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ACCIDENTS
DE LA ROUTE

6 morts

et 40 blessés

en 48 heures

Six (6) personnes sont
mortes et 40 autres ont

été blessées dans 14
accidents de la circulation
survenus ces dernières 48
heures à travers le
territoire national, selon un
bilan établi samedi par la
Protection civile.

Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de
la wilaya de Bouira avec
une (01) personne décédée
et 12 autres blessées suite
à 03 accidents de la
circulation, précise la
même source.

Par ailleurs, les secours
de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer
des soins de premières
urgences à 29 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone Co
émanant des appareils de
chauffage et chauffes bains
dans plusieurs habitations
et maisons au niveau des
wilayas d’Oum El-Bouaghi,
Béjaïa, Bouira, Ghardaïa,
Relizane, Tipaza,
Constantine et Mascara.

Toutefois, il a été déploré
le décès d’une femme âgée
de 58 ans suite à
l’inhalation du monoxyde
de carbone d’un chauffe-
eau à la rue climat de
France commune de
Bouzaréah wilaya d’Alger.

Le bilan de la Protection
civile a rappelé, dans la
lancée, que la wilaya de
Jijel a connu vendredi aux
environs de 08h24 mn une
secousse tellurique d’une
magnitude de 4,9 sur
l’échelle de Richter.

L’épicentre qui a été
localisé à 5 km Nord- Est
de la ville d’El Aouana, a
été ressenti au niveau des
wilayas de Mila, Tizi
Ouzou, Bejaïa, Sétif,
Boumerdes et Skikda. Elle
a été suivie de 03 répliques
à des temps différents sans
enregistrer de dégâts
humaines ou matériels.

Dans le même contexte,
quatre (04) étudiantes
universitaires prises de
panique ont été traitées sur
place au niveau de la
résidence universitaire
Tassoust commune de
Bordj El-Amir Abdelkader,
indique le même bilan.

Le Forum des compétences algériennes appelle à impliquer les Algériens
de l’étranger dans le renouveau économique du pays

IL A LANCÉ UNE GUERRE CONTRE LA MAFIA

Rezig se donne une semaine pour régler
le problème du lait

Quelques semaines seulement de sa nomination à la tête du ministère du Commerce, Kamel Rezig a lancé hier une
guerre contre les spéculateurs et la mafia qui contrôlent ce secteur sensible

CHERIF OMARI

Prise de mesures pratiques pour la réalisation du plus grand
nombre possible de silos de céréales

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le ministre qui a
réuni les cadres de
son secteur en pré-

sence des médias, a indiqué
que le problème du «lait» sera
son premier chantier à régler.
D’ailleurs, il s’est donné «une
semaine» pour réguler ce vo-
let important. «Quiconque
veut tester la force de l’État
après une semaine le verra,
qu’il s’agisse d’un commer-
çant ou d’un distributeur de
lait», a menacé Kamel Rezig,
tout en assurant que le lait
sera disponible dès la semai-
ne prochaine dans tous les
magasins. Il a fait une pro-

messe d’éradiquer la mafia du
lait, tout en usant de «la force
de la loi» pour combattre les
pratiques de spéculation sur
les prix qui caractérisent
l’économie algérienne.

M. Rezig est allé loin dans
son discours très offensif, en
menaçant les barons du lait.
Selon lui, leurs intérêts éco-
nomiques seront frappés
d’une main de fer, et ce, juste
après la fin de la trêve d’une
semaine, pour cesser les pra-
tiques illégales de spécula-
tion sur les prix.

Plus confiant, le ministre a
ordonné à ses cadres, de pro-
céder à la fermeture des usi-
nes laitières qui obligent les

commerçants à acheter du lait
de vache et tout autre produit
laitier, autre que du lait sub-
ventionné. La décision de fer-
meture rentrera en vigueur
des aujourd’hui, 26 janvier,
précise le ministre qui n’a pas
exclu les 15 laiteries publi-
ques. Il dira, en outre, que 96
laiteries sont déjà prêtes à
commencer la production.

M. Rezig dira, par ailleurs,
qu’après la résolution de la
crise du lait, les spéculateurs
se tourneront vers d’autres
produits subventionnés par
l’État à l’instar de la semoule
ou de la farine, mais, rassu-
re-t-il, «nous veillerons à ce
que ces produits soient ven-

dus au prix déterminé par
l’État». Le ministre de Com-
merce a appelé les cadres
de son département à tra-
vailler dur pour éradiquer les
mafieux de ce secteur. «Ce-
lui qui est capable de se te-
nir debout à mes côtés, qu’il
reste avec moi et celui qui a
peur de la mafia ou qui a des
affinités avec elle, je lui con-
seille de sauter du train. À
partir d’aujourd’hui, nous
couperons la tête à la mafia.
Nous avons commencé avec
celle du lait, les autres sui-
vront à leur tour», a lancé
M. Rezig à l’encontre des ca-
dres de son ministère pré-
sents lors de cette rencon-

tre. Dans le même sens, le
ministre a rassuré les ci-
toyens, en disant qu’il allait
jusqu’au bout pour mettre fin
aux pratiques mafieuses des
lobbies dans les différents
volets d’activités relevant de
son département. Il a égale-
ment promis de stabiliser les
prix des produits lors du mois
de Ramadhan prochain.

Sur un autre volet, M.Rezig
a indiqué que son départe-
ment est en train d’évaluer et
de réviser les différents ac-
cords de libre échange. Se-
lon lui, le premier ministre a
adressé des instructions pour
l’organisation d’un atelier dé-
dié à ces accords.

Le président du Forum des com-
pétences algériennes (FCA), Adel

Ghebouli, a appelé samedi à l’impli-
cation des compétences algériennes
établies à l’étranger dans le renou-
veau économique du pays, en leur
offrant les outils et mécanismes né-
cessaires. A l’occasion de la 2ème
conférence du FCA, organisée sous
le thème «l’implication des compé-
tences algériennes dans la construc-
tion de la nouvelle Algérie», M. Ghe-
bouli a souligné l’intérêt de mettre en
œuvre des mécanismes structurels
et administratifs permettant «la mise
en place de réels cadres de liaison
entre les compétences algériennes
locales et internationales afin de faire
face aux défis du moment et pour bâ-
tir une Algérie moderne». Regrettant

«la marginalisation des compétences
algériennes établies à l’étranger par
le passé», le même responsable a es-
timé que celles-ci doivent être asso-
ciées aux compétences locales pour
que cet ensemble joue son rôle dans
le développement d’une Algérie nou-
velle. «La volonté politique est pré-
sente au vu du discours du président
de la République au travers duquel
nous avons constaté une volonté d’as-
socier les compétences nationales de
tout horizon pour bâtir la nouvelle Al-
gérie», a-t-il fait observer. Selon lui,
le FCA se veut un point de liaison
entre les compétences algériennes
locales et à l’étranger avec les auto-
rités publiques. «Après avoir organi-
sé la première conférence internatio-
nale en septembre 2019, nous vou-

lons passer désormais vers des so-
lutions pratiques pour intégrer les
compétences du pays résidant en Al-
gérie et celles à l’étranger», a-t-il af-
firmé, précisant que le FCA a mis à
disposition des cadres algériens à
l’étranger un site internet et une ban-
que de données, pour que les algé-
riens établis à l’étranger puissent par-
tager leurs compétences et experti-
ses avec leur pays d’origine et être
en lien avec les autorités du pays.
Selon M. Ghebouli, l’émigration des
compétences constitue une réelle
perte pour l’Etat qui a beaucoup in-
vesti en ces capacités. Présente à
cette conférence, Naouel Kenoune,
experte en nutrition et hygiène de vie
établie en Allemagne, a assuré que
les cadres algériens établis à l’étran-

ger sont prêts à investir dans leur
pays d’origine s’ils sont soutenus par
un cadre favorable à l’expression de
leurs compétences.

«Les cadres établis à l’étranger
veulent venir investir dans leur pays
et réussir. Pour cela, établir un climat
de confiance est nécessaire», a-t-elle
noté. Pour sa part, Mohamed Djer-
mani, investisseur dans le domaine
du tourisme a regretté la lenteur dans
les procédures administratives afin
de concrétiser son investissement
qu’il a entamé en 2014. «Nous avons
un magnifique pays, si mon expérien-
ce peut apporter quelque chose de
constructif au pays, ce serait très bien.
Nous avons besoin d’instances pour
nous aider, notamment en éliminant
la bureaucratie», a-t-il estimé.

Le ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Cherif Omari a révélé, jeudi à Al-

ger, que des mesures pratiques avaient été pri-
ses pour la réalisation du plus grand nombre pos-
sible de silos de céréales avant le début de la
prochaine campagne moisson-battage. Présidant
une réunion avec les membres du bureau exécutif
du Conseil national interprofessionnel de céréali-
culture, M. Omari a rappelé les grands objectifs
s’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale
pour le développement de la filière des céréales,
notamment la réduction des importations, la maitri-
se de la production et de la productivité et la mo-
dernisation des systèmes de production, en recou-
rant à la science, à la recherche et à l’innovation. Il
a appelé les membres du Conseil à élargir la repré-
sentation des différents acteurs de ladite filière au

sein du Conseil notamment les transformateurs et
ce dans l’objectif d’investir dans l’augmentation et
l’amélioration de la production nationale des cé-
réales, exhortant le Conseil et les cadres du minis-
tère à accélérer la réalisation de projets pilotes
pour l’utilisation des énergies renouvelables dans
la production des céréales notamment dans le Sud,
en sus de la modernisation du système de finance-
ment agricole.

Pour leur part, les membres du conseil ont salué
la volonté politique de l’Etat d’accompagner les
professionnels dans le développement de la filière
des céréales. Ils ont demandé l’intensification et
le renforcement de l’accompagnement technique
des agriculteurs et la réactivation des stations
des instituts techniques et de recherche proches
des régions de production. Lors de cette rencon-

tre, le ministre a débattu avec les membres du
bureau exécutif de la filière de plusieurs thèmes
liés à la filière et aux résultats accomplis la sai-
son précédente ainsi que les divers projets lan-
cés pour améliorer la performance de la filière, à
l’instar de l’élargissement des capacités de stoc-
kage, l’irrigation complémentaire, la mécanisa-
tion, la recherche scientifique, la formation, l’or-
ganisation et autres. Lors de cette réunion tenue
au terme des travaux de l’assemblée générale du
bureau exécutif du conseil à laquelle ont assisté
des cadres du ministère, M. Omari a mis l’accent
sur l’importance que revêt cette filière stratégi-
que en matière de sécurité alimentaire et de dé-
veloppement socioéconomique, sachant que
600.000 agriculteurs produisent des céréales qui
occupent 50 % des surfaces agricoles.
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Par Nabil.G

L’aveu de Macron
Le président français Emmanuel Macron, s’est

exprimé hier, dans un quotidien français sur le
mal français en Algérie. L’entretien de presse
est passé presque inaperçu en Algérie comme
en France, mais cela n’enlève rien à sa perti-
nence. A bien lire les déclarations de Macron,
on comprend que l’homme est toujours sur sa
ligne du temps où il était encore candidat au
poste qu’il occupe depuis mai 2017. Il avait dé-
claré à Alger, que la colonisation était un crime
contre l’humanité, il a affirmé avant-hier, dans
l’entretien qu’il a accordé au journal Le Figaro,
que la guerre d’Algérie était un profond trauma-
tisme de l’Etat français et compte aller jusqu’au
bout de sa logique, comme l’avait fait Jaques
Chirac en reconnaissant les crimes de l’Etat fran-
çais contre les Juifs, jadis persécutés par l’Alle-
magne nazie.

Le volontarisme du président français est tel
que l’on peut se surprendre à poser la question
de savoir si les Algériens et Français écriront
enfin une nouvelle page de leur histoire com-
mune. Plus de 57 ans après l’Indépendance, ce
genre de propos ouvre certainement des pers-
pectives intéressantes, mais faut-il encore les
accompagner par des actes sérieux, comme
l’ouverture de toutes les archives liées à la guerre
de Libération nationale, encore sous scellé dans
les tiroirs des ministres de l’Intérieur et de la
Défense français.

Il faut savoir que la totalité des présidents de
la cinquième République française ont visité l’Al-
gérie indépendante. Chacun a tenté d’avoir les
mots qu’il faut pour la circonstance, mais aucun
n’a réussi à sortir de sa coquille franco-françai-
se pour reconnaître un fait historique, en princi-
pe incontournable. Pourtant, à aucun moment,
l’Algérie n’a donné l’impression de vouloir hu-
milier les dirigeants français actuels.

Emmanuel Macron qui ne cache pas ses in-
tentions de donner une autre dimension aux
relations algéro-françaises, tant au plan de l’His-
toire que celui de l’économie, ne veut pas les
confiner à de simples transactions commercia-
les. Cela suppose donc, que le président fran-
çais ne vendra ni n’achètera des marchandi-
ses. Il est censé retourner en Algérie avec un
vrai projet de partenariat, histoire de construire
un avenir commun, débarrassé des fantômes
du passé. C’est là le vœu assumé de Macron.
C’est donc tant mieux pour les deux sociétés
qui voudraient se voir autrement que comme
de simples commerçants pour les uns et des
clients pour les autres.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ TIENT AUJOURD’HUI UNE
CONFÉRENCE SUR L’ÉPIDÉMIE

L’Algérie en état d’alerte face au Coronavirus
Alors que le Coronavirus a mis la communauté internationale en état d’alerte, l’Algérie, bien
qu’elle n’ait enregistré jusqu’ici aucun cas, a instruit les autorités sanitaires à la plus grande

vigilance en vue de faire face à toute éventualité.

ONS

Le taux d’inflation moyen annuel à 2,0% en décembre 2019

SERVICES D’URGENCE ET FEMMES ENCEINTES

Le ministère de la Santé trace une nouvelle feuille de route

Samir Hamiche

P rovoquant des infec-
tions respiratoires, le
virus, en forme de

pneumonie virale, qui a fait
son apparition dans la ville
chinoise de Wuhan, a touché
1354 personnes dans le mon-
de, causant la mort à 41 per-
sonnes à travers douze pays
dans le monde, selon un der-
nier bilan rendu public hier.
L’Algérie, comme d’ailleurs
plusieurs pays, suit de tout
près l’évolution de la situa-
tion du virus très contagieux.
Disposant d’une forte com-
munauté d’expatriés chinois,
exerçant dans les différents
secteurs du pays tels que le
bâtiment et les télécommuni-
cations, avec des vols heb-
domadaires vers et à partir
de l’Empire du milieu, l’Al-
gérie a mille raisons pour
s’inquiéter.

Signe d’inquiétudes, le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé la te-
nue aujourd’hui d’une pre-

mière conférence de presse
consacrée spécialement au
Coronavirus.

Aussi, un dispositif de ri-
poste a été mis en place et
dès, vendredi dernier, le
corps médical a été desti-
nataire d’instructions en vue
de lancer plusieurs mesures
préventives. Le Directeur de
la prévention au ministère
de la Santé, de la population
et de la réforme hospitaliè-
re, Dr Djamel Fourar a fait
savoir que le corps médical
a reçu des instructions pour
parer à tout imprévu, suite à
l’apparition du Coronavirus
en Chine.

Les mesures préventives
concernerons notamment les
aéroports d’autant que le vi-
rus s’est propagé dans di-
vers pays à travers le retour
de voyageurs de Chine. Les
médecins sont appelés à ren-
forcer la vigilance et prendre
en charge d’éventuels cas de
personnes touchées par le
Coronavirus, mettant ainsi en
exécution les recommanda-
tions de l’Organisation mon-

diale de la santé(OMS).
Dans ce cadre, Dr Djamel

Fourar a indiqué que « l’Al-
gérie, qui a mis en place un
dispositif d’alerte et de riposte
pour parer à tout imprévu, a
donné des instructions à tous
les médecins pour renforcer
la prévention et prendre en
charge les cas dès leur ap-
parition, suit de près la situa-
tion et attend, à l’instar des
autres pays du monde, les
instructions de l’Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) en cas de propaga-
tion de l’épidémie pour l’ins-
tallation de caméras thermi-
ques dans les aéroports na-
tionaux ».

Dans le même sillage, Dr
Djamel Fourar a affirmé que
«l’OMS n’a encore donné
aucune instruction ou alerte,
ni aux opérateurs économi-
ques ni aux passagers, con-
cernant l’apparition récente
du Coronavirus en Chine
pour mettre en garde contre
les menaces du virus dans
le monde ». Il est à rappeler
qu’au début de l’apparition du

virus Ebola, l’Algérie avait
mis en place un système na-
tional de surveillance épidé-
miologique pour faire face aux
virus à large prévalence.

Pour ce qui est du dernier
bilan dans le monde, en Chi-
ne, 1 287 cas ont été réperto-
riés depuis l’apparition de
l’épidémie et 41 personnes
sont mortes des suites de la
maladie et plus de 56 millions
d’habitants sont confinés
pour tenter de freiner la pro-
pagation du virus mortel.

Dans le reste de la planè-
te, plusieurs personnes sont
contaminées dans plusieurs
pays: il s’agit de quatre cas
en Australie, trois cas en
France, deux cas en Corée
du Sud, deux cas aux États-
Unis, trois cas au Japon, trois
cas en Malaisie, trois cas en
Singapour, un cas au Népal,
trois cas à Taïwan, cinq cas
en Thaïlande, deux cas au
Vietnam, cinq cas à Honk
Kong, deux cas au Macao et
d’autres cas au niveau des
régions semi-autonomes chi-
noises.

Le taux d’inflation en Algérie est res-
té stable à 2,0% sur un an en décem-

bre, soit le même taux enregistré en no-
vembre dernier, a-t-on appris de l’Office
national des statistiques (ONS). Ce taux
est calculé sur la base de l’évolution des
prix à la consommation en rythme annuel
à décembre 2019, c’est-à-dire la varia-
tion de la moyenne des prix durant la pé-
riode allant de janvier à décembre 2019
par rapport à la même période de l’année
2018. Sur une base mensuelle, les prix à
la consommation ont affiché une stagna-
tion en décembre comparativement à no-

vembre 2019, selon les chiffres de l’ONS.
Par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont enregistré une bais-
se de 0,3% sur un mois. Les produits agri-
coles frais ont également reculé de 1%,
tiré notamment par la chute des prix de
volaille (-17,7%), des fruits (-13,0%) et
des œufs (-6,0%). Toutefois, certains pro-
duits, relevant de la même catégorie, ont
connu des hausses de prix, notamment
les légumes qui ont progressé de 6,8%.
Quant aux produits alimentaires indus-
triels, les prix ont évolué de +0,4%. Les
prix des produits manufacturés ont enre-

gistré une augmentation de 0,4% en dé-
cembre par rapport au mois de novembre
2019, alors que les services ont affiché
une relative stagnation.

Par groupe de biens et de services,
les prix des produits de l’habillement et
chaussures se sont appréciés légère-
ment de 0,8%, ceux des meubles et arti-
cles d’ameublement de 1,5% et les pro-
duits de la santé et hygiène corporelle
de 0,3%. Le reste des groupe de biens
et services se caractérise, soit par des
variations modérées, soit par des sta-
gnations, note encore l’ONS.

Le plan d’urgence relatif à la pri-
se en charge dans les services

d’urgence et celle des femmes en-
ceintes auquel a appelé le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune lors du dernier Conseil
des ministres, nécessite une «mo-
bilisation de tous les acteurs» con-
cernés et doit être axé, entre autres,
sur le renforcement et le redéploie-
ment des urgences en «moyens hu-
mains et matériels suffisants», es-
time un responsable au ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière.

Le plan d’urgence à mettre en pla-
ce concernant la prise en charge
des femmes enceintes, doit être axé
sur le «renforcement du réseau de
prise en charge de la femme ges-
tante, le non refus d’admission des
femmes enceintes juste avant l’ac-
couchement, la mise aux normes

de toutes les structures d’obstétri-
que, en matière de locaux, de res-
sources humaines et d’équipe-
ments», a expliqué à l’APS le
Dr. Faouzi Benachenhou, directeur
des Structures de proximité au mi-
nistère.

Soulignant l’importance de veiller
à la mise en place de l’ensemble
des supports, le Dr. Benachenhou
a ajouté que ce plan d’urgence doit
être axé aussi sur le «développe-
ment de la coordination au sein de
la Wilaya entre les maternités des
différents paliers, de la coordina-
tion inter-wilaya et des inspections
au niveau local pour évaluer l’état
d’application du réseau, ainsi que
le maintien de l’état d’engagement
des personnels pour le renforce-
ment du réseau et l’implication du
secteur libéral dans le réseau».
Concernant l’évacuation des mala-

des, l’orateur a indiqué que l’éva-
cuation d’un malade d’un établis-
sement de santé vers un autre est
conditionnée par «l’inscription sur
le registre des urgences, la prise
en charge du malade et sa mise en
condition en vue de son évacuation,
l’inscription sur les registres d’éva-
cuation et la fiche de liaison bien
renseignée qui doit accompagner le
malade et remise au service d’ac-
cueil», soulignant que les contrô-
les et les inspections «doivent être
renforcés par le directeur de la
Santé et de la Population pour véri-
fier l’état de mise en œuvre de cet-
te instruction, et prendre ou propo-
ser des mesures à l’égard des dé-
faillants».

A propos de la prise en charge
dans les services d’urgence, le
Dr. Benachenhou a qualifié la réor-
ganisation et le renforcement de ces

services de «priorité qui doit béné-
ficier de l’accompagnement néces-
saire». Il a, à cet égard, souligné
l’importance de «redéployer et ren-
forcer les urgences en moyens hu-
mains et matériels suffisants, le ren-
forcement des contrôles et d’ins-
pections», précisant que «les co-
mités de garde et des urgences doi-
vent être opérationnels et leurs re-
commandations prises en charge,
et le parc ambulancier doit être opé-
rationnel».

AMÉLIORER LES

CONDITIONS DE TRAVAIL

ET LA SÉCURITÉ DES

PROFESSIONNELS DE LA

SANTÉ

Le Dr. Benachenhou a appelé,
dans le même contexte, à «veiller à
l’amélioration des conditions de tra-
vail principalement les équipes de

garde et à la sécurité des profes-
sionnels de la santé et à impliquer
les praticiens libéraux aux gardes,
dans le cadre d’une convention pour
les spécialités où il y a un man-
que», précisant que «la liste des
structures et des services de garde
(secteur public et libéral) doit bé-
néficier d’une large diffusion». Dans
l’objectif d’alléger les urgences et
d’encourager le recours aux poly-
cliniques de proximité, le respon-
sable au ministère de la Santé a
proposé la mise en place de méca-
nismes de consultations pour «évi-
ter les déplacements inutiles aux
urgences, en veillant au respect des
horaires de travail des praticiens
spécialistes exerçant au niveau des
établissements de proximité, et en
renforçant l’activité d’externalisa-
tion des consultations spécialisées
pendant toute la journée».
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FILALI GHOUINI

Le mouvement El Islah est prêt à participer aux ateliers des grandes réformes

KAMEL
BENSALEM

Le PRA disposé à
contribuer à

l’édification de
l’Algérie nouvelle

Le président du Parti
du Renouveau algérien
(PRA), Kamel Bensa-

lem a affiché samedi à
Alger la disponibilité
de son parti à contri-

buer à l’édification de
l’Algérie nouvelle et à
oeuvrer au rétablisse-

ment de la confiance
du citoyen.

Le PRA «est disposé à
contribuer à l’édification

de l’Algérie nouvelle et à
la restauration de la

confiance des Algériens,
notamment des jeunes,

et partant adhérer au
projet du Président de la

République à commen-
cer par le dialogue

auquel il a appelé», a-t-il
déclaré à la presse en

marge d’une réunion du
Conseil national du PRA

au Centre international
de la jeunesse à Sidi-

Ferruch (Alger).
M. Bensalem a souligné,
à ce propos, que le plus

important pour sa
formation politique était

d’édifier une Algérie
nouvelle, «l’Etat de droit

et des institutions qui
ouvre la voie à tous les

Algériens et Algériennes
sans exclusive, et qui

lutte contre l’éradication
de la corruption».
Affirmant que les

citoyens ont adhéré au
projet du Président de la
République, notamment

après «la consultation de
personnalités importan-

tes et respectées de
l’opinion publique, qui

étaient marginalisées, ce
qui a permis de consta-
ter la bonne volonté du

Président pour un
changement réel»,

M. Bensalem a estimé
que le problème de

l’Algérie «n’est ni
financier ni économique

mais lié, plutôt, à
l’absence de confiance

et à la marginalisation de
compétences et de

personnalités capables
d’apporter un plus à

notre patrie».
Il a fait savoir, à ce

titre, que le PRA
«prépare une plateforme

d’action commune à
laquelle participent

toutes les élites, parmi
les cadres et les jeunes
du Hirak, des organisa-
tions politiques et de la

société civile en vue de
formuler des proposi-
tions et des solutions

adéquates aux questions
des jeunes.

RND

Mihoubi: «Le prochain congrès sera une épreuve pour franchir une nouvelle ère»

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Plaidoirie pour la consolidation et l’indépendance
de la justice à la Conférence de Mostaganem

Les participants à la conférence nationale universitaire, organisée jeudi et vendredi à Mostaganem pour enrichir le
projet de la révision de la constitution, ont recommandé la consolidation, l’égalité entre les citoyens, l’indépendance de

la justice et l’instauration de nouveaux mécanismes pour l’organisation des élections.

ABDERREZAK MOKRI

Le MSP participera au processus de réformes par des propositions servant la réalisation de l’entente nationale

Quelque 120 universi-
taires et chercheurs
spécialisés dans le

domaine juridique, ont pris
part à cette conférence, dont
la déclaration finale a propo-
sé d’inclure le principe de
l’égalité entre les citoyens
devant la loi dans la future
constitution, ainsi que la révi-
sion de l’article 35, permettant
l’égalité des chances pour les
hommes et les femmes dans

la représentation au niveau
des assemblées élues, a in-
diqué le professeur Messaoud
Chihoub. Les participants ont,
par ailleurs, appelé à la cons-
titutionnalisation de l’autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) dans un
chapitre spéciale, lui permet-
tant l’organisation des élec-
tions présidentielles, législa-
tives et locales, ainsi que les
consultations populaires et ré-

férendums, dans la transpa-
rence et la neutralité. La dé-
claration finale a également
émis des propositions sur l’in-
dépendance de la justice, les
mécanismes de lutte contre la
corruption, et la moralisation
de la vie publique, notamment
l’introduction de l’argent dans
le milieu politique, ainsi que
la séparation des pouvoirs, et
la consolidation de l’autorité
législative. La conférence de

Mostaganem a également
proposé l’établissement
d’une assemblée nationale
dédiée à la société civile et
un observatoire national pour
la protection et la promotion
de l’enfance. Organisée par
le conseil national des ensei-
gnants du supérieur, en colla-
boration avec l’université de
Mostaganem, cette conféren-
ce a enregistré la participa-
tion du président de l’ANIE,

Mohamed Charfi, et l’ex pré-
sident de panel national du
dialogue et de la médiation,
Karim Younes. la rencontre a
été marquée par un riche pro-
gramme de conférences et
d’ateliers, ayant permis de
sortir avec une plateforme de
propositions pour enrichir le
projet de la révision de la cons-
titution annoncé par le prési-
dent de la république, Abdel-
madjid Tebboune.

Le secrétaire général par intérim
du parti Rassemblement national

démocratique (RND), Azzedine Mi-
houbi a affirmé, vendredi à Alger, que
le prochain congrès prévu mars pro-
chain sera «une épreuve pour fran-
chir une nouvelle ère dans le cadre
d’une vision permettant davantage
d’interaction avec les différentes va-
riantes que connait le pays».

S’exprimant lors de l’installation de
la commission nationale pour la pré-
paration du congrès extraordinaire du
parti, M. Mihoubi a précisé que le pro-
chain congrès sera également une
épreuve pour franchir une nouvelle
ère dans le cadre d’une vision per-
mettant davantage d’interaction avec
les différentes variantes que connait
le pays, populaires notamment».

«Ce congrès apportera un plus en
attirant les jeunes forces politiques»,
a mis en avant M. Mihoubi, soulignant
que le RND «projette d’aller le plus

loin possible afin de présenter des
nouveaux concepts pour se rappro-
cher des milieux populaires».

Dans le même sillage, le SG par
intérim a souligné que «sa formation
envisage se repositionner aux côtés
du peuple en toute liberté recourant à
l’autocensure, chose qui sera démon-
trée durant le congrès».

«Le RND devrait être capable de
se transformer et d’interagir positi-
vement avec les derniers dévelop-
pements que connait le pays», a-t-il
poursuivi. Et d’ajouter «nous vou-
drons pas d’un parti dont l’activité se
limite à la participation aux échéan-
ces électorales mais plutôt une for-
mation politique qui a une pensée
activant tout au long de l’année».
«Des efforts sont consentis en vue
de restituer la confiance entre le ci-
toyen et les institutions de l’Etat et
renouer des liens entre les deux par-
ties», a-t-il fait savoir, ajoutant que

«le peuple doit être optimiste quant
au retour de l’Algérie à la place qui
lui sied».

«La concrétisation de cet objectif
n’incombe pas sur le Président de la
République. C’est la responsabilité
de toutes les institutions de l’Etat», a
souligné l’ancien ministre de la Cul-
ture. Mettant en exergue les efforts
consentis par l’Etat en vue de rassu-
rer l’opinion publique concernant
l’amélioration progressive de la si-
tuation», réaffirmant que son parti
«tâchera à ce que l’Algérie renouera
avec le progrès dans tous les domai-
nes». Concernant la révision de la
Constitution, M. Mihoubi qualifie cet-
te démarche «d’étape positive impor-
tante, car nous voulons que les Algé-
riens s’impliquent pour servir l’ave-
nir des générations et de l’Algérie».
S’agissant de la situation socioéco-
nomique du pays, le SG par intérim
du RND a indiqué qu’elle «suscite de

grandes appréhensions chez tout un
chacun».

Le RND «attend la présentation du
prochain plan d’action du gouverne-
ment qui, nous espérons, est à même
de relever les véritables défis» Dans
ce cadre, M. Mihoubi a souligné que
le rassemblement salue l’action de
la diplomatie algérienne visant à pro-
téger la sécurité et la stabilité de l’Al-
gérie et aider les Libyens à surpas-
ser leur crise.

Au plan organisationnel, les mem-
bres de la commission de prépara-
tion du prochain congrès extraordi-
naire du rassemblement qui compte
184 membres s’attellent à préparer
la feuille de route du congrès et les
rapports qui seront soumis au débat.
La date de la tenue du congrès extra-
ordinaire peut être avancée d’une
journée, soit les 18 et 19 mars pro-
chain pour des raisons organisation-
nelles, selon M. Mihoubi.

Le président du mouvement «El Islah», Filali
Ghouini a fait part, samedi à Oran, de la volon-

té de son mouvement de participer aux grands
ateliers de réforme et à leur tête la réforme consti-
tutionnelle. M. Ghouini a affirmé, lors de la réu-
nion du conseil de coordination régional ouest de
son parti, que son mouvement est prêt à participer
«avec efficacité et responsabilité aux différents
ateliers des grandes réformes et à leur tête la ré-
forme de la constitution, afin que la prochaine cons-
titution soit la constitution de l’Algérie et pour tous
les algériens».

«Nous serons présents avec nos idées, nos
positions, nos propositions et tout ce que nous
avons accumulé comme expérience politique et

ce que nous avons appris auprès des citoyens et
citoyennes lors de rencontres, afin de contribuer à
l’élaboration d’une Constitution qui répond aux at-
tentes de la société et aux revendications légiti-
mes soulevées dans le hirak et exprimées par la
classe politique», a-t-il déclaré, affirmant que le
mouvement «El Islah» est prêt et adhère à cette
grande entreprise de réforme constitutionnelle.

Concernant le projet de loi criminalisant les as-
pects de racisme et de haine, il a souligné que «le
discours en Algérie doit évoluer, cultiver l’espoir
chez les Algériens, traiter la réalité avec objecti-
vité et susciter l’ambition chez les jeunes cadres
algériens», insistant, à ce propos, sur la nécessi-
té de recadrer les espaces des réseaux sociaux

dont certaines pages se sont transformées en at-
taques contre les valeurs et les symboles de la
nation, de l’identité algérienne et autres».

Par ailleurs, il a fait savoir que le mouvement «El
Islah» valorise les décisions d’apaisement général
et les consultations politiques d’aller vers le dialo-
gue avec les différents acteurs de la scène politique
nationale. Filali Ghouini a éxhorté les présidents
des bureaux de wilaya de son mouvement à coor-
donner avec les autres acteurs du pays et les com-
posantes de la sphère politique local pour l’ouvertu-
re de discussions et de consultations et faire part
des idées qui peuvent être présentées comme pro-
positions, une fois que la première mouture de la
réforme de la constitution est prête.

Le président du Mouvement de
la société pour la paix (MSP),

Abderrezak Mokri, a affirmé, ven-
dredi à Alger, que son parti partici-
pera au processus de réformes na-
tionales à travers la formulation de
«propositions subjectives et cons-
tructives» à même de contribuer à
la réalisation de l’entente nationa-
le et du développement global dans
différents domaines. «Le MSP sera

un partie prenante dans le dialo-
gue collectif consacré au proces-
sus de réformes nationales aux-
quelles a appelé le Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, en vue de l’édification d’une
Algérie nouvelle conformément au
référentiel du communiqué du 1er
novembre servant l’intérêt de tous
notamment les générations futu-
res», a fait savoir M. Mokri dans

une allocution prononcée lors des
travaux de la 4e session ordinaire
du consei l  nat ional consultat i f ,
soulignant l’importance de l’amen-
dement de la Constitution et l’ac-
tualisation de toutes les autres lois.
Il a affirmé, dans ce cadre, que son
parti politique contribuera, aux cô-
tés des part ies concernées, à
«l’enrichissement de la Constitu-
tion à travers la formulation de pro-

position relatives essentiellement
à la nature du régime politique et
la majorité parlementaire, la régu-
larité et la transparence des élec-
tions et la lutte contre la corrup-
tion, outre le rôle de la société ci-
vi le, la création d’associations,
l’indépendance de la justice, la li-
berté de l’expression et l’ancrage
des principes de citoyenneté et
d’une véritable démocratie».
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HASSI BOUNIF

Saisie de 2 quintaux de viande rouge

Nouvelles zones d’habitat:
Futurs «Ghettos» ?

En visite à Oran après plus de trente ans d’absence, un
architecte algérien installé au Canada, était époustouflé à la
découverte des nouvelles extensions urbaines et des nom-
breux chantiers en cours à travers la wilaya. Surpris, et ravi de
découvrir le quartier El Akid, l’Hôtel Méridien, le Centre des
conventions et prolongement du tissu urbain vers l’Est, l’ur-
baniste oranais exilé, aujourd’hui en retraite, a eu néanmoins,
une petite larme à l’œil en pensant à la vieille petite ferme et
au splendide verger qu’exploitait son père ici-même dans les
années 60. Un peu loin, en allant vers Belgaid, les yeux de
l’expert se sont arrêtés sur une petite construction en par-
paing, un début d’excroissance sauvage et illicite ayant sans
doute échappé à la vigilance des autorités communales.
«Comment les autorités, et les riverains, peuvent admettre
cette occupation du foncier par des mansardes hideuses ?...».
Il fallait donc le «remettre à jour» et lui expliquer l’état des
lieux, les contraintes et les paradoxes qui pèsent encore lour-
dement sur la gestion du tissu et de la croissance urbaine. En
sortant d’Oran pour aller à Mascara, notre ami invité, a voulu
traverser la petite bourgade de Oued Tlélat. Mais en décou-
vrant le nouveau paysage de cette zone truffée d’immeubles
des nouvelles cités d’habitat, l’urbaniste est resté sans voix,
incapable sans doute d’exprimer sa stupeur et son désarroi.
Il faut admettre qu’avec bientôt près de 20 000 nouveaux
logements réalisés sur ce site urbain d’Oued Tlélat, en majo-
rité des logements de recasement d’occupants de bidonvil-
les rasés ou de vieux bâtis à risque d’effondrement, toute
cette zone proche de la grande métropole oranaise risque à
terme de poser des problèmes inextricables dans tous les
domaines de la vie sociale et collective. Les habitants des
nombreux nouveaux immeubles sont ici pratiquement en-
clavés, et le centre-ville de Oued-Tlélat semble lui-même
étranglé par l’encombrement ahurissant de la circulation sur
la voie d’accès reliant Oued Tlélat à Oran. Il semble pourtant,
qu’un projet de réalisation d’un accès au nouveau pôle ur-
bain directement à partir de l’autoroute Est-ouest, a été étudié
et finalisé il y a trois ans. Mais c’est, comme toujours, sans
compter sur les pesanteurs bureaucratiques et le manque de
pertinence dans l’ordre de programmation des différents pro-
jets. La politique menée au pas de charge pour l’éradication de
l’Habitat précaire, a conduit aujourd’hui, à la multiplication de
nouvelles zones d’habitat dépourvues d’infrastructures de base,
sociales, culturelles, sportives et administratives permettant
d’éviter la «ghettoïsation» et les fléaux connus, propres aux
cités dortoirs déjà nombreuses à Oran...

ILS ONT CRÉÉ UNE INSPECTION PARALLÈLE QUI VISAIT LES
GRANDS COMMERÇANTS À ORAN

« El Isaba » de la Direction du commerce sous les verrous
Fethi Mohamed

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans ses diffé-

rentes formes, notamment, celles
liées au volet économique, la bri-
gade financière et économique de
la sûreté de la wilaya d’Oran a réus-
si le démantèlement d’un réseau
composé de 04 individus âgés en-
tre 37 et 64 ans, qui extorquaient
de l’argent à ces victimes, en créant
une inspection de contrôle fictive
avec faux et usage de faux qui ci-
ble les grands commerçants de la
ville. Les individus ont été impli-
qués dans une affaire d’abus de
fonction et création illégale de ca-
chets sans autorisation des servi-
ces concernés ainsi que de l’éta-
blissement de documents qui rap-
portent des fausses informations.

L’arrestation a été effectuée suite à
des informations parvenues aux
policiers, faisant état de l’existen-
ce d’un réseau qui a crée une ins-
pection de contrôle parallèle, qui
cible les grands commerçants de
la wilaya. Ces individus, au lieu
d’accomplir leurs missions réelles
du contrôle de la qualité et de lutter
contre la fraude et donc protéger
l’économie et le consommateur, ont
trouvé un moyen pour s’enrichir il-
licitement. Leur plan visait les
grands commerçants de la wilaya
à qui ils prétendaient représenter
une commission de contrôle de la
Direction du commerce de la wi-
laya d’Oran, en montrant des faux
ordres d’inspection et en opérant
ce contrôle fictif.

Une fois « l’inspection » termi-
née, les commerçants se trouvaient

entre le marteau et l’enclume, ils
étaient mis sous pression par les-
dits individus, ils n’avaient pas le
choix, soit payer des pots de vin ou
voir leurs marchandises saisies et
d’autres mesures seraient prises
contre eux. En pensant échapper à
la justice, ces individus poursui-
vaient leur plan, mais des informa-
tions sont parvenues aux policiers
qui ont entamé une enquête appro-
fondie. Ces personnes ont été iden-
tifiées, et à la surprise générale, il
s’agissait de cadres d’inspection et
de contrôle principaux de la Direc-
tion du commerce et d’un ancien di-
recteur retraité de la Direction.

Un plan a été mis en place par les
policiers qui a permis l’arrestation
les concernés. Une procédure pé-
nale a été engagée contre eux. Ils
ont été présentés devant la justice.

RECRUDESCENCE DES AGRESSIONS À L’ARME BLANCHE
DANS LA FORÊT DE CANASTEL

Des jeunes randonneurs pris
pour cible par des bandes de malfrats

H.Maalem

L ’insécurité plane dans la fo
rêt urbaine de Canastel où
des bandes de malfrats pren-

nent régulièrement des randon-
neurs pour cible. Des jeunes spor-
tifs ont été agressés il y a quelques
jours dans cette forêt par des ban-
dits armés d’armes blanches qui
les ont délestés de leurs porta-
bles. Cette énième agression
contre des randonneurs, suscite
l’inquiétude parmi les habitués de
cet espace de détente.

Les agresseurs ne reculent dé-
sormais devant rien. Ils s’en pren-
nent même aux jeunes adolescents.
Oser déambuler dans certaines
zones de cette forêt, est une entre-
prise des plus périlleuses.

Un jeune insouciant, qui s’aven-
ture par imprudence dans ces zo-
nes, pourrait perdre son portable et
son argent. Encore pire, il pourrait
être grièvement blessé à l’arme
blanche. Une situation qui suscite
inquiétude et désapprobation des
habitués de cette forêt; ces derniers
assistent impuissants à ces agres-

sions commises le plus souvent par
des bandes armées.

Les armes utilisées par ces éner-
gumènes dissuadent les plus témé-
raires à secourir les victimes des
agressions. Le collectif des amou-
reux de la forêt de Canastel qui n’a
jamais cessé d’appeler les autori-
tés locales à préserver le dernier
espace de détente de la ville, es-
père aujourd’hui une réaction des
services compétents pour mettre
un terme aux agissements dan-
gereux de ces agresseurs avant que
le pire n’arrive.

TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL DE LA COUR D’ORAN
Une mère et son fils jugés dans une affaire d’homicide volontaire

F.Abdelkrim

Jugés par le tribunal criminel de
première instance de la cour

d’Oran, le dénommé A.AEK, mis
en cause dans une affaire d’homi-
cide volontaire avec préméditation
et coups et blessures ayant entraî-
né la mort, et condamné à 20 ans
de réclusion, après que le procu-
reur a requis à son encontre, la
peine de mort, comparaitra lors de
la session criminelle d’appel. A ses
côtés, également jugée, sa mère
doit répondre du grief de destruc-
tion de preuve criminelle et qui avait
été condamnée à 3 mois de prison
ferme, suite au réquisitoire de pro-
curer qui avait demandé 3 ans de
prison ferme. Ces deux mis en cau-
se ne sont autre que le frère et la
mère du mis en cause de la jeune
Salasabil, tué en août dernier.

Selon les faits, l’affaire de l’ho-
micide mettant la mère et le fils en
cause, a éclaté en date du 30 juin
2017, une information parvient aux
éléments de la police sur l’admis-
sion du dénommé K.A. qui a été
gravement blessé avec une arme
blanche à la tête. Le  père de cette
victime K.S.A., a été entendu. Dans
ses déclarations, il explique que
ses deux enfants, en l’occurrence,
K.A., qui est décédé suite à cette
agression et K.M qui a été blessé à

la tête avec une arme blanche,
étaient sortis dans le quartier où ils
habitent à Hai El Yasmine, ajoutant
que suite à la prière du Maghreb,
un voisin l’avertit que ses deux fils
ont été victimes d’une agression et
que K.A. est mort. Entendue, la vic-
time blessée, K.M, déclarera qu’une
altercation verbale l’a opposé au
frère du mis en cause cité plus haut.
S’en suivra alors une agression à
l’arme blanche qui l’a visé lui et
son frère décédé. Z.AEK déclare-
ra, quant à lui, que c’est suite à une
insulte dont son frère a fait l’objet
qu’il s’est saisi d’un couteau et a
frappé le premier des frères à la
tête, et a couru après le second qui
tombera après s’être cogné à un
rétroviseur d’une voiture, à ce mo-
ment, le coup fatal lui sera porté
par le mis en cause. Ajoutant qu’il
n’a fait que se défendre contre les
deux frères victimes à qui il s’était
opposé dans le cadre d’une dispu-
te. « Ces derniers, affirmera ce mis
en cause, étaient avec cinq autres
jeunes gens qui leur ont prêté main
forte ». Toutefois, ces déclarations
ne tiendront pas. La victime décé-
dée lorsque le coup meurtrier lui a
été porté, se trouvait à terre, donc,
en position de faiblesse. Présenté
par devant le magistrat instructeur,
il a été écroué. Quant à la mère qui
avait lavé le linge de son fils macu-

lé de sang des victimes et caché
l’arme du crime, détruisant ainsi des
pièces à conviction, elle expliquera
aux policiers que voyant les habits
de son fils tachés de sang, elle les a
lavés sans pour autant réfléchir.

« Il est rentré à la maison, s’est
changé, a jeté le couteau dans la
cuisine et se préparait à aller se ren-
dre à la police, lorsque ces derniers
sont venus l’arrêter ». Il importe de
souligner que lors du premier pro-
cès, ce mis en cause avait tenté de
minimiser les faits, en évoquant la
légitime défense. « Les deux frères
victimes, avaient insulté mon jeune
frère, et voulaient me frapper, avec
l’aide de leurs amis. J’ai alors pris
un couteau et me suis défendu ». Ce
dernier avait frappé sa victime avec
le couteau alors qu’elle se trouvait
par terre, après une chute alors
qu’elle s’était cognée contre le ré-
troviseur d’un véhicule. La mère,
quant à elle, niera toutes les accu-
sations retenues contre elle. Son
jeune fils, principal accusé dans l’af-
faire du meurtre de l’enfant salaabil,
cité à témoigner, déchargera sa mère.
Il avait expliqué à l’audience que
c’est lui qui avait caché l’arme du
crime entre le linge de maison. Une
contradiction avec ses premières
déclarations, un fait qu’avait soule-
vé la présidente de l’audience, lors
du premier procès.

Mohamed Aissaoui

La santé du consommateur est
de plus en plus menacée.

C’est ce que l’on peut déduire de
la dernière opération ayant abou-
ti à la saisie, en fin de semaine, à
Oran où l’on a saisi 200 kg de
viande rouge. Son pourvoyeur
n’est pas autorisé à exercer une
telle activité, sa marchandise,
destinée à la commercialisation
dans le marché local, n’est pas
accompagnée d’une autorisation
vétérinaire attestant que la vian-
de saisie est propre à la consom-
mation. Une telle saisie n’est pas
première en son genre. Toujours
en fin de semaine, les éléments
de la gendarmerie ont, lors d’un
contrôle routier effectué au ni-
veau du C.W 46 sur le tronçon
reliant la commune de Hassi Bou-
nif à la localité Sidi Maarouf, in-
tercepté un camion de marque
KIA transportant une quantité de
500 poulets d’un poids global de
1274 kg. Le camion était conduit
par le dénommé Z.A.G., âgé de
46 ans. Il a été immobilisé suite à
un contrôle de routine ayant abou-

ti à la saisie en question. Celui-ci a
été pris en flagrant délit de trans-
port illégal d’une telle marchandi-
se, la viande destinée à la consom-
mation. Ce n’est pas tout, le rap-
port vétérinaire est accablant. «La
viande saisie est impropre à la con-
sommation», ont souligné les vé-
térinaires ayant passé au peigne
fin la viande saisie. Au début de ce
mois, les éléments de la gendar-
merie de la localité d’El Kerma,
Sud-ouest de la wilaya d’Oran, ont
saisi une importante quantité de
viande blanche impropre à la con-
sommation. Cette saisie a été opé-
rée lors d’une opération déclenchée
sur la route nationale R.N 4. Le ca-
mion frigorifique a été intercepté
dans un barrage dressé par les gen-
darmes. Passés à la fouille, les
gendarmes sont tombés nez à nez
avec 600 kg de viande blanche,
d’une valeur globale de 225.000
DA. Le conducteur de ce camion,
le dénommé B.S, âgé de 26 ans, a
agi en totale transgression de la
réglementation, dépourvu d’un quel-
conque document attestant la bon-
ne santé ni la provenance de la
marchandise qu’il transportait.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:32

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:02

�El Maghreb.....18:22

�El Ichaâ..........19:48

VIRUS CORONA CHINOIS

Des mesures préventives
au port et à l’aéroport d’Oran

UNE CATASTROPHE ÉVITÉE DE JUSTESSE

Un bus de la ligne «B» dérape aux HLM

MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN (MAMO)

33 artistes peintres exposent

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE D’ORAN

Des démarches pour donner une
impulsion à la cuniculture en Algérie

L’association nationale «Nou
velle génération»  des éle
veurs de lapins d’Algérie

(ANGELA) mise énormément sur
les foires  agricoles pour donner
une impulsion à la cuniculture et
l’élargir à travers  l’ensemble des
wilayas du pays dans le but de di-
versifier le marché des  viandes
blanches en Algérie, a -t-on appris
à Oran du président  d’association.
Bouheddoun Madjid a indiqué à
l’APS en marge de la 5ème édition
du Salon  International de l’agricul-
ture qui se poursuit à Oran, que l’un
des  objectifs de l’ANGELA, est de
donner une impulsion à l’élevage
de lapins  qui a connu un recul à
cause d’un certain nombre de pro-
blèmes liés  notamment au man-
que de médicaments, à la commer-
cialisation et à la cherté  des ali-
ments nécessaires pour ce type
d’animaux domestiques.

L’alimentation pour lapin est dis-
ponible en Algérie mais son prix
reste  élevé oscillant entre 4500 et
4600 DA le kilogramme, a-t-il fait
remarquer. «Cet état de fait néces-
site une initiative pour faire bais-

ser ce prix qui  pèse énormément
sur les épaules de l’élevage», a-t-
il souligné, attirant  l’attention sur
l’intérêt manifeste d’opérateurs
pour ce créneau, en  témoigne le
dénombrement de 10 unités spé-
cialisées dans la fabrication des
aliments, alors que leur nombre ne
dépassait pas une en 2006.

En plus du renchérissement des
prix de cette matière importante
dans  l’élevage des lapins, le prix
de sa viande reste élevé sur le
marché tant  il est vrai qu’il varie
entre 900 et 1.000DA/ kg chez les
bouchers, alors  que le prix du la-
pin vivant dont le poids varie entre
1 et 3 kilogrammes  varie entre 360
et 400 DA, selon le président de
cette association, éleveur  de la-
pins de son état à Tigzirt (Tizi-
Ouzou). Cette association qui
compte 10 adhérents en son sein
issus de différentes  wilayas du
pays, entend participer à différents
événements à caractère  agricole
et organiser des séances de dé-
gustation, et ce, pour promouvoir
la  culture de la consommation de
la viande de lapin, qui n’est pas

assez  répandue en Algérie, com-
me l’a souligné notre interlocuteur
qui atteste que  «la viande de lapin
est riche en vitamines et protéines
animale et occupe  la deuxième pla-
ce après le poisson». Toujours,
dans le cadre du développement de
cette filière en Algérie,  cette asso-
ciation aspire à ce que ce genre
d’activités agricoles soit  maintenu
de manière pérenne. En juillet der-
nier, l’association a pris une initia-
tive en procédant à la  signature de
conventions avec l’Institut techni-
que d’élevage de Baba Ali(  Alger)
pour disposer d’éleveurs de lapins
pour la conduite des espèces  algé-
riennes dont notamment celle con-
nue sous le label «Itlaf 2006» et sa
reproduction, selon son président.

Cette variété est considérée com-
me la meilleure en Algérie car elle
dispose d’une grande immunité et
résiste aux conditions les plus  dif-
ficiles, s’adapte facilement aux spé-
cificités locales et se distingue  par
rapidité dans la reproduction, a fait
savoir la même source, qui fait  ob-
server que l’élevage de cette varié-
té de lapins a prouvé sa  réussite.

ORS

Une cellule multisectorielle pour lutter contre
le moustique tigre en prévision de l’été 2020

L ’Observatoire régional de la
santé (ORS) d’Oran  a consti-

tué une cellule multisectorielle pour
initier un plan de lutte  biologique
dans la wilaya contre le moustique
tigre, a-t-on appris de sa  directri-
ce, Nawel Belarbi. L’ORS, qui avait
déjà réalisé fin 2019 une étude sur
le moustique tigre  dans la daïra
d’Ain Turck (ouest d’Oran) et qui
avait prouvé son existence  dans
cette région, estime qu’il est plus
prudent de recourir à la méthode
biologique qui repose sur l’assè-
chement de l’eau stagnante.

«Le recours à la méthode biolo-
gique est le meilleur choix», a ex-
pliqué Dr.  Belarbi, pour qui la mé-
thode chimique comporte un risque
de développer une  résistance chez
le moustique tigre connu pour avoir
de grandes capacités  d’adaptation.
«La lutte biologique ne peut pas se

faire sans l’implication de la  popu-
lation qui doit éradiquer ce mousti-
que dans les jardins, les terrasses,
les caves, ... en éliminant l’eau sta-
gnante contenue dans les ustensi-
les,  les soucoupes, les gamelles,
les sceaux et tout autre récipient»,
a-t-elle  déclaré. La particularité du
moustique tigre, a-t-elle souligné,
c’est qu’»il peut  pondre ses £ufs
dans de toutes petites quantités
d’eau»,  ajoutant que la  femelle de
cet insecte peut pondre des centai-
nes d’œufs et les répandre  dans
différents endroits pour leur don-
ner plus de chance d’éclore.

«C’est  dire la capacité de l’es-
pèce à s’adapter pour perdurer»,
a-t-elle relevé. L’objectif de la cel-
lule qui regroupe des acteurs de
différents organismes  concernés
par le plan de lutte biologique, no-
tamment les APC, est  d’organiser

des campagnes de sensibilisation
pour expliquer l’importance de  la
lutte biologique contre ce mousti-
que, vecteur d’un nombre de mala-
dies  graves comme le Zika.

Transmis au cours des 30 der-
nières années de l’Asie, à l’Afrique,
puis à  l’Amérique et à l’Europe par
le transport de ses £ufs lors des
échanges  commerciaux internatio-
naux, le moustique tigre a été si-
gnalé pour la  première fois en Al-
gérie en 2010, à  Tizi Ouzou.

Depuis, il a été signalé dans plu-
sieurs wilaya du Nord du pays,  lit-
on dans le dernier bullet in de
l’ORS. En 2019, affirme le docu-
ment de l’Observatoire, l’appari-
tion de cette  espèce de mousti-
que a été signalée dans les wi-
layas d’Oran, Blida, Alger,  Tizi
Ouzou, Jijel, Béjaia, Tipasa,
Skikda, Boumerdes et Annaba.

Adda.B

Le Mamo connaît depuis le 18
janvier une animation inhabi-

tuelle, où une pléiade de peintres,
d’artistes peintres, amateurs pro-
fessionnels exposent plus de qua-
tre vingt tableaux de styles diffé-
rents, huile sur toile ou acrylique
sur toile (cet événement a été or-
ganisé à l’occasion du 37ème an-
niversaire de la fondation nationa-
le des arts de la culture FUNAC.

Venues de plusieurs wilayas du
pays, les œuvres de cette exposi-
tion organisée par le bureau d’Oran
de FUNAC que dirige le dynami-
que Boualem Abdelhafid qui dit-il,

« les peintures artistiques traitent
une variété de sujets inspirés du
patrimoine algérien. Abordant le
passé et l’avenir, organisé avec
le musée national « Ahmed Za-
bana » d’Oran qui vient de pren-

dre en charge le « Mamo ». Paral-
lèlement à cette manifestation qui
se poursuivra jusqu’au 2 février,
des ateliers artistiques ont eu lieu
sur la réalisation d’un tableau et
beaucoup de jeunes étaient pré-
sents pour admirer l’artiste Talbi
Rachid en plein travail (l’écrivain
et chef de bureau de FUNAC
d’Oran devait également animer
une conférence sur l’importance
de l’éducation artistique dans les
trois paliers.

Ainsi, le Mamo va connaître une
grande activité toute l’année et
accueillera toutes les activités
culturel les qui cherchent une
structure d’accueil.

Mohamed Aissaoui

C’est le branle-bas de combat.
Le virus corona chinois obli-

ge. Les services en charge de la
prévention près la Direction de la
santé de la wilaya, viennent d’adop-
ter et de mettre en œuvre des me-
sures s’imposant. En ce sens, l’on
vient de mettre en place deux équi-
pes spécialisées affectées dans le
port et l’aéroport d’Oran.

Les médecins affectés dans les-
dites infrastructures, portuaires et
aéroportuaires, sont équipés d’im-
portants moyens dont, entre autres,
des appareils surveillant les tem-
pératures des passagers en pro-
venance des pays européens.

Cette mesure a été prise lors de
la réunion tenue en fin de semaine
focalisée autour de la mobilisation

de l’Algérie pour faire face à tou-
tes les éventualités pouvant sur-
venir dans le cadre de la lutte
contre le virus Corona chinois.
Jusque-là, aucun cas n’est en-
registré. Cependant, le risque
zéro n’est pas écarté.

D’autant plus que ce virus con-
tinue à faire des ravages dans la
partie est du globe, l’Asie où l’on
a enregistré plusieurs centaines
de cas un peu partout en chine,
au Japon, la Corée etc. Une com-
mission de crise vient d’être
mise sur pied au niveau de la Di-
rection de la santé d’Oran. Cel-
le-ci est composée de médecins
et de spécialistes ayant donc
comme mission la surveillance
du port et de l’aéroport d’Oran
en faisant face à l’éventuel cas
d’apparition de ce virus.

Fethi Mohamed

Hier, vers 13 heures, une gros
se panique s’est emparée des

citoyens qui empruntent la rue re-
liant El Tarbiàa aux HLM, quand un
bus de la ligne “B” a dérapé et a
arraché un arbre, avant de finir sa
course à quelques mètres d’un ma-
gasin d’équipement électrique.
Heureusement qu’il n’y avait pas
de piétons sur place.

Selon les dernières informa-
tions, les passagers sont sains et
saufs et ont réussi à sortir du bus
mais quelques uns d’entre eux
étaient sous le choc. Une ambu-
lance de la Protection civile a été
dépêchée sur place.

Cet accident démontre encore
une fois, que les bus même en tis-
su urbain, peuvent être impliqués
dans des accidents. Alors que l’Al-
gérie a été le théâtre la semaine
dernière d’un accident mortel qui a
coûté la vie à douze personnes et
46 autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu sur la
RN N°03 reliant les communes
d’Astil à El oued et celle d’Oumach
de la wilaya de Biskra. L’accident

s’est produit vers 02h00 du ma-
tin lorsque deux autocars des-
servant les lignes (Ouargla-Ji-
jel) et (Sétif-Ouargla), sont en-
trés en collision. Notons, qu’à
Oran, les accidents de bus sont
périodiquement enregistrés, le
non respect du code de la route,
l’excès de vitesse et le non con-
trôle des bus sont les principa-
les causes de ces accidents dans
un secteur réputé pour son anar-
chie où les citoyens souffrent
quotidiennement de l’insoucian-
ce de quelques receveurs et
chauffeurs qui ne se soucient
guère de leurs vies et cherchent
seulement à augmenter leurs re-
cettes quotidiennes.

Les responsables n’ont jamais
réussi à offrir à Oran un trans-
port digne de cette 2ème ville du
pays qui s’apprête à organiser
les jeux méditerranéens de 2021.
En attendant, rien n’est fait sur le
terrain pour améliorer la qualité
du transport, Oran ne sera pas à
l’abri d’autres accidents si les
services concernés ne réagis-
sent pas au plus vite pour chan-
ger quelque chose sur le terrain.

P
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TÉBESSA

Recrutement de trois gardiens
pour sécuriser la Nouvelle

Mosaïque découverte à Négrine

Trois (3) agents de sécurité ont été recrutés  pour protéger le site de
la nouvelle mosaïque découverte dans la région de  «Tifache»

relevant de la commune de Négrine (165 km au sud de Tébessa), a
indiqué samedi le directeur local de l’Office National de Gestion et
d’Exploitation des Biens Culturels Protégés (OGEBC), Lotfi Azzedi-
ne. «Le recrutement de ces 3 agents de sécurité, sous instruction du
directeur  général de l’OGEBC, vise à sécuriser le périmètre de cette
nouvelle  découverte archéologique contre toutes éventuelles tentati-
ve de vandalisme  ou de trafic», a expliqué le même responsable à
l’APS. De plus, le site de cette fresque sera clôturé «au cours de cette
semaine»  pour le protéger, a fait savoir le même responsable avant de
préciser que  des travaux d’entretien et de nettoiement de cette mosaï-
que seront entamés  «prochainement».

Pour rappel, un citoyen avait découvert mardi dernier cette mosaï-
que dans  sa propre ferme lors des travaux de creusement, où il a
informé les  autorités locales afin de prendre les mesures nécessai-
res. Le ministère de la Culture avait dépêché pour sa part un chercheur
spécialisé en archéologie et restauration de la mosaïque, Ilyas Arifi,
pour  examiner cette découverte archéologique, qui avait confirmé
dans une  déclaration précédente à l’APS que cette fresque se compo-
se de deux lots,  dont le premier a été «très endommagé» a cause des
opérations de creusement  non autorisées, tandis que le deuxième
était «moins endommagé».

Le même chercheur a ajouté que les travaux de restauration de cette
découverte archéologique seront lancés «dans les plus brefs délais»
par des  experts du Centre National de Recherche Archéologique
(CNRA) afin de  préserver ce chef-d’œuvre qui remonte -selon les
premières estimations- au  4éme ou 5éme siècle après J.C et repré-
sente le toit du caldarium (la salle  chaude) d’un thermes romain.

MÉDÉA

Campagne de prévention en direction
des conducteurs de transport
en commun et de marchandise

EL-OUED

Le dédoublement de voies de certains
axes routier, une action prioritaire

La programmation de travaux d’entretien et de projets de dédoublement de certains
axes routiers à dense trafic est  soulignée comme action prioritaire par la commission
de développement, de l’équipement, de l’investissement et de l’emploi de l’Assemblée

populaire de la wilaya (APW) d’El-Oued

Dans un rapport présenté à
la dernière session de
l’APW, la commission a

relevé que 30% des routes nationa-
les à forte densité de circulation
sont en  «mauvais» état, requérant
la mobilisation de tous les moyens
pour leur  réhabilitation, ainsi que
la projection de nouvelles opéra-
tions de routes à  double voies pour
éradiquer les points noirs qui y sont
relevés. La commission impute
aussi, dans son rapport, les fré-
quents accidents de  circulation
ayant engendré, quasi-quotidienne-
ment, des victimes, à l’état  déplo-
rable des axes routiers, état de fait
qui nécessite, selon elle, la  pro-
grammation d’opérations de réha-
bilitation et d’entretien du réseau
routier national, seules connexions
de la wilaya pour la circulation des
personnes et le transport de mar-
chandises, notamment les produits
agricoles  et industriels.

La dégradation de l’état des rou-
tes a été aussi à l’origine de fré-
quents  mouvements de protesta-
tion de citoyens des communes des
régions d’El-Oued  et d’Oued-Righ,
notamment à la suite des accidents
de circulation ayant  endeuillé de
nombreuses familles. Le président
de l’APW d’El-Oued, Ryad Benali,
avait, à moult reprises, et  en ré-
ponse aux préoccupations des ci-
toyens de la wilaya, sollicité les
instances centrales pour l’inscrip-
tion de projets de dédoublement de
voies  des routes nationales, no-
tamment les RN-3, RN-48 et RN-
16. Le directeur des travaux pu-
blics (DTP) de la wilaya, Bachir
Herrane, a  rappelé, pour sa part,
que la wilaya s’était vue accorder
une opération de  dédoublement
d’une tranche de 35 km de la RN-48
longue de 125 km.

Lancés en juillet de 2018, les tra-
vaux, qui sont à 35% d’avancement,
ont  également porté sur la correc-
tion de la largeur de cet axe reliant
Guemmar  et Still (Nord d’El-Oued),
en plus d’un autre axe de 20 km à
être dédoublé  sur la RN-3, qui tra-
verse sur 127 km les  territoires de
sept (7) communes  de la région
d’Oued-Righ, et dont les travaux ont
été lancés en février  2019, pour

être livrés début avril prochain
(2020), a-t-il ajouté. Selon le DTP,
d’autres enveloppes ont été consa-
crées l’année dernière à la  réalisa-
tion de deux opérations de réhabili-
tation et d’entretien d’un  linéaire de
24 km des routes nationales et de
renforcement d’une distance  de 54
km. A ces efforts de modernisation
des voies et routes de la wilaya
d’El-Oued,  s’ajoute la réception en
2016 de l’étude technique de dédou-
blement des  RN-3, RN-48 et RN-
16, en attendant les financements
pour le lancement des  travaux. Le
wali d’El-Oued, Abdelkader Ben-
said, a, dans ce cadre, tenu plu-
sieurs  rencontres avec les repré-
sentants de la société civile pour
l’examen des  préoccupations affé-
rentes notamment à la question de
dédoublement des  routes nationa-
les, notamment les RN-3 et RN-48,
fréquemment à l’origine de  mouve-
ments de protestation de citoyens.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a
rassuré les citoyens quant à la pri-
se  en charge de leurs préoccupa-
tions, tout en mettant l’accent, lors
de ses  tournées d’inspection, sur
la nécessité d’hâter le rythme des
travaux et le  renforcement des chan-
tiers en main-d’œuvre suffisante.

Le dense trafic routier
quotidien, facteur

d’insécurité routière
Le réseau routier national (RN-3,

RN-48 et RN-16) traversant le terri-
toire  de la wilaya d’El-Oued con-
nait un trafic soutenu, de véhicules
légers et  lourds, à l’instar de la RN-
3 qui enregistre le passage quoti-
dien de plus  de 8.000 véhicules,
dont 60% de poids lourds, suivi de
la RN-48 avec un  trafic de plus de
9.000 véhicules/jour, dont 50% de
poids lourds. Des statistiques si-
milaires ont aussi été relevées au
niveau de la RN-16  constituant l’en-
trée Est de la wilaya d’El-Oued et
un axe de transit pour  les passa-
gers en provenance du poste fron-
talier terrestre de Taleb-Larbi,  se-
lon les données de la DTP.

Abondant dans ce sens, le direc-
teur de la protection civile d’El-Oued
a  fait le parallèle entre le trafic rou-
tier intense et la hausse des  acci-
dents de circulation sur ces axes

de chaussée unique à double sens.
Le commandant Ahmed Badji a si-
gnalé, à titre illustratif, que l’année
2019, à elle seule, a connu 408 ac-
cidents sur les trois axes nationaux
précités ( RN-3, 16 et 48) ayant en-
trainé la mort de 30 personnes et
fait  535 blessés, soit près de 92%
des accidents sur les routes natio-
nales de  cette wilaya qui en comp-
te six (6). Six (6) routes nationales
traversent le territoire de la wilaya
El-Oued, à  travers un réseau de 686,15
km, selon le même responsable qui
relève que  48% des accidents de
circulation ont été enregistrés sur
les chemins de  wilaya et routes
communales, en majorité dans les
agglomérations urbaines,  entrainant
le décès de 13 personnes.

M.Badji a rappelé le dernier ac-
cident en date, survenu le 19 jan-
vier  courant sur la RN-3, suite à la
collision de deux autobus, ayant fait
13  victimes et 59 blessés. Voie
d’accès vers l’Est du pays pour plu-
sieurs wilayas du Sud du pays, la
wilaya d’El-Oued, traversée par
trois routes nationales, en plus de
sa  position stratégique sur la RN-
16 reliant les wilayas de Tébessa
et  Ouargla, via sept communes de
la wilaya d’El-Oued. La RN-3 cons-
titue également une connexion, sur
le flanc Nord, entre  El-Oued et
Ouargla, via sept communes de la
wilaya d’El-Meghaïer, en plus  de la
RN-48, une des plus des importan-
tes routes nationales, reliant  El-
Oued au Nord du pays et longeant
également cinq communes. Mi-
toyenne à cinq wilayas (Tébessa,
Khenchela, Biskra, Ouargla et Djel-
fa),  la wilaya d’El-Oued tisse d’im-
portantes connexions avec d’autres
wilayas à  travers des échanges
commerciaux et industriels, notam-
ment en matière  d’écoulement
des produits agricoles. Fronta-
l ière aussi avec la Tunisie, la
wilaya d’El-Oued est devenue
ces  dernières années une desti-
nation privilégiée pour les frères
tunisiens et  étrangers, transitant
via le poste frontalier terrestre de la
commune de  Taleb-Larbi, en plus
de constituer une voie d’accès des
algériens, de  différentes régions du
pays, à destination de la Tunisie.

Une campagne de prévention des risques de  conduite dangereuse
a été lancée, samedi, à Médéa, en direction des  conducteurs de

transport en commun et de marchandise, dans le but de  «réduire les
pertes humaines» et «garantir plus de sécurité sur nos  routes», a
indiqué le directeur local du transport. Un point d’information, animé
par des représentants de la gendarmerie, la  sureté nationale, la pro-
tection civile et les directions du transport et  des travaux publics, a été
installé au niveau de la station intermodal de  Médéa, en vue d’informer
les transporteurs de l’importance du respect des  règles de conduite et
leur rappeler également les conséquences dramatiques  du manque-
ment au code de la route, a fait savoir Bensaad Kessar.

Outre la distribution de prospectus aux conducteurs d’autobus et de
camions, transitant par le réseau routier de la wilaya, des portes ouver-
tes  seront organisées, durant la durée de cette campagne, qui s’étale-
ra  jusqu’au 8 février prochain, dans les grandes agglomérations urbai-
nes  situées à proximité des principaux axes routiers, en l’occurrence
Berrouaghia et Ksar-el-Boukhari, desservies par la route nationale N
1, ou  Beni-Slimane et Tablat, traversées respectivement par les RN N
18 et 8,  a-t-il signalé.

L’objectif, touché le plus grands nombre de transporteurs qui em-
pruntent  quotidiennement ces axes et essayer de leur faire «prendre
conscience» des risques engendrés, en cas d’infraction au code de  la
route, des conséquences sur les autres usagers de la route de  com-
portements irresponsables, a indiqué ce responsable, précisant que
cette  campagne sera mise à profit pour «rappeler» à ces conducteurs
les sanctions prévues par la loi en cas  d’infraction à ce code.
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Vers l’accélération de la délivrance
des actes de propriété relatifs

aux lotissements et constructions rurales

DJELFA

Un programme supplémentaire
d’un montant de 470 millions de DA

pour la réalisation de routes communales
La wilaya de Djelfa a bénéficié d’un programme  supplémentaire

pour la réalisation de routes communales, pour un montant de  470
millions de dinars, a-t-on appris, jeudi, au cours d’une réunion  élargie
de l’exécutif de la wilaya. «Ce programme est relatif à sept projets de
routes communales, proposées à  la réalisation selon leur niveau de
priorité et de leur intérêt dans le  désenclavement des populations», a
indiqué le wali Toufik Dhif, lors de  cette réunion élargie aux chefs des
daïras et présidents communes. Il s’agit principalement, a-t-il dit, de la
«réhabilitation et bitumage  d’un réseau de 60 km de routes communa-
les», appelant à l’ «impératif de  l’accélération des procédures juridi-
ques pour le lancement de leurs  chantiers dans les brefs délais».

Ce programme supplémentaire, reflétant l’intérêt des autorités publi-
ques  pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens, s’ajoute, selon
Toufik  Dhif, à un autre programme déjà affecté à la wilaya de Djelfa,
portant sur  la réalisation de 16 projets, actuellement en cours de lance-
ment à travers  nombre de communes, où il est question de la réhabilita-
tion et réalisation  d’un réseau globale de 148 km de routes. Ce programme
profitera aux axes des routes communales reliant  respectivement la RN1A à
la région de «Guemamer», la route communale entre le chef-lieu de Djelfa et la
commune  de Dar Chioukh, la route entre les commune de Hassi El Hech et
Sid Bayzid,  et la route reliant le chemin de wilaya (CW)N166 à la région
«Ferzoul» de  Hassi Bahbah. Durant cette réunion, le chef de l’exécutif
de la wilaya a éxhorté les  responsables des collectivités locales et
des daïras à l’impératif de  l’élaboration de rapports détaillés sur la
situation des chemins des  wilayas, en vue de la programmation de
projets à leur profit. Il a, aussi, insisté sur la «nécessité d’un travail de
proximité, à  travers de campagnes de sensibilisation axées sur la
sécurité routière et  les asphyxies au gaz notamment».

GUELMA

880 ha de superficie forestière réservés à la production d’eucalyptus

Une superficie forestière de 880
ha, ciblant 5  forêts importan-

tes de la wilaya de Guelma, a été
consacrée pour la  production de
bois d’eucalyptus, a indiqué jeudi
le conservateur des  forêts, Bouba-
ker Ouadi. Ce responsable a affir-
mé, à cet effet, que le plan tracé
pour déterminer  la manière d’ex-
ploiter les eucalyptus situés dans
les forêts domaniales de  la wilaya
et approuvé par la direction géné-
rale du secteur, s’étend  jusqu’en
2021, ajoutant qu’il est attendu que
cette opération, s’inscrivant  dans
le cadre de l’extension de la pro-
duction forestière et l’exploitation
du bois, contribue à la production

d’un total de 62 796 m3 de bois au
cours  de cette période.

M. Ouadi a également fait savoir
que cette opération concerne les
forêts  de Beni Salah, Oued Fragha
et Talha relevant de la circonscrip-
tion  forestière de Bouchegouf, la
forêt de Koudiat Souda dans la com-
mune de  Hamam Debagh et celle
de Djebel Haouara dans la commu-
ne de Khezara,  soulignant qu’une
vente aux enchères à enveloppes
scellées a été lancée  pour exploi-
ter les forêts domaniales de Beni
Salah, Houara et Koudiat  Souda.

Le même responsable a relevé,
en outre, que l’exploitation du bois
a  «bien» commencé dans les fo-

rêts de Beni Salah et Haouara, qui
renferment  d’importantes quantités
d’eucalyptus et de chêne-liège, as-
surant que cette  opération devrait
permettre de produire plus de 21
000 m3 de bois  d’eucalyptus.

Par ailleurs, il est prévu que l’ex-
ploitation du bois d’eucalyptus
s’étende à toutes les zones pro-
grammées à l’horizon 2021, a pré-
cisé le  conservateur des forêts de
Guelma, qui a assuré que la mise
en place du  conseil profession-
nel du bois et du liège au cours
de l’année écoulée a  permis de
donner «une forte impulsion à l’ex-
ploitation des richesses  forestiè-
res conformément à la loi».

GHARDAÏA

Résistance des pathologies de leishmaniose cutanée
et brucellose humaine en 2019

Une résistance des cas de leis
hmaniose  cutanée et de ceux

de la brucellose humaine ont été ob-
servées en 2019 dans  la wilaya de
Ghardaïa, par rapport aux années
l’ayant précédées, révèle  samedi
un bilan de la direction de la santé
de la population et de la  réforme
hospitalière (DSPRH). Les cas de
leishmaniose cutanée, une maladie
parasitaire, transmise par la  piqu-
re des moucherons phlébotomes
femelles qui laisse des lésions et
cicatrices indélébiles, ont enregis-
tré un «“léger» recul durant 2019
avec  418 contre 444 cas en 2018,
selon la même source.

La répartition des cas de leish-
maniose cutanée correspond glo-
balement à la  situation épidémiolo-
gique des cinq dernières années
dans la wilaya, en  plaçant toujours
la région de Guerrara avec 210 des
cas, suivi de la vallée  du M’Zab
(Ghardaïa, Daya Ben Dahoua ,Bou-
noura et El Ateuf) avec 118 cas ,
Métlili (60) et Berriane (15), parmi
les localités les plus touchées,  pré-
cise le document. Cette pathologie,
contre laquelle il n’existe pour l’heu-
re aucun vaccin,  prolifère dans la
wilaya notamment à Guerrara et la
vallée du M’Zab en  dépit des opé-
rations de lutte contre les vecteurs
de maladies  épidémiologiques et

la réalisation de réseaux d’assai-
nissement, est-t-il  indiqué. Cette
maladie résiste toujours par le man-
que d’hygiène de l’environnement
et l’incivisme des habitants vivant
dans des lieux insalubres proches
des  étables et autres écuries dans
des zones urbaines, la prolifération
des  rongeurs et chiens errants.

De nombreux responsables des
structures de santé Ghardaïa, ont
mis en  exergue le «lourd fardeau
financier’’ causé par la prise en
charge d’une  victime de leishma-
niose et le risque d’accroissement
des cas de cette  pathologie en rai-
son de la dégradation de l’hygiène
du milieu, du cadre de  vie et l’urba-
nisation anarchique qui constituent
un «facteur à risque’’  dans la wi-
laya. Pour les cas de brucellose
humaine, zoonose plus connue
sous le nom de  fièvre de Malte, est
une maladie contracté au contact
d’animaux d’élevage,  à la consom-
mation de lait cru ou de produits lai-
tiers à base de lait cru  notamment
la «Kamaria’’ (fromage traditionnel
du terroir), elle a atteint  durant l’an-
née écoulée 282 cas contre 219 cas
en 2018 , selon le bilan de  la direc-
tion de la santé . Cette résistance
de la brucellose est attribuée au
non-respect et au  mépris des rè-
gles d’hygiène et sanitaire, au re-

fus de quelques éleveurs de  vacci-
ner leurs cheptels prétextant que
les vaccins sont à l’origine des
avortements chez les femelles en
gestation (sans preuves) et l’utili-
sation  par plusieurs éleveurs d’un
géniteur male porteur de bactéries,
selon une  enquête épidémiologi-
que réalisée par les services vété-
rinaire de Ghardaïa.

La vente de lait non pasteurisé
de vache, de caprin et camelin à
l’état  brut dans des bouteilles usi-
tées destinées à l’eau minérale et
de la  kamaria sur la voie publique,
est à l’origine de la résistance de
cette  pathologie, en dépit de l’inter-
diction par arrêté de wilaya, selon
des  praticiens contactés par l’APS.

De nombreux consommateurs de
la région de Ghardaïa, notamment
des malades  chroniques croyant
aux vertus du lait naturel cru, esti-
ment fermement que  le lait est un
«produit aseptisé naturellement’’
qu’il faut boire sans le  faire bouillir,
ce qui a engendré cette hausse
de cas de brucellose  humaine,
ont estimé ces praticiens. La pré-
vention efficace contre ces patho-
logies passe inéluctablement par le
renforcement de l’hygiène environ-
nemental, la lutte contre les vec-
teurs et  parasites transmetteurs de
maladies, signale-t-on.

NÂAMA

Saisie de 7, 725 tonnes de kif traité en 2019

Quelque 7, 725 tonnes de kif
traité ont été  saisies en
2019 à travers le territoire

de la wilaya de Nâama, a-t-on  ap-
pris samedi du groupement territo-
rial de la gendarmerie nationale de
cette région. Le commandant de ce
groupement, le lieutenant-colonel
Souaker Abdelghani a  indiqué à
l’APS que les unités de la gendar-
merie nationale et des gardes  fron-
tières ont traité durant l’exercice
écoulé 17 affaires de trafic  interna-
tional de drogue, d’acheminement
et de commerce de stupéfiants.

Le même officier a ajouté que
vingt individus impliqués dans ces
affaires  de drogue ont été arrêtés
et placés sous mandat de dépôt
alors que cinq  réseaux versés dans
ces activités criminelles ont été dé-

mantelés. Concernant les vols de
cheptel enregistrés dans cette ré-
gion à vocation  pastorale, le même
responsable a précisé que ses ser-
vices ont traité 15  affaires ayant
conduit à l’arrestation et l’emprison-
nement de 8 personnes.  Quelque
467 têtes ovines et 13 vaches ont

fait l’objet de vol, a ajouté la  même
source. Par ailleurs, les gendarmes
de la wilaya ont réglé la même année
142  affaires dont 9 crimes, 117 délits et
16 infractions touchant les personnes
et leurs biens et ayant impliqué 155
individus. 19 d’entre eux ont été  pla-
cés sous mandat de dépôt.

Ces affaires ont surtout concer-
né les coups et  blessures volontai-
res, les vols à l’intérieur de fonds
de commerce et les  vols de télé-
phones portables. Par ailleurs, dix
affaires de contrebande de mar-
chandises et autres  produits ont
été enregistrées impliquant 11 indi-
vidus. Quelque 21.000  unités de
boissons alcoolisées et près d’un
million de sachets de tabacs à  chi-
quer ont été saisis et autres pro-
duits de contrebande.

La wilaya de Djelfa prévoit prochainement  l’accélération des procé
dures de délivrance des actes de propriété relatifs  aux lotisse-

ments fonciers et aux constructions rurales, à travers  différentes com-
munes, a-t-on appris, samedi, auprès des services de la  wilaya. «Il est
impératif d’activer le rôle des bureaux d’urbanisme au niveau des  dif-
férentes communes,  afin de délivrer les actes de propriété au profit
des bénéficiaires de logements ruraux ou d’un lot de terrain au
niveau des  lotissements sociaux», avait insisté récemment le wali,
Toufik Dhif, lors  de la réunion de l’exécutif de la wilaya, élargie aux
présidents des  communes.

Le wali avait, également, instruit les présidents des communes de la
nécessité de constitution de commissions et de cellules de suivi de
cette  opération, inscrite au titre des orientations du ministre de l’Inté-
rieur,  des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, tout
en  appelant à une « coordination entre toutes les cellules et les servi-
ces de  la wilaya, pour trouver solution à toutes les entraves rencon-
trées», a-t-il  indiqué. L’opération concerne plus de 2.900 bénéficiaires
de lotissements publics et prés de 4.000 autres bénéficiaires de loge-
ments ruraux, est-il signalé. Le wali a, par la même, recommandé aux
responsables en charge du secteur local du logement, notamment de
l’Office de promotion et de gestion  immobilière (OPGI), «d’œuvrer
dans le même sens de la facilitation de la  délivrance des contrats relatifs
à la catégorie de logements concernée par  cette opération.» A noter que la
réunion de l’exécutif de la wilaya a été consacrée au  traitement de nombreux
dossiers de développement relatifs, entre autres, au  secteur des travaux
publics, affecté d’un programme supplémentaire destiné  au renforcement
du réseau des routes communales de la wilaya, a-t-on  dévoilé, à
l’occasion. D’autres sujets relatifs aux campagnes de sensibilisation
sur les risques  liés aux accidents de la route et aux intoxications au
gaz ont été, aussi,  abordés lors de cette réunion.
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Protocole d’accord entre des
rébellions soudanaises et Khartoum

Une coalition de neuf rébellions soudanaises a  annoncé vendredi
avoir conclu un protocole d’accord avec le gouvernement  souda-

nais, étape importante en vue de la signature d’un accord de paix
définitif. Les pourparlers entre représentants de Khartoum et ceux de
cette coalition  avaient débuté au Soudan du Sud en octobre en vue de
mettre un terme aux  conflits dans les régions soudanaises du Darfour,
du Kordofan du Sud et du  Nil Bleu. Ces rébellions accusaient le
pouvoir du président déchu Omar  el-Béchir d’avoir marginalisé leurs
régions. Le protocole d’accord conclu à Juba, porte sur le règlement de
questions  liées à la terre, au partage du pouvoir, à la possibilité pour
les  autorités locales de légiférer ou encore à la création d’une armée
nationale unifiée. Ce protocole a été signé par les rébellions du Darfour
et du Nil Bleu,  celles du Kordofan du Sud, qui veulent un Etat autono-
me, ayant des  exigences supplémentaires avant d’apposer leurs si-
gnatures. Le président de la coalition de rébellions, Alhadi Idris, s’est
réjoui de  la conclusion de ce protocole qui a permis «de résoudre de
nombreuses  questions», en particulier «celle de la terre».

Le contentieux sur les terres dans ces trois régions remonte à la
présidence Béchir, qui avait donné les terres les plus fertiles aux
investisseurs avec des baux d’une durée d’un siècle. Désormais, ces
baux  n’excèderont pas 20 ans. Alhadi Idris a également noté l’impor-
tance de la création d’une armée  nationale unifiée dans un pays aux
multiples rébellions et milices qui ont  leurs propres forces, dont le
protocole prévoit «comment les intégrer dans  une seule armée natio-
nale». Le commandant paramilitaire Mohamed Hamdan Daglo, sur-
nommé «Hemeti», a  signé l’accord au nom du gouvernement.

Cela «montre la volonté politique»  du nouveau pouvoir de parvenir
à «la paix qui va changer plus que jamais la  vie de tous les Souda-
nais», a-t-il dit. Outre le protocole d’accord, les parties en conflit ont
signé une  déclaration permettant une aide humanitaire dans les trois
régions. Les pourparlers de Juba se tiennent sous la médiation du
président  sud-soudanais Salva Kiir, lui même en pourparlers avec le
chef rebelle Riek  Machar pour mettre fin à un conflit de six ans qui a
éclaté peu après  l’indépendance du Soudan du Sud. Le président Kiir
s’est déclaré «heureux» de la conclusion de l’accord  entre rébellions,
notant cependant qu’il n’était pas encore «définitif».

La Bolivie «suspend» ses relations
diplomatiques avec Cuba

Le gouvernement bolivien a annoncé vendredi  avoir «suspendu»
ses relations diplomatiques avec Cuba, après des  déclarations du

chef de la diplomatie cubaine sur la présidente par intérim  Jeanine
A'ez jugées «inadmissibles» par La Paz. «Le ministère des Affaires
étrangères (...) annonce avoir pris la décision  de suspendre les rela-
tions diplomatiques avec la République de Cuba à  compter de ce
jour», a déclaré en conférence de presse le ministre de la  Présidence,
Yerko Nu'ez, qui assume les fonctions de ministre des Affaires  étran-
gères en l’absence dans son pays de la cheffe de la diplomatie, Karen
Longaric. Selon M. Nu'ez, la décision a été prise en réaction aux «ré-
centes et  inadmissibles déclarations du ministre des Affaires étrangè-
res Bruno  Rodriguez (...) et à l’hostilité permanente et aux griefs
constants de Cuba  contre le gouvernement constitutionnel bolivien et
son processus  démocratique». Bruno Rodriguez a notamment évoqué
mercredi sur Twitter à propos de Mme  A'ez «les vulgaires mensonges
d’une putschiste autoproclamée».

Le ministre cubain faisait allusion à des déclarations de la présiden-
te  bolivienne par intérim sur le programme d’envoi de médecins cu-
bains à  l’étranger, auquel le gouvernement intérimaire bolivien a ré-
cemment mis  fin. Le vice-ministre bolivien des Affaires étrangères,
Eduardo Zannier, a par  ailleurs précisé au cours de la conférence de
presse que «la suspension  était fondamentalement très similaire à la
rupture de relations»  diplomatiques. L’ex-président socialiste Evo
Morales, allié de La Havane, a démissionné  le 10 novembre sous la
pression des forces armées après sa victoire pour un  quatrième man-
dat au premier tour de l’élection présidentielle du 20  octobre, un scru-
tin entaché d’irrégularités selon l’Organisation des Etats  américains
(OEA) et l’opposition. Jeanine A'ez, une sénatrice de droite, a alors
accédé à la présidence par  intérim le 12 novembre en tant que deuxiè-
me vice-présidente du Sénat, les  occupants des fonctions supérieu-
res à la sienne prévues par la Constitution  pour remplacer le président
ayant également démissionné.

En signe de rupture avec la politique étrangère d’Evo Morales, la
nouvelle  présidente avait alors annoncé la rupture des relations diplo-
matiques avec  le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro, un
autre allié de l’ancien  chef d’Etat, et la reconnaissance de l’opposant
Juan Guaido au poste de  président par intérim à Cacaras. Mme A'ez a
vu mi-janvier ses fonctions prolongées par la Cour  constitutionnelle
de Bolivie, jusqu’à ce qu’un nouvel exécutif prenne le  relais après les
élections générales prévues pour le 3 mai et le 14 juin en  cas de
deuxième tour. M. Morales, au pouvoir pendant près de 14 ans et dé-
sormais réfugiés en  Argentine, affirme avoir été victime d’un «coup
d’Etat» soutenu par les  Etats-Unis et l’OEA.

TUNISIE

Exercice militaire conjoint entre
les marines tunisienne et française
Un exercice militaire conjoint a eu lieu entre  la marine nationale et

les forces navales françaises au large des  côtes-nord de la Tuni-
sie, rapporte vendredi l’agence tunisienne TAP.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, l’exer-
cice a  impliqué le patrouilleur tunisien de haute-mer «Syphax 611»
avec «Le  Dixmude L9015», un porte-hélicoptères amphibie de la ma-
rine nationale  française. L’exercice vise à «renforcer les capacités
opérationnelles des deux forces  navales en matière de lutte contre les
activités illicites en mer et de  coordination dans le domaine du contrô-
le maritime, précise le communiqué.

BAGHDAD

Deux manifestants tués,
après un rassemblement antiaméricain

Deux manifestants ont été tués
vendredi à  Baghdad lors d’af-

frontements avec les forces de sé-
curité, quelques heures  après un
rassemblement de partisans du lea-
der chiite Moqtada Sadr réclamant
l’expulsion des troupes américai-
nes d’Irak. L’ONG française SOS
Chrétiens d’Orient a par ailleurs an-
noncé que quatre  de ses collabo-
rateurs, trois Français et un Irakien,
étaient portés  disparus depuis lun-
di dans la capitale irakienne. Afin
de ne pas être éclipsés par la mar-
che antiaméricaine, qui s’est tenue
sans incident en début de journée,
des milliers de manifestants  anti-
gouvernementaux ont afflué vendre-
di après-midi sur la place Tahrir,
épicentre de la contestation qui ré-
clame depuis le 1er octobre des
réformes  politiques profondes.

Deux protestataires sont morts
dans des affrontements, selon des
sources  médicales et policières.
L’un a été tué d’une balle dans le
cou et le  second par une grenade
lacrymogène, selon ces sources,
tandis que des  dizaines ont été bles-
sés. Quelques heures plus tôt, dans
le quartier de Jadriyah, une foule
de  fidèles de Moqtada Sadr, hom-
mes, femmes et enfants parfois ve-
nus en bus  d’autres régions, se sont
rassemblés aux cris de «Dehors,
dehors, occupant»  ou «Oui à la sou-
veraineté», agitant des drapeaux
irakiens. Certains brandissaient
des panneaux où étai t  inscr i t
«Mort à l’Amérique»  en arabe et
en anglais, tandis qu’un manifes-
tant tenait une pancarte  montrant
le président américain Donald
Trump sur un gibet.

Dans un communiqué lu par un
porte-parole, Moqtada Sadr a ap-

pelé au  retrait des forces américai-
nes d’Irak, à l’annulation des ac-
cords  sécuritaires entre Baghdad
et Washington et à la fermeture de
l’espace  aérien irakien aux avions
militaires américains. Le leader
chiite a aussi appelé M. Trump à ne
pas être «arrogant» face aux  res-
ponsables irakiens.

«Si tout cela est fait, nous traite-
rons (avec les  Etats-Unis) comme

avec un pays non-occupant sinon,
nous les considérerons  comme
un pays hostile à l’Irak», a-t-il
ajouté. Le sentiment antiaméri-
cain est à son comble en Irak
depuis la mort, le 3  janvier, du
général Qassem Soleimani, émis-
saire iranien, dans un raid de  dro-
ne américain à Baghdad, qui a en-
traîné une escalade des tensions
entre  Téhéran et Washington.

IRAK

Le bilan du raid iranien
contre une base américaine s’alourdit
Le bilan de l’attaque iranienne contre la  base aérienne d’Aïn al-Assad en Irak le 8
janvier, plus lourd qu’annoncé  initialement avec 34 soldats américains victimes de

commotion cérébrale,  s’est invité vendredi dans la campagne présidentielle américaine

Sur ces 34 militaires, la moitié
ont déjà réintégré leurs uni
tés mais huit  soldats ont été

rapatriés aux Etats-Unis et neuf
autres évacués vers un  hôpital mi-
litaire américain en Allemagne. Ils
y seront traités pour des  symptô-
mes de commotion dus aux explo-
sions, a précisé vendredi au cours
d’une conférence de presse un por-
te-parole du ministère américain de
la  Défense, Jonathan Hoffman.
Parmi les symptômes ressentis par
les soldats, il a cité des «maux de
tête, vertiges, hypersensibilité à la
lumière, agitation et nausées».

Ces  symptômes ont rapidement
disparu dans certains cas, mais
pour les autres,  ils se sont aggra-
vés et les soldats ont dû être éva-
cués. Dans la nuit du 7 au 8 jan-
vier, Téhéran avait lancé des mis-
siles contre  les bases d’Aïn al-
Assad (ouest) et d’Erbil (nord), où
sont stationnés  certains des 5.200

soldats américains, en repré-
sailles à l’élimination du  général
iranien Qassem Soleimani.

«Aucun Américain n’a été bles-
sé dans les attaques de la nuit der-
nière»,  avait déclaré peu après le
président américain Donald Trump
dans un  discours télévisé.

Mais la semaine dernière, le Pen-
tagone avait reconnu que 11 soldats
souffraient en réalité de commotion
cérébrale. Le porte-parole du Pen-
tagone a expliqué vendredi le nou-
veau bilan par le  fait que ces symp-
tômes mettent souvent plusieurs
jours à apparaître. Interrogé à ce
sujet à Davos, M. Trump, qui cher-
che à éviter toute  escalade militai-
re avec Téhéran, avait de nouveau
minimisé mercredi  l’impact des
frappes iraniennes. «J’ai entendu
dire qu’ils avaient mal à la  tête», a-
t-il dit. «Je ne considère pas ça com-
me des blessures graves». Mais les
commentaires du président ont été

vivement critiqués par  l’opposition
démocrate. Estimant que M. Trump
a «menti» quand il a annoncé qu’il n’y
avait aucun  blessé au lendemain des
raids iraniens, l’élue démocrate
Debbie Wasserman  Schultz a sou-
ligné sur Twitter que «près de la
moitié des commotions  cérébrales
nécessitent des interventions chi-
rurgicales et peuvent conduire  à
des handicaps permanents».

L’ancien vice-président Joe Bi-
den a mentionné les 34 blessés lors
d’un  meeting de campagne dans le
New Hampshire. Donald Trump a
«balayé d’un revers de la main les
blessures subies par les  coura-
geux soldats qui ont subi le bom-
bardement» iranien en Irak, a dé-
claré  le candidat à la primaire dé-
mocrate avant de rappeler le com-
mentaire du  président américain
sur les «maux de tête» des soldats
américains. «Franchement, je trou-
ve ça répugnant», a-t-il conclu.
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Le Brexit «n’aura pas d’effets
négatifs» sur l’échange

de renseignements en Europe

Le Brexit «n’aura pas d’effets négatifs» sur  la coopération entre les
services de renseignement en Europe, a affirmé  vendredi à Zagreb,

le coordinateur de l’Union Européenne (UE) pour la lutte  contre le
terrorisme, Gilles de Kerchove. «L’échange d’informations n’est pas
impacté», a assuré M. de Kerchove,  dans un entretien accordé à l’AFP,
en marge d’une réunion des ministres de  l’Intérieur de l’UE tenue à
Zagreb. La collaboration entre les services a déjà lieu «hors du cadre
institutionnel de l’Union» et des Etats non membres de l’UE, la Norvège
et  la Suisse, y participent, a-t-il expliqué.

Le Royaume-Uni sera lui aussi représenté dans ce cadre après son
départ de  l’UE le 31 janvier. Selon M. De Kerchove, la question est
plutôt de savoir si et sous quelle  forme Londres continuera à avoir
accès aux bases de données policières de  l’UE, comme le Système
d’information Schengen (SIS) après le Brexit. Il n’a pas dit dans quelle
mesure l’UE pourrait continuer à coopérer avec  le Royaume-Unis dans
ce domaine. Mais «il est impossible à un non-Etat  membre d’avoir le
degré d’intimité d’un Etat membre», a-t-il prévenu. La question devra être
résolue au cours des discussions entre Londres et  Bruxelles sur leur future
relation, qui devraient débuter fin février. M. de Kerchove a souligné que l’UE
travaillait depuis longtemps en étroite  collaboration avec les Etats-Unis
en matière policière et qu’»il serait  absurde que notre voisin très pro-
che géographiquement se retrouve dans une  situation inférieure à celle
des Américains, surtout dans la lutte contre  le terrorisme».

Le président palestinien exhorte
le Royaume-Uni à reconnaître

l’Etat de Palestine

Le président palestinien Mahmoud Abbas a  rencontré vendredi à
Beithléhm, dans le sud de la Cisjordanie, l’héritier  du trône britan-

nique, Charles, prince de Galles, et a exprimé son espoir  que le Royau-
me-Uni reconnaîtra le statut d’Etat de Palestine. «Nous espérons en-
tendre dans un proche avenir la reconnaissance de l’Etat  de Palestine
par le Royaume-Uni, car nous avons entendu dire que le  parlement
britannique a recommandé cela au gouvernement, alors nous  espérons
que cela se produira», a déclaré M. Abbas.

Selon l’agence de presse palestinienne officielle WAFA, M. Abbas a
remercié le prince Charles pour le soutien de son pays à la construction
d’institutions palestiniennes et à l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA),  ainsi que pour son adoption du principe de la solution à
deux Etats et sa  position contre l’»accord du siècle». Pour sa part, le
prince de Galles s’est déclaré heureux que le Royaume-Uni  apporte
une assistance aux Palestiniens sous diverses formes, remerciant
M.Abbas de l’avoir invité dans le territoire occupé.La visite du prince
Charles est intervenue un jour après avoir assisté à  un événement en
Israël marquant le 75e anniversaire de la libération du  camp d’extermi-
nation nazi d’Auschwitz, en Pologne.

Au cours des trois derniers jours, un grand nombre de dirigeants
mondiaux,  qui ont assisté à la cérémonie commémorative de l’Holo-
causte en Israël, ont  aussi rencontré le président palestinien.

NIGER

L’état d’urgence étendu au département de Filingué
Le gouvernement nigérien a dé

cidé vendredi en  Conseil des
ministres d’étendre l’état d’urgen-
ce au département de Filingué
dans la région de Tillabéry (ouest),
face à l’exacerbation de la situa-
tion  sécuritaire dans cette partie
du pays, ont rapporté samedi des
médias,  citant une source offi-
cielle.  L’état d’urgence est déjà
en vigueur dans plusieurs dépar-
tements de la  région de Tillabé-
ry, en raison de la menace terro-

riste qui affecte  certaines de ses
localités. «Cette situation s’est
exacerbée par des  attaques ci-
blées sur des installations militai-
res et des assassinats  d’autorités
coutumières», a précisé le gouver-
nement,  c i té par des médias,
ajoutant que «le département de
Filingué étant exposé à la même
menace, le  présent projet de dé-
cret est pris pour proclamer cet-
te mesure dans le  département
dans le but de donner aux autori-

tés administratives et aux  Forces
de Défense et de Sécurité dé-
ployées dans la zone, les pouvoirs
nécessaires pour faire face à cette
situation sécuritaire».

Depuis près de six ans, cette
partie du Niger fait l’objet d’atta-
ques  perpétrées par des groupes
terroristes proches d’Al-Qaïda au
Maghreb  islamique (Aqmi), d’An-
sar Dine et d’autres groupes en ac-
tivité depuis près  de cinq ans dans
le nord du Mali.

Le gouvernement polonais accuse
la Cour Suprême de «déstabiliser» la justice

L e Premier ministre polonais
Mateusz  Morawiecki a accusé

vendredi la Cour Suprême de ris-
quer de «déstabiliser le  système
légal», suscitant l’inquiétude de
Bruxelles, «préoccupée» par les
déclarations du gouvernement et
l’Etat de droit en Pologne. La Cour
a remis jeudi en question un élé-
ment important des réformes  judi-
ciaires controversées du gouverne-
ment, en statuant que plus de 500
juges promus sous le nouveau ré-
gime n’étaient «pas autorisés» à
participer  au processus judiciaire
polonais. Des premiers tribunaux
s’y sont alignés  dès vendredi.

M. Morawiecki a annoncé qu’il
demandait au Tribunal constitution-
nel de  vérifier la validité de cette
décision. Le Tribunal constitution-
nel est contrôlé par les juges nom-
més à la suite  des réformes me-
nées par les conservateurs natio-
nalistes de Droit et Justice  (PiS)
au pouvoir. Le Premier ministre a
expliqué que cette décision «inad-
missible» risquait  de remettre en
question plusieurs dizaines de mil-
liers de décisions déjà  prises par
les juges mis en cause par la Cour
Suprême. Selon le  porte-parole du
gouvernement Piotr Müller, la déci-
sion de la Cour suprême  «visait à
saper les fondements du système
politique de l’Etat» et  introduisait

«un énorme chaos d’une ampleur
sans précédent». Cependant, le
porte-parole de la Cour Suprême,
le juge Michal Laskowski,  avait
précisé la veille que la décision
n’avait pas d’effet rétroactif et  ne
toucherait pas non plus les procé-
dures en cours. Selon le juge  rap-
porteur de la Cour Suprême, lodzi-
mierz Wrobel, ce sont les réformes
introduites par PiS qui ont «conduit
à une grave incertitude, au chaos».

«Cette incertitude concerne non
seulement les juges mais aussi les
citoyens et les tribunaux des autres
pays», a-t-il fait remarquer. Des  tri-
bunaux étrangers expriment des
«questionnements» sur l’indépen-
dance de  leurs homologues polo-
nais et «ne veulent plus coopérer
avec nous», a  insisté M. Wrobel.
Le porte-parole de la Commission
européenne Christian Wigand a re-
fusé  vendredi de commenter la dé-
cision de la Cour Suprême, tout en
soulignant  que la Commission était
«préoccupée par les déclarations
des autorités  polonaises concer-
nant le suivi de l’arrêt de la Cour
suprême». Il a également rappelé
que «l’indépendance et la légitimité
du Tribunal  constitutionnel polonais
ont été sérieusement sapées», es-
timant que «ce  dernier n’est plus
en mesure de fournir un contrôle
constitutionnel  efficace à la lumiè-

re d’un certain nombre d’évolutions
au cours des  dernières années».
Les réformes judiciaires lancées en
Pologne par le PiS depuis son arri-
vée  au pouvoir en 2015 sont dé-
noncées par une partie des milieux
judiciaires et  critiquées par la Com-
mission européenne et la Cour de
Justice de l’UE  (CJUE). Une nou-
velle étape a été ouverte également
vendredi au sein de  l’UE, la Com-
mission Européenne demandant à
la CJUE de faire suspendre  l’ap-
plication d’une loi, votée cette se-
maine par le parlement polonais,
destinée, selon l’opposition, à pu-
nir les juges critiques à l’égard des
réformes. «La Commission est très
préoccupée par l’Etat de droit en
Pologne, en  particulier par l’adop-
tion définitive de la loi modifiant la
loi sur  l’organisation des tribu-
naux», a déclaré le porte-parole de
la Commission  européenne rappe-
lant que la Commission avait de-
mandé à la Pologne de ne pas  amen-
der cette loi «sans consultation ap-
propriée». «La commission n’hési-
tera pas à prendre les mesures ap-
propriées si  nécessaire», a-t-il en-
core dit ajoutant que la vice-prési-
dente de la  Commission européen-
ne en charge de l’Etat de droit, Vera
Jourova allait se  rendre à Varsovie
la semaine prochaine pour rencon-
trer les autorités  polonaises.

Les Etats-Unis se tiennent aux côtés

de la Tunisie dans la sécurisation de ses frontières
L’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis Donald  Blome a réaffirmé l’engagement de son
pays à continuer de se tenir aux  côtés de la Tunisie et à appuyer ses efforts en matière

de sécurisation de  sa frontière avec la Libye, rapporte l’agence tunisienne TAP

Reçu, vendredi, par le minis
tre de la Défense nationale
par intérim,  Mohamed Ka-

rim Jamoussi, le diplomate améri-
cain s’est félicité du niveau  «ex-
cellent» atteint par la coopération
bilatérale particulièrement dans le
domaine militaire, ajoute la même
source. Par ailleurs, Blome a «sa-
lué les pas franchis par la Tunisie
sur la voie  de la transition démo-
cratique et ce, a-t-il dit, en dépit de
plusieurs  difficultés économiques,

sociales et sécuritaires», réitérant
l’engagement  de son pays à «tout
mettre en œuvre» pour aider la Tu-
nisie à mener à bien  sa transition
économique. «Les Etats Unis aide-
ront la Tunisie dans sa relance éco-
nomique», a-t-il  promis.

Cité dans un communiqué du mi-
nistère, le ministre de la Défense
nationale  par intérim, s’est félicité
d’un partenariat «stratégique» éta-
bli entre la  Tunisie et les Etats Unis,
saluant «le soutien de l’administra-

tion  américaine en matière de sé-
curisation des frontières» terrestres
et  maritimes de la Tunisie à la fa-
veur de la mise en place d’un sys-
tème de  surveillance électronique
fixe et mobile et d’un système de
surveillance  des côtes.

La coopération bilatérale porte
également sur la formation,  l’en-
trainement, le renseignement et le
renfoncement des équipements, a
souligné le ministre. «Les Etats unis
' sont un pays ami de la Tunisie et
un partenaire  essentiel pour rele-
ver les défis communs, dont en pre-
mier lieu la  sécurisation des fron-
tières», a-t-il dit. Sur un autre plan,
le ministre a affirmé que la Tunisie
compte sur l’appui  des pays, orga-
nisations et instances concernées
en cas d’un nouvel afflux  de refu-
giés en prévenance de Libye.

L’Albanie furieuse après
des propos jugés racistes
à la télévision allemande

Le Premier ministre albanais, qui sera à  partir de dimanche
en visite officielle en Allemagne, a dénoncé vendredi  des

propos jugés racistes sur des «joueurs de bonneteau albanais»
tenus  pendant une émission de la télévision allemande très
regardée. «Je ne sais pas s’il s’agit d’une erreur impardonna-
ble ou bien d’un  stéréotype raciste erroné sur le peuple alba-
nais, mais ces propos sont  vraiment ignobles», a déclaré Edi
Rama au quotidien allemand Bild, à propos  de l’émission diffu-
sée jeudi soir sur la chaîne de télévision publique  allemande
ZDF. Au cours d’un des «talk shows» les plus regardés en Alle-
magne, le  présentateur vedette Markus Lanz s’est emporté à
l’égard de son invité, le  ministre allemand des Transports An-
dreas Scheuer, et de son projet avorté  de créer des péages
autoroutiers en Allemagne.

L’accusant de ne pas répondre à ses questions et de s’abriter
derrière un  argumentaire juridique douteux dans la discussion,
le présentateur a  soudain lâché sur un ton courr oucé : «On est
à présent descendu au niveau  des joueurs de bonneteau alba-
nais». «Ce n’est pas la première fois, et ça ne sera pas la dernière,
que les  Albanais sont la cible de journalistes paresseux.  Mais
quand cela vient en plus d’un média aussi réputé que la chaîne
ZDF et  d’une personne aussi écoutée que M. Lanz, cela fait très
mal», a poursuivi  Edi Rama, qui attend maintenant des excuses de
la part du présent ateur. Le  chef du gouvernement doit notam-
ment rencontrer lundi la chancelière Angela  Merkel.
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L ’Algérie est habituée à aller en
Coupe du monde, le Burkina Faso
se  prépare dans ce sens. Le Niger

est le petit poucet de cette poule, qui peut
faire mal peut-être à l’une de ces deux na-
tions, tout peut arriver en  football. Nous ne
sommes pas là pour faire de la figuration.
Nous allons  jouer notre va-tout, et pour-

quoi pas se qualifier si les conditions se-
ront  réunies», a affirmé le coach nigérien,
sur les ondes de radio Algérie  internatio-
nale. Le Niger a été exempté du tour préli-
minaire, au même titre que 25 autres  na-
tions, dont l’Algérie, selon leur position au
classement de la fédération  internationale
(Fifa). «C’est un groupe assez costaud, en

présence de l’Algérie, championne  d’Afri-
que, qui a plus de chances de passer en
barrages, que le Burkina  Faso, le Niger, et
le Djibouti. Nous allons faire le maximum
pour aller  jusqu’au bout et avoir un bon
résultat», a-t-il ajouté. Le Niger, 112e au
dernier classement de l’instance mondia-
le, entamera la  campagne éliminatoire à
domicile face au Burkina, alors que l’Al-
gérie  recevra le Djibouti, à l’occasion de
la première journée prévue entre 9 et  13
octobre prochain. «L’Algérie est favorite,
mais on ne va pas se désarmer ou se lais-
ser  faire. Nous avons les moyens pour
réaliser un bon parcours dans ces  élimi-
natoires, nous avons le soutien du peuple
et les responsables du  pays», a-t-il con-
clu. Le Niger devait être dirigé par le tech-
nicien français Jean-Guy Wallemme,
avant que la fédération nigérienne (FENI-
FOOT) ne refuse en novembre dernier
qu’il occupe la double casquette, puisqu’il
est également à la tête de C’  Chartres
Football (National 2/ 4e division françai-
se).  Le premier de chacun des dix grou-
pes se qualifie pour le dernier tour des
barrages prévu en novembre 2021.

MONDIAL 2022 (PHASE DE POULES)-CHEICK OMAR DIABATÉ

«L’Algérie et le Burkina Faso partiront favoris»
Cheick Omar Diabaté, le sélectionneur de  l’équipe nigérienne de football, a estimé samedi que

l’Algérie et le  Burkina Faso partiront favoris, dans le groupe A du 2e tour des  éliminatoires de la
Coupe du monde de football 2022 au Qatar, soulignant  que le Mena va tout faire pour déjouer les

pronostics.

Le milieu de terrain de l’équipe nationale
de  football (dames) Myriam Benlazar,

victime d’une grave blessure au genou, a
déclaré forfait pour la double confrontation
face au Burkina Faso en avril  prochain,
dans le cadre du 1e tour des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique  des nations CAN-
2020, prévue au Nigeria ou en Guinée

équatoriale. La sociétaire de l’OGC Nice
(France) âgée de 24 ans, souffre d’une rup-
ture  partielle du ligament croisé antéro-
externe contractée à l’entraînement, et  va
se faire opérer dans les prochains jours
«Une nouvelle très dure à accepter, boule-
versée, je n’ai même pas les mots  pour
décrire ma déception. Je reviendrai forte,

et encore plus déterminée.  Blessée mais
pas abattue. Je suis de tout coeur avec
l’équipe nationale  pour ses prochaines
échéances si importantes, en espérant une
qualification  à la CAN-2020», a-t-elle in-
diqué vendredi sur son compte Instagram.
Le match aller face au Burkina Faso se
jouera en avril prochain en  Algérie, alors
que la seconde manche aura lieu une se-
maine plus tard à  Ouagadougou.  En cas
de qualification, l’Algérie croisera le fer
avec la Côte d’Ivoire,  au 2e et dernier tour
qui verra l’entrée en lice des cadors du
continent,  notamment les 8 pays anima-
teurs de la phase finale de l’édition 2018
qui a  eu lieu au Ghana La CAN-2020 de-
vait se dérouler initialement au Congo, ce
dernier avait  décidé de se retirer, ce qui a
poussé l’instance continentale à rouvrir les
candidatures. Deux pays se sont position-
nés pour reprendre l’organisation  de ce
rendez-vous prévu en novembre - décem-
bre prochains : le Nigeria et la  Guinée
équatoriale.

CAN-2020 (1ÈRE TOUR ÉLIMINATOIRE/ DAMES) ALGÉRIE

Fin de saison pour Benlazar, forfait face au Burkina Faso

Le Paradou AC, dernier représentant al
gérien  encore en lice en Coupe de la

Confédération africaine de football (CAF),
devra impérativement s’imposer dimanche
face aux Ivoiriens du FC San Pedro,  pour
espérer atteindre les quarts de finale, en
match prévu au stade  Mustapha-Tchaker
de Blida (20h00) dans le cadre de la 5e
journée (Gr. D). Sévèrement battu lors de la
précédente journée à Aba (Nigeria) par
Enyimba  (4-1), le PAC (3e, 4 pts), dos au
mur, n’aura plus droit à l’erreur,  d’autant

plus qu’il va livrer un duel à distance avec
le club nigérian (2e,  6 pts) qui reçoit la
formation marocaine de Hassania Agadir,
solide leader  avec 10 points et qui n’aura
besoin que d’un seul point pour valider son
billet pour le prochain tour. Un éventuel faux-
pas, cumulé à une victoire d’Enyimba, sera
synonyme  d’élimination pour  Paradou,
dont il s’agit de la première participation
continentale de son histoire. L’entraîneur
portugais du PAC, Francisco Alexandre
Chalo, devra trouver  les mots pour remobi-

liser ses troupes, suite à la défaite concé-
dée jeudi à  domicile face au CS Constanti-
ne (1-2), en mise à jour de la 13e journée de
Ligue 1. Un revers qui fait scotcher les «Aca-
démiciens» à une inquiétante  12e place au
classement avec 18 points, soit trois lon-
gueurs de plus que le  premier relégable, le
NA Husseïn-Dey (15e, 15 pts). De son côté,
l’équipe de San Pedro (4e, 2 pts) joue sa
dernière carte pour  espérer revenir dans
la course à la qualification, même si sa
mission  s’annonce d’ores et déjà difficile.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR. D/5ÈME J) PAC - FC SAN PEDRO

Victoire impérative pour les Algérois

«

Le MC Alger, dauphin au classement de
Ligue 1 de  football au terme de la pha-

se aller, sera certainement mis à rude
épreuve  dimanche, en déplacement face
au WA Boufarik, au stade Mohamed-Reg-
gaz  (14h00), comptant pour la mise à jour
des 1/16es de finale de la Coupe  d’Algérie
de football. Face au leader de la division
nationale amateur (Gr. centre), le MCA

jouera un match piège, d’autant plus que
l’épreuve populaire avait souvent  réservé
des surprises. «Le match face au WAB
sera difficile, mais on va aller avec la fer-
me  intention de réussi le pari et décrocher
notre qualification pour le  prochain tour»,
a indiqué l’entraîneur intérimaire du MCA
Mohamed Mekhazni. La formation du WAB
est en tête de son championnat avec 33

points, à deux  longueurs de son poursui-
vant direct, et un match en retard à dispu-
ter à la  maison face au JS Hai Djabel. Les
coéquipiers de l’attaquant Amine Touahri
s’apprêteront à jouer leur match de la sai-
son face au MCA, huit fois  vainqueur de
l’épreuve, un record détenu en compagnie
de l’ES Sétif, de  l’USM Alger, et du CR
Belouizdad.

COUPE D’ALGÉRIE (MISE À JOUR/16ES DE FINALE)

Le MCA en péril à Boufarik

La blessure de l’attaquant-vedette de  Lei
cester Jamie Vardy, touché aux fessiers

mercredi, n’est pas «aussi grave  que nous
l’avions redouté», a déclaré vendredi son
entraineur Brendan  Rodgers, qui table sur
un retour rapide de son buteur.
Vardy, meilleur buteur de Premier League
(17 buts), avait quitté la  pelouse en se
tenant l’arrière de la jambe gauche, en pre-
mière période du  match remporté (4-1)
par son équipe face à West Ham, mercredi

soir en  championnat. «Il n’est pas dispo-
nible pour le week-end et il y aura un doute
pour  mardi, bien que c’est certainement
pas aussi grave que nous l’avions  redou-
té, a déclaré Rodgers, à la veille du 4e tour
de la FA Cup samedi à  Brentford. «Ce
n’est pas la cuisse, c’est un fessier, nous
avons donc un espoir pour  mardi, a préci-
sé le technicien. Il travaillera avec l’équi-
pe médicale  durant le week-end. Il va beau-
coup mieux aujourd’hui qu’après la ren-

contre  lorsqu’il avait du mal à bouger». Si
Vardy, 33 ans, manque la rencontre de
Coupe d’Angleterre samedi,  Rodgers con-
serve une chance d’un retour de Vardy pour
la venue d’Aston  Villa mardi en demi-fina-
les retour de la Coupe de la Ligue. Leices-
ter occupe une surprenante 3e place du
Championnat d’Angleterre et  vise une qua-
lification pour la Ligue des champions, ré-
servée aux quatre  meilleures équipes en
fin de saison.

ANGLETERRE

Leicester optimiste pour Jamie Vardy

Le président de Dijon FCO (Ligue 1 fran
çaise de  football) Olivier Delcourt, a

confirmé ses discussions pour engager le
milieu offensif international algérien de
l’Olympiakos (Div.1 grecque)  Yassine
Benzia, à titre de prêt. «On est en discus-
sions pour un prêt avec option d’achat. On
est très  intéressé depuis très longtemps.
C’est un très bon joueur qui souhaite  venir
ici et qui ne joue pas beaucoup à l’Olym-
piakos. Il faut trouver un  accord avec Lille
car il lui reste un an et demi de contrat.
J’espère que  d’ici au début de semaine,
lundi ou mardi, il sera à Dijon», a indiqué
le  patron du DFCO, cité samedi par la

presse locale. Benzia (25 ans) avait re-
joint le club grec l’été dernier en prove-
nance de  Lille OSC (Ligue 1/ France) à
titre de prêt pour une saison avec option

d’achat. Toutefois, son aventure avec
l’Olympiakos, où évolue également  l’atta-
quant international algérien Hilal Soudani,
s’est avérée un flop,  puisqu’il compte neuf
apparitions seulement cette saison, toutes
compétitions confondues. Après un pas-
sage raté en Turquie à Fenerbahçe la sai-
son précédente et un  manque de temps de
jeu lors de l’actuel exercice avec le club
d’Athènes, le  retour de Benzia en France
est imminent, ce qui pourrait de nouveau
lui  ouvrir les portes de la sélection algé-
rienne, lui qui n’avait pas été  retenu pour
la dernière CAN-2019, remportée par l’Al-
gérie en Egypte.

LIGUE 1 FRANÇAISE (TRANSFERT)

Dijon confirme ses discussions  pour Benzia

CHAMPIONNAT D’ITALIE/TRANSFERT

Victor Moses (Chelsea)
prêté à l’Inter  Milan

L’international nigérian de Chelsea Victor Moses  a été prêté jusqu’à la fin de
saison à l’Inter Milan, qui dispose d’une  option d’achat, a annoncé jeudi le

club italien de Serie A.
L’Inter ne donne pas plus de détails sur la transaction, mais plusieurs  médias
sportifs italiens évoquent une option d’achat fixée entre 10 et 12  millions
d’euros. Moses, qui est âgé de 29 ans, peut jouer défenseur latéral ou milieu
excentré, un profil recherché par l’entraîneur de l’Inter Milan Antonio  Conte,
dont l’équipe joue en 3-5-2. C’est d’ailleurs sous les ordres de Conte que
Moses avait joué la  meilleure saison de sa carrière, en 2016/17, celle du titre
en Premier  League. Passé par plusieurs autres clubs anglais, comme Liver-
pool, West Ham ou  Wigan, Moses était prêté depuis le début de saison à
Fenerbahce, où il a  peu  joué. Il est la deuxième recrue de l’Inter depuis le
début du marché d’hiver,  après l’Anglais Ashley Young.

TUNISIE

Ali Guechi rejoint l’US Tataouine
Le défenseur algérien Abdelaziz Ali Guechi a signé ce jeudi un contrat pour

une saison et demie avec l’US Tataouine, a  annoncé le club tunisien de
ligue 1 de football. Sous contrat avec le MO Bejaia (Ligue 2)  jusqu’au 30 juin
2020,  l’ex-international olympique algérien de 30 ans a préféré quitter le club
de la Soummam pour rejoindre le championnat tunisien. Le très expérimenté
défenseur axial avait évolué dans plusieurs clubs  algériens de Ligue 1 entre
autres l’USM Annaba , le CA Bordj Bou Arreridj  et l’ASM Oran  avant d’effec-
tuer une première expérience tunisienne à l’AS  Gabés en 2016. Le comité
directeur de l’US Tataouine est en train de tenter de renforcer  son effectif,
avant le début de la deuxième phase du championnat de Ligue  1.  L’US
Tataouine occupe la 14e et dernière place du championnat de Tunisie  avec 8
points à l’issue de la phase aller .

LUTTE KHENCHELA

Appel à la conjugaison
des efforts pour

endiguer la violence
dans les stades

Les participants à une conféren
ce organisée  jeudi à Khenche-

la par la direction de la jeunesse
et sports ont appelé à la  conjugai-
son des efforts de tous pour endi-
guer la violence dans les stades
notamment lors des matches des
championnats de wilaya.
Les intervenants qui représentent
le secteur de la jeunesse et des
sports,  la sûreté et la gendarme-
rie nationales, les arbitres, des
entraîneurs et  présidents de clubs
ont insisté sur la stricte applica-
tion des lois pour  combatte le phé-
nomène de la violence dans les
stades. M. Larbi Touahria, direc-
teur local de la jeunesse et des
sports, a invité  les présidents des
clubs à coopérer avec les servi-
ces de sécurité pour  combattre
ce fléau dans le championnat de
wilaya qui vient de reprendre  avec
14 clubs après trois ans de gel. Il
a également appelé à former les
agents des stades et à impliquer
les  comités de supporters dans
cette lutte. Le président de la ligue
de wilaya de football, El-Hadi
Amrane a indiqué  que la commis-
sion de discipline de la ligue ap-
pliquera strictement les  règle-
ments et ne montrera aucune tolé-
rance envers les joueurs qui se-
ront  responsables des actes de
violence dont les victimes seront
les arbitres et  joueurs visiteurs.

L ’hippodrome d’Es-Senia (Oran), qui
abritera le  championnat national de

cross le 29 février prochain, nécessite
quelques  travaux d’aménagement pour
que l’organisation de l’événement soit une
totale réussite, a estimé, jeudi, le prési-
dent de la ligue d’athlétisme de  la wilaya
d’Oran. Les travaux en question concer-
nent notamment «les gradins, qui se trou-

vent  dans un état délabré, et les vestiai-
res», a indiqué à l’APS, Brahim Amour.
Outre ces deux équipements, les organi-
sateurs souhaitent également  disposer
d’engins pour le traçage du parcours d’une
distance deux  kilomètres et que les cou-
reurs vont parcourir sous forme de petites
boucles, a expliqué la même responsable,
tout en regrettant que ce site ne  soit pas

concerné par les opérations de réaména-
gement que subissent  plusieurs infrastruc-
tures sportives, en prévision des jeux mé-
diterranéens  (JM) que cette ville accueille-
ra en 2021. «Certes le cross n’est pas rete-
nu pour les JM, mais j’aurais souhaité que
l’on profite des travaux de réaménagement
qui touchent actuellement  plusieurs sites
sportifs à Oran s’étalent également à L’hip-
podrome, surtout  qu’au niveau de notre li-
gue, nous avons tracé un programme ambi-
tieux pour  que le cross oranais retrouve
son âme», a encore souligné Brahim Amour.
Se félicitant du fait qu’il ait réussi à con-
vaincre la fédération  algérienne d’athlétis-
me de confier à Oran l’organisation du cham-
pionnat  national de cross après 27 ans d’ab-
sence, le même responsable a fait savoir
qu’il a demandé audience auprès du wali
auquel il sollicitera l’assistance  des autori-
tés locales pour réussir le championnat na-
tional. Au passage, il a déploré le «peu de
moyens dont dispose sa structure  sachant
que la subvention annuelle allouée par la
direction locale de la  jeunesse et des sports
ne dépasse pas les 500.000 DA».

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS

Nécessité d’engager des travaux de réaménagement
à l’hippodrome d’Es Senia

ATHLÉTISME/ALGÉRIE

30 athlètes en stage
à Sétif du 25 janvier au

15  février (FAA)
T rente (30) athlètes spécialis

tes de  Cross-country et du
demi-fond prendront part à un sta-
ge de préparation, à  l’Ecole na-
tionale des sports olympiques de
Sétif, programmé du 25 janvier  au
15 février 2020, a annoncé jeudi
la Fédération algérienne d’athlé-
tisme. Outre ce regroupement,
trente (30) autres athlètes spécia-
listes en sprint  et épreuves tech-
niques ont entamé le 21 janvier
courant un stage de  préparation,
au stade du 5 juillet d’Alger, et qui
s’étalera jusqu’au 10  février.
Selon la même source, ces sta-
ges permettent de préparer les pro-
chaines  compétitions internatio-
nales, notamment les Champion-
nats d’Afrique de Cross  country à
Lomé (Togo), les Championnats
du monde juniors à Nairobi (Ke-
nya)  et les Championnats d’Afri-
que d’Alger.

ALLEMAGNE

La Bundesliga propose l’âge de 16 ans minimum
pour évoluer chez les professionnels

La Ligue allemande de football (DFL) va proposer  aux clubs profession
nels d’abaisser à 16 ans l’âge minimal pour pouvoir  jouer en première et

deuxième divisions de Bundesliga, rapportent jeudi des  médias allemands.
La mesure sera soumise à l’assemblée générale des 36 clubs professionnels
lors de la prochaine AG en mars, indique le quotidien Bild. Selon le règlement
actuel, un joueur ne peut débuter chez les  professionnels que s’il a 18 ans
révolus ou s’il est né dans la dernière  année de la catégorie U19 en cours.
L’ancien international turc Nuri Sahin avait établi en 2005 le record  absolu de
précocité en Bundesliga, en entrant en jeu pour Dortmund à l’âge  de 16 ans
et 335 jours. Le Borussia Dortmund soutient notamment ce projet, qui lui
permettrait de  faire débuter chez les pros dès la saison prochaine (soit un an
plus tôt  qu’avec l’actuel règlement) son génie précoce germano-camerou-
nais Youssoufa  Moukoko, qui pulvérise les records de buts en U19 et brille
en UEFA Youth  League alors qu’il n’a que 15 ans. «Nous sommes pour le
moment gravement désavantagés par rapport aux autres  championnats et en
compétitions internationales, parce que nous ne pouvons  pas  intégrer dans
les équipes professionnelles de très jeunes joueurs doués de  talents excep-
tionnels», plaide le responsable de la formation au Borussia  Dortmund, Lars
Ricken. L’entraîneur du RB Leipzig Julian Nagelsmann, actuel leader de la
Bundesliga, défend ouvertement un avis différent: «Je ne suis pas très  par-
tisan de cette mesure.

TOURNOI UEFA ASSIST DE TIRANA (ALBANIE):

Revue d’effectif pour la sélection
algérienne des U17

Le staff technique national de l’équipe  nationale algérienne des U17, en
stage de préparation a effectué une revue  de son effectif, avec un match

d’application contre l’Académie de la FAF  (0-1), mercredi au Centre techni-
que national (CTN) de Sidi Moussa (Alger),  en prévision du tournoi UEFA
Assist de Tirana, en Albanie, du 23 février au  1er mars 2020, a indiqué, jeudi
la Fédération algérienne de football (FAF)  sur son site officiel. Trente (30)
joueurs de la sélection U17, sous la houlette du sélectionneur  national Moha-
med Lacete a effectué un regroupement de trois jours à Sidi  Moussa, en
attendant le second stage programmé du 25 au 28 janvier,  toujours au Centre
technique national (CTN) de Sidi Moussa, a jouté  l’instance fédérale.
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LWF MASCARA/DIVISION HONNEUR

« A », 8ÈME JOURNÉE

US Mohamadia
en solo sur le fauteuil

A l’issue de la 8ème journée du championnat de la division Hon
neur du groupe « A » de la ligue de Mascara, l’US Mohamadia

mène la danse avec 22 pts dans son compteur, soit un de plus sur
son rival direct qu’est l’OR Mascara, 21 pts, et 4 sur l’outsider,
NCBEKheurt, 18 pts. S’ensuit à la 4ème place, CS Sidi Slimane et
CB Hacine 13 pts. Le reste des équipes qui se bousculent dans le
bas du classement ne sont séparées que par 1 et 3 points de 4
équipes que sont ; IRB Allaimia 12 pts, JSK alouia 11 pts et CSA
Mohamadia et NRBM Zellaga 9 pts ainsi que la déception de ce
championnat qu’est le club des Cheminots de Mascara, ex locataire
de la régionale Deux de la LRF Saida qui, avec 7 pts, déçoit ses
supporters qui espère un retour rapide de club dans son palier
initial. Enfin, l’avant dernier du classement, à savoir, le MCF Ben-
chenine avec seulement 04 points dans son compteur, ne dépasse
la lanterne rouge IW Zaghloul que de trois unités.        B.Berhouche

LWF MASCARA

DIVISION HONNEUR « B » 8ÈME JOURNÉE

MC Beniane
mène la danse du bal

Après trois matchs joués du championnat de la division Honneur
de la ligue de Mascara, l’inattendu MC Beniane avec 18 points

dans son compteur, reste bien ancré sur le fauteuil avec 4 de plus
sur ses trois  dauphins que sont, le WA Ghriss, N GHomri et US
Bouhanifia 14 pts. Suit à la 4ème place, AT Mascara 13 pts alors
qu’en milieu de tableau avec 10 pts chacun, se bousculent GCB
Mascara, RB Gharous et WC Zelamta et à 2 pts, suit le FR Mascara.
Pour ce qui est de la zone rouge, restent ancrés, le CAA Mascara 05
pts et JS Mohamed 03 pts ainsi que le MB Bouhenni 01 pts et la
lanterne rouge CRB Mamounia dont le compteur reste bloqué à zéro
point suite à plusieurs défalcations de points pour diverses motifs.

B.Berhouche

NCB KHEURT 1 -OR MASCARA 1

Le Nadjah et l’Olympique
se neutralisent

Comme pressenti, les deux prétendants à l’accession que sont
les deux voisins, le dauphin olympique Mascara 21 pts et l’out-

sider NCB Kheurt 18 pts, ne se sont pas fait de cadeaux au cours de
ce derby à 6 points, comptant pour un match avancé de la division
Honneur de la ligue de Mascara. En effet, le Nadjah qui recevait sur
son terrain était déterminé à remporter cette confrontation pour se
hisser à la hauteur de son adversaire du jour sauf qu’en face, il y
avait aussi une formation qui tenait à consolider son avance et
aussi éviter de se faire trop distancer par le leader US Mohamadia.
Cela donna lieu à une confrontation électrique et pleine d’intensité
qui a été interrompue à maintes reprises suite aux palabres des
joueurs des deux camps et de la pression de la galerie locale. Mais
il faut noter que malgré cela, le match n’a pas dépassé son cadre
sportif et que le fair-play était de mise entre les joueurs, à l’excep-
tion de légères frictions.
Ceci dit, à la 18ème minutes, les locaux avaient ouvert la marque
alors que les visiteurs ont du attendre la 38 mn pour remettre les
pendules à l’heure sur un pénalty longuement contesté par l’entou-
rage local. Ce qui occasionna plusieurs minutes d’arrêt de jeu par la
suite, notamment, en deuxième mi-temps. Le jeu monta en intensité
où chacun utilisait sa manière de jouer. Ainsi, les locaux de petite
taille faisaient dans la technique, alors que les olympiens dotés
dans leur majorité d’une morphologie plus que la moyenne, utili-
saient leur gabarit pour contrer les jeunes lutins locaux qui, par
malchance, avaient en face, le plus âgé des gardiens de but tou-
jours en activité, à savoir, Hadj Bouzid, 51 ans qui, par deux excel-
lentes parades, annihila deux tirs qui allaient s’engouffrer dans sa
cage. En fait, c’est les deux actions qui méritent d’être citées et
ainsi, les deux voisins se sont contentés d’un nul qui ne les arran-
gent nullement. Le match s’est clôturé dans un fair-play exemplaire,
à l’inverse de l’arbitre qui n’a pas été épargné par des critiques et
insultes émanant de l’entourage des deux clubs où chacun se disait
avoir été lésé. En ce qui nous concerne, nous disons que cet arbitre
et ses deux assistants ont été courageux pour avoir permis à ce
chaud derby d’aller à son terme.                                    B.Berhouche

Benguenab Abdellah

D’emblée, les joueurs de Tassa
la et les camarades de Moha-

med Oundjadi se montrèrent volon-
taires, décidés à faire un grand
match et ne pas rater les trois points
de la partie, en jouant sur des con-
tres rapides. Ils créèrent quelques
occasions de danger mais la dé-
fense des visiteurs a été bien orga-
nisée dans son camp pour stopper
chaque tentative de danger créée
par les attaquants de Tassala. Et le
jeu restera au profit des locaux jus-
qu’à la 15ème minute, sur une gros-
se erreur commise par la défense
de Tassala, le joueur, Mustapha

dans une position bien placée, ouvre
le score pour les visiteurs de Ze-
rouala. Ce but n’a pas perturbé la
volonté des joueurs de Tassala qui
ont basé leur jeu sur des ailes et
des contres rapides afin d’obtenir
le but égalisateur et revenir de nou-
veau dans la partie.
 Et à la 32éme minute, sur une con-
tre très rapide des locaux, un dé-
fenseur de Zerouala contrôle la balle
en main dans le carré de 18 mè-
tres. L’arbitre de la rencontre siffle
un pénalty pour les locaux et sera
transformé par le  joueur, Yagoub
Metadjer qui égalise pour Tassala.
En seconde période, les locaux re-
tournent sur le terrain avec un nou-

veau visage et avec beaucoup de
volonté chez les joueurs, décidés
d’ajouter d’autres buts et assurer
les trois points de la partie, en
jouant plus vite vers l’attaque.
Et à la 60ème minute, sur une con-
tre rapide des locaux, le joueur Ya-
goub Metadjer, balle au pied, drible
deux défenseurs de Zerouala  et a
été fauché par un défenseur des vi-
siteurs dans le carré de 18 mètres.
C’est le pénalty indiscutable pour
les locaux et transformé par le
joueur, Messabih Kadirou ajouta le
second but  pour l’équipe de Tassa-
la. Et le  score restera inchangé au
profit des locaux jusqu’à la fin de la
partie.

CHAMPIONNAT AMITIÉ/TASSALA 2 - ZEROUALA 1

Tassala confirme son poste de leader

B.Berhouche

Pour ce match avancé de la 9ème
journée du championnat de la

division Honneur de la ligue de
Mascara, le Chabab de Hacine qui
est installé à la quatrième place en
compagnie de son homologue de
Sidi Slimane avec 13 points cha-
cun dans le compteur, était vendre-
di dernier, à la réception de l’Idéal
de Zaghoul qui occupe la dernière
place du classement avec un seul
point dans son escarcelle ; ce qui

présentait une aubaine pour les re-
présentants de l’ex Dublineau d’af-
fronter une formation en mauvaise
posture. Mais malheureusement,
cette équipe a failli créer la grande
surprise. En effet, sous-estimant
leurs adversaires, les locaux vont
se faire piéger à la 22ème minute de
jeu par un but qui va complètement
perturber l’équipe de Hacine qui
courait derrière une égalisation qui
ne surviendra qu’à la 45 + 2, soit 2
mn du temps additionnel de la pre-
mière mi-temps. Ainsi, sermonnés

par leur entraineur et dirigeants par
des menaces de leurs supporters qui
criaient à la magouille, les joueurs
locaux vont aborder l’après pause
citron avec plus de sérieux en domi-
nant allègrement mais sans trouver
la faille face à une défense bien en
place et en confiance. Ce n’est qu’à
la 89ème que profitant d’un manque
de concentration des visiteurs qui
devaient savoir que le match n’est
fini qu’au coup de sifflet final, que
les locaux vont ajouter le deuxième
but d’une victoire à l’arrachée.

CB HACINE 2- IW ZAGHLOUL 1

Une victoire à l’arrachée

Lors de cette AGEx qui s’est
déroulée en présence de 50
fédérations dont  16 olympi-

ques sur  les 87 que compte l’as-
semblée générale du COA, les
membres ont procédé au  rempla-
cement de cinq membres du bureau
exécutif, à l’issue d’un vote  partiel
à bulletin secret. Les membres ayant
intégré le bureau exécutif du COA
sont : Bouaoud  Abdelmadjid (64
voix), président de la Fédération
des sociétés d’aviron et  de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi
(61 voix), président de la  Fédéra-
tion de basket-ball (FABB), Lemou-
chi Mustapha (46 voix), président
de  la Fédération de volley-ball
(FAVB), Benalloua Yazid (44 voix),
président  de la Fédération de
taekwondo (FAT) et Abderezzak

Lazreg (39 voix),  président de la
Fédération de tir sportif (FATS). Les
nouveaux élus remplaceront à cet-
te occasion les cinq «exclus» qui
ont  contrevenu aux obligations de
présences aux réunions du bureau
exécutif,  conformément aux règle-
ments et statuts intérieurs de l’ins-
tance olympique.  Il s’agit de Salim
Raouf Bernaoui, président de la
Fédération d’escrime  (FAE), Larbi
Abdellaoui, président de la Fédé-
ration d’haltérophilie (FAH),  Hakim
Boughadou, président de la Fédé-
ration de natation (FAN), Sofiane
Zahi, président de la Fédération de
gymnastique (FAG) et Nabil Sadi,
ex-président de la Fédération de
boxe (FAB). Dans son allocution à
l’ouverture des travaux, le président
du COA,  Mustapha Berraf, a expli-

qué aux membres présents que cet-
te AGEx est  organisée «conformé-
ment aux articles 33 et 35 des sta-
tuts et règlements  adoptés par l’as-
semblée générale et approuvés par
le Comité international  olympique
(CIO)». «Nous sommes dans l’obli-
gation de procéder au remplace-
ment de cinq membres  issus des
fédérations olympiques ayant con-
trevenu à leurs obligations de  pré-
sence à cinq reprises, ce qui a en-
traîné automatiquement leur exclu-
sion,  en plus du fait que le règle-
ment intérieur les oblige à satisfai-
re à leurs  obligations statutaires»,
a souligné Berraf.
Le premier responsable du COA a
appelé, à cette occasion, les mem-
bres de  la famille sportive à enga-
ger un processus réglementaire qui
«laisse  supposer le retour à la sé-
rénité que nous avons tant espé-
rée». «Notre institution doit retrou-
ver l’unité et la fraternité qui ont fait
sa  force et sa renommée.
Nous devons mobiliser et unir tous
nos efforts pour  servir le sport et
les sportifs en veillant à la sauve-
garde des valeurs  olympiques», a-
t-il dit. Le comité exécutif du COA
est composé du président et de qua-
torze membres  élus par l’assem-
blée générale, dont deux de sexe
féminin.

AGEX DU COA

Cinq nouveaux membres intègrent
le bureau exécutif de l’instance olympique

Cinq nouveaux membres ont intégré le bureau  exécutif du Comité olympique et
sportif algérien (COA), lors de l’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) tenue

samedi au siège de l’instance olympique à Ben-Aknoun (Alger).
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TENNIS - OPEN D’AUSTRALIE

Svitolina éliminée au 3ème
tour par Muguruza

L’Ukrainienne Elina Svitolina, N.5 mondiale,  a été éliminée same
di au 3e tour de l’Open d’Australie par l’ancienne N.1  espagnole,

Garbine Muguruza (32e) 6-1, 6-2 en 1h07. Svitoline, 25 ans, avait
atteint les demi-finales des deux derniers  tournois du Grand Che-
lem, à Wimbledon et l’US Open, et restait sur deux  quarts de finale
consécutifs à Melbourne. «J’étais très concentrée sur ce que j’avais
à faire et tout est allé dans  mon sens.
J’ai très bien joué et j’ai réussi à la perturber», a confié  Muguruza,
sacrée à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon en 2017. L’Espa-
gnole, N.1 mondiale en 2017, affrontera au prochain tour Zarina
Diyas (73e) ou Kiki Bertens (10e).

ESCRIME

L’Union méditerranéenne dévoile son
programme d’activité 2020

Les membres de l’Assemblée générale de l’Union  méditerra
néenne d’escrime, réunis vendredi à Tunis, ont attribué à la

Jordanie l’organisation du championnat méditerranéen des jeunes
2021 (U17  et U15), et à l’Italie celui des U23 en juin 2020. Le
membre du comité exécutif de l’Union méditerranéenne Zayda Do-
ghri, a  indiqué que les membres de l’AG ont également décidé
d’annuler le  championnat des U20 et d’instaurer un classement
méditerranéen qui tiendra  compte des points obtenus dans les
différentes Coupes du monde des jeunes  organisées dans les pays
du bassin méditerranéen. D’autre part, il a été décidé d’organiser
trois stages à l’intention des  fleurettistes en Tunisie, des sabreurs
en Algérie et des épéistes au Liban. L’AG de l’Union méditerranéen-
ne d’escrime s’est tenue en présence de 12  pays, en marge du
championnat méditerranéen d’escrime pour jeunes (minimes,  ca-
dets et juniors) qui se déroule en Tunisie du 24 au 26 janvier avec la
participation de plus de 180 escrimeurs.

TENNIS/ATP

La vidéo sur terre battue testée dès février

L’ATP va tester un système de vidéo pour  vérifier des points sur
terre battue pour la première fois cette année, a  annoncé vendre-

di l’instance du circuit de tennis professionnel masculin. Le premier
tournoi concerné par cette expérimentation sera l’ATP 500 de  Rio,
du 16 au 23 février. Le système d’examen électronique sera égale-
ment  utilisé lors d’un événement ATP 250, qui n’a pas encore été
annoncé, et  lors d’un tournoi Masters, à Monte Carlo, Madrid ou
Rome, à précisé l’ATP  qui espère ainsi «améliorer la précision de
l’arbitrage». Dans le système actuel, les joueurs ne peuvent pas
recourir à la vidéo  pour vérifier le point d’impact de la balle et savoir
si il est dans ou en  dehors du court quand ce dernier est en terre
battue, au contraire des  tournois sur dur ou gazon. En cas de con-
testation, les arbitres décident en se basant sur la marque  que fait la
balle sur la terre battue, ce qui peut provoquer des  controverses au
fil des échanges, quand plusieurs traces sont proches. Lors de l’ex-
périmentation.

DAKAR 2020

Le motard Edwin Straver
succombe à ses blessures

Le motard néerlandais Edwin Straver, a  succombé vendredi à ses
blessures, après avoir été hospitalisé depuis une  semaine suite

à un grave accident lors de la 11e étape du rallye Dakar-2020  en
Arabie saoudite, ont indiqué les organisateurs du rallye-raid, citant
la  famille du défunt. Le pilote de 48 ans, qui participait, sans assis-
tance, à son troisième  Dakar, le premier en Arabie saoudite, avait
chuté le 16 janvier lors de  l’avant-dernière étape et a été grièvement
blessé au niveau de la colonne  vertébrale. Il avait été évacué vers
un hôpital de Ryad et était resté plusieurs jours  en soins intensifs,
avant d’être rapatrié aux Pays-Bas mercredi. La 42e édition du Da-
kar a été endeuillée lors de la septième étape par le  décès du
motard portugais Paulo Gonçalves. Depuis la première édition du
rallye, 25 pilotes y ont trouvé la mort, dont 20 motards. «Nous sa-
vons tous que c’est un sport qui comporte des risques. J’essaie de
rouler prudemment (...) mais quelque chose peut toujours mal tour-
ner»,  avait alors réagi Edwin Straver, cité par Rally Maniac. En
2019, Edwin Straver avait bouclé la course en trentième position,
soit  la meilleure place parmi les motards engagés sans assistance
mécanique.  «L’ensemble de la caravane du Dakar présente ses
condoléances attristées à  la famille, aux proches et aux amis d’Ed-
win», a souligné l’organisation de  la course.

La meilleure athlète féminine de
l’année 2019 selon le sonda
ge de l’APS,  vainqueur par

ippon en finale devant Yasmine Djel-
lab (USM Alger), s’est  dite «satis-
faite» de son parcours lors de cette
compétition qui a regroupé  les
meilleures judokates de sa catégo-
rie. «Cette année je trouve que la
niveau a été moyen dans ma caté-
gorie (-63  kg). J’ai réussi à me his-
ser en finale sans trop de difficul-
tés. En finale  face Djellab, une ad-
versaire que je connais bien, mon

expérience a  joué un  rôle impor-
tant dans la gestion du combat, qui
s’est concrétisé par un 5  titre de
championne d’Algérie», a déclaré
à l’APS la judokate du DS Baba
Hassen. «Cette victoire me motive
davantage pour redoubler d’effort en
vue d’une  qualification aux Jeux
olympiques 2020. Un objectif que
j’espère réaliser»,  a-t-elle ajouté.
La deuxième finale du tableau fémi-
nin consacrée à la catégorie (-70
kg), a  été remportée à la surprise
générale par Sarah Kerdjaj (OS Is-

ser,  Boumerdès) devant la multiple
championne d’Algérie, Souad Bel-
lakehal (GS  Pétroliers). «C’était
ma quatrième finale face à Bellake-
hal et dieu merci j’ai réussi à  dé-
crocher la médaille d’or qui
m’échappe depuis des années.
C’était un  combat très intensif, mais
j’ai tout donné sur le tatami pour
décrocher ce  titre», a déclaré Ker-
djaj à l’APS. Dans le tableau mas-
culin deux finales se sont également
disputées à  l’occasion de cette 2e
journée de compétition. Dans la
catégorie des (-81  kg), la médaille
d’or est revenue à Abderahmane
Laouar (GS Pétroliers)  devant son
coéquipier Mustapha Djaziri. La
deuxième finale masculine de la
catégorie (-73 kg), a été remportée
par  Houd Zordani (COSB Oran)
qui a battu Salah Hadjoudj (GS
Pétroliers). Dans  une finale très
disputée Zordani a réussi un Ippon
spectaculaire qui a  exalté le public
venu nombreux à la salle Harcha.
«Je suis très content de mon par-
cours dans cette compétition,
d’autant  plus que je reviens d’une
blessure aux côtes et que je suis
monté dans la  catégorie de poids.
Je vais continuer à travailler très
dur pour  reconquérir le titre afri-
cain», a assuré Zordani.

JUDO/CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE INDIVIDUEL (2ÈME J)

Amina Belkadi (DS Baba Hassen)
confirme sa suprématie

La championne d’Afrique de judo Amina Belkadi  (DS Baba Hassen) a confirmé sa
suprématie sur la catégorie des (-63 kg), en  décrochant un 5 titre de championne

d’Algérie, à l’issue de la finale  disputée vendredi à la salle Harcha-Hacène (Alger)
pour le compte de la 2e  journée Championnat national individuel seniors.

La Fédération internationale de
football  effectuera des visites

d’inspection dans les quatre pays
candidats à  l’organisation de la
Coupe du Monde Féminine 2023, a
indiqué vendredi  l’instance interna-
tionale. Les délégations de la FIFA
se rendront successivement en Co-
lombie (29  janvier-1er février), le
Brésil  (3 février - 6 février), l’Aus-
tralie et la  Nouvelle-Zélande (17 fé-
vrier - 22 février) et le Japon (24
février - 27  février). La Coupe du
Monde Féminine 2023  s’inscrit dans
la continuité de l’édition  2019, qui a
battu de nombreux records, et sera
la première à réunir 32  équipes à la
suite de la décision unanime du Con-
seil de la FIFA à ce sujet. Lors de sa

séance d’octobre 2019 à Shanghai,
le Conseil a en outre  confirmé que
la FIFA investirait USD 1 milliard
dans le football féminin  cours du
cycle 2019-2022, après s’être accor-
dé sur la mise à disposition de  USD
500 millions supplémentaires par
rapport aux financements déjà pré-
vus. Des visites dans le cadre de la
procédure d’évaluation globale.
Le  programme comprend des ins-
pections sur des sites spécifiques
ainsi que des  réunions de travail
avec les comités de candidature,
l’objectif étant  d’évaluer certains
aspects techniques des dossiers
présentés et discuter  des initiati-
ves de développement du football
féminin dans chaque pays.  Les vil-

les à visiter ont été choisies après
consultation avec les comités  de
candidature.
Ces visites aux associations mem-
bres ne constituent qu’une  partie
de la procédure globale d’évalua-
tion mise en place par la FIFA. Pour
un aperçu de la totalité de la procé-
dure, veuillez consulter ce guide.
Les conclusions de la délégation
seront intégrées au rapport d’éva-
luation  des candidatures, qui sera
publié sur FIFA.com. L’ensemble
des candidatures  éligibles seront
présentées au Conseil de la FIFA,
qui sélectionnera le ou  les pays
hôte(s) de la Coupe du Monde Fé-
minine  2023  lors de sa séance de
juin 2020 à Addis-Abeba.

COUPE DU MONDE FÉMININE 2023/ CANDIDATURES

Début des visites d’inspection de la FIFA

Le club turc de Besiktas Istanbul
s’est  séparé vendredi de son

entraîneur Abdullah Avci, après une
série de mauvais  résultats qui
menacent d’écarter les «Aigles
noirs» de la course au titre. «Notre
direction a pris la décision de se
séparer d’Abdullah Avci,  entraîneur
de l’équipe A de Besiktas. Nous le
remercions pour ses services  et
lui souhaitons du succès pour la
suite de sa carrière», a expliqué le
club dans un communiqué. Cette
annonce intervient au surlendemain

de la déroute en Coupe de Turquie
de Besiktas contre Erzurumspor (3-
2), équipe de 2e division qui avait
déjà  remporté le match à l’aller sur
le même score. Besiktas a égale-
ment accumulé les mauvaises per-
formances en championnat  depuis
le début de la saison et cette ten-
dance s’est poursuivie après la  trê-
ve hivernale. Le club aux 15 titres
de champion de Turquie est  ac-
tuellement 7ème, à 10 points du lea-
der surprise Sivasspor. Avci, 56
ans, avait rejoint Besiktas à la fin

de la saison dernière en  provenan-
ce de Basaksehir, club réputé pro-
che du président Recep Tayyip
Erdogan qu’il a réussi à imposer
comme le «quatrième géant d’Is-
tanbul», aux  côtés de Galatasaray,
Fenerbahçe et Besiktas. Cet ancien
attaquant a entraîné la sélection
nationale de Turquie de 2011  à
2013, mais c’est surtout à Basak-
sehir qu’il s’est imposé comme l’un
des  meilleurs techniciens turcs,
grâce à son coup d’oeil tactique et
un calme à  toute épreuve.

TURQUIE

Besiktas se sépare de son entraîneur Abdullah Avci
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Un premier cas du coronavirus apparu en Chine a  été confirmé
samedi en Australie, dernier pays en date à être affecté par  ce

virus qui a déjà causé la mort de 41 personnes sur son territoire  d’ori-
gine. Le patient, un homme sur lequel aucun autre détail n’a été divul-
gué, a  rallié Melbourne il y a une semaine en provenance de la ville de
Wuhan,  épicentre de l’épidémie, ont indiqué les autorités australien-
nes. Selon Brendan Murphy, responsable de la santé publique pour le
gouvernement australien, les autorités de l’Etat de Victoria ont suivi
«strictement les protocoles, y compris la mise à l’isolement de la
personne  affectée». «Je crois comprendre que le patient souffre d’une
pneumonie et qu’il est  dans un état stable», a-t-il relevé.
Le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a indiqué par ailleurs
que  les passagers du même vol emprunté par cet homme étaient en
train d’être  contactés «afin de leur fournir des informations et des
conseils». Le nouveau coronavirus est apparu en décembre sur un
marché de Wuhan, dans  le centre de la Chine. Selon le dernier bilan
officiel chinois samedi  matin, il a fait 41 morts dans le pays, et près de
1.300 personnes ont été  contaminées. Le virus s’est également propa-
gé hors des frontières avec une douzaine de  pays ayant signalé des
cas, parmi lesquels la France et les Etats-Unis. Un  cas suspect, un
homme qui revenait également de Wuhan, a été signalé mardi  dans
l’Etat australien du Queensland. Des analyses étaient en cours pour
déterminer s’il était porteur du virus. L’épidémie fait redouter une répé-
tition du Sras, un virus similaire qui a  provoqué la mort de quelque 650
personnes en Chine continentale et à Hong  Kong entre 2002 et 2003.
Des experts sanitaires ont signalé des cas de transmission humaine
du  nouveau virus, en particulier à Wuhan.

Le Népal confirme son premier
cas du nouveau coronavirus

Un Népalais étudiant en Chine a été  diagnostiqué comme infecté
par le nouveau coronavirus, a annoncé vendredi  un responsable

du ministère népalais de la Santé et de la Population.    «C’est le
premier cas confirmé d’infection par le virus mortel», a indiqué  le Dr
Hemanta Chandra Ojha, chef de la Section de contrôle des maladies
zoonotiques et autres maladies transmissibles à la Division de contrô-
le de  l’épidémiologie et des maladies relevant du ministère.    Il a
précisé que le patient arrivé au Népal en provenance de Wuhan a été
testé positif par le laboratoire de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) à Hong Kong. «Nous avons reçu la confirmation jeudi soir», a
ajouté  le médecin.    Cet étudiant est arrivé au Népal le 5 janvier et a été
hospitalisé pour  des problèmes respiratoires le 13 janvier. Après une
amélioration de son  état, il a été autorisé à quitter l’hôpital la semaine
dernière.

L a cité de 11 millions d’habi
tants a été placée de facto en
quarantaine  jeudi dans l’es-

poir d’enrayer la diffusion du nou-
veau coronavirus qui a tué  41 per-
sonnes et contaminé près de 1.300
personnes depuis décembre. La
Chine a ordonné des mesures na-
tionales de dépistage du nouveau
virus  dans les trains, les bus et les
avions, afin de tenter d’endiguer

l’épidémie qui a fait 41 morts, tan-
dis que le nombre de personnes
contaminées a bondi à près de
1.300. Des points d’inspection vont
être mis en place et tous les voya-
geurs  présentant des symptômes
de pneumonie seront «immédiate-
ment transportés»  dans un centre
médical, a annoncé la Commission
nationale de la santé, dans  un com-
muniqué, repris par des médias. Un

grand nombre de festivités prévues
pour le Nouvel An lunaire devaient
être annulées samedi en Chine, où
les autorités redoublent d’efforts
pour  contenir la propagation du
nouveau virus mortel. L’épidémie
fait redouter une répétition du Sras,
un virus similaire qui a  provoqué la
mort de quelque 650 personnes en
Chine continentale et à Hong  Kong
entre 2002 et 2003.

CORONAVIRUS

La circulation automobile

«non-essentielle» interdite à Wuhan
La circulation des véhicules à moteur  non-essentiels sera interdite à compter de

samedi minuit (16H00 GMT) à  Wuhan, la ville chinoise au c£ur d’une épidémie de
pneumonie virale qui a  fait au moins 41 morts, ont annoncé les autorités locales.

Hong Kong a décrété samedi le
niveau  d’alerte sanitaire maxi-

mal sur son territoire et annoncé des
mesures  drastiques pour endiguer
la propagation de l’épidémie appa-
rue dans la ville  chinoise de Wu-
han, dont la fermeture des écoles,
et l’annulation du  marathon. «Je
relève aujourd’hui le niveau de ré-
ponse à la catégorie +urgence+», a
annoncé aux journalistes la cheffe
de l’exécutif local, Carrie Lam, ci-
tée  par des médias. Cinq cas du
virus ont été répertoriés, dont qua-
tre personnes qui étaient  arrivées
en train de Chine continentale dans
une nouvelle gare récemment
ouverte au coeur de Hong Kong. De

retour du forum de Davos en Suis-
se, Mme Lam a tenu samedi une
série de  réunions avec les autori-
tés compétentes, avant d’annoncer
des décisions  radicales, indiquant
que tous les vols et trains en prove-
nance de Wuhan  étaient annulés
jusqu’à nouvel ordre.
Elle a ajouté qu’il n’y avait aucune
restriction sur les liaisons avec les
autres villes de Chine continentale,
mais précisé que tout voyageur
arrivant de Chine continentale de-
vrait répondre à un questionnaire
médical. «Hong Kong n’a pas été le
théâtre d’infections graves et éten-
dues, mais  nous devons traiter cela
avec sérieux et nous espérons que

nous arriverons  à anticiper l’épi-
démie», a dit Mme Lam.
«Nous devons rester uni pour em-
pêcher et contrôler la maladie», a-
t-elle  dit, en référence à la crise
politique, annonçant que les écoles
et  universités, actuellement fer-
mées en raison des vacances du
Nouvel an  chinois, le demeureront
jusqu’au 17 février. Une série d’évé-
nements ont par ailleurs été annu-
lés, comme le marathon  prévu le 9
février. L’épidémie fait redouter une
répétition du Sras, un virus similai-
re qui a  provoqué la mort de quel-
que 650 personnes en Chine conti-
nentale et à Hong  Kong entre 2002
et 2003.

Hong Kong décrète le niveau d’alerte maximal

La Corée du Sud a confirmé ven
dredi un deuxième  cas d’infec-

tion au coronavirus de Wuhan (vil-
le épicentre de l’épidémie au  cen-
tre de la Chine), alors que les pré-
occupations s’intensifient sur
l’éventuelle propagation de la ma-
ladie similaire à la pneumonie à tra-
vers  la Chine et d’autres parties du
monde. Selon les Centres coréens
pour le contrôle et la prévention des
maladies  (KCDC), un Sud-Coréen
qui est arrivé mercredi soir à l’aé-
roport  international de Gimpo, dans
l’ouest de Séoul, a été testé positif
au  nouveau type de virus. Agé de
55 ans, l’homme qui travaillait à
Wuhan s’est rendu dans une  clini-
que chinoise suite au mal de gorge
et d’autres symptômes, a précisé
l’agence. Celle-ci a indiqué que des

officiels de la quarantaine ont dé-
couvert qu’il  avait de la fièvre à
son arrivée et l’a étroitement obser-
vé, tout en  effectuant des examens
approfondis qui ont confirmé qu’il
avait été infecté  par la maladie.
Outre les deux cas confirmés, les
KCDC ont annoncé avoir examiné
quatre  autres personnes depuis hier
qui ont manifesté des symptômes
mais elles ont  toutes été testées
négatives au virus. Les 25 indivi-
dus ayant été testés  jusqu’à pré-
sent ont été confirmés non-porteur
du nouveau coronavirus. Les symp-
tômes communs du coronavirus
comprennent la fièvre, le mal de
gorge et les difficultés respiratoi-
res. La Corée du Sud maintient une
vigilance élevée pour prévenir la
propagation du coronavirus de Wu-

han alors que les Sud-Coréens cé-
lèbrent la  fête du Nouvel An lunaire
pendant quatre jours. Les Centre ont
demandé aux  citoyens de rester
attentifs à l’hygiène personnelle. La
maladie causée par le nouveau co-
ronavirus, apparu en décembre sur
un  marché de Wuhan, une ville du
centre de la Chine, a fait 41 morts
dans le  pays, et le nombre de per-
sonnes contaminées a bondi à près
de 1.300, selon  un nouveau bilan
des autorités chinoises. Un grand
nombre de festivités prévues pour
le Nouvel An lunaire devaient  être
annulées samedi en Chine, où les
autorités redoublent d’efforts pour
contenir la propagation d’un nou-
veau virus mortel, notamment le
confinement  de plus de 40 millions
de personnes à Wuhan.

La Corée du Sud signale un 2ème cas confirmé du coronavirus

Une touriste chinoise de 33 ans
a été testée  positive au nou-

veau virus de Chine, soit le cinquiè-
me cas répertorié en  Thaïlande, a-
t-on annoncé vendredi de source of-
ficielle. Le vice-ministre thaïlandais
de la Santé, Satit Pitutacha, a an-
noncé  vendredi après-midi qu’une
femme de 33 ans, arrivée mardi à
Bangkok avec sa  fille de sept ans
en provenance de Wuhan, (centre
de la Chine) avait été  testée positi-
ve au virus chinois. La patiente a
été mise en quarantaine dans un hô-
pital où elle est traitée  sous étroite
surveillance, indique-ton de même
source. Même si il n’y a pour le
moment aucune épidémie déclarée

dans le royaume,  la Thaïlande est
le pays qui compte le plus grand
nombre de cas de  coronavirus (5)
après la Chine (près de 1.300 per-
sonnes). Deux autres patients chi-
nois détectés à leur arrivée en
Thaïlande se sont  rétablis et ont
été renvoyés chez eux, tandis qu’un
troisième est toujours  sous obser-
vation médicale.
Selon une déclaration de l’OMS, le
nombre de cas en Chine est passé
à près  de 1.300 cas confirmés et
25 décès. L’épidémie a actuelle-
ment un taux de  mortalité d’environ
3% et des taux de mortalité plus éle-
vés chez les  personnes âgées et
les jeunes. Environ 25% des cas

sont répertoriés comme  graves.
Avec les célébrations du Nouvel An
chinois ce week-end, l’afflux de
touristes en provenance de Chine
risque de faire augmenter le risque
de  pandémie virale. Des scanners
et des postes de contrôle sont dé-
ployés dans tous les  aéroports in-
ternationaux et les touristes des
zones à risque seront  étroitement
surveillés, a déclaré jeudi aux jour-
nalistes le secrétaire  permanent du
ministère de la Santé publique,
Sukhum Kanchanapimai. La Chine
est le premier marché émetteur de
touristes pour la Thaïlande  avec
plus de 10 millions de visiteurs cha-
que année.

Un cinquième cas de coronavirus confirmé en Thaïlande

SURVEILLANCE INDE

10 personnes de retour de Chine sous
surveillance dans des hôpitaux

Dix personnes qui faisaient partie des  centaines de passagers
rentrés ces derniers jours en Inde en provenance de  la Chine,

sont sous surveillance dans des hôpitaux publics pour vérifier  une
éventuelle contamination au nouveau coronavirus, ont indiqué vendre-
di,  les autorités sanitaires indiennes. Sept individus au Kerala, deux à
Mumbai et une à Hyderabad ont été placés  sous surveillance dans des
hôpitaux publics en sus de 73 autres dans l’Etat  de Kerala (sud-ouest)
qui sont sous surveillance médicale à domicile,  ajoutent les mêmes
sources, citées par des médias. Le gouvernement local de Kerala a
conseillé aux personnes sous  surveillance à domicile de rester chez
elles pendant 28 jours à compter de  la date de leur arrivée de Chine.
Plus de 20.800 indiens revenus de Chine et de Hong Kong ont subi des
tests  thermiques au niveau des sept aéroports internationaux de Delhi,
Mumbai,  Calcutta, Chennai, Bangalore, Hyderabad et Cochin. L’Institut
indien des sciences médicales (AIIMS) a mis en place une salle  de
quarantaine et réservé des places pour le traitement de tout cas suspect
d’infection respiratoire. Cependant, aucun cas n’a été confirmé positif au
nouveau coronavirus à ce  jour dans le pays, a affirmé le ministère indien
de la Santé. Le dernier bilan des personnes ayant succombé au corona-
virus en chine est  passé à 41 sur un total de près de 1.300 personnes
contaminées, ont annoncé  samedi les autorités chinoises.

Premier cas confirmé
du coronavirus en Australie
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Cela s’est  passé  un 26 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Faites donc en sorte de

vous lever le plus tôt possible, car
vous serez sur le devant de la scè-
ne d’une manière ou d’une autre !
Vous organisez votre vie avec un
bon sens plus étendu que d’ordi-
naire, vous économisez vos éner-
gies à bon escient.

Taureau 21-04 / 21-05
On ne vous épargne pas

les critiques et on vous demande
aujourd’hui si le jeu en vaut vrai-
ment la chandelle. Si vous avez
commis des erreurs, on n’hésite pas
à vous mettre au pied du mur et à
vous demander des comptes !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Il va être nécessaire de

chercher en vous-même, d’être
flexible, pour aborder vos souhaits
et les concrétiser. Mais vous pou-
vez compter sur votre bonne hu-
meur et sur votre dynamisme pour
aller de l’avant et atteindre vos ob-
jectifs.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous avez beaucoup de

travail mais vous pourriez quand
même rendre visite à un de vos
amis ou prendre des nouvelles de
personnes âgées de votre famille.
Il n’y a pas que le travail dans la
vie, soignez vos relations !

Lion 23-07 / 23-08
Si vous arrivez à maîtriser

votre impatience et à contrôler vos
emportements, tout ira pour le
mieux. Des désirs contrariés vous
rendent trop émotif, cela entraîne
une fatigue diffuse, dormez davan-
tage.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous aurez besoin de ra-

lentir, ne vous isolez pas pour
autant. Faites-le sans culpabiliser ni
vous inquiéter ! Vous auriez besoin
de faire un sport d’endurance pour
trouver un meilleur équilibre, dé-
pensez-vous en progression.

Balance 24-09 / 23-10
Vous allez profiter des re-

tombées positives des efforts rela-
tionnels que vous avez entrepris.
Voilà quelque chose qui se doit
d’être fêté ! Un sentiment de bien-
être intérieur vous permet de rela-
tiviser un grand nombre de vos
idées, la sérénité vous renforce.

Scorpion 24-10 / 22-11
L’air est léger et insouciant

et vous jouer les rabat-joie avec une
mauvaise foi qui risque de vous alié-
ner des sympathies. Ce serait quand
même dommage d’en arriver là pour
un mouvement d’humeur passa-
ger... Montez plutôt dans le train de
la passion !

Sagittaire 23-11 / 21-12
La Lune met de l’huile dans

les rouages de vos échanges. Vous
allez pouvoir résoudre une crise.
Vous serez plus actif que d’ordinai-
re et la forme est omniprésente, tout
va bien. C’est dans le calme que
vous canaliserez le mieux votre
énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous cherchez votre épa-

nouissement personnel tous azi-
muts, prenez du temps à la ré-
flexion, en réfléchissant plus loin.
Vous serez davantage à l’écoute de
vos besoins, spontanément, ne les
négligez pas.

Verseau 21-01 / 18-02
Ne vous créez pas des sou-

cis imaginaires. Votre aisance rela-
tionnelle vous aidera à chasser ces
états d’âme. Vous sentez le besoin
de souffler, de ralentir le rythme et
vous aurez raison de vous consa-
crer du temps pour vous détendre
et vous remettre en phase.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous arriverez plus fa-

cilement à comprendre les rai-
sonnements de votre entoura-
ge, c’est en faisant un véritable
effort de compréhension mu-
tuelle que vous trouverez les
me i l l eu res  sa t i s fac t i ons
aujourd’hui.

HoroscopeMots Croisés  N°660Mots Codés N°660

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°660

1788 : Arrivée des premiers
colons européens en Australie à
bord de la First Fleet qui accoste
à Port Jackson.

1837 : Le Michigan devient le
26e État des États-Unis.

1821 : Ouverture du Congrès
de Laybach.

1841 : Hong Kong est procla-
mé territoire souverain du Royau-
me-Uni.

1855 : Signature de l’alliance
franco-anglo-sarde entrainant la
participation militaire de la Sar-
daigne à la guerre de Crimée.

1885 : Prise de Khartoum par
les troupes de Muhammad Ah-
mad ibn Abd Allah Al-Mahdi.

1930 : Le général russe blanc
Alexandre Koutiepov est enlevé,
à l’angle de la rue Oudinot et de
la rue Rousselet, par deux agents
de la Guépéou, les services so-
viétiques, et transporté secrète-
ment de Paris en Russie soviéti-
que2,3.

1934 : Signature du pacte de
non-agression germano-polonais.

1943 : Naissance des Mouve-
ments unis de la Résistance
(MUR).

1950 : Entrée en vigueur de
la Constitution de l’Inde. Rajen-
dra Prasad devient le premier
président de l’Inde.

1953 : Création de l’Organi-
sation mondiale des douanes.

1955 : Leng Ngeth est nom-
mé Premier ministre du Cambod-
ge.

1991 : Chute de Mohamed
Siad Barre pendant la guerre ci-
vile somalienne.

1993 : Václav Havel est élu
prés ident  de la  Républ ique
tchèque.
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émet un bruit strident.Élu en brerf.6.Facile à trouver.

Maître en abrégé.7.Chutes de serge.Comme un pot.8.

Énonce un à un.Pour dater.
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SUÈDE
Il ment sur son CV pendant 20 ans
et devient un militaire haut gradé

A près avoir falsifié son premier diplôme, l’homme a enchaîné les
missions et les promotions sans attirer l’attention de l’administration,

explique « Le Monde ». Personne ne s’explique comment il est arrivé aussi
haut. En Suède, où de nombreuses données privées sont accessibles à qui
veut les consulter, personne ne s’explique l’ascension hiérarchique d’un
homme sans compétences spécifiques parvenu à intégrer l’armée puis les
rangs de l’Otan. Comme la rapporte Le Monde, ni Peter Hultqvist, ministre de
la Défense, ni Micael Bydén, chef
des armées, n’ont été en mesure
d’éclaircir la situation au cours de
leur interrogatoire devant la com-
mission de Défense du Parlement
suédois, le 23 janvier dernier. Tous
deux ont reconnu la gravité de la
situation. L’homme, dont l’histoire
fait aujourd’hui les gros titres en
Suède, n’est pas nommément iden-
tifié par le Dagens Nyheter, le journal qui a révélé l’affaire. En 1999, il est
renvoyé de l’École des officiers d’Enköping après que ses enseignants ont
découvert qu’il a menti sur ses notes. Mais, muni d’un faux diplôme d’officier,
l’imposteur parvient malgré tout à intégrer l’armée. Envoyé en mission au
Kosovo, puis en Afghanistan, le militaire prend du grade, devient capitaine et
même major. Normalement, tous les militaires doivent suivre une formation au
sein de l’université suédoise de la défense à mesure qu’ils montent dans la
hiérarchie. Mais lui n’en suivra aucune. Peu importe, apparemment : de retour
de l’étranger, il intègre les renseignements militaires.

Otan et Nations unies
En 2012, après plus de dix ans d’une carrière sans formation, l’homme

poursuit son ascension. L’Otan, organisation à laquelle n’appartient pas la
Suède, invite alors cette dernière à participer au développement de l’Afgha-
nistan Mission Network, réseau utilisé par 48 pays, explique Le Monde, pour
le partage d’informations. Stockholm envoie un représentant à Mons, en Bel-
gique, quartier général des puissances alliées en Europe. Sans consulter son
CV, visiblement. C’est en 2018 que l’administration découvre le pot aux roses.
Après deux ans passés à un poste de commandement des gardes-côtes en
Suède, il postule auprès d’une agence gouvernementale, qui, cela devait
arriver, s’aperçoit que l’homme ment sur son CV, qu’il n’a en réalité pas le
permis de conduire et qu’il a falsifié ses diplômes. Les services de renseigne-
ments et différents ministères sont alertés, mais personne ne semble réagir.
Au courant de l’été 2019, le faussaire prend part à la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma)
jusqu’au mois de novembre. Dans les colonnes du Dagens Nyheter, l’homme
a reconnu avoir menti à plusieurs reprises, comme ceux qui « embellissent
leur CV ». « Rien n’indique que des informations classifiées, pouvant nuire à
la sécurité du pays ou de ses partenaires, aient été diffusées », s’efforce de
rassurer le chef des armées de Suède, sans convaincre l’opposition.

Pour régler le litige qui l’oppose à son
ex-femme, il demande au tribunal

d’autoriser un duel au sabre
E xcédé par les complications judiciaires liées à son divorce, David

Ostrom, un Américain âgé de 40 ans, a proposé une solution des plus
radicales devant une cour de justice de l’Iowa.Il est visiblement prêt à tout pour
mettre un terme à son calvaire judiciaire. Engagé dans une procédure de
divorce particulièrement désavantageuse pour lui, David Ostrom, un Améri-
cain originaire du Kansas et âgé de 40 ans, en est arrivé à envisager une
solutions des plus extravagantes pour tenter de renverser la vapeur. Considé-
rant que son ex-femme Bridgette et son avocat l’ont “détruit judiciairement”,
Ostrom a en effet officiellement demandé devant la Iowa District Court de
Shelby County d’autoriser un procès par combat. Aussi incongrue que puisse
paraître la requête, il ne s’agit pas d’une blague. Comme il l’a expliqué devant
les juges, David Ostrom est déterminé à retrouver son ex-femme et son
représentant légal “sur le champ de bataille où (il) arrachera leur âme de leur
enveloppe corporelle.” Pour soutenir sa demande, le quadragénaire s’appuie
notamment sur un flou laissé par la juridiction américaine. “À ce jour, le procès
par combat n’a jamais été explicitement interdit ou limité aux États-Unis”,
explique l’intéressé, cité par le Des Moines Register, avant d’évoquer un
précédent en Grande-Bretagne datant de... 1818.

Un délai de 12 semaines pour forger les sabres
Selon David Ostrom, ce sont les méthodes employées par l’avocat de son

ex, Matthew Hudson, qui l’ont poussé à de telles extrémités. “Je pense que j’ai
élevé mon niveau d’absurdité à celui de M. Hudson”, a ainsi reconnu l’aspirant
duelliste devant la cour. Ostrom a par ailleurs demandé un délai de 12 semai-
nes, nécessaires selon lui pour acheter ou forger des sabres de type katana
ou wakizashi. Du côté de Bridgette Ostrom et de son représentant, on deman-
de une limitation des droits de visite de David Ostrom aux enfants du couple,
ainsi qu’une évaluation psychologique sous l’autorité de la cour. La balle est
désormais dans le camp des juges, même si David Ostrom ne se fait pas trop
d’illusions sur leur décision à venir. Mais cela ne calme apparemment pas ses
envies de duel : “Si M.Hudson est disposé à le faire, je l’affronterai, a-t-il
insisté lorsqu’on lui a demandé si sa requête était sérieuse. Mais je ne pense
pas qu’il ait les tripes nécessaires...”

NOUVEL AN CHINOIS
2020, année du rat de métal

Ce samedi, c’est le Nouvel An chinois. Alors que 2019 était l’année du cochon
de terre, 2020 sera celle du rat de métal. Ce qui ne serait pas sans conséquence

pour les chevaux, lapins et chèvres.

A près le cochon, le rat. À par
tir de ce samedi, date du
Nouvel An chinois, et jus-

qu’au 11 février 2021, le rat de mé-
tal sera à la fête pour les douze pro-
chains mois.

Le Nouvel An lunaire
Le Nouvel An - appelé en Chine

«fête du printemps» - ne se produit
jamais à la même date d’une année
à l’autre. Il a précisément lieu lors
de la deuxième nouvelle lune de-
puis le solstice d’hiver qui est tou-
jours comprise entre le 21 janvier
et le 20 février. En 2019, il a été fêté
le 5 février. Les festivités durent
quinze jours. Cette année, avec les
inquiétudes concernant le corona-
virus et afin d’éviter une plus forte
contagion, Pékin a tout annulé.

Un système vieux de 4000 ans
La légende veut que l’Empereur

de Jade, ou Bouddha, organisa une
course entre les animaux: les dou-
ze premiers qui parviendraient à tra-
verser la rivière pour atteindre la
rive opposée pourraient donner leur
nom à une année. Le rat (qui trahit
le chat, ce qui explique qu’il ne fi-
gure pas parmi les douze signes)
arriva premier après être grimpé sur
la tête du buffle et le cochon dernier
après avoir bien mangé et fait une
sieste.

L’astrologie chinoise remonterait
à l’empereur Huang Di, également
appelé Empereur jaune, souverain
de la haute Antiquité du troisième
millénaire avant notre ère. Person-
nage historique ou mythologique, il
serait à l’origine du calendrier chi-
nois et d’un système de décompte
du temps.

Les empereurs chinois ont long-
temps interdit la pratique de l’astro-
logie au commun des mortels, par
crainte qu’elle ne soit employée à
leur encontre, pour en réserver stric-
tement l’usage à la cour impériale.

Douze animaux
L’astrologie chinoise compte elle

aussi douze signes, exclusivement
des animaux: rat, buffle, tigre, la-
pin, dragon, serpent, cheval, chè-
vre, singe, coq, chien et cochon. À
chacun d’entre eux sont attribués
des qualités: le cochon serait gé-
néreux, le buffle persévérant et le
tigre audacieux.

 Chaque année étant associée à

un animal, l’astrologie chinoise
s’étale ainsi sur un cycle de douze
ans.

Le rat est le premier animal dans
l’astrologie chinoise, symbole d’in-
telligence, de débrouillardise et
d’ambition. Mais aussi de fête, indi-
que à BFMTV.com Badema, astro-
logue et maîtresse feng shui. «Au
troisième jour du Nouvel an, selon
la légende et dans la culture chinoi-
se, le rat organise une fête pour
marier sa fille. C’est aussi un ani-
mal qui représente la richesse, en-
core plus avec un rat de métal, sym-
bole d’argent.»

Cinq éléments
En plus des douze animaux, l’as-

trologie chinoise définit cinq élé-
ments: le bois, le feu, la terre, le
métal et l’eau. «Un dragon de bois
n’a rien à avoir avec un dragon de
métal, c’est un peu comme l’ascen-
dant d’un signe du zodiaque», ex-
plique à BFMTV.com l’astrologue
Suzanne White, auteure de L’As-
trologie chinoise. Chaque élément
s’impose pour deux ans, ce qui si-
gnifie qu’un même signe avec un
même élément ne revient qu’une fois
tous les soixante ans.

Que signifie l’année du rat de
métal?

Après le cochon de terre en 2019,
cette année sera sous le signe du
rat de métal. Un signe «protecteur,
positif et économe», ajoute Suzan-
ne White. La dernière fois, c’était
donc en 1960. «Pour un rat, c’est
un nouveau cycle, l’occasion de se
projeter pour les douze années à
venir, de se décider, d’évoluer, de
construire son avenir», poursuit
l’astrologue.

Mais une année sous le signe du
rat de métal a des répercussions
sur tous les signes.

«L’astrologie chinoise ne vous dit
pas que, parce que Jupiter passe
devant Mercure, il va vous arriver
ceci ou cela. C’est bien plus per-
sonnel et terre-à-terre. C’est un peu
comme du coaching de vie. Elle in-
terroge, vous aide à faire des choix
et vous met en garde aussi selon
les caractéristiques de votre si-
gne.»

Une année d’amour pour les la-
pins, cochons et chèvres?

Si, pour les rats, cette année se

profilerait pleine de promesses, elle
pourrait au contraire s’avérer pé-
rilleuse pour d’autres. «Sur la carte
des signes du zodiaque, le cheval
est placé en face du rat, remarque
Badema. Ce qui signifie pour ce si-
gne qu’il faudra faire attention, pren-
dre moins de risques.» Contraire-
ment aux lapins, cochons et chè-
vres, pour qui cette année s’annon-
cerait sous ses meilleurs auspices
sur le plan de l’amour, pointe la
maîtresse feng shui.

Une analyse que ne partage pas
Luc Torralba, astrologue et maître
feng shui. «Vous dire que l’on entre
dans une année de rat de métal, c’est
comme si je vous disais qu’on en-
trait en 2020, c’est très vague»,
nuance-t-il pour BFMTV.com. Car
dans l’astrologie chinoise, ce qui
compte, c’est la date de naissance
et en aucune manière les planètes,
contrairement à l’astrologie occi-
dentale.

«L’année, le mois, le jour et l’heu-
re sont les quatre piliers qui per-
mettent de faire un thème, avec un
pilier supplémentaire, celui de la
chance que l’on peut comparer au
signe de l’année. Mais il m’est im-
possible de faire des généralités.
Un horoscope est forcément indivi-
duel.»

Les signes au quotidien
À une certaine époque, les ma-

riages se faisaient selon la compa-
tibilité des signes. Impossible par
exemple d’unir deux personnes
nées sous le signe du chien, con-
trairement à l’union très prometteu-
se d’un chien et d’un cochon. Mais
attention, un chien d’eau et un co-
chon de feu (l’eau éteint le feu)
n’auraient certainement pas fait bon
ménage.

De nos jours, l’astrologie est loin
d’être anecdotique en Chine. Et il
n’est pas rare que, pour faire con-
naissance, la date de naissance
précise soit demandée.

Autre fait notable: les années dra-
gon - signe le plus puissant de l’as-
trologie - connaissent des pics de
naissance. Contrairement aux an-
nées chèvres, qui voient souvent
les femmes se précipiter à la ma-
ternité avant cette nouvelle année,
craignant qu’elle ne soit synonyme
de malchance pour leur enfant.
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Avant la décision de Londres

sur Huawei, Trump et Johnson
parlent sécurité des télécoms

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson se sont entretenus au téléphone vendredi au

sujet de la sécurité
du réseau de télé-
communications, à
quelques jours de la
décision britannique
sur la participation
de Huawei à son ré-
seau 5G. Les deux
hommes ont notam-
ment abordé la ques-
tion de la coopération
«pour assurer la sé-
curité de notre réseau de télécommunications», ont annoncé Downing
street et la Maison-Blanche dans deux déclarations distinctes. Les
Etats-Unis font pression sur l’Europe, et en particulier sur le Royau-
me-Uni, pour exclure Huawei, invoquant les liens de l’entreprise avec
le gouvernement chinois et le fait que ses équipements pourraient être
utilisés à des fins d’espionnage, ce que le groupe chinois a toujours
démenti. Le gouvernement de Boris Johnson semble cependant prépa-
rer le terrain pour un feu vert à la participation de Huawei au réseau 5G
du pays, mais qui pourrait être limitée à des infrastructures non straté-
giques. Le Royaume-Uni recourt à la technologie Huawei depuis 15
ans, contrairement aux Etats-Unis, et les agences de sécurité sont
parvenues à gérer le risque, a fait valoir vendredi une source gouverne-
mentale britannique. En outre, bannir entièrement Huawei coûterait «des
milliards» de livres au Royaume-Uni et y retarderait le déploiement du
réseau 5G, nouvelle génération de téléphonie destinée aux objets con-
nectés, et de la fibre optique, a-t-elle ajouté. Les équipements de Huawei
sont généralement considérés comme plus avancés et de meilleure
qualité que ceux des autres acteurs du secteur, grâce à d’importants
investissements ces dernières années en recherche et développement,
bien supérieurs à sa concurrence. Huawei est une source de tension
entre Londres et Washington au moment où le gouvernement britannique
compte négocier après le Brexit, prévu le 31 janvier, un nouvel accord
commercial avec les Etats-Unis. Lors de son entretien avec Donald
Trump, Boris Johnson a également insisté sur la nécessité qu’une diplo-
mate américaine impliquée dans un accident de la route meurtrier re-
vienne au Royaume-Uni, au lendemain du refus de Washington de
l’extrader, selon Downing street.

LONDRES
La police va utiliser la

reconnaissance faciale en direct
L a technologie va servir à détecter la présence de personnes re

cherchées par les autorités britanniques, explique « The Guar-
dian». L’annonce aurait pu être faite en Chine et personne n’en aurait
été étonné. Mais c’est bien la police de Londres qui va désormais
utiliser la reconnaissance faciale en direct pour surveiller les rues,
révèle The Guardian. Il aura fallu deux ans d’expérimentation pour
valider cette tech-
nologie controver-
sée. L’annonce des
autorités londo-
niennes a d’ailleurs
été fermement con-
damnée par les as-
sociations de défen-
se des libertés. Et
il y a de quoi s’inquiéter. Les caméras qui serviront à mettre en place le
dispositif se trouvent par dizaines de milliers à Londres. D’après Le
Monde, il y en aurait pas moins de 420 000 dans la capitale britannique,
éparpillées dans des endroits aussi variés que des écoles, des super-
marchés ou des entrées d’immeubles. Un autre chiffre donne le vertige
: d’après une étude du think tank américain Brookings Institution, Lon-
dres est la deuxième ville la plus surveillée au monde après Pékin, qui
a installé 470 000 caméras.

Les caméras reliées à une base de données
Les caméras londoniennes seront reliées à une base de données où

sont référencés des suspects. Si la reconnaissance faciale ne détecte
pas de personnes inscrites sur la liste, les images ne seront pas
conservées. En revanche, si un suspect est bien détecté, un policier
posté non loin du lieu aura l’autorisation d’intervenir. Selon Johanna
Morley, experte auprès de la police de Londres, la technologie qui va
être mise en place serait fiable à 70 %. L’année dernière, des juges ont
finalement approuvé l’utilisation de la reconnaissance faciale après de
nombreuses tergiversations judiciaires. Une décision qui aurait forte-
ment accéléré les choses. En août dernier, le Financial Times révélait
déjà qu’une société expérimentait le système dans la célèbre gare de
King’s Cross à l’insu des passants et des voyageurs.

Après le maritime, l’éco-calculateur de
Searoutes veut aller plus vite sur la logistique

Pensée pour calculer la route
la plus efficiente possible, la
solution imaginée par la star-

tup accompagnée par Ze Box, l’ac-
célérateur de CMA CGM et basée à
Marseille, adresse prioritairement
le maritime. Mais les algorithmes
développés par la jeune pousse in-
téressent d’autres applicatifs.

Le maritime, dans toute sa vaste
dimension, est un secteur en mou-
vement. Et l’un des principaux su-
jets qui le bouscule est bien celui
des émissions carbone. Une pré-
occupation qui constitue le cœur
même de la technologie dévelop-
pée par Searoutes.

Créée par Pierre Garreau et
Carsten Bullemer, dont la passion
commune est la voile, la startup naît
d’abord à Hambourg, sans doute pas
par hasard, avant de se rapprocher
de la Méditerranée et d’intégrer l’ac-
célérateur de l’armateur CMA CGM
voici un an, en janvier 2019. Une
nouvelle étape dans la courte vie
de l’entreprise qui est décisive,
puisqu’elle évolue désormais dans
un environnement en étroite prise
avec les problématiques du mariti-
me. Ce qui aide pour affiner les bu-
siness modèles.

La donnée traitée, cœur
de métier

La technologie mise au point par

la jeune pousse s’appuie avant tout
sur la donnée.

Et plus précisément sur le traite-
ment de celle-ci. Comment, à partir
des informations des bateaux, plus
précisément l’historique de leur
position, calculer la route la plus
«verte» possible, c’est-à-dire celle
qui permet d’émettre le moins de
gaz à effet de serre.

«Le cœur de notre métier, c’est
la donnée», résume d’ailleurs très
bien Pierre Garreau, ingénieur avant
d’être entrepreneur. Baptisé Shift,
cet éco-calculateur prend en comp-
te l’ensemble du trajet, en door to
door. «Nous sommes les seuls à
traiter les données pour dessiner la
route», précise le dirigeant, ap-
puyant sur ce qui fait toute la diffé-
renciation de Searoutes, proposer
des itinéraires réels et une météo
en temps réel et non plus des esti-
mations. «Nous avons une granu-
larité plus importante que les autres
moyens de calcul», rajoute Pierre
Garreau. Les algorithmes d’appren-
tissage - propriétaires - sont par
ailleurs développés en collabora-
tion avec le LIS-Qarma de l’Univer-
sité d’Aix-Marseille.

Prendre de la vitesse
Evidemment, «Searoutes répond

aux problématiques de la logistique
et du maritime», souligne Pierre

Garreau. «Nous avons rencontré les
grands acteurs de la logistiques qui
organisent les transits. Les char-
geurs sont en contact avec les con-
sommateurs finaux, qui sont de plus
en plus sensibles à l’empreinte car-
bone. Cela devient un critère de
choix, au vu des tendances de con-
sommation, des coûts de transport.
La logistique est très demandeuse
de cette transparence». Un POC a
été lancé en juillet avec les ports
de Rotterdam, Anvers et Le Havre.
Le portefeuille client comprend bien
évidemment le local de l’étape, le
Grand Port Maritime de Marseille.

Pour aller plus vite sur le seg-
ment logistique, Searoutes envisa-
ge une levée de fonds ces prochains
mois. «Nous voulons continuer à
développer un outil qui serve les
forces commerciales, qui permet de
donner une différenciation». Le seg-
ment des croisières, tout autant se-
couée par les questions d’émis-
sions carbone - est aussi intéressé
par la technologie marseillaise.
D’ailleurs Royal Caribeen fait par-
tie du portefeuille client. Une autre
piste à explorer et ce n’est sans
doute pas la dernière.

Un champ - ou plutôt une mer -
des possibles s’ouvre donc pour la
startup qui vise un chiffre d’affaires
de 1,5 M• d’ici 2 ans.

Le nouveau logo de la Force de l’espace américaine
rappelle «Star Trek»

L a célèbre sér ie Star Trek,
connue pour  avo i r  insp i ré

notre culture et notre technolo-
g ie ,  se  re t rouve  ma in tenan t
suspectée d’avoir  déteint  sur
l’armée américaine: le logo de
la nouvelle Force de l ’espace

dévoi lé  vendred i  rappel le  un
blason utilisé dans l’univers de
science-f ic t ion.

Le président Donald Trump a
révélé dans un tweet le logo de
la sixième branche des forces
armées des Etats-Unis, dont il

est à l’origine de la création. Il
s’agit d’une flèche pointée vers
le haut, surplombant une pla-
nète sur un fond d’étoiles.

Moqueries sur les réseaux
sociaux

Un logo très similaire à celui
de la Starfleet, une flotte spa-
tiale de l’univers Star Trek, qui
existe depuis 1966.

La ressemblance a évidem-
ment provoqué amusements et
moqueries sur les réseaux so-
ciaux, ce qui a vraisemblable-
ment  poussé le Pentagone à
publier un communiqué.

«Le symbole delta, l’élément
principal du sceau, a commen-
cé à être utilisé par les forces
aér iennes  amér ica ines  dès
1942 et  a été ut i l isé sur des
emblèmes d’agences spatiales
dès 1961», soit cinq ans avant
la création de Star Trek, a dé-
claré un porte-parole du minis-
tère américain de la Défense.
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Wall Street clôture en baisse,
l’épidémie de coronavirus

inquiète

La Bourse de New York a fini en baisse de 0,58% vendredi, sur fond
d’inquiétude croissante face à l’épidémie due au coronavirus appa-

ru en Chine, dont deux cas - les premiers en Europe - viennent d’être
confirmés en France.

L’indice Dow Jones a cédé 170,36 points à 28.989,73.
Le S&P-500, plus large, a perdu 30,07 points, soit -0,90%, à 3.295,47.

Il n’avait pas connu de semaine aussi mauvaise depuis six mois.
Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 87,57 points (-0,93%)

à 9.314,91 points.
Le bilan de la maladie due au coronavirus en Chine s’élève désor-

mais à 26 morts et plus de 800 cas, a annoncé la commission nationale
de la Santé. Les deux premiers cas français, confirmés dans la soirée
par la ministre de la Santé Agnés Buzyn, ont été décelés à Bordeaux et
à Paris. A ce stade, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) juge
qu’il serait prématuré de considérer cette épidémie comme une urgen-
ce de santé publique de portée internationale, mais l’organisation ba-
sée à Genève dit surveiller son évolution «minute par minute».

VALEURS
La meilleure performance sectorielle est pour la technologie, do-

pées par le compartiment des semi-conducteurs où Intel (+8,1%) brille
après des prévisions annuelles supérieures aux attentes.

American Express, qui profite de bonnes de ventes au détail aux
Etats-Unis, progresse de 2,8%.

Broadcom gagne de son côté 1,3% après avoir conclu un accord
avec Apple (+0,81%) pour la fourniture d’équipements sans fil.

Un couple de Californiens reconnaît
une escroquerie à un milliard de dollars

Un couple d’Américains a escroqué de 2011 à 2018 plusieurs investisseurs qui
pensaient financer un générateur solaire, selon le schéma de la pyramide de Ponzi.

Une escroquerie de grande en
vergure. Un couple de Cali
forniens a plaidé coupable

vendredi 24 janvier d’avoir volé près
d’un milliard de dollars à des in-
vestisseurs, qui pensaient financer
le développement d’un générateur
solaire, et non leur train de vie
luxueux. Jeff Carpoff, 49 ans, et sa
femme Paulette, 46 ans, qui habi-
tent au nord de San Francisco,
avaient attiré les investisseurs en
leur présentant le générateur solai-
re ultra-technologique qu’ils souhai-
taient développer via leur entrepri-
se DC Solar, selon deux communi-
qués publiés par le gendarme bour-
sier américain (SEC) et le ministè-
re de la Justice. Les investisseurs
pouvaient même bénéficier d’une

aide fédérale, pour ce matériel vert.
Le couple a levé 910 millions de

dollars entre 2011 et 2018 auprès
de 17 investisseurs, ce qui en fait
l’une des plus importantes escro-
queries de ce type. Mais sur les
17.000 appareils que les époux
Carpoff ont prétendu avoir fabriqué,
au moins la moitié n’a en réalité ja-
mais vu le jour. Selon le schéma
classique de la pyramide de Ponzi,
les premiers souscripteurs sont ré-
munérés grâce à l’argent des nou-
veaux investisseurs, jusqu’à l’épui-
sement du mécanisme.

148 voitures, une équipe de
baseball...

«Alors que le discours des Car-
poff aux investisseurs semblait nou-
veau et innovant, leur fraude était

ancienne et simple», a commenté
Daniel Michael, un responsable du
gendarme boursier. Jeff et Paulette
Carpoff ont gardé au moins 140 mil-
lions de dollars pour leur propre
usage, et ont acheté des bijoux, 148
voitures, dont la Firebird de 1978
de l’acteur Burt Reynolds, une équi-
pe de baseball, de l’immobilier de
luxe... Ils ont également payé un
abonnement à un service d’avions
privés.

«Selon toutes les apparences, il
s’agissait d’une entreprise légitime
couronnée de succès. Mais tout
cela n’était qu’un écran de fumée»,
a déclaré Kareem Carter, enquêteur
en charge de cette affaire à l’IRS,
les services fiscaux américains.
Plus de 120 millions de dollars de
biens confisqués vont aller aux vic-
times, et 500 millions ont déjà été
récupérés par le département du
Trésor. Jeff et Paulette Carpoff se-
ront jugés le 19 mai. Ils encourent
respectivement 30 et 15 ans de pri-
son. Quatre autres personnes ont
plaidé coupable dans cette affaire,
une septième doit être entendue le
11 février.

L’affaire Madoff, qui a fait perdre
plus de 20 milliards de dollars à des
investisseurs, constitue la «fraude
de Ponzi» la plus importante. Elle
avait été révélée en 2008 lorsque,
avec la crise financière, un nombre
croissant d’investisseurs avaient
demandé à récupérer leurs place-
ments et que Bernard Madoff n’avait
pu satisfaire leurs demandes.

COMMERCE
Une trêve, et après ?

Annoncée mi-décembre, la signature d’un
accord de «phase 1» entre la Chine et

les États-Unis s’est concrétisée lors d’une
cérémonie en grande pompe à la Maison-
Blanche, le 15 janvier.

En présence du vice-Premier ministre Liu
He, Donald Trump a salué une «étape histo-
rique» vers un futur accord commercial «jus-
te et réciproque» entre les deux pays.

Pour l’heure, le texte de 94 pages valide
une simple trêve plutôt qu’un retour en arriè-
re. «Cet accord ne change rien à la situation
actuelle où 80% des produits chinois se trou-
vent taxés par les États-Unis», résume Pa-
trick Artus, chef économiste chez Natixis.

De fait, les droits de douane mis en place
progressivement depuis le printemps 2018,
qui frappent aujourd’hui 360 milliards de dol-
lars de biens chinois, restent en place. Quant
à la menace d’une nouvelle hausse, brandie
l’été dernier, elle est suspendue.

200 milliards d’achats chinois
Cette trêve a été obtenue par Pékin au prix

d’un engagement très ambitieux : la Chine
est censée acheter dans les deux ans pour
200 milliards de dollars de produits améri-
cains supplémentaires, dont 78 milliards de
biens manufacturés, 52 milliards d’hydrocar-
bures, 38 milliards de services, et 32 mil-
liards de produits agricoles.

La concrétisation de ce montant faramineux
(en 2019, la Chine a importé pour 163 mil-
liards des États-Unis) nourrit un certain scep-
ticisme.

Le président américain renvoie la suppres-
sion des droits de douane à la conclusion
d’un accord de «phase 2», qui doit aborder

des sujets très épineux comme le cas
Huawei ou les subventions chinoises. Or ce
futur accord a très peu de chances de voir le
jour en 2020.

À l’approche du scrutin présidentiel, en
novembre, Donald Trump aura à cœur de
prendre peu de risques. D’autant qu’il vient
tout juste d’atteindre son objectif?: entamer
cette année électorale en se prévalant de ses
talents de négociateur, supposément démon-
trés par l’accord de «phase 1»…

Des taxes payées par… les Américains
Le locataire de la Maison-Blanche ne peut

se targuer, en revanche, d’avoir tenu sa pro-
messe de réduire le déficit commercial amé-
ricain. «En mars 2018, quand l’administra-
tion américaine a lancé la première vague de
droits de douane, le déficit des échanges de
biens avec le reste du monde était de 829
milliards de dollars. Depuis un an, il est à
peu près stabilisé à 850 milliards», souligne
Bruno Cavalier chez Oddo BHF.

Rien d’étonnant à cela?: ce déficit étant dû
à «une insuffisance d’épargne domestique»,
explique le chef économiste, relever les
droits de douane est sans effet.

Reste à savoir qui paye ces taxes améri-
caines. La conclusion d’une récente étude
académique (Who’s paying for the US ta-
riffs??, par Amiti, Redding et Weinstein) est
catégorique?: «pratiquement 100%» de la
hausse des droits de douane a été supportée
par les entreprises et consommateurs amé-
ricains.

Pour Patrick Artus, l’impact global est in
fine neutre sur l’économie outre-Atlantique,
car «au passage, l’État fédéral a récupéré

quelque 120 milliards de dollars de taxes
supplémentaires qui, n’ayant pas servi à ré-
duire le déficit public, ont été redistribués sous
une forme ou sous une autre».

Une trêve bienvenue en Chine
On ne peut en dire autant de l’empire du

Milieu, dont la croissance a ralenti en 2019 à
son plus faible rythme depuis vingt-neuf ans.
En maintenant leurs prix, les exportateurs

chinois l’ont payé d’une perte d’activité – les
volumes importés par les États-Unis ont re-
culé de 20% au quatrième trimestre 2019.

Certes, entre l’épidémie porcine, la crise à
Hong-Kong et les difficultés du secteur auto-
mobile, le conflit commercial n’est pas seul
en cause.

Mais pour Pékin, cette trêve avec
Washington est, à l’évidence, fort bienvenue.
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Le Volkswagen Tiguan restylé
prend la fuite

Le Volkswagen Tiguan de deuxième génération est en vente depuis
plus de trois ans, ce qui signifie qu’il est presque temps de le

rafraîchir. La révélation de la version restylée pourrait intervenir dans
les mois à venir puisque Volkswagen est déjà en train de réaliser les
photos et vidéos officielles.

Le Tiguan restylé a été repéré, une photo a été publiée sur Instagram
par CocheSpias. La qualité de la photo n’est pas vraiment excellente,
mais on peut facilement remarquer que les nouveaux phares donnent
au véhicule une allure plus moderne. Le pare-chocs avant semble
également différent.

 Il va sans dire que la version mise en avant par VW a toutes les
options possibles et imaginables. Nous sommes tentés de croire qu’il
s’agit de la version R-Line puisque l’aile avant semble porter l’insigne
du même nom. Bien qu’ils ne soient pas visibles sur cette photo, les
feux arrière adoptent probablement un nouveau dessin. Il y a de fortes
chances que le lettrage «Tiguan» soit placé au centre du hayon, sous
l’écusson VW, dans la même veine que sur d’autres modèles comme
l’Arteon, la Golf 8 et le dernier Touareg.

Selon une rumeur datant de septembre 2019, le Tiguan sera dévoilé
cette année à travers un concept - le Tiguan R Concept - dont l’aspect
sera proche du modèle de série. Cette version bodybuildée et restylée
devrait arriver en 2021 avec plus de 300 chevaux provenant du moteur
2,0 litres turbocompressé couplé au système 4Motion et à une boîte
DSG. Entre-temps, le Tiguan standard pourrait être présenté au mois
de mars au Salon de l’auto de Genève. Le modèle à sept places Alls-
pace devrait suivre sous peu avec les mêmes mises à jour.

Ils avaient volé pour plus de 600.000
euros d’accessoires automobiles, cinq

hommes mis en examen

Cinq Georgiens et Azerbaïjanais sont suspectés d’avoir organisé
des vols dans des garages automobiles du Grand ouest

Cinq hommes suspectés d’être impliqués dans une filière de vols et
de recel d’accessoires automobiles ont été arrêtés le 14 janvier après
une opération de gendarmerie menée à Nantes, Saint-Herblain et les
Sables d’Olonne, annonce le parquet de Rennes. Les cinq suspects,
quatre de nationalité géorgienne et un de nationalité azerbaïdjanaise,
ont été mis en examen vendredi. Trois ont même été placés en déten-
tion provisoire. A l’origine, plusieurs vols d’accessoires ont été com-
mis dans des garages de l’ouest de la France, en particulier la Loire-
Atlantique, la Vendée et le Morbihan. Les véhicules de marque BMW et
Mercedes étaient principalement visés.

Ils venaient en avion et repartaient en voiture
L’enquête a permis d’identifier des individus venant de Géorgie par

avion. Ils restaient quelques jours, logeant sur Nantes chez des com-
patriotes, et repartaient en voiture avec une partie du butin qu’ils re-
vendaient sur place auprès de négociants en pièces automobiles. Au
total, 31 faits ont été recensés, entre mai 2019 et janvier 2020, à l’occa-
sion de sept séjours.

Le préjudice global dépasse 600.000 euros.
En marge de l’interpellation des suspects, le parquet de Rennes a

également saisi un stock de pièces automobiles volées récemment à
Quimper.

Concept oublié - Fiat Abarth
1000 Monoposto

Grâce à son aérodynamique
avancée, ce concept flirtait
avec les... 200 km/h ! La

BMW 318i ? Non elle n’a pas de
moteur 1.8 litre sous le capot, com-
me pourrait le laisser penser son
nom, mais un 2.0 litres. Que dire de
la Mercedes-AMG A 45 ? On aurait
bien envie d’avoir un gros bloc de
4.5 litres dans la compacte. Alors
qu’en fait elle a un bloc 2.0 litres.
Depuis quelques années, c’est en
effet le marketing qui a pris le pas
sur la fiche technique dans l’appel-
lation des voitures...

Mais ça n’a pas toujours été com-
me ça. Et pour le prouver, il y a la
Fiat Abarth 1000 Monoposto de
1960. Le «1000» qui apparaît dans
le nom n’est autre que la cylindrée
du moteur, malgré une carrosserie
et des vitesses de pointe qui sug-

gèrent le contraire : elle ressemble
à une supercar, avec le moteur
d’une petite voiture (fourni par Fiat).

Aérodynamique au top
Le choix d’un moteur aussi petit

donne la mesure de la qualité de
Carlo Abarth dans la réalisation de
petites fusées automobiles desti-
nées à la ville, car bien qu’équipé
de seulement 105 ch, le 1.0 a pu
atteindre 200 km/h dans cette Mo-
noposto.

Une grande partie du mérite re-
vient également à l’aérodynamisme,
car la carrosserie (conçue par Pi-
ninfarina) semble être façonnée par
le vent et avait des formes sinueu-
ses : le carénage des roues, les
passages de roues prononcés et la
carrosserie plate, tout est fait pour
que ce concept puisse fendre l’air
avec le moins de résistance possi-

ble. D’où ce cockpit réduit à son
strict minimum, monoplace, un peu
comme dans un avion de chasse,
avec le pare-brise enroulé autour
du cockpit.

À l’arrière on trouve le moteur,
placé en position relevée dans le
dos du cockpit: la 1000 Monoposto
ne cherche pas à être agile et ma-
niable dans les courbes, mais à
avoir le meilleur aérodynamisme
possible. Il s’agit logiquement d’une
propulsion, et la boîte manuelle à 4
vitesses est également située à l’ar-
rière.

Les caractéristiques de la Fiat
Abarth 1000 Monoposto

La 1000 Biposto est entrée dans
l’histoire en 1960, lorsqu’elle a été
conduite sur l’anneau de vitesse de
Monza, et a établi huit records, que
voici :

72 heures à une vitesse moyen-
ne de 186,687 km/h 12 heures à une
moyenne de 203,656 km/h 2000
miles à une moyenne de 201,115
km/h 24 heures à une moyenne de
198,795 km/h 5000 km à une moyen-
ne de 199,237 km/h 5000 miles à
une moyenne de 192,878 km/h 48
heures à une moyenne de 190,264
km/h 10”000 km à une moyenne de
191,376 km/h.

Pour Audi, les berlines ne sont pas mortes

Ces derniers temps, qu’on les
aime ou qu’on les déteste, la

mode est aux SUV ! En seulement
quelques années, les SUV se sont
imposés dans le paysage automo-
bile. Résultat de cette invasion, les
berlines, les breaks, les coupés et
les cabriolets ont perdu des parts
de marché un peu partout dans le
monde. Chez Audi par exemple, le
client a le choix entre une grande
variété de SUV allant du petit Q2
au grand Q8. Mais il y a aussi des
berlines (et des breaks), comme les
Audi A4, A6 et A8.

Même si les berlines sont moins
populaires qu’à une certaine épo-
que, elles continuent de séduire une
catégorie de clients. Preuve en est

qu’en 2019, les immatriculations
des Audi A6 et A8 ont respective-
ment bondi de 69 % et 85 % aux
USA (2019 étant la première année
pleine depuis le renouvellement de
ces deux modèles). Pour vous don-
ner un autre exemple, en Chine cet-
te fois, les ventes de l’Audi A8 L ont
progressé de 21,6 % à 12”451 exem-
plaires.

Le cas des coupés et des
cabriolets

Certes, les SUV représentent la
plus grande part du gâteau, même
chez Audi. En effet, 61 % des voitu-
res vendues par Audi sont des...
SUV. Mais comme nous l’avons
expliqué un peu avant, il reste de la
place pour les autres types de vé-

hicules, dont les berlines et les
breaks. Lors du CES 2020, Hilde-
gard Wortmann - la directrice des
ventes et du marketing d’Audi - a
indiqué à nos confrères d’Autoblog
que la demande pour les berlines
«est toujours forte». Dans certaines
régions du monde, la berline joue
même des coudes avec les SUV.

Puisque la demande existe, Audi
ne va pas abandonner du jour au
lendemain ses voitures historiques.
Par ailleurs, le constructeur aux
anneaux a fait tout l’inverse en lan-
çant la nouvelle Audi RS 6 sur le
marché américain. L’engouement
pour cette voiture est grand aux
USA. D’ici là, nous verrons si les
ventes seront à la hauteur.

Avant de terminer, la directrice
des ventes et du marketing est re-
venue sur le cas des coupés et des
cabriolets. Là encore, Audi ne de-
vrait pas totalement les abandon-
ner car ce sont des voitures dites
«émotionnelles». Cela dit, il est à
noter qu’Audi est sur le point de re-
tirer son TT du marché. Selon les
rumeurs, elle serait remplacée par
une voiture à quatre portes.

VOITURES ÉLECTRIQUES
Des recharges plus chères que l’essence

A ujourd’hui, pour recharger sa voiture électrique
sur l’autoroute, un seul tarif s’affiche sur les bor-

nes : 8 •, quelle que soit la quantité d’électricité four-
nie. Mais Ionity, principal acteur du marché, veut chan-
ger ses prix. Fini le forfait unique ; place au nouveau
tarif, à 0,79 •/kWh. Conséquence : une recharge com-
plète pourrait coûter plus cher qu’un plein d’essence.
Exemple : une Renault Zoé consomme environ 20 kWh
pour 100 km, ce qui coûte 15,80 • au consommateur.
Un véhicule thermique équivalent, une Renault Clio,
par exemple, consomme 6 litres aux 100 km, soit envi-
ron 9 •. De quoi faire réfléchir ceux qui pensaient ache-
ter une voiture électrique. Des tarifs plus ou moins
avantageux selon la marque de la voiture Pour Ionity,

le but est d’uniformiser les prix sur ses 200 bornes en
Europe. Son patron, Michael Hajesch, évoque lui un
«nouveau barème de prix (...) plus cohérent et plus
transparent». Sauf qu’Ionity, financée en grande partie
par BMW ou encore Volkswagen, offre des tarifs beau-
coup plus avantageux aux propriétaires de véhicules
de ces marques.
Ce sont les autres modèles qui paieront le prix fort.
Pour le spécialiste Nicolas Bernard, rédacteur en chef
du magazine «Auto Plus», le développement de l’élec-
trique sur les longs trajets devra de toute façon atten-
dre encore quelques années. Aujourd’hui, le plus éco-
nomique reste de recharger chez soi. Tarif moyen :
0,02 à 0,03 • le kilowatt-heure.
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Greta Thunberg accuse le Forum
économique mondial de Davos
d’avoir «complètement ignoré»
les revendications climatiques

A ttaquée par le secrétaire américain au Trésor, elle a répondu sur
Twitter. «Nous avions quelques revendications (en arrivant). Évi-

demment elles ont été complètement ignorées. Mais nous nous y
attendions». Greta
Thunberg a dressé
son bilan du Forum
économique mondial
de Davos (Suisse)
vendredi 24 janvier.
Invitée pour la
deuxième année
consécutive au ras-
semblement annuel
de l’élite politique et
économique, la jeune militante écologiste a conclu sa semaine en
organisant au pied des pistes sa «grève pour le climat».

«Cela n’a évidemment pas d’effet. Nous sommes constamment cri-
tiqués de cette manière. Si nous y faisions attention nous ne pourrions
pas faire ce que nous faisons. Nous nous mettons nous-même sous le
feu des projecteurs», a analysé la militante qui a demandé un arrêt
immédiat du financement des énergies fossiles. Visée, sans être nom-
mée directement, par le discours de Donald Trump qui avait ainsi
fustigé les «prophètes de malheur et les prédictions d’apocalypse»,
climatique, dans un discours mardi 21 janvier.

«Pas besoin de diplôme»
Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin avait conseillé

jeudi à Greta Thunberg de «faire des études d’économie et d’aller à
l’université». «Qui est-elle? Une cheffe économiste?», avait ironisé le
ministre. La jeune Suédoise, qui a interrompu pour un an son cursus
scolaire afin de se consacrer à la mobilisation climatique, avait répli-
qué sur Twitter qu’il n’y avait «pas besoin de diplôme universitaire»
pour déterminer que les efforts de réduction des émissions de CO2
étaient insuffisants, graphique à l’appui.

Vendredi, Steven Mnuchin a également estimé que, selon lui, «il
faudrait parler de problèmes environnementaux, pas de changement
climatique» et estimé que de son point de vue, c’était «un problème
parmi beaucoup d’autres».

Usain Bolt papa ? Il fait une grande
annonce sur les réseaux sociaux

Désormais retraité des pratiques sportives, après une reconver
sion ratée dans le football, Usain Bolt, l’homme le plus rapide de

l’histoire, a fait une grande annonce sur ses réseaux sociaux : il va
être papa. Usain Bolt s’est rangé des pistes d’athlétisme depuis 2017.
Loin de la course,
le sportif a ensui-
te essayé de se
reconvertir dans
le football, tentant
sa chance en Al-
lemagne, en Nor-
vège puis en
Australie, à cha-
que fois sans
succès. Mais
c’est dans sa vie
privée qu’Usain
Bolt a fait la plus
grande accéléra-
tion, lui l’homme
le plus rapide de
l’histoire. Loin de lui,les folles infidélités lors des Jeux olympiques au
Brésil. A l’époque, Kasi Bennett, avec qui il partage sa vie depuis
2014, avait décidé de lui pardonner. Et ce, même si tous les détails
avaient fuité dans la presse. En 2020, le couple a semble-t-il définiti-
vement tourné la page puisqu’il attend un heureux événement.

Un joli cliché pour faire l’annonce
C’est Usain Bolt qui en a fait l’annonce, sur Twitter et Instagram,

jeudi 23 janvier : il va être papa. Le sprinter a posté une photo de Kasi
Bennett sur une plage déserte, dans une magnifique robe rouge écla-
tante. Sur ce cliché, la femme du Jamaïcain ne cache pas un ventre
très arrondi. «I just want to say a KING or QUEEN is about to be
HERE», a inscrit Usain Bolt en légende («Je veux juste dire qu’un roi
ou une reine est sur le point d’arriver»). Avec 700 retweets d’un côté
et près de 300 000 likes d’un autre, l’annonce simple et efficace,
agrémentée donc d’un très joli cliché, a fait trembler les réseaux
sociaux.Pour les plus curieux, il faudra patienter : Usain Bolt n’a pas
donné de précision sur la date à laquelle est prévu l’accouchement.
Mais tout pourrait arriver très vite. Comme souvent avec Usain Bolt.

SOPHIE MARCEAU

Son fils Vincent va mieux,
elle donne de ses nouvelles

Hospitalisé en 2018 pour des soucis psychiatriques notamment provoqués par la perte
de son père Andrzej Zulawski, le jeune Vincent Zulawski, 24 ans, semble aller bien
mieux, un peu plus d’un an après son internement. Sa maman Sophie Marceau a

d’ailleurs donné des nouvelles rassurantes de son fils ce vendredi 24 janvier.

La ravissante Sophie Marceau,
53 ans, a vécu une passion dévo-
rante avec le brillant cinéaste polo-
nais Andrzej Zulawski lors de ses
jeunes années et pendant près de
deux décennies. C’est en effet à 18
ans qu’elle a commencé sa roman-
ce avec le torturé réalisateur de L’im-
portant c’est d’aimer et de Posses-
sion, alors âgé de 44 ans (soit vingt-
six ans de plus que Sophie). Une
passion qui durera dix-sept années,
belles ou tumultueuses selon la
période, et qui déboucha sur la nais-
sance de leur fils, Vincent, né le 24
juillet 1995.

Après la séparation de ses pa-
rents en 2001, Vincent est resté vi-
vre avec sa mère de comédienne,
mais également très proche de son
père, il faisait régulièrement des
allers-retours en Pologne afin de
passer le maximum de temps avec
lui, et ce, jusqu’à la mort du réalisa-
teur survenue en 2016. Passionné
de cinéma - avec des parents pa-
reils le contraire aurait été étonnant
-, le jeune homme aujourd’hui âgé
de 24 ans a suivi des études de ci-
néma dans une prestigieuse école
londonienne avant de s’installer en
2016 aux Etats-Unis, mais il fut rat-
trapé par ses vieux démons...

Sophie Marceau et son fils
Vincent, aux obsèques d’Andrzej
Zulawski, en 2016. - Bestimage
En 2018, Vincent a été hospitali-

sé pour un accès de violence. Dé-
pressif et hanté par la disparition
de son père, l’étudiant en art et ci-
néma avait craqué, il était entré dans
une crise de violence extrême au
point de laisser Sophie Marceau
terrorisée. La comédienne n’avait
pas eu d’autre choix que d’appeler
les forces de l’ordre, pour une in-
tervention qui avait finalement mené
à l’internement de son fils à l’hôpi-
tal de Saint-Maurice (Val-de-Mar-
ne). Un mois plus tard, Vincent s’en-
fuyait de l’établissement et dispa-
raissait pendant un mois et demi.
Le fils de Sophie Marceau était re-
trouvé suite à un avis de recherche
puis placé dans une unité sécuri-
sée de l’hôpital Saint-Anne, pour
soigner sa dépression. Et depuis,
son état ne semblait pas vraiment
rassuré son monde... jusqu’à
aujourd’hui.

Un fils talentueux, une maman
fière

Via une publication Instagram
sur sa page personnelle, Sophie
Marceau a donné des nouvelles de
son fils, un an après son interne-

ment. Passionné d’art et de ciné-
ma, Vincent a utilisé sa sensibilité
extrême et son inspiration à fleur
de peau, pour écrire un recueil de
poésie qui n’a pas laissé sa mère
indifférente. L’ouvrage, intitulé Le
Charlatan et autres poèmes, est dis-
ponible depuis la mi-décembre 2019
aux éditions Fougue. Et le moins
que l’on puisse dire, c’est que sa
star de maman est extrêmement fier
de son fils et de son talent poétique,
comme elle vient de le confier à tra-
vers une publication sur son comp-
te Instagram.

La star de La Boum et de Brave-
heart a en effet posté la couverture
du livre de son fils, agrémenté de
l’adorable message : «Comment ne
pas dire mon émotion lorsque je lis
ces mots, c’est bouleversant et
magnifique ! Bien sûr il s’agit de
mon fils, mais c’est de beauté dont
il s’agit et je m’émeus, je m’émer-
veille... Merci à la vie et à son pou-
voir de guérison par la création et à
l’amour d’être toujours plus fort que
tout. Merci Vincent.» Une maman
fière, et qui donne en plus des nou-
velles rassurantes de son fils. Tout
semble donc rentrer tranquillement
dans l’ordre pour ce jeune artiste
que l’on a hâte de découvrir.

PRINCE LOUIS
Apparition surprise du petit dernier de Kate

Middleton et William

Encore très jeune - il fêtera ses 2
ans le 23 avril -, le prince Louis,

petit dernier de Kate Middleton et
du prince William, est naturellement
beaucoup moins mis en avant que
ses frère et soeur, George et Char-
lotte. On peut donc parler de vérita-
ble événement quand le royal baby
est de sortie, comme ce mercredi
22 janvier en plein coeur de Lon-
dres. Il est évidemment le moins
connu de la fratrie Cambridge. Si le
prince George et la princesse Char-
lotte sont de plus en plus médiati-
sés, leur petit frère, le prince Louis,
échappe pour l’instant aux camé-
ras et aux appareils photo, naturel-
lement protégé - dû à son jeune âge
- par ses puissants parents Kate
Middleton et le prince William (qui

se remettent «à peine» du départ
des Sussex de la famille royale).

Né le 23 avril 2018, l’adorable
Louis - véritable petit mannequin qui
change souvent de look même s’il
est encore en bas-âge - ne fêtera
en effet ses 2 ans que dans trois
mois ; mais cela ne l’empêche ce-
pendant pas de s’ouvrir au monde
et de voir ce qu’il se passe en de-
hors de Kensington, comme ce
mercredi 22 janvier, où, accompa-
gné de sa super-nounou Maria Te-
resa Turrion Borrallo, le jeune prin-
ce - qui aime par-dessus tout faire
des blagues à ses proches - s’est
octroyé une sortie au Musée d’His-
toires Naturelles de Londres afin de
satisfaire l’une de ses grandes pas-
sions : son intérêt pour les dino-

saures.
Sur les clichés de cette journée

de visite culturelle, grandement par-
tagés sur les médias sociaux, on
peut apercevoir le prince Louis se
promenant dans le musée sous la
surveillance de sa dévouée nanny,
arborant une veste marine confor-
table et un pantalon chaud assorti,
ainsi qu’une petite paire de baskets
Nike. Occupée par sa tournée à tra-
vers le Royaume-Uni, maman Kate
- qui garde toujours ses enfants près
de son coeur et ne souhaite pas
dans l’immédiat un quatrième bébé
- a donc laissé le soin à nanny Te-
resa d’occuper le petit dernier et de
l’éveiller aux miracles de la nature
et de l’Histoire de la vie. Excellente
occupation en somme.
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AGRIPPINE : TU SERAS UN MONSTRE, MON FILS...  Dans ce nou-
vel épisode, Stéphane Bern part à la rencontre d'Agrippine, la plus
grande impératrice que Rome ait jamais connue. Une femme au des-
tin des plus romanesques... Avide de pouvoir, cette souveraine est
la soeur de l'empereur fou Caligula, la rivale de la sensuelle Messa-
line et la mère du monstrueux Néron. Politique, ambitieuse, sans
scrupule, Agrippine n'a qu'une devise : «vaincre ou mourir»...

Saison 2 : Episode 5/10 . Après Marilyn Manson, John Paul III, tou-
jours fasciné par le star-system, rencontre l'actrice Sharon Stone ;
une entrevue qui donne au pontife de nouvelles idées. Après les
tragiques événements qui ont secoué la ville et les fidèles, le pape fait
un discours retentissant à Lourdes. Pendant ce temps, Voeillo garde
un oeil sur les religieuses du Vatican…

Secrets d'Histoire The New Pope

21:05

Ligne de démarcation entre deux plaques tectoniques constamment
en mouvement, la faille de San Andreas longe toute l'épine dorsale
de la Californie. Comme tous les sismologues américains, le profes-
seur Lawrence Hayes se prépare à faire face à un séisme de
grande ampleur, celui qu'on surnomme «The Big One». La partie sud
du Nevada vient d'être touchée par un tremblement de terre majeur
; Hayes y voit le signe annonciateur du Big One…

San Andreas

21:05 21:05

CONSOMMER AUTREMENT : OUI MAIS À QUEL PRIX ? ... Au
sommaire : «Électroménager en panne : révélations sur la seconde
vie de votre lave-linge». En France, chaque foyer possède en
moyenne sept gros appareils électroménagers dont l'incontournable
machine à laver le linge. Contrairement au réfrigérateur ou au four,
c'est la seule machine à être à ce point malmenée plusieurs fois par
semaine - «Électricité : pourquoi le prix n'a pas fini d'augmenter ?»…

LA VOIX DE LA RÉBELLION . L'équipe enquête sur l'assassinat
d'une jeune journaliste survenu en pleine rue à Venice Beach. La
jeune femme menait depuis plusieurs mois des recherches sur une
chaîne de télévision clandestine créée par des rebelles anti-kadha-
fistes. La piste se confirme quand l'expert de la Libye membre du
NCIS échappe de peu à un attentat…

Hawaii 5-0 Les Simpson
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LES ÉCOLES DE LA LIBERTÉ . L'équipe reçoit une lettre de menaces
qui remet en question la thèse de l'accident dans une affaire datant de
1964. À l'époque, le corps d'une jeune femme avait été retrouvé au
bord de la route. La thèse de l'accident avait été retenue par les
enquêteurs. Pour eux, la victime avait été renversée par un chauffard.
Will et Kat se rendent dans le Mississippi pour reprendre l'enquête. Ils
découvrent que des voisins racistes de la victime la soupçonnaient de
participer à un groupe de soutien scolaire destiné aux enfants noirs.
Une initiative mal perçue par cette catégorie de la population…

Cold Case : affaires classées

21:05

LIGNÉE DE VERRE . Alors qu'il parcourt le jardin de la propriété des
Monferville, le majordome tombe sur un jeune garçon de 17 ans en
piteux état. Selon lui, il serait Herminien de Monferville, enfant de la
grande famille éponyme, disparu il y a 6 ans. De son côté, Camille,
supposée en vacances, est à la recherche de son fils Léo dont elle
ne retrouve plus la trace. Son enquête l'amène chez les Monfer-
ville...

Les rivières pourpres

Un jour
Une Star

Carla Gugino est

une actrice américaine d’origine italo-

anglo-irlandaise, née

le29 août 1971 à Sarasota (Floride).

Si elle apparait dans de

nombreuses séries télévi-

sées, c’est au cinéma qu’elle

parvient à s’illustrer : le

cinéaste Robert Rodriguez la

révèle avec la trilogie Spy

Kids et le premier film Sin

City1. Zack Snyder lui permet de

confirmer dans des films culte

comme Watchmen : Les

Gardiens et Sucker Punch.

Puis, son

compagnon Sebastian

Gutierrez la dirige dans une

poignée de films indépen-

dants (Judas Kiss, Rise, Girl

Walks into a Bar, Women in

Trouble, Electra Luxx et Hotel

Noir).

Elle incarne ensuite des

premiers rôles féminins au

sein de productions expo-

sées comme le film

catastrophe San Andreas, le

drame Un monde entre

nous ou le thrillerJessie.

En 2018, elle est l’une des

têtes d’affiche de The

Haunting of Hill House, la

première saison de la série

d’anthologie saluée par les

critiques The Haunting.
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Ain Defla

Un dangereux
escroc mis

hors d’état de
nuire

L
es services de sécuri-
té de Djellida (Ain De-

fla) ont arrêté durant la
semaine en cours un in-
dividu qui mettait à pro-
fit son statut de raki
pour escroquer ses vic-
times, leur faisant croi-
re qu’ il était le prési-
dent d’ une association
versée dans la protec-
tion des droits de l’hom-
me, a-t-on appris ven-
dredi de la cellule de
communication de la
sûreté de wilaya.

Ayant eu vent d’ infor-
mations faisant état
d’un raki résidant dans
l’une des wilaya de
l’est, lequel incitait les
citoyens à adhérer à
son association (ficti-
ve) versée, selon lui,
dans la protection des
droits de l’homme, les
éléments de la police
judiciaire relevant de la
sûreté de daira de Djel-
lida ont mis en place un
plan visant sa neutra-
lisation, a-t-on précisé
de même source.

L’arrestation de l’ in-
dividu en question (56
ans) s’ est faite ? lors
qu’il  était attablé au
niveau de l’un des ca-
fés de la ville en com-
pagnie de quelques
personnes, les poli-
ciers ne tardant pas à
trouver à l’intérieur de
son véhicule qu’ ils ont
mis au peigne fin, des
plantes médicinales,
des coupures de pa-
piers sur lesquelles
étaient écrit des talis-
man, mais également
des cachets adminis-
tratifs contrefaits ain-
si que des dossiers de
ses victimes auxquel-
les i l  remettait une
carte d’adhésion à l’as-
sociation en contrepar-
tie d’ une importante
somme d’argent, a-t-on
déta i l lé .

Les investigations
poussées des policiers
leur ont permis de savoir
que les victimes de l’in-
délicat individu était au
nombre de 20, des per-
sonnes auxquelles il a
soutiré la somme de 160
millions de centimes.

Présenté jeudi au pro-
cureur de la république
près le tribunal de Ain
Defla pour «création d’
une association fictive
aux fins d’escroquerie»
et «faux et usage de faux
«, le mis en cause a été
placé en détention au
niveau du pénitencier de
la ville, a-t- on conclut.

Irlande du Nord

Décès de Seamus Mallon, artisan
de l’accord de paix de 1998

S
eamus Mallon, ancien vice-Premier
ministre qui fut l’un des architectes

de l’accord de paix de 1998 pour mettre
fin aux «troubles» en Irlande du Nord,
est mort vendredi à l’âge de 83 ans à son
domicile à Armagh, a déclaré un porte-
parole du Parti social-démocrate et tra-
vailliste (SDLP) auquel il appartenait.

Il fut une figure politique majeure en
Irlande du Nord pendant les trois décen-
nies de violences entre les catholiques,
partisans d’une Irlande unifiée, et les
protestants favorables au maintien de
l’Irlande du Nord au sein du Royaume-
Uni.

Mallon était vu comme un pacificateur
qui avait conscience, selon ses propres
mots, que les communautés d’Irlande du

Nord pouvaient «vivre ensemble dans la
générosité et la compassion ou continuer
à mourir dans une discorde amère».

L’ancien président américain Bill Clin-
ton, dont le rôle fut central pour mettre
fin au conflit qui a fait plus de 3.600 morts,
a décrit Seamus Mallon comme un héros
du processus de paix nord-irlandais et
un homme profondément bon.

Il n’a «jamais dérogé à sa vision d’un
avenir commun où les voisins de toutes
confessions pouvaient vivre dans la di-
gnité», a dit Clinton dans un communi-
qué. «Les leçons de sa vie et le pouvoir
de son exemple sont plus importants que
jamais», a-t-il ajouté.

Le Premier minis tre irlandais Leo Va-
radkar a salué l’engagement indéfecti-
ble de Seamus Mallon à l’égard du na-
tionalisme constitutionnel alors que
d’autres membres de sa communauté
prônaient la violence. «Un pacificateur
qui nous a mis sur le chemin de la récon-
ciliation», a-t-il dit.

Seamus Mallon avait qualifié l’accord
du Vendredi-Saint signé en 1998 de «Sun-
ningdale pour les élèves en difficulté»,
en référence à l’accord de Sunningdale
conclu 25 ans plus tôt censé instaurer un
gouvernement de partage du pouvoir.

«Durant les jours les plus sombres du
conflit, quand l’espoir manquait, Seamus
représentait une soif courageuse de jus-
tice (...) L’Irlande a perdu l’un de ses plus
grands champions de la justice, de l’équi-
té et de la paix», a déclaré le chef de file
du SDLP, Colum Eastwood.

Le Premier ministre britannique Boris
Johnson a salué la contribution extraor-
dinaire de Seamus Mallon à la démocra-
tie et la paix en Irlande du Nord.

Décès d’une femme asphyxiée au
monoxyde de carbone à Beni Messous

U
ne femme est décédée, samedi à Beni Messous
(Alger), asphyxiée au monoxyde de carbone éma-

nant d’un chauffe-eau, a indiqué le lieutenant Kha-
led Benkhalfallah, chargé de la communication à la
direction de la Protection civi le de la wilaya d’Alger.
Une femme âgée de 58 ans, enseignante à l’Univer-
sité de Bouzaréah, est décédée samedi vers minuit
douze (00:12) dans une pièce qu’elle louait dans une
villa à Beni Messous (Climat de France) suite à l’in-
halation de monoxyde de carbone émanant d’un
chauffe-eau, a précisé le lieutenant Benkhalfallah.
Les services de la Protection civile ont évacué la dé-
pouille de la victime vers la morgue de l’Hôpital de
Beni Messous. Les services de sécurité ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances exac-
tes de cet accident, a fait savoir le lieutenant Ben-
khalfallah qui a rappelé que ces accidents (asphyxie
au monoxyde de carbone) étaient essentiellement
dus à un mauvais usage et entretien des appareils
de chauffage et à l’absence d’aération.

Chypre

La voiture du président d’un club détruite
par une bombe

L
a voiture du président du club de football de l’Aris
Limassol, qui évolue en 2e division à Chypre, a été

détruite par une bombe vendredi dans un contexte de vio-
lences frappant les milieux du football chypriote. Des at-
tentats à la bombe ont déjà visé par le passé des maisons
ou des voitures appartenant à des arbitres, mais aussi en
2016 les bureaux du président de la fédération chypriote de
l’époque, Costakis Koutsokoumnis. La police a précisé ven-
dredi que la bombe placée sur la roue avant droite de la
voiture de John Panayi avait explosé vers 4h30 dans le gara-
ge de son domicile. La déflagration a fait voler en éclats les
vitres de la chambre de ses deux enfants, sans faire de
blessés. Alors que la police ne s’est pas encore prononcée
sur les causes de cet attentat, M. Panayi a assuré qu’il était
sûrement lié à son rôle de président de l’Aris, l’un des plus
vieux clubs de Limassol. Toutefois, a-t-il dit, «je peux assu-
rer qu’il n’est en rien lié à la question des avertissements
de l’UEFA», faisant référence aux six procédures ouvertes
par l’instance européenne de football pour des cas présu-
més de matches truqués en D2 chypriote. M. Panayi a assuré
que son club n’avait jamais trempé dans de telles prati-
ques, suggérant en revanche que la possible remontée de
son club en D1 la saison prochaine faisait des jaloux.

MDN

Arrestation d’un narcotrafiquant
en possession de 1.030 comprimés

de psychotropes à Bechar

U
n narcotrafiquant en possession de 1.030 compri-
més de psychotropes a été arrêté par les éléments

de la brigade régionale de lutte contre la commercia-
lisation illégale de drogues et psychotropes en étroi-
te collaboration avec les éléments de la troisième
région militaire (3è RM), a-t-on appris samedi auprès
de la sûreté de wilaya de Bechar. L’arrestation du nar-
cotrafiquant et la saisie de la quantité de psychotro-
pes a eu lieu suite à l’exploitation de renseignements
faisant état de l’introduction imminente et fraudu-
leuse d’une importante quantité de drogues par un
individu passager d’un bus assurant la liaison Oran-
Bechar, a-t-on précisé. Un dispositif de surveillance
et de recherche a été mis en place par la suite sur la
route reliant Oran à Béchar où les éléments de la
brigade régionale ont procédé à l’identification du
bus transportant cet individu, âgé d’une vingtaine d’an-
nées, et la saisie après fouille de ses bagages du
même type de drogue qu’il voulait commercialiser il-
légalement auprès de la jeunesse de la région de
Béchar, a-t-on expliqué. Un montant de 100.000 DA a
été également saisi lors de cette opération menée
dans le cadre de la stratégie de prévention et la lutte
contre les réseaux de narcotrafiquants, a-t-on indiqué
à la Sûreté de wilaya. Présenté devant la justice après
les conclusions de l’enquête policière, le mis en cause
a été placé en détention préventive par le magistrat
instructeur pour détention de drogue dans le but de sa
commercialisation illégale dans le cadre d’une bande
criminelle organisée, a-t-on fait savoir.

P
lus de deux quintaux
de kif traité ont été sai-

sis vendredi à Béni Ounif
dans la wilaya de Bechar
par un détachement de
l’Armée nationale popu-
laire (ANP), indique same-
di le ministère de la Dé-
fense nationale dans un
communiqué.

«Dans le cadre de la lut-
te contre la criminalité or-
ganisée et dans la dyna-
mique des opérations vi-
sant à déjouer les tentati-
ves de narcotrafic dans
notre pays, un détache-
ment de l’Armée nationa-
le populaire a saisi, le 24
janvier 2020, une grande
quantité de kif traité
s ’élevant à deux (02)
quintaux et sept (07) ki-
logrammes, et ce, suite
à une patrouille de re-
cherche et de fouil le
menée près de la localité
frontalière de Béni Ounif,
wilaya de Bechar/3eRM»,
précise le MDN.

«Dans le cadre de la lut-
te antiterroriste et grâce à
l’exploitation de rensei-
gnements, un détache-
ment de l’Armée Nationa-
le Populaire a arrêté, en
coordination avec les ser-
vices de Sureté nationale,
à Khenchela/5eRM, un (01)
élément de soutien aux

Bechar

Plus de deux quintaux de kif traité saisis

groupes terroristes, tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale
ont intercepté, lors d’opé-
rations distinctes à Tia-
ret/2eRM, T izi-Ouzou/
1eRM et Oum Bouaghi/
5eRM, sept (07) individus
et saisi  huit (08) fusils
de chasse, une quantité
de cartouches et d’autres
objets», indique, par
ailleurs, le communiqué.

«Des détachements de
l’ANP ont saisi, à Taman-
rasset et Bordj Badji Mo-
khtar/6eRM, un camion,
quatre (04) véhicules tout-
terrain, (14000) litres de
carburants destinés à la
contrebande, deux (02)
marteaux piqueurs, deux
(02) groupes électrogènes,
trois (03) broyeurs de pier-

res, (50) kilogrammes
d’aluminium et (25) kilo-
grammes de cyanure, tan-
dis que des détachements
combinés de l’ANP ont dé-
joué des tentatives de
contrebande de (12565) li-
tres de carburants à Tébes-
sa, Souk-Ahras et El-Tarf/
5eRM, alors qu’un (01) con-
trebandier à bord d’un ca-
mion (01) chargé de (8436)
unités de différentes
boissons a été arrêté à El
Oued/4eRM», a-t-on ajou-
té de même source.

«Dans le cadre de la lut-
te contre l’immigration
clandestine, (45) immi-
grants clandestins de dif-
férentes nationalités ont
été appréhendés à Tlem-
cen/2eRM et In-Amenas/
4eRM», a fait savoir, en
outre, le MDN.


