tant désiré
A nouchka Delon est enfin deve

nue maman. Selon Purepeople,
la fille d’Alain Delon a accouché
d’un petit garçon. Un véritable hap-
py end après des années de com-
bat pour décrocher ce rôle de mère
qu’elle désirait plus que tout. Car-
net rose chez les Delon. Alors que
tous les projecteurs étaient braqués
sur l’état de son père Alain Delon,
sa fille Anouchka accouchait en tou-
te discrétion, à Genève en Suisse
dans la nuit du vendredi 14 au sa-
medi 15 février, selon les informa-
tions de Purepeople, qui dévoile
aussi le sexe du bébé. C’est un nou-
veau garçon qui fait son entrée dans
la fraterie des Delon. À 29 ans, c’est
le premier enfant de l’exécutrice tes-

tamentaire du papi gâteau Alain De-
lon. Autre homme comblé dans cet-
te belle affaire, Julien Dereims, le
papa de 32 ans, ravi de pouvoir en-
fin agrandir la famille. Une tâche qui
s’est avérée compliquée. En 2018,
Anouchka Delon avait fait une faus-
se couche. Une terrible expérience
qui l’a marquée à jamais.

« Avant l’été, je suis tombée en-
ceinte et on était heureux. Mais j’ai
perdu le bébé en août, à trois mois.
La vie en a décidé ainsi, mais c’est
injuste. (...) Même si j’aime penser
que, désormais, nous avons un
ange-gardien... L’année 2018 va
nous laisser une cicatrice pour tou-
te la vie », avait-elle confié à Paris
Match en janvier 2019. Certains

pensent alors qu’elle aurait pu avoir
enterré l’idée de maternité, mais
c’est mal connaître la fille d’Alain
Delon qui va persévérer jusqu’à la
bonne nouvelle.

« Je n’étais pas prête avant. Je
le suis maintenant. Je n’attends que
toi. Tu seras, éternellement, le seul
auquel j’appartiens. La plus douce
dévotion, me frappant comme une
explosion. Toute ma vie, j’ai été
pétrifiée. La plus douce dévotion que
je n’ai jamais connue », avait-elle
écrit sur son compte Instagram en
septembre dernier après avoir affi-
ché son ventre rebondi en pleine
Fashion Week. Le début d’un véri-
table conte de fées loin des épreu-
ves inoubliables du passé.
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LE PRINCE IMPÉRIAL OU LA FUREUR DE VIVRE . Stéphane Bern dresse
le portrait de Louis, le prince impérial, le fils unique de Napoléon III et de
l'impératrice Eugénie. Héritier de la couronne, Louis était destiné à devenir
Napoléon IV. Mais le sort en décide autrement. Plongé dans le drame de la
guerre, de l'exil et du deuil, il s'acharnera ensuite à reconquérir le trône
impérial de France. Mais c'est pourtant très loin du pays qui l'a vu naître que
le prince achèvera sa courte existence, à 23 ans,…

METOO. Repoussé par Véro qui reste fidèle à Vidal, Philippe ne
parvient pas à déployer sa stratégie d'entrisme. Lors d'un voyage en
Espagne, Vidal alterne humiliations et séductions pour l'enrôler et le
faire renoncer à ses ambitions élyséennes. Amélie échoue dans sa
tentative de mettre en place un Green New Deal avec l'Allemagne à
cause de révélations sur la vie personnelle du chancelier…

Secrets d'Histoire Baron noir

21:05

SAISON 1 : EPISODE 6/8 . Capucine, la fille de Sofia, manque de se
noyer, elle est prise en charge à l'hôpital, entre la vie et la mort,
laissant Sofia perdue entre Antoine et Erwan. Tiphaine annonce à
une jeune femme la mort clinique de sa mère, et tente de freiner le
Docteur Amyot qui veut tout de suite l'accord pour prélever ses
organes…

H24

21:05 21:05

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté l'expérience dans le but
de trouver l'amour. L'année dernière, la science avait réuni Charline et
Vivien en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le procédé a fonctionné
pleinement car aujourd'hui, un an après, Charline et Vivien sont plus
amoureux que jamais. C'est pour vivre la même histoire d'amour que, cette
année encore, des milliers de célibataires ont mis leur destin entre les
mains de la science et vont peut-être, eux aussi, enfin connaître le bonheur...

Après l'Apocalypse, la société s'est organisée autour de factions
censées assurer son équilibre. N'appartenant à aucune d'elles, Tris
s'était révélée «divergente». Depuis qu'elle a dénoncé le complot
fomenté par les Érudits, la jeune femme est poursuivie par les auto-
rités, qui la tiennent pour responsable du chaos. Avec son ami Four,
Tris, toujours hantée par la mort de ses parents, a trouvé refuge
dans un clan de Fraternels...

Mariés au premier regard Divergente 2 : l'insurrection

T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

Lu
nd

i

Notre Sélection

Le petit Charlie habite avec ses parents et ses grands-parents une
vieille bicoque délabrée. Chaque soir, avant de s'endormir, il aperçoit la
formidable usine de chocolat qui alimente ses rêves. Alors que,
mystérieusement, d'énormes quantités de chocolat continuent d'être
fabriquées, personne ne semble y travailler. Un jour, Willy Wonka, le
propriétaire, fait une annonce fracassante : il s'apprête à ouvrir les
portes de sa célèbre usine et à en révéler «tous ses secrets et sa
magie» à cinq enfants qui auront la main heureuse et dénicheront cinq
ticket d'or dissimulés au hasard parmi plusieurs barres chocolatées
Wonka…

Charlie et la chocolaterie

21:05

SAISON 1 : EPISODE 1/6. Quinze ans après la disparition de son
mari, Gabriel, emporté par un tsunami en 2004, Claire, son fils Zack
et son nouveau mari, Lukas, s'installent à Abu Dhabi pour prendre un
nouveau départ. Mais, un soir, au Sunset Bar, Claire aperçoit Ga-
briel. Il disparaît. Elle décide de partir à sa recherche dans cette ville
inconnue sans imaginer les conséquences de cette décision…

Mirage

Un jour
Une Star

Goldie Hawn est une actrice,
productrice  etréalisatrice
américaine  née le 21
novembre 1945 à Washing-
ton, aux (États-Unis).
Elle connaît la gloire sur le
programme de la NBC avec la
comédie Rowan & Martin
Laugh-In (1968-1970) avant de
recevoir l’Oscar de la
meilleure actrice dans un
second rôle et le Golden
Globe Award  de la meilleure
actrice dans un second rôle
pour sa performance dans
Fleur de cactus (1969).
En janvier 1985, à l’âge de 39
ans, elle apparaît en bas
résille sur la couverture du
magazine Playboy.
Elle se marie au danseur
Gus Trikonis en 1969, au
musicien Bill Hudson  en
1976 et est actuellement en
couple depuis 1983 avec
l’acteur Kurt Russell avec qui
elle a un fils, Wyatt Russell,
né en 1986. Elle est en outre
la mère de l’actrice Kate
Hudson et de l’acteurOliver
Hudson, issus de son
précédent mariage avec Bill
Hudson. Elle est grand-mère
de six petits-enfants.
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Tizi-Ouzou

Plus de 80 fusils de chasse non encore
récupérés par les propriétaires

Impropre à la consommation

Saisie de 6 quintaux de viande
blanche à Ben Okba

U
ne quantité de 590 kg, soit près de 6 quintaux de
viande blanche impropre à la consommation des-

tinée à la commercialisation, vient d’être saisie same-
di dernier par les services de la gendarmerie nationa-
le d’Oran au niveau de la localité de Hassi ben okba.
En effet, lors d’un service de contrôle routier effectué
sur le chemin de wilaya 32 A, les gendarmes ont repéré
une camionnette de marque HAFEÏ. L’engin conduit par
le dénommé B.W.se dirigeait vers la localité de Bel-
gaïd, en provenance de Hassi Ben Okba, avec à son
bord, la quantité de viande saisie. Il s’est avéré que le
mis en cause ne possédait aucun registre de commer-
ce, ni de certificat vétérinaire pour abattage. Les gen-
darmes ont révélé que le camion n’était pas frigorifi-
que et ne bénéficiait pas de conditions d’hygiène et
de conservation adéquates. L’expertise vétérinaire avait
confirmé la non conformité de la viande blanche sai-
sie, a-t-on appris de ce corps sécuritaire. Le chauffeur
a été arrêté et conduit à la Brigade. Les éléments de la
Brigade de Hassi ben okba procèdent à l’enquête. Rap-
pelons que 111 kg de viande blanche impropre à la
consommation ont été saisis en fin de semaine écou-
lée par la gendarmerie au niveau de la localité d’Es
Senia. L’opération a été soldée par la fermeture d’un
abattoir clandestin.

Q
uelque 88 fusils de
chasse saisis par les

autorités durant la décen-
nie noire, n’ont pas enco-
re été récupérés par leurs
propriétaires, a-t-on ap-
pris, dimanche du groupe-
ment territorial de la Gen-
darmerie nationale (GN) à
Tizi-Ouzou. Lors d’une
conférence de presse de
présentation du bilan des
activités de ce corps de
sécurité durant l’année
2019, animé par le com-
mandant de groupement
le colonel Zouaoui Mokra-
ne en présence des res-
ponsables des différents
services, le chef de la po-
lice judiciaires, le com-
mandant Mouldi Slimane,
a annoncé que «l’opéra-
tion de restitution de ces
armes se poursuit et tire
à sa fin, et la semaine
écoulée nous avons resti-
tué 5 armes», a-t-il dit.

Sur plus de 3.000 fusils
récupérés à Tizi-Ouzou par
la Gendarmerie nationa-
le, il ne reste plus que 88
dont les propriétaires sont
identifiés. «Ces armes
n’ont pas été restituées à
cause, notamment, de pro-
blèmes d’ayant droits (éta-
blissement de la fredha
pour les héritiers) et aus-
si pour non présence du
concerné sur le territoire
national», a ajouté le chef
de la police judiciaire. In-
terrogé sur l’affaire de l’as-
sassinat de la petite Ni-
hal Si Mohand, âgée de
trois ans, disparue au cou-
rant du mois de juillet

2016, dans le village d’Aït
Ali dans la commune d’Aït
Toudert (daïra de Ouacifs),
et retrouvée assassiné
quelques jours plus tard,
le commandant Mouldi a
rappelé que le dossier est
entre les mains de la jus-
tice, sans donner plus de
détai ls sur d’éventuelles
interpellations notam-
ment.

Concernant la couvertu-
re sécuritaire de la wilaya
par la GN, le commandant
de groupement le colonel
Zouaoui Mokrane, a rap-
pelé le programme de réa-
lisation de 5 nouvelles
brigades en cours de cons-
truction afin d’améliorer
le déploiement de ce
corps de sécurité et aussi
la couverture sécuritaire
extra-muros qui est ac-
tuellement de 46% du ter-
ritoire de la wilaya, a-t-il
observé. Concernant le bi-
lan d’activité pour l’année
2019, présenté lors de cet-
te conférence de presse
tenue au siège du groupe-
ment, il a été rapporté,

entre autre, que durant
l’année précédente la po-
lice judiciaire a traité un
total de 2 599 affaires dont
1182 affaires d’atteinte aux
personnes et 787 d’attein-
te aux biens.

Ce même service a, éga-
lement, traité 31 affaires
de crimes organisé dont
25 affaires de drogues,
ayant permis la récupéra-
tion de plus de 3 kg de kifs
traité, 55 affaires de vol de
véhicules ayant aboutit à
la récupération de 7 véhi-
cules légers, un camion, 4
motos, et un tracteurs agri-
cole.

Concernant le volet sé-
curité routière, il a été
précisé dans le même bi-
lan que les accidents de
la circulation enregistrés
en 2019 (101 accident) ont
fait 39 morts et 181 bles-
sés, se félicitant d’une
baisse de 25,73% par rap-
port à 2018, où on a déplo-
ré 136 accidents, causant
la mort de 52 persoonnes
et des blessures à 219
d’autres.

Costa Rica

Saisie record
de cinq tonnes

de cocaïne

Tribunal criminel d’Ouargla

Cinq ans de prison ferme pour apologie
du terrorisme

U
ne peine de cinq (5) ans de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 DA a été prononcée di-

manche par le tribunal criminel d’Ouargla à l’encontre
du nommé L.A (31 ans) pour «apologie d’actions terro-
ristes» et «propagation d’idées d’organisations terro-
ristes» en exploitant les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication. Dans la même af-
faire, le tribunal a acquitté le nommé S.M (26 ans).
Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte à l’année der-
nière, lorsque les services de la gendarmerie nationa-
le de la wilaya d’El-Oued ont identifié sur les réseaux
sociaux le dénommé L.M qui a ouvert un compte Face-
book pour rediffuser des idées et autres photographies
et vidéos d’organisations terroristes sur leurs actions.
Les investigations menées ont révélé l’intention du
mis en cause de rejoindre un groupe terroriste, tout
comme il avait durant plusieurs années des contacts
avec des individus ayant les mêmes tendances, parmi
lesquels S.M, dont la perquisition du domicile fami-
lial à Guemmar (El-Oued) s’est soldée par la découver-
te de trois téléphones mobiles et une paire de jumel-
les. Le ministère public avait requis, eu égard à la gra-
vité des charges, une peine de 10 ans de réclusion,
assortie d’une amende de 500.000 DA, à l’encontre de
chacun des mis en cause.

Fériel.B

L
a police costaricien
ne a réalisé samedi

la plus grande saisie
de drogue de son his-
toire en découvrant
plus de cinq tonnes de
cocaïne dissimulées
dans un conteneur qui
allait être chargé di-
manche dans le port de
Limon (côte caraïbe). La
drogue était dissimu-
lée dans un charge-
ment de fleurs orne-
mentales ayant pour
destination le port
néerlandais de Rotter-
dam, a indiqué le mi-
nistre de l’Intérieur Mi-
chael Soto Rojas. Les
policiers ont égale-
ment interpellé un sus-
pect âgé de 46 ans, de
nationalité costaricien-
ne. Le conteneur sus-
pect avait été repéré
vendredi et sa fouille
s’est révélée fructueu-
se samedi: les policiers
y ont découvert 202 va-
lises contenant un to-
tal de 5.048 paquets
d’environ un kg de co-
caïne chacun.

La tempête «Dennis» balaye le Royaume-Uni

Tindouf

Baisse des affaires de drogues et hausse
de celles de droit commun en 2019

L
es affaires liées au trafic de drogues ont connu une
baisse durant l’année écoulée dans la wilaya de Tin-

douf, contre une hausse des affaires de droit commun,
par comparaison à l’année 2018, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la sureté de wilaya. Présentant à
la presse le bilan d’activités de ce corps sécuritaire, le
commissaire Mohamed Aoun, a fait état, dans le cadre
de la lutte contre les stupéfiants, de 41 affaires s’étant
soldées par la saisie de 8,7 kg de kif traité et de 249
comprimés de psychotropes, impliquant 57 individus,
contre 33 affaires enregistrées en 2018 impliquant 71
personnes. Les services de police de la wilaya intensi-
fient les efforts de lutte contre le trafic de drogues, se-
lon le même officier qui estime que la région de Tindouf
pourrait constituer une zone de transit de cette mar-
chandise prohibée, mais pas un point de sa commercia-
lisation. Toutefois, le bilan de la sureté a relevé, l’an-
née dernière, une hausse des affaires de droit commun
par rapport à 2018, avec un total de 485 affaires impli-
quant 424 personnes, dont 335 affaires ont été traitées
et 150 en cours, contre un nombre de 393 affaires enre-
gistrées en 2018 ayant impliqué 394 individus.

L
a tempête Dennis balaye diman-
che le Royaume-Uni, clouant au

sol des centaines d’avions pendant
que l’armée est mobilisée et le sud
du Pays de Galles en alerte rouge.
Dimanche matin, près de 200 aler-
tes inondations avaient été mises
en place, sur une zone s’étendant
du sud de l’’cosse à la Cornouailles
(sud-ouest de l’Angleterre).

A Aberdaron, dans le sud du Pays
de Galles, des vents de plus de 145
km/h ont été enregistrés. Plusieurs
centaines de vols à destination ou
au départ de l’ensemble du Royau-
me-Uni sont cloués au sol, ont an-
noncé les compagnies British
Airways et EasyJet. Le service ferro-
viaire a aussi été suspendu dans le
sud du Pays de Galles, en raison de
la présence d’eau sur les voies.

L’Institut météorologique britan-
nique (Met) a placé dimanche ma-
tin le sud du Pays de Galles en aler-
te rouge, le niveau d’alerte le plus
élevé, à cause des fortes pluies
liées à la tempête Dennis. Une pre-
mière concernant les pluies depuis
décembre 2015. Une alerte rouge
équivaut à «des conditions météo-
rologiques dangereuses» présen-
tant «un danger de mort», des ris-
ques de perturbations dans l’appro-

visionnement en énergie et des
dommages aux infrastructures.
«Nous exhortons les gens à faire
attention et à prendre leurs dispo-
sitions pour être en sécurité», a
déclaré Jeremy Parr, responsable de
la gestion des risques d’inonda-
tions au sein de l’organisme gou-
vernemental gallois chargé des res-
sources naturelles. Au barrage de
Cray Reservoir, dans le sud du Pays
de Galles, il est tombé 132,8mm de
pluie entre samedi matin 7h et di-
manche matin 8h00, soit l’équiva-
lent de plus d’un mois de précipita-

tions sur cette région (110,8mm en
moyenne en février), détaille le MET
sur son site internet. Samedi, le
ministère de la Défense a déployé
l’armée dans le West Yorkshire, une
zone dans le nord de l’Angleterre du-
rement touchée le weekend précé-
dent par les inondations liées à la
tempête Ciara. Deux corps ont été
repêchés très tôt samedi matin au
large de la côte sud de l’Angleterre,
dans une mer agitée, au début de
la tempête. Il n’est pas encore clair
si les circonstances de ces décès
sont liées à la tempête Dennis.


