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PRINCIPAL DÉFI POUR LE GOUVERNEMENT

Faire sortir le pays d’une situation «critique» vers une «nouvelle» ère

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Le « new deal for a new Algeria »
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé mardi à Alger que le gouvernement oeuvrait à contribuer

«efficacement» à l’édification d’une nouvelle Algérie à travers un pacte nouveau englobant l’ensemble des aspects
de la gouvernance politique, économique et sociale.

Le Gouvernement
saura dépasser la

situation économique
et financière

« difficile »

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a affirmé, que grâce à

son programme qui repose sur
celui du Président de la Républi-
que, le Gouvernement est capa-
ble de dépasser la situation éco-
nomique et financière «difficile»
de l’Algérie.

«Le Gouvernement saura faire
face, avec responsabilité et cons-
tance, à la situation difficile et dé-
licate que connaît le pays au plan
socio-économique», a déclaré
M. Djerad, lors d’une plénière, pré-
sidée par M. Slimane Chenine,
président de l’APN.

Pour atteindre cet objectif, le
Gouvernement s’emploiera à
«l’élimination des dérives ayant
marqué la gestion des affaires pu-
bliques de l’Etat et des inciden-
ces négatives des forces incons-
titutionnelles sur la décision poli-
tique et économique du pays», a-
t-il soutenu.

En termes de chiffres, le Pre-
mier ministre a fait savoir que la
situation financière du pays de-
meurait «fragile» et tributaire des
fluctuations du marché mondial
des hydrocarbures, citant «l’ag-
gravation du déficit budgétaire en
2019, la hausse du déficit de la
balance commerciale à 10 mds
USD fin 2019, le recul des réser-
ves de change de plus de 17 mds
USD et la

hausse de la dette publique in-
térieure qui a atteint 45% du PIB
contre 26% en 2017", en sus de
«l’incidence financière importan-
te résultant des décisions et en-
gagements pris en 2019, qui s’élè-
ve à 1.000 mds DA, en l’absence
des financements nécessaires à
leur couverture».

En dépit des difficultés et de la
situation complexe, le Gouverne-
ment «n’a pas cédé au désespoir»,
grâce «aux profondes réformes
politiques et socio-économiques»
contenues dans le programme
présidentiel, a affirmé le Premier
ministre.

M. Djerad a fait part dans ce
sens «de plans sectoriels d’urgen-
ce» à mettre en oeuvre en vue
d’améliorer les conditions de vie
des citoyens, notamment dans les
régions éloignées.

Il a promis, en outre, une ruptu-
re avec «toutes les pratiques ré-
volues dans la gouvernance poli-
tique et socio-économique, ayant
mené, a-t-il dit, à une «destruc-
tion méthodique» des entreprises
économiques et à la marginalisa-
tion de compétences.

«L e gouvernement, sous la di-
rection du président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, oeuvre à contribuer de
manière efficace à la construction
d’un +new deal for a new Algeria+
(un nouveau pacte pour une nou-
velle Algérie) qui englobera l’en-
semble des aspects de la gouver-
nance politique, économique et so-
ciale, avec l’objectif de recouvrer
la confiance de notre peuple en ses
gouvernants et en ses institutions».

A cet égard, le Premier ministre
a souligné que «le rétablissement
et le renforcement de la confiance
entre le peuple et ses dirigeants
passent par une démocratie basée
sur les principes de l’alternance au
pouvoir, le respect des libertés in-
dividuelles et collectives, la justice

sociale et la consolidation de l’Etat
de droit».

Dans le même contexte, il a affir-
mé que le gouvernement aspire à
une «société dans laquelle il n’y
aura pas de place pour les différen-
ces entre les Algériens, et ce quel
que soit leur niveau social», ce qui
permettra de «garantir à tout un
chacun l ’égal i té des chances,
dans le cadre d’un système dé-
mocratique consacrant l’indépen-
dance de la justice et la légitimi-
té des institutions».

Il a ajouté que le gouverne-
ment  s ’a t te l l e ra  à  «assa in i r
l ’ hé r i tage  désas t reux»  de  la
gouvernance des années pré-
cédentes par la «mise en place
de nouvelles pratiques ouvrant
la voie à un changement politi-

que et économique auquel as-
pire le peuple algérien».

Le Premier ministre a souligné, à
cet effet, que le «nouveau pacte»
sera concrétisé à travers «la tripty-
que développement humain, transi-
tion énergétique et économie de la
connaissance et numérique».
M. Djerad a relevé que l’Algérie a
connu, au cours de ces dernières
années, «une gestion catastrophi-
que de l’Etat ainsi que des prati-
ques autoritaires ayant mené au
pillage et à la dilapidation des ri-
chesses du pays et à la destruction
systématique de ses institutions et
de son économie dans le but d’ac-
caparer ses biens».

Il a précisé que ces pratiques ont
entraîné «la marginalisation des
compétences nationales, sincères

et honnêtes, déstabilisant ainsi les
fondements même de l’Etat, et me-
naçant l’unité du peuple».

Le Premier ministre a affirmé que
cette «réalité amère» avait incité les
Algériens, toutes franges confon-
dues, à sortir le 22 février 2019 pour
«condamner et rejeter cette tentati-
ve d’affaiblir notre pays» et empê-
cher par la même que «cette situa-
tion ne se reproduise plus».

M. Djerad a, en outre, indiqué que
le peuple algérien revendique un
«changement global du système qui
est révolu et souhaite l’émergence
de pratiques politiques saines et une
véritable démocratie, ainsi qu’une
gouvernance économique moderne
et transparente, à même de prému-
nir le pays de la corruption, du né-
potisme et de la désinformation».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affir-
mé, mardi, que l’un des principaux défis qui

se posait pour le Gouvernement, était de faire
sortir l’Algérie d’une situation politique et écono-
mique «critique» vers une nouvelle ère où le peu-
ple «retrouve confiance» en ses institutions. L’un
des principaux défis pour le Gouvernement est
de «contribuer avec toutes les forces politiques et
sociales ainsi qu’avec les élites nationales tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, à faire sortir
notre pays d’une situation politique et économi-
que critique vers une nouvelle ère où sera restau-
rée la confiance en les institutions de l’Etat, à
travers de profondes réformes politiques et so-
cio-économiques qui permettront à l’Algérie de
surmonter sa crise», a souligné M. Djerad qui a
présenté le plan d’action du Gouvernement de-
vant les membres de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN). Selon le Premier ministre, cet ob-
jectif sera atteint à la faveur de la mise en œuvre
des mesures contenues dans le programme pré-
sidentiel, notamment en ce qui concerne la crédi-
bilité de la vie politique ainsi que sa moralisation,
l’efficience de l’activité économique et la correc-
tion des disparités sociales».

Il a rappelé, à ce propos, que «le Gouverne-
ment œuvrera sans relâche à l’instauration d’un
nouvelle culture politique en matière de gestion
des affaires publiques, une politique rejetant toute
sorte d’exclusion et basée sur le respect et la
fidélité aux engagements et aux promesses pris,
outre l’adoption du dialogue et d’approches parti-
cipatives». Et d’ajouter: «nous vouerons respect
au peuple algérien qui a exprimé, en toute souve-
raineté et transparence, ses choix lors des élec-
tions précédentes». Affirmant que le Gouverne-
ment prônera le dialogue avec ceux qui ne parta-
gent pas ses opinions et ses orientations, M. Djerad
a dit que «notre histoire nous a appris que l’Algé-
rie se construit avec les bras de ses enfants, quel-
les que soient leurs appartenances ou obédien-
ces». Cette démarche, a-t-il ajouté, permettra, si
Dieu le veut, de hisser notre pays au rang de la
modernité en tant que pays émergent. Ainsi, les

nombreuses actions structurées marqueront la
naissance de la nouvelle République, une Répu-
blique d’égalité devant la loi, une République de
la parole crédible, une République où le travail
bien fait ne serait pas un simple slogan, une Ré-
publique où le citoyen est souverain».

En dépit de la situation difficile et complexe, a-
t-il soutenu, «nous ne cèderons pas au déses-
poir», car «à l’instar de nos aïeux parmi la géné-
ration de Novembre qui ont pu réaliser, ce que
beaucoup pensaient irréalisable, à savoir: l’af-
franchissement et l’indépendance, je ne doute point
que la génération d’aujourd’hui est capable de
remettre l’Algérie sur la voie du progrès et de la
prospérité».

Sur les six axes contenus dans le plan d’action
du Gouvernement, M. Djerad a mis l’accent sur
«l’édification d’une Algérie nouvelle» à travers
«une démocratie effective qui passe par la révi-
sion du dispositif légal encadrant le régime élec-
toral, qui dictera à l’avenir des règles et des con-
ditions strictes en vue de mettre fin à l’incidence
négative de l’argent sale sur la vie politique, outre
la mise en place de nouvelles règles garantissant
la transparence du financement et le contrôle des
campagnes électorales et des partis politiques
favorisant l’émergence d’une nouvelle génération
d’élus». Il a également évoqué «la consolidation
des libertés démocratiques à travers «le renfor-
cement des libertés de réunion et de manifesta-
tion et la promotion d’une société civile libre de
toutes restrictions administratives», pour qu’elle
soit, a-t-il dit, un véritable contre-pouvoir aux cô-
tés de la presse et des médias dont la liberté,
l’indépendance et le professionnalisme seront
confortés».

Le plan d’action du Gouvernement, premier du
genre depuis l’élection présidentielle, vise «la
consolidation de l’unité nationale à travers la con-
sécration, la promotion et la protection des com-
posantes de l’identité nationale, à savoir l’islam,
l’arabité et l’amazighité ainsi que le renforcement
du lien de notre peuple avec son histoire et sa
culture ancestrale, outre l’ouverture sur les cultu-

res, les civilisations humaines et les langues vi-
vantes», a-t-il poursuivi. Le Gouvernement s’at-
tèlera dans le cadre de ce programme à «la con-
sécration de l’Etat de droit», pilier d’une Algérie
nouvelle, a-t-il dit, à travers «la promotion de la
femme et son autonomie économique, loin de tout
système démagogique de quotas». Il s’agit égale-
ment de «la mise en place d’un plan national de
promotion de la jeunesse, l’objectif étant d’en fai-
re désormais un partenaire à part entière dans le
processus d’édification de la nouvelle Républi-
que», a détaillé le Premier ministre.

«La consécration d’une justice indépendante et
moderne est au cœur des priorités du Gouverne-
ment lequel procédera à une révision profonde de
l’arsenal législatif visant notamment à renforcer
le droit de la défense, à assurer le respect du
principe de proportionnalité des peines, à limiter
le recours injustifié à la détention provisoire, à
prévenir les erreurs judiciaires et la moralisation
de l’action judiciaire», a-t-il ajouté. «Le renforce-
ment de la sécurité des personnes et des biens
est placé au centre de l’action du Gouvernement,
qui s’attachera à renforcer la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes et à lutter inlassa-
blement contre l’insécurité routière, les compor-
tements immoraux dans les espaces publics et
les différents types d’agressions verbales et phy-
siques», a-t-il encore affirmé.

«Un nouveau mode moderne de gouvernance
sera adopté, empreint de rigueur et de transpa-
rence basé sur la moralisation de la vie politique,
à travers une lutte acharnée contre la corruption,
le népotisme et le clientélisme, ce qui implique, a-
t-il dit, la révision du dispositif juridique en vue de
renforcer les mécanismes de recouvrement des
deniers publics détournés, la mise en place d’un
dispositif législatif pour la protection des lanceurs
d’alerte et d’un autre dispositif complémentaire
concernant les conflits d’intérêt dans les secteurs
public et privé, outre le durcissement des peines
pécuniaires prononcées à l’encontre des person-
nes morales dans les infractions de corruption et
de blanchiment d’argent.
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Par Abdelmadjid Blidi

Consacrer

la rupture
Dans son premier grand oral face

aux députés de l’APN, le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad a martelé les
grandes convictions de son équipe
gouvernementale, en prenant un soin
particulier à mettre en exergue que
l’exécutif avait un cap clair et bien des-
siné pour, non seulement, gérer cette
période délicate, mais aussi et sur-
tout mettre en pratique les jalons de
la nouvelle République promise par
le président de la République.

Son discours aura été aussi mar-
qué par un souci manifeste de dire la
vérité sur la situation actuelle du pays.
Mais avec le souci, toujours avancé,
d’assumer et surtout de dépasser ces
difficultés héritées de la mauvaise
gestion passée.

Il faut dire que sur ce point, les mots
choisis par le Premier ministre ont été
très forts et sans concessions envers
ceux qui ont eu à gérer le pays ces
dernières années, relevant à ce sujet
que l’Algérie avait connu lors de ces
dernières années, « une gestion ca-
tastrophique de l’Etat ainsi que des
pratiques autoritaires ayant mené au
pillage et à la dilapidation des riches-
ses du pays et à la destruction systé-
matique de ses institutions et de son
économie dans le but d’accaparer ses
biens », des pratiques qui ont entraî-
né « la marginalisation des compé-
tences nationales, sincères et honnê-
tes, déstabilisant ainsi les fondements
même de l’Etat, et menaçant l’unité
du peuple ».

Un réquisitoire en règle duquel il n’a
pas exclu la dernière loi des finances
confectionnée, pour rappel, par le
gouvernement Bedoui. Une loi de fi-
nances dont certaines dispositions
tendaient, estime le Premier ministre,
« à semer la confusion ». Il cite en
particulier « des dispositions fiscales
injustes envers les salariés exerçant
au Sud et certaines professions libé-
rales ». Des dispositions qui seront
annulées par l’élaboration d’un projet
de loi de finances complémentaires.

Il faut dire que la nouvelle équipe
dirigeante du pays puise sa politique
prochaine des soubresauts qu’a con-
nus le pays ces derniers mois, et tend
à consacrer une rupture effective avec
les agissements et la gouvernance du
passé, avec cette recherche perma-
nente de reprendre les liens rompus
avec le citoyen ou comme l’a exprimé
le chef de l’exécutif «le rétablissement
et le renforcement de la confiance en-
tre le peuple et ses dirigeants passent
par une démocratie basée sur les prin-
cipes de l’alternance au pouvoir, le
respect des libertés individuelles et
collectives, la justice sociale et la con-
solidation de l’Etat de droit ».

Un gouvernement qui aspire à une
«société dans laquelle il n’y aura pas
de place pour les différences entre les
Algériens, et ce, quel que soit leur ni-
veau social ».

Tout un programme que devra met-
tre en exécution une équipe gouver-
nementale en parfaite cohésion, car
la tâche est loin, très loin, d’être facile.

IL A PRÉSENTÉ, HIER, DEVANT LES DÉPUTÉS LE PLAN
D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Djerad propose un nouveau pacte
Vaste programme que l’exécutif promet de mener à bien grâce à une dynamique globale et «un nouveau
pacte» qui sera concrétisé par «le triptyque développement humain, transition énergétique, et économie

du savoir et du numérique».

ABDELAZIZ DJERAD

Le Gouvernement s’emploiera à l’amélioration du pouvoir
d’achat du citoyen

Nadera Belkacemi

Le gouvernement Djerad a
l’intention de frapper fort et
insuffler une dynamique

économique soutenue dés les
premiers mois de la mandature
du président de la République.
Le Premier ministre n’a pas fait
dans la nuance, en présentant,
hier, son plan d’action aux dépu-
tés de l’APN. «Le Gouvernement
saura faire face, avec responsa-
bilité et constance, à la situation
difficile et délicate que connaît le
pays au plan socio-économique»,
dira-t-il face à une Assemblée
clairsemée qui, soit dit en pas-
sant, ne l’a pas ménagé lors de
la séance des questions de dé-
putés. Mais avant cela, le chef
de l’exécutif annonce des impé-
ratifs et veut donner le change
en faveur d’une démarche sans
concession. Il dira à ce propos
que son gouvernement veillera à
éliminer les «dérives ayant mar-
qué la gestion des affaires publi-
ques de l’Etat et des incidences
négatives des forces inconstitu-
tionnelles sur la décision politi-
que et économique du pays». Un

engagement qu’il sera difficile
d’apprécier, même si les indices
peuvent se faire jour.

Le Premier ministre qui ne veut
pas rester dans les généralité,
s’embarque dans le discours
chiffré et fait remarquer que la
situation financière du pays res-
te «fragile», à cause de «l’aggra-
vation du déficit budgétaire en
2019, la hausse du déficit de la
balance commerciale à 10 mil-
liards de dollars fin 2019, le re-
cul des réserves de change de
plus de 17 milliards de dollars et
la hausse de la dette publique
intérieure qui a atteint 45% du PIB
contre 26% en 2017». Une situa-
tion que les experts qualifient de
problématique à plus d’un titre.
Et M.Djerad y ajoute : «l’inciden-
ce financière importante résultant
des décisions et engagements
pris en 2019, qui s’élève à 1.000
milliards de DA, en l’absence
des financements nécessaires à
leur couverture». Ces chiffres
«désespérants »n’ont pas empê-
ché le gouvernement d’y croire
grâce «aux profondes réformes
politiques et socio-économi-
ques» que propose le plan d’ac-

tion du gouvernement, lui-même
inspiré du programme du prési-
dent de la République.

Le premier ministre souligne,
à ce propos, les «plans secto-
riels d’urgence» à mettre en
œuvre en vue d’améliorer les
conditions de vie des citoyens,
notamment dans les régions éloi-
gnées.

Il a promis, en outre, une rup-
ture avec «toutes les pratiques
révolues dans la gouvernance
politique et socio-économique,
ayant mené à une destruction
méthodique des entreprises éco-
nomiques et à la marginalisation
de compétences». Vaste pro-
gramme que l’exécutif promet de
mener à bien grâce à une dyna-
mique globale et «un nouveau
pacte» qui sera concrétisé par
«le triptyque développement hu-
main, transition énergétique, et
économie du savoir et du numé-
rique». L’objectif final du gouver-
nement, à travers le plan d’ac-
tion, consiste à libérer les initia-
tives dans tous les domaines, a
souligné le Premier ministre, non
sans afficher un optimisme as-
sumé. «A l’instar de nos aïeux

parmi la génération de Novem-
bre qui ont pu réaliser, ce que
beaucoup pensaient irréalisable,
à savoir: l’affranchissement et
l’indépendance, je ne doute point
que la génération d’aujourd’hui
est capable de remettre l’Algérie
sur la voie du progrès et de la
prospérité», dira-t-il avec convic-
tion.

Plus concrètement, Abdelaziz
Djerad annonce l’élaboration
d’un projet de loi de finances com-
plémentaire (PLFC) 2020 en vue
d’annuler «des dispositions fis-
cales injustes» contenues dans
la loi de finances (LF) 2020. «J’ai
proposé au président de la Ré-
publique la préparation d’un pro-
jet de loi de finances complémen-
taire en vue de traiter les dys-
fonctionnements contenus dans
la LF2020», a affirmé le Premier
ministre, relevant au passage
que la loi de finances 2020 con-
tient «des dispositions fiscales
injustes envers les salariés exer-
çant au Sud et certaines profes-
sions libérales seront annulées».
Des dispositions qui, a-t-il dit,
tendaient «à semer la confu-
sion».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
affirmé mardi à Alger que le Gouverne-

ment s’emploiera à l’amélioration du pou-
voir d’achat du citoyen à travers l’augmen-
tation du Salaire national minimum garanti
(SNMG) et ce, après une «large concerta-
tion» avec les différents acteurs et partenai-
res sociaux.

La garantie des nécessités d’une vie dé-
cente à tous les citoyens, sans exclusion
aucune, «n’est nullement une faveur de la
part de l’Etat, mais l’une de ses missions
initiales et c’est aussi un engagement du
Gouvernement vis-à-vis du peuple», a indi-
qué M. Djerad lors de la présentation du Plan
d’action du Gouvernement devant les mem-
bres de l’Assemblée populaire nationale
(APN).

A ce propos, il a affirmé que la protection
et la promotion des personnes aux besoins
spécifiques ainsi que leur insertion dans la
vie professionnelle «demeurera une préoc-
cupation permanente pour les Pouvoirs pu-
blics qui œuvreront aussi à la promotion de
l’enfance, des adolescents et des person-
nes âgées».

Soulignant que la préservation et la con-
solidation des systèmes de sécurité sociale
et de retraite «figurent parmi les priorités du
Gouvernement», le Premier ministre a cité,
dans ce cadre, le lancement de la contrac-
tualisation en matière de soins, l’élargisse-
ment de l’assiette des cotisations, l’intégra-
tion graduelle des personnes activant dans
l’informel et la création d’une branche retrai-
te complémentaire au sein de la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) et de la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-sala-
riés (CASNOS). Par ailleurs, M. Djerad a

mis en avant l’impératif d’accorder à notre
système éducatif «une priorité majeure» et
de «conférer davantage d’efficacité au rôle
de l’université sur les plans scientifique et
social», ajoutant que l’évolution accélérée
du savoir scientifique «nous impose la révi-
sion des méthodes et programmes d’ensei-
gnement».

Au volet de la santé, le Premier ministre
a fait savoir que les efforts du Gouverne-
ment seront focalisés sur la consolidation
et l’organisation des offres de soins, dont
les grandes lignes portent sur «le rappro-
chement de la santé du citoyen, le renfor-
cement de la prévention et des soins de
proximité, la correction des disparités géo-
graphiques et sociales, en veillant à assu-
rer des prestations de qualité en respect de
la dignité du malade».

Il a fait état parallèlement du développe-
ment des industries du médicament et autres
produits à usage médical pour atteindre 70%
de la production locale sur les génériques et
30% en produits de spécialité et «ériger l’in-
dustrie pharmaceutique nationale en secteur
créateur de richesses».

Le Premier ministre a, par ailleurs, préci-
sé que le «Plan d’action proposé vise à met-
tre en oeuvre les engagements annoncés par
le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, dans son Pro-
gramme». Il sera «détaillé avec méthodolo-
gie dans des programmes d’action sectoriels
qui seront soumis à un suivi et à une évalua-
tion continus pour atteindre les objectifs es-
comptés», a-t-il expliqué.

De plus, le Gouvernement procèdera à
l’évaluation de tous les textes législatifs et
réglementaires régissant les activités des

départements ministériels afin d’assainir les
situations qui touchent aux droits des ci-
toyens ou qui font ressortir un cumul de dis-
positions contradictoires et, donc, inappli-
cables», a-t-il souligné.

M. Djerad a, en outre, évoqué «les ins-
tructions données aux départements minis-
tériels et aux administrations pour les ame-
ner à lutter en permanence contre la bureau-
cratie, à travers l’analyse de toutes les dé-
marches exigées actuellement dans les re-
lations entre le citoyen et l’administration,
les relations avec les institutions, voire cel-
les régissant les administrations, en parti-
culier en matière de comptabilité publique,
d’organisation budgétaire et fiscale et de rè-
glementation commerciale, où des procédu-
res complexes continuent de prévaloir en l’ab-
sence de modernisation». Il a aussi mis l’ac-
cent sur «la nécessaire promotion du systè-
me juridique qui doit impérativement se his-
ser aux normes internationales pour permet-
tre à notre économie de s’ouvrir sur le mon-
de et de s’intégrer dans la dynamique de l’éco-
nomie moderne». Quant au volet relatif à la
politique extérieure, à la sécurité et à la dé-
fense nationale, le Premier ministre a mis en
avant «l’importance du renforcement du rôle
et de l’influence de l’Algérie sur la scène
internationale et continentale, de l’approfon-
dissement de ses relations de coopération
avec l’ensemble de ses partenaires et de la
protection et de la promotion des intérêts de
notre communauté nationale à l’étranger».

M. Djerad a enfin renouvelé l’engagement
du Gouvernement en faveur de «la consolida-
tion de la sécurité et de la défense nationale
pour la préservation de l’intégrité territoriale
du pays et le renforcement de sa stabilité».
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YACINE OULD MOUSSA, SPÉCIALISTE DES QUESTIONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

« Il y a un début de prise en charge des problèmes du pays »
Le plan d’action de gouvernement, présenté, hier, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, prévoit la concrétisation
et la matérialisation des promesses du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tenues lors de sa campagne

électorale pour le scrutin du 12 décembre dernier.

PORT D’ORAN

Refoulement d’une cargaison de 11 tonnes de produits
électroménagers en provenance de Chine

BOUKADOUM
Le peuple libyen,

seul habilité à
choisir qui le

représente
Le ministre des

Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a

réaffirmé, mardi à Alger,
que «le peuple libyen est
le seul habilité à choisir

qui le représente»,
infirmant «un quelconque

mécontentement» du
Gouvernement légitime

en Libye en raison de sa
dernière rencontre avec

le Maréchal Khalifa
Haftar. «Les choses se

sont bien passées lors de
ma dernière visite en

Libye, il n’y a eu aucun
problème. Nous ne

faisons aucune différence
entre toutes les parties

libyennes, car seul le
peuple libyen est habilité
à choisir qui le représen-
te», a déclaré le ministre

à la presse en marge
d’une plénière de l’APN

consacrée à la présenta-
tion et au débat du Plan

d’action du gouverne-
ment. Infirmant «un

quelconque mécontente-
ment» du Gouvernement
légitime en Libye suite à

sa dernière rencontre
avec le Maréchal Khalifa
Haftar, M. Boukadoum a
précisé avoir rencontrer

le ministre libyen des
Affaires étrangères,

Mohamed Taher Siala et
«cette question n’a pas

été soulevée». «La
position de l’Algérie est

claire envers tous les
frères libyens et non

seulement ceux de
Tripoli et Benghazi», a-t-

il souligné.

AMMAR BELHIMER

Atelier consacré à l’avant-projet de loi sur la presse électronique le 20 février

Le Président Tebboune reçoit une délégation du Front El-Moustakbal

SAÏD BOUTEFLIKA, MEDIENE ET TARTAG CONDAMNÉS À 15 ANS DE PRISON FERME

Louisa Hanoune libérée

Une cargaison de 11 tonnes de produits
électroménagers en provenance de Chi-

ne a été refoulée récemment au port d’Oran
par les services de contrôle aux frontières, a-
t-on appris mardi, du directeur régional du
commerce d’Oran. Cette cargaison de 11 ton-
nes de produits électroménagers, essentiel-
lement des Séchoirs et fer à repasser, en pro-
venance de Chine, d’une valeur de 4 millions
DA, a été refoulée par les services de contrô-
le aux frontières au niveau du port d’Oran,
pour non-conformité, a indiqué à l’APS, Fayçal
Ettayeb. Le refoulement de cette marchandi-
se a été effectué après analyses et essais
des échantillons des produits incriminés par
le Laboratoire d’essais de Constantine, a-t-il
précisé. Une cargaison de 46 tonnes d’aro-
mes alimentaires, importées de Suisse, d’une
valeur de 13 millions DA a été également re-
fusée d’admission au port d’Oran par les ser-
vices de contrôle aux frontières pour une in-
fraction liée au double étiquetage de docu-
ments commerciaux, a ajouté le même res-
ponsable. Au niveau du même port, les servi-
ces de contrôle aux frontières ont refusé d’ad-

mission, le 29 janvier dernier, d’une cargai-
son de 5,6 tonnes de couvertures pour en-
fants et accessoires, d’une valeur de 2,6 mil-
lions DA, en provenance de Chine, pour une
infraction liée au défaut d’étiquetage, a enco-
re ajouté le responsable. Selon la même sour-
ce, des lots de matériels d’impression, d’une
contenance de 8,5 tonnes, d’une valeur dé-
passant les 9,6 millions DA, en provenance
de Chine, a été refusée d’admission au port
d’Oran pour non respect de garantie et de
services après vente et d’absence d’étique-
tage du manuel d’utilisations.

Au port sec d’Es-Sénia, les services de
contrôle aux frontières ont refusé d’admissi-
on durant le mois de Janvier près de 5 tonnes
de lentilles, d’une valeur de 5, 4 millions DA,
en provenance d’Italie pour défaut d’étiqueta-
ge. Au port de Ghazaouet( Tlemcen), les ser-
vices de contrôle aux frontières ont refusé
d’admission, le 9 janvier dernier une cargai-
son 5,7 tonnes de chaussures de sports en
provenance du Vietnam, d’une valeur de 13
millions DA pour défaut de mention d’origine
du produit, a-t-on relevé de même source.

La présidente du Parti
des Travailleurs Loui-

sa Hanoune a été libérée
lundi soir à l’issue du pro-
cès en appel qui s’est dé-
roulé au tribunal militaire de
Blida, a-t-on constaté. La
Cour d’appel militaire de
Blida a confirmé lundi soir
le jugement en première
instance en condamnant
Saïd Bouteflika, Mohamed Mediene et Ath-
man Tartag à 15 ans de prison ferme, tan-
dis que Louisa Hanoune a été condamnée
à trois ans de prison dont neuf mois ferme
dans le cadre de l’affaire d’«atteinte à l’auto-
rité militaire» et de «complot contre l’auto-
rité de l’Etat», a indiqué à l’APS un des
avocats de la défense, Me Seddik Mouhous.

Louisa Hanoune «quittera la prison après
avoir purgé sa peine de neuf mois de pri-
son ferme», a ajouté la même source. Le
juge d’audience a prononcé le verdict au
terme du procès en appel, en confirmant le
jugement précédent de 15 ans de prison
ferme à l’encontre de Saïd Bouteflika, Mo-
hamed Mediene et Athman Tartag, et trois
ans de prison dont neuf mois ferme contre
Louisa Hanoune pour «non dénonciation
d’une réunion suspecte, tandis que les char-

ges d’atteinte à l’autorité militaire et de
complot contre l’autorité de l’Etat», rete-
nues contre elle ont été abandonnées, a
déclaré l’avocat. Il a indiqué également
qu’avant la levée de l’audience, «l’affaire
de Hanoune a été débattue en chambre de
conseil car étant une affaire criminelle».
La majorité des membres de la chambre se
sont prononcés «contre les charges d’at-
teinte à l’autorité militaire et de complot
contre l’autorité de l’Etat, et pour l’inculpa-
tion de non dénonciation d’une réunion sus-
pecte». Pour ce qui est de la question
«pourra-t-elle bénéficier d’une modification
ou d’une annulation du jugement», la majo-
rité a répondu «oui». L’avocat a précisé éga-
lement que l’accusée «a purgé sa peine de
neuf mois de prison ferme et sera immédia-
tement libérée».

Samir Hamiche

L e chef de l’État avait
promis notamment la
réalisation sur le ter-

rain de pas moins de 54 points
que comporte son program-
me électoral concernant plu-
sieurs domaines de la vie
politique, économique et so-
ciale du pays.

L’objectif de concrétisation
du programme du président
a été décortiqué hier par le
spécialiste des questions po-
litiques et économiques, Ya-
cine Ould Moussa, lors de
son passage dans l’émission
« Invité de la rédaction » de
la chaîne III de la Radio na-
tionale. L’intervenant a esti-

mé qu’il n’y a pas nécessité
d’aller trop vite, arguant que
plusieurs sujets auront be-
soin de débats et discussion.
« Il ne faut pas aller trop vite
en besogne », a-t-il dit d’em-
blée et d’ajouter : « Le pro-
gramme affiche un certain
nombre d’objectifs, de prin-
cipes, de remise en l’état de
l’organisation de l’économie
et une forme de reprise en
main. Il y’a des choses qui
sont positives qui méritent
d’être soulignées puisque ce
sont des nécessités, toute-
fois, il y’a d’autres éléments
à parfaire et qui nécessitent
un débat, des discussions et
des analyses », a déclaré
M. Ould Moussa. Il a ajouté

que « le diagnostic a été fait
depuis très longtemps, ce-
pendant, c’est concernant
les solutions qu’on attend le
rôle du gouvernement ».
Pour lui, proposer des solu-
tions à différents problèmes,
cela nécessite une prépara-
tion et maturation. « Sans se
tromper, on peut dire qu’il
y’a un début de prise en
charge des problèmes du
pays et ce qu’il faut éviter
à mon sens c’est le dis-
cours laudateur et lénifiant
à l’égard de ce programme
et à l’inverse, il faut éviter
des propos ou des analy-
ses négatives ou nihil is-
tes », appelant à grader une
certaine lucidité et séréni-

té dans l’appréciation des
mesures prévues par le
plan d’action du gouverne-
ment. Dans ce cadre,
M. Ould Moussa a affirmé
que dans ce plan d’action
existe des mesures opéra-
tionnelles où on voit tout de
suite leur applicabilité et leur
impact tandis que d’autres
seront difficiles à mettre en
œuvre parce que ce sont
des principes, des objectifs
qui sont énoncés donc il faut
construire, concevoir et con-
duire des politiques écono-
miques et des politiques pu-
bliques pour assurer à la fois
leur cohérence et convergen-
ce et surtout leur conformi-
té». Il a cité les segments qui

nécessitent réflexion tels
que l’emploi, l’aménage-
ment de territoire, le déve-
loppement et la prise en
charge des problèmes qui
nécessitent des mesures
urgentes.

Pour ces dernières, il a
donné l’exemple de la diffi-
cile situation des entreprises
où les grands groupes pu-
blics ou aussi des entrepri-
ses privées. Il a indiqué que
les entreprises en difficulté
ont besoin d’un certain nom-
bre de mesures qui sont né-
cessaires pour leur relance-
ment. Il a estimé que la re-
lance économique va dé-
pendre de la qualité de la
gouvernance politique.

Un atelier consacré à l’avant-pro-
jet de loi sur la presse électro-

nique se tiendra le 20 février en
cours à Alger, avec la participation
de l’ensemble des professionnels du
secteur, a annoncé mardi le minis-
tre de la Communication, Porte-pa-
role du gouvernement, Ammar Bel-
himer. Dans une déclaration à la
presse en marge d’une séance à
l’Assemblée populaire nationale

(APN) consacrée à la présentation
du plan d’action du gouvernement,
M. Belhimer a précisé que cet ate-
lier, le premier d’une série d’ateliers
prévus sur la réforme du secteur de
la communication, aura lieu à l’Eco-
le supérieure de journalisme et «réu-
nira l’ensemble des professionnels
du secteur, des académiciens, des
opérateurs et des experts pour leur
soumettre un exposé démonstratif et

un avant-projet de texte avant son
adoption par l’Exécutif». Il a fait état,
par ailleurs, de la révision de cer-
tains textes de loi régissant le sec-
teur de la communication, notamment
en matière de publicité et de l’audio-
visuel, ajoutant que le Conseil na-
tional de la presse «remplacera
l’Autorité de régulation de la presse
écrite» et aura pour missions
d’«établir la carte professionnelle,

contrôler la diffusion par rapport à la
publicité et instaurer, probablement,
un tribunal arbitral de suivi et de
l’éthique». Il a, en outre, souligné
l’importance d’instaurer un «dialo-
gue permanent» entre les profession-
nels du secteur, les experts, les aca-
démiciens et toutes les parties pre-
nantes à l’acte de communication
dans une démarche «inclusive et
résiliente».

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune a reçu, mardi ma-
tin, une délégation du Front El-
Moustakbal, conduite par
M. Abdelaziz Belaid, prési-
dent du parti, dans le cadre
des consultations qu’il a ini-
tiées sur la situation générale
dans le pays et le projet

d’amendement de la Consti-
tution, indique un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique. «Lors de cette réunion
qui s’inscrit dans le cadre des
consultations qu’il a initiées
avec des personnalités natio-
nales, des dirigeants de par-
tis et des associations de la
société civile sur la situation

générale dans le pays et le
projet d’amendement de la
Constitution pour asseoir les
fondements d’un Etat moder-
ne dans un climat d’entente
nationale, le Président de la

République a écouté les
avis et propositions du pré-
sident du Front El-Moustak-
bal sur la manière de contri-
buer à l’édification d’une
nouvelle République dans le

respect de la pratique démo-
cratique, l’application de la
loi et de la justice sociale et
la garantie des droits de
l’Homme et des libertés»,
précise le communiqué.
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Sidi El Houari
Que reste-t-il à sauvegarder... ?
Depuis le début de l’année en cours, les services de l’APC

accompagnés des services de l’ordre, n’ont pas cessé d’inter-
venir pour procéder à la démolition des constructions illicites,
à l’évacuation de squatteurs d’immeubles devant être démo-
lis, ou à la mise en échec de tentatives d’occupation de vieilles
bâtisses en ruine dans le quartier de Sidi El Houari. Selon
une source communale proche de ce dossier, en un peu plus
d’un mois, plus d’une vingtaine de mansardes illicites ont été
rasées, certaines érigées sur les ruines même du vieil im-
meuble dont la démolition n’a pas été totalement achevée.
Les déblais, pans de mur, restes de parpaing, de briques, de
tôles ou vieilles boiseries servent évidement à de rapides
construction de baraques illicites qui, selon des témoins, font
parfois l’objet de transactions entre des énergumènes ma-
fieux et des citoyens en quête de «relogement» à travers le
créneau des bidonvilles. Et selon des observateurs avertis, le
phénomène a pris une ampleur démesurée, portant grave-
ment atteinte aux efforts des pouvoirs publics engagés dans
la lutte contre l’habitat précaire et illicite. Des familles, s’esti-
mant le plus souvent lésées et écartées des opérations de
relogement en cours, n’hésitent pas à utiliser tous les moyens
possibles, tous les artifices et toutes les «astuces» pour s’ins-
crire au registre des plus mal logés devant être absolument
recasés, même si parfois elles mettent leur vie en danger en
squattant un vieil immeuble qui risque à tout moment de s’ef-
fondrer. Des immeubles évacués après relogement des oc-
cupants, mais qui tardent à être démolis en raison, notam-
ment, du manque de moyens matériels et humains disponi-
bles au niveau des services communaux concernés. Une
situation qui a fini par gangrener le quartier historique de Sidi
El Houari pourtant classé «secteur sauvegardé» par un dé-
cret datant de 2015. Aujourd’hui, les spécialistes de la préser-
vation et de la sauvegarde du patrimoine architectural ne
peuvent que se lamenter, ou «ricaner», face au lamentable
échec consommé par cette présumée politique de restructu-
ration et d’embellissement du quartier de Sidi El Houari, livré
depuis l’indépendance à tous les maux et tous les déplaisirs.
On se souvient de ce vieux programme de réhabilitation de
Sidi El Houari, annoncé en 1986 par le premier ministre de
l’époque, qui prévoyait une enveloppe de quarante milliards
pour financer les opérations de restauration. Les occupants
des premiers immeubles ciblés devaient être «provisoire-
ment» déplacés vers la cité de bâtiments en préfabriqué rapi-
dement construite par les Italiens. Mais «Batimat Etalian» n’a
jamais été vidée de ses habitants qui devaient être réintégrés
dans leur habitat initial consolidé et rénové. Peu à peu, Sidi El
Houari a perdu tous ses anciens habitants, et avec eux, tous
les repères sociaux, culturels et identitaires propres à cette
vielle ville, berceau de l’Oranité. Le vieux quartier La Calére a
été entièrement rasé, et ici et là on découvre que des ruines
ou des bidonvilles, un décor de film-catastrophe où rien n’a
été épargné. Que reste-t-il à sauvegarder... ?

RUE MOHAMED KHEMISTI
Quatre dealers recherchés arrêtés

avec des psychotropes et du kif traité
Fériel. B

Les éléments de la police judi
ciaire de la 16ème sûreté ur-

baine ont réussi à mettre la main
sur quatre dealers âgés entre 21
et 36 ans au niveau de la Rue
Mohamed Khemisti au centre vil-
le d’Oran. L’arrestation des mis
en cause a été soldée par la sai-
sie de 60 comprimés de psycho-
tropes, 60 bâtons de kif traité prêts
à la consommation ainsi que des
sommes d’argent qui représen-
tent les revenus de la vente de ce
poison. En effet, la première opé-
ration a été effectuée le week-end
dernier par les éléments de la
16ème S.U. Suite à des informa-
tions parvenues aux éléments
faisant état de l’existence de dea-
lers qui commercialisaient des
stupéfiants aux jeunes au centre
ville, l’enquête a conduit à l’iden-

tification des mis en cause, âgés
entre 21 et 36 ans .

Il s’est avéré que les trois dea-
lers étaient recherchés par les ser-
vices de police et de la justice. Ils
ont été arrêtés en flagrant délit de
possession de 60 comprimés de
marque Pregabaline et une som-
me d’argent de 6700 Da. Quarante
huit heures après, et agissant sur
des renseignements, le quatrième
dealer âgé de 33 ans a été interpel-
lé également au niveau de la Rue
Khemisti. Ce dernier avait sur lui
96 bâtons de résine de cannabis,
une drogue de marque « Izobridol»
ainsi que la somme de 3 millions
de centimes qui représente les re-
venus de la vente de la drogue. Les
quatre dealers seront présentés de-
vant le parquet dans les prochains
jours pour répondre des chefs d’in-
culpation de détention et commer-
cialisation de stupéfiants.

UN CLIENT DE CÉVITAL VICTIME D’UN VOL
DE 650 MILLIONS DE CENTIMES

Les mis en cause jugés par le tribunal
criminel d’appel

F.Abdelkrim

Six mis en cause dans une affai
re d’association de malfaiteurs

et vol qualifié avec armes blanches,
ont été jugés par le tribunal crimi-
nel d’appel d’Oran. Ils ont écopé
de sept années de réclusion. Ces
derniers déjà jugés en première
instance avaient été condamnés au
terme des délibérations. Selon les
faits qui ont eu lieu le 18 juin 2017,
les mis en cause ont attaqué leur
victime, un représentant de la so-
ciété cévital et lui ont volé la som-
me de 650 millions de centimes.
Ce dernier devait déposer cette
somme d’argent à la banque.

Les mis en cause, un groupe de
sept jeunes gens dont l’un se trou-
ve en fuite et le principal instiga-
teur n’est autre qu’un agent de sé-
curité qui connaissait le déplace-
ment de ces fonds, ont monté un
vrai scénario digne des films poli-
ciers. Ce premier accusé qui était
au courant de ce transfert de fonds
(un client de cette société devait le
déposer à la banque) avertira son
frère lequel contactera ses compli-
ces et dresseront ensemble l’opé-

ration. Ils se sont partagés en deux
équipes, utilisant un véhicule 301
de location et un autre véhicule. Ils
se mettront à l’affut attendant que
la kangoo conduite par un employé
de ce client arrive, c’est là qu’ils
l’attaqueront au niveau du rond-
point de l’Emir Abdelkader alors
qu’il se rendait à la banque se trou-
vant à saint Hubert. Il sera menacé
avec une arme blanche, ne voulant
pas abdiquer et tentant de se dé-
fendre. La victime sera alors as-
pergée de gaz lacrymogène.

La victime neutralisée, ils s’em-
pareront alors du carton contenant
la somme d’argent cité plus haut et
prendront la fuite. Mis au courant,
le client propriétaire de cette som-
me d’argent ainsi que son chauf-
feur déposeront une plainte.

Très vite, la machine est activée
et grâce aux enregistrements des
caméras se trouvant sur les lieux,
les mis en cause ont été localisés
puis arrêtés. Devant les enquêteurs,
ils ne pourront nier les faits, vu
qu’ils ont été confrontés aux enre-
gistrements et chez certains mis
en cause, de l’argent a été saisi de
même qu’une voiture achetée avec

l’argent volé. Ces mêmes déclara-
tions seront reprises lors de l’ins-
truction. Mais à la barre du tribunal
criminel, à l’exception de deux mis
en cause dont le frère de l’agent de
sécurité qui reconnaîtra les faits, les
autres et malgré les preuves rete-
nues contre eux, réfuteront les ac-
cusations. Rappelons que lors du
premier procès, le frère de cet agent
de sécurité déchargera son frère,
expliquant avoir surpris une conver-
sation de son frère au téléphone où
il parlait d’argent. « Par la suite, je
lui ai posé des questions sur ce
transfert et sans qu’il ne se rende
compte, il m’a expliqué comment il
allait être exécuté.

De là, j’ai tout mis en œuvre ».
Mais l’avocat de la partie civile, preu-
ves à l’appuie, démontrera le lien
entre les mis en cause dont la trian-
gulation des appels téléphoni-
ques, «  ils ont tout organisé ensem-
ble ». Le représentant du ministère
public requit douze ans de réclusion.
Les avocats des deux mis en cause
ayant reconnu les faits, plaideront les
circonstances atténuantes, alors que la
défense des autres demandera l’ac-
quittement de ses mandants.

À L’ÂGE DE 88 ANS

Le poète et parolier Nouna Mekki
tire sa révérence

Adda.B

Le poète et parolier cheikh
Mekki Nouna, vient de nous
quitter à l’âge de 88 ans

suite à une longue maladie. Feu
Mekki Nouna, dans ses derniè-
res déclarations ne mâchaient
pas ses mots contre les respon-
sables de la ville d’Oran qui, dit-
il, ne font rien pour la culture et
les artistes en général.  Seul, dit-
il, l’ONDA aidait les artistes de
la culture et préservait leur inté-
rêt. Ainsi, un grand monsieur
d’Oran qui aimait bien sa ville
natale, natif d’El Hamri, Cheikh
Nouna a écrit plus de 57 « Kas-
saide » pour les chanteurs dont

« El Mersame » que chantai t
Houari Benchenet.

Feu Mekki Nouna a également
composé pour Ahmed Wahby et
feu Blaoui El Houari et presque
tous les chanteurs des chansons
oranaises. Il suivit la ligne de
cheikh El-Khaldi .  Feu Mekki
Nouna était très populaire, grand
poète mais est resté toujours
humble. On le rencontrait tou-
jours sur Oran dans les grandes
cérémonies où ses poésies
étaient très sollicitées.

La ville d’Oran perd un grand
homme cultivé, poète et parolier
qui a aimé Oran et rehaussait le
patrimoine populaire oranais. Le
défunt Nouna Mekki, populaire

sur la scène artistique et cultu-
relle a un passé artistique très ri-
che, c’était un historien dans son
domaine et il connaissait à fond
l’histoire du pays et en particu-
lier, d’Oran. Il parlait beaucoup du
M.C.O et d’El Hamri, c’était un
personnage unique qui a su filtrer
les paroles de chansons du Rai
pour les mettre à la disposition
des chanteurs oranais, Houari
Benchenet –Mazouzi- Cheikh Fe-
thi –Bekkheda- Khaled… ect. Le
défunt s’est éteint la nuit du lundi,
suite à une longue maladie à l’hô-
pital. Il a vécu humble, il est parti
humble. Ouest Tribune présente
ses sincères condoléances à la
famille du défunt.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:27

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:17

�El Maghreb.....18:44

�El Ichaâ..........20:02

CLUB ESTUDIANTIN

Des sessions de formation
pour devenir polyglotte

EL BEÏDA

Un ouvrier chinois
découvert mort

dans un chantier

ABSENCE D’ALLOGREFFE INFANTILE À ORAN

7 enfants transférés en moyenne
chaque année à Alger

Le service de l’oncologie pé
diatrique du centre  anti-can
cer (CAC) «Emir Abdelka-

der» d’Oran, transfert annuelle-
ment une  moyenne de 7 enfants
vers Alger, pour subir des allogref-
fes infantiles, une  opération en-
core indisponible dans les établis-
sements de l’ouest et du sud
ouest, a-t-on appris auprès de la
chef du service en question.

Indiquée dans les cas de leucé-
mies sévères, les allogreffes in-
fantiles  consistent à greffer un
enfant malade avec des cellules
de la moelle  osseuse d’un don-
neur (un parent ou un frère), expli-

que le Pr Amaria  Boumeddene,
chef de service de l’oncologie pé-
diatrique au CAC d’Oran.

Ce type d’opérations n’est mal-
heureusement pas disponible
dans aucun  établissement de san-
té de la wilaya d’Oran, ni encore
dans la région ouest  et sud ouest,
note-t-elle, ajoutant que les en-
fants qui nécessitent  l’allogreffe
sont transférés au centre de can-
cérologie Marie et Pierres  Cury
d’Alger, seul en Algérie à pratiquer
ce genre d’intervention.

Le Pr Boumeddene a expliqué
que l’allogreffe est indiquée pour
les cas les  plus sévères de leu-

cémie, qui ne répondent pas aux
traitements, faisant des  rechutes,
ajoutant que les enfants nécessi-
tant l’intervention sont  transférés
à Alger, après l’étude de leurs dos-
siers. Un projet pour le lance-
ment de l’allogreffe infantile au
niveau du service  de l’hémato-
logie de l’EHU «1er novembre»
d’Oran se fait toujours attendre,
depuis quelques années, a-t-elle
souligné, notant que l’ouverture
d’une  unité dédiée à ce genre
d’intervention sera d’un grand
apport pour les  malades et leurs
familles, afin de leur épargner le
déplacement jusqu’à  Alger.

Étude sociologique pour mieux cerner
les attentes des jeunes

Une nouvelle étude sociologi
que visant à mieux  cerner les

attentes des jeunes a été élaborée
à Oran dans le cadre d’un  pro-
gramme associatif portant promo-
tion de la culture de la paix, a-t-on
appris lundi des initiateurs.

L’étude a été dirigée par l’en-
seignant-chercheur Mohamed Me-
btoul de  l’Université d’Oran-2
«Mohamed Benahmed» et vient
d’être éditée sous le  titre «Voix
multiples des jeunes», a précisé à
l’APS Assia Brahimi,  vice-prési-
dente de l’association «Santé Sidi
El-Houari» (SDH). La première

séance de présentation de cette
publication est prévue le 18  fé-
vrier prochain au siège de «SDH»
implanté au cœur du quartier po-
pulaire  et historique de «Sidi El-
Houari», a-t-on indiqué de même
source. «Plusieurs jeunes âgés
de 16 à 32 ans, de différents ni-
veaux social et  scolaire, ont été
interrogés au titre de l’étude qui
met en lumière leurs  percep-
tions vis-à-vis du présent et de
l’avenir», a révélé la  vice-pré-
sidente de «SDH».

Le travail mené par l’universi-
taire Mohamed Mebtoul a égale-

ment permis la  formation métho-
dologique de cinq animateurs so-
cioculturels parmi les  bénévoles
de l’association, a-t-on signalé.
Cette étude a été réalisée dans le
cadre du programme «Niya, pour
une  culture de la paix» porté par
«SDH» en partenariat avec l’As-
sociation des  centres d’animation
de quartiers de Bordeaux (ACQAB/
France). L’initiative est axée no-
tamment sur la formation d’anima-
teurs  socioculturels pour mieux
véhiculer les idées de paix, d’in-
terculturalité,  et d’acceptation de
l’autre, a-t-on souligné.

EDUCATION

Ouverture d’une nouvelle classe spéciale
pour enfants autistes

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste programme pour
l’amélioration et le développement des

services qui relèvent de la direction du sec-
teur de l’éducation de la wilaya d’Oran, une
nouvelle classe spéciale pour enfants autis-
tes a été ouverte durant le mois en cours.

Cette action va apporter un plus auxdits
enfants et notamment, de l’aide dans le
domaine éducatif et leur permettre sur-

tout de retrouver les bancs de l’école afin
de sortir de leur isolement et de dévelop-
per leur capacité en suivant une scola-
risation. Dans le même cadre , il a été
signalé qu’ils vont bénéficier d’un pro-
gramme pédagogique spécial et seront
encadrés par des pédagogues spéciaux
et des psychologues pour une bonne
prise en charge et un bon suivi de leur
cas, chacun selon le degré d’évolution de
ladite maladie.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste programme des
activités des services du club estudian-

tin, il est prévu de lancer des sessions de
formation sur les langues . Le but de cette
action est de permettre aux étudiants de se
perfectionner dans le domaine des langues
étrangères et de pouvoir, notamment, arriver
à parler couramment et à arriver à maitriser
plusieurs langues. Dans le même cadre, les-
dits services ont signalé que cette initiative
va permettre aux étudiants d’élever leur ni-
veau linguistique et rentre également dans
le cadre des préparatifs de l’événement spor-
tif important tant attendu par la communauté
oranaise, en l’occurrence, les jeux méditer-
ranéens 2021 que va abriter la wilaya et qui
va permettre d’accueillir des hôtes prove-

nant de différents pays et qui parlent des
langues étrangères diverses. Ainsi, pour
pouvoir communiquer facilement, les étu-
diants se préparent avec beaucoup d’enthou-
siasme pour le bon déroulement et la réussi-
te de cette manifestation grandiose pour la-
quelle tous les acteurs de la société s’impli-
quent et fournissent tous les efforts humains
et matériels sur tous les plans pour atteindre
les résultats voulus. Des efforts pour per-
mettre à Oran de refléter une excellente ima-
ge et de commercialiser ladite destination
pour qu’elle devienne un pôle touristique par
excellence vu qu’elle présente déjà les atouts
recherchés, la position stratégique, les si-
tes touristiques et un patrimoine culturel im-
portant ainsi que des plages et forêts féeri-
ques qui attirent les visiteurs et les touristes
étrangers surtout durant la saison estivale.

Feriel.B

Les éléments de la protection ci
vile de l’unité d’intervention de

Aïn El Beida se sont rendus lundi
dernier à 19h 20 dans un chantier
de construction d’un bâtiment en
cours de construction au niveau de
la cité 11 Décembre à Aïn Beida
pour évacuer le corps d’un ouvrier
découvert mort.

Il s’agit d’un ressortissant chi-
nois âgé de 50 ans.  Selon la pro-
tection civile, La victime aurait
succombé à des blessures suite
à une chute.

La dépouille a été déposée à
la morgue de l’hôpital 1er No-
vembre 1954 à l’Usto.

L’enquête ouverte par la poli-
ce va révéler les circonstances
de cette mort tragique.

SIDI CHAHMI

Le corps d’un ouvrier évacué
d’un chantier

Le corps d’un autre ouvrier a été évacué ce
lundi d’un chantier de construction au ni-

veau de la locali té de Sidi Chahmi. I l  était
13h30, quand les éléments de la protection ci-
vile ont reçu l’appel.

Arrivés sur les lieux, ils ont constaté le cada-
vre d’un ouvrier âgé de 43 ans par terre, por-
tant diverses blessures. Le corps a été évacué
vers la morgue de l’hôpital Benzerdjeb Oran.
Une enquête est ouverte.                         Feriel.B
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AÏN DEFLA

Lancement prochain d’une opération
de reproduction artificielle du Sandre

Une opération de reproduction artificielle  du sandre sera lancé
durant la semaine prochaine à Aïn Defla , a-t-on  appris mardi du

directeur local de la pêche et des ressources halieutiques. Visant
essentiellement la consolidation de la richesse en matière de  pois-
sons au niveau local, cette opération réalisée en partenariat avec  l’uni-
versité Djillali Bounaâma de Khémis Miliana et un investisseur privée
disposant d’une écloserie à Djendel (sud de la wilaya), constitue la
première du genre à l’échelle nationale, a précisé Samer Djillali. Selon
ce responsable, les préparatifs «vont bon train» en vue de lancer  l’opé-
ration vers la moitié de la semaine prochaine, observant qu’au regard
des valeurs nutritives et commerciales «indéniables» du sandre, l’opé-
ration  sera généralisée ultérieurement aux 5 barrages que compte la
wilaya. «D’ici à une semaine, nous allons commencer l’injection hor-
monale car il  s’agit d’une insémination artificielle et non pas celle se
déroulant selon  la voie génitale naturelle», a-t-il fait savoir, précisant
qu’après cette  échéance, une période d’incubation de huit jours est
nécessaire avant la  collecte des alevins.

«Aïn Defla est certes connue par l’abondance de sa production agri-
cole,  stimulée qu’elle est par la présence de 5 barrages dont le rôle en
matière  d’irrigation des cultures et de producteurs d’engrais biologi-
ques (pouvant  remplacer les engrais chimiques), est indéniable, mais
à mon humble avis,  l’heure est venue pour tirer d’avantage profit de
ces grandes retenues  d’eau en les exploitant dans la production aqua-
cole laquelle constitue  incontestablement un marché prometteur», a-t-
il soutenu. Selon lui, le sandre des eaux douces de Aïn Defla est
particulièrement  prisé de la part des férus du poisson, rappelant que
cette espèce a fait  l’objet d’une opération d’exportation vers des pays
de l’Union Européenne  (U E) durant les deux dernières années.

SAIDA
Lancement d’une opération d’ouverture

et d’aménagement de 140 km de pistes forestières

La conservation des forêts de la wilaya de Saida  a lancé février
courant une opération d’ouverture et d’aménagement de plus  de

140 kilomètres de pistes forestières, a-t-on appris lundi de ses  res-
ponsables. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme natio-
nal de  développement rural, contribuera à préserver la richesse
forestière contre  les incendies et à faciliter l’’exploitation des
produits forestiers,  nonobstant le désenclavement, a souligné le
chef de service extension du  patrimoine et mise en valeur des
terres, Larbi Tegguer. L’opération cible plusieurs localités de la
wilaya dont Fatah Said, Khalil  Miloud et Sidi Ali dans la commune
d’Ouled Khaled, ainsi que Nakmot et  Ouled Zayed (comune de Sidi
Amar) et Bouhoua et Ouled Benallou, a-t-on fait  savoir.

NÂAMA

Relogement prochain de 60 familles

Soixante (60) familles résiden
tes à la cité des  logements
public locatif à Ain Sefra

(Nâama) présentant des défectuo-
sités  dans la réalisation et des fis-
sures seront relogées dans les pro-
chains  jours, a annoncé lundi le
wali, Medbeb Idir. Le chef de l’exé-
cutif local a indiqué, en marge de la
rencontre du Conseil  de l’exécutif
de la wilaya, avoir décidé de relo-
ger 60 familles occupant  quatre
immeubles de la cité «200 loge-
ments» à Aïn Sefra, présentant des
«fissures, des malfaçons et autres
manquements lors des travaux de
réalisation», soulignant que ces fa-
milles seront relogés dans les tout
prochains jours à la nouvelle cité
«17 octobre», dans la même ville.

«Cette décision a été prise en ur-
gence pour compenser les familles
sinistrées», a fait savoir le wali qui
a déclaré avoir attendu le rapport
détaillé et la décision des services
techniques compétents sur la situa-
tion  des habitations endommagées
de la cité des 200 logements pu-
blics locatifs,  lesquels se sont dé-
placés sur les lieux pour s’enquérir
de visu de la  situation et délimiter
les responsabilités.

Selon les résultats de l’enquête
préliminaire, menée en profondeur
sur  cette situation par la commis-
sion technique qui a été dépêchée
par le  ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, il est fait état
de  la possibilité de refaire les tra-
vaux de réparation et de maintenan-

ce et  ce, en conformité avec des
techniques de construction , a sou-
ligné Medbeb  Idir, ajoutant que cet-
te opération sera prolongée sur quel-
ques mois. La commission techni-
que du ministère, présente sur les
lieux depuis fin  janvier dernier, s’ap-
puie, à la faveur de cette opération,
sur du matériel  et des appareils de
pointe, a fait savoir le wali, signa-
lant qu’elle est  constituée de plu-
sieurs instances et institutions dont
notamment du  Contrôle technique
de construction (CTC), du Centre
national des études et  recherches
intégrées du bâtiment (CNERIB) et
du Laboratoire national de  l’habitat
et de la construction (LNHC), pour
délimiter et prendre les  mesures
qui  s’imposent.

MASCARA

Vers la réception de 7 sièges de sûreté urbaine
Sept (7) sièges de la sûreté ur

baine  intérieure et externe se-
ront réceptionnés cette année dans
la wilaya de  Mascara, a -t-on ap-
pris lundi du chef de la sûreté de
wilaya, le  commissaire division-
naire Abdelghani Bethioui. Animant
une conférence de presse consa-
crée au bilan des activités des  ser-
vices de la police pour l’exercice
écoulé, le même responsable a
souligné la réception en 2020 de
deux nouveaux sièges de sûreté
urbaine  externe des communes de
Mamounia et Froha dont les travaux
ont atteint 90  pour cent et seront
réceptionnés à l’occasion du dou-
ble anniversaire de la  jeunesse et
de l’indépendance.

Il est prévu, selon le commissai-
re Bethioui, la réception cette an-
née et  par étapes de 5 sièges de
sûreté urbaine intérieure, dont deux

dans la  ville de Mascara pour cou-
vrir les cités de 1.500 logements et
1.000  logements, portant le nom-
bre de sièges de la sûreté urbaine
intérieure dans  la même ville à 10
sièges, en plus de la réception d’un
troisième siège de  sûreté urbaine
dans la ville de Mohammadia et un
autre siège de sûreté  urbaine dans la
ville de Tighennif et un siège similaire
dans le nouveau  pôle urbain de la com-
mune d’Oued El-Abtal. Des études ont
également été lancées pour la réalisa-
tion de deux sièges de  sûreté ex-
terne dans les communes de Mate-
mor et Khalouya surtout que les
services de la wilaya ont fourni des
terrains pour abriter les deux  pro-
jets, selon la même source.

La sûreté de wilaya de Mascara
assure actuellement une couvertu-
re  sécuritaire complète sur son ter-
ritoire à travers 15 sûretés de dai-

ras, 12  sûretés urbaines internes
répartis dans les principales com-
munes de la  wilaya et 5 sièges de
sûreté urbaine externes couvrant
les communes de  Maoussa ,Sidi
Kada, El Keurt, le village Saharou-
ria et le quartier Ouled  Malek dans
la commune de Mohammadia.

Par ailleurs, le chef de sûreté de
wilaya de Mascara a souligné que
les  différents services de police de
la wilaya dont de la police judiciai-
re ont  intensifié leurs activités, en
2019, traitant 4 630 affaires dont 169
affaires économiques et 137 ont été
renvoyées à la justice pour juge-
ment. La police judiciaire a opéré la
saisie de plus de 43 000 unités de
boissons alcoolisées destinées à
la commercialisation sans autori-
sation,  plus de 10 000 comprimés
psychotropes et 23 kg de kif traité,
a-t-on fait  savoir.

TISSEMSILT

Appel à la contribution des médias et des associations
dans la prévention contre les accidents de la circulation

Les participants à une journée
portes  ouvertes sur la sécurité

routière ont appelé lundi à Tissem-
silt, à la  contribution des médias et
des associations aux initiatives de
prévention  contre les accidents de
la circulation. Dans ce cadre, le res-
ponsable du bureau communica-
tions et relations  publiques à la di-
rection de la sûreté de wilaya, le
commissaire, Tine  Miloud a souli-
gné, lors de cette manifestation or-
ganisée par la radio  régionale Tis-
semsilt, l’importance de la partici-
pation des médias et des  associa-
tions activant dans la wilaya aux
initiatives de sensibilisation  visant

à réduire les accidents de la circu-
lation. Il a déclaré que les médias
et les associations sont «un parte-
naire  efficace et important» dans le
volet sensibilisation de prévention
contre  les accidents de la circula-
tion. Pour sa part, le représentant
du groupement territorial de la gen-
darmerie  nationale, le commandant
Ledmi Halim a appelé les associa-
tions locales et  les représentants
des médias à collaborer avec les
services de la  gendarmerie natio-
nale et de la sûreté de wilaya et le
bureau local de  l’association na-
tionale de sécurité routière afin de
réussir toutes les  initiatives de sen-

sibilisation visant à réduire les ac-
cidents de la  circulation.

Le représentant de la Direction
de wilaya des transports, Farouk
Barbar a  également souligné l’im-
portance de la présence sur le ter-
rain des  associations locales et des
médias dans le domaine de la pré-
vention contre  les accidents de la
circulation et de leur participation
aux efforts dans  ce domaine.

Cette journée,  organisée à l’ini-
tiative de la radio régionale de  Tis-
semsilt sous le slogan «sécurité
routière conscience et engage-
ment» a  donné lieu, en présence
du wali, Zekrifa Mahfoud, à des ex-
positions mettant  en exergue à tra-
vers les affiches, photos et équipe-
ments les efforts de la  sûreté de
wilaya, de la gendarmerie nationa-
le, de la protection civile et  de la
direction des transports dans le
domaine de prévention contre les
accidents de la circulation, ainsi
que des tables rondes sur ce thème
et  des spots publicitaires de sensi-
bilisation exhortant à respecter le
code de  la route et un circuit d’auto-
école au profit des écoliers.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Nouvelles infrastructures pédagogiques

attendues à Alger avant la prochaine
rentrée universitaire

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la  Recherche scien
tifique, Chems-Eddine Chitour a fait savoir lundi que la  capitale se

renforcera, avant la prochaine rentrée universitaire, de  nouvelles in-
frastructures pédagogiques. Lors d’une visite d’inspection du projet de
réalisation de 8.000 sièges  pédagogiques à l’Université d’Alger 2
(Bouzaréah), en présence du wali  d’Alger, Youcef Cherfa, M. Chitour
a fait état de la réception de 4.000  sièges avant la prochaine rentrée
universitaire.  Au terme de l’inspection du projet de réalisation du pôle
universitaire de  la nouvelle ville de Sidi Abdallah (20.000 sièges)
ainsi que celui de  11.000 lits, le premier responsable du secteur a
indiqué que le  parachèvement de ces projets permettrait d’assurer
une rentrée  universitaire confortable, n’excluant pas, ainsi, la possibi-
lité  d’inaugurer certaines facultés de ce pôle avec la prochaine ren-
trée. Evoquant la possibilité d’édifier 8 écoles supérieures au niveau
dudit  pôle, dont une école supérieure spécialisée en droit et intelligen-
ce  artificielle et les différentes spécialités technologiques, le ministre
a  souligné la nécessité d’une bonne préparation des étudiants afin de
rejoindre ces écoles, notamment la maitrise de la langue anglaise.

Pour M. Chitour, il est nécessaire de réunir les conditions adéquates
aux  études, notamment l’hébergement et les autres infrastructures
pédagogiques,  et ce «pour permettre aux étudiants de s’engager plei-
nement dans leurs  études et partant relever le niveau de l’université
en lui permettant de  faire face aux différents défis imposés sur la
scène régionale et  internationale, notamment en matière de recherche
scientifique». A cette occasion, il a appelé tous les partenaires et les
composantes de  la société à «contribuer au renforcement du rôle de
l’université en lui  permettant de s’acquitter de ses missions et de
former une élite nationale  capable de relever les défis et de construire
une Algérie nouvelle, un  Algérie en mesure de réaliser les aspirations
de ses citoyens, notamment  les jeunes».
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AIN TÉMOUCHENT

Plus de 80 millions de DA
pour l’aménagement de 5 plages
Cinq plages de la wilaya d’Ain  Temouchent ont bénéficié d’une

enveloppe financière globale de 84 millions  DA pour l’aménage-
ment et la réhabilitation en préparation de la saison  estivale 2020, a-t-
on appris mardi de la direction de la construction, de  l’architecture et
de l’urbanisme. Les travaux d’aménagement des plages de Madagh
(Bouzedjar), Rachegoun,  Sidi Djelloul (Beni Saf), Nedjma et El Mord-
jane (Terga), inscrits dans le  cadre des opérations financées par la
Caisse de solidarité et de garantie  des collectivités locales, seront mis
en chantier prochainement en  prévision de la prochaine saison estiva-
le. Ils porteront sur l’aménagement des accès principaux à ces plages
et un  lifting pour leur donner un nouveau look avec une touche moderne
qui  contribue à la promotion de ces zones comme espaces d’attraction
touristique, a-t-on indiqué.

Il est prévu dans ce même cadre, la réalisation de deux parkings sur
les  plages de Madagh (Bouzedjarr) et Sidi Djelloul (Beni Saf). A noter
que ces  opérations d’aménagement viennent soutenir les communes
côtières concernées  pour aménager leurs plages afin de contribuer
également à leur exploitation  économique pour assurer des revenus
au profit de ces collectivités locales.

ASSURANCES AGRICOLES

Une journée de sensibilisation à Tlemcen
au profit des agrumiculteurs de l’ouest du pays

La Caisse nationale de mutua
lité agricole (CNMA) a orga
nisé mardi dans le cadre de

ses activités régionales une jour-
née de sensibilisation et de vulga-
risation sur l’importance des assu-
rances  agricoles dans la commu-
ne Hannaya (Tlemcen) au profit
d’agrumiculteurs et  de transforma-
teurs de l’Ouest du pays, a indiqué
un communiqué de la  Caisse. Pla-
cée sous le thème «L’importance
des assurances agricoles et les
services offerts par cette mutuel-
le», cette rencontre technique, qui
s’est  déroulée en présence du DG
de la CNMA, Cherif Benhabiles,
dans une  exploitation agricole à
vocation agrumicole d’une superfi-
cie globale de 500  hectares, a été
l’occasion de mettre l’accent sur les
avantages qu’offre la  couverture
assurantielle du patrimoine agrumi-
cole, a ajouté la même source.

Grâce à cette manifestation or-
ganisée en partenariat avec la Mu-
tualité  Agricole, les agrumiculteurs
invités ont pris connaissance des
avantages  qu’offre un contrat d’as-
surance à caractère mutuelle à sa-
voir bénéficier  des avantages of-
ferts par la CNMA via des couver-
tures assurantielles  adaptées et sé-
curisant leurs revenus et la prise
en charge des risques liés  à leurs
activités. La CNMA propose des

contrats d’assurance avantageux
couvrant les risques  inhérents aux
activités des producteurs, des
transformateurs et des  stockeurs.
Dans ce nouveau mode d’accom-
pagnement, la CNMA s’inscrit plei-
nement dans  le rôle d’assureur-
conseil de proximité rural auprès
de ses sociétaires  agrumicoles.

Ainsi, ces agrumiculteurs, qui
sont couverts par un contrat d’as-
surance,  pourront participer con-
crètement au développement du
secteur par  l’accompagnement
dans la gestion et la prévention des
risques. En marge de cet événe-
ment, la CNMA a offert des outils de
travail pour les  agrumiculteurs, soit
des sécateurs et des pulvérisateurs
nécessaires durant  cette période
d’activités culturales, démontrant
qu’elle est un fidèle  accompagna-
teur de ses adhérents et sociétai-
res présents lors de cette  journée.
«Ces mesures d’accompagnement
mis à la disposition des agrumicul-
teurs et  offerts par la CNMA sont
un moyen efficace pour gérer les
risques liés aux  activités agrico-
les permettant la maîtrise des tech-
niques culturales,  sachant que la
mutualité agricole met à la disposi-
tion de ses assurés et  sociétaires
l’expérience de ses experts par des
visites et des conseils  périodiques
pris en charge par la Caisse», a

souligné le communiqué. Lors de
cette rencontre, la Caisse régiona-
le de mutualité agricole de  Tlem-
cen a signé une convention de par-
tenariat avec le CWIF/Agrumicole
de la  wilaya de Tlemcen.

La CNMA a pour ambition d’ac-
compagner les agrumiculteurs dans
un cadre  visant à fédérer leurs ac-
tions et leurs développement au
quotidien  notamment à travers une
organisation coopérative, laquelle
leur permettra  de bénéficier du ca-
dre fédératif qui leur offre des avan-
tages tant au plan  assurantiel (ré-
duction tarifaire significative) qu’à
travers celui des  mesures d’accom-
pagnement. Assumant en outre un
rôle d’interface actif faisant jonction
entre  producteurs et transforma-
teurs, la CNMA compte poursuivre
l’organisation  des journées de sen-
sibilisation et d’information au ni-
veau de son réseau  qui comprend
à l’heure actuelle 67 Caisses ré-
gionales et 501 agences de  proxi-
mité. Durant l’exercice 2019, la
CNMA a enregistré une évolution
de 22 %,  notamment pour les as-
surances contre les calamités
agricoles, tandis que le  règle-
ment des sinistres a connu une
cadence en augmentation. Des
avances  sur règlements ont été
même accordées aux agriculteurs
sinistrés durant cet exercice.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Appel à redoubler d’effort dans la prévention et la sensibilisation

Les participants à une journée
d’information,  organisée lundi

à Tlemcen sur «les accidents de la
route» ont appelé tous  les secteurs
intervenant dans la prévention et la
sécurité routière à  redoubler d’ef-
fort dans la sensibilisation, la vigi-
lance et la stricte  application des
lois pour réduire le «phénomène tra-
gique» des accidents de  la circula-
tion qui endeuille au quotidien plu-
sieurs familles. Organisée au siè-
ge de l’assemblée populaire de la
wilaya (APW) de Tlemcen,  cette
journée a permis aux participants,
représentants divers secteurs, de
mettre l’accent sur la gravité de ce
phénomène qui prend de plus en
plus de  l’ampleur et endeuille cha-
que année des milliers de familles

algériennes. Les différents interve-
nants dans la sécurité routière, à
l’instar de la  gendarmerie nationa-
le, la sûreté nationale, la protection
civile, le  secteur des transports et
des travaux publics et le mouve-
ment associatif  ont été appelés à
redoubler d’efforts en matière de
prévention, notamment  par les ac-
tions de sensibilisation.

Dans la wilaya de Tlemcen et du-
rant l’année écoulée, il a été enre-
gistré  plus de 730 accidents ayant
causé la mort à 54 personnes et des
blessures à  plus de 900 autres,
selon les statistiques présentées
lors de cette journée  par la police
et la gendarmerie nationales. Pré-
sidant les travaux de cette journée,
le chef de l’exécutif de la wilaya  de

Tlemcen Amoumene El Mermouri,
a exhorté tous les partenaires et
tous les  secteurs à se mobiliser de
façon permanente, déterminée et
stricte pour  atténuer ce mal.  Il a en
outre souligné la volonté des hau-
tes autorités de l’état à vouloir  ré-
duire ce phénomène qui ronge la
société en invitant tout le monde à
coordonner les efforts et à se mobi-
liser davantage pour une prévention
efficace. De leur côté, les participants
à cette journée ont recommandé une
série de  propositions telles que la
multiplication des panneaux publicitai-
res  avertissant les usagers de la
route des points noirs et des zones
dangereuses outre la rénovation des
panneaux de signalisation qui doi-
vent  être conformes aux critères.

EL BAYADH

30 affaires de cybercriminalité enregistrées en 2019
Les services de la police de la

wilaya d’El  Bayadh ont enre-
gistré, l’année dernière, 30 affaires
portant sur la  cybercriminalité, a-t-
on appris mardi de la cellule de
communication et des  relations
publiques de la sûreté de wilaya.

Ces affaires ont été traitées par
la brigade de lutte contre la  cyber-
criminalité relevant de la police ju-
diciaire où 25 prévenus impliqués
ont été déférés devant la justice et
6 autres ont bénéficié de la relaxe.
Elles concernent principalement la
diffamation, l’extorsion et la  publi-
cation de photos sur les réseaux
sociaux (Facebook), selon la même
source, qui a indiqué que le nombre

d’affaires liées à ce type de crimes
a  connu, en 2019, une baisse de
cinq affaires par rapport à l’année
2018, qui  a relevé 35 affaires impli-
quant 39 personnes. Pour mettre fin
à ce phénomène, les services de
sûreté de wilaya d’ El  Bayadh
œuvrent régulièrement à organiser
des campagnes dans les différents
établissements scolaires, de forma-
tion et autres pour sensibiliser sur
les  dangers d’utilisation de ces ré-
seaux et supports électroniques. Le
total des affaires pénales traitées
par la police judiciaire d’El  Bayadh
l’an dernier a atteint plus de 1.000
impliquant plus de 1.300  person-
nes dont 13 ressortissants étran-

gers. Des chiffres proches de ce
qui  a été traité en 2018, avec une
baisse du nombre de personnes im-
pliquées  (220 de moins), a-t-on fait
savoir. Ces affaires traitées sont
répartis entre le trafic de drogue et
de  psychotropes, avec la saisie de
3321 comprimés, de 63 flacons de so-
lutions  neuroleptiques et de plus de 7
kg de kif traité, et d’affaires d’agression
des personnes et des biens, économi-
ques, financières et de  cybercrimina-
lité. Par ailleurs, les services de la
police ont relevé 236 accidents de
la  circulation causant 6 morts et
256 blessés, 2.591 amendes forfai-
taires et  la mise de 230 véhicules
en fourrière communale.

ENIE DE SIDI BEL ABBÈS

Production de panneaux solaires
d’une capacité de 3 mégawatts

L’unité de fabrication et d’installation  de panneaux solaires relevant
de l’entreprise nationale des industries  électroniques (ENIE) à

Sidi Bel Abbes a réussi à produire des panneaux  solaires d’une capa-
cité totale estimée à 3 mégawatts depuis sa mise en  service en 2015,
a-t-on appris mardi, auprès de la direction générale de  l’entreprise.
L’usine de panneaux solaires a renforcé ses capacités de production
au  cours des trois dernières années. Elle a produit des panneaux
solaires avec  un taux d’intégration nationale avancé, d’une capacité
de 3 mégawatts et  £uvre à atteindre 6 mégawatts, a précisé le prési-
dent directeur général  (PDG) de cette entreprise publique, Abbès Me-
kamen. Le même responsable a indiqué que l’ENIE a contribué dans
l’équipement des  deux nouvelles villes de Sidi Abdallah à Alger et
Draa Errich à Annaba, de  panneaux solaires ainsi que d’autres opéra-
tions en faveur du ministère de  la Défense nationale (MDN) et des
groupes publics tels que Sonatrach,  Naftal et Sonelgaz.

Il a souligné également que les panneaux solaires produits sont
utilisés  dans l’éclairage public, la mise en service des pompes, la
production de  électricité pour les chantiers de forage, ainsi que les
réfrigérateurs pour  le stockage des médicaments, et la climatisation.
Concernant l’unité d’intégration électronique de la même entreprise
qui  constitue un pôle national de l’industrie électronique, le même
responsable  a souligné qu’elle «a réalisé son ambitieux program-
me de fabrication de  cartes électroniques à divers usages pour
les secteurs public et privé avec  une capacité de un (1) million de
cartes par an en plus du montage et  fabrications de différents types de
produits électroniques tels que les  appareils audiovisuels avec une
capacité de 300.000 produits  annuellement.

REVENDICATIONS SOCIALES À BECHAR

Près d’un millier de protestations en 2019
Quelque 991 mouvements de protestations de  citoyens portant

essentiellement sur des revendications sociales ont été  enregis-
trées en 2019 à travers la wilaya  de Bechar par les services de la
sureté de wilaya, a-t-on appris mardi  auprès du chef de cette structure
sécuritaire. Les mouvements de protestations, en hausse par rapport à
2018 (638  mouvements), et ayant causé quelques perturbations, «ont
pu être maitrisés  grâce aux professionnalisme des agents chargés du
maintien de l’ordre et de  la gestion de ce genre de mouvements de
citoyens», a souligné le  commissaire-divisionnaire Nasreddine Djek-
boub, lors de la présentation à la  presse du bilan d’activités 2019 de la
sureté de wilaya. Un total de 125 personnes ont été arrêtées lors de ces
mouvements de  protestation, a-t-il signalé.

En matière de lutte anti-drogue, le premier responsable de la sureté
de  wilaya a fait état de la saisie en 2019 d’une quantité de 299,194 kg
de kif  traite et 7.471 comprimés de psychotropes, au cours des 234
affaires liées  à la détention et à la commercialisation illégales de
drogue et de  psychotropes et impliquant 290 adultes et un (1) mineur.
Parmi ces personnes, 140 ont été mises en détention provisoire par la
justice en attendant leur procès, 26 autres ont été placés sous contrôle
judiciaire, tandis que 26 autres font l’objet d’une citation directe devant
le tribunal compétent. Au moins 91 autres ont fait l’objet d’une présen-
tation devant le procureur  de la république prés du tribunal de Bechar
et sont essentiellement des  consommateurs arrêtés en possession de
petites quantités de drogue ou de  psychotropes, a fait savoir le com-
missaire-divisionnaire Djekboub.
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LIBAN

Heurts entre manifestants
et forces de l’ordre
près du Parlement

Des heurts ont éclaté mardi entre les forces  de sécurité et des
manifestants près du Parlement au Liban, qui doit  étudier la feuille

de route du gouvernement avant un vote de confiance, ont  rapporté les
médias. Des centaines de manifestants mobilisés tôt le matin dans le
centre-ville  de Beyrouth tentent d’empêcher l’accès au Parlement des
députés, dénonçant  le nouveau gouvernement dirigé par Hassan Diab
qui ne répond pas,  disent-ils, aux aspirations de la contestation. Avant
de procéder au vote de confiance, le Parlement a prévu deux séances,
qui débuteront mardi et mercredi à 11H00 (09H00 GMT), pour interro-
ger les  ministres et étudier la «déclaration ministérielle», la feuille de
route  qui présente les grandes lignes du programme gouvernemental.

Le Liban est secoué depuis le 17 octobre par un mouvement de
contestation  inédit, qui fustige l’intégralité de la classe politique accu-
sée de  corruption et d’incompétence, dans un pays au bord de l’effon-
drement  économique. Les forces de sécurité ont renforcé leur disposi-
tif aux abords du  Parlement, avec notamment des murs en béton pour
bloquer plusieurs routes  du centre-ville. Cela n’a pas empêché les
manifestants de se rassembler à l’entrée de  plusieurs avenues me-
nant au Parlement, et des heurts ont éclaté sur une de  ces voies, les
manifestants lançant des pierres sur les forces de l’ordre  qui ont
répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau, selon les
médias. Sur une autre avenue, des contestataires se sont assis par
terre pour  couper la route qui pourrait être empruntée par les députés,
mais l’armée  est intervenue pour les évacuer.

Un manifestant a indiqué à une télévision  locale qu’ils avaient été
frappés. Malgré la mobilisation, des députés ont  réussi à rallier le
Parlement. Selon des médias locaux, les manifestants ont bloqué le
cortège d’un  ministre en scandant «démissionne, démissionne». Sur
Twitter, l’armée a estimé que «les actes de vandalisme et les  atteintes
aux propriétés publiques et privées entachent les revendications  (de
la contestation), ne permettent pas de concrétiser ces demandes, et ne
représentent pas une liberté d’expression».

«Je suis là pour dire +pas de confiance+ à ce gouvernement, car la
manière  dont il a été formé fait qu’on ne peut pas lui faire confiance»,
estime  Carole, mobilisée mardi matin dans le centre de Beyrouth. Les
contestataires réclamaient un gouvernement de technocrates, totale-
ment  indépendants de la classe politique. L’équipe actuelle, qui com-
prend des figures inconnues du grand public, a  été formée au terme de
plusieurs semaines de tractations âpres entre les  partis qui jouissent
de la majorité au Parlement.

Le sommet de l’UA veut un cessez-le-feu et la fin
des interférences en Libye

L’Union africaine (UA) veut un
cessez-le-feu et la fin des in-

terférences extérieures en Libye, a
déclaré  lundi le commissaire à la
paix et la sécurité de l’UA, Smail
Chergui. S’exprimant lors d’une
conférence de presse en marge du
33e sommet de  l’UA, le Commis-
saire Chergui a indiqué qu’au long
des discussions des  dirigeants afri-
cains au CPS et au sommet s’est
dégagée une volonté forte  pour
£uvrer à la cessation des hos-
tilités en Libye. «Nous voulons
le respect du cessez-le-feu, le
respect de l’embargo sur les  ar-
mes et nous voulons la fin des in-
terférences dans les affaires de la
Libye», a-t-il déclaré.

L’UA qui veut se ressaisir du dos-
sier libyen souhaite coopérer avec
l’ONU  dans le cadre d’une mission
conjointe pour évaluer la situation
sur le  terrain et préparer le déploie-
ment d’une autre mission d’obser-
vateurs pour  surveiller le cessez-
le-feu à Tripoli et là où c’est néces-
saire, a annoncé  le chef du CPS
lors de cette conférence de presse.
Chergui a ajouté que la réunion
ayant précédé le sommet de l’UA et
qui a  rassemblé le CPS, le prési-

dent du Comité de haut niveau de
l’UA sur la  Libye, le président Sas-
sou Ngessou, le SG de l’ONU et le
président de la  commission de
l’UA, Moussa Faki a permis «de
renouer l’engagement pour une
meilleur coopération entre l’UA et
l’ONU». «Avec ces développe-
ments nous prévoyons de transfé-
rer la représentation de  l’Union afri-
caine à Tripoli», a-t-il ajouté, rele-
vant la disponibilité de  l’ONU à
accueillir dans ses locaux cette re-
présentation. Chergui qui s’est féli-
cité des décisions du Congrès de
Berlin, a affiché  la volonté du Con-
seil de la paix et sécurité de l’UA
d’œuvrer à leurs mises  en œuvre.

C’est à ce titre que le CPS va
prendre part à la réunion du  Comité
de suivi de la mise en œuvre de
ces décisions prévue le 16 février
à  Munich, a-t-il dit. Evoquant le Sa-
hel, le Commissaire Chergui souli-
gne que le sentiment qui  prévaut
aussi bien au CPS qu’au sommet
est «qu’il ne faut pas laisser la  for-
ce G5 Sahel seule» dans cette lut-
te. Le sommet soutient que l’inter-
vention militaire de 2011 en Libye a
complètement déstabilisé les pays
du Sahel ouvrant la porte aux tra-

fics de  toute sorte. A ce titre, Cher-
gui a annoncé une contribution ad-
ditionnelle de 10  millions de dol-
lars au fonds pour la paix de l’UA,
portant ainsi les  montants mobili-
sés à 154 millions de dollars dans
le cadre de cet  instrument qui sera
rendu opérationnel prochainement.

Le chef du CPS a indiqué que les
discussions au sommet ont souli-
gné  l’importance de la prévention
des conflits, de l’investissement
dans  développement et de la gou-
vernance afin de s’attaquer aux
sources du  terrorisme au Sahel.
L’Afrique a aussi besoin de déter-
miner le soutien additionnel au pays
du  Sahel en axant son travail sur la
préparation des forces et l’harmo-
nisation  de l’entrainement, a pour-
suivi M. Chergui.

Le Commissaire a fait savoir
également qu’à la demande du G5
Sahel, le CPS  va procéder à la
révision du Concept d’opérations
stratégique (CONOPS) de  cette
force conjointe pour lui permet-
tre de focaliser sa lutte sur le
Liptako Gourma, zone frontaliè-
re entre le Mali, le Niger et le
Burkina  Faso, où agissent plu-
sieurs groupes terroristes.

Le monde célèbre le 30e anniversaire de la libération
de Mandela du système de l’apartheid

Le monde célèbre mardi le trentième anniversaire  de la libération
de l’ancien président sud-africain, icône de la lutte  anti-apartheid, Nelson Mandela,

après 27 ans d’emprisonnement, un évènement  historique pour l’Afrique du Sud,
l’Afrique et l’humanité tout entière

Le 11 février 1990, Mandela a
quitté la prison, un moment
historique pour  l’Afrique du

Sud, l’Afrique et l’humanité tout en-
tière. Un évènement qui,  dans l’es-
prit de beaucoup de gens, a signalé
le début de la fin de  l’apartheid. Le
leader de la lutte anti-apartheid
émergeait de prison après 27 ans
de  détention, lorsque des milliers
de Sud-Africains ont commémoré
devant la  prison du Groot Drakens-
tein, près du Cap, les premiers pas
d’un homme  libre. Mandela a été
arrêté à plusieurs reprises dans les
années 60. En 1962, il  a été arrêté
pour avoir mené une campagne con-
tre le gouvernement de  l’apartheid.

En avril 1964, le militant antia-
partheid, qui encourait une peine de
mort  en compagnie de sept codéte-
nus, a souligné qu’il se battait con-
tre la  domination blanche et contre
la domination noire. «Je poursuis

l’idéal d’une société libre et démo-
cratique dans laquelle  toutes les
personnes vivent en harmonie et
disposent de chances égales.
C’est un idéal pour lequel je vis et
que j’espère atteindre. Mais s’il le
faut, c’est un idéal pour lequel je
suis prêt à mourir», avait-il décla-
ré.  Le procès tenu le 12 juin 1964,
avait retenu l’attention de la com-
munauté  internationale et des ap-
pels venus du monde entier pour la
libération des  accusés. Quatre ans
après sa libération, en 1994, Nel-
son Mandela deviendra le  premier
président démocratiquement élu de
l’Afrique du Sud. L’ex-président
sud-africain est décédé en 2013, à
95 ans. La presse internationale
l’avait  qualifié de dernier géant po-
litique du 20e siècle.  La célébra-
tion du 30è anniversaire de la libé-
ration de Mandela, icône de  la lutte
en Afrique contre la ségrégation ra-

ciale érigée en système, et  idole
incontesté de la défense des valeurs
des droits de l’Homme,  intervient
dans un contexte dans lequel un
nombre de pays du continent  afri-
cain butte sur des conflits armés
internes en plus des problèmes liés
au développement.

Lors de son allocution prononcée,
dimanche passée à Addis-Abeba
(Ethiopie), à l’occasion de la 33ème
session ordinaire de l’Assemblée
des  chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union africaine (UA), le
président de  la République, Abdel-
madjid Tebboune, avait exprimé sa
conviction que  l’action de l’UA con-
naitra un nouvel essor, sous la pré-
sidence de l’Afrique  du Sud, «en
faveur de l’intégration régionale et
un renforcement de la  solidarité,
de l’unité et de la cohésion entre
les peuples africains en  consécra-
tion des nobles idéaux qui ont gui-
dés les pères fondateurs de notre
Organisation continentale pour pro-
mouvoir la place et le rôle de l’Afri-
que  sur la scène internationale.

Il avait soutenu son propos en se
référant à la célèbre déclaration de
Nelson Mandela dans laquelle il
avait affirmé: «Nous travaillerons
ensemble  pour soutenir le courage
là où il y a la peur, pour encourager
la  négociation là où il y a le conflit,
et donner l’espoir là où règne le
désespoir». A l’instar d’autres ca-
pitales de pays du monde, l’Algérie
organise une  cérémonie présidée
par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri  Boukadoum, à l’occa-
sion du 30è anniversaire de la libé-
ration de Nelson  Mandela.

Les Palestiniens butent
à l’ONU sur un soutien

international défaillant
Les Palestiniens ont  renoncé à demander un vote mardi au

Conseil de sécurité de l’ONU d’une  résolution rejetant le
plan de paix américain, faute d’appui international  suffisant et
en raison de fortes pressions américaines sur les soutiens de
leur président Mahmoud Abbas. Porté par l’Indonésie et la Tu-
nisie, le texte risquait de ne pas avoir  neuf voix en sa faveur
(sur quinze), le minimum requis pour une adoption,  hors veto
d’un pays membre permanent, a indiqué un diplomate. Selon
une  autre source, s’exprimant également sous couvert d’ano-
nymat, les pays  soutenant les Palestiniens ont été soumis à
une «très forte pression» de  Washington avec des menaces
de «mesures de rétorsion» financières.

Cette décision soudaine est intervenue après le dépôt par
les Etats-Unis  d’une série d’amendements au texte en négo-
ciations depuis la semaine  dernière et qui devait être mis au
vote mardi matin lors d’une réunion du  Conseil de sécurité en
présence de Mahmoud Abbas. En dépit du sérieux revers que
représente le renoncement à un vote, le  président palestinien
a toujours prévu de venir devant le Conseil de  sécurité défen-
dre son rejet du plan américain, a indiqué dans un communiqué
S’b Erekat, secrétaire général de l’OLP.

Dans sa proposition de révision du projet de résolution,
Washington  supprime toutes les références explicites aux ré-
solutions de l’ONU depuis  1967 et toutes les mentions relati-
ves à Al Qods-Est. Les Etats-Unis  demandent aussi que le
Conseil de sécurité «accueille favorablement la  discussion»
sur le plan américain dévoilé le 28 janvier «pour faire avancer
la cause de la paix».

«Les consultations continuent sur le texte», a assuré S’b
Erekat.  Certains diplomates à l’ONU ont toutefois mis en doute
la possibilité d’un  vote ultérieur au vu de positions radicale-
ment divergentes entre les  Palestiniens et les Américains.
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BREXIT

Londres avertit que les contrôles
douaniers seront «inévitables»

Le gouvernement britannique a prévenu lundi  les entreprises qui
exportent vers l’Union européenne qu’elles devaient se  préparer

après la période de transition post-Brexit à un retour de  contrôles
douaniers «inévitables» aux frontières. Londres «prévoit de ré-introdui-
re des contrôles à l’importation sur les  biens en provenance de l’UE à
la frontière après la période de transition  qui se termine le 31 décem-
bre», d’après un communiqué gouvernemental. A partir de 2021, «le
Royaume-Uni sera en dehors du marché unique et de  l’union douaniè-
re, nous devrons donc être prêts pour les procédures  douanières et les
contrôles réglementaires qui s’ensuivront  inévitablement», a insisté
Mich’l Gove, l’un des ministres de Boris  Johnson.

Les importations et exportations venant et allant vers l’UE n’auront
pas  droit à un traitement préférentiel mais seront soumises aux mêmes
contrôles  que celles provenant du reste du monde, a-t-il ajouté. Il a
ajouté que l’UE exercerait aussi des contrôles sur les marchandises
entrant sur son territoire. Le Royaume-Uni est officiellement sorti de
l’Union européenne le 31  janvier mais continue à appliquer les règles
de l’UE pendant une période de  transition qui court jusqu’à la fin de
cette année, pendant laquelle le  gouvernement conservateur de Boris
Johnson entend boucler les complexes  négociations sur un accord de
libre-échange avec son principal partenaire  commercial.

SYRIE

Plus de 8000 personnes qui
étaient détenues par l’EI disparues
Plus de 8.000 personnes, dont des militants,  des journalistes et des

humanitaires, qui étaient détenues par  l’organisation terroristes
autoproclamée «Etat islamique» (EI/D’ch) en  Syrie sont toujours por-
tées disparues, indique Human Rignt Watch (HRW)  citant des statisti-
ques du Réseau syrien des droits de l’Homme.  Parmi les disparus
figurent notamment des personnalités connues comme le  journaliste
britannique John Cantlie ou le prêtre jésuite Paolo Dall’Oglio,  a indiqué
la même source . L’EI avait conquis en 2014 de vastes régions en Irak
et en Syrie,  instaurant un prétendu «califat» autoproclamé à cheval
entre les deux pays,  avant d’y être vaincu respectivement en 2017 et
2019.  «La fin du contrôle de territoires par l’EI est l’occasion d’apporter
des  réponses aux familles dont des proches ont disparu en Syrie», a
déclaré Joe  Stork, directeur régional adjoint de HRW.

L’ONG a exhorté les autorités syriennes et les forces kurdes de
Syrie à  «enquêter auprès de terroristes et autres personnes soupçon-
nées de liens  avec l’EI qu’elles détiennent afin d’obtenir des informa-
tions sur le sort  des disparus» et à créer un «centre de liaison ou un
organe civil» pour  recueillir des informations sur ces disparus et de
contacter leurs  familles. Des dizaines de fosses communes ont été
découvertes en Syrie et en Irak  depuis la défaite de l’EI, mais le
processus d’identification des victimes  est lent, coûteux et compliqué,
selon la même source.

AFGHANISTAN

2.200 morts dans les seules
opérations de reconstruction

depuis 2002
Les opérations de reconstruction et de  stabilisation en Afghanistan

ont fait à elles seules plus de 2.200 morts et  2.900 blessés depuis
2002, selon un rapport officiel américain sur le «coût  humain» de ces
missions civiles et humanitaires publié mardi. Entre le début de la
mission de reconstruction de l’Afghanistan, annoncée  en avril 2002 par
l’ex-président américain George W. Bush, et le 31  décembre 2018,
2.214 personnes ont été tuées hors situation de combat, dont  284
Américains, précise John Sopko, l’inspecteur général spécial pour la
reconstruction de l’Afghanistan (Sigar), en présentant ce rapport.

Ce bilan est le premier à porter sur les opérations de reconstruction
et  stabilisation seules (construction d’infrastructures, d’hôpitaux et
d’écoles, restauration des institutions, formations militaires ou civiles)
et non sur les opérations de combat contre les talibans ou les autres
groupes terroristes dans le pays. Il ne prend pas non plus en compte les
attaques contre des bases américaines ou des attentats contre des
cibles  civiles, précise M. Sopko, chargé par le Congrès de suivre
l’utilisation  des fonds américains en Afghanistan.

Sur les 284 Américains tués, 216 étaient des militaires et 68 des
civils,  précise l’inspecteur général, ajoutant que 100 ressortissants
des pays de  la coalition engagée en Afghanistan ont également été
tués. Ce sont les Afghans qui ont subi les plus fortes pertes, avec 131
militaires et 1.447 civils morts dans ces opérations destinées à les
soutenir. S’y ajoutent 124 ressortissants de pays tiers.

COLOMBIE

L’armée en alerte après des menaces
de la guérilla de l’ELN

La Colombie a mis son armée en
alerte après  l’annonce par la

guérilla de l’ELN d’une «grève ar-
mée» de trois jours qui  vise à para-
lyser le pays sous la menace, a
annoncé lundi le gouvernement.
«Toutes les unités du pays sont en
alerte maximum pour répondre à
toute  exigence de protection des
citoyens», a déclaré le ministre de
la Défense,  Carlos Holmes.

Les autorités vont «répondre
avec toute la fermeté adéquate et
légitime  (...) face aux menaces de
ces terroristes», a-t-il ajouté. Dans
un communiqué diffusé sur les ré-

seaux sociaux, le commandant Uriel
de  l’Armée de libération nationale
(ELN, guévariste) a annoncé que le
groupe  rebelle allait imposer une
«grève armée sur le territoire natio-
nal de 72  heures» à partir de ven-
dredi. L’ELN compte environ 2.300
combattants et opère dans 10% des
communes du  territoire, selon des
chiffres officiels et d’organismes in-
dépendants. La guérilla a déjà an-
noncé de telles «grèves armées»
par le passé, mais  dans les terri-
toires sous son contrôle, jamais sur
l’ensemble du territoire  national. Le
gouvernement du président conser-

vateur Ivan Duque a rompu les  né-
gociations de paix engagées entre
l’ELN et son prédécesseur, le pré-
sident  Juan Manuel Santos (2010-
2018), après une attaque de la gué-
rilla contre la  principale école de
police du pays, à Bogota, qui a fait
22 morts. L’ELN est la dernière gué-
rilla active en Colombie, depuis que
les Forces  armées révolutionnai-
res de Colombie (FARC) ont dépo-
sé les armes en 2016  dans le ca-
dre d’un accord de paix signé avec
le gouvernement de l’ancien  pré-
sident et prix Nobel de la Paix,
Juan Manuel Santos.

AUSTRALIE

La Haute Cour interdit l’expulsion d’Aborigènes
Les Aborigènes d’Australie ne

sont pas  concernés par la loi
de l’immigration, a tranché mardi la
Haute Cour, la  plus haute juridic-
tion australienne, une décision his-
torique selon laquelle  le pays ne
peut pas expulser les indigènes
même s’ils sont nés à  l’étranger.
L’Australie a tenté d’expulser deux
hommes un citoyen de  Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Daniel Love, et
un citoyen de Nouvelle Zélande,
Brendan Thoms , sur la base de lois
permettant l’annulation du visa pour

des criminels condamnés. Les deux
hommes, identifiés comme Abori-
gènes australiens, ont chacun un
parent indigène, et ont vécu dans le
pays depuis leur enfance.

Daniel Love, qui a purgé une pei-
ne de prison pour agression, et Bren-
dan  Thoms, emprisonné pour vio-
lences familiales, se sont adressés
à la justice  en demandant de pou-
voir rester en Australie, arguant que
même s’ils n’en  étaient pas «ci-
toyens», ils n’étaient pas non plus
des «étrangers».

Les sept juges de la Haute Cour
se sont prononcés à 4 contre 3 pour
trancher que les requérants ne sont
pas concernés par la législation
frappant les ressortissants étran-
gers. Les indigènes peuplent le vas-
te continent depuis plus de 60.000
ans alors  que la Constitution de la
nation moderne a été adoptée seu-
lement en 1901. C’est la première
fois que la justice australienne a
été appelée à  trancher la question
de savoir si le gouvernement peut
expulser des  Aborigènes.

IRLANDE

Le Sinn Fein devient la deuxième
force parlementaire

Le Sinn Fein, partisan d’une réunification de  l’Irlande, est devenu la deuxième
force au Parlement irlandais après avoir  remporté le vote populaire aux élections
législatives de samedi, une percée  historique qui bouscule les deux grands partis

de centre-droit jusqu’ici habitués à se partager le pouvoir

Ce parti de gauche, longtemps
considéré comme la bran
che politique de  l’IRA, comp-

te désormais 37 sièges sur les 160
du Dail, la chambre basse du  Par-
lement irlandais. Le Fianna Fail,
parti de centre-droit, détient un
siège de plus (38).  Quant au Fine
G’l, l’autre grand parti de centre-
droit, il n’en compte que  35, ce
qui pourrait fragiliser le Premier
ministre sortant Leo Varadkar,
qui en est membre.
Les négociations ont déjà commen-
cé, avec un Sinn Fein qui s’appuie
sur sa  victoire dans le vote popu-
laire: à l’issue du premier tour du

décompte  entamé dimanche, il a
été placé en tête de liste par 24,5%
des électeurs,  devant le Fianna Fail
(22,2%) et le Fine G’l (20,9%).

Cette avance ne  s’est pas tout à
fait traduite en termes de sièges car
le Sinn Fein n’a  présenté que 42
candidats, environ deux fois moins
que les deux grands  partis centris-
tes. Les électeurs ne votent pas pour
une liste constituée, mais élaborent
leur  propre liste en classant les
candidats par ordre de préférence.
Le long  délai de publication des
résultats en termes de siège au
Parlement sont dus  au complexe
mode de scrutin. «Le Sinn Fein a

gagné les élections, nous avons
remporté le vote  populaire, c’est
une victoire historique», s’était ré-
jouie, extatique, Mary  Lou McDo-
nald, cheffe du Sinn Fein et star de
ce scrutin, lors d’une  promenade
dans le centre de Dublin lundi.

Le Sinn Fein, parti de gauche qui
milite pour la réunification de la  pro-
vince britannique d’Irlande du Nord
avec la République d’Irlande, a
longtemps fait figure de paria en
raison de ses liens avec l’IRA,
organisation paramilitaire oppo-
sée à la présence britannique en
Irlande du  Nord, dont il était la
vitrine politique.
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COUPE D’ITALIE (DEMI-FINALES)

Affiches alléchantes et duel
Ibrahimovic-Ronaldo

Les demi-finales aller de la Coupe d’Italie  proposent deux affiches allé
chantes : la première mettra aux prise mercredi  l’Inter Milan et Naples,

alors que la seconde opposera jeudi l’AC Milan à  la Juventus. Après leur
spectaculaire victoire dimanche dans le derby de Milan (4-2),  les nerazzuri
auront peut-être les jambes lourdes. Mais ils sont pleins de  confiance et
regonflés par leur première place retrouvée alors que Naples,  battu à domi-
cile dimanche par Lecce, reste en plein doute. Le gros morceau viendra donc
ensuite jeudi avec le choc entre le Milan et  la Juventus et, surtout, entre les
deux attaquants vedettes de l’AC Milan  et de la Juventus, Ibrahimovic et
Cristiano Ronaldo. Le Suédois de 38 ans a joué tout le Derby dimanche et
son entraîneur  Stefano Pioli pourrait être tenté de le préserver. Mais il sait
combien son  équipe est déjà dépendante de l’ancien Parisien, encore déci-
sif dimanche  avec un but et une passe décisive contre l’Inter. Ronaldo, lui,
est dans une forme éblouissante et a marqué au moins un but  lors de chacun
des 10 derniers matches de la Juve en championnat.

Jürgen Klinsmann, l’entraîneur
du Hertha  Berlin, a annoncé

mardi sa démission, soixante-sei-
ze jours après son  arrivée à la bar-
re technique, estimant ne pas re-
cueillir suffisamment de  soutien
dans la lutte du club pour le main-
tien en Bundesliga. «En tant qu’en-
traîneur, j’ai besoin de la confiance
des personnes  impliquées pour
cette tâche, qui n’est pas encore
terminée», écrit  l’Allemand de 55
ans sur sa page Facebook officiel-
le.  «Dans la lutte contre la reléga-
tion, l’unité, la cohésion et la  con-
centration sur l’essentiel sont les
éléments les plus importants. Si
elles ne sont pas garanties, je ne
peux pas exploiter mon potentiel en
tant  que formateur et ne peux donc pas assumer mes responsabilités»,
ajoute-t-il. Selon le journal populaire Bild, Klinsmann voulait avoir des  éclair-
cissements le plus rapidement possible sur la suite de son contrat à  Berlin
qui courait jusqu’à la fin de la saison. Les patrons voulaient  attendre et voir
comment les choses allaient évoluer, ce qui n’aurait pas  plu au champion du
monde de 1990. Arrivé fin novembre en remplacement de Ante Covic alors
que le club  n’arrivait pas à décoller en Bundesliga, l’ancien sélectionneur de
l’Allemagne et ex-entraîneur du Bayern (2008-2009), avait plutôt bien  repris
en main le club de l’ouest de la capitale. Sous sa houlette, le Hertha avait
repris quelques couleurs avec plusieurs  victoires, dont une de prestige sur
Leverkusen 1-0 peu avant la trêve  hivernale. Mais la reprise a été plus
compliquée après une lourde défaite  4-0 à domicile face au Bayern, puis une
élimination en Coupe d’Allemagne  contre Schalke. La nouvelle défaite à
domicile contre Mayence samedi 3-1, reléguant le  club à la 14e place et à
seulement 6 points du premier relégable, sera sa  dernière avec les Bleus et
blancs. Dans son message, il indique sa volonté de redevenir simple mem-
bre du  conseil de surveillance du club berlinois.  Klinsmann a notamment
joué au VfB Stuttgart, à l’Inter Milan, à l’AS  Monaco, au Bayern Munich,
avant de terminer en 1998 sa carrière à  Tottenham.

TOURNOI UNAF-2020
(FÉMININE)

La sélection nationale
peaufine sa
préparation

L ’équipe nationale A féminine
poursuit sa  préparation au

Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa en prévision  de
sa participation au tournoi UNAF
qui se déroulera en Tunisie du 13
au 23  février 2020, a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF) mardi  sur son site officiel.
Les joueuses ont effectué deux
séances d’entrainement, hier lun-
di. Celle  de la matinée a été ré-
servée au travail physique, alors
que celle de  l’après-midi, a été
axée sur les aspects technico-tac-
tiques. Pour ce second stage,
après celui effectué en janvier, le
sélectionneur  national Madjid Ta-
leb a convoqué 26 joueuses qui
seront soumises à une  évaluation
avant d’en sélectionner les 22 qui
feront le déplacement de  Tunis ce
mercredi, a ajouté la même sour-
ce. Le tournoi de l’UNAF réservé
aux sélections féminines servira
d’opportunité pour « tester le ni-
veau de la sélection nationale et
des  joueuses en guise de prépa-
ration pour le match contre le Bur-
kina Faso, en  avril prochain, pour
le compte du 1er tour (aller) des
éliminatoires de la  14e édition
Coupe d’Afrique des Nations
(CAN-2020). En cas de qualifica-
tion au prochain tour, la sélection
algérienne  affrontera son homo-
logue ivoirienne en juin 2020.

BRÉSIL

Pelé ne se déplace plus, est devenu dépressif
et vit reclus, selon son fils

BASKET

James, Durant et Curry dans la présélection
américaine pour les  JO-2020

LeBron James a été inclus lundi dans la  présélection américaine pour les
Jeux olympiques de Tokyo cet été, tout  comme les blessés Stephen

Curry et Kevin Durant. Le coéquipier de LeBron James aux Lakers Anthony
Davis fait également  partie de ce groupe de 44 joueurs parmi lesquels douze
seront choisis pour  participer aux JO. «C’est la première étape dans la
sélection des douze joueurs qui  représenteront les Etats-Unis au sein de
l’équipe olympique américaine de  basket à Tokyo», a annoncé le manager
de «Team USA» Jerry Colangelo dans un  communiqué. La sélection améri-
caine, qui tentera d’obtenir un quatrième titre  olympique consécutif après
ceux de 2008, 2012 et 2016, sera dirigée par  l’entraîneur de San Antonio
Gregg Popovich.

SUPERCOUPE D’AFRIQUE/

ES TUNIS- ZAMALEK:

Mustapha
Ghorbel chargé

de la VAR
L’arbitre international algérien

Mustapha  Ghorbal est retenu
parmi un trio chargé de l’Assis-
tance Vidéo à l’arbitrage  «VAR»
lors de la rencontre du Supercou-
pe d’Afrique devant opposer les
Tunisiens de l’ES Tunis aux Egyp-
tiens du Zamalek SC le 14 février
à 17h00 à  Doha (Qatar), a indiqué
lundi la Confédération africaine de
football (CAF) Outre Ghorbal, les
deux autres membres du trio de la
VAR sont: Janny  Sikazwe (Zam-
bie) et Gerson Emiliano dos San-
tos (Angola). Quant à la rencontre
elle sera dirigée l’arbitre interna-
tional  sud-africain Victor Miguel
de Freitas Gomes. Il sera assisté
de son  compatriote Zakhele Thu-
si Siwela et du Lesothane Souru
Phats’Oane. Le  quatrième arbitre
est le sénégalais Maguette
N’Diaye.

La création de ce fonds, financé uni
quement par la Fifa, fait suite à un
accord entre la fédération internatio-

nale et la Fifpro, le syndicat mondial  des
joueurs. Plusieurs rapports récents, dont
celui de la Fifpro, «attestent de la  profu-
sion de cas de salaires impayés partout

dans le monde», explique la  Fifa dans un
communiqué. S’il ne pourra pas couvrir la
totalité des sommes dues aux joueurs, ce
fonds «constitue néanmoins un important
filet de sécurité». «Cet accord et notre en-
gagement à venir en aide aux joueurs en
difficulté  montrent de quelle manière nous

concevons notre rôle d’instance dirigeante
du football mondial. Nous sommes aussi là
pour aider ceux qui en ont  besoin», a expli-
qué Gianni Infantino, président de la Fifa,
cité dans le  communiqué. Ces cinq derniè-
res années, «plus de cinquante clubs dans
vingt pays ont  mis la clé sous la porte,
faisant ainsi traverser à des centaines de
footballeurs des périodes difficiles et plei-
nes d’incertitude», a ajouté  Philippe Piat,
le président français de la Fifpro. La créa-
tion de ce fonds fait partie des discussions
portant sur la réforme  des transferts et cons-
titue une demande ancienne de la Fifpro. A
l’origine, selon des sources concordantes,
la Fifpro avait souhaité que  ce fonds soit
également financé par un prélèvement sur
les transferts ou  une contribution des
clubs. Mais certains acteurs s’y étaient op-
posés  estimant que cela pouvait «déres-
ponsabiliser» certains clubs.

La Fifa crée un fonds pour aider les joueurs
en cas de salaires impayés

La Fédération internationale de football  (Fifa) va mettre en place à compter du 1er juillet prochain
un fonds de  14,6 M EUR qui permettra d’apporter un soutien financier aux joueurs en cas  de

salaires impayés, a annoncé mardi l’instance basée à Zurich.

L’Entente sportive de Sétif est «prête et
déterminée» à se qualifier pour les

quarts de finale de la Coupe d’Algérie  à
l’occasion de la réception du CS Constanti-
ne jeudi prochain en 8e de  finale de l’épreu-
ve populaire, a déclaré lundi l’entraineur de
l’équipe,  Nabil El Kouki. «L’équipe est en-
trée en phase de préparation et nous som-
mes décidés à  arracher le billet de qualifi-
cation au prochain tour» a indiqué à l’APS,
le  coach de l’ESS, avant l’entame de la
séance d’entrainement en prévision de  la
rencontre contre le CS Constantine qui aura
lieu jeudi au stade du 8 mai  1945, dans le
cadre des 8èmes de finale de la Coupe d’Al-
gérie. «Nous sommes entièrement prêts et
déterminés à concrétiser cet objectif en  dépit
de la difficulté de la rencontre contre une

grande équipe en pleine  forme qui a rem-
porté une victoire importante à l’extérieur
face à l’USM  Alger», a souligné le techni-
cien tunisien. Et d’ajouter : «Nous veille-
rons à préserver la série des résultats  po-
sitifs, en jouant jeudi sur notre terrain, nous
allons bénéficier du  soutien de nos suppor-
teurs avec lesquels nous nous sommes ré-
conciliés après  le passage à vide de la
phase aller». «Il n’y aura pas de préparation
spéciale pour ce derby pour manque de
temps», a précisé El Kouki, soulignant que
le travail sera focalisé sur la  récupération
et la préparation mentale. En plus des in-
certitudes autour de la participation d’Amir
Karaoui à ce  match, l’ESS sera privée des
services de l’attaquant Habib Bougelmou-
na et  du défenseur Saadi Redouane, a-t-il

indiqué. S’agissant de l’absence des
joueurs récemment recrutés, Mohamed
Benyahia  et Houari Ferhani (suspendu sur
décision du comité médical de la FAF de-
puis  juillet dernier), le coach tunisien a af-
firmé que ces deux joueurs «ne  faisaient
pas dès le départ partie du groupe». La for-
mation de l’ESS compte un effectif de 22
joueurs et l’absence de  certains joueurs ne
posera pas de problèmes, car nos éléments
sont motivés  et conscients de la responsa-
bilité, selon Nabil El Kouki. «Les stages de
préparation de l’équipe ont été soigneuse-
ment étudiés et  ont pris en compte le fac-
teur du calendrier chargé, et le fait de jouer
un  match tous les quatre jours est normal et
nous devons nous adapter à cette  situa-
tion’’, a-t-il signalé.

COUPE D’ALGÉRIE (8ÈME DE FINALE-EL KOUKI

«L’ES Sétif est déterminée à se qualifier aux quarts de finale»

L’ASM Oran a été sanctionnée de deux
matchs à  huis clos et 20.000 DA

d’amende pour «jet de projectiles sur le
terrain  entraînant des dommages physi-
ques à un officiel de match» contre la JSM
Béjaïa (1-2) comptant pour la 18e journée
de Ligue 2, a indiqué la Ligue de  football
professionnel (LFP).
La commission de discipline de la LFP,
réunie lundi, a infligé d’autre  part un (1)
match à huis clos et 200.000 DA d’amende
à l’USM Annaba (L2)  pour «jet de projec-

tiles sur le terrain» lors de la rencontre
face au RC  Arbaâ (1-1).
L’USMAn a écopé également d’une amen-
de de 50.000 DA pour  «mauvaise organi-
sation». Par ailleurs, deux entraîneurs ont
été suspendus par la commission jusqu’à
leur audition lors de la séance du lundi 17
février. Il s’agit d’Azzedine  Aït Djoudi (NA
Hussein-Dey/Ligue 1) et Mustapha Biskri
(DRB  Tadjenanet/Ligue 2). Quant à Mus-
tapha Sebaâ, «entraîneur des gardiens»
du  MC El Eulma (L2), il a été suspendu

pour deux matchs en plus de  l’avertisse-
ment reçu au cour de la partie perdue con-
tre l’AS Khroub (4-0)  et comptabilisé com-
me avertissement simple. Il est interdit
d’accès au  terrain et aux vestiaires. La
commission de discipline a infligé aussi
des suspensions de trois mois  à Bensdid
El Hadi, président de l’AS Aïn M’lila (L1)
et Bouakaz Chakib  Oussama, président
de l’Amel Bousaâda (L2) pour «atteinte à
la dignité et à  l’honneur envers officiel de
match».

LIGUE 2

L’ASM Oran et l’USM Annaba sanctionnées de deux et un  matchs à huis clos

La sélection algérienne de badminton
(messieurs) s’est imposée devant son

homologue tunisienne sur le score de 5  à
0, en match comptant pour la 1ere jour-
née de l’épreuve par équipes du  Cham-
pionnat d’Afrique disputée lundi au Cai-
re (Egypte). Versés dans la poule A,
les badistes algériens ont remporté les
cinq  oppositions face aux Tunisiens,

et seront opposés, mardi matin, à
l’Ouganda  avant d’affronter Maurice
lors de la session du soir.  Dans le
deuxième match de la poule A, Maurice
s’est également imposée  devant l’Ougan-
da sur le score de 5 à 0. La sélection algé-
rienne de badminton prend part au Cham-
pionnat d’Afrique  seniors (dames et mes-
sieurs), qui se déroule au Caire (Egypte) du

10 au 16  février, avec l’ambition de garder
son titre chez les garçons avec, à la  clé,
une qualification aux Jeux olympiques-2020
de Tokyo. La sélection dames joue en ce
moment sa première rencontre contre le
pays  hôte l’Egypte avant d’affronter Mauri-
ce (mardi) et l’Afrique du Sud  (mercredi).
Lors du Championnat d’Afrique-2019 dis-
puté à Port-Harcourt au Nigeria.

BADMINTON/ CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (1ERE JOURNÉE)

Victoire de l’Algérie devant la Tunisie

Il est assez fragile en termes de mobilité (...), ce qui fait
qu’il  souffre d’une forme de dépression», a expliqué
au site Globoesporte.com  Edinho au sujet de son père.

Pelé a célébré ses 79 ans en octobre et a multiplié les
séjours à  l’hôpital ces dernières années. «Il n’arrive pas à
marcher normalement. Seulement avec un déambulateur. Il
va un peu mieux par rapport à une période récente où il était
en fauteuil  roulant, mais il a du mal à se déplacer», a ajouté
le fils du triple  champion du monde. «Vous imaginez, c’est
le Roi, il a toujours été une figure si imposante et  aujourd’hui
il n’arrive plus à marcher normalement (...) Il a honte, il ne
veut pas sortir, aller dans la rue. Il est replié sur lui-même,
vit  reclus», a-t-il poursuivi. Les apparitions en public de
Pelé, considéré par beaucoup comme le plus  grand foot-
balleur de l’histoire, sont de plus en plus rares. En avril
2019, il s’était rendu à Paris pour participer à une opération
promotionnelle avec le prodige français Kylian Mbappé, mais
avait dû être  hospitalisé en raison de problèmes rénaux.
Pelé n’a qu’un rein depuis l’époque où il était encore joueur.
Une côte  cassée pendant un match avait endommagé son
rein droit, qui lui avait  finalement été retiré. Mais il souffre
également beaucoup des hanches, notamment à cause de
la  pose d’une prothèse émaillée selon son entourage d’une
«erreur médicale». Mis à part les problèmes de mobilité et
leurs conséquences sur son moral,  Pelé «va bien» sur le
plan physique, a souligné Edinho dans l’entretien au  site.
Fin 2014, il avait déjà été victime d’une grave infection uri-
naire et  placé en soins intensifs et sous dialyse.

Handicapé par des problèmes de hanche,  le Brésilien
Pelé, légende vivante du football, «vit reclus» et

«souffre  d’une forme de dépression», a révélé lundi
son fils.

«

Pas moins de 96 tireurs dont 16 dames
participent  au championnat national

militaire de tir au fusil semi-automatique
ouvert  lundi au siège de la7ème brigade
blindée chahid Benhadj Messaoud à  Tele-
ghema (Mila). Les participants à cette com-
pétition de trois jours, représentent les 6
régions militaires, à savoir les états-ma-
jors des forces terrestres, des  forces ma-
rines, des forces de défense aérienne du
territoire, de la garde  républicaine, de la
gendarmerie nationale, la 1ère brigade blin-
dée, la 8ème  brigade blindée, la 12ème
brigade infanterie mécanique, la 40ème
brigade  infanterie mécanique et l’école

supérieure des troupes spéciales. Ils con-
courront dans le tir de précision et le tir de
rapidité dans les  trois positions debout,
avec appui et couché sur des cibles si-
tuées à 200  mètres pour les messieurs et
à 100 mètres pour les dames conformé-
ment aux  règlements du conseil interna-
tional des sports militaires. Dans son allo-
cution d’ouverture du championnat, le com-
mandant de la 7ème  brigade blindée de
Teleghema a souligné que l’objectif de la
compétition  est de préserver la réactivité
des éléments de l’armée nationale popu-
laire  et de mettre en valeur leurs perfor-
mances. Le représentant du service des

sports militaires au ministère de la  Dé-
fense Nationale, le colonel Farid Dilmi
Bouras a souligné dans sa  déclaration à
la presse «l’importance du championnat
qui permettra de sélectionner les
meilleurs  sportifs et sportives qui intè-
greront les sélections nationales  militai-
res», louant les résultats obtenus lors des
précédents rendez-vous  sportifs. Saluant
en outre l’évolution «constante’’ du sport
militaire national, le  même officier a rele-
vé que le recours au comptage électroni-
que dans ce  championnat permet de con-
naitre instantanément les résultats sans
avoir à  se déplacer vers la cible.

CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE TIR AU FUSIL
SEMI-AUTOMATIQUE À MILA

Participation de 96 tireurs

Le président de la Fédération algérienne
de  karaté-do (FAK), Slimane Mesdoui,

a estimé que les karatékas algériens  en-
gagés aux Championnats d’Afrique (ca-
dets, juniors, seniors) clôturés  dimanche
à Tanger (Maroc), ont «dépassé les objec-
tifs tracés» avec une  moisson de 20 mé-
dailles (9 or, 4 argent et 7 bronze). «Je
suis fier de nos athlètes qui ont dépassé
les objectifs tracés avant  le début de la
compétition continentale», a déclaré Mes-
doui à l’APS,  soulignant que «les Cham-
pionnats d’Afrique ont regroupé les
meilleurs  athlètes du continent».  «Avec
les résultats obtenus, nous sommes en
position de qualifier six  athlètes aux Jeux
olympiques de Tokyo», a-t-il ajouté. Le pré-
sident de la FAK a également indiqué que
cette compétition a permis  aux karatékas
algériens de confirmer leur excellent état
de forme. «Nous  avons enregistré le re-

tour en force de Kamilia Hadj Said qui a
reconquis le  titre africain en kata indivi-
duel et la confirmation de Hellassa après
son  titre mondial décroché l’été dernier»,
a-t-il déclaré. D’autre part, Mesdoui a dé-
ploré le manque de moyens de la FAK qui
a  empêché l’instance d’engager des ath-
lètes dans les épreuves consacrées aux
cadets. «J’espère que le Ministère de la
Jeunesse et des Sports accordera  plus de
moyens au karaté-do, qui est devenu une
discipline olympique»,  a-t-il souhaité.     Les
médailles d’or algériennes en seniors ont
été remportées par Kamilia  Hadj Said
(kata), Widad Draou (kumité / -55kg), Loub-
na Mekdas (kumité /  +68kg), Hocine Daîkhi
(Kumité / +84 kg), la sélection masculine
de kumité  et la sélection féminine de Kata,
tandis que les breloques en or des  juniors
ont été décrochées par Cylia Ouiken (ku-
mité / -48 kg), Louiza  Abouriche (Kumité /

-53 kg) et Ayoub Anis Helassa (Kumité / -
55 kg). Concernant les médailles d’argent,
la karatéka Lamya Matoub (kumité / -68
kg) et la sélection masculine de Kata  se
sont  distinguées en seniors,  alors que
les deux autres sont revenues aux juniors
Ines Abid (kumité / +59  kg) et Yanis Tas
(kumité / -61 kg). Les médailles de bronze
ont été remportées par les seniors Imen
Taleb  (kumité / -50 kg), Chaîma Midi (ku-
mité / -61 kg), Mouad Ouites (Kata),  Ya-
nis Lardjane (kumité / -75 kg) et Anis Samy
Brahimi (kumité / -84 kg), et  par deux
autres juniors. Il s’agit de Yanis Tas (Kata)
et Aya Nour El  Bahdja Siad (kumité / -59
kg). Au classement général, la première
place est revenue au pays hôte avec 37
médailles (15 or, 13 argent et 9 bronze),
tandis que la seconde position a  été obte-
nue par l’Egypte avec un total de 39 mé-
dailles (11 or, 19 argent et  9 bronze).

KARATÉ-DO / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE -SLIMANE MESDOU

«Nos athlètes ont dépassé les objectifs tracés»

Jürgen Klinsmann quitte la barre
technique du Hertha Berlin
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Détenteur du championnat régional de Cross, en  individuel et par
équipes, organisé le 1er février à Oran, le club  «Marathon

d’Oran» risque de se retirer du championnat d’Algérie de Cross
prévu dans la capitale de l’ouest du pays le 29 février en cours, a-t-
on  appris mardi auprès de sa direction. «Malgré la création toute
récente de notre club, fondé il y a à peine une  année, nous avons
réussi à nous illustrer dans les différentes compétitions  auxquelles
nous avons pris part depuis le début de cette saison, dont la  derniè-
re en date le championnat régional organisé à Oran.
Du coup, on  s’attendait à un meilleur traitement de la part des
autorités locales que  nous avons sollicités pour nous aider à bien
préparer le championnat  d’Algérie, mais en vain», a déploré Me
Nadia Kenniche, secrétaire général  et porte-parole du club. «Nous
avons demandé à la direction locale de la jeunesse et des sports de
prendre en charge un court stage de nos athlètes afin de les mettre
dans de  meilleures conditions en prévision du championnat natio-
nal, mais à notre  grande surprise, on se rend compte que la restau-
ration n’est pas incluse  dans ce regroupement de quelques jours
que la DJS nous a offert au niveau  de l’une des maisons de jeunes
de la ville», a-t-elle poursuivi. Cette décision est perçue par la direc-
tion du club «Marathon d’Oran» comme  un «un manque de considé-
ration à l’égard des athlètes», regrette la même  responsable qui
n’écarte pas l’éventualité de déclarer «forfait» pour le  championnat
national de Cross qui retrouve «El Bahia» après près de 30 ans
d’absence. «Déjà, nous n’avons pas reçu notre subvention au titre
de la nouvelle  année, sinon nous aurions nous même pris en charge
la préparation de nos  sportifs.

TENNIS DE TABLE/TOP 16 AFRICAIN:

Participation attendue de quatre
pongistes algériens à Tunis

Quatre pongistes algériens seront appelés à  prendre part au  Top
16 africain, prévu du 24 au 26 février à Tunis, aux côtés de 28

autres  athlètes désignés par la Fédération africaine de tennis de
table (ATTF),  selon la liste des participants publiée par  la Fédéra-
tion internationale de la discipline (ITTF). Les Algériens Sami Khe-
rouf, Larbi Bouriah, Katia Kessaci et Lynda  Loghraibi seront pré-
sents à cette compétition qui précédera le tournoi  qualificatif aux
Jeux Olympiques de Tokyo-2020, prévu du 27 au 29 février,  égale-
ment dans la capitale tunisienne. Le Top 16 africain sert de qualifica-
tion à la Coupe du monde ITTF 2020,  prévue pour les messieurs à
Düsseldorf en Allemagne (16-18 octobre) et pour  les dames à Ban-
gkok en Thaïlande (23-25 octobre).  Le système de compétition
prévu pour le Top 16 africain (messieurs et  dames) permettra de
répartir les pongistes en quatre groupes de quatre. Les  deux pre-
miers de chaque groupe passeront au second tour pour jouer dans
un  tableau à élimination directe.

Liste des participants:
Messieurs:  Omar Assar (Egypte/Vainqueur de la dernière édi-

tion), Sami Kherouf  (Algérie), Mutua Brian (Kenya), Gedeon Kassa
(Congo), Oba Oba Kizito (Côte  d’Ivoire), Shane Overmeyer (Afri-
que du Sud), Aruna Quadri (Nigeria), Ahmed  Salah (Egypte), Olaji-
de Omotayo (Nigeria), Ibrahima Diaw (Sénégal), Saheed  Idowu
(RD Congo), Kokou Dodji Fanny (Togo), Hmam Adam (Tunisie),
Olabiyi  Monday (Bénin), Theo Cogail (Afrique du Sud), Bouriah
Larbi (Algérie).

Dames:  Dina Meshref (Egypte/Vainqueur de la dernière édition),
Fadwa Garcia  (Tunisie), Gulti Marta (Ethiopie), Kimbu Flavia (Con-
go), Bello Fatimo  (Nigeria), Musfiquah Kalam (Afrique du Sud),
Edem Offiong (Nigeria),  Hanffou Sarah (Cameroun), Yousra Hilmy
(Egypte), Lynda Loghraibi (Algérie),  Katia Kessaci (Algérie), Si-
meen Mookrey (Afrique du Sud), Amma Litobaka  (Congo), Saidani
Safa (Tunisie), Harena Dimbimiari (Madagascar), Jalim  Nandes-
hwaree (Maurice).

Le gros de ces recettes émane
de l’entreprise Hyproc (filiale
de  Sonatrach) qui a attribué

en juillet dernier un chèque de 50
millions de  dinars, suivi en janvier
passé par un autre chèque de l’or-
dre de 30  millions, lit-on dans le
même document. Au cours de la
première partie de la saison, les
caisses du MCO ont été  également
renflouées par un montant de 2 mil-
lions DA émanant de Sonatrach,
tandis que les recettes des rencon-

tres des «Hamraoua» au stade
Ahmed-Zabana, au nombre de neuf,
dont deux en coupe d’Algérie, sont
estimées à un peu plus de 3 mil-
lions de dinars, souligne-t-on en-
core de  même source. Ces ren-
trées d’argent ont servi, entre
autres, à payer environ quatre mois
de salaires aux joueurs, ce qui ren-
seigne, selon la direction du MCO,
«des  difficultés rencontrées par ce
club pour honorer ses engagements
envers son  effectif et couvrir les

MC ORAN

Plus de 140 millions DA dans
les caisses depuis juillet 2019

La direction du MC Oran a reçu une somme globale  estimée à  140, 7 millions DA
pendant la période allant du 1er juillet 2019 au 31  janvier 2021, selon un tableau

récapitulatif des recettes publié mardi par  ce club de Ligue 1 de football.
grandes charges d’une formation
évoluant au premier  palier». Cette
situation a poussé d’ailleurs le pre-
mier responsable actuel du club,  Si
Tahar Cherif El Ouezzani, à reven-
diquer à maintes reprises le  ratta-
chement de son équipe à une entre-
prise publique comme solution  dé-
finitive aux interminables problè-
mes financiers des Rouge et Blanc,
à  l’instar d’autres pensionnaires de
l’élite mis sous la coupe de socié-
tés  économiques.

L’entraîneur de l’USM Bel Abbès,
Abdelkader  Yaiche, a indiqué

mardi avoir renoncé «pour le mo-
ment» à sa démission  répondant
favorablement aux v£ux des diri-
geants et des supporters à  quel-
ques jours de la réception de l’USM
Annaba pour le compte des huitiè-
mes  de finale de la coupe d’Algérie
de football. «Je ne pouvais pas tour-
ner le dos aux supporters et diri-
geants qui ont  insisté pour que je
reste aux commandes techniques,
surtout dans ces  moments diffici-
les que traverse l’équipe», a décla-
ré Yaiche à l’APS. Le technicien
algérois avait annoncé la semaine
dernière que le match en  déplace-
ment contre le CAB Bordj Bou Arri-
ridj allait être son dernier à la  barre
technique de l’USMBA, dénonçant,
à ce titre, l’ingérence de certaines
personnes étrangères à la direction
du club dans les affaires techniques
de  l’équipe. Cette même position a
été également prise par les autres
membres du staff  technique qui
comptaient à leur tour quitter le na-
vire après la rencontre  de samedi
passé, soldée par la troisième dé-
faite de rang des Vert et Rouge  de
la «Mekerra» en championnat, rap-
pelle-t-on. Commentant cette mau-
vaise passe que traversent les
siens, après avoir  réussi à remon-

ter la pente jusqu’à arriver à se clas-
ser à la troisième  place, Abdelka-
der Yaiche a précisé qu’il s’y atten-
dait, «en raison des  nombreux pro-
blèmes auxquels est confronté le
club notamment sur le plan  finan-
cier». «Les mouvements de grève à
répétition des joueurs nous ont joué
un mauvais  tour. On n’a pas aussi
profité de la trêve hivernale pour re-
charger les  batteries, puisque les
joueurs ont refusé de s’entraîner
pendant plusieurs  jours pour récla-
mer la régularisation de leur situa-
tion financière. C’est  tout à fait nor-

mal qu’on soit affectés par toutes ces
turbulences», a  expliqué le même
interlocuteur. L’enchaînement des
contre-performances a engendré un
climat de tension  dans l’entourage
du club poussant l’entraîneur à de-
mander aux dirigeants de  program-
mer un mini stage à leur équipe en
prévision du match de coupe prévu
pour jeudi. C’est ainsi que les coé-
quipiers d’Hie Belhocini ont pris leurs
quartiers à Tlemcen depuis lundi.
«On a voulu éloigner les joueurs de
la grosse pression qui pèse désor-
mais  sur leurs épaules, d’où notre
décision d’organiser ce mini stage
à Tlemcen  pour bien préparer le
match de coupe, sur lequel on table
énormément pour  enclencher un
nouveau départ», a encore dit Yai-
che, dont l’arrivée au club  lors des
premières journées du champion-
nat en remplacement de Younès  If-
ticene a permis aux Vert et Rouge
de réussir une remontée spectacu-
laire  au classement après avoir
longtemps occupé la dernière pla-
ce. Cependant, au vu de la situation
prévalant actuellement à l’USMBA,
le  coach tire la sonnette d’alarme,
mettant en garde contre la poursui-
te de la  chute de son équipe sur le
plan des résultats, «ce qui mettrait
l’avenir du  club parmi l’élite en pé-
ril», a-t-il prévenu.

USM BEL ABBÈS

L’entraîneur Yaiche renonce à sa démission et tire
la sonnette d’alarme

Le stade olympique du 5-Juillet
(Alger) rouvrira  ses portes lun-

di après la fin des travaux de réfec-
tion, à l’occasion du  derby CR Be-
louizdad - NA Hussein-Dey, comp-
tant pour la 18e journée du  cham-
pionnat de Ligue 1, a indiqué mardi
la Ligue de football professionnel
(LFP). «Signalons que la désigna-
tion de cette confrontation a été dé-
cidée  conformément à l’accord en-
tre les deux clubs conclu avant le
déroulement du  match de la phase
aller. Les dirigeants des deux for-
mations se sont  entendus à dispu-
ter leurs rencontres aller et retour

dans cette enceinte»,  rappelle la
LFP. Fermée en novembre dernier,
l’enceinte olympique a subi depuis
une vaste  opération de modernisa-
tion et mise à niveau, selon les der-
nières directives  du Gouverne-
ment, qui a donné son accord pour
le financement de plusieurs  opéra-
tions. La direction de l’Office du
complexe olympique (OCO) Moha-
med-Boudiaf a  profité de la ferme-
ture du 5-Juillet, pour la réfection
de la pelouse en  gazon naturel, afin
de relancer le projet d’installation
de portiques  électroniques aux dif-
férentes entrées de cette enceinte.

Il est utile de rappeler que ce projet
date de 2015 lorsque le stade du  5-
Juillet avait déjà subi toute une opé-
ration de réhabilitation qui a duré
plusieurs mois (de septembre 2013
à avril 2015). La mise en service de
ces équipements devrait permettre
à l’OCO et à la  direction du temple
olympique de lutter contre la fraude
et d’améliorer les  recettes issues
de la billetterie, sans compter un
meilleur contrôle des  accès et une
sécurisation des entrées de l’en-
ceinte. D’autres opérations ont éga-
lement eu lieu, comme la réfection
des  vestiaires.

Le 5-Juillet rouvrira lundi à l’occasion
du  derby CRB-NAHD

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE CROSS

Faute de moyens, le club «Marathon
d’Oran»  menace de déclarer forfait pour

le rendez vous d’El Bahia
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COUPE D’ALGÉRIE (FÉMININE)

Résultats des tirages au sort (U17)

Résultats des tirages au sort des 16es, 8es, 1/4  et demi-finales
de la Coupe d’Algérie de football féminine (U17), effectués  lun-

di au siège de la Fédération algérienne de football (FAF). Les ren-
contres de cette catégorie auront lieu dans un stade neutre à  mi-
distance entre les deux clubs afin de réduire les frais des déplace-
ments  des équipes. Les matchs des 16es auront lieu les 28 et 29
février, alors que les dates  des autres tours seront communiqués
ultérieurement par la commission  concernée.

JS SIG-CRB HENNAYA

Une opportunité pour Chabiba
Cette 21ème journée du championnat de l’inter région ouest sem

ble favorable pour le Chabab de Sig pour consolider sa position
d’outsider. En effet, classé troisième du classement en compagnie
de l’IRB Maghnia avec 33 points chacun, soit à 4 longueurs du
dauphin IS Tighennif qui, au même moment, sera à rude épreuve
devant le leader, à savoir, le WA Mostaganem, les Sigois qui restent
sur un précieux nul ramené le week-end dernier de Mostaganem,
réceptionnent le CRB Hennaya qui arrive tant bien que mal, à suivre
le rythme de la compétition. Ce dernier ne semble pas capable de
poser des problèmes aux poulains du duo Faradji lakhdar et Abdou
Rachid qui sont déterminés à ce que les trois points restent sur le
terrain de Sig. Mais gare à l’excès de confiance qui pourrait être
fatal à la formation Sigoise qui n’a pas le droit de louper cette oppor-
tunité de renforcer son capital points par 3 points qui pèseront lourd
lors du décompte final.                                                    B.Berhouche

RÉSULTATS : (1ÈRE PLACE)
Juniors

-48 kg ............................................... Youcef Ouali ............................................  (Rostomine Tiaret)
-52 kg ...............................................   Mustapha Allaoui ................................... (Rostomine Tiaret)
-56 kg ...............................................   Jamel Ouassar ...................................... (Amel O/ Bessam Tisemsilt)
-60 kg ...............................................   Tamer Messabih ....................................  (Khemisti Oran)
-65 kg ...............................................   Ali Kadi ................................................... (frères Aich Tiaret)
-70 kg ...............................................   Hamza  Hakkar ...................................... (Cobra Tisemsilt)
-75 kg ...............................................   Fathallah Bachiri ...................................  (Othmania Oran)
-80 kg ...............................................   Mohamed Ali Hamzaoui ........................  (Itifak Oran)

Seniors :
-48 kg ...............................................  Sid Ahmed Hachemi ..............................  (Oussoud Oran)
-52 kg ...............................................  Kadda Ali .................................................   (Force Oran)
-56 kg ...............................................  Salim Meziane ........................................ (Amel Sobha Chlef)
-60 kg ...............................................  Amine Souane ........................................  (Force Oran)
-65 kg ...............................................   Mokhtar Bensaid ................................... (Mostakbel Tiaret)
-70 kg ...............................................  Youcef Inaya ........................................... (Freres Aich Tiaret)
-75 kg ............................................... Abdelkader Benouddane ........................  (Khemisti Oran)
-80 kg ...............................................  Ilyes Yououaou ....................................... (Noumour BAB)
-85 kg ...............................................  Mohamed Mehdi Ziouch .........................   (Noussour Oran)
-90 kg ...............................................   Abdelkader Sahnine ..............................  (Freres Aich Tiaret)
+90 kg ..............................................  Benaouda Benhaddada .......................... (Oussoud Oran)

B.Sadek

Cette manifestation sportive de
combat qui rentre dans le
cadre du championnat natio-

nal, s’est déroulée durant deux jour-

nées, ce week-end passé à la salle
omnisports ‘’Hachemi Hantaz’’d’Ain
El Turck (Oran). Cette compétition
régionale a regroupé 273 athlètes
dont 129 juniors venus représenter
36 clubs de 7 ligues : Oran, Chlef,
Ain Defla, Tlemcen, Sidi Belabbes,
Tissemsilt et Tiaret. Les athlètes de
la ligue d’Oran ont dominé cette
compétition régionale ouest, en ra-
flant la première place au classe-
ment général, avec un total de 9 mé-
dailles d’or, talonnés par Tiaret avec

KUNG FU WUSHU / CHAMPIONNAT RÉGIONAL OUEST MESSIEURS  AIN EL TÜRCK (ORAN)

Les athlètes de la ligue d’Oran se distinguent
La ligue oranaise de Kung
fu Wushu, en collaboration

avec la fédération
algérienne de la discipline,
a organisé le championnat

régional de Kung fu
Wushu, catégorie juniors et

seniors messieurs.

6 or, Tiaret 2 or, Chlef 1 or et Sidi
Belabbes 1 or. Le mérite de l’illus-
tration des oranais revient au bon
travail effectué au sein de certains
clubs connus à l’image de Oussoud
Oran, Khemisti Oran, Force Oran,
ou autres Othmania Oran, Itifak Oran
et Noussour Oran. Les Combats ont
été dirigés par de bons arbitres na-
tionaux et internationaux Au terme
de ce régional, une cérémonie de
remise de diplômes a été organisée
en guise de récompense.

 ABDELHAKIM NEMROU :(PRÉSIDENT LIGUE
D’ORAN DE KUNG FU ORGANISATEUR)

« La ligue d’Oran concentre ses efforts pour rele-
ver le niveau et développer la discipline au niveau
de notre wilaya, avec comme objectif d’alimenter
l’équipe nationale avec de bons éléments. Le ni-
veau est encore moyen et on active pour son amé-
lioration .Je tiens à féliciter les athlètes, qualifiés
pour le national et notamment les clubs, qui n’ont
rien négligé pour la préparation de leurs athlètes.
Le travail doit continuer, car lors du championnat
national prévu le mois de mars à Tissemsilt, la
concurrence sera rude et les place sur le podium
seront chères »

SAID BENOUDDANE : (MEMBRE FÉDÉRAL,
PRÉSIDENT  CLUB KHEMISTI ORAN)

«  On a assisté à de bons combats relevés, par
rapport aux précédentes éditions et ce, en raison
de la présence de certains éléments de l’équipe
nationale. Je suis aussi président du club De Hai
Khemisti Oran, dont ses athlètes se sont bien com-
portés en s’adjugeant des médailles en juniors et

seniors. Les athlètes d’autres clubs, se sont aussi
illustrés et c’est de bon augure, en prévision de la
phase finale, qui aura lieu le 2 mars à Tissemsilt.
On s’attend à une très forte concurrence avec la
présence des champions d’Afrique et à un niveau
relevé. En somme, nous sommes satisfaits de l’or-
ganisation et on félicite la ligue de Taekwondo qui
est à féliciter »

ABDELKADER BENOUDDANE : (1ÈRE PLACE
-75 KG SENIORS CLUB KHEMISTI ORAN)

« J’ai bien géré mes combats dans ma catégorie
des poids des -75 kg. En finale, je  me suis mesuré
à un bon concurren, en l’occurrence, Rayane Ait
Abderrahmane du club Cobra de Tissemsilt qui m’a
causé beaucoup de difficultés, mais finalement ma
détermination et ma volonté, m’ont permis de pren-
dre le dessus et du coup remporter la première pla-
ce. Cette consécration va me permettre de travailler
davantage en prévision du championnat le national.
Je compte retrouver ma place en équipe nationale,
après l’avoir quittée, en raison d’une blessure »

Ils ont dit :

16es de finale (U17):

1. FC Belabes ................  - ...................  E Bab El Oued
2. AR Guelma.................  - ...................  Afak Rélizane
3. AS intissar Oran ........ - .................... ASE Alger Centre
4. UMA Djelfa .................   - ..................  F. Casbah
5. FC Béjaia ...................   - ..................EF Ait Arezine
6. ASFW Béjaia ............. - .................... MZ Biskra
7. JF Khroub ..................  - ...................ARTFS Tébessa
8. AC Biskra ................... - ....................  AS Sureté Nationale
9. ESF Amizour ............. - ....................  AB Trmacine Fiminin
10. CF Aknoun ...............  - ...................  WAJ Saida
11. FJ Skikda .................  - ...................  AMDJAD Sétif
12. CRA Temacine .........  - ...................MADJ Batna
13. ASJ Canastel ........... - .................... MS Khroub
14. O M’Chedellah .........  - ...................AS Oran Centre
15. FC Constantine ........  - ...................  COTS Tiaret
16. ES Maghnia .............  - ...................  FF Ain Témouchent

 8es de finale:
A) Vainqueur ........... 11 - .................... Vainqueur ...........  01
B) Vainqueur ........... 03 - .................... Vainqueur ...........08
C) Vainqueur ...........  06 - ...................  Vainqueur ..........  07
D) Vainqueur ...........  05 - ................... Vainqueur ...........  02
E) Vainqueur ...........  04 - ................... Vainqueur ...........  16
F) Vainqueur ...........  09 - ................... Vainqueur ...........  13
G) Vainqueur ...........  12 - ...................  Vainqueur ..........  10
H) Vainqueur ...........  14 - ................... Vainqueur ...........  15

 Quarts de finale:
I)  Vainqueur ............ (B) - ................... Vainqueur ...........  (F)
J) Vainqueur ............ (E) - ................... Vainqueur ...........  (G)
K) Vainqueur ...........  (C) - ..................  Vainqueur ..........  (H)
L) Vainqueur ............ (A) - ................... Vainqueur ........... (D)

Demi-finales:
Vainqueur ................  (I) - ................... Vainqueur ........... (K)
Vainqueur ................  (J) - ..................   Vainqueu .......... r (L) .

COUPE D’ALGÉRIE DE CYCLISME CADETS

La 1ère manche les 14 et 15
février à Sidi Bel-Abbes

Les épreuves de la 1ère manche de la Coupe  d’Algérie cyclisme
cadets garçons auront lieu les 14 et 15 février à Sidi  Bel-Abbes,

a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.
Cette compétition de la petite reine de deux jours, organisée par la
Fédération algérienne de cyclisme avec le concours de la ligue de
la wilaya  de Sidi Bel-Abbes de la discipline, verra la participation
de plus de 80  jeunes coureurs cyclistes de dix clubs de différentes
ligues de wilayas du  pays. Le programme de la première manche
prévoit le déroulement d’une course  contre la montre de 7 kilomè-
tres de la localité de Habara vers Sidi Ali  Boussidi. La seconde
étape, prévue samedi dans la commune d’Aïn Trid, prévoit une  cour-
se sur route sur une distance de 54 kilomètres, a-t-on fait savoir.
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Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir  envoyé du matériel mé
dical au Laos dans le cadre d’un programme de 100  millions de

dollars destiné à enrayer la propagation du nouveau  coronavirus.
L’Agence internationale pour le développement (USAID) a indiqué
avoir  notamment envoyé 440 lunettes de protection et 1.500 blou-
ses chirurgicales  au Laos, pays frontalier de la Chine, où a débuté
l’épidémie. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pomepo avait an-
noncé vendredi avoir  débloqué 100 millions de dollars pour aider
la Chine et les autres pays  touchés à combattre le virus, qui a déjà
tué plus de 900 personnes. «Vous commencerez à voir plus d’an-
nonces au fur et à mesure que nous  commencerons à calculer le
montant de l’aide nécessaire», a indiqué à la  presse Jim Richard-
son, en charge de ces aides au département d’Etat. Cette annonce
intervient alors que le gouvernement de Donald Trump cherche  à
réduire de près de moitié les fonds destinés à soutenir les initiati-
ves  mondiales en matière de santé dans son projet de budget
fédéral 2021. Le Laos, les îles du Pacifique, la Birmanie et la
Papouasie-Nouvelle-Guinée sont selon M. Richardson considé-
rées comme  prioritaires dans le budget des Etats-Unis, qui enten-
dent se présenter  comme une alternative pour ces pays, face à
une Chine de plus en plus  interventionniste.

Deux responsables chinois limogés
sous la pression de l’opinion

Deux hauts responsables du Hubei (centre), la  province chinoi
se au coeur de l’épidémie de coronavirus, ont été limogés, a

annoncé mardi la télévision, après des critiques de l’opinion sur
leur  gestion de la crise. La colère est vive depuis quelques semai-
nes, les autorités étant accusées  par une grande partie des ci-
toyens d’avoir tardé à réagir face aux premiers  cas de la maladie,
apparue en décembre à Wuhan, le chef-lieu provincial. Un mécon-
tentement qui s’est transformé en fureur après la mort vendredi de
Li Wenliang, 34 ans, l’un des premiers médecins à avoir alerté sur
l’émergence de l’épidémie. Réprimandé par la police qui l’accusait
de  propager des «rumeurs», il avait lui-même été contaminé. Zhang
Jin, le principal responsable à la Commission provinciale de la
Santé, et Liu Yingzi, la directrice, ont été démis de leurs fonctions
sur  décision du comité permanent du Parti communiste chinois
(PCC) pour le  Hubei, a annoncé CCTV. Cette décision semble
vouloir apaiser l’opinion publique, qui réclamait  des têtes après la
mort de Li Wenliang. Cet ophtalmologue fait désormais  figure de
héros national face à des responsables locaux accusés d’avoir
cherché à étouffer ses révélations. Un ancien vice-ministre de la
Commission nationale (ministère) de la  Santé, Wang Hesheng,
remplace les deux responsables limogés. Le Hubei est au coeur
de l’épidémie, loin devant les autres régions de  Chine et l’étran-
ger: elle concentre 96% des plus de 1.000 morts enregistrés  jus-
qu’à présent, et 74% des cas de contamination. Le bilan des morts
dépasse désormais celui du Sras (Syndrome respiratoire  aigu
sévère), qui avait traumatisé le pays en 2002-2003 et coûté la vie
à  774 personnes dans le  monde.

Avec 99% des cas en Chi
ne cela reste une grande
urgence pour ce pays,

mais cela constitue aussi une très
grave menace pour le reste du mon-
de», a  déclaré Tedros Adhanom
Ghebreyes à l’ouverture à Genève
d’une conférence de  l’OMS sur la
maladie. Quelque 400 scientifiques
doivent passer en revue, durant
deux jours, les  moyens de combat-
tre l’épidémie en se penchant sur
sa transmission et sur  les traite-
ments possibles. «Ce qui importe

le plus, c’est d’arrêter l’épidémie et
de sauver des vies.

Avec votre soutien, c’est ce que
nous pouvons faire ensemble», a
déclaré le  responsable de l’OMS
aux participants. Il a notamment
appelé tous les pays à faire preuve
de «solidarité» en  partageant les
données dont ils disposent. «C’est
particulièrement vrai  pour ce qui
concerne les échantillons et le sé-
quençage (du virus). Pour  vaincre
cette épidémie, nous avons besoin
d’un partage équitable», a-t-dit. Il a

espéré que cette réunion débouche sur
une «feuille de route» en  matière de
recherche, sur laquelle «les cher-
cheurs et les donateurs  puissent s’ali-
gner». Plus de 42.600 personnes ont
été contaminées par ce virus en Chine
continentale, et au moins 1.016 d’entre
elles sont mortes.

En dehors de la Chine continentale,
le virus a tué deux personnes, une aux
Philippines et une autre à Hong Kong,
et plus de 400 cas de contamination
ont été confirmés dans une trentaine
de pays et territoires.

OMS

Le coronavirus constitue «une très
grave menace» pour le monde

Le directeur général de l’Organisation mondiale  de la Santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyes, a assuré mardi que le nouveau  coronavirus constitue une «très grave

menace» pour le monde.

Un bébé de trois mois de la pro
vince de Vinh  Phuc (nord),

petite-fille d’un des patients infec-
tés, a été testée positive  pour le
nouveau coronavirus, portant le to-
tal des infections enregistrées  au
Vietnam à 15 cas.
Il s’agit du 10e cas enregistré dans
la province de Vinh Phuc, devenue
l’épicentre de l’épidémie du nou-
veau coronavirus au Vietnam. L’en-
fant a contracté le virus au contact
de sa grand-mère qui a été  infectée

à son tour par sa fille de 23 ans qui
a séjourné pendant 2 mois à  la ville
de Wuhan, épicentre de l’épidémie,
pour des raisons  professionnel-
les. Sur les 15 cas recensés au
Vietnam, six sont sortis de l’hô-
pital après  leur convalescence,
à savoir trois travailleurs de Vinh
Phuc, une femme à  Thanh Hoa,
un employé d’hôtel à Nha Trang
et un Chinois à Ho Chi  Minh-Vil-
le. Selon le département de la
santé de Vinh Phuc, 249 person-

nes qui étaient  entrées en contact
avec les personnes infectées sont
désormais mises en  quarantaine et
sous observation.
Le département a également mis en
place deux hôpitaux de campagne
pour  faire face à la propagation de
l’épidémie de coronavirus.
Le Vietnam a confirmé la première in-
fection par le nouveau coronavirus le
1er février. Il a déclaré la semaine der-
nière l’épidémie une urgence  nationa-
le de santé publique.

VIETNAM

Un bébé atteint du coronavirus, 15ème
cas enregistré dans le pays

«

P lus d’une centaine de person
nes ont été  évacuées mardi

d’une tour d’habitation de 35 étages
à Hong Kong en raison  de la dé-
couverte d’un second cas du nou-
veau coronavirus dans cette  rési-
dence, mais à un étage distinct les
autorités s’interrogeant sur une
éventuelle contagion au travers de
canalisations. C’est en pleine nuit
qu’une partie des habitants de Hong
Mei House ont été  invités à quitter
cette tour appartenant à la résiden-

ce Cheung Hong Estate  située sur
l’île de Tsing Yi, au nord-ouest de
l’île de Hong Kong. Des membres
des services sanitaires en combi-
naison intégrale blanche  étaient à
pied d’oeuvre mardi pour vérifier si
l’épidémie s’est propagée  davan-
tage dans cette résidence abritant
3.000 personnes. Les autorités hon-
gkongaises se montrent extrême-
ment vigilantes quant aux  nouveaux
cas, du fait de l’extrême densité de
population dans la mégapole  de

sept millions d’habitants, où la majori-
té de la population réside dans  des
tours, lesquelles peuvent dépasser les
60 étages. L’ex-colonie britannique
reste traumatisée par le souvenir de
l’épidémie  de syndrome respiratoire
aigu sévère (Sras), qui avait fait 299
morts à  Hong Kong en 2002-2003,
et en particulier par le cas de la ré-
sidence Amoy  Gardens. Au total,
321 personnes avaient été infectées
dans ce lotissement  résidentiel,
dont 42 personnes qui avaient péri.

HONG KONG

Un immeuble en partie évacué

Le nouveau bilan de l’épidémie
du coronavirus  s’établit mardi à

1.016 morts, et pour l’OMS, qui a
dépêché une mission  d’experts en
Chine, le nombre croissant de cas
de transmission hors de ce  pays
pourrait augurer d’une plus grande
propagation de l’épidémie à travers
le monde. Le premier décès imputé
au virus 2019-nCoV, apparu en dé-
cembre dans la  ville chinoise de
Wuhan (centre), avait été annoncé
le 11 janvier. Un mois  plus tard,
l’épidémie a désormais fait 1.016
morts en Chine continentale  (hors

Hong Kong et Macao), selon un bi-
lan officiel publié mardi.
Les autorités sanitaires chinoises
ont fait état de 108 nouveaux décès
en  vingt-quatre heures, le plus lourd
bilan quotidien enregistré à ce jour,
tandis que les cas confirmés de con-
tamination s’établissaient à plus de
42.000. En revanche, comme à plu-
sieurs reprises depuis la semaine
dernière, le  nombre de nouveaux
cas journaliers (2.478) a diminué
par rapport au jour  précédent. Le
président chinois Xi Jinping a ap-
pelé lundi à prendre «des mesures

plus  fortes et décisives pour enrayer
résolument l’élan de la contagion»,
après  s’être rendu dans un quartier
résidentiel de Pékin pour visiter un
hôpital,  apparaissant pour la première
fois portant un masque.
«La détection de ce petit nombre de
cas pourrait être l’étincelle qui  finira
par un plus grand feu» épidémique,
s’est alarmé lundi le directeur  général
de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreye-
sus. «Pour l’heure, c’est seulement une
étincelle. Notre principal objectif  res-
te le confinement (des foyers de con-
tamination).

Nouveau bilan de 1.016 morts, l’OMS redoute
une propagation accrue hors de Chine

Deux nouveaux cas suspects
au Portugal s’avèrent négatifs

Les tests de deux nouveaux cas suspects  d’infection par le
nouveau coronavirus au Portugal se sont avérés négatifs,  a

annoncé mardi la Direction générale de la santé (DGS). Les cas
suspects étaient une femme et un homme rentrés de Chine qui ont
été évacués vers deux hôpitaux à Lisbonne et Porto. Les patients
ont été hospitalisés et des échantillons biologiques ont été  préle-
vés par l’Institut national de la santé Ricardo Jorge (INSA) pour
effectuer les analyses nécessaires. Ces deux cas portaient à six
le nombre de cas suspects enregistrés jusqu’à  présent au Portu-
gal, dont tous se sont avérés négatifs. En plus de ces cas sus-
pects, 20 personnes sont en isolement prophylactique  depuis une
semaine dans un hôpital, à Lisbonne, en raison du nouveau  coro-
navirus (2019-nCov), après leur rapatriement de Chine. La Direc-
trice générale de la Santé, Graça Freitas, a déclaré récemment
que  les personnes mises en quarantaine étaient toutes en bonne
santé et sans  symptômes d’infection.

Le bilan s’élève à 1.011 morts en Chine
Le nombre de morts en Chine dus au nouveau  coro

navirus est monté à 1.011 mardi, après l’annonce
de 103 nouveaux décès  dans la province du Hubei,
ont annoncé les autorités. La commission nationa-

le de la santé du Hubei a en outre répertorié 2.097
nouveaux cas d’infection dans cette province du
centre de la Chine, dont la  capitale est Wuhan,
foyer de l’épidémie.

Les Etats-Unis envoient
du matériel médical au Laos
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Cela s’est  passé  un 12 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous serez bien davanta-

ge concentré sur vos affaires per-
sonnelles. De belles réussites sont
en vue. Vous serez davantage à
l’écoute des besoins de votre
corps, profitez-en pour faire un
vrai point sur votre alimentation.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous avez du mal à gar-

der votre sang-froid et vos paroles
risquent de dépasser le fond de vos
pensées. Attendez-vous à ce que
votre attitude provoque quelques
joutes verbales. Il serait temps de
chasser vos tensions en vous ac-
cordant une plage de repos.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Il y a de la reconnaissance

dans l’air, vos liens s’amplifient en
profondeur et en solidité. Cepen-
dant, vous aurez tendance à dis-
perser votre énergie dans tous les
sens et à ne pas prendre le temps
de souffler, pourtant vous en avez
besoin pour rester efficace.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous serez tout à fait impi-

toyable envers les autres. La bon-
ne humeur ne sera pas de la partie.
Votre hygiène de vie nécessite quel-
ques ménagements, il est temps de
faire un point sur votre alimenta-
tion et votre sommeil.

Lion 23-07 / 23-08
Faites donc en sorte de

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

Vierge 24-08 / 23-09
La journée est stressante

et un peu compliquée. Cependant,
au fil des heures, les choses s’adou-
cissent. Ne vous détendez pas trop,
ne baissez pas la garde. Vous êtes
maintenant en train de semer les
graines d’importantes structures qui
vous soutiendront plus tard.

Balance 24-09 / 23-10
Conquête, passion sont au

programme... Ne restez surtout pas
dans votre coin, acceptez les invi-
tations, c’est le moment de vous
offrir une soirée entre amis dans la
convivialité, sortez de vos habitu-
des !

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous aurez du mal à gar-

der les pieds sur terre, vos émo-
tions vous donnent le tournis... Il y
a des excès en vue. Faites attention
à vous et ne cherchez pas à aller
plus vite que la musique car vous
risqueriez de le regretter !

Sagittaire 23-11 / 21-12
C’est grâce à vos liens que

vous préparez au mieux les chan-
gements dont vous avez envie.
Tournez-vous vers les autres. Vous
auriez raison de vous délasser et
d’écouter davantage vos besoins
de base sans fierté mal placée, dor-
mez davantage.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre esprit gagne en pré-

cision et discernement, vous sau-
rez simplifier les problèmes avec
efficacité et simplicité. Une baisse
d’énergie peut survenir, si vous ne
modérez pas le rythme de vos acti-
vités.

Verseau 21-01 / 18-02
C’est en vous consacrant

aux autres que vous trouverez les
meilleures satisfactions, vos échan-
ges gagnent en profondeur. Votre
environnement vous fatigue da-
vantage que d’ordinaire. Ne laissez
pas la lassitude s’installer.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous aurez env ie de

mettre du piquant dans votre
quotidien, n’y allez pas trop fort
quand même. Les signes pré-
curseurs de fatigue générale
sont dépassés, ne les négligez
pas et relaxez-vous, au contact
de la nature.

HoroscopeMots Croisés  N°675Mots Codés N°675

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°675

1912 : En Chine, le dernier
empereur Puyi abdique et Sun
Yat-sen proclame la république.

1915 : Le soldat Lucien Bersot
est condamné à mort pour «faire
un exemple de discipline militai-
re».

1924 :-Calvin Coolidge est le
premier président américain à
prononcer un discours politique à
la radio.
-Fin du séparatisme rhénan :

Quarante séparatistes rhénans
sont massacrés à Pirmasens, une
petite ville proche de la frontière
française.

1925 :-Munich. Levée de l’état
de siège et de l’interdiction du
NSDAP, le parti national-socia-
liste ou parti nazi.
-Au Panama, création de la ré-

publique de Tulé pendant la Ré-
volution des indiens Kuna

1927 :-Shanghai. Arrivée du
corps expéditionnaire envoyé par
Londres pour protéger les « con-
cessions » britanniques.
-Au Portugal, le dictateur Car-

mona réprime un soulèvement
populaire.

1929 : Incendie de l’hôtel de
ville de Leyde.

1932 : Arrivée à Pékin de la
croisière jaune qui pendant près
d’une année, a ouvert la « Route
de la soie » à la circulation auto-
mobile.

1934 : Grève générale en Fran-
ce après les manifestations du 6
février.

1938 (Allemagne) :  Hitler
remet au chancelier autrichien
Schuschnigg un ultimatum pré-
voyant notamment la nomina-
tion du nazi Arthur Seyss-Inquart
au ministère de l’Intérieur et de
la Sécurité.

1941 : Un homme est soigné
pour la première fois avec de la
pénicilline.

1942 (Libye italienne) :
Arrivée à Tripoli de l’Afrikakorps
de Rommel.

1946 : Début de la guerre ci-
vile grecque.

VENDEUR
DE CAHIERS POIL AUX

YEUX
C'EST UN
AIGLE !

CONSTRUC-
TRICES

ÇA BRÛLE !

PAS
LIMPIDES

ARBRE
PROCHE
DE L'EAU

Horizontalement:
1-PRINCIER-2-RENE.INN-3-
E S T O N I E . - 4 - . S E N E . R F - 5 -
COR.ORGE-6-ARME.AIR-7-
S T E . A S E R - 8 - S I D E R E . E - 9 -
E.EPARSE-10-ROSIS.AS

Verticalement:
1-PRE.CASSER-2-RESSORTI.
O - 3 - I N T E R M E D E S - 4 -
NEON.E.EPI-5-C.NEO.ARAS-
6-III.RASER.-7-ENERGIE.SA-
8-RN.FERREES

SPORT
D'HIVER

FOYER

HÉROS DU
DÉLUGE

Horizontalement:

1.Quand le corps crie famine.2.Établit certains
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35 000 euros le permis de tuer
un éléphant au Botswana

L es autorités relancent la chas
se au prétexte de régulation
d’une population de l’animal

devenue dangereuse.
135 000 éléphants vivent sur le

territoire du Botswana. Ce pays
enclavé d’Afrique australe accueille
l’immense réserve du Kalahari et
le célèbre delta de l’Okavango,
deux paradis pour les animaux. Le
Botswana est devenu incontesta-
blement le sanctuaire de l’éléphant
d’Afrique, puisqu’il abrite près du
tiers de la population très menacée
de pachydermes estimée à 415 000
individus sur le continent.

Dans ce contexte, l’annonce en
décembre 2019 de mettre aux en-
chères des permis de chasse a cho-
qué. Elle faisait suite à la décision
prise quelques mois plus tôt d’auto-
riser la chasse, interdite depuis cinq
ans. Les premières ventes ont eu
lieu le 7 février 2020 dans les lo-
caux du ministère de l’Environne-
ment à Gaborone, la capitale. Une
vente de sept lots de chasse autori-
sant à tuer dix éléphants chacun.

35 000 euros par tête
Selon Kitty Block de l’ONG amé-

ricaine Humane Society, six lots ont
été vendus pour un montant total
d’un peu plus de deux millions
d’euros, soit 35 000 euros par tête.
Une vente réservée à des entrepri-
ses locales «ayant une expérience
attestée de la chasse à l’éléphant»,
selon Alice Mmolawa, une respon-
sable gouvernementale de la fau-
ne. Elle a également précisé à l’AFP
que les expéditions devront être
accompagnées en permanence par
un guide et un chasseur profession-
nel.

Toujours selon Kitty Block, le
Botswana devrait autoriser la chas-
se au total de 272 éléphants cette
année. Les chasseurs étrangers
pourront en tuer 202 et en exporter
les trophées.

Cohabitation hommes-éléphants
Les fermiers se plaignent sans

cesse des dégâts provoqués par les
pachydermes sur leurs cultures.
Parfois, les animaux peuvent même
renverser mortellement des habi-
tants. Le gouvernement entend
donc limiter leur nombre par la chas-
se. «Nous espérons que le rétablis-
sement de la chasse contribue de

façon significative à la réduction des
conflits entre humains et animaux
en créant des populations viables
et équilibrées», expliquait le prési-
dent Mokgweetsi Masisi en novem-
bre 2019 en annonçant l’instaura-
tion des permis.

Des éléphants traversent une
route près de Kasane au nord du
Botswana.Des éléphants traversent
une route près de Kasane au nord
du Botswana.

(MONIRUL BHUIYAN / AFP) Un
argument qui ne tient pas selon les
associations de protection des ani-
maux. Il y a des moyens plus paci-
fiques et non létaux de régler le con-
flit. Il existe notamment des moyens
d’immunocontraception utilisés no-
tamment en Afrique du Sud dans le
célèbre parc Kruger (lien en an-
glais).

Clientèle fortunée
Les autorités entendent aussi

développer un tourisme de luxe
autour de ces chasses, réservées
à des clients plus que fortunés. La
chasse coûte plusieurs milliers de
dollars chaque jour au chasseur et
peut durer entre 10 et 18 jours. Car
au permis de chasse, il faut ajouter
l’équipe, le transport, les vivres.
Mais, disent les ONG, la corruption
a empêché la population locale de
percevoir les bénéfices de ce tou-
risme haut de gamme.

En autorisant de nouveau la chas-
se, le Botswana s’est aligné sur ses
voisins. La Namibie donne 90 per-
mis, le Zimbabwe, second territoire
des pachydermes, 500. Le touriste
de safari est une denrée précieuse.
Un chasseur très chassé en quel-
que sorte.

Un mystérieux signal radio venu de l’espace intrigue
les scientifiques

L e signal radio, repéré par des
scientifiques au Canada, se ré-

pète de manière régulière. Son ori-
gine est pour le moment inconnue.
Ce n’est pas le premier «sursaut
radio rapide» repéré par des scien-
tifiques, mais c’est le plus surpre-
nant. Pour la première fois, des cher-
cheurs ont pu observer un signal
radio se répéter de manière régu-
lière, grâce à un télescope au Ca-
nada, rapporte le quotidien anglais
The Independent.

Ces «sursauts radio rapides», ou
FRB pour «Fast radio burst», ne
sont pas inhabituels. Depuis qu’on
a commencé à les déceler en 2007,
plus d’une soixantaine a pu être
observée. Il s’agit d’un ensemble
concentré d’ondes radio visible
pendant quelques millisecondes à
peine. Un flash d’une milliseconde
émet la même quantité d’énergie que
le Soleil en 10.000 ans.

La répétition d’un de ces «sur-
sauts radio rapide» est certes aty-
pique, mais pas nouvelle. Pendant
l’été 2019, ce même télescope ca-
nadien nommé CHIME en avait dé-
tecté une. C’était alors la deuxième
détection de ce genre.

La nouveauté cette fois, et ce qui
interpelle les scientifiques, c’est la
régularité de la répétition, sa prévi-
sibilité. Le signal radio apparaît tou-

tes les heures et de manière inten-
se pendant quatre jours, avant de
disparaître pendant douze jours.
Puis ce cycle de seize jours se ré-
pète. Cette régularité est “un indice
important quant à la nature de cet
objet”, indiquent les chercheurs,
dans un article scientifique publié
sur le site ArXiv.

Une origine encore inconnue
Les scientifiques ont du mal à

établir l’origine précise de ce signal
radio. Une chose est sûre: il ne vient
pas de notre système solaire. Il
viendrait d’une galaxie massive,
située à plus de 500 millions d’an-
nées-lumière de la nôtre.

Les astronomes ne savent pas
non plus expliquer l’origine des
FRB. Certains ont avancé l’hypo-
thèse de messages extraterrestres,
d’autres pensent à une étoile dis-

paraissant dans un trou noir. Mais
la répétition de ces sursauts rend
peu probables de telles causes.

D’après les scientifiques, la pré-
visibilité de la répétition indique plu-
tôt que l’objet en question vient d’un
système binaire, c’est-à-dire d’un
système organisé autour de deux
astres semblables au Soleil.
D’autres objets dans l’espace ont
présenté des caractéristiques simi-
laires et se situent dans ce type de
systèmes. Il pourrait par exemple
tourner autour d’une étoile, le signal
serait alors visible lorsque l’objet
fait face à la Terre.

Cette découverte reste très mys-
térieuse, mais va permettre aux
scientifiques d’en apprendre davan-
tage sur les «sursauts radio rapi-
des» et un jour peut-être d’expliquer
ce phénomène.

Les hippopotames de Pablo
Escobar ont-ils provoqué une

catastrophe écologique ?

Pablo Escobar, le plus célèbre trafiquant de drogue au monde, est
abattu par la police sur un toit de Medellìn lors d’une opération

spéciale le 2 décembre 1993. À sa mort, les autorités colombiennes
s’emparent de sa luxueuse propriété, l’Hacienda Nápoles, située à 150
km à l’est de Medellin. Le ranch de 20 km2 comporte notamment un
immense zoo avec toutes sortes d’animaux des différents continents :
girafes, autruches, éléphants, chameaux, antilopes rares, oiseaux exo-
tiques et… quatre hippopotames venus d’Afrique que, semble-t-il, Pa-
blo Escobar affectionnait tout particulièrement. La plupart des animaux
sont alors éparpillés dans différents zoos, mais le cas des hippopota-
mes divise. Il est finalement décidé de les laisser sur place dans une
tentative de « réintroduction » d’animaux sauvages — bien qu’il n’exis-
te alors aucun hippopotame à l’état sauvage en Amérique du Sud.

Des hippopotames en augmentation exponentielle
Quelque 23 ans plus plus tard, les quatre hippopotames (trois femel-

les et un mâle) ont pris la poudre d’escampette et il s’en dénombre
désormais entre 80 et 100, pataugeant dans les cours d’eau et les lacs
aux alentours, selon un décompte de Jonathan Shurin, un écologiste
de l’université de San Diego, qui a mené une étude sur ce sujet (pu-
bliée dans la revue Ecology).

D’ici quelques dizaines d’années, ils pourraient y en avoir
plusieurs milliers

Et la population est en augmentation exponentielle : « D’ici quelques
dizaines d’années, ils pourraient y en avoir plusieurs milliers », alerte
le scientifique dans le National Geographic. Il faut dire que les ani-
maux jouissent dans la région de conditions idylliques : les rivières
méandreuses s’écoulent lentement et ne connaissent pas de séche-
resse comme en Afrique. Ils disposent d’un véritable garde-manger
avec les champs de céréales et les herbes grasses des pâturages des
ranchs aux alentours, ne boudant pas de temps en temps sur une petite
vache pour le goûter. De quoi doper leur sexualité.

Les déjections qui étouffent les espèces aquatiques
Outre le danger évident pour les populations (en Afrique, l’hippopo-

tame est l’animal sauvage qui provoque le plus de décès), les hippopo-
tames ont un impact catastrophique sur l’écosystème. Avec leurs ex-
créments, ces mastodontes ont notoirement augmenté la quantité de
nutriments dans plusieurs lacs, contribuant à la prolifération d’algues
et de bactéries toxiques qui étouffent les espèces aquatiques endémi-
ques. Du fait de leur taille, ils détruisent les rives des cours d’eau,
affectant leur circulation. .D’autres scientifiques suggèrent pourtant
que les hippopotames peuvent avoir un rôle bénéfique pour l’écosytè-
me. Deux biologistes danois ont ainsi publié en 2017 une étude arguant
que les hippopotames d’Escobar pourraient venir remplir une niche
laissée vacante par la disparition des méga-herbivores en Amérique
du Sud (qui date tout de même... du Pléistocène).

Les poissons morts par anoxie, qui s’accumulent le long des riviè-
res, pourrait en outre servir de nourriture aux charognards. Les hippo-
potames pourraient également être utiles aux plantes en dispersant les
graines, suggère de son côté Jonathan Shurin. Les animaux ont aussi
leurs fans et constituent un juteux attrape-touristes : l’Hacienda ac-
cueillerait plus de 50.000 curieux chaque année.

Euthanasie, capture, exode ou stérilisation ?
En attendant, les hippopotames continuent de se reproduire comme

des lapins, ce qui n’est pas du goût des habitants à proximité. « Les
hippopotames sont très territoriaux et très agressifs, explique à la
BBC Carlos Valderrama, de la fondation WebConserva qui lutte pour
la conservation des écosystèmes. Ce n’est pas un animal apprivoisé.
Le risque pour les populations locales de les laisser se promener est
énorme ». Le gouvernement a un temps envisagé de les euthanasier.
Mais, en 2009, la mort d’un des hippopotames, abattu sur ordre des
autorités, a soulevé l’indignation à tel point que le gouvernement a dû
faire machine arrière. Il a alors envisagé de les stériliser ou de les
capturer pour les envoyer dans un zoo. Deux bébés ont ainsi été trans-
férés dans un zoo colombien, mais le transport des adultes, qui pèsent
près de 2 tonnes, est très coûteux et il y a peu de volontaires pour les
approcher et procéder à la castration. Impossible non plus de les ren-
voyer en Afrique, où ils pourraient amener des maladies. « Peut-être
qu’on pourrait les cuire au barbecue et les manger », plaisante en
désespoir de cause Patricio von Hildebrand, un biologiste qui travaille
dans la région de l’Amazonie.
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Recours à l’avenir aux petits réseaux
locaux

Le Président directeur général (P-dg) du Groupe  Sonelgaz, Chaher Boulakhras,
a fait état, lundi, du recours à l’avenir,  pour développement des énergies

renouvelables, à la production locale des  petits réseaux d’électricité
au lieu des centrales.

«L’investissement dans de nou
velles structures est une bon
ne chose, mais il a, néan-

moins, montré ses limites aussi bien
en termes de couverture de  la de-
mande croissante et que pour la
concrétisation d’une politique  du-
rable. Nous ne pouvons continuer à
investir comme par le passé juste
pour  satisfaire la demande en pé-
riode des pics saisonniers, alors
que d’autres  solutions plus effica-
ces et de moindre coûts s’offrent à
nous»,  a déclaré  Boulakhras à
l’ouverture du 3e Salon de l’électri-
cité et des énergies  renouvelables
(SEER) au Palais des expositions
(Alger).
Qualifiant de «solution prometteu-
se» le développement des énergies
renouvelables, notamment à travers
la production locale d’électricité
(foyers, immeubles, petites centra-
les...) dans le cadre des réseaux
«intelligents», il a souligné le faible
coût de production de ce type
d’énergie par rapport à la hausse
attendue du coût de production du
combustible fossile à l’avenir.
Concernant la situation du secteur
des énergies renouvelables, M.
Boulakhras a rappelé l’installation
à ce jour de 21 stations solaires et
fermes éoliennes ont été installées

dans les Hauts Plateaux et le Sud
d’une  capacité globale de 354,3
mégawatts, dont 10,2 mégawatts
(MW) d’énergie  éolienne. Depuis
leur lancement, ces installations ont
produit près de 2.000 GWh. A cela
s’ajoute le programme d’hybridation
des centrales turbines à gaz et  cen-
trales diesel existantes dans le Sud
à travers la réalisation de  centra-
les solaires photovoltaïques d’une
puissance de 50 mégawatts (MW).
On compte aujourd’hui 12 centra-
les solaires photovoltaïques hybri-
des, a  fait savoir le responsable,
ajoutant que le programme se pour-
suivra pour  couvrir les 30 centra-
les de production réparties dans le
Sud. Soulignant que les énergies
renouvelables constitueront pour le
secteur,  lors de la prochaine étape,
une «priorité nationale», M. Bou-
lakhras a  évoqué des projets «con-
crets» qui seront réalisés «effica-
cement et  rapidement» à la faveur
de la réunion de deux facteurs es-
sentiels: «une  vision claire en ma-
tière de transition énergétique et la
volonté  politique». Dans ce sens, il
a ajouter que l’option retenue repo-
sait sur les moyens  industriels lo-
caux. «Nous avons choisi une voie
difficile, mais c’est la  plus à même
de garantir le développement éco-

nomique et de créer un tissu  indus-
triel, des emplois et des activités
durables», a-t-il soutenu. Le PDG
de Sonelgaz  a fait remarquer, a cet
effet, que son Groupe veillait  à pri-
vilégier le produit national et à con-
clure de partenariats visant la  lo-
calisation de la production tout en
bénéficiant de l’expertise  étrangè-
re. A cet égard, il a fait savoir que la
joint-venture Geat (Sonelgaz -
General Electric) pour la fabrica-
tion des équipements électriques
technologiquement complexes en-
tamera, dans quelques jours, la pro-
duction  d’une première turbine lo-
cale au niveau de l’usine de Batna.
Lors de sa visite aux différents pa-
villons du salon, M. Boulakhras a
prôné  «une nouvelle forme de par-
tenariat entre Sonelgaz et les so-
ciétés de  production du matériel et
des équipements électriques spé-
ciaux». «Sonelgaz ne considère pas
les sociétés comme simples four-
nisseurs, mais  souhaite les accom-
pagner dans les différentes phases
de production, à  travers la consul-
tation, pour participer aux choix
techniques de l’usine et  suivre les
moyens de production», a-t-il dé-
claré. L’ouverture du SEER a été
marquée, en plus de M. Boulakhras
présent en sa  qualité de représen-
tant du ministre de l’Energie, par la
présence du  Commissaire aux
énergies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique, M.  Noureddine
Yassaa. Ce salon, qui se poursui-
vra jusqu’au 13 février en cours,
enregistre la  participation d’une
centaine d’exposants activant dans
le domaine  électrique (fabricants
de matériel, sociétés d’installation,
distributeurs  et fournisseurs).  En
marge de ce salon, des workshops
et des conférences seront organi-
sés  sur les thèmes de l’efficacité
énergétique, du développement des
énergies  renouvelables et de l’in-
novation énergétique.

ELECTRICITÉ
Sonelgaz prépare le lancement d’un compteur

électrique  intelligent «made in Algeria»

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Les startups et la digitalisation au coeur

de la  4e édition du SITTEM

L a 4ème édition du Symposium International sur la  Trans-logisti
que, le Transit et l’Entreposage des Marchandises «SITTEM-2020

«, prévue le 29 février à Alger, se penchera sur la digitalisation de ces
métiers en y intégrant les startups, a indiqué lundi à Alger, la directrice
générale de l’évènement, Mme Hind Benghanem. S’exprimant lors
d’une table ronde sur cette 4ème édition du Symposium,  qui aura lieu
au centre International des Conférences (CIC) au club des  Pins (Al-
ger), Mme Benghanem a estimé que «la transformation digitale est
nécessaire notamment avec l’ambition, affichée depuis quelques an-
nées, de  mettre l’Algérie au diapason de ce qui se passe dans le reste
du monde en  matière de digitalisation». Pour assurer également la
maximisation des performances économiques des  entreprises, la di-
gitalisation demeure primordiale, a ajouté Mme Benghanem,  souli-
gnant que SITTEM-2020 sera, à cet effet, organisé sous le thème : «la
logistique à l’ère du digital».
Elle a, en outre, appelé à saisir les opportunités existantes en Algérie,
notamment les infrastructures et les jeunes compétences pour se tour-
ner  vers la modernisation de l’économie nationale et créer les riches-
ses,  soulignant la nécessité d’exploiter l’incubateur de la nouvelle
ville de  Sidi-Abdellah (Alger) afin d’en tirer les bénéfices et permettre
sa  contribution dans le domaine de la digitalisation.     Intervenant lors
de cette table ronde, le président de la commission des  startups au
sein du groupement algérien des acteurs du numérique, Karim  Mba-
rek, a appelé, dans ce sens,  les grandes entreprises à «faire confian-
ce  aux startups algériennes, leur permettant de se procurer des solu-
tions  innovantes au lieu d’importer ce genre de services à des couts
faramineux».
Soulignant «une certaine méfiance» à l’égard des startups algérien-
nes, M.  Mbarek a mis l’accent sur la nécessité de créer une complé-
mentarité entre  les grandes entreprises, les PME/PMI, ainsi que les
startups algériennes.
Un avis partagé par l’expert Mourad Preure qui estime que «nos entre-
prises  doivent regarder différemment leurs modes de fonctionnement,
de gestion et  de production», en les appelant à s’ouvrir sur les startups
pour se  moderniser et se développer. Ainsi, les intervenants ont appe-
lé à saisir la tenue du SITTEM 2020 pour  contribuer à la création d’une
synergie entre les différents acteurs de la  logistique, le transit et
l’entreposage des marchandises afin d’intégrer  l’innovation dans ces
métiers au profit de l’économie nationale.
La 4e édition du SITTEM sera, d’ailleurs, un espace d’échanges entre
les  administrations et institutions publiques qui viendront donner un
éclairage  sur les efforts consentis par l’Etat et se veut aussi un espa-
ce de débat  entre les institutions publiques et les opérateurs économi-
ques, quel que  soit leur statut, pour trouver des solutions à des problé-
matiques pesantes  dans leurs pratiques quotidiennes, selon les orga-
nisateurs.
Au menu du symposium, un programme varié de conférences et d’ate-
liers et  tables rondes afin de permettre aux opérateurs économiques
d’exposer  également leur savoir-faire.
Cette édition abordera cinq grandes thématiques. Il s’agit des start-up
dans la dynamique de modernisation du secteur de la logistique au
profit de  l’économie nationale, les rapports commerciaux entre star-
tups et donneurs  d’ordres, le retour d’expériences des opérateurs
ayant tenté de pénétrer le  marché africain (problèmes rencontrés /
solutions proposées), la  sensibilisation sur l’importance de l’opéra-
teur économique agréé pour les  performances des acteurs économi-
ques algériens à l’export et à l’import  ainsi que l’entreposage et le
stockage, comme étant des facteurs de  performance de la chaîne
logistique.
Plus de 400 participants répartis entre institutionnels et opérateurs
privés sont attendus à ce rendez-vous professionnel qui s’articule
autour  de deux (2) conférences, sept (7) tables rondes et dix (10)
workshops.
L’évènement, placé sous le patronage du ministre des travaux publics
et  des transports, est dédié aux professionnels du transport, de la
logistique  et l’entreposage des marchandises.
L’objectif principal du SITTEM est d’étudier les voies et moyens pour
ramener les coûts de la logistique, estimés actuellement à plus de 30%
des  coûts des produits, à des normes universelles de l’ordre de 10 à
15%, ainsi  que la promotion du produit algérien aussi bien au niveau
local que sur les  marchés internationaux.

L e groupe Sonelgaz prépare le
lancement, dès  l’année prochaine,

d’un compteur électrique «intelli-
gent» conçu et fabriqué  localement, a
indiqué lundi le Président directeur
général (P-dg) du groupe  Sonelgaz,
Chaher Boulakhras.  Dans une décla-
ration à la presse en marge de l’ouver-
ture de la 3e édition du Salon de l’élec-
tricité et des énergies renouvelables
au Palais des  expositions (Alger), M.
Boulakhras a précisé que la Sonelgaz
a fabriqué le  prototype en collabora-
tion avec l’Entreprise nationale des in-
dustries  électroniques (ENIE) qui four-
nira au compteur intelligent la carte-
mère.  Le prototype sera testé en parte-
nariat avec les universités et les cen-
tres de recherche spécialisés avant le
lancement, dans quelques  semaines,

d’un concours destiné aux start-up dé-
sirant développer ce  compteur.   Pour
s’assurer de son efficacité sur le ter-
rain, ce compteur intelligent  conçu par
des compétences nationales sera tes-
té sur une période de six  mois, dans
deux sites au nord et au sud du pays.
Dès 2021, la Sonelgaz généralisera
son utilisation au plan national, a  fait
savoir M. Boulakhras qui a révélé
que la production des nouveaux
compteurs se fera au niveau de l’En-
treprise nationale des appareils de
mesure et de contrôle (AMC) rele-
vant du groupe dans la région d’El-
Eulma.   A une question sur le retard
du lancement de ce compteur, le
PDG de la Sonelgaz a déclaré que
«de nombreux pays ont opté pour la
solution facile  qui est l’importation

du compteur intelligent, contraire-
ment à nous qui  avons opté pour
une intégration nationale. Certes
nous avons tardé, mais ce  produit
«made in algeria» est actuellement
disponible».
Le compteur électrique permet le
suivi de la consommation électrique
à  distance à travers l’enregistrement
et le transfert des données détaillées
en temps réel. Ce compteur intelli-
gent est en parfaite adaptation avec
le réseau local  de production élec-
trique par énergies renouvelables. Il
permet d’organiser  la consomma-
tion de l’énergie entre les réseau lo-
cal (on-grid) et central  (off-grid) de
la Sonelgaz et permet de faire bas-
culer l’excédent du réseau  local au
réseau central.
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INSID

Lutter contre la sècheresse agricole par
le recours à l’irrigation  complémentaire

L e directeur général de l’Insti
tut national des  sol, de l’irri
gation et drainage (INSID),

Negri Cherif, a appelé lundi les  agri-
culteurs à se préparer à lutter con-
tre une éventuelle «sècheresse
agricole» dans le pays par le re-
cours à l’irrigation complémentai-
re.  Invité du Forum du quotidien
«El Mihwar El Yaoumi» à Alger, M.
Negri a  recommandé aux agricul-
teurs de «recourir, dès cette semai-
ne, à l’irrigation  complémentaire
notamment dans les Hauts-plateaux
et le Sud comme mesure  proactive
et préventive afin d’éviter l’impact
négatif de la faible  pluviométrie sur
les cultures». «Le secteur a arrêté
une panoplie de mesures pour ré-
pondre aux besoins des  agricul-
teurs en matière d’irrigation com-
plémentaire durant les mois à  ve-
nir, où une situation de +sècheres-
se agricole+ (et non de sécheresse
météorologique) est prévu en cas
de retard des pluies au cours du
mois de  février courant», a affirmé
le DG de l’INSID. «Pour l’heure, l’Al-
gérie n’est pas entrée en situation
de sècheresse  agricole en raison
d’une pluviométrie suffisante le
mois dernier ce qui a  permis, jus-
que-là, aux plantes de poursuivre
normalement leur cycle de  crois-
sance», a-t-il expliqué. Affirmant que
le niveau des réserves d’eau dans
l’Est du pays était  rassurant, M.
Negri a indiqué que la pluviométrie
enregistrée était  suffisante pour les
cultures céréalières dans cette ré-
gion, contrairement à  l’Ouest, les
Hauts-plateaux et le Sud du pays
où les agriculteurs ont  commencé
à demander l’irrigation complémen-
taire.

 La hausse de température
prévue février courant implique

une forte
demande sur les eaux, notam-

ment pour la culture céréalière, a
ajouté M.  Negri, rappelant que les
bulletins météorologiques ne pré-
voyaient pas de  pluies. Le secteur
£uvre à assurer entre 20 et 25 milli-
mètre d’eau/hectare dans le  cadre
de l’irrigation complémentaire afin
de couvrir les cultures durant  les
trois semaines à venir et de se pré-
parer à d’autres opérations  d’irri-
gation complémentaire si les pluies
tardent à venir.  M. Negri a relevé la
différence entre la «sécheresse
météorologique» qu’on  ne connaît
pas encore en Algérie, la «séche-
resse agricole» qui devrait  débuter
dans deux semaines et la «séche-
resse hydrologique» dont la surve-
nue  est déterminée par les servi-
ces du ministère des Ressources
en eau. Le secteur prépare ses ser-
vices à faire face aux changements
climatiques  prévus en 2050 par le
renforcement de l’exploitation des
systèmes et  réseaux d’irrigation
économiseurs d’eau (le goutte-à-
goutte, l’irrigation  par aspersion ou
encore l’irrigation gravitaire) et des
modes d’irrigation  modernes repo-
sant sur les nouvelles technologies
et applications.

De tels systèmes et applications,
qui devraient se concrétiser en
coordination avec les startup et les
agriculteurs, permettront de réali-
ser  de meilleurs rendements, d’évi-
ter les maladies parasitaires qui
affectent  les récoltes et de réduire
la facture énergétique et celles re-
latives aux  engrais et à la main
d’£uvre à travers la rationalisation
de leur gestion. A ce titre, l’INSID
s’emploie, en collaboration avec
différents  partenaires, à trouver les
moyens permettant d’aller vers une
agriculture  intelligente et innovan-
te reposant sur des mécanismes
numériques et  automatiques de
gestion de l’eau. «Des mécanismes

sont en cours d’élaboration sur les
modalités  d’orientation vers ce
mode de culture et de valorisation
des produits  agricoles dans les
régions montagneuses et saharien-
nes, devant être  soumises au dé-
bat dans le cadre du plan d’action
du gouvernement», a-t-il  poursui-
vi. Il sera procédé, en outre, à
l’ouverture de nouvelles annexes
des  instituts relevant du secteur de
l’agriculture dans le sud pour rap-
procher  le suivi technique des agri-
culteurs. La surface irriguée est
estimée à ce jour à 1 350 000 ha,
grâce au  programme élaboré pour
atteindre 2 millions ha en 2022, a-t-
il fait savoir. Ladite surface est com-
posé de 65% de terres irriguées
selon la technique  d’économie
d’eau, en attendant de parachever
le transfert vers l’irrigation  moder-
ne pour 35% des terres, a indiqué
le même responsable. Evoquant
l’impact de l’utilisation des ressour-
ces en eau dans l’irrigation  de cer-
taines récoltes à forte consomma-
tion d’eau dans les régions  saha-
riennes, le chercheur et ingénieur
agronome Akli Moussouni a appelé
les  autorités compétentes aux mi-
nistères de l’Agriculture et des Res-
sources en  eau à étudier cet im-
pact sur la ressource hydrique na-
tionale et  l’environnement. Il a plai-
dé pour une révision globale et une
réorganisation du secteur  agricole
en Algérie, fondées sur des études
scientifiques minutieuses, à  travers
l’analyse du sol, de l’eau et de la
nature des produits agricoles  et des
récoltes et leurs spécificités, citant
l’exemple des sols  inorganiques,
des puits situés dans des régions
connues pour la salinité de  leur eau.
Il est également revenu sur la dé-
perdition de l’eau dans le sud en
raison  de certaines cultures ina-
daptées à la nature du sol dans ces
régions.

L’experte et directrice d’une so-
ciété privée de gestion et de  déve-
loppement des entreprises, Benra-
bah Karima a pour sa part souligné
l’importance de prendre en consi-
dération l’environnement comme
base  essentielle dans l’élaboration
des programmes et systèmes dans
divers  secteurs, notamment agri-
cole, et de tenir compte des expé-
riences des  universités et instituts
en coordination avec tous les sec-
teurs pour la  protection des res-
sources naturelles nationales et de
toutes les lignes de  production.

FARID OULMI
Les distributeurs de lait revendiquent

l’augmentation de la marge  bénéficiaire
à 5 DA/litre

  SANCTIONS CONTRE UNE COMPAGNIE
AÉRIENNE

Maduro veut poursuivre les USA
L e Venezuela va poursuivre les

Etats-Unis  devant la Cour in-
ternationale de justice (CIJ), après
les sanctions de  Washington con-
tre la compagnie aérienne publique
vénézuélienne Conviasa, a  annon-
cé lundi le président Nicolas Ma-
duro. Le chef de l’Etat a demandé
au bureau du procureur général de
préparer  «immédiatement une pro-
cédure» devant la CIJ, la plus hau-

te instance  judiciaire de l’ONU,
contre le gouvernement des Etats-
Unis «pour les  dommages qui de-
vraient être causés» à Conviasa.
Le département américain du Tré-
sor a annoncé des sanctions ven-
dredi contre  Conviasa, visant à blo-
quer les transactions entre la com-
pagnie et les  ressortissants et en-
treprises américains. Sa flotte a par
ailleurs été  bloquée, ou «gelée»,

par Washington, ce qui signifie que
les appareils ne  peuvent être utili-
sés sans l’autorisation de l’OFAC,
l’agence qui gère les  sanctions du
Trésor américain. «Le Venezuela
cherchera à obtenir justice devant
les tribunaux  internationaux», a
assuré le président socialiste à
Caracas, à l’issue  d’une manifes-
tation de salariés de Conviasa con-
tre les sanctions.

Le président de la Fédération nationale des  distributeurs de lait,
Farid Oulmi a mis en avant, lundi à Alger, la  nécessité d’augmenter

la marge bénéficiaire du distributeur à 5 DA/sachet,  vu les coûts et
charges élevés supportés, tout en maintenant le prix  règlementé de 25
da/sachet.  Lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’Union
générale des  commerçants et artisans algériens (UGCAA) pour abor-
der la problématique de  «la distribution du lait en Algérie» avec la
participation de représentants  du ministère du Commerce et de l’As-
sociation algérienne de protection et  d’orientation du consommateur et
de son environnement (APOCE),  M. Oulmi a  souligné qu’»il est
désormais nécessaire d’augmenter la marge bénéficiaire  du distribu-
teur, fixée à 0,90 centimes/sachet depuis 2001", relevant que  cette
marge ne correspondait pas aux coûts et charges supportés par le
distributeur.   Affirmant que l’absence de laiteries dans certaines wi-
layas engendrait  des coûts de transport supplémentaires, il a indiqué
que la revendication  relative à l’augmentation de la marge bénéficiaire
du distributeur a été  soumise aux instances concernées, en attendant
de trouver des solutions  pour satisfaire toutes les parties.  Par ailleurs,
M. Oulmi a souligné l’impératif durcissement du contrôle  sur le lait
subventionné et les quotas accordés à chaque distributeur pour  con-
férer davantage de transparence dans la gestion de cette filière,  appe-
lant à rembourser les produits avariés aux distributeurs et leur  fournir
de nouveaux camions, et à leur accorder des facilitations pour leur
paiement.
De son côté, le directeur de l’organisation des marchés et des  activi-
tés commerciales au ministère du Commerce, Ahmed Mokrani a fait
savoir que le ministère a pris toutes les mesures pour la prise en
charge  des préoccupations des distributeurs de lait, notamment en ce
qui concerne  l’augmentation de la marge bénéficiaire et des quotas de
lait destinés à la  distribution. Les services du ministère du Commerce
s’attèlent en coordination avec ceux  du ministère de l’Agriculture à
l’élaboration d’un rapport sur le  développement de la filière lait, a-t-il
dit.  Précisant que le rapport en question comprenait aussi une série de
propositions, dont une portant sur la définition d’un mécanisme pour
l’augmentation de la marge bénéficiaire du distributeur, M. Mokrani a
révélé que ces propositions seront prochainement soumises à un con-
seil  interministériel.  Il a par ailleurs relevé des lacunes en matière de
distribution des quotas  de la poudre du lait au niveau des 117 laiteries
en activité à travers le  territoire national. Le même responsable a
indiqué que le ministère avait finalisé, lundi,  l’élaboration d’une carto-
graphie nationale comprenant toutes les laiteries,  le nombre de distri-
buteurs et les commerçants de détail agréés, précisant  que cette
démarche avait pour objectif de garantir la traçabilité de la  distribution
de la poudre du lait et de maitriser la chaine de production  et de
distribution, ce qui permet, a-t-il expliqué, d’assurer une  couverture
générale du territoire national en matière de lait avec un prix  régle-
menté. Par ailleurs, M. Mokrani a rappelé les efforts consentis par
l’Etat pour  soutenir la filière lait, appelant tous les intervenants à
déployer  davantage d’efforts contre toute sorte de spéculation. De son
côté, le représentant de l’APOCE, a mis en avant la nécessité  d’éla-
borer un fichier national pour accorder la subvention aux véritables
bénéficiaires, soulignant l’importance de signaler les dépassements
enregistrés dans la filière lait, que ce soit par les laiteries, les  distribu-
teurs , les commerçants du détail et même le citoyen.
La rencontre a été l’occasion pour soulever plusieurs préoccupations
des  distributeurs de lait, ayant essentiellement trait à la marge béné-
ficiaire  et les quotas de distribution.
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L’Algérie participe au 13e  Comité
intergouvernemental de l’agence onusienne

L ’Algérie participera mardi à
Paris pour le  première fois
depuis 2015 aux travaux du

13e Comité intergouvernemental sur
la mise en £uvre de la Convention
de l’Unesco sur «la protection et la
promotion de la diversité des ex-
pressions culturelles», indique un
communiqué du secrétariat d’Etat
chargé de la production culturelle.

 L’Algérie, qui sera représentée
par le ministère de la Culture,
«prendra  part, pour la première fois
depuis 2015, date de sa ratification
de cette  Convention, aux travaux
du 13e Comité intergouvernemen-
tal, du 11 au 14  février 2020, au
siège de l’UNESCO à Paris», pré-
cise le communiqué.

La même source a fait savoir que
la délégation algérienne participe-
ra à la  session d’information sur le
projet «Re/Penser les politiques
culturelles»  et la plate-forme en li-
gne «du suivi des politiques, dont
l’objectif est  d’analyser les tendan-
ces actuelles, les progrès dans la
mise en £uvre de la  Convention et
l’identification des pratiques les

plus innovantes dans le  monde en
matière de politiques culturelles».
Les travaux de ce 13e CIG porte-
ront sur «la présentation du plan de
travail pour 2020-2021, d’où le sui-
vi des politiques et le renforcement
des  capacités, ainsi que les activi-
tés mettant en £uvre le Fonds Inter-
national  pour la Diversité Culturel-
le (FIDC)», ajoute t-on de même
source.  Il s’agit également de l’ap-
probation, au cours des ces travaux,
du  financement de nouveaux pro-
jets par le FIDC dans le cadre de
son 10e appel,  ainsi que «l’exa-
men des conclusions de la 2e édi-
tion du Forum des  organisations
de la société civile et les synergies
potentielles avec la  Recommanda-
tion de 1980 relative à la condition
de l’artiste». Au menu des travaux
du 13eme CIG, il y a par ailleurs
«l’évaluation de  l’impact de l’envi-
ronnement numérique sur l’accès
aux contenus créatifs et  sur les ré-
sultats des premiers projets finan-
cés par le Fonds international  pour
la diversité culturelle», précise la
même source. Outre l’Algérie, les

représentants de 16 pays partenai-
res participeront à  ces travaux, dont
le Burkina Faso, l’Ethiopie, le Mali,
le Pérou,  l’Indonésie, le Bangla-
desh, la Colombie, la Jamaïque, la
Palestine, le  Sénégal, l’Ouganda,
la Tanzanie, et le Zimbabwe, ainsi
que des  représentants de la Suè-
de, pays donateur. Il est à rappeler
que pour son prochain rapport
(RPQ), élaboré et rédigé  par un
groupe d’experts sous la direction
de M. Salim Dada, point focal de
l’UNESCO en Algérie pour la con-
vention 2005, et actuellement se-
crétaire  d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle, «l’Algérie déploie
tous les  moyens nécessaires, avec
l’aide de l’Agence suédoise de coo-
pération pour le  développement
(SIDA), pour la remise de son pre-
mier rapport, avant avril  2020», pré-
cise-t-on de même source. Approu-
vée en 2005, la Convention sur la
protection et la promotion des  ex-
pressions culturelles est un traité
ratifié par 145 Etats membres de
l’Unesco. L’Union européenne y a
adhéré en 2006.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda
Priorité à la levée de gel pour les projets culturels

des wilayas  marginalisées

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a  affirmé dimanche à
Tébessa la nécessité d’accorder la priorité à la levée  de gel des projets

culturels dans les wilayas «marginalisées  culturellement». Dans une décla-
ration de presse sur le site de la basilique Sainte-Crispine  au premier jour de
sa visite dans cette wilaya, la ministre a assuré que  son département minis-
tériel £uvre conformément à un programme tracé pour  relancer les activités
culturelles et leur donner un nouveau souffle à  travers les wilayas «culturel-
lement marginalisées». Lors de sa visite à cette basilique, construite durant la
période romaine  sur 16.000 m2 considérée comme étant «unique» en Afrique
du Nord, la  ministre a appelé à donner vie à ce vestige en y organisant des
expositions  culturelles, touristiques et artisanales ou autres activités afin
d’en  faire la promotion et le transformer en produit touristique attractif. Mme
Bendouda a insisté sur la valorisation médiatique des établissements  cultu-
rels dont les maisons de la culture, les bibliothèques et les musées  et la
présentation aux citoyens de leurs activités, appelant à en assurer  l’ouverture
au-delà des horaires de travail pour permettre aux citoyens de  s’y rendre. Elle
a également souligné la nécessité de faire de la promotion médiatique  du
patrimoine matériel et immatériel que recèle la wilaya frontalière de  Tébessa
et à y investir pour générer des revenus alternatifs à ceux des  hydrocarbures.
Auparavant, la ministre s’est rendue au musée public national et salué  l’initia-
tive de ses responsables d’y animer des ateliers pédagogiques en  dessin et
mosaïque au profit d’écoliers. Elle a insisté sur site sur la nécessité d’impli-
quer les élèves dans  l’industrie culturelle pour leur inculquer la conscience
de préservation du  culturel. La ministre devra se rendre, durant le premier jour
de sa visite, à la  porte de Caracalla au centre-ville de Tébessa avant de
présider au siège de  la wilaya une séance de travail avec les cadres de son
secteur. Elle inspectera lundi au second jour de sa visite l’huilerie de  Be-
rezguène, dans la commune d’El Ma Labiodh.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda «Nécessité de valoriser les divers sites
archéologiques et les ouvrir aux  visiteurs»

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a  insisté lundi
depuis la commune d’El Ma Labiod dans la wilaya de

Tébessa  sur «l’importance de valoriser les divers sites ar-
chéologiques et de les  ouvrir aux visiteurs». Au deuxième
jour d’une visite de travail dans cette wilaya frontalière, la
ministre qui s’est rendue au site abritant les vestiges res-
tants du  pressoir romain «Berzguel» dans la commune d’El
Ma Labiod, a indiqué que  «les autorités locales et les res-
ponsables du secteur de la culture de  toutes les wilayas de
la République doivent accordés davantage d’importance  et
de soin aux différents sites archéologiques et £uvrer à les
promouvoir  et les ouvrir aux citoyens et aux touristes en vue
de créer une industrie  culturelle et touristique». Selon les
explications présentées à la ministre sur ce site s’étendant
sur  plus de 1,6 hectare, «la localité de Berzguel était connue
durant l’ère  Numide par la plantation des oliviers ce qui a
conduit à la réalisation  d’un pressoir durant l’époque romai-
ne d’une capacité allant de 15 à 20  milles litres d’huile d’oli-
ve destinées à l’exportation vers Rome». En 2007, un effon-
drement partiel (chute de pierre d’un des arcs du  pressoir)
avait été enregistré sur ce site archéologique situé le long de
la route reliant le chef-lieu de wilaya à la circonscription
administrative  Bir El Ater et dépendant territorialement de la
commune d’El Ma Labiod et  géré par l’Office local de Ges-

tion et d’Exploitation des Biens Culturels  protégés (OGE-
BC), selon les explications fournies sur place. La ministre de
la Culture a instruit les responsables locaux à l’effet de  re-
constituer et conforter les pierres conformément aux images
historiques  du site tout en insistant sur «l’importance de
préserver la forme originale  de ce lieu archéologique et de
planter des oliviers sur le périmètre du  pressoir «Berzguel»
pour le revivifier et l’ouvrir aux visiteurs.
Auparavant, la ministre s’est rendu à la maison où avait vécu
et grandi le  penseur, Malek Bennabi au centre ville de Té-
bessa et qui avait fait l’objet  de deux (2) vastes opérations
de restauration et d’aménagement selon son  véritable ca-
chet architectural, a-t-on rappelé. La ministre qui a sillonné
les recoins de cette maison de 2 niveaux dont  le rez-de-
chaussée était réservé à Malek Bennabi et comprenait sa
bibliothèque et le niveau supérieur de 3 chambres, une cuisi-
ne, et une  salle de bain, a insisté sur l’importance d’»accélérer
son équipement en  oeuvres et archives de ce penseur avec
le concours de témoignages de ses  amis et les membres de
sa famille pour transformer sa maison en musée  destiné aux
intellectuels et historiens».
Durant le premier jour de sa visite dans la wilaya de Tébes-
sa, la ministre  avait insisté sur l’importance d’»accorder la
priorité à la levée de gel  des projets culturels dans les wi-

layas «marginalisées culturellement». Elle avait également
instruit les responsables du Centre national de  recherche en
archéologie (CNRA) de décréter la commune de Negrine
(Sud de  Tébessa) «zone archéologique autorisée aux fouilles
des spécialistes et  chercheurs archéologues».

 BAMAKO
Le Mali demande «réparation» aux Etats

Unis, après l’endommagement d’un

instrument de musique traditionnel

L e gouvernement malien a déploré un «immense  préjudice culturel»
après les dégâts subis par la kora du musicien Ballaké  Sissoko, lors de

son retour des Etats-Unis, s’engageant à faire tout son  possible «pour obtenir
réparation». Ce célèbre joueur malien de kora (harpe-luth à 21 cordes de la
tradition  mandingue) a affirmé cette semaine, images à l’appui, avoir trouvé
son  instrument «en morceaux» à son arrivée à Paris en provenance de New
York,  dernière étape d’une tournée américaine. Cette annonce a provoqué
l’émoi  sur les réseaux sociaux. Il a publié sur sa page Facebook l’avis
d’inspection de l’administration  fédérale de la sécurité des transports (TSA),
en espagnol, qu’il dit avoir  découvert pour toute explication, dans l’étui de la
kora. «Les douanes américaines auraient-elles osé démanteler un Stradiva-
rius?»,  s’est indignée une productrice musicale dans un texte en anglais
publié sur  la page Facebook de M. Sissoko, en référence  au luthier qui a
fabriqué des  violons et violonelles réputés. «Ce type de kora fabriqué sur
mesure est  tout simplement impossible à remplacer», a-t-elle ajouté. Dans un
communiqué publié samedi, la ministre malienne de la Culture  N’Diaye
Ramatoulaye Diallo regrette que l’instrument ait été «fortement  endommagé
lors du transport de ce patrimoine vers le Mali».
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LA REINE ELIZABETH II
«DÉVASTÉE»

Son petit-fils préféré divorce
après 12 ans de mariage

I l ne manquait plus que ça. Comme si elle n’avait pas assez de
soucis en ce moment, Elizabeth II vient d’apprendre que son petit-

fils favori, Peter Phillips, allait bientôt divorcer. Un véritable choc
pour la reine, con-
frontée à ce qui pour-
rait bien être un nou-
vel «annus horribi-
lis». Récapitulons. Il
y a eu le feuilleton à
multiples rebondis-
sements du «Me-
gxit», l’amitié très
particulière entre le
prince Andrew et
l’homme d’affaires
accusé de pédophi-
lie Jeffrey Epstein, l’hospitalisation du prince Philip... Et ce n’est pas
terminé. Dans la tourmente, Elizabeth II vit un début d’année catastro-
phique. À tel point que certains spécialistes avancent que 2020 pour-
rait bien être un nouvel «annus horribilis» pour la Couronne après
celui de l’an 1992 et les nombreux scandales qui avaient agité la
famille royale d’Angleterre.

Voici aujourd’hui que la reine apprend une autre nouvelle qui ne va
pas faire ses affaires. Comme le révèle cet article de nos confrères
britanniques du Sun, son petit-fils préféré, Peter Phillips, va bientôt
divorcer, une nouvelle qui «contrarie» fortement la reine. Une terrible
annonce pour Elizabeth II ainsi que pour Peter Phillips lui-même, qui
n’avait absolument pas vu venir ce coup de tonnerre. Car la décision
vient essentiellement de la femme de ce dernier, Autumn Phillips,
avec qui il est marié depuis douze ans. Le couple a deux filles, Savan-
nah (née en 2010) et Isla (née en 2012).

Peter Phillips et sa femme Autumn Phillips, lors du Royal Ascot
Si Peter Phillips semblait heureux dans son mariage, ce n’était

visiblement pas le cas de sa femme Autumn. Comme le révèle un ami
du couple au Sun, «Autumn est une épouse et une mère merveilleuse
ainsi qu’une femme brillante mais elle a fait savoir à ses amis qu’il y
avait un certain nombre de problèmes dans leur ménage depuis quel-
ques temps». Reste désormais à savoir comment la reine va ac-
cueillir ce nouveau coup dur. Car comme le révèle cette même sour-
ce, «c’est la dernière chose dont elle a besoin après tous ses récents
problèmes. On a un peu l’impression que la famille royale s’effondre
peu à peu».

Donald Trump moqué sur le Web
après la publication d’une photo

peu flatteuse
« Quand t’as reçu un ballon de basket en pleine face »… Le prési

dent américain a de nouveau été la risée du Web cette semaine.
Une série de photos publiées sur les réseaux sociaux a suscité de
nombreuses moqueries de la part des internautes. On y voit Donald

Trump sous un mauvais jour, les
cheveux redressés par le vent, lais-
sait apparaître un bronzage plus
que douteux…Les clichés ont été
pris sur les pelouses de la Mai-
son-Blanche, après sa descente
d’hélicoptère, au retour d’un dépla-
cement en Caroline du Nord. Au
moment où le président se tourne
vers la presse, un coup de vent
soulève sa mèche de cheveux dé-
voilant une démarcation pour le
moins visible entre son visage
orangé et un front beaucoup plus
pâle.

Le hashtag #OrangeFace est devenu viral
Il n’en fallait pas plus pour faire réagir les internautes, qui s’en sont

donné à cœur joie pour se moquer du président américain. Le hashtag
#OrangeFace («visage orange »), déjà utilisé sur les réseaux so-
ciaux dans le passé, a d’ailleurs refait surface.L’émission parodique
américaine « Saturday Night Live » s’est également moquée du prési-
dent américain lors d’un sketch dans lequel les humoristes se sont
demandé si Trump était réellement capable de « dissimuler » quoi que
ce soit, au vu de la qualité de son maquillage…

« Ça a évidemment été photoshoppé », a tweeté Trump
Des moqueries qui n’ont bien évidemment pas plu au principal inté-

ressé. « Encore des fake news. Ça a évidemment été photoshoppé : le
vent souffle fort, mais les cheveux sont normaux ? Vous êtes prêts à
tout pour vous moquer », a tweeté Donald Trump.

OMAR SY, VIRGINIE EFIRA, LEÏLA BEKHTI...

Des acteurs dénoncent
le fonctionnement des César

200 personnalités du cinéma français, dont de nombreuses stars, épinglent
le fonctionnement des César dans une tribune publiée lundi dans Le Monde.

Décidément, cette édition 2020
des César promet de se dé
rouler dans un climat très

tendu. Depuis l’annonce des 12 no-
minations pour le film de Roman Po-
lanski, J’accuse, de nombreuses
voix s’élèvent pour reprocher à
l’Académie de plébisciter le cinéas-
te franco-polonais, accusé d’agres-
sion sexuelle par la photographe Va-
lentine Monnier. Selon les informa-
tions d’Europe 1, les membres du
collectif Osez le féminisme appel-
lent à manifester devant la salle
Pleyel, où se tiendra les César, le
soir de la cérémonie, le 28 février.
Plus récemment, une polémique a
éclaté sur le choix des parrains et
des marraines des jeunes comé-
diens en lice pour les catégories du
meilleur espoir masculin et du

meilleur espoir féminin. La Société
des Réalisateurs de Films avait
dénoncé «un grave problème de
fonctionnement», «des agisse-
ments opaques et discriminatoires
indignes» et «un fait du prince» dans
l’organisation de ces parrainages.

Manque de parité
Dans une tribune publiée lundi

soir dans Le Monde, 200 personna-
lités du cinéma français dénoncent
une nouvelle fois les méthodes de
fonctionnement de l’Académie, pré-
sidée par Alain Terzian. Parmi les
signataires, des acteurs comme
Virginie Efira, Leïla Bekhti, Omar
Sy, François Damiens, Marina Foïs
ou Jean-Pierre Bacri mais aussi
des réalisateurs comme Jacques
Audiard ou Michel Hazanavicius et
des producteurs. Tous pointent les

«dysfonctionnements» de l’Acadé-
mie, «l’opacité des comptes» et des
statuts qui «n’ont pas évolué depuis
très longtemps». Le texte s’attaque
au «manque de parité» d’un systè-
me «élitiste et fermé». Les signa-
taires critiquent ainsi la composi-
tion de l’Association pour la pro-
motion du cinéma, qui régit l’Aca-
démie, composé à 65% d’hommes.
Parmi les 47 membres, certains
auraient été «cooptés à vie», il y a
plus de vingt ans. «Pourquoi les 4
700 membres de l’Académie ne
peuvent-ils pas voter pour élire
leurs représentants comme c’est le
cas aux Oscars ou aux BAFTA ?
Comment se fait-il que les membres
de l’association le soient à vie et
que ses dirigeants soient indéfini-
ment rééligibles ?» demandent les
signataires de la tribune.

La réponse des César
Hier soir, l’Académie a publié un

communiqué sur «les mesures à
venir pour la modernisation des
César». Le texte assure que l’As-
sociation pour la promotion du ci-
néma a «tiré de multiples conclu-
sions» des récentes critiques, qu’el-
le mettra en œuvre la parité au sein
de ses membres et du collège des
votants et modifiera les statuts d’en-
trée dans l’Association afin de «re-
tisser du lien entre les générations».
Les César ont aussi annoncé ce
mardi matin que le président du
CNC nommera bientôt un médiateur
chargé de s’assurer de la mise en
place de ces mesures.

LES EXPERTS
Que sont devenus les acteurs depuis la fin de la série ?

Selon Deadline, CBS pourrait
lancer une nouvelle saison évé-

nementielle des Experts à l’occa-
sion des 20 ans de la série culte.
Que deviennent les acteurs ?

Après quinze saisons à l’anten-
ne, la série Les Experts s’est ache-
vée le 27 décembre 2015 aux Etats-
Unis sur un téléfilm. Il marque le
point final de la série lancée en 2000
sur la chaîne CBS. Mais la série
n’est pas morte pour autant, elle
continue d’être diffusée à l’écran.

Créée par Anthony E. Zuiker et pro-
duite par Jerry Bruckheimer, la sé-
rie proposait un concept novateur.
À tel point que cette première équi-
pe de Las Vegas a fait des émules.
En 2002,

Les Experts : Miami a été lan-
cée. Deux ans plus tard, la série
Les Experts : Manhattan a vu le jour.
Si ces deux spin-off ont été annu-
lés, après dix et neuf saisons res-
pectivement, la première a avoir
lancé la franchise leur a survécu.

Une nouvelle saison événemen-
tielle pour Les Experts ?

Cette série a marqué les esprits
et pourrait se voir relancée avec une
nouvelle saison événementielle pour
les 20 ans des Experts, selon Dea-
dline. La chaîne CBS envisagerait
de nouveaux épisodes qui se dérou-
leraient à Las Vegas et pourraient met-
tre en scène plusieurs personnages de
la série d’origine. William Petersen
(Grissom) et Jorja Fox (Sara Sidle)
auraient été contactés par CBS pour
rejoindre le projet mais il n’y aurait pas
encore d’accord et la chaîne n’aurait
pas encore validé le lancement de
cette nouvelle saison.

Que sont devenus les acteurs
des Experts ?

Les Experts a révélé plusieurs
acteurs, dont William Petersen,
Marg Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads ou Jorja Fox. La sé-
rie a aussi fait appel à des pointu-
res de la télé et du cinéma pour re-
prendre le flambeau de William
Petersen, le premier patron de
l’équipe. D’abord Laurence Fishbur-
ne, puis Ted Danson, qui aura eu la
mission de les mener jusqu’à leur
dernière enquête. Tous ces acteurs
font-ils quelque chose depuis le
dernier épisode des Experts ? Et
que deviennent ceux qui ont quitté
la série en cours de route?
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QUARTS DE FINALE - COUPE DE FRANCE . Sur sa pelouse, Lyon,
déjà finaliste en Coupe de la Ligue, est favori pour rejoindre le der-
nier carré. Mais gare à une équipe de Marseille qui restait invaincue
en Ligue 1 depuis 11 matchs après la 22e journée et qui avait battu
ces mêmes lyonnais (2-1) lors de la 13e journée, certes sur sa
pelouse de l'Orange Vélodrome…

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites
arnaques qu'il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient
visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette
dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole
dans un centre pour enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve
peu à peu responsable d'un groupe de six adolescents expulsés pour
absentéisme, insolence ou encore port d'arme…

Lyon - OM Mauvaises herbes

21:05

ENFANT NON IDENTIFIÉE. En plein milieu de la nuit, dans une petite
ville américaine, un jet privé s'écrase sur la plage. Jo Evans, chef de
la police locale, se rend sur les lieux de l'accident. Alors qu'elle
balaye la zone de regard, elle remarque un mouvement dans les
dunes de sable et découvre une petite fille d'une dizaine d'années
qui semble désorientée...

Emergence

21:05 21:05

MARION/ROSE ET MARC . Marion, 37 ans, professeure des écoles,
est l'heureuse maman d'un petit garçon de 14 mois. Elle vit à Limay
dans les Yvelines, dans un appartement qu'elle a acheté seule il y a
une dizaine d'années. Elle voudrait déménager pour ne plus habiter
dans la même ville où elle enseigne, et rêve de s'installer à la campagne
pour offrir un meilleur cadre de vie à son fils...

Au sommaire : «Affaire Benoît Philippens : le banquier n'aurait
pas dû dire non». Nous sommes le 18 avril 2014 quand les
policiers de Visé, en Belgique, reçoivent un appel téléphonique.
Leur interlocuteur dit avoir entendu des coups de feu dans une
rue réputée tranquille. Deux banquiers, Benoît Philippens, 36
ans, et sa femme Carol, 38 ans, seront retrouvés grièvement
blessés...

Maison à vendre Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Alain Chabat règne en maître dans le fast-food servant de décor au
«Burger Quiz», un jeu quelque peu déjanté ! Ici, comédiens, humoristes
et chanteurs viennent prêter main forte à des candidats au taquet qui
se démènent pour donner un maximum de bonnes réponses aux
questions du présentateur. Deux équipes s'affrontent afin d'obtenir un
maximum de «Miam» ! Pour cela, une série de quatre manches est au
programme : Les nuggets, Le sel ou le poivre, Les menus et L'addition,
avec son mythique Cheesebuzzer !…

Burger Quiz

21:05

Plusieurs années ont passé depuis que Sali et Paul Aloka, un couple
noir, ont adopté Benjamin, un enfant blanc. Benjamin a grandi, c'est
aujourd'hui un adolescent qui a dû accueillir, un an après son adop-
tion, un petit frère prénommé Noé. Enfant biologique du couple, Noé
est noir. Les deux frères sont, en tout, l'exact opposé. À la rentrée
scolaire, tous deux se retrouvent dans la même classe de 4e, grâce
à la discrète manigance de leur mère Sali...

Il a déjà tes yeux

Un jour
Une Star

Sistine Rose Stallone, née
le 27 juin 1998 à Los
Angeles en Californie, est
unemannequin et actrice
américaine.
Sistine Rose Stallone est la
fille de l’acteur Sylvester
Stallone et de la mannequin
Jennifer Flavin. En 2016, elle
signe un contrat avec
l’agence IMG Models. En
juin 2016, elle pose pour le
magazine Glamour. À
l’occasion de la 74e

cérémonie des Golden
Globes, elle et ses deux
sœurs Sophia et Scarlet
officient en tant que Miss

Golden Globe5. En 2019,

elle est diplômée en

sciences de la

communication à

l’université de Californie du

Sud.

Sistine Stallone fait ses

débuts d’actrice en 2019 en

jouant dans le film

d’horreur 47 Meters Down:

Uncaged.
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Adrar

Deux morts et cinq blessés dans un
incendie à Timimoune

D
eux fillettes, âgées d’un an et demi, et cinq ans,
ont péri dans un incendie, qui s’est déclaré mardi

dans une habitation familiale à Timimoune (220 km
au nord d’Adrar), a-t-on appris auprès des services de
la Protection civile (PC). L’incendie, circonscrit par des
éléments de la Protection civile, est survenu au ni-
veau de la cité 32 logements dans le centre ville de
Timimoune, causant des brûlures à trois (3) autres
membres de la famille, dont le père (45 ans) et sa
fille (8 ans) au niveau des bras et des pieds, ainsi
que la mère (31 ans) au niveau du visage et de la
poitrine, a-t-on indiqué. Les agents de la Protection
civile ont sauvé leur garçon (4 ans) et évacué deux
voisines de la famille, atteintes de brûlures légères,
a-t-on ajouté. Les corps des deux victimes ont été dé-
posés à la morgue de l’établissement public hospi-
talier (EPH) de Timimoune, où ont été également ad-
mises les victimes de l’incendie. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour déterminer
les circonstances exactes de ce sinistre.

Baghdad sous la neige,
un phénomène rarissime en Irak

B
aghdad s’est réveillée
mardi sous la neige, un

phénomène rarissime en
Irak, pays habitué à souf-
frir de la chaleur extrême,
rapportent des médias. Il
y a 12 ans, il s’agissait de
neige fondue, mêlée à des
averses de pluie.

Cette fois, ce sont plu-
sieurs centimètres de nei-
ge qui ont recouvert voitu-
res, trottoirs et palmes des
dattiers, selon la même
source. Mardi matin, outre
Baghdad, la ville sainte
chiite de Kerbala, plus au
sud, était aussi recouver-

te de quelques centimè-
tres de neige. «Cet épiso-
de neigeux va se prolon-
ger mercredi», a indiqué
Amer al-Jaberi, directeur
du centre météorologique
de Baghdad, précisant que
cette vague de froid venait
du continent européen.

Le nord irakien, monta-
gneux, est  tous les ans
enneigé et des stations de
ski ont même vu le jour au
Kurdistan. Mais dans le
sud, où la température dé-
passe 50 degrés en été, la
neige est rarissime. A Mos-
soul, la grande ville du

Nord, la mosquée al-Nou-
ri, était mardi sous un
manteau de neige, de
même que les décombres
de la Vieille ville ravagée
par la guerre contre les ter-
roris tes de l’organisation
autoproclamée «Etat isla-
mique» (EI, D’ch) Ailleurs
dans le Nord, la neige re-
couvrait également les
tentes des camps des cen-
taines de milliers de dé-
placés —chassés de leurs
maisons par la percée de
l’EI en 2014— ou de réfu-
giés, venus de la Syrie voi-
sine en crise.

U
ne quantité de plus de
neuf quintaux de vian-

de de volaille (poulet) a
été saisie mardi par les
services de la police lors
d’une opération effectuée
près du marché hebdoma-
daire des fruits et légu-
mes de la ville de Bouira,
a-t-on appris de la cellule
de communication de la
Sûreté de wilaya. Selon
les détai ls fournis à l’APS
par le chargé de la com-
munication de la Sûreté
de wilaya, le commissai-
re de police Samir Toutah,
la saisie a été opérée par
l’unité de la police de l’ur-
banisme et de l’environne-
ment. «Notre unité de la
police de l’urbanisme et
de l’environnement a ar-
rêté, dans la matinée de
mardi, un camion frigori-
fique près du marché des
fruits et légumes de la vil-
le avant de découvrir à l’in-

térieur du véhicule une
quantité de 916 kilogram-
mes de viande de poulet
destinée à la commercia-
lisation sans détention
de certificat des services
vétérinaires», a précisé le
commissaire Toutah.

Après vérification et en-
quête avec les services
agricoles et ceux de la di-
rection de commerce, il
s’est avéré que quatre quin-
taux de poulet saisis
étaient impropres à la con-
sommation. «Cette quanti-
té impropre à la consom-
mation a été transférée
vers un centre d’enfouisse-
ment technique pour éra-
dication, alors que les 516
kg restants l’ont été vers
l’établissement public
hospitalier Mohamed
Boudiaf de Bouira pour
consommation», a expli-
qué le même responsable
de police.

Bangladesh

15 morts dans le naufrage d’un
bateau de réfugiés rohingyas

lences contre la minorité musulmane,
tentent d’échapper à la misère et au dé-
sespoir des gigantesques camps de ré-
fugiés en embarquant pour la Malaisie,
dans l’espoir d’une vie meilleure. Depuis
l’année dernière, les forces de sécurité
bangladaises ont arrêté plus de 500
Rohingyas dans des villages côtiers et
sur des bateaux alors qu’i ls s’apprê-
taient à partir pour la Malaisie, pays
d’Asie du Sud-Est et où se trouve déjà
une importante diaspora rohingya. Ce
naufrage «était une tragédie annoncée.
Les réfugiés rohingyas vivent dans des
conditions de confinement dans les
camps. Ils tentent de plus en plus de
quitter les camps et deviennent victimes
de réseaux de traite d’êtres humains», a
estimé Shakirul Islam, un expert des
migrations. Le trafic augmente durant la
période novembre-mars, après la mous-
son, lorsque la mer est plus sûre pour
permettre à des petits bateaux de pêche
d’entreprendre le périple risqué pour la
Malaisie. On estime à 25.000 le nombre
de Rohingyas ayant fui le Bangladesh et
la Birmanie en 2015 en essayant de ga-
gner par bateau la Thaïlande, la Malai-
sie ou l’Indonésie. Des centaines d’en-
tre eux sont morts noyés.

Bouira

Saisie de plus de 9 quintaux
de viande blanche

A
u moins 15 personnes sont mortes
noyées et des dizaines d’autres sont

portées disparues suite au naufrage au
large du Bangladesh d’un bateau trans-
portant des réfugiés rohingyas en route
vers la Malaisie, ont annoncé mardi les
autorités locales. Quelque 130 réfugiés,
principalement des femmes et des en-
fants, s’entassaient sur une embarcation
de pêche engagée dans le golfe du Ben-
gale à destination de la Malaisie, un dan-
gereux voyage de 2.000 kilomètres, ont
indiqué les garde-côtes bangladais.
Soixante-dix (70) personnes ont été se-
courues pour le moment. Les opérations
de recherches se poursuivent à proximi-
té de l’île Saint Martin, située non loin
de la côte bangladaise. Le bateau d’à
peine 13 mètres de long était l’une des
deux embarcations parties lundi soir du
district de Cox’s Bazar, dans le sud-est du
Bangladesh, où les camps de réfugiés
rohingyas accueillent près d’un million
de personnes et dont les résidents ont
théoriquement l’interdiction de sortir.
«Ils ont été attirés par des trafiquants
d’êtres humains», a dit Faisal Hasan
Khan, commandant des garde-frontières.
De nombreux Rohingyas de Birmanie, qui
ont fui au Bangladesh en raison des vio-

Batna

Saisie de 1.022
psychotropes

U
ne quantité de 1.022
comprimés psychotro-

pes et une somme de 7,5
millions DA constituant les
revenus de vente de ces pro-
duits prohibés ont été sai-
sis dans la commune
d’Oued Chaâba, dans la wi-
laya de Batna, a-t-on appris
lundi de la cellule de com-
munication et d’information
de la sûreté de wilaya. Agis-
sant sur la base de rensei-
gnements faisant état de
l’existence de deux (2) indi-
vidus âgés de 28 et 48 ans
qui s’adonnaient au trafic
des psychotropes, les élé-
ments de la brigade de re-
cherche et d’intervention
(BRI) dépendants de ce
corps de sécurité, sont inter-
venus aux quartiers 150 lo-
gements et 600 logements au
pôle urbain Hamla 3 et ont
arrêtés les suspects. Munis
d’une autorisation de per-
quisition dans les maisons
des deux mis en cause, les
éléments de la BRI sont par-
venus à la saisie de la mar-
chandise prohibée et une
somme d’argent, selon la
même source, qui a précisé
que les deux individus se-
ront présentés devant le par-
quet local, une fois les pro-
cédures d’enquête achevées.

Souk Ahras

Saisie de plus de 40 pièces
archéologiques préhistoriques
et arrestation de 2 personnes

L
es éléments de la brigade économique et finan-
cière (section de lutte contre l’atteinte au patri-

moine culturel) de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Souk Ahras ont saisi plus de 40 pièces archéolo-
giques préhistoriques et arrêté deux personnes qui s’ap-
prêtaient à les vendre, apprend-on mardi du chargé de
communication de la Sûreté de wilaya, le lieutenant Hamza
Sassi. Dans une déclaration à l’APS, la même source a
précisé que ces mêmes éléments ont agi sur la base d’in-
formations relatives à un trafic d’antiquités par deux sus-
pects qui ont été arrêtés en flagrant délit de vente de
pièces archéologiques. La perquisition des maisons des
suspects, après autorisation du procureur de la Républi-
que, a permis de découvrir dans l’une des deux maisons
40 pièces archéologiques du patrimoine protégé par la
loi. L’examen effectué par des experts du musée national
de Cirta (Constantine) a révélé que ces pièces sont des
outils taillés sur silex de la période préhistorique protégé
en vertu de la loi sur le patrimoine culturel 04/98. Présen-
tés à la justice pour «délit de vente et recel de biens cultu-
rels classés et trafic», les mis en cause ont été placés
sous contrôle judiciaire, est-il indiqué.

Biskra

Deux morts dans un accident
de la route à Laghrous

D
eux (2) personnes ont rendu l’âme à
l ’ h ô p i t a l  M o h a m e d  Zeyouchi de

Tolga suite à des blessures graves causées
par un accident de la route survenu lundi
après-midi à la commune de Laghrous (50
km à l’Ouest de Biskra), a indiqué le sous-
directeur chargé des services sanitaires
auprès de cet établissement hospitalier,
Rabiê Mabrouki.

Iles Canaries

La grippe
saisonnière

fait 13 morts

A
u moins 13 personnes
sont mortes aux Iles

Canaries et 447 ont été
hospitalisées à cause de
la grippe saisonnière, se-
lon la Direction générale
de la santé publique du
gouvernement de l’archi-
pel. Parmi les victimes
(huit hommes et cinq fem-
mes), neuf avaient plus de
65 ans et quatre étaient
âgés de 15 à 64 ans, préci-
se la même source. Douze
personnes mortes pré-
sentaient des facteurs de
risque, tels que l’âge su-
périeur à 65 ans, des ma-
ladies chroniques ou in-
suffisance cardiaque et
respiratoire, alors que les
trois quarts des malades
qui présentaient des fac-
teurs de risques n’étaient
pourtant pas vaccinés. La
proportion de syndromes
grippaux a augmenté ces
dernières semaines aux
Iles Canaries pour se si-
tuer à 240 cas sur 100.000
habitants. Depuis début
janvier, 447 personnes,
dont 126 cas graves de grip-
pe, ont été admis aux dif-
férents hôpitaux des Iles
Canaries. Chaque année,
cette maladie virale touche
fait 60 morts en moyenne aux
Iles Canaries, selon les chif-
fres officiels


