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TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le procès de Abdelghani Hamel reporté
au 11 mars prochain

Le procès de l’ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, ainsi que des membres de
sa famille, est reporté au 11 mars prochain.

VIANDES ROUGES

Rezig veut réguler les prix du marché avant le mois de Ramadhan

PÉTROLE
Le Brent à 58,57
dollars le baril

Les prix du pétrole
étaient en hausse

mercredi, poursuivant leur
reprise amorcée depuis le
10 février, aidés par un
ralentissement des
nouveaux cas de
l’épidémie de pneumonie
virale en Chine et des
sanctions américaines
contre une entreprise
russe. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour
livraison en avril valait
58,57 dollars à Londres,
en hausse de 1,42% par
rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour
mars gagnait 1,42%, à
52,79 dollars. «Le Brent se
rapproche de la barre des
60 dollars» le baril, font
observer des analystes,
après six séances
consécutives de hausse.
«Les dernières sanctions
américaines contre une
filiale du russe Rosneft ont
apporté un soutien aux
prix», ont -t-ils noté. Les
Etats-Unis ont annoncé
mardi des sanctions
contre une filiale du
groupe pétrolier russe
Rosneft, très présent au
Venezuela, des mesures
qui viennent allonger une
longue liste de sanctions
américaines, dont un
embargo sur le pétrole
vénézuélien depuis avril.
Les analystes soulignent
également les bonnes
nouvelles sur le front de
l’épidémie de Covid-19, le
nombre de contaminations
ayant connu mercredi sa
plus faible hausse en un
mois. Malgré un bilan qui a
désormais dépassé les
2.000 morts,
l’Organisation mondiale de
la santé s’est voulu
rassurante: hors de la
province centrale du
Hubei,épicentre de
l’épidémie, la maladie
«touche une très petite
proportion de la
population» et 80% des
patients souffrent d’une
forme bénigne de la
maladie. «Les échanges à
plusieurs niveaux entre
l’Arabie saoudite et la
Russie sur les coupes
supplémentaires de la
production de brut
soutiennent (également)
les prix»,ont fait remarquer
les observateurs du
marché pétrolière.

Samir Hamiche

Cette décision a été pri-
se par le Tribunal de
Sidi M’Hamed à Alger,

quelques instants après le
début du procès, et ce, suite
à la demande introduite par
la partie de la défense de
l’ex-DGSN, réclamant son
report. La demande de con-
sulter les documents du dos-
sier de l’affaire, est le motif
introduit par la partie de la
défense afin de motiver la
requête de report du procès.

Par ailleurs, la défense a
également sollicité la pro-
grammation du procès en
audience spéciale. Signa-
lons, par ailleurs, que dès les
premières heures de la mati-
née d’hier, les accusés sont
arrivés au Tribunal de Sidi
M’Hamed d’Alger pour que le

procès soit reporté quelques
minutes plus tard.

Il est à rappeler, que l’an-
cien DGSN Abdelghani Ha-
mel, deux de ses frères, se
trouvent actuellement en dé-
tention à la prison d’El Har-
rach tandis que son épouse
et sa fille ont été placées sous
contrôle judiciaire. Dans ce
dossier, plusieurs personnes
sont poursuivies pénalement,
il s’agit de l’ancien DGSN,
Abdelghani Hamel et cinq (5)
membres de sa famille
(l’épouse et quatre enfants),
dix (10) fonctionnaires. Par
ailleurs, treize personnes
morales, ont été également
mises en accusation; il s’agit
de sociétés commerciales
appartenant aux enfants du
principal mis en cause Ab-
delghani Hamel.

Il est à rappeler, qu’en mois

d’avril de l’année passée, le
juge d’instruction a ordonné
le placement en détention
provisoire de Abdelghani
Hamel, ses trois fils et sa fille,
en plus de 2 fonctionnaires.
Il s’agit de l’ancien Directeur
général (DG) de l’Office de
promotion et de gestion de
l’immobilier (OPGI) d’Hus-
sein Dey répondant aux ini-
tiales (R.M) et l’ancien Direc-
teur des Domaines de la wi-
laya de Tipasa répondant aux
initiales (B.A). Ensuite, le
juge d’instruction a placé
sous contrôle judiciaire sept
(07) accusés, il s’agit de
l’épouse du principal accu-
sé, Abdelghani Hamel et six
(6) fonctionnaires, et remis
un promoteur immobilier en
liberté.

Concernant les personnes
restantes et compte tenu de

leurs fonctions à la date des
faits, il a été décidé de trans-
mettre le volet de leur dos-
sier au Procureur général
près la cour d’Alger pour
prendre les mesures néces-
saires à leur encontre. Il
s’agit de cinq anciens walis:
Abdelghani Zaalane, Abdel-
malek Boudiaf, Abdelkader
Zoukh, Moussa Ghelai et
Zoubir Bensabbane», a con-
clu le communiqué. Pour ce
qui est des chefs d’inculpa-
tion, l’ancien directeur de la
Sûreté nationale et ses deux
fils sont poursuivis pour des
affaires liées au détourne-
ment de foncier et d’enrichis-
sement illicite. Quatre autres
anciens walis sont poursui-
vis dans ces mêmes affaires
pour notamment octroi de fon-
cier et avantages de façon il-
légale à Hamel et à sa famille.

Plusieurs promoteurs immo-
biliers sont impliqués égale-
ment dans ces affaires en at-
tendant l’enquête qui est en
cours.

Il est à rappeler enfin,
qu’en mois de mai de l’an-
née 2019, Abdelghani Ha-
mel avait comparu devant le
procureur de la République
près le Tribunal de Sidi
M’Hamed à Alger, pour être
auditionné dans le cadre de
l’affaire de tentative d’intro-
duction de 701 kg de cocaï-
ne au port d’Oran.

Fin avril de la même an-
née, Hamel avait été égale-
ment auditionné par le juge
d’instruction près le tribunal
de Tipasa dans le cadre des
enquêtes ouvertes sur des
affaires relatives à des «ac-
tivités illégales» et «trafic
d’influence».

Noreddine Oumessaoud

En présidant cette rencontre, le mi-
nistre a fait état du lancement de

concertations avec les différents in-
tervenants et acteurs de la filière de
production des viandes rouges, y
compris les éleveurs, les importa-
teurs et les propriétaires des abat-
toirs et des chambres froides des dif-
férentes wilayas et ce, en coordina-
tion avec les services du ministère
de l’Agriculture pour étudier la dis-
ponibilité et les prix des viandes rou-
ges». D’ailleurs, dès la semaine pro-
chaine, des rencontres seront orga-
nisées avec l’ensemble des interve-
nants des différentes wilayas en vue
de parvenir à arrêter des prix raison-
nables à même de satisfaire les pro-
ducteurs et les consommateurs, no-
tamment durant le mois de Ramad-
han prochain, a expliqué le ministre
faisant savoir que «la réunion
d’aujourd’hui a vu la participation des
représentants des éleveurs issus de
18 wilayas».

Qualifiant la rencontre de «fruc-
tueuse», le ministre a souligné qu’el-
le a permis d’écouter les préoccupa-
tions des intervenants de la filière des
viandes rouges et qu’elle était une

occasion pour leur faire part des am-
bitions du ministère visant la régula-
tion du marché.

A ce propos, M. Rezig a indiqué
que les prix supposés et appliqués»,
avaient pour origine un représentant
d’une organisation d’éleveurs et non
une proposition du ministère du Com-
merce», affirmant que la mission du
Ministère «ne consiste pas à déter-
miner les prix», mais ses efforts por-
tent à «trouver des solutions de régu-
lation du marché et assurer la dispo-
nibilité des viandes rouges à des prix
acceptables, par souci de préserver
le pouvoir d’achat du consommateur».
M. Rezig a, d’autre part, abordé
l’éventualité de fournir la viande ca-
meline et la commercialiser dans le
Nord.

Pour a part, le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Ais-
sa Bekkai, a affirmé, que le recours à
l’importation ne se fera pas au détri-
ment du produit national», ajoutant que
«l’importation des viandes ne se fera
pas avant la réalisation d’une étude
sur le volume de l’offre et de la de-
mande et des modalités de conver-
gence entre les deux, dans le but d’as-
surer la disponibilité du produit na-
tional à des prix qui soient à la portée

du citoyen». «L’importation n’inter-
viendra que pour compléter les be-
soins du marché national en viandes
et ne concurrencera pas le produit
local», a-t-il soutenu.

UN FICHIER NATIONAL POUR

LES UNITÉS DE

PRODUCTION DE LAIT ET

LES DISTRIBUTEURS

Président lors de cet évènement,
le président du Conseil national in-
terprofessionnel de la filière des vian-
des rouges (CNIFVR), Bouadis Mi-
loud, a indiqué que «la rencontre a
permis d’expliquer plusieurs cho-
ses», faisant part de «la satisfaction»
des éleveurs quant aux assurances
et à la volonté du ministère de «con-
crétiser la conciliation entre les inté-

rêts des éleveurs et le pouvoir d’achat
du citoyen».

A une question sur la problémati-
que des prix du lait, le ministre a mis
l’accent sur «la détermination de ses
services à appliquer la loi pour assu-
rer la vente du lait avec ses prix co-
difiés», soulignant que le ministère a
communiqué à la justice «les dépas-
sements de certaines laiteries publi-
ques et privées» en cette matière. «92
laiteries attendent l’agrément, alors
celui qui ne respecte pas la loi, n’a
qu’à cesser son activité», a-t-il dit.

Le ministre a annoncé, par ailleurs,
l’élaboration d’un fichier national pour
les unités de production de lait et les
distributeurs, en vue de déceler les
irrégularités et assurer la stabilité et
l’équilibre du  marché», ajoutant que
le lait n’est pas commercialisé dans
plus de 400 communes en raison de
leur éloignement des unités de pro-
duction.

Concernant le mois de Ramadhan,
M. Rezig a déclaré qu’il a été décidé,
en accord avec le Premier ministre,
d’organiser des soldes de tous les
produits nationaux durant le mois de
Ramadhan prochain, soulignant que
les walis ont été instruits d’ouvrir des
marchés dédiés aux ventes au rabais
de l’ensemble des produits de base
notamment les fruits et légumes et
“électroménagers et tout ce que le
citoyen a besoin durant ce mois sa-
cré. Une réunion ministérielle est pré-
vue prochainement pour examiner
ces questions, a-t-il annoncé.

Lors d’une rencontre, mardi à Alger, avec les
représentants des éleveurs et des importateurs de viandes

rouges, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé
le lancement de concertations avec les différents

intervenants et acteurs de la filière des viandes rouges, en
vue d’arrêter «des prix raisonnables».
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Par Nabil.G

La force vient

de l’intérieur
L’Algérie a vécu dans le courant de la semai-

ne, une séquence révélatrice d’une volonté de
se donner les moyens humain et politique de
redresser véritablement la situation. Les respon-
sables administratifs et politiques se sont dit les
choses, les yeux dans les yeux. Ce sont-là les
signes d’une prise de conscience qui était né-
cessaire pour une reprise en main de l’Etat au
seul bénéfice des Algériens.

Cet élan, que les citoyens espèrent pérenne,
consolide une autre réalité de ces derniers jours,
à savoir le poids que prend désormais l’Algérie
sur la scène régionale. Après les trois «Révolu-
tions» qui ont considérablement affaibli les pays
d’Afrique du nord, l’Algérie confirme tout simple-
ment son leadership dans la région, après une
période de retrait obligatoire. Ce n’est pas forcé-
ment une bonne idée, puisque les pressions se
feront de plus en plus insistantes par les Etats-
Unis d’Amérique et autres puissances pour ame-
ner l’Algérie à épouser des visions stratégiques
pour l’Afrique du nord qui ne seraient forcément
pas les siennes. On a d’ailleurs pu constater les
allusions à peine voilées de certains officiels étran-
gers quant au rôle de l’Algérie en Afrique.

Les visites de personnalités étrangères de ces
dernières semaines, seront suivies par une multi-
tude d’autres séjours diplomatiques que feront des
«puissances-valets» de la «grande» Amérique.
Nous verrons débarquer chez-nous beaucoup de
ministres des Affaires étrangères, tous porteurs à
peu de choses près du même message, celui des
Occidentaux, bien entendu. Il faut dire que pour
toute nation émergeante, pareille perspective n’est
pas très réjouissante, sachant que les Américains
et leurs «valets» hésitent rarement à passer à la
vitesse supérieure en cas d’hésitation de la part
de leurs anciens ou nouveaux alliés. Des exem-
ples d’Amériques Latine, du Proche-Orient et
même d’Afrique, nous montrent la nécessité de
savoir manœuvrer pour ne pas tomber de haut.
«L’amitié» de l’Occident, et de l’Orient aussi, ne
garantit pas le paradis sur terre.

Mais cela n’empêche pas que ce genre de si-
tuation a aussi ses avantages. Bien des pays,
aujourd’hui développés, ont eu à collaborer étroi-
tement avec les USA. Ils ont réussi à tirer leur
épingle du jeu. C’est précisément ce que devra
faire l’Algérie à travers ses diplomates qui auront
la lourde tâche de manier avec adresse l’arme
diplomatique pour en faire une opportunité de
développement économique et technologique
pour la société toute entière. Cela ne sera effecti-
vement possible que si de l’intérieur, l’Algérie par-
vient à se réformer pour un maximum d’efficacité.

C’est dire que tous les futurs sont envisagea-
bles pour l’Algérie. Ce ne seront pas les Améri-
cains qui vont décider pour nous, mais nous-mê-
mes. C’est la valeur de nos responsables qui fe-
ront de l’Algérie ce qu’elle sera dans le futur.

IL BOUCLE SA PREMIÈRE ANNÉE D’EXISTENCE

Le Hirak, cette immense œuvre collective
Demain, l’Algérie a rendez-vous avec le 53e vendredi de mobilisation populaire. Quels que
soient les slogans qui seront entonnés, l’important est qu’au bout de toute cette année, les

Algériens ont réalisé une immense œuvre collective.

MOUVEMENT DE PROTESTATION DU PNC

Poursuite des perturbations des vols d’Air Algérie

MAE

L’ouverture par la Côte d’Ivoire d’une représentation diplomatique au
Sahara occidental, «une violation de l’acte constitutif de l’UA»

Nadera Belkacemi

Le mouvement populai-
re algérien, inédit dans
l’histoire moderne de

l’humanité, boucle sa premiè-
re année. Inédit parce
qu’aucun peuple n’a traver-
sé autant de semaines, sans
qu’aucune goutte de sang ne
soit versée. Beaucoup de
sociétés, avant et après le 22
février 2019, ont tenté d’ins-
crire un mouvement de pro-
testation populaire pacifique
sur la durée. En France, au
Liban, au Soudan et un peu
partout ailleurs dans le mon-
de, aucun peuple n’est par-
venu à maintenir une pres-
sion pacifique dans de nom-
breuses villes du pays et
maintenir une mobilisation
quasi-sans faille. Toutes les
autres «démonstrations po-
pulaires», ont basculé dans
la violence, sauf celle d’Al-
gérie qui continue aujourd’hui
encore à émerveiller l’huma-
nité par sa persévérance, sa
civilité et son patriotisme à
l’épreuve de toutes les tenta-
tives déviationnistes. Beau-
coup d’observateurs quali-
fient le mouvement populaire
algérien de miracle politique
du 21e siècle. Mais en fait de
miracle et ce qui distingue
l’Algérie et les autres pays,
c’est principalement la volon-

té de tous de passer à une
nouvelle République. L’am-
pleur des manifestations dé-
montrait la fin d’une époque.
L’ANP l’avait bien compris et
décidé d’accompagner les
Algériens dans leur quête de
démocratie véritable que de
s’opposer à la volonté du
peuple. Ailleurs dans le mon-
de, les pouvoirs en place, ont
choisi la confrontation au lieu
de l’accompagnement.

En 52 semaines de mar-
ches aux quatre coins du
pays, les Algériens ont réus-
si à faire abdiquer un régime
politique. L’apport de l’armée
a été de permettre à la justi-
ce de faire son travail et pour-
suivre les symboles dudit
régime. Les Algériens ont fait
échouer le projet du 5e man-
dat, refusé une nouvelle élec-
tion présidentielle sous les
lois de l’ancien régime, pré-
vue le 4 juillet dernier. S’en
est suivi un passionnant dé-
bat sur le chemin à prendre.
Faut-il une présidentielle
avant de changer de Consti-
tution ou le contraire ? La
classe politique a opté, dans
sa majorité, pour le scrutin.
Avant cela, l’exigence des
Algériens a été respectée.
Deux nouvelles lois ont per-
mis l’organisation d’une élec-
tion loin de toute ingérence
de l’administration. Avec un

taux de participation autour
de 40%, un président de la
République a été élu au pre-
mier tour. Il a obtenu 58% des
voix exprimées.

Au 12 décembre 2019, la
République a fait son premier
pas dans la direction de sa
rénovation. Les Algériens ont
pris acte de l’élection, mais
beaucoup sont tout de même
restés fidèles aux manifes-
tations hebdomadaires. Et
c’est ainsi que les décisions
du Président Tebboune sont
commentées dans la rue, à
chaque vendredi.

Le nouveau chef de l’Etat a
conscience que son élection
n’est pas une solution en soi.
Abdelmadjid Tebboune sait
qu’un «dialogue sérieux au
service de l’Algérie» est plus
que nécessaire pour construi-
re la «Nouvelle République».
Les Algériens prennent note
de sa volonté de changement,
mais maintiennent la pression.
40, 41, 42 jusqu’au 52e ven-
dredi. Ils investissement les
rues des villes et disent leur
détermination à entrer dans
une nouvelle ère. De son côté,
le Président reçoit le messa-
ge et multiplie les signes de
réformes. Il installe un comité
d’experts chargé de réaliser
le brouillon d’une Constitution
qui réponde point par point aux
revendications du mouvement

populaire. Les Algériens ont
écouté leur président et atten-
dent de voir le texte pour le
débattre.

En attendant, le chef de
l’Etat n’hésite pas, au Som-
met de l’Union africaine, à
rendre hommage au peuple
qui a réussi le miracle politi-
que du 21e siècle. Un acte
de patriotisme, de reconnais-
sance et aussi d’engagement
ferme de faire de l’émergen-
ce de la nouvelle Algérie une
mission sacrée.

Quelques jours avant cet
anniversaire, le Premier mi-
nistre a plaidé pour «un nou-
veau pacte pour une nouvel-
le Algérie» qui repose sur une
démocratie basée sur une
série de principes, dont l’al-
ternance au pouvoir. De son
côté, le ministre de la Com-
munication, porte-parole du
gouvernement, a souhaité
que le 22 février soit consa-
cré comme journée nationa-
le. Là aussi, les Algériens
prennent acte et continuent
de manifester.

Demain, l’Algérie a ren-
dez-vous avec le 53e ven-
dredi de mobilisation popu-
laire. Quels que soient les
slogans qui seront entonnés,
l’important est qu’au bout de
toute cette année, les Algé-
riens ont réalisé une immen-
se œuvre collective.

Le mouvement de protestation du per-
sonnel navigant commercial (PNC)

de la compagnie aérienne nationale Air
Algérie enclenché lundi, s’est poursui-
vi mercredi pour le troisième jour con-
sécutif, causant l’annulation et le re-
tard de plusieurs vols.

Dans une déclaration à l’APS, le por-
te-parole de la compagnie, Amine An-
daloussi a indiqué que la journée de
protestation d’aujourd’hui (Ndlr mercre-
di) a eu l’incidence similaire à celle
des deux jours précédents en nombre
de retards et d’annulations de vols.

«Rien n’a changé par rapport aux
deux jours précédents. Nous avons en-
registré des retards, des annulations
et des vols qui sont engagés. Nous ne
pouvons donner le taux d’annulation des
vols programmés qu’en fin de journée,
mais il ne sera vraisemblablement pas
différent de ceux des deux jours précé-
dents, qui était de 40%», a-t-il déclaré.
M. Andaloussi a précisé que la cellule
de crise mise en place pour le suivi de
la grève, veille, pour l’instant, à la ges-
tion des vols avec la reprogrammation
de ceux annulés en recourant à des avi-
ons de plus grande capacité afin de
«pénaliser, a-t-il dit, le moins possible
de passagers».

Pour ce qui est des négociations avec
le PNC, le porte-parole d’Air Algérie a
rassuré que «les portes du dialogue sont
ouvertes durant toute l’année». Rappe-

lant que ce mouvement a été enclenché
sans préavis, il a rappelé que le tribunal
de Dar El Beida (Alger) a ordonné mar-
di son «arrêt immédiat» et de cesser
d’entraver l’activité de l’entreprise, dé-
clarant la grève «illégale».

De leurs côtés, les membres du PNC
dont la corporation comptent, selon eux,
1.400 travailleurs, campent sur leurs
décisions et refusent de rejoindre leurs
postes de travail «jusqu’à satisfaction
de leurs revendications», ont-ils affir-
mé. «Nous ne reprendrons le travail
qu’une fois que le personnel suspendu
y compris les syndicalistes qui nous
ont rejoints en tant que PNC, auront
repris leurs postes de travail et que les
accords à caractère financier signés
avec la Direction générale d’Air Algé-
rie soient appliqués», a déclaré à l’APS
Reguigue walid, un membre du PNC.

Tout en lançant un appel aux plus
hautes autorités de l’Etat pour «inter-
venir et mettre fin à cette situation qui
risque de perdurer», M. Reguigue a in-
diqué que ces accords, dont la teneur a
été déjà communiquée à l’Inspection du
travail, ont été «gelés unilatéralement
par la DG sans motif».

Autre point figurant dans la platefor-
me de revendications des grévistes,
«l’équité» réclamée en matière de pro-
grammation mensuelle du scripte de
chaque navigant. Air Algérie avait indi-
qué lundi, dans un communiqué, que

cette grève initiée, selon elle, par le
SNPNCA (Syndicat National du Per-
sonnel Navigant Commercial Algérien),
a engendré de «grandes perturbations
ainsi que l’annulation de plusieurs
vols». Les revendications de ce syndi-
cat concernaient principalement les
salaires, selon la même source. De-
puis 2017, la Direction des ressources
humaines d’Air Algérie a entamé des
négociations avec l’ensemble des par-
tenaires sociaux (dont le SNPNCA)
pour une démarche globale qui tient
compte de la situation financière de
l’entreprise, rappelle le communiqué.

L’ Algérie a qualifié mardi -
l’ouverture par le gouver-

nement de la République de Côte
d’Ivoire d’une représentation di-
plomatique dans la ville sahraouie
occupée de Laayoune de «trans-
gression flagrante du droit inter-
national» et de «violation aux en-
gagements issus de l’acte cons-
titutif de l’Union africaine (UA)»,
selon un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.
«L’Algérie a prix acte de l’ouver-
ture par le gouvernement de la

République de Côte d’Ivoire d’une
représentation diplomatique dans
la ville de Laayoune au Sahara
Occidental», lit-on dans le com-
muniqué. «Ce genre d’acte éma-
nant d’un membre fondateur de
l’UA est une violation aux enga-
gements issus de l’acte constitu-
tif de l’UA et une transgression
flagrante du droit international et
des résolutions du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU concernant la ques-
tion de décolonisation du Sahara

Occidental», souligne le texte.
«Quoi qu’il en soit, la décision
d’ouverture de représentations diplo-
matiques par certains pays africains,
fondateurs de l’UA, n’est qu’un nou-
vel épisode d’une longue série de
manœuvres et de politique de fuite
en avant, qui ne sauront perdurer
face à la force de la loi et de la
légalité internationale mais aus-
si le fort attachement du peuple
sahraoui à son droit naturel et lé-
gitime à l’autodétermination», a
conclu la même source.
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Réussir la rupture avec le passé
Par Fayçal Haffaf

Dans une Algérie traversée par de

nombreux bouleversements de-

puis le quatrième mandat de Boutefli-

ka, il ne se passe pas un jour sans se

heurter contre un constat de profonde

dégradation, de pourrissement et

d’abus au parfum de l’oligarchie qui a

régné 20 ans durant sur la société et

l’économie nationale. L’aveugle avidi-

té qui a fait des bruts des bandits de

grands chemins, ont laissé un pays ex-

sangue, financièrement, voire même

socialement si l’on s’éloigne de la trom-

peuse façade des grands pôles ur-

bains modernes et luxuriants. Le por-

te-parole du gouvernement en person-

ne le reconnait, affirmant sur les on-

des de la radio nationale que «l’Etat

algérien est, depuis un an, dans un état

de délabrement total». En récupérant

les commandes du navire qui chavirait

au grès de la voracité des responsa-

bles génération Bouteflika, grâce au

noble et gigantesque Hirak, le tableau

ne suscita qu’hallucinations et déses-

poir. Le legs économique est catastro-

phique, et pour reprendre encore les

propos de plusieurs membres de l’ac-

tuel exécutif, le président Abdelmad-

jid Tebboune n’a hérité que d’une si-

tuation larvée, entre autre marquée par

de très fortes inégalités sociales, par

le rapt inimaginable de la trésorerie

de l’Etat qui s’élève à 1250 milliards de

dinars, une créance de 10 milliards de

dollars, «objectivement impossible à

rembourser», confiait le porte-parole

du gouvernement mardi dernier !!!

C’est un secret qui projette les fais-

ceaux de la planète sur les exécrables

et honteux ministres, hommes d’affai-

res, valets du système, ces hommes

courageux dans la dilapidation des

biens de la Nation, des diables aux

vaisseaux irrigués par la tentation du

diable, méprisant n’importe quel aveu,

cet instrument de l’expiation dont i ls

pensaient que cette dernière ne les

concernerait jamais. Cette mafia des

temps modernes bénéficiait de crédits

choquants sur un simple appel télé-

phonique et sans jamais se référer à

un dossier. Une véritable violence à la

société. Ainsi se présente le chapiteau

dans lequel le Cabinet de Premier Mi-

nistre Abdelaziz Djerrad entame les

processus de reconstitution économi-

que et sociale du pays.

La bataille du développement éco-

nomique s’avère rude. Les besoins pour

assurer cet objectif sont considérables,

pouvant même tutoyer des seuils pha-

raoniques. La transition politique et

économique se pose comme le défi su-

prême de l’Algérie, baigné dans une

démocratie participative et d’économie

de marché qui œuvre à la création de

richesses et d’emplois, ainsi qu’à la

lutte contre la corruption et la bureau-

cratie. Le Président de la République

et son Gouvernement affichent leur dé-

termination à mettre la Nation à l’abri

de tous les dangers, en impliquant le

dialogue, la concertation et le parte-

nariat continu et sincère. En fait, l’ob-

jectif nodal de cette Révolution, sur le

terrain comme dans l’esprit, porte un

seul mot: la rupture avec le passé. Rup-

ture avec les modes de gestion lourds

et insidieux, et d’autre part, en direc-

tion d’une société nouvelle sans n’en

exclure aucun acteur productif et hon-

nête. L’intention déjà exprimée lors de

la campagne électorale, puis réaffir-

mée lors de la récente rencontre Prési-

dence-Gouvernement-Walis, visant à

créer une «Nouvelle République née

des aspirations populaires».

Ce choix se fonde sur trois priorités

incontournables et inaliénables: «le

développement humain, la transition

énergétique et la transformation nu-

mérique». Les trois leviers du program-

me du candidat Abdelmadjid Tebbou-

ne. Certes, notre économie est à bout

de souffle, mais elle regorge de res-

sources abondantes. Quand beaucoup

d’experts et d’instituts d’études fran-

çais prévoyaient l’écroulement du pays,

des solutions pour rétablir la courbe

descendante des indicateurs économi-

ques ont été activées. Il s’agit d’un en-

semble de mesures pour l’édification

d’une économie diversifiée, axée par-

ticulièrement sur une réelle industrie

et non sur celle de la quincaillerie, sur

l’encouragement des exportations et

sur la réduction des importations. Ré-

férence à cette irréductible balance

commerciale dont les yoyos ont battu

tous les records fin 2019 avec des sta-

tistiques inattendues et dangereuses

de -35%. La bataille pour le redresse-

ment ne dispose d’aucune excuse pour

réussir: elle nous impose de limiter, et

drastiquement, les importations, no-

tamment ces gâteries pour les castes

qui vivent dans le luxe, à savoir les fruits

exotiques, les boissons de luxe, céréa-

les, les chocolats, confiseries, cosmé-

tiques que même les Européens des

couches moyennes ne peuvent se per-

mettre. La guerre pour retrouver les cou-

leurs d’une Algérie économiquement

sereine et indépendante, transite obli-

gatoirement par des décisions incon-

tournables, comme celles des impor-

tations qui choquent par rapport à no-

tre contexte, voire même celles des

véhicules de moins de trois ans, l’oc-

casion pour la pègre et les trafiquants

des voitures d’occasion de les refiler

aux Algériens insouciants des consé-

quences que ce marché entraînera sur

l’environnement du pays, déjà passa-

blement pollué.

Enfin, retrouver la prospérité signi-

fie de sortir de la règle maléfique qui

nous broie, celle d’une économie ex-

clusivement tournée vers l’exploitation

des matières gazières et pétrolières.

Les indicateurs macroéconomiques ne

changent pas: 95% de note trésorerie

en monnaie forte proviennent de ces

dons du ciel qui, naturellement et for-

cément se tarissent, ainsi que des deux

tiers des recettes fiscales. Le pétrole a

contribué à nous extirper de l’insécuri-

té et de la disette pendant trois dé-

cennies. L’«après-pétrole» a toujours

été un slogan creux, avec les épopées

de Sellal et de Ouyahia, notamment,

pour avoir servi à la redistribution et

de la captation de la rente entre les

mains des oligarques et des affairis-

tes proches du pouvoir corrompu. A pré-

sent, place à une économie totalement

intégrée. Même s’il faut s’ouvrir aux em-

prunts extérieurs et aux capitaux étran-

gers. Mais ceci est une autre histoire….

INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE

Action de protestation pour exiger la «révision» du statut
INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE
14ème édition du SIPHAL

avec près de 150
exposants

La 14ème édition du Salon interna-
tional de la pharmacie en Algérie

(SIPHAL) a débuté mercredi avec
près de 150 exposants, a indiqué le

directeur de cette manifestation,
Yacine Louber. Lors d’un point de

presse, le même responsable a fait
savoir que cette édition du SIPHAL,

qui se tient du 29 au 22 février en
cours, réunit 150 exposants dont près
d’une centaine sont algériens. «Cela

prouve l’importance de l’industrie
pharmaceutique en Algérie. C’est une

jeune industrie avec 0en produits
pharmaceutiques», a-t-il souligné.

Placée sous le thème «la sécurisation
pharmaceutique», cette manifestation

rassemble les grands acteurs et
opérateurs du médicament en Algérie,

les prestataires, les sociétés de
service et d’ingénierie, les représen-
tations professionnelles du secteurs
ainsi que les institutions publiques.

Parmi les participants figurent
également les pharmaciens d’offici-

nes, les hospitaliers, les pharmaciens
d’industrie ainsi que l’ensemble des

professionnels de la santé et les
étudiants. «C’est un espace de débat

et d’échange entre les différents
acteurs du secteur entre laboratoires,

pharmaciens, institutions publics et
médecins. Des sociétés de paraphar-
macie, distributeurs, les corporations

professionnelles et les institutions
publiques», a expliqué M. Louber.

Ont pris part à cette action
de protestation, des ins
pecteurs exerçant dans

plusieurs wilayas du pays issus
des deux seules promotions for-
mées jusque-là, à savoir celles de
2005 et de 2017, a expliqué à
l’APS, le Dr Ahmed Choukri, ex-
pliquant que la reconduction, il y a
trois ans, de cette formation n’a
pas été suivie d’une «actualisa-
tion» qui tienne compte de leur
nouvelle fonction. Il s’agit, a-t-il
expliqué, du décret exécutif du 18
février 2010 qui dispose, entre
autres, que «sont recrutés en qua-
lité de médecins inspecteurs de
santé publique, les médecins gé-
néralistes principaux de santé pu-
blique justifiant de cinq années de
service effectif en cette qualité».
Ces derniers sont, selon le même
texte, chargés notamment «veiller
au respect de l’application de la
réglementation relative à la no-
menclature des actes et à la nor-
malisation des équipements mé-
dicaux». Ils sont également char-
gés d’inspecter, d’enquêter et
d’évaluer l’activité et le fonction-
nement des structures et établis-
sements de santé publics et pri-
vés ainsi que d’établir des comp-
tes rendus mentionnant les faits et

mesures conservatoires à prendre
éventuellement. «La plupart des
inspecteurs ont, à la base, le gra-
de de médecin en chef et cumu-
lent une expérience de plus de 20
ans. Or, une fois devenus inspec-
teurs ils perdent cette marge d’an-
cienneté et certaines primes qui y
sont rattachées», a-t-il déploré,
assurant que ce corps de prati-
ciens de la santé est ainsi «sous-
payé» en comparaison avec celui
des médecins. Tout en se plaignant
d’une «stagnation» de leurs car-
rières professionnelles, les repré-
sentants de ce corps de la santé
publique évoquent également le
manque de moyens logistiques
appropriés et l’absence de forma-
tion d’autres promotions de sorte
à étoffer leur effectif à l’échelle
nationale. D’autres inspecteurs
mettent en avant une instruction
datée d’octobre 2012, qui les avait
placés sous la l’autorité «directe»
et «exclusive» des Directeurs de
la Santé et de la Population (DSP)
de leurs wilayas respectives, as-
surant que l’objectif de cette me-
sure «n’est autre que de contrôler
leur présence effective ainsi que
leur travail», rappelant qu’avant
cette échéance, les rapports des
inspecteurs étaient «directement

adressés» à la tutelle. «Le DSP
est, depuis, le contrôleur et le con-
trôlé dans la mesure où les rap-
ports élaborés sur la gestion du
secteur dans sa wilaya lui parvien-
nent et qu’il peut les reformuler à
sa guise. J’ai mal au cœur de voir
tant de dysfonctionnements sans
pouvoir en informer les autorités
en charge du secteur. Cela a été
précisément décidé pour que les
lacunes et les responsabilités di-
rectes du naufrage secouant le
secteur de la santé soient étouf-
fées», a témoigné une des protes-
tataires. Pour elle et l’ensemble
de ses confrères, l’enjeu réside
«dans l’indépendance technique,
administrative et intellectuelle vis-
à-vis des DSP», qui ne peuvent
être «juges et parties», ont ils in-
sisté. En fin de matinée, une délé-
gation des contestataires a été re-

çue par le secrétaire général et
l’inspecteur général du ministère,
qui se sont engagés à prendre en
charge «la plupart» des doléances
soumises.

«Les responsables du ministè-
re ont promis, à compter de ce jour,
de régler la plupart de nos atten-
tes, exception faite pour la révi-
sion du statut, arguant que cette
procédure est compliquée. En re-
vanche, nous devrions percevoir
des indemnités qui seront in-
dexées à notre salaire, dont celle
de la contagion», a révélé le Dr
Choukri. Il ajouté que les respon-
sables du ministère «ont particu-
lièrement insisté sur l’importance
du corps des inspecteurs». «Nous
allons reprendre le travail norma-
lement et donnerons le temps qu’il
faut pour la mise en œuvre de ces
promesses», a-t-il conclu.

Des médecins inspecteurs de santé publique ont observé,
mercredi matin, un sit-in de protestation devant le siège

du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, pour notamment exiger la

«révision» de leur statut particulier.
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   S.Benali

La cruelle banalité
de l’incivisme enraciné
La marche vers le progrès et la modernité, reste évidem-

ment conditionnée par la mise en place d’un système de
gouvernance débarrassé des lourdeurs et de la médiocrité
cumulée par des décennies de dérives et de gesticulations
inutiles d’un régime totalitariste et défaillant. L’anniversaire
du Hirak algérien, mouvement populaire pacifique qui a
permis de mettre un terme aux reconductions programmées
du même pouvoir aux commandes, a été ici et une occasion
pour bon nombre de débattre de l’état des lieux et des pers-
pectives nouvelles offertes au pays pour sortir de la crise et
de ses multiples impasses. Et pour une majorité d’observa-
teurs avertis, la déstructuration de la société, le recul avancé
des valeurs de la citoyenneté, l’absence de l’autorité de l’Etat
dans certains domaines, le déficit de rigueur et de compé-
tence dans la gestion des affaires locales, et bien d’autres
tares et insuffisances, demeurent des questions urgentes à
résoudre à travers différents outils et réformes, devant être
mis en place en urgence. «Tout est de la faute de l’Etat et de
ses dirigeants qui, depuis l’indépendance n’ont jamais su ni
voulu éduquer le peuple et inculquer le respect des autres et
le savoir vivre-ensemble...». Une phrase souvent entendue
dans la bouche de certains «moralisateurs» qui en réalité,
refusent quelques évidences liées à bon nombre de fléaux
sociaux en constante progression. De la «petite rachoua»
tolérée et acceptée même par de modestes citoyens voulant
finaliser un dossier administratif quelconque, jusqu’à la Har-
ga suicidaire au nom de la «mal-vie» et du chômage, en
passant par la vente interdite du kif, la prostitution, le com-
merce illicite ou les «tricheries» pour une inscription sur une
liste de relogement, bien trop de dossiers sont à traiter pour
assainir quelque peu l’état des lieux de la société et freiner
l’inversion des valeurs morales. La modernité ne se mesure
pas seulement aux belles façades vitrées de grands immeu-
bles, à l’embellissement des routes ou à la réalisation de
grandes infrastructures. Mais il s’agit aussi d’assurer un inté-
ressement collectif à la préservation du cadre de vie et au
respect des règles et des valeurs élémentaires de la vie en
communauté. Il suffit de regarder les tares et les dérives
marquant notamment la circulation routière et le non res-
pect des règles élémentaires de conduite et de comporte-
ment au volant, la violence physique et verbale dans les
stades et les écoles, ou encore l’entretien de la propreté et
de l’hygiène le long des rues de la Cité où le «crachat», le jet
de mégot, de sachets vides, de canettes et bouteilles vides,
n’étonne plus personne et entre dans la cruelle banalité de
l’incivisme enraciné.

SELON UN NOUVEAU BILAN DE LA DDE
SONELGAZ COMMUNIQUÉ HIER

118 cas d’empiétement
sur le réseau enregistrés en 2019

L’AFFAIRE SOLMAZ REVIENT APRÈS APPEL

Quatre condamnations à 18 mois
de prison et 3 acquittements

F.Abdelkrim

Après appel, l’affaire dite Sol
maz, a été jugée par le tri
bunal criminel d’appel. Une

affaire d’entraves à la législation
des changes et fuite de capitaux où
trois ressortissants turcs se trou-
vant en fuite, sont mis en cause,
avaient tout orchestré, il s’agit des
dénommés Solmaz Moustafa Mu-
rat, Rizaoughl Moutapha et Kara
Ardouche Kamel, entamant des
procédés pour l’ouverture d’une
society d’électroménager, ils s’en-
voleront avec la coquette somme
de plus de 7 500 000 euros. Deux
de ces Turcs, avaient été condam-
nés par le tribunal criminel de pre-
mière instance à 20 ans de réclu-
sion, le troisième prévenu Kara
Ardouche, arrêté dernièrement en
Turquie, a été condamné à 7 an-
nées de réclusion.

Signalons, que le dénommé Sol-
maz principal acteur dans cette af-
faire, jugé par le pôle judiciaire en
date du 11.01.2017, avait été con-
damné dans l’affaire Plialux à 7 ans
de prison ferme par contumace.
C’est suite à des informations re-
çues par  l’AGB Bank, portant sur
deux sociétés Plialux et Maturtky,
dont le siège se trouve à Bir El Djir,
qu’une enquête a été ouverte. Ces

dernières, sont gérées par un res-
sortissant turc Solmaz Mostapha
Meret. La  brigade économique et
financière de la Police judiciaire
(PJ) d’Oran, ouvrira une enquête
et déterminera que ce ressortissant
turc activait avec une carte de ré-
sidence falsifiée et possédait 49%
des parts dans chacune des socié-
tés, alors que les 51% des parts,
revenaient à des investisseurs al-
gériens dont S.M, était actionnaire
à la société Plialux.

Les investigations se poursui-
vront avec les banques, ce qui dé-
terminera que ces deux sociétés
ont activé avec 9 banques, ce qui
leur a permis d’importer 42 conte-
neurs au cours de 42 opérations
différentes en utilisant 42 dossiers
alors que le transfert d’argent des
26 autres opérations restantes a été
annulé. Le contrôle des documents
portant sur le commerce interna-
tional, permettra de découvrir que
12 conteneurs ont été dirigés vers
le port d’Alger et ont été ignorés
par leur importateur. Suite à l’opé-
ration de contrôle de ce matériel
importé et qui devait entrer dans le
montage d’électroménager, les élé-
ments  sécuritaires détermineront
que le matériel importé, ne répond
à aucune norme et ne possède
aucune marque, il sera déduit que

la valeur de ces produits est loin
d’être celle déclarée. Par ailleurs,
le contrôle des 30 conteneurs res-
tants, saisis au port sec d’Enedjma
à Oran, sera identique au premier,
le matériel importé, est une arnaque,
il s’agit de grand bassin en fer
n’ayant aucune utilité et ne répon-
dant à aucune norme. A la barre du
tribunal criminel, les prévenus crie-
ront presque leur innocence, un des
prévenus qui avait émis à ce princi-
pal accusé des bons de caisses
d’une valeur de 10 milliards, dira
qu’il a agi inconsciemment.

Faute de pouvoir convertir cet
agent au niveau de la banque, car,
cela prendrait trop de temps il a eu
recours à moi, connaissant ce mis
en cause car, je venais de débuter
avec lui l’affaire qu’il voulait lancer.
Il prit ces bons de caisse contre du
liquide.  Ajoutant que la majorité des
mis en cause écroués avec lui, c’est lui
qui leur avait proposé de venir tra-
vailler dans cette société turque qui
devait être lancée. J’ai sur la cons-
cience ce qui leur est arrivé dira ce
jeune homme âgé de plus de la ving-
taine. Le Parquet requit les peines
de cinq et six ans de réclusion. Suite
aux plaidoiries des avocats et aux déli-
bérations, 4 de ces mis en cause ont
écopé de 18 mois de prison ferme et
trois autres ont été acquittés.

UNE QUINZAINE DE DÉTENUS REFUSENT D’ÊTRE JUGÉS
PAR UNE COMPOSANTE DU TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL
Les procès ont été tous reportés pour la prochaine session criminelle

F.Abdelkrim

H ier, le tribunal criminel d’ap
pel, a reporté les six affaires

devant être jugées après que les
détenus comparaissant dans ces
affaires, refuseront d’être jugés.
Une situation qui n’a pas mis très à
l’aise la présidente de l’audience
après que les agents de police char-
gés de transférer et de faire monter
les détenus en salle d’audience, lui
apprendront ces faits. De suite, le
procureur représentant l’action,
l’audience d’hier se rendra aux geô-
les pour faire entendre raison à ces
détenus mais ces derniers affiche-
ront le même comportement.

La quinzaine de mis en cause
devant être jugés au niveau de six
affaires différentes, ne changeront

pas d’avis, ils ne veulent pas être
jugés par cette composante du tri-
bunal criminel. Selon certaines
sources, ils reprochent à cette pré-
sidente cette décision sévère.

Ne voulant pas abdiquer, cette
présidente convoquera les avocats
des mis en cause hors salle
d’audience, leur demandant d’agir
avec leurs clients. Mais ces der-
niers expliqueront qu’ils ne peuvent
rien imposer aux mis en cause dont
ils assurent la défense. Face à cet-
te situation devenue quelque peu
critique, les deux responsables de
la cour d’Oran, seront mis au cou-
rant des faits. Et ce n’est que vers
11 heures, que les décisions
d’ouvrir l’audience en vue de re-
porter les affaires devant être ju-
gées, sera prise.

Une après l’autre et en présence
des avocats présents, les affaires
seront reportées. Il importe de sou-
ligner, que les détenus refuseront
même de rentrer au niveau de la salle
d’audience pour entendre la décision
du report. Ce sont les policiers qui
assureront cette tâche.

Signalons, que parmi les affaires
reportées, une affaire de crime met-
tant en cause une mère et son fils. Il
s’agît de l’affaire mettant en cause
les parents du mis en cause ayant
commis le crime dont a été victime
la petite Salsabil.

Même si la mère condamnée au
sursis était présente à l’audience,
son fils accusé d’homicide volon-
taire et condamné à vingt ans de ré-
clusion, adoptera le même compor-
tement que les autres détenus.

DEUX BUS DE LA LIGNE «H» POUR DÉSENCLAVER LES CITÉS AADL DE L’EXTRÊME-OUEST D’ORAN

Des rotations quotidiennes pour relier la cité des Amandiers
H.Maalem

Suite aux nombreuses plaintes
des habitants des cités loca-

tion-vente de l’extrême-ouest de la
ville et en particulier ceux du pôle
urbain Ahmed Zabana et la cité
1.300 logements AADL de Haï
Bouamama (El Hassi), la Direction
des Transports en partenariat avec
un opérateur privé, vient d’affecter
deux bus de la ligne H pour désen-
claver ces deux cités.

Ces deux bus effectuent désor-
mais des rotations quotidiennes
entre ces cités location-vente et la

cité des Amandiers (Haï Louz). Les
usagers pourront ensuite prendre
le bus H ou un autre moyen de
transport urbain pour rejoindre la
ville ou leur lieu de travail.

Il s’agit en fait, d’une solution
provisoire en attendant l’ouverture
de nouvelles lignes de transport
pour ces cités location-vente. Les
habitants de ces cités trouvent de
grandes difficultés pour se dépla-
cer à Oran ou vers les autres loca-
lités limitrophes en raison de l’ab-
sence de transport. Ils sont sou-
vent contraints d’attendre durant
une heure pour avoir une place de-

bout dans les bus qui desservent la
ville d’Aïn Témouchent. Il est à rap-
peler, que les bénéficiaires du pro-
gramme AADL 2 du pôle urbain Ah-
med Zabana et de la cité 1.300 loge-
ments location-vente, sont abandon-
nés dans un «no man’s land» sans
aucun équipement d’accompagne-
ment. Des robinets sont à sec dans
de nombreux îlots, l’éclairage public
est inexistant, la collecte des dé-
chets n’est pas assurée, l’insécuri-
té est totale, le transport est pres-
que absent…les défaillances ren-
contrées au quotidien par les nou-
veaux relogés, sont nombreuses.

H.Maalem

La direction de distribution Es
Sénia de la Sonelgaz a dé-

noncé hier, dans un communi-
qué, la progression des agres-
sions et des empiétements du
réseau d’électricité et du gaz à
travers les 24 communes qu’el-
le gère à l’exception de Bir El
Djir et Oran. «De nombreux cas
d’agressions du réseau de dis-
tribution d’énergie gazière sou-
terrain, ont été enregistrés par
la Concession de distribution
d’électricité et du gaz d’Oran Di-
rection de distribution Es-Sénia.

Au total, plus de 118 cas du-
rant l’année 2019 écoulés qui a
induit de nombreux désagré-
ments pour les citoyens. Pour la
direction de distribution Es-Sé-
nia, la responsabilité incombe,
en premier lieu, aux organismes
publics qui œuvrent souvent

sans autorisation préalable de nos
services techniques. Les agres-
sions que subit le réseau, sont
multiples. Ils génèrent des points
faibles qui entraînent des inci-
dents regrettables.

Dans un souci de préserver la
continuité de service pour les ci-
toyens, la direction de distribution
Es-Sénia, invite l’ensemble des
entreprises opérant dans sa cir-
conspection à consulter ses ser-
vices techniques avant tout dé-
marrage de travaux», lit-t-on dans
ce communiqué. La même direc-
tion regrette que depuis début 2020,
une moyenne de 10 cas d’empié-
tement sur le réseau est enregis-
trée mensuellement ce qui est à
l’origine de graves désagréments
pour la société et les abonnés.
Selon la Sonelgaz, 80% des cou-
pures recensées, sont provo-
quées par des empiétements sur
le réseau souterrain.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:19

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:23

�El Maghreb.....18:52

�El Ichaâ..........20:09

AIN EL TURCK
Découverte du corps sans vie

d'une femme à la plage Firdaous

Les services de la protection civile ont  découvert le corps sans vie
d'une femme accrochée aux rochers de la plage  «Firdaous» (ex

Paradis plage) de la commune de Ain Turck (ouest d'Oran),  a-t-on
appris mercredi. Alertés, les éléments de l'unité secondaire de la protec-
tion civile de Ain  Turck ont repêché mardi soir le corps d'une femme âgée de
50 ans et l’ont  déposé à la morgue de l'hôpital Medjabbar Tami de Ain Turck,
a-t-on  indiqué. D’autre part, les éléments de la protection civile sont
intervenus le même  jour à Cap Carbon dans la commune d'Arzew
pour éteindre un incendie qui  s’est déclaré dans une habitation de
trois étages. Le feu a été très vite  maitrisé  de s’étendre à d’autres
maisons limitrophes, ont fait savoir les  mêmes services.

Une personne âgée de 38 ans souffrant de difficultés de respiration
a été  sauvée et les premiers soins lui ont été prodigués sur place
avant de la  transférer vers l'hôpital d'El Mohgoun (Arzew), a-t-on
ajouté, soulignant  qu’un camion de secours, un autre d'extinction, un
véhicule de contact, une  ambulance et 20 agents de différents grades
ont été mobilisés pour cette  opération de secours.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Un projet à 4 milliards de dinars pour la

production locale d'anti-cancéreux à Oran

Un projet de laboratoire de production locale de  médicaments anti-
cancéreux verra le jour d'ici six mois à Oran, fruit d'un  investis-

sement 100 % algérien de 4 milliards de dinars, a indiqué mercredi  à
Alger le directeur général de la société «Orient Lab», Allel Amry.
Interrogé en marge de la tenue de la 14ème édition du Salon  interna-
tional de la pharmacie ne Algérie (SIPHAL), le même responsable a
fait savoir que ce laboratoire permettra de fabriquer localement des
médicaments génériques cito-toxiques sous forme sèche et injecta-
ble.  «Nous sommes un groupe familial. Nous avons une grande expé-
rience dans les médicaments classiques. Les médicaments contre le
cancer sont les plus  durs à fabriquer», a-t-il expliqué.

Selon lui, ce futur laboratoire sera capable de fournir l'ensemble du
marché algérien en terme de médicaments anti-cancéreux «à des prix
beaucoup  moins onéreux que les princeps à travers une fabrication
locale». Le même responsable a également indiqué que ce laboratoire
permettra de  créer à terme près de 150 emplois. Il ambitionne d'ex-
porter ses médicaments  anti-cancéreux d'ici trois ans. Selon les repré-
sentants de cette entreprise, les installations du futur laboratoire basé à Oran
permettra de produire de grandes quantités  «couvrant ainsi la plus large
possible». Pour rappel, les cancers les plus répandus dans le monde et en
Algérie  sont au nombre de trois: le cancer du poumon qui touche majoritai-
rement les hommes, le cancer du sein qui concerne les femmes et les
cancers  colo-rectaux qui sont beaucoup liés aux mauvaises habitudes
alimentaires. Les responsables de cette entreprise ont également annoncé
la  production de molécules pouvant traiter près d'une quinzaine de cancers.
«Nous sommes en phase d'installation des équipements. Nous lancerons
les premiers lots de validation d'ici six mois»,a affirmé M.Amry.

CAC D'ORAN
Plus de 700 nouveaux cas de cancer d’adulte en 2019

Le service d’oncologie médicale pour adultes,  relevant du centre anti cancer
(CAC) «Emir Abd El Kader» d'Oran, a  enregistré durant 2019 plus de 700

nouveaux cas de cancer, indiqué mercredi  un communiqué de cet établissement.
Le cancer du sein, vient en tête des cancers recensés l’année précédente,  avec
253 nouveaux cas, suivi par le cancer du poumon chez l'homme avec 55  nouveaux
cas, alors que le cancer colorectal chez les deux sexes a  enregistré 76 nouveaux
cas. Le cancer de la prostate chez l'homme a enregistré quant à lui 56 nouveaux
cas, et le cancer du col utérin chez la femme avec 39 nouveau cas. Le service
d'Oncologie Médicale «Adultes» du CAC d'Oran a assuré, durant  la même période,
8.312 consultations spécialisées, a relevé le communiqué,  affirmant que tous
nouveaux cas qui se présente au service bénéficie de la  première consultation le
jour même, pour débuter son traitement dans un  délai moyen de 07 jours.

«Plus de 11.200 cures de chimiothérapie dont 3027 cures de thérapie ciblée  ont
été prodiguées», ajoute-t-on de même source, notant «la disponibilité  de tous les
médicaments nécessaires». «Aucune pénurie n'a été signalée durant les cinq
dernières années, ce qui  a permis à notre service d'accueillir tous les malades quels
que soient  leurs lieux de résidence, mais aussi de prendre en charge des patients  d'autres
établissements qui ne disposent pas des traitements», a-t-on  encore souligné.Ces traite-
ments sont dispensés dans la plupart des cas en hospitalisation. Le service a enregistré à
la période précitée, plus de 28.600  hospitalisations, dont 18.438 hospitalisations de jour, a-
t-on précisé. Pour les malades incapable de se déplacer, le centre «Emir Abdi El Kader»  a
mis en place depuis octobre 2014 une unité de soins à domicile (HAD) doté  d’un véhicule
adapté, a-t-on rappelé. Une équipe médicale et paramédicale se déplace régulièrement
aux domiciles  des patients en question, avec une moyenne de deux sorties par
semaine,  pour leurs procurer les soins et les traitements nécessaires. Plus de 250
déplacements à domicile ont été effectuées durant l'année 2019.

LE PHÉNOMÈNE PREND DE PLUS EN PLUS DE L’AMPLEUR

260 kg de viande et d’abats saisis
à Hassi Bounif

Fériel.B

Une énième opération de mise
en vente illégale de la viande

impropre à la consommation a été
déjouée par les éléments de la gen-
darmerie nationale. En effet, 160 kg
de viande et 105 kg d’abats ont été
saisis lundi dernier au niveau de la
localité de Hassi Bounif, apprend-
on hier du groupement territorial
d’Oran. L’opération a été effectuée
par les éléments de la Brigade de
la protection d’environnement re-
levant du groupement.

C’est lors d’un contrôle routier
effectué sur le chemin de wilaya
N°74, reliant la localité de «Kha-
rouba» à celle de «Hassi Bounif»,
que les gendarmes ont repéré deux

véhicules de type Renault (Ex-
press- et R21). Mise à la fouille, la
quantité de la viande impropre à la
consommation a été saisie à bord
où 110 kg de viande rouge et 50 kg
d’abats ont été découverts à bord
d’une Renault Express, tandis que
le deuxième véhicule contenait 50
kg de viande blanche et 55 kg
d’abats de poulets.

Les deux chauffeurs ont été in-
terpellés et transmis à la Brigade
de Hassi Bounif pour enquête. Si-
gnalons, que l’expertise vétérinai-
re avait confirmé la non conformité
de la viande saisie. Pour rappel, la
dernière opération remonte à sa-
medi dernier où une quantité de 590
kg, soit près de 6 quintaux de vian-
de blanche impropre à la consom-

mation destinée à la commerciali-
sation, a été saisie par les services
de la gendarmerie nationale d’Oran
au niveau de la localité de Hassi
Ben Okba. Rappelons aussi, que
111 kg de viande blanche impropre
à la consommation ont été saisis la
fin de la semaine écoulée par la
gendarmerie au niveau de la locali-
té d’Es Sénia. L’opération a été sol-
dée par la fermeture d’un abattoir.

Il est important de signaler, que
le phénomène de la mise en vente
illégale de la viande impropre à la
consommation, et la mise en dan-
ger de la santé publique, prend de
plus en plus de l’ampleur, malgré
tout le dispositif mis en place et les
efforts déployés par l’Etat pour lui
mettre un terme.

LORS DE PERQUISITIONS EFFECTUÉES PAR LES POLICIERS ET LES GENDARMES

Coup dur pour les réseaux clandestins
de fabrication de la «Chemma»

Fethi Mohamed

Les services de police et de la
gendarmerie nationale de la
wilaya d’Oran, viennent de

porter un coup dur aux réseaux
clandestins de fabrication du tabac
à chiquer. En effet, ce produit de
tabac n’est plus produit par la
SNTA, mais des réseaux clandes-
tins continuent sa fabrication de-
vant la grosse demande sur le mar-
ché. Lors de deux opérations dis-
tinctes, les services de sécurité ont
réussi la saisie d’une quantité énor-
me de 174 tonnes de tabac à chi-
quer. 74 tonnes ont été saisies par
les éléments de la gendarmerie de
la brigade territoriale d’Oran après
la perquisition de 3 hangars. Ils ont
interpellé un individu et saisi dans
son hangar dans la commune d’Es-
Sénia, aménagé clandestinement
en atelier de fabrication de tabac à

chiquer, 3 camions et 1 fourgon,
avec 16 quintaux de tabac à chi-
quer en vrac, 2345 cartons d’em-
ballage, ainsi que du matériel ser-
vant dans la fabrication et le condi-
tionnement du tabac à chiquer.

Poursuivant les investigations et
en vertu d’un mandat de perquisi-
tion, les gendarmes ont saisi dans
un autre hangar appartenant au mis
en cause, dans la commune d’El-
Kerma, 152 tonnes et 20 kg de
feuilles de tabac à chiquer, 58 ton-
nes 7 quintaux et 20 kg de tabac à
chiquer en vrac, avec 1950 cartons
d’emballage, ainsi que du matériel
servant dans la fabrication et le con-
ditionnement du tabac à chiquer.

Aussi, en vertu d’un mandat de
perquisition, les gendarmes ont in-
terpellé un individu âgé de 64 ans,
demeurant à Es-Sénia et saisi
dans son hangar, aménagé clandes-
tinement en atelier de fabrication

de tabac à chiquer, dans la commu-
ne d’Es-Sénia, 2108 cartons ren-
fermant 486 040 sachets contrefaits
de tabac à chiquer, portant différen-
tes marques, ainsi que 6 rouleaux
de papier d’emballage et un lot de
matériels servant dans la fabrica-
tion et le conditionnement du tabac
à chiquer. Par ailleurs, les éléments
de la brigade criminelle de la sûre-
té de la wilaya d’Oran, ont effectué
une perquisition dans deux ateliers
clandestins de fabrication de tabac
à chiquer; ce qui a permis l’arresta-
tion de 7 personnes et la saisie de
100 tonnes de tabacs à chiquer dont
une partie prête à la commerciali-
sation plus de 623 quintaux de pro-
duits d’emballages et une somme
d’argent de 986 millions de cts, 18
machines et 11 véhicules. Une pro-
cédure pénale a été engagée con-
tre les individus arrêtés. Ils seront
bientôt traduits devant la justice.

APRÈS LES SÉQUENCES DIFFUSÉES LORS DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS
La wilaya bouge pour faire face au zones d’ombre à Sidi Chahmi et El Hamoul

Fethi Mohamed

Le document diffusé récemment
lors de la rencontre gouverne-

ment-walis en présence du prési-
dent de la République Abdelmajid
Tebboune,  a démontré quelques
zones d’ombre qui souffrent en Al-
gérie. Parmi les séquences diffu-
sées, figurent le bidonville de Sidi
Chahmi situé près du lac de cette
région. Le wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, a réagi pour éradiquer ce
point noir, il a organisé hier, une
réunion pour trouver des solutions
au problème de la montée des eaux
en attendant la prise en charge du
bidonville. Cette réunion a été or-
ganisée en présence du chef de la
daïra d’Es-Sénia, le directeur des
ressources en eaux et celui de la
SEOR ainsi que le bureau d’étude
chargé de l’élaboration d’une étu-
de pour résoudre ce problème.

Pour faire face à la montée des
eaux de ce lac qui est classé et
protégé. Comme mesure urgente,

il sera procédé au pompage des
eaux du lac pour diminuer le niveau
actuel des eaux. La Seor entamera
également des travaux de transfert
de la conduite des eaux usées qui
se déverse au niveau de ce lac.

La cellule de l’environnement de
la wilaya, lancera également une
opération de nettoyage sur place
avec la participation des services
de la commune de Sidi Chahmi et
la Direction de l’environnement.
Notons, que parmi les zones d’om-
bre figure également le village d’El
Hamoul où des habitants ont fermé
récemment la route pour soulever
des préoccupations liées à leur
cadre de vie. Les habitants de ce
village attaché administrativement
à la commune d’El Kerma, se sont
sentis «Marginalisés».

Heureusement que les services
de wilaya vont prendre les choses
en mains. Une deuxième sortie a
été effectuée sur place hier par le
chargé du logement au niveau du
Cabinet du wali en présence du

DUAC, le maire d’El Kerma et des
chefs de services des directions du
logement, services agricoles, do-
maines, cadastre, éducation, éner-
gie, Jeunesse et des Sports, So-
nelgaz Es-Sénia et la SEOR.

Plusieurs décisions ont été pri-
ses lors de cette visite. Des parcel-
les de terrains ont étés choisies
pour abriter l’habitat rural. Les ser-
vices des Domaines et du Cadas-
tre vont inspecter la nature juridi-
que de ces terrains. Les services
de la Direction des transports ont
été sommés de renforcer le trans-
port vers cette région.

Une liste de noms d’habitants
sera également donnée pour enta-
mer une activité commerciale dans
le marché communal réalisé dans
ce village. Les services de la com-
mune d’El Kerma vont également
renforcer les rotations de collecte
des ordures et procéder à la réha-
bilitation des routes. Une autre sor-
tie sera effectuée sur place dans
les jours à venir.
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GHARDAIA

Le projet de dédoublement
de la RN-1 vers Laghouat

fin prêt début avril prochain
Le projet de dédoublement, d'élargissement et   de modernisation

du tronçon de la RN-1 reliant sur 100 km les limites   administra-
tives des wilayas de Ghardaia et Laghouat, sera fin prêt début   avril
prochain, a-t-on appris mercredi de la direction des travaux publics
(DTP).  S'inscrivant dans la stratégie de réalisation d'une voie ex-
presse reliant   Alger à El-Menea sur le tracé de la RN-1, prévue dans
le Schéma national d'aménagement du territoire, le projet a été lancé
au début de l'année 2012 en plusieurs sections et par tranches, selon
l'enveloppe annuelle allouée, a indiqué à l'APS le directeur des tra-
vaux publics de Ghardaia, Ali Teggar.

Le programme de mise à niveau de cet axe «stratégique» du ré-
seau routier de la région, consiste en le renforcement, le dédouble-
ment et  l’élargissement de la voie sur 100 km, afin d'améliorer les
conditions de   circulation, de réduire le coût et le temps de voyage et
de promouvoir les activités économiques et touristiques dans la ré-
gion, a-t-il expliqué. Pour le directeur, cette voie express est l'un des
projets structurants «à forte valeur ajoutée économique et sociale»
pour la région de Ghardaïa, et tend à consolider l'attractivité des
investissements, à accompagner le développement économique des
régions du Sud, à améliorer la sécurité  routière et à booster le
tourisme, a-t-il poursuivi.

Cette infrastructure, qui répond aux normes de qualité et de sécu-
rité à   travers une liaison au réseau des routes expresses du Nord du
pays, comporte, outre un dédoublement de voies, la réalisation de
cinq échangeurs, de plusieurs ouvrages d'art et de dalots ainsi qu'une
signalisation horizontale et verticale, a précisé M.Teggar.Dans le
cadre des travaux du projet, plusieurs virages dangereux et points
noirs à l'origine d'accidents de circulation ont été éliminés, a-t-il
relevé, soulignant que Ghardaïa se voit ainsi dotée d’infrastructures
de haut niveau qui renforcent sa connectivité avec les autres régions
du pays et contribuent à son développement global et intégré.  Le
trafic enregistré sur la RN-1, de Ghardaia vers le Nord du pays, est
estimé à plus de 15.000 véhicules/jour, dont 30% de poids lourds, et
plus de 3.000 véhicules/jour vers le Sud, dont 40% de poids lourds,
selon les  statistiques de la DTP.  La wilaya compte actuellement un
réseau de 927 km de routes nationales, 292 km de chemins de wi-
laya, 463 km de chemins communaux et 192 km de routes non clas-
sées, ainsi que 80 ouvrages d'arts.

OUARGLA
Signature d'une convention entre l'Université

et la Société algérienne de stimulation
de puits producteurs d’hydrocarbure

Une convention de coopération a été signée  entre l'Université
Kasdi Merbah d'Ouargla (UKMO) et la Société algérienne  de

stimulation de puits producteurs d’hydrocarbure (BJSP- ENSP  Has-
si-Messaoud), pour l'échange d'expériences et de savoir scientifi-
que et  académique. La convention a été signée par le recteur de
l’UKMO, le Pr. Mohamed Tahar  Hallilet, et le directeur de BJSP,
Abdallah Khellout, en marge du Salon de  l'Emploi et de l'Entrepre-
neuriat (17-18 février) organisé à la faculté des  hydrocarbures,
des énergies renouvelables et des sciences de la terre de la
même université. Elle encadre les échanges de savoir et d'expé-
riences scientifiques dans le  domaine des hydrocarbures, en
associant les compétences nationales pour  rechercher des solu-
tions aux contraintes rencontrées par l'entreprise,  d'éviter le re-
cours à l'expertise étrangère, et contribuer ainsi à  l'impulsion de
l'économie nationale, a indiqué M. Khellout.

La société algérienne de stimulation de puits producteurs d’hydro-
carbure  entend financer la recherche scientifique et académique
pilotée par des  enseignants-chercheurs de l'UKMO, en vue de pro-
mouvoir la performance  académique et de recherche des cadres
algériens et encourager leurs efforts  au service du développement
des secteurs vitaux du pays, a-t-il ajouté. La convention permet aus-
si aux étudiants universitaires d'effectuer des  stages pratiques au
niveau de l'entreprise énergétique, d'accompagner leur  formation et
d'envisager aussi le recrutement direct des étudiants lauréats  dans
les spécialités recherchées, dont le forage, le pétrole et la  mécani-
que, selon le même responsable.

La signature de cette convention entre dans le cadre du renforce-
ment de la  coopération et du partenariat entre l'UKMO et son envi-
ronnement extérieur,  à travers des relations d'échanges répondant
aux besoins socioéconomiques,  que ce soit à échelle de wilaya ou
nationale, a souligné de son côté le Pr.  Mohamed Tahar Hallilet.
L'UKMO compte actuellement 34 laboratoires pour la recherche scien-
tifique,  ainsi que 60 équipes de recherches et 1.500 enseignants-
chercheurs dans  différentes spécialités.

CONSTANTINE

Plus de 2 607 km de fibre optique

Le maillage de l'infrastructure
technologique relevant du
secteur des Technologies de

l'Information et de  la Communica-
tion (TIC) de Constantine dispose
d'une boucle de 2 607,92 km  de
fibre optique répartis à travers tout
le territoire de la wilaya, a-t-on  ap-
pris mercredi de la direction opéra-
tionnelle d'Algérie Télécom.

«Le domaine de transport de sup-
port de fibre optique qui figure par-
mi les  principales missions me-
nées par Algérie Télécom en vue
de permettre au  maximum de la
population de bénéficier des offres
ultramodernes IDOOM ADSL  et
IDOOM fibres, a été marqué en
2019 à Constantine par la pose de
plus de  255,75km de fibre optique
portant la boucle locale à 2
607,92km», a indiqué  à l'APS le
responsable de la communication
de la direction opérationnelle,  Ra-
chid Boudraâ. Durant l'exercice
2019, la direction opérationnelle
d'Algérie Télécom de  Constantine

a réussi beaucoup de réalisations
portant sur toutes les  couches et
segments des réseaux de télécom-
munications dont la pose de fibre
optique (plus de 255km) à travers
tout le territoire local et notamment
dans les zones d'extensions et les
nouvelles agglomérations, a fait
savoir  le même responsable. Dans
les zones d'ombre où l'option 4G
LTE a été retenue comme une solu-
tion  appropriée, il a été procédé à
l'installation et la mise en produc-
tion de 4  équipements de type
ENOD B, permettant à un nombre
importants d'habitats de  ces régions
de bénéficier des offres et services
technologiques de  l'information et
de la télécommunication, a souli-
gné M. Boudraâ, affirmant  qu'Algé-
rie Télécom «se déploie de plus en
plus dans les régions éloignées à
travers plusieurs opérations de
modernisation». L'installation des 4
équipements de type ENOD B dans
les zones enclavées a  porté à 51 le
nombre d'équipements du genre à

Constantine, assurant une  capaci-
té globale de 38.250 accès pour une
couverture optimale atteignant  les
94%, a expliqué le responsable de
la cellule de communication de la
direction opérationnelle locale d'Al-
gérie Télécom.

Faisant état un programme «am-
bitieux» arrêté au profit de la direc-
tion  opérationnelle de Constantine
pour améliorer davantage les pres-
tations  fournies aux clients, le même
responsable a indiqué que cette
administration œuvre également à
adapter les conditions de travail des
employés et d'accueil des clients à
travers un vaste programme  d'amé-
nagement des structures commer-
ciales et techniques d'Algérie Té-
lécom. Il a, à ce titre, fait part de
l'aménagement en 2019 de 4 agen-
ces  commerciales et du lancement
de travaux de mise à niveau du siè-
ge de la  direction opérationnelle de
Constantine pour «un meilleur rende-
mentprofessionnel et une meilleure pri-
se en charge des abonnés».

AÏN DEFLA

Plus de 93 kg de drogue saisis en 2019
La quantité la drogue saisie a

plus que  décuplé en l'espace
d'une année à Aïn Defla, passant de
8,76 kg en 2018 à  93,39 kg en 2019,
a-t-on appris mardi après-midi du
chef de sûreté de  wilaya. L'exploi-
tation optimale de renseignements
(dont certains ont été fournis  par
des citoyens) dans les opérations
visant à traquer les trafiquants de
drogue explique, en grande partie,
cette hausse, a souligné le commis-
saire  divisionnaire Baghdad Mo-
hamed qui présentait le bilan des
activités de ce  corps de sécurité
durant l'année 2019. Le résultat ob-
tenu est le fruit du traitement de 148
affaires dont 61 ont  trait au trafic de
drogue et 87 autres à sa consom-
mation, a-t-il détaillé,  faisant état
de l'arrestation de 259 personnes
qui y étaient impliquées.

La tendance à la hausse durant
la période considérée concerne éga-
lement  les comprimés psychotro-
pes dans la mesure où 6400 unités
(414 de plus par  rapport à l'année
2018) avaient été saisies, a-t-il fait
savoir, faisant  état de l'implication
de 154 personnes dans le trafic et
la consommation de  ces substan-
ces nuisibles à plus d'un titre pour
la santé. S'agissant de la lutte con-
tre la criminalité urbaine, le même
officier a  fait état du lancement  de

640 opérations inopinées visant les
lieux  réputés être le fief de la dé-
viation, un bilan, a-t-il fait remar-
quer en  nette baisse par rapport à
celui de l'année 2018 durant laquel-
le 1163  opérations avaient été me-
nées. «Même si le nombre des opé-
rations lancées en 2019 a baissé
de 44 % par  rapport à l'année
d'avant, il n'en reste pas moins que
le nombre des  personnes arrêtées
puis présentées à la justice à l'is-
sue de ces opérations  pour divers
mobiles (port d'arme prohibée, dé-
tention de kif traité et de  psychotro-
pes, résidence illégale) est resté
presque inchangé (395 personne
contre 407 en 2018)», a-t-il obser-
vé. Abordant les crimes touchant
l'économie nationale lesquelles ont vu
l'implication de 45 personnes, le même
officier a fait état du traitement  de 5
affaires se rapportant notamment au dé-
tournement de deniers publics,  la mau-
vaise exploitation de fonction, l'octroi
d'indus avantages dans le  domaine
des marchés publics ainsi que la
complicité. Au volet des activités
de la sécurité publique inhérente à
la prévention  routière, le bilan fait
notamment état de 1173 délits rou-
tiers, 1252  retraits du permis de
conduire et 66 cas de mise en four-
rière. 334 accidents corporels ont
par ailleurs été enregistrés durant

la période  considérée lesquels se
sont soldés par le décès de 14 per-
sonnes et les  blessures contrac-
tées par 389 autres. «Il est clair que
le facteur humain reste la cause
prédominante de  l'hécatombe rou-
tière, une situation exacerbée par
la présence d'un certain  nombre de
points noirs au niveau du tronçon
de l'autoroute est ouest  traversant
la wilaya ainsi que des routes na-
tionales qui y sont dénombrées  »,
a-t-il analysé. Au sujet des crimes
électroniques, le chef de sûreté de
wilaya de Aïn  Defla a noté la multi-
plication par deux des affaires se
rapportant à ce  volet (50 en 2019
contre 25 en 2018), imputant cet état
de fait au  développement fulgurant des
TIC. «Plus la technologie avance, plus
les cybercriminels redoublent  d'ingé-
niosité dans la mise en place de plans
visant à faire le plus grand  nombre
possible de victimes, d'où la nécessité
pour nous de rester vigilant  afin de
déjouer leurs plans funestes», a-t-il
soutenu. Selon lui, l'accent doit être mis
sur le volet sensibilisation de telle  sor-
te, a-t-il expliqué, que l'utilisateur de
ces support y recoure à bon  es-
cient en prenant le soin de prendre
un certain nombre de mesures à
même  de le protéger contre les
agissements de certaines person-
nes aux desseins  inavouées.

TIZI-OUZOU

Création d’une unité de gestion des ports de pêche
Une unité de gestion des ports

de pêche de  la wilaya de Tizi-
Ouzou a été officiellement créé le
29 décembre dernier,  a-t-on appris
du président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya Youcef  Aouchiche.

Dans un document adressé au
président d’APW, émanant de cette
unité  nouvellement créée, et dont
une copie a été remise à l’APS, il
est précisé  qu’’’il a été décidé la
dissolution sans liquidation de l’en-
treprise de  gestion des ports et abris
de pêche de Béjaïa et sa fusion par

absorption  par la Société de ges-
tion des ports de pêche (EPE-
SGPP) à compter du  1/1/2019'’.
“”L’unité de gestion des ports de
pêche de Tizi Ouzou est créée par
décision datée du 29/12/2919'’ est-
il mentionné dans ce même cour-
rier,  signé par le directeur de cette
unité Louda Youcef.

M. Aouchiche a rappelé que
l’APW a voté le 18 décembre 2018,
une  délibération pour la création
d’une unité de gestion portuaire pro-
pre à  Tizi-Ouzou, pour la gestion

des ports de pêche de Tigzirt et
d’Azeffoune,  et ce “”pour une
meilleure prise en charge des pres-
tations y afférentes’’.

La création de cette unité inter-
vient suite à la restructuration de la
société de gestion des participa-
tions (SGP) Sogeport qui avait
ouvert 10  Entreprises  uniperson-
nelles à responsabilité limitée
(EURL) pour couvrir  les 14 wilayas
côtières, a-t-on appris de la direc-
tion locale de la pêche  et des res-
sources halieutiques.
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Un octogénaire tué à coups
de couteau

RELIZANE

Raccordement de plus de 350 foyers au réseau
de gaz naturel à Sidi M'hamed Benaouda

Pas moins de 358 foyers ont été raccordés  mardi au réseau du gaz
naturel à travers quatre cités de la commune de Sidi  M'hamed

Benaouda (20 km à l'ouest de Relizane), à l'occasion de la  célébration
de la journée nationale du chahid. Cette opération présidée par le se-
crétaire général de la wilaya Aboubekr  Bouriche s'inscrit dans le cadre
du programme spécial de raccordement des  nouvelles habitations au
réseau de gaz naturel financé par la Caisse de  garantie et de solidarité
des collectivités locales.

Le coût d'alimentation des populations de cette région en gaz naturel
s'élève à 10 millions DA avec la réalisation du réseau de distribution de
gaz sur une longueur de 3,5 km a souligné le directeur de wilaya de
l'énergie Belaid Akrour. A noter que le taux de raccordement au réseau du
gaz domestique a atteint  actuellement dans la wilaya de Relizane 60%, selon
le directeur et le  nombre de foyers raccordés au réseau de gaz de ville a
dépassé les 80.000  foyers dans la wilaya, long de 1.200 kilomètres,
selon la Société de  distribution de l'électricité et du gaz (SDO).

TIARET
Réinhumation des ossements de cinq martyrs à Sebaine

Les ossements de cinq martyrs ont été réinhumés  mardi au nouveau
carré de chouhada de la commune de Sebaine (Tiaret), à  l'occa-

sion de la célébration de la journée nationale du chahid, a indiqué  le
directeur des moudjahidine de la wilaya. Il s'agit des martyrs Ahmed
Nemmar, Abed Deffane, Massou Mohamed, Si  Abdelkrim, et Si El
Hachemi tombés au champ d'honneur à Ain Kahla (commune  de Se-
baine) dans une bataille contre l'armée coloniale française le 17  octo-
bre 1961, a souligné Iliès Chikouche.

Ces martyrs ont été identifiés à travers un témoignage d'un moudja-
hid pour  décider ensuite de la réalisation d'un carré des martyrs où se
trouvent  leurs ossements, a-t-il fait savoir. A l'occasion de la journée
nationale du chahid dont les festivités ont été  abritées par la commune
de Sebaine, 190 logements publics locatifs dont 70  à Sebaine et120 à
Ain Dzarit ont été distribués. Les autorités de wilaya et des membres la
famille révolutionnaire se sont  recueillis à la mémoire des chouhada
au carré des martyrs de la commune de  Sebaine. Une cérémonie
marquée par la lecture de la Fatiha et le dépôt  d'une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative.

SIDI BEL-ABBÈS

3.862 patients ont passé
des scanners au CHU en 2019

M.Bekkar

Selon la Direction de la santé
publique de Sidi Bel-Abbès,
le service d’imagerie du CHU

Abdelkader Hassani, a pris en char-
ge 3.862 patients durant l’année
2019 pour examens de scanner ré-
partis entre les 364 à l’IRM, 3.318
malades sont passés pour examens

d’échographie et plus de 77.543
patients ont passé leurs examens.
Ceci dit, que le service de radiolo-
gie des urgences est actuellement
en panne. Ce qui a poussé la Direc-
tion du CHU à entamer les procé-
dures nécessaires pour l’acquisi-
tion d’un nouvel équipement de ra-
diologie dans les prochains jours.
En attendant, les malades admis

aux urgences sont systématique-
ment affectés au service de radio-
logie du service de traumatologie
et d’imagerie médicale afin d’être
pris en charge, ajoute la même sour-
ce. Concernant le laboratoire cen-
tral des analyses qui a connu le pro-
blème de manque de réactifs, la
Direction du CHU Abdelkader Has-
sani a pris ses dispositions afin de
lancer des appels d’offres.

Autre soucis, la dégradation du
CHU durant les récentes années,
chose qui a poussé la direction de
la DSP à entreprendre des travaux
d’aménagement et de réhabilitation
touchant plusieurs services à sa-
voir ceux d’hématologie, d’encrino-
logie, la médecine légale, la méde-
cine interne, le service pneumo-
phtisiologie, et cette année, celui de
la chirurgie générale. On prévoit
aussi la réception incessante et
durant ce premier semestre de
2020, des services de dermatolo-
gie, l’ORL, la réanimation médicale
et l’incinérateur des déchets.

TISSEMSILT

Sidi Slimane, une commune en quête d’investissement
pour tirer profit de ses sources thermales

Les sources thermales de la
commune de Sidi  Slimane,

dans la wilaya de Tissemsilt, re-
présentent une véritable  opportu-
nité pour assurer le décollage éco-
nomique de la région. Toutefois,  le
manque d’infrastructures et de
moyens empêche cette collectivité
de  devenir une destination touristi-
que à part entière. La commune de
Sidi Slimane compte, entre autres,
deux stations thermales :  l’une gé-
rée par la collectivité locale et
l’autre par un investisseur  privé.
Elles offrent une capacité totale
d’accueil de 80 lits, un nombre  jugé
«nettement en-deca de la demande
enregistrée à longueur d’année»,  a-
t-on reconnu au siège de l’APC.

Ces lieux sont dépourvus de tou-
te structure annexe comme les si-
tes  d’hébergement, les infrastruc-
tures sanitaires et autres commo-
dités, ce qui  décourage les visi-
teurs et les curistes à prolonger leur
séjour et à  profiter pleinement des
bienfaits des eaux curatives. La
commune de Sidi Slimane compte
huit sources thermales, dont le dé-
bit  atteint en moyenne 4 litres par
seconde. Leurs eaux, atteignant une
température de plus 42 degrés cen-
tigrades, sont riches en composants
minéraux. Leurs bienfaits curatifs
sont multiples notamment pour les
cas de  problèmes articulaires et
dermatologiques, comme le souli-
gnent divers  études effectuées
dans le passé.

Les deux stations thermales ont
reçu en 2019 la visite de quelque
130.000  personnes, venues notam-
ment des wilayas d’Alger, Blida,
Oran, Tiaret, Chlef  et Aïn Defla,
selon la direction locale du Touris-
me et de l’Artisanat. Plusieurs visi-
teurs, rencontrés sur place, déplo-
rent cet état de fait.  C’est le cas de

Mansour, de la wilaya de Médéa,
qui a estimé nécessaire la  réalisa-
tion d’hôtels et autres structures
d’accueil ainsi que des espaces  de
loisirs «pour attirer davantage de
touristes et promouvoir le tourisme
thermal dans la région». De son
côté, Khaled, venu de la wilaya de
Blida, a appelé les autorités  loca-
les de Tissemsilt à encourager l’in-
vestissement privé dans le secteur
du tourisme thermal par la réalisa-
tion de complexes touristiques de
grande  capacité pour accueillir
davantage de visiteurs.

Il a considéré que la commune
de Sidi Slimane peut devenir une
destination  privilégiée pour les cu-
ristes à l’image des sites similai-
res des wilayas de  Saïda, Blida et
Mascara, si elle disposait d’infras-
tructures d’accueil  pouvant ac-
cueillir un grand nombre de visi-
teurs. Pour sa part, Mourad, de la
wilaya voisine de Chlef, a déclaré
avoir  constaté que les visiteurs,
dans leur majorité, passent géné-
ralement une  demi journée dans
l’une des stations thermales de Sidi
Slimane et seulement  les week-
ends, faute d’hôtels et de structures
d’accueil. «Ces séjours pourraient
se prolonger davantage si toutes les
conditions  étaient assurées», a-t-il
indiqué, estimant que «les autori-
tés locales et  le ministère du Tou-
risme et de l’Artisanat ont un rôle
primordial à jouer  dans ce cadre».

Une ZET et des projets
Des efforts sont entrepris actuel-

lement aussi bien par les autorités
locales et de wilaya que par les res-
ponsables du secteur du tourisme
pour  développer le tourisme ther-
mal dans la région. Ainsi, un projet
d’aménagement d’une zone d’ex-
pansion touristique (ZET)  dans la
région de «Karâat Labguer» a été

retenu sur une surface de 14  hec-
tares, a rappelé le directeur de wi-
laya du Tourisme, Salah Bakel. Les
travaux d’aménagement seront lan-
cés au premier semestre de l’an-
née en  cours sous la direction de
la DUC locale. Les travaux porte-
ront sur la  réalisation des différents
réseaux (routes, eau, gaz et assai-
nissement)  ainsi que l’éclairage
public. Par ailleurs, l’étude d’amé-
nagement de la ZET a été effectuée
en 2019 et  présente une projection
future des infrastructures devant
être abritées sur  place comme les
complexes touristiques, les hôtels,
les espaces de  distractions et de
loisirs, des infrastructures sporti-
ves et de services  ainsi que des
pistes piétonnes et cyclables.

Le directeur local du Tourisme a
également rappelé qu’un forage sur
une  profondeur de 400 mètres a été
effectué l’année écoulée. Il a per-
mis la  découverte d’une nouvelle
source thermale d’un fort débit dont
les eaux  très chaudes seront ache-
minées via des conduites vers la
ZET «Karâat  Labguer». Un réser-
voir d’eau est également prévu. De
leur côté, les services communaux
de Sidi Slimane comptent, durant
le  premier semestre 2020, lancer
des travaux de réhabilitation de l’an-
cienne  station thermale que gère
l’APC avec notamment la réalisa-
tion de structures  d’accueil sup-
plémentaires et la rénovation des bas-
sins et autres parties  destinées aux
curistes. Ces installations remon-
tent à la période coloniale,  a-t-on
rappelé. La chambre de wilaya de
l’artisanat et des métiers prévoit, cet-
te année,  la réalisation d’espaces de
commercialisation de produits d’ar-
tisanat, dans  le cadre d’un program-
me visant l’intégration de ces acti-
vités séculaires au  thermalisme.

Arrestation de dealers et saisie
de 843 comprimés psychotropes

Charef.N

A vant-hier vers dix heures
trente, les éléments de la

police criminelle de la sûreté de
wilaya, ont été informés qu’un vieil
homme été attaqué à l’arme blan-
che (couteau), à l’intérieur d’un
immeuble à la cité des 200 loge-
ments par des inconnus.

Aussitôt, lesdits policiers, en
compagnie de leurs collègues de
la police scientifique, se sont ren-
dus sur les lieux du drame, suivis
par les éléments de la Protection
civile. Dans l’immeuble en ques-
tion, au premier étage, les poli-
ciers ont constaté que la victime

portant des blessures au thorax,
était allongée sur les escaliers du
premier étage.

De suite, la victime qui habite
ledit immeuble, a été transportée
dans une ambulance par les pom-
piers en direction des services
des urgences médicales. Malheu-
reusement, elle a succombé à ses
blessures en cours de route. Une
enquête est menée ainsi par la po-
lice criminelle en vue d’identifier,
localiser et arrêter éventuellement
les auteurs du meurtre. Des ru-
meurs étranges circulent au sein
de certains milieux populaires sur
ce meurtre. L’enquête est seule à
élucider cette affaire.

Charef.N

Exploitant des informations, les
éléments de la police judiciai-

re de la troisième sûreté urbaine,
sont parvenus à arrêter un dealer
en possession de six cents qua-
tre vingt quatre comprimés psy-
chotropes de marques différentes,

et une épée. Aussi, les policiers
de la quatrième sûreté urbaine,
ont arrêté un autre dealer en
possession de cent cinquante
neuf comprimés psychotropes.

Les deux dealers ont été pré-
sentés au Parquet pour déten-
t ion et commercial isat ion de
psychotropes.

Une voiture dérape, un mort
Charef.N

Sur la route reliant Ain Tédlés
à Oued El Kheir, une voitu-

re circulant probablement à une
vitesse excessive, a dérapé

puis s ’es t  renversée  avant -
hier. Le chauffeur âgé de 21
ans, qui était seul, est décé-
dé dans cet accident.

Les services du darak el wa-
tani, ont ouvert une enquête.
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IRAN

Les conservateurs partent favoris
pour les législatives

SYRIE

Un vol commercial atterrit à Alep,
une première depuis huit ans

Un avion de la compagnie SyrianAir a atterri mercredi pour la pre
mière fois depuis huit ans à l’aéroport d’Alep, l’ancien poumon

économique de la Syrie dévasté par la guerre civile. La réouverture de
l’aéroport civil intervient quelques jours après la prise de contrôle par
les forces syriennes appuyées par la Russie de zones rurales situées
au nord-ouest de la ville.

Le régime de Damas espère que la reprise de ces vols relancera
l’activité économique d’Alep, théâtre de combats acharnés entre 2012
et 2016, année de la reconquête de la ville par les forces gouverne-
mentales aux dépens de la rébellion. Les autorités syriennes attendent
désormais des autorisations pour reprendre des vols internationaux,
avec l’objectif de rouvrir une liaison vers Le Caire le mois prochain.
L’autre aéroport d’Alep, Nairab, est une base militaire utilisée par l’ar-
mée de l’air syrienne pour attaquer les positions de la rébellion dans la
région. Cette base a été plusieurs fois la cible de raids israéliens.

IDLEB

Vive réaction de Moscou à une menace
d’offensive militaire d’Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est attiré une mise en garde immédiate
de Moscou après avoir menacé de lancer rapidement une offensive militaire

contre les forces syriennes dans la région d’Idleb (nord-ouest)

Cet échange musclé intervient
alors que la situation huma
nitaire a atteint un point cri-

tique dans cette région, dernier bas-
tion rebelle et jihadiste en Syrie, où
près d’un million de personnes ont
fui une offensive du régime appuyée
par l’aviation russe. Signe de la ten-
sion extrême dans la zone, M. Er-
dogan a réitéré son ultimatum au
régime pour qu’il se retire d’ici fin
février à l’est d’une autoroute clé et
des abords de postes d’observation
turcs à Idleb. «Il s’agit de nos der-
nières mises en garde (...) Nous
pourrons surgir une nuit sans crier
gare. Pour le dire d’une manière plus
explicite, une opération à Idleb est
imminente», a menacé le chef de
l’Etat turc. La Russie, parrain du
régime, a immédiatement réagi. Une
telle opération serait «la pire des
options», a déclaré le porte-parole
du Kremlin, Dmitri Peskov.

Cette passe d’armes intervient
alors que des discussions entre

Ankara et Moscou ont échoué jus-
qu’à présent à réduire les tensions
à Idleb. L’offensive de Damas a pro-
voqué une crise ouverte avec An-
kara, qui appuie certains groupes
rebelles, lorsque plusieurs soldats
turcs déployés à Idleb ont été tués
par des bombardements syriens,
début février. Ces tensions ont aus-
si suscité des frictions entre Anka-
ra et Moscou, qui coopèrent étroite-
ment en Syrie depuis 2016, en dé-
pit de leurs intérêts divergents. Les
deux pays ont notamment parrainé
en 2018 un accord dans la station
balnéaire russe de Sotchi visant à
faire taire les armes. Ankara voit
d’un mauvais oeil l’avancée du ré-
gime à Idleb, région frontalière de
la Turquie, redoutant un nouvel af-
flux de déplacés sur son sol. Quel-
que 3,7 millions de Syriens y ont
déjà trouvé refuge depuis 2011.
Après plusieurs semaines d’offen-
sive des forces du régime syrien
déterminées à reprendre la région

d’Idleb, la situation humanitaire est
catastrophique. Selon l’ONU, envi-
ron 900.000 personnes, en vaste
majorité des femmes et des enfants,
ont fui depuis début décembre l’of-
fensive menée par le régime d’As-
sad et Moscou dans la région
d’Idleb et ses environs.

Jamais le pays, en guerre depuis
2011, n’a connu un tel exode sur
une période de temps aussi courte.
Au total, le conflit syrien a poussé à
l’exil des millions de civils et tué
plus de 380.000 personnes. Lors
d’une conférence de presse à Is-
tanbul mercredi, une coalition
d’ONG syriennes a exhorté «le
monde à se réveiller et à stopper le
carnage» à Idleb, dressant un état
des lieux alarmiste de la situation
humanitaire dans cette province.
Selon la Coalition des ONG syrien-
nes (SNA), «les camps de réfugiés
déjà construits sont surpeuplés (...)
et les civils n’ont d’autre choix que
de dormir à l’air libre», malgré les
températures hivernales. Ces ONG
estiment qu’une aide d’urgence de
310 millions d’euros est nécessai-
re pour faire face aux besoins es-
sentiels de ces déplacés qui ont
trouvé refuge à proximité de la fron-
tière turque, s’entassant par dizai-
nes de milliers dans des camps de
fortune. Selon l’OSDH, plus de 400
civils, dont 112 enfants, ont péri
depuis que le régime, appuyé par
l’aviation russe, a lancé une nou-
velle offensive dans le nord-ouest
mi-décembre. De nombreuses ONG
accusent le régime syrien et la Rus-
sie de cibler des populations et in-
frastructures civiles.

BREXIT

Il faudra parler anglais et être qualifié
pour obtenir un visa de travail

Les candidats à l’immigration de
vront détenir des compétences

spécifiques, parler anglais et avoir
une proposition d’emploi. Le gou-
vernement britannique dévoile ce
mercredi le nouveau système d’im-
migration à points qui sera utilisé
dans le Royaume-Uni post-Brexit.
Objectif : privilégier les «brillants»
cerveaux au détriment des «tra-
vailleurs peu qualifiés».

Pour obtenir un visa de travail, il
faudra présenter des compétences
spécifiques, parler anglais et avoir
déjà une proposition d’emploi avec
un salaire minimum annuel de
25.600 livres (30.820 euros). Le ni-
veau de diplôme requis a été abais-
sé d’une licence à l’équivalent du
baccalauréat, pour permettre «une
plus grande flexibilité». «Nous ré-
pondons aux priorités des citoyens
en introduisant un nouveau systè-
me à points qui fera baisser le nom-
bre d’immigrés», a déclaré dans un
communiqué envoyé mardi soir la
ministre de l’Intérieur, Priti Patel,

saluant un «moment historique» qui
«met fin à la libre-circulation». Ces
exigences ont suscité des inquié-
tudes au sein de certains services
publics britanniques, comme celui
de la santé (NHS), qui fonctionnent
grâce à des travailleurs étrangers
parfois peu rémunérés. Le système
attribuera des points selon les com-
pétences, les qualifications et les
niveaux de salaires et traitera les
citoyens européens et non-euro-
péens «de manière égale». Il de-
vrait entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2021, à l’issue de la période de

transition qui a débuté après la sor-
tie du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne le 31 janvier dernier. «Les
visas ne seront plus accordés qu’à
ceux qui auront obtenu suffisam-
ment de points», précise le com-
muniqué, afin de «donner la priorité
aux meilleurs talents», comme les
«scientifiques, ingénieurs et univer-
sitaires». Le ministère estime ainsi
se conformer au «message clair»
envoyé par le peuple britannique
lors du référendum de 2016 sur le
Brexit et des élections législatives
de décembre dernier.

Le camp conservateur devrait sortir renforcé des élections législa
tives de vendredi en Iran et profiter de l’affaiblissement du gouver-

nement modéré sortant dont la cote de confiance au sein de la popula-
tion s’est effritée après le rétablissement des sanctions américaines et
l’accident d’un avion de ligne abattu par «erreur» par Téhéran. Le
scénario d’une victoire des conservateurs s’est consolidé ces der-
niers jours avec l’invalidation de près de 50% de candidats réforma-
teurs et modérés (6.850 sur 14.000) par le Conseil des gardiens de la
Constitution, dominé par les ultra-conservateurs, en vue du scrutin
lors duquel les Iraniens sont appelés à élire leurs 290 députés.

Un bon score de la frange la plus dure du régime signerait la fin de la
politique pragmatique menée ces dernières années par le président
Hassan Rohani qui avait débouché sur la signature en 2015 d’un ac-
cord entre Téhéran et l’Occident, limitant le programme nucléaire de la
République islamique. Cet accord, qualifié d’historique à l’époque, a
volé en éclats en 2018 avec la décision unilatérale du président amé-
ricain Donald Trump de s’en retirer et de rétablir des sanctions écono-
miques contre Téhéran, douchant les espoirs iraniens d’une améliora-
tion du niveau de vie. Les mesures d’austérité prises depuis par le
gouvernement, notamment l’annonce d’une hausse du prix de l’essen-
ce, ont fait descendre dans la rue des milliers de personnes à l’autom-
ne - des manifestations violemment réprimées par les autorités qui
auraient fait selon Amnesty International plus de 300 morts.

En quatre ans, «de nombreux Iraniens (qui avaient voté pour Roha-
ni) ont perdu tout espoir de réformes», estime un ancien responsable
réformateur. «Ils ne font plus confiance au mouvement réformiste. Ils
veulent du changement et seulement du changement.» Face au risque
d’un décrochage de son camp, le chef de l’Etat a exhorté la semaine
dernière les quelque 58 millions d’électeurs iraniens à aller voter. «Je
vous prie de ne pas être passifs, je vous demande de ne pas tourner le
dos aux bureaux de vote», a-t-il déclaré.

Le taux de participation, qui pourrait s’élever à 60% vendredi contre
62% et 66% respectivement lors des élections de 2016 et de 2012, est
l’une des clefs de ce scrutin, l’abstention profitant généralement aux
candidats proches du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, véri-
table détenteur du pouvoir en Iran. «Ses partisans croient en
“l”establishment’ et ils iront voter parce qu’ils considèrent que
c’est un devoir religieux», estime une source gouvernementale.
«Les conservateurs veulent la présidence», renchérit un respon-
sable politique sous couvert d’anonymat, en référence à la pro-
chaine échéance électorale prévue en 2021. «C’est la fin de la modé-
ration pour au moins dix ans, si ce n’est plus.»
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Bloomberg donné deuxième
derrière Sanders, devant Biden

LA GRÈCE AU RALENTI

Grèves et manifestations contre
une réforme des retraites

Des milliers de Grecs ont protesté mardi contre un projet de réforme des retraites
qui prolonge, selon le syndicat des fonctionnaires, la réduction des pensions imposée

au plus fort de la crise

La Confédération des fonction
naires (Adedy) a appelé à
une grève de 24 heures, éga-

lement observée par les employés
des mairies et préfectures ainsi
que ceux des transports en com-
mun (métro, bus, tramway ou trol-
ley), perturbant fortement la circu-
lation dans le centre d’Athènes.
«Le projet de loi que le gouver-
nement a déposé au Parlement
n’est rien d’autre que le prolon-
gement  des lo is  d ’austér i té ,
adoptées pendant la crise (2010-
2018) et ayant entraîné des ré-
ductions de pensions allant de
20% à 60%», a indiqué l’Adedy
dans un communiqué.

Les liaisons maritimes ont été
aussi affectées par la grève du syn-
dicat des marins. Les journalistes
ont observé un arrêt de travail de
trois heures en début d’après-midi.
Environ 10.000 personnes ont ma-

nifesté dans le calme dans le cen-
tre d’Athènes, selon la police de la
capitale. «Aucune coupe dans les
retraites» ont scandé les manifes-
tants. «Pas de carnage dans le sys-
tème de sécurité sociale», pouvait-
on aussi lire sur les pancartes.
«Touchez pas au système de sé-
curité sociale», «sécurité sociale
pour tout le monde», proclamaient
de leur côté les banderoles des
manifestants du PAME, le syndi-
cat des travailleurs proche du par-
ti communiste. «La nouvelle loi sur
la sécurité sociale met l’accent sur
les chiffres et pas sur l’humain.

Le système de sécurité sociale
se privatise peu à peu, a déploré à
l’AFP Panagiota, une étudiante
dans le cortège de la manifesta-
tion. A côté d’elle, son amie Maria,
secrétaire dans un bureau d’avo-
cats, estime que «l’Etat social a
été mis à mal pendant la crise, il

est temps de le reconstruire et de
ne pas le détruire davantage». Des
rassemblements ont eu lieu dans
d’autres villes du pays. A Théssa-
lonique, deuxième ville dans le
nord du pays, 2.500 ont manifesté,
selon la police. Le projet de loi ré-
formant les retraites, qui doit être
voté d’ici vendredi au Parlement,
vise à garantir la viabilité du sys-
tème d’ici à 2070, selon le gouver-
nement conservateur. A la différen-
ce des syndicats, le gouvernement
soutient que le projet comprend des
augmentations pour certaines ca-
tégories professionnelles et réduit
les pénalités infligées aux retrai-
tés qui continuent à travailler.

La Grèce a réformé à plusieurs
reprises ces dernières décennies
son système de sécurité sociale,
caractérisé par des dépenses ex-
cessives, l’une des raisons de la
crise de la dette. Deux réformes
principales ont raboté les pen-
sions, supprimé les nombreuses
caisses de sécurité sociale et aug-
menté l’âge de départ à la retraite
à 67 ans en raison du vieillisse-
ment de la population.

Les syndicats réclament le «ré-
tablissement des 13e et 14e mois»,
supprimés lors de la crise, ainsi
que la réduction de l’âge de départ
à la retraite. Il s’agit de la deuxiè-
me mobilisation contre le gouver-
nement élu en juillet: en octobre,
une grève générale dans les sec-
teurs public et privé avait été ob-
servée pour protester contre une
réforme sur la libéralisation du
marché de travail visant, selon la
majorité de droite, à attirer les in-
vestissements, priorité du Premier
ministre Kyriakos Mitsotakis.

USA

Barr envisage de démissionner du ministère
de la Justice

L’Attorney General (ministre fé
déral de la Justice), William

Barr, envisage de démissionner
suite aux critiques émises par le
président américain Donald Trump
sur des enquêtes du ministère de la
Justice, a déclaré mardi à Reuters
une source au fait de la situation,
confirmant une information du
Washington Post.

William Barr a fait part de ses
inquiétudes à des personnes pro-
ches de Donald Trump, a rapporté
le Washington Post, sans être en
mesure de déterminer si Barr s’était
entretenu directement de la ques-
tion avec Trump. Aucun commen-
taire n’a été effectué dans l’immé-
diat par la Maison blanche et le mi-
nistère de la Justice (DoJ).

Donald Trump a dit mardi avoir
une confiance totale en Wil l iam
Barr, après que celui-ci a dé-
claré la semaine dernière que
le recours répété du président
américain à Twitter rendait son

travai l  « impossible». Plusieurs
hauts représentants du département
de la Justice ont fait machine arriè-
re la semaine dernière sur leur re-
commandation dans le procès de
Roger Stone, ancien conseiller de
Donald Trump jugé coupable en
novembre dernier d’avoir menti au
Congrès, provoquant des boulever-
sements au sein du «DoJ». Donald
Trump s’était servi de Twitter

pour attaquer les procureurs en
charge de l’affaire.

S’exprimant la semaine der-
nière dans un entretien à la chaî-
ne de télévision ABC, Will iam
Barr a dit qu’il ne pouvait faire
son travail «avec des commen-
taires permanents» en bruits de
fond et a appelé à la fin des tweets
sur les dossiers criminels du dé-
partement de la Justice.

Michael Bloomberg, qui a lancé tardivement sa course à l’investi
ture démocrate pour l’élection présidentielle de novembre pro-

chain aux Etats-Unis, s’est hissé en deuxième position des intentions
de vote devant l’ancien vice-président Joe Biden, selon un sondage
Reuters/Ipsos publié mardi. Cette enquête d’opinion réalisée dans
tout le pays de lundi à vendredi derniers montre que Bernie San-
ders a accru son avance en tête, dans la foulée de sa courte
victoire à la primaire du New Hampshire. Vingt-cinq pour cent des
personnes interrogées parmi les électeurs démocrates et indé-
pendants ont déclaré qu’elles voteraient pour Bernie Sanders, soit
un gain de cinq points de pourcentage pour le sénateur du Vermont par
rapport à l’enquête d’opinion effectuée la semaine précédente.

Il s’agit du gain le plus important parmi les candidats démocrates à la
présidence américaine. L’homme d’affaires Michael Bloomberg, ancien
maire de New York, est soutenu par 17% des personnes interrogées,
contre seulement 13% pour Joe Biden, longtemps considéré comme le
favori pour l’investiture démocrate. Pete Buttigieg, qui avait devancé
Sanders lors des caucus de l’Iowa et a terminé de peu derrière lui dans
le New Hampshire, est crédité de 11% des intentions de vote. Aucun
des autres candidats à l’investiture du Parti démocrate ne dépasse les
9%. Sanders, dont la popularité grandit notamment au sein de la popu-
lation afro-américaine, est par ailleurs donné en tête des caucus du
Nevada prévus samedi.

Bloomberg, qui a officialisé sa candidature en novembre dernier, a
investi depuis lors massivement dans sa campagne, dépensant des
centaines de millions de dollars en publicités télévisées. Sa fortune
personnelle est estimée à 60 milliards de dollars. Sanders et
Bloomberg ont intensifié leurs attaques mutuelles, le premier ac-
cusant l’ancien maire de New York de vouloir «acheter» l’élection
tandis que le second reprochait au sénateur du Vermont et à ses
partisans de nuire à l’unité du parti.

Trump rejette l’idée de limiter
les ventes de pièces d’avions

vers la Chine
Donald Trump a rejeté mardi dans une série de tweets

l’idée de restreindre les échanges commerciaux avec
la Chine dans le domaine aéronautique et estimé que la
sécurité nationale ne pouvait pas être utilisée comme «pré-
texte» pour freiner les exportations américaines. Le prési-
dent américain faisait apparemment référence à des infor-
mations parues au cours du week-end selon lesquelles le
gouvernement américain étudiait la possibilité de bloquer
la fourniture par General Electric de moteurs pour un nou-
vel avion de ligne chinois.

Les Etats-Unis envisageraient également de limiter l’ex-
portation d’autres pièces aéronautiques, comme des sys-
tèmes de contrôle de vol fabriqués par Honeywell Interna-
tional. Au centre de ces réflexions figure la crainte de voir
naître en Chine un grand constructeur aéronautique capa-
ble de rivaliser avec Boeing ou celle de voir Pékin renfor-
cer ses capacités militaires.

«Les Etats-Unis ne peuvent pas devenir, et ne devien-
dront pas, un endroit où il est très difficile pour les pays
étrangers d’acheter nos produits, y compris sous le prétex-
te toujours utilisé de la sécurité nationale, si bien que nos
entreprises seront forcées de partir pour rester compétiti-
ves», a écrit Donald Trump. «Je veux que la Chine achète
nos moteurs d’avions, les meilleurs du monde», a ajouté le
président américain.
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ALLEMAGNE

Bensebaini (M'nchengladbach)
 de retour à la compétition

L'international algérien, Ramy Bensebaini,  sociétaire du Borussia M'nchen
gladbach devrait retrouver la compétition, ce  samedi, face au TSF Hof-

fenheim en Bundesliga, après une absence de  plusieurs semaines à cause
d’une blessure musculaire, a rapporté la presse  allemande. Selon la même
source, le latéral gauche de «Gladbach» serait complétement  guéri de sa
blessure et s'est entrainé de façon normale avec le groupe lors  des derniers
jours, affichant une bonne forme. Quatrième au classement du championnat
allemand avec 42 points, avec un  match en retard, et à quatre longueurs du
leader, le Bayern,  M'nchengladbach pourrait encore avancer en cas d’un
succès face à  Hoffenheim, pour le compte de la 23ème journée de la Bun-
desliga. Le champion d’Afrique-2019, avec la sélection algérienne, avait
interrompu l'entraînement collectif, avant le déplacement de son équipe à
Schalke 04, mi-janvier dernier, après avoir ressenti une douleur en plein
exercice.   Bensebaini, âgé de 25 ans, s’était engagé avec le Borussia
M'nchengladbach  en août dernier pour un contrat de quatre années. En
quinze matchs (toutes  compétitions confondues) disputés avec le club alle-
mand, l’ancien joueur du  CS Constantine et du Paradou AC, a inscrit 3 buts.
Il est devenu, en  l’espace de quelques matchs, une pièce maitresse du
Borussia.

MLS

Le coach de
Cincinnati

démissionne après
des propos racistes
Visé par une enquête de la Ligue

nord-américaine de football
(MLS) pour des propos racistes, le
Néerlandais  Ron Jans a démis-
sionné lundi de son poste d’entraî-
neur du FC Cincinnati, et  sera rem-
placé à titre provisoire par le Fran-
çais Yoann Damet, 29 ans. Le Néer-
landais de 61 ans, qui avait notam-
ment entraîné Heerenveen et le
Standard de Liège par le passé, était
sous le coup d’une enquête de la
MLS  pour des «propos extrême-
ment incorrects», selon l’associa-
tion des joueurs  de la MLS, qui a
signalé les faits. D’après le média
sportif américain ESPN, il aurait
chanté une chanson  incluant une
insulte raciste dans les vestiaires
de son équipe. Dans ces condi-
tions, «Ron nous a remis sa dé-
mission et nous avons convenu
qu’il s’agissait de la meilleure cho-
se à faire pour tout le monde au FC
Cincinnati», a réagi le président du
club, Jeff Berding, dans un com-
muniqué  publié mardi. «La diver-
sité raciale et culturelle est une part
importante de ce qui rend  le foot-
ball si spécial», a ajouté Jeff Ber-
ding. Son remplaçant, Yoann Da-
met, avait déjà assuré l’intérim en-
tre mai et août 2019, avant le recru-
tement de Ron Jans.
 Le Français était alors devenu, à
29 ans et 53 jours, le plus jeune
coach de l’histoire de la MLS. L’an
passé, pour sa première saison en
MLS, Cincinnati avait fini dernier
de la conférence Est avec seule-
ment six victoires pour six nuls et
22  défaites. Le bilan de Ron Jans,
arrivé en août, était à peine
meilleur: une  victoire, quatre mat-
ches nuls et cinq défaites.

CYCLISME

Le Prix de la Ligue
de Blida vendredi

à Bougara
Le Prix Cycliste de la Ligue de

Blida se  déroulera le vendredi
21 février courant, sur un parcours
plat de la Route  Nationale 29, à Bou-
gara,  a-t-on appris mercredi auprès
des organisateurs. Une course in-
ter-ligues, prévue sur un circuit de
2,5 kilomètres, qui devrait drainer
la participation des meilleurs cy-
clistes de la région,  aussi bien chez
les juniors que chez les seniors.
«La distance à parcourir sera de
70 kilomètres pour les juniors et de
75  kilomètres pour les seniors» a-
t-on encore annoncé de même sour-
ce, ayant précisé au passage que
le départ de cette course sera don-
né à 9h00.

ATHLÉTISME / CROSS-COUNTRY - CHALLENGE
NATIONAL «LA RÉVOLUTION»

La 13ème édition le 22 février à Djelfa
La 13e édition du Challenge National de  cross-country «La Révolution» se

déroulera dans la matinée du samedi 22  février courant, à Djelfa, a-t-on
appris ce mercredi auprès de la  Fédération algérienne d’athlétisme (FAA).
Une course ouverte aux catégories benjamins, minimes, cadets, juniors et
seniors (messieurs et dames) et qui se déroulera sur un parcours de la  forêt
de Sennalba. Les crossmen relevant des jeunes catégories concourront sur
des distances  allant de 1000 à 3000 mètres, alors que les seniors (mes-
sieurs / dames)  concourront sur des distances respectives de 8000 et 6000
mètres. Le dernier délai pour confirmer l’engagement a été fixé au jeudi 20
février, à minuit, selon la même source, ayant annoncé également des  ré-
compenses financières pour les lauréats des catégories juniors et  seniors.
Cette rémunération sera de l’ordre de 10.000 DA pour les vainqueurs chez
les juniors (Garçons / Filles) et de 30.000 DA pour les seniors (Messieurs  /
Dames), au moment où les lauréats des jeunes catégories auront droit à  des
médailles et des cadeaux symboliques.

Le MC Oran a confirmé sa bonne santé
en  déplacement en parvenant à empo-

cher son 11e point cette saison après le
nul  décroché à Constantine lundi face au
CSC (1-1) dans le cadre de la 18e  journée
de la Ligue 1 de football. Les Oranais, qui
étaient les premiers à ouvrir la marque,
pointent à la  quatrième place au classe-
ment des meilleures équipes à l'extérieur,
avec  deux victoires, cinq nuls et deux
défaites seulement. Un parcours somme
toute satisfaisant, jusque-là, se réjouissent
les proches du club, tout en  regrettant, en
revanche, les nombreuses unités vendan-
gées à domicile. En fait, les «Hamraoua»
n'ont glané que 14 points sur 27 possibles
dans  leur jardin préféré du stade «Ahmed-
Zabana» où ils ont, de surcroit, perdu  à
trois reprises. Une modeste moisson tra-
duite par cette peu reluisante 10e  place au
classement des meilleures équipes à do-
micile. C'est dire que les Oranais auraient
pu aspirer à une meilleure position  dans
le classement général où ils occupent la
6e place avec 25 points,  accusant un re-
tard de 11 points du leader le CR Beloui-
zdad qui en compte  36. Mais l'entraineur
Bachir Mecheri juge satisfaisant le par-
cours des siens,  qui viennent de quitter la

coupe d'Algérie sans gloire après leur  éli-
mination en huitièmes de finale de la cou-
pe d'Algérie sur le terrain du  WA Boufarik
(2-0), le leader de la division nationale
amateur (Gr. Centre). «Certes, nous avons
raté un nombre important de points chez
nous, mais  j'estime que nous sommes bien
partis pour réaliser notre premier objectif
de la saison, qui est le maintien.
Tout le monde sait dans quelles  condi-
tions on a démarré la saison et dans quel-
les conditions aussi nous  sommes en train
de travailler. Rien que pour cela, le main-
tien devient un  acquis important pour le
club», déclare l'ancien attaquant du MCO
et du MC  Alger. Ces propos ne sont pas
faits pourtant pour tempérer les ardeurs
des  supporters locaux qui n'ont toujours
pas digéré l'élimination de leur  équipe en
coupe d'Algérie jeudi passé, eux qui ta-
blaient sur cette édition  pour renouer avec
les consécrations qui les fuient depuis près
de 24 ans. «Je comprends parfaitement la
déception de nos fans. J'en profite aussi
pour leur réitérer toutes nos excuses. Face
au WAB nous étions tout  simplement dans
un jour sans», a encore poursuivi Mecheri
qui insiste sur  la nécessité de bien négo-
cier les prochaines rencontres de son équi-

pe,  notamment à domicile. Par ailleurs, la
direction du club trouve toujours des diffi-
cultés pour  organiser l'assemblée géné-
rale des actionnaires pour adopter les bi-
lans  financiers des précédents exercices
et les transmettre à la Direction  nationale
de contrôle de gestion (DNCG), relevant
de la Fédération  algérienne de football
(FAF). Reportée à plusieurs reprises, cet-
te assemblée risque de ne pas avoir lieu
dans un avenir proche, malgré les mises
en demeure de la DNCG qui ne  devrait
pas tarder à prendre les mesures discipli-
naires qui s'imposent.
Selon la direction actuelle du MCO, que
dirige Si Tahar Cherif El  Ouezzani, en sa
qualité de directeur général de la société
sportive par  actions du club, et ce, en l'ab-
sence d'un président élu depuis juin der-
nier  date de la démission d'Ahmed Belha-
dj, certains actionnaires se trouvent  ac-
tuellement à l'étranger rendant la tenue de
leur assemblée difficile. Cet aléa s'ajoute
aux interminables conflits opposant les
principaux  actionnaires du club, et qui sont
pour beaucoup dans les échecs à  répéti-
tion du porte flambeau du football oranais
depuis plusieurs années,  estime-t-on dans
les milieux du MCO.

LIGUE 1

Le MC Oran solide à l'extérieur mais fébrile à domicile

Le second et dernier acte de la 19e jour
née du  championnat de Ligue 2 algé-

rienne de football joué mardi, a permis au
RC  Arbaâ vainqueur du MO Bejaia (1-0)
de monter sur le podium, au moment où
l’ASM Oran s’est lourdement inclinée à
Boussaâda sur le score sans appel de  (6-

0).    La formation du RCA n’a pas attendu
longtemps pour décrocher les trois  points,
qui lui donnent l’opportunité de s’installer
seuls à la 3e place  avec 32 points, à 6
longueurs du leader, l’O Médéa et 3 du
dauphin le WA  Tlemcen. Le but de Zerma-
ne inscrit dès la 4e minute, complique en

revanche  davantage la situation des «Cra-
nes, désormais 15emes et avant derniers.
L’autre candidat pour l’accession, le RC
Relizane a fait une mauvaise  opération en
concédant le nul sur son terrain devant
l’USM Annaba (1-1).
Pensant avoir fait l’essentiel en ouvrant le
score à la 22e minute par  l’inusable, Mo-
hamed Seguer, les Relizanais allaient con-
céder le but  égalisateur dans les derniers
instants de la rencontre par Deif (90+4),
un  but qui leur coûte pour le moment la 4e
place qui donne droit à l’accession  en Li-
gue 1, et occupée  par la JSM Skikda (30
pts). La surprise du jouer est venue de
Boussaâda, où l’ABS a infligé un  cinglant
(6-0) à l’ASM Oran (6-0). Les Oranais
brillants vainqueurs de  l’USM Alger (1-0)
en 16e de finale de la Coupe d’Algérie ont
sombré corps  et âme devant les coups de
boutoirs de l’ABS, où Drifel et Semane ont
inscrit un doublé chacun.

LIGUE 2 (19ÈME JOURNÉE)

Le RC Arbaâ sur le podium, l’ASM Oran  étrillée à Boussaâda

Les buts de la rencontre ont été ins
crits par Oussama Ahmed (7', 46'),
Mahmoud Abdelmouhcene (84') et

Ibrahim Adel (90'+3) pour l’Egypte, alors
que Mohamed Boukerma (72') a réduit la
marque pour l’Algérie. L’attaquant  algé-
rien Meroune Zerouki a raté un penalty à la
66' minute de jeu.  Dans l’autre match du
groupe C, la sélection saoudienne s’est

imposée face  à la Palestine 4-0. Les
«Verts» enchaîneront contre la Palestine
vendredi à 15h50 avant de  boucler le pre-
mier tour face au pays hôte, l’Arabie saou-
dite, lundi  prochain à 13h30. Cette compé-
tition, relancée par l’Union arabe de foot-
ball (UAFA) après  huit ans d’interruption,
a débuté lundi avec le déroulement de qua-
tre  rencontres : Irak-Tunisie 1-2, Maurita-

nie-Koweït 2-0 (Gr. A), Maroc-Bahreïn  4-2
et Madagascar-Djibouti 4-3 (Gr. B). Seize
pays scindés en quatre groupes de quatre
prennent part à cette  compétition qui se
déroule dans trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et  El Khobr.  Les demi-
finales auront lieu le 2 mars, soit trois jours
avant la finale  programmée au stade de
l’Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 (GR. C / 1ÈRE J)

L’Algérie s’incline d’entrée devant l’Egypte
La sélection algérienne de  football des moins de 20 ans (U20) s’est inclinée face à son homologue

égyptienne sur le score de 4 à 1 (mi-temps : 1-0), mardi à Dammam dans le  cadre de la 1re journée
(Gr. C) de la Coupe arabe des nations de la  catégorie qui se déroule en Arabie saoudite (17 février - 5

mars).

L’USM Bel-Abbès a renoué avec la vic
toire en  championnat de Ligue 1 de

football après trois défaites de rang en  l'em-
portant à domicile contre le NC Magra (3-
1) lundi dans le cadre de la  18e journée,
mais son entraîneur Abdelkader Yaïche n'a
pas mâché ses mots à  l'encontre de
«pseudo-supporters». «Au moment où on
avait besoin du soutien de nos fans, ces
derniers, ou  plutôt ce que je qualifie de
pseudo-supporters, ont exercé une pres-
sion  terrible après la réduction de la mar-
que de l'adversaire, ce qui a failli  nous
jouer un mauvais tour», a déploré Yaïche
en conférence de presse  d'après match.
Depuis son arrivée aux commandes tech-
niques de la formation phare de la  «Me-
kerra», au tout début du championnat en
remplacement de Younes Ifticene,  les re-
lations de ce technicien avec certains dans

l'entourage du club n'ont  jamais été au
beau fixe. C'est ce qui explique, d'ailleurs,
sa montée au créneau à plusieurs  repri-
ses, brandissant souvent la menace de
quitter le navire, avant de  revenir à cha-
que fois à de meilleurs sentiments. Pour-
tant, sous sa houlette, l'USMBA, qui est
toujours en course en coupe  d'Algérie
après sa qualification aux quarts de finale,
a réussi à sortir la  tête de l'eau après un
début de parcours raté marqué par trois
défaites de  rang au cours des trois pre-
mières journées du championnat. Les «Vert
et Rouge», en proie à une crise financière
et administrative,  partagent actuellement
la sixième place au classement général
avec l'USM  Alger et le MC Oran (25 pts),
un bilan encourageant, estime-t-on dans
les  milieux du club au regard des nom-
breux aléas auxquels fait face l'équipe

USMBA

L’entraîneur Yaïche crie sa colère contre les “pseudo-supporters’’
depuis le début de cet exercice. Des aléas
ayant été derrière des  mouvements de
grève à répétition des joueurs pour récla-
mer la  régularisation de leur situation fi-
nancière, au moment où les dettes du  club,
interdit de recrutement lors du précédent
mercato hivernal,  s'accumulent au fil des
mois. Pour revenir au match contre le NC
Magra, le buteur de l'USMBA et du  cham-
pionnat, Abdennour Belhocini, auteur d'un
triplé, en a profité pour  conforter sa mois-
son en portant à dix son capital-buts cette
saison, et ce,  en 14 titularisations. Ce
joueur de 23 ans a failli quitter son équipe
lors du mercato hivernal  après avoir opté
pour le club qatari d'Al Sadd, mais pour
des raisons  administratives, il a dû re-
brousser chemin et réintégrer son club où
il est  encore lié jusqu'en juin prochain,
rappelle-t-on.

BARÇA

Victor Font ne croit pas aux
explications de Bartomeu

V ictor Font, le candidat à la pré
sidence du Barça, n’est pas du tout con-

vaincu par les excuses fournies par Bartomeu
sur ses liens avec l3 Ventures. Josep Maria
Bartomeu, le président du Barça, est actuelle-
ment accusé d’avoir voulu nuire à l’image de
certaines personnalités du club, mais aussi à
son concurrent pour le poste qu’il occupe.
Mardi soir, l’intéressé s’est défendu lors d’une
conférence de presse en affirmant que si le
club a fait appel à l’entreprise l3 Ventures ex-
perte en communication c’est uniquement pour
défendre les intérêts des joueurs. Une version
à laquelle Victor Font ne croit pas du tout. Le
rival de Bartomeu s’est exprimé à la presse espagnole pour dire qu’il campe
sur sa position en accusant l’homme fort blaugrana de vouloir lui causer du
tort. « Il y a des profils sur les réseaux sociaux qui ont suivi les instructions
détaillées du rapport que la société remettait au club, ils veulent discréditer
le projet que nous voulons promouvoir », a-t-il lâché. Il n’y a pas que Font qui
est remonté contre Bartomeu. C’est aussi le cas de Juame Masferrer, qui
n’est autre que le conseiller du président. Au micro de Cadena Ser, il a
indiqué qu’il n’était pas disposé à tomber tout seul : « Si Bartomeu tente de
me virer et de se sauver lui-même, vous avez tous les éléments pour mettre
fin à la direction du Barça. » Alors qu’il traverse déjà une passe délicate sur
le plan sportif et que l’avenir de sa star Messi s’inscrit en pointillé, le Barça
se retrouve donc englué dans un piteux scandale et qui n’arrange en rien son
image à l’extérieur.

Le Real serait prêt à revenir à la charge
pour le recrutement du milieu de terrain

français. Mais les Merengue n’entendent
pas casser leur tirelire.

La Juventus de Turin ne serait pas le

seul club à vouloir s’attacher les services
de Paul Pogba lors du prochain mercato.
Le Real Madrid resterait également dans
la course, après avoir déjà tenté d’enrôler
l’international français en 2019. Selon les

RUMEUR

Le Real Madrid ne proposera pas plus de 60M• pour Pogba
révélations faites par le Daily Mail ce mer-
credi, les responsables castillans sont
enclins à tenter de nouveau leur chance
sur ce dossier. Néanmoins, il serait hors
de question de se ruiner en s’alignant de-
vant les exigences de Manchester United.
Les Red Devils exigeraient 140M• pour
libérer leur joueur vedette. Mais, les Me-
rengue ont évalué à 60M• seulement. Ils
estiment que c’est le prix juste pour un
joueur qui n’a quasiment pas joué cette
saison, et dont le contrat à Old Trafford
expire en 2021. Pour rappel, Pogba avait
déjà fait des appels du pied au Real et à
son coach Zinedine Zidane par le passé.
Un séjour à Bernabeu ne devrait assuré-
ment pas pour lui déplaire. Cette semaine,
son frère Mathias a confirmé à la TV espa-
gnole qu’il désirait changer d’air à l’issue
de l’exercice en cours.

OM

Thauvin a repris l’entrainement
L ’Olympique de Marseille va bientôt pouvoir

compter sur son ailier champion du monde, Flo-
rian Thauvin. Ce dernier était présent à l’entraine-
ment mardi avec le reste de ses coéquipiers. Son
retour à la compétition est imminent. Thauvin avait
été opéré de la cheville en septembre dernier et a
dû rester plusieurs semaines immobilisé chez lui.
Au bout d’une longue rééducation, il a pu récupérer.
Son come-back était programmé pour ce mois de
février. Il semble donc être parfaitement dans les

temps. L’ancien Bastiais avait déjà repris le travail
physique ainsi que la course au mois de janvier.
Progressivement, il a retrouvé toutes ses sensa-
tions. À présent, il ne lui reste plus qu’à enchainer
les séances collectives pour être apte à rejouer.
Thauvin s’est fixé comme objectif de retrouver son
meilleur niveau d’ici la fin de la saison. Afin d’aider
l’OM à atteindre son objectif en Ligue 1, mais aussi
pour gagner sa place dans les 23 Bleus appelés à
disputer l’Euro 2020. Un sacré défi.

Gabriel Jesus sur les tablettes de la Juventus L’attaquant brésilien de
Manchester City, Gabriel Jesus, intéresserait sérieusement la Juventus

et son coach Maurizio Sarri. La saison 2019/2020 n’est pas encore terminée,
mais les décideurs de la Juventus de Turin commencent déjà à réfléchir au
prochain exercice et aux recrues qu’ils pourraient s’offrir. Selon Tuttosport,
ils auraient notamment des vues sur Gabriel Jesus, l’attaquant des Sky
Blues. Maurizio Sarri, le coach des Bianconeri, apprécie beaucoup le profil
de l’international auriverde. Il le connait depuis son passage à Chelsea et les
affrontements face à City en Premier League. Il serait donc prêt à miser sur
lui. Gabriel Jesus a un contrat avec les Eastlands qui court jusqu’en 2023.
Pour l’instant, il n’a exprimé aucune volonté de changer de clubs. Toutefois,
le fait que le champion d’Angleterre soit privé de C1 pendant deux saisons et
au regard de son temps de jeu cette saison (seulement 19 titularisations en
33 matches), il pourrait être tenté par un nouveau défi. Pour rappel, le dernier
joueur de City à avoir rallié la Vieille Dame c’est Carlos Tevez. Un transfert
qui s’est révélé être un vrai succès puisque l’Apache a vécu deux saisons
pleines du côté de l’Allianz Stadium (2013-2015).

MANCHESTER CITY

Gabriel Jesus sur les tablettes de la Juventus



14 SPORT
Ouest Tribune
Jeudi 20 Février 2020

CHAMPIONNAT DE LA WILAYA D’ORAN

Hadjadj sur du velours
La venue du Raed ne gênera point le chef de fil, les planteurs se

méfieront des Hamraoua. Béthioua peut jouer les premiers rôles
car son match est jouable. Azouz peut surprendre Bounif. Dans
l’autre groupe, Bir El Djir et Araba partagent le fauteuil ; même outdoor,
ils peuvent gagner Ain Beîda si prés du but et aura l’avantage du
terrain. Ain EL Turk doit combler le retard.                               M.Ouadah

RÉGIONALE UNE- LRFO-17ÈME

Les deux premiers reçoivent
Le leader et son dauphin semblent plus avantagés puis ils reçoi

vent El Amria et Chebikia qui sont largement à leur portée. Mos-
taganem peut surprendre Bendaoud très irrégulier mais Jdiouia sera
l’hôte de la lanterne rouge qui manifestera de l’orgueil au cours de
ce derby très attendu. Le doyen doit combler son retard devant son
invité Sidi Khaled. A Mazouna, le Kawkab doit se surpasser car ne
sera pas une mince affaire. Boukhanifis évoluera à l’aise devant Ain
Tédlés.                                                                                  M.Ouadah

USM HARRACH – OM ARZEW

Un match que les Arzewiens
ne doivent pas rater

Après sa courte victoire mais précieuse face à Skikda samedi
dernier qui lui a permis de se hisser de quelques places, l’OM

Arzew se déplacera à Alger pour affronter le dernier de la classe qui
n’est autre que l’USM Harrach qui tentera de freiner les visiteurs et
sortir de cette situation. Un match qui s’annonce très important pour
les deux formations qui ont le même but: le sauvetage. Les «ga-
ziers» savent que c’est une mission difficile et doivent s’appliquer
et faire un bon résultat pour se maintenir dans ce groupe.

Les Harrachis quant à eux, évolueront sous la pression de leurs
fans exigeants. Souhaitant que cette rencontre se déroulera dans
un fair-play total et que l’arbitrage soit à la hauteur de sa mission
car, ce n’est qu’un spectacle et chaque équipe doit accepter le
résultat acquis.                                                      Mansour Ouldlarbi

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
19ÈME JOURNÉE

Le leader Tessala en danger
à Oued El Kheir

Cette 19ème journée du championnat de football amitié, sera mar
quée par le déplacement en danger à Oued El Kheir face à

l’équipe locale et les camarades de Touaoula Adjel. L’autre poursui-
vant l’équipe de Chentouf, ne trouvera aucun problème pour empocher
les trois points de la partie contre la lanterne rouge Sidi Ali Boussidi.
Les autres rencontres de cette 19ème journée, seront équilibrées
avec un léger avantage pour les locaux à moins que les visiteurs
seront en forme et créeront la surprise ?          Benguenab Abdellah

B.Sadek

La formation asémiste qui as
pire à l’accession cette sai
son, a donc été sévèrement

corrigée par l’Amal de  Boussaâda.
Pourtant, une équipe tout juste
moyenne mais déterminée à ne rien
lâcher sur son terrain. Visiblement
éreintés et trainant la patte, dès le
coup d’envoi de la partie, les asé-
mistes sont vite pris d’assauts par
les locaux qui trouveront vite le che-
min des filets à moins d’une demi-
heure de jeu. Profitant d’un manque
de concentration de l’arrière-garde
asémiste, Souker, ne se fera pas
prier pour battre Henane. Cette réa-
lisation ne changera rien à la phy-

sionomie du match, puisque à la 43’
Drifel se mettra en évidence, dou-
blant ainsi la mise pour son équipe.
Ne s’arrêtant pas là, Semane por-
tera la marque à 3 à 0, juste avant la
pause. Au retour des vestiaires, les
locaux enflammés, ne s’arrêteront
pas là, en investissant carrément
le camp oranais. Ils corseront l’ad-
dition par une quatrième réalisation
signée Semane. Evoluant aisément
sur le terrain, les gars de Bous-
saâda, marqueront leur quatrième
but par l’entremise de Bouloudène,
un but qui sciera carrément les jam-
bes des asémistes. Drifel bouclera
le festival de buts (70’) pour son
équipe. Il est à noter, que ce match
s’est déroulé en présence d’une di-

zaine de supporters qui ont tenu à
faire le déplacement à Boussaâda.
En fin de partie, l’entraîneur asé-
miste Laoufi Salem, dira: «On est
certes déçus, mais je dois dire que
la fatigue à joué des tours à nos
joueurs. A tel point que certains élé-
ments, n’ont pas cessé de récla-
mer à être remplacés. Après le
match de coupe d’Algérie face à
l’USMA, les joueurs ont été soumis
à  un rythme infernal avec ce match
et surtout le long et éreintant voya-
ge à destination de Boussaâda. Ce
match ne va, en aucune manière
nous décourager, pour atteindre
notre objectif. On doit vite se res-
saisir pour aborder la suite du par-
cours».

ABS 6- ASMO 0

El Djemia coule à Boussaâda
Après son brillant succès en coupe d’Algérie face à l’USMA, dans l’entourage du
club, on s’attendait à une bonne suite de parcours pour l’ASMO, notamment en

championnat. Mais contre toute attente, les Vert et Blanc de Medina Jadida, ont coulé
à pic ce mardi passé face à Boussaâda en s’inclinant lourdement sur un score de 6 à
0 lors de leur déplacement pour le compte de la 19ème journée du championnat de

ligue Deux.

B.Didéne

Si le fait marquant de la joute entre
l’USM Bel Abbés et le NC Ma-

USM BEL ABBÉS

Pourquoi insulter une équipe qui gagne?

gra était le triplé du Belabéssien
Abdennour Belhocini qui redevient
le buteur de la ligue Une avec 10
buts inscrits, les insultes proférées

par une partie de pseudos-suppor-
ters envers l’entraîneur Yaïche et
ses joueurs, ont fait réagir les amou-
reux du club phare de la Mekerra
qui ont entamé une campagne de
soutien au staff technique et ses
joueurs avant le match du NAHD
prévu samedi prochain. Ces éner-
gumènes ont donc laissé une admi-
nistration fantôme et qui n’a rien fait
pour le club, et se sont lancés vers
des joueurs sans salaires et qui oc-
cupent une satisfaisante huitième
place. Dire que des gens sont payés
ainsi pour déstabiliser le club et
pousser Yaïche à la démission afin
de stopper net cette remontée de
l’équipe, comme quoi, le ridicule
continue à régner à la Mekerra. La
réaction de Yaiche ne s’est pas fait
attendre puisqu’il a déclaré juste en
fin de match: «Ce sont des ennemis
de l’équipe et pas des supporters
qui ont insulté mes poulains».

Honneur groupe A / 17ème journée
Araba ...................... NRBB-CSABT ........................... 21/2-15h
Ben Ahmed ............  JSNH-CAP ..............................  21/2- 15h
Sidi Chahmi ...........  CSAA-IRBHB ...........................  21/2-15h
Araba .....................  OMEH-RCO.............................  22/2-14H
Exempt : ................ CSAN

Honneur groupe « B » : 13ème journée
Sénia .....................  CSAAB-CDJ ............................ 21/2-15h
Toula ..................... RCCPO-WRBD ........................ 21/2- 15h
H.B. ........................ Nif-NRHA-ESA.......................... 241/2- 15h
A.E.Turk ................ CRBAET-JSEN. ........................ 22/2- 14h

Samedi 22 février à 14h30
Chabat (huis clos) ............................................. USCEL-WAHBM
Telagh ............................................................... FCBT-CRBEA
Bendaoud ..........................................................  JSB-USM
Freha .................................................................  USMO-GSSK
O.Mimoun ......................................................... WBOM-IRC
Boukhanifis ......................................................... ORCB-CBAT
Sidi Ali ............................................................... CRBSA-WRBD
Mazouna ........................................................... CRBM-KSO

Programme complet de cette 19ème journée qui aura lieu les
vendredi 21 et samedi 22 février 2020

FS.Arzew ....................................  - ..........................   Tabia
Boufatis .......................................   - .........................  S. A Benyoub
Chentouf ..................................... - ........................... S.A.Boussidi
Lamtar .........................................   - .........................   ASB.Arzew
Sayada ........................................  - ..........................  Zerouala
O/El – ..........................................  Kheir - Tessala
Belhadri ....................................... - ...........................   Sénia
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LWF DE SIDI BEL ABBÉS: DIVISION
HONNEUR, 19ÈME JOURNÉE

Le leader et son dauphin chez
les mal classés

Demain vendredi, le meneur de la division honneur de Sidi Bel
Abbés, l’IRB Merine et son poursuivant le CR Bel Abbés avec

onze points de retard, iront chez les deux clubs en difficulté cette
saison. Pour l’IRBM, c’est un déplacement vers les monts de Tes-
sala afin d’affronter le club local en quête d’améliorer son classe-
ment général. Quant au poursuivant, la formation de Gambetta, jouera
chez l’avant-dernier Sidi Ali Ben Youb et à huis clos. Une opportu-
nité pour le CRBA d’empocher les trois points de la victoire.  B.Didéne

B.Berhouche

Le GCB Mascara qui reste sur
un enchainement de bons ré
sultats qui le maintiennent

parmi le peloton de tète, se pré-
sente pour lui, une bonne oppor-
tunité de consolider sa conforta-
ble posit ion d’attente pour le

sprint final pour le titre car, pour
cette 13ème journée du cham-
pionnat de la division d’honneur
de la ligue de Mascara du groupe
«B», l’équipe sera à la réception
du Mouloudia de Bouhenni qui
n’est autre que la lanterne rouge
du classement. C’est dire que les
poulains du duo Boungab Habib

et Bouslama Senouci, évolueront
sur du velours face à une forma-
tion qui peine à suivre le rythme
de la compétition. Cependant, les
Balladistes doivent éviter tout
excès de confiance face à cette
équipe qui est capable d’un sur-
saut d’orgueil qui ferait mal à l’équi-
pe mascarienne.

GCB MASCARA -MB BOUHENNI

Balladia sur du velours

B.Berhouche

Ayant abordé le championnat de
la division d’honneur de la li-

gue de Mascara du groupe «B» sans
aucune préparation digne de ce nom,
le Feth de Mascara puisque c’est
de lui qu’il s’agit, est en train de
payer ce manque de préparation par
un mauvais parcours qui le fait an-

crer dans la zone rouge. Et au vu
de la suite de la compétition rien
n’indique que l’équipe chère de
Djied Mahi quittera cette inconfor-
table position car, pour la 13ème
journée, le Feth sera à la réception
de son proche voisin qu’est le WA
Ghriss qui de par sa position de
dauphin du leader NR Beniane et
sachant la fébrilité de son hôte, ne

se présentera pas en victime mais
en conquérant pour repartir avec les
trois points de la victoire à moins
d’un sursaut d’orgueil des pou-
lains de Hachemi Cheikh qui res-
tent sur un nul réussi le week-end
dernier face à leur voisin de quar-
tier qu’est le CAA Mascara. Une
chose est sûre, ce derby sera ap-
paremment disputé.

FR MASCARA-WA GHRISS

Le Feth décidé à gagner

B.Berhouche

Pour cette 13ème journée du
championnat de la division

d’honneur du groupe «B», est pro-
grammé vendredi au stade Me-
flah Aoued de Mascara, un derby
tant attendu par le milieu sportif
de la cité de l’Emir Abdelkader

car, mettant aux prises les deux
voisins de quartier que sont l’Ath-
létic Mascara et le CAA Mascara
qui a vu la rivalité qui existe en-
tre eux, les deux formations ne
vont pas se faire de cadeaux.
Sportivement parlant, car, même
si les deux équipes sont mori-
bondes en championnat, c’est sûr

qu’en cette occasion qu’el les
vont se métamorphoser au cours
de ce duel qui ainsi, aura un ca-
chet particulier donc, ce n’est pas
sans raison que les deux adver-
saires se sont préparés comme il
se doit avec comme principal ob-
jectif la récolte des trois points de
la victoire.

AT MASCARA-CAA MASCARA

Un derby très attendu

B.Berhouche

Co leader en compagnie de l’OR
Mascara du championnat de la

division d’honneur du groupe «A»,
l’Union de Mohamadia s’est fait sur-
prendre le week-end dernier par le
dernier du classement qu’est le
MB Bouchenine. Ce faux pas
avait provoqué une grande colè-
re des supporters contre les

joueurs accusés d’avoir sous-
estimé l’adversaire qui, en fin de
compte, a privé la deuxième équi-
pe phare de la cité Mohammedia
de trois précieux points qui sû-
rement cette perte pèsera lourd
lors du décompte final. Cepen-
dant, mis face à leurs responsabi-
lités, les poulains de Bordji Daoud,
ont promis de se racheter au cours
de cette 12ème journée face à leur

invité qu’est le GL Mascara ex-lo-
cataire de la régionale Deux de la
LRF Saida qui au vu de ses ré-
sultats mitigés qui le maintien-
nent dans le bas du classement,
les cheminots ne semblent pas
en mesure d’inquiéter les Oran-
ges qui ne jurent que par la vic-
toire. Mais, on ne sait jamais, ce
qui peut se passer car, le football
est plein de surprises.

US MOHAMADIA-GL MASCARA

L’Union pour le rachat

B.Berhouche

Pour cette 12ème journée du
championnat de la division

d’honneur du groupe «A» de la li-
gue de Mascara, le co-leader avec
l’US Mohamadia du classement à
savoir l’Olympique de Mascara en
sortie chez l’Iltihad de Zaghoul,

semble destiné à revenir avec les
trois points de la victoire car, son
adversaire du jour qui occupe la
dernière place du classement
avec seulement 4 points dans son
compteur et faisant face à divers
problèmes notamment financiers,
n’a pas les capacités physique et
technique pour inquiéter la solide

formation drivée par l’ex-galiste
Baghdous Mohamed; sauf que de
par son expérience et sachant
que c’est un match piège pour
son équipe, l’ex-milieu de terrain
devra mettre en garde ses jeunes
joueurs de tout excès de confiance
pour que tout puisse se terminer
pour le mieux.

IW ZAGHLOUL-OR MASCARA

Match piège pour l’Olympique

B.Berhouche

Embusqué à la troisième place
du classement du champion-

nat de la division d’honneur du
groupe «A» de la ligue de Mas-
cara, le Nadjah de Kheurt devra
pour cette 12ème journée, effec-
tuer un déplacement difficile chez
la solide équipe de l’Iltihad de

Al laimia qui n’est faci le à
manœuvrer sur son terrain et
voudra de son côté, récolter les
trois points de la victoire pour
remonter dans le classement.
Ce qui doit pousser les joueurs
de la Formation du Nadjah, à être
au mieux de leur forme pour né-
gocier positivement cette sortie
sachant qu’un faux pas contri-

buera aux Kheurtis à se faire dis-
tancer par les deux meneurs du
classement que sont l’US Moha-
madia et l’Olympique de Masca-
ra qui au même moment, évolue-
ront sur du velours.
En tout cas, c’est un véritable
test pour l’équipe pour les ban-
lieusards de 5 bornes de la ville
de Mascara.

IRB ALAIMIA-NRB KHEURT

Le Nadjah en péril

HEUREUX ANNIVERSAIRE À TOI
CHER ONCLE BELHOUCINE

MOHAMED

 Que cette nouvelle année dans ton
existence soit remplie de bonheur,
qu’elle éclate de santé et t’apporte la plus grande des satis-
factions dans tous les domaines de la vie (amour-amitié).
Que la joie de vivre et de partage reste tes plus fidèles com-
pagnons durant toute l’année !

De la part de toute la famille BEN LAKHDAR
A tes 10 ans Inchallah

ANNIVERSAIRE

BADMINTON/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

L’Algérie est proche d’une
qualification aux JO-2020

Le président de la Fédération algérienne de  badminton (FABad),
Amine Zoubiri, a qualifié les résultats obtenus par ses  athlètes

aux championnats d’Afrique du Caire en Egypte (10-16 février) de
«très bons», affirmant que la paire algérienne, Madel Sabri-Maame-
ri  Koceila, est  proche d’une qualification aux Jeux olympiques
2020 de Tokyo  (Japon).  «Nous avons obtenu de très bons résul-
tats, notamment chez les messieurs  qui ont été sacrés du titre
africain, sans pour autant enlever le mérite  aux dames qui ont
arraché une médaille d’argent.», a déclaré à l’APS  Zoubiri. Lors du
rendez-vous africain du Caire, les Algériens avaient décroché  deux
médailles d’or chez les messieurs (par équipes et en double) ainsi
que  deux médailles d’argent chez les dames (par équipes) et en
double-mixte. La paire algérienne, composée de Koceila Mammeri
et Youcef Sabri Medal,  avait décroché la médaille d’or en double
messieurs, une consécration qui  permet aux deux athlètes de pré-
tendre à une qualification aux JO-2020. «La sélection algérienne a
arraché son billet au mondial Tomas Cap, alors  que la médaille d’or
obtenue en double messieurs nous permettra de rester  toujours en
course en vue d’une qualification aux JO, à condition de  participer
aux prochains tournois internationaux avant la fin du mois  d’avril.»,
a expliqué le président de la FABad. Et d’ajouter : «le prochain
classement mondial dont la publication est  prévue la semaine pro-
chaine sur le site de la fédération internationale  nous donnera plus
de détails sur les chances de qualification de la paire  algérienne,
Madel Sabri et Maameri Koceila.» a t-il souligné. Pour rappel, la
paire algérienne composée de Koceila Mammeri et Youcef  Sabri
Medal, avait décroché la médaille d’or en double messieurs des
épreuves individuelles, en battant les Mauriciens Aatish Lubah -
Georges  Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14, 24/22).

Programme de ce vendredi 21.02.2020 à 15h00
A Taourira: ................................ NR Marhoum – ASC Ouled Ali
A Sidi Ali Ben Youb (huis clos):
 CRB Sidi Ali Ben Youb – CR Bel Abbés
A Merine: .............................  IRB Téghalimet – JS Sidi Dahou
A Sidi Chaïb: .................................. JS Sidi Chaïb – US Ténira
A Tessala: ..................................... CRB Tessala – IRB Mérine
A Tabia: ...............................................  IRB Tabia – MC Amalza
A Delahim (samedi): ........... JS Delahim – AST Hassi Zahana
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Un octogénaire tué à coups
de couteau

RELIZANE

Raccordement de plus de 350 foyers au réseau
de gaz naturel à Sidi M'hamed Benaouda

Pas moins de 358 foyers ont été raccordés  mardi au réseau du gaz
naturel à travers quatre cités de la commune de Sidi  M'hamed

Benaouda (20 km à l'ouest de Relizane), à l'occasion de la  célébration
de la journée nationale du chahid. Cette opération présidée par le se-
crétaire général de la wilaya Aboubekr  Bouriche s'inscrit dans le cadre
du programme spécial de raccordement des  nouvelles habitations au
réseau de gaz naturel financé par la Caisse de  garantie et de solidarité
des collectivités locales.

Le coût d'alimentation des populations de cette région en gaz naturel
s'élève à 10 millions DA avec la réalisation du réseau de distribution de
gaz sur une longueur de 3,5 km a souligné le directeur de wilaya de
l'énergie Belaid Akrour. A noter que le taux de raccordement au réseau du
gaz domestique a atteint  actuellement dans la wilaya de Relizane 60%, selon
le directeur et le  nombre de foyers raccordés au réseau de gaz de ville a
dépassé les 80.000  foyers dans la wilaya, long de 1.200 kilomètres,
selon la Société de  distribution de l'électricité et du gaz (SDO).

TIARET
Réinhumation des ossements de cinq martyrs à Sebaine

Les ossements de cinq martyrs ont été réinhumés  mardi au nouveau
carré de chouhada de la commune de Sebaine (Tiaret), à  l'occa-

sion de la célébration de la journée nationale du chahid, a indiqué  le
directeur des moudjahidine de la wilaya. Il s'agit des martyrs Ahmed
Nemmar, Abed Deffane, Massou Mohamed, Si  Abdelkrim, et Si El
Hachemi tombés au champ d'honneur à Ain Kahla (commune  de Se-
baine) dans une bataille contre l'armée coloniale française le 17  octo-
bre 1961, a souligné Iliès Chikouche.

Ces martyrs ont été identifiés à travers un témoignage d'un moudja-
hid pour  décider ensuite de la réalisation d'un carré des martyrs où se
trouvent  leurs ossements, a-t-il fait savoir. A l'occasion de la journée
nationale du chahid dont les festivités ont été  abritées par la commune
de Sebaine, 190 logements publics locatifs dont 70  à Sebaine et120 à
Ain Dzarit ont été distribués. Les autorités de wilaya et des membres la
famille révolutionnaire se sont  recueillis à la mémoire des chouhada
au carré des martyrs de la commune de  Sebaine. Une cérémonie
marquée par la lecture de la Fatiha et le dépôt  d'une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative.

SIDI BEL-ABBÈS

3.862 patients ont passé
des scanners au CHU en 2019

M.Bekkar

Selon la Direction de la santé
publique de Sidi Bel-Abbès,
le service d’imagerie du CHU

Abdelkader Hassani, a pris en char-
ge 3.862 patients durant l’année
2019 pour examens de scanner ré-
partis entre les 364 à l’IRM, 3.318
malades sont passés pour examens

d’échographie et plus de 77.543
patients ont passé leurs examens.
Ceci dit, que le service de radiolo-
gie des urgences est actuellement
en panne. Ce qui a poussé la Direc-
tion du CHU à entamer les procé-
dures nécessaires pour l’acquisi-
tion d’un nouvel équipement de ra-
diologie dans les prochains jours.
En attendant, les malades admis

aux urgences sont systématique-
ment affectés au service de radio-
logie du service de traumatologie
et d’imagerie médicale afin d’être
pris en charge, ajoute la même sour-
ce. Concernant le laboratoire cen-
tral des analyses qui a connu le pro-
blème de manque de réactifs, la
Direction du CHU Abdelkader Has-
sani a pris ses dispositions afin de
lancer des appels d’offres.

Autre soucis, la dégradation du
CHU durant les récentes années,
chose qui a poussé la direction de
la DSP à entreprendre des travaux
d’aménagement et de réhabilitation
touchant plusieurs services à sa-
voir ceux d’hématologie, d’encrino-
logie, la médecine légale, la méde-
cine interne, le service pneumo-
phtisiologie, et cette année, celui de
la chirurgie générale. On prévoit
aussi la réception incessante et
durant ce premier semestre de
2020, des services de dermatolo-
gie, l’ORL, la réanimation médicale
et l’incinérateur des déchets.

TISSEMSILT

Sidi Slimane, une commune en quête d’investissement
pour tirer profit de ses sources thermales

Les sources thermales de la
commune de Sidi  Slimane,

dans la wilaya de Tissemsilt, re-
présentent une véritable  opportu-
nité pour assurer le décollage éco-
nomique de la région. Toutefois,  le
manque d’infrastructures et de
moyens empêche cette collectivité
de  devenir une destination touristi-
que à part entière. La commune de
Sidi Slimane compte, entre autres,
deux stations thermales :  l’une gé-
rée par la collectivité locale et
l’autre par un investisseur  privé.
Elles offrent une capacité totale
d’accueil de 80 lits, un nombre  jugé
«nettement en-deca de la demande
enregistrée à longueur d’année»,  a-
t-on reconnu au siège de l’APC.

Ces lieux sont dépourvus de tou-
te structure annexe comme les si-
tes  d’hébergement, les infrastruc-
tures sanitaires et autres commo-
dités, ce qui  décourage les visi-
teurs et les curistes à prolonger leur
séjour et à  profiter pleinement des
bienfaits des eaux curatives. La
commune de Sidi Slimane compte
huit sources thermales, dont le dé-
bit  atteint en moyenne 4 litres par
seconde. Leurs eaux, atteignant une
température de plus 42 degrés cen-
tigrades, sont riches en composants
minéraux. Leurs bienfaits curatifs
sont multiples notamment pour les
cas de  problèmes articulaires et
dermatologiques, comme le souli-
gnent divers  études effectuées
dans le passé.

Les deux stations thermales ont
reçu en 2019 la visite de quelque
130.000  personnes, venues notam-
ment des wilayas d’Alger, Blida,
Oran, Tiaret, Chlef  et Aïn Defla,
selon la direction locale du Touris-
me et de l’Artisanat. Plusieurs visi-
teurs, rencontrés sur place, déplo-
rent cet état de fait.  C’est le cas de

Mansour, de la wilaya de Médéa,
qui a estimé nécessaire la  réalisa-
tion d’hôtels et autres structures
d’accueil ainsi que des espaces  de
loisirs «pour attirer davantage de
touristes et promouvoir le tourisme
thermal dans la région». De son
côté, Khaled, venu de la wilaya de
Blida, a appelé les autorités  loca-
les de Tissemsilt à encourager l’in-
vestissement privé dans le secteur
du tourisme thermal par la réalisa-
tion de complexes touristiques de
grande  capacité pour accueillir
davantage de visiteurs.

Il a considéré que la commune
de Sidi Slimane peut devenir une
destination  privilégiée pour les cu-
ristes à l’image des sites similai-
res des wilayas de  Saïda, Blida et
Mascara, si elle disposait d’infras-
tructures d’accueil  pouvant ac-
cueillir un grand nombre de visi-
teurs. Pour sa part, Mourad, de la
wilaya voisine de Chlef, a déclaré
avoir  constaté que les visiteurs,
dans leur majorité, passent géné-
ralement une  demi journée dans
l’une des stations thermales de Sidi
Slimane et seulement  les week-
ends, faute d’hôtels et de structures
d’accueil. «Ces séjours pourraient
se prolonger davantage si toutes les
conditions  étaient assurées», a-t-il
indiqué, estimant que «les autori-
tés locales et  le ministère du Tou-
risme et de l’Artisanat ont un rôle
primordial à jouer  dans ce cadre».

Une ZET et des projets
Des efforts sont entrepris actuel-

lement aussi bien par les autorités
locales et de wilaya que par les res-
ponsables du secteur du tourisme
pour  développer le tourisme ther-
mal dans la région. Ainsi, un projet
d’aménagement d’une zone d’ex-
pansion touristique (ZET)  dans la
région de «Karâat Labguer» a été

retenu sur une surface de 14  hec-
tares, a rappelé le directeur de wi-
laya du Tourisme, Salah Bakel. Les
travaux d’aménagement seront lan-
cés au premier semestre de l’an-
née en  cours sous la direction de
la DUC locale. Les travaux porte-
ront sur la  réalisation des différents
réseaux (routes, eau, gaz et assai-
nissement)  ainsi que l’éclairage
public. Par ailleurs, l’étude d’amé-
nagement de la ZET a été effectuée
en 2019 et  présente une projection
future des infrastructures devant
être abritées sur  place comme les
complexes touristiques, les hôtels,
les espaces de  distractions et de
loisirs, des infrastructures sporti-
ves et de services  ainsi que des
pistes piétonnes et cyclables.

Le directeur local du Tourisme a
également rappelé qu’un forage sur
une  profondeur de 400 mètres a été
effectué l’année écoulée. Il a per-
mis la  découverte d’une nouvelle
source thermale d’un fort débit dont
les eaux  très chaudes seront ache-
minées via des conduites vers la
ZET «Karâat  Labguer». Un réser-
voir d’eau est également prévu. De
leur côté, les services communaux
de Sidi Slimane comptent, durant
le  premier semestre 2020, lancer
des travaux de réhabilitation de l’an-
cienne  station thermale que gère
l’APC avec notamment la réalisa-
tion de structures  d’accueil sup-
plémentaires et la rénovation des bas-
sins et autres parties  destinées aux
curistes. Ces installations remon-
tent à la période coloniale,  a-t-on
rappelé. La chambre de wilaya de
l’artisanat et des métiers prévoit, cet-
te année,  la réalisation d’espaces de
commercialisation de produits d’ar-
tisanat, dans  le cadre d’un program-
me visant l’intégration de ces acti-
vités séculaires au  thermalisme.

Arrestation de dealers et saisie
de 843 comprimés psychotropes

Charef.N

A vant-hier vers dix heures
trente, les éléments de la

police criminelle de la sûreté de
wilaya, ont été informés qu’un vieil
homme été attaqué à l’arme blan-
che (couteau), à l’intérieur d’un
immeuble à la cité des 200 loge-
ments par des inconnus.

Aussitôt, lesdits policiers, en
compagnie de leurs collègues de
la police scientifique, se sont ren-
dus sur les lieux du drame, suivis
par les éléments de la Protection
civile. Dans l’immeuble en ques-
tion, au premier étage, les poli-
ciers ont constaté que la victime

portant des blessures au thorax,
était allongée sur les escaliers du
premier étage.

De suite, la victime qui habite
ledit immeuble, a été transportée
dans une ambulance par les pom-
piers en direction des services
des urgences médicales. Malheu-
reusement, elle a succombé à ses
blessures en cours de route. Une
enquête est menée ainsi par la po-
lice criminelle en vue d’identifier,
localiser et arrêter éventuellement
les auteurs du meurtre. Des ru-
meurs étranges circulent au sein
de certains milieux populaires sur
ce meurtre. L’enquête est seule à
élucider cette affaire.

Charef.N

Exploitant des informations, les
éléments de la police judiciai-

re de la troisième sûreté urbaine,
sont parvenus à arrêter un dealer
en possession de six cents qua-
tre vingt quatre comprimés psy-
chotropes de marques différentes,

et une épée. Aussi, les policiers
de la quatrième sûreté urbaine,
ont arrêté un autre dealer en
possession de cent cinquante
neuf comprimés psychotropes.

Les deux dealers ont été pré-
sentés au Parquet pour déten-
t ion et commercial isat ion de
psychotropes.

Une voiture dérape, un mort
Charef.N

Sur la route reliant Ain Tédlés
à Oued El Kheir, une voitu-

re circulant probablement à une
vitesse excessive, a dérapé

puis s ’es t  renversée  avant -
hier. Le chauffeur âgé de 21
ans, qui était seul, est décé-
dé dans cet accident.

Les services du darak el wa-
tani, ont ouvert une enquête.
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GHARDAIA

Le projet de dédoublement
de la RN-1 vers Laghouat

fin prêt début avril prochain
Le projet de dédoublement, d'élargissement et   de modernisation

du tronçon de la RN-1 reliant sur 100 km les limites   administra-
tives des wilayas de Ghardaia et Laghouat, sera fin prêt début   avril
prochain, a-t-on appris mercredi de la direction des travaux publics
(DTP).  S'inscrivant dans la stratégie de réalisation d'une voie ex-
presse reliant   Alger à El-Menea sur le tracé de la RN-1, prévue dans
le Schéma national d'aménagement du territoire, le projet a été lancé
au début de l'année 2012 en plusieurs sections et par tranches, selon
l'enveloppe annuelle allouée, a indiqué à l'APS le directeur des tra-
vaux publics de Ghardaia, Ali Teggar.

Le programme de mise à niveau de cet axe «stratégique» du ré-
seau routier de la région, consiste en le renforcement, le dédouble-
ment et  l’élargissement de la voie sur 100 km, afin d'améliorer les
conditions de   circulation, de réduire le coût et le temps de voyage et
de promouvoir les activités économiques et touristiques dans la ré-
gion, a-t-il expliqué. Pour le directeur, cette voie express est l'un des
projets structurants «à forte valeur ajoutée économique et sociale»
pour la région de Ghardaïa, et tend à consolider l'attractivité des
investissements, à accompagner le développement économique des
régions du Sud, à améliorer la sécurité  routière et à booster le
tourisme, a-t-il poursuivi.

Cette infrastructure, qui répond aux normes de qualité et de sécu-
rité à   travers une liaison au réseau des routes expresses du Nord du
pays, comporte, outre un dédoublement de voies, la réalisation de
cinq échangeurs, de plusieurs ouvrages d'art et de dalots ainsi qu'une
signalisation horizontale et verticale, a précisé M.Teggar.Dans le
cadre des travaux du projet, plusieurs virages dangereux et points
noirs à l'origine d'accidents de circulation ont été éliminés, a-t-il
relevé, soulignant que Ghardaïa se voit ainsi dotée d’infrastructures
de haut niveau qui renforcent sa connectivité avec les autres régions
du pays et contribuent à son développement global et intégré.  Le
trafic enregistré sur la RN-1, de Ghardaia vers le Nord du pays, est
estimé à plus de 15.000 véhicules/jour, dont 30% de poids lourds, et
plus de 3.000 véhicules/jour vers le Sud, dont 40% de poids lourds,
selon les  statistiques de la DTP.  La wilaya compte actuellement un
réseau de 927 km de routes nationales, 292 km de chemins de wi-
laya, 463 km de chemins communaux et 192 km de routes non clas-
sées, ainsi que 80 ouvrages d'arts.

OUARGLA
Signature d'une convention entre l'Université

et la Société algérienne de stimulation
de puits producteurs d’hydrocarbure

Une convention de coopération a été signée  entre l'Université
Kasdi Merbah d'Ouargla (UKMO) et la Société algérienne  de

stimulation de puits producteurs d’hydrocarbure (BJSP- ENSP  Has-
si-Messaoud), pour l'échange d'expériences et de savoir scientifi-
que et  académique. La convention a été signée par le recteur de
l’UKMO, le Pr. Mohamed Tahar  Hallilet, et le directeur de BJSP,
Abdallah Khellout, en marge du Salon de  l'Emploi et de l'Entrepre-
neuriat (17-18 février) organisé à la faculté des  hydrocarbures,
des énergies renouvelables et des sciences de la terre de la
même université. Elle encadre les échanges de savoir et d'expé-
riences scientifiques dans le  domaine des hydrocarbures, en
associant les compétences nationales pour  rechercher des solu-
tions aux contraintes rencontrées par l'entreprise,  d'éviter le re-
cours à l'expertise étrangère, et contribuer ainsi à  l'impulsion de
l'économie nationale, a indiqué M. Khellout.

La société algérienne de stimulation de puits producteurs d’hydro-
carbure  entend financer la recherche scientifique et académique
pilotée par des  enseignants-chercheurs de l'UKMO, en vue de pro-
mouvoir la performance  académique et de recherche des cadres
algériens et encourager leurs efforts  au service du développement
des secteurs vitaux du pays, a-t-il ajouté. La convention permet aus-
si aux étudiants universitaires d'effectuer des  stages pratiques au
niveau de l'entreprise énergétique, d'accompagner leur  formation et
d'envisager aussi le recrutement direct des étudiants lauréats  dans
les spécialités recherchées, dont le forage, le pétrole et la  mécani-
que, selon le même responsable.

La signature de cette convention entre dans le cadre du renforce-
ment de la  coopération et du partenariat entre l'UKMO et son envi-
ronnement extérieur,  à travers des relations d'échanges répondant
aux besoins socioéconomiques,  que ce soit à échelle de wilaya ou
nationale, a souligné de son côté le Pr.  Mohamed Tahar Hallilet.
L'UKMO compte actuellement 34 laboratoires pour la recherche scien-
tifique,  ainsi que 60 équipes de recherches et 1.500 enseignants-
chercheurs dans  différentes spécialités.

CONSTANTINE

Plus de 2 607 km de fibre optique

Le maillage de l'infrastructure
technologique relevant du
secteur des Technologies de

l'Information et de  la Communica-
tion (TIC) de Constantine dispose
d'une boucle de 2 607,92 km  de
fibre optique répartis à travers tout
le territoire de la wilaya, a-t-on  ap-
pris mercredi de la direction opéra-
tionnelle d'Algérie Télécom.

«Le domaine de transport de sup-
port de fibre optique qui figure par-
mi les  principales missions me-
nées par Algérie Télécom en vue
de permettre au  maximum de la
population de bénéficier des offres
ultramodernes IDOOM ADSL  et
IDOOM fibres, a été marqué en
2019 à Constantine par la pose de
plus de  255,75km de fibre optique
portant la boucle locale à 2
607,92km», a indiqué  à l'APS le
responsable de la communication
de la direction opérationnelle,  Ra-
chid Boudraâ. Durant l'exercice
2019, la direction opérationnelle
d'Algérie Télécom de  Constantine

a réussi beaucoup de réalisations
portant sur toutes les  couches et
segments des réseaux de télécom-
munications dont la pose de fibre
optique (plus de 255km) à travers
tout le territoire local et notamment
dans les zones d'extensions et les
nouvelles agglomérations, a fait
savoir  le même responsable. Dans
les zones d'ombre où l'option 4G
LTE a été retenue comme une solu-
tion  appropriée, il a été procédé à
l'installation et la mise en produc-
tion de 4  équipements de type
ENOD B, permettant à un nombre
importants d'habitats de  ces régions
de bénéficier des offres et services
technologiques de  l'information et
de la télécommunication, a souli-
gné M. Boudraâ, affirmant  qu'Algé-
rie Télécom «se déploie de plus en
plus dans les régions éloignées à
travers plusieurs opérations de
modernisation». L'installation des 4
équipements de type ENOD B dans
les zones enclavées a  porté à 51 le
nombre d'équipements du genre à

Constantine, assurant une  capaci-
té globale de 38.250 accès pour une
couverture optimale atteignant  les
94%, a expliqué le responsable de
la cellule de communication de la
direction opérationnelle locale d'Al-
gérie Télécom.

Faisant état un programme «am-
bitieux» arrêté au profit de la direc-
tion  opérationnelle de Constantine
pour améliorer davantage les pres-
tations  fournies aux clients, le même
responsable a indiqué que cette
administration œuvre également à
adapter les conditions de travail des
employés et d'accueil des clients à
travers un vaste programme  d'amé-
nagement des structures commer-
ciales et techniques d'Algérie Té-
lécom. Il a, à ce titre, fait part de
l'aménagement en 2019 de 4 agen-
ces  commerciales et du lancement
de travaux de mise à niveau du siè-
ge de la  direction opérationnelle de
Constantine pour «un meilleur rende-
mentprofessionnel et une meilleure pri-
se en charge des abonnés».

AÏN DEFLA

Plus de 93 kg de drogue saisis en 2019
La quantité la drogue saisie a

plus que  décuplé en l'espace
d'une année à Aïn Defla, passant de
8,76 kg en 2018 à  93,39 kg en 2019,
a-t-on appris mardi après-midi du
chef de sûreté de  wilaya. L'exploi-
tation optimale de renseignements
(dont certains ont été fournis  par
des citoyens) dans les opérations
visant à traquer les trafiquants de
drogue explique, en grande partie,
cette hausse, a souligné le commis-
saire  divisionnaire Baghdad Mo-
hamed qui présentait le bilan des
activités de ce  corps de sécurité
durant l'année 2019. Le résultat ob-
tenu est le fruit du traitement de 148
affaires dont 61 ont  trait au trafic de
drogue et 87 autres à sa consom-
mation, a-t-il détaillé,  faisant état
de l'arrestation de 259 personnes
qui y étaient impliquées.

La tendance à la hausse durant
la période considérée concerne éga-
lement  les comprimés psychotro-
pes dans la mesure où 6400 unités
(414 de plus par  rapport à l'année
2018) avaient été saisies, a-t-il fait
savoir, faisant  état de l'implication
de 154 personnes dans le trafic et
la consommation de  ces substan-
ces nuisibles à plus d'un titre pour
la santé. S'agissant de la lutte con-
tre la criminalité urbaine, le même
officier a  fait état du lancement  de

640 opérations inopinées visant les
lieux  réputés être le fief de la dé-
viation, un bilan, a-t-il fait remar-
quer en  nette baisse par rapport à
celui de l'année 2018 durant laquel-
le 1163  opérations avaient été me-
nées. «Même si le nombre des opé-
rations lancées en 2019 a baissé
de 44 % par  rapport à l'année
d'avant, il n'en reste pas moins que
le nombre des  personnes arrêtées
puis présentées à la justice à l'is-
sue de ces opérations  pour divers
mobiles (port d'arme prohibée, dé-
tention de kif traité et de  psychotro-
pes, résidence illégale) est resté
presque inchangé (395 personne
contre 407 en 2018)», a-t-il obser-
vé. Abordant les crimes touchant
l'économie nationale lesquelles ont vu
l'implication de 45 personnes, le même
officier a fait état du traitement  de 5
affaires se rapportant notamment au dé-
tournement de deniers publics,  la mau-
vaise exploitation de fonction, l'octroi
d'indus avantages dans le  domaine
des marchés publics ainsi que la
complicité. Au volet des activités
de la sécurité publique inhérente à
la prévention  routière, le bilan fait
notamment état de 1173 délits rou-
tiers, 1252  retraits du permis de
conduire et 66 cas de mise en four-
rière. 334 accidents corporels ont
par ailleurs été enregistrés durant

la période  considérée lesquels se
sont soldés par le décès de 14 per-
sonnes et les  blessures contrac-
tées par 389 autres. «Il est clair que
le facteur humain reste la cause
prédominante de  l'hécatombe rou-
tière, une situation exacerbée par
la présence d'un certain  nombre de
points noirs au niveau du tronçon
de l'autoroute est ouest  traversant
la wilaya ainsi que des routes na-
tionales qui y sont dénombrées  »,
a-t-il analysé. Au sujet des crimes
électroniques, le chef de sûreté de
wilaya de Aïn  Defla a noté la multi-
plication par deux des affaires se
rapportant à ce  volet (50 en 2019
contre 25 en 2018), imputant cet état
de fait au  développement fulgurant des
TIC. «Plus la technologie avance, plus
les cybercriminels redoublent  d'ingé-
niosité dans la mise en place de plans
visant à faire le plus grand  nombre
possible de victimes, d'où la nécessité
pour nous de rester vigilant  afin de
déjouer leurs plans funestes», a-t-il
soutenu. Selon lui, l'accent doit être mis
sur le volet sensibilisation de telle  sor-
te, a-t-il expliqué, que l'utilisateur de
ces support y recoure à bon  es-
cient en prenant le soin de prendre
un certain nombre de mesures à
même  de le protéger contre les
agissements de certaines person-
nes aux desseins  inavouées.

TIZI-OUZOU

Création d’une unité de gestion des ports de pêche
Une unité de gestion des ports

de pêche de  la wilaya de Tizi-
Ouzou a été officiellement créé le
29 décembre dernier,  a-t-on appris
du président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya Youcef  Aouchiche.

Dans un document adressé au
président d’APW, émanant de cette
unité  nouvellement créée, et dont
une copie a été remise à l’APS, il
est précisé  qu’’’il a été décidé la
dissolution sans liquidation de l’en-
treprise de  gestion des ports et abris
de pêche de Béjaïa et sa fusion par

absorption  par la Société de ges-
tion des ports de pêche (EPE-
SGPP) à compter du  1/1/2019'’.
“”L’unité de gestion des ports de
pêche de Tizi Ouzou est créée par
décision datée du 29/12/2919'’ est-
il mentionné dans ce même cour-
rier,  signé par le directeur de cette
unité Louda Youcef.

M. Aouchiche a rappelé que
l’APW a voté le 18 décembre 2018,
une  délibération pour la création
d’une unité de gestion portuaire pro-
pre à  Tizi-Ouzou, pour la gestion

des ports de pêche de Tigzirt et
d’Azeffoune,  et ce “”pour une
meilleure prise en charge des pres-
tations y afférentes’’.

La création de cette unité inter-
vient suite à la restructuration de la
société de gestion des participa-
tions (SGP) Sogeport qui avait
ouvert 10  Entreprises  uniperson-
nelles à responsabilité limitée
(EURL) pour couvrir  les 14 wilayas
côtières, a-t-on appris de la direc-
tion locale de la pêche  et des res-
sources halieutiques.
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ACHATS DANS DES BOUTIQUES DE LUXE,
DÉPENSES MÉDICALES...

Un audit révèle les dérives de la Fifa
Lors de son élection à la tête de la Fifa en 2016, Gianni Infantino

avait promis de redorer le blason de l’institution. Il avait pour
cela commandé un audit du règne de son prédécesseur.

Ce document n’avait jusqu’ici
jamais été rendu public. À la
demande du président de la

Fédération internationale de foot-
ball, le cabinet Deloitte a fait un audit
des comptes de la Fifa de 2005 à fin
2015, alors que Sepp Blatter était
encore à la tête de l’institution. Le
Monde a pu consulter une «version
préliminaire et confidentielle» du
rapport remis en 2017 à Gianni In-
fantino. Ce document met clairement
en évidence des abus qui ont per-
mis à des cadres de la fédération
de s’enrichir. Ainsi des largesses
ont été repérées notamment en ce
qui concerne le contrôle des rem-
boursements de frais.

Le cabinet Deloitte a par exem-
ple épinglé l’ancien secrétaire gé-
néral, le Français Jérôme Valcke,

qui aurait bénéficié de mai à décem-
bre 2013, d’un appartement à Rio
pour préparer le Mondial. Montant
de la facture : 232.800 dollars. Le
rapport s’interroge de l’utilité d’une
location pour une telle durée. Jérô-
me Valcke a également reçu 31.396
dollars de la Fifa pour des cadeaux
provenant de boutiques de luxe
(fleurs, champagne, vêtements)
entre 2008 et 2015.

Autres dépenses épinglées dans
ce rapport : 217.322 dollars ont été
versés par la Fifa pour «les dépen-
ses médicales» du Camerounais
Issa Hayatou, ex-président de la
Confédération africaine de football
et ancien patron intérimaire de la
Fifa (2015-2016), rapporte Le Mon-
de.

Concernant l’ancien président de

la Fifa Sepp Blatter, le cabinet De-
loitte a noté «des indemnisations
sous la forme d’assurance-vie ou
des cotisations de retraite supplé-
mentaires (...) pas nécessairement
comptabilisées dans les relevés de
salaires et n’ont peut-être pas été
déclarées à des fins fiscales».
Dans le détail, Sepp Blatter a perçu
322.375 dollars pour une assuran-
ce-vie de 2006 à 2009, et 477.458
dollars pour une complémentaire
privée de retraite en 2006 et 2007.
L’ancien patron du football mondial
est également épinglé pour des do-
nations obscures, dont 668.827 dol-
lars versés par la Fifa à la Sepp
Blatter Football and Humanity Foun-
dation, «sur lesquels 100.000 furent
payés à la fondation comme un ca-
deau d’anniversaire à M. Blatter»,
souligne le rapport.

Le Brésilien João Havelange à
la tête de la Fifa de 1974 à 1998 est
lui pointé du doigt par ce rapport.
Notamment l’achat par la Fifa d’une
voiture à son ancien patron pour
171.700 dollars. Le cabinet Deloitte
a également observé «des lacunes
dans la gestion de la trésorerie» du
66e congrès de la Fifa qui s’était
déroulé en mai 2016 à Mexico. «La
nouvelle administration a pris diffé-
rentes mesures pour améliorer les
processus selon les pratiques de
bonne gouvernance», indique néan-
moins le cabinet d’audit dans son
rapport, relayé par Le Monde.

Pourquoi Peugeot lance un pick-up
pur et dur avec le Chinois

Changan « va lancer en juillet
prochain son grand pick-up »

international, selon une source in-
terne de la firme au lion. Dans deux
zones prioritaires : l’Afrique-Moyen-
Orient et l’Amérique du sud, ré-
gions où prospérèrent naguère, pen-
dant plusieurs décennies, les Peu-
geot dites à plateau cabine. La fir-
me au lion renoue ainsi avec une
tradition qui remonte à la 203 au tout
début des années 50, suivie des
403, 404 puis 504 dont les derniè-
res versions pick-up furent assem-
blées au Nigéria et en Argentine à
la fin des années 90. Véhicule Peu-
geot ?  Oui et non. Ce modèle cos-
taud, rustique, destiné aux condi-

tions d’utilisation les plus rudes, est
en fait un modèle réalisé avec Chan-
gan – ex-partenaire de

Ce véhicule, sur une plate-forme
d’origine capable d’emporter une
tonne de chargement, sera produit
« en Chine d’abord, puis en Afrique,
Amérique latine », nous expliquait
il y a quelques mois Philippe Nar-
beburu, ex-directeur des véhicules
utilitaires au sein du groupe fran-
çais, lequel apportera ses moteurs.
Les objectifs  tournent autour de
50.000 unités par an, avance-t-on
en interne. Ce véhicule réservé à la
grande exportation, comme on di-
sait jadis chez Peugeot, ne sera pas
toutefois commercialisé en Europe.

A cause notamment des restrictions
sur les émissions de CO2. Pour-
tant, un modèle simple et solide y
aurait eu sa place. Mais Bruxelles
ne veut plus que des modèles ar-
chi-sophistiqués « high tech » -
donc chers. L’accord de coopéra-
tion avec Changan avait été signé
en septembre 2017. Ce pick-up re-
lativement ambitieux sera plus mo-
derne que celui commercialisé à
toute petite cadence depuis 2017 -
dans la plus grande discrétion - par
, plus petit (800 kilos de charge) et
étroitement dérivé d’un autre véhi-
cules chinois, produit cette fois par
Dongfeng, autre partenaire de PSA
dans l’ex-Empire du milieu.

INSTAGRAM
Une influenceuse a profité

de la naïveté de ses abonnés
pour s’enrichir

Entre mai 2018 et février 2020, Kayla Massa a uti l isé les
comptes bancaires de dizaines de ses abonnés s’enrichir

à leur insu. Montant estimé de la fraude : environ 1,4 million
d’euros. Une influenceuse américaine a uti l isé ses abonnés
pour monter un vaste système de blanchiment d’argent.
Comme le révèle le site américain Quartz, les autorités fédé-
rales ont arrêté l’influenceuse Instagram pour fraude bancaire
le 13 février dernier. Kayla Massa a profité de la crédulité de
ses plus de 300.000 abonnés pour créer une arnaque à grande
échel le.
En pratique, la jeune femme a util isé les comptes bancaires
de dizaines de ses abonnés, entre mai 2018 et février 2020,
pour déposer 1.600 faux chèques et 650 mandats cash contre-
faits avant de retirer l ’argent en liquide. Le ministère améri-
cain de la Justice estime la fraude à 1,5 million de dollars, soit
environ 1,4 million de d’euros.

Afin de convaincre ses abonnés, la jeune femme publiait de
nombreux clichés d’elle avec des voitures de luxe ou de lias-
ses de billets afin de les convaincre de la contacter pour ga-
gner de l’argent facilement.

Un système qui nécessitait selon elle un accès à leur comp-
te bancaire.

L’arnaque est s imple, Kayla Massa convainc ceux qui  la
suivent sur les réseaux de lui fournir leur carte bleue et leur
code de sécurité pour leur faire gagner de l’argent.

En réalité, l ’ influenceuse retirait de l’argent qu’elle y avait
elle-même déposé.

Elle util isait ces comptes bancaires pour déposer des faux
chèques ou des mandats cash frauduleux.

Avant que la fraude ne soit repérée par les banques de ses
victimes, elle avait quelques jours pour retirer l ’argent en li-
quide avec une dizaine de complices. Ils auraient dérobé des
chèques vierges à des entreprises du New Jersey, majoritai-
rement dans le secteur automobile.

En effet ,  selon Quartz,  un concessionnaire Nissan de la
ville de Turnersville s’est fait voler 700 chèques vierges et a
été débité de 130.000 dollars, soit 120.000 euros.

Ses abonnés se retrouvent donc à devoir rembourser les
propriétaires des chèques spoliés.

Pour éviter d’être poursuivie, l ’ influenceuse avait pour ha-
bitude de bloquer les abonnés victimes dont elle avait utilisé
les comptes bancaires.

Les auteurs de ce vaste système d’arnaque ont été identi-
f iés grâce aux caméras de surveil lance des distributeurs si-
tués dans les banques où les victimes avaient domicilié leurs
comptes.

Les arnaques affectent notre communauté et n’ont pas leur
place sur Instagram

«Les arnaques affectent notre communauté et n’ont pas leur
place sur Instagram.

Nous avons mis en place plusieurs systèmes afin de repé-
rer et de mettre fin à cette activité, dont une option permettant
de signaler tout contenu ou publicité pouvant constituer une
escroquer ie»,  se just i f ie Stephanie Otway, porte-parole de
Facebook (maison-mère d’Instagram), auprès de Quartz. Le
compte de l’influenceuse a depuis été supprimé par le réseau
socia l .
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Le succès de Netflix fait bondir
sa consommation électrique

chez Amazon et Google

L e visionnage de vidéos sur in
ternet ou streaming video
 est un usage de plus en plus

courant, si bien que Netflix repré-
sente désormais 12,5% du trafic
internet mondial à lui seul, selon une
étude de Sandvine, cabinet d’intel-
ligence économique. Netflix devan-
cerait YouTube et les opérateurs
d’IPTV. une technologie qui permet
de regarder des contenus audiovi-
suels en direct via Internet, depuis
une simple tablette, un ordinateur,
un téléphone mobile, un téléviseur
connecté. De plus en plus populai-
re avec 167 millions d’abonnés dans
le monde la plateforme a vu son
empreinte écologique bondir. Dans

un récent rapport, repéré par Va-
riety, Netflix vient ainsi de dévoiler
sa consommation énergétique an-
nuelle dans le monde : elle fut de
451 000 MWh en 2019, soit 84% de
plus qu’en 2018, remarque Variety.

Un nombre abscons pour bon
nombre de personnes. Pour vous
faire une idée, 451 000 MWh cela
correspond environ à la consom-
mation électrique moyenne de 100
000 foyers en France en 2018 (4770
KWh), selon l’analyse du marché
de détail de l’électricité faite par la
Commission de Régulation de
l’Energie au quatrième semestre
2018. Netflix explique qu’elle n’est
pas responsable directement de

toute cette consommation électrique
qui a été  «100% compensée par
des certificats d’énergie renouve-
lable et des compensations carbo-
ne», assure l’entreprise.

C’est surtout l’utilisation d’infras-
tructures tierces et de data centers
qui alourdissent la facture énergé-
tique de Netflix. Ainsi, l’entreprise
a utilisé 94 000 MWh en 2019 dans
ses bureaux, studios, et pour ses
propres infrastructures pour diffu-
ser ses contenus. En revanche, la
consommation indirecte d’énergie
dont ses serveurs installées chez
les FAI, mais aussi les data cen-
ters d’Amazon Web Services et de
Google Cloud  a été près de quatre
fois plus importante, à 357 000
MWh. Variety fait remarquer que ce
nombre ne prend pas en compte la
consommation d’énergie des abon-
nés eux-mêmes pour regarder des
vidéos sur leurs TV, smartphones,
ordinateurs ou tablettes.

Pour compenser et tenter de ré-
duire son impact environnemental,
Netflix assure soutenir des projets
d’énergies renouvelables dans 15
États américains et 20 pays.

APRÈS LE BREXIT
Harmoniser le droit du numérique

européen...
En quittant l’Europe, la Grande-Bretagne a emporté avec elle sa «

common law », ce système juridique issu du droit anglais non écrit
et qui, de fait, a concurrencé jusqu’à présent le droit civiliste ayant
cours sur notre continent. Le Brexit éclaire donc l’horizon et offre aux
États membres l’opportunité de faire converger leurs propres règles,
en adoptant des instruments juridiques bâtis sur un socle commun. Par
Olivier Campenon, vice-président de la Chambre de commerce franco-bri-
tannique (*). « Get Brexit done » : l’engagement de Boris Jonhson est tenu, le
Royaume-Uni a quitté officiellement les institutions européennes. Rappelons
que les britanniques quittent l’Union Européenne mais restent territorialement
nos proches voisins en Europe. Les conséquences seront sans doute nom-
breuses, mais encore difficiles à évaluer. Ce divorce a d’ailleurs déjà suscité
de nombreux questionnements quant au visage et au fonctionnement du «
monde d’après ». Car, ne le nions pas, l’influence britannique sur le cours et
l’identité de la construction européenne a toujours été considérable.

Dans leur volonté constante d’élargir pour mieux diluer, dans leur lecture
résolument libérale du marché européen, nos voisins d’Outre-Manche ont
incontestablement imposé une sensibilité : ils ont mené - et souvent gagné -
une bataille intellectuelle, celle des convictions, celle des « codes » et celle
des idées. Leur retrait place donc l’Europe à la croisée des chemins et doit la
conduire à transformer l’épreuve en rebond. Pour cela, elle devra prolonger
ce sens de l’unité dont elle a fait preuve sans la moindre défaillance au fil de
trois années d’âpres négociations. Dans cette optique, objectifs environne-
mentaux, stratégie monétaire et fiscale de l’Union ou politique migratoire
illustreront autant de sujets susceptibles d’éprouver à nouveau cette cohé-
sion.

Et il en est un dont on parle moins mais qui s’avère être un enjeu décisif : la
poursuite de l’harmonisation du système juridique européen. Car en quittant
l’Europe, la Grande-Bretagne a emporté avec elle sa « common law », ce
système juridique issu du droit anglais non écrit et qui, de fait, a concurrencé
jusqu’à présent le droit civiliste ayant cours sur notre continent. Le Brexit
éclaire donc l’horizon et offre aux États membres l’opportunité de faire con-
verger leurs propres règles, en adoptant des instruments juridiques bâtis sur
un socle commun. Le défi n’est pas mince. Car de cette ambition découlera la
capacité - ou non - de l’Europe à résister notamment aux assauts du droit
américain, transformé en véritable arme de guerre économique. Elle lui don-
nera aussi la force d’exporter un corpus de règles et de références en direc-
tion des opérateurs publics ou privés, à l’international.

La question des bases de données devient stratégiquement majeure
Or, à l’aube d’une révolution technologique qui nous fera basculer définiti-

vement dans l’ère de l’Intelligence artificielle, la question des bases de don-
nées devient stratégiquement majeure. Le numérique étant le nouveau véhi-
cule du droit, l’Europe doit, on l’a vu, avancer unie, équipée des vecteurs
digitaux aptes à promouvoir son propre système juridique.

Ce faisant, c’est l’influence de notre modèle démocratique qui est en jeu :
ses principes, ses idéaux et leur propension à irriguer la « philosophie »
dominante du monde à venir. Illusoire ? Avec le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), l’Europe a démontré sa volonté et sa capa-
cité à encadrer le traitement des données de façon égalitaire sur son propre
territoire, et même au-delà parfois, avec une attention particulière accordée
aux droits des personnes.

En clair, l’accélération des avancées technologiques intensifie également
le développement du droit du numérique confirmant par là-même que la fron-
tière peut être ténue entre une société ouverte et transparente et un monde
soumis à ...« Big brother ».C’est là qu’interviennent la règle et l’éthique : un
certain rapport à ce qui est civilisé et puis l’attachement aux valeurs dont
nous, peuples européens, sommes tous héritiers. Au moment d’inaugu-
rer le « temps du post-Brexit » souvenons-nous de Gramsci : « Celui
qui ne sait pas d’où il vient ne peut pas savoir où il va. »

Stadia est enfin compatible avec
de nouveaux smartphones

Le service de cloud gaming de Google peut désormais être utilisé
avec d’autres smartphones que les Pixel.

Les débuts de la plate-forme de cloud gaming de Google sont diffici-
les. Avec une liste de jeux encore limitée et un nombre restreint d’ap-
pareils compatibles, Stadia a en effet un peu de mal à décoller.

Les choses devraient toutefois commencer à bouger puisque Goo-
gle vient d’annoncer qu’à compter du 20 février, son service sera com-
patible avec de nouveaux appareils, autres que ses Google Pixel.

Trois constructeurs (Samsung, Asus et Razor) ont ainsi la chance
de voir leurs mobiles rejoindre le catalogue des appareils compati-
bles. Cette liste réserve d’ailleurs quelques surprises puisqu’on y
trouve des terminaux sortis... il y a maintenant trois ans !

En plus des Pixel 2/2XL, Pixel 3/3XL, 3a/3a XL et Pixel 4/4XL,
Stadia est donc maintenant compatible avec près d’une vingtaine de
terminaux mobiles.

L’arrivée des smartphones de Samsung dans la liste des appareils
compatibles est plutôt une bonne nouvelle pour le service de cloud
gaming de Google qui devrait, espérons-le, voir son nombre d’utilisa-
teurs grimper assez rapidement.

SCAF
Les sept exigences du Bundestag pour surveiller

 le programme franco-allemand
L ors de l’approbation du contrat

de R&T pour le programme SCAF,
le Parlement allemand a formulé sept
exigences auprès du gouvernement
Merkel. Sept exigences qui font mon-
ter la pression sur le bon déroulement
de ce programme vital pour la souve-
raineté européenne.La ministre des
Armées Florence Parly va signer jeu-
di à l’Hôtel de Brienne le contrat portant
sur la réalisation des démonstrateurs
du Système de combat aérien du futur
(SCAF) en présence de son homolo-
gue allemande, la ministre de la Défen-
se, Annegret Kramp-Karrenbauer, et du
secrétaire d’Etat auprès de la ministre
de la Défense espagnole, Ángel Oliva-
res Ramírez. Cette signature fait suite
à l’approbation mercredi dernier par le
Bundestag du premier contrat de Re-
cherche et Technologie (R&T) du pro-
gramme SCAF d’une durée de 18 mois
(phase 1A). Une étape cruciale pour le
lancement du successeur du Rafale et
de l’Eurofighter.Ce contrat s’élève à 155
millions d’euros au total et financé à
parité par la France et l’Allemagne. Il
concerne le développement le design
de base du programme (démonstration,
certification, conception de la gestion
des données), le design de base de
l’avion (architecture système, données
aérodynamiques, intégration des arme-
ments, configurations de démonstra-
tion), les systèmes (motorisation, cap-
teurs et intégration), la Simulation et
l’environnement (conduite des essais
et intégration, cohérence de l’ensem-
ble), les premières briques de maturité
technologique, dont réduction de la si-
gnature en phase supersonique, et,
enfin, la conduite de la production.

Mais pour voter ce budget, le Bun-
destag a formulé, outre un développe-
ment parallèle des projets SCAF et du

char du futur (MGCS), sept exigences
auprès du gouvernement fédéral. Le
Parlement allemand a demandé au
ministère de la Défense de présenter
un rapport complet sur le projet MGCS,
et plus particulièrement, sur la consoli-
dation du secteur de l’industrie terres-
tre allemande (Rheinmetall et Krauss-
Maffei Wegmann) lors d’une session
de la commission de la défense et de
celle du budget prévue le 4 mars pro-
chain (1). Au-delà, il souhaite la mise
en place d’une gestion interministériel-
le afin de superviser les deux projets
SCAF et MGCS (2) ainsi que la publi-
cation de comptes-rendus trimestriels
afin que les membres des commissions
de la défense et du budget puissent
suivre l’avancement des deux projets
(3).Le gouvernement est appelé par le
Bundestag à définir pour les deux pro-
jets les technologies-clés nationales
et a prendre des mesures pour que leur
conception, leur production et leur dis-
ponibilité pour l’Allemagne soient ga-
ranties (4). Elles concernent les tech-
nologies issues des participations al-
lemandes en tant que comme chef de
file ou partenaire principal, dans les
projets nationaux et internationaux dans
des programmes technologiques et de
démonstrateurs. Pour la R&T qui peut
être utilisable dans le civil, des mesu-
res similaires doivent être prises (ain-
si que des structures créées à cette
fin) par le ministère de la Défense, le
ministère de l’Economie, le ministère
de la Recherche & Développement,
comme, par exemple, le programme
de recherche aéronautique au Ministè-
re de l’Economie (5).

Par ailleurs, le Parlement allemand
souhaite que l’accord conclu en 2013
entre Airbus (EADS à l’époque) et le
gouvernement allemand sur la protec-

tion des intérêts essentiels de sécuri-
té, soit actualisé au regard du projet
SCAF (6). Enfin, il a donné au gouver-
nement allemand jusqu’au 17 juin pro-
chain pour répondre sur les points 2 à 6
(7).

Une véritable course de haies
Le Bundestag entend mettre la pres-

sion sur le gouvernement allemand pour
protéger les intérêts industriels de l’Al-
lemagne. Il exprime les mêmes inquié-
tudes exprimées dans sa lettre du 14
juin 2019 : inquiétudes sur la domina-
tion française, sur les retards allemands
dans les deux programmes et exigen-
ces de l’égalité des droits intellectuels,
de la parité dans tous les domaines
avec la France, et du juste retour mili-
taire et civil des investissements en
Allemagne.

Pour le Bundestag, les deux projets
doivent être développés de concert
même s’ils sont de nature et de com-
plexité différentes. «Les Allemands
cherchent à renforcer ou à réacquérir
des compétences où ils n’étaient pas
en pointe», constate un bon observa-
teur.

De nouvelles inquiétudes ont égale-
ment été exprimées lors du débat au
Parlement : rôle de l’Espagne, ques-
tion sur les droits de propriété intellec-
tuelle, rôle de Rheinmetall dans la con-
solidation terrestre. Autant de dossiers
qui pourraient parasiter le bon déroule-
ment du programme SCAF.

Ce qui est sûr c’est que les indus-
triels français et allemands vont devoir
faire de la place à Indra, le champion
espagnol choisi par Madrid pour coor-
donner les industriels locaux, mais
aussi au motoriste ITP et au groupe
d’ingénierie et de technologie Se-
ner, notamment. Les discussions
sont déjà engagées entre eux.
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Moody’s dégrade Renault
en catégorie spéculative

Face à ses médiocres résultats annuels, l’agence de notation a
abaissé la note à long terme du constructeur français.

L’annonce ne va pas aider l’action Renault qui ne cesse de s’enfon-
cer depuis plusieurs mois. L’agence de notation Moody’s a en effet
relégué mardi le constructeur automobile français dans la catégorie
des émetteurs spéculatifs, en abaissant sa note à long terme de Baa3
(catégorie investissement) à Ba1 du fait d’une faible performance opé-
rationnelle en 2019.

Mood’ys constate «une performance opérationnelle considérable-
ment plus faible publiée au titre de l’année 2019». «Selon les prévi-
sions publiées pour 2020 par l’entreprise, qui anticipe un nouveau
recul de la marge opérationnelle du groupe, et la faiblesse de l’environ-
nement de marché, nous ne nous attendons pas à ce que Renault soit
capable de retrouver des niveaux corrects de marge opérationnelle à
moyen terme», justifie l’agence dans un communiqué.

Rappelons que pour la première fois depuis 10 ans, Renault affiche
des résultats annuels dans le rouge enregistrant une perte nette de 141
millions d’euros.

Dans un marché mondial en recul, le groupe au losange a été victi-
me d’une baisse de son activité qui s’est traduite par une chute de sa
rentabilité opérationnelle à 4,8% des ventes, contre 6,3% en 2018.

La marge opérationnelle a chuté de près d’un milliard d’euros à 2,66
milliards. Le chiffre d’affaires s’est replié de 3,3% à 55,5 milliards.

Pour 2020, dans un marché mondial toujours en déclin, le groupe au
losange anticipe une nouvelle baisse de sa rentabilité opérationnelle,
qui devrait se situer entre 3% et 4% des ventes. Il table sur un chiffre
d’affaires «du même ordre» qu’en 2019 et sur une activité automobile
générant des flux de trésorerie positifs. L’action du constructeur fran-
çais a chuté de près de moitié en un an et se trouve quasiment à son
plus bas niveau depuis dix ans, signe de la défiance des investis-
seurs. Défiance concrétisée par la dégradation de Moody’s.

Dangote Group devient la première

entreprise africaine membre du Project
Management Institute

Le Groupe Dangote vient de rejoindre le conseil exécutif du Project
Management Institute. Le conglomérat de l’homme le plus riche

d’Afrique devient ainsi la première organisation commerciale du Con-
tinent à rejoindre cette prestigieuse organisation mondiale de gestion
de projets. Au conseil exécutif du Project Management Institute (PMI),
les dirigeants de Dangote Group auront désormais leurs sièges aux
côtés de 80 autres grandes structures telles que Microsoft, Airbus et
Boeing. Le conglomérat du milliardaire nigérian Aliko Dangote devient
ainsi la première organisation commerciale à devenir membre de cette
prestigieuse organisation à but non lucratif. Fondée en 1969 et basée
aux Etats-Unis, PMI est focalisé sur la gestion de projets. Selon les
informations disponibles sur son site web, cette association profes-
sionnelle compte plus de 500 000 organisations adhérentes à travers
le monde. Le PMI standardise la gestion de projets sur le plan interna-
tional, publie des rapports mondiaux et propose aux organisations
différentes certifications en gestion de projet.

« Par l’intronisation [du groupe Dangote, NDLR] au conseil d’élite du
PMI, l’Institut a montré sa confiance dans le fait que Dangote Industries
Ltd est l’une de ces entreprises à valeur ajoutée et souhaite, en tant
que telle, une relation de collaboration », a commenté dans un commu-
niqué Devakumar Edwin, directeur exécutif du groupe, Projets d’in-
vestissement chez Dangote Industries Limited.

C’est encore une nouvelle percée pour le groupe de l’homme le plus
riche d’Afrique dont l’agenda 2020 reste assez dense, avec notam-
ment le projet de raffinerie au Nigeria, de nouvelles intentions d’inves-
tissements en Afrique francophone et en Occident, mais aussi l’IPO à
Londres du groupe.

GUERRE COMMERCIALE

Donald Trump joue l’apaisement
pour réduire le déficit américain

A l’issue d’une série de tweets publiés mardi, le chef de l’Etat américain a assuré
que les Etats-Unis étaient de nouveau «prêts à faire affaire» avec plusieurs pays.

C ’est l’un des paradoxes de
Donald Trump. Alors que le
président américain n’a de

cesse d’accuser la Chine depuis
plusieurs années de «piller» la pro-
priété intellectuelle des entreprises
américaines, ce dernier a assuré
mardi vouloir éviter de mettre en
place des politiques commerciales
qui nuiraient à l’économie des Etats-
Unis.
Et ce, alors même que son admi-
nistration est engagée dans des
bras de fer commerciaux avec plu-
sieurs pays.

Donald Trump a ainsi déclaré, à
l’issue d’une série de tweets, que
les Etats-Unis étaient «prêts à faire
affaire!».

«Nous ne voulons pas rendre
impossibles les échanges commer-
ciaux avec notre pays. Cela signi-
fierait simplement que les comman-
des iraient ailleurs» qu’aux Etats-
Unis, a-t-il écrit auparavant. «J’ai

vu certaines propositions de loi cir-
culer, y compris celles envisagées
par le Congrès, et elles sont ridicu-
les», a encore tempêté le président.

Depuis son arrivée à la Maison
Blanche, Donald Trump a pourtant
imposé des tarifs douaniers sur des
milliards de dollars de biens impor-
tés aux Etats-Unis et déclenché des
conflits commerciaux avec la ma-
jorité des partenaires du pays. Prin-
cipale cible de son courroux, la
Chine, avec laquelle un premier
accord a été signé mi-janvier. La
plupart des tarifs douaniers ont
néanmoins été maintenus.

«Nous voulons vendre des pro-
duits et des biens à la Chine et à
d’autres pays.

C’est ça le commerce», a conti-
nué Donald Trump, disant vouloir
«que la Chine achète nos moteurs
d’avions, les meilleurs au monde»
(…) «Les Etats-Unis ne deviendront
pas un pays où acheter des pro-

duits est difficile», a promis Donald
Trump, citant «l’excuse ressassée
de la sécurité nationale».

C’est pourtant ce qu’il a invoqué
pour imposer des tarifs douaniers
sur l’acier et l’aluminium du monde
entier, ou interdire aux opérateurs
de télécoms américains d’utiliser
des subventions pour financer
l’achat d’équipements auprès des
Chinois Huawei et ZTE.

En représailles, des biens amé-
ricains, dont les produits agricoles,
ont été frappés de droits de douane,
ce qui a conduit la Maison Blanche
à subventionner les agriculteurs à
coup de millions de dollars.

La plupart du temps, les tradition-
nels clients des Etats-Unis se sont
tournés vers des alternatives moins
coûteuses.

«A chaque série de tarifs doua-
niers imposés en cascade, Trump
a apeuré des entreprises américai-
nes, les incitant à devenir protec-
tionnistes», a récemment écrit Chad
Brown, expert en commerce au
Peterson Institute for International
Economics, dans une revue univer-
sitaire.

«Pour beaucoup d’Américains,
les coûts élevés consécutifs à ces
tarifs douaniers signifient qu’ils ne
peuvent plus rivaliser avec des en-
treprises étrangères, que ce soit
aux Etats-Unis ou dans le monde»,
a enfin précisé Chad Brown.

CRÉDIT AGRICOLE, BNP, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

  Quels dividendes en 2020 ?
L es principales banques françai

ses cotées en bourse ont annoncé
qu’elles revaloriseraient leur dividen-
de versé en 2020, à l’exception de la
Société Générale. Cette dernière pour-
rait par ailleurs abaisser à 40% la part
de bénéfices allouée aux
dividendes.Jamais les entreprises
n’avaient versé autant de dividendes à
leurs actionnaires. C’est le constat dres-
sé par le gérant d’actifs Janus Hender-
son. L’année dernière, en effet,
1 430 milliards de dollars de dividen-
des ont été distribués à l’échelle inter-
nationale, en progression de 3,5% sur
un an. Tous secteurs d’activité confon-
dus, les banques, avec 202 milliards
de dollars, sont les sociétés les plus
généreuses, devant les producteurs de
pétrole et de gaz et leurs 124 milliards
de dollars de dividendes versés en
2019.Avec un taux de redistribution des
bénéfices traditionnellement autour de
50%, les banques françaises ne font
pas exception. Et au regard des divi-
dendes qu’elles souhaitent allouer à
leurs actionnaires cette année, 2020
risque d’être aussi fructueuse. En ef-
fet, BNP Paribas, Crédit Agricole ou
encore Natixis ont prévu d’augmenter
le dividende par action. Seule excep-
tion : la Société Générale pourrait se
montrer moins généreuse à l’avenir,
nous y reviendrons.+2,6% pour BNP,
+1,4% pour Crédit AgricoleDans le
détail, lors de l’Assemblée générale
des actionnaires du 19 mai prochain,
BNP Paribas proposera 3,10 euros par

titre. Ce faisant, la « banque d’un mon-
de qui change » rompt ainsi avec les
années 2018 et 2019 marquées par la
stagnation du dividende par action à
3,02 euros. De quoi porter le taux de
rendement du dividende à 6%, en se
basant sur le cours boursier au 18 fé-
vrier 2020. Cette année, les actionnai-
res du Crédit Agricole (CASA) rece-
vront, quant à eux, un dividende rehaus-
sé de 1,4% par rapport à 2019, à
0,70 euro par action, s’ils valident bien
sûr cette politique de distribution au prin-
temps prochain. Fort d’une cotation en
bourse en forte progression ces der-
niers mois, le taux de rendement du
dividende est en léger repli à 5%, après
6% en février 2019.Les détenteurs de
parts de Natixis peuvent eux pousser
un « ouf » de soulagement. Suite aux
déboires en juin 2019 de son fonds H2O
Asset Management, Natixis avait dé-
buté l’année sous de mauvais auspi-
ces pour finalement la clôturer avec un
bénéfice annuel net en hausse 3%, à
près d’1,4 milliard d’euros. Résultat, la
banque de financement du groupe ban-
caire BPCE (Banque Populaire – Cais-
se d’Epargne) prévoit d’augmenter lé-
gèrement son dividende ordinaire à
0,31 euro par titre, après 0,30 euros en
2018. En deçà, toutefois, de sa politi-
que de distribution de 2016 et 2017.Nou-
velle stratégie de redistribution à la
Société GénéraleSi Natixis, BNP Pa-
ribas ou encore Crédit Agricole ont vu
leur produit net bancaire et leurs béné-
fices progresser l’année dernière, les

résultats financiers de la Société Gé-
nérale ont, à l’inverse, marqué le pas.
En 2019, le bénéfice de la banque rou-
ge et noire a ainsi chuté de 21%, à
3,2 milliards d’euros. En conséquen-
ce, la banque versera comme l’année
dernière 2,20 euros, soit le montant
plancher qu’elle s’est engagée à oc-
troyer chaque année. Mais la débâcle
financière de la banque pourrait avoir
une répercussion à plus long terme sur
la rétribution de ses actionnaires.En
effet, à l’occasion de la publication de
ses résultats 2019, la Société Généra-
le a annoncé une nouvelle stratégie de
redistribution. « Pour 2020, le groupe
envisage une modification de sa politi-
que de dividende avec un taux de dis-
tribution de 50% du résultat net part du
groupe sous-jacent, pouvant inclure
une composante rachat d’actions jus-
qu’à 10% », explique ainsi la Société
Générale. De fait, si elle maintient son
engagement d’octroyer à ses action-
naires au moins la moitié de ses béné-
fices annuels, ce versement pourrait
ne plus passer uniquement par du divi-
dende, mais potentiellement aussi par
du rachat d’actions. Autrement dit, en
2021, les actionnaires pourraient ne
recevoir que 40% des bénéfices sous
forme de dividendes.
Les 10% restants pouvant servir à ra-
cheter des actions existantes afin de
soutenir le cours en bourse de la ban-
que. Un cours boursier qui, depuis son
point culminant à 140 euros en 2007, a
été divisé par presque
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Une douzaine de spectacles prévus au 6ème
festival national  universitaire du monologue

Pas moins de douze (12) spec
tacles seront  animés dans
le cadre de la 6àme édition

du festival national universitaire  du
monologue, ouvert mercredi à la
Maison de la Culture Mohamed La-
mine  Lamoudi à El-Oued.
Placée sous le signe de «l'Etudiant
dans le milieu universitaire et  cul-
turel», cette manifestation (19-21
février) regroupe plus de 200  étu-
diants issus de 12 institutions uni-
versitaires du pays, qui animeront
des monologues traitant de la trilo-
gie de la Nation, l'individu et la  di-

mension historique, selon les orga-
nisateurs. Les oeuvres program-
mées aborderont des pratiques et
comportements négatifs  constatés
au sein des institutions universitai-
res, notamment la violence et  l'ex-
trémisme, et qui devront faire l'ob-
jet de sensibilisation pour mettre  en
relief leurs répercussions néfastes.
Ce festival vise, outre la relance du
monologue en milieu estudiantin, à
faire découvrir les talents estudian-
tins appelés à s'imposer sur la scè-
ne  professionnelle et à sensibili-
ser le public à travers le théâtre. Le

programme de cette manifestation
prévoit aussi cinq ateliers de  for-
mation axée sur la préparation du
monologuiste, la mise en scène,
l'écriture théâtrale, les marionnet-
tes et la scénographie du monolo-
gue.
Des circuits touristiques sont pré-
vus également en l'honneur des
participants au niveau des sites tou-
ristiques et historiques que renfer-
me  la région d'El-Oued, figurent au
programme du festival initié par la
direction des £uvres universitaires
et sociales de la wilaya  d'El-Oued.

THÉÂTRE/RENCONTRE
«Et je les tuais tous Madame», le monologue

des silences bavards
 ½Et si je les tuais tous Madame»,
est une  création théâtrale Sénéga-
lo-Burkinabé, présentée, mardi soir
au théâtre «Abdelmalek Bouguer-
mouh», au quatrième jour du festi-
val international du  théâtre de Be-
jaia. Elle traite à la fois de l'exil et
du mal pays, en  mettant en lumière
les souffrances sourdes endurées,
selon que l'on est  dans un cas ou
dans l'autre. Ecrite et mise en scè-
ne par le dramaturge du Burkinabé,
Aristide Tamagda,  la pièce est pré-
sentée, sous forme d'un monologue
pour le moins singulier,  qui fait la
place belle à une flopée de person-
nages qui n'apparaissent  jamais,
mais qui occupent furieusement son
esprit débridé et rythment son  exis-
tence et sa condition de migrant.
Tels des fantômes, son père, sa
mère,  sa femme, son enfant, ses
amis, laissés au pays occupent et

hantent, en  permanence, ses pen-
sées, exacerbant a chaque appari-
tion son mal être et son  désespoir.
Par un banal hasard, Lamine, se
retrouve à un carrefour ou le feu
tricolore est au rouge.
En attendant son passage au vert,
il interpelle une  femme au volant
de sa voiture et tente d'engage la
conversation mais en  vain. Elle ne
remarque pas sa présence. Et com-
me l'attente lui parait  longue, il s'ém-
barque dans un rêverie, un voyage
imaginaire dans lequel, il  déroule
sa vie inaccomplie, depuis son en-
fance, jusqu'à l'étape de son  émi-
gration en Europe. Il s'arrête sur ses
échecs, ses désillusions, ses  rê-
ves et il se surprend a en sortir un
flot de paroles et de discours qui  le
submerge comme un ½ orage du
mois d'Aout » avec une violence qui
n'a  d'égal que la violence de sa vie.

Partir ou rester ' tel est le dilemme
qu'il n'arrive pas à trancher,  balan-
çant entre deux mondes a priori peu
conciliable et qui complique son
choix pour l'un ou l'autre. Seule
échappatoire, un voyage vers une
autre  destinée mais dont il n'arrive
pas encore à en dessiner les con-
tours. Et si  seulement la petite
dame au volant de sa voiture dai-
gnait lui rendre le  salut et la poli-
tesse .
Assurément, elle mettrait fin a sa
folle réflexion,  et son attente dé-
sespérée et désespérante C'est la
panacée et le remède  pour tuer ses
fantômes, voire même, ceux de son
interlocutrice à savoir.  La chroni-
que reste aussi silencieuse que ba-
varde et met en avant les  rapports
Franco-africains, se côtoyant tous
les jours depuis un siècle se  par-
lant peu.

BORDJ BOU ARRERIDJ
 Rôle du poète Moufdi Zakaria

dans  l'internationalisation
de la cause algérienne

Les participants au séminaire  national sur Moufdi Zakaria
(1909-1977) ouvert mardi à Bordj Bou Arrer idj   ont mis

l'accent sur le rôle de ce grand poète algérien dans  l'interna-
tionalisation de la cause algérienne durant la glorieuse  révo-
lut ion l ibératr ice. Pour Mohamed Seddik Beghora, de l 'uni-
versité de M'si la, «Moufdi Zakaria  fut l 'ambassadeur de la
cause algérienne qui défendit ardemment sa patrie  et sa ré-
volution où qu'il se trouvait sur les tribunes des institutions  ara-
bes et internationales et par ses écrits et publication de ses poè-
mes  dans la presse, notamment tunisienne et marocaine.» «Le
+poète de la Révolution+ avait dédié sa vie à sa patrie qu'il avait
servi avec toute son âme, son énergie et son talent créateur con-
tribuant  avec efficacité à forger la conscience politique du peu-
ple», a affirmé cet  universitaire, précisant que Moufdi Zakaria a
écrit l'hymne national  «Qassaman», alors qu'il se trouvait détenu
à la prison de Barberousse,  ainsi que «Le chant des martyrs»
que les condamnés à mort déclamaient avant  leur passage sous
la guillotine. «L'empreinte de Moufdi Zakaria dans la vie culturel-
le et politique de  l’Algérie restera indélébile grâce à ses immor-
tels poèmes patriotiques», a  souligné Hadj Moussa Benamor,
membre de la Fondation Moufdi Zakaria,  relevant que «L'Illiade
de l'Algérie» du poète immortalise et glorifie en  1000 vers l'his-
toire de du pays. Placé sous le slogan «Et nous avons décidé que
l'Algérie vivra», la  rencontre tenue au complexe culturel Aïcha
Heddad est organisée, dans le  cadre de la commémoration de
la Journée nationale du chahid (18 février), par l'Association
Hassiba Ben Bouali pour la promotion de la femme et la  pré-
servation de la mémoire, avec le concours de la Fondation
Moufdi  Zakaria, la Direction de la jeunesse et sports et la
Maison de la  culture.

TIARET
Ahmed Zakaria Boudebouza

lauréat du concours de la
meilleure photographie

Le photographe amateur Ahmed Zakaria Boudebouza  a remporté le
premier prix du concours de la meilleure photographie de   monu-

ments archéologiques de Tiaret, organisé par la maison de la Culture
«Ali Maachi» du chef-lieu de wilaya.
Ahmed Zakaria Boudebouza a décroché la première place pour une
photo du  site archéologique de Lajdar, devant le photographe amateur
Samir Touma,  qui participe avec une photo du vestige «Zemala de
l’Emir Abdelkader» et du  photographe amateur Réda Lemidi avec une
photo de la vieille mosquée.
Le jury a souligné que «ce concours a été annoncé au début du mois
février  jusqu'au 10 février, avec la participation de 13 photographes
amateurs. Kada Kembiz, directeur de la maison de la Culture «Ali
Maachi» a déclaré  que ce concours vise à découvrir des talents dans
le domaine de la  photographie et de la promotion culturelle et touristi-
que et à créer une  atmosphère de compétition entre amateurs en
photographie. Le jury qui a supervisé l’évaluation des activités des
participants est  composé du spécialiste de l’audiovisuel Abdelkader
Boudebza, du chef de  l’atelier audiovisuel de la maison de la culture,
Sofiane Chaib et  l'artiste Aya Kerroum.

KHENCHELA
Ouverture de la 1ère édition des journées

cinématographiques

L a première édition des jour
nées  cinématographiques de
Khenchela a été ouverte mardi à

la maison de la  culture Ali Souaïhi sous
le thème «la Révolution libératrice, vue
par le  cinéma algérien». Dix films (10)
algériens sur la Révolution seront ain-
si projetés à la  maison de la culture et,
par le cinéma mobile, dans les com-
munes de Tamaza,  Kaïs et Chechar
durant cette manifestation de cinq jours
ouverte par le  secrétaire général de la
wilaya Rachid Boukara. Le directeur
de la culture, Abdelkader Djaaleb, a in-
diqué, à l'ouverture  des journées ciné-
matographiques, que la manifestation
met en exergue le  rôle du cinéma dans
la présentation de l'action révolution-
naire des  chouhada et moudjahidine
pour que l'Algérie recouvre son indé-
pendance et sa  liberté. De son côté,
Noureddine Kouider, directeur de la
maison de la culture  co-organisatrice
de ces journées avec le Centre natio-
nal du cinéma et de  l'audiovisuel, a
précisé que ce rendez-vous cinémato-
graphique est inscrit  dans le cadre des
festivités locales de commémoration
de la Journée  nationale du chahid (18
février de chaque année). Des confé-
rences sur la production cinématogra-
phique en Algérie après  l'indépendan-

ce et ses challenges actuels et des
ateliers thématiques sur la  rédaction
de scénarii, le tournage et l'art du co-
médien seront animés  durant ces jour-
nées par des professionnels du ciné-
ma et des critiques. La cérémonie
d'ouverture a donné lieu à la projection
du film «Celle qui  vivra» de Omar Hak-
kar, natif de Khenchela, qui a été hono-

ré à l'occasion  après la projection d'un
documentaire sur son parcours profes-
sionnel. Les journées cinématographi-
ques de Khenchela verront la présen-
tation des  films «La bataille d'Alger»,
«L'opium et le bâton», «Patrouille à
l'Est»,  «Lambèse», «Le colonel Lotfi»,
«Mustapha Benboulaïd» et «Pont vers
la vie»,  selon les organisateurs.

ILLIZI
Lancement d'une étude de terrain pour l'élaboration d'un plan de  gestion du parc

culturel du Tassili N'Ajjer

Une étude de terrain a été lancée pour  l'élaboration d'un plan de gestion
du parc culturel national du Tassili  N'Ajjer (wilaya d'Illizi), a-t-on appris

mardi des responsables de l'Office  du parc national du Tassili. L'opération
entre dans le cadre du projet national de préservation de la  biodiversité
d'intérêt mondial et d'utilisation durable des services  éco-systémiques
dans les parcs culturels en Algérie, notamment ceux  inscrits au program-
me de 2020, a-t-on indiqué. Confiée à une équipe d'experts de la direction
nationale du projet des  parcs culturels, de consultants en Environnement et
gestion des parcs et du  tourisme, l'étude consiste en des visites de terrain
devant s'étaler au 21  février courant dans la région, pour établir un docu-
ment d'orientation  susceptible d'assurer une gestion et orientation efficace
du patrimoine  culturel et naturel que renferme cet espace, a expliqué à
l'APS le  directeur du parc du Tassili N'Ajjer, Mohamed Bediaf. Le program-
me de cette mission porte également sur l'établissement de  contacts et de
démarches auprès des différents intervenants locaux pour  recueillir les
informations et données inhérentes aux divers secteurs,  notamment ceux
concernés par la préservation du patrimoine culturel, classé  mondiale-

ment. Des rencontres de concertation avec les organismes activant dans
ce  domaine, dont les directions de la culture, du tourisme, de l'environne-
ment  et de la conservation des forêts, figurent au programme en vue d'as-
surer  une convergence sur les objectifs de gestion du parc, selon un
développement durable du territoire du parc culturel du Tassili et la  préser-
vation du patrimoine culturel et de la biodiversité de la région. Le chef de
cette équipe et responsable de la planification concernant ce  projet, Abde-
nour Moussouni, qui a amorcé sa tournée par l'inspection de la  situation de
l'artisanat dans la région, a mis l'accent sur l'importance de  ce segment
(artisanat) en tant que vecteur de développement du tourisme,  avant d'ap-
peler à accompagner les artisans pour intégrer ce créneau dans le  cadre de
ce projet universel. M. Bediaf a, pour sa part, indiqué que cette étude vise à
arrêter un plan  d'action tendant à relancer le tourisme dans la région du
Tassili N'Ajjer,  classée patrimoine de l'UNESCO, eu égard à ses innom-
brables potentialités  matérielles et culturelles.
La wilaya d'Illizi a accueilli l'année dernière plus de 5.000 touristes et  plus
de 300 depuis le début de l'année en cours, a-t-on fait savoir.
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Tout le monde connaît son
nom. Mais on ne sait pas for-
cément que, en dehors de ses
activités de musicienne, Yoko
Ono est également une infati-
gable plasticienne et perfor-
meuse. La veuve de John Len-
non s’est ainsi attelée à un pro-
jet d’envergure qui a vu le jour
au printemps 2019 au Québec.

Une exposition
Jusqu’au 15 septembre

2019, Fondation Phi dans le
Vieux-Montréal a accueilli en
effet une exposition entière-
ment dédiée à l’oeuvre de Yoko
Ono. Intitulée Liberté conqué-
rante/Growing Freedom, les
instructions de Yoko Ono et l’art
de John et Yoko, celle-ci met à
contribution les femmes, qui
ont été invitées à envoyer des
photos et des textes à l’artiste
d’origine japonaise afin qu’el-
le réalise une installation.

Un dernier album
Côté musique, Yoko Ono est

également très active. Elle a
sorti l’album Warzone dans le-
quel elle revisitait 13 anciens
titres liés à la paix, dont le lé-
gendaire Imagine. «Il n’est pas
trop tard pour changer le mon-
de», disait-elle en octobre der-
nier. Artiste prolifique, Yoko
Ono est à la tête d’un joli patri-
moine. Celui-ci a notamment
augmenté lorsqu’en 2017, elle
a enfin été reconnue comme co-
auteure de Imagine par la Na-
tional Music Publishers Asso-
ciation. Faisant peur à ses fans
après de sérieux problèmes de
santé, Yoko Ono paraît à nou-
veau en forme. Et plus inspirée
que jamais !

Pourtant, les images de Yoko
Ono dans un fauteuil roulant
à la Marche des Femmes aux
Etats-Unis, en janvier 2017, les
avaient beaucoup. Les confi-
dences faites par un de ses pro-
ches au site people Radar On-
line n’avaient pas arrangé les
choses: «Yoko est dans un très
mauvais état de santé», pou-
vait-on lire.

Que devient Yoko
Ono, la veuve de
John Lennon ?
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La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire heureux, épanoui
dans son métier, aimé, choyé, couvé par sa mère et ses cinq soeurs.
Cela aurait pu durer toute une vie, mais... lassées de le materner,
celles-ci décident qu'il est temps pour lui de se marier. Le plus vite
possible. Cerné par sa famille qui ne pense plus qu'à ça, il élabore un
plan : trouver la femme parfaite qui va se faire passer pour sa
fiancée et qui va lâchement l'abandonner le jour du mariage...

ACCUSÉS 2 ET 3 . Le rabbin Shalom Ben David déniche un avocat
pour la défense de Yosef. Ohayun demande à rencontrer Dvora, la
psychologue. Yinon et Avishaï sont placés en détention à l'isolement
en attendant l'audience. Korb convoque Hussein et Suha pour leur lire
l'acte d'accusation. Le procès des trois accusés s'ouvre dans un
climat très tendu…

Prête-moi ta main Our Boys

21:05

Après l'énorme succès de son premier spectacle «Malik se la racon-
te», la chaîne propose de découvrir ou de redécouvrir «Encore», le
second one-man show de Malik Bentalha, ce soir en direct du Dôme
de Paris-Palais des Sports. Dans ce spectacle, l'humoriste se raconte
à travers différents thèmes : son enfance, son rapport à la notoriété,
mais aussi des sujets aussi divers que le bio. Une représentation au
cours de laquelle il sera entouré de plusieurs invités surprises,…

Malik Bentalha : «Encore»

21:05 21:05

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Étienne
Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière
déconnectée des réalités. Alors qu'il fait la promotion dans un débat
télévisé de son nouveau roman «À bras ouverts», invitant les plus
aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son
opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son
ouvrage...

L'ENNEMI DE MON ENNEMI . Le véhicule transportant Jada Khaled,
qui était sur le point de témoigner devant le tribunal pénal, est pris
dans une embuscade. Le NCIS mène l'enquête pour la retrouver. De
retour du Soudan, Sam doit faire face à ses sentiments pour la jeune
femme. Hetty s'inquiète pour lui et pense qu'il n'est pas encore prêt
à revoir cette dernière…

À bras ouverts NCIS : Los Angeles

Notre Sélection

En 1947, un jeune banquier sans histoire, Andy Dufresne, est accusé
d'avoir assassiné sa femme et l'amant de celle-ci. Au terme du procès,
condamné deux fois à la prison à vie malgré ses dénégations, il est
incarcéré au pénitencier de Shawshank que dirige l'intraitable Warden
Norton, assisté du sadique gardien-chef Hadley. Solitaire et de nature
renfermée, Andy subit sans mot dire brimades et humiliations. Des mois
passent avant qu'il ne se lie d'amitié avec un détenu noir, Ellis Boyd
Redding, surnommé Red, sans qui rien ne peut s'acheter à Shawshank...
En raison de ses connaissances financières, Andy s'alloue les bonnes
grâces de Hadley puis celles de Nordon…

Les évadés

21:05

Au sommaire ce soir : «Médecines parallèles : bons plans ou char-
latans ?». Vous voulez devenir naturopathe, énergeticien, sonopa-
the, praticien en reiki, auriculothérapeuthe ? Rien de plus simple !
Même sans expérience ni études, vous pouvez suivre des stages,
de quelques heures parfois, et décrocher un diplôme avant d'ac-
cueillir vos premiers clients !…

Envoyé spécial
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La cérémonie des Victoires de la musique classique est l'un
des rendez-vous musicaux incontournables pour les mélo-
manes et met à l'honneur les artistes qui font l'actualité de la
scène classique. Le meilleur des artistes confirmés ou des
jeunes talents sont réunis le temps d'une soirée. Cette 27e
édition est placée sous le signe de la découverte, de la va-
riété et de la parité...

Floride, 1919. À la tête d'un cirque au bord de la faillite, Max Medici se
félicite de la naissance, dans la troupe, d'un éléphanteau qui permet-
trait de doper les affaires. Mais la joie est de courte durée : l'animal est
difforme à cause de ses énormes oreilles. Holt, ancienne vedette du
cirque revenu du front, découvre que le jeune pachyderme a quelque
chose de très spécial…

Les 27es Victoires de la musique classique Dumbo

21:05

Aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie, aux îles Fidji, 14
nouveaux aventuriers de «Koh-Lanta» viennent vivre l'aventure de
leur vie. Ce qu'ils ignorent, c'est que cinq autres aventuriers conver-
gent eux aussi vers cet archipel perdu. Mais ceux-là sont des sportifs
hors pair et des spécialistes de la survie. Et surtout, ce sont des héros
de «Koh-Lanta». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils devront
s'affronter lors de deux épreuves dantesques...

Koh-Lanta, l'île des héros

21:05 21:05

JUSTICE ET CHÂTIMENT. Ayant résolu un meurtre datant de plus
de trente ans, le NCIS doit témoigner au procès de l'accusé mais un
vice de procédure permet à ce dernier d'être acquitté. Par ailleurs,
McGee enquête sous couverture à propos du compte secret du
secrétaire à la Défense…

POMPIERS DE L'EXTRÊME : POUR MISSIONS IMPOSSIBLES . Les
sapeurs-pompiers de Paris effectuent 1500 interventions par jour,
soit un départ de caserne chaque minute. Parmi eux, une unité d'élite
composée de sapeurs-pompiers aguerris : le groupe ELD (pour «Ex-
ploration longue durée»). Leur mission : aller là où les autres pompiers
ne vont pas, notamment dans des endroits confinés comme les sous-
sols ou les parkings, où la température peut monter jusqu'à 500°C...

NCIS Enquête d'action
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN CRIME . Un tueur en série vient de frapper en
assassinant deux femmes. Elles sont mortes d'un arrêt cardiaque
provoqué par un mélange de kétamine et d'oxycodone qui leur a été
injecté. L'assassin s'inspire des contes de fées pour mettre en scène
ses meurtres : sa première victime, une avocate d'affaires, Amy Morgan,
était ainsi habillée en Petit Chaperon rouge. Son visage a été lacéré à
coups de griffes. Quant à la seconde, Kristina Curtis, galeriste de
profession, elle portait le costume de Blanche-Neige et tenait une pomme
rouge à la main…

Castle

21:05

Vincent Martin a tout pour être heureux... jusqu'au jour où un crime est
commis sous ses yeux, alors qu'une femme est poussée sous un camion.
Elle meurt sur le coup et la vie de Vincent bascule : il est soupçonné par la
police et son passé douloureux revient le hanter. C'est également le mo-
ment que choisit sa fiancée, Sarah, pour mettre de la distance entre eux.
Même Yann, son ami de toujours, a des doutes. Une chose est certaine :
Vincent est soudainement précipité dans une spirale infernale…

Les ombres du passé

Un jour
Une Star

Melora Hardin est une actrice
américaine née le 29 juin 1967 à
Houston, au Texas.
Fille du comédien Jerry Hardin (Gorge

Profonde dans X-Files), elle commence
sa carrière à dix ans. Elle est principale-
ment connue pour avoir incarné la vice-
président Jan Levinson-Gould durant
trois saisons dans la série The Office.
Elle a aussi incarné la défunte femme
de Monk (incarné par Tony Shalhoub)
dans la série du même nom.
Au cinéma, elle fut la maîtresse du
président des États-Unis, incarné par
Gene Hackman dans Les Pleins Pouvoirs

(Absolute Power) et la principale du
lycée dans17 ans encore. Elle a
notamment participé aux films 27 robes

et Hannah Montana, le film aux côtés de
Billy Ray Cyrus et de sa fille Miley Cyrus.
En 1985, elle avait été choisie pour
incarner la fiancée de Marty McFly dans
le premier épisode de Retour vers le

futur. Toutefois, elle sera remplacé par
Claudia Wells au bout de 4 mois de
tournage, en raison du remplacement
d’Eric Stoltz parMichael J. Fox. Ce
dernier étant plus petit que Stoltz, elle
devenait trop grande pour incarner ce
rôle.
Depuis 2017, elle incarne Jacqueline
Carlyle, la rédactrice en chef d’une
magazine féminin, dans la série
télévisée De celles qui osent.
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SOS Méditerranée
secourt 98 migrants
au large de la Libye

L
e bateau humanitaire
Ocean Viking a secouru 98

personnes qui fuyaient la Li-
bye mardi soir, lors d’une
deuxième opération de sau-
vetage dans la même jour-
née, a annoncé mercredi l’or-
ganisation non gouverne-
mentale européenne SOS
Méditerranée, basée à Mar-
seille (France).

Au total, le navire est venu
en aide mardi à 182 person-
nes: 84 au petit matin, dont
21 mineurs non accompagnés
venant du Bangladesh, du
Maroc et de la Somalie, et 98
en fin de journée à bord d’une
embarcation pneumatique
dans des conditions météo-
rologiques «dégradées», se-
lon SOS Méditerranée qui af-
frète l’Ocean Viking en par-
tenariat avec Médecins sans
frontières.

Parmi ces derniers resca-
pés, originaires notamment
du Nigeria dont certains de
la région du Bia fra, d’Afrique
de l’Ouest ou du Soudan, fi-
gurent une femme et 15 mi-
neurs dont 14 non accompa-
gnés. Depuis l’été 2018, suc-
cédant à l’Italie qui assurait
auparavant ce rôle, les gar-
de-côtes libyens sont char-
gés par l’Europe de coordon-
ner les sauvetages dans une
vaste «zone de recherche et
de secours» dépassant leurs
eaux territoriales. En 2019,
l’Organisation internationa-
le pour les migrations (OIM)
a recensé 1.283 décès connus
en Méditerranée. Au moins
19.164 migrants auraient péri
dans les flots au cours des
cinq dernières années.

Ain témouchent

Deux morts et 13
blessés dans un

accident de la route

D
eux personnes ont trouvé la
mort et 13 autres ont été bles-

sées mercredi à Ain Témouchent
dans une collision entre deux vé-
hicules, a-t-on appris du directeur
de wilaya de la Protection civile, le
commandant Mourad Bensalem.
L’accident est survenu au niveau de
l’axe de la Route nationale RN 86
dans son tronçon reliant les com-
munes de Hammam Bouhadjar et
Hassi El-Ghella, suite à une colli-
sion entre un véhicule touristique
et un autre utilitaire, a-t-on indi-
qué. Deux personnes, une femme
âgée de 73 ans et un homme de 46
ans, ont péri sur les lieux de l’acci-
dent. Les 13 personnes blessées
ont été transportées vers le servi-
ce des urgences médicales de l’hô-
pital de Hammam Bouhadjar, a-t-
on ajouté. Les services de la Gen-
darmerie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les cir-
constances de l’accident.

Argentine

Manifestations après le passage à tabac mortel
d’un jeune homme de 18 ans par des rugbymen

D
es milliers de personnes ont
manifesté mardi à travers le

pays pour exiger justice un mois
après la mort d’un homme de 18
ans battu à mort par huit rugby-
men, une affaire qui a provoqué
une vague d’indignation en Ar-

gentine. «On le sent, on le sent,
Fernando (Baez) est présent», a
chanté la foule lors de la mani-
festation organisée à Buenos
Aires devant le Parlement. Une
autre manifestation s’est dérou-
lée au même moment à Villa

Etats-Unis

Des compagnies aérospatiales transporteront
les touristes à une altitude plus élevée que celle

de la Station spatiale internationale
L

a compagnie amé-
ricaine de tourisme

spatial Space Adven-
tures a déclaré mardi
avoir conclu un accord
avec la compagnie
spatiale américaine
SpaceX pour envoyer
des particuliers dans
l’espace à bord de la
capsule Crew Dragon
développé par Spa-
ceX et les faire voler
dans une orbite ter-
restre plus élevée
que l’altitude de la
Station spatiale in-
ternationale (ISS).
Space Adventures a
indiqué que cette
mission durerait cinq
jours et qu’elle de-
vrait débuter «entre
la fin 2021 et la mi-
2022», envoyant dans
l’espace jusqu’à qua-
tre passagers. Cette
nouvelle survient
après que l’agence
spatiale des Etats-
Unis, la NASA, a an-
noncé en juin 2019
qu’elle ouvrait l’accès
de l’ISS à des particu-
liers, dans le cadre
du programme Com-
mercial Crew, ce qui
comprend les systè-
mes de fusée et de
capsules actuelle-
ment développés par
la compagnie d’Elon
Musk, SpaceX. «Il
s’agit d’une mission
de vol libre dans l’es-
pace. Pas de visite de
l’ISS. Nous tenterons
d’atteindre une alti-

P
ékin accuse trois reporters du
Wall Street Journal d’avoir

publié un article «raciste» en
pleine épidémie. Cette décision
marque une nouvelle escalade
des tensions avec l’administra-
tion de Donald Trump. La trêve
aura été de courte durée. La Chi-
ne et les États-Unis se sont lan-
cés dans une nouvelle escala-
de des tensions, en pleine cri-
se du coronavirus. Pékin a an-
noncé mercredi l’expulsion de
trois journalistes du Wall Street
Journal, accusés d’avoir «calom-
nié le peuple chinois» en plei-
ne épidémie. Cette mesure dras-
tique sonne comme des repré-
sailles, quelques heures après
l’annonce par Washington de
nouvelles règles encadrant les
médias chinois opérant sur le
territoire américain, qui seront
désormais traités comme des
entités diplomatiques. Les trois
journalistes, dont le chef de bu-
reau adjoint du prestigieux jour-
nal new-yorkais doivent quitter

le territoire chinois sous cinq
jours. C’est une expulsion groupée
sans précédent depuis 1998, selon
le Club des journalistes étrangers
en Chine (FCCC). Le pays de la gran-
de muraille de la censure, qui con-
trôle étroitement l’information dis-

Coronavirus

La Chine expulse des journalistes américains

tillée à sa population, s’est même
fendu de leçons à Washington en
matière de liberté de la presse. En
pleine crise sanitaire, le régime
joue la carte nationaliste face à l’ad-
versaire américain pour rallier une
opinion anxieuse.

Secousse de
magnitude 3.6 degrés

enregistrée à Jijel

U
ne secousse tellurique
de magnitude 3.6 sur

l’échelle de Richter a été en-
registrée mercredi à 08h33
dans la wilaya de Jijel, a in-
diqué un communiqué du
Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG). L’épicentre
de la secousse a été localisé
à 6 kilomètres au nord-est
d’El-Aouana, a précisé la
même source.

Gesell, la station balnéaire si-
tuée à 370 km au sud de Buenos
Aires où se sont déroulés les
faits le 18 janvier au petit matin,
devant une discothèque. Des
rassemblements ont eu lieu
ailleurs dans le pays. «Justice
pour Fernando, vivons sans vio-
lence», indiquaient des pancar-
tes. «La justice pour mon fils se-
rait de voir les coupables en pri-
son à vie», a déclaré la mère du
jeune homme, Graciela Sosa, lors
de la manifestation dans la ca-
pitale. Les huis suspects, âgés de
18 à 20 ans, ont été placés en dé-
tention provisoire, accusés d’avoir
agi avec «préméditation» pour tuer
la victime. Le passage à tabac a
été filmé et diffusé sur des réseaux
sociaux, provoquant une vague
d’indignation dans le pays, où
d’autres affaires de violences, et
même de viols collectifs, impli-
quant des rugbymen ont éclaté
auparavant. Les accusés encourent
jusqu’à la perpétuité s’ils sont re-
connus coupables. La date du pro-
cès n’a pas encore été fixée.

tude deux à trois fois
supérieure à celle de
la station», a indiqué
Eric Anderson, fonda-
teur de Space Adven-
tures. «Cette mission
historique ouvrira
une voie à la réalisa-
tion des vols spatiaux
pour toutes les per-
sonnes qui en rêvent,
et nous sommes heu-
reux de travailler avec
l’équipe de Space Ad-
ventures sur cette
mission», a déclaré
dans un communiqué
le président de Spa-
ceX, Gwynne Sho-
twell. En mars 2019,
le Crew Dragon de
SpaceX a achevé son
vol d’essai de bout en
bout sans pilote en

allant jusqu’à l’ISS
avant de revenir sur
Terre. M. Musk, fon-
dateur de SpaceX a
indiqué en janvier
2020 que la première
mission de vol habi-
té de la NASA devrait
avoir lieu au deuxiè-
me trimestre de cette
année. Space Adven-
tures a jusqu’à pré-
sent organisé huit
voyages orbitaux vers
l’ISS pour sept clients,
en utilisant des cap-
sules spatiales russes
Soyouz. Son dernier
voyage en 2009 s’est
élevé selon les repor-
tages à un prix de 35
millions de dollars
pour une durée de 11
jours de voyage.

Accident du vol MH370

Le pilote soupçonné d’un
geste suicidaire

L’
ancien Premier ministre australien
Tony Abbott a affirmé que de «très

hauts» responsables malaisiens avaient
soupçonné tout au début le pilote du Boeing
777 de la Malaysian Airlines (vol MH370)
d’avoir délibérément causé la catastrophe
survenue il y a près de six ans. Le 8 mars 2014,
cet avion parti de Kuala Lumpur en direction
de Pékin avec 239 passagers à son bord a
mystérieusement disparu. Aucune trace de
l’appareil n’a jamais été trouvée dans la zone
de recherche de 120.000 km2 explorée dans
le sud de l’océan Indien au large de l’Austra-
lie. Ces recherches maritimes, les plus im-
portantes de l’histoire, avaient été interrom-
pues en janvier 2017.


