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INDUSTRIE DES CHAUSSURES

L’ANCA s’implique et met en avant un plan de sortie de crise

CRISE AU SEIN DE LA FILIÈRE ÉLECTROMÉNAGÈRE ET ÉLECTRONIQUE

La situation peut se compliquer davantage

MINISTÈRE DU COMMERCE

Le cabinet du ministre, «seule source» de toute information

Le Président
Tebboune préside
une réunion du
Conseil des
ministres

Le président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune,
a présidé lundi une
réunion du Conseil des
ministres. L’ordre du jour
de la réunion porte sur
l’examen de dossiers
relatifs aux secteurs de
l’Education nationale, de
la Formation et de
l’Enseignement
professionnels et de la
Micro entreprise, des
startup et de l’économie
de la connaissance. Il
sera également question
de l’examen de la
problématique de la
sécurité routière et de
l’adoption d’un plan
d’urgence pour la relance
du développement local
dans les régions
montagneuses, les Hauts
Plateaux, le Sud et les
régions périphériques des
grandes villes, notamment
en matière d’alimentation
en eau potable (“P),
d’approvisionnement en
électricité, de
raccordement au gaz, de
structures scolaires et de
transport. Le plan
d’urgence porte également
sur la mise en place de
mécanismes de solidarité
de proximité.

Nous y reviendrons
plus en détails dans nos
prochaines éditions.

ALGÉRIE-MALI
Le Président
Tebboune reçoit le
ministre malien
des Affaires
étrangères

Le Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune, a
reçu lundi à Alger, le
ministre malien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Tiébilé Dramé. L’audience
s’est déroulée au siège de
la Présidence de la
République, en présence
du directeur de Cabinet à la
Présidence de la
République, Noureddine
Ayadi, et du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.

Samir Hamiche

La crise ayant fait grand
bruit ces derniers jours
est sans doute celle

ayant touché l’entreprise pu-
blique ENIEM (l’Entreprise
nationale des industries de
l’électroménagers), considé-
rée pendant quelques décen-
nies le fleuron national de l’in-
dustrie de l’électroménager.

L’affaire de l’ENIEM cons-
titue l’arbre qui cache la fo-
rêt, puisque c’est l’ensemble
de la filière électroménagère
et électronique qui se trouve
en difficulté depuis au moins
6 ans. Un diagnostic de la
situation de la filière a été
établi, hier, par Mohamed
Cherif Benmihoub, analyste
et professeur d’économie.

Intervenant sur l’émission
« Invité de la Rédaction » de
la chaîne III de la Radio na-
tionale, M. Benmihoub a af-
firmé d’emblée que la crise

est due aux « années de
mauvaise gestion et d’absen-
ce de stratégie industrielle ».

Pour l’analyste, la crise
qui a touché plusieurs sec-
teurs remonte à l’année 2014.
« La crise a été prévue de-
puis l’année 2014 sans que
les mesures nécessaires
soient prises et les disposi-
tions nécessaires n’étaient
pas lancées », a-t-il déploré.

« Aujourd’hui, on commen-
ce à voir de visu les consé-
quences de cette dégradation
économique par la mise en
chômage de milliers de tra-
vailleurs. Nous craindrons
que cette situation se dégra-
de d’avantage parce que la
situation est générée direc-
tement par la vingtaine d’an-
nées de gestion approxima-
tive de l’industrie », a-t-il fait
constater.

Il a déploré durant les
deux dernières décennies
l’absence de stratégie pour

construire des filières indus-
trielles. Évoquant la filière
de l’industrie électroména-
gère, l’invité de la chaîne III
a affirmé que durant les vingt
dernières années, existaient
des acteurs dans le secteur
auxquels des avantages ont
été accordés dans le cadre
du dispositif d’importation
des kits SKD CKD, estimant
que tous les pays du monde
ont commencé par le monta-
ge. Il a déploré l’absence
d’un suivi périodique de cet-
te industrie.

M. Benmihoub a cité éga-
lement un autre élément
ayant accentué la crise de la
filière de l’industrie électro-
ménagère. Il s’agit de la dé-

cision de limiter les importa-
tions, décidée par le gouver-
nement précédent, à travers
la mise en place de la note
ABEF (Association des ban-
ques et des établissements
financiers) qui imposait des
contraintes très sévères aux
opérateurs en leur exigeant
d’obtenir un crédit de neuf à
douze mois.

Déplorant l’absence d’une
politique industrielle en Algé-
rie, l’intervenant a pointé du
doigt toutes ces « décisions
irréfléchies », estimant aus-
si les démarches administra-
tives de processus de bloca-
ge. L’invité de la chaîne III a
affirmé que le montage est le
début d’une industrialisation

d’une filière. Il a indiqué au
sujet de la filière électromé-
nagère et électronique qu’il
y’a des taux d’intégration
dans cette industrie qui peu-
vent atteindre 70% concer-
nant certains produits, par
exemple les machines à la-
ver et 30% pour les télévi-
seurs.

Pour ce qui est de solu-
tions visant à booster le sec-
teur, M. Benmihoub a mis en
exergue la nécessité de dif-
férencier entre les entrepri-
ses, en imposant les taux
d’impositions selon les taux
d’intégration. « C’est comme
qu’on incite les entreprises à
augmenter les niveaux d’in-
tégration », a-t-il affirmé.

Noreddine Oumessaoud

Le président de l’Association na-
tionale des commerçants et arti-

sans Algériens, Hajd Taher Boule-
nouar a indiqué hier que les Algériens
consomment environ « 70 millions de
paires de chaussures par an », pour
« une valeur de plus de 100 milliards
de dinars algériens ».

Lors d’une conférence de presse
organisée hier au siège de l’Asso-
ciation à Alger, M. Boulenouar a esti-
mé que l’«Algérie perd chaque an-
née 15 000 milliards en raison de l’im-
portation de 70 millions de paires de
chaussures ». Dans ce sens, le con-
férencier a indiqué que l’«Algérie
contient 3 500 ateliers, employant 50
000 personnes. Mais, lance-t-il, ce
secteur peut générer plus de 500 000

emplois, si l’Etat et les pouvoirs pu-
blics soutiennent ces ateliers. Il dira
en outre que plus de 2800 magasins
et ateliers de fabrication de chaussu-
res ont baissé les rideaux.

Profitant de cette tribune, Boule-
nouar a accusé l’administration d’en-
traver les investisseurs algériens
dans ce domaine. Pour lui, la bureau-
cratie a provoqué la faillite de nom-
breux ateliers laissant la route ouver-
te à « une importation aveugle ». « Au
lieu, a-t-il dit, d’encourager les fabri-
cants locaux, on laisse les importa-
teurs vider les caisses de l’Etat au
détriment de la fabrication locale ».
Ainsi, il a appelé à l’«imposition rapi-
de de nouveaux taxes douanières sur
les chaussures importées afin d’en-
courager la production locale ».

Pour sa part, le président de la

Commission nationale des commer-
çants de chaussures, Mustapha Ben
Ammar a été très critique envers les
anciens gouvernements qui se sont
succédé en disant qu’«ils ont empê-
ché l’Algérie d’intégrer un demi-mil-
lion de jeunes dans le domaine de la
fabrication de chaussures ». Il affir-
mera dans ce sens qu’il y a 3 500
ateliers en Algérie, dont la plupart ont
été fermés en raison de l’importation
de chaussures chinoises, tout en sou-
lignant que dans le climat approprié,
il est possible de produire 50% des
besoins du marché national en seu-
lement peu de temps, avec des prix
compétitifs et avec une qualité totale.

Dans le but de développer cette fi-
lière, il est recommandé de se lancer
dans la réalisation des zones indus-
trielles spécialisées dans la fabrica-

tion des chaussures et ce, pour créer
des pôles industriels avec des capa-
cités de production très importantes
pouvant créer également plus de 120
000 emplois. Le conférencier a souli-
gné dans ce sens, que le dossier de
la réalisation de ces zones et ces
pôles a été soumis au ministre du
Commerce et au ministre de l’Indus-
trie. Les responsables de l’ANCA ont
soulevé en outre, la nécessité d’or-
ganiser des salons et foires spécia-
les pour « chaussures », et ce, pour
permettre aux fabricants d’exposer
leurs produits locaux et permettre en
contrepartie aux consommateurs de
découvrir les produits locaux de bon-
ne qualité. Le financement de cette
activité est aussi très important pour
aider les fabricants locaux à déve-
lopper leurs activités.

Le ministère du Commerce a affirmé, lundi,
que le cabinet du ministre constitue «la

seule source» de tout communiqué officiel ou
information, précisant que toute information
rapportée en dehors de ce cadre est «erronée
et dénuée de tout fondement», selon un com-
muniqué du département. «Pour éclairer l’opi-
nion publique et lever toute ambiguïté de ma-

nière à conférer crédibilité et professionnalis-
me à l’information, le ministère du Commerce
informe l’ensemble des médias que le cabinet
du ministre du Commerce constitue l’unique
source de tout communiqué officiel ou infor-
mation», lit-on dans le communiqué.

«En dehors de ce canal, l’information est
considérée comme erronée et dénuée de tout

fondement», indique-t-on de même source. «Le
ministère du Commerce prie les médias de s’as-
surer de la source d’information suscitée pour
éviter la diffusion de toute information erronée
et l’usurpation de fonction punie par la loi».

Le cabinet du ministre «reste joignable 24h/
24 et 7j/7 pour toute communication», conclut
le communiqué.

Après le bâtiment et les travaux publics, la
crise est arrivée au secteur de l’industrie de

l’électroménager nationale où plusieurs
entreprises, que ce soient privées ou

publiques, sont désormais en souffrance.
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Par Nabil.G

Quel impact sur
l’économie nationale?
Coronavirus oblige, les prix de l’or noir con-

naissent, ces dernier jours, une dangereuse
variation à la baisse susceptible de créer un
début de panique au niveau des sphères diri-
geantes du pays. Et pour cause, à New York,
comme à Londres, les cours se rapprochent
des niveaux plancher pour soutenir l’effort d’in-
vestissement de l’Etat. Cela voudrait-il dire
que dans un court terme, les fameux projets
dégelés retourneront dans les cartons? On
n’en est pas encore là, relèvent de nombreux
observateurs qui constatent la marge appré-
ciable dont dispose l’Algérie au plan de ses
finances publiques. Totalement désendetté,
avec en prime d’importantes réserves, même
si celles-ci ne sont pas au niveau record de
2013, le pays est, disons-le franchement, à
l’abri d’un «traumatisme» financier à plus ou
moins court terme. Dans les semaines et mois
à venir, l’on n’est pas sensé sentir le dévisse-
ment de l’or noir sur le quotidien des Algé-
riens. Mais cette assurance n’est que relative
en réalité. La raison tient de la trop grande
importance qu’a le pétrole dans la structure
des recettes nationales.

Dans le court et moyen terme, il est humai-
nement impossible de redresser la situation
avec les seules potentialités du pays. Le gou-
vernement Djerad n’a d’autres choix que de
croiser les doigts et espérer que la guerre con-
tre le coronavirus soit de courte durée et que
la machine économique chinoise puisse re-
démarrer sérieusement afin de tirer vers le
haut les prix de l’or noir, actuellement princi-
pale, voire seule ressource du pays.

Même si nombre d’observateurs n’accor-
dent pas une importance « historique » à cet-
te baisse des prix et estiment vraisemblable
une reprise des cours dans les toutes prochai-
nes semaines, il demeure que le « traumatis-
me » de la crise des années 80 est encore
vivace dans les cercles des décideurs. Un
autre tour de vis n’est donc pas à exclure à
l’occasion de la prochaine loi des Finances
complémentaire, si d’ici là, la situation sani-
taire chinoise ne s’améliore pas. Il est enten-
du que ledit tour de vis concernera essentiel-
lement les partenaires de l’Algérie qui verront
leur bisness facile de moins en moins évi-
dent. Tout comme seront touchés tous les « af-
fairistes » nationaux dont le seul but dans la
vie est de traire la « vache à lait » qu’est deve-
nue l’économie nationale par la volonté d’une
caste de patrons pas du tout regardants à l’in-
térêt de leur pays.

Dans tout cela, il faut peut être comprendre,
une bonne fois pour toutes, que dans le com-
bat émancipateur de l’économie nationale et
au lendemain d’une élection présidentielle
censée ouvrir la voie à la nouvelle Républi-
que, que le combat ne fait que commencer.

RAPATRIEMENT DES COMPATRIOTES ÉTABLIS DANS
LA VILLE CHINOISE DE WUHAN

Opération réussie
Accueillies à leur descente d’avion, les 60 personnes concernées par ce voyage ont été acheminées
à l’hôtel Raïs dans la proche-banlieue d’Alger pour y séjourner durant les quatorze jours que devra

durer la quarantaine, dont elles sont soumises, sur recommandations de l’OMS.

EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION À LA 6ème RM À TAMANRASSET

Saïd Chanegriha appelle à faire face aux tentatives
d’atteinte à l’unité territoriale du pays

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
5 décès et 10 blessés en 24 heures

Cinq (05) personnes sont décédées et dix (10) autres
ont été blessées dans six (06) accidents de la circu-

lation survenus à travers le territoire national, durant les
dernières 24 heures, indique, lundi, un bilan de la Protec-
tion civile. Une (1) personne a trouvé la mort et six (6)
autres ont été blessées dans la wilaya de Boumerdès,
suite à une collision entre un bus de transport de voya-
geurs et un camion semi-remorque au lieudit : Ouled Ouali,
commune d’El Arbatache, daira de Khemis El Khachena,
précise-t-on de même source. Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction
de 02 incendies à Alger (habitation) et à Mila (poulailler),
conclut le communiqué.

Anissa Mesdouf

Les 36 Algériens coin-
cés dans la ville chi-
noise de Wuhan et ra-

patriés par l’Algérie dans un
avion spécial, sont arrivés,
hier, à Alger, en compagnie
de ressortissants tunisiens,
libyens et mauritaniens. L’ap-
pareil d’Air Algérie qui, rap-
pelons-le, avait transporté
des dons en matériel pour la
Chine, s’est posé en fin de
matinée sur le tarmac de l’aé-
roport international d’Alger. Il
y a lieu de souligner à ce pro-
pos, qu’une quantité de
500.000 masques à trois cou-
ches, 20.000 lunettes de pro-
tection et 300.000 gants ont
été remis aux autorités chi-
noises. Un geste qui fait réa-
gir les Autorités chinoises.
Celles-ci ont adressé, par le
biais de leur ambassade à
Alger, leurs «sincères remer-
ciements» à l’Algérie pour
ces aides médicales.

Accueillies à leur descen-
te d’avion, les 60 personnes
concernées par ce voyage ont
été acheminées à l’hôtel Raïs
dans la proche-banlieue d’Al-
ger pour y séjourner durant

les quatorze jours que devra
durer la quarantaine, dont el-
les sont soumises, sur re-
commandations de l’OMS.
Un staff médical et paramé-
dical a été mis à leur dispo-
sition pour parer à toute ur-
gence. Pour l’heure, aucune
personne, parmi les rapa-
triées ne développe de symp-
tômes du coronavirus. Il est
fort possible qu’au bout de la
quarantaine, personne ne soit
retenu. Un staff médical spé-
cialisé veillera au suivi mé-
dical et psychologique des
rapatriés, pendant la durée
d’incubation du virus.

Il y a lieu de rappeler que
c’est le président de la Ré-
publique qui avait ordonné le
rapatriement des Algériens
établis dans la ville chinoise
de Wuhan, dans le but de pré-
server leur santé, suite à la
propagation du coronavirus.
A la demande des autorités
de leurs pays respectifs, le
Président de la République
avait également ordonné le
rapatriement de ressortis-
sants tunisiens, libyens et
mauritaniens de la ville de
Wuhan à bord du même avi-
on. L’opération rapatriement

et confinement des cas sus-
pects aura donc été une gran-
de réussite et a montré par la
même l’esprit d’entraide en-
tre les pays du Grand Ma-
ghreb.

Il faut savoir également
que ce vol est momentané-
ment le dernier d’Air Algérie
qui ait foulé le sol chinois.
La compagnie aérienne na-
tionale a, en effet, annoncé
la suspension temporaire de
tous ses vols en direction de
la Chine. Il convient de rap-
peler que les deux pays son
reliés par trois vols hebdo-
madaires.

Au plan de la gestion de
l’épidémie, le ministère de la
Santé n’a pas attendu pour
prendre des mesures pré-
ventives, à travers l’instal-
lation de caméras thermi-
ques au niveau des princi-
paux aéroports pour le con-
trôle des passagers en pro-
venance des différents aé-
roports.

Le professionnalisme et la
sérénité qui caractérise la
gestion de l’Algérie ont été
salués par l’OMS, dont le re-
présentant en Algérie, le Dr.
Nguessan Bla François, n’a

pas manqué de relever que
«l’Etat algérien n’a pas atten-
du les instructions et recom-
mandations transmises par
l’OMS pour préserver la san-
té des populations du risque
d’apparition du nouveau co-
ronavirus». Il dira également :
«Je peux le dire et le confir-
mer que l’Algérie a mis en
place un dispositif de protec-
tion et des mesures préven-
tives contre d’éventuelles
apparitions de cas de coro-
navirus avant les recomman-
dations de l’OMS pour parer
à la propagation de l’épidé-
mie».

Le maître-assistant à l’hô-
pital El-Kettar (Bab El-
Oued), le Dr. Mohamed Ze-
roual, a présenté le dispositif
mis en place dans cet hôpital
spécialisé dans les maladies
infectieuses, pour se prépa-
rer à recevoir d’éventuels
cas suspectés ou confirmés
de coronavirus. L’épidémie
du coronavirus, apparue
dans la ville de Whuan dans
la province chinoise de Hu-
bei a fait 361 morts en Chine
et un aux Philippines. Le vi-
rus affecte 17.480 personnes
dans 24 pays.

Le général-major, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée natio-

nale populaire (ANP) par intérim, a ex-
horté, à Tamanrasset, les personnels de
la 6ème Région militaire, «à ne ména-
ger aucun effort, afin de faire face et
mettre en échec toute tentative, suscep-
tible de porter atteinte à l’unité territoria-
le» du pays, a indiqué lundi un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN).

«A cet effet, vous êtes appelés, au
niveau de l’ensemble du territoire de la
6e Région militaire, notamment les zo-
nes frontalières, à ne ménager aucun
effort, de jour comme de nuit, afin de
faire face et mettre en échec toute tenta-
tive, susceptible de porter atteinte à l’uni-
té territoriale de notre pays, ou à sa sou-
veraineté nationale», a-t-il affirmé dans
une allocution d’orientation, suivie via
visioconférence par l’ensemble des uni-
tés de la 6ème RM. Le général-major
Chanegriha effectue une visite de tra-
vail et d’inspection à la 6ème RM à Ta-
manrasset, dans le cadre du suivi de
l’état d’avancement de l’exécution du
programme de préparation au combat
pour l’année 2019-2020, à travers l’en-
semble des unités de l’ANP au niveau
des différentes RM. A l’issue de la céré-
monie d’accueil, le général-major, Saïd
Chanegriha, accompagné du général-
major, Mohamed Adjroud, Commandant
de la 6e RM, a observé un moment de

recueillement à la mémoire du défunt
Moudjahid «Hibaoui El-Ouafi», dont le
nom est porté par le siège de la Région,
où il a déposé une gerbe de fleurs de-
vant la stèle commémorative et récité la
Fatiha à sa mémoire et à celle des va-
leureux chouhada.

Le général-major, Saïd Chanegriha a
relevé que «sachant que ce qui se pas-
se dans notre voisinage géographique
global, en termes d’événements accé-
lérés, constitue un motif essentiel pour
faire preuve davantage de veille et de
vigilance». Pour lui, «le phénomène
d’instabilité que vit notre voisinage pro-
che et lointain, ne représentera aucun
danger sur notre territoire national, car
la terre d’Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants mobili-
sés sur chaque parcelle de son territoi-
re. Soyez, donc, au niveau de la 6e Ré-
gion Militaire comme vous l’avez tou-
jours été, à la hauteur de la confiance
placée en vous par votre pays, votre
peuple et votre Armée».

Le général-major Chanegriha a affir-
mé que «nous avons la ferme détermi-
nation à poursuive la consolidation des
potentiels du Corps de Bataille de l’Ar-
mée nationale populaire et à assurer les
conditions nécessaires de rehausse-
ment de sa disponibilité, à même de ga-
rantir l’amélioration des aptitudes opé-
rationnelles et combatives de toutes ses
formations et composantes et ce, au ser-

vice de l’intérêt de l’Algérie, et en con-
solidation de la volonté de ses valeu-
reux enfants, déterminés à faire face à
toute menace, quelle que soit sa nature
ou son origine, et attachés à l’unité, à la
souveraineté, à l’indépendance, à la
sécurité et à la stabilité du pays».

« Partant de notre profonde convic-
tion de la sensibilité des missions assi-
gnées à l’Armée nationale populaire et
notre conscience, voire notre détermi-
nation à les assumer pleinement, le de-
voir nous appelle aujourd’hui, chacun
au niveau de son poste de travail et dans
les limites de ses prérogatives et res-
ponsabilités, à poursuivre d’une maniè-
re permanente, méthodique et rationnel-
le, sous la conduite de Monsieur le Pré-
sident de la République, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale, et avec son appui et
ses orientations, l’effort global et inté-
gré que nous entreprenons, à l’aune de
la nouvelle étape, suivant une stratégie
étudiée et une vision clairvoyante et pers-
picace», a-t-il souligné.

La parole a, ensuite, été donnée aux
cadres et personnels pour exprimer
leurs intérêts et préoccupations. A l’is-
sue, le général-major Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’ANP par intérim
a suivi un exposé présenté par le Com-
mandant de la 6ème RM, sur la situation
sécuritaire prévalant en territoire de
compétence.
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PENSÉE
Les êtres chers ne meurent pas quand on les enterre,

mais ils meurent quand on les oublie.

Cher fils Abdelaziz
Tu es dans nos cœurs et nos esprits, cette date du 4

février 2019 restera à jamais gravée dans nos cœurs, il

est toujours pénible de devoir se séparer d’un être cher,

mais il faut savoir accepter cette séparation avec foi et

confiance. Aziz, tu n’es plus là, mais ton père pense à tes

filles qui te gâtaient pendant les carêmes et les fêtes, ton

père, tes frères, tes sœurs, tes filles, leurs enfants ne t’oublieront jamais.

Qu’Allah t’accorde sa sainte miséricorde.

Ina lillah Oua ina Ileyhi Rajioune, repose en paix.
Ton père Mohamed
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LE GOUVERNEUR DE LA BA ESTIME NÉCESSAIRE DE REVOIR LE MODE
DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES ET ANNONCE

Les réserves de change de l’Algérie
à 62 milliards de dollars

INDUSTRIE LAITIÈRE

L’Irlande souhaite concrétiser des partenariats
stratégiques avec l’Algérie

TIPAZA ET
SIDI-BEL-ABBÈS

Deux
bombes de
confection
artisanale

détruites
Deux bombes de

confection artisanale
ont été découvertes et
détruites, dimanche à

Tipaza et Sidi-Bel-
Abbès, par des

détachements de
l’Armée nationale

populaire, indique lundi
un communiqué du

ministère de la
Défense nationale.

«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des

détachements de
l’ANP ont découvert et

détruit, le 02 février
2020, deux (02)

bombes de confection
artisanale, à Tipaza/

1ère Région militaire et
Sidi-Bel-Abbès/

2eRM», précise la
même source. Dans le

cadre de la lutte contre
la contrebande et la

criminalité organisée,
des détachements de
l’ANP ont arrêté, lors

d’opérations distinctes
menées à In Guezzam

et Bordj Badji Mokhtar/
6eRM,» dix (10)

individus et saisi trois
(03) groupes

électrogènes, deux
(02) marteaux

piqueurs, ainsi que
deux (02) véhicules
tout-terrain et douze

(12) sacs de mélange
de pierres et d’or brut»,

ajoute le communiqué.
Dans un autre contexte,

des éléments de la
Gendarmerie nationale

ont appréhendé, à
Relizane/2eRM, «deux

(02) narcotrafiquants
en possession de (8,6)

kilogrammes de kif
traité», alors que «trois

(03) drones et quatre
(04) fusils de chasse

ont été saisis à Tiaret
et Tlemcen/2eRM».

Par ailleurs, des
Garde-côtes ont mis en

échec à Aïn
Témouchent/2eRM,

«une tentative
d’émigration

clandestine de onze
(11) individus à bord

d’une embarcation de
construction

artisanale», alors que
«neuf (09) immigrants

clandestins de
différentes nationalités
ont été appréhendés à
Tlemcen et El-Taref»,

conclut le
communiqué.

Le gouvernement irlandais est prêt à envisager
des partenariats stratégiques avec l’Algérie

dans les filières de la production laitière et de l’éle-
vage, basés sur un réel transfert technologique et
du savoir-faire, a indiqué lundi à Alger la secrétai-
re générale du ministère de l’Agriculture irlandais,
Sinéad Mc Phillips.

S’exprimant lors d’un forum algéro-irlandais des
produits laitiers qui s’est tenu à Alger pour débat-
tre des opportunités d’affaires qu’offre le marché
algérien, la SG du ministère de l’Agriculture, de
l’alimentation et de la mer de l’Irlande, Sinéad Mc
Phillips a affirmé que son gouvernement souhaite
concrétiser des projets de partenariats avec des
opérateurs algériens dans les secteurs de la pro-
duction laitière et de l’élevage de bovins, souli-
gnant que son pays jouit d’une «solide réputation
dans la production notamment des produits lai-
tiers et de la viande». Conduisant une mission
comprenant huit fournisseurs irlandais de matière

première laitière, Mme Mc Phillips a été reçue
dimanche dans le cadre de sa visite en Algérie
prévue du 2 au 4 février par des cadres centraux
du ministère de l’Agriculture et du développement
rural. A cette occasion, Mme Mc Phillips a relevé
la disponibilité des autorités algériennes à renfor-
cer la coopération et la concrétisation de partena-
riats fructueux dans les domaines de l’élevage et
de l’industrie laitière, évoquant l’«existence de
plusieurs opportunités d’affaires dans le marché
algérien». Dans ce contexte, elle a cité l’augmen-
tation de la demande algérienne en produits lai-
tiers irlandais qui a doublé au cours des cinq der-
nières années, avec une importation soutenue des
fromages, dont l’Irlande est devenu le principal
fournisseur du marché algérien.

En 2018, l’Irlande a exporté vers le marché al-
gérien près de 50 millions d’euros de produits lai-
tiers, dont la poudre de lait entier et écrémé, et du
fromage. Une délégation composé de huit (08) in-

dustriels algériens ont effectué en novembre 2019
une mission d’affaires en Irlande où des rencon-
tres ont été organisées avec des opérateurs irlan-
dais spécialisés dans l’élevage de bétail en vue
d’établir des relations et de réaliser des projets en
commun, a fait savoir la responsable irlandaise.

De son côté, la directrice générale de Bord
Bia, qui est l’agence agroalimentaire irlandaise,
Tara McCarthy a souligné que la mission irlan-
daise est venue à Alger dans l’objectif de connaî-
tre les besoins des industriels et opérateurs lo-
caux activant dans les filières de la production
laitière et de l’élevage. Dans le cadre de cette
mission, un séminaire a été organisé lundi à Al-
ger réunissant une vingtaine d’industriels et de
transformateurs de produits laitiers en Algérie
avec leurs homologues irlandais, au cours du-
quel il a été question de débattre des conditions de
partenariat, des mesures de sécurité alimentaire,
ainsi que des tendances du marché.

ternes, imprégnées de certains re-
flexes bureaucratiques, notamment
lorsqu’il s’agit de dépôts ou de retrait
de gros montants».

C’est que les déposants de ces
montants hésitent généralement à
recourir à des dépôts importants, de
crainte de ne pouvoir récupérer leurs
avoirs au moment voulu, ce qui induit
une méfiance du grand public envers
le secteur bancaire, analyse de gou-
verneur.

Ainsi, il la tenu à attirer l’attention
des banques sur la nécessité de met-
tre en place des mécanismes et une
organisation adéquats permettant
«d’éradiquer les pratiques préjudicia-
bles aux intérêts des usagés et de
rétablir ces derniers dans leur droit
de disposer de leur dépôts à tout
moment, comme le requièrent
d’ailleurs la législation et la réglemen-
tation en vigueur».

REVOIR LE MODE DE

FONCTIONNEMENT DES

BANQUES

Pour pallier les défaillances, no-
tamment en matière d’inclusion ban-
caire, il faudrait, selon lui, «regagner
la confiance des usagers, des opéra-
teurs et des clients» en passant par
une révision des modalités et des
modes de fonctionnement des ban-
ques et des établissements finan-
ciers. De plus, l’amélioration de la
qualité des services, l’accompagne-
ment des clients dans leurs projets,
l’activité de conseils, les actions ré-
gulières de marketing doivent préva-
loir dans les processus de gestion

quotidienne des banques et des éta-
blissements financiers.

Des actions de proximité sont souhai-
tables, poursuit M. Benabderrahmane,
pour familiariser le citoyen avec l’en-
vironnement bancaire, mais particu-
lièrement avec les activités bancai-
res et à l’apport éventuel de ces der-
nières dans sa vie quotidienne.

La modernisation des banques à
réseau, en exercice actuellement en
Algérie, doit, en outre, s’accommo-
der avec la conversion numérique
pour capter des parts de marchés
certaines. «La digitalisation ne doit
plus être une allégorie, mais une réa-
lité accessible», a-t-il dit en invitant
les banques à faire montre de plus
d’agressivité, d’imagination et d’in-
novation pour asseoir une politique
de digitalisation assurée.

Et tout comme la gouvernance, la
gestion des risques gagnerait à être
améliorée, notamment en ce qui con-
cerne la norme réglementaire de li-
quidité, a encore recommandé le gou-
verneur.

Le non-respect par certaines ban-
ques de cette norme est «la consé-
quence directe de la détérioration de
la qualité des portefeuilles détenus
par elles, ce qui signifie à la base,
une insuffisante des dispositifs de
gestion des risques», a-t-il affirmé.
Les risques bancaires sont donc ap-
pelés à «être constamment mis à jour
et renforcés, à travers notamment,
une révision de leur cartographie».
Pour ce qui est du contrôle interne,
leurs processus doivent, à leur tour,
être constamment mis à jour.

Dans une déclaration faite à l’agence officielle APS, le
Gouverneur de la Banque d’Algérie Aïmen

Benabderrahmane est revenu sur plusieurs sujets relevant
de son secteur, dont les réserves de change, la désignation

d’administrateurs au sein des banques publiques ou le
mode de fonctionnement des banques.

Synthèse N.G

Pour ce qui est des réserves de
change de l’Algérie, le Gouver-
neur de la BA a déclaré que ces

dernières ont reculé pour atteindre 62
milliards de dollars actuellement,
estimant que ce niveau de réserves
était «appréciable».

Pour rappel, à fin avril 2019, les
réserves de change du pays étaient
de 72,6 milliards de dollars (mds
USD), contre 79,88 mds USD à fin
2018 et 97,33 mds USD à fin 2017. La
loi de finances (LF) de 2019 tablait
sur 62 mds USD de réserves de chan-
ge à la fin de l’année écoulée alors
que la LF de 2020 prévoit une con-
traction des réserves à 51,6 mds
USD (soit 12,4 mois d’importation) à
la fin de l’année 2020.

Abordant le volet de la désignation
d’administrateurs au sein des ban-
ques publiques, le responsable finan-
cier a déclaré que cette démarche
lancée en 2019 au sein des conseils
d’administration des banques publi-
ques, sera «maintenue» mais enri-
chie par une «approche plus cons-
tructive» qui offre «une meilleure vi-
sibilité». Il a affirmé que cette opéra-
tion faisait l’objet de concertations
entre la BA et le Gouvernement pour
l’inscrire «dans la continuité» mais
également dans «une nouvelle appro-
che». «Il y aura une nouvelle visibili-
té, nous allons travailler de concert
avec le gouvernement pour adopter
une approche plus constructive» en
la matière, a-t-il dit.

L’INCLUSION FINANCIÈRE

DOIT ÊTRE LA

PRÉOCCUPATION MAJEURE

DES BANQUES

Le gouverneur de la Banque d’Al-
gérie (BA), Aïmen Benabderrahma-
ne, a appelé lundi les banques de la
place à faire de l’inclusion financière
leur préoccupation majeure et quoti-
dienne afin de pouvoir capter l’impor-
tante épargne non bancarisée. Inter-
venant lors d’une réunion avec les
PDG et les directeurs généraux des
banques activant en Algérie, le gou-
verneur, installé la mi-novembre à la
tête de la Banque Centrale, a souli-
gné que l’inclusion financière «ne doit
plus rester un vœu pieux» mais cons-
tituer en revanche «la préoccupation
majeure et quotidienne» des banques.

L’ouverture des comptes bancai-
res, tant en monnaie nationale qu’en
devises étrangères, doit ainsi être
«facilitée et encouragée», tout com-
me l’accès au crédit, a-t-il préconi-
sé. La place bancaire algérienne,
avec à peine 1664 agences et un taux
de couverture d’une agence pour
27.587 habitants, alors que la norme
mondiale est d’une agence pour 5.000
habitants, se positionne dans un piè-
tre classement.

Pour M. Benabderrahmane, la si-
tuation actuelle du secteur bancaire
en Algérie mérite de «s’y appesantir
et d’engager une réflexion profonde à
même de permettre à ce secteur de
s’émanciper et d’intégrer les stan-
dards internationaux en termes de
Gouvernance, de processus de ges-
tion mais aussi et surtout de mobili-
sation et d’utilisation de l’épargne».
Ce dernier aspect «doit nous inter-
peller au plus haut niveau», a-t-il sou-
tenu, en soulignant les faibles perfor-
mances du secteur en la matière.

Ces contreperformances sont dus
«certainement à des facteurs exogè-
nes, mais aussi à des pratiques in-
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CAC D’ORAN

Quand le manque de moyens influe sur
la prise en charge des malades

Le centre anti-cancer «Emir Abdelkader» de Messerghine (Ouest d’Oran) peine à
assurer une prise en charge de qualité aux patients faute de moyens malgré les

efforts consentis par le personnel médical et paramédical.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ZOUBID BOUDJEMAA,
EX FÉMININ 3, CITÉ DJAMEL

Journées portes ouvertes
et des innovations

M.Ouadah

Ces portes ouvertes sont pré-
vues du 2 au 6 février 2020

où des spécialités sont program-
mées pour la future rentrée sco-
laire du 23 février. Dans le même
sillage, il faut rappeler que les ins-
criptions se tiennent du 5 janvier
au 15 février. Suivront des jour-
nées de sélection et orientation
pour la future scolarité. Le candi-
dat peut s’informer pour connaître
l’éventail des différentes spécia-
lités offrant ainsi, des opportuni-
tés de formation. Le ministère de
la formation et de l’enseignement
professionnels attache une gran-
de importance à cette rentrée du
23 février 2020. Auparavant, les
futurs stagiaires ont déposé des
dossiers en vue de suivre une for-
mation sanctionnée par des diplô-
mes d’Etat. L’état accorde une im-
portance particulière à ce créneau
pour résorber plus tard le chôma-
ge. Ces établissements publics
offrent aux jeunes un avenir pro-
fessionnel qui peut être sanction-
né plus tard par un contrat d’ap-
prentissage. Ces centres sont
appelés à coopérer avec d’autres
instances pour sceller des con-
trats. Mais auparavant, des forma-
tions diplômantes sont assurées
dans de nombreux domaines. En
visitant ces portes ouvertes, nous
avons rencontré le directeur de ce
centre, M Haines Bouabdellah qui
a une riche expérience dans cet
établissement. Il nous a fait visi-
ter tous les ateliers de cet énorme
espace très bien entretenu. Il nous
informa de la nomenclature des
branches et spécialités mises à
la disparition des futurs stagiai-
res et qui sont scindées en deux
modes : 1) mode de formation par
apprentissage :

Agent commercial-coiffure (da-
mes)- magasinier- agent de sai-
sie –peinture et vitrerie- cuisine
traditionnelle –cuisine de collec-

tivité –hôtellerie- option cuisine.
2) mode de formation présentiel :

Peinture bâtiment –pâtisserie
orientale –piquage et montage de
vêtements –plats traditionnels

Pour cette future rentrée, il y a
la possibilité de dépasser le chif-
fre de 400 postes pédagogiques,
selon notre interlocuteur. En fai-
sant le tour des différents ateliers
et spécialités déjà enseignées,
nous avons discuté avec des for-
mateurs tels que l’enseignement
de l’anglais, cuisine –tapisserie
ameublement –couture –peinture
bâtiment. Mais ce qui a retenu
notre attention, ce sera l’innova-
tion et surtout les progrès enre-
gistrés par rapport à la formation
de base antérieure. L’enseigne-
ment tient compte des avancées
et des progrès du monde moder-
ne avec l’introduction de l’Inter-
net et du monde de la toile. A titre
d’exemple, en couture, les modè-
les de patrons chinois sont pilo-
tés par ordinateur pour la fabrica-
tion avec gain de temps, la préci-
sion des articles et surtout la pro-
jection des jeunes dans la vie ac-
tive. Autre exemple, ce sera celui
de la cuisine, la gastronomie en-
seignée offre un Kaléidoscope de
recherches qui peut aboutir à fai-
re émerger de grands chefs cuisi-
niers pour des passionnés de l’art
culinaire. D’ailleurs, nous avons
feuilleté un guide avec les diffé-
rentes recettes confectionnées par
les stagiaires qui vivent à l’heure
du temps grâce aux recherches
qui vivent à l’heure du temps grâ-
ce aux recherches et à l’esprit
créateur. Une demi-pension est
assurée pour les stagiaires et ap-
prentis qui bénéficieront d’un pré-
salaire au cours de leur scolarité.
Des contrats seront négociés
avec des entreprises et des par-
tenaires, de même qu’un suivi
pédagogique sera assuré par des
inspecteurs. L’Etat devrait offrir
plus de moyens.

ASSOCIATION AMEL –OUA TADAMOUNE

Création d’une troupe théâtrale pour enfants

Alors que le centre prend en
charge des malades de tou-
te la région ouest et sud

ouest, un seul accélérateur linéaire
est disponible au niveau du service
de radiothérapie de cet établisse-
ment. «Une situation qui crée une
grande pression sur le service et le
matériel en place», déplore le nou-
veau directeur du centre, Kada Baa-
touche. La radiothérapie a été lan-
cée en 2009 au niveau de l’établis-
sement, avec deux accélérateurs,
auxquels a été rajouté un troisième
en 2014. Les trois accélérateurs
permettaient de prendre en charge
les malades avec des rendez-vous
réguliers et dans des délais respec-
tés pendant plus de deux ans.
L’arrêt de deux accélérateurs en
2016 et 2017 a exercé sur le CAC
une grande pression. Le seul accé-
lérateur fonctionnel prend en
moyenne quotidienne de 60 mala-
des alors que sa capacité ne dé-
passe pas les 40 patients par jour.
L’équipe médicale de ce service
tente tant bien que mal de satisfaire
les malades. «Nous faisons ce que
nous pouvons avec les moyens dis-
ponibles «, reconnait le Dr Brahmi,
qui exerce au niveau de ce service.
Ce spécialiste a expliqué que tous
les moyens sont exploités pour as-
surer des prestations aux malades,
«toutefois, il n’est pas possible d’as-
surer le traitement pour tous les

malades «, déplore-t-il. Certains
patients sont orientés vers d’autres
centres anti-cancer de la région, à
Tlemcen et Sidi Bel-Abbès notam-
ment, a précisé le spécialiste, ajou-
tant que d’autres optent pour les
praticiens privés pour suivre leur
radiothérapie.

Par ailleurs, le retard dans la
programmation des rendez-vous
n’est pas sans impact sur le proto-
cole de traitement, affirment les spé-
cialistes. L’acquisition d’un deuxiè-
me accélérateur est prévue avant
la fin de l’année 2020, ce qui per-
mettra de baisser la pression pen-
dant une année ou deux, le temps
que la durée de vie du premier soit
atteinte. «Le problème sera alors de
nouveau posé», relèvent les spé-
cialistes, en contact quotidienne-
ment ave la détresse de patients.
«Il faut disposer de trois accéléra-
teurs qui fonctionnent en même
temps pour arriver à répondre à la
demande», a souligné le directeur
du CAC. Il a estimé qu’ «un reclas-
sement de l’établissement en clas-
se A permettrait éventuellement de
le doter des moyens nécessaires».

REVOIR LE CLASSEMENT

DU CAC POUR AMÉLIORER

SON BUDGET

Prenant en charge des malades
des régions ouest et sud-ouest du
pays, le CAC d’Oran est pourtant

classé dans la catégorie B. «Une
situation qui influe sur l’octroi des
budgets et qu’il est nécessaire de
corriger», a estimé son directeur,
Kada Baatouche. En effet, les éta-
blissements de santé sont classés
en trois catégories, A, B et C. Le
classement obéit à un nombre de
critères qui concernent la popula-
tion et les communes couvertes ain-
si que le nombre de lits et de servi-
ces. «Avec 170 lits et la couverture
des régions ouest et sud-ouest, le
CAC d’Oran devrait être classé en
catégorie A», estime M. Baatouche,
rappelant que le centre dispose
également d’un service d’oncologie
pédiatrique, unique dans toute la
région, lui aussi soumis à une grande
pression. Le directeur a indiqué
qu’une proposition pour le reclas-
sement de cet établissement est en
cours d’élaboration pour être sou-
mise au ministère de tutelle.

Malgré les insuffisances, le ta-
bleau n’est toutefois pas totalement
sombre. Les médecins veillent à as-
surer le traitement pour le plus grand
nombre de patients selon les
moyens disponibles.

Huit biologistes ont été recrutés
récemment pour effectuer les pré-
parations de chimiothérapie pour
palier à l’absence de personnel spé-
cialisé. Des infirmiers, s’estimant
non qualifiés avaient refusé d’as-
surer cette mission.

Adda.B

L’ association Amel-OuaTada
moune semble se pencher

également sur la culture, en créant
sa propre troupe théâtrale. Et ce
mercredi dernier, la jeune troupe a
présenté son premier spectacle au
T.R.O Abdelkader Alloula, devant
une salle pleine d’enfants et de
leurs parents. Cette pièce traitait le
thème du problème de l’hygiène et
de l’environnement que vit la popu-
lation. Les jeunes acteurs ont tenu
magnifiquement leur rôles où mê-

mes des enfants spectateurs ont
participé. On criait fort les choses
négatives que provoquent les jeu-
nes comédiens sur les choses de
la vie. L’association qui a créé cet-
te jeune troupe, semble être à
l’avance et se prépare à l’anima-
tion du futur centre de l’enfance en
détresse qui ouvrira bientôt ses
portes pour accueillir l’enfance en
détresse.

Dans cet optique, M Kouaki, ar-
tiste comédien très connu, semble
bien diriger cette jeune troupe de
comédiens. Madame Kouaki, la pré-

sidente de l’association Amel –Oua
Tadamoune et fondatrice du futur
centre d’accueil de l’enfance en dé-
tresse, semble satisfaite de ce pre-
mier spectacle théâtral.

Pour sensibiliser les jeunes et
les familles sur l’hygiène, l’environ-
nement, le B.I.O, le théâtre est éga-
lement une structure culturelle qui
peut jouer un grand rôle au sein de
notre jeunesse et aborder tous les
thèmes de notre vie quotidienne, et
cette troupe pourra s’épanouir et
présenter des spectacles à travers
tout le pays.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr……………06:34

�El Dohr………….13:16

�El Asr……………16:10

�El Maghreb…..18:35

�El

Ichaâ……….19:55

QUARTIER CHOLET
Un dealer interpellé

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, surtout celles liées au trafic de drogue, les éléments de la

13ème sûreté urbaine ont réussi à mettre la main sur un dealer âgé de
27 ans qui s’apprêtait à commercialiser du kif ainsi que des psychotro-
pes. Le mis en cause a été interpellé en flagrant délit par les policiers
en possession de 88 comprimés de psychotropes, ainsi que de 19
bâtons de kif traité prêts à la consommation. En effet, agissant sur des
renseignements parvenus aux éléments de la 13ème sûreté urbaine
dans le quartier de Taureau, faisant état de l’existence d’un jeune
dealer qui commercialisait des stupéfiants aux jeunes du quartier, une
vaste investigation a été menée et a conduit à l’arrestation du mis en
cause en flagrant délit, au niveau du quartier populaire Cholet, où il
était en possession de 88 comprimés de psychotrope dont 59 compri-
més de marque «Neofortan»,et 29 autres de marque «Prégabaline»,
ainsi que 19 bâtons de kif traité prêts à la consommation. Le dealer a
été conduit au commissariat pour une enquête préliminaire avant de le
présenter devant le parquet.

ERRATUM

Une malencontreuse erreur s’est glissée dans notre article du lundi 3
février 2020 en page 7 consacré à feu Bengasmia Chadly Mohamed

où il fallait lire à la fin du 2ème paragraphe : Benguesmia était aussi un ami
proche de notre journal « Ouest Tribune », avec lequel il a participé aux
côtés d’autres figures d’Oran comme Henni Merouane ou Mohamed
Doubla à l’animation de son « Forum des Citoyens »… et non « avec le-
quel il a participé aux côtés d’autres figures d’Oran comme Henni Me-
rouane ou Mohamed Falla », comme écrit par erreur.

Nous nous excusons vivement auprès de nos lecteurs.

Mrs.Boukhatem Nouredinne, Doubla Mohamed,
Henni Merouane, Mahi Bahi Hamid, Boughrassa Mo-
khtar, Taifour Allel, Benmenaouer Omar et Benaboura
Mohamed très attristés par le décès du

Moudjahid BENGUESMIA CHADLY MOHAMMED
à l’âge de 77 ans

Présentent leurs sincères condoléances aux mem-
bres de la famille du défunt et les assurent en ces
moments douloureux, de leur entière compassion.

A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons

CONDOLEANCES

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Les narcotrafiquants travaillent en famille

RÉORGANISATION DU TRANSPORT COLLECTIF PRIVÉ

L’UNAT appelle à la matérialisation de
pas moins de 6.000 arrêts de bus

Karim Bennacef

Les appels de l’union nationale
des transporteurs algériens

(UNAT), rejointe dans sa démarche
par le syndicat national des trans-
porteurs terrestres (SNTT) pour la
réorganisation du transport collec-
tif privé, notamment la matérialisa-
tion de pas moins de 6.000 arrêts
de bus, se succèdent en direction
des pouvoirs publics et plus préci-
sément en direction des services
des Transports de la wilaya, afin
d’élaborer en commun, une (ré) or-
ganisation du transport collectif pri-
vé à Oran.

Selon le coordinateur régional du
syndicat l’UNAT, M Chikhi, « faute
d’un plan de matérialisation précis
des arrêts de bus, ce sont d’une part,
les transporteurs privés qui sont
pénalisés du fait qu’ils s’exposent
aux contraventions et de l’autre, les

usagers subissent les contrecoups
de cette désorganisation ».Par ma-
térialisation, le coordinateur régio-
nal de l’UNAT, explique qu’il s’agit
de définir de manière réglementée,
soit par arrêté municipal, les points
d’arrêt fixes pour les 6.000 bus de
transport collectif qui desservent
chaque jour les lignes interurbai-
nes de la wilaya d’Oran. « La né-
cessité de définir une structure or-
ganisationnelle précise, étudiée
conjointement entre les parties res-
ponsables, à savoir, la corporation
des transporteurs et la direction des
Transports de la wilaya d’Oran,
s’avère plus qu’urgente dans la
mesure où, la désorganisation a at-
teint son point culminant, pénalisant
de ce fait et les transporteurs et les
usagers », rétorquera M Chikhi, qui
rappelle à cet effet, que « des pro-
positions concrètes ont été faites
aux services concernés et ce, à

l’occasion de plusieurs rencontres
de travail, mais le dossier n’avan-
ce pas ». Ceci concerne le premier
volet inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de restructuration du trans-
port collectif privé, nous fait-on sa-
voir. Le second volet, consiste en
la passation de la convention entre
l’établissement public du transport
“ETO’ et les transporteurs privés,
avec comme objectif premier l’amé-
lioration des services prestataires
en direction des usagers, par des
mesures simples et concrètes, con-
sistant au contrôle des bus privés,
entre autres. M Chikhi, coordinateur
régional du syndicat de l’UNAT,
confiera qu’une fois cette conven-
tion adoptée, l’impact économique
est plus que certain, dans la mesu-
re où l’exploitation du parc existant
des bus privés sera optimale, tout
autant que la qualité de la prise en
charge des usagers.

SERVICES DE LA WILAYA
La réception du projet du 5e boulevard

périphérique en mars prochain
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Le projet de réalisation du cinquième boulevard périphérique d’Oran
d’une longueur de 21 kilomètres sera réceptionné en mars pro-

chain, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Cette route, dont
le projet prévoit 11 ouvrages d’art et trois échangeurs, s’étend de hai
Belgaid commune de Bir El Djir, à l’Est d’Oran, jusqu’à l’autoroute
Est-ouest, a-t-on indiqué. Les travaux du projet ont atteint un taux
d’avancement de 100 % pour les ouvrages d’art et 96 % pour la route.
Les travaux des quatre (4) kilomètres restants du programme seront
lancés «dans les prochains jours», a-t-on fait savoir, soulignant qu’une
fois le projet livré, il conférera une meilleure fluidité à la circulation
routière, surtout au niveau de la localité de Belgaid.F.Abdelkrim

Des peines de dix et quinze ans
de réclusion ont été retenues

contre six mis en cause jugés dans
l’affaire des 150 kg, alors que le re-
présentant du ministère public avait
requis contre ces six mis en cause
dont trois membres d’une même fa-
mille, la perpétuité. Les mis en cau-
se devaient répondre du grief de tra-
fic de stupéfiants.

Les faits remontent au 22 juin
2016, lorsque les éléments de la
gendarmerie, se trouvant à l’entrée
de la localité d’El Aricha, interpel-
leront un camion suspect de mar-
que Renault, ce véhicule était con-
duit par un certain B.Y., en compa-
gnie de son frère B.A., la fouille de
ce camion par les gendarmes a per-
mis de saisir la quantité de 150,500
kg de kif qui se trouvait dissimulée
sous et sur les sièges arrières sous
des couvertures. Un troisième mis
en cause se trouvant à bord d’une

voiture de marque accent, a été éga-
lement arrêté. Ce dernier servait
d’éclaireur aux deux premiers. Suite
à cette première arrestation et grâ-
ce aux informations reçues par les
éléments sécuritaires, ces derniers
décideront d’une extension de com-
pétence vers la ville d’El Ménéa à
Ghardaïa.

En effet, l’arrestation du troisiè-
me mis en cause se trouvant à bord
du véhicule léger, permettra de dé-
terminer que l’Accent appartenait à
un certain B.AEK résidant à El
Ménéa, toutefois, il restera introu-
vable, la perquisition au niveau de
son domicile n’apportera aucune
information. Confrontés à ces faits,
les deux premiers mis en cause
arrêtés avec les stupéfiants, feront
des déclarations différentes. B.Y
avouera avoir trouvé ce kif au ni-
veau d’une décharge près de la vil-
le de Sebdou. « J’ai alors décidé
de le récupérer afin de le transpor-
ter et l’écouler au niveau de la ville

de Hassi Messaoud ». Quant à B.A,
il dira que son seul tort est de s’être
trouvé avec B.Y., « je l’ai accom-
pagné afin de rendre visite à mon
frère qui se trouvait à la maison d’ar-
rêt de Sidi Bel Abbés, j’ignorais qu’il
transportait du kif à bord du ca-
mion ».

D’autres arrestations suivront,
l’un d’eux avait passé plusieurs
appels téléphoniques aux deux pre-
miers. Un plan a été mis en place
par les gendarmes en vue de l’arrê-
ter. On lui fera croire qu’ils désirent
acquérir des stupéfiants.

Ainsi, ils tomberont dans le piè-
ge. Mais une fois arrêté et confron-
té à ce trafic, il ne niera pas les ap-
pels, expliquant avoir contacté la
majorité de ces mis en cause en
vue d’acheter des moutons.

Une explication qui ne pèsera
pas lourd. Cités à la barre du tribu-
nal criminel, les mis en causes ten-
teront chacun de se disculper, cla-
mant leur innocence.
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Le Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de  Tizi-Ouzou, réalisé
dans la commune de Draa Ben Khedda (10 km du chef-lieu  de la

wilaya) et ouvert partiellement en janvier 2019, a fait naître un  espoir
de guérison chez les malades de cancer. La mise en service dans un
premier temps et dans le cadre d’une mesure  urgente décidée par la
direction locale de la santé et de la population, du  service de radio-
thérapie, qui était le chaînon manquant, au niveau local,  dans la prise
en charge des cancéreux, a été un véritable soulagement pour  les
patients et leurs familles, en plus de ne plus avoir à effectuer de  longs
déplacements vers d’autres wilaya pour se soigner, peuvent enfin
avoir un rendez pour le traitement, dans les meilleurs délais. «Avant
le lancement de l’activité de radiothérapie au CLCC de Draa Ben
Khedda les malades se débrouillaient comme ils pouvaient», a rap-
pelé le  directeur local de la santé et de la population (DSP) le Pr.
Abes Ziri .  Certains se rapprochaient du Centre Pierre et Marie Curie
d’Alger qui  donnait des rendez-vous éloignés, du centre de Blida ou
de Sétif, d’autres,  ceux qui ont les moyens vont chez le privé, a-t-il dit
. La direction de la santé a pris la décision, il y a un peu moins d’une
année de procéder à l’ouverture partielle de ce centre «pacqu “il y
avait  urgence pour la prise en charge des malades en matière de
radiothérapie,  service qui était le maillon manquant dans le  traite-
ment des cancéreux au  niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou et celles
limitrophes» .  Cette décision s’est traduite par la mise en activité du
service de  Radiothérapie avec une unité de service de curiethérapie,
d’oncologie  médicale adulte et pédiatrique et un laboratoire en plus
de  l’administration et du bureau des entrées, a fait savoir ce même
responsable. Avant l’ouverture du service de radiothérapie les délais
d’attente pour un  traitement s’étalaient sur plusieurs mois voir des
années pour une  pathologie dont la prise en charge relève de l’urgen-
ce, «avec le lancement  de cette activité au CLCC de Draa Ben
Khedda, nous avons réglé ce problème  de délai d’attente de manière
radicale», a observé le Pr. Ziri. Et pour une prise en charge des
patients dans les plus brefs délais, la  DSP a procédé au recrutement
de 6 radiothérapeutes, 9 physiciens et plus de  20 spécialistes en
imagerie médicale et qui font partie d’une équipe de 150  médecins
spécialistes activant au niveau de ce centre. Elle a aussi mis en
place une organisation de travail en trois équipes, la  première assure
la tranche horaire allant de 7h du matin à 14h, la deuxième  de 14h à
19h et la dernière de 19h jusqu’à minuit. De ce fait les malades  sont
pris en charge de 7h du matin à minuit, a ajouté la même source. Cette
organisation a permis d’augmenter le nombre de malades pris en
charge quotidiennement pour atteindre la capacité maximale de ce
centre  doté de trois accélératrices hautes définitions et d’un scanner
de  simulation. Selon le DSP le service de radiothérapie fonctionne à
pleine  capacité avec 150 malades nécessitant une radiothérapie
programmé  quotidiennement. «Le patients bénéficient de la radiothé-
rapie en moins d’un mois et les  cancéreux nécessitant une radiothé-
rapie symptomatique (ou palliative, pour  freiner l’évolution d’une
tumeur) sont traités le jour même de leur  orientation au CLCC, a-t-il
déclaré. En moins d’une année d’ouverture du service de radiothéra-
pie, quelque 1200  patients ont été reçus en consultation et dont 800
ont déjà bénéficié déjà  de séances de radiothérapie. S’agissant des
autres services du CLCC de Draa Ben Khedda, il a été  procédé en
juillet dernier a la mise en service de l’hôpital du jour et qui  a été
suivie en septembre par l’ouverture d’une consultation d’oncologie
médicale et du traitement par chimiothérapie, pour le diagnostic, le
suivi  et le traitement des patients atteints de cancers. Une équipe
constituée de  six oncologues, est mobilisée à cet effet. Dans les
jours à venir sera achevé le service d’hospitalisation de la  radiothé-
rapie, l’oncologie adulte et il a été procédé progressivement a  hospi-
taliser, en hôpital du jouir, les malades atteints d’un cancer du sein  .
Avec la dotation du CLCC d’un budget de fonctionnement le DSP a
donné des  instructions pour s’approvisionner en molécules à la phar-
macie centrale des  hôpitaux (PCH) pour prendre en charge tous
types de cancers. Et dans moins de trois mois, la totalité des11 ser-
vices et 34 unités  hospitalo-universitaire prévues au niveau de ce
centre seront  opérationnelles a annoncé le Pr. Ziri .

D ans un couloir du service
d’oncologie médicale du
Centre Pierre et Marie  Cu-

rie (CPMC), deux membres d’une
famille viennent d’accuser le coup
du  décès de leur proche qui y était
hospitalisé. Un décès de plus, de
trop  s’ajoutant au macabre décomp-
te d’une maladie dite «du siècle»,
car  endémique de par le monde.  A
Alger, il suffit d’arpenter cet établis-
sement, domicilié au CHU Musta-
pha  Bacha et devenu au fil du temps
une référence nationale en matière
d’oncologie, pour prendre la pleine
mesure de la prévalence de cette
pathologie, en même temps que les
péripéties de sa prise en charge,
parfois  apparentées à un «vérita-
ble parcours du combat», affirment
patients,  praticiens et administra-
tifs. Face à la chambre mortuaire,
une autre contenant trois lits occu-
pés par  trois patients, aux stades
divers de la maladie. Le plus affai-
bli d’entre  eux éprouve des diffi-
cultés à respirer. Sa s£ur explique
son  hospitalisation la veille après
des complications survenues alors
qu’il  était suivi en externe pour un
cancer au rectum. Son état de san-
té prête à  une inquiétude que sa
famille tente de voir dissiper auprès
du personnel  médical. «Ils font de
leur mieux pour suivre l’évolution
de son état, mais par  moments,
nous avons l’impression qu’ils sont
lents et dépassés par la  situation»,
commente la s£ur du cancéreux. Le
beau-frère de celui-ci  intervient
pour aborder les bienfaits des nou-
velles molécules qui  permettent de
cibler l’organe atteint sans que les
autres ne pâtissent du  traitement,
tout en espérant que les responsa-
bles en charge de la santé les  met-
tent à la disposition de tous les ma-
lades. Sur un autre lit, B.Mohamed,
un septuagénaire suivi depuis cinq
ans pour  un cancer de la vessie
pour lequel la chimiothérapie et la
radiothérapie  avaient bien répondu
après l’intervention, effectuée par
l’un des  professeurs du service: «Je
dois avouer que j’ai été correctement
suivi  depuis le début de la maladie
bien que je n’ai aucune connaissan-
ce directe  ou indirecte dans cet hô-
pital. El-Hamdoullah, Dieu seul m’a
facilité les  démarches car j’appré-
hendais vraiment comment les cho-
ses allaient se passer  «, soutient-il,
avant d’annoncer, non sans soula-
gement, l’amélioration de  son état,
la tumeur n’ayant pas métastasé.
Dans le même couloir, d’autres pa-

tients sont alités tandis que leurs
proches se tiennent à leur chevet.
Au bout, la salle de chimiothérapie
où  près d’une vingtaine de patien-
tes, pour la plupart atteintes du can-
cer du  sein. Pendant que sa ma-
man est soumise à cette épreuve
autant physique que  morale, sa fille
Amel égrène le temps en arpentant
le couloir. Son constat  à elle est
plus mitigé en revanche: «Une con-
naissance de mon père nous a  mis
en contact avec un professeur du
service qui remet parfois en place
le  personnel paramédical en cas
de manquement», explique-t-elle,
avant de  narrer le parcours de sa
maman depuis qu’elle a pris con-
naissance, en avril  dernier, de sa
maladie. Ce qui met le plus Amel
hors d’elle c’est  «l’impression de
froid et de désinvolture» que reflète
parfois le corps  médical mais sur-
tout paramédical, tout en déplorant
le peu de suivi  psychologique des
malades. Même son de cloche du
côté de certains malades qui poin-
tent du doigt «une  certaine lenteur»
de la part du corps paramédical, tan-
dis qu’est parfois  décriée une «im-
pression de désordre» dans le cir-
cuit de prise en charge du  cancé-
reux. «Figurez-vous que j’ai vu une
jeune fille à qui l’on a donné un  ren-
dez-vous pour 2021», soutient Da-
lila, une quadragénaire suivie pour
un  cancer du sein.

—LA «HANTISE» DE LA
RADIOTHÉRAPIE—

«En dépit de la connaissance
que nous avons, ma mère a préféré
mettre  l’argent de sa retraite de côté
afin de payer sa radiothérapie chez
le  privé», confie Amel, notant le coût
particulièrement onéreux de ce  trai-
tement irradiant, sachant qu’une
séance est en moyenne facturée à
12.000 DA et que toute guérison du
cancer en est tributaire. C’est en
effet au stade de la radiothérapie
que les choses se corsent  souvent
pour les cancéreux, en raison des
rendez-vous plus ou moins  espa-
cés: «J’accompagne ma mère pour
sa séance, son rendez-vous est
prévu à  13 h mais il y a tellement
de monde que nous sommes là de-
puis tôt le  matin», raconte Samia,
la trentaine. Elle s’acquitte avec
dévouement à  assister sa maman
au quotidien, hormis les week-ends,
temps de répit pour  les patients et
les accélérateurs. Lorsque l’une de
ces machines, trop sollicitées, tom-
be en panne, toute la  programma-
tion des rendez-vous s’en ressent,

en même temps que  l’appréhen-
sion des souffrants: «Lorsque j’ai
fini les séances de  chimiothérapie
j’ai entamé la radiothérapie au bout
de 3 mois et certains  patients affir-
ment avoir leur rendez-vous beau-
coup plus tard», témoigne  Fatiha,
ayant subi une ablation du sein,
comme environ la trentaine de  fem-
mes qui semblent se soutenir mo-
ralement dans cette salle d’attente
du  CPMC, confinées comme elles
sont dans la même douleur.

—UNE STRUCTURE INADÉ-
QUATE ET UN PERSONNEL

DÉPASSÉ...—
«Il faut savoir que le CPMC est

destiné depuis 1959 à l’oncologie,
incluant toutes les spécialités médi-
cales, en recevant un flux ininter-
rompu  de malades, en provenance
des quatre coins du pays. De plus,
nous assurons  les urgences onco-
logiques, en général en cas de com-
plications ou d’effets  secondaires
chez nos patients», tient à préciser
le chef d’unité  d’oncologie médica-
le, M. Sid-Ali Manseri.  Déplorant
une «pression quotidienne» gérée
par les praticiens et le  personnel
administratif, ce cadre paramédical
qui exerce au centre depuis  1994
est bien placé pour parler du volume
de travail «bien au-delà des  capaci-
tés» de cette structure, sachant
qu’entre 15 à 20 nouveaux cas se
présentent au CPMC hebdomadai-
rement. «Chaque médecin ou infir-
mier s’occupe de 6 à 7 patients en
même temps et  quelque soit la si-
tuation, aucun patient n’est renvoyé
sans être pris en  charge. Lorsque
cela s’avère impossible chez nous,
nous l’orientons  ailleurs. Le problè-
me est que tous les cancéreux pré-
fèrent être suivis ici  car convaincus
que les meilleurs spécialistes exer-
cent au CPMC»,  explicite-t-il. Et de
souligner l’existence d’autres servi-
ces d’oncologie aux hôpitaux de
Beni-Messous et de Rouiba, offrant
les mêmes soins, en plus des Cen-
tre  anti-Cancer (CAC) répartis à
l’échelle nationale, avant de soute-
nir qu’à  force d’être sollicités les
réacteurs de la radiothérapie tom-
bent parfois  en panne. Par ailleurs,
M. Manseri tient à interpeller le mi-
nistère de tutelle sur  l’impératif de
prévoir des formations spécialisées
en oncologie pour les  futures pro-
motions de paramédicaux, notant
que la prise en charge du cancer
est «particulière». Des praticiens et
paramédicaux déplorent tout autant
une situation qui,  au fil des ans, les
«épuise et met leurs nerfs à rude
épreuve», assurant  qu’en l’absen-
ce de conditions correctes de prati-
que médicale, le suivi des  patients
dans ce service relève du «défi quo-
tidien». «Il faudrait sans doute pen-
ser à obliger les citoyens à activer
leur carte  Chiffa qui leur ouvrira
droit à des soins dans le privé grâ-
ce à la  contractualisation avec la
Sécurité sociale», suggère-t-on
comme solution.

PRISE EN CHARGE DU CANCER

Un long parcours souvent contrarié
Face à une maladie aussi redoutable que le cancer, les patients sont souvent
confrontés à un long parcours de soins, menant  pour les plus chanceux à la

rémission. Une épreuve avant tout mentale, souvent ponctuée par des contraintes
objectives et d’autres qui le sont  moins, et rendant au final ardue toute bonne prise en

charge.

CENTRE DE LUTTE CONTRE

LE CANCER DE TIZI-OUZOU

Un espoir de guérison pour  les malades
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Benzaza Belkacem, doyen de la famille
révolutionnaire, rappelé à Dieu

Le moudjahid Benzaza Belkacem de la première heure, est décédé à
l’âge de quatre vingt quatorze ans avant-hier. En présence d’une

grande foule parmi laquelle, des moudjahidines et le président du bu-
reau de wilaya de leur organisation nationale, le défunt a été enterré,
après la prière du dohr, dimanche dernier, au cimetière sis à la cité Wiam
dans la commune de Sayada. Le défunt Benzaza Belkacem né en 1916
au faubourg populaire et ancestral de Tigditt à Mostaganem, a fréquenté
l’école primaire durant son enfance. Dans les années 1940, il a adhéré au
PPA (Parti du Peuple algérien) que dirigeait Messali Hadj. Ayant partici-
pé aux manifestations populaires de mai 1945 de manière active contre
l’occupation française, Benzaza Belkacem a été arrêté avec plusieurs
autres camarades par les forces coloniales et emprisonné. Après sa
sortie de prison, il reprit ses activités nationalistes. Durant la guerre de
libération nationale (1954-1962), Benzaza Belkacem a été enrôlé dans
les réseaux de fida. Il fut arrêté et emprisonné. Après l’indépendance, il a
préféré rentrer à son domicile, au faubourg populaire et ancestral de
Tigditt, où la population n’avait pas perdu confiance en soi durant la
période coloniale, et son instinct de survie, resté toujours vivant et actif
était véhiculé par la culture populaire et nationaliste. Des hommes de
théâtre, de peinture, de cinéma ayant connu une renommée internationa-
le, comme Ould Abderahmane Kaki, Mohamed Khadra, Mohamed
Chouikh sont nés et ont grandi à Tigditt. Le défunt Benzaza Belkacem a,
de son vivant, fait montre au quotidien, de modestie, de respect d’autrui.
Que Dieu l’accueille en son vaste paradis en l’enveloppant de sa misé-
ricorde.                                               Charef.N

RETARD DANS LA CONCRÉTISATION DES
PROJETS

Vers la résiliation de 83 actes
de concession à El Bayadh

Pas moins de 83 actes de concession du  foncier destiné à l’inves
tissement industriel «seront bientôt résiliés»  dans la wilaya d’El

Bayadh en raison du retard enregistré par les  bénéficiaires dans la
réalisation de leurs projets, a-t-on appris dimanche  du directeur de
wilaya de l’industrie et des mines, Ahmed Louha. Cette mesure a été
prise contre les bénéficiaires du foncier industriel  dans la wilaya à
l’issue de plusieurs réunions d’évaluation par les  services de la wi-
laya consacrées au dossier de l’investissement dans le  secteur de
l’industrie et où la résiliation des contrats et la récupération  des as-
siettes foncières a été décidée, a-t-il indiqué. «Ces investisseurs cen-
sés concrétiser des projets dans les domaines de  l’industrie, du tou-
risme et des services ont épuisé toutes les procédures à  l’amiable
pour entamer les travaux de réalisation après avoir été  destinataires
de mise en demeure depuis plus d’un an», a-t-il fait savoir. Le même
responsable a souligné que jusqu’à présent, 18 actions en justice  pour
la résiliation des contrats des contrevenants ont été déposées dans
l’attente d’initier la même procédure de résiliation des contrats  con-
cernant les cas restants, notant que l’opération s’inscrit dans le cadre
des travaux visant à assainir le foncier industriel et à relancer le  déve-
loppement industriel en encourageant de nouveaux investisseurs sé-
rieux. Le secteur avait eu recours, l’an dernier, à l’annulation adminis-
trative  de six décisions de concession industrielle, alors que durant la
même  période, 18 projets d’investissement ont été avalisés dont 13
projets dans  le secteur des services, quatre dans le secteur du touris-
me et un projet  dans le secteur industriel.

CONSTANTINE

Plantation de 1.000 arbustes
dans la forêt de Djebel Ouahch

Un total de 1.000 plants d’arbres a été mis  en terre dimanche dans la
forêt de Djebel Ouahch dans la commune de  Constantine, à l’initia-

tive de la Conservation des forêts. L’opération de reboisement a été
organisée dans le cadre de la célébration  de la journée internationale
des zones humides (2 février de chaque année),  a indiqué à l’APS le
chargé de l’information et de la communication à la Conservation des
forêts, Ali Zegrour. La campagne de reboisement vise à “”intensifier le
patrimoine forestier, à  protéger l’environnement et à freiner le phénomè-
ne de l’érosion du sol’’,a affirmé le responsable. Cette action, a-t-il ajou-
té, a pour but de récupérer, à travers le  reboisement, les surfaces rava-
gées ces dernières années par les incendies, rappelant qu’une surface
estimée à 536 hectares a été détruite durant la dernière saison estivale.
Des cadres de la direction de l’Environnement, des Scouts Musulmans
Algériens (SMA), des écoliers, des employés de l’établissement public
communal de gestion et de développement des espaces verts et plu-
sieurs  associations versées dans la protection de l’environnement ont
également  participé à cette campagne, qui a été accompagnée d’une
opération de  nettoiement au niveau des lacs de ce site forestier.

Trois années après sa mise en
service, l’établissement affi
che de grandes  ambitions

pour matérialiser les objectifs du
plan national anti-cancer,  cette nou-
velle vision stratégique plaçant le
malade au centre de toutes les  pré-
occupations. Avec une capacité
d’accueil de 120 lits, le centre de
Sidi Bel-Abbès a  réussi à augmen-
ter, au fil des mois, le nombre des
malades suivant des  séances de
chimiothérapie ou de radiothérapie.
Depuis son ouverture, 2.178 mala-
des ont été pris en charge au servi-
ce de  radiothérapie et 1.544 autres
au service de chimiothérapie alors
que 3.120  dossiers ont été dépo-
sés à la cellule d’écoute, selon les
données  statistiques présentées
par la direction de l’établissement.
«Cette performance s’explique par
les moyens dont dispose l’établis-
sement  et par la mise en service
au fur et à mesure de nouveaux ser-
vices pour  répondre aux besoins
des malades», a indiqué à l’APS,
le directeur de cet  établissement
hospitalier spécialisé, Talha
Benaouda. Le Centre prend en char-
ge toutes les étapes de soin du can-
cer, du  dépistage précoce de la
maladie jusqu’à l’acte chirurgical en
passant par  la radiothérapie et la
chimiothérapie. Les malades af-
fluent de huit wilayas de l’ouest et
du sud-ouest du pays, à  savoir Sidi

Bel-Abbès, Tissemsilt, Bechar,
Saida, Mascara, Tindouf, Adrar  et
Oran, particulièrement les cas de
cancer du sein. «Notre établisse-
ment compte un personnel médical
et paramédical compétent  et dis-
pose d’équipements de pointe qui
lui permettent de traiter sur place
toutes les formes de cancer ce qui
évite au malade de coûteux et péni-
bles  déplacements», explique
Talha Benaouda.

—DE NOUVEAUX SERVICES
POUR 2020—

Le CAC de Sidi Bel-Abbès dis-
pose de moyens technologiques
modernes  permettant au corps
médical et paramédical d’assurer
pleinement leurs  missions en pro-
diguant les soins adéquats aux
malades, selon son directeur. Du-
rant l’exercice écoulé, le centre a
vu l’ouverture du service de  radio-
thérapie équipé de moyens techno-
logiques les plus récents dont un
matériel de mammographie, des
moyens de radioscopie et un scan-
ner. Un  laboratoire d’analyses bio-
logiques est opérationnel permettant
d’effectuer  toutes les analyses né-
cessaires au traitement des patients.
Le service de radiothérapie a été
également doté d’un accélérateur 3D
permettant de traiter la cellule can-
céreuse en l’espace de 5 minutes
seulement sans toucher aux orga-
nes sains. Pour le premier trimestre

de cette année, le CAC de Sidi Bel-
Abbès doit  ouvrir deux nouveaux
services, à savoir, la médecine nu-
cléaire qui  permettra le dépistage
de nouveaux cas de cancer et la
chirurgie générale.  Le directeur de
l’établissement a rappelé que jus-
qu’à présent, toutes les  interven-
tions chirurgicales sont assurées par
un staff relevant du CHU  «Abdelka-
der Hassani» du chef-lieu de wilaya.
«Le nouveau service de chirurgie
général nous permettra d’assurer
ces  interventions avec nos propres
moyens humains et matériels», ex-
plique le  premier responsable, ajou-
tant que plusieurs sessions de for-
mation ont été  assurées pour per-
mettre aux personnels concernés
de s’adapter et de  maitriser les nou-
veaux équipements.

Des oncologues ont été égale-
ment envoyés en formation à l’étran-
ger pour  mettre à jour leurs con-
naissances et s’informer sur les
nouvelles  technologies et thérapies
adoptées dans leurs spécialités. Le
staff de l’établissement compte con-
juguer le potentiel humain avec les
moyens matériels et les équipe-
ments dont il est doté pour assurer
la  mission qui lui est dévolue, celle
d’atténuer un tant soit peu les  souf-
frances des patients et leur redon-
ner espoir quant à une prise en
charge de leur maladie si elle est
diagnostiquée précocement.

LE CAC DE SIDI BEL-ABBÈS

Des moyens modernes et des ambitions
Le centre anti-cancer (CAC) de Sidi  Bel-Abbès, mis en service en 2017, contribue,

avec ses moyens modernes, à  atténuer la tension exercée sur les établissements
similaires d’Oran et de  Tlemcen à vocation régionale.

Les services de la gendarmerie
nationale  de Sidi Bel-Abbès ont

saisi en 2019 plus de 962 kg de kif
traité et 826  comprimés psychotro-
pes et démantelé 24 réseaux de tra-
fic de drogue, en plus  de l’arresta-
tion de 96 individus dont 65 ont été
écroués, a-t-on appris  dimanche
du chef du groupement territorial de
la gendarmerie nationale, le  colo-
nel Abdi Mohamed.
Lors d’une conférence de presse
consacrée à la présentation du bi-
lan des  activités de l’année 2019
des unités du groupement territo-
rial de la  gendarmerie nationale de
Sidi Bel-Abbès, il a été constaté une
hausse de la  quantité de drogue
saisie par rapport à 2018, année

durant laquelle il a  été saisi 599 kg
de kif traité et le démantèlement de
83 réseaux de trafic  de drogue, avec
l’arrestation de 81 mis en cause.
Parmi les affaires traitées en 2019
celle concernant la saisie de 446
kg  de kif traité le 9 octobre dernier
à bord d’un camion frigorifique  in-
tercepté lors d’un barrage fixe sur
l’autoroute Est-ouest. Les gendar-
mes  ont découvert cette quantité
de drogue soigneusement dissimu-
lée à  l’intérieur du camion et ont
arrêté deux individus impliqués. Il
a été  également saisi le 26 janvier
2019  plus de 200 kg de kif traité au
niveau  d’un barrage fixe sur l’auto-
route et l’arrestation de deux mis
en cause,  a-t-on fait savoir. Les

unités du groupement territorial de
la gendarmerie nationale de Sidi
Bel-Abbès ont traité 1.748 affaires
dont 58 criminelles, 1.242 délits, 448
infractions aboutissant à l’arresta-
tion de 1.887 individus dont 99 ont
été  écroués. Les crimes contre les
personnes représente le plus im-
portant taux avec 872  affaires, sui-
vis des crimes contre les biens
avec 605 affaires, a-t-on  indiqué.
Concernant la sécurité routière, il a
été enregistré, l’année dernière, 57
accidents de la route faisant 47
morts et 112 blessés, soit une haus-
se par  rapport à 2018 de 37 %. Les
raisons des accidents de la route
restent  toujours liées au facteur
humain avec un taux de 91 %.

Saisie de plus de 962 kg de kif traité et démantèlement
de 24 réseaux de trafic de drogue en 2019

Un groupe d’individus spéciali
sé dans le vol  de voitures à

Ain Defla, a été mis hors d’état de
nuire par les services de  sécurité
de Sidi Lakhdar (sud de la wilaya),
a-t-on appris dimanche auprès  de la
cellule de communication de la sû-
reté wilayale. Selon la même sour-
ce, ce groupe faisait recours à la gent
féminine pour  faire tomber les auto-
mobilistes dans un guet-apens afin
de leur subtiliser  leurs véhicules.
L’affaire a commencé après qu’un
citoyen se soit présenté aux servi-
ces de  la police judiciaire relevant

de la sûreté urbaine de Sidi Lakhdar
pour  faire part du vol de son véhicu-
le après avoir fait monter une jeune
fille  (dont il ne connaissait pas l’iden-
tité) en cours de route suite à sa
demande, a-t-on détaillé. Multipliant
leurs investigations, les policiers ont
réussi à identifier  puis arrêter la jeu-
ne fille (mineure) en question et dont
l’interrogatoire  poussé leur a per-
mis de mettre la main sur ses acoly-
tes (au nombre de 4),  lesquels fai-
saient recours à des jeunes filles en
guise d’appât dans  l’accomplisse-
ment de leurs larcin. Après accom-

plissement des procédures régle-
mentaires en vigueur, un procès
verbal a été dressé à l’encontre des
membres du réseau portant sur les
griefs  d’»association de malfai-
teurs» et d’»incitation de mineure à
la débauche». Présenté une premiè-
re fois dimanche au procureur de la
République près le  tribunal de Khe-
mis Miliana, les mis en cause ont
par la suite comparu  devant le juge
d’instruction de la même instance ju-
diciaire en vertu des  procédures de
la comparution directe, ce dernier les
plaçant sous mandat de  dépôt.

SIDI LAKHDAR-AIN DEFLA

Démantèlement d’un groupe spécialisé dans le vol de véhicules
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NUCLÉAIRE

Josep Borrell à Téhéran pour
«faire baisser les tensions»

L e chef de la diplomatie de
l’Union euro*péenne,  Josep
Borrell, est à Téhéran lundi

pour des discussions censées per-
mettre  une désescalade sur fond
de tensions internationales autour
de la question  nucléaire iranienne,
selon des médias. La visite de M.
Borrell survient aussi après un nou-
veau pic de tension  entre la Répu-
blique islamique et les Etats-Unis.
Les deux pays sont apparus  début
janvier au bord de la guerre pour la
deuxième fois en sept mois après
l’élimination par Washington d’un
général iranien de premier plan en
Irak. M. Borrell a commencé en dé-
but d’après-midi une réunion avec
le ministre  des Affaires étrangères
iranien, Mohammad Javad, ont rap-
porté des médias  locaux. Il doit
ensuite rencontrer le président Has-
san Rohani, et le président du  Par-
lement Ali Larijani. Selon un com-
muniqué de son bureau, la mission
du diplomate européen est  «de fai-
re baisser les tensions et de cher-
cher des possibilités de solution

politique à la crise actuelle». M.
Borrell doit également «faire part de
la détermination de l’UE à  préser-
ver» l’accord international sur le
nucléaire iranien conclu à Vienne
en 2015, selon ce communiqué.
C’est une «visite importante», a par
ailleurs déclaré lundi matin le  por-
te-parole des Affaires étrangères
iranien, Abbas Moussavi, lors d’une
conférence de presse. «J’espère
que les pourparlers que M. Borrell
s’apprête à avoir avec les  respon-
sables iraniens ... vont permette aux
Européens de comprendre» la  si-
tuation actuelle et «qu’ils feront la
preuve de leur bonne volonté en
prenant des mesures sérieuses»,
a-t-il ajouté.
La visite de M. Borrell survient dans
une nouvelle période de tensions
entre l’Iran et les Occidentaux à
propos du programme nucléaire de
la  République islamique. M. Bor-
rell avait annoncé le 24 janvier que
les Etats parties à l’accord de  Vien-
ne étaient convenus de tenir une
réunion de conciliation «en février»

afin de préserver ce pacte qui me-
nace de voler en éclats depuis que
les  Etats-Unis l’ont dénoncé unila-
téralement en 2018.
Conclu entre la République islami-
que et le groupe P5+1 (Chine,
Etats-Unis,  France, Grande-Bre-
tagne, Russie et Allemagne), l’ac-
cord de Vienne offre à  l’Iran la le-
vée d’une partie des sanctions in-
ternationales qui asphyxiaient  son
économie en échange de garanties
destinées à prouver la nature  ex-
clusivement civile de son program-
me nucléaire. Concrètement, l’Iran
a accepté de brider drastiquement
ses activités  nucléaires et de se
soumettre à un régime d’inspection
sur mesure, le plus  contraignant
jamais mis sur pied par l’Agence
internationale de l’énergie  atomi-
que (AIEA).
Mais la décision des Etats-Unis de
sortir de l’accord de Vienne et de
rétablir des sanctions contre l’Iran
(régulièrement durcies) prive la
République islamique des bénéfi-
ces qu’elle attendait de ce pacte.

SYRIE
Des soldats syriens tués par des tirs de riposte

de l’armée turque

L ’artillerie et l’aviation turques
ont  bombardé lundi des posi-

tions de l’armée syrienne dans
le nord-ouest de la  Syrie, tuant
au moins six soldats, en riposte
à des tirs qui avaient fait  quatre
morts côté turc. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan a affirmé
qu’entre 30 et 35 soldats  syriens
avaient été tués. Mais l’Obser-
vatoire syr ien des droi ts de
l’Homme  (OSDH), une ONG, a
de son côté fait état de six sol-
dats syriens tués. «Nos avions
F-16 et nos pièces d’art i l lerie
sont en ce moment en train de
bombarder des cibles définies
par nos services de renseigne-
ment», a déclaré M. Erdogan lors
d’une conférence de presse à Is-
tanbul. Plus tôt, le ministère turc
de la Défense avait annoncé la
mort de quatre  soldats turcs

dans la province d’Idleb après
des tirs d’arti l lerie nourris  de
l’armée syrienne. En outre, neuf
soldats turcs ont été blessés, dont
un  grièvement, selon la même
source. Ces échanges de tirs font
monter d’un cran la tension à
Idleb, dernier  bastion dominé par
des terroristes. La Turquie a dé-
ployé des mil i taires dans plu-
sieurs postes d’observation  dans
la région d’Idleb dans le cadre
d’un accord conclu avec la Rus-
sie  visant à faire cesser les vio-
lences. Ankara a haussé le ton
ces derniers jours, allant jusqu’à
critiquer la  Russie avec laquel-
le la Turquie coopère pourtant
étroitement en Syrie. «Je  veux
m’adresser en part icul ier aux
autorités russes : notre interlo-
cuteur,  ce n’est pas vous, c’est
le régime (syr ien).  N’essayez

pas de nous  entraver», a décla-
ré M. Erdogan lundi. «Nous ne
pouvons pas rester si lencieux
alors que nos soldats tombent en
martyrs. Nous allons continuer de
demander des comptes», a-t-il
ajouté. Selon les médias turcs,
Ankara a déployé des renforts
dans ses postes  d’observation
ces derniers jours.
Les chocs directs entre l’armée
turque et les forces syriennes ont
été  rares depuis le début du con-
fl i t  qui ravage la Syrie depuis
2011. En 2016, Ankara avait mis
en cause le gouvernement syrien
après la mort de  quatre soldats
turcs dans un bombardement aé-
r ien dans la région d’Al-Bab
(nord).
La Russie avait réfuté toute im-
plication de ses forces ou de cel-
les  du gouvernement syrien.

PÉROU
Le nouveau Congrès doit donner la priorité

aux réformesb anti-corruption

Le Congrès nouvellement élu
au Pérou do i t  donner   sa

priorité aux réformes politiques
et judiciaires pour lutter contre
la  corruption au sein du gou-
vernement, selon le président
péruv ien  Mar t in   V izca r ra .
Dans une interv iew au quot i -
dien La Republica, rendue pu-
blique dimanche, le  président
Martin Vizcarra a déclaré qu’il
espéra i t  vo i r  les  lég is la teurs
adopter les projets de loi rela-
tifs aux réforme encore en at-
tente avant la  fin de son man-
dat. «Il ne nous reste qu’un an
et demi au pouvoir.  Nous de-
vons  a l le r   d i rec tement  à  la

priorité : la conclusion des deux
réformes, politique et  judiciai-
re», a précisé M. Vizcarra. Des
élect ions spécia les pour  une
nouvelle législature ont eu lieu
fin  janvier, environ cinq mois
après que M. Vizcarra ait dis-
sous un Congrès  contrôlé par
l’opposition qui résistait à ses
réformes anti-corruption et  qui
avait refusé un vote de confian-
ce envers son gouvernement.
Le  p rés iden t  pé ruv ien  ava i t
proposé ces réformes à la sui-
te d’une série de  scandales qui
ont sapé la confiance du public.
Les réformes poli t iques et ju-
diciaires envisagées prévoient

no tamment   d ’ i n te rd i re  aux
hommes po l i t iques reconnus
coupables de corruption de se
présenter à des fonctions élec-
tives, de renforcer le contrôle
du  f inancement  des campa-
gnes, de donner aux tribunaux
un plus grand pouvoir  pour re-
t i rer aux législateurs leur im-
munité parlementaire s’ils sont
soupçonnés de corruption, de
renforcer la participation de la
base aux  partis polit iques, et
de  p romouvo i r  l ’ éga l i té  des
sexes.
Les par lementai res nouvel le-
ment élus achèveront la légis-
lature  2016-2021.

ALLEMAGNE
Occupation d’une centrale

à charbon controversée
Des militants anti-charbon ont  occupé dimanche pendant plusieurs

heures la centrale «Datteln 4», dont la  mise en service prévue
l’été prochain est vivement critiquée alors que  l’Allemagne compte
abandonner ce minerai, selon des sources concordantes. Plus d’une
centaine de personnes se sont introduites en matinée sur le  site situé
dans l’ouest du pays pour escalader plusieurs machines et y  dé-
ployer des banderoles. «Exit coal, enter future» («sortez du charbon,
entrez dans le futur»),  pouvait-on notamment lire. «Avec cette action
de désobéissance civile, les militants manifestent  contre la loi char-
bon du gouvernement», a expliqué dans un communiqué le  mouve-
ment Ende Gel?nde («terminus» ou «fin de l’histoire») qui organise
régulièrement des occupations d’infrastructures liées au charbon. L’oc-
cupation s’est achevée en fin d’après-midi, selon Ende Gel?nde. L’ex-
ploitant de la centrale, Uniper, a engagé des poursuites, a indiqué la
police. «Nous reviendrons!» a affirmé Kathrin Henneberger, porte-
parole de Ende  Gel?nde. Le projet de loi allemand sur la sortie du
charbon a été adopté mercredi  en conseil des ministres. Le gouver-
nement vise un abandon de ce minerai au  plus tard en 2038 et pourrait
avancer cette échéance à 2035, en fonction  des bilans d’étape menés
en 2026 et 2029. «La loi est un désastre», a jugé Mme. Henneberger.
«Nous ne pouvons pas  continuer de brûler du charbon pendant 18
ans.»      Le mouvement anti-charbon a engrangé un succès avec la fin,
prévue par la  loi, des autorisations d’exploitation de la forêt millénaire
de Hambach,  dans l’ouest, menacée par l’extension d’une mine de
lignite. L’attention des militants se porte désormais sur Datteln 4,
qu’ils  souhaitent ériger en symbole d’hypocrisie gouvernementale.
«Nous allons nous battre contre Datteln 4 comme nous nous sommes
engagés  pour la forêt de Hambach», a annoncé Daniel Hofinger, autre
porte-parole du  mouvement, dans un communiqué. «Face à la crise
climatique, nous ne pouvons pas tolérer la mise en  service d’une
nouvelle centrale à charbon», a ajouté Mme Henneberger devant  des
journalistes. La fermeture des centrales à charbon débutera le 31
décembre 2020 avec un  complexe dans le bassin rhénan. Mais le
gouvernement estime préférable de  stopper de vieilles centrales plus
polluantes que d’annuler la mise en  service de «Datteln 4». Dans un
plan adopté en décembre, l’Allemagne s’est fixé l’objectif de  diminuer
de 55% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par  rapport
à leur niveau de 1990, alors qu’elle est déjà assurée de manquer  ses
objectifs climatiques pour 2020. Berlin a promis 4,35 milliards d’euros
d’indemnités aux exploitants de  centrales. Les employés concernés
recevront également un soutien tandis  qu’une aide financière de 40
milliards d’euros sera accordée aux régions  minières jusqu’en 2038.
Le mouvement anti-charbon a gagné en importance en Allemagne
depuis que la  sortie du nucléaire décidée en 2011 a prolongé la
dépendance du pays envers  ce minerai.

Pour apaiser leurs tensions Accord
entre le Rwanda et l’Ouganda

Le Rwanda et l’Ouganda sont parvenus dimanche à  Luanda, à un
accord destiné à mettre fin aux tensions entre les deux  voisins,

dont les relations sont glaciales depuis plusieurs mois malgré la  si-
gnature en août dernier d’un mémorandum d’entente visant la norma-
lisation  des relations. L’accord a été signé par le président rwandais,
Paul Kagame, et son  homologue Ougandais, Yoweri Museveni, lors
d’un mini-sommet régional qui a  rassemblé aussi les présidents
angolais, Joao Lourenco, et de la République  démocratique du Con-
go, Felix Tshisekedi. Aux termes de cet accord, les deux parties ont
convenu de «la libération  de citoyens de chaque pays» tout en s’en-
gageant «à avancer vers la paix, la  stabilité, le bon voisinage et le
rétablissement de la confiance mutuelle». D’autre part, les deux chefs
d’Etat ont décidé que les deux parties se  retrouveraient à nouveau le
21 février pour une nouvelle réunion à un poste  de leur frontière
commune. «La réunion s’est déroulée dans un climat de fraternité et
de parfaite  compréhension», souligne un communiqué publié au ter-
me de cette rencontre  quadripartite, ajoutant que les deux dirigeants
se sont engagés à continuer  de privilégier un dialogue permanent.
Les accusations d’espionnage, les arrestations massives de ressor-
tissants  rwandais en Ouganda, l’embargo économique et la fermeture
de frontière sont  les principaux points qui empoisonnent les relations
entre le Rwanda et son  voisin l’Ouganda depuis plus de deux ans.
Juillet dernier, le président angolais Joao Lourenço s’est engagé à
jouer  le rôle de médiateur entre le Rwanda et l’Ouganda, convoquant
un sommet  régional qui a réuni les chefs d’Etat du Rwanda, de la RDC
et de l’Ouganda. Un second mini-sommet similaire tenu à Luanda un
mois après a été  sanctionné par la signature d’un mémorandum d’en-
tente entre Kigali et  Kampala visant à mettre fin à la crise entre les
deux voisins. Les chefs d’Etat rwandais et ougandais avaient conve-
nu de «respecter leur  souveraineté réciproque», en décidant de «s’abs-
tenir d’actions de  déstabilisation ou de subversion sur le territoire de
l’autre partie (...),  ainsi que de financer, former et infiltrer des forces
déstabilisatrices».
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Le chef de l’AFRICOM plaide au Sénat
pour le maintien de la présence
militaire américaine en Afrique

L e plus haut gradé supervisant
les  opérations américaines en
Afrique a plaidé pour que les

Etats-Unis  maintiennent une pré-
sence militaire sur le continent alors
que  l’administration Trump envi-
sage un retrait majeur des troupes
d’Afrique. «J’ai appris que de petits
investissements - quelques troupes
et quelques  dollars - peuvent faire
beaucoup de chemin et faire une
réelle différence  en Afrique», a af-
firmé le général Stephen Townsend,
chef du US Africa  Command (AFRI-
COM), lors d’une audience du Co-
mité des services armés du  Sénat.
«Je pense que dans le passé, nous
avons peut-être pu accorder moins
d’attention à l’Afrique et c’était OK
pour l’Amérique. Je ne pense pas
que  ce soit le cas pour l’avenir», a

ajouté le général américain dont les
propos ont été relayés par la chai-
ne CNN. Selon CNN, le général
Townsend a été interrogé à plusieurs
reprises sur un  examen en cours
par le Pentagone des commande-
ments militaires qui, selon de  nom-
breux législateurs, pourrait inclure
des coupes dans les troupes  amé-
ricaines en Afrique, en particulier
les forces engagées dans des ef-
forts  de lutte contre le terrorisme.
Plusieurs législateurs républicains
et démocrates ont publiquement  re-
poussé toute proposition de réduc-
tion des troupes sur le continent.
AFRICOM «fournit une valeur énor-
me à la nation pour un niveau  d’in-
vestissement extrêmement modes-
te», avait déclaré récemment dans
un  communiqué le sénateur répu-

blicain James Inhofe (Oklahoma),
président du  comité sénatorial des
forces armées. Townsend a indiqué
jeudi au comité que les Etats-Unis
comptaient environ  5.000 soldats
en Afrique et environ 1.000 civils et
sous-traitants du  Pentagone. «Si
les Etats-Unis reculent trop en Afri-
que, la Chine et la Russie  comble-
ront le vide à notre détriment», a-t-il
prévenu dans son témoignage  écrit
au Sénat.
«Les organisations extrémistes vio-
lentes pourront se  développer sans
contrôle, certaines menaceront
éventuellement notre pays,  et nous
perdrons des opportunités d’ac-
croissement des échanges et des
investissements avec certaines des
économies les plus dynamiques au
monde»,  a-t-il souligné.

NORD DU BURKINA
18 civils tués dans une attaque terroriste

D ix-huit civils ont été tués sa
medi dans  une attaque terro-

riste à Lamdamol, un village du nord
du Burkina Faso, a  annoncé diman-
che le gouverneur de la région du
Sahel, le colonel Salfo  Kaboré,
donnant le bilan officiel. «Le gou-
verneur de la région du Sahel a le
profond regret d’annoncer  l’attaque
du village de Lamdamol, dans le
département de Bani, et  l’assassi-
nat de dix-huit personnes parmi les-
quelles l’infirmier chef de  poste
(ICP) M. Miningou Robert (...) le
samedi 1er février 2020», indique
un communiqué signé du colonel
Kaboré. «Les forces de défense et
de sécurité qui sont déployées sur
place ont  ramené le corps de l’in-
firmier pour être remis à sa famille
à Yalgo et  sécurisent les lieux pour
permettre l’enterrement des autres
victimes»,  a-t-il précisé. Des sour-
ces sécuritaires avaient évoqué
«des représailles contre les  habi-
tants qui avaient été sommés quel-

ques jours plus tôt de quitter les
lieux», faisant état d’une «vingtaine
de civils tués». «Des individus ar-
més non identifiés ont attaqué le
village de Lamdamol  dans la nuit
de samedi à dimanche, faisant près
d’une vingtaine de morts  parmi les
populations civiles», ont déclaré
ces sources. «Les assaillants  lour-
dement armés et à bord de motocy-
clettes ont littéralement exécuté les
habitants de la localité» située dans
la commune de Bani, à 40 kilomè-
tres  de Gorgadji, dans la province
du Séno. Selon un agent de santé
joint à Dori (nord), «l’infirmier en
chef du  centre de santé de la loca-
lité, qui rejoignait son poste dans le
village de  Lamdamol, a été tué dans
cette attaque». «C’est la panique
dans le village et les localités envi-
ronnantes. Les  populations fuient
vers le centre-nord, même des ha-
bitants de Gorgadji  désertent la
zone», a précisé ce fonctionnaire.
«Les forces de défense et de sécu-

rité (FDS) s’emploient jour et nuit à
sécuriser la zone et les habitants,
mais il est difficile d’être partout à
la fois», a déclaré une autre source
sécuritaire, affirmant que «la  sécu-
rité des populations demeure une
priorité pour les FDS». Cette atta-
que contre les populations civiles
survient une semaine après  plu-
sieurs autres dans le nord et le cen-
tre. Le 25 janvier, 39 civils ont été
tués dans une attaque terroriste,
perpétrée dans le village de Silga-
dji, localité située dans la commu-
ne de  Tongomayel, dans la provin-
ce du Soum. Le Burkina Faso, fron-
talier du Mali et du Niger, est con-
fronté à des  attaques terroristes qui
ont fait près de 800 morts depuis
2015.
Selon l’ONU, les attaques terroris-
tes au Mali, au Niger et au Burkina
ont  fait 4.000 morts en 2019 et pro-
voqué une crise humanitaire sans
précédent  avec 600.000 déplacés
et réfugiés qui fuient les violences.

MALGRÉ LES PRESSIONS
AMÉRICAINES

L’Iran promet de poursuivre son
programme nucléaire avec

«détermination»

EGYPTE
Attaque à l’explosif contre un gazoduc dans le Sinai

Des hommes armés et masqués
ont fait exploser  dimanche un

gazoduc dans la péninsule du Si-
naï en Egypte, ont indiqué des  sour-
ces sécuritaires, une attaque qui n’a
pas fait de blessés dans cette  ré-
gion en proie à une insurrection. Les
assaillants à bord d’un véhicule tout-
terrain ont placé des explosifs  à
environ 80 km à l’ouest d’Al Arish, la
capitale provinciale du Sinaï,  dans

le nord-est de l’Egypte, provoquant
une forte déflagration, selon les
mêmes sources. L’attaque n’a pas
été revendiquée et les autorités égyp-
tiennes ne se sont  pas exprimées
jusqu’ici. Selon des médias, ce ga-
zoduc pourrait avoir été visé en rai-
son d’un projet  récemment inaugu-
ré de pompage de gaz naturel du
champ offshore israélien  Leviathan
vers l’Egypte pour sa liquéfaction.

En janvier, l’Egypte a commencé à
recevoir du gaz naturel d’Israël pour
le  liquéfier et le réexporter vers l’Eu-
rope, dans le cadre d’un accord  his-
torique évalué à 13,3 milliards
d’euros entre les deux pays. Par le
passé, l’Egypte a exporté du gaz vers
Israël. Des tronçons de  gazoduc
acheminant l’or bleu ont été attaqués
à de multiples reprises dans  le Si-
naï en 2011 et 2012.

PAKISTAN
Sept personnes tuées par un obus de mortier tiré

d’Afghanistan
Sept personnes membres d’une même  famille ont

été tuées par un obus de mortier tiré du territoire
afghan qui  a détruit une maison dans un village fronta-
lier du nord-ouest du Pakistan,  ont annoncé des res-
ponsables officiels.
L’incident est survenu à Batwaar Bangro, à 50 kilomè-
tres de Khar, la  principale ville de la zone tribale de
Bajaur, dans la province de Khyber  Pakhtunkhwa.

«Le mortier tiré d’Afghanistan a touché la maison d’un
villageois, Fazal  Ghani.
Lui, sa femme et cinq autres membres de la famille
sont morts sur  place», a précisé Gulzar Khan, un haut
responsable de la police. Trois femmes et trois en-
fants ont au total péri, en plus du chef de  famille.
Bajaur est une des sept zones tribales pakistanaises
frontalières de  l’Afghanistan.

Les relations bilatérales au centre
d’un entretien téléphonique entre
les  ministres chinois et allemand

des Affaires étrangères

Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires  étrangères chinois Wang
Yi a discuté samedi soir par téléphone des  relations bilatérales

Chine-Allemagne avec son homologue allemand Heiko  Maas, rappor-
te, dimanche, l’agence Chine Nouvelle.    Au cours d’un échange de
vues approfondi, M. Maas a indiqué que l’année  2020 serait vitale pour
les relations bilatérales, et a souligné que  l’Allemagne était prête à
faire de véritables efforts avec la Chine pour  améliorer et développer
leurs relations, selon la même source.    Il a déclaré que l’Allemagne
continuait à respecter les principes dont les  deux pays avaient conve-
nu en matière de relations bilatérales au cours des  dernières années.
L’Allemagne respecte ainsi la souveraineté et l’intégrité territoriale de
la Chine, adhère au principe politique d’une seule Chine, considère
Hong  Kong comme faisant partie de la Chine, et soutient le principe
«un pays,  deux systèmes», qui est le fondement de la prospérité et de
la stabilité à  long terme de Hong Kong.
M. Maas a ajouté que l’Allemagne avait à coeur de prendre soin des
intérêts fondamentaux de chacun, et travaillerait à renforcer ses échan-
ges  et son dialogue avec la Chine, à consolider leur compréhension et
leur  confiance mutuelles, et à faire progresser leur coopération bilaté-
rale et  multilatérale dans divers domaines.
L’Allemagne assumera la présidence  tournante du Conseil de l’Union
européenne (UE) au second semestre de  l’année 2020, et est prête à
travailler de concert avec la Chine pour  atteindre les principaux objec-
tifs de l’agenda politique UE-Chine, a-t-il  ajouté.    M. Wang a pour sa
part souligné que le monde traversait en ce moment des  changements
profonds et complexes, et présentait une instabilité croissante  et des
incertitudes de plus en plus nombreuses. En tant que grands pays
influents, l’Allemagne et la Chine doivent renforcer leur communication
et  leur coopération stratégiques, a-t-il déclaré.
La clé d’une relation réussie est le respect mutuel, la non-ingérence
dans  les affaires intérieures d’autrui, et le respect de toutes les autres
normes internationales, a indiqué M. Wang, exhortant l’Allemagne à
remplir  ses engagements par des actions concrètes. Le ministre chi-
nois des Affaires étrangères a également appelé à renforcer  le dialo-
gue, à approfondir la confiance mutuelle et à gérer les désaccords
entre les deux parties de manière appropriée, afin de permettre un
développement sain et stable de leurs relations bilatérales.    La Chine
est également prête à travailler de concert avec l’Allemagne pour  faire
franchir une nouvelle étape aux relations Chine-UE, a-t-il ajouté.

Le porte-parole de l’Organisation iranienne de  l’énergie atomique
(OIEA), Behrouz Kamalvandi, a déclaré dimanche que  l’Iran pour-

suivrait son programme nucléaire avec une plus grande  détermination
malgré les pressions américaines, a rapporté le quotidien  Tehran Ti-
mes.    «Les Américains tentent de nous intimider psychologiquement,
mais ils ne  réussiront pas», a déclaré M. Kamalvandi, se référant aux
récentes  sanctions américaines contre le chef de l’OIEA, Ali Akbar
Salehi. Il a décrit les sanctions prises contre M. Salehi comme «inuti-
les» et  «inefficaces».
Il a également souligné que le programme nucléaire iranien ne se  lais-
serait pas influencer par les mesures ou politiques adoptées par  d’autres
pays. «Nous agirons dans l’intérêt de notre pays», a-t-il réitéré.

Le département américain du Trésor a annoncé jeudi que Washing-
ton avait  imposé des sanctions à l’OIEA et à son directeur.
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HANDISPORT/JEUX
AFRICAINS SPÉCIAUX

Nadi El-Azima
(Tamanrasset)

décroche 13 médailles
au Caire

Les athlètes du club de Nadi
El-Azima  (Tamanrasset) ont

décroché 13 médailles aux Jeux
africains spéciaux  (handisport)
organisés dernièrement au Caire
(Egypte), a-t-on appris  diman-
che de la Direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS) de
la wilaya. Ces athlètes, qui sont
arrivés samedi soir à l’aéroport
de Tamanrasset où  ils ont été
accueillis par les autorités de la
wilaya, ont arraché 13 des  19
médailles obtenues par la
délégation algérienne à ces Jeux
(3 or, 7  argent et 3 bronze), et ce
dans quatre disciplines, le lancer
de poids, le  100 mètres, le saut
en longueur et le relais. Le wali
de Tamanrasset, Djilali Doumi, a
indiqué que ces résultats sont
«source de fierté» pour les
sportifs de la région, tout en
exprimant sa  reconnaissance
pour les efforts consentis par les
athlètes et leurs  encadreurs.
Abondant dans le même sens, le
DJS de Tamanrasset, Hassani
Moulay, a  présenté ces résul-
tats, «d’autant plus à une joute
sportive  internationale», comme
un «honneur» pour la wilaya,
avant d’assurer qu’un  travail
sera fait «dans le sens de la
promotion de l’handisport» dans
la  wilaya.

ITALIE

Un doublé de Ronaldo relance la Juventus
Battue la semaine dernière par Naples, la Juventus  s’est relancée diman

che lors de la 23e journée du Championnat d’Italie en  dominant tranquil-
lement la Fiorentina 3-0 grâce notamment à deux penalties  de Cristiano
Ronaldo qui ont provoqué la colère du président de la «Viola». Avec ce
succès, la Juventus reprend six longueurs de marge sur l’Inter  Milan (2e),
qui ira dans la soirée affronter l’Udinese (15e). Après leur défaite à Naples,
les Turinois se sont donc rapidement remis  dans le sens de la marche,
même si la Fiorentina leur a posé des problèmes,  au moins pendant la
première demi-heure. En marquant dimanche, Ronaldo a de son côté porté à
neuf sa série de  matches consécutifs avec au moins un but inscrit, égalant
un record  appartenant à David Trezeguet depuis 2005. Sur cette période, le
quintuple Ballon d’Or a marqué 14 fois. Et il en est  désormais à 19 buts cette
saison en Serie A et à 50 buts en 70 matches sous  le maillot bianconero
depuis son arrivée à l’été 2018. Dans le temps additionnel, De Ligt a inscrit
de la tête le troisième but  turinois.

FUTSAL

Deux stages de
formation pour
les entraîneurs
Deux stages de formation au

profit des  entraîneurs de
futsal seront organisés par la
Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérien-
ne de football (FAF) au Centre
technique  régional de Sidi Bel-
Abbès, a indiqué l’instance
fédérale sur son site. Le premier
stage de formation, programmé
du 20 au 24 février, sera destiné
aux candidats qui ont obtenu le
certificat «base futsal», alors que
le  second, prévu juste après
(25-29 février) concernera une
nouvelle promotion  d’entraî-
neurs de futsal qui ont déjà un
diplôme en football, a expliqué la
FAF, précisant que les places
pour ce second stage sont
limitées. La Direction technique
nationale a fixé les frais de
participation aux  stages à un
montant de  20.000 DA.

Tous les regards seront donc braqués
sur le stade de Sétif qui drainera
mardi à coup sûr la foule des grands

jours pour apprécier les facettes des  deux
équipes habituées à confectionner un foot-
ball de qualité.  L’ESS (9e - 20 pts), qui
revient au galop depuis la nomination du
coach  tunisien Kouki, est décidée à com-
bler son retard en bénéficiant du soutien
inconditionnel de ses fans. Toutefois, sa
mission ne sera pas de tout repos  face à
une équipe de l’USMA (3e - 24 pts) qui a
échoué dans sa tentative de  quitter la pha-
se de poules de la Ligue des champions sur
un succès de  prestige, en se faisant accro-
cher par les Angolais de Petro Atlético (2-
2). La défaite du MC Alger (2e - 27 pts) à Aïn

M’lila aiguise déjà l’appétit  des poursui-
vants qui, en gagnant, reviendraient dans le
sillage du «Doyen»  où rien ne va plus.
Mercredi, ce sera au tour de la JS Kabylie
(3e - 24 pts) d’accueillir le  NA Hussein-
Dey (15e - 15 pts) dans une confrontation
qui semble a priori à  la portée des camara-
des de Hamroune, l’heureux buteur de son
équipe devant  les Tunisiens de l’EST (1-0)
en match de clôture de la phase de poules
de  C1, qui possèdent l’avantage du terrain
et du public.  En revanche, le Nasria a per-
du la notion d’Ennasr (victoire), depuis
l’éxode massif de ses meilleurs éléments
dont Dadi El-Hocine Mouaki,  Redouane Zer-
doum et Mohamed Amine Tougaï en Tuni-
sie, ainsi que Naoufel  Khacef en France.

Enfin, la clôture de cette première journée
de la phase retour aura lieu  jeudi avec le
match Paradou AC (12e - 18 pts) - US Bis-
kra (16e - 14 pts).  Les «Pacistes», qui ont
également dit «adieu» à la Coupe de la
Confédération dans laquelle ils ont réalisé
un parcours plus que  satisfaisant pour leur
première participation, vont entamer dès à
présent  l’opération sauvetage devant la lan-
terne rouge, l’USB.  Battus contre toute at-
tente lors de leur dernier match en retard
par le CS  Constantine (1-2), les hommes
du Portugais Chalo n’auront plus droit à
l’erreur. Une victoire les éloignerait de la
zone de turbulences, alors que  les Bis-
kris tenteront l’impossible exploit au stade
Omar-Hamadi de  Bologhine (Alger).

LIGUE 1 (16E JOURNÉE)

Sommet à Sétif, les «Africains»
pour oublier leurs déboires

La 16e journée du Championnat de Ligue 1 de  football qui a débuté samedi, continuera son
«marathon» jusqu’à jeudi,  dominé par l’affiche ES Sétif-USM Alger qu’abritera le stade du 8-Mai-

1945,  au moment où la JS Kabylie et le Paradou AC, «débarrassés» des «contraintes  continentales»,
tenteront de revenir en force sur le plan local.

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

africaine de football, a remporté une  vic-
toire inutile devant son homologue maro-
cain de Hassania Agadir sur le  score de
(3-0), mi-temps (1-0) en match comptant
pour la 6e et dernière journée (Gr. D) de la

phase de  poules. Les buts du PAC, ont été
inscrits par Oussama Kismoune (10e et
72e) et  Yousri Bouzouk (90e+5).
En dépit de cette victoire, les Académi-
ciens sont éliminés de la  compétition
suite à la victoire des Nigérians
d’Enyimba  sur le terrain des Ivoiriens

de San Pedro (5-2), dans l’autre match
du  Groupe D. Au classement final du
groupe, Hassania Agadir est premier
(11 pts) suivie  d’Enyimba (2e -10 pts),
du Paradou AC (3e- 8 pts) alors que les
Ivoiriens de San Pedro ferment la mat-
che avec 3 pts.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (6ÈME JOURNÉE)

Le Paradou AC s’impose devant Hassania Agadir

Mohamed Salah a inscrit un dou
       blé lors du large succès des Reds

contre Southampton ce samedi (4-0),
une victoire qui donne pas moins de
22 points d’avance sur une équipe de
Manchester City battue à Tottenham
(2-0). Malgré ses exploits de buteur,
Salah a reçu les félicitations de son
entraîneur pour son jeu de passes, et
Klopp a également fait remarquer qu’un
finisseur est nécessaire si l’on ne veut
pas gâcher les efforts de joueurs com-
me Roberto Firmino.

«Il y a une semaine, les gens par-
laient de Mo Salah. Mo n’a jamais été
égoïste, ou plus égoïste qu’il ne doit

l’être», a affirmé le technicien allemand en conférence de presse. «Un atta-
quant en bonne position, nous avons des buts de Mo où il marque entre
quatre défenseurs et trouve le chemin des filets. Ensuite quand vous ne
marquez pas, les gens disent que vous auriez dû faire la passe ici ou là. Il
n’a pas du tout été égoïste [contre Southampton] et il a eu les ballons pour
marquer en retour. «Bobby [Roberto Firmino] est juste exceptionnel (le Bré-
silien a délivré trois passes décisives face aux Saints, ndlr), une personne
très intelligente footballistiquement, je ne connais pas d’autre joueur comme
lui, c’est vrai. Mais même un joueur comme Bobby a besoin de quelqu’un à
qui adresser le ballon, il ne peut pas prendre la balle, se retourner et courir
tout seul. La façon dont il utilise les qualités de ses coéquipiers est spécia-
le.» Jürgen Klopp et ses joueurs ne ralentissent pas, malgré ce qui semble
désormais comme un écart impossible à combler. Pour lui, l’état d’esprit de
son équipe - qui pourrait devenir la deuxième à terminer une saison entière
sans défaite en Premier League - est matérialisé par son capitaine Jordan
Henderson.

JOSÉ MOURINHO (TOTTENHAM)

« Le VAR fait trop d’erreurs »

Contraint de s’imposer devant Levante
dimanche pour rester en course pour

le titre face à la cadence imprimée par le
Real Madrid, Barcelone ne s’est pas raté
(2-1). Prodigieux Ansu Fati: à seulement
17 ans, le jeune attaquant a signé son pre-
mier doublé en Liga dimanche en clôture
de la 22e journée contre Levante au Camp
Nou (2-1), lors du meilleur match du FC
Barcelone sous l’ère Quique Setién. Deux
passes de Messi, deux buts de Fati: la star

argentine et l’étoile montante espagnole ont
combiné à deux reprises en moins de deux
minutes (30e, 31e) avant le but tardif de
Ruben Rochina sur une erreur de Marc-
André ter Stegen (90e+2) pour offrir la vic-
toire au Barça, qui garde sa deuxième pla-
ce derrière la cadence infernale dictée par
le Real Madrid, leader avec 49 pts et sou-
verain de la capitale grâce à sa victoire
lors du derby contre l’Atlético samedi (1-
0).Après le coup dur encaissé à Valence

le week-end précédent (2-0), le Barça de
Quique Setién s’est réveillé sur sa pelou-
se dimanche, en offrant à son public une
petite exhibition en première période, dont
le principal protagoniste à été Ansu Fati.
Révélation du début de saison au Barça,
l’ailier gauche a endossé dimanche le rôle
de finisseur blaugrana en marquant ses 3e
et 4es buts en Liga (5 buts en 18 matches
au total cette saison), qui restait vacant au
Barça depuis la blessure de l’Uruguayen
Luis Suarez, opéré le 12 janvier du ménis-
que externe du genou droit et absent jus-
qu’à mi-mai. Un rôle que le Français An-
toine Griezmann a du mal à assumer. Chou-
chou du Camp Nou, l’adolescent, en con-
fiance — il a tenté un ciseau acrobatique à
la 72e dimanche — accumule les records
de précocité depuis le début de la saison:
le 10 décembre dernier contre l’Inter Milan
(2-1), il était devenu le plus jeune buteur
de l’histoire moderne de la Ligue des cham-
pions (depuis 1992), à 17 ans et 40 jours.

Arrivé de Guinée-Bissau en Espagne à
l’âge de 6 ans, Ansu Fati, recruté en 2012
par le célèbre centre de formation catalan,
était devenu le 25 août le plus jeune joueur
à évoluer dans le championnat d’Espagne
depuis 78 ans... et l’ancien Barcelonais
Vicenç Martinez.

Premier doublé pour Ansu Fati, le Barça se redresse

Les Zambiens de  Zanaco FC  et les
Nigérians  d’Eniymba, sont les deux

derniers qualifiés pour les quarts de finale
de la  Coupe de la Confédération de football,
à l’issue de la sixième et dernière  journée
de la phase de poules disputée dimanche .
Le Zanaco FC a réalisé l’essentiel en te-

nant en échec l’AS Berkane (Maroc)  1-1.
Les Zambiens passent grâce à une meilleu-
re différence de buts par  rapport à leur con-
current direct les Congolais de Motema
Pembe vainqueur de  l’ES’ FC (Bénin) 1-
0. De son côté, l’équipe nigériane d’Enyim-
ba est allée battre le FC San Pedro  (Côte

d’Ivoire) 5-2, grâce aux buts de Bashir (2e),
Mbaoma (3e, 75e),  Oladapo (25e), Zan Bi
(44e) et Dimgba (85e). Avec cette victoire,
Eniymba se qualifie aux quarts de finale
en  terminant second du groupe D, avec 10
points, derrière  Hassania Agadir  (Maroc)
avec 11 pts.

Les deux derniers qualifiés pour les quarts connus

Les supporters rennais ont commen
cé la semaine avec des sourires en
se remémorant la folle soirée de ven-

dredi qui a vu leur équipe l’emporter in
extremis face à Nantes (3-2). Menés 2-1
au début du temps additionnel, les Ren-
nais ont renversé la rencontre dans les
ultimes secondes grâce à une frappe croi-
sée de Bourigeaud (90e+5) puis sur un but
de Raphinha (90e+7). Les résultats de la
22e journée de Ligue 1 Un succès dans la
lignée de leur qualification pour les quarts
de finale de la Coupe de France arrachée
en prolongation (5-4 a.p.) mardi à Angers.
Les Rennais sont sur une dynamique très
positive avec une seule défaite (contre
Marseille à domicile, 0-1), et sept victoi-
res, sur les neuf dernières journées. Et
voilà les joueurs de Julien Stephan reve-
nus à trois petits de Marseille et candidats
indéniables à une place directe en Ligue
des champions. Le classement de Ligue 1
Les images ont tourné en boucle tout le
week-end. À la 69e minute de la rencontre
entre le PSG et Montpellier, Kylian Mbap-
pé est invité à céder sa place à Mauro Icardi.
Le champion du monde traîne des pieds et
quitte la pelouse la tête basse et le visage
fermé. En passant devant Thomas Tuchel,
il est retenu par son entraîneur qui va, à
deux reprises, le retenir pour continuer à
lui parler. L’incompréhension et la tension
entre les deux hommes sont palpables. Le
joueur finit par rejoindre les sièges des
remplaçants et par s’asseoir, après avoir
repoussé une veste tendue par un inten-
dant. Au coup de sifflet final, Mbappé - tout

comme Neymar - n’ira pas célébrer la vic-
toire avec les supporters au côté de ses
partenaires. Parti direct au vestiaire, il sera
un des premiers à quitter le stade, la mine
toujours aussi sombre. Sinon, le PSG n’a
pas fait dans le détail face à Montpellier,
écrasé 5-0 ! À lire : Tuchel l’équilibriste Ils
ne sont pas encore sauvés mais les per-
formances de Metz et de Dijon lors de cet-
te journée ont de quoi rehausser le moral
des troupes des deux formations. Metz, 20e
au classement à l’issue de la 9e journée,
est dans une très belle dynamique comme
le montre sa troisième victoire d’affilée face
Saint-Etienne (3-0) dimanche après les
succès contre Strasbourg (1-0) et à Reims
1-0). Il faut remonter à septembre 2014 pour
trouver trace d’une telle série. À l’issue de
cette 22e journée, Dijon compte cinq points
d’avance sur Amiens (18e). Ce n’est pas
le nirvana mais c’est une marge importan-
te pour une équipe que beaucoup en-
voyaient directement en Ligue 2 après un
début de Championnat catastrophique.
Après six défaites et un nul sur les 7 pre-
mières journées, les Dijonnais obtenaient
leur premier succès de la saison à Reims,
le 28 septembre, véritable déclic de leur
saison. Avec la victoire samedi face à
Brest, Dijon est invaincu lors de ses 9 der-
nières réceptions en Ligue 1 (5 victoires, 4
nuls). Le carnet de notes de la 22e journée
de L1 Saint-Étienne est pâle et a subi un
revers inquiétant sur la pelouse du stade
Saint-Symphorien à Metz (3-1) ; diman-
che. La saison des joueurs de Claude Puel
suit une trajectoire en dents de scie. Ils

étaient 19es au classement après la 8e
journée avant de remonter à la 4e place
cinq journées plus tard. Et puis les voilà
de nouveau dans le dur avec seulement
deux victoires sur les neuf dernières jour-
nées. Un manque de constance et de régu-
larité qui les place aujourd’hui à la 15e
place de Ligue 1 avec 28 points. C’est
mieux qu’en 2017-2018 (23 points seule-
ment) mais bien loin des standards du club
depuis 2010, où les trente points étaient
toujours largement atteints. L’Europe en fin
de saison s’éloigne peu à peu. L’équipe
type de la 22e journée de Ligue 1 C’est en
jonglant que le jeune attaquant El Bilal
Touré (18 ans) a attendu la décision du
VAR, samedi soir à Angers, sur le penalty
sifflé en faveur des Rémois pour une faute
de main de Capelle. Il était allé demander,
quelques secondes plus tôt, l’autorisation
de le tirer à Yunis Abdelhamid, vice-capi-
taine et désigné comme tireur pour ce
match. Interloqué, comme son entraîneur,
l’international marocain a accepté, admi-
rant le culot de ce gamin qui égalisait en
prenant Ludovic Butelle à contre-pied
(38e). Un but qui sonnait le réveil des Ré-
mois finalement larges vainqueurs en An-
jou (4-1). Arrivé en janvier pour renforcer
l’équipe réserve de Reims qui évolue en
N2, El Bilal Touré est la nouvelle trouvaille
de la cellule de recrutement du club cham-
penois. Né en Côte d’Ivoire, c’est au Mali
qu’il s’est dirigé et avec qui il a remporté la
Mondial des moins de 17 ans en février
2018. Il avait convaincu son coach, David
Guion, toute la semaine dernière en s’en-
traînant avec les pros, au moins d’être titu-
larisé, après seulement deux matches en
N2 et deux buts !

El Bilal Touré est devenu contre Angers
le premier joueur à tenter un penalty lors
de son premier match de Ligue 1 depuis
Mario Balotelli avec Nice contre Marseille
le 11 septembre 2016. À 18 ans et 121 jours,
il est le plus jeune buteur de Reims dans
l’élite sur les 50 dernières saisons. 42
Bordeaux est invaincu lors de ses 35 der-
nières réceptions de Marseille en Ligue 1
(21 victoires, 14 nuls). La dernière défaite
face à l’OM à domicile remontant à 42 ans,
le 1er octobre 1977 (1-2).

LIGUE 1

Ce qu’il faut retenir de la 22ème journée
Rennes candidat à la place de dauphin du PSG, l’échange Mbappé-Tuchel, Saint-Étienne à la traîne,

Metz et Dijon vers le maintien ou le culot d’un gamin de 18 ans à Reims : tour d’horizon des
principaux enseignements de la 22e journée de L1.

Samedi, avant que Kylian Mbappé n’af
fiche ouvertement son mécontentement

après sa sortie face à Montpellier, deux
joueurs du Borussia Dortmund, Marco
Reus et Achraf Hakimi, n’ont pas caché,
eux aussi, leurs états d’âme au moment de
leur remplacement par Lucien Favre face
à l’Union Berlin (5-0). A 15 jours du 8e de
finale de Ligue des champions, le club de
la Ruhr doit également gérer les ego de
ses joueurs. Les images sont passées un
peu inaperçues. La tornade Haaland est
passée par là. Contre l’Union Berlin, le
Borussia Dortmund et son phénomène nor-
végien, auteur de ses 6e et 7e buts en seu-
lement trois apparitions en Bundesliga, ont
assuré le show (victoire 5-0). Cela n’a pas
empêché Achraf Hakimi et Marco Reus,

remplacés après l’heure de jeu, de mani-
fester ouvertement leur frustration en sor-
tant du terrain. Comme Kylian Mbappé,
quelques minutes plus tard, contre Mont-
pellier...

LA COLÈRE D’HAKIMI ET REUS
Furieux d’être sorti, l’arrière droit maro-
cain prêté par le Real Madrid a shooté dans
une bouteille d’eau. Sept minutes plus tard,
c’est au tour du capitaine du Borussia d’ex-
primer sa colère en jetant son brassard
sur la pelouse. Deux caprices qui rappel-
lent évidement l’échange tendu (et mains
sur la bouche) entre Mbappé et Tuchel.
Après la rencontre face Montpellier, l’Alle-
mand avait fermement recadré son atta-
quant («Quelqu’un doit décider qui sort,
qui rentre, et c’est moi»).

DORTMUND

Deux joueurs ont aussi affiché leur colère au moment de sortir

LIVERPOOL - KLOPP

«Salah n’a jamais été egoïste»

Malgré la victoire contre Man
chester City (2-0), dimanche,

l’entraîneur des Spurs a fustigé l’ar-
bitrage vidéo à l’issue de la ren-
contre. « Je pensais que j’allais
aimer le VAR comme j’aime la goal-
line technology », a glissé José
Mourinho après la victoire de Tot-
tenham contre Manchester City (2-
0), dimanche, lors de la 25e jour-
née de Premier League. Malgré le
succès des Spurs, qui remontent
ainsi au cinquième rang, l’entraî-
neur portugais a regretté « les trop nombreuses erreurs » de l’assistance
vidéo, à commencer par « un rouge direct pour Sterling » qui aurait, selon lui,
dû être distribué tôt dans la rencontre. Le classement de Premier League «
Je sais que Mike Dean (l’arbitre du match) a un travail difficile. Il est sur le
terrain et tout va extrêmement vite, a poursuivi Mourinho. Je ne voudrais pas
être arbitre. Parfois, j’essaie dans les séances d’entraînement et je me
rends compte que c’est trop difficile.
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LWF- SIDI BEL ABBÉS / DIVISION
HONNEUR, 15ÈME JOURNÉE

Gambetta chute, Merine creuse l’écart
Le fait marquant de cette quinzième journée, est la chute libre du

club de Gambetta, ex dauphin, qui s’écroula à Tabia par trois buts
à zéro. Ce qui a profité au meneur, l’IRB Merine qui revient d’une belle
victoire à l’extérieur chez la lanterne rouge, Amalza, et creuse ainsi
l’écart à sept points (37 contre 30) de son nouveau dauphin, le JS Sidi
Dahou qui alla damner le pion à Delahim dans son fief. Quant au CR
Bel Abbés, il perd une place et sa troisième marche au podium est
menacée par le retour de Tabia.                                            B. Didéne

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

Les poursuivants en appel
Ce mardi est un rendez-vous important pour les clubs de la pre

mière division, appelés à disputer ce 16ème round en milieu de
semaine. Concernant le meneur Merine, il sera plus à l’aise à domici-
le en recevant la lanterne rouge, Hassi Zahana. Un match nettement
à portée des gars de l’ex Zagla. Par contre, les deux poursuivants,
Sidi Dahou et Tabia vont s’affronter directement sur le terrain du
premier club cité. Un match qui sera l’attrait de la journée car les gars
de Merine souhaitent un nul qui arrangera leurs affaires, alors que le
CRBA tentera de s’imposer en recevant Téssala afin d’oublier la
débâcle de Tabia.                                                                   B. Didéne

LWF SIDI BEL ABBÉS / DIVISION PRÉ
HONNEUR, 15ÈME JOURNÉE

La belle affaire du meneur Chetouane
Avec le repos forcé de son rival Sidi Maâchou, le chef de file, le

CRB Chetouane réalisa l’essentiel en s’imposant à l’arraché de-
vant son hôte, le FC Saâda. Une petite victoire mais qui vaut de l’or
car les trois points permettent au meneur de prendre quatre longueurs
de distance sur le poursuivant Sidi Maâchou. Tessala et Ras El Ma
empochent leurs trois points de leurs victoires face respectivement à
Ain El Berd et Mostefa Ben Brahim et s’approchent du groupe de tête

B. Didéne.

ES MOSTAGANEM

Kabdani remplace Assas à la barre technique
Le président du club de l’ES Mostaganem, M.Bencheni Charef, dés

son retour de l’étranger a trouvé son équipe dans une situation
délicate et notamment avec des résultats négatifs à domicile comme
à l’extérieur. L’avenir de son club est donc incertain surtout que cette
saison, vont accèder 06 équipes en division ligue 2/Mobilis. Le club
de l’ES Mostaganem occupe actuellement la 10ème place et n’a pas
tardé pour trouver une solution la plus rapide en commençant par le
coach Assas mokhtar remercié et remplacé par le coach, Kabdani
Hamouda, ex  coach de l’US Remchi et le CR Temouchent. Comme
nous signalons que le nouveau coach a déjà débuté son travail et a
commencé déjà à préparer son équipe dans de meilleurs conditions
pour le match prochain à l’extérieur et face à l’équipe de SC Ain –
Defla pour le compte de la 19ème journée du championnat de division
nationale amateur, prévue pour le samedi 08 février 2020.

Benguenab Abdellah

Résultats:
AM Sidi Lahcen ...................  1 – ............. NRB Oued Sefioune ............... 1
AS Bouyatas – NRB Oued Sebaâ ............. (non joué, absence du NRBOS)
CRB Chetouane .................. 1 – ............... FC Saâda .............................. 0
IRB Téssala ........................ 2 – ............... I Ain El Berd ........................... 1
M Ben Brahim ...................... 0  – .............  USM Ras El Ma ...................  1
Exempt : .............................W Sidi Maâchou

Résultats :
JS Sidi Chaïb – CRB Sidi Ali Ben Youb (non joué, absence du CRBSAB)
JS Delahim ................ 1 – ........................  JS Sidi Dahou .................  2
NR Marhoum .............  0 – .......................  IRB Téghalimet ...............  1
CRB Téssala .............  1 – .......................  ASC Ouled Ali ................. 0
IRB Tabia ..................  3 – ....................... CR Bel Abbés .................. 0
MC Amalza ...............  0 – ....................... IRB Mérine ...................... 2
AST Hassi Zahana : ..  0 – ....................... US Ténira ........................ 2

Programme de ce mardi 04.02.2020 à 15h00
A Amalza MC Amalza ................. – ..............................  NR Marhoum
A Merine IRB Mérine ................... – ..............................  AST Hassi Zahana
A Tenira US Ténira ...................... – .............................. JS Delahim
A Sidi dahou JS Sidi Dahou ......... – .............................. IRB Tabia
Au 24 Février (SBA): ................... CR Bel Abbés – CRB Téssala
A Ouled Ali ASC Ouled Ali ........... – .............................. JS Sidi Chaïb
A Sidi Ali Ben Youb (huis clos)
CRB Sidi Ali Ben Youb ................. – ..............................  IRB Téghalimet

Benguenab Abdellah

Battue le samedi dernier en dé
placement, par l’équipe de

L’ORC Boukhanifis par le score de
3 à 1, l’US Mostaganem Jouera ce
mardi à domicile au stade de Cha-
hid Benslimane contre le WB Ouled
-Mimoun pour le compte de la
15ème journée du championnat de
division régionale Une. Dans un
match qui s’annonce capital et très
important pour les joueurs de l’US
Mostaganem et les camarades de
Laradji Tayed à prendre avec beau-
coup de sérieux et de volonté dans

le but de réaliser un bon  résultat et
prendre de nouveau, bon départ
pour la suite du parcours du cham-
pionnat de division régionale Une.
Donc, sans doute, les gars de St-
Jules vont se donner à fond de leur
volonté pour battre l’équipe de WB
Ouled-Mimoun et les trois points de
la partie resteront à la maison. Les
séances de préparation de l’US
Mostaganem pour le match de ce
mardi contre Ouled-Mimoun se sont
déroulées dans de bonnes condi-
tions et avec un seul objectif pour
les locaux, gagner les trois points
de la partie. Et à l’occasion de ce

match qui s’annonce capital pour
l’équipe de St-Jules à ne pas rater,
le coach adjoint, Gharmoul Mokh-
tar affirme  que ses joueurs ont déjà
oublié la défaite du samedi dernier
face à l’ORC Boukhanifis et se sont
basés uniquement pour le match de
ce mardi à domicile contre le WB
Ouled-Mimoun pour le gagner et
terminer la phase aller avec une
victoire à domicile et se préparer
sérieusement  pour la phase retour
qui sera très importante pour le club
de St-Jules afin de rester toujours
en course pour jouer l’accession en
division nationale Amateur.

USM -WBOM

Faux pas interdit pour les locaux

Mahrez a devancé le Maro
cain Youssef El-Arabi
(Olympiakos) et le  Séné-

galais Sadio Mané (Liverpool).
Auteur de trois buts et d’une passe
décisive en sept apparitions lors du
mois écoulé, Mahrez est considéré
comme l’un des grands artisans de

la  bonne première moitié de saison
des «Citizens» (16 victoires, 3 nuls
et 6  défaites en 25 matchs de Pre-
mier League). L’enfant de Beni Snous
(Tlemcen,  Ouest algérien) a récolté
94% des voix (3625 votes) et de-
vance largement  l’expérimenté ca-
nonnier marocain, Youssef El-Ara-

bi (5%, 173 votes). Le podium a été
complété par la star sénégalaise
Sadio Mané avec 1% des  suffrages
(22 votes), tandis que l’Egyptien Mo-
hamed Salah (18 votes) et le  bu-
teur congolais Dieumerci Mbokani
(8 votes) se classent respective-
ment 4e  et 5e de cette consultation.

ORANGE FOOTBALL CLUB

Riyad Mahrez meilleur joueur africain
de janvier en Europe

L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur
africain évoluant en Europe durant  le mois de janvier, selon le sondage effectué par

la rédaction d’Orange Football Club.

L ’Ajax Amsterdam, privé de plu
sieurs de ses  cadres, a écarté

dimanche son rival historique, le
PSV Eindhoven (1-0),  pour rester
en bonne position pour un 35e titre
de champion des Pays-Bas.
Grâce à ce succès et au but inscrit
sur penalty par Quincy Promes
(35e),  l’Ajax (50 points) reste en
tête de l’Eredivisie avec trois uni-
tés d’avance  sur l’AZ Alkmaar

(vainqueur de Waalwijk 4-0 vendre-
di). Le PSV, qui avait limogé son
entraîneur Mark van Bommel avant
la trêve  hivernale, ne pointe qu’en
5e position (36 points).
L’Ajax est pourtant affaibli par les
blessures de Daley Blind, Ryan
Babel,  Joël Veltman ou Hakim
Ziyech et de plusieurs autres jeu-
nes joueurs.
Sans  compter les départs à l’inter-

saison des cadres qu’étaient Mat-
thijs de Ligt  (Juventus/85 millions
d’euros) et Frenkie de Jong (FC
Barcelone/75  millions). Les «en-
fants» de Johan Cruyff, demi-fina-
listes de la Ligue des champions  la
saison passée, ne pourront réédi-
ter la même performance cette an-
née,  puisqu’ils ont fini 3es de leur
groupe en C1 et ont été reversés en
Ligue  Europa.

PAYS-BAS

L’Ajax, même très affaibli, écarte le PSV

La sélection féminine algérienne
de football des  moins de 20 ans

(U20) s’est qualifiée pour le second
tour des éliminatoires  du Mondial
de la catégorie, prévu en août 2020
au Costa Rica et au Panama,  après
sa nette victoire devant son homo-

logue du Soudan du Sud sur le sco-
re  4-0 (mi-temps: 3-0), en match
disputé dimanche au stade du 20
août 55 à  Alger, pour le compte du
1er tour (retour) de la compétition.
Les buts de la sélection algérienne
ont été inscrits par Khadidja Nefid-

sa  (4e et 54e), Nassima Bakhti
(30e) et Ikram Bakhti (34e)  Lors du
match aller disputé à Kampala, l’Al-
gérie s’était imposée sur le  score
sans appel de (5-0). L’Algérie af-
frontera au second tour le Maroc
qualifié aux dépens de  l’Egypte.

ELIMINATOIRES MONDIAL U20 FILLES (1ER TOUR/RETOUR)

L’Algérie bat le Soudan du Sud (4-0)
et se qualifié pour le 2e tour

Le jeune Daniel Maldini, fils de
Paolo et  petit-fils de Cesare, a

fait ses débuts dimanche en Serie
A avec l’AC  Milan, perpétuant ain-
si la dynastie Maldini au sein du
club lombard. Agé de 18 ans et trois
mois, Daniel Maldini avait déjà été
convoqué à  plusieurs reprises avec
l’équipe première et avait participé
à des matches  amicaux de pré-sai-
son. Mais en entrant en jeu dans le
temps additionnel du match entre
l’AC Milan  et le Hellas Vérone (1-
1), il a fait officiellement ses débuts

en Serie A  et en compétitions pro-
fessionnelles. Contrairement à ses
illustres prédécesseurs, Daniel ne
joue pas en défense  mais au poste
de milieu offensif. Décédé en 2016,
Cesare Maldini a porté pendant 12
saisons le maillot du  Milan, rem-
portant quatre titres de champion
d’Italie  et une Coupe d’Europe des
Clubs Champions. Il aussi entraîné
le club  rossonero par deux fois, en
1973-74 puis en 2001. Quant à son
fils Paolo, considéré comme l’un
des meilleurs défenseurs de  tous

les temps, il est le recordman du
nombre de matches joués en Serie
A  avec 647, tous avec l’AC Milan.
Sous le maillot milanais, il a rem-
porté sept titres de champion et cinq
Ligues des Champions. Il est
aujourd’hui à la tête de la direction
sportive  du club en compagnie de
Zvonimir Boban. Un autre de ses
fils, Christian, a lui aussi porté les
couleurs rouge et  noir, jusqu’aux
U19. Il poursuit sa carrière entre la
Serie C (3e division)  et la Serie D
(4e division).

ITALIE

Daniel Maldini perpétue la dynastie à l’AC Milan
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Telagh en danger et
Mostaganem plus favorisée

En évoluant à Chabat, le leader doit impérativement manifester sa
suprématie, car son dauphin jouera à la maison avec Ouled

Mimoun, largement à sa portée. L’autre dauphin, le doyen peut brouiller
les pronostics et ramener la victoire d’El Amria. Jdiouia accueillera
le Kawkab qui a chuté mais peut rebondir. Sidi Khaled aura pour
hôte, Boukhanifis, l’avantage du terrain est un facteur à ne pas négli-
ger. Chebikia croisera le fer avec la lanterne rouge qui accepte le
verdict. Bendaoud peut créer l’exploit et ramener les trois points de
la ville des thermes. A Ain Tédlés, Mazouna sera imprévisible.

M.Ouadah
N os athlètes ont obtenu

dans cette compétition des
performances très  posi-

tives, que nous n’avons pas réali-
sées depuis environ sept années»,
a  déclaré Hafsaoui à l’APS, au re-
tour de Tunisie de la délégation al-
gérienne. Au cross de Sakiet-Sidi
Youcef, disputé samedi dernier, l’Al-
gérie a pris  la première place par
équipes en minimes garçons et en
cadets garçons. En  individuels,
Yazid Delaa de la wilaya de Chlef a
remporté la course chez  les cadets,
devant son compatriote Saïd Amri
(Alger) qui a pris l’argent. La sélec-
tion algérienne a en outre terminé à
la 3e place par équipes chez  les
minimes filles et chez les cadettes,
alors que le coureur Issam Taoui  de
Bordj Bou Arréridj a décroché la mé-
daille de bronze chez les minimes
garçons.  Pour le directeur techni-

que national, «la victoire acquise de-
vant l’équipe  du Maroc est de bon
augure dans l’optique du champion-
nat du monde, sachant  que la sélec-
tion marocaine de cross est parmi
les meilleurs au niveau  mondial.
Cette compétition (ndlr, cross de
Sakiet-Sidi Youcef) constitue  une
étape de préparation importante en
prévision du rendez-vous mondial».
L’Algérie participera au champion-
nat du monde, prévu en Slovaquie
du 18 au  23 avril prochain, avec
deux sélections chez les cadets et
cadettes (6  garçons et 6 filles), outre
deux équipes représentant deux éta-
blissements  scolaires : le lycée spor-
tif de Draria (Alger) pour les garçons
et  l’établissement Cherif-Larkat de
Bordj Bou Arréridj pour les filles. Au
championnat du monde-2018 orga-
nisé en France, l’Algérie avait ter-
miné  3e par équipes/garçons, alors

qu’Oussama Cherrad avait rempor-
té la médaille  d’or. «Nous avions
pris la 3e place au Mondial-2018 et
nous comptons, pourquoi  pas, dé-
crocher la première ou la deuxième
cette fois-ci», a conclu le  directeur
technique national. En prévision du
prochain rendez-vous de Slovaquie,
l’équipe algérienne  effectuera deux
stages de préparation: le premier en
mars prochain durant  les vacances
scolaires, et le second aura lieu une
semaine avant la  compétition mon-
diale. Le lieu des deux stages n’a
pas été encore désigné.

L’Algérie avait pris part avec 24
athlètes cadets et minimes, dont 12
filles, au cross-country scolaire de
Sakiet Sidi-Youcef soit 12 athlètes
chez les minimes (6 garçons et 6
filles) et autant en cadets (6 garçons
et  6 filles).

TUNISIE CROSS SCOLAIRE SAKIET-SIDI YOUCEF -RACHID HAFSAOUI

«De bonnes performances
ont été réalisées»

Les coureurs algériens ont réalisé des résultats  «très positifs» au cross scolaire de
Sakiet-Sidi Youcef en Tunisie, a  souligné lundi le directeur technique de la

Fédération algérienne de sport  scolaire (FASS) Rachid Hafsaoui, qualifiant cela de
«prometteur» avant  l’entame de la préparation en vue du championnat du monde.

Sergio Higuita (Education First)
a enlevé le  titre de champion

de Colombie de cyclisme, diman-
che à Tunja, devant le  vainqueur
du Tour de France Egan Bernal.
Higuita, 22 ans, s’est imposé en
solitaire après la chute d’Ivan Sosa,
avec lequel il était échappé. La troi-
sième place est revenue à Daniel
Martinez, champion national du
contre-la-montre. Bernal, troisième
du «chrono» jeudi dernier, a été lui
aussi victime d’une  chute pendant
la course. Le cuissard déchiré sur
le côté droit, il a pu  toutefois repar-
tir et a obtenu le meilleur résultat

de sa carrière dans la  course en
ligne de son championnat national
(abandon en 2018, 25e en 2019).
«C’est douloureux mais je devrais
être content car ce n’est que de la
peau. Je n’ai pas de fractures ou
quelque chose comme ça», a dé-
claré Bernal  après l’arrivée. «Dans
le final, je ne me sentais pas super
à cause de la chute mais j’ai  pu
sprinter et prendre la deuxième pla-
ce», a ajouté le coureur d’Ineos. Le
podium affiche une moyenne d’âge
très basse avec Bernal et Martinez
(23  ans). Higuita, leur cadet, a re-
joint le peloton WorldTour en mai

dernier  seulement et a signé des
débuts remarqués (2e du Tour de
Californie,  vainqueur d’étape à la
Vuelta). Nairo Quintana, deuxième
du contre-la-montre  a pris la qua-
trième dans le  même temps que
Martinez, pour sa première course
en ligne sous les couleurs  de l’équi-
pe Arkea-Samsic. «J’ai tout donné,
je n’ai pas de regrets. Je tire des
enseignements  positifs de ces deux
jours de compétition. Ma condition
est bonne. Je me  projette mainte-
nant vers le début de saison en Fran-
ce, le Tour de la  Provence», a com-
menté Quintana.

CYCLISME

Higuita devance Bernal au championnat de Colombie

Les Chiefs de Kansas City ont
remporté la finale  de l’édition

2019-20 du Superbowl en surclas-
sant, dimanche à Miami, les  49ers
de San Francisco.
Au terme d’une rencontre très dis-
putée entre les deux meilleures
équipes  de la saison régulière du
championnat de football américain,
les Kansas  City Chiefs ont été sa-
crés sur le score de 31-20. Porté
par son talentueux quarterback
Patrick Mahomes, Kansas City a
confirmé son habituel jeu offensif

et renoué enfin avec la gloire après
une  disette longue d’un demi-siè-
cle. L’un des événements sportifs
planétaires les plus attendus de
l’année, le  Super Bowl attire une
immense audience. Plus de 100 mil-
lions de personnes  ont assisté der-
rière leur petit écran au match et
suivi les publicités à la  mi-temps.
Car au-delà de l’intérêt sportif, la
finale de cette compétition est un
grand moment de business. Les
grandes maques y lancent leurs
publicités  pour toucher non seule-

ment le marché américain mais aus-
si mondial. Les publicités attirent
en effet un grand nombre de fans et
de  téléspectateurs plus occasion-
nels. Selon le magazine Forbes, le
coût moyen  d’une publicité de 30
secondes était de 5,6 millions de
dollars, un record. La finale de cet-
te année a été par ailleurs marquée
à la mi-temps par un  spectacle gran-
diose de musique et de danse ani-
mé par la chanteuse  colombienne
Shakira et l’Américaine Jenifer
Lopz.

SUPERBOWL NFL

Les Chiefs de Kansas City remportent le Superbowl

GC MASCARA

Grande déception
Après l’installation d’un président à la tête du Ghali de Mascara,

en l’occurrence, Benyebka Mohamed qui a promis de mettre le
paquet financièrement parlant, pour faire accéder le club qui, pour
rappel, a été géré prés de deux saisons par un Directoire, surtout que
le comité a été renforcé par d’autres dirigeants qui, eux aussi, ont
promis de mettre la main dans la poche au profit du club. Mais mal-
heureusement, il semble que rien n’a changé en ce qui concerne la
gestion à tous les niveaux du club, pour preuve, le match face au MB
Hassasna a été préparé comme s’il s’agissait d’une confrontation
sans intérêt, alors que son résultat positif était primordial pour le Ghali
dont les nouveaux responsables se sont fixés comme principal objec-
tif, une position finale parmi les six premiers du classement du cham-
pionnat de la division nationale Amateur ouest qui donne droit à une
accession d’office. Mais malheureusement, au bout du compte, les
coqs sont revenus bredouille, au cours d’une rencontre qui a été émaillée
d’incidents sur le terrain et dans les tribunes, ce qui certainement, va
couter cher aux deux clubs du côté de la commission de discipline qui
relève de la ligue. Mais ce n’est pas tout, puisque au cours de la
réunion tenue dimanche dernier, s’accusant mutuellement sur la res-
ponsabilité sur le faux pas 1/0 à Hassasna, les dirigeants sont pres-
que venus aux mains. De ce fait, cette réunion censée remettre de
l’ordre dans la bâtisse du Ghali club, a été interrompue. Et comme
déclaré ironiquement par l’un des responsables du comité des sup-
porters, « rien de nouveau ne sera fait avec de l’ancien », faisant
allusion que le nouveau comité, y compris le nouveau président,
faisaient tous partie du directoire déchu, il y a une dizaine de jours.
Il ne manque que son président, Ternifi Benaoumeur, et son secrétai-
re et confident Belahcène Tahar.                                  B.Berhouche

KADDAOUI ENTRAINEUR DU CRB SFISEF

«Le Chabab ne descendra pas»
Installé il y a quelques jours à la tête de la barre technique du CRB

Sfisef, un club avec lequel l’ex meneur de jeu du GC Mascara, à
savoir, Kaddaoui Mohamed dit Toto avait, il y a plus de 20 ans après
un début avec les espoirs du Ghali, a démarré réellement sa carrière
d’entraineur avec l’équipe phare de l’ex Mercier Lacombe qu’il re-
trouve avec une grand émotion avec pour mission, contribuer au
maintien de son ancien club qui est ancré en position d’avant dernier
du classement. Par chance, son début a été fructueux car samedi
dernier, dans le cadre de la 18ème journée du championnat de l’inter
région ouest, son équipe de par une victoire serrée de 1/0, a assuré
l’essentiel devant le Zidoria de Ain Témouchent. Lors d’un entretien,
l’entraineur Kaddaoui Mohamed dira au sujet de son départ de son
club du cœur qu’est le GC Mascara et son retour au CRB Sfisef, « en
ce qui concerne le Galia de Mascara, le club est devenu ingérable en
raison de la présence de plusieurs clans où chacun travaille qu’à la
destruction du club qui, je vous assure, ne verra pas la lumière de
sitôt » et de poursuivre, « pour ce qui est du CRB Sfisef que je
suivais qu’à travers la presse ou des amis du bled, c’est avec émo-
tion que j’ai retrouvé après plus de 20 ans, un club avec lequel j’ai
vraiment débuté ma carrière d’entraineur et connu tant de joie. Donc,
c’est avec plaisir que j’ai accepté de revenir pour contribuer au
sauvetage du Chabab qui est dans une situation alarmante et le fait
de débuter par une victoire face à une coriace équipe de Zidoria, est
encourageant pour la suite de cette deuxième moitié de la compéti-
tion que nous abordons avec l’esprit des titans.            B.Berhouche

Mardi 4 février à 14h30
Chabat  - ................... USCEL .............. - ................. FCBT
H.B.Hadjar - ............. WAHBH ............ - ................. JSB
El Amria .................. CRBEA ............. - ................. USMO
Benslimane ............. USM ................... - ................. WBOM
Sidi Khaled ............. GSSK ................ - ................. ORCB
Maghnia ...................  IRC.................... - ................. CRBSA
Ain tedeles ............... CBAT ................. - ................. CRBM
Hamadna ................. WRBD ............... - ................. KSO

«

Le meneur de Brooklyn Kyrie Ir
ving, qui  s’est blessé au genou

droit samedi lors de la défaite à
Washington, souffre  d’une entorse
affectant le ligament latéral inter-
ne et sera absent au moins  une
semaine, ont annoncé les Nets
dimanche. Une IRM (Imagerie par
résonance magnétique) a confir-

mé le diagnostic  initial qui se
voulait plutôt rassurant en écar-
tant une rupture de ce  ligament.
Le joueur sera réexaminé dans
sept jours. C’est lors du dernier
quart-temps que le joueur, censé
participer au  prochain All-Star
Game du 16 février à Chicago,
s’est fait mal, son genou  ayant

été pris en tenaille entre les jam-
bes de Bradley Beal à la lutte
pour  le ballon. Incapable de re-
prendre le match, il a dû quitter
ses coéquipiers avec 11  points
à son actif, sa plus faible marque
de la saison. Ce qui a coïncidé
au retour en force des Wizards,
vainqueurs 113 à 107.

NBA

Irving (Brooklyn) blessé à un genou absent au moins une semaine
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La Chine signale 2.829 nouveaux cas
d’infection confirmés de  nouveau
coronavirus, 57 nouveaux décès

Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé  lundi que 2.829
nouveaux cas d’infection confirmés de nouveau coronavirus  et

57 nouveaux décès avaient été signalés dimanche dans les 31 ré-
gions de  rang provincial et dans le Corps de production et de cons-
truction du  Xinjiang, rapporte l’agence Chine Nouvelle.    Parmi les
nouveaux décès, 56 ont été enregistrés dans la province du Hubei  et
un à Chongqing (sud-ouest), selon la Commission nationale de la
santé. Quelques 5.173 nouveaux cas suspects ont été signalés di-
manche, a indiqué  la commission.    Le même jour, 186 patients sont
tombés gravement malades, et 147 personnes  sont sorties de l’hôpi-
tal après leur rétablissement.    Le total de cas confirmés dans la
partie continentale de la Chine a  atteint 17.205 dimanche en fin de
journée, a déclaré la commission, notant  qu’un total de 361 person-
nes avaient succombé à la maladie.    La commission a ajouté que
2.296 patients étaient toujours dans un état  critique, et que 21.558
personnes étaient suspectées d’être infectées par  le virus.    Au total,
475 personnes sont sorties de l’hôpital après leur  rétablissement.
Selon la commission, 189.583 personnes ayant eu des contacts étroits
avec  des malades ont été identifiées. Parmi elles, 10.055 sont sor-
ties  d’observation médicale dimanche, tandis que 152.700 autres y
étaient  toujours.    Dimanche en fin de journée, quinze cas confirmés
avaient été signalés dans  la région administrative spéciale (RAS)
de Hong Kong, huit dans la RAS de  Macao et dix à Taiwan.

475 patients du coronavirus quittent
l’hôpital après  leur rétablissement

Un total de 475 patients infectés par le nouveau  coronavirus avaient
été quitté l’hôpital après s’être rétablis dimanche en fin de jour-

née, ont annoncé lundi les autorités sanitaires chinoises. Un total de
147 personnes rétablies sont sorties de l’hôpital dimanche,  dont 80
dans le Hubei, a noté la Commission nationale de la Santé dans son
rapport quotidien. Dimanche en fin de journée, le total de décès dûs à
la maladie s’élevait à  361 personnes, alors que 17.205 cas confir-
més d’infection au nouveau  coronavirus avaient été rapportés dans
31 régions de niveau provincial et  dans le Corps de production et de
construction du Xinjiang en Chine.  Par ailleurs, la Commission na-
tionale de la Santé de Chine a appelé  dimanche au renforcement de
la prévention et du contrôle épidémiques dans  les lieux publics et les
véhicules de transport. Pour limiter la transmission du nouveau co-
ronavirus, la commission a  publié des lignes directrices sur le con-
trôle épidémique dans les lieux  publics et les installations de trans-
port public, ainsi que pour des  différents groupes de la population, a
indiqué Wang Bin, responsable au  sein de la commission.

Plusieurs pays, dont l’Algérie,
la France, le Royaume-Uni,
le Japon et la  Corée du Sud,

ont déjà envoyé des équipements à
la Chine, a déclaré à la  presse une
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Hua  Chunying,
alors que l’épidémie de pneumonie
virale a contaminé plus de  17.000
personnes, dont plus de 360 mortel-
lement, selon un dernier bilan. Lors-
qu’elles fonctionnent à plein régime,
les usines chinoises produisent
environ 20 millions de masques par

jour, selon le ministère de l’Indus-
trie. Tian Yulong, du ministère de l’In-
dustrie, a indiqué qu’à l’issue des
long  congés du Nouvel An lunaire,
elles reprennent leur production et
que  désormais elles fonctionnent à
«entre 60 et 70 % de leur capacité».
Outre le Hubei, plusieurs provinces
et villes de Chine ont rendu  obliga-
toire le port du masque alors que les
craintes concernant la  propagation
du virus ne cessent de croitre. Cela
comprend la province du Guan-
gdong, la plus peuplée de Chine qui

a  imposé le port du masque à ses
plus de 110 millions d’habitants, ain-
si que  celles du Sichuan, du Jian-
gxi, du Liaoning et la ville de Nankin.
Au total,  ce sont plus donc 300 mil-
lions de personnes qui doivent sortir
le visage  couvert d’un masque. Il
est très inhabituel que la Chine re-
connaissance son incapacité à faire
face à une crise intérieure. Le seul
appel lancé par Pékin à l’aide inter-
nationale remonte à 2008,  lorsqu’un
séisme dévastateur avait fait plus
de 80.000 morts et  disparus.

CORONAVIRUS

La Chine a besoin «d’urgence»
des masques de protection

La Chine a besoin d’urgence de fournitures médicales pour faire face à l’épidémie de
coronavirus, notamment de masques, de lunettes et de combinaisons de protection, a

déclaré lundi la diplomatie chinoise.

La Russie a annoncé lundi que le
nouveau  coronavirus a été ajou-

té à la liste des maladies particuliè-
rement  dangereuses, affirmant que
«la situation est sous contrôle». Le
nouveau coronavirus «a désormais
été ajouté à la liste des maladies
particulièrement dangereuses.
Cela nous permet de procéder aux
expulsions  des étrangers infectés
et de mettre en oeuvre des mesu-
res spéciales telles  que le place-
ment en isolation et la quarantai-
ne», a relevé le Premier  ministre
russe Mikhaïl Michoustine lors
d’une réunion gouvernementale
retransmise à la télévision. Deux

patients infectés ont été officielle-
ment enregistrés en Russie  ven-
dredi : deux Chinois placés à l’iso-
lement dans des hôpitaux de la ré-
gion  de Tioumen dans l’Oural pour
l’un et à Tchita, en Extrême-Orient,
pour  l’autre. M. Michoustine a aussi
indiqué lundi avoir signé un plan na-
tional de lutte  contre l’épidémie, as-
surant que «la situation est sous con-
trôle» en Russie,  qu’elle dispose de
«tous les médicaments et moyens
de protection  nécessaires». Mos-
cou a adopté la semaine dernière
une série de mesures, parmi les-
quelles  la fermeture de ses quelque
4.250 km de frontière avec la Chine,

la coupure  des liaisons ferroviai-
res, la restriction des vols ou encore
la  restauration du régime des visas
pour les touristes chinois, nombreux
en  Russie, et la suspension de leur
délivrance pour les travailleurs ve-
nus de  Chine. Des avions de l’ar-
mée russe doivent également éva-
cuer dans les prochains  jours les
Russes présents dans les provin-
ces chinoises touchées par  l’épi-
démie, dont celle de Hubei, son épi-
centre. Le Premier ministre russe a
également proposé lundi de repor-
ter à une date  ultérieure le Forum
économique russe de Sotchi, pré-
vu du 12 au 14  février.

RUSSIE

Le nouveau coronavirus ajouté à la liste des maladies
particulièrement dangereuses

La Chine a fermement critiqué
lundi les  Etats-Unis pour avoir

sonné la charge des restrictions vi-
sant les  ressortissants chinois en
raison du coronavirus, accusant
Washington de  «créer et semer la
panique». «Le gouvernement améri-
cain a été le premier à évacuer le
personnel de son  consulat à Wuhan
(ville la plus touchée par l’épidémie),
à suggérer le  retrait partiel de son
personnel d’ambassade et à impo-
ser une interdiction  d’entrée sur le
territoire aux voyageurs chinois», a
souligné Hua Chunying,  une porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères. «Il n’a de cesse de créer

et semer la panique, ce qui constitue
un très  mauvais exemple», a-t-elle
indiqué à la presse lors d’une con-
versation sur  le réseau social chi-
nois WeChat. Washington interdit
l’entrée sur le territoire américain de
tous les  non-résidents arrivant de
Chine, et recommande à ses ressor-
tissants de ne  pas se rendre dans le
pays asiatique ou de le quitter s’ils
s’y trouvent. Cette mesure entraîne
des désagréments pour de nom-
breux Chinois et  étrangers, qui se
retrouvent dans l’impossibilité de
rejoindre leur lieu de  travail, leur
université, ou de faire du tourisme
aux Etats-Unis. «Le gouvernement

américain ne nous a pour l’instant
fourni aucune aide  substantielle», a
par ailleurs souligné Hua Chunying.
Elle a précisé que la Chine avait au
contraire reçu des fournitures  médi-
cales d’une dizaine de pays comme
la France, le Japon, la Turquie, le
Pakistan, l’Iran, la Russie ou enco-
re le Royaume-Uni. La Chine a be-
soin d’urgence de fournitures telles
que masques, lunettes et  combi-
naisons de protection, a-t-elle pré-
cisé. L’épidémie de pneumonie vi-
rale a déjà contaminé plus de 17.000
personnes,  dont plus de 360 mor-
tellement, selon un dernier bilan des
autorités  chinoises.

La Chine accuse les Etats-Unis de «semer la panique»

Des centaines d’employés des
hôpitaux publics  de Hong Kong

ont observé un arrêt de travail lundi
pour réclamer la  fermeture de la fron-
tière avec la Chine continentale afin
de réduire le  risque de propagation
du nouveau coronavirus. Quinze
cas de contamination par cette épi-
démie de pneumonie virale étaient
confirmés lundi sur le territoire dont
beaucoup provenant de Chine où le
virus a fait plus de 360 morts. Ce
mouvement, suivi par du personnel
médical non indispensable, inter-
vient  alors que le gouvernement

hongkongais, fidèle à Pékin, s’est
refusé à  fermer complètement sa
frontière avec la Chine continenta-
le. Les autorités estiment qu’une
telle mesure serait discriminatoire,
préjudiciable pour l’économie et
contraire aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS). L’exécutif a toutefois fer-
mé des  points de passage avec la
Chine  continentale et indiqué que le
nombre d’arrivées a chuté d’environ
50%  depuis la semaine dernière. La
population hongkongaise demeure
profondément marquée par l’épidé-

mie de  Sras (Syndrôme respiratoi-
re aigu sévère) qui avait fait 299
morts en 2003  dans le territoire.
Pékin avait alors tardé à donner
l’alerte. Des milliers de membres de
l’Alliance des employés de l’Admi-
nistration  hospitalière (H’A), une
nouvelle confédération syndicale,
avaient voté  samedi en faveur de ce
mouvement. Lundi matin, des gré-
vistes se sont retrouvés devant dif-
férents hôpitaux de  la ville et ont
distribué des rubans blancs à leurs
collègues pour les  inviter à se join-
dre à leur mouvement.

Grève dans les hôpitaux à Hong Kong pour la
fermeture de la frontière avec la Chine continentale

 Les navires de croisière
interdisent les passagers

récemment passés par la Chine
Les croisiéristes ont décidé d’interdire la  présence à leur bord de

passagers ou membres d’équipage ayant voyagé en  Chine au
cours des 14 derniers jours, face à l’épidémie du nouveau  coronavi-
rus, a annoncé lundi leur fédération internationale basée en  Allema-
gne. «Les passagers et membres d’équipage qui ont voyagé en Chi-
ne continentale  au cours des 14 derniers jours ou qui en viennent au
cours de cette période  ne seront pas autorisés à bord» des navires,
a expliqué dans un communiqué  l’Association internationale des
navires de croisière (CLIA) basée à  Hambourg. En outre, la fédéra-
tion a expliqué que les voyages et les itinéraires  seraient reprogram-
més, modifiés ou annulés si nécessaire en consultation  avec les
autorités sanitaires et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Ces mesures sont censées empêcher la propagation de ce virus qui
a déjà  contaminé plus de 17.000 personnes, dont plus de 360 mortel-
lement,  principalement en Chine. Cette annonce prolonge une initia-
tive déjà prise individuellement par  plusieurs croisiéristes. Des com-
pagnies maritime comme Costa Croisières, Royal Caribbean et MSC
Croisières avaient de leur propre chef décidé la semaine dernière de
refuser l’accès à leurs navires aux passagers ayant séjourné récem-
ment en  Chine continentale. Depuis l’apparition du nouveau corona-
virus, les croisiéristes ont aussi  mis en oeuvre des mesures sanitai-
res pour contrôler les passagers avant  leur embarquement, notam-
ment en prenant leur température. Plusieurs  compagnies ont annulé
des voyages au départ des ports chinois. Jeudi, près de 7.000 touris-
tes et membres d’équipages d’un navire de  croisière ont été bloqués
pendant une douzaine d’heures à Civitavecchia, en  Italie, après une
suspicion de coronavirus à bord. Les tests menés par les  autorités
italiennes se sont finalement révélés négatifs. L’Asie est le troisième
marché en volume pour les croisières, derrière les  Etats-Unis et
l’Europe, avec un nombre de passagers qui s’est établi à 4,24  mil-
lions en 2018, selon la fédération CLIA.
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Cela s’est  passé  un 4 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
C’est avec optimisme que

vous allez vous tourner tout sim-
plement vers la réalisation de vos
projets. Votre forme retrouve un
meilleur niveau, vous vous sentez
d’aplomb pour affronter ce qui doit
l’être, ne vous dispersez pas en
paroles stériles.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous ne pourrez pas vous

empêcher de blesser avec les mots
pour marquer votre territoire. Sur-
veillez votre assiette, votre poids et
votre système circulatoire, les abus
dont vous jouissez peuvent se fai-
re ressentir à ce niveau.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous voici plus impulsif que

d’habitude. Évitez les sports extrê-
mes et les débats houleux. Vous êtes
plus à l’aise dans votre peau, vous
serez mieux à l’écoute de vos be-
soins. Cependant si vous souhaitez
chasser le stress, il vous faudrait
vous accorder une pause pour
vous relaxer.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre adaptabilité relation-

nelle et votre indulgence vous font
rentrer dans les bonnes grâces de
personnes que vous estimez. Des
troubles du sommeil peuvent per-
turber votre forme, vous reposer
davantage serait positif.

Lion 23-07 / 23-08
Vous serez bien inspiré de

suivre votre intuition. Et de ne pas
tout raisonner à tout prix. Accor-
dez-vous des pauses tout au long
de la journée, vous avez besoin de
prendre du recul nerveusement
parlant.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre calme apparent ca-

che en réalité des réflexions de fond
qui peuvent tourner à la tempête
extérieure. Le rythme de vos acti-
vités se calme. Si vous étiez surme-
né, vous apprécierez ce ralentisse-
ment.

Balance 24-09 / 23-10
Les changements qui se

créent aujourd’hui vous ouvrent
des portes, restez bien à l’écoute !
Vous allez instinctivement vous
mettre davantage à l’écoute de
votre corps, dans le bon sens. Pro-
fitez-en pour équilibrer vos repas.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous êtes plus réactif que

d’ordinaire, votre émotivité accrue
vous rend très susceptible, atten-
tion à vos réactions. Vous devez
dynamiser votre énergie physique.
En faisant de l’exercice, notamment.
Alors pensez-y !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous êtes plus fier que ja-

mais de tenir vos promesses, vous
serez satisfait de vous et de vos
actions aujourd’hui. Votre entou-
rage appréciera grandement votre
comportement. Pas de nuages en
vue, tout se passe pour le mieux !

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous abondez en idées

neuves, aujourd’hui. Ne vendez
pas la peau de l’ours avant de l’avoir
tuée, structurez vos projets. Les
efforts vous coûtent et vous le sen-
tez, la fatigue est réelle. Vous avez
puisé dans vos réserves, reposez-
vous.

Verseau 21-01 / 18-02
C’est le moment d’envisa-

ger un gros changement. Votre
vision est saine, plongez-y. Un man-
que se fait sentir et provoque une
fatigue passagère. Une pause dé-
tente serait la bienvenue, fuyez la
sédentarité.

Poissons 19-02 / 20-03
Entre votre soif d’aller

de l’avant et l’exigence de don-
ner un sens à votre vie, vous
devez composer et préserver
votre univers intérieur sans al-
térer votre désir de vous in-
vestir dans l’action. Unifier et
harmoniser, voici vos mots de
passe !

HoroscopeMots Croisés  N°668Mots Codés N°668

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°668

1932 : Fin de la bataille de
Harbin pendant l’invasion japo-
naise de la Mandchourie.

1933 : Allemagne : un décret
«pour la sauvegarde du peuple
allemand» autorise le préfet de
police à contrôler la presse et les
réunions.

1938 : Hitler prend le porte-
feuille de la guerre et nomme
ministre des Affaires étrangères
Joachim von Ribbentrop.

1945 : Début de la conférence
de Yalta (Churchill, Roosevelt,
Staline).

1948 : Ceylan accède au sta-
tut de dominion au sein du Com-
monwealth britannique.

1953 : Création de la voiture
de course 753-RT.

1961 : Des soulèvements meur-
triers en Angola marquent le dé-
but du soulèvement contre la tu-
telle portugaise.

1964 : La Chine accuse l’Union
soviétique de chercher à assurer
son hégémonie dans le monde
par sa politique de collaboration
avec les États-Unis.

1966 : Un Boeing 727 japo-
nais s’écrase dans la baie de To-
kyo ; on dénombre 133 morts.

1969 : Inauguration du réseau
ARPANET qui deviendra plus
tard Internet.

1972 :-La Grande-Bretagne et
neuf autres pays reconnaissent
l’État du Bangladesh, l’ancien
Pakistan oriental.
-La sonde américaine Mariner 9

transmet des photos de Mars.

1987 : L’Inde et le Pakistan
signent un accord en vue d’une
réduction de la tension à leur fron-
tière.

1988 :-Inculpation aux États-
Unis pour trafic de drogue du
général panaméen Manuel No-
riega.
-Un séisme de 6,4 sur l’échelle

ouverte de Richter frappe la pro-
vince de Takhar, Afghanistan et
tue plus de 2 000 personnes.
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Os de pied.10.Conjonction nickel…En pleine forme.

Verticalement:
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durillon.Comité d’entreprise.4.Trois fois trois.

Rudes au goût.5.Mince et allongé.6.Tombé en
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ARIZONA
Les os d’un enfant découverts
dans une maison de l’horreur

Des os humains appartenant à un enfant ont été découverts dans
une maison en feu de l’Arizona. Les autres enfants de la famille

venaient d’être retirés par les services sociaux. Les murs de cette
maison cachaient d’horribles sévices. Mardi dernier, les pompiers ont
été appelés au domicile d’un couple dont la demeure était en feu, à
Phoenix, dans l’Arizona. Après l’incendie, les autorités ont fait une
macabre découverte : des os appartenant à un enfant. Dans un commu-
niqué, la police a expliqué qu’une semaine plus tôt, les policiers
s’étaient déjà rendus sur place après qu’une petite fille de 11 ans leur
a téléphoné pour leur expliquer qu’elle était seule à la maison. Les
agents ont alors découvert que la fillette était maltraitée et l’ont prise en
charge, avec les services sociaux.

Le 28 janvier, quelques heures seulement avant l’incendie, les auto-
rités sont retournées dans cette maison, cette fois-ci pour retirer aux
parents la garde de leurs deux autres enfants de 4 et 9 ans, eux aussi
victimes d’abus. Rafael Loera, âgé de 56 ans, et sa femme Maribel
Loera, 50 ans, ont ensuite été arrêtés. L’homme est poursuivi pour
maltraitances, incendie volontaire et dissimulation de cadavre. Son
épouse est poursuivie pour maltraitances.

Selon les enquêteurs, c’est entre les mains de cette dernière que
l’enfant dont les os ont été découverts pourrait avoir été tué. «Elle a
aidé à dissimuler le corps d’un enfant décédé au domicile familial afin
d’éviter tout interrogatoire sur ce qui lui est arrivé», a déclaré la procu-
reure Sarah Corcoran. Quant à Rafael Loera, employé dans un lycée
de la région, il n’a «apparemment rien fait pour éviter ces abus alors
qu’il a admis être au courant de ce qu’il se passait et avoir laissé les
victimes entre les mains de sa co-suspecte». Le couple a été incarcé-
ré et leur caution a été fixée à 200 000 dollars, en liquide.

BELGIQUE
Un couple détourne des millions

d’euros grâce à des.... parcmètres

Pendant des années un couple de ressortissants belges a amassé
une jolie fortune lui permettant de vivre dans le luxe grâce à une

combine impliquant des dizaines de parcmètres. Une vie de château,
de multiples voyages paradisiaques, des voitures inestimables et des
bijoux à ne plus savoir qu’en faire... voilà quel a été pendant une
dizaine d’années le train de vie d’un couple belge. Mais ce train de vie,
il le devait à une escroquerie bien rodée à cause de laquelle il risque
aujourd’hui de se retrouver en prison pour plusieurs années. Pendant
une décennie donc, Patrick R. et Els H. ont dérobé les recettes de
plusieurs dizaines de parcmètres de la ville d’Anvers, en Belgique,
rapporte le site 7sur7.

L’homme de 52 ans était alors directeur de la société Apcoa et en
tant que tel il avait installé un système devant contrôler les recettes
des parcmètres de la commune. Mais en réalité, il récupérait l’argent
dans des sacs, et allait les déposer directement sur son compte en
banque. Résultat : selon l’enquête menée par les autorités belges, le
couple est parvenu à détourner une somme totale de près de 4,6 mil-
lions d’euros. Soit 19,5 tonnes de monnaie.

Jusqu’à 35.000 euros de dépenses chaque mois
Ce n’est qu’en 2016 que la supercherie a été démasquée. Les pre-

miers dépôts en banque, eux, remontaient à 2006. Le couple est en
procès depuis la fin du mois de janvier. Durant les audiences, le procu-
reur a fait savoir que Patrick R. et Els H. avaient dépensé pendant dix
ans quelque 25.000 à 35.000 euros par mois, alors qu’officiellement le
couple ne gagnait, à deux, que quelque 4.000 euros mensuels. Les
deux escrocs possédaient ainsi quatre voitures, dont une Maserati et
louaient un appartement à Knokke-Zoute, en plus de vivre dans une
maison qu’ils avaient rénovée pour la somme de 180.000 euros. Ils
dépensaient en moyenne 26.000 euros chaque année pour voyager.

Selon les précisions du site, le détournement des recettes des parc-
mètres a été découvert lorsque des manipulations bancaires douteu-
ses ont éveillé les soupçons de la banque dans laquelle était domicilié
le compte du couple. Ce dernier ne nie pas les faits. Devant le tribunal,
le quinquagénaire reconnaît avoir vécu dans une sorte de monde pa-
rallèle pendant des années : «À l’époque, je dépensais 500 euros par
jour. Maintenant, je vis avec 12 euros par jour et je mange des tartines
au chocolat».

Des journées shopping à 1.000 euros
Sa désormais ex-épouse, Els H. a affirmé de son côté n’avoir ja-

mais été au courant de la supercherie mise en place par son ancien
mari. «Je n’ai jamais rien su de ce qu’il gagnait.

Lorsque nous nous sommes rencontrés fin 2005, il a immédiatement
loué le penthouse à l’hôtel Hilton d’Anvers. Il recevait régulièrement
des bonus», a-t-elle affirmé.

Et ce même si elle reconnaît avoir possédé de multiples cartes de
crédit et avoir, à de nombreuses reprises, dépensé plus de 1.000 euros
dans des journées shopping.

L’homme de 52 ans risque une peine de cinq ans de prison, tandis
que son ex-épouse pourrait écoper de 18 mois.

Avec un chariot de 99 smartphones,
il crée de faux embouteillages sur Google Maps

Au Super Bowl, une publicité à 6 millions
de dollars pour dire merci

Un artiste est parvenu à indui
re en erreur le célèbre ser
vice de cartographie en li-

gne et à faire dévier des automobi-
listes de leur trajectoire, par une
très simple manipulation. Un petit
chariot rouge et une centaine de
smartphones d’occasion, en navi-
gation automatique sur Google
Maps, et le plus célèbre des servi-
ces de cartographie en ligne est
trompé. L’artiste berlinois Simon
Weckert s’est prêté à un jeu assez
simple: déambuler dans les rues de
sa ville avec cette équipement, pour
faire croire à un trafic très dense et
à un nombre d’automobilistes su-

périeur à la normale.
«99 smartphones ont été trans-

portés dans un chariot pour créer
des embouteillages virtuels sur
Google Maps», résume simplement
Simon Weckert sur Twitter. «Par ce
biais, il est possible de rendre rou-
ge une rue normalement verte, ce
qui a un impact dans le monde phy-
sique, étant donné que cela incite
les véhicules à emprunter une autre
route !».

Simon Weckert n’entre pas da-
vantage dans la méthodologie de
son «piratage». Il laisse simplement
entrevoir les conséquences de son
passage dans plusieurs rues berli-

noises attenantes au siège de Goo-
gle sur l’affichage de Google Maps.
Au fur et à mesure de sa promena-
de, les rues s’affichent une à une
en rouge, quitte à faire apparaître
un panneau d’interdiction pour invi-
ter les automobilistes à ne plus les
emprunter.

À la manière du bien connu ser-
vice Waze, Google Maps peut être
utilisé par les automobilistes pour
optimiser leurs itinéraires, a priori
sur la base d’informations fiables.
Simon Weckert voit en son initiati-
ve un bon moyen de rappeler les
limites potentielles de ce service
de cartographie, alors que ce der-
nier, aujourd’hui incontournable, fête
ses quinze ans en ce début février.

En juin dernier, le Wall Street
Journal avait révélé la présence sur
Google Maps de près de 11 millions
de fausses descriptions de servi-
ces et boutiques, renseignés à des-
sein par des commerçants pour
gagner en visibilité ou nuire à la
concurrence.

Google avait alors précis» veiller
à supprimer les fausses adresses
immédiatement après détection,
bien souvent à la suite de signale-
ments d’internautes. 3 millions de
faux magasins auraient ainsi été
balayés de sa carte en 2018.

MARMANDE
Un homme s’empale sur un bambou en tombant

d’un mur de six mètres

A voir sa publicité diffusée pen
dant l’événement sportif le plus

regardé de l’année aux États-Unis:
voilà un cadeau que n’aurait jamais
pu s’offrir l’école de vétérinaires du
Wisconsin. Grâce à ses talents,
l’école a pourtant bien eu droit à un
spot publicitaire appelant à lui adres-
ser des dons.

Pendant le Super Bowl ce diman-
che 2 février, un chef d’entreprise
n’a pas hésité à remercier cette

équipe de vétérinaires d’avoir sau-
vé son chien en leur offrant une pu-
blicité à 6 millions de dollars, com-
me vous pouvez le voir dans notre
vidéo ci-dessus.

L’histoire de David MacNeil et de
son golden retriever de 7 ans, Scout,
a ravi les spectateurs. Alors qu’il
ne restait que quelques semaines à
vivre à ce chien souffrant d’un can-
cer, une équipe de vétérinaires de
l’école du Wisconsin a réussi à le

sauver en éradiquant quasi totale-
ment la tumeur à l’aide d’une chi-
miothérapie particulièrement agres-
sive.

Fou de joie, le maître et PDG de
l’entreprise d’accessoires automo-
biles, WeatherTech, dont Scout est
la mascotte non officielle, a alors
décidé de dépenser une petite for-
tune pour offrir à l’école une visibi-
lité inédite. Et sa reconnaissance
éternelle.

Le quadragénaire a été transporté dans un état gra
ve au CHU de Bordeaux.

Un homme de 41 ans a été grièvement blessé, diman-
che à Marmande (Lot-et-Garonne), rapporte ce lundi
Sud Ouest.

Ce père de famille a voulu escalader un mur haut de
six mètres, en passant par chez ses voisins, pour at-

terrir dans son jardin, alors qu’il avait oublié ses clés.
C’est là qu’il a chuté, et qu’il est tombé sur les cannes
de bambou, coupées en biseau. Il s’est perforé les
poumons.

Les secours sont rapidement intervenus pour le dé-
gager de là, et le transporter par hélicoptère, au CHU
de Bordeaux où il a été admis dans un état grave.
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Sensibilisation tous azimuts pour la

préservation de la biodiversité des zones
humides

L ’importance de la sensibilisation “”tous  azimuts’’ pour préserver la
biodiversité des zones humides en perpétuelle  régression a été

mise en exergue dimanche à El Tarf par la directrice de la  protection
de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts  (DGF).
Intervenant dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des
zones humides (2 février de chaque année), Ilham Kabouya a souligné
“”  l’urgence de poursuivre la sensibilisation pour parvenir en premier
lieu à  changer le comportement de l’homme à l’égard de ces milieux
naturels» et  inciter, en second plan, l’ensemble des partenaires con-
cernés (conservation  des forêts, parcs nationaux, autorités locales,
mouvement associatif...) à  s’impliquer dans la préservation de ces
“”réserves de la biodiversité’’  compte tenu des risques et dégrada-
tions auxquels elles sont sujettes. “”40% des espèces animales et
végétales vivent et se reproduisent dans les  zones humides qui sont
en constante dégradation, d’où le risque potentiel  de leur disparition, a
averti la même source, signalant que les ZH  “”disparaissent trois fois
plus que les forêts’’ et que près “”d’un million  d’espèces animales et
végétales sont menacées de disparition’’. Entre autres facteurs à l’ori-
gine de cette situation “”préoccupante’’, Mme  Kabouya a cité le drai-
nage et le remblaiement pour l’agriculture et la  construction, la surex-
ploitation des ressources halieutique, ainsi que le  défrichement et les
changements climatiques. Aussi, l’accent a-t-il été mis sur les efforts
consentis dans le domaine  de la “”sensibilisation’’ en proposant, cha-
que année, un thème fédérateur  en lien avec l’actualité internationale
qui tend essentiellement vers des  problématiques ayant trait aux di-
vers impacts que subissent les zones  humides de par le monde.
Elle a rappelé, dans ce contexte, que la convention Ramsar est un
instrument juridique intergouvernemental appelé à assurer “”la con-
servation  et l’utilisation rationnelle et durable des zones humides
ratifiée par plus  de 170 pays à travers le monde, englobant près de 253
millions d’hectares.

L’Algérie y a adhéré par décret présidentiel daté
du 11 décembre 1982.

 Le choix de cette wilaya frontalière pour la célébration de cet évé-
nement n’est pas fortuit, a-t-elle également signalé, précisant que cette
région  dans l’extrême Nord-est du pays, constitue “”un haut lieu de la
biodiversité’’. Ilhem Kabouya a longuement insisté sur la stratégie
nationale mise en  place dans le cadre d’une meilleure “”conservation’’
de ces milieux  naturels riches. Lors de cette rencontre, organisée par
la DGF sous le patronage du  ministre de tutelle, l’accent a été, par
ailleurs, mis sur le plan d’action  2015-2030, développé en 15 objectifs
spécifiques et 27 activités. Pour sa part, Nadjiba Bendjedda, chargée
du bureau des ZH à la DGF a  présenté une communication consacrée
aux «zones humides et la  biodiversité», dans laquelle elle a indiqué
que ces milieux naturels sont  considérés comme des écosystèmes
“”clés» et des milieux de vie remarquables  pour leur biodiversité.
Accueillant des espèces ou des habitats à forte valeur patrimoniale qui
fournissent des services fondamentaux, ces milieux naturels riches et
diversifiés sont vitaux pour la survie de l’homme, a-t-elle précisé. Le
wali d’El Tarf, Harfouche Benarar, a, quant à lui, indiqué que cette
wilaya compte le plus grand parc national en Algérie (Parc national
d’El  Kala) en plus de 10 zones classées sur la liste Ramsar.

SOUK AHRAS
Dénombrement de 2.049 oiseaux

migrateurs la deuxième moitié de  janvier

Un total de 2.049 oiseaux migrateurs  représentant 25 espèces ont
été dénombrés au niveau de 11 zones humides  dans la wilaya de

Souk Ahras au cours de la deuxième moitié du mois de  janvier dernier,
a-t-on appris dimanche du chef du bureau des activités de  chasse
auprès de la direction des Forêts. S’exprimant en marge d’une opération
de reboisement au barrage d’Oueldja  Melag, organisée à l’occasion de
la journée mondiale des zones humides et  de la biodiversité (2 février),
M. Sabti Ammar a indiqué que «sur un total  de 25 espèces observées, il
existe huit (8) types d’avifaunes protégées, à  savoir le Fuligule nyroca,
le Héron cendré et la Cigogne blanche en sus  d’une espèce en voie de
disparition, à savoir l’Erismature à tête blanche». Le responsable a ap-
pelé à préserver les zones humides en évitant le jet  d’ordures et le
pompage excessif d’eau de ces surfaces, le traitement des  bassins
donnant sur les barrages, le reboisement et les corrections  torrentielles.
Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des zones humi-
des,  une opération de plantation de 10.000 arbustes de différents types
a été  organisée sur les bords du barrage de Ouldja Melag sous le slogan
: «Les  zones humides et la biodiversité» avec la participation d’environ
500  écoliers, plusieurs associations versées dans le domaine de  l’en-
vironnement, des représentants de la société civile et des associations
de comités de quartiers. A noter que la wilaya de Souk Ahras compte 11
zones humides, dont trois  (3) naturelles à Madjen Bouhessan, Magen
Dajaj et El Makmen (commune de  Sidi Fredj), et huit (8) artificielles,
entre autres le barrage d’Ain El  Dalia (Hanancha), le barrage d’Oued El
Charef (Zouabi), le barrage et la  retenue collinaire de Tifach.

NÂAMA

Opération de nettoiement
et de plantation d’arbustes

dans la zone  humide «Haoud Ed-Daira»

Une opération de nettoiement
et de mise en terre  d’arbus
tes a été organisée diman-

che au niveau de la zone humide
classée  «Haoud Ed-daira» dans la
commune d’Aïn Benkhelil (Naama)
dans le cadre de  la célébration de
la journée mondiale des zones hu-
mides. Organisée à l’initiative de la
conservation des forêts en collabo-
ration  avec des associations en
lien avec l’environnement et des
services de la  commune, l’opéra-
tion vise la protection de cet espa-
ce naturel en raison de  son impor-
tance sur le plan écologique, «sur-
tout pour les menaces qui pèsent
sur ce plan d’eau qui évoluent sur
fond de dégradation, pollution et  pro-
lifération de montagnes de déchets,
notamment le plastique, sans par-
ler  de la sécheresse», a expliqué
le président du bureau de pêche et
de  l’écosystème à la conservation
des forêts, Sahnoun Abdelkader.
Parallèlement à cette opération de
nettoiement de la zone humide

«Haoud  Ed-daira», les agents fo-
restiers, en compagnie des jeunes
scouts musulmans  algériens, ont
procédé à la plantation de près de
70 arbustes de  différentes espè-
ces pour valoriser cet espace et
stabiliser et protéger le  sol contre
l’érosion, qui serviront d’écran vé-
gétal contre l’avancée du  sable,
comme souligné à la conservation
des forêts. Une opération de sensi-
bilisation a été lancée sur ce site,
classé d’une  superficie estimée à
23.430 hectares pourvu d’un plan
d’eau qui s’étale sur  périmètre de
240 hectares et qui accueille an-
nuellement près de 1.000  oiseaux
migrateurs, en direction des diffé-
rentes couches de la société  no-
tamment ceux qui habitent le voisi-
nage immédiat, sur l’importance de
la  préservation de cette réserve de
ressources naturelles d’une gran-
de beauté,  de son intérêt écologi-
que et de son impact environne-
mental sur le  changement climati-
que, a-t-on rappelé auprès de cette

instance. Il a été procédé, à l’occa-
sion, à la distribution de dépliants
pour  sensibiliser les visiteurs sur
le danger de la pollution et les  con-
séquences qui en découlent sur la
faune et la flore au niveau des zo-
nes  humides, particulièrement sur
la vie des oiseaux migrateurs si les
déchets  continuaient à être déver-
sés de manière anarchique sur le
plan d’eau ou sur  le voisinage, en
témoignent les nombreux points
noirs enregistrés, selon la  même
source. Le directeur de wilaya de
l’environnement, Boucherit Man-
sour, a appelé,  pour sa part, à la
préservation de cet espace qui dis-
pose d’un écosystème  indispen-
sable à la vie des espèces d’une
grande diversité biologique et qui
nécessite une prise de conscience
des citoyens quant aux dangers qui
menacent l’environnement et la san-
té et leur adhésion pour préserver
la  splendeur de ce site naturel de
la région et protéger les oiseaux qui
sont  menacés de disparition.

ZONES HUMIDES DE JIJE L
Une Mosaïque de la Biodiversité à Ciel Ouvert

La wilaya de Jijel compte plus de
40 zones  humides entre lacs,

barrages, retenues, cours d’eau,
mares et marais  peuplées d’une
multitude d’espèces faunistiques et
floristiques, certaines  très rares,
qui forment une mosaïque à ciel
ouvert de la biodiversité. D’impor-
tance vitale pour le maintien des
équilibres biologiques de leurs  mi-
lieux naturels, ces zones humides
se répartissent sur le territoire de
la  wilaya, à l’exemple des barra-
ges El Agram (commune de Kaous),
Iraguène  (Iraguène-Souissi) et
Kessir, des embouchures des cours
de Djen-Djen,  Ennil, Ziama et Bab
El-Oued, des marais de Ghedir El-
merdj (Taher) et de  Ghedir Béni
Hamza et du lac El-Aouna, a noté
Lilia Boudoukhane, directrice  du
parc national de Taza. Une des plus

importantes de ces aires, la zone
humide Béni Belaïd, dans la  com-
mune de Khiri Oued Adjoul (30 km
à l’Est de Jijel) classée d’intérêt
mondial dans le cadre de la con-
vention Ramsar, occupe une super-
ficie de 600  hectares peuplés d’es-
pèces végétales et animales multi-
ples, ainsi que de  grands nombres
d’oiseaux migrateurs et endémi-
ques. Le lac de six hectares  de cet-
te région est devenu une destination
pour les chercheurs et familles  en
quête de détente et d’oxygénation en
plein nature.  Selon Mme Bou-
doukhane, ces sites naturels, outre
leur importance  écologique, jouis-
sent d’un grand potentiel pour le dé-
veloppement du  tourisme de décou-
verte de la nature au regard de leur
riche biodiversité,  notamment de
l’avifaune migratrice annuellement

accueillie surtout en hiver  par ces
sites humides. Le facteur le plus
menaçant pour ces sites réside dans
les comportements  nuisibles de
certains qui exploitent les eaux de
lacs pour l’irrigation ou  s’adonnent
au braconnage des oiseaux d’eau, a
souligné la même cadre qui a  indi-
qué que pour lutter contre ces prati-
ques, des clôtures et des tours de
surveillance ont été réalisées pour
préserver cette richesse naturelle.
Selon Azzedine Gherbi, de la con-
servation des forêts, de nombreux
oiseaux  fréquentent habituellement
ces sites dont le canard colvert, le
grand  cormoran, la foulque macrou-
le et poule sultane, tandis que cer-
taines  espèces ont disparu de ces
zones dont le Flamant rose, l’ibis
falcinelle et  la spatule blanche du
fait des changements climatiques.

TÉBESSA
Dénombrement de 16 espèces d’oiseaux migrateurs

dans les zones  humides
Seize (16) espèces d’oiseaux mi

grateurs ont été  dénombrées
par la Conservation des forêts de la
wilaya de Tébessa lors de  l’inven-
taire hivernal effectué dans les diffé-
rentes zones humides de la  wilaya,
a indiqué dimanche le chef de servi-
ce de la protection de la faune  et de
la flore à la conservation des forêts,
Mounir Smida. «Une augmentation
dans le nombre des espèces a été
enregistrée cette année  par rapport
à l’année 2018», a précisé à l’APS
la même source, soulignant  que 10
espèces ont été dénombrées en
marge de la célébration de la Jour-
née  mondiale des zones humides
(2 février de chaque année), organi-
sée cette  année au niveau de la re-
tenue collinaire «Sem El-Brika» à
El-Kouif. Un nombre important de

canards souchet et de canards col-
vert, de  l’erismature à tête blanche
et le fuligule nyroca qui sont des es-
pèces  rares et plus de 500 individus
du foulque macroule ont été invento-
riés à  cette occasion, a ajouté M.
Smida.  Aussi, plusieurs individus
du grand cormoran, grèbe castagneur
et le  sarcelle d’hiver, ont-ils été éga-
lement observés, a ajouté le même
responsable, soulignant que cette
opération de dénombrement a per-
mis  d’inventorier 765 oiseaux de
diverses espèces dans six zones
humides. «Le recensement hivernal
des oiseaux migrateurs, effectué an-
nuellement par  la conservation des
forêts, s’inscrit dans le cadre du sui-
vi périodique des  déplacements et
de la croissance de ces oiseaux», a
fait savoir la même  source, souli-

gnant que cette opération représen-
te «un indicateur important  pour dé-
terminer la biodiversité dans chaque
région». Il a révélé également que
tous les moyens matériels, humains
et techniques  nécessaires sont mo-
bilisés pour assurer le bon déroule-
ment de l’opération  de dénombre-
ment hivernal de ces espèces. Des
écoliers ont participé, dans le cadre
de cet événement, à une  opération
de plantation d’arbustes, ont indiqué
des responsables de la  conserva-
tion des forêts, ajoutant que la  wi-
laya de Tébessa compte six  zones
humides artificielles, dont le barra-
ge de Oueldjet Mellag (Ouanza) et
le barrage de safsaf (Safsaf El-
Ouesra), ainsi que quatre retenues
collinaires dans les communes de
Bekaria, Ain Zarga et El-Kouif.
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LIAN WEILIANG
L’impact du coronavirus sur

l’économie chinoise sera limité
L ’épidémie du nouveau coronavirus (2019-nCoV)  n’aura qu’un im

pact temporaire sur l’économie chinoise, et les bons  fondamen-
taux économiques pour la croissance à long terme restent inchangés,
a indiqué lundi un responsable chinois.
«Nous avons la confiance et la capacité nécessaires pour minimiser
l’impact de l’épidémie sur l’économie», a indiqué Lian Weiliang, direc-
teur  adjoint de la Commission nationale du développement et de la
réforme, lors  d’une conférence de presse organisée à Pékin.    Alors
que l’épidémie met un frein sur les industries telles que les  transports
et le tourisme, une croissance rapide a été constatée dans les  sec-
teurs en plein essor comme les achats en ligne, les aliments et les
divertissements, selon lui.
Notant que certaines personnes comparaient l’épidémie du coronavi-
rus avec  celle du SRAS en 2003 et prévoyaient des pertes économi-
ques basées sur les  dommages causés par le SRAS, M. Lian a expli-
qué : «la force économique, les  ressources et les capacités de la
Chine pour faire face aux situations  d’urgence se sont considérable-
ment affermies depuis cette époque, et nous  avons la confiance et la
capacité nécessaires pour remporter la bataille  contre l’épidémie.»
Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé lundi avoir reçu des
informations faisant état de 2.829 nouveaux cas confirmés et de 57
décès  dimanche en fin de journée dans les 31 régions de niveau
provincial et le  Corps de production et de construction du Xinjiang.
Dimanche en fin de journée, le total des cas confirmés sur la partie
continentale de la Chine s’élevait à 17.205, a déclaré la Commission
nationale de la santé.
Bien que l’épidémie ait causé un préjudice direct aux secteurs des
services, de la fabrication et du commerce, la résilience de l’économie
chinoise ne doit pas être sous-estimée, selon un rapport publié samedi
par  les Instituts des études internationales de Shanghai.   Le rapport
note que l’impact potentiel de l’épidémie est susceptible  d’être diffé-
rent de celui de toutes les épidémies précédentes et d’autres  incidents
et qu’il est imprudent de juger l’impact économique de l’épidémie  par
les expériences du passé.
«Même à court terme, l’épidémie n’a pas causé d’effet négatif sur tous
les  secteurs, bénéficiant au contraire aux industries telles que le
commerce  électronique et les jeux et divertissements en ligne», selon
le  rapport.

TUNISIE
Reprise de la croissance

avec un taux de 2,1 % en 2020

L e Produit intérieur brut réel de la Tunisie  devrait reprendre sa
croissance avec des taux de 2,1 % en 2020 et 2,5 % en  2021, selon

la Banque africaine de développement (BAD). Cette reprise devra être
alimentée du côté de l’offre par l’agriculture,  le phosphate et le touris-
me, révèle la BAD dans son dernier rapport sur  «Les perspectives
économiques en Afrique 2020».
Le rapport souligne toutefois que la persistance des inégalités consti-
tue  une entrave à l’investissement et à la croissance de l’économie
tunisienne,  préconisant l’accélération des réformes structurelles en-
treprises depuis  2011 et l’adoption de mesures spécifiques pour rédui-
re ces inégalités et  rendre la croissance plus inclusive.
L’industrie du tourisme (tourisme balnéaire, d’affaires, de montagne,
écotourisme, tourisme d’oasis, thalassothérapie) qui a représenté jus-
qu’en  2011, un important moteur de croissance et d’emplois, pourrait,
selon la  même source, sur le moyen terme bénéficier de la croissance
constante de 5  % par an de la demande de services touristiques au
niveau mondial.
Concernant les dépenses publiques, le rapport évoque une augmenta-
tion  significative depuis 2011, notant que les gouvernements succes-
sifs  continuent à privilégier les dépenses courantes (salaires et sub-
ventions)  au détriment des dépenses d’investissement.
Selon le même rapport, l’accroissement de la dette publique, compo-
sée à 70  % par la dette extérieure, de 95% entre 2010 et 2019, a été
financé  principalement par des emprunts extérieurs. Dans ce sens, la
banque a mis en garde la Tunisie contre le risque de  «chocs exogènes
importants» et de réduction des liquidités disponibles pour  le secteur
privé, mettant l’accent sur la nécessité de prioriser et mieux  cibler la
dépense publique pour relancer l’économie.
Sur un autre volet, le rapport estime que l’appréciation nominale du
Dinar  vis-à-vis de l’Euro (9 %) et du Dollar (5,8 %) amorcée au cours
du premier  trimestre 2019, pourrait contribuer à l’allègement de la
facture des  importations énergétiques (38,6 % du coût des importa-
tions totales) et à la  réduction du déficit du compte courant.
Néanmoins, la Tunisie demeure dotée de nombreuses forces, no-
tamment, la  proximité géographique avec l’Europe, l’existen-
ce d’une main d’£uvre  qualifiée et d’un tissu industriel diver-
sifié (aéronautique, chimie,  texti les), un important potentiel
sur le plan agricole et halieutique, et  de larges gisements de
phosphate, de pétrole et de gaz, relève le  rapport.

Inflexible après le Brexit, le Royaume-
Uni prêt au bras de fer avec l’UE

L e Premier ministre britannique
Boris Johnson  compte signi
fier lundi aux Européens son

intention inflexible de  s’affranchir
des règles de l’Union européenne
après le Brexit, laissant  entrevoir
un bras de fer intense sur leur futu-
re relation commerciale. Sorti ven-
dredi soir de l’UE après 47 ans d’ap-
partenance houleuse, le  Royaume-
Uni doit désormais redéfinir les mo-
dalités de sa relation avec le  bloc
européen réduit à 27, sur le plan
commercial mais aussi de la  sécu-
rité, de la pêche ou de l’éducation.
Et ne dispose pour cela que d’une
période de transition de 11 mois que
Londres refuse d’ores et déjà de
prolonger. Boris Johnson, grand
apôtre du Brexit, doit présenter lun-
di dans un  discours sa vision de la
place du Royaume-Uni dans le
monde, tandis que le  même jour le
négociateur de l’UE Michel Barnier
doit détailler ses  priorités. «Il n’y a
pas besoin d’un accord de libre
échange qui implique d’accepter
les règles de l’UE en termes de
concurrence, de subventions, de
protection  sociale, d’environnement
ou autre, pas plus que l’UE ne de-
vrait être  obligée d’accepter cer-

taines règles britanniques», doit
déclarer le Premier  ministre, selon
des extraits diffusés par ses servi-
ces. Il doit assurer que Londres veut
maintenir des standards élevés
dans ces  domaines mais «sans
que cela soit imposé par un traité».
Selon la presse britannique, la vo-
lonté de Downing Street est de dur-
cir le  ton face à des Européens qui
martèlent le même message: si les
Britanniques  veulent un accord
douanier avantageux ouvrant le
marché européen à ses  produits,
ils ne pourront pas s’affranchir to-
talement des normes  communau-
taires et créer ainsi un concurrent
dérégulé et déloyal aux portes  de
l’Union.
«Nous reprenons le contrôle de nos
lois, ce n’est pas pour nous aligner
avec les règles de l’Union euro-
péenne», a averti le chef de la di-
plomatie  britannique Dominic Raab
dimanche matin sur Sky News. «Je
suis sûr que l’UE voudra respecter
son engagement en faveur d’un
accord de libre-échange du type de
celui conclu avec le Canada», a-t-il
ajouté, voyant dans cette option le
«meilleur (accord) de sa catégorie»
et  une «opportunité d’obtenir un

résultat avantageux pour tous». Un
tel accord permettrait une fluidité
des échanges tout en renonçant aux
normes de l’UE que Boris Johnson
raillait déjà quand il était journalis-
te à  Bruxelles. Le dirigeant con-
servateur compte avertir les Euro-
péens lundi qu’en  l’absence d’un
tel accord de libre-échange, l’autre
solution serait un  accord tel celui
liant l’UE à l’Australie, limité à cer-
tains secteurs, les  autres restant
régis par les règles de l’Organisa-
tion mondiale du Commerce
(OMS).
Cela signifierait des droits de doua-
nes sur de nombreux produits,  po-
tentiellement très coûteux pour de
nombreux secteurs. Selon le Sun-
day Telegraph, ce durcissement est
dû à des «tentatives de  l’Union euro-
péenne» visant à «changer les ter-
mes» de l’accord négocié fin  octo-
bre par Boris Jonhson, ce qui a ren-
du «furieux» le Premier ministre.
«Bruxelles a demandé au Royau-
me-Uni d’accorder l’accès à sa zone
de pêche,  de s’aligner sur les nor-
mes économiques européennes et
de laisser ses  frontières ouvertes
à la liberté de circulation», détaille
le Sunday  Express.

BREXIT
Un accord sur la pêche «non dissociable»

de l’accord de commerce
Un accord sur la pêche sera «non

dissociable» de  l’accord de
commerce qui doit être discuté en-
tre l’Union européenne et le  Royau-
me Uni à partir de lundi, a estimé
dimanche le négociateur en chef
européen Michel Barnier sur une
chaine d’information française en
continu. «Il y aura deux conditions
qui seront très claires dans cet ac-
cord de  commerce: nous voulons
un accord sur la pêche, qui sera
difficile, sur  l’accès réciproque des
eaux et des marchés pour les pê-
cheurs britanniques  et pour les
pêcheurs français et en même
temps, dans cet accord de  com-

merce, nous voulons un accord sur
les règles de jeu communes», a
expliqué M. Barnier dans un entre-
tien sur LCI. «L’accord sur la pêche
sera partie intégrante et non disso-
ciable de  l’accord de commerce»,
a-t-il ajouté. «Il n’y a pas de surpri-
se, il ne faut pas que les Britanni-
ques fassent  semblant de décou-
vrir cette contrainte maintenant», a-
t-il poursuivi. La seconde phase des
négociations de l’UE avec Londres,
portant sur leur  relation future, en
particulier commerciale, s’ouvre
lundi avec la  présentation par  M.
Barnier de ses priorités, après l’en-
trée en vigueur du Brexit samedi à

23H00 GMT. Une période de transi-
tion est prévue jusqu’au 31 décem-
bre 2020 avec  possibilité de pro-
longation. Elle est censée permet-
tre à Londres et à  Bruxelles de dé-
finir leur nouvelle relation, notam-
ment sur le plan  commercial.
Bruxelles veut parvenir en 2020 à
des compromis sur la pêche, la sé-
curité  intérieure et extérieure et
surtout le commerce de biens. Les
pêcheurs de huit Etats membres de
l’UE sont fortement dépendants des
eaux britanniques.
Ces dernières représentent notam-
ment 30% du chiffre  d’affaires des
pêcheurs français.

CORONAVIRUS
Les Bourses chinoises dévissent de 9% après

 les longs congés  du Nouvel An
L es Bourses de Chine continen-

tale  s’effondraient lundi de pres-
que 9% dans des marchés paniqués
par l’épidémie  de pneumonie virale et
son impact économique, pour leur pre-
mière séance  après la longue inter-
ruption des congés du Nouvel An lu-
naire. Dans les premiers échanges, l’in-
dice composite de la Bourse de Shan-
ghai  plongeait de 8,73% à 2.716,70
points, et la Bourse de Shenzhen,
deuxième  place de Chine continenta-
le, perdait 8,99% à 1.598,80 points. A
l’inverse, à la Bourse de Hong Kong,
l’indice Hang Seng résistait  (+0,17%
à 26.356,22 points). Du fait des tradi-
tionnelles vacances du Nouvel An lu-
naire, les marchés de  Shanghai et
Shenzhen étaient fermés depuis le 24
janvier, soit au lendemain  de la mise
de facto en quarantaine de la ville de
Wuhan (centre), foyer de  l’épidémie
du nouveau coronavirus. Les Bourses

chinoises auraient dû rouvrir vendredi,
mais Pékin a octroyé  trois jours fériés
supplémentaires pour se donner le
temps de mieux  combattre l’épidémie.
Or, pendant ce temps, les indices bour-
siers mondiaux ont eux piqué du nez
depuis dix jours, effrayés par les con-
séquences possibles de l’épidémie sur
la croissance de la Chine, deuxième
économie mondiale. Les titres cotés
sur les Bourses de Shanghai et de
Shenzhen ne peuvent  cependant pas
chuter de plus de 10% quotidiennement,
toute évolution d’un  titre de plus de
10% en cours de séance entraînant la
suspension des  échanges sur ce titre.
L’épidémie, qui a fait 362 morts (361 en
Chine et un aux Philippines) et  conta-
miné plus de 17.000 personnes, et les
mesures drastiques prises pour  l’en-
diguer ont entraîné la paralysie de pans
entiers de l’économie  chinoise. Ciné-
mas et centres commerciaux gardent

leurs portes closes, les Chinois  terri-
fiés restent calfeutrés chez eux, et beau-
coup d’entreprises et  d’usines du pays
ne redémarreront pas leur activité avant
le 9 février au  moins. La province du
Hubei, d’où s’est propagé le virus, est
coupée du monde  depuis plus d’une
semaine, tandis que la métropole por-
tuaire de Wenzhou  (est) a elle aussi
adopté dimanche des mesures de con-
finement. Les liaisons  aériennes entre
la Chine et le reste du monde ont été
pour la plupart  suspendues. Le plon-
geon des Bourses chinoises après
cette longue période de fermeture  était
attendu. «Les investisseurs vont don-
ner libre cours à leurs émotions, avant
de  prendre de plus amples décisions
selon l’évolution de l’épidémie et
d’éventuelles mesures de relance du
gouvernement», avait indiqué avant la
réouverture Zhang Qi, analyste du cour-
tier Haitong Securities.
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Des couteaux dans les cartables,
la violence s’est «banalisée» en milieu

scolaire au Cameroun

De jeunes élèves qui s’affron
tent au couteau et qui n’hé
sitent pas à s’en prendre à

leurs professeurs, avec des morts
à la clef. La cote d’alerte a été fran-
chie au Cameroun. Le blogueur ca-
merounais Ecclésiaste Deudjui as-
siste depuis quelques années à ce
qu’il qualifie de «descente aux en-
fers» . Il a été particulièrement cho-
qué par la mort d’un jeune profes-
seur de mathématiques de 26 ans,
poignardé à mort par son élève de
15 ans, qui refusait la sanction infli-
gée par la victime. Ce crime s’est
déroulé en plein jour dans un éta-
blissement de Yaoundé, le 14 jan-
vier 2020.«L’élève indiscipliné était
occupé à consulter son portable
lorsque son professeur lui a deman-
dé de sortir de la classe. Il est sorti,
puis il est revenu avec l’intention
d’entrer en classe par la force. Une
altercation avec l’élève s’en est sui-
vie et ce dernier a sorti un couteau
qu’il avait dissimulé dans ses affai-
res. Les coups portés au jeune pro-
fesseur ont été malheureusement
mortels», raconte-t-il à franceinfo
Afrique.

«La situation devient
de plus en plus critique»

Ecclésiaste Deudjui rappelle que
l’année dernière déjà, un élève de
17 ans avait été poignardé à mort
dans un lycée de Douala. Le 15 jan-
vier, dans un lycée du centre du
pays, un autre élève s’est vu ampu-
ter les doigts de la main à coups de
machette, par son condisciple pour
une histoire de téléphone. Chaque
jour, constate-t-il, on recense des
élèves qui s’en prennent à leurs
enseignants. Ils n’hésitent pas à les
gifler, à leur donner des coups de
poing. Le jeune professeur de ma-

thématiques poignardé à mort par
son élève de 15 ans à Yaoundé ne
supportait plus le laisser-aller qui
s’installe dans le milieu scolaire.

On assiste au Cameroun à une
sorte de banalisation de la violence
en milieu scolaire. Soit des élèves
envers les enseignants, soit des
parents d’élèves envers les ensei-
gnants. La situation devient de plus
en plus critique.Ecclésiaste Deud-
jui, blogueur camerounais à fran-
ceinfo Afrique. Le blogueur came-
rounais décrit à franceinfo Afrique
une jeunesse qui perd de plus en
plus ses points de repère. Des élè-
ves tombés progressivement dans
la débauche, sous l’emprise de l’al-
cool et de la drogue notamment.
C’est le cas de l’élève qui a assassi-
né ce professeur à l’arme blanche à
Yaoundé. «L’alcoolisme est devenu un
véritable fléau en milieu scolaire. Les
bars fleurissent aux alentours des éco-
les. Les élèves consomment de l’alco-
ol sans aucune retenue. D’autres sont
devenus addict à la drogue de synthè-
se. Ils consomment du chanvre indien
et arrivent à l’école dans un état se-
cond», témoigne-t-il.Le métier d’ensei-
gnant s’est paupérisé Des jeunes qui
passent des heures plantés devant la
télévision. Ils ont facilement accès à
des images macabres et à des scènes
d’une violence inouïe qu’ils s’amusent
à partager sur les réseaux sociaux. Pas
donc étonnant, explique-t-il, de les voir
s’en prendre à leurs enseignants dont
le métier s’est «paupérisé et totalement
marginalisé». Les enseignants ne sont
plus respectés, ni par les élèves, ni par
leurs parents. Et pour cause. Ils vivent
dans la précarité, avec des salaires de
misère. Ils arrivent en classe en
haillons. Les élèves ne leur reconnais-
sent plus aucune autorité moraleEc-

clésiaste Deudjui, blogueur camerou-
nais à franceinfo Afrique Et pour illus-
trer ses propos, Ecclésiaste Deudjui
raconte la mésaventure de certains
enseignants qui subissent des violen-
ces de la part des parents d’élèves dont
les enfants ont été sanctionnés. «Avant,
l’enseignant avait le droit de punir ses
élèves pour les ramener à l’ordre.
Aujourd’hui, tout cela a été interdit. Il y
a une circulaire qui interdit aux ensei-
gnants de lever la main sur leurs
élèves.»Et que dire de ces pères et
mères de famille qui ont démissionné
de leurs responsabilités d’éducateurs,
interroge-t-il.

Ces parents qui, croyant bien faire,
répondent à tous les caprices de leur
progéniture. «Ces enfants sont deve-
nus des rois. Ils pensent qu’ils n’ont
pas de comptes à rendre à qui que ce
soit. Ils n’apprennent plus, ni le civis-
me, ni la morale, ni la probité», consta-
te-t-il.

Apprendre aux enfants que tout
n’est pas permis

Il est grand temps de tirer le signal
d’alarme, lance Ecclésiaste Deudjui.
Pour que chacun prenne ses respon-
sabilités, à commencer par les parents.
«Ils doivent apprendre à leurs enfants
qu’ils vivent dans un monde qui a des
règles, dans une société régie par des
lois. Qu’il y a des choses qui leur sont
autorisées et d’autres interdites», plai-
de-t-il. Ecclésiaste Deudjui pointe aussi
la responsabilité des pouvoirs pu-
blics. Pour lui, la violence ne dis-
paraîtra pas tant que les établisse-
ments scolaires camerounais
n’auront pas été réhabilités par
l’Etat pour en faire des lieux plus
accueillants. Certaines écoles ne
disposent ni d’eau courante, ni
d’électricité. Avec des classes sur-
chargées, où s’entassent parfois
plus de 100 élèves. Comment vou-
lez-vous qu’ils apprennent quoi que
ce soit dans ces conditions, inter-
roge-t-il. Autant de préalables qu’il
juge prioritaires avant de procéder
à l’installation de vidéo-surveillan-
ce ou de recruter «de gros bras»
pour assurer la sécurité dans les
écoles, comme le suggèrent cer-
tains de ses compatriotes.

Dans le nord du Maroc, l’étau se resserre
sur les migrants rêvant d’Europe

«On va franchir cette barrière!» Mustapha a entrepris il y a deux ans
une odyssée longue et aléatoire, de son pays natal, la Guinée,

jusqu’au Maroc, dans l’espoir de franchir la clôture séparant le royau-
me de l’enclave espagnole de Ceuta.

Il y a quelques mois encore, on les croisait souvent au bord des
routes et dans les campements installés près des centres urbains.
Aujourd’hui, les migrants qui espèrent rallier l’Europe depuis le Maroc
préfèrent se cacher, face à des vagues d’arrestations régulièrement
dénoncées par les ONG.

Car avec les pressions européennes assorties de financements
pour renforcer l’étanchéité des frontières, l’étau s’est resserré ces
derniers mois.

Parti de Guinée il y a deux ans, Mustapha, 18 ans, se terre dans la
forêt de Belyounech, à quelques kilomètres de Ceuta.

D’un pas hésitant, l’air méfiant, le jeune homme s’est aventuré à
découvert sur le bord d’une route pour quémander quelques pièces, de
l’eau ou de la nourriture. Rares sont les automobilistes qui lui prêtent
attention.

«Mon rêve est d’aller vivre en Norvège et de devenir DJ», souffle-t-
il, cartable d’écolier sur le dos et chaussures usées.

Avec deux compagnons de route, Ahmed et Omar, 17 ans, le trio a
entrepris un périple depuis Conakry à travers le Mali et l’Algérie, avant
d’entrer au Maroc. «Cela n’a pas été facile», murmure le jeune, aux
aguets.

«J’ai abandonné les cours au lycée pour ce voyage», raconte Mus-
tapha, originaire du même quartier que ses camarades, tout aussi
dépenaillés que lui.

Pour rallier Ceuta, il espère franchir le mur de barbelés qui, comme
dans l’autre enclave espagnole Melilla, marque la seule frontière ter-
restre entre l’Afrique et l’Europe.

- «Déportés» -
Des barbelés à travers champs et forêts, et partout des véhicules

des forces auxiliaires marocaines postées aux abords de la frontière:
comme Mustapha, beaucoup de migrants préfèrent rester confinés dans
des campements précaires dans les forêts, loin des regards.

Les associations locales ne sont plus autorisées à aller à leur ren-
contre, selon des témoignages recueillis par l’AFP.

A Nador, ville frontalière de Melilla, l’Association marocaine des
droits humains (AMDH) dénonce des «violations graves et répétées»,
avec des migrants «enfermés illégalement dans des conditions très
difficiles» et des «déportations» vers des régions éloignées des points
de passage.

«Les autorités rentrent dans la forêt nous chercher et, s’ils nous
trouvent, ils nous renvoient», déplore Mustapha.

«Aujourd’hui même, ils sont en train de nous chercher», abonde
Omar, titubant de fatigue mais prêt à saisir «la bonne occasion pour
passer».

Au lendemain de cette rencontre, les autorités marocaines ont an-
noncé avoir empêché 400 migrants de pénétrer dans l’enclave espa-
gnole. L’opération a fait des blessés côté forces de l’ordre et migrants.

Ceux qui sont arrêtés sont déplacés dans le sud du Maroc en bus ou
renvoyés par avion dans leur pays d’origine, selon les témoignages
recueillis par l’AFP.

Dans le même temps, le Maroc revendique une politique migratoire
«humaniste»: depuis 2014, le pays a mené deux campagnes de régu-
larisation en attribuant des titres de séjour à quelque 50.000 clandes-
tins.

- Baisse des arrivées -
Ahmed, lui, rêve d’être «footballeur professionnel en Europe».
Malgré les difficultés grandissantes, les migrants privilégient la tra-

versée du Maroc à la route libyenne: «Là-bas il y a de la violence. Mes
amis ont essayé de passer et m’ont dit que c’était dur», déclare Ahmed.

«On a décidé de partir pour régler notre avenir.
On n’a rien trouvé à faire en Guinée. C’est un peu difficile là-bas»,

confie Omar. Les Guinéens sont parmi les premiers contingents à
entrer en Europe par la Méditerranée occidentale.

Comme d’autres, le trio s’accroche à une image romancée de la vie
en Europe, dont il semble tout ignorer.

Si beaucoup prennent d’assaut les grandes clôtures de Ceuta et
Melilla, d’autres tentent de traverser la Méditerranée dans des embar-
cations de fortune.

Cette traversée se solde parfois par des tragédies: au cours des dix
premiers mois de l’année, 325 personnes sont mortes, selon l’ONU.
En 2018, sur la même période, 678 décès avaient été recensés.

«Moi je n’ai pas les moyens d’aller par la mer, c’est trop cher», lance
Ahmed.

Ces derniers mois, les efforts des autorités marocaines ont permis
de réduire les flux. Selon le ministère de l’Intérieur espagnol, près de
32.500 migrants sont entrés en 2019 clandestinement en Espagne par
voie terrestre ou maritime, soit moitié moins qu’en 2018.

En 2019, l’Union européenne a accordé une enveloppe de 140 mil-
lions d’euros pour soutenir les actions du Maroc contre la migration
clandestine. L’Espagne a aussi apporté des aides supplémentaires à
Rabat, qui se défend d’être le gendarme migratoire de l’Europe.

GRÈVE DES USINES DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

Les poubelles s’accumulent sur les trottoirs à Paris
La grève des usines de traitement de déchets en Ile-

de-France continue de perturber le ramassage des
ordures, notamment à Paris. Des poubelles commen-
cent à s’amasser sur les trottoirs, la ville demande à
l’Etat de «prendre ses responsabilités pour obtenir le
redémarrage des usines».
Une montagne de poubelles à deux pas de l’Arc de
Triomphe. Le long des Champs-Élysée ce lundi matin,
les bennes à ordure débordent. C’est le cas également
dans plusieurs arrondissements de Paris où les pou-
belles s’accumulent sur les trottoirs.
En cause, une grève du personnel de trois incinéra-
teurs d’Ile-de-France, qui protestent contre la réforme
des retraites.

La semaine dernière, le préfet a réquisitionné du
personnel pour «permettre le retour à un fonctionne-
ment minimal». Le ramassage des poubelles continue,
mais les usines ne peuvent pas gérer le flux de dé-
chets.

«Tous les pouvoirs publics ont été alertés sur cette
situation, sur le risque sanitaire que cela faisait cou-

rir», explique sur BFM Paris Paul Simondon, maire-
adjoint en charge de la propreté à Paris.

2.000 tonnes de déchets à ramasser
Depuis la fin de semaine, les camions-poubelle de

la ville de Paris ne peuvent déverser que 1.900 tonnes
de déchets par jour, près de 1.000 tonnes de moins que
d’habitude. Un blocage qui crée l’accumulation sur les
trottoirs de la ville. Dimanche soir, la mairie estimait à
près de 2.000 tonnes, la masse de poubelles qui res-
taient à ramasser.

«Il faut sortir de cette situation de blocage, le seul
moyen de combler le retard accumulé, c’est bien un
redémarrage des usines d’incinération à plein régi-
me», insiste Paul Simondon. Sur Twitter, ce dernier
invite l’Etat à «prendre ses responsabilités pour obte-
nir un redémarrage des usines d’incinération».

«Dans ce domaine, comme dans les autres sec-
teurs mobilisés, éducation, hôpitaux, université, la stra-
tégie du pourrissement n’est pas une manière accep-
table de gérer les blocages qui pénalisent la vie des
Parisiens», ajoute-t-il à l’adresse du gouvernement.
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BRAD PITT

Absent pour recevoir son Bafta, il envoie
quand même un message hilarant...

A bsent ce dimanche soir de la
cérémonie des Bafta’s, les
Oscars britanniques, Brad

Pitt a quand même fait le buzz en
envoyant un message hilarant par
l’intermédiaire de Margot Robbie.
Où il est question de Brexit et de...
divorce ! Comment faire parler de
soi même en étant absent ! Ques-
tion primordiale s’il en est, visible-
ment réglée de manière très effica-
ce, et très drôle, par Brad Pitt. Au
centre des attentions depuis le dé-
but de la saison des récompenses
outre-Atlantique, l’acteur a large-
ment fait le buzz il y a deux semai-
nes, en apparaissant très compli-
ces avec son ex Jennifer Aniston
lors des SAG Awards. En début

d’année, il avait chaleureusement
remercié Bardley Cooper de l’avoir
aidé à sortir de l’alcoolisme lors
d’une soirée de gala. Celui qui se
fait affubler d’un drôle de surnom
par Leonardo DiCaprio, son parte-
naire dans Once upon a time in
Hollywood, se place comme l’ultra
favori pour l’Oscar du meilleur ac-
teur dans un second rôle.

Le message hilarant de Brad
Pitt aux Anglais

Ce dimanche, le beau Brad, qui
avait refusé un rôle dans le trilogie
Matrix, n’a pas pu se déplacer pour
les Bafta’s, l’équivalent britannique
des Oscars. Malgré tout, les obser-
vateurs ne parlent que de lui. À nou-
veau récompensé du prix du

meilleur second rôle masculin, le
comédien avait envoyé Margot Rob-
bie, qui campe Sharon Tate dans le
film de Quentin Tarantino, récupé-
rer le trophée à sa place, en lui con-
fiant un message de remerciement
plutôt corsé. C’est donc la belle blon-
de qui a lu les mots de l’acteur.
«Brad n’a pas pu venir ce soir en
raison d’obligations familiales, donc
il m’a demandé de lire sa réponse à
sa place», a ainsi débuté la comé-
dienne. «Il commence par dire «Sa-
lut l’Angleterre, j’ai entendu dire que
vous étiez célibataires, bienvenu au
club !» Une référence explicite au
Brexit, effectif depuis vendredi soir,
et... à sa propre situation !

Un clin d’oeil à Harry et Megan
Lu par une Margot Robbie visi-

blement très amusée, le message
de remerciement de Brad Pitt ne
s’arrête pas là. «Il dit qu’il veux nom-
mer le trophée Harry, parce qu’il est
très excité à l’idée de l’amener avec
lui en Amérique», a conclu l’actrice
devant une salle hilare. Cette fois,
Brad n’hésite pas à évoquer le «Me-
gxit», le départ du prince Harry et
de Megan Markle au Canada. C’est
certain, Brad Pitt est dorénavant le
favori pour la prochaine cérémonie
des Oscars qui se déroulera dans
la nuit de dimanche à lundi prochain.
Mais que pourra-t-il encore dire en
cas de victoire ? Le suspense est
entier...

Le Super Bowl 2020 a aussi été marqué
par cette nouvelle bourde géographique de Trump

En voulant féliciter les Kansas
City Chiefs, vainqueurs de la

grande finale de la NFL, le prési-
dent américain a montré ses fai-
blesses en géographie.

 À quelques mois de l’élection
présidentielle américaine, Donald
Trump vient peut-être de vexer tout
un État. Le président américain a
félicité ce dimanche 2 février l’État
du Kansas pour la victoire des Kan-
sas City Chiefs lors du Super Bowl,
la finale de la ligue de football amé-
ricain NFL, alors que la ville se si-
tue en réalité dans le Missouri.

Le compte officiel du chef de
l’État a rapidement corrigé le mes-
sage et remplacé Kansas par Mis-
souri, mais de nombreux internau-
tes et plusieurs médias, comme nos
confrères du HuffPost américain,
avaient eu le temps d’effectuer une
capture d’écran du tweet originel.
Techniquement, Kansas City a été
fondée à la jonction des fleuves
Kansas et Missouri. La frontière

entre les deux États se situe au
milieu d’une même agglomération,
avec administrativement un Kansas
City au Kansas et un autre dans le
Missouri. Le développement écono-
mique de la partie située dans ce
dernier ayant été plus important,
cette ville a pris le dessus sur sa
voisine.

Le souvenir de l’ouragan Dorian
Il n’en fallait pas plus pour que

les réseaux sociaux se gaussent
de cette erreur. “Est-ce qu’on ne
représente pas tous, finalement, le
grand État du Kansas?”, a ironisé
l’éditorialiste du magazine New
York Magazine Josh Barro sur Twit-
ter. “Que quelqu’un retire vite le
Sharpie (feutre) des mains de
Trump avant qu’il ne redessine la
carte du Kansas”, a plaisanté le
scénariste et producteur de télévi-
sion Bryan Behar, également sur
Twitter. Il s’agissait d’une référen-
ce à l’ouragan Dorian, dont Donald
Trump avait annoncé, début sep-

tembre, qu’il balayerait “très proba-
blement” l’Alabama. La prévision
avait été démentie peu après par le
service de météorologie nationale,
mais le président s’était acharné,
allant même jusqu’à produire une
carte sur laquelle l’Alabama avait
été grossièrement inclus au feutre
dans la trajectoire possible de
l’ouragan. Dorian n’a jamais touché
l’Alabama et n’est même pas entré
à l’intérieur des terres américaines.
Si Donald Trump n’a pas tenté, cet-
te fois-ci, de corriger la carte des
États-Unis, certains internautes
l’ont fait pour lui.

MEGHAN MARKLE ET HARRY
RAILLÉS AUX BAFTA

La réaction ambigüe de Kate
Middleton et William

Ce dimanche 2 février, le prince William et Kate Middleton partici
paient à la 73ème cérémonie des Bafta. Sur scène une blague

plutôt osée a été faite concernant le départ de Meghan Markle et du
prince Harry. Rire gêné des époux de Cambridge. Grand absent de la
cérémonie, Brad Pitt a réussi à quand même faire parler de lui. Ce
dimanche 2 février, l’acteur de 56 ans a reçu la récompense du meilleur
acteur dans un second rôle pour sa performance dans «Once Upon a
Time... in Hollywood». S’il n’a pas pu être présent à cause d’impéra-
tifs familiaux, Brad Pitt a tenu à participer à la soirée... à sa façon.
C’est l’actrice Margot Robbie qui a lu son discours devant un public
attentif. Un texte qui n’est pas passé inaperçu puisqu’il a également
tenté une petite blague sur le départ de Meghan Markle et Harry.

«Il dit qu’il va surnommer ce trophée ‘Harry’,parce qu’il est très
excité de le ramener aux États-Unis avec lui.Ce sont ses mots, pas
les miens!», a lancé l’actrice face à une salle conquise. Une blague
osée alors que le prince William et Kate Middleton étaient présents à
la cérémonie. Evidemment, la réaction des parents de George, Char-
lotte et Louis a été scrutée et les caméras se sont toute de suite
braquées vers eux. Le couple royal a été filmé hilare, visiblement bien
amusé par cette boutade un brin provocante. Pour la 73e cérémonie
des Bafta Awards, la duchesse de Cambridge a fait forte impression
en portant une magnifique création signée Alexander McQueen. Elle
avait choisi une longue robe blanche incrustée de fleurs dorées, une
pièce imaginée par le couturier décédé en 2011. Une sublime tenue
qu’elle avait déjà portée en 2012 lors d’un dîner d’Etat en Malaisie.
Alors que la famille royale traverse une importante crise liée au dé-
part soudain de Meghan Markle et du prince Harry, le prince William a
livré un discours engagé contre le manque de diversité.

Pour le Super Bowl, Bill Murray
a revécu «un Jour sans fin»

Plus qu’un match et plus qu’un concert de mi-temps. S’il y a bien un
soir dans l’année où les téléspectateurs américains et du monde

entier ne zappent pas les publicités, c’est
le soir du Super Bowl. Ce dimanche 2 fé-
vrier, la soirée a notamment été marquée
par un spot avec Bill Murray, comme vous
pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus.
En 1993, l’acteur américain se glissait dans
le rôle de Phil Connors dans le film, de-
puis devenu culte, “Un jour sans fin”. En
ce jour de la marmotte en Amérique du Nord,
le journaliste météo qu’il incarne est blo-
qué dans une journée qui se répète
éternellement.Ce dimanche 2 février, le même jour où se déroulait la
véritable tradition du “Groundhog day”,Bill Murray reprenait donc son
rôle mythique pour la marque de voitures Jeep. Comme dans le film,
même chambre, même radio-réveil, même musique “I Got You Babe”
de Sonny & Cher et même rencontre avec Ned Ryerson (alias Ste-
phen Tobolowsky)... pour le plus grand bonheur des fans du long-
métrage. La publicité en entier est à voir ci-dessous:Sur Twitter, la
publicité n’a pas manqué de faire réagir à l’issue de sa diffusion au
Super Bowl, également rythmé par un concert survitaminé de Shakira
et Jennifer Lopez à la mi-temps. Même l’actrice Jessica Chastain a
exprimé sa joie.

Au Super Bowl, Jennifer Lopez a adressé un subtil
message à Trump

L ’interprète de «On The Floor»
en a profité pour faire une allu-

sion au sort des immigrés d’Améri-
que latine aux États-Unis. C’est ce
qu’on appelle marquer les esprits. Ce
dimanche 2 février, les chanteuses
Jennifer Lopez et Shakira ont enflam-
mé la mi-temps de l’édition 2020 du
Super Bowl, à Miami, en Floride. Outre
la présence sur scène de sa fille, J. Lo
avait, semble-t-il, un message à faire
passer à Donald Trump. En soutien aux
populations impactées par les lois con-
troversées en matière d’immigration du
président des États-Unis, une séquen-
ce mettait en scène des enfants dans
des sortes de cages lumineuses. La
scène fait référence aux garçons et filles
originaires d’Amérique du Sud placés
en détention pour avoir essayé d’en-

trer dans le pays. Au mois de novem-
bre dernier, un rapport de l’ONU a en
effet montré que plus de 100.000 en-
fants étaient actuellement détenus en
lien avec l’immigration aux États-Unis.
Le président Trump a fait de la lutte
contre l’immigration illégale un élé-
ment clé de sa campagne en 2016 et
il est resté sur cette ligne depuis son
élection. L’an dernier, il avait mis en
place une politique migratoire qui
avait abouti à la séparation de plus
de 2300 enfants migrants de leurs
parents, suscitant une vive polémi-
que, avant d’y mettre fin.

Un signe de soutien à Porto Rico
Le tour de force de l’interprète de

“Get Right” a eu d’autant plus d’écho
qu’il a eu lieu sur un mashup de deux
titres, “Let’s Get Loud” et “Born in

the USA” de Bruce Springsteen.
Un morceau que la chanteuse a

interprété avec sa fille de 11 ans,
Emme Muñiz, et conclu en déployant
le drapeau de Porto Rico, île des Ca-
raïbes laissée totalement à l’abandon
par le gouvernement alors que l’oura-
gan Maria a dévasté le territoire en
2017. D’après une étude menée par
l’Université de Harvard, la catastrophe
naturelle a fait plus de 4600 morts, con-
trairement aux 64 annoncés. Celle-ci a
établi que le taux de mortalité sur ce
territoire américain, dans les trois mois
après la catastrophe, avait bondi de
62% par rapport à la normale, principa-
lement car nombre d’habitants, privés
d’électricité, d’eau, de téléphone ou de
transport, n’avaient plus accès aux
soins.



23Ouest Tribune
Mardi 4 Février 2020

21:05 22:35

À 33 ans, Clément a passé toute sa vie au monastère et s'apprête à
prononcer ses voeux définitifs pour devenir moine. Il ne connaît le
monde moderne qu'à travers les livres et les cours par correspon-
dance qu'il a pris à l'université. Orphelin, il a été adopté par le régis-
seur du monastère et pris sous son aile par le frère Benoît. Quand ce
dernier est retrouvé assassiné, Clément va aider Elli Taleb, une capi-
taine de police totalement athée, à retrouver le meurtrier...

En Angleterre, au XVIIIe siècle, sous le règne de la reine Anne, souve-
raine un peu folle et dernière des Stuart, une jeune femme se présente
à la cour couverte de boue après avoir été jetée d'un carrosse par un
gentilhomme arrogant. Abigail est une cousine de Lady Marlborough,
dame d'honneur et favorite de la reine, qui la recueille et la loge dans
un coin du palais. Mais Abigail est ambitieuse. Le jour où elle soulage
la reine de sa goutte, elle entre dans ses faveurs,…

Prière d'enquêter La favorite

21:05

VIPÈRE AU POING. Higgins reçoit la visite de Ian Pryce, un ancien
collègue du MI6, lequel apprend à Juliet que l'assassin connu sous le
nom de «La Vipère» est de retour à Hawaii depuis qu'une personne
prétend vouloir révéler son identité. La jeune femme est sous le
choc, «La Vipère» étant la personne qui a tué son fiancé, et Thomas
décide de lui apporter son aide…

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

CARLOS GHOSN : LES DESSOUS DE LA GRANDE ÉVASION . Car-
los Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, s'est évadé du Japon
et réfugié au Liban de manière rocambolesque. Une fuite digne d'un
scénario de film hollywoodien, qui soulève de nombreuses interro-
gations. Comment le magnat de l'automobile a-t-il réussi à déjouer la
surveillance des autorités nippones ? Comment a-t-il élaboré cette
incroyable cavale ?…

Qui veut être mon associé ? Que s'est-il vraiment passé ?
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Notre Sélection

L'auteur de «Lucie», a entamé une tournée au long cours à travers
toute la France en 2019. Suivez la 100e de son concert depuis la
mythique salle de l'Olympia, à Paris. Musicien, compositeur et chanteur,
l'artiste aux 5 millions d'albums vendus révélait en octobre 2018 son
dixième album studio «Obispo» avec des sonorités à la fois pop et rock,
son ADN musical. Un disque riche en collaborations, avec les
participations de Benjamin Biolay, Calogero, Christophe, Isabelle Adjani,
Youssou'n'Dour, Philippe Pascal... et d'autres. En partie réalisé par
Benjamin Biolay et Pierre Jaconelli, ce nouvel album éponyme est aussi
l'occasion pour Pascal Obispo de signer la majorité de ses textes…

Pascal Obispo, la 100e en direct

21:05

Lors de cette soirée, douze candidats, avec chacun des histoires et
des façons de parler différentes, vont se mesurer. Tous entretien-
nent avec la parole un rapport singulier, tous en font au quotidien un
usage particulier, mais ensemble, ils partagent le même goût pour la
langue et les mots. Face à eux, sous la houlette de Laurent Ruquier,
un jury constitué de personnalités qui ont chacune exploré les ri-
chesses de l'expression française...

Le grand oral

Un jour
Une Star

Marla Ann Maples, née le 27
octobre 1963 à Dalton en
Géorgie, est une actrice
etanimatrice de télévision
américaine.

Elle est notamment connue
pour ses six ans de mariage
avec l’homme d’affairesDonald
Trump, devenu ensuite le 45e

président des États-Unis.
Cette section est vide,

insuffisamment détaillée ou
incomplète. Votre aide est la
bienvenue ! Comment faire ?

Marla Ann Maples est la fille
de Laura Ann Locklear et de
Stanley Edward Maples.

Elle rencontre en 1989 Donald
Trump, avec qui elle a ensuite
une relation particulièrement
médiatisée. De cette relation
naîtra une fi lle, T iffany Trump,
née le 13 octobre 1993. Le
couple se marie en décembre
1993 au Plaza Hotel de New
York. La cérémonie rassemble
1 000 invités, dont Rosie
O’Donnell etO. J. Simpson. Ils se
séparent en mai 1997 puis
divorcent en 1999.

En 2016, elle participe à
l’émission Dancing with the
Stars.

Elle a également créé un site
Internet qui vend des produits
dédiés au bien-être.
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Protection civile

Le corps sans vie d’un plongeur retrouvé
aux Sablettes à Alger

L
e corps d’un jeune plongeur, a été retrouvé, lundi,
au large des Sablettes à Alger, a appris l’APS auprès

du chargé de l’information à la Protection civile de la
wilaya d’Alger. Selon le lieutenant Khaled Benkhal-
fallah, chargé de l’information à la Protection civile,
le corps sans vie d’un trentenaire, vêtu d’une combi-
naison de plongée, a été retrouvé flottant, lundi vers
12h59, au niveau de la plage des Sablettes, plus pré-
cisément en face des piscines. Le corps de la victime
qui n’a pas encore été identifié a été transporté vers
la morgue du cimetière d’El Alia, précise le même
responsable. Une ambulance et un camion anti-in-
cendie ont été mobilisés pour cette opération, con-
clut la même source.

Nâama

Plus de sept quintaux de kif traité saisis
Une grande quantité de kif traité, s’élevant à plus de

sept quintaux, a été saisie dimanche à Nâama par des
Garde-frontières, indique lundi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN) «Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations visant à déjouer les tentati-
ves de narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières
ont saisi, le 2 février 2020, lors d’une opération de re-
cherche et de fouille près de la commune de Djenine
Bourezg, wi laya de Nâama/2ème Région militaire, une
grande quantité de kif traité s’élevant à sept (7) quin-
taux et 22,5 kilogrammes», précise la même source. «Ces
résultats de qualité viennent s’ajouter aux multiples
opérations ayant permis de déjouer l’introduction et le
colportage de ces poisons, et réitèrent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanen-
tes qui caractérisent l’ensemble des Forces de l’Armée
Nationale Populaire dans sa lutte contre la criminalité
organisée multiforme», souligne le MDN.

Chlef

Décès du P/APC de
Beni Rached

L
e président de l’Assem-
blée populaire communa-

le de Beni Rached (32 km à
l’est de Chlef), Djilali Benha-
dja, est décédé, dimanche
soir, des suites d’une crise
cardiaque, a-t-on appris de
source médicale auprès de
l’établissement hospitalier
de Oued Fodda (20 km à l’est
de Chlef). Agé de 52 ans, le
défunt a été transporté de
la policlinique Beni Rached
vers l’établissement hospi-
talier public de Oued Fodda
où il a rendu l’âme suite à
un arrêt cardiaque. Les funé-
railles du défunt se dérou-
leront en son domicile fami-
lial à ladite commune en at-
tendant de fixer ultérieure-
ment la date de son enter-
rement, a-t-on appris de la
famille du défunt. D’obé-
dience FLN, le défunt avait
été élu président de l’APC
durant les élections locales
de 2017.

Mostaganem

Découverte de
deux corps non

identifiés au large

D
eux corps non identifiés
ont été retrouvés diman-

che au large de Mostaga-
nem, a-t-on appris de sour-
ce sécuritaire. Les unités de
la protection civile, en colla-
boration avec les garde-cô-
tes, ont repêché, le corps à 8
miles marins (15 km) au
nord de la plage de Kef Las-
fer à l’ouest de Sidi Lakhdar
(50 km à l’est de Mostaga-
nem). Le corps a été transfé-
ré vers «Petit port» avant
d’être déposé à la morgue
de l’établissement hospita-
lier «Hocine Hamadou» de
Sidi Ali, en attendant le com-
plément des mesures rela-
tives à son identification, a-
t-on indiqué. Par ailleurs, un
pêcheur qui était à bord de
son embarcation a retrouvé
en même temps un autre ca-
davre au large, au nord de la
plage de Ouréah dans la
commune de Mazaghran (10
km à l’ouest de Mostaga-
nem), a-t-on fait savoir. Les
unités de la protection civi-
le ont transféré le corps à la
morgue de l’hopital «Che
Guevara» de Mostaganem et
l’enquête sur ces deux acci-
dents a été ouverte par les
services compétents.

demain à Alger

La technologie 5G en débat
L

es développements et
dernières avancées re-

latifs à la technologie mo-
bile 5G seront au menu
d’une rencontre interna-
tionale organisée mercre-
di et jeudi au Technoparc
de Sidi Abdellah à Alger.
Organisé par l’Agence na-
tionale de promotion et
de développement des
parcs technologiques
(ANPT) dans le cadre de sa
mission relative à la sen-
sibilisation et la promo-
tion des TIC, cet événe-
ment a pour objet de met-
tre en avant «les dévelop-
pements, avancées et ac-
tualités qui concernent la
5G», a-t-on appris auprès
de l’agence. Cette mani-
festation verra la partici-
pation de plusieurs ex-
perts nationaux et inter-
nationaux et vise à regrou-
per l’ensemble des par-
ties prenantes œuvrant
dans le domaine des tech-
nologies de l’information
et de la communication en
Algérie à savoir les régu-
lateurs, les opérateurs té-
lécoms, industriels, les
chercheurs, les startups et
les porteurs de projets. Cet
événement se veut un es-
pace d’échanges dont le
but sera de mettre en re-

lief toutes les composan-
tes de cette technologie,
depuis son déploiement
jusqu’à son impact sur le
mode de vie des sociétés
et les perspectives d’évo-
lution, en passant par sa
régulation et les différen-
tes applications qu’elle
offre aux citoyens et aux
opérateurs économiques,
a-t-on précisé.

Les deux journées s’ar-
ticuleront autour de 4 axes
qui traiteront des diffé-
rentes dimensions de cet-
te technologie à savoir la
dimension politique avec
ses aspects de régulation
et règlementation, la di-
mension économique de
la technologie et son im-

pact sur le secteur indus-
triel et les consomma-
teurs de données, la di-
mension socioculturelle
et l’éventuel impact de la
technologie sur la société
et la dimension technique
avec ses aspects de dé-
ploiement et de sécurité.

L’ANPT est chargée d’œu-
vrer pour la mise en place
d’un écosystème national
permettant le développe-
ment et l’épanouisse-
ment de l’activité écono-
mique dans le secteur des
technologies de l’infor-
mation et de la communi-
cation, cela dans le but
d’assurer une participa-
tion efficace dans l’écono-
mie nationale.

Tizi-Ouzou

Reprise de la production de lait à la laiterie
Tassili de Draa Ben Khedda

Manifestation sur l’île
grecque de Lesbos

Incidents entre forces de
l’ordre et demandeurs d’asile

L
es forces anti-émeutes ont fait usage de gaz lacry-
mogènes lundi sur l’île grecque de Lesbos contre

des demandeurs d’asi le, dont deux milliers ont mani-
festé contre la nouvelle loi durcissant les procédures
d’asile en Grèce, a-t-on indiqué de source policière.
Brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait
lire en anglais «Freedom» (liberté), hommes et fem-
mes migrants réclamaient l’examen de leurs demande
d’asile et protestaient contre les conditions de vie à
proximité et à l’intérieur du camp de Moria, le plus
grand des camps de Grèce. Ils avaient parcouru une
distance d’environ 7 km entre le camp de Moria et le
port de Mytilène, quand deux bataillons de policiers
anti-émeutes ont leur ont barré la route en lançant
des gaz lacrymogènes, selon la même source. Toute-
fois, des centaines de demandeurs d’asile ont réussi à
arriver au port pour y manifester, selon des médias.
Face au nombre constant d’arrivées de demandeurs
d’asile sur les îles grecques en provenance de la Tur-
quie voisine, et la surpopulation des camps, le gouver-
nement de droite a fait voter une loi, entrée en vigueur
en janvier, prévoyant des délais brefs et limités pour
examiner les demandes d’asile, en vue de renvoyer les
demandeurs non éligibles ou déboutés dans leurs pays
d’origine ou vers la Turquie voisine.

L
a production de lait frais en sachet, a
repris ce lundi après-midi à la laiterie

«Tassili» de Draa Ben Khedda, à une di-
zaine de ki lomètres à l’ouest de Tizi-
Ouzou, après un arrêt provisoire le 25 jan-
vier dernier, a-t-on appris du premier res-
ponsable de cette institution.

Le directeur du commerce, Kada Adja-
bi, a rappelé que suite à la découverte
de la bactérie coliforme dans le lait pro-
duit par cette unité sur des échantillons
prélevés par les services de contrôle de
la qualité de sa direction, une décision
d’arrêt momentané de la production a été
prise et notifiée au responsables de cet-
te laiterie, leurs demandant d’engager
les mesures nécessaires pour se confor-
mer à la réglementation en vigueur en
matière de production de lait frais pas-
teurisé.

Une opération de désinfection de
l’unité de production a été lancée par la
direction de Tassili ce qui a permis de
corriger ce défaut d’hygiène. De nouveaux
échantillons ont été prélevé et transmis
au laboratoire régional de contrôle de la

qualité (Alger) et qui ont confirmé que le
problème de contamination du lait par
le des coliformes, a été corrigé, a souli-
gné ce même responsable.

«Nous avons reçu ce matin les résul-
tats d’analyse de ces nouveaux échan-
tillons et qui indiquent que ces prélève-
ments sont indemnes de toutes conta-
mination et que le produit est sain et
conforme aux normes de qualité en ma-
tière de production de lait», a-t-il expli-
qué en ajoutant qu’«une note a été aus-
sitôt notifiée à la laiterie Tassili pour la
reprise de la production et la distribu-
tion du lait de cette unité aux commer-
ces, interviendra cet après-midi».

Durant la période d’arrêt de cette lai-
terie, principal fournisseur de lait de la
wilaya qui assure une production de
300 000 litres/jour, les dis tributeurs ont
été orientés vers les laiteries des wilayas
limitrophes, Bejaia et Boumerdes et Boui-
ra, afin d’assurer la disponibilité de ce
produit de large consommation et d’évi-
ter toute perturbation sur le marché lo-
cal, rappelle-t-on.

Ain Témouchent

Deux tentatives d’émigration clandestine déjouées et 24 personnes arrêtées

L
es unités des garde-côtes du grou-
pement territorial de Béni Saf (Ain

Témouchent) ont déjoué dimanche et
lundi deux tentatives d’embarquement
clandestin de 24 personnes dans deux
opérations distinctes, a-t-on appris
auprès de ce corps constitué.

La première opération, menée di-
manche, a permis l’arrestation de 11
personnes originaires de la wilaya

d’Oran qui avaient embarqué à partir
de la côte de Cap blanc (ouest d’Oran),
où les gardes-côtes avaient intercepté
un zodiac à 20 miles marins au nord du
port de Bouzadjar (Ain Témouchent), a-
t-on indiqué. Les éléments des gardes-
côtes ont mis en échec lundi une
deuxième tentative d’émigration clan-
destine de 13 personnes, dont leur em-
barcation a été interceptée à 18 miles

au nord du port de Béni Saf, a ajouté la
même source.

Les deux opérations se sont soldées
par la saisie des zodiacs et deux mo-
teurs automatiques. Les personnes ar-
rêtées ont été transférées aux services
de la gendarmerie nationale, de com-
pétences territoriales, pour les forma-
lités en prévision de les présenter de-
vant la justice.


