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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LIBYE

La situation peut générer de dangereuses
ramifications dans la région

La situation chaotique en Libye, qui inquiète de plus en plus, n’est pas sans ramifications géopolitiques, économiques
et sécuritaires sur les pays de la région et même sur le pourtour méditerranéen.

MDN
Trois éléments de
soutien aux groupes
terroristes arrêtés
à Batna, Khenchela
et Relizane

Trois (03) éléments de
soutien aux groupes

terroristes ont été arrêtés
mardi à Batna, Khenchla et
Relizane par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) en
coordination avec les services
de la Sûreté nationale, a
annoncé mercredi le ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, des
détachements de l’Armée
nationale populaire en
coordination avec les services
de la Sûreté nationale ont
appréhendé, le 28 janvier
2020, trois (03) éléments de
soutien aux groupes terroristes
à Batna, Khenchla/5eRM et
Relizane/2eRM», précise le
MDN dans un communiqué.
Selon la même source, «une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 283,4 kilogrammes
a été saisie à Nâama/2eRM
par des détachements
combinés de l’ANP qui ont
intercepté aussi trois (03)
narcotrafiquants». Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, «deux (02) autres
narcotrafiquants en
possession de 50 kilogrammes
de la même substance ont été
appréhendés à Tipaza/
1èreRM», a ajouté le MDN.
Dans un autre contexte, des
détachements de l’ANP «ont
arrêté, à Djanet/4eRM,
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 117 individus
et saisi 29 morceaux de
dynamite, 35 détonateurs, 27
mètres de mèche de
détonation, huit (08) véhicules
tout-terrain, 80 groupes
électrogènes, 26 marteaux
piqueurs, cinq (05) détecteurs
de métaux et 48 sacs de
mélange de pierres et d’or
brut». Par ailleurs, un
détachement de l’ANP «a
arrêté, à Tindouf/3eRM, un (01)
contrebandier et saisi 19080
litres de carburants et 3,440
tonnes de denrées
alimentaires, alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté, à
Biskra/4eRM, deux (02)
individus en leur possession
deux (02) fusils de chasse»,
ajoute la même source.

JOURNAL OFFICIEL
Un décret exécutif
sur l’organisation

du cabinet
de ministre délégué

et du secrétaire d’Etat

Un décret exécutif daté du 23
janvier 2020 portant organisa-

tion du cabinet du ministre délégué
et du secrétaire d’Etat auprès du mi-
nistre vient d’être publié dans le Jour-
nal officiel. Selon l’article 1er de ce
décret, «il est ouvert, au titre des mi-
nistères abritant les ministres délé-
gués et les secrétaires d’Etat, les
postes supplémentaires ci-après, et
ce, auprès de chaque ministre délé-
gué et de chaque secrétaire d’Etat:
un (1) chef de cabinet, deux (2) à
quatre (4) chargés d’études et de
synthèse, deux (2) attachés de cabi-
net». Outre les postes prévus à l’ar-
ticle 1er, le ministre délégué et le se-
crétaire d’Etat «disposent pour
l’exercice de leurs missions, des
structures du ministère de rattache-
ment et notamment celles relevant
directement de leurs sphères de
compétence», stipule l’article 2 qui
précise que le ministre délégué et le
secrétaire d’Etat «exercent leurs
missions, dans le cadre des orienta-
tions définies par le ministre respon-
sable du secteur». Aux termes de
l’article 3 du décret, «les dispositions
des décrets exécutifs n 91-304 du
25 août 1991 et 92-157 du 21 avril
1992, susvisés, sont abrogées».

Samir Hamiche

L’Algérie qui partage
près de 1000 kilo
mètres de frontières

avec ce pays en conflit de-
puis 2011, n’est, bien évi-
demment, pas à l’abri de ce
qui pouvait engendrer les
hostilités armées, enclen-
chées ces derniers mois par
les différents protagonistes.

Des experts sécuritaires
et spécialistes en géopoliti-
ques, avaient déjà alerté sur
les retombées d’un tel con-
flit d’autant que les trêves si-
gnées entre le gouverne-
ment d’union (GNA), Fayez
al Sarradj, et les forces du
maréchal Khalifa Haftar de-
meurent fragiles.

Ainsi, dans ce cadre, le
politologue, Mohamed Laï-

choubi, partage aussi le
même avis quant aux ris-
ques de ce conflit sur l’Al-
gérie. Intervenant, hier, sur
les ondes de la chaîne III de
la Radio nationale,
M. Laïchoubi a estimé que le
cas de la Libye «influence
directement les politiques
algériennes».

«Le dossier libyen est ex-
trêmement crucial qui con-
ditionne le devenir d’une
grande partie de la région»,
a-t-il déclaré d’emblée. L’in-
vité de la chaîne III a affirmé
qu’en plus de sa proximité
avec le Sahel, la Libye est
aussi un pays méditerra-
néen, situé en face de la plus
grande base maritime de
l’Otan, installée en Sicile
(Italie).

Mettant en exergue l’im-

portance de la position géo-
politique de la Libye,
M. Laïchoubi a affirmé que
ce pays constitue la prolon-
gation de la façade méditer-
ranéenne. «La Libye a dans
sa droite L’Egypte et le ca-
nal de Suez, ce qui rappelle
les enjeux de transport ga-
zier et énergie, en plus de
l’accès des grandes puis-
sances de l’Est notamment
la Russie se fait par ce cou-
loir».

«La Libye est un double
verrou qui influence direc-
tement les politiques algé-
riennes, qu’elles soient éco-
nomiques, sécuritaires ou
géostratégiques», signale-t-
il, pour qui, la stabilisation
de ce pays en conflit, cons-
titue un enjeu immédiat pour
les pays du Sahel et euro-

méditerranéens.
L’intervenant a insisté sur

le poids de ce pays qui, af-
firme-t-il, est «la première
entrée vers le Sahel» et «un
pays méditerranéen en face
de la Sicile, l’une des plus
grande base maritime de
l’OTAN».

Il a souligné aussi, l’en-
jeu des interférences étran-
gères qui se font au détri-
ment des pays de la région.
«On l’a vu dans l’intégralité
des grandes régions du
monde; chaque fois que les
puissances entrent en com-
pétition, elles le font au dé-
triment d’un certain nombre
de pays», a analysé
M. Laïchoubi.

Ajoutant dans le même
chapitre, que «l’ingérence et
la modification des frontiè-

res est devenue, depuis très
longtemps, une règle de la
relation internationale».

Revenant à l’impact sur
l’Algérie, l’invité de la chaî-
ne III a affirmé que «notre
pays se trouve en veille quant
aux velléités de certaines
puissances au morcèlement
des régions», estimant qu’il
s’agit d’un danger et risque
crucial.

Pour le politologue, l’en-
jeu sécuritaire pour l’Algé-
rie du conflit libyen est évi-
dent arguant la volonté des
puissances à modifier les
frontières à leurs avantages.

Il a déploré que ces puis-
sances diffusent dans leurs
influentes chaînes de télé-
vision, le message de rup-
ture à l’adresse des autres
pays.

Noreddine Oumessaoud

L’Office central de répres
sion de la corruption ses
officiers et agents de po-

lice judiciaire, vient d’être ren-
forcé par des éléments du minis-
tère de la Défense nationale. L’ob-
jectif est de renforcer la coopé-
ration entre les secteurs de la
Défense et celui de la Justice.

En effet, et en application des
dispositions de l’article 8 du dé-
cret présidentiel N°11-426 du 13
Moharram 1433 correspondant au
8 décembre 2011, modifié, susvi-
sé, un arrêté ministériel vient de
sortir sur le journal officiel, a pour
objet de fixer le nombre d’officiers
et d’agents de police judiciaire
relevant du ministère de la Dé-
fense nationale, mis à la disposi-
tion de l’Office central de répres-
sion de la corruption.

Selon cet arrêté, le nombre
d’officiers et d’agents de police
judiciaire relevant du ministère de
la Défense nationale, mis à la dis-
position de l’Office central de ré-
pression de la corruption, est fixé
comme suit: huit (8) officiers de
police judiciaire et dix-sept (17)
agents de police judiciaire.

La loi précise que sont abro-
gées, les dispositions de l’arrêté
interministériel du 18 Joumada El
Oula 1433 correspondant au 10

avril 2012 fixant le nombre d’offi-
ciers et d’agents de police judi-
ciaire relevant du ministère de la
Défense nationale mis à la dis-
position de l’Office central de ré-
pression de la corruption.

Dans ce sens, la lutte contre la
corruption a suscité ces derniers
temps, l’intérêt des organisations
internationales et régionales de
façon spectaculaire après confir-
mation du lien entre la corruption,
le crime organisé et les problè-
mes de sécurité dont souffrent les
communautés contemporaines.

Ainsi,  parmi les plus impor-
tants efforts internationaux et
régionaux contre la corruption,
on peut citer: la convention des
Nations-Unies contre la crimi-
nalité transnationale organisée
adoptée par l’assemblée géné-
rale des Nations Unies le 15 no-
vembre 2000, entrée en vigueur
le 29 septembre 2003 et ratifiée
par décret présidentiel N°02-55
du 05/02/2002. (Cette conven-
t ion  cons idère  la  cor rup t ion ,
forme de criminalité transnatio-
na le  organisée,  ar t ic le  8) ,  la
convention de l ’Union Afr icai-
ne de prévention et lutte contre
la  cor rup t ion  adop tée  par  la
2ème session ordinaire de la
conférence de l ’Union Afr icai-
ne à Maputo le 11 juillet 2003,
entrée en vigueur le 5 Août 2006

et ratifiée par décret présiden-
tiel N°06-137 du 10/04/2006 et la
convention arabe contre la cor-
ruption adoptée au Caire le 21
décembre 2010 et ratifiée par dé-
cret présidentiel N°14-249 du 8
septembre 2014.

Et pour répondre aux nouvel-
les menaces de sécurité et s’ali-
gner aux efforts de la communau-
té internationale contre la crimi-
nalité organisée dans toutes ses
formes, l ’Algérie a adhéré aux
conventions des Nations Unies,
contre la criminalité transnatio-
nale organisée et contre la cor-
ruption, qui recommandent aux
Etats membres de criminaliser
dans leurs législations nationa-
les, les actes de corruption et de
crimes organisés. Ainsi, il a été
question de la création de l’Offi-
ce central de répression de la
corruption.

L’Algérie a souvent respecté
ses engagements internationaux
et en application des dispositions
des deux conventions des Na-
t ions Unies suscitées. El le a
adopté une loi spéciale contre la
corruption, c’est la loi N°06-01 du
20 Février 2006 relative à la pré-
vention et la lutte contre la cor-
ruption, modifiée et complétée,
qui a créé dans son article 17,
l’organe national de prévention et
de lutte contre la corruption.

25 éléments du ministère de la Défense
à la disposition de l’OCRC
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Par Nabil.G

L’ENIEM EN ARRÊT TECHNIQUE DÈS LE 2 FÉVRIER

Des milliers de travailleurs mis au chômage
L’entreprise n’est pas à son premier soubresaut financier. En juillet dernier, en raison de la
suspension des licences d’importation de la matière première nécessaire au maintien de ses
activités de fabrication, décidé à la hussarde par le gouvernement, l’Eniem a mis en congé

forcé l’ensemble de ses employés, durant presque un mois.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les travaux du Comité d’experts dans la bonne voie

L’Afrique au chevet
de la Libye

Après des errements de plusieurs mois, l’Afri-
que reprend l’initiative sur le dossier libyen. Il
eut d’abord la participation de l’Algérie et de
l’Egypte à la Conférence de Berlin. Les pays
voisins de la Libye ont été, ensuite, réunis à
Alger au niveau des ministres des Affaires étran-
gères. A partir d’hier, c’est l’Union africaine, à
travers son Comité de haut niveau de sur la Li-
bye, qui repend l’initiative et marque sa présen-
ce sur une question qui était censée relever de
sa compétences exclusive. Ainsi, le 8ème som-
met de Comité constitue-t-il un retour en force
du Continent noir dans le dossier libyen et con-
firme un juste retour des choses. Il faut dire éga-
lement, qu’au contraire des 7 autres rencontres
précédentes, la réunion de Brazzaville qui voit
un niveau de représentation très élevé, inter-
vient après un effort diplomatique substantiel
de l’Algérie.

Ce sont ces efforts-là qui ont «dégrippé» la
machine et ouvert une voie royale à l’Afrique
pour s’affirmer sérieusement sur son propre ter-
ritoire et partant, montrer des capacités de gé-
rer des questions complexes. Un succès du
Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, re-
vient à porter le Continent noir au rang d’un grou-
pement de Nations tout à fait en mesure d’en-
gager un processus diplomatique à même de
lui donner la dimension qu’elle est censée mé-
riter. Cela, se confirme par la présence pour la
première fois depuis la réouverture du dossier
libyen par l’Algérie, des deux belligérants à la
table de discussion. En effet, il faut savoir que la
partie libyenne sera représentée par les deux
principaux protagonistes. Le président du Con-
seil présidentiel du Gouvernement d’union na-
tionale (GNA), Fayez Mustapha Al-Sarraj, et le
maréchal Khalifa Haftar seront bel et bien pré-
sents à Brazzaville. Les pays de l’UA membre
de ce Haut comité, seront accompagnés dans
leurs efforts, par l’envoyé spécial de l’Onu et le
ministre allemand des Affaires étrangères.

L’Algérie qui sera représentée par son Pre-
mier ministre, aura la lourde mission de main-
tenir un plafond d’exigence diplomatique digne
de sa réputation. Elle est le moteur de la dyna-
mique qui suscite actuellement beaucoup d’es-
poirs dans de nombreuses capitales. L’Algérie
a réussi à remettre l’Afrique en orbite, elle a
aujourd’hui la responsabilité de maintenir le cap
et donner à l’Afrique sa première grande victoi-
re diplomatique au nez et à la barbe des Etats
qui cherchent l’effondrement de la Libye.

SOMMET DE HAUT NIVEAU DE
L’UA SUR LA LIBYE

Arrivée de M. Djerad à Brazzaville
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, est arrivé mer-

credi après-midi à Brazzaville (République du Con-
go) pour prendre part au 8ème sommet des chefs d’Etat
et de gouvernement du Comité de haut niveau de l’Union
Africaine (UA) sur la Libye. M. Djerad, qui représente le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux
travaux de ce sommet, est accompagné par le ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Le sommet
s’ouvrira jeudi avec pour objectif l’étude de l’évolution de
la situation en Libye, avant le sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UA prévu en février prochain à
Addis-Abeba (Ethiopie). Cette rencontre de haut niveau,
qui intervient quelques jours seulement après la confé-
rence internationale sur la Libye, tenue à Berlin (Allema-
gne), et la réunion des pays voisins de la Libye, organi-
sée à Alger, sera marquée par la présence des acteurs du
conflit et de représentants d’organisations continentales
et internationales pour tenter de trouver une solution po-
litique à la crise libyenne.

Nadera Belkacemi

L’un des fleurons de
l’industrie nationale
qui a résisté aux

tempêtes économiques qu’a
subi l’Algérie durant les an-
nées 90, est en passe de
mettre la clé sous le paillas-
son. Il s’agit de l’Entreprise
nationale des industries élec-
troménagères (ENIEM). Des
contraintes financières et
d’approvisionnement en ma-
tière première, qui durent de-
puis l’été dernier, a contraint
la Direction générale de l’en-
treprise de décider d’un arrêt
technique de ces activités. La
date butoir de cette malheu-
reuse décision, a été fixée au
2 février prochain. Le P-dg,
Djilali Mouazer, a informé
ainsi l’ensemble des tra-
vailleurs que «l’employeur et
le partenaire social se voient
contraints de convenir d’un
arrêt technique d’activité à
partir du 22 février prochain
et ce, conformément à la con-
vention collective de l’entre-
prise». La Lettre du Pdg qui
n’ouvre visiblement aucune

perspective positive, au delà
du 22 février, a annoncé que
la décision a été prise d’un
commun accord avec le par-
tenaire social conformément
aux termes de la convention
collective. Histoire de rendre
le moins douloureux possible
l’arrêt d’activité, dont on ne
connaît pas la durée, l’entre-
prise propose trois solutions:
l’épuisement des reliquats des
congés annuels, l’anticipation
sur le congé annuel 2019/2020
et comme ultime solution aller
vers un chômage technique.

Cela, pour les conséquen-
ces sur la vie de milliers de
familles de travailleurs. Pour
ce qui est à l’origine de cette
décision radicale, le non
«aboutissement» des démar-
ches entamées par l’ENIEM
auprès des organismes finan-
ciers pour trouver solution à
ses difficultés financières, en
est le principal motif. «Tou-
tes les démarches effectuées
par l’entreprise auprès de la
Banque extérieure d’Algérie
(BEA) et de la tutelle pour
débloquer la situation finan-
cière de l’entreprise afin d’as-

surer les approvisionne-
ments nécessaires à l’activi-
té production, demeurent à ce
jour sans suite, et ce, malgré
le plan de charge ambitieux
présenté par l’entreprise», a-
t-on expliqué. Selon la même
note du Pdg, «cette situation
a provoqué une rupture de
stocks et des collections
CKD. Pour ce qui est des
approvisionnements déjà
placés, ils seront réception-
nés à partir de la seconde
quinzaine du mois de mars
prochain, et ne couvrent que
quelques journées d’activité».

Il faut savoir que l’entrepri-
se n’est pas à son premier
soubresaut financier. En juillet
dernier, en raison de la sus-
pension des licences d’im-
portation de la matière pre-
mière nécessaire au maintien
de ses activités de fabrica-
tion, décidé à la hussarde par
le gouvernement, l’Eniem a
mis en congé forcé l’ensem-
ble de ses employés, durant
presque un mois. La crise
s’est dénouée par le renou-
vellement de ladite licence,
ce qui a permis à l’entreprise

de reprendre normalement
ses activités.

Le problème a ressurgi,
avec cette fois, une dimen-
sion strictement financière.
Le 16 janvier dernier, le Pdg
affichait un certain optimisme
en faveur de l’octroi par l’Etat
d’une aide à même de dispo-
ser d’un fonds de roulement
d’exploitation. «Nous avons
mis en place les garanties
nécessaires pour bénéficier
d’une ligne de crédit d’exploi-
tation importante. Nous
avons besoin d’un fonds de
roulement consistant pour
concrétiser notre stratégie de
partenariat et commerciale,
qui est très ambitieuse», a-t-
il dit. Mais cette aide n’est
visiblement venue et l’Eniem
n’ayant pas réussi à négocier
une rallonge de sa banque,
se retrouve dans l’obligation
de baisser rideau. Le spectre
des fermetures des grandes
entreprises publiques refait
surface dans une conjonctu-
re économique assez délica-
te, de sorte qu’on ne voit pas
comment d’autres fermetures
seraient évitées.

Noreddine Oumessaoud

Le chargé de mission à la présidence
de la République, Mohamed Laagab,

a indiqué hier à Alger, que les travaux
du Comité d’experts chargé de formuler
des propositions sur la révision de la
Constitution ont atteint un «stade avan-
cé». Lors d’une visite guidée organisée
au siège de la présidence de la Républi-
que au profit de la presse nationale, con-
viée pour s’informer sur «l’avancement
des travaux» du Comité, M. Laagab a
précisé que cette visite «s’inscrit aussi
dans le cadre de l’instauration d’une tra-
dition en matière de communication en-
tre la présidence de la République et les
différentes médias, l’objectif étant d’in-
former de manière régulière l’opinion pu-
blique». Il dira en outre, que le président
de la République Abdelmadjid Tebbou-
ne, insiste sur le respect de l’agenda
arrêté pour la révision de la Constitu-
tion, rappelant que le Comité d’experts,
présidé par M. Ahmed Laraba, a été ins-
tallé le 8 janvier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformément aux
sept axes contenus dans la lettre de
mission adressée par le chef de l’Etat
au Comité.

Les 7 groupes, indique M. Laagab
«ont achevé l’élaboration des proposi-
tions de révision du texte fondamental
et ont entamé ce mercredi l’opération
d’enrichissement des propositions en
vue de leur finalisation». «Dès la fin de
cette période de réflexion et de propo-
sitions, limitée à deux mois, le Comité
d’experts élaborera une première mou-
ture qui sera soumise dans un délai d’un

mois au président de la République puis
à la société civile, aux partis politiques
et au médias pour enrichissement»,
rappelle-t-il et de souligner que par la
suite, cette mouture «sera soumise de
nouveau au Comité des experts, lequel
portera les amendements et les modifi-
cations proposés avant de la soumet-
tre au parlement.

M. Laagab a précisé que le chef de
l’Etat a ordonné de soumettre la mou-
ture de révision de la Constitution au
Parlement, pour la débattre en séan-
ces plénières qui seront retransmises
en direct à la Télévision nationale,
«dans le but de permettre aux citoyens
de s’informer du contenu des proposi-
tions formulées avant de s’exprimer à
l’occasion d’un référendum». Il a rap-
pelé que l’objectif d’amender la Cons-
titution «s’inscrit dans le cadre des
engagements pris par le Président Teb-

boune afin de parvenir à une stabilité
constitutionnelle et institutionnelle» et
élaborer par la même une Constitution
consensuelle.

Pour rappel, le président de la Ré-
publique avait tracé, dans une lettre de
mission adressée à M. Laraba, sept
axes de propositions et recommanda-
tions autour desquels le Comité doit
mener sa réflexion. Ces axes concer-
nent «le renforcement des droits et li-
bertés des citoyens», «la moralisation
de la vie publique et de la lutte contre la
corruption», «la consolidation de la sé-
paration et de l’équilibre des pouvoirs»,
«le renforcement du pouvoir de contrô-
le du Parlement», «la consolidation de
l’indépendance du pouvoir judiciaire»,
«la consolidation de l’égalité des ci-
toyens devant la loi» et «la consécra-
tion constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections».

JOURNAL OFFICIEL
Chanegriha Chef d’Etat-major de l’ANP par intérim

avec «plein exercice des prérogatives de la fonction»

Le décret présidentiel chargeant le
commandant des forces terres-

tres, le Général-major Saïd Chane-
griha, d’assurer l’intérim du poste de
Chef d’Etat-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) avec «plein
exercice des prérogatives de la fonc-
tion», vient d’être publié dans le Jour-
nal officiel. Le décret datant du 9 jan-
vier 2020 stipule «le Général-major
Saïd Chengriha, commandant des for-
ces terrestres, est chargé d’assurer,

à compter du 23 décembre 2019, l’in-
térim de Chef d’Etat-major de l’ANP»,
précisant que «l’intérim n’exclut pas
le plein exercice des prérogatives de
la fonction de Chef d’Etat-major de
l’ANP». Un autre décret publié dans
le même numéro du Journal officiel
note qu’«il est mis fin, à compter du
23 décembre 2019, aux fonctions de
Chef d’Etat-major de l’ANP, exercées
par le Général de Corps d’Armée,
M. Ahmed Gaïd Salah, décédé».
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24 MORTS POUR 1OO.OOOO HABITANTS SUR NOS ROUTES

Par Fayçal Haffaf

A
ttachez votre ceinture ! La planète

entière retient son souffle et la psy-

chose se répand face à la propagation

du dernier des invités des fléaux, le co-

ronavirus. L’Algérie a sonné le branle-bas

de combat pour se prémunir de ses atta-

ques insidieuses, si jamais le dernier

né des microbes venait à s’inviter dans

notre pays. Cependant, ce danger qui

bouscule le monde, passe au second

plan par rapport au véritable et invétéré

fléau qui pèse sur nos têtes, avec lequel

nous vivons au quotidien, de jour com-

me de nuit, les accidents de la route. On

en oublie le vent de panique qui balaie

la Chine, l’Asie et toute l’Europe, pour

l’instant. Rien qu’en ce mois de janvier

particulièrement meurtrier, 4.300 acci-

dents ont engendré 151 morts et  plus de

5.300 blessés. 4.300 accidents en 30 jours,

cette peu reluisante performance propre

aux pays sous développés, fait violence

à la société. Les Nations où les chauf-

fards se font petits, collectionnent les

records sur le terrain de la modernité,

de l’enseignement supérieur et de la re-

cherche, des dernières technologies de

l’information, de la créativité, du niveau

de vie, de la compétition sportive….En

Algérie, si ce n’est pas le Hirak, c’est la

route et ses informations macabres qui

meublent notre quotidien.  Trop de jours

nés de l’apocalypse des accidents, avec

leur psychose de sombres situations qui

hantent les familles dès lors qu’elles

prennent la route.

Jusqu’à quand continuerons-nous à nous

interroger sur cette violence sur l’asphalte

? La beauté d’un pays vient également de

son humanité et son respect d’autrui. Ceux

qui méprisent les usagers au volant de leur

véhicule, aussi bien en milieu urbain qu’en

voies rapides, qui dédaignent toutes les

règles de la conduite décolorent ces quali-

tés. Ces analphabètes de la vie collective,

de la courtoisie et de l’éducation ignorent

qu’ils incarnent des lâches. Notamment les

mauvais conducteurs de bus tous crasseux,

ceux qui ne reculent devant  rien pour dou-

bler dans les virages, les ronds points, aux

arrêts réglementaires et même aux feux

rouges n’importe quels véhicules dont  les

poids lourds et les petites cylindrées. Ces

voyous de la route deviennent tôt ou tard

des assassins, anéantissant des familles

entières, ou des usagers qui avaient le tort

de rouler en sens inverse. Un bref regard

sur les profils des conducteurs de cor-

billards mobiles édifiera le commun des

mortels: ils sont jeunes, excessivement

nonchalants au volant, pilotant leurs sa-

les machines avec nonchalance et dédain

envers tout ce qui les entourent, bref trop

sûrs d’eux et convaincus d’être les parrains

de la route. Ce qui démontre bien que ces

jeunes n’ont reçu aucune formation de base

avant de prendre en charge la vie de leurs

passagers.

Ce tableau ténébreux ne date pas de-

puis hier. Les experts en la matière, poli-

ce, gendarmerie, les patrouilles hélipor-

tées, la Délégation Nationale de la Pré-

vention Routière, l’ex-Centre National de

la Prévention de la Sécurité Routière, re-

connaissent que toutes les campagnes

de sensibilisation n’arrivent pas à endi-

guer le flot incessant des accidents sur

nos routes. Nos professionnels ont tou-

jours été unanimes, l’élément humain

reste toujours et encore la source inta-

rissable de l’hécatombe. Rien que pour

rappeler tous les acteurs à l’évidence,

rien que pour la semaine dernière, 35

personnes ont été emportées par les rou-

tes, 1.139 autres ont été blessées à tra-

vers 995 accidents. Ces statistiques dé-

montrent que l’accidentologie des trans-

ports, autrement dit l’étude des risques

d’accidents, n’est pas cernée. Le constat

est alarmant. Ces données  commandent

aujourd’hui de retourner vers l’assainis-

sement des comportements des chauf-

feurs, vers des sanctions drastiques, vers

la  proximité pour contenir l’intolérable.

C’est pourquoi, Abdelmadjid Tebboune

a instruit le chef du gouvernement Abde-

laziz Djerad, de tenir un Conseil intermi-

nistériel consacré exclusivement à l’exa-

men du fléau des accidents et des héca-

tombes. C’est la première fois qu’un chef

d’Etat algérien prend cette décision. Les

deux cars qui se sont récemment téles-

copés dans la région d’El-Oued ayant

coûté la vie à 12 personnes et blessé 46

autres, ainsi que l’effroyable collision

entre un autobus et un camion qui a tué

5 adultes et qui a engendré 33 blessés

près de M’Sila, sont la goutte qui a dé-

bordé du vase.  Entre temps, le président

de la Fédération Nationale des Trans-

ports des Voyageurs et Marchandises,

Boucherit Abdelkader, en est encore à

revendiquer un schéma national de

transports. Une mesure qui aurait dû in-

tervenir il y a bien des années, au temps

de l’hécatombe qui n’en finit pas. Et lors

des sanctions qui n’influaient pas sur

les attitudes des terroristes de la route.

Les excès de vitesse qui ne sont pas tous

sanctionnés et face aux voyous de la con-

duite qui hantent les automobilistes, qui

se moquent des feux tricolores et des

passages cloutés; il n’existe d’autres re-

cours contre notre épidémie que le res-

pect de la discipline au volant et la sévé-

rité face aux réfractaires. Faute de pro-

grammes clairs de sensibilisations et de

retour aux normes, il importe dorénavant,

de sanctionner les pires élèves de la rou-

te. Ils sont facilement repérables aussi

bien dans les villes que sur les autorou-

tes et les nationales.

PROPOSÉE PAR L’UNION
ARABE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS
INDUSTRIELLES

Une foire
internationale de la
production à Alger

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
et le ministre délégué du Commerce ex-

térieur, Aissa Bekkai ont rencontré mardi
le secrétaire général de l’Union arabe pour
le développement des exportations indus-
trielles, l’ambassadeur Abdelmoniem Mo-
hamed Mahmoud avec lequel ils ont exa-
miné la proposition d’organiser une foire
internationale en Algérie, a indiqué un com-
muniqué du ministère. Après avoir passé
en revue nombre de dossiers économiques
intéressant les deux parties, l’ambassadeur
Mohamed Mahmoud a mis en avant l’im-
portance d’organiser cette manifestation qui
réunira des exposants et des hommes d’af-
faires des quatre coins du monde. Il a indi-
qué, à cet égard, que l’Union arabe détenait
une «expérience avérée et un important
réseau de relation en la matière, permet-
tant aux hommes d’affaires, aux opérateurs
économiques algériens et leurs homologues
étrangers d’établir de nouveaux partena-
riats». Pour sa part, M. Rezig a accueilli
favorablement la proposition, affirmant la
disposition de son département ministériel
à accompagner tout initiative ou projet à
même d’apporter un plus à l’économie algé-
rienne, promouvoir le produit national et
ouvrir de nouveaux domaines de partena-
riat. Dans le même cadre, M. Rezig a mis en
exergue le rôle stratégique de l’Algérie sur
le plan économique, notamment dans la Zone
de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf) et la Grande zone arabe de libre-
échange (GZALE), devenant ainsi une des-
tination favorite des investisseurs du monde
entier.

MOHAMED ARKAB

L’Algérie réalisera le développement durable grâce
au Programme de transition énergétique

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a indiqué mercredi à Alger que le Programme de transition
énergétique prévu dans le Plan d’action du Gouvernement permettra à l’Algérie de réaliser le

développement durable.

RUPTURE DE CERTAINS SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les précisions de l’ARPCE

Dans une déclaration à la
presse en marge d’une
Journée d’information sur

la sûreté et la sécurité des sour-
ces radioactives et des équipe-
ment associés, organisée par le
Commissariat à l’Energie Atomi-
que (COMENA), M.  Arkab a pré-
cisé que «le plan d’action de son
secteur aura des objectifs clairs
en matière de transition énergéti-
que sous toutes ses formes avec
la consolidation des acquis na-
tionaux en termes de production
d’hydrocarbures (gaz et pétrole),
des ressources qui permettent à
notre pays d’améliorer ses recet-
tes en devises et de réaliser le
développement durable». Le mi-

nistre a, dans ce cadre, fait état
de la présentation dans les pro-
chains jours du Plan d’action du
Gouvernement qui «concrétisera
le Programme du Président de la
République dans tous les domai-
nes, notamment en matière d’éner-
gie avec l’intensification de l’usa-
ge des énergies renouvelables».
Concernant la mise à contribu-
tion des experts algériens, éta-
blis en Algérie ou à l’étranger,
M. Arkab a fait savoir que sur ins-
truction du Président de la Répu-
blique, le ministère de l’Energie
a établi des contacts avec plu-
sieurs experts dans tous les do-
maines énergétiques, y compris
l’énergie atomique. A cet effet, il a

précisé que la consultation de ces
experts permettra de maitriser les
nouvelles technologies utilisées
dans les domaines de l’énergie
et d’élaborer une feuille de route
à adopter pour le développement
du secteur, indiquant que la pre-
mière rencontre avec un expert al-
gérien est prévue jeudi prochain
au siège du ministère de l’Ener-
gie. Pour ce qui est de l’exploita-
tion du gaz de schiste, le ministre
a indiqué que «l’explication appor-
tée par le Président de la Républi-
que, M.  Abdelmadjid Tebboune à
ce propos (gaz de schiste) était
claire et nous veillons à appliquer
le Programme du Président». Evo-
quant ce sujet lors de l’entrevue

accordée aux médias la semaine
dernière, le Président de la Répu-
blique avait déclaré que les expé-
riences liées à l’exploitation de ce
gaz seront évaluées «calmement»,
en impliquant les spécialistes.
Toutes les franges du peuple doi-
vent savoir qu’il s’agit d’une riches-
se enfouie qui doit être exploitée,
avait souligné le Président de la
République. «L’Algérie est consi-
dérée comme la deuxième ou troi-
sième en réserves mondiales de
gaz de schiste. Nous n’exportons
pas de produits agricoles ni indus-
triels... la porte est ouverte à l’ex-
ploitation de ce gaz et nous ouvri-
rons le débat avec les milieux in-
fluents».

L’ Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques

(ARPCE) a apporté, mercredi, des précisions
suite à des informations faisant état d’une
rupture de certains services de communica-
tions électroniques. Afin de se conformer à la
législation et à la réglementation en vigueur
en terme d’utilisation de liaisons radioélec-
triques, l’Autorité de régulation rappelle avoir
«amendé en 2017 le cahier des charges ré-
gissant l’activité de fourniture de service d’ac-
cès internet (FAI)», précisant que ce cahier
des charges amendé «a été signé par des
opérateurs fournisseurs de service d’accès
internet, dont l’opérateur ICOSNET».

Lors de l’examen des demandes de renou-
vellement d’autorisation de fourniture d’ac-

cès internet formulées par les différents opé-
rateurs, l’ARPCE a procédé à la «mise en
conformité des dites autorisations aux nou-
velles dispositions réglementaires», ajoute
la même source.

A ce titre, l’Autorité affirme avoir «subor-
donné le renouvellement des autorisations au
basculement des liaisons radioélectriques sur
des supports filaires conformément au ca-
hier des charges précité».

Dans ce cadre, «l’opérateur ICOSNET, ti-
tulaire d’une autorisation FAI a été invité à se
conformer aux dispositions en vigueur et un
délai de trois (3) mois lui a été accordé à
compter du 29 octobre 2019. Il a été invité
également, dans un souci de continuité de
service, à informer ses clients de cette nou-

velle situation et à se rapprocher de l’opéra-
teur légalement habilité à fournir ce type de
connexion», ajoute l’ARPCE, rappelant que
«l’établissement de réseaux, y compris ra-
dioélectriques, relève du régime de la licen-
ce conformément à la législation en vigueur».

Enfin, «les clients ayant fait l’objet de dé-
connexion sont informés qu’ils peuvent se
rapprocher des opérateurs dont la liste est
disponible sur le site de l’Autorité de régu-
lation (www.arpce.dz) ou de soumettre di-
rectement une demande auprès de l’autorité
à l’adresse électronique services @
arpce.dz, ou par tout autre moyen, afin de
permettre à ses services habilités de les
accompagner dans leurs démarches», con-
clut le communiqué.

La plus grave épidémie en Algérie
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Plaidoyer pour la préservation
des forêts

La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran, a organisé
samedi dernier, sur le Plateau de Moulay Abdel Kader, au
sommet du Murdjajo, une campagne de reboisement avec la
participation de plus de 200 participants, cadres et employés
de la DJS, de la Direction de la Protection Civile et de l’entre-
prise de wilaya ‘’Bahia Nette». On a noté également, le con-
cours de l’association Bel Horizon avec plusieurs dizaines de
ses volontaires participants à cette opération qui a abouti,
nous dit-on, à la plantation de 600 arbustes. Cette campagne
de reboisement se poursuivra jusqu’à fin mars 2020, à tra-
vers toutes les communes de la wilaya. On ne peut évidem-
ment qu’applaudir et soutenir ce genre d’initiative visant à la
préservation et à l’expansion de la richesse forestière de la
wilaya. Surtout qu’on connaît l’état actuel de ce patrimoine
naturel, marginalisé et perpétuellement agressé par un grand
nombre de fléaux qui contribuent à sa dégradation. Évoquant
le sujet lors de leur dernière rencontre autour d’une table au
café des lamentations, «les mauvaises langues» locales, ont
pointé du doigt l’organisation administrative, à tous les éche-
lons de l’Etat, qui aujourd’hui encore, accorde une faible pla-
ce au secteur des Forêts, toujours noyé parmi d’autres do-
maines, importants tels l ’agriculture, l ’eau ou
l’environnement...Parent pauvre du développement natio-
nal, la gestion et la préservation des Forêts algériennes, ne
reposent en réalité, que sur une feuille de route à minima
fixant les règles et les actions élémentaires devant être me-
nées chaque année pour éviter la régression. Là ou les espè-
ces forestières, telles le chêne-liège, constitue une ressource
économique inintéressante, comme dans les Wilaya d’El Tarf
et Annaba, des efforts ont été il y a quelques temps, engagés
pour améliorer les conditions d’exploitation et de préserva-
tion. Mais en règle générale, dans presque toutes les wilayas,
aucune action d’envergure n’est menée, en termes de forma-
tion, d’encadrement technique, de mobilisation de moyens
humains, et d’innovations permettant une préservation de la
ressource forestière et son intégration dans un plan global
d’extension au profit de l’environnement et de l’écologie sous
toutes ses formes. La médiatisation et la mobilisation citoyen-
ne lors d’une grande opération de reboisement, semblent
aujourd’hui, bien pénalisées par une atmosphère politique et
sociale braquée sur bien d’autres préoccupations. «Si tous
les militants marcheurs du Hirak se donnaient le mot pour
aller planter chacun un arbre un vendredi par mois, la forêt
algérienne, notamment à Oran, aurait tout à gagner» s’excla-
mait un cadre retraité. Et son voisin d’ajouter: «Jamais aucun
parti politique local, même les soi-disant plus importants, n’a
organisé une journée de plantation avec les milliers de mili-
tants qu’il prétend avoir...Il faut croire que le militantisme par-
tisan serait incompatible avec les grandes questions liées à
l’environnement ou à l’amélioration du cadre de proximité..».
Pour une grande cité comme Oran, ce n’est pas la bagatelle
de 600 arbres qui auraient du être plantés en une journée,
mais bien dix voire vingt fois plus si tout le monde était inté-
ressé et motivé...

TRO

Marc Lavoine en spectacle

AIN EL BEIDA

Plus d’une tonne de viande blanche impropre
à la consommation saisie

Feriel.B

Le phénomène de la mise en ven
te illégale de la viande impro-

pre à la consommation, et la mise
en danger, la santé publique prend
de plus en plus de l’ampleur, mal-
gré tout le dispositif mis en place et
les efforts déployés par l’Etat pour
mettre terme à ce phénomène. En
effet, plus d’une tonne de viande a
été saisie ces dernières 48 heures
au niveau de la localité d’Ain El
Beida, lors de deux opérations, une
effectuée par la gendarmerie natio-
nale et l’autre par la police.

La première opération de la mise
en vente illégale de la viande blan-
che impropre à la consommation, a
été chapeautée par les éléments de
la gendarmerie nationale de l’es-
cadron territorial de sécurité rou-
tière, qui ont mis la main sur une
quantité de 795 kg qui égale près
de 8 quintaux de (viande de dinde).
C’est lors d’une opération de poli-
ce effectuée sur le chemin de wi-
laya N 33, reliant la localité d’Es
Sénia à celle de Ain Beida, les gen-
darmes ont suspecté un camion fri-
gorifique de type Hundaï.

Une fois fouillé, la quantité de
viande de dinde impropre à la con-

sommation, a été découverte à son
bord.  Par ailleurs, les éléments de
l’urbanisme et de protection de l’en-
vironnement, relevant du service de
la voie publique, accompagnés de
éléments de la Direction du com-
merce et de contrôle des prix DCP,
ainsi que des vétérinaires, ont ef-
fectué une opération de contrôle au
niveau du rond point d’Ain El Bei-
da. Une opération qui s’inscrit dans
le cadre plan de la protection de
l’environnement et de la santé pu-
blique mis en place par la DGSN.

Cette opération s’est soldée par
la saisie d’une quantité de viande
blanche (poulet) estimée à 3 quin-
taux et 66 kg, impropre à la con-
sommation. La marchandise a été
saisie à bord de trois véhicules
suspects fouillés. L’expertise vé-
térinaire, a confirmé la non confor-
mité de la totalité de la viande blan-
che saisie, estimée à 1.161 kg. La
marchandise a été évacuée pour
être détruite, tandis que les quatre
personnes qui conduisaient les vé-
hicules, ont été arrêtées. Des en-
quêtes sont ouvertes.

Rappelons, que la semaine pas-
sée, 13 quintaux de viande blan-
che ont été saisis par les gendar-
mes à Hassi bounif, juste quelques

heures après, d’eux quintaux de
viande rouge et des abats ont été
saisis au niveau de la même locali-
té. Par ailleurs, six quintaux de pou-
lets ont été saisis à El Kerma. Avant
cela, deux quintaux saisis au niveau
de la localité de Sidi Chahmi, trois
autres quintaux ont été saisis par la
gendarmerie nationale. Aussi, en fin
de décembre dernier, au niveau de
la localité de Sidi Chahmi, et 40 kg
de viande hachée ont été saisis par
la police à Haï El Akid. Bref !

Des tonnes et des tonnes de vian-
des blanches et rouges et des abats
impropres à la consommation, ont
été saisies par les services de sé-
curité ces derniers mois. Ce qui dé-
montre que le phénomène prend de
plus en plus de l’ampleur. Les quan-
tités de viande saisies à chaque fois,
démontrent aussi la non responsa-
bilité des commerçants et l’absen-
ce totale de conscience. Plusieurs
cas d’intoxication ont été enregis-
trés par les services de Santé en
raison des viandes impropres à la
consommation mises sur le marché. Si-
gnalons, que les services de sécurité
mènent une guerre sans merci contre
les fraudeurs qui ne prennent pas
en considération la santé publique
et ne pensent qu’à faire des profits.

SÛRETÉ DE LA WILAYA D’ORAN

Démantèlement d’un empire de falsification

Mohamed Aissaoui

Ce n’est pas une  simple af
faire liée aux petits  faits di
vers de routine. Il s’agit

«d’une République» de la falsifica-
tion qui vient de tomber. Celle-ci
est guidée par un trentenaire. En
effet, les policiers de la 17ème sû-
reté urbaine près la sûreté de la
wilaya d’Oran, viennent de met-
tre la main sur un malfrat ayant,
pendant une longue durée, fait
l ’objet de longues recherches
après que les justiciers ont déli-
vré à son encontre deux mandats
de recherches.

Le mis en cause, âgé de 32 ans,
faisait le trafic de drogue et des stu-
péfiants et la falsification de docu-
ments administratifs. Dans le silla-
ge de l’offensive qu’ils ont opéré,
les policiers ont saisi 51 cachets

humides des différents services
sanitaires que le mis en cause uti-
lisait dans le cadre de l’exercice
de son trafic, prescrire des psycho-
tropes à délivrer à partir des phar-
macies en vue de leur commercia-
lisation. Comme ils ont saisi deux
cachets humides de deux adminis-
trations municipales, autres outils
informatiques et autres documents
administratifs falsifiés.

Cette offensive a été opérée sui-
te à l’exploitation par des policiers
d’informations faisant état du mou-
vement suspect du mis en cause
utilisant des ordonnances médica-
les délivrées par des médecins
spécialistes, des psychiatres con-
nus dans la cité.

Approfondissant leurs recher-
ches, les enquêteurs ont localisé
le mis en cause ainsi que son lieu
de repli qu’il utilisait comme entre-

pôt de ses poisons qu’il acquérait
grâce à l’utilisation de fausses or-
donnances médicales. Ayant lancé
leur perquisition du domicile du mis
en cause situé à Akid Lotfi, les poli-
ciers sont tombés nez à nez avec
un important lot de paperasse admi-
nistrative totalement falsifiée dont
entre autres 38 cachets humides
portant les noms des médecins spé-
cialistes, 13 autres cachets  portant
les noms de différentes structures
sanitaires de la wilaya d’Oran, 2
tampons falsifiés aux noms de deux
municipalités. 100 cartes d’identités
nationales portant les noms de tier-
ces personnes, 2 carnets contenant
des ordonnances paraphées, 22 or-
donnances médicales prêtes à l’uti-
lisation, un livret de famille vide mais
paraphé, une carte Chiffa, 4 télépho-
nes cellulaires et un important lot
d’outils informatiques.

Mohamed Aissaoui

Le chanteur français Marc La
voine devrait se produire à

Oran prochainement, c’est en tout
cas ce qu’affirme le Théâtre ré-
gional de la ville. C’est sur sa
page Facebook que le théâtre ré-
gional d’Oran a évoqué le pro-
chain concert dans la ville de
Marc Lavoine, en précisant que
«les dates de début de réserva-
tions seront annoncées sous
peu». Sur le site officiel du chan-
teur, il n’est pas mentionné de
date concernant l’Algérie. Il existe
tout de même un grand laps de
temps entre deux concerts de sa
tournée, entre février et juin, ce
qui porterait à croire que cela
serait dans ces périodes là.

L’artiste français a donné un
concert à Alger le mois de mars
2018 et ce, à l’invitation de l’Ins-

titut français. Le 4 février de l’an-
née en cours, les membres de la
mystique troupe des Djemawi Afri-
ca, se produiront sur les somptueu-
ses planches du théâtre régional
Abdelkader Alloula. Le spectacle
est organisé par l’institut français.
Avec plus de 15 ans de carrière
aujourd’hui et plus de 350 concerts
à leur actif à travers toute l’Algé-
rie, ils incarnent l’une des référen-
ces musicales actuelles algérien-
nes et les pionniers du renouveau
musical algérien dans toutes ses com-
posantes. Aujourd’hui, les Djmawi Afri-
ca reviennent avec un album qui se
veut celui de la maturité. Tout en gar-
dant cette énergie qui les caractéri-
se depuis leurs débuts, ils exploi-
tent de nouveaux horizons musi-
caux, intègrent les caractéristiques
de leur nouveau chant et une plu-
me plus affûtée avec laquelle ils
relatent leur Algérie.

P
h.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:37

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:06

�El Maghreb.....18:30

�El Ichaâ..........19:50

TAFRAOUI
Réalisation d’une nouvelle polyclinique

LA SPÉCIALITÉ EST NOUVELLE EN ALGÉRIE
Un conclave pour la prise en charge de la vieillesse
Mohamed Aissaoui

S i la vieillesse pouvait. Cette
maxime trouve terrain d’appli-

cation dans la wilaya d’Oran, no-
tamment chez les praticiens de la
santé réunis en conclave pour dé-
battre avec acuité la prise en char-
ge des personnes du 3ème âge ain-
si que les maladies liées à la
vieillesse. Le consensus est com-
mun, accorder une valeur juste à
ces hommes et femmes en âge
avancé est plus qu’impératif.

D’autant plus que cette spéciali-
té est nouvelle en Algérie. Il suffit
donc de se mettre à la besogne dans
le cadre de la créativité. Autrement
dit, l’humanisation des services
médicaux est de mise. Est-ce la
prise de conscience ? Rien n’indi-
que le contraire tant que la volonté
existe. Il suffit de s’y mettre. C’est
parti. «La médecine de la vieilles-
se et de ses maladies, est encore
inexistante en Algérie », a affirmé
hier le chef de service de médeci-
ne physique au CHU d’Oran et pré-
sident de l’Observatoire du Handi-
cap, de la Réadaptation et de l’Ethi-

que en Santé, le Pr Khaled Layadi.
Sur sa lancée, il a mis en avant «la
nécessité de son lancement»,
C’est donc parti pour la prise en
charge. Le Professeur a ajouté en
affirmant que «la prise en charge
médicale des personnes âgées
comporte deux volets, la formation
et l’infrastructure». Sur sa lancée,
il a estimé que «deux solutions sont
possibles». En détail, il explicite
que «la première consiste à créer
une nouvelle spécialité, avec un
diplôme spécialisé, la disposer
dans le cadre de la formation conti-
nue, pour des médecins généralis-
tes». Le professeur a fait ces dé-
clarations en marge de l’ouverture
de la 3ème journée internationale
de l’éthique médicale, qui a, par
ailleurs, été marquée par l’appel
lancé quant à l’introduction de la
gériatrie ainsi que des structures
pour la prise en charge des per-
sonnes âgées en Algérie.

Cette rencontre organisée par
L’Observatoire du Handicap, de la
Réadaptation et de l’Ethique en
Santé (OHRES) pour deux jours, a
choisi pour thème « la gérontologie

et l’éthique médicale, actualités et
perspectives». C’est un fait qui n’est
pas particulier hormis la nécessité
de la prise en charge des person-
nes âgées ayant leurs particulari-
tés, en termes de soins mais aussi
en termes de prise en charge de
situations d’handicap. Le professeur
Layadi plaide en ce sens pour «la
nécessité de la mise en place de
structures d’accueil spécialisées».
La rencontre à Oran sert de tribune
marquée par la participation de 230
spécialistes et autres médecins.
Elle aborde différents thèmes sur la
gérontologie et les spécificités de la
prise en charge des personnes âgées.
Des spécialistes algériens et étran-
gers, venus de la France, la Tunisie et
de la grande Bretagne ont, durant
deux jours consécutifs, animé les
différentes conférences et ateliers
axés essentiellement sur la prise
en charge médicale et psychologi-
que des personnes âgées. Rien
n’est subséquemment impossible.
Assiste t-on à la renaissance d’un
secteur aux services tant décriés
par les malades et leurs familles ?
L’avenir nous le dira.

Le site web de l’Université d’Oran-1 classé 1er à l’échelle nationale

L e site web de l’Université
d’Oran-1 «Ahmed  Benbella»

a été classé en 1ère position à
l’échelle nationale par  l’organis-
me «Webometrics», a indiqué mer-
credi le vice-recteur de cet  éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur. «L’organisme international
«Webometrics» mesure la visibili-
té des  établissements universitai-
res du monde entier à travers leurs
sites web», a  précisé Pr Smaïn
Balaska dans une déclaration à
l’APS en marge d’une  journée

scientifique dédiée à l’agriculture
intelligente (smart farming).

Le nouveau classement met ain-
si l’Université d’Oran-1 en tête du
tableau  national et au 12ème rang
à l’échelle nord-africaine, devant
l’Université  des «Frères Mentou-
ri» de Constantine-1 (16ème) et
l’Université des Sciences  et de la
Technologie «Houari Boumediene»
d’Alger (17ème). «Webometrics» qui
a pour vocation de promouvoir la pré-
sence académique sur  le web, est
connu pour être le plus grand clas-

sement indépendant des  établis-
sements d’enseignement supérieur.
Le vice-recteur de l’Université d’Oran-
1 a salué à cette occasion les  qualités
professionnelles des jeunes compéten-
ces humaines dont jouit son  établisse-
ment, notamment dans le domaine in-
formatique. L’informatique a été,
dans ce cadre, au centre de la ren-
contre sur  l’agriculture intelligente
organisée par cette même univer-
sité dans le but  de promouvoir
l’émergence de solutions innovan-
tes au profit du secteur  agricole.

UNE DÉLÉGATION DU MINISTÈRE DU TOURISME À ORAN

La promotion des jeux méditerranéens
de 2021 en ligne de mire

Fethi Mohamed

L e wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, a accueilli hier, une
délégation du ministère du

Tourisme et de l’artisanat présidée
par la secrétaire générale du mi-
nistère. Cette rencontre a permis
au wali d’Oran, d’exposer les pré-
paratifs en cours des jeux méditer-
ranéens de 2021 dans le volet tou-
ristique, avec le lancement du pre-
mier circuit touristique de la ville
géré par l’Onat. Notons, que deux
lignes supplémentaires sont en
perspective, une à vocation régio-
nale, avec le recensement en cours
des sites archéologiques des wi-

layas de Mascara, Sidi Bel Abbes,
Ain Témouchent, Tlemcen ainsi
que Relizane. Le 3ème circuit con-
cernera les structures sportives
lors de l’organisation des jeux mé-
diterranéens. Notons aussi, que le
premier circuit touristique à Oran,
permet aux touristes et aux visi-
teurs d’El Bahia, de découvrir plu-
sieurs sites historiques de la ville
notamment la cathédrale en pas-
sant par le Palais de la culture, la
place 1 novembre, avec une halte
de 15 minutes, il continuera son
chemin vers le Château Neuf, le
Palais du Bey, la Mosquée du Pa-
cha, le Jardin Ibn Badis (Promena-
de de l’étang); passage à la place

Boudali Hasni à Sidi El Houari,
Bains turcs, l’Hôpital Baudens, por-
te du Santon, Plateau de Moulay Ab-
delkader (halte de 15 minutes), fort
de Santa Cruz et la chapelle (halte
60 min), retour à la place 1 Novem-
bre par la rampe du commandant
Ferradj.

Deux départs sont effectués quo-
tidiennement, le premier à 9 heures
et le deuxième à 14 heures à un
prix symbolique de 250 Da. Ces
activités touristiques et para-touris-
tiques, permettront de développer
la stratégie de communication et
commercialisation touristique
d’Oran à l’échelle nationale et in-
ternationale et également un plus
pour le développement touristique
de l’Algérie. Le wali d’Oran, a ex-
posé également, les efforts de la wi-
laya pour la réouverture des sites ar-
chéologiques fermés et non exploités
à l’instar des arènes d’Oran. Dans le
cadre de la promotion des jeux mé-
diterranéens de 2021, la secrétaire
générale du ministère a proposé de
choisir quelques documents vi-
suels produits par le ministère et
consacré le prochain Salon inter-
national du tourisme à Oran pour la
promotion de ces jeux.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
varié des projets de dévelop-

pements à réaliser à travers les di-
verses communes qui relèvent de
la wilaya d’Oran pour l’améliora-
tion du secteur de la Santé, la com-
mune de Tafraoui va bénéficier de
la construction d’une nouvelle po-
lyclinique. Ce projet va permettre
d’apporter un plus à ladite commu-
ne et de relever notamment la pres-
sion aux autres structures de san-
té et d’assurer surtout des servi-
ces de santé de proximité.

*Cette nouvelle polyclinique sera
réalisée selon les normes régle-
mentaires exigées et va être dotée
de matériels de nouvelle généra-
tion pour accueillir les malades

comme il se doit dans un espace
adéquat pour des services de
santé divers. Dans le même ca-
dre, il a été signalé que pour le
bon déroulement de l’ensemble
des travaux pour la concrétisa-
tion dudit projet, tous les moyens
et tous les efforts seront fournis.
Le but, est d’essayer de procu-
rer des soins de qualité aux pa-
tients qui viendront pour consul-
tation en ce lieu.

A la réception de ce projet, la
structure sera chapotée par un
staff constitué de médecins, de
paramédicaux et de psycholo-
gues de qualité pour exercer leur
fonction en ce lieu et offrir une
bonne couverture sanitaire avec
les soins nécessaires  aux habi-
tants de ladite commune.

ROND POINT ES SHEMS - AÏN EL TÜRCK
Trois collégiens renversés par un chauffard

Karim Bennacef

Un accident de la circulation
survenu hier matin aux envi-

rons de 7H30 au niveau du rond-
point Es Shems au centre-ville
d’Aïn El Türck, a failli endeuiller
trois familles de collégiens qui se
rendaient à leur établissement sco-
laire. En effet, un chauffard, roulant
à vive allure à bord d’une voiture
de marque Renault Megane, a ren-
versé 3 jeunes collégiens, deux

garçons et une fille, au moment
où ils traversaient la route. L’état
de l’adolescente qui a été trans-
férée en urgence vers Oran, se-
rait critique, tandis que celui des
deux garçons, le serait moins
mais souffrant quand même d’im-
portantes contusions. Selon les
premiers éléments d’informa-
tions, le chauffard avait pris la
fuite, pendant que d’autres infor-
mations laissent entendre qu’il
aurait été identifié et arrêté.

L’AFFAIRE DES 7840 KG DE KIF SAISIS À GDYEL JUGÉE
Quatre condamnations à la perpétuité

F.Abdelkrim

Le tribunal criminel de la cour
d’Oran, a condamné quatre des

huit mis en cause dans l’affaire des
7840 kg de kif saisis à Gdyel, à la
perpétuité, alors que les quatre
autres ont été acquittés par cette
même structure judiciaire. Il s’agit-
là d’une affaire qui a défié la chro-
nique judiciaire. Elle remonte à l’an-
née 2014, lorsque agissant sur in-
formation, les éléments de la poli-
ce saisiront la quantité de 7840 kg
de kif. La valeur de cette quantité
de kif avait été estimée par les po-
liciers, à plus de 160 milliards de
centimes. Rappelons, que cette
marchandise prohibée, était cachée
dans un camion, les  trafiquants
utilisant des camions dont une ca-
bine saharienne tractée par un ca-
mion qu’ils avaient aménagée pour
dissimuler le kif traité et le trans-
porter en vue de son écoulement.

Par ailleurs, et au cours de cette
même affaire, les enquêteurs ont
saisi 9 véhicules dont 3 camions et
une cabine saharienne. Suite à cette
importante saisie et aux premiers
éléments recueillis lors de l’inter-
rogatoire des premiers maillions de
cette longue chaine, une seconde
perquisition a eu lieu au niveau
d’une maison se trouvant à Bir El
Djir où trois grammes de cocaïne
et 2 kg de graines de chanvre in-

dien et une petite quantité de co-
caïne, ont été, aussi, récupérés
par les policiers, de même que
des documents administratifs
belges; ce sont au total six per-
sonnes qui ont été arrêtées sur
un nombre de huit éléments, deux
resteront  en fuite selon les pre-
miers éléments de l’enquête, les
deux autres seront arrêtés suite
aux investigations.

Le baron dans cette affaire,
avait à son actif, six mandats d’ar-
rêts internationaux et était recher-
ché depuis 20 ans. Selon les élé-
ments de l’enquête, on parle d’un
important complice du fameux
«zandjabil». Cette bande activait
sur l’axe Maghnia, Oran, Chleff
et Ouargla, avec pour objectif
d’acheminer le kif provenant du
Maroc vers le Moyen-Orient.
Suite à leurs arrestations, les
mis en cause reconnaîtront les
faits tout en donnant les noms de
leur complice.

Cité à la barre du tribunal cri-
minel, certains des mis en cau-
se qui ont été cités par ceux ar-
rêtés en flagrant délit de trans-
port des stupéfiants, nieront les
accusations portées contre eux.
Le représentant du ministère pu-
blic une fois de plus insistera sur
ces réseaux de trafic de stupé-
fiants et requit la perpétuité con-
tre les mis en cause.
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ZONES ENCLAVÉES DE MÉDÉA

Des aides pour l’habitat rural
attribuées à des familles

défavorisées

Des aides pour l’habitat rural ont été  attribuées à une quinzaine de
familles défavorisées, issues des villages de  «Ouled Hadria» et

«Ouled Maarouf», dans la commune de Sidi-Ziane, à 74 km  au sud-est
Médéa, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya. L’af-
fectation de ces aides rurales fait partie d’un programme d’aide  desti-
né à la fixation des habitants des zones enclavées et l’éradication  des
constructions précaires, dépourvues du moindre confort, a indiqué la
meme source, précisant que toutes les procédures seront facilitées à
ces  citoyens en vue de leur permettre de réaliser leurs nouvelles
habitations,  dans les meilleurs délais.

D’autres aides seront distribuées «prochainement « au profit des
villageois qui habitent encore dans des constructions réalisées de
fortune,  assurant que des directives ont été données aux communes,
ainsi qu’aux  services des domaines et de l’habitat afin de recenser les
familles devant  bénéficier de ces aides et lever tous les obstacles
susceptibles d’entraver  la bonne exécution de ce programme. Ces
familles, au revenu très modeste, ont été bénéficiaires, en outre, de
différents types d’aides (couvertures, matelas, denrées alimentaires
et des  chèvres), à la faveur d’une action de solidarité chapeautée
respectivement  par les directions de l’action sociale et des services
agricoles, a-t-on  ajouté.

ALGER

Des entraves techniques retardent la mise en marche
des feux tricolores à travers 22 points

Le lancement de la première étape de réalisation  du nouveau système de régulation du trafic routier et
d’éclairage public à Alger accuse un retard pour des «raisons techniques» qui entravent la mise en marche
des feux tricolores intelligents dans 22 carrefours, a-t-on  appris mercredi auprès du chargé de la gestion

de la direction des Transports de la wilaya d’Alger, Salhi Ayach

En dépit de l’installation des
feux tricolores au niveau de
22 carrefours  sur un axe de 7

km entre Belouizdad et Ruisseau,
dans le cadre de la  réalisation de
la première étape du projet, l’opé-
ration «est à l’arrêt à  cause de pro-
blèmes techniques liés essentiel-
lement aux fibres optiques et à  la
définition des règles d’exploitation
des caméras de surveillance aux
feux tricolores», a déclaré M. Salhi
dans un entretien à l’APS consa-
cré au  projet du système de régu-
lation du trafic routier et d’éclairage
public  d’Alger confié à la société
mixte algéro-espagnole mobilité et
éclairage  d’Alger (MOBEAL). La
première étape du projet prévoit
l’équipement de 200 carrefours,
dont  53 ont été étudiés et équipés
sans avoir été mis en service, a fait
savoir  le responsable, indiquant
que la société MOBEAL a achevé
les travaux de  réalisation au ni-
veau de 22 carrefours dans la zone
pilote, vu qu’elle a  procédé à «la
mise en place des panneaux et des
feux tricolores qui ont été  testés».
Le problème technique qui entrave
la mise en marche de ce système,
dans sa  première étape, «va au-
delà des prérogatives de la direction
des transports  et de MOBEAL», sa-
chant que ce système proposé par des
experts espagnols  «repose sur l’ex-
ploitation simultanée des feux tricolo-
res et des caméras de  surveillance du
trafic routier, sous la supervision d’un
centre de contrôle  qui assure aux usa-
gers de la route l’information en temps
réel, à travers  une application spécia-
le ou une station de radio spécialisée».
M. Salhi impute le retard dans la réali-
sation des feux tricolores  intelligents
aux conditions de travail difficiles dans
la capitale», citant  à cet effet la circula-
tion routière dense et les nombreux dé-
placements des  citoyens tout au long
de la journée, outre l’exiguïté des artè-
res  concernées par ces travaux. A l’ef-
fet de lancer la première étape du
nouveau système routier, le  repré-
sentant de la direction des Trans-
ports a affirmé que l’ex-wali  d’Al-
ger, Abdelkhalek Sayouda avait
demandé en septembre dernier à
MOBEAL de  présenter «une étude
globale qui propose des solutions
pratiques en vue de  pallier les obs-
tacles techniques qui entravent le
lancement de ce système»,  préci-
sant que le délai fixé pour la finali-
sation de l’étude expire début  fé-
vrier prochain. La concrétisation du
système de régulation du trafic rou-
tier d’Alger  «nécessite la création
d’une instance indépendante capa-
ble de gérer ce  projet ambitieux et
détenant le pouvoir de décision pour
surmonter les  obstacles qui entra-
vent l’exécution», ajoutant que «la
direction des  transports d’Alger ne
recèle pas les moyens matériels et
techniques  nécessaires au suivi
de ce projet ambitieux», a-t-il dit.
La réalisation de ce projet  a été
confiée à la société mixte  algéro-
espagnole MOBEAL, qui englobe
l’Etablissement de gestion de la

circulation et du transport urbain
(EGCTU), l’Etablissement de réa-
lisation  et de maintenance de
l’éclairage public de la wilaya d’Al-
ger ainsi que deux  entreprises es-
pagnoles spécialisées dans les
systèmes de gestion du trafic  rou-
tier. De son côté, le chef de service
du transport terrestre dans la même
direction, Ali Mohamedi a affirmé au
sujet du matériel acquis dans le
cadre  de la première étape du pro-
jet, que «tous les équipements ont
été installés  au niveau de 22 carre-
fours». Quant aux autres sites res-
tants (53 carrefours) au niveau des
rues Hassiba  Ben Bouali, Zighout
Youcef, Che Guevara, Didouche
Mourad, Mohamed V,  Ghermoul et
Krim Belkacem, «les travaux
d’aménagement ont été lancés à 100
%, y compris les raccordements
électriques, en attendant la mise en
place  des équipements qui leur sont
destinés». En attendant de trouver une
solution à cette entrave technique à l’ori-
gine  du retard du lancement du nou-
veau système et dans le cas où «la
société  MOBEAL ne répondrait pas à
la demande de la wilaya dans les dé-
lais  impartis, cette dernière sera dans
l’obligation d’annuler leur partenariat
pour les etapes à suivre», a souli-
gné M. Salhi.    Une enveloppe fi-
nancière de 15 milliards de dinars
a été consacrée par les  services
publics à ce projet qui sera réalisé
en 3 etapes dans un délai de  55 mois.
Pour M. Salhi, Tout ce qui a été réalisé
jusqu’à présent, en l’occurrence  l’ins-
tallation de feux tricolores intelligents
au niveau de de 22  carrefours «n’a
consommé que 10 % de la totalité du
budget consacré à la  première éta-
pe, estimée à 6,9 milliards de DA».

Des projets d’aménagement
urbain supplémentaires en faveur

des  nouvelles cités
Au regard de l’importance du ren-

forcement du réseau routier à tra-
vers les  différentes communes, plu-
sieurs projets ont été réceptionnés
en 2019, dont  un tronçon de la ra-
diale Oued Ouchayah, la radiale
d’El Alia ainsi que  d’autres projets
de dédoublement de voie, entière-
ment financés par les  services de
wilaya. En effet, depuis fin 2019, la

wilaya d’Alger a bénéficié de 77
opérations  d’aménagement de rou-
tes urbaines, de protection du litto-
ral et de  modernisation du réseau
routier à travers 57 communes, fi-
nancées à partir  du Fonds de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales et du  budget de la wi-
laya pour un montant de 14 milliards
de dinars, a précisé à  l’APS le di-
recteur des Transports de la wilaya
d’Alger, Abderrahmane  Rahmani.
Le responsable a ajouté que la wi-
laya d’Alger avait consacré une
enveloppe  de 4 milliards de dinars,
sur son du budget initial pour 2020,
au secteur  des Travaux publics
pour la prise en charge de nouveaux
projets de routes  urbaines sur une
distance de 200 km.  A Alger-Est, la
réalisation du projet de dédouble-
ment du chemin de wilaya  (CW)
145, reliant El-Hamiz à la commu-
ne de Bordj El-Kiffan, a bénéficié
d’un budget considérable estimé à
800 millions de dinars au regard du
trafic très dense enregistré sur cet-
te voie. A Alger-Ouest, les travaux
de réaménagement et de modernisa-
tion de la  route reliant le chemin de
l’Hôpital de Zéralda à Sidi Abdallah sur
une  distance de 1,5 km qui ont débuté,
ont bénéficié d’une enveloppe de 60
millions de dinars prise en charge par
la direction des travaux publics et  d’un
budget additionnel pris en charge par
les services locaux. Au niveau de la
circonscription de Chéraga, des travaux
d’aménagement et  de consolidation du
chemin rural (CR) 9 à Aïn Benian ont
été menés afin de  désenclaver la zone
et de fluidifier la circulation. Au niveau
de la commune de Bir Mourad Raïs,
des travaux de consolidation  de nom-
breuses voies de quartiers sur une
longueur de 2,5 km sont en cours,
selon la même source. Lors du der-
nier Conseil des ministres, le Pré-
sident de la République, M.  Abdel-
madjid Tebboune, avait instruit le
Gouvernement de trouver des  so-
lutions à la problématique de la con-
gestion routière dans la capitale, en
recourant aux expertises pour la
proposition d’alternatives à même
de  désengorger le trafic à Alger qui
enregistre le passage de 1,7 mil-
lion de  véhicules par jour.

CNAS D’ALGER
Service assuré le vendredi, dernier délai aux

employeurs pour la déclaration annuelle des salaires

L’Agence de la Caisse nationale des assurances  sociales des travailleurs sala
riés (CNAS) de la wilaya d’Alger a annoncé  qu’elle ouvrira ses portes le vendredi

31 janvier 2020, dernier délai, aux  employeurs, pour la déclaration annuelle des
salaires, au titre de  l’exercice 2019, indique un communiqué de la CNAS d’Alger.
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au profit des employeurs  sur la
déclaration annuelle des salaires et des salariés 2019, la CNAS  ouvrira ses portes
vendredi 31 janvier 2020, dernier délai pour la  déclaration annuelle des salaires et
des salariés 2019, précise la même  source.

La CNAS d’Alger appelle les employeurs n’ayant pas encore déposé leurs  dos-
siers pour une quelconque raison et n’ayant pas pu procéder à la  télédéclaration via
le portail électronique de la CNAS à se rapprocher du  siège de l’Agence, sis à 09 et
11 Avenue du 1er Novembre-Alger, assurant  que l’Agence a réuni toutes les
conditions matérielles et humaines  nécessaires pour accueillir, vendredi, les em-
ployeurs. En vertu de l’article 14 de loi 14-83, tout employeur est tenu d’adresser,
dans les trente jours qui suivent la fin de chaque année civile, à  l’organisme
compétent de sécurité sociale une déclaration nominative de  salaires et de salariés.

TLEMCEN
Lancement prochain des travaux de réalisation

d’une poissonnerie au port de Sidna Youchaa

Les travaux de réalisation d’une poissonnerie  au port de «Sidna
Youchaa» (wilaya de Tlemcen) seront lancés à la mi 2020,  a-t-on

appris mardi de la direction de la pêche et des ressources  halieuti-
ques. La poissonnerie sera concrétisée aux normes modernes par la
direction des  travaux publics de Tlemcen, sur une superficie de 1.200
mètres carrés au  niveau du port en cours de réalisation, a indiqué le
chef de service  contrôle des activités de la pêche, Mekkaoui Farid. Le
projet, qui a nécessité une enveloppe de 350 millions DA, renfermera
des structures de commercialisation des produits marins, un dortoir
d’une  capacité de 256 lits pour les pêcheurs et une aire stockage de
matériels de  pêche, entre autres.

La nouvelle poissonnerie permettra aussi le transport de l’activité
des  pêcheurs se trouvant actuellement au port de Ghazaouet saturé
ne pouvant  plus abriter les embarcations. M. Mekkaoui a annoncé, par
ailleurs, le lancement prochain des travaux de  réalisation de deux
abris de vente de poissons en gros au niveau des ports  de Honaine et
de Marsa Ben M’hidi dont les assiettes foncières ont été  retenues et la
réalisation confiée à l’entreprise de gestion des abris de  pèche.

TÉBESSA

Un orthopédiste arrêté à Ouenza
pour prescription de médicaments

à effets psychotropes
Les services sécuritaires de la daïra de  Ouenza relevant de la

sûreté de wilaya de Tébessa ont procédé à  l’arrestation d’un mé-
decin spécialisé en orthopédie pour avoir prescrit des  médicaments à
effets psychotropes, a-t-on appris mardi auprès de ce corps  de sécu-
rité. Une enquête approfondie avait été ouverte dans cette affaire par
les  services de sécurité de Ouenza (60 km au nord de Tébessa), suite
à une  suspicion sur la nature des prescriptions délivrées par un ortho-
pédiste  originaire d’une wilaya voisine et exerçant au sein d’une clini-
que privée  dans cette même commune, a précisé la même source.
Les enquêteurs ont contrôlé les registres de vente de médica-
ments à effets  psychotropes au niveau de neuf pharmacies, a
ajouté la même source, où il  s’est avéré que ce médecin a délivré
1.211 ordonnances aboutissant à la  vente de 1.915 boîtes de
médicaments, dont plus de 114.900 comprimés à  effets psychotropes
«prescrits Illégalement» au cours de l’année 2019.

Un dossier criminel contre le médecin a été élaboré, avant d’être
présenté  devant les autorités judiciaires et placé en détention provi-
soire pour  «délivrance d’une ordonnance sur laquelle était prescrits
des médicaments à  effets psychotropes» ainsi que pour «abus de
fonction». Un pharmacien a également été placé sous contrôle judi-
ciaire pour «vente  de médicaments psychotropes», tandis que les
autres pharmaciens ont été  relaxés. Cette affaire, liée à la prescription
de médicaments à effets psychotropes  est la deuxième du genre a
avoir été traitée par la sûreté de wilaya depuis  le début de l’année en
cours, dans le cadre de la lutte contre la  criminalité, notamment la
vente de substances psychotropes, a-t-on  relevé.
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Générant 20.604 emplois
6.868 artisans en activités

à travers le territoire de la wilaya

NAAMA

Légère baisse du nombre d’accidents
de la circulation en 2019

La wilaya de Naama a enregistré durant l’année  2019 une légère
baisse du nombre d’accidents de la circulation par rapport  à 2018,

selon un bilan du groupement territorial de la Gendarmerie  nationale.
Les routes de la wilaya ont connu 34 accidents de la circulation, ayant
fait 18 morts et 54 blessés, contre 38 accidents de la circulation  enre-
gistrés en 2018, ayant fait 20 morts et 70 blessés, a-t-on ajouté. «L’élé-
ment humain reste l’une des principales causes d’accidents de la  cir-
culation enregistrés au cours de l’année 2018 avec un taux de 88,23%,
dus notamment aux excès de la vitesse, au défaut de précaution et de
la  prudence, ainsi qu’au manque d’attention des piétonniers.

L’état des  véhicule représente 5,88% des causes de ces accidents»,
a-t-on précisé.  Le plus grand nombre de décès a été signalé lors de la
saison estivale  (juin, juillet et août), en dépit des efforts déployés
durant cette  période, à savoir le lancement de campagnes de préven-
tion et de  sensibilisation au profit des usagers de la route, l’intensifica-
tion des  points de contrôle et des patrouilles de la Gendarmerie natio-
nale au niveau  des différents axes routiers, révèle le bilan. «Les cam-
pagnes de sensibilisation sur les accidents de la circulation et  leurs
résultats tragiques au cours de l’année écoulée ont porté sur 2.289
sorties sur le terrain, ciblant ainsi les automobilistes et les piétonniers  à
travers le réseau routier ainsi que les élèves des établissements  scolai-
res» a-t-on indiqué.  A noter que le parc automobile dans le wilaya de
Naama a connu une  augmentation de 24,08% en 2019 par rapport à
l’année précédente avec un  nombre total de 73.419 véhicules .

TINDOUF

Reprise de la vente des aliments
de bétail aux éleveurs

La vente des aliments de bétail aux éleveurs  de la wilaya de Tindouf
vient de reprendre au niveau de l’unité locale de  la Coopérative

des céréales et légumes secs (CCLS) après une interruption  pour des
raisons techniques, a-t-on appris mercredi auprès de la direction  des
Services agricoles (DSA). L’opération de vente s’effectue suivant un
calendrier établi par les  services concernés, après l’assainisse-
ment des listes des éleveurs  bénéficiaires, conviés au début de
cette année à mettre à jour leurs  dossiers d’approvisionnement, a
expliqué le DSA, Laid Bouazza.

La vente porte sur l’approvisionnement des éleveurs de la région en
orge à  un prix soutenu par l’Etat. De nombreux éleveurs ont salué cette
reprise d’approvisionnement après une  rupture temporaire ayant influé
négativement sur l’élevage, en l’absence  d’aires de pacage et en
raison du phénomène de sécheresse qui sévit dans  cette wilaya
éloignée des centres d’approvisionnement en la matière.

Près de 1.490 éleveurs, dont 843 chameliers et 647 éleveurs
d’ovins, sont  recensés par la direction régionale de la CCLS,
dont le siège est à Béchar. Ouverte en aout 2019, l’unité de Tin-
douf de la CCLS a mis à la disposition  des éleveurs locaux durant
cette période une quantité globale de 15.870  quintaux d’orge,
selon les données de cette unité.

MOSTAGANEM

L’état des lieux et les services
diffèrent d’un hôpital à un autre

Charef.N

L ’hôpital «Che Guevara» de
Mostaganem, datant de l’épo
que coloniale, se trouve dans

un état lamentable depuis long-
temps, à cause certes, des aléas
du temps, mais aussi  et il faut le
dire, en raison du m’enfoutisme et
du manque de volonté de bien faire
des responsables qui se sont suc-
cédé. Un bloc opératoire est sou-
vent mis à l’arrêt pour différentes
raisons alors qu’il a été rénové pour
plus de 10 milliards de centimes.
Le scanner est en panne depuis le
début de l’année précédente et ce-
lui des services des urgences mé-
dicales depuis plus de sept ans. L’in-
cinérateur et la célioscopie ne fonc-
tionnent pas depuis.

L’appareil de radiologie est resté
en panne quatre jours, soit le week-
end et le début de cette semaine.
Les rats viennent en groupes à la
tombée de la nuit. Même, et il est
malheureux de le dire, certains per-
sonnels médical, paramédical et
administratif, font montre d’un com-
portement irresponsable. Toutes
ces lacunes ont été signalées par
les responsables de la section syn-
dicale de paramédicaux aux direc-
teurs de l’hôpital et de wilaya de la
Santé de wilaya. Pour les raisons
sus évoquées, l’hôpital d’Ain Té-

dlés qui n’a qu’un nombre réduit de
chirurgiens 8 paramédicaux et de
lits par rapport à celui de Mostaga-
nem, reçoit des malades de toute la
wilaya, notamment ceux devant su-
bir une intervention chirurgicale de
la vésicule biliaire. Et depuis le
début du mois courant, le chirurgien
Bensafi qui véhicule plus de vingt
ans d’exercice, opère une fois par
semaine des malades à l’hôpital de
Mesra, et depuis quinze jours à ce-
lui de Bouguirat. (Ces deux nou-
veaux hôpitaux qui ont été autori-
sés à fonctionner, suivant des arrê-
tés ministériels établis tardivement.

En effet, avant-hier, le docteur
Bensafi, avec son équipe médicale
et paramédicale, tous de l’établis-
sement public hospitalier d’Ain Té-
dlés, munis de tous les instruments
et moyens médicaux, ont procédé à
l’hôpital Mesra et hier à celui de
Bouguirat, à une dizaine d’interven-
tions chirurgicales sur des patients
(es) souffrant de la vésicule biliai-
re, de l’Ernie et d’autres patholo-
gies. Prochainement, l’équipe mé-
dicale et paramédicale du chirur-
gien Bensafi, se rendront au nouvel
hôpital de Achaâcha pour faire su-
bir à des patients (es) des interven-
tions chirurgicales.

Rappelons, que cette décision est
prise par la tutelle pour une bonne
prise en charge et de lui éviter un

grand déplacement. Il y a lieu d’in-
diquer, que le docteur Bensafi, plus
de vingt ans de service, fait preuve
d’un dévouement exemplaire carac-
térisé par le souci et l’intérêt qu’il
nourrit à l’égard du malade pour sa
prise en charge effective au moyen
de son téléphone portable.

Le docteur Bensafi a invité les
patients (es) des régions de Mesra
et de Bouguirat (es) pour subir des
interventions chirurgicales mardi et
mercredi derniers dans les hôpitaux
des communes sus-évoquées. Ces
nouveaux établissements hospita-
liers et celui de Achacha, de soixan-
te lits chacun, attendent encore le
personnel médical et paramédical
que le ministère de la santé doit
désigner. Selon certaines sources,
des postes budgétaires ne sont pas
créés pour le moment.

Il y a lieu de rappeler, que l’hôpi-
tal d’Ain Tédlés, entré en fonction
depuis 1986, se trouve dans un état
d’accueillant. Les différentes salles
de consultation, d’hospitalisation,
les bureaux administratifs, sont pro-
pres et ce, grâce à l’esprit d’équipe
des responsables des personnels
médicaux et paramédicaux qui pré-
vaut. Tous vouent des efforts pour
une bonne prise en charge des ma-
lades. Indiquons, que des jolis es-
paces verts dans la cour rendent
agréable la vue.

Plus de 12.000 hectares destinés à la campagne
de plantation de pomme de terre de saison

Pas moins de 12.000 hectares
sont réservés  pour la campa-

gne de plantation de la pomme de
terre de saison au titre de  la saison
agricole 2019-2020 dans la wilaya
de Mostaganem, a-t-on appris  mer-
credi auprès de la direction locale
des Services agricoles.

La cheffe de service de l’organi-
sation de la production et l’appui
technique, Aouicha Bouras, a sou-
ligné à ce titre que «la campagne
de  labours et plantation de pomme
de terre de saison, lancée fin no-
vembre, a  porté à ce jour sur 10320
hectares sur un total de 12450 hec-
tares de terres  agricoles réservés
à ce produit, soit un taux d’avance-
ment de 82%». Environs 10.000
hectares de pomme de terre de sai-

son et 320 autres pour la  semence
de pomme de terres ont été plan-
tés à travers la wilaya, notam-
ment  sur les plaines de Sirat,
Bouguirat, Khirredine, Ain Tédè-
les et Ain  Nouissy. La produc-
tion de cette saison devra attein-
dre 4,4 millions de quintaux  répar-
tis entre 4,3 millions de qx de pom-
me de terre de consommation avec
un  rendement de 360 qx par hecta-
re et 100.000 qx de semences de
pomme de terre avec un rendement
de 220 qx à l’hectare.

S’agissant de la récolte de la
pomme de terre hors saison, la res-
ponsable  a indiqué que la produc-
tion de cette campagne approche le
million de qx  (914250 qx), soit un
rendement de 250  de qx par hecta-

res et pour un prix  par kilogramme
commercialisé chez l’agriculture
variant entre 23 et 25 Da.

La récolte, réalisée en retard, a
été commercialisée par les produc-
teurs  sans pertes, alors que les
quantités restantes ont été transfé-
rées vers les  chambres froides
pour les stocker, permettant une sta-
bilité des prix dans  les marchés,
sur le plan local et régional.

La production de pomme de terre
dans la wilaya de Mostaganem, qui
occupe  une place de choix au plan
national dans cette filière agricole,
a connu  une stabilité ces deux sai-
sons à hauteur de 5,3 millions de
qx à la faveur  des trois campagnes
de pomme de terre de saison, pré-
coce et d’arrière saison.

CNMA

Renforcer la politique de rapprochement aux citoyens
La Caisse nationale de mutualité

agricole  (CNMA) sera renfor-
cée, cette année, par la politique de
rapprochement au  citoyen, adop-
tée en conformité avec le nouveau
découpage administratif du  pays
où il est attendu la réception de 130
nouvelles structures, a annoncé,
mardi à Mascara, le Directeur gé-
néral de la CNMA, Cherif Benhaby-
lès. En marge de l’inauguration de
l’agence de la Caisse régionale de
mutualité  agricoles (CRMA) à Mas-
cara qui a fait l’objet de modernisa-
tion, M.  Benhabylès a souligné que
la politique de rapprochement adop-
tée par la CNMA  sera renforcée
cette année en adéquation avec le
nouveau découpage  administratif

à travers la réception d’autres siè-
ges et bureaux locaux,  soit 130
nouvelles structures. Le même res-
ponsable a annoncé le lancement
de la CNMA dans une nouvelle  stra-
tégie pour se rapprocher et accom-
pagner les agriculteurs à travers la
réalisation de «maisons du fellah»
dans certaines régions, à l’instar de
celle de la région de Ghriss (Mas-
cara) pour l’accompagnement des
agriculteurs et leur sensibilisation
de l’importance de l’assurance sur
la  récolte et le bétail pour faire face
à différents risques. Par ailleurs, il
a fait savoir que le chiffre d’affaires
de la CNMA a  augmenté en 2019
d’environ 3% pour atteindre 15 mil-
liards DA, signalant  qu’elle a enre-

gistré dans les dernières années un
développement  significatif, qui lui
a permis réaliser un record dans
son chiffre  d’affaires atteignant 15
milliards DA et une croissance des
indemnisations  versées aux assu-
rés de l’ordre de 9 milliards de DA.

Le même responsable a estimé
que la CNMA est devenue une des
institutions  financières les plus im-
portantes du pays grâce à l’amélio-
ration de ses  prestations, la crois-
sance de sa productivité et l’exten-
sion de son réseau  qui dispose
actuellement de 67 caisses régio-
nales et plus de 500 bureaux  lo-
caux qui fournissent des services
de proximité rapides et de qualité
aux  assurés dont les agriculteurs.

M.Bekkar

Dans le cadre du développe
ment de l’industrie artisana-

le, le ministère du Tourisme a pro-
grammé six nouveaux ateliers
d’envergure nationale qui sont
plantés au sud de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès. Deux daïras sont con-
cernées par ce projet national, à
savoir Marhoum et Ras El Ma.

Ces ateliers en question, seront
spécialisés dans la formation et
la production artisanale confirme
la Direction locale du tourisme.
Des chantiers qui seront ajoutés
aux deux autres déjà en exercice
dont le premier est au chef-lieu
avec la Maison de l’artisanat de
Sidi Bel-Abbès qui est entrée en
mode productif en 2010 et qui en-
registre plus de six mille artisans

inscrits et un centre d’évaluation
et de promotion de compétences
à Télagh qui a démarré en 2016. A
Marhoum, on compte aussi les
trois ateliers de production implan-
tés au chef-lieu de daïra (Ma-
rhoum), Sidi Chaïb et Bir H’Mam,
plus les trois autres à Ras El Ma,
Rdjem Demmouche et Oued Se-
baâ. La Direction du tourisme et
de l’industrie artisanale de Sidi
Bel-Abbès, a recensé à nos jours,
soit en fin de l’année 2019, le nom-
bre de 6.868 artisans, un chiffre
nettement supérieur à celui enre-
gistré en 2015 d’où on comptait à
peine 4.138 artisans. Ces 6.868
artisans ont permis la création de
20.604 emplois dont 13.736 tem-
poraires et 6.868 permanents, qui
travaillent dans les 1.058 locaux
ou chantiers artisanaux.
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BURKINA FASO

39 personnes
tuées samedi dans le Sahel

Au total 36 civils ont été tués, samedi, dans une attaque terroriste,
à Silgadji, localité située dans la commune de  Tongomayel, pro-

vince du Soum, au Sahel burkinabè, a annoncé ,mardi soir, le  gouver-
nement burkinabè dans un communiqué. Le gouvernement burkinabè
indique qu’»une attaque terroriste a été  perpétrée dans le village de
Silgadji, localité située dans la commune de  Tongomayel, dans la
province du Soum, le samedi 25 janvier 2020". «Les opérations de
ratissage entreprises dans la zone par les Forces de  Défense et de
Sécurité ont permis de constater la mort de trente-neuf (39)  de nos
concitoyens dans cette attaque lâche et barbare», souligne le  commu-
niqué. Le texte ajoute que les Forces de Défense et de Sécurité ont
apporté leur aide et leur soutien aux populations pour l’inhumation des
victimes. Le  gouvernement présente «ses condoléances aux familles
des victimes et à la  population meurtrie de la commune de Tongo-
mayel». Le gouvernement tient à réaffirmer sa détermination à créer
toutes les conditions pour une sécurisation effective des habitants des
villages dans  les zones visées par les attaques des groupes armés
terroristes, assure le  communiqué.

Il appelle les populations dans les zones de fort défi sécuritaire à
éviter les rassemblements qui donnent l’occasion aux terroristes de
perpétrer leurs attaques et invite tous les burkinabè à un respect strict
des consignes de sécurité et à une vigilance accrue.  Cette attaque est
intervenue une semaine après un autre attentat qui avait  également fait
36 morts parmi les civils dans le Centre-nord du Burkina  Faso.  Le
gouvernement avait décrété 48 heures de deuil national. Depuis avril
2015, le Burkina Faso fait l’objet d’attaques terroristes ayant fait à ce
jour plus de 700 morts et des milliers de déplacés.  Face à la situation,
le Parlement burkinabè a autorisé la semaine dernière  l’armée à re-
cruter des volontaires parmi les civils pour la seconder dans  la lutte
contre le terrorisme.

RUSSIE

Arrestation de cinq ex-policiers
dans l’affaire du journaliste Golounov

RDC

Deux civils tués et un garde blessés dans le Sud-Kivu
Deux motards ont été tués et un

ranger (garde) blessé par des
assaillants inconnus au Sud-Kivu,
dans l’est  de la République démo-
cratique du Congo, a indiqué mardi
une source au sein  du parc natio-
nal de Kahuzi Biega (PNKB).

L’accrochage a eu lieu à l’inté-
rieur des limites du parc (600 km2
au  total), «très loin de la zone tou-
ristique» où les visiteurs peuvent
voir  des gorilles des plaines de
l’Est, a ajouté le PNKB, l’un des 53
sites du  patrimoine mondial en pé-
ril de l’Unesco. «Des coupeurs de
route que l’on essaie d’identifier ont
tiré sur deux  motards qui traver-

saient le parc. Ils sont décédés», a
indiqué le PNKB. Les motards ont
tenté de résister aux assaillants qui
tentaient de les  voler. «Un ranger a
été touché par une balle à la poitri-
ne mais il a été acheminé  rapide-
ment à l’hôpital», a ajouté le porte-
parole du PNKB. Des enquêtes
sont en cours, a-t-il ajouté.

La mort des deux hommes et les
circonstances ont été confirmées
par un  chef de village. Dernier re-
fuge au monde des gorilles des plai-
nes de l’Est, le PNKB tente  de dé-
velopper le tourisme dans une ré-
gion sensible, comme le parc des
Virunga, dans la province voisine

du Nord-Kivu. En décembre, des
rebelles hutus rwandais du CNRD
pourchassés par l’armée  régulière
se sont repliés dans les limites du
parc, avait indiqué un  porte-parole
de l’armée cité par la radio onusien-
ne Okapi. Fin 2018, des pygmées
sont également entrés dans les li-
mites du parc en  revendiquant leurs
«terres ancestrales», avec au
moins trois morts dans des  escar-
mouches avec les rangers et des
circonstances confuses. Un «forum
de réconciliation» s’est tenu fin sep-
tembre entre les autorités  et des
représentants pygmées pour tenter
de mettre fin à ce conflit.

L’armée syrienne annonce avoir repris
une ville clé du nord-ouest

Les forces du régime syrien ont annoncé mercredi avoir repris la ville stratégique
de Maaret al-Noomane, après des semaines de bombardements sur une région

du nord-ouest de la Syrie dominée par des groupes jihadistes et rebelles

Deuxième ville de la provin
ce d’Idleb, Maaret al-Noo
mane a été des années du-

rant l’un des épicentres de la «ré-
volution», avant de devenir une vil-
le fantôme, sous l’effet des bombar-
dements meurtriers du régime et de
son allié russe. Les combats qui se
poursuivent depuis des semaines
dans la province ont entraîné de-
puis début décembre la fuite de
358.000 personnes, en grande ma-
jorité des femmes et des enfants,
selon l’ONU.

Face aux avancées du régime,
la Turquie, parrain de certains re-
belles, a accusé l’allié russe de ne
pas respecter des accords conclus
avec Ankara un cessez-le-feu dé-
voilé il y a deux semaines étant resté
lettre morte. La ville de Maaret al-
Noomane, où les forces gouverne-
mentales sont entrées mardi, est
d’autant plus stratégique qu’elle se
trouve sur l’autoroute M5 reliant
Alep, grande métropole du nord, à
la capitale Damas que le pouvoir
de Bachar al-Assad cherche à sé-
curiser. «Nos forces ont réussi ces
derniers jours à éliminer le terro-
risme dans plusieurs villages et lo-
calités» d’Idleb, a annoncé à la té-
lévision un responsable militaire
syrien, lisant un communiqué du
commandement de l’armée. Le res-
ponsable a égrené les noms d’une
vingtaine de villes, dont celui de

Maaret al-Noomane. Echappant au
pouvoir central depuis fin 2012, la
ville comptait il y a encore quelques
mois environ 150.000 habitants.
Mais après des semaines de bom-
bardements meurtriers, elle est
aujourd’hui quasi-déserte, selon
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH).

Nouveaux déplacés
Le commandement de l’armée

s’engage à «pourchasser ce qui
reste d’organisations terroristes
armées, jusqu’à ce que tous le ter-
ritoire syrien soit purgé du terroris-
me», ajoute le communiqué, utili-
sant la terminologie du régime pour
désigner jihadistes et rebelles.

Depuis vendredi soir, plus de
75.000 personnes ont fui leurs
foyers dans les secteurs de Maaret
al-Noomane, d’Ariha et de Saraqeb,
une autre ville située sur l’autorou-
te M5, selon l’OSDH.

Et mercredi les forces du régime
se trouvent à 10 km au sud de Sa-
raqeb, selon l’Observatoire. Depuis
des mois, le régime n’a de cesse
de marteler sa détermination à re-
conquérir l’intégralité d’Idleb. Une
grande partie de la province ainsi
que des secteurs attenants des pro-
vinces voisines d’Alep, Hama et
Lattaquié sont dominés par les ji-
hadistes de Hayat Tahrir al-Cham,
l’ex-branche syrienne d’Al-
Qaïda.La région abrite aussi

d’autres groupuscules jihadistes et
des rebelles affaiblis. «Avec la
Russie, nous avons conclu des ac-
cords (...) Si la Russie respecte ces
accords, alors nous ferons de
même», a rappelé mercredi le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan.
«Malheureusement, à l’heure ac-
tuelle, la Russie ne respecte pas
ces accords», a-t-il fustigé.

«Violences quasi-quotidienne»
Lundi, l’ONU a déploré le lourd

tribut payé par la population civile
en raison de l’offensive des forces
du régime dans le nord-ouest de la
Syrie. «Les violences quasi-quoti-
diennes ont engendré de grandes
souffrances parmi des centaines de
milliers de femmes, d’enfants et
d’hommes déplacés», a indiqué
David Swanson, un porte-parole du
Bureau de la coordination des af-
faires humanitaires des Nations
Unies (Ocha). Ces derniers mois,
le régime a mené plusieurs opéra-
tions militaires pour grignoter des
pans de territoires à Idleb et ses
environs, malgré des trêves annon-
cées mais restées lettre morte. La
province a déjà été le théâtre d’une
offensive d’envergure entre avril et
août 2019 ayant tué près d’un mil-
lier de civils, selon l’OSDH.

S’il parvenait à reconquérir la
totalité de cette région, le régime
contrôlerait la quasi totalité du pays,
hormis les zones tenues par les
Kurdes ou les forces turques et
leurs supplétifs syriens dans le
nord. Le conflit en Syrie, déclenché
en mars 2011 avec la répression de
manifestations prodémocratie par
Damas, a fait plus de 380.000 morts
et des millions de déplacés et réfu-
giés. Tous les efforts diplomatiques
menés pour trouver une issue au
conflit se sont avérés à ce jour in-
fructueux. En déplacement à Da-
mas, l’émissaire de l’ONU pour la
Syrie, Geir Pedersen a rencontré
mercredi le chef de la diplomatie
Walid Mouallem, selon un commu-
niqué du ministère syrien. Les deux
hommes ont discuté du proces-
sus visant à trouver une solution
politique au conflit et notamment
un comité constitutionnel créé sous
l’égide de l’ONU.

La justice russe a annoncé, mercredi,  l’arrestation de cinq ex-
policiers qui avaient interpellé en 2019 le  journaliste Ivan Golou-

nov, accusé de trafic de drogue dans une affaire qui  a fortement mobi-
lisé la société civile, selon des sources médiatiques  locales.  Journa-
liste du site internet d’information Meduza, réputé pour ses  enquêtes
sur la corruption à la mairie de Moscou ou les malversations dans  des
secteurs comme le microcrédit et les pompes funèbres, Ivan Golounov
avait été arrêté début juin 2019 par des policiers qui prétendaient avoir
trouvé d’importantes quantités de drogue dans son sac à dos et dans
son  appartement. Finalement disculpé et libéré quelques jours plus
tard suite à une  mobilisation des médias et de la société civile russe,
son cas est devenu  un symbole de l’impunité dont jouissent les poli-
ciers corrompus en Russie.

Les cinq policiers qui l’avaient arrêté ont été démis de leurs fonc-
tions  après le scandale provoqué par cette affaire. Arrêtés mercredi,
«ils sont  en train d’être interrogés par les enquêteurs», a indiqué dans
un  communiqué le Comité d’enquête, l’organe chargé des principales
affaires  criminelles en Russie. Alors qu’Ivan Golounov se plaignait
ces derniers mois de la lenteur de  l’enquête sur les agissements des
policiers l’ayant arrêté, le président  Vladimir Poutine avait annoncé
en décembre en pleine conférence de presse  annuelle que des pour-
suites pénales avaient été engagées contre eux.

Deux hauts responsables policiers avaient également été limogés
par  Vladimir Poutine dans cette affaire, un dénouement rare en Russie
où les  services de sécurité et la police sont souvent accusés de
monter des  affaires de drogue de toutes pièces pour se débarrasser
des voix critiques  ou simplement pour atteindre leurs quotas men-
suels d’arrestations. M. Poutine s’est toutefois prononcé contre un
«nettoyage» global dans les  rangs de la police russe.



11
Ouest Tribune

Jeudi 30 Janvier 2020INTERNATIONAL

Le plan de Trump
ne «passera pas» affirme
le président palestinien

Le plan de paix américain pour le  Moyen-Orient ne «passera pas»,
a soutenu mardi soir le président de  l’Autorité palestinienne Mah-

moud Abbas. Le président palestinien a fait cette déclaration à Ramal-
lah au terme  d’une réunion des factions palestiniennes devant décider
de la politique à  suivre après l’annonce du projet américain à Washing-
ton. «Il est impossible pour n’importe quel enfant, arabe ou palestinien,
d’accepter de ne pas avoir El-Qods» comme capitale d’un Etat palesti-
nien, a  déclaré le président Abbas pour signifier l’étendue du refus
palestinien de  voir El-Qods devenir la capitale «indivisible» d’Israël
comme l’a proposé  le président américain.

Le mouvement palestinien Hamas, a formellement rejeté le plan pré-
senté à  la Maison Blanche. «Nous n’accepterons pas de substitut à El-
Qods comme  capitale de l’Etat de Palestine», a déclaré à la presse
Khalil al-Hayya, un  haut responsable du mouvement. Ce plan «ne
passera pas» et pourrait conduire les Palestiniens vers une  «nouvelle
phase» de leur lutte, avait prévenu le chef du Hamas, Ismaïl  Haniyeh,
avant même l’annonce du président Trump. Pour le mouvement liba-
nais Hezbollah, cette proposition n’est qu’une  «tentative d’éliminer les
droits du peuple palestinien, historiques et  légitimes».

L’Iran a jugé que «le plan de paix de la honte imposé par l’Amérique
aux  Palestiniens est la trahison du siècle et est voué à l’échec». Pour
le ministère turc des Affaires étrangères, ce projet «mort-né» est un
«plan d’occupation visant à tuer une solution à deux Etats et à extorquer
des territoires palestiniens». La Jordanie a estimé, par la voix de son
ministre des Affaires étrangères,  que l’établissement d’un Etat palesti-
nien indépendant sur les frontières de  1967 restait «la seule voie pour
une paix globale et durable». Le plan du président Trump se fonde sur
une solution «à deux Etats» mais  accorde nombre de garanties territo-
riales à Israël, bien au-delà des  frontières existantes au moment de la
guerre des Six Jours de 1967.

 Le chef de la diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell a
réaffirmé  son engagement «ferme» en faveur d’»une solution négociée
et viable à deux  Etats», indiquant que l’EU allait «étudier et évaluer les
propositions  avancées».  Cette formule de «solution négociée et viable
à deux Etats, acceptable par  les deux parties» a été reprise par le chef
de la diplomatie allemande,  Heiko Maas. La Russie a pour sa part
prôné des «négociations directes» entre Israélien  et Palestiniens, afin
de parvenir à un «compromis mutuellement acceptable». «Nous ne
savons pas si la proposition américaine est mutuellement  acceptable
ou non. Nous devons attendre la réaction des parties», a déclaré  aux
agences russes le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl  Bog-
danov. A New York, le porte-parole des Nations Unies a rappelé que
l’organisation  internationale s’en tenait aux frontières définies en 1967.
«La position des Nations unies sur la solution à deux Etats a été définie
à travers les ans par des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
et  de l’Assemblée générale auxquelles est tenu le secrétariat» de
l’ONU, a  précisé Stéphane Dujarric dans un communiqué.

NOUVELLE-ZÉLANDE

L’éruption du volcan en décembre
a fait une victime supplémentaire

La France insiste sur une solution à deux Etats

«en conformité avec le droit international

La France a insisté mercredi sur
la nécessité  d’une solution à

deux Etats respectant le droit in-
ternational au lendemain  de la pré-
sentation par le président améri-
cain Donald Trump de son plan de
paix pour le Moyen-Orient.

Paris «exprime sa conviction
que la solution des deux Etats, en
conformité  avec le droit interna-
tional et les paramètres internatio-
nalement agréés,  est nécessaire
à l’établissement d’une paix juste
et durable au  Proche-Orient», a
déclaré la porte-parole du ministè-

re des Affaires  étrangères dans
un communiqué.

La France «continuera d’agir en
ce sens en lien avec les Etats-
Unis, ses  partenaires européens
et tous ceux qui peuvent contri-
buer à la réalisation  de cet objec-
tif», a-t-elle ajouté.

Le plan de paix américain a été
rejeté par les autorités palestinien-
nes.  Le président palestinien Ma-
hmoud Abbas a affirmé que le plan
de paix  américain pour le Moyen-
Orient ne «passera pas». Il com-
prend notamment la reconnaissan-

ce de l’annexion par Israël à son
territoire des colonies qu’il a im-
plantées en Cisjordanie occupée,
en  particulier dans la vallée du
Jourdain, en violation du droit in-
ternational  selon l’ONU.

Un futur Etat palestinien sur ces
tracés serait nettement en-deçà de
ce à  quoi aspirent les Palestiniens,
à savoir la totalité des Territoires
occupés depuis 1967 par Israël.
Peu après l’allocution de Donald
Trump, l’ONU a souligné qu’elle
s’en  tenait aux frontières définies
en 1967.

Le Parlement européen s’apprête à
couper le cordon du Brexit avec émotion

Le Parlement européen vote mercredi pour ratifier le traité de retrait
sur les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, une

journée particulière chargée d’émotion, deux jours avant la sortie des Britanniques

Nigel Farage, chef de file du
Brexit Party et opposant
historique de l’UE pendant

deux décennies au sein même de
l’hémicycle, a ouvert le bal dans la
matinée avec une conférence de
presse aux accents triomphants. «A
23h00 heure de Londres le 31 jan-
vier nous allons quitter l’Union euro-
péenne et passer le point de non
retour «, s’est-il réjoui.

Il s’est dit satisfait d’avoir joué
«le vilain de la farce», alimentant
l’opposition à l’UE depuis l’intérieur
du Parlement à l’aide de clips You-
Tube et d’interventions très théâ-
trales. Mais il a insisté sur la gravi-
té du Brexit, qu’il a comparé à la
rupture d’Henri VIII avec le pape de
Rome en 1534.

Le vote historique est prévu vers
18H00 (17H00 GMT) à l’issue d’un
débat de deux heures. Le scrutin en
lui-même ne durera que quelques
minutes et devrait se conclure sans
surprise par le feu vert du Parle-
ment, à la majorité simple des voix
exprimées. Dès le matin, le bâtiment
bruissait de l’affluence des grands
jours. De nombreux médias se sont
installés pour raconter l’événement
en direct tout au long de la journée.
«C’est une blessure pour nous», a
commenté le président du Parle-
ment européen David Sassoli dans

un entretien à CNN, à la veille de
cette journée particulière. «Mais
nous devons respecter la volonté
des citoyens britanniques».

Sur l’esplanade du Parlement, un
couple de touristes a attendu qu’un
journaliste ait fini son intervention
pour poser devant le drapeau bri-
tannique. «Pendant qu’il est encore
là. Parce que c’est très triste», a dit
le mari avant de prendre un air con-
trit pour poser.

Le représentant du Royaume-Uni
auprès de l’UE, Tim Barrow, a dé-
posé mercredi matin au Conseil
européen le document officiel mon-
trant que Londres a rempli toutes
ses obligations légales pour sortir
de l’UE.

La toute dernière étape sera
l’adoption par procédure écrite jeu-
di du traité par le Conseil (les Etats
membres). Après 47 ans d’une re-
lation souvent difficile, le Brexit sera
effectif vendredi à 23H00 GMT.

Il y a une semaine, la commis-
sion parlementaire chargée du dos-
sier a recommandé un vote en fa-
veur de l’accord, à une très large
majorité. Sur les 26 membres, seuls
trois s’y sont opposés, des élus bri-
tanniques issus du parti travaillis-
te, des LibDem et du parti national
écossais (SNP). A cette occasion,
Guy Verhofstadt, qui a présidé le

groupe de contact pendant toutes
les négociations sur le traité, a rap-
pelé qu’il ne s’agissait pas de blo-
quer le divorce. «Le choix est entre
un Brexit ordonné et un Brexit dur»,
a-t-il insisté.

Comment se dire adieu
Le vote de mercredi scelle le dé-

part des députés britanniques, sans
que l’UE ne sache vraiment com-
ment leur dire au revoir.

Les pro-Brexit britanniques ont
prévu la plupart de leurs célébra-
tions chez eux. Le moment est peu
glorieux pour le bloc européen:
après des années d’élargissement,
c’est la première fois qu’un mem-
bre s’en va. La signature du traité
de retrait au milieu de la nuit de jeu-
di à vendredi la semaine passée par
les présidents des institutions Ur-
sula von der Leyen et Charles Mi-
chel, en catimini, sans présence
des médias, a surpris.

Pas de cérémonie protocolaire
non plus pour le retrait des dra-
peaux britanniques. «Ce sera fait
avec toute la dignité nécessaire», a
promis une porte-parole du Parle-
ment, précisant qu’un exemplaire
serait conservé au Musée de l’His-
toire européenne à Bruxelles. Une
courte cérémonie est prévue à l’is-
sue du vote. Mardi, le Royaume-Uni
avait participé à son dernier con-
seil des ministres de l’UE, l’occa-
sion pour le représentant britanni-
que Christopher Pincher, ministre
pour l’Europe et les Amériques, de
se réjouir «d’un monde très diffé-
rent et d’une relation très différen-
te» à venir.

Un chapitre se ferme, mais une
nouvelle période de négociations
tout aussi difficile s’ouvre: pendant
la période de transition, au cours
de laquelle le Royaume-Uni conti-
nuera d’appliquer les règles com-
munautaires, l’UE et Londres vont
devoir s’entendre sur leur future
relation, en particulier un accord
commercial. Le négociateur de l’UE
Michel Barnier a encore averti lun-
di qu’il était «absolument clair qu’il
y aura des conséquences négati-
ves». «Quel que soit l’accord que
nous atteindrons sur notre future
relation, le Brexit sera toujours une
opération visant à limiter les dé-
gâts», a-t-il déclaré.

Une personne qui avait été blessée lors de l’éruption en décembre
du volcan néo-zélandais de White Island est décédée, a annoncé

ce mercredi la police néo-zélandaise, ce qui porte à 21 morts le bilan de
cette catastrophe naturelle. John Tims, haut responsable de la police
néo-zélandaise, a indiqué que ce patient était décédé dans un hôpital
d’Auckland, sans donner de précision.

Quarante-sept personnes, principalement des touristes australiens,
avaient été surprises le 9 décembre par cette éruption intervenue alors
qu’elles visitaient cette île volcanique située dans le nord de la Nouvel-
le-Zélande. Dix-neuf personnes sont mortes en Nouvelle-Zélande, et
deux en Australie. Ce bilan inclut deux personnes dont les corps n’ont
pas été retrouvés.
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COUPE D’ITALIE

L’AC Milan rejoint la Juventus
en demi-finale

L’AC Milan s’est qualifié mardi pour les  demi-finales de la Coupe d’Italie,
où il affrontera la Juventus, en battant  le Torino 4-2 après prolongation, au

terme d’un match débuté par un hommage  à Kobe Bryant. Décédé dimanche
dans un accident d’hélicoptère, la star mondiale du basket  avait passé une
partie de son enfance en Italie et était un supporter  revendiqué du Milan.
Avant le début du match, un premier hommage lui a été rendu, avec sur les
écrans géants des photos le montrant aux côtés de sa fille Gianna, elle  aussi
tuée dans l’accident. A la 24e minute - comme son numéro de maillot aux Los
Angeles Lakers -, le  stade s’est ensuite levé pour une minute d’applaudisse-
ments. Sur le terrain, le match est resté indécis jusqu’au début de la deuxiè-
me  période de prolongation, quand Milan a accéléré et marqué deux buts
coup  sur coup par Calhanoglu (106e) et Ibrahimovic (108e), qui sont venus
récompenser sa domination. Mais les Rossoneri ne sont pas passés loin de
l’élimination, puisque le  but du 2-2 n’avait été inscrit par Calhanoglu qu’à la
90e minute.  Auparavant, Milan avait ouvert le score par Bonaventura (12e),
avant un  doublé du défenseur central du Torino, Bremer (35e et 71e). Au bout
du compte, Milan confirme son retour en forme, puisque le club  lombard
restait sur quatre victoires d’affilée (trois en Serie A et une en  Coupe), avant
cette qualification. Pour le Torino, en revanche, les temps sont durs. Avant
l’élimination de  mardi, le club turinois venait en effet de subir un terrible 7-0
à domicile  face à l’Atalanta Bergame. Mercredi, le dernier quart de finale
mettra aux prises l’Inter Milan et la  Fiorentina. Le vainqueur ira à Naples en
demi-finale.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Aston Villa en finale 10 ans après
Aston Villa s’est offert une  finale de Coupe de la Ligue à Wembley en

l’emportant 2-1 face à Leicester à  Birmingham mardi en demi-finale
retour (1-1 à l’aller). Une douce parenthèse pour le promu en Premier League,
en difficultés en  championnat, qui retrouvera le 1er mars la finale de Coupe
de la Ligue dix  ans après sa dernière apparition à ce niveau qui s’était soldée
par une  défaite (2-1) face à Manchester United en 2010. Un but 100% égyp-
tien a délivré Villa Park au bout du temps additionnel: un  centre de l’entrant
Ahmed Elmohamady pour son coéquipier Trézéguet (90e+3)  qui a propulsé
le 16e de Premier League à Wembley. Alors que deux points seulement les
séparent du premier relégable, Jack  Grealish et ses coéquipiers ont fait
tomber le troisième de Premier League. Leicester a pourtant empilé les tirs,
22 exactement, soit plus du double  de son adversaire. Mais même l’égalisa-
tion tardive de l’attaquant des Foxes  Kelechi Iheanacho (72e) après un
centre rasant de Harvey Barnes n’aura pas  suffi à éteindre Villa Park. Aston
Villa, qui n’a plus étoffé son armoire à trophées depuis 1996 et une  victoire en
Coupe de la  Ligue, avait parfaitement lancé son match après le  bon résultat
obtenu à l’aller à Leicester (1-1). Dès l’entame, le piston  gauche des Villans
Matt Targett a trouvé la cible dans un angle  particulièrement fermé et a
trompé Kasper Schmeichel d’une demi-volée à  l’angle des «six mètres»
(12e). Une action initiée par un geste de classe de l’espoir du football anglais
Jack Grealish, qui postule toujours à une première sélection avec les  «Three
Lions» à 24 ans. Dans l’autre demi-finale, entre Manchester United et City
mercredi, les  Red Devils, corrigée 3-1 à Old Trafford par leurs rivaux Citi-
zens à  l’aller, doivent réussir un autre exploit face au tenant du titre à  l’Etihad
pour se hisser en finale le 1er mars.

DOPAGE/CANOË

La Canadienne Laurence
Vincent-Lapointe blanchie

La Canadienne Laurence Vincent-Lapointe,  multiple championne du mon
de de canoë en ligne, provisoirement suspendue  pour dopage, a été

blanchie par la Fédération internationale de canoë  (ICF). Fin août, la Cana-
dienne de 27 ans, sacrée championne du monde à onze  reprises, avait été
suspendue provisoirement pour avoir été contrôlée  «positive à une substan-
ce interdite», le ligandrol, un stéroïde  anabolisant, juste avant les Champion-
nats du monde 2019. Mais lundi, l’ICF a annoncé avoir levé cette suspension.
L’ICF, qui a d’abord mis en avant «les minuscules traces de ligandrol»  rele-
vées dans l’échantillon, a expliqué que la Canadienne avait été  «victime
d’une contamination par une tierce personne» et a ainsi «accepté  qu’elle
n’était pas au courant de la prise de cette substance». Laurence Vincent-
Lapointe, six fois championne du monde en C1 sur 200 m,  quatre fois en C2
sur 500 m et une fois en C1 sur 5000 m, peut donc  «immédiatement reprendre
l’entraînement et la compétition», a ajouté l’ICF.

BOXE/
CHAMPIONNATS
ARABES (CADETS)

Avec 12 médailles dont
5 en or,  l’Algérie

sacrée par équipes
La sélection algérienne cadets

garçons de boxe,  avec 12 mé-
dailles (5 or, 3 argent et 4 en bon-
ze), a été sacrée championne  ara-
be par équipes, à l’issue des fina-
les de la compétition qui a pris fin
mardi au Koweït. Sur les huit
boxeurs engagés aux finales du
rendez-vous arabe, l’Algérie a
réussi à décrocher cinq médailles
d’or et 3 en argent, terminant ainsi
à la  première place par équipes
devant l’Egypte (2e place) et la
Syrie (3e). Les cinq médaillés d’or
sont : Lakache Soltane (48 kg),
Benmehani Youcef  (50 kg), Lame-
che Abderahmane (52 kg), Selmi
Abdelkader (54 kg) et Benaïssa
Abdelkader (56 kg). Les boxeurs,
Touati Mohamed Merouane (60 kg),
Bensot  Mohamed (63 kg) et Ka-
nouni Oussama (75 kg) se sont
contentés de l’argent. Par ailleurs,
les pugilistes, Aïche Fouad (80 kg),
Houasni Aymen (66 kg),  Kaiber
Mohamed (70 kg) et Khelifa Anis
(+80 kg) ont décroché la médaille
de  bronze. Treize (13) boxeurs de
la sélection algérienne cadets (gar-
çons) ont pris  part aux Champion-
nats arabes, sous la conduite du
staff technique national  composé
des entraîneurs Brahim Kechida et
Hamadache Brahim.

Le Sept national jouera son deuxième
match face à la Suède (18 avril)  avant
de boucler le tournoi face au pays

organisateur, l’Allemagne (19  avril).
L’Algérie a pris la 3e place de la CAN-
2020, qualificative au TQO, en  s’impo-
sant devant l’Angola 32-27 en match de
classement, alors que l’Egypte  s’est

adjugée le tournoi devant la Tunisie (27-
23). Ce TQO donnera donc une autre
chance à la sélection nationale d’aller
disputer les JO de Tokyo, puisque deux
billets sont à glaner dans chacun  des
trois groupes de TQO.  Le TQO N.1 re-
groupe la Norvège (organisateur), le
Brésil, le Chili et la  Corée du Sud, alors

que TQO N.2 est composé de la France
(organisateur), de  la Croatie, du Portu-
gal et de la Tunisie.
Six pays sur douze ont déjà assuré leur
qualification aux JO-2020. Il  s’agit du
Japon (organisateur), Danemark (tenan-
te), Espagne, Egypte,  Argentine, Ba-
hreïn.

HANDBALL/TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (TQO N.3)

L’Algérie débutera face à la Slovénie
La sélection algérienne de handball,  versée dans le tournoi N.3 de qualification olympique (TQO),
prévu du 17 au  19 avril à Berlin (Allemagne), entamera sa campagne de qualification aux  Jeux

olympiques 2020 face à la Slovénie, selon le programme dévoilé mardi  par la Fédération
internationale de la discipline (IHF).

Pas moins de 420 sportives issues de
plusieurs  wilayas du pays prendront

part aux compétitions de la 3ème édition
du  festival national de «sport féminin au
Sud», qui se tiendra du 31 janvier  au 2
février prochain dans la ville de Biskra,
apprend-on mardi de la  présidente de la
section de wilaya de l’association nationale
de promotion  et de développement du sport
féminin. En plus de la promotion de la prati-
que sportive dans les milieux féminins  en
Algérie, notamment dans le Sud du pays,
cet évènement sportif  susceptible d’ani-

mer la scène sportive locale constitue «un
espace adéquat  pour les sportives de plus
de 18 ans qui participeront à ce festival en
vue  de démontrer leurs capacités physi-
ques», a affirmé Yasmina Hamadou à l’APS.
Le programme de ce festival national com-
prendra des compétitions  d’animation dans
un certain nombre de sports d’équipe tels
que le  basket-ball (3 contre 3), le cross-
country et la natation, selon la même  sour-
ce. Des délégations sportives féminines
issues de 42 wilayas du pays  participeront
à ce festival, a fait savoir la même respon-

sable. Par ailleurs, des excursions seront
organisées en marge des activités  sporti-
ves dans les structures sportives de l’Eco-
le régionale de sports  olympiques d’El Alia
(basket-ball et natation) du chef-lieu de wi-
laya et de  la région d’El Kanara (cross-
country), selon Mme Hamadou. A signaler
que ce festival national est supervisé par
l’association  nationale de promotion et de
développement du sport féminin en coordi-
nation  avec la section locale de cette as-
sociation et la direction de la jeunesse  et
des sports (DJS).

FESTIVAL NATIONAL DE «SPORT FÉMININ AU SUD»

420 sportives attendues à la 3ème édition à Biskra

L’équipe féminine chinoise de football a
été placée en quarantaine à son arri-

vée en Australie pour un match des élimi-
natoires des Jeux olympiques, de crainte
de propagation du coronavirus.

L’équipe féminine chinoise de football a
été placée en quarantaine dans un hôtel de
Brisbane à son arrivée en Australie pour
un match des éliminatoires des Jeux olym-

piques, de crainte de la propagation du
nouveau coronavirus, ont annoncé les auto-
rités. «Elles ont été très coopératives, com-
me l’a été le consulat chinois», a déclaré à
la chaîne ABC la cheffe du département de
la Santé de l’Etat du Queensland, dont
Brisbane est la capitale, Jeannette Young,
tout en précisant qu’il s’agissait d’une
mesure de précaution, aucune joueuse ne

CORONAVIRUS

L’équipe féminine chinoise de football en quarantaine en Australie
présentant de symptômes de la maladie.

A l’isolement jusqu’au 5 février
A son arrivée à Brisbane à 9h, la délé-

gation a été accueilli par les autorités puis
conduite à l’hôtel où elle devra rester iso-
lée jusqu’au 5 février. Le protocole impose
en effet un isolement de 14 jours.

«Le ministère de la Santé travaille en
étroite collaboration avec eux et avec la
direction de l’hôtel où ils séjournent pour
s’assurer qu’ils sont correctement isolés
des autres clients ainsi que du personnel
et pour s’assurer que des protocoles sont
mis en place pour vérifier leur santé et les
garder bien», a déclaré le ministre de la
Santé du Queensland, Steven Miles.

Mercredi, la Fédération internationale de
ski (FIS) a annoncé l’annulation des épreu-
ves de Coupe de monde de ski alpin pré-
vues en Chine en février. Le coronavirus a
causé la mort de 132 personnes, la plupart
dans la province du Hubei. Il existe actuel-
lement 6 000 cas confirmés de virus dans
le monde et le nombre de cas suspects est
passé à plus de 9 000.

Après un feuilleton qui s’est étalé tout
au long du mois de janvier, Bruno Fer-

nandes va bien s’engager  avec Manches-
ter United. La visite médicale du Portugais
est prévue jeudi. Le Sporting Portugal récu-
pérera 65 millions d’euros dans cette affai-
re, avec des bonus pouvant monter jusqu’à
15 millions. Déjà pressentie lors du dernier
mercato estival, l’arrivée de Bruno Fernan-
des en Premier League a finalement atten-
du quelques mois. Non sans un certain
feuilleton encore, tant les négociations en-
tre le Sporting Portugal et Manchester Uni-

ted se sont répandues dans la presse an-
glaise ces dernières semaines. Comme
évoqué par Sky Sports ces dernières heu-
res, le transfert du Portugais du côté d’Old
Trafford est cette fois bien bouclé est en
mesure de confirmer RMC Sport.

Les Mancuniens débourseront 65 mil-
lions d’euros dans ce dossier et 15 mil-
lions de bonus, difficilement atteignable
néanmoins. La visite médicale de Bruno
Fernandes est prévue ce jeudi. Le joueur
arrivera ce mercredi soir à Manchester. Il
s’engagera alors pour 5 ans et demi avec

sa nouvelle équipe. A 25 ans, lui qui évo-
luait depuitrois saisons au Sporting Portu-
gal va connaître un tournant dans sa car-
rière. L’été dernier, Bruno Fernandes a été
cité proche de Manchester City et aussi
des Red Devils. Les deux équipes s’af-
fronteront d’ailleurs ce mercredi (20h45)
lors de la demi-finale de League Cup. Mais
la formation entraînée par Ole Gunnar Sols-
kjaer n’avait pas perdu de vue depuis la
piste de l’international portugais. Bruno Fer-
nandes va devoir désormais rapidement
s’adapter à son nouvel environnement.

MERCATO

Bruno Fernandes à Manchester United, c’est bouclé

Les Spurs viennent de boucler la
venue de l’excellent milieu of-

fensif du PSV Eindhoven, Steven
Bergwijn. Le montant de la transac-
tion serait de 30 millions d’euros.
Cet ailier de 22 ans et qui fait partie
des grands espoirs du football néer-
landais (9 sélections avec les Oran-
je) a paraphé un contrat jusqu’en
2025 avec les vice-champions d’Eu-
rope. Les négociations avec les res-
ponsables du joueur et aussi d’Eind-
hoven ont été entamées la semaine
dernière et ont donc porté leurs fruits.
Bergwijn est arrivé dans la capitale
anglaise en début de semaine. Après
s’être soumis à la visite médicale, il
a pu parapher son bail et poser sous
ses nouvelles couleurs.

La Confédération africaine de football
(CAF) a  désigné l’arbitre interna
tional égyptien Amin Mohamed

Omar pour officier le  match JS Kaby-
lie- ES Tunis prévu le samedi 1er fé-
vrier à 17h00 au stade du  1er novem-
bre de Tizi-Ouzou pour le compte de la

sixième et dernière journée  de la pha-
se de  poules de la Ligue des cham-
pions, groupe D. Le directeur de jeu
égyptien sera assisté de ses deux com-
patriotes, Ahmed  Tawfik Teleb Ali et
Yousef El-Bastay. Lanterne rouge du
groupe D avec 4 points, la JS Kabylie

est éliminée de la  prestigieuse compé-
tition africaine après la lourde défaite
essuyée samedi  dernier à Kinshasa
face à l’AS Vita Club (4-1). L’ES Tunis
(11 points) et le Raja Casablanca (8
points) sont qualifiés  pour les quarts
de finale de la Ligue des champions.

LIGUE DES CHAMPIONS (GR/D/6ÈME JOURNÉE)

Des arbitres égyptiens pour JS Kabylie- ES Tunis

L’ex-entraîneur de la JS Kabylie, le Fran
çais  Hubert Velud, a été désigné sé-

lectionneur de l’équipe nationale du Sou-
dan,  a indiqué la Fédération soudanaise
de football sur sa page officielle  Face-
book mardi. L’ancien sélectionneur du Togo
et coach de plusieurs clubs africains (ES
Sétif, USM Alger, TP Mazembe, Etoile du
Sahel, entre autres) succède ainsi  au Croa-

te Zdravko Logarusic, démis de ses fonc-
tions en novembre 2019.  Le technicien
français aura pour mission de qualifier les
«Faucons de  Jediane» pour la Coupe
d’Afrique des nations 2021 au Cameroun.
Ceux-ci  affrontent le Ghana, l’Afrique
du Sud et  Sao Tomé-et-Principe dans
le groupe C des éliminatoires. A l’issue
de la  deuxième journée, le Soudan oc-

cupe la deuxième place avec 3 points,
devancé  par le Ghana (6 pts). En qua-
lifications pour le Mondial-2022, les ad-
versaires des Soudanais  seront le
Maroc, la Guinée et la Guinée-Bissau.
D’autre part, la Fédération soudanaise
de football a engagé le  Franco-Algé-
rien Mounir Louhbab pour prendre en char-
ge les sélections de  jeunes.

Le Français Velud nouveau sélectionneur du Soudan

Roger Federer a pris une amende de
3.000 dollars (2.700 euros) par la Fé-

dération internationale pour avoir proféré
des jurons lors de sa victoire en quart de
finale à l’Open d’Australie contre Tennys
Sandgren (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3).

Oui, Roger Federer est tout à fait capa-
ble d’être en colère, et même d’avoir quel-
ques petits gros mots de temps en temps,
par frustration. Cela a été le cas lors du
troisième set de son quart de finale à
l’Open d’Australie, mardi. Mis en grande
difficulté par l’Américain Tennys Sandgren,
le Suisse a juré «dans un mélange de lan-
gue» comme il l’a lui-même avoué. Il a été
dénoncé par la juge de ligne à l’arbitre qui
lui a donné un avertissement.

Federer agacé par cet avertissement
Comme le veut le règlement, la Fédéra-

tion internationale de tennis (ITF) a mis
une amende à l’homme aux 20 victoires en
Grand Chelem. Selon ESPN, elle s’élève
à 3.000 dollars, soit 2.727 euros. En con-
férence de presse à l’issue de son combat
pour rejoindre Novak Djokovic en demies
(9h30 jeudi sur la Rod Laver Arena), Ro-
ger Federer s’est montré quelque peu aga-
cé à propos de cet avertissement.

«Honnêtement, être frustré à un moment,
après je ne sais pas, 15 heures sur le court
depuis le début du tournoi... je pense que
c’est normal, a-t-il assuré. J’ai trouvé

l’avertissement un peu dur. Ce n’est pas
comme si j’étais connu pour lancer des
gros mots et ce n’est pas non plus comme
si tout le stade l’avait entendu, mais pas
de problème, je l’accepte.»

SA DEUXIÈME AMENDE
EN CARRIÈRE

Roger Federer sanctionné par l’ITF, ce
n’est pas une première. C’est la deuxième
fois. En 2009, lors de l’US Open, il avait
juré en finale contre Juan Martin Del Potro.
Le Suisse de 38 ans, sur le circuit ATP

depuis 1998, n’est donc pas ce que l’on
pourrait appeler un récidiviste. Cette an-
née, la plus grosse amende à l’Open d’Aus-
tralie a été pour Benoît Paire. Le Français
a écopé de 7.500 dollars (6.820 euros) pour
avoir été grossier lors du premier tour en
doubles.

Les amendes perçues lors des tournois
du Grand Chelem vont au Grand Slam
Development Fund, qui encourage le dé-
veloppement du tennis dans les pays émer-
gents du monde entier.

OPEN D’AUSTRALIE

Federer prend une amende pour avoir juré sur le court

L’AS Monaco s’est nouveau manquée
mardi soir, essuyant son troisième re-

vers en quatre matches.
Les Monégasques ont dit adieu à la Coupe
de France en perdant à domicile face à
l’AS Saint-Etienne (0-1).
C’est un objectif important de la deuxième
partie de la saison qui s’envole. Mais, il en
fallait bien plus pour déstabiliser l’imper-
turbable nouveau coach de l’équipe,
Robert Moreno. Appelé à livrer son ana-
lyse après la rencontre, le coach espa-
gnol a cherché à souligné les progrès
de ses troupes par rapport à la dernière
sortie contre Strasbourg. « On s’est
beaucoup améliorés. L’équipe a fait tout
ce que je lui ai demandé. C’est difficile,
c’est le football, mais l’équipe a eu des

occasions. Pour moi, c’était un meilleur
match que samedi. Il manquait un peu
de profondeur, la finition, et les occa-
sions». L’ancien patron de la Roja a
également mis en avant quelques
joueurs pour leur rendement. « Je suis
très content des joueurs qui ont été re-
lancés. Jemerson, cela faisait un mois
qu’il ne jouait pas, et il a été bien. Je
suis aussi content de Badiashile qui
était dans le même cas. C’est ce que je
pense, vraiment. Maintenant j’ai besoin de
gagner un match. C’est une situation nor-
male pour un coach, on doit travailler. »
Monaco doit travailler, mais surtout recom-
mencer à gagner. La formation princière
n’a désormais plus que le championnat
pour sauver sa saison.

 Malgré les faux pas qui se succèdent,
Roberto Moreno ne s’alarme pas

OFFICIEL

Tottenham accueille
le Néerlandais Steven

Bergwijn
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
16ÈME JOURNÉE

Favorable au leader Tessala
Cette 16ème journée du championnat de football amitié, sera

sans aucun doute à l’avantage et favorable au leader l’équipe
de Tessala qui jouera sur son terrain contre le FS.Arzew et dans un
match qui s’annone facile pour les locaux de gagner et rester tou-
jours à occuper seuls le fauteuil de leader. Par contre, l’autre pour-
suivant  l’équipe de Chentou, ne trouvera pas la partie facile hors de
ses bases et face à l’équipe de Boufatis,  mais les camarades de
Bouhdjar  et Bensalah Said, vont donner à fond de leur volonté pour
retourner à domicile avec les trois points de la victoire et réduire
l’écart à un point du leader. Les autres rencontres de cette 16ème
journée, seront  favorables et qui sera mieux en forme, remportera
les trois points  de la partie.                              Benguenab Abdellah

LWF DE SIDI BEL ABBÉS: DIVISION
HONNEUR, 15ÈME JOURNÉE

Déplacements risqués
pour le meneur et son dauphin

Le chef de file de la division honneur, l’IRB Mérine, ira chez le
voisin du sud pour un second derby consécutif après celui de

Marhoum. Une mission qui paraît facile pour les gars de l’ex-Zagla
face à la lanterne rouge, le MC Amalza en quête d’une seconde
victoire de la saison. Par contre, le poursuivant de Mérine, devra se
méfier de son voyage à Tabia d’où l’IRBT local l’attend de pied
ferme, tout en sachant que le troisième Tabia n’est qu’à quatre points
de retard sur le CR Bel Abbés, battu lundi passé en amical par cinq
à un devant le club de la ligue Une, l’USMBA.                     B.Didéne

Samedi dernier, les juniors de l’USMBA, ont gagné par trois buts
à un face au MCO au stade des Trois Frères Amarouche de

SBA. Juste-là, tout est parfait, mais là où le bât blesse, les U19 de
la Mekerra se sont présentés chez eux sans staff technique et aucun
dirigeant, que ce soit le DG qui prétend être au chevet des jeunes
catégories, où encore le DTS qui marqua son absence et on ne sait
quel rôle joue-t-il. Pourquoi donc cette indifférence envers les jeu-
nes au point où on avait remarqué que le staff médical endossa la
tunique d’entraîneur pour diriger les juniors du banc de touche, on
aura tout vu !                                                                          B.Didéne

Ilef.B

Cette 18ème journée de cham
pionnat de la LIRF, groupe

Ouest, s’annonce à la mesure du
leader et ses poursuivants, où tout
baigne dans l’huile. Tout sourie ac-
tuellement, au leader qui enchaine
les performances, lui qui n’a subi
aucun revers depuis le début de la
saison, semble être capable de con-
tinuer sur ce train de vie de victoi-
res. Ironie du sort, et comme un
bonheur n’arrive jamais seul, le
leader, le WA Mostaganem, aura du
beurre à domicile avec la réception

du dernier de la classe, l’IRB Aïn
El-Hadjar qui totalise zéro point au
compteur, vous vous rendez comp-
te !!! Son rival direct, l’IS Tighennif,
sera l’invité de l’IRB Sougueur
(10è) dans un match qui s’annonce
chaud mais à la portée de l’Idéal
qui tentera de ne pas retourner sans,
surtout que l’occasion est propice.
Le NASR Es-Sénia (3è), se dépla-
cera à Maghnia pour affronter l’IR-
BM local (5è) pour un choc inédit et
attrayant, car, les deux formations
sont en forme. De même pour la JS
Sig (4è), qui tentera le tout pour le
tout de revenir avec le plein de son

trajet à Oran devant les locaux de
la JS Emir Abdelkader (8è), mais
qui sont irréguliers dans leurs ré-
sultats. L’ICS Tlemcen (6è), sera
l’hôte du MB Sidi Chahmi (13è) pour
un duel à huis clos où il pourra con-
tenir le Machaal, surtout qu’il se trou-
ve sur une bonne dynamique. Le
FCB Abdelmalek Ramdane (7è),
aura comme menu le CR Bendaoud
(9è) avec les faveurs des pronos-
tics, surtout à domicile et devant son
public. Le CRB Hennaya (11è), re-
cevra le CRM Bouguirat (15è) avec
l’ultime conviction, c’est de sortir
vainqueur.

LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST – 18ÈME JOURNÉE

Du beurre pour le leader…

Ilef.B

Cette 18ème journée de cham
pionnat de la LNFA, groupe
Ouest débutera ce jeudi où

des chocs sont prévus en perspec-
tives. Ainsi, le dauphin le MCB
Oued Sly, se déplacera cet après-
midi à Remchi pour affronter l’USR
local (5è) pour un duel intense et
indécis, car, l’Union locale est une
formation difficile à manœuvrer at
home. Le RCB Oued Rhiou (3è),
recevra le SC Ain Defla (4è) pour
une affiche alléchante entre deux

grosses cylindrées de ce groupe,
deux équipes qui n’ont pas dit leur
dernier mot. L’IRB El-Kerma (7è),
rendra visite à son voisin le SCM
Oran (14è) pour un derby à l’Ora-
naise où les deux teams ont besoin
de points. Qui donc aura gain de
cause ? L’ES Mostaganem (9è),
accueille le CRB Ben Badis (9è)
pour un duel équilibré dans tous les
domaines confondus. Les deux
équipes sont plus proches l’une de
l’autre et se connaissent bien. Pour
samedi prochain, le leader, le CR
Témouchent aura un déplacement

assez fragile lorsqu’il se rendra à
Tiaret pour donner la réplique à la
JSMT locale (13è) et on sait la ri-
valité qui existe entre ces deux
clubs. Donc, attendons-nous à un
match à suspense que ce soit sur
le terrain ou dans les gradins.
L’USMM Hadjout (6è), ira défier le
SKAF Khémis (12è) pour un duel
palpitant, surtout que le SKAF se
trouve en très bonne santé. L’ASB
Maghnia (10è), fera le trajet à Mo-
hammadia pour faire face au SAM
local (16è) aves l’idée de ne pas
retourner bredouille.

LNFA (DIVISION AMATEUR) GROUPE OUEST – 18ÈME JOURNÉE

Dur, dur pour le leader…
C’est devenu une coutume de faire jouer la journée de championnat en deux actes.
Nos décideurs se sont habitués à des joutes en deux jours, pour on ne sait vraiment

pour quel intérêt ?

Benguenab Abdellah

L’ES Mostaganem jouera ce jeu
di à domicile contre le CRB.Ben

Badis  pour le compte de la 18ème
journée du championnat de divi-
sion nationale amateur, et dans
un match qui s’annonce capital
et très important pour l’équipe de
l’ES Mostaganem de ne pas ra-
ter pour gagner et prendre de
nouveau un bon départ pour la
suite du parcours du champion-

nat de division nationale amateur
et rester toujours en course pour
jouer leur chance d’accession en
division ligue 2/Mobilis.
Donc, le faux pas est interdit pour
les locaux s’ils veulent garder la
chance d’accession.   Les séan-
ces de préparations du club de
l’ES Mostaganem de cette semai-
ne, se sont déroulées dans de
bonnes conditions et avec beau-
coup de volonté chez les joueurs
décidés ce jeudi à domicile et de-

vant leur galerie de faire un grand
match contre le Chabab de Ben
Badis  et les trois points de la
partie resteront à domicile et qui
donneront plus de confiance pour
les joueurs de l’ES Mostaganem
afin d’aborder la suite du cham-
pionnat avec un moral de haut ni-
veau et atteindre leur objectif tra-
cé cette saison et de l’accession
en division ligue 2/Mobils et re-
tournent à leur place qu’ils ont
perdue la saison passée.

ESM - CRBBB

Faux pas interdit pour Ettaradji

Benguenab Abdellah

Le Widad de Mostaganem qui est
retourné le week-end dernier à

domicile avec les trois points de la
victoire en allant battre le Chabab
de Bouguirat sur son terrain et de-
vant sa galerie par le score de 2 à
1, jouera ce jeudi au stade Chahid
Benslimane contre la lanterne rou-

ge l’équipe de l’IRBA El Hadjar, pour
le compte de la 18ème journée du
championnat de division inter-ré-
gions ouest, et dans un match qui
s’annonce favorable et à l’avan-
tage des locaux pour gagner et
aller sur le bon chemin des ré-
sultats positifs de cette saison.
Donc, vu l’adversaire du jour, les
joueurs du WA Mostaganem ne

trouveront aucun problème pour
empocher les trois points de la
victoire. Les séances de prépa-
rations du WA Mostaganem de
cette semaine, se sont déroulées
dans de bonnes condit ions et
avec un moral de haut niveau chez
les joueurs décidés de faire un
grand match et confirmer leur bon-
ne santé de cette saison.

WAM - IRBAEH

Le Widad sur sa lancée

USM BEL ABBÉS: CARTON ROUGE

Des U 19 orphelins
dans leur ville

Programme: Programme de ce vendredi 31.01.2020 à 15h00
A Sidi Chaïb: ..........  JS Sidi Chaïb – CRB Sidi Ali Ben Youb
A Delahim: ................................. JS Delahim – JS Sidi Dahou
A Taourira: ............................. NR Marhoum – IRB Téghalimet
A Tessala: .............................. CRB Téssala – ASC Ouled Ali
A Tabia: .......................................... IRB Tabia – CR Bel Abbés
A Amalza: ........................................ MC Amalza – IRB Mérine
A Bedrabine: ........................ AST Hassi Zahana – US Ténira

Programme complet de cette 16ème journée qui aura lieu
 les vendredi 31 et samedi 1 février 2020

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

Pour cette 18ème journée du
championnat de l’inter région

ouest prévue pour aujourd’hui jeu-
di, verra le dauphin IS Tighennif en
sortie chez l’IRB Sougeur en quête
de points pour déguerpir de la zone
des turbulences. Ce qui veut dire
que les Sougris seront avides de

s’imposer face à une formation éga-
lement dans l’obligation de ne pas
repartir bredouilles pour éviter que
l’écart avec leur rival direct pour le
fauteuil à savoir le WA Mostaga-
nem qui est déjà de 6 points, risque
de se creuser encore plus. Donc
les Noirs et Blancs qui après un

passage à vide contraignant, se son
réveillés le Week-end dernier par
une large victoire 3/0 contre le CRB
Hennaya, devront être au mieux de
leur forme pour espérer tenir tète à
la formation de l’Iltihad club cher au
regretté goal volant Krimo.

B.Berhouche

IRB SOUGEUR / IS TIGHENNIF

L’Idéal en péril
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CASA/MOUMÈNE/CRB BOUKADIR

Pas d’erreur pour Abdelmoumène
Restant sur une spirale de mauvais résultats tant à domicile qu’à

l’extérieur qui l’ont fait glisser à la 12ème place du classement
du championnat de l’inter région centre ouest le CASA/Abdelmou-
mène n’a plus droit à l’erreur en cette deuxième moitié de la compé-
tition d’autant que plusieurs paramètres contraignant, vont faire surfa-
ce c’est ce qu’a expliqué aux joueurs lors de l’extraordinaire réunion
organisée par le président Berrami Kaddour qui n’a pas hésité à me-
nacer de bloquer les salaires. C’est dire que les joueurs devront à
l’avenir, se montrer plus performants pour négocier positivement le
reste des matchs surtout ceux joués à domicile comme doit l’être
aujourd’hui (jeudi) qui verra l’équipe à l’accueil du CRB Boukadir 17
pts pour une confrontation à l’enjeu de 6 pts que les banlieusards de la
cité des Oranges doivent obligatoirement remporter.      B.Berhouche

CRB FROHA / ARB GHRISS

Un derby particulier
En ce début de la phase retour du championnat de l’inter région

centre ouest, l’ARB Ghriss semble avoir du mal à suivre le
rythme imposé par les meneurs du classement. En effet, les Diables
Rouges de la plaine de Ghriss, ont loupé au cours des deux derniers
matchs disputés à domicile 4 points précieux suite au nul face au
WAB Tissemsilt et le faux pas face à la lanterne rouge qu’est le
CRB Sendjas. Ce qui avait provoqué la colère des supporters qui
avait crié à la magouille. Ceci dit, les poulains de Arrar ont l’oppor-
tunité aujourd’hui, de se concilier avec leurs supporters à la condi-
tion de s’imposer face à leur proche voisin qui n’est autre que le
CRB Froha qui ferme la marche du classement où a priori, ce derby
qui entre dans le cadre de la 18ème journée, est largement à la
portée des camarades du meneur de jeu Mokhtar. Mais on ne sait
jamais ce qui en sortira d’un match au cachet particulier mettant aux
prises deux équipes qui se vouent une rivalité depuis les temps où
seulement il est à espérer que cette joute se déroule dans le fair play
car, ce n’est qu’un match de football et rien d’autre.      B.Berhouche

CHAMPIONNAT DE LA WILAYA D’ORAN

Hadjadj vise le trône en absence
du leader

C’est une occasion idoine pour Port Aux Poules de s’installer car,
le repos du CAP en est la cause. Bou Nif raflera les trois points

devant Boutlélis. Bethioua fera une bouchée de la lanterne rouge.
Dans le groupe «B», le leader visitera son dauphin au cours d’un
débat sulfureux. L’autre dauphin Araba, sera attendu de pied ferme
par Nedjma. Les Turkois sont forcés d’effacer le Raed.    M.Ouadah

RÉGIONALE UNE –LRFO-14ÈME JOURNÉE

Le leader et son dauphin
évoluent out door

Télagh avec un point d’avance, doit réaliser un exploit chez Ben
daoud. Mostaganem a un difficile périple à faire à Boukhanifis

très accrocheur. Le doyen, a les moyens de battre Bou Hadjar large-
ment à sa portée. Jdiouia et Ouled Mimoun sont sur la même marche
et évoluant à la maison. Ils doivent se méfier de Chabat et El Amria
qui sont imprévisibles. Le Kawkab, Chebikia, Mazouna et Sidi Kha-
led, ont le même nombre de points; l’apport du public sera important
à Oran et Mazouna.                                                                 M.Ouadah

Honneur groupe A: 12ème journée
H.B.Nif: ........................................ IRBHB - CSABT 31/01/ 15h
Ben Ahmed: ......................................  RCO - CSAA  31/01/15h
E.AEK: ...................................... CSAN - NRBB  01/02/ 14h30
Araba: ........................................ OMEH - JSNH  01/02/ 14h30
Exempt: .............................................................................  CAP

Honneur groupe B: 10ème journée
Freha: .....................................WRBD - CSAAB 30/01/ 12H30
Toula: .............................................. CDJ -  NRHA   31/01/ 15H
S.Chahmi: .................................. - JSEN - ESA  01/02/ 14H30
A.Turk: ..............................   CRBAET - RCCPO 01/02/ 14h30

Jeudi 30 janvier à 14h30
Freha: .................................................................... KSO - CBAT

Samedi 1er février à 14h30
Hmadna: .......................................................  -WRBD - USCEL
Mazouna: ................................................................ CRBM - IRC
Sidi Ali: ............................................................ CRBSA - GSSK
Boukhanifis: ......................................................... ORCB - USM
O.Mimoun: ....................................................  WBOM - CRBEA
Freha: ............................................................ USMO - WAHBH
Bendaoud (huis clos): ..........................................  JSB - FCBT

 B.Berhouche

Ce qui n’était que rumeur ayant
trait au recrutement par la di-

rection du club du Chabab de Sfi-
sef à la barre technique, Kaddaoui
Mohamed s’est avéré en fin de
compte, que ce dernier est bel et
bien entraîneur du Chabab de Sfi-
sef. L’ex-joueur et entraîneur du GC
Mascara et qui a drivé plusieurs
équipes de différents niveau, a at-

terri au sein d’un club avec lequel il
y a plus de 20 ans, avait vraiment
débuté sa carrière d’entraîneur
après les espoirs du GC Mascara.
La même source expliquera que
Kaddaoui a pour mission de faire
rebondir le club qui est classé à la
14ème place du classement du
championnat de l’inter région ouest.
C’est dire que le nouveau patron de
la barre technique de l’ex-Mercier
Lacombe, a du pain sur la planche.

Toutefois, pour son début avec sa
nouvelle équipe, Kaddaoui a la
chance aujourd’hui, de recevoir sur
son terrain le Zidoria de Ain Témou-
chent pour l’enjeu de 6 points; puis-
que 2 points au profit des visiteurs,
séparent les deux adversaires du
jour. Donc, une aubaine de glaner
les trois points et de remonter quel-
ques marches du classement car,
le Zidoria est réputé pour sa vulné-
rabilité hors de son fief.

CRB SFISEF

Kaddaoui à la barre technique

B.Berhouche

Pour le compte de la 18ème jour
née du championnat de l’inter

région ouest, aujourd’hui, le stade
Emir Abdelkader sera le théâtre
d’une confrontation qui ne manque-
ra pas d’intérêt pour les deux ad-
versaires du jour que sont la JS
Emir Abdelkader et son voisin la

JS Sig. En effet, les banlieusards
de la cité d’El Bahia qui restent sur
une large défaite concédée chez
l’ICSC Tlemcen mais malgré cela,
reste bien ancré dans le ventre mou
du classement alors que de leur
côté, les Sigois qui ont renvoyé bre-
douille l’IRB Sougueur leur club en
étant à la quatrième place du clas-
sement, est concerné pour la cour-

se à l’une des quatre première pla-
ce du classement qui donnent droit
à une accession directe.
Ce qui veut dire que pour lesdites
raisons, chaque formation voudra
remporter les trois points de la vic-
toire qui serviront à la consolida-
tion de la position de chaque club
où un nul n’est pas à exclure pour
ce match.

JS EMIR AEK-JS SIG

Un bon duel en perspective

Inscrit dans le cadre de la prépa
ration de la sélection nationale
au match  retour du 1er tour, des

éliminatoires de la Coupe du mon-
de des U20  féminines 2020, contre
le Soudan du Sud (match aller rem-
porté par les  Algériennes 5-0 à
Kampala), le match a permis au
staff technique composé du  sélec-
tionneur d’Ahmed Laribi et de Na-
dia Bellala d’évaluer le degré de

préparation et de disponibilité d’un
maximum de joueuses. Malgré une
domination de la sélection féminine
lors de la première  mi-temps, les
deux équipes ont regagné les ves-
tiaires sur un score vierge. En se-
conde partie, le match s’est animé
et les deux équipes voulaient  trou-
ver la faille, chacune dans la défen-
se adverse, et c’est la sélection
nationale qui a réussi à inscrire

deux buts par Imène Azib (60') et
Ghania  Ayadi (72'), avant que le
FC Akbou  ne parvient à réduire le
score par  Feriel Aitour avant la fin
d’une rencontre très disputée. Le
stage de la sélection se poursui-
vra, jeudi avec notamment une séan-
ce de  récupération et une autre de
musculation et un entrainement
technico-tactique, dans l’après
midi.

MONDIAL FÉMININ-U20/ELIMINATOIRES (PRÉPARATION)

Sélection algérienne-FC Akbou (2-1)
La sélection féminine algérienne de football des  U20 s’est imposée face au FC Akbou

sur le score de 2-1, mi-temps 0-0, lors  d’un match d’application joué sur le terrain
Abdelhamid Kermali, au Centre  technique national (CTN) de Sidi Moussa.

La sélection algérienne de foot
ball des U17 a  entamé sa

deuxième phase de préparation par
un stage qui prendra fin ce  jeudi, en
prévision du tournoi UEFA ASSIST
de Tirana, en Albanie, du 23  février
au 1er mars 2020, a indiqué la Fédé-
ration algérienne de football  (FAF).
Ce regroupement intervient après un
premier (20-23 janvier) qui a eu lieu
au Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, où elle avait dispu-

té  deux matchs contre l’USM Alger
et l’Académie de la FAF. Pour cette
seconde phase de préparation, le
staff technique des U17 a  convoqué
25 joueurs: Abdelaziz Boumengou-
che,  Ouanisse Bouzahzah, Adem
Laroussi, Mohamed  Kerroum, Ab-
derraouf Salmi, Mohamed Anis
Bekhouche, Mohamed Rafik Omar,
Salah Eddine Zaoui (Académie
FAF), Zakaria Ait Ziane (ES Sétif),
Amayas  Boudedja (JS Kabylie),

Fouad Hanfoug, Mohamed Islam
Benmechta, Ibrahim  Belas et Me-
rouane Benmansor (CR Beloui-
zdad), Abdelghani Laallam, Omar
Safir, Mohamed Abdelaziz Mallek,
Rafik Moataz Zaimeche, Abdelhadi
Belbachir  et Anes Guerat (Paradou
AC), Abdelmalek Belkebir (USM Al-
ger), Brahim  Cheroudi (ASO Chlef),
Imad Brahimi (WA Tlemcen), Amine
Sediki (JS Saoura)  et Mohamed
Khalil Ouazani (MSP Batna).

SÉLECTION U17

Deuxième phase de préparation
de la sélection algérienne

Des supporters mécontents de
Manchester United  ont inscrit

mardi soir des graffitis sur la mai-
son d’Ed Woodward,  vice-président
du club mancunien jugé responsa-
ble des déconvenues sportives  de
ManU. Les supporters, masqués et
faisant partie d’un groupe d’une ving-
taine de  fans selon le quotidien Daily
Mirror, ont également lancé un feu
d’artifice  en direction de la maison

du dirigeant. Manchester United a
indiqué dans un communiqué que la
police de Manchester  tentait d’iden-
tifier les auteurs de ces actes. «Nous
savons que le monde du football sera
derrière nous, alors que la  police
mêne son enquête après ces actes
injustifiables», ont indiqué les  «Red
Devils». «Toute personne reconnue
coupable d’actes criminelles ou de
s’être  introduit dans cette propriété

sera interdit à vie de stade par notre
club  et sera passible de poursuites.
C’est une chose pour les supporters
d’exprimer leurs opinions, c’en est
une autre de causer des dégâts et de
mettre en danger la vie d’autrui, c’est
inexcusable», a prévenu le club.
Manchester United est 5e au clas-
sement du Championnat d’Angleter-
re avec 34  points, soit 33 de moins
que le leader, Liverpool.

ANGLETERRE

Des supporters de Manchester United s’en prennent
à la maison d’un dirigeant
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British Airways annonce la suspension
immédiate de tous ses vols vers la Chine

La compagnie aérienne British Airways a  annoncé mercredi la sus
pension immédiate de tous ses vols vers la Chine  continentale, à la

suite de la consigne émise par le Royaume-Uni d’éviter  de se rendre
dans le pays en raison du nouveau coronavirus qui a fait 132  morts.
«Nous avons suspendu tous les vols vers et en provenance de la
Chine  continentale avec effet immédiat à la suite de la recommanda-
tion du  ministère des Affaires étrangères», explique la compagnie
dans une  déclaration, repris par des médias. La diplomatie britannique
a déconseillé mardi tout voyage non essentiel en  Chine continentale
qui a dénombré plus de 5.974 cas confirmés de  contamination, tandis
que le bilan s’aggravait à 132 décès. Londres avait déjà conseillé aux
Britanniques de ne pas se rendre dans la  province de Hubei, épicentre
de la contagion. «Si vous êtes dans cette zone  et que vous pouvez
partir, vous devriez le faire», a souligné le  ministère.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée fermée
aux voyageurs en  provenance

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a annoncé  mercredi qu’elle n’ac
cepterait plus sur son sol aucun voyageur étranger en  provenance

d’Asie, une mesure radicale destinée à empêcher l’arrivée du  nou-
veau coronavirus (2019-nCoV) apparu en Chine, à Wuhan. «Tous les
citoyens provenant de ports d’embarquement asiatiques se verront
refuser l’entrée sur le territoire à compter d’aujourd’hui», a indiqué le
ministère papouasien de l’Intérieur dans une note adressée aux com-
pagnies  aériennes et aux sociétés de transport maritime. Le ministère
annonce en outre que la seule frontière terrestre du pays,  avec la
province indonésienne de Papouasie, sera fermée jeudi. Aucun cas du
coronavirus n’a été enregistré en Papouasie-Nouvelle-Guinée,  un
pays dont le système sanitaire manque cruellement de fonds et qui est
déjà confronté à de graves problèmes de santé publique comme le
retour de  la poliomyélite, qui avait été déclarée éradiquée en 2000. Les
Papouasiens revenant de pays asiatiques seront placés en quarantai-
ne  pendant 14 jours. Le seul point d’entrée ou de sortie du pays sera
l’aéroport international de Port Moresby. La plupart des vols sur cet
aéroport sont des vols intérieurs ou  proviennent de l’Australie voisine.
Mais des responsables ont indiqué que  la mesure affecterait des vols
de Chine, de Singapour et d’autres  agglomérations asiatiques. La
durée de ces restrictions n’a pas été précisée. «C’est une mesure
préventive prise pour assurer que la propagation du  coronavirus, qui
se propage rapidement dans le monde, est minimisée», a  déclaré le
ministre papouasien de l’Immigration Westly Nukundi  Nukundj.

Les autorités sanitaires chinoi
ses ont dénombré mercredi
5.974 cas  confirmés de con-

tamination en Chine continentale,
soit plus de 1.400 de  plus que la
veille, tandis que le bilan s’aggra-
vait à 132 décès.
Le Sras (Syndrome respiratoire aigu
sévère), également un coronavirus,
avait pour sa part infecté 5.327 per-
sonnes en Chine continentale, et
provoqué 349 morts dans le pays.
A l’échelle mondiale, selon l’OMS,
l’épidémie de Sras avait fait 774
morts  sur 8.096 cas en 2002-2003
avant d’être jugulée. Apparu à Wu-
han (centre de la Chine) en décem-
bre, le nouveau virus, comme  le
Sras, se transmet entre humains et
se traduit par de graves troubles
respiratoires. Ce virus, baptisé
2019-nCoV, et celui du Sras appar-

tiennent à la même  famille des co-
ronavirus, et ont 80% de similitu-
des sur le plan génétique.  Le 2019-
nCoV est cependant jugé moins
«puissant» et plus contagieux.
«A ce que nous voyons à présent,
cette maladie n’est (...) pas aussi
puissante que le Sras», a déclaré
dimanche devant la presse Gao Fu,
responsable du Centre chinois de
contrôle et prévention des maladies.
En revanche, le nouveau virus a
une période d’incubation pouvant
aller  jusqu’à deux semaines et «la
contagion est possible durant la
période  d’incubation», avant même
que n’apparaissent des symptô-
mes, «ce qui est  aussi très diffé-
rent du Sras», a noté Ma Xiaowei,
patron de la Commission  nationale
de la Santé (CNS).
«Nous avons l’impression (...)

qu’aujourd’hui la propagation de ce
virus-là est plus rapide que le Sras,
mais que par contre la mortalité est
nettement inférieure», a renchéri la
ministre française de la Santé,
Agnès  Buzyn. Selon l’OMS, le
Sras avait atteint un taux de morta-
lité de 9,5% (contre  34,5% pour la
seule autre épidémie provoquée par
un coronavirus, le  Syndrome res-
piratoire du Moyen-Orient, ou Mers,
apparu en 2012 dans la  Péninsule
arabique). Celui du nouveau coro-
navirus se situe bien en-deçà même
si, de l’avis des  experts, les don-
nées ne sont encore qu’indicatives,
faute de connaître  exactement le
nombre réel de personnes infec-
tées— puisque des patients  n’ayant
que peu, voire pas, de symptômes
n’ont vraisemblablement pas été
détectés.

Le nombre d’infections par le nouveau coronavirus (2019-nCoV) en Chine
continentale a dépassé celui de l’épidémie de Sras dans le pays en 2002-2003, selon

les chiffres officiels publiés  mercredi.

Le nombre d’infections par le nouveau
virus en Chine dépasse celui du Sras

Le gouvernement du Mozambique
a annoncé mardi  la suspension

de la délivrance des visas d’entrée
sur son territoire aux  citoyens de
Chine, en raison de l’épidémie de
pneumonie virale qui y a déjà  fait
plus de 100 morts.
«Le conseil des ministres a décidé
de suspendre les visas d’entrée
dans le  pays aux citoyens de Chi-
ne à cause du coronavirus. Cette
mesure préventive  vise à empê-

cher le virus de pénétrer le pays»,
a déclaré sa porte-parole,  Helena
Khida, à la presse à l’issue de la
réunion. «Dans le même but, les
visas dest inés aux Mozambi-
cains désireux de se  rendre en
Chine sont également suspendus
jusqu’à ce que la situation se
normalise». Depuis le début de
l ’épidémie de coronavirus de
nombreux pays ont  recomman-
dé à leurs ressortissants de re-

porter leurs déplacements non
indispensables en Chine. En Chi-
ne même, le dernier bilan officiel
fait état de 106 morts, pour plus
de 4.500 personnes contaminées
depuis l’identification de ce nou-
veau type  de pneumonie au dé-
but du mois, surtout autour de la
ville de Wuhan  (centre). Une
soixantaine de cas ont également
été signalés dans une quinzaine de
pays hors de Chine.

Le Mozambique suspend
la délivrance des visas aux Chinois

Le Canada consulte ses alliés et
«étudie  toutes ses options» pour

rapatrier les Canadiens vivant dans
la région de  Chine frappée par le
nouveau coronavirus, a annoncé
mardi le ministre des  Affaires étran-
gères alors que trois cas ont été
détectés dans ce pays. François-
Philippe Champagne a précisé lors
d’un point-presse que mardi  soir,
126 Canadiens vivant dans la ré-
gion de Wuhan (centre de la Chi-
ne), où  est apparu le nouveau vi-
rus, avaient demandé une assistan-
ce consulaire. «Nous consultons
nos alliés et nous étudions les dif-
férentes options» pour  les rapatrier,
a-t-il expliqué, au moment où plu-
sieurs pays comme la  France, le

Japon ou les Etats-Unis accélé-
raient leurs préparatifs pour  secou-
rir une partie de leurs ressortissants
piégés dans la métropole de  Wu-
han. «Soit un pays envoie un avion
pour ramener ses citoyens, soit il
discute  avec d’autres pays pour
obtenir des places dans l’avion»,
a-t-il résumé. En raison d’une si-
tuation «dynamique» en Chine, où
le nombre de Canadiens  souhai-
tant être rapatriés évolue constam-
ment, le gouvernement canadien doit
d’abord évaluer les besoins sur pla-
ce avant de décider s’il envoie un
avion, a précisé M. Champagne. La
situation est d’autant plus délicate
pour le Canada que ses relations
diplomatiques avec la Chine traver-

sent une crise grave depuis l’arres-
tation  fin 2018 à Vancouver de la
directrice financière du chinois
Huawei Meng  Wanzhou, à la de-
mande des Etats-Unis. Mardi, trois
premiers cas de coronavirus avaient
été identifiés au Canada. Deux ont
été confirmés à Toronto -un homme
d’une cinquantaine d’années et  son
épouse de retour d’un voyage à
Wuhan- et un cas «présumé» a été
annoncé  mardi en Colombie-Bri-
tannique (ouest), un homme d’une
quarantaine d’années  qui a voyagé
dans la même région. Depuis lundi
soir, le ministère canadien des Af-
faires étrangères  déconseille tout
voyage dans la province de Hubei,
épicentre de l’épidémie.

Le Canada cherche à rapatrier
ses ressortissants en Chine

T rois cas supplémentaires d’in
fection par le  nouveau corona-

virus ont été détectés en Bavière,
là même où a été identifié  un pre-
mier cas, a annoncé mardi le minis-
tère bavarois de la Santé. «Ces pa-
tients sont également des employés
de l’entreprise du district de  Starn-
berg, où la première personne tou-
chée est déjà employée», précise le
ministère dans un communiqué, ajou-
tant que 40 autres salariés de  l’en-
treprise avaient été identifiées com-
me ayant été en «contact étroit»  avec
le premier malade. Elles feront l’ob-

jet d’un dépistage mercredi. Les trois
nouveaux malades, dont l’état de
santé n’a pas été précisé, ont  été
admis à la clinique Schwabing. Le
premier malade allemand infecté par
le nouveau coronavirus a été  con-
taminé en Allemagne par une collè-
gue arrivée de Chine. Cet un hom-
me âgé de 33 ans, travaillant pour
un équipementier automobile  en
Bavière, dans le sud de l’Allema-
gne, été contaminé en janvier par
une  collègue venue de Chine pour
quelques jours afin de suivre une
formation,  ont précisé les autorités

sanitaires. Cette salariée chinoise
a séjourné du 19 au 22 janvier en
Allemagne et à  son retour dans son
pays «s’est sentie malade», a pré-
cisé le directeur de  l’Office sani-
taire bavarois, le Dr Andreas Zapf.
Elle a été diagnostiquée peu après
positive au nouveau coronavirus.
Dans  la foulée, un des salariés de
l’entreprise en Bavière, le groupe
Webasto,  qui avait participé à la for-
mation avec sa collègue chinoise et
qui a fait  subitement état de symptô-
mes de type grippal, a été lui aussi
confirmé  positif au coronavirus.

Trois cas supplémentaires en Allemagne

L’Australie parvient à répliquer un nouveau
coronavirus en dehors de la  Chine

Des scientifiques en Australie sont parvenus à  répliquer en labora
toire le coronavirus apparu en décembre en Chine, dans  ce qu’ils

décrivent comme un pas en avant crucial dans la lutte contre  l’épidé-
mie de pneumonie virale en cours.
L’Institut Doherty à Melbourne a annoncé mercredi qu’il avait pu créer
un  nouveau coronavirus à partir d’un échantillon obtenu d’un patient
infecté,  pour la première fois hors de Chine. «En obtenant le vrai virus
cela signifie que nous avons maintenant la  capacité de valider et de
vérifier tous nos tests, et d’en comparer les  réactions et les sensibili-
tés», a déclaré l’un des responsables de ce  laboratoire, Julian Druce.
«C’est fondamental pour le diagnostic», a-t-il ajouté.
La Chine était rapidement parvenue à séquencer le génome de ce
nouveau  coronavirus et à en publier les résultats, permettant aux
scientifiques  dans le monde de développer de nouveaux outils de
diagnostic. La Chine n’a toutefois pas partagé le virus lui-même avec
les laboratoires  dans le monde, ce que l’institut australien va désor-
mais faire, via  l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a toute-
fois indiqué de son  côté que Pékin avait autorisé la venue en Chine
d’experts internationaux  pour collaborer avec leurs homologues chi-
nois. Selon le directeur-adjoint de l’Institut Doherty, Mike Catton, cette
réplique du nouveau virus chinois va donner la possibilité aux  scien-
tifiques de créer des anticorps tests, leur permettant de détecter le
virus chez des patients avant même qu’ils ne présentent de symptô-
mes de la  maladie.

Les Emirats arabes unis
annoncent au moins un cas

Les Emirats arabes unis ont détecté au moins  une personne conta
minée par le nouveau coronavirus chinois, au sein d’une  famille

venant de Wuhan, ce qui constitue vraisemblablement le premier cas
avéré au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.
«Le ministère de la Santé et de la Prévention a annoncé un cas de
nouveau  coronavirus affectant une famille provenant de la ville de
Wuhan en Chine»,  a rapporté l’agence officielle WAM.  «L’état de
santé de ceux qui sont affectés est stable», a-t-elle ajouté,  sans préci-
ser le nombre de personnes contaminées par le virus.
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Cela s’est  passé  un 30 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce mercredi 29 janvier,

votre entourage proche s’impose
davantage que d’ordinaire. Laissez
lui la part du lion en souplesse, il
serait vain de provoquer des rap-
ports de force. Ne cherchez pas à
maîtriser la situation à tout prix.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce mercredi 29 janvier,

vous aurez l’opportunité de pen-
ser à vous davantage, ne vous en
privez pas. Vos désirs sont tout
autant légitimes que ceux des
autres. On va vous en demander
beaucoup. Il serait idéal de plani-
fier vos activités et de lever un peu
le pied.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce mercredi 29 janvier,

des événements soudains et impré-
vus risquent de surgir. Ils créent
une certaine instabilité transitoire
mais ils vous permettent quand
même de voir plus clairement le
chemin que vous devrez prendre
à l’avenir et les méthodes que vous
devrez mettre en oeuvre.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce mercredi 29 janvier, à

l’ordre du jour, il y a des mises au
point indispensables ! Vous aurez
raison de prendre beaucoup de
recul, restez calme. Une baisse
d’énergie se fait sentir, vous pensez
trop, vous avez besoin de totale
décontraction.

Lion 23-07 / 23-08
Ce mercredi 29 janvier,

votre entourage vous semblera
particulièrement actif. Votre calme
vous permettra de savourer les plai-
sirs de la vie. Votre vitalité est sou-
mise aux fluctuations de vos émo-
tions et plus que jamais aujourd’hui.
Cherchez le calme pour vous res-
sourcer.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce mercredi 29 janvier,

vos idées se précisent pour amélio-
rer votre train de vie. Vous aurez
l’occasion d’être fier de vous, de
vos stratégies. Une vraie coupure
au contact de la nature vous res-
sourcerait idéalement au moral com-
me au physique.

Balance 24-09 / 23-10
Ce mercredi 29 janvier,

vous saurez instinctivement diriger
vos dialogues avec aisance là où
vous voulez, tout en douceur. C’est
le moment d’exposer vos projets,
de parler de vos désirs, de vous
faire comprendre au-delà de vos
contradictions.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce mercredi 29 janvier, la

vie sociale, l’amitié et les activités de
groupe sont favorisées aujourd’hui.
Vous aimez occuper votre temps de
cette façon et vous souhaitez vous
sentir libre mais les circonstances
extérieures ne vous permettent pas
toujours de vous détendre.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce mercredi 29 janvier, l’in-

décision ne vous convient pas du
tout. Il faut trancher une situation
pour retrouver la paix en vous-
même. Surveillez votre sommeil et
votre alimentation, attention aux
excès de table qui vous tentent
beaucoup trop.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mercredi 29 janvier,

vous allez trouver des soutiens uti-
les qui prendront toute leur am-
pleur dans les semaines à venir. Les
contacts vous portent chance. Vo-
tre enthousiasme et votre soif de
vivre montent en flèche, le tout sera
de trouver le frein au bon moment.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce mercredi 29 janvier,

vous trouverez avec simplicité des
solutions à des problèmes du quo-
tidien pour vous simplifier l’existen-
ce. Vous auriez besoin de faire un
sport d’endurance pour trouver un
meilleur équilibre, dépensez-vous
tout en douceur.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce mercredi 29 janvier,

tout s’arrange, vous trouvez
une so lut ion appropr iée.  S i
vous êtes en conflit avec votre
famille, vous mettez de l’huile
dans les rouages et adoptez une
attitude pacifique et si vous
rencontrez des ennuis techni-
ques  vous  découvr i rez  l e
moyen de réparer !

HoroscopeMots Croisés  N°664Mots Codés N°664

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°664

1847 :-Le Britannique James
Bruce, lord Elgin, entre en fonc-
tion comme gouverneur général
du Canada.
-La ville «Yerba Buena» en Ca-

lifornie s’appelle maintenant «San
Francisco».

1853 : Mariage de Napoléon
III avec Eugénie de Palafox,
comtesse de Teba.

1856 : Guerre du Kansas aux
États-Unis : le président des
États-Unis Franklin Pierce décla-
re que le déplacement entre les
États est une trahison.

1862 : Guerre de Sécession.
Lancement à Greenpoint, Long
Island, New York du cuirassé
USS Monitor, premier navire de
guerre équipé de tourelles. Il est
devenu le premier cuirassé de la
Marine américaine.

1865 (États-Unis) : Le Con-
grès vote l’abolition de l’esclava-
ge, officialisant la proclamation
de l’émancipation des Noirs faite
par Abraham Lincoln le 22 sep-
tembre 1862.

1871 (Bavière) : Le roi Louis
II signe les traités de novembre
entre la Prusse et les États du
Sud, qui assurent à la Prusse l’hé-
gémonie politique.

1875 : La France tourne défi-
nitivement le dos à la monarchie
: par une seule voix de majorité
(353 contre 352), l’Assemblée na-
tionale adopte l’amendement
Wallon. Celui-ci stipule : «Le pré-
sident de la République est élu à
la majorité absolue des suffrages
par le Sénat et par la Chambre
des députés réunis en Assemblée
nationale. Il est nommé pour sept
ans ; il est rééligible».

1879 : Le maréchal Mac-Ma-
hon démissionne de la présiden-
ce de la République française ;
Jules Grévy le remplace.

1882 : Charles de Freycinet
entame un mandat de président
du Conseil et ministre des Affai-
res étrangères sous la présidence
de Jules Grévy.

1889 : Lors du drame de
Mayerling, l’archiduc héritier
d’Autriche Rodolphe est retrou-
vé mort en compagnie de sa
maîtresse, la baronne Marie Vet-
sera.
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STAR WARS

Une demeure à 26,5 millions
de dollars consacrée à la saga

S i vous pensiez être fan des
films de la saga «Star Wars»,
sachez que, quelque part

dans le monde, il y a bien pire que
vous. Aux États-Unis, plus préci-
sément, à Los Angeles. Chanceux
que vous êtes, Purepeople vous
propose une visite guidée des
lieux... Mais qui a dit que l’immobi-
lier se portait mal ? Certainement
pas le propriétaire de cette très
luxueuse demeure consacrée à
l’univers de la saga Star Wars... ou
presque. Si quelques pièces de vie
et de loisirs semblent tout à fait or-
dinaires – outre l’espace immense

et la sensation de calme et de ri-
chesse qu’elles procurent –,
d’autres vous embarquent directe-
ment, en route vers la guerre des
étoiles. Située dans le quartier de
Hidden Hills, à deux pas de Cala-
basas à Los Angeles, la villa est en
vente pour la modique somme de
26,5 millions de dollars, soit, si vous
envisagez de vous faire plaisir, 24
millions d’euros. À vos chéquiers !

UN PRIX À NÉGOCIER
Le sol est parsemé de figurines

grandeur nature. De Dark Vador à
Yoda, en passant par les robots
R2D2, C3PO, autres Luke Skywal-

ker ou Stormtroopers, chaque
oeuvre a été créée sur commande.
Il ne s’agit pas de personnages
ayant réellement servi durant les
tournages des neuf épisodes de Star
Wars... mais de versions plus réa-
listes, aux finitions soignées ! Une
reconstitution de la scène de la can-
tine de l’épisode 4 – Un nouvel es-
poir – est également présente, ain-
si qu’un décor désertique retrans-
crivant les paysages de Tatooine.
En revanche, pour acquérir le tout,
il faudra payer plus cher que prévu
: le prix ne comprend que la demeu-
re, pas son équipement 100% sci-fi
dont la valeur reste à estimer.

LE LUXE, LE LUXE, TOU-
JOURS LE LUXE

Le propriétaire est un investis-
seur sur le point de partir à la retrai-
te. Outre sa passion pour les duels
d’épées laser, il a un certain goût
pour le faste et l’abondance. Sur
1690 m² à vendre, on compte des
piscines intérieures et extérieures,
des terrains de tennis, une salle de
sport, un home theatre, une salle de
dégustation de vins, un garage as-
sez grand pour six véhicules et, en
bonus, un observatoire doté d’un
télescope immense. Le moment est
peut-être venu d’investir...

La mairie de Roubaix installe
des panneaux photovoltaïques
mais oublie ... de les brancher

Six mois après avoir fait installer 187 panneaux photovoltaïques,
pour un coût total de 103 000 •, la ville de Roubaix dans le Nord se

rend compte qu’ils n’avaient jamais été branchés. Une petite bévue qui
sera vite corrigée par la ville. Personne ne s’est rendu compte de la
boulette. En juin dernier, la ville de Roubaix investissait 103 000• dans
l’installation de 187 panneaux photovoltaïques sur le toit de sa média-
thèque. Un grand pas vers l’énergie propre, mais surtout une réduction
d’un quart de la facture d’électricité de la ville. Seul hic, personne ne
les avait branchés.
Et encore, la mairie ne se serait sûrement rendu compte de rien, sans
l’aide de techniciens. En effet en décembre, le maire désire avancer
encore pus vers l’énergie propre. Il décide de raccorder une éolienne.
En faisant ses branchements, l’équipe de techniciens chargée de la
mission découvre le pot aux roses. Les panneaux n’ont jamais été
branchés aux installations électriques du bâtiment.

Une erreur vite réparée
Cette petite erreur sera, comme le confirme Alexandre Garcin, ad-

joint au maire de Roubaix, au quotidien régional La Voix du Nord, «vite
réparée». La maladresse, désormais identifiée et bientôt rectifiée, per-
met de rappeler que, pour récupérer l’énergie issue des panneaux
photovoltaïques, le raccordement au réseau électrique est indispensa-
ble. La nouvelle, plutôt malencontreuse, n’a pourtant pas manqué d’amu-
ser les internautes.

HAUTE-SAÔNE
Deux Roumains condamnés pour
avoir cueilli trop de champignons

Deux Roumains ont cueilli illégalement 266 kg de champignons en
Haute-Saône alors que la limite maximum autorisée est de 5 kg

par personne. Ils ont été condamnés, mardi, par la justice. Deux per-
sonnes originaires de Roumanie ont été condamnées mardi par le
tribunal correctionnel de Vesoul à 500 euros d’amende avec sursis
chacune pour une infraction originale: ils ont cueilli illégalement 266
kg de champignons dans une forêt de Haute-Saône. Le parquet a indi-
qué qu’il ferait appel de cette décision. En Haute-Saône, le code fores-
tier autorise la cueillette de 5 kg de champignons par personne, mais
au-delà de 10 kg, cette récolte trop abondante devient un délit. Les
prévenus, âgés de 22 et 60 ans, n’étaient pas présents à leur procès.
Ils ont été reconnus coupables d’avoir dirigé la cueillette de 266 kg de
cèpes en octobre dans la forêt de Corbenay (Haute-Saône), avec la
participation d’une quarantaine de cueilleurs roumains, payés environ
3 euros le kg.
Les champignons saisis ont été donnés à des associations caritatives

«Des quantités astronomiques ont été prélevées», a souligné le
ministère public, représenté par Stéphane Clément. Celui-ci avait re-
quis trois mois d’emprisonnement avec sursis pour l’un et l’autre.

Les deux prévenus jugés mardi avaient été interpellés en octobre
par la gendarmerie, à l’instar d’une douzaine d’autres personnes, et un
total de 400 kg de champignons cueillis illégalement avaient été saisis
en une semaine. Les champignons saisis ont été donnés à des asso-
ciations caritatives. Parmi ces autres cueilleurs, six devront payer
300 euros d’amende dans le cadre d’une ordonnance pénale. Par
ailleurs, une information judiciaire pour «traite d’êtres humains» est
toujours en cours pour confondre les responsables de ce réseau qui
«exploite la misère de tous ces gens», a indiqué à l’AFP le procureur
de la République de Vesoul Emmanuel Dupic.

BREXIT
Un célèbre chef français obligé de quitter l’Angleterre

L e chef cuisinier Claude Bosi,
qui s’était installé il y a 23 ans

en Angleterre, va devoir quitter le
pays en raison du Brexit. Il dénon-
ce « l’inhumanité » du gouverne-
ment britannique.

À quelques jours de son entrée
en vigueur, le Brexit a des consé-
quences pour le moins inattendues.
Le chef Claude Bosi, né à Lyon, et
installé il y a 23 ans à Londres, va
devoir quitter l’Angleterre. Une dé-
cision inattendue qui le met en co-
lère et qu’il ne comprend pas. Son
restaurant a deux étoiles au guide
Michelin.

Tout semble être parti d’une er-
reur. Claude Bosi a demandé à bé-
néficier d’une résidence permanente
en Angleterre et non de la procédu-
re réservée aux citoyens de l’Union
européenne. Cette procédure, il n’en
avait jamais entendu parler. « J’ai
demandé la résidence permanente
parce qu’un ami l’a recommandée.
Il a une femme française et il a dit

qu’elle n’avait aucun problème donc
c’est ce que j’ai fait», explique
Claude Bosi au quotidien The Guar-
dian. Il estime que les autorités bri-
tanniques auraient dû le prévenir
qu’il n’avait pas demandé le bon
statut.

« Je ne pouvais pas y croire »
Sur le moment, en recevant le

courrier du ministère de l’Intérieur,
Claude Bosi n’y a pas cru. « J’ai ri
en ouvrant la lettre. Je ne pouvais
pas le croire. Mais je suis triste.
J’aime vraiment la Grande-Breta-
gne », confie-t-il au Guardian. «
J’adore ce pays, j’adore la façon
dont ils vous donnent une chance
de réussir. Mais c’est, excusez mon
langage, un coup de pied dans les
couilles. Je suis ici depuis 23 ans,
je paie des impôts, je paie la TVA,
j’emploie 60 personnes mais tout
ça dit désole, dur, nous ne voulons
pas de vous ». Claude Bosi n’hési-
te pas à dénoncer « l’inhumanité du
gouvernement ».

Le chef cuisinier est arrivé en
Angleterre en 1997. Il a dirigé un
premier restaurant, le Bibendum, et
en possède un second, l’Hibiscus.
Claude Bosi a deux enfants et il en
attend un troisième avec son épou-
se.

Prouver qu’il est une « person-
ne qualifiée »

Le courrier reçu du ministère de
l’Intérieur britannique («Home offi-
ce») indique qu’il n’a pas « fourni
de preuves suffisantes pour prou-
ver que vous étiez une personne
qualifiée » pour rester sur le sol
anglais.

Au cours du long processus du
Brexit, de rebondissement en rebon-
dissement, la Grande-Bretagne a
revu en profondeur les règles en
matière d’immigration. En novem-
bre dernier, le pays menaçait d’ex-
pulser les citoyens de l’Union euro-
péenne qui n’auraient pas deman-
dé à temps le nouveau statut d’im-
migré qui sera mis en place après
le Brexit. La Grande-Bretagne avait
averti que les dérogations ne se-
raient acceptées qu’à titre excep-
tionnel. 3,5 millions de citoyens
européens vivent en Grande-Bre-
tagne. Interrogé par The Guardian,
un porte-parole du ministère de l’In-
térieur indique que les citoyens
européens ont jusqu’au 30 juin 2021
pour postuler au statut de citoyen
européen. Toutefois, les citoyens
européens n’auront plus droit à un
document physique de droit au sé-
jour. Le Parlement britannique a re-
jeté cette demande. À la place, ils
recevront par mail un code électro-
nique censé faire office de preuve
de domicile.
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Le nouveau centre géographique de l’Union
européenne est un petit village de Bavière

Sur un vaste champ à Gadheim, humble village de Bavière (Allemagne),
trois drapeaux, un rocher et une table de pique-nique marquent le point qui, après le
Brexit, deviendra le centre géographique de l’Union européenne. Chez les quelques

dizaines d’habitants du bourg, les sentiments sont mitigés, entre timide fierté locale et
regret de voir partir un Etat membre, raconte Karin Kessler, propriétaire des terres.

L e calcul de l’Institut français
de l’information géographique
et forestière (IGN), reposant

sur un « modèle gravitationnel »,
est pourtant très sérieux : neuf de-
grés, 54 minutes, sept secondes Est
et 49 degrés, 50 minutes et 37 se-
condes Nord – soit à quelques cen-
taines de mètres de la poignée de
maisons qu’est Gadheim dans cet-
te région viticole du sud de l’Alle-
magne. « Mon fils a trouvé les coor-
données et m’a envoyé une photo
sur Whatsapp », raconte Karin
Kessler, coiffée d’un bonnet et em-
mitouflée dans une épaisse échar-
pe de laine pour braver le froid ba-
varois.

« C’est chez nous ! »
« Je zoome et je lui réponds :

«Ah mais c’est chez notre voisin !»

Et il me répond «Mais non, c’est
chez nous sur le champ !» », s’ex-
clame-t-elle. Depuis, la municipali-
té et l’école bavaroise de l’aména-
gement paysager ont créé un jardi-
net autour du désormais fameux
point, même si l’incertitude sur la
date du Brexit a duré des mois.

Le sujet a aussi réveillé les crain-
tes de certains habitants : son père,
décédé l’an dernier et qui avait com-
battu pendant la Seconde Guerre
mondiale, voyait en l’Union une ga-
rantie de paix et de stabilité. « Je
pense que beaucoup de gens, sur-
tout ceux qui ont connu la guerre,
peuvent s’identifier à ça », affirme
Karin Kessler à quelques pas du
mât rouge et blanc fiché dans un
rocher qui matérialise le nouveau
centre de l’UE.

Notoriété de courte durée
Légèrement incliné, il pointe dans

la direction de Westerngrund, autre
village à quelque 60 kilomètres de
là, ex-cœur de l’Union détrôné par
Gadheim. Pour la maire Brigitte
Heim, observer la tergiversation
britannique pendant des mois était
« angoissant », mais les habitants
ont toujours considéré leur notorié-
té géographique comme « un ca-
deau pour une période limitée ».
Dans cette zone viticole, certains «
ont espéré que le Brexit n’ait pas
lieu pour préserver l’Europe telle
que nous la connaissons », expli-
que Jürgen Götz, maire de Veitshö-
chheim, une commune proche de
Gadheim, trop petit pour avoir un
maire dédié.

Mais la région se réjouit de célé-
brer ses liens avec le reste du con-
tinent, Veitschöchheim ayant des
villes partenaires en Italie, en Fran-
ce et en République Tchèque, tout
en étant sur la route d’un important
gazoduc européen et d’un des che-
mins vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Une chose est certaine :
le cœur de l’UE n’est que de pas-
sage à Gadheim, qui perdra proba-
blement son statut un jour. « J’es-
père que ce sera parce qu’un nou-
veau pays a rejoint l’UE, et non pour
un départ », veut croire le maire.

INDE
La réintroduction des guépards
autorisée par la Cour suprême

L es guépards pourraient faire leur réapparition en Inde. La Cour
suprême du pays a autorisé mardi une réintroduction expérimenta-

le de ces félins, qui étaient auparavant très présents sur le territoire.
Des archives historiques révèlent que l’empereur moghol Akbar en

possédait des centaines, qui l’accompagnaient à la chasse. Mais les
derniers spécimens ont disparu dans les années 1950. En 2013, la
Cour suprême avait rejeté une première proposition de réintroduction,
estimant qu’aucune étude scientifique ne recommandait cette réintro-
duction.

Un prédateur assez fragile
Elle a changé d’avis mardi, autorisant une réintroduction à titre ex-

périmental, afin de voir si le guépard africain peut s’adapter à l’envi-
ronnement indien. « Ravi que la Cour suprême ait donné le feu vert à
l’introduction de guépards venus de Namibie », s’est félicité l’ancien
ministre de l’Environnement sur Twitter. « C’est le seul mammifère qui
a été chassé jusqu’à l’extinction dans l’Inde moderne. »

Les guépards sont sur la liste des espèces vulnérables de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ils étaient
100.000 au début du XXe siècle. Il en reste aujourd’hui moins de 7.100
à l’état sauvage, tous en Afrique à l’exception d’une micro-population
d’une dizaine de spécimens en Iran.

Sa réintroduction a fait débat en Inde, certains spécialistes jugeant
qu’elle allait ôter des ressources nécessaires à la préservation d’autres
animaux en danger, d’autres soulignant qu’elle pourrait aider l’espèce
à survivre sur le long terme. Considéré comme le plus faible des
prédateurs, le guépard a besoin de grands espaces à faible densité de
carnivores pour ne pas subir la concurrence de plus redoutables chas-
seurs, comme les lions ou les léopards.

SÈTE
La guerre aux épaves et aux « corps-morts » est déclarée

L ’Etat fait la chasse depuis deux
ans aux corps-morts (ces lests

envoyés au fond de l’eau pour amar-
rer les bateaux) et aux épaves.

D’abord réticente, la population
a accepté l’idée d’utiliser les ports
à secs ou de profiter de l’extension
des ports mis à leur disposition.
Des pratiques plus onéreuses mais
plus écologiques.

Les procédures sont parfois lon-
gues et complexes car il faut re-
trouver l’identité des propriétaires
des épaves avant de la considérer
comme déchet et la remonter à la
surface.

En deux ans de lutte contre les
mouillages sauvages, les échanges
entre la population et la préfecture
ont pu être houleux. En de nom-
breux endroits du bassin de Thau,
le mouillage illégal des bateaux était
interdit depuis 2008. Mais l’arrêté
n’a jamais été appliqué.

Il a donc fallu faire preuve de pé-
dagogie pour enfin convaincre de
son utilité des usagers souvent ré-
fractaires. Parce qu’ils doivent
aujourd’hui le plus souvent mettre
la main à la poche pour des prati-
ques autrefois gratuites.

En janvier, les conséquences de
la chasse aux épaves et aux «
corps-morts », ces bouées reliées
à des lests comme de vieux pneus
bétonnés ou parfois même des bat-
teries de camions, sont bien visi-

bles. Au Barrou, les épaves ont dis-
paru, tout comme les bateaux qui
mouillaient, attachés un peu partout
à ces fameux « corps-morts ».
Même chose à Balaruc-les-Bains
ou Mèze. « C’est un problème éco-
logique majeur, souligne Eliane
Rosier, maire de Bouzigues. On ne
pouvait plus le laisser perdurer. »

Extension du port à sec
Dans l’écosystème très fragile du

bassin de Thau, comme le rappel-
lent régulièrement les interdictions
de consommation de coquillages,
leur présence est nocive. « Les épa-
ves pour la navigation des plaisan-
ciers et des professionnels avec
des hélices ou des filets peuvent
se retrouver coincés, détaille Phi-
lippe Nuchau, sous-préfet en char-
ge du bassin de Thau. Quant aux
«corps-morts», vous n’imaginez
pas ce qu’on remonte… »

Les procédures sont complexes.
Elles peuvent prendre plusieurs
années pour retrouver les proprié-
taires des épaves. Une obligation
légale avant de les considérer com-
me des déchets et de procéder à
leur enlèvement. A Balaruc, l’ex-
traction est compliquée en raison
de l’exploitation pétrolière qui a eu
lieu pendant de longues années.

Les solutions pour les plaisan-
ciers sont plus onéreuses. Mais
plus écologiques : il s’agit de l’ex-
tension du port à sec de Sète ou

celle du port de Bouzigues (50 an-
neaux supplémentaires, soit une
hausse de 33 % de l’offre) et la fin
de l’anarchie à Balaruc. Mais le tra-
vail est encore long : le pourcenta-
ge des épaves et des « corps-morts
» au fond de l’eau restant à remon-
ter à la surface est estimé à 70 %…

En ville, les Britanniques ont 25 fois plus de risques
de mourir de la pollution que d’un accident de la route

Le problème est également de
taille en France, où l’on dé-

nombre 48.000 morts prématu-
rées par an dues à la pollution.

Véritable fléau de notre épo-
que, la pollution atmosphérique
est la cause de nombreux décès
partout dans le monde, et en par-
ticulier dans les métropoles.

Les grandes villes du Royau-
me-Uni n’échappent pas à la rè-
gle, explique un article du Guar-
dian. Les personnes qui y vivent
ont vingt-cinq fois plus de risques
de mourir à cause de la pollution
de l’air que dans un accident de
voiture, a calculé le Center for
Cities, un organisme travaillant
avec le gouvernement britannique
à élaborer des politiques urbai-
nes.

En moyenne, un décès sur dix-
neuf serait lié à la pollution at-
mosphérique dans les villes.

Le gouvernement dénombre

entre 28.000 et 36.000 morts par
an causées par l’exposition pro-
longée à un air pollué, contre
1.784 morts par accident de la
circulation en 2018. Le Guardian
indique que le sud du pays serait
davantage touché, avec un décès
sur seize attribuable à un air toxi-
que dans certaines villes, tandis
que cel les d’Écosse, comme
Aberdeen, n’auraient enregistré
qu’un décès sur trente-trois lié à
la pollution. Est notamment en
cause la concentration de parti-
cules fines PM2,5 qui s’infiltrent
dans les voies respiratoires, peu-
vent être à l’origine de maladies
cardio-vasculaires (angine de
poitrine, infarctus, troubles du
rythme cardiaque, AVC) ou d’in-
flammations et auraient égale-
ment des conséquences sur no-
tre cerveau.

La France, mauvaise élève
En France, la pollution atmos-

phérique est la deuxième cause
de mortalité évitable, juste der-
rière le tabac mais devant l’alco-
ol et les accidents de la route.

Près de 48.000 morts préma-
turées par an seraient dues à la
pollution de l ’air des vil les de
l’Hexagone, d’après une étude de
Santé publique France datant de
2016. Selon les est imations,
41.000 Français·es décéderaient
chaque année à cause de l’alco-
ol, et 3.300 dans des accidents
de la route. Avec l’Italie, la Fran-
ce serait le pays d’Europe qui
rejetterait le plus de PM2,5 dans
l’atmosphère (164.000 tonnes an-
nuelles), relève l’Agence euro-
péenne de l ’environnement. À
Paris, le taux d’exposition aux
particules f ines atteint parfois
des sommets impressionnants,
surtout dans le métro, où le ni-
veau de pollution est jusqu’à tren-
te fois plus élevé que dans la rue.



20 ECONOMIE
Ouest Tribune
Jeudi 30 Janvier 2020

Soupçonné de corruption, Airbus va
devoir débourser près de 3 milliards
de dollars pour éviter des poursuites

L e groupe Airbus a annoncé
qu’il avait conclu un accord
de principe avec le parquet

national britannique, français et
américain. La firme va devoir met-
tre la main à la poche (près de 3
milliards de dollars) pour ainsi, évi-
ter des poursuites de violations pré-
sumées des lois anticorruption.

Airbus a annoncé mardi avoir
conclu un «accord de principe»
avec les autorités judiciaires bri-
tannique, française et américaine,
qui devrait se traduire par d’impor-
tantes pénalités financières, afin
d’éviter des poursuites pour des
violations présumées des lois anti-
corruption. Cette affaire, qui mena-
ce le géant aux 134 000 salariés et
gros contributeur net au commerce
extérieur de la France et de l’Alle-
magne, avait contribué au change-
ment de l’équipe dirigeante de l’avi-
onneur européen. «Airbus confirme
qu’il a conclu un accord de principe
avec le Parquet national financier
français, le Serious Fraud Office
britannique et les États-Unis», a-t-
il indiqué dans un communiqué.

«Ces accords sont conclus dans
le cadre d’enquêtes sur des alléga-
tions de corruption ainsi que sur la
conformité avec la réglementation
américaine sur la commercialisa-
tion d’armes (ITAR)», a-il poursui-
vi, sans toutefois en préciser les
termes financiers. Le Financial Ti-
mes, citant des analystes, a rap-

porté lundi que l’avionneur euro-
péen pourrait débourser plus de 3
milliards d’euros pour mettre fin aux
litiges.

Cette somme, si elle était confir-
mée, correspond au bénéfice net
2018 de l’avionneur européen. Air-
bus doit présenter ses résultats
annuels le 13 février à Toulouse.

Commissions de consultants
L’affaire est née de l’auto-dénon-

ciation d’irrégularités en 2016 par
le patron de l’avionneur à l’époque,
Tom Enders. Approuvée par le co-
mité exécutif et le conseil d’admi-
nistration du groupe, la décision de
se dénoncer auprès des autorités
judiciaires britannique et française
visait à mettre le groupe à l’abri
d’éventuelles poursuites, notam-
ment américaines, grâce aux dis-
positions contenues dans les légis-
lations britannique (UK Bribery Act)
et française (loi Sapin II), selon une
source proche du dossier.

Les services de conformité d’Air-
bus avaient découvert des «inexac-
titudes et des omissions concernant
les informations fournies» aux agen-
ces d’assurance-crédit à l’exporta-
tion britannique, française et alle-
mande pour qu’elles garantissent
certains contrats, explique Airbus
dans son rapport financier 2018.

Airbus avait notamment relevé en
2013 qu’un certain nombre de tran-
sactions effectuées par une entité
interne, baptisée Strategy and Mar-

keting Organization (SMO),
n’étaient pas conformes. Il avait
trouvé des contradictions dans des
montants de commissions de con-
sultants et établi fin 2015 que les
agents commerciaux dans certai-
nes transactions n’avaient pas été
identifiés auprès des agences
d’aide à l’export.

Une enquête ouverte en 2016
Le Serious Fraud Office (SFO) a

ouvert une enquête en août 2016, le
Parquet national financier (PNF)
français à l’été de la même année.
L’année suivante, c’était au tour du
ministère américain de la Justice
(DoJ) d’ouvrir à son tour une en-
quête relative aux faits dénoncés
auprès du SFO et du PNF. Airbus
concluant ses contrats en dollars,
la menace d’une condamnation pé-
nale américaine pouvait s’avérer
dévastatrice pour l’avionneur.

Parallèlement, la justice améri-
caine soupçonnait Airbus de n’avoir
pas obtenu les autorisations néces-
saires pour exporter des armements
contenant des composants améri-
cains. Les accords conclus par Air-
bus «restent soumis à l’approbation
des tribunaux français et britanni-
ques et par le tribunal et le régula-
teur américains», précise l’avion-
neur américain. En France, cette
procédure qui permet de négocier
une amende sans aller au procès
conduit à une convention judiciaire
d’intérêt public (CJIP). Elle a été
utilisée pour la première fois en
2017 avec la banque HSBC. Cette
stratégie a été éprouvée par le mo-
toriste britannique Rolls-Royce, qui
a été condamné début 2017 à ver-
ser une amende de 763 millions
d’euros aux autorités judiciaires
britanniques, américaines et brési-
liennes afin de solder une affaire de
corruption à l’étranger après avoir
lui-même dénoncé les faits au SFO
fin 2012. Sollicités par l’AFP, le
SFO et le PNF n’ont pas réagi dans
l’immédiat.

BOEING
L’avionneur américain dans le rouge pour

la première fois depuis vingt-trois ans

Les déboires du 737 MAX ont terni la réputation de Boeing. Ils mena
cent désormais de détériorer ses finances. Dix mois après le début

de cette crise inédite, l’avionneur devrait dévoiler mercredi une esti-
mation de l’ardoise, qui se chiffrera en milliards de dollars. Le cons-
tructeur aéronautique américain, qui a un nouveau patron, David Cal-
houn, depuis le 13 janvier, publie dans la journée ses résultats an-
nuels, très attendus par les marchés impatients d’avoir une évaluation
des dégâts financiers causés par le 737 MAX. « Ca va être un désastre
absolu », anticipe Robert Stallard, analyste chez Vertical Research.

Le géant de Seattle, qui a cédé en 2019 la couronne de premier
avionneur civil mondial à l’européen Airbus, devrait essuyer une perte
nette, ce qui n’est pas arrivé depuis 1997. En tout, le fabricant de
l’emblématique 747 n’a enregistré que trois exercices déficitaires –
1946, 1995 et 1997 – en centre-quatre ans d’histoire. Pourtant en 2018,
Boeing avait dégagé un bénéfice net de 10,5 milliards de dollars pour
un chiffre d’affaires record de 101 milliards.

Crise du 737 MAX
C’était avant qu’il ne

soit contraint de passer
des charges en raison
de l’immobilisation au
sol du 737 MAX depuis
le 13 mars 2019 après
deux accidents rappro-
chés ayant fait 346 morts.
Le manque à gagner est
d’environ 1 milliard de
dollars par mois, calculent les analystes de JPMorgan. La facture
totale devrait s’élever entre 16 et 25 milliards, estiment les analystes. Les
actionnaires devraient être épargnés : le dividende annuel de 3,9 milliards de
dollars promis devrait subsister, bien que Boeing ait terminé 2019 avec une
chute de 53 % des livraisons et un carnet de commandes dans le rouge (-87
appareils civils nets), une première en plus de dix ans. « Nous allons le
maintenir tel quel à moins que quelque chose de dramatique ne survienne »,
a assuré la semaine dernière David Calhoun. Cet ancien cadre dirigeant de
General Electric (GE) a remplacé Dennis Muilenburg, limogé pour une ges-
tion de crise jugée calamiteuse, et a promis la transparence et un changement
de culture. Le système anti-décrochage MCAS a été mis en cause dans les
deux tragédies du MAX. De plus, d’autres problèmes, dont un défaut sur
un microprocesseur, un autre sur des câblages électriques et un troisiè-
me lié au logiciel s’assurant du bon fonctionnement du MCAS au dé-
marrage, ont été détectés.

Manque de trésorerie
Boeing a repoussé à la mi-2020 une remise en service du MAX et

espère en reprendre la production, suspendue depuis le début de l’an-
née, quelques mois auparavant. L’incertitude entoure encore les livrai-
sons. Outre l’absence de rentrées d’argent, la crise du MAX vide
également les caisses de Boeing, qui a vu sa trésorerie disponible
fondre à 1,6 milliard au troisième trimestre 2019 comparé à 11,1 mil-
liards à la même période de 2018.

Or l’avionneur doit finaliser, d’ici mars, le rachat de 80 % de la
branche aviation civile du groupe brésilien Embraer, opération dont le
prix s’élève à 4,2 milliards de dollars. Les agences de notation Moo-
dy’s et S & P Global Ratings ont menacé récemment d’abaisser la note
de solidité financière. La dette de Boeing s’élevait à 25 milliards de
dollars au 30 septembre 2019, en hausse de 31,6 % sur trois mois.Cora engage un plan de licenciement pouvant porter

sur un millier de postes
Les effectifs de Cora ont déjà fon

du par le biais de départs non
remplacés, passant de 21.000 à
18.000 personnes entre 2011 et
2019. La nouvelle procédure pour-
rait conduire à 1077 licenciements
économiques. Le groupe
d’hypermarchés Cora a en-
gagé «une procédure d’in-
formation-consultation pou-
vant entraîner des licencie-
ments pour motif économi-
que» après le refus de 1077
salariés de signer un ave-
nant à leur contrat de travail
dans le cadre de sa réorga-
nisation, selon un communiqué de
la direction mardi soir. Le comité
social et économique de la filiale
française du groupe belge Louis
Delhaize s’est réuni mardi matin,
formalisant une procédure annon-
cée par la CGT vendredi dernier.
Le syndicat conteste que Cora, 61
hypermarchés en France, éprouve

de «réelles difficultés financières».
Les salariés n’ont pas signé

d’avenant à leur contrat
Dans son communiqué, la direc-

tion fait état d’une diminution de 19%
de son chiffre d’affaires sur la pé-

riode 2011-2019. Les effectifs de
Cora ont déjà fondu par le biais de
départs non remplacés, passant de
21.000 à 18.000 personnes sur cet-
te période.  «Cora regrette que 1077
salariés n’aient pas souhaité s’ins-
crire dans le changement proposé
en ne signant pas leur avenant au
contrat de travail», indique le grou-

pe dans son communiqué. L’ave-
nant prévu par un accord signé le
12 avril 2019 avec 3 syndicats, dont
la CFTC, majoritaire chez Cora,
prévoit de développer la polyvalen-
ce en échange de primes. La CGT
et la CFE-CGC ne l’ont pas signé.
Selon la direction, 85% des sala-
riés ont signé l’avenant. Cora as-
sure «continuer à tout mettre en
oeuvre pendant la procédure d’in-
formation pour minimiser les con-
séquences sociales et privilégier le
repositionnement professionnel des
salariés non signataires au sein de
leur magasin». Cora, détenu par le
groupe familial belge Louis Delhai-
ze, non coté en bourse, est essen-
tiellement positionné sur le secteur
de l’hypermarché, le plus touché par
la crise dans la grande distribution
Le groupe exploite aussi les super-
marchés Match, le supermarché en
ligne Houra, les jardineries Truffaut
et les animaleries Animalis.

TAXE CARBONE AUX FRONTIÈRES

La France veut un accord européen
«le plus rapidement possible»

La France souhaite que l’Union européenne mette en place «le plus
rapidement possible» un mécanisme de taxation carbone à ses

frontières afin de pénaliser les importations de produits très carbonés,
a indiqué mercredi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. «Tout ce
que nous faisons pour réussir notre transition vers une croissance
décarbonée n’a de sens que si nous mettons en place un mécanisme
d’inclusion carbone», soit une taxation du contenu en carbone des
produits importés dans l’UE, a déclaré le ministre dans un message
vidéo diffusé en ouverture d’une conférence au ministère sur la transi-
tion écologique. «Il faut que ce mécanisme d’inclusion carbone se
mette en place le plus rapidement possible pour rétablir un équilibre,
une justice dans cette réduction des émissions de carbone», a-t-il
ajouté. L’instauration d’une telle taxation aux frontières fait partie du
pacte vert présenté par la nouvelle Commission européenne.
Elle a pour but de défendre les efforts des entreprises européennes
pour réduire leurs émissions sous la contrainte de normes environne-
mentales de plus en plus contraignantes, face à des concurrents, en
particulier asiatiques, qui peuvent vendre des produits moins cher car
non soumis aux mêmes contraintes. «Avec le président de la Républi-
que, nous sommes totalement déterminés à accélérer les travaux sur
le sujet», a indiqué M. Le Maire.
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«Raygor, un super-héros à Alger»

Un album de bande dessinée
retraçant le parcours  algé
rois de l’officier polonais de

renseignement militaire, Mieczys-
law  Slowikowski, espion en chef
des forces alliées en Afrique du
Nord pendant  la deuxième guerre
mondiale, a été édité récemment par
le dessinateur  Si-Saber Mahrez
sous le titre «Raygor, un super-hé-
ros à Alger».
Publié aux éditions Dalimen», cet
album de BD en langue française a
été  réalisé suite à un concours or-
ganisé par l’ambassade de Polo-
gne à Alger et  le commissariat du
Festival international de la Bande
dessinée d’Alger  (Fibda), pour la
meilleure adaptation de l’histoire de
cet officier connu  sous le nom de
code «Raygor».
Cette oeuvre de 16 planches resti-
tue le parcours algérois de Raygor
depuis  son arrivée à Alger en juillet
1941 et la création de la cellule de
renseignement Alliée d’Afrique du

Nord, installée dans un hôtel de la
capitale. L’album illustre, dans un
style de BD européen sans aucun
dialogues, les  différentes étapes
de structuration de ce bureau de
renseignement, à  commencer par
la création d’une entreprise com-
merciale par Raygor, en guise  de
couverture à ses activités d’espion-
nage et d’officier-recruteur.   Par-
courant toute l’Afrique du nord pour
ses soi-disant activités  commer-
ciales, l’officier polonais parvient à
infiltrer l’armée française,  en re-
crutant même des agents dans ses
propres rangs, et à mettre sur pied
des réseaux d’espionnage dirigées
par d’autres agents polonais.
L’objectif de cette organisation était
de surveiller les mouvements des
navires de guerre français et facili-
ter le débarquement des Alliés en
Afrique du Nord, lors de la fameuse
«Opération Torch».  L’agence de
renseignement de Raygor a contri-
bué à neutraliser l’armée de  Vichy

-du nom du gouvernement français
collaborateur de l’Allemagne nazie-
pour permettre le débarquement, en
Algérie et au Maroc en novembre
1942, de  plus de 100 000 soldats
des forces alliées.
A la fin de la guerre Roygor est dé-
coré de «l’Ordre de l’empire  bri-
tannique» pour sa contribution à la
campagne Alliée en Afrique du
Nord. Sur la même la lancée, l’am-
bassade de Pologne à Alger a éga-
lement édité un  guide illustré, en
français et en polonais, de la ville
d’Alger sur les  traces de Mieczys-
law Slowikowski, réalisé par l’art-
site polonais Jedrzej  Jelenski.  Ce
guide de la capitale revient sur des
lieux comme la basilique  Notre-
Dame d’Afrique, l’hôtel St-Georges
(El Djazaïr, actuellement), et  autres
cafés et restaurants, tous témoins
des activités secrètes de  l’officier
Mieczyslaw Slowikowski et de ses
agents sous-traitants, durant  son
séjour algérois.

ORAN
Les commerçants doivent se mobiliser en cette phase

cruciale pour gagner la  bataille économique

L es commerçants «doivent se
mobiliser» en cette  phase cru-

ciale «pour gagner la bataille éco-
nomique», a souligné mardi à  Oran
le coordinateur du bureau de wilaya
de l’Union générale des  commer-
çants et artisans algériens (UG-
CAA), Abed Mouad, lors des festi-
vités  marquant le 63e anniversaire
de «La grève des 8 jours : 28 jan-
vier-4  février 1957.» «Les commer-
çants qui avaient montré, au monde
entier par le passé, que le  peuple
algérien était uni autour de sa cau-
se nationale pour arracher son  in-
dépendance, doivent aujourd’hui
répondre au devoir national et se
mobiliser en cette phase cruciale
pour gagner la bataille économi-
que», a  déclaré Abed Mouad, dans
une allocution lors de cet événe-
ment commémoratif,  organisé au
siège de l’Organisation nationale
des grands invalides de  guerre,
soulignant que le syndicalisme est
une «culture et un acte de  cons-
cientisation qui repose sur un so-
cle de valeurs». La cérémonie mar-
quant la commémoration du 63e
anniversaire de la grève des  8 jours
s’est déroulée en présence du wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, du
président de l’Association des
grands invalides de guerre, Abden-

nabi Haï,  de représentants du bu-
reau de wilaya de l’Organisation
nationale des  moudjahidine (ONM),
de membres de la famille révolu-
tionnaire, de cadres de  l’UGCAA,
de la Direction du commerce de la
wilaya et du Centre nationale de
registre de commerce (CNRC). Des
intervenants se sont relayés pour
saluer le rôle joué par les  commer-
çants durant la guerre de libération
nationale, de même que le rôle  de
l’Armée nationale populaire (ANP)
et des services de sécurité dans la
conservation de la stabilité du pays,
appelant au «resserrement des
rangs  des commerçants pour af-
fronter toutes les adversités et réa-
liser l’espoir  des jeunes, celui de
l’édification d’une Algérie nouvel-
le.» «La grève des 8 jours obser-
vée par les commerçants algériens
a été un  tournant décisif dans la
lutte pour l’indépendance du pays,
faisant échec à  toutes les thèses
colonialistes les qualifiant de ban-
des hors la loi», a  déclaré à l’APS
Cheikh Mohamed dit Ould Arab,
ancien détenu politique  condamné
par le tribunal des forces armées
d’occupation à Oran, rappelant  que
les commerçants n’étaient pas
épargnés des atrocités commises
par  l’armée coloniale dont son père,

un commerçant de son état condam-
né à 3 ans  de prison avec sursis et
privé de ses droits civiques.  Le wali
d’Oran, qui a retracé, pour sa part,
le rôle des commerçants et  arti-
sans algériens durant la Révolution,
dont une grève mémorable qui,
malgré la répression, allait précipi-
ter le cours des événements pour
l’inscription de la question algérien-
ne à l’ordre du jour de l’Organisa-
tion  des Nations unies (ONU), a
appelé les adhérents de l’UGCAA
à «fédérer leurs  efforts autour d’un
objectif commun, celui de participer
activement à  l’effort du développe-
ment national.» Evoquant, au pas-
sage, le problème des livreurs de
lait, il a qualifié  cette situation de
«préoccupante» car elle pénalise les
enfants et les  couches vulnérables,
tout en invitant les directions du com-
merce et des  services agricoles à
élaborer un rapport circonstanciel qui
sera transmis à  qui de droit pour
trancher la question.  Une rencon-
tre devant avoir lieu ce mardi réuni-
ra les livreurs, les  exploitants de
quatre laiteries privées d’Oran et
les représentants des  laiteries du
groupe «Giplait» pour débattre de
la crise du lait qui  prévaut, selon le
directeur du commerce de la wilaya
d’Oran, Ahmed Belarbi.

AIN TÉMOUCHENT
La grève historique des huit jours revisitée

L a wilaya d’Ain Témouchent a commémoré  mardi le 63e anniver
saire de la grève des huit jours des commerçants  algériens (28 janvier/4

février 1957), à travers une exposition et une  conférence revisitant ce fait
historique. Le chercheur en histoire Miloud Reguig a souligné, lors d’une
conférence,  que la guerre de libération nationale ne s’est pas limitée à la lutte
armée, mais a inclus aussi la diplomatie et les médias, les manifestations
populaires et les grèves qui ont tous contribué à l’objectif de faire  entendre la
voix de la glorieuse révolution algérienne pour le recouvrement  de la souve-
raineté nationale. Le conférencier a qualifié la grève des huit jours des com-
merçants  algériens «d’étape importante dans l’histoire de la guerre de libéra-
tion  nationale» ayant démontré  la cohésion et l’attachement du peuple au
Front  de libération nationale (FLN) et son armée l’ALN et l’unité de l’action de
lutte pour l’indépendance. «La grève de huit jours fut précédée par une action
de terrain  d’approvisionnement du peuple en produits dont il a besoin pour
pouvoir  subir les retombées de la  grève durant huit jours, dans un message
clair  au colonisateur qui tentaient par diverses méthodes d’intimidation et de
violence de faire échec à cette grève, qui a eu écho national et  international
contribuant grandement au soutien de la cause algérienne et  de sa glorieuse
révolution», a-t-il souligné en substance. Pour sa part, le directeur de wilaya
des moudjahidine d’Ain Temouchent,  Mohamed Cherif Kaddour, a affirmé que
la commémoration de cet anniversaire  vise à tirer les leçons d’une telle
position à laquelle tout le peuple  algérien avait adhérée exprimant son atta-
chement à la cause nationale et à  prendre comme l’exemple par les jeunes .
Cette commémoration, organisée par le Centre culturel islamique d’Ain  Te-
mouchent, a donné lieu à une exposition de photos sur la grève de huit  jours
et à un hommage à un nombre d’artisans, de moudjahidine et de  partenaires
sociaux lors d’une cérémonie organisée à cette occasion en  collaboration
avec l’Union générale des commerçants et artisans algériens  (UGCAA).

SIDI BEL-ABBÈS
Nécessité de mettre en place

de véritables mécanismes de  traduction
des textes du théâtre algérien

Les participants au premier colloque  national sur «la propriété intel
lectuelle et traduction théâtrale en  Algérie», ouvert mardi à Sidi

Bel-Abbès, ont insisté sur la nécessité de  mettre en place de vérita-
bles mécanismes de traduction des textes du  théâtre algérien à d’autres
langues. Le doyen de la faculté de lettres et langues de l’université
«Djillali  Liabès» de Sidi Bel-Abbès, Agag Kada a indiqué que l’intel-
lectuel en  particulier et le citoyen occidental en général méconnais-
sent la réalité  culturelle et théâtrale algérienne, ce qui nécessite la
mise en place de  mécanismes efficaces de traduction des textes de
théâtre algériens dans  différentes langues étrangères. L’intellectuel
algérien et arabe connaissent plus sur la culture française  et anglaise
que la sienne, a-t-il fait remarquer, soulignant que ce déficit  dans la
transmission du savoir et de la culture fait que l’Occidental  méconnait
l’Algérien et sa culture.
Les participants à ce colloque ont appelé à ouvrir des perspectives de
dialogue entre les civilisations et les cultures et à encourager l’Occi-
dent  à découvrir la véritable culture algérienne en offrant de nouveaux
horizons  à la traduction, à la recherche intellectuelle et à l’économie
qui peut  profiter grâce à l’animation touristique et culturel. Les interve-
nants ont traité de plusieurs axes abordant, notamment, les  règle-
ments et lois générales relatives à la protection de la propriété  intel-
lectuelle, au droit d’auteur et à la responsabilité juridique, ainsi  que le
statut de l’auteur traducteur et la traduction théâtrale de la  langue
arabe à des langues étrangères. Cette rencontre de deux jours, initiée
par le laboratoire du texte  théâtral algérien et étude des dimensions
intellectuelles et esthétiques et  le laboratoire de la critique et études
littéraires et linguistiques de  l’université «Djillali Liabès» de Sidi Bel-
Abbès en collaboration avec les  directions de la culture et la jeunesse
et des sports et le Théâtre  régional de Sidi Bel-Abbès, a enregistré la
participation d’universitaires,  artistes, metteurs en scène, dramatur-
ges hommes de lettres et  intellectuels.

TLEMCEN
L’historique grève des huit jours thème d’une grande exposition

L ’historique grève des huit jours observée par  les commerçants algériens du
28 janvier au 4 février 1957 pour montrer leur  adhésion totale au FLN, a fait

l’objet d’une grande exposition abritée  mardi par le Centre d’études andalou-
ses de Tlemcen. L’exposition à caractère pédagogique et historique, organisée
par le  Centre des arts et des expositions de Tlemcen (CAREX), retrace la saga
de  la grève des huit jours organisée par le FLN afin que le peuple algérien
unanime fasse une démonstration de sa volonté de liberté et d’indépendance.
L’exposition comporte 12 panneaux de grand formats composés de  photogra-
phies illustrant cette grève et de textes expliquant les origines  de la grève, ses
objecti fs, son impact et la capacité du FLN-ALN à  mobil iser la population,
outre la répression coloniale qui a suivi  cette  grève et ses conséquences

politiques tant sur le plan national  qu’international . Il est également prévu la
projection d’un f i lm documentaire réalisé par la  télévision nationale sur cet
événement et la projection de diaporama de  plusieurs photographies tirées de
l’archive de la révolution et qui  montrent la détermination dont avait fait preuve
l’ensemble du peuple  algérien et les atrocités qu’il avait subies. L’exposition
qui retrace un haut fait de la révolution algérienne,  sillonnera ensuite l’ensem-
ble des établissements scolaires de la wilaya de  Tlemcen, a indiqué le direc-
teur du CAREX, Amine Boudefla qui ajoute, par  ailleurs, que toutes les expo-
sit ions relatives à l ’histoire de la guerre  d’Algérie et au patrimoine national
qu’organise son centre font le tour des  communes et des écoles afin de mon-
trer aux élèves “la grandeur de la  révolution algérienne dont ils doivent être
f ie rs .
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Ils commencent une nouvel-
le vie au Canada, loin de la
Couronne et de ses obligations.
Et loin des privilèges. De fait, le
prince Harry et Meghan Markle
vont bientôt être obligés de
puiser dans leur épargne pour
financer leurs dépenses.

Le 8 janvier dernier, l’annon-
ce de leur démission en avait
surpris plus d’un. Après deux
ans en tant que duc et duches-
se de Sussex, le prince Harry et
Meghan Markle ont décidé de
rendre le tablier. Et tandis qu’ils
commencent une nouvelle vie
loin de la famille royale, au
Canada, l’argent est désormais
un sujet central.

Et pour cause, le couple a
assuré qu’il allait faire une
croix sur les deniers publics et
travailler pour gagner sa vie.
Tandis qu’on imagine déjà un
contrat avec Netflix ou une in-
terview chez Ellen DeGeneres
pour alimenter leur compte en
banque, les dépenses s’accu-
mulent... D’abord, les parents
d’Archie ont décidé qu’ils al-
laient rembourser le Sovereign
Grant (2,4 millions de livres se-
lon la BBC), qui leur avait été
accordé en 2019 pour assurer
les travaux de leur demeure de
Frogmore Cottage. Un gros
chèque qui devrait être signé
par le prince Charles, qui a ac-
cepté de continuer à verser sa
rente annuelle de 2,3 millions
de livres pendant encore un an.

En attendant les rentrées
d’argent, le prince Harry pour-
ra puiser dans son épargne. Il
a perçu un héritage de 20 mil-
lions de livres de la princesse
Diana et de 7 millions de livres
de son arrière grand-mère, la
reine mère.

Meghan
et Harry
bientôt à

court
d’argent
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Sur la paille, Jacques a perdu toute raison de vivre. Il est totalement
déboussolé et animé par une colère rentrée qu'il ne parvient pas à
exprimer : il a renoncé à lutter. Jusqu'au jour où il accepte de tuer la
femme d'un bookmaker. Curieusement, cette proposition va l'aider à
se reconstruire, car à partir du moment où Jacques accepte cette
offre, il va cesser d'être une victime…

DU FOND DE L'ABÎME, JE T'INVOQUE . Jérusalem, été 2014. Trois
adolescents israéliens sont enlevés et l'émotion grandit dans le pays.
Simon, agent de la Division terroriste interne du Shin Bet (Shabak)
enquête sur leur disparition et recrute Yochi, un jeune nationaliste,
pour une mission d'infiltration au sein de la mouvance extrémiste is-
raélienne, déjà en quête de représailles…

Un petit boulot Our Boys

21:05

IMPOSSIBLE N'EST PAS MUNCH . Choc au cabinet : Hubert s'est
fait renverser par une voiture ! Simple accident ou véritable tentative
de meurtre ? Munch va rapidement comprendre qu'un exemplaire du
«Comte de Monte-Cristo» contenant une lettre de confession est au
coeur de l'énigme. Comme dans l'oeuvre d'Alexandre Dumas, un
innocent a été jeté en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et
le vrai coupable est celui qui a voulu supprimer Bellanger...

Munch

21:05 21:05

LE DOGME DE L'ARMURIER . Martin Vickers, trafiquant d'armes
international, utilise les services d'un courtier, lequel est tué pour
être devenu l'informateur d'une agence fédérale. N'écoutant que
son courage, l'agent Zidan prend l'identité d'un malfaiteur et
commence une opération sous couverture avec l'aide de Maggie et
de leur ancien instructeur. Leur objectif : faire tomber Martin
Vickers…

Hortense vient de gagner une croisière de trois semaines avec
Pierrick sur le «MSC Fantasia». Mais alors que le moment du départ
approche, Pierrick disparaît mystérieusement... Chloé, une voleuse
à la tire, réussit à s'emparer du portefeuille d'Alix, une Parisienne
irascible, lors de l'embarquement. Celle-ci fait un véritable scandale
en voyant le bateau s'éloigner du quai, alors qu'elle devait assister à
bord à un important rendez-vous d'affaires...

FBI La croisière

Notre Sélection

Londres, 1971. Engagée par les services secrets anglais, Martine Love
propose à son ami d'enfance, Terry Leather, qui tient un petit garage, de
participer à un ambitieux braquage de banque. Harcelé par ses créanciers
et ignorant les véritables motivations de Martine, Terry accepte
immédiatement. Il met alors en place une petite équipe composée de ses
amis proches. Ensemble, ils s'attaqueront à la salle des coffres de la
prestigieuse Lloyds Bank sur Baker Street ; celle-ci renferme des millions
en cash, des bijoux, mais surtout des photos embarrassantes pour la
Couronne, déposées là par Michael X, un extrémiste noir, et que le
gouvernement souhaite récupérer à tout prix…

Braquage à l'anglaise

21:05

«Vous avez la parole» est construite autour de la société civile et a
l'ambition de devenir une grande émission de débats politiques au
sens large. Dans une première partie, les deux animateurs reçoivent
un invité politique qui s'exprime sur l'actualité française et internatio-
nale. Dans une seconde partie, l'invité principal ainsi qu'une quinzai-
ne de personnalités (politiques, syndicalistes, membres de la socié-
té civile...), prennent part à un débat...

Vous avez la parole
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Il y a soixante ans, les Français découvraient un nouveau genre de
spectacle : le one-man-show. Depuis, l'histoire d'amour entre le pu-
blic et les seuls-en-scène ne s'est jamais démentie. Ce documentai-
re célèbre ces artistes de légende, de Fernand Raynaud à Muriel
Robin, de Raymond Devos à Florence Foresti en passant par Jac-
queline Maillan, Coluche, Pierre Desproges ou Sylvie Joly, entre
autres...

Orphelin, Billy Batson passe de foyer en foyer. Adolescent indiscipli-
né, il est accueilli par une nouvelle famille et fait la connaissance de
Freddy, un jeune garçon débordant d'imagination. Un jour, Billy est
abordé par un sorcier qui lui demande de dire : «Shazam !» Ce mot va
changer à jamais le cours de sa vie…

Les 60 ans du one-man show Shazam !

21:05

Deux grandes soirées exceptionnelles au cours desquelles des
hommes puis des femmes célèbres ont accepté le défi lancé par
Alessandra Sublet afin de sensibiliser au dépistage contre le cancer
du testicule, de la prostate et du sein. Ces personnalités vont s'en-
traîner pendant des semaines afin de réaliser une chorégraphie
durant laquelle elles se déshabilleront devant un public de 1 200
personnes dans la salle mythique du Lido, à Paris...

Stars à nu

21:05 21:05

LE MENTOR. Ewing s'apprête à franchir l'équateur. De son côté,
Torres est contraint d'encadrer trois adolescents et de leur faire
découvrir le NCIS. Il leur confie ses corvées, mais l'un d'eux, Max,
refuse de jouer le jeu et échappe à sa surveillance. Les analyses
révèlent qu'Allston a succombé à une overdose d'une drogue de
synthèse appelée Tri-Shot. Le second-maître n'avait aucun
antécédent de toxicomane, ce que confirme sa soeur, Kendra

POMPIERS DE RENNES : UN QUOTIDIEN MOUVEMENTÉ. «Enquête
d'Action» a suivi le quotidien de deux casernes : celle de Saint-
Georges, basée en coeur de ville, et celle de Beauregard, en péri-
phérie. Chaque fin de semaine, dans cette métropole aux allures de
campus géant, les étudiants envahissent les bars. Des nuits d'ivres-
se qui, trop souvent, tournent mal. Chaque année en France, on
compte près de 90000 accidents de chantier...

NCIS Enquête d'action
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COURSE CONTRE LA MORT . Un sniper a frappé par deux fois dans
des quartiers différents de la ville. La première victime est une institutrice,
Sarah Vasquez, 28 ans. La jeune femme était sur le point de se marier.
La seconde victime, Henry Wyatt, 38 ans, était avocat. Son affaire
prospérait. Les enquêteurs retrouvent des poupées de papier à l'endroit
où le sniper a tiré. Castle découvre rapidement que celles-ci sont
extraites de tableaux de grands maîtres…

Castle

21:05

LA 13e VICTIME. Il y a vingt ans, Caïn, aspirant policier, arrêtait
Samuel Labeyrie - un tueur en série ayant assassiné 13 victimes. De
nos jours, alors que Labeyrie est toujours en prison, un copycat fait
surface et assassine un homme, Damien Odoul, en suivant exacte-
ment les mêmes rituels que Samuel. C'est alors que ce dernier appel-
le Caïn au secours et lui révèle un secret qu'il garde enfoui depuis
vingt ans : sa treizième victime, ce n'est pas lui qui l'a tuée...

Caïn

Un jour
Une Star

Eliza Jane Taylor-Cotter Morley,
est une actrice australienne,
née le 24 octobre 1989 à
Melbourne (Victoria).
Elle est connue pour son
rôle de Janae Timmins dans
la série télévisée Les
Voisinset pour celui de Clarke
Griffin dans la série Les 100.
Après avoir joué le rôle de
Sarah dans Mission Pirates,
elle a joué le rôle de Rosie
Cartwright dans The Sleepover
Club en 2003. Elle interprète
également le rôle deJanae
Timmins dans Les Voisins de
2003 à 2008.
En mars 2013, elle rejoint la
série télévisée à succès Les
100, dans le rôle principal
deClarke Griffin . La série est
diffusée depuis le19 mars
2014 sur le réseau The CW.
Pour ce rôle, elle sera
notamment nominé plu-
sieurs fois dans la catégorie
«Meilleure actrice dans une
série de Science-fiction/
Fantastique» lors de la
cérémonie des Teen Choice
Awards.
En avril 2016, elle rejoint le
casting du thriller, Thumper
(film) de Jordan Ross, elle
interprète le rôle de Kat Carter.
En décembre 2017, elle
interprète le rôle d’Ellen
Langford dans la comédie
romantique Noël à Snow Fall
(en) au côté de Jake Lacy, un
film original Netflix.
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Mascara

Arrestation du directeur de la section
locale de l’ONTA pour corruption

Les éléments de la police judiciaire ont arrêté mardi
soir le directeur de la section locale de la wilaya de

Mascara de l’Office national des terres agricoles (ONTA)
en flagrant délit de corruption, a-t-on appris mercredi de
source sécuritaire. Le mis en cause a été arrêté et pré-
senté devant la justice qui l’a placé en détention provi-
soire, a-t-on indiqué, soulignant que suite à une plainte
d’un citoyen selon laquelle l’inculpé lui avait réclamé
de l’argent en contrepartie d’un service, un plan qui a
été mis en oeuvre par les policiers qui ont photographié
les bi llets de la somme demandée, aboutissant à l’ar-
restation du mis en cause en flagrant délit. Une enquête
approfondie sur cette affaire a été ouverte par les élé-
ments de la police judiciaire.

CNAN Nord

Le navire «Saoura» retardé au port polonais de Gdansk
après un contrôle de certificats

L
e navire a été retardé
d’abord pendant une
journée et demi après

la fin de ses opérations
commerciales vendredi
dernier pour effectuer une
visite sous-marine de la
carène du navire Saoura,
dans le cadre du planning
de certification annuel du
navire, note la même sour-
ce. Mais après la fin de cet-
te visite «ordinaire et pro-
grammée», les autorités
du port polonais de
Gdansk ont décidé de blo-
quer le navire pour des rai-
sons administratives en
relation avec les certificats.
En effet, l’inspecteur du
Port State Control du port
de Gdansk a estimé que
les certificats statutaires
du navire, délivrés le 19
septembre 2019 après une
visite d’inspection régle-
mentaire par l’Administra-
tion maritime algérienne
faite au port d’Oran,
n’étaient pas conformes,
«chose qui est dénuée de
tout fondement», explique
la CNAN Nord.

La compagnie, après
s’être assurée que «tout est
en ordre», a contacté la Di-
rection de la marine mar-
chande et des ports, la so-
ciété de classification ain-
si que les instances con-

sulaires algériennes à Var-
sovie, afin d’intervenir et
clarifier la situation con-
cernant la conformité des
certificats «qui ne souf-
frent d’aucune anomalie».
Après avoir reçu les clarifi-
cations nécessaires, les
autorités polonaises ont
autorisé le navire Saoura
à quitter le port de Gdansk
le soir du lundi dernier,
avec à bord 76 conteneurs
de lait en poudre, soit 1.900
tonnes, à destination du
port d’Anvers (Belgique)
pour transporter un com-
plément de marchandises
dont 40 conteneurs de lait
en poudre et autres types
de marchandises pour le
compte des opérateurs na-
tionaux, dans le cadre des
importations en FOB (sans
frais à bord).

Sur ce point, la CNAN
Nord précise qu’elle a déjà
réalisé «avec succès» qua-
tre voyages d’importations
de lait en poudre pour le
compte de l’Office national
interprofessionnel du lait
(ONIL), depuis novembre
2019 à destination des port
d’Alger et de Annaba. Con-
cernant les informations
rapportés récemment par
des médias et des réseaux
sociaux, selon lesquelles
le navire Saoura aurait été

saisi au Port de Gdansk
pour absence de certificats,
la compagnie souligne
qu’il s’agit «d’informations
erronées visant à discrédi-
ter les navires du pavillon
national». Dans ce sens, la
compagnie a pointé du
doigt «des réseaux qui veu-
lent défendre les intérêts
des armateurs étrangers».

«La direction de la CNAN
Nord déplore la campagne
acharnée de dénigrement
menée par certains cercles
et réseaux contre les navi-
res et la compagnie publi-
que arborant le pavillon na-
tional depuis qu’elle a signé
le contrat de transport mari-
time de la poudre de lait avec
l’ONIL, dans le cadre des
orientations du gouverne-
ment visant à privilégier l’im-
portation en mode FOB des
marchandises, dont la pou-
dre de lait».

C e s  i m p o r t a t i o n s
étaient auparavant assu-
rées par des armateurs
étrangers «qui ont bénéfi-
cié de ce marché important
pendant des années, et qui
ont tissé autour d’eux une
toile d’experts internatio-
naux et nationaux protec-
teurs et défendeurs de leur
précieux marché en CFR,
qui aujourd’hui saisissent
toute occasion pour poin-
ter du doigt les navires de
la compagnie nationale»,
s’indigne la CNAN Nord.
Selon le communiqué, le
marché du transport mari-
time du lait en Algérie re-

présente un chiffre d’affai-
res annuel de 3,5 millions
de dollars uniquement
pour le secteur public, dé-
boursé par les caisses de
l’Etat Algérien qui a déci-
dé récemment de faire bé-
néficier l’armement natio-
nal de ce marché avec un
fret payable en dinars, soit
une économie «substan-
tielle» de devises pour le
pays. La CNAN Nord a assu-
ré qu’aucun retard dans le
programme de livraison du
lait en poudre de l’ONIL n’a
été accusé depuis la signa-
ture du contrat, et ce, mal-
gré les contraintes rencon-
trées en raison notam-
ment de «l’environnement
économique national dif-
ficile». La compagnie a
évoqué également «des
embuches causées volon-
tairement par l’ensemble
des opérateurs et sous-
traitants locaux en Polo-
gne, plus habitués et fami-
liers avec les armateurs
étrangers qui assuraient
auparavant ce service».
Dès le début des négocia-
tions pour la mise en pla-
ce de cette nouvelle route
maritime par CNAN Nord,
ces opérateurs locaux
«n’ont pas affiché un grand
enthousiasme à la venue
des navires de la compa-
gnie nationale sur ce mar-
ché monopolisé aupara-
vant par des grandes com-
pagnies maritimes interna-
tionales», soutient la
même source.

El Tarf

Saisie de plus de 37 kg de kif traité
et 7 kg de corail

Les services de la brigade de recherche et d’investiga-
tion (BRI) de la police judiciaire de la sureté de wilaya

d’El Tarf ont saisi 37,2 kg de kif traité ainsi que 7 kg de
corail brut, et procédé à l’arrestation de dix (10) trafi-
quants, a-t-on appris mercredi du chargé de la commu-
nication de ce corps de sécurité. Agissant sur la base
d’une information faisant état des agissements d’un
réseau de trafiquants composé de 10 individus, âgés
entre 20 et 30 ans, les services de police ont ouvert une
enquête, qui a permis l’arrestation d’un suspect alors
qu’il était accompagné de trois de ses acolytes, a indi-
qué le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi.
Le présumé coupable a été appréhendé à bord d’un vé-
hicule en possession de 37,2 kg de kif traité, a précisé la
même source, soulignant que l’enquête approfondie a
permis d’arrêter six (6) autres complices et la saisie de 7
kg de corail brut, 88 comprimés psychotropes de diffé-
rentes marques ainsi que 150.000 Da provenant proba-
blement des recettes de trafic de drogue et du corail. Les
services de police ont également saisi une arme blan-
che prohibée, une balance électronique, des télépho-
nes mobiles, des coupures de papier utilisées dans le
trafic de faux billets et le véhicule ayant servi au trans-
port de la marchandise, a-t-on ajouté. Poursuivis pour
trafic de drogue et de corail, et port d’arme prohibée, les
mis en cause, originaires de différentes wilayas du pays,
ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel de Dréan.

Travaux publics

Les avis relatifs aux marchés
seront publiés sur le site

web du ministère

Les avis d’appel d’offres et les avis d’attributions provisoi-

res des marchés des travaux publics et des transports

ainsi que tous les autres avis relatifs à ce secteur seront

désormais publiés sur le site web du ministère de tutelle

(www.mtpt.gov.dz), a indiqué mardi ce département dans

un communiqué. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de

«la modernisation des services et de la simplification des

procédures administratives au profit des opérateurs écono-

miques intéressés par les activités du secteur des Travaux

Publics et des Transports», précise le communiqué. Elle vient

renforcer la publicité par voie de presse, déjà en vigueur.

Laghouat

Le P/APC de Hadji-Mechri relevé de ses fonctions

Le Président de l’Assemblée populaire communale (P/
APC) de Hadj-Mechri, Ahmed Mustapha, a été démis de

ses fonctions, pour faire l’objet de poursuites judiciaires, a-
t-on appris mercredi des services de la daïra de Brida (wi-
laya de Laghouat). Cette mesure a été prise appliquée en
vertu d’une correspondance émanant du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, et sur ordonnance du wali de Laghouat, Abdelka-
der Bradai. La procédure, intervenant en application de l’ar-
ticle 43 du code communal portant suspension du P/APC
pour poursuites judiciaires, a été prise à l’encontre de cet
édile poursuivi pour abus de fonction, octroi d’indus avan-
tages lors de précédent mandat, a expliqué à l’APS le chef
de la daïra de Brida, Issam Baïya. Selon le même respon-
sable, la poursuite judiciaire de P/APC en question n’est
pas l’unique motivation de son limogeage, mais que
des rapports administratifs sur le développement dans
la collectivité de Hadj-Mechri ont montré, par ailleurs,
que le processus «n’est pas à la hauteur des attentes de
la population locale». En application de l’article 72 du
code communal, les membres de l’APC seront convoqués
pour une session extraordinaire, en vue de désigner un
nouveau P/APC chargé d’assurer le fonctionnement normal
des services de la commune.

Le navire «Saoura», appartenant à la
Compagnie nationale algérienne de navigation

(CNAN Nord), a été retardé au niveau du port
polonais de Gdansk suite à une opération de

vérification de certificats, a indiqué mercredi la
direction générale de la compagnie dans un

communiqué.

L’ Australie veut évacuer ses ressortissants de la
province chinoise du Hubei, cœur de l’épidémie de

pneumonie virale, sur l’Île Christmas, un territoire de l’océan
Indien accueillant en temps normal les demandeurs d’asi-
le, selon un projet dévoilé mercredi. Le Premier ministre
australien Scott Morrison a expliqué que les Australiens
considérés comme “vulnérables”, et notamment les enfants
et les personnes âgées, ainsi que les personnes de passa-
ge dans la ville chinoise de Wuhan et la province du Hubei
seraient prioritaires pour les efforts d’évacuation. Les auto-
rités estiment à 600 le nombre d’Australiens dans cette zone,
qui est coupée du monde par un cordon sanitaire visant à
contenir la propagation de l’épidémie. Scott Morrison a pré-
cisé que l’Australie travaillait avec la Nouvelle-Zélande à
cette évacuation et chercherait aussi à aider les ressortis-
sants des nations du Pacifique, tout en ajoutant: “La pre-
mière priorité, actuellement, c’est la sécurité des Austra-
liens.” “J’insiste sur le fait que la fenêtre est étroite et que
nous devons agir très, très vite pour nous assurer que nous
pouvons mettre en oeuvre ce plan et cette opération”, a
déclaré Scott Morrison aux journalistes à Canberra. “La rè-
gle sera que les derniers arrivés seront les premiers à par-
tir.”

L’Australie veut envoyer ses évacués de
Wuhan sur une île de l’océan Indien

Tunisie

Cinq membres d’une même famille algérienne
morts dans un accident de la circulation

Cinq (5) membres d’une même famille algérienne sont
morts dans un accident de la route survenu, mardi

soir, sur un tronçon conduisant au terminal frontalier
de Bouchebka, dans la délégation de Feriana, gouver-
norat de Kasserine, rapporte l’agence TAP citant la pro-
tection civile. «L’accident est du au renversement de la
voiture portant une plaque minéralogique algérienne
en route vers le poste frontière de Bouchabka», préci-
sent la même source. Les corps des victimes ont été
transportés à l’hôpital régional de Kasserine.


