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RENCONTRE TEBBOUNE-MÉDIAS 

De belles intentions en attendant 
qu’elles soient actées

Plusieurs questions ont
été passées en revue
mercredi, lors de la

rencontre entre le
président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune, et le
premier groupe

d’invités composé  de
directeurs et de

responsables de
médias publics et

privés, portant sur les
défis à relever sur le

double plan interne et
externe.  

Le chef de l’État s’est adonné
volontiers au jeu des ques-
tions-réponses avec ses

hôtes qui, visiblement étaient
très à l’aise face au Président, en
abordant, sans restriction,
toutes les questions d’actualité
brûlantes  sur les plans national
et international. Les deux parties
ont brassé large au cours de
cette entrevue, première du
genre dans le pays,  et qui signe
ainsi la fin d’une époque glaciale
entre les deux parties,  où cha-
cune  se méfiait de l’autre pour
des raisons que tout le monde
connait. Dans ce premier lot de
convives, les responsables de
l’Eptv, des chaînes TV El Bilad et
El Hayet ainsi que les quotidiens
El Moudjahid, El Khabar, Echo-
rouk El Yawmi, Le Soir d’Algérie
et Le quotidien d’Oran ont pu
échanger avec le chef de l’État
sur des questions de l’heure et
des dossiers qui peuvent inté-
resser l’opinion publique. 

LES RENCONTRES AVEC 
LES PERSONNALITÉS ET

CHEFS DE PARTIS 
Abordant  ses rencontres

avec les personnalités natio-
nales et politiques d’envergures
dans le cadre de ses consulta-
tions sur la  question générale
du pays et la future Constitution
en voie d’élaboration, le chef de
l’État a,  a priori, précisé que ces
entrevues se poursuivront et
qu’aucune date de leur clôture
n'a été retenue. Sur une ques-
tion de savoir si ces consulta-
tions seront  couronnées par
une conférence de consensus
national ou par une motion de
propositions globales sur le pro-
jet de la nouvelle République, le
chef de l’État a affirmé, à ce
sujet,  que les avis des uns et des
autres «  pourront entrer dans
l'élaboration de la mouture fina-
le de la Constitution », précisant,
dans le même contexte,  que  «
l'occasion sera également don-
née à d'autres personnalités  »
car, a-t-il ajouté, «  la Constitu-
tion concerne certes l'ensemble
de la société mais son élabora-
tion doit être confiée à des spé-
cialistes en droit constitution-
nel ».  « Un comité technique se
penchera sur la cristallisation de

toutes les propositions à ce
sujet », a-t-il poursuivi.

LES CONSULTATIONS ET LES
REVENDICATIONS DU HIRAK

Le chef de l’État a toujours
qualifié le mouvement populai-
re de béni et a réitéré, à l’occa-
sion de cette rencontre inédite,
ses engagements formulés lors
de sa campagne électorale
quant à la satisfaction dans sa
globalité des revendications de
cette dynamique citoyenne.
«  Je me suis engagé à satisfaire
toutes les revendications du
Hirak béni, il y  a des revendica-
tions qui ont été satisfaites, cer-
taines peuvent trouver des
réponses immédiates mais
d’autres ont des horizons poli-
tiques », a répondu le président
Tebboune  à une question sur
les consultations en  rapport
avec les doléances du mouve-
ment citoyen, qui a organisé
hier son 49e  vendredi de mobi-
lisation de suite. Le Président
cite entre autres, l’amendement
de la Constitution et des lois, le
changement radical des fonde-
ments de notre démocratie en
Algérie et l’édification d’une
démocratie réelle, la lutte contre
l’exclusion sous toutes ses
formes, la lutte contre la corrup-
tion et la moralisation de la
société. Toutes ces revendica-
tions émanent de la protesta et
sont  prises  en compte par ses
soins et il a promis de satisfaire
le reste des revendications
citoyennes. Ne cherchant pas à
se voiler la face, le chef de l’État
a révélé que toutes les person-
nalités reçues avaient insisté sur
« la nécessité de mesures d’apai-
sement  » qui, en dépit de leur
avis favorable à l’amendement
de la Constitution, restent
quelque peu réticents et crai-
gnent de voir, encore une fois,
une Constitution révisée sur
mesure. Pour tenter de rassurer
ses interlocuteurs, Tebboune a
coupé net : «   Personnellement,
je n’ai pas de Constitution », a –
t-il assuré. Et d’enchaîner : «  l’ac-
tuelle Constitution a montré ses
limites avec la crise en étant
incapable d’apporter des solu-
tions aux problèmes de l’Algé-
rie. Il y a des lacunes mais aussi
des clauses incomplètes », avant
de relever les avantages qui
découlent de la clarté de la Loi
fondamentale du pays. «  Il faut

savoir que plus la Constitution
est claire, plus elle saura préser-
ver le pays en cas de crises ou de
perturbations et empêcher les
dirigeants, y compris le prési-
dent de la République, d’exercer
le pouvoir individuellement, et
qui a toujours été rejeté depuis
l’Indépendance  », a expliqué le
président.

DÉLAIS DE RÉVISION DE LA
CONSTITUTION ET LES

LÉGISLATIVES 
Un Comité d’experts compo-

sé de spécialistes en droit
constitutionnel qui  ont une par-
faite maîtrise du langage et du
contenu constitutionnel,  a été
installé par le président Tebbou-
ne,  pour formuler des proposi-
tions sur l’amendement  de la
nouvelle première Loi du pays.
Le Président a même formé le
noyau autour duquel doit se
reposer la nouvelle Constitution,
cerné dans sept (7) recomman-
dations pivots. À ce propos, l’élu
aux destinées du pays a dévoilé
la voie à suivre dans l’élabora-
tion de cette Constitution à
laquelle il tient à ce qu’elle soit
consensuelle et dans laquelle
chaque Algérien pourrait s’iden-
tifier. «   Lorsque la première
mouture de la Constitution révi-
sée sera prête, elle sera distri-

buée à toutes les catégories de
la société pour être enrichie. Il
n’y aura pas de débats anar-
chiques  », a-t-il  déclaré, ajou-
tant qu’une  fois le « prototype »
de cette feuille établi, «  la Com-
mission se réunira, une nouvelle
fois, pour étudier toutes les
observations, enrichir ou appor-
ter des changements aux propo-
sitions initiales  ». Le Comité
d’experts pourrait,  lors de sa
réunion d’examen,  introduire si
nécessaire de «  nouvelles
clauses dans la première moutu-
re  », et inclure les «  nouvelles
observations », comme elle peut
reformuler un article donné en
réponse à des revendications de
citoyens souhaitant voir le pays
immunisé contre certains com-
portements. Une fois la mouture
finale prête, elle sera présentée
aux deux chambres du Parle-
ment pour débat et adoption
avant de la soumettre au réfé-
rendum populaire », enchaine le
Président. 

TEBBOUNE ET LA NOUVELLE
ÉCOLE ALGÉRIENNE

Le chef de l’État a été catégo-
rique et clair sur sa vision futuris-
te de l’école algérienne en crise,
et sur le plan pédagogique et
sur les plans social et profession-
nel. «  Je m’oppose catégorique-
ment à l’implication de l’idéolo-
gie dans l’enseignement primai-
re », a déclaré sans complaisan-
ce, le chef de l’État,  en abordant
cette question si sensible,  car ça
va de l’avenir des générations
futures auxquelles il faut incul-
quer les « valeurs du nationalis-
me, de la morale et de l’apparte-
nance civilisationnelle  » car la
citoyenneté exige l’édification
d’une génération de ce « type ».

Il a plaidé,  dans cette
optique,  pour l’allégement des
programmes scolaires en adop-
tant un apprentissage graduel
pour permettre à «   l’enfant de
vivre son enfance de manière
naturelle et équilibrée  » de
même pour le recours aux avan-
tages des nouvelles  technolo-
gies pour mettre fin au problè-
me de  la surcharge des car-

tables qui, dans certains cas,
avaient donné naissance à des
déformations physiques chez
l’enfant- écoliers. En s’enga-
geant également à  prendre  en
charge les demandes des élèves
des régions enclavées en terme
de transport et de restauration,
en promettant d’agir sévère-
ment contre  tout manquement
dans ce sens.

LE CHEF DE L’ÉTAT 
ET LES MÉDIAS

Le président Tebboune est
revenu sur sa promesse de libé-
rer la parole et les médias, assu-
rant que la liberté de la presse
sera garantie, mais dans le cadre
des respects des lois de la  Répu-
blique et l’éthique profession-
nelle, et a d’ailleurs promis de
sévir contre  le « mensonge et la
diffamation  ». S’agissant des
professionnels de la corpora-
tion, le chef de l’État a mis l’ac-
cent sur la nécessité de prendre
en charge  leur situation sociale.

« Il existe dans les médias pri-
vés des journalistes qui perçoi-
vent de maigres salaires et ne
bénéficient d’aucune couvertu-
re sociale » a relevé amèrement,
le président Tebboune, tout en
s’engageant à «  lutter contre ce
phénomène, qu’il soit dans le
privé ou le public  » et promet-
tant également d’offrir des
cycles de formation sans distinc-
tion aucune entre le privé et le
public. « J’aiderai cette corpora-
tion autant que possible et
encouragerai la création de
clubs de journalistes dans
toutes les wilayas du pays et
j’exhorte les journalistes à se
réunir dans un syndicat
propre  », a déclaré Tebboune
devant ses hôtes, assurant que
le rôle de l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel (ARAV),
sera renforcé avant la fin de l’an-
née. C’est dans ce sens que le
Président a demandé au direc-
teur de cette institution  d’entre-
prendre des visites à des ins-
tances similaires dans d’autres
pays pour tirer profit de leurs
expériences.

Brahim Oubellil         

UNE ÉCOLE CITOYENNE SOUSTRAITE À L’IDÉOLOGIE 
Le Président : « L’élève ne doit plus être

un moyen de pression »

L’ors de l’interview accordée à certains
organes de la presse nationale, mercredi
dernier, le prédisent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a été invité à s’expri-
mer sur  la question de la réforme du système
éducatif. Une occasion qui lui a permis d’évo-
quer la grève qui secoue depuis des mois le
cycle primaire de l’Éducation, initiée par les
enseignants. Pour le Président, il existe en effet
des problèmes, mais qui non aucun rapport
avec la scolarité.  S’engageant, à cet effet, à
résoudre les problèmes sociaux des ensei-
gnants, Tebboune a souligné toutefois que
« ces derniers ne doivent pas utiliser les élèves
comme moyen de pression  » car «  les grèves
répétées ne servent pas l’intérêt de l’élève».
Toujours dans le même contexte, le Président a
indiqué qu’une révision de l’encadrement de
l’enseignement, tous cycles confondus, s’impo-
se, et ce à travers l’amélioration des pro-
grammes et de la situation financière des ensei-
gnants, en sus de la prise en charge des élèves
des régions enclavées en terme de transport et

de restauration.  «Des sanctions sévères seront
prévues pour tout manquement dans ce sens »,
a-t-il prévenu. Appelant à tirer profit des expé-
riences des pays avancés, le Président   pense
que tous les Algériens revendiquent le change-
ment radical du système éducatif, dans le cycle
primaire surtout. Il a déclaré, à ce propos, qu’il
s’opposait catégoriquement à l’implication de
l’idéologie dans l’enseignement primaire. «  La
citoyenneté exige l’édification d’une généra-
tion imprégnée des valeurs du nationalisme, de
la morale et de l’appartenance civilisationnel-
le», dira-t-il. Toujours, en ce qui concerne la
réforme, Tebboune estime que les programmes
scolaires doivent impérativement être allégés
en veillant à l’apprentissage graduel et en lais-
sant l’enfant vivre son enfance de manière
naturelle et équilibrée. De même qu’il est impé-
ratif, pour lui, de traiter le problème de la sur-
charge du cartable à travers le recours aux
moyens technologiques et la formation des
enseignants en la matière.

Ania Nait Chalal

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune
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CRÉATION DE RICHESSES ET GÉNÉRATION D’EMPLOIS 

« Il n’y a aucun obstacle !
Je suis optimiste !»

EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE

Une question « obligatoire » qui sera débattue « sereinement »

SITUATION FINANCIÈRE DU PAYS 
« Elle n’est ni

critique,
ni normale » 

D u côté des Finances publiques,
Tebboune estime que «  la situa-

tion financière n’est pas critique  »,
mais il ne pense pas moins le contraire.
« Mais je n’irais pas jusqu’à dire qu’elle
est normale, comme cela a été le cas
les deux dernières années. Il y a une
certaine amélioration. Les recettes fis-
cales augmentent et il y aura d’autres
mesures». Dans ce sens,  il annonça au
sujet de certaines taxes prévues dans
la loi de Finances 2020, qu’elles seront
révisées pour une meilleure équité.
«  Une loi pourrait intervenir dans les
cinq ou six mois à venir loin de toute
démagogie», a-t-il annoncé comme
projet. 

S. O.

RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT
DÉTOURNÉ 

« J’attends le feu
vert de la Justice »
P our ce qui est de la récupération

des fonds détournés, le chef de
l’État a affirmé qu’il   attend le feu vert
de la Justice, qui n’a pas encore statué
sur tous les dossiers et établi les mon-
tants détournés. « Les fonds détournés
se trouvent à l’intérieur du pays ainsi
que dans d’autres endroits, comme
Genève ou dissimulés dans des pays
réputés pour leurs facilitations fiscales.
Une fois ces dossiers définitivement
clos par la Justice, nous allons entamer
les procédures nécessaires, soit par le
biais d’avocats algériens ou étrangers,
ou par l’activation des conventions
conclues avec ces pays. Ces fonds
seront indubitablement récupérés et ça
se fera par le biais de la Justice », s’enga-
ge-t-il à faire comme promesse de cam-
pagne électorale. «  La lutte contre la
corruption, et je l’ai déjà assuré, se
poursuivra sans relâche. Les mesures de
lutte contre la corruption peuvent aller
jusqu’à l’installation de caméras de sur-
veillance partout, à l’instar des services
des Douanes, des commissariats de
police et des communes. Ce sont là des
exemples, l’important étant de se diri-
ger vers une véritable lutte et préven-
tion contre la corruption et les pots de
vin », sermonne le Président.

S. O.

Lors de sa rencontre avec
des responsables de

médias nationaux publics
et privé, le président

Tebboune a abordé le
dossier économique, dont

il compte huiler les
engrenages.  

« I l n’y a plus aucun obs-
tacle à la relance d’une
économie nationale

génératrice de richesses et d’em-
ploi », déclare le Président, ajou-
tant que «  la reconstruction de
l’économie est une entreprise de
longue haleine, et que des solu-
tions et des décisions urgentes
s’imposent à court et moyen
termes qui ouvrent la voie à
celles du long terme  ». Derrière
les maux de l’économie, Tebbou-
ne pointe du doigt les facteurs de
blocage. Parce que l’économie
nationale est « basée sur le com-
merce et l’importation qui ont
tué la production nationale.
L’économie doit être le fonde-
ment de la richesse et de la pros-
périté du citoyen. L’économie
qui ne crée pas de richesses est
une économie politique vaine.

L’économie qui n’a pas d’impact
direct sur le niveau de vie du
citoyen et sur le développement
du pays n’est avantageuse que
pour certains.» 

Pour relancer la machine, il
faut « mettre en place de solides
fondements grâce aux potentia-
lités disponibles en industrie et
à travers les start-up. Nous
avons les énergies créatives de
jeunes diplômés d’universités
algériennes qui ont fait leurs
preuves à l’étranger», répond le
Président, insistant sur la néces-
sité de trouver les mécanismes
allant dans le sens de créer

d’autres richesses, sachant que
« notre jeunesse a les capacités
pour le faire. » Au volet investis-
sement, «  nous n’avons pas le
temps d’entrer dans des luttes
mais force est de constater que
la politique du passé n’a donné
aucun résultat. 
Tous les opérateurs nationaux
intègres ont les capacités et les
moyens pour contribuer au
développement du pays et à la
création des richesses pour sor-
tir de cette situation de dépen-
dance au prix du pétrole, au
demeurant une ressource épui-
sable»,  estime Tebboune. 

« Il y a un éveIl natIonal
dans tous les domaInes »

Appelant à tourner la page
du passé et à aller résolument
vers l’investissement, le Prési-
dent passe aux choses sérieuses :
« J’ai demandé aux ministres de
l’Industrie et du Commerce d’or-
ganiser une rencontre nationale
sur la nouvelle économie pour
un changement de mentalités
dans la gestion des banques en
vue de parvenir à une économie
fondée sur des bases solides  »,
annonce encore le Président, qui
donne sa vision des startup aux-
quelles il accorde une priorité
dans son programme. «  Si la
démocratisation et la moralisa-
tion de la vie politique est une
question de quelques mois, la
réforme économique est plus
ardue. Néanmoins je suis opti-
miste et même très optimiste
que les start-up pourront entrer
en production dans une période
n’excédant pas une année et
demi et assureront l’emploi et
exporteront leurs produits. Je
suis optimiste car il y a un éveil
national dans tous les domaines,
notamment politique et écono-
mique », sermonne le Président.

Sarah Oubraham 

S elon le Président, l’exploita-
tion du gaz de schiste est «
obligatoire ». Mais la ques-

tion devra d’abord passer par un
large débat piloté par des experts,
loin de toute «  opinion unilatéra-
le ». « Le débat sur cette question
doit se faire dans la sérénité et par
les experts loin de toutes les cris-
pations et instrumentalisations

politiques. Il a y eu une réaction
négative de la part des citoyens
de In Salah, qui ont été surpris par
les torches sans aucune explica-
tion préalable. Notre première
expérience a été une erreur, nous
avons un vaste désert mais nous
sommes allés dans une région
peuplée. Nous allons évaluer cal-
mement les expériences. Mais il

faut que toutes les franges du
peuple sachent qu’il s’agit d’une
richesse dont Allah, le Tout Puis-
sant, nous a gratifiés. Je ne vois
donc pas pourquoi s’en priver,
l’exploitation de cette ressource
est à même d’améliorer le niveau
de vie », tient comme argument le
Président, en réponse à une ques-
tion sur le gaz de schiste. « L’op-

portunité de l’exploitation du
schiste nous est offerte. Nous
avons par exemple la région de
Chenachen, entre Tindouf et
Adrar, qui est une zone aride et
non peuplée», a-t-il illustré ses
propos comme pour dire qu’il est
au fait jusqu’aux détails du dos-
sier. « Nous aborderons cette
question lorsque nous aurons sur-

monté la situation actuelle et
entrerons dans l’édification et le
financement de l’économie. Per-
sonnellement, je ne comprends
pas pourquoi certains refusent
l’exploitation du gaz de schiste et
préfèrent recourir à l’endettement
extérieur ? », s’est interrogé le Pré-
sident.

Sarah. O

POUVOIR D’ACHAT 

Révision « minutieuse et réfléchie »
du SNMG

L ors de la même occasion, le Président a
fait part de son engagement, dès l’arri-
vée à la loi de Finances complémentai-

re (LFC) 2020, à l’exonération de tous les
salaires de moins de 30 000 DA dans le but
d’augmenter, a-t-il expliqué, le pouvoir
d’achat tout en contrôlant les prix des pro-
duits essentiels. Il pourrait même y avoir, a
poursuivi le président,  une révision minu-
tieuse et réfléchie du Salaire minimum
garanti (SMIG). «Nous mobiliserons tous les
moyens disponibles pour la lutte contre la
pauvreté et l’iniquité en termes de revenus
individuels  », dira-t-il à cet effet soulignant

que le principe d’augmentation du pouvoir
d’achat est irréversible, et cette démarche se
fera à travers l'exonération des faibles
salaires et le contrôle des prix du marché.
Répondant, par ailleurs,  à une question sur
les transferts sociaux, le Président a laissé
entendre que le système de subvention
actuel des produits alimentaires sera aban-
donné progressivement. Il a estimé que ce
dernier comportait beaucoup de lacunes.
Pour lui, il n’est pas normal que les subven-
tions profitent à des personnes qui gagnent
jusqu’à 50 millions de dinars par an. Il a indi-
qué, en outre, que les subventions nourris-

sent la contrebande et encouragent le gas-
pillage.  Toutefois, il a précisé que les
options de révision des subventions en
cours d’étude ne vont en aucun cas remettre
en cause le caractère social de l’État algérien.
Parmi les options en cours d’étude figurent
la création d’une carte magnétique qui sera
remise aux nécessiteux. Elle sera utilisée
pour effectuer certains achats. L’option d’un
salaire complémentaire est également mise
sur la table. Il précise, sur ce point, qu’une
large concertation sera lancée pour détermi-
ner l’option à adopter.

A.N. Chalal

LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION COMME SUBSTITUT
« Je ne réduirai pas l’importation »

«Actuellement nous pouvons
exporter des produits agricoles
et développer l’agriculture indus-

trielle. Il faut en finir avec les mentalités
arriérées à travers une économie moderne.

Il faut aller vers les industries de transforma-
tion pour remédier à cette situation. Nous
n’allons pas repartir de zéro, il faut réparer
ce qui a été détruit dans l’économie et
moraliser la pratique économique. L’édifica-

tion d’une économie nécessite beaucoup
de temps, de la stabilité sociale et des lois
pérennes». Voilà un peu comment explique
le Président sa perception de l’équation
importations/exportations. Autrement dit,

réduire la facture des importations, c’est
bien, mais faut-il encore quoi satisfaire la
demande locale. Ainsi, le chef de l’État s’en-
gage à ne pas réduire les importations jus-
qu’à ce que l’industrie locale retrouve son
envol. «Je ne réduirai pas l’importation pour
priver le citoyen algérien. L’importation doit
être complémentaire à la production natio-
nale. Si la production nationale pourvoit 25
% aux besoins du citoyen, j’importerai les
75 % réstant. Et si l’économie nationale
pourvoît restant aux besoins à 80%, il m’est
interdit d’importer plus de 20%. Dans ce
cas, j’aurai servi d’autres intérêts que ceux
du peuple algérien », dit-il sur ce volet.

S. O.

C oncernant l’importation de véhicules d’occasion, Tebbou-
ne ne voit aucun inconvénient mais que cela «exige une
organisation  ». «  Nous devons savoir ce que nous impor-

tons et nous devons avoir la garantie quant à la qualité du véhicu-
le et la régularité de la carte grise. Il y a la crainte d’être face à un
autre type de fraude, il existe des lobbies et des groupes mafieux

en tous lieux. Je n’accuse personne mais j’ai la responsabilité de la
vie du citoyen ». « Si des garanties techniques sont données pour
la protection du citoyen, la porte est ouverte soit à travers l’impor-
tation de manière individuelle ou collective. Je laisse cette ques-
tion aux ministères du Commerce et de l’Industrie ».

S. O.

IMPORTATION DES VÉHICULES 
Le « oui » sous réserve du Président 
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LUTTE ANTI-CRIMINALITÉ
À BOUMERDÈS 
219 affaires
traitées en
décembre 2019

L es éléments de la police ont
appréhendé et traité, durant le

mois de décembre écoulé, 219
affaires criminelles dans lesquelles
sont impliqués 352 individus. Les
arrestations ont été réalisées lors
des opérations de lutte contre la cri-
minalité  sous toutes ses formes
ainsi que les coups de poings effec-
tués dans différentes localités de la
wilaya, a-t-on appris d’une source
de la sûreté de wilaya.  Parmi les
accusés figurent 12 femmes, 13
mineurs et 15 étrangers. Ces der-
niers qui  sont impliqués dans  plu-
sieurs actes criminels relatifs aux
atteintes,   aux agressions et vio-
lences sur autrui et atteintes aux
biens publics,   aux crimes écono-
miques et financiers, les affaires
liées aux mœurs ,au trafic de
drogue et des stupéfiants, ainsi que
des délits relevant de la cybercrimi-
nalité, qui ne cesse de prendre de
l’ampleur   en ciblant notamment
les mineurs et les jeunes filles où
une attention particulière et des
opérations de sensibilisation y
sont effectuées en permanence par
le corps de la sécurité  pour leur éra-
dication,   a précisé le même com-
muniqué. En matière de
lutte  contre  le trafic de drogue et
des  stupéfiants, les différents  ser-
vices  de sécurité ont saisi, durant
la même période, plus de 500 g de
kif traité ainsi que 522
comprimés  psychotropes  de  diffé-
rentes  marques, a ajouté
la même source.

B. K.

DISPARU IL Y A 10 JOURS AU
LARGE DE ZIAMA-MANSOURIAH
Aucune trace du
corps du pêcheur
de Jijel 

D ix jours se sont déjà écoulés et
le corps du jeune marin-

pêcheur, disparu sur la côte de
Ziama-Mansouriah, n’a toujours pas
été retrouvé. Agé de 23 ans, le jeune
Sami K. a fait une chute de son
embarcation alors que tous les
membres d’équipage s’apprêtaient
à rejoindre le port de Ziama après
une dure nuit de labeur. Si au début,
les recherches lancées avaient pour
espoir de le retrouver vivant, au fil
des jours, c’est le désespoir total qui
vient s’installer chez les habitants et
sa famille. Aucune nouvelle ni trace
du corps de ce jeune marin n’est
venue apaiser la douleur de ses
proches en dépit d’intensives
recherches et de la mobilisation per-
manente des plongeurs de la Pro-
tection civile et des Garde- côtes sur
le littoral ouest de Jijel. Des élé-
ments de la PC de Jijel ont même
été dépêchés vers la plage de Mel-
bou, dans la wilaya de Béjaïa, afin de
tenter de retrouver le corps de Sami,
disparu dans des conditions qui
demeurent inconnues. À Ziama jus-
qu’à la plage des Aftis, des dizaines
de chalutiers sillonnent quotidien-
nement la côte dans l’espoir de
retrouver la victime disparue sou-
dainement pour ne plus remonter à
la surface de l’eau. Des appels ont
été lancés sur les réseaux sociaux à
tous les marins de la wilaya pour
participer aux recherches et soute-
nir la famille du défunt qui peine à
surmonter cette épreuve difficile.

Ramdane S.

49E VENDREDI DE MOBILISATION 

Le Hirak n’oublie pas ses détenus 
Le Hirak semble plus que

jamais déterminé à réunir les
« siens ». Au 49ème vendredi
de la mobilisation, les portraits

des détenus, en plus des
banderoles et des pancartes
s’apparentant parfois à des

programmes de sortie de crise,
sont, en effet, largement

brandis. Aucun – du moins les
« classiques » – n’est oublié.
Karim Tabou, Samir Belarbi,

Fodil Boumala, Rachid
Nekkaz, Mohamed Baba
Nedjar et bien d’autres ont

défilé au-dessus des foules qui
scandaient leurs noms. 

U n manifestant, habitué à commen-
cer sa « marche » hebdomadaire à
partir des hauteurs de la Rue

Didouche Mourad,  déplore le fait que le
président de la République «  n’a donné
aucun signe dans ce sens au Hirak ». « Ça
aurait été peut-être un bon début pour une
prétendue politique de la main tendue  »,
dit-il avant de condamner ce qu’il appelle
«  une tentative d’éprouver économique-
ment les Algériens pour qu’ils renoncent à
vouloir changer le régime en place  ». Un
autre, prenant la parole énergiquement,
est revenu sur les propos de Soufiane Djilali
sur les détenus. Ce dernier avait pourtant
assuré qu’on les avait, souvent intention-
nellement,  déformés. « Et on nous deman-
de pourquoi on continue à sortir », tonna le
manifestant qui s’est empressé d’ajouter  :
«c’est pour un État de droit où les citoyens
ne seront pas emprisonnés suite à des
coups de fil avant que des politiciens vien-
nent nous dire que c’est tout à fait nor-
mal ». Le collectif national pour la libération
des détenus était, comme à ses habitudes,
au rendez-vous. Entonnant, entre autres,
des slogans hostiles au régime, ils brandis-
saient une banderole où figuraient les pri-
sonniers dont certains sont déjà libérés…

Mais au commencement était le calme.
Rue Didouche Mourad. 13h 40. Une heure
auparavant, les forces de l’ordre avaient

arrêté deux manifestants (un jeune et un
homme d’un certain âge) du côté de la rue
Victor Hugo. Et au jeune de scander en se
dirigeant presque calmement vers le véhi-
cule de police  : «  Dawla madania, machi
askaria  » (État civil, non militaire  !). Et à la
foule qui commençait à se former de répli-
quer : « Dawla madania, machi askaria »… 

LES ESPACES DE PLUS EN PLUS
RÉDUITS

13h 40, donc. Fin de la prière du vendre-
di. La rue Victor Hugo s’emplit brusque-
ment de monde. Aussi de drapeaux. Aussi
de pancartes. Elle (la rue Victor Hugo)
déversa son «  contenu  » dans la rue
Didouche qui commençait déjà à devenir
noire de monde. Et, outre les slogans qui
exigeaient la libération des détenus, l’on a
scandé en chœur : « Djabou l’mzouar, dja-
bouh el askar, makache chraiia, chaâb t’ha-
rar, houa li yekarrar, dawla madania  » (ils
ont installé un faux, les militaires l’ont dési-
gné, pas de légitimité, le peuple s’est libé-
ré, c’est lui qui décide, État civil). Ou : « koul-
na el issaba t’rouh » (on a dit que la bande
va partir).  Ou encore : « mat’khoufounache
bel’âachria wa h’na rebatna el’miziria  »
(vous n’allez pas nous faire peur avec la
décennie noire, nous qui avons grandi
dans la misère). Les forces de l’ordre, dont
le nombre était impressionnant, ont eu
aussi leur part de remontrances : « Policia,
bravo alikoum, el issaba t’ftakhar bikoum »

(policiers, bravo ! la bande doit être fière de
vous)… Le tout sous les bruits des deux
hélicoptères auquel le ciel algérois de ven-
dredi s’est habitué.  Et des pancartes. Et des
banderoles.  À gogo. Comme à l’accoutu-
mée. « Pour la gloire de nos martyrs. L’Algé-
rie n’est pas à vendre. Halte à la trahison »,
peut-on lire sur une pancarte. « Arrêtez  vos
mensonges », a écrit un manifestant. « Mon
Hirak se poursuivra jusqu’à ce que l’Algérie
se stabilise », a écrit un autre.

Et des chants. « Min djibalina talaâ saw-
tou el ahrar younadina…  » (De nos mon-
tagnes s’est élevée la voix des hommes
libres…), commença une femme d’un cer-
tain âge. Et une foule, derrière elle, lui
« emboîta le pas ». « Ya Ali, baaouha ! » (Ali,
ils l’ont vendue  !), lança une petite d’à
peine 12 ans. Spontanément. À gorge
déployée. Elle était belle. Splendide. Sur-
tout dans le drapeau qui l’enveloppait  : le
drapeau de l’Algérie…  

15h. L’heure de la rencontre des foules :
celle descendant de la rue Didouche Mou-
rad, celle venant de Bab El-Oued et celle
venant du côté Hassiba. Elles avançaient
dans les rues d’Alger rétrécies d’un côté et
d’autre à l’aide des nombreux véhicules de
police.  Et les espaces de marcheurs se
réduisent. Comme peau de chagrin. Mais il
fallait bien continuer à marcher. Il fallait
bien que le 49ème vendredi ait son lot de
mobilisation…

Hamid F.

LE RND N’A PAS ÉTÉ CONVIÉ 

Mihoubi dit « oui » au dialogue
avec le Président 

L e secrétaire général par
intérim du RND, Azzedi-
ne Mihoubi, a exprimé,

hier, son soutien aux consulta-
tions autour de la révision de la
Constitution, telles que lancées
par le président Tebboune,
annonçant que son parti est
prêt à participer à ce dialogue.

En effet, lors de l’installation
de la commission nationale du
congrès extraordinaire, prévu
les 19 et  20 mars prochain
pour l’élection d’un nouveau
SG, le candidat perdant aux
présidentielles du 12
décembre a indiqué, d’emblée,
qu’il n’a reçu aucune invitation
de la part du président Teb-
boune pour participer aux
consultations avec des person-
nalités politiques et nationales
autour de la nouvelle Constitu-
tion. « Nous n’avons reçu aucu-
ne invitation officielle, mais
j’affirme que le RND est prêt à
collaborer  », qualifiant ces

consultations d’  «  initiative
positive  » qui «  traduira par la
suite les revendications popu-
laires et les réalisera», a-t-il
donné la position de son parti.
Le chef du RND souhaite ainsi
que la nouvelle Constitution,
qui sera révisée « assure » l’édi-

fication  des Institutions de
l’État. À propos des rapports du
RND, qui a toujours soutenu le
pouvoir, surtout qu’il faisait
partie de l’Alliance présiden-
tielle l’associant avec le FLN,
TAJ et le MPA, l’ancien ministre
de la Culture s’est exprimé en

indiquant que son parti «  est
victime de son soutien au pou-
voir  », faisant allusion aux
revendications populaires sou-
levées lors des manifestations
hebdomadaires du Mouve-
ment populaire qui a connu
hier sa 49e marche de protes-
tation. «  Nous sommes vic-
times de notre position anté-
rieure envers le pouvoir et
notre proximité avec lui (pou-
voir). De cette tribune, je m’en-
gage à ne travailler que pour le
pays et le peuple», promet
Azzedine Mihoubi. 

En outre, et concernant la
diplomatie algérienne et son
retour sur la scène internatio-
nale, Mihoubi a salué la posi-
tion de l’Algérie, notamment
après les efforts qu’elle a four-
nis pour rétablir la paix en
Lybie. «la diplomatie algérien-
ne mérite notre soutien», affir-
me-t-il sur la question. 

Sarah Oubraham

Ph
 : 

D
R

Azzedine Mihoubi, secrétaire
général par intérim du RND 
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RÉUNION DES PAYS VOISINS À LA LIBYE  + LE MALI  À ALGER 

Engagement consolidé pour
la solution politique en Libye 

POUR SON INSTRUMENTALISATION DU SPORT 

Hassiba Boulmerka stigmatise le Maroc 

ALGÉRIE -ALLEMAGNE 
Le dossier

libyen et la
coopération
économique

évoqués  
H eiko Maas,   ministre allemand

des Affaires étrangères, a enta-
mé jeudi   une visite de travail en
Algérie, au cours de laquelle il s’est
entretenu avec son
homologue   algérien. Le chef de la
diplomatie allemande, dont le pays
vient d’accueillir en sa capitale Ber-
lin la conférence des chefs d’État sur
la Libye, a également participé, en
sa qualité, à la réunion ministérielle
des MAE des pays voisins de la
Libye. Une participation qui s’ex-
plique par l’intérêt porté par l’Alle-
magne au règlement de la crise
libyenne   loin des intérêts mercan-
tiles. Au plan bilatéral et selon
le  ministère des Affaires étrangères,
les entretiens de M. Heiko Maas avec
le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, devaient por-
ter   notamment sur la coopération
bilatérale dans ses différents volets,
ainsi que sur les voies et moyens à
même de donner une nouvelle
dynamique aux échanges écono-
miques et aux investissements entre
les deux pays.

Alger et Berlin sont soucieux de
redynamiser leur coopération bila-
térale qui est loin d’être à la hauteur
des ambitions des deux pays. Un
domaine devrait susciter l’interêt et
notamment la relance du projet
Desertec qui avait été mis entre
parenthèse, alors qu’il est d’une por-
tée vitale pour notre pays, au
moment où l’on va relancer l’exploi-
tation du gaz de  schiste. L’exploita-
tion de l’énergie solaire est essen-
tielle pour notre pays, parce qu’elle
ne nécessite pas de grands investis-
sements. Des pays voisins l’ont com-
pris et tentent de s’approprier le
projet Desertec, alors qu’ils n’ont ni
la surface ni le fabuleux ensoleille-
ment de l’Algérie. Par ailleurs et au
moment où l’Allemagne fait preuve
d’initiatives   diplomatiques auda-
cieuses,   la visite du MAE allemand
en Algérie est de bon augure dans la
mesure où elle permet   un large
échange de vues sur les grandes
questions régionales et internatio-
nales, notamment la situation en
Libye et au Sahel.

Le ministre allemand, Heiko
Maas, qui a assisté à la réunion à
Alger    des MAE des pays
voisins,  a  réitéré la portée des résul-
tats ayant sanctionné la réunion de
Berlin, saluant par la même occasion
le rôle de l’Algérie dans sa démarche
à rassembler les différentes visions
et de rendre ces rounds de consulta-
tions un espace de la promotion de
la paix et de la stabilité dans la
région africaine. Il a fait observer
que le soutien allemand consiste à
donner un « coup de pouce diplo-
matique » pour la dynamisation du
processus de paix engagé par les
Nations unies en Libye. 

M. Bendib 

La réunion consultative des
pays voisins de la Libye, tenue
jeudi dernier,  à Alger, ayant

permis aux participants de
débattre de la  situation
critique  en Libye et  ses

conséquences gravissimes  sur
les  pays voisins: Algérie,
Tunisie,  Égypte, Tchad,

Soudan, Niger et un autre
pays africain, le Mali, n’ayant
pas de frontières avec la Libye
pays qui a subi de plein fouet,
en 2012, les implications du

basculement  dans l’instabilité,
l’insécurité et le chaos de la

Libye en 2011. 

L a rencontre de ces pays, à
Alger, sur la crise libyenne, est
la première qui se tient après

la Conférence de Berlin du 19 jan-
vier dernier, à laquelle l’Algérie,
pays voisin à la Libye, a été conviée,
aux côtés des  acteurs influents sur
la scène libyenne, par leur soutien à
l’un ou l’autre des acteurs libyens
rivaux, Fayez el-Serraj et Khalifa Haf-
tar, à savoir:  Turquie, Russie, Italie,
France, Égypte, au terme de laquel-
le il a été convenu  de soutenir le
processus politique et œuvrer  à
faire cesser le dialogue des armes,
en Libye.   Berlin, qui a abrité, à son
initiative et celle des Nations
unies,  la Conférence  sur la Libye,
son ministre des Affaires étrangères
,  Heiko Maas,  a fait le déplacement

à Alger,  en signe de soutien à la
réunion d’Alger, des pays voisins  à
la  Libye +Mali,  et sans nul doute
pour coordonner davantage  le tra-
vail et les efforts en faveur de la
solution pacifique de la crise libyen-
ne pour faire sortir ce pays, des
griffes de la spirale du chaos, des
conflits et de la violence, dans les-
quels,  la Libye et  son peuple ont
été  plongés  suite à la crise de 2011
et l’intervention de l’Otan.   Le
ministre allemand;  Heiko Maas, a
fait une  présentation sur les conclu-
sions  et les résultats auxquels la
Conférence de Berlin, initiée par son
pays et les Nations unies,  a abouti, à
l’occasion de la tenue, du  conclave
des pays limitrophes à la Libye + le
Mali.  Les ministres des Affaires
étrangères des pays présents à
Alger,  ont exhorté les belligérants
libyens  à s’inscrire dans le proces-
sus de dialogue politique sous les
auspices des Nations-unies (ONU)

avec  le concours de l’Union africai-
ne (UA) et des  pays voisins de la
Libye, en vue  d’arriver à un règle-
ment global de la crise sans ingé-
rence  ou interférence étrangère. Un
dialogue inter-libyen est la seule
voie à même de  définir et de tracer
le processus politique devant per-
mettre aux acteurs  et au peuple
libyens de renouer avec la vie politi-
co-institutionnelle, car il ne peut y
avoir de solution militaire à la crise
que vit ce pays. Et  c’est  pour aider
et accompagner les libyens sur  la
voie  de leur dialogue politique, que
la réunion des pays voisins à la
Libye, a permis un  tour de table des
ministres des Affaires étrangers  de
débattre des voies et moyens en
soutien au processus de règlement
pacifique,   de  la crise libyenne,
dans le sillage  des résultats de la
Conférence de Berlin du 19 janvier
dernier.  

Le respect de l’embargo sur les

armes  et l’arrêt de  leur déferlement
en Libye.  Au  refus de toute ingé-
rence étrangère en  Libye, exprimé,
à Alger,  par les pays limitrophes à la
Libye, ces derniers, ont lancé  un
appel au Conseil de sécurité , en vue
d’assumer ses responsabilités,
notamment à faire respecter l’em-
bargo sur les armes  en Libye et
aussi l’arrêt de  leur déferlement
dans ce pays,  en vue de consolider
la trêve et  instaurer un cessez-le-
feu durable en Libye. Il est à rappe-
ler que la Conférence de Berlin a vu
la présence de  Présidents et  Pre-
mier  ministres de pays  étrangers
influents sur la scène libyenne: Rus-
sie,  Turquie, Italie, France, Égypte,
et à laquelle l’Algérie, pays voisin  à
la Libye,  a été conviée. Présent au
rendez-vous de Berlin, le président
de  la  République a exprimé, à cette
occasion, la disponibilité de notre
pays à abriter le dialogue  entre les
acteurs libyens, dans le sillage de la
dynamique en cours,  au niveau
régional et international  en vue de
la relance du processus politique en
Libye et faire  taire le dialogue des
armes.  Ce dernier, faut-il le noter,
risquait, début janvier dernier, de
transformer la Libye, en théâtre de
guerre entre  les puissances de ce
monde, après avoir mené, durant
des années, leur  guerre par procu-
ration, selon leurs intérêts géopoli-
tiques et stratégiques, respectifs, au
détriment des intérêts du peuple
libyen.

Les chefs de la diplomatie des
pays voisins à la Libye ont   exprimé,
dans la déclaration finale, «   leur
profonde préoccupation vis-à-vis
de la gravité de la situation que tra-
verse la Libye » et son impact néga-
tif, est-il souligné « sur la sécurité et
la stabilité des pays voisins, en sou-
lignant leur totale solidarité avec le
peuple libyen » ont-il affirmé.  Autre
appel des participants, lancé à partir
d’Alger: « la préservation de la sécu-
rité en Libye, son indépendance et
son intégrité territoriale, ainsi qu’au
rejet des interventions étrangères
qui ne font que perdurer la crise et
la rendre plus complexe  », est-il
indiqué dans la déclaration finale
sur  la rencontre. Les ministres ont
insisté,  dans leur appel «sur la
nécessité pour toutes les parties
libyennes à rester engagées dans le
maintien du cessez-le-feu  » expri-
mant leur espoir de voir «les frères
libyens s’engager dans un règle-
ment pacifique de la crise libyenne,
loin de toute solution militaire et
d’intervention étrangère » , y com-
pris,  soulignent-ils, «   les milices et
les mercenaires, pour favoriser l’or-
ganisation des élections transpa-
rentes qui répondent aux aspira-
tions du peuple libyen  » et préser-
vent, lit-on, «  l’indépendance de la
Libye, son unité et sa souveraineté
sur l’ensemble de son territoire  »
précisent-ils. 

Karima Bennour 

L a championne du monde et
olympique en athlétisme algé-
rienne Hassiba Boulmerka, a

dénoncé le choix du Maroc d'organi-
ser des compétitions sportives dans
les territoires occupés du Sahara
occidental. Hassiba Boulmerka,   a
qualifié l'organisation par le Maroc
de la Coupe d'Afrique des nations de
futsal dans la ville sahraouie de
Laâyoune occupée, de "violation fla-
grante du droit et des normes inter-
nationales’’, ainsi que des lois des
associations sportives africaines.
Boulmerka a expliqué que "les pra-

tiques marocaines et les provoca-
tions du régime d'occupation maro-
cain envers les pays africains n'ont
aucun fondement et aucun impact
pour changer la nature du conflit au
Sahara occidental". Elle a, dans ce
contexte, rappelé que la question du
Sahara occidental est une question
de décolonisation et que la Répu-
blique arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) est un membre fonda-
teur de l'Union africaine (UA)".   La
championne olympique a ajouté
que la Confédération africaine de
Football (CAF) et toutes les organisa-

tions sportives africaines ainsi que
les pays de l'UA sont tenus de
prendre les mesures nécessaires face
à la politique de provocation maro-
caine qui n'est pas conforme à la
Charte constitutive de l'UA. En outre,
en réaction à la persistance du
Maroc, puissance occupante, à
maintenir cette compétition conti-
nentale à Laâyoune occupée, la
Fédération sud-africaine de football
(SAFA) avait annoncé le retrait de
son équipe nationale de ce rendez-
vous continental, alors que l'Algérie,
à travers sa fédération de football

(FAF), a dénoncé cette domiciliation
auprès de la Confédération africaine
de football (CAF), exprimant égale-
ment son entière "opposition". Pour
la fédération sud-africaine, "la SAFA
a décidé de déclarer forfait (...) car le
Maroc persiste à organiser le tournoi
à Laâyoune, qui se situe dans le
Sahara occidental occupé", a indi-
qué un communiqué de la Fédéra-
tion, tout en se disant "conscients du
risque d’amende qu’inflige la CAF et
d'autres répercussions faisant suite à
notre décision".  Pour sa part, la FAF
a adressé une lettre au président de

la CAF dans laquelle elle "dénonce et
s’oppose" à la domiciliation de la
CAN de futsal 2020 (28 janvier - 7
février) par le Maroc dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune.   La
FAF a appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement
dans cette ville occupée par le
Maroc, et à suivre la voie de la légali-
té internationale, qui lève toute
équivoque sur la nature du conflit au
Sahara occidental dont le dossier est
traité par les organes de l’ONU
comme "une question de décoloni-
sation".                                            M. B.

LE  MAE SABRI BOUKADOUM : 
« L’Algérie  refuse la présence de forces autres

que celles acceptées par le peuple libyen»

L e chef de la diplomatique algérienne a souligné,
jeudi, qu'il avait été convenu, lors de la réunion,
de « la nécessité de poursuivre le travail avec les

pays voisins de la Libye, d'associer l'UA à cette initiati-
ve et d'appuyer la solution politique à la crise que tra-
verse le pays ». Une solution politique pacifique inter-
libyenne avec l'appui, a-t-il souligné «de la commu-
nauté internationale, demeure la seule solution à la
crise libyenne », précisant que « l'Algérie saluera toute
partie mue par la volonté de contribuer à l'instaura-
tion de la paix dans un état voisin et frère».   Selon
Sabri boukadoum «les pays voisins doivent consentir
davantage d'efforts pour mettre fin à cette tragédie
qui nous touche directement  », a-t-il dit. Les

démarches entreprises par l'Algérie et les pays voisins
visent, a-t-il déclaré,  « à resserrer les rangs du peuple
libyen, en prônant la sagesse et la retenue et en écar-
tant la solution armée » avant de noter que l'Algérie
qui « n'agira pas seule » et consultera, a-t-il poursuivi,
«  en cas de sollicitation d'une quelconque partie
libyenne, les autres pays présents à la réunion  ».
Réitérant que  l'Algérie refuse  toute ingérence étran-
gère susceptible d'aggraver davantage la situation en
Libye, le ministre Boukadoum ,  a réaffirmé que  l'Al-
gérie « rejette par principe toute ingérence étrangère
et refuse la présence de forces autres que celles
acceptées par le peuple libyen ».

K. B.

L e chef de la diplomatie malienne a insisté, jeudi, à Alger, sur l'importance de conforter le rôle de l'Union
Africaine (UA) et ses initiatives en vue du règlement de la crise libyenne qui impacte le voisinage et la
région entière. « Nous avons le devoir de conforter les Institutions  et les initiatives africaines. Cette crise

ne peut pas être résolue sans les voisins de la Libye et sans l'Afrique », a affirmé M. Dramé dans son intervention
à la cérémonie d'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, à
laquelle   son pays  a pris part au vu des retombées de la crise libyenne sur  le Mali.                                        K. B.

LE MAE MALIEN, TIEBILE DRAMÉ :  
« Cette crise ne peut être résolue sans

les voisins de la Libye et l'Afrique »
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OUARGLA. HÔPITAL MOHAMED
BOUDIAF 
Ouverture du
nouveau service des
urgences médicales
L e nouveau service des urgences médi-

cales de l’Établissement public hospi-
talier EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla
est entré en service, a-t-on appris mercre-
di, des services de la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP). Disposant
de deux salles pour les opérations chirur-
gicales légères, ce service a été mis en ser-
vice après installation de l’ensemble de
ses équipements médicaux, et la finalisa-
tion de son couloir menant vers les diffé-
rents services internes de l’hôpital. Doté
d’un Scanner, le service s’est vu affecter
un certain nombre de praticiens, spécia-
listes et généralistes, pour assurer l’enca-
drement des urgences médicales, a-t-on
signalé. Dans le même contexte, a été
entamée une opération d’équipement du
nouvel hôpital 240 lits de Touggourt,
actuellement à plus de 90% d’avance-
ment de sa réalisation et devant être opé-
rationnel au second semestre de cette
année, selon la même source. Le secteur
de la Santé dispose, dans la wilaya d’Ouar-
gla d’une population de 696 000 habi-
tants, de quatre Établissements publics
hospitaliers (Ouargla, Touggourt, Hassi-
Messaoud et Taïbet), de deux établisse-
ments hospitaliers spécialisés Mère-
Enfant (Ouargla et Touggourt), ainsi que
d’un centre anticancéreux (CAC), d’un
hôpital ophtalmologique (coopération
algéro-cubaine) et d’un hôpital psychia-
trique à Ouargla. 

TÉBESSA. LUTTER CONTRE LA
PROPAGATION DE LA LEISHMANIOSE
CUTANÉE
Des citoyens
appellent les
autorités locales à
intervenir
D es citoyens de la région Sud de la

wilaya de Tébessa ont appelé les
autorités locales à intervenir et mobiliser
les moyens nécessaires pour lutter les
foyers des phlébotomes, vecteurs de la
propagation «inquiétante» de la leishma-
niose cutanée. «La propagation de cette
maladie dans les communes de Bir El-Ater,
Négrine, Oum Ali, Safsaf El-Ouesra et El-
Ogla Lmalha inquiète les habitants de ces
collectivités locales», a indiqué à l’APS le
jeune Mohamed Menasse (27 ans) qui
habite à Bir El-Ater, située à120 km au sud
du chef-lieu de wilaya. Il a dans ce sens
détaillé que ces communes enregistrent
depuis trois ans une «augmentation alar-
mante» dans les cas de leishmaniose cuta-
née, interpellant les responsables à lutter
contre les vecteurs de transmission et les
foyers de développement de la maladie.
De son côté, Dr Hafsa Manah, médecin
spécialiste et chef du service de la préven-
tion à la Direction locale de la santé et de
la population a affirmé que plus de 800
cas de leishmaniose cutanée ont été
recensés en 2019 dans la région sud de
Tébessa sur un total de 1 054 cas signalés.
La même responsable a mis l’accent sur
«l’importance de coordonner les efforts
entre les différents secteurs concernés»,
soulignant l’importance de «l’intensifica-
tion des opérations de pulvérisation de
pesticides pour lutter contre cet insecte».
Elle a attribué les causes de propagation
de cette maladie dans la région sud de
Tébessa à plusieurs raisons, dont «l’éleva-
ge des animaux en milieu urbain et les
déchets ménagers», qui engendrent, a-t-
elle soutenu, la prolifération des phlébo-
tomes,, les moustiques vecteurs de cette
maladie.

Ph
 : 

D
R

Page 9

L a quatrième édition du
Salon international du
tourisme et voyage

(Cirta- siaha 2020) sera orga-
nisée du 26 au 28 mars, à
Constantine avec la partici-
pation de professionnels
nationaux et étrangers, a
annoncé le directeur local
du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail Familial . «Cette
manifestation se veut une
opportunité pour faire redé-
couvrir les potentialités
énormes et exceptionnelles
dont dispose cette ville mil-
lénaire», a déclaré Noureddi-
ne Bounafaâ, dans une
conférence de presse consa-
crée à cet évènement. Affir-
mant que les invitations res-
teront ouvertes à tous les

professionnels et parte-
naires du secteur (locaux ou
étrangers), le même respon-
sable a indiqué que les pré-
paratifs à ce rendez-vous se
font en collaboration avec
tous les acteurs dans le
domaine du tourisme,
agences de tourisme et de
voyage, notamment. 

À ce titre, M. Bounafaâ a
rappelé que la wilaya de
Constantine compte plus de
150 agences de voyage, une
trentaine d’établissements
hôteliers dont dix classés,
une dizaine de restaurants
classés, en plus de plusieurs
écoles de formation dans
diverses activités artisanales,
un potentiel «plus ou moins
conséquent», en mesure, a-t-

il considéré, de booster le
tourisme local dans le cadre
d’actions coordonnées.
Cette manifestation touris-
tique organisée par la direc-
tion locale  du tourisme, de
l’artisanat et du travail fami-
lial, en collaboration avec le
Club des opérateurs du tou-
risme (COT) et l’Office local
du tourisme regroupera
entre autres, des profession-
nels versés dans les
domaines de l’hôtellerie, des
agences de voyage et touris-
me et autres spécialistes en
formation hôtelière et tou-
ristique, en plus de compa-
gnies de transport aérien et
établissements bancaires, a
précisé M. Bounafaâ . L’uni-
versité et les instituts de for-

mation professionnelle
seront «partie prenante» de
cette manifestation qui sera
marquée par l’organisation
de rencontres techniques
dédiées à l’investissement
dans le secteur du tourisme
et à la gestion des hôtels et
agences de voyage, a fait
savoir la même source. Le
directeur local du Tourisme,
de l’artisanat et du travail
familial, affirmant que tous
les moyens humains et logis-
tiques seront mobilisés pour
réussir ce rendez-vous «en
préparation depuis des
mois», a indiqué que le but
était de faire valoir  le savoir-
faire dont dispose  Constan-
tine dans le domaine du tou-
risme. ». 

CONSTANTINE. SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET VOYAGE 

La 4eédition se tiendra du 26 au 28 mars prochain
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BLIDA. EN L’ABSENCE DE NOUVEAUX PROJETS 

Des Centres d’enfouissement
technique saturés 

La wilaya de Blida fait
actuellement face, à une
saturation de la majorité

des Centres
d’enfouissement

technique(CET) des
déchets et des décharges
publiques se trouvant sur
son territoire, au moment

où elle accuse une
absence de nouvelles

assiettes pour
l’implantation de projets
similaires, a-t-on appris
auprès du président de

l’Assemblée populaire de
la wilaya (APW).

«La wilaya fait face à
de gros problèmes
en matière de ges-

tion des déchets à cause de la
saturation des CET et des
décharges publiques», a indi-
qué Abderrahmane Soualmi,
à l’ouverture de la 4e session
ordinaire de l’APW, plaidant
pour «une nouvelle stratégie
d’urgence susceptible de
remédier à cette situation.»
Le P/APW de la wilaya de
Blida a déploré, à cet effet,

«l’opposition des citoyens
des communes disposant
d’assiettes adaptées à ce type
de projets, chose qui a aggra-
vé le problème». Selon M.

Soualmi «les présidents de
ces mêmes communes rejet-
tent, eux aussi l’implantation
de CET sur leurs territoires.»
Le responsable a, également,
appelé à la nécessité de
mettre en place des mesures
d’«urgence» susceptibles de
«résorber l’énorme volume
d’ordures, estimés à 1.000
tonnes/Jour, générés par la
wilaya, ces dernières années,
suite notamment à la créa-
tion de nombreuses nou-
velles agglomérations,
notamment à l’Est de la
région, à l’instar de la ville
nouvelle de Bouinane.»
Parmi les mesures d’urgence
susceptibles de contribuer à

la réduction de l’impact de ce
problème menaçant la santé
publique et l’environnement,
M. Soualmi cite «l’orientation
vers le recyclage et la valori-
sation des déchets», qui per-
mettra, selon lui de «réduire
de 60% les déchets solides
(plastique, carton, alumi-
nium)». La démarche devant
être suivie d’une opération
de valorisation des déchets
organiques, représentant
40% des déchets. Au titre des
efforts de concrétisation de
cette démarche, le président
de l’APW a appelé à la créa-
tion de sections pour l’éta-
blissement de gestion du CET
de Beni Merad, enregistrant
actuellement un taux de
récupération estimé à
4%(volume des déchets). À
noter que la wilaya de Blida a
affecté une enveloppe de 35
milliards de centimes pour la
réalisation d’un CET, dont les
travaux seront lancés inces-
samment. Le projet qui devra
être livré, durant l’année
2020, sera suivi de la réalisa-
tion de deux autres projets
similaires, et ce, en cas de dis-
ponibilité d’assiettes fon-
cières, est-il signalé. 

    Ph
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SOUK-AHRAS. GAZ
Plus de 1 200 atteintes
au réseau enregistrées

en 2019 
Pas moins de 1 211 atteintes au réseau de

distribution de gaz naturel ont été enre-
gistrées courant 2019 à travers la wilaya de
Souk-Ahras, a-t-on appris lundi auprès de la
chargée de communication à l’entreprise de
la Concession de distribution d’électricité et
de gaz, Siham Benaïcha. Ces atteintes qui
sont le fait d’inconnus et de certaines entre-
prises publiques et privées ont affaibli le
réseau et causé des perturbations de l’ap-
provisionnement, selon la même source qui
a invité les entreprises à coordonner avec la
Concession pour connaître le tracé du
réseau et éviter les accidents. La même sour-
ce a fait état d’atteinte à 257 branchements
et 2 848 colonnes montantes poteaux. Le
réseau d’électricité a fait aussi l’objet de 910
atteintes ayant endommagé 19 km de
lignes, selon la même source qui a estimé à
75 millions DA le montant des travaux d’en-
tretien effectués suite à ces atteintes. Les
dossiers des auteurs de ces atteintes ont été
présentés à la justice.

LAGHOUAT. 
Exportation 

de plus de 3 200
tonnes de ciment vers

le Niger en 2019
Plus de 3.200 tonnes de ciment ont été

exportés en 2019 vers le Niger par la
cimenterie Amouda, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction de l’Industrie et des
mines (DIM) de la wilaya de Laghouat. La
première opération d’exportation de cette
cimenterie implantée dans la commune d’El-
Beidha (170 km nord de Laghouat), vers le
Niger, a été effectuée en aout 2019 et a
porté sur une quantité de 1.400 tonnes, sui-
vie de deux expéditions de 400 tonnes cha-
cune en octobre et novembre, puis 1.000
autres tonnes en décembre de la même
année, le tout pour une valeur de 340.000
dollars, a précisé le DIM de Laghouat, Abde-
laziz Harrouz. Ces opérations constituent les
premières expériences d’exportation de
cette cimenterie, a expliqué le responsable
qui signale que ces opérations vont se multi-
plier en 2020. Couvrant une superficie de 63
hectares, la cimenterie Amouda, entrée en
exploitation à la fin de 2016, offre une capa-
cité de production annuelle atteignant les 2
millions de tonnes de ciment et génère
1.950 emplois dont 450 permanents. Elle a
été réalisée pour un investissement de plus
de 35 milliards DA, selon les services de la
DIM de Laghouat. 

«La wilaya fait face à
de gros problèmes en
matière de gestion des
déchets à cause de la
saturation des CET et
des décharges
publiques»

Abderrahmane 
Soualmi

La maison de l’environnement de la
wilaya de Khenchela sera mise en
exploitation avant la fin du premier

trimestre 2020, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Les travaux de réa-
lisation de cette nouvelle infrastructure
environnementale, lancés il y a trois ans
de cela, avancent à un rythme «accélé-
ré», a indiqué la même source, rappelant
que ce chantier affichait en fin 2019 un
taux de 78%. La réalisation de la maison
de l’environnement de Khenchela,
située à proximité de l’Ecole nationale
des forêts sur la route menant vers Ham-
mam Salhine au chef-lieu de wilaya, a
nécessité un investissement public de
150 millions DA, ont estimé les services

de la wilaya, précisant que l’infrastructu-
re devant être opérationnelle «prochai-
nement» sera baptisée «Dar Dounia».
Tous les travaux de construction de la
maison de l’environnement composée
de deux niveaux contenant un pavillon
administratif, des espaces d’exposition,
d’accueil et d’orientation, une salle de
lecture et d’internet et autres aires d’ac-
tivités en plus d’espaces d’hébergement
et ateliers d’activités environnemen-
tales, ont été «parachevés récemment»,
a affirmé la même source. L’entreprise
de réalisation s’attèle actuellement à
finaliser les travaux d’aménagement
extérieur (les espaces verts, de détente
et de distraction), en plus des opérations

de raccordement aux réseaux divers et
la construction d’une clôture entourant
le siège de la maison de l’environne-
ment pour permettre le lancement de
l’opération d’équipement, selon la
même source. 
Cette infrastructure publique contri-

buera, une fois opérationnelle, à généra-
liser, parmi les jeunes, les élèves, les
associations et les représentants de la
société civile de la wilaya, l’éducation
environnementale, à inculquer la cultu-
re de protection du milieu environne-
mental, naturel et urbain et à promou-
voir l’exploitation des énergies renouve-
lables dans le cadre du développement
durable, a-t-on conclu.

KHENCHELA. MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
Mise en exploitation avant la fin du 1er trimestre 2020 

Au total, 170 micro-entreprises ont
été financées par la Caisse Nationa-
le d’assurance-chômage (Cnac) de

la wilaya de Constantine au cours de l’an-
née 2019, contre 57 entreprises en 2018,
ce qui représente une augmentation
«significative», a indiqué lundi le direc-
teur local de ce dispositif d’aide à l’em-
ploi . Djamel Eddien Khemissi,  a précisé à
l’APS que 29 micro-entreprises des 170
entités  financées ont été créées par des
femmes, rappelant que la tranche d’âge
éligible aux crédits Cnac se situe entre 30
et 55 ans. 
Dans les détails, le même responsable

a relevé que  123 projets ont été financés
dans l’artisanat  qui ont donné lieu à la
création de 315 emplois, suivi du secteur
agricole avec 22 nouveaux projets dans
les filières de l’élevage et l’apiculture. 
Aussi, 8 autres projets dans les sec-

teurs des services et bâtiment et travaux
publics ont été concrétisés en 2019 a-t-il
souligné. 
Le directeur de la Cnac de la wilaya de

Constantine a révélé que la valeur finan-

cière globale de ces investissements a
dépassé 900 millions DA. De plus, l’anten-
ne locale de la CNAC a formé au cours de
l’année 2019 pas moins de 361 jeunes
entrepreneurs sur les techniques de ges-
tion d’une entreprise, des produits et le
calcul des dépenses, ainsi que 38 étu-

diants universitaires et diplômés des
centres de la  formation professionnelle
sur l’entrepreneuriat, a déclaré le même
responsable. 
En outre, 56 locaux commerciaux ont

été attribués entre le 1er janvier et le 31
décembre dernier au profit des jeunes

porteurs de projets, a fait savoir M. Khe-
missi, soulignant que 425 emplois ont été
créés. à noter que l’antenne locale de la
CNAC dans la wilaya de Constantine a
financé depuis sa création en 2004, un
total de 4.823 projets, permettant de
créer plus de 12.000 postes d’emploi. 

CONSTANTINE. CNAC
Augmentation dans le nombre des micro-entreprises financées en 2019

Une nette augmentation
du trafic maritime glo-
bal (marchandises et

passagers) a été enregistrée
en 2019 à Oran, a annoncé
lundi l’Entreprise portuaire
d’Oran (EPO). Des écarts posi-
tifs ont été obtenus à l’issue
de l’exercice 2019, et ce, tant
pour le traitement des mar-
chandises (+9,91%) que pour
le trafic passagers (+6,88%), a
précisé à l’APS la cellule de
communication de l’EPO.
Pour les marchandises, le

bilan 2019 de l’EPO fait ressor-
tir une quantité traitée de plus
de 9,3 millions de tonnes
(import et export) contre 8,4
millions tonnes en 2018, tan-
dis que le nombre des voya-
geurs a atteint 234.955 contre
219.839 en 2018, a-t-on expli-
qué. 
Le trafic véhicules (auto-

mobiles passagers) a lui aussi
augmenté à 82.975 en 2019
contre 75.106 en 2018, soit un
écart positif de +10,48%, a-t-
on signalé. L’un des princi-

paux facteurs de cette crois-
sance réside dans le dévelop-
pement de l’industrie algé-
rienne qui, en plus de la cou-
verture des besoins natio-
naux, exporte une partie de
ses produits via le port d’Oran. 
L’EPO a ainsi enregistré ces

deux dernières années des
opérations d’exportation de
«rond à béton» issu du com-
plexe d’aciérie «Tosyali» de
Béthioua (Oran), à destination
des Etats-Unis et du Canada.
L’Entreprise portuaire d’Oran

est également engagée dans
une démarche qualitative qui
lui a déjà permis de s’aligner à
l’ultime version de la norme
internationale de système de
Management «ISO
9001/2015». 
D’autres certifications sont

ciblées à court terme, dont
celle spécifique au «Manage-
ment de la santé et de la sécu-
rité au travail» (ISO
45001/2018), a fait savoir la
cellule de communication de
l’EPO.

ORAN. EPO
Nette augmentation des activités portuaires en 2019
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AÏN-DEFLA. POMMES DE TERRE

Un plan d’action pour le stockage
de 220 000 qx

Un plan d’action visant le
stockage de quelque

220.000 quintaux de
pommes de terre d’arrière-

saison au titre de la
campagne 2019-2020 a

été mis en place à Aïn
Defla dans le but de

fluidifier et de réguler la
production de ce

tubercule, a-t-on appris
mardi auprès d’un
responsable de la

Direction locale de la
production agricole (DSA). 

«Sur les 1,8 million de qx
inhérents à la produc-
tion de pommes de

terre d’arrière-saison attendus,
quelque 220.000 qx seront stoc-
kés dans le cadre du système de
régulation des produits agri-
coles de large consommation
(Cyrpalac), a précisé le chargé
des statistiques à la même direc-
tion, Amar Saâdi, affirmant que
cette mesure contribuera à
absorber et à canaliser la surpro-
duction à l’origine de la baisse
des prix de ce tubercule à l’arra-
chage. «Des entreprises éta-
tiques vont acheter auprès des
producteurs la pomme de terre
à raison de 25 dinars le kilogram-
me avant de la mettre sous froid,
la quantité ainsi stockée com-
mençant à être déstockée début
avril en vue de faire face aux exi-
gences induites par la période
dite de “soudure» , a-t-il précisé.
Dans ce cadre, un registre vient
d’être ouvert au niveau de la
DSA de Aïn Defla en vue d’enre-
gistrer les demandes des agricul-
teurs, a-t-il fait savoir, signalant
que l’opération de stockage du
tubercule sera menée en
concert avec 14 opérateurs de la
wilaya versés dans la production
de la pomme de terre, disposant
de surcroît de «grandes» capaci-
tés de stockage. Pour une plus
grande efficience de l’opération
de stockage du produit, il a été
mis sur pied une commission
comptant en son sein des cadres

de l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et viandes
(Onilev) et de la DSA, a-t-il enco-
re précisé, faisant remarquer que
le déstockage du produit est jus-
tement tributaire du feu vert
donné par cette commission.
Pour M. Saâdi, il est «indéniable»
que l’avantage de cette opéra-
tion a, notamment, trait au fait
que le stockage sous froid soit
assuré gratuitement, mettant
l’accent sur la rigueur qui doit la
caractériser afin qu’elle soit cou-
ronnée de succès.

POUR DES MÉCANISMES DE
RÉGULATION PLUS

EFFICIENTES
Relevant que l’arrachage de

la pomme de terre de saison
s’est fait tardivement et de
manière « simultanée» au niveau
des régions grandes produc-
trices de ce tubercule, le prési-
dent de la Chambre d’agricultu-
re de Aïn Defla, Hadj Djaâlali, a
estimé que cet état de fait a
mené de manière «inévitable»
au phénomène de surproduc-
tion. «L’arrachage de la pomme
de terre de saison s’est fait
presque de manière simultanée
à Bouira, Mostaganem, Oued
Souf et bien sûr à Aïn Defla, d’où
la surproduction enregistrée sur-
tout dans une conjoncture mar-
quée par une baisse des acquisi-
tions de la part des détaillants»,

a-t-il analysé. Saluant les der-
nières mesures prises par les
pouvoirs publics visant juste-
ment à canaliser la surproduc-
tion et, par ricochet, atténuer
des pertes des producteurs
induites par la chute vertigineu-
se du prix de ce tubercule sur le
marché, M. Djaâlali a mis l’accent
sur l’importance du facteur
«temps» pour permettre aux
choses de «retrouver leurs cours
normales.» «Il est clair que le fac-
teur temps est capital pour res-
sentir les bienfaits d’une quel-
conque stratégie visant à réguler
le marché», a-t-il estimé, met-
tant, toutefois, l’accent sur la
nécessité pour toutes les parties
impliquées dans ce processus
d’être «sur la même longueur
d’onde.» Selon lui, le dispositif
du Cyrpalac, mis en place il y a 12

ans, doit être amélioré afin de
prendre en ligne de compte
toutes les nouveautés apparues
dans ce segment d’activité agri-
cole. «Le Cyrpalac a été instauré
en 2008 lorsque la pomme de
terre se faisait rare sur les étals
ou, au mieux, s’acquerrait en
contrepartie d’une importante
somme d’argent mais, aujour-
d’hui que la production a atteint
des cimes, n’est-il pas plus judi-
cieux de réfléchir à une réforme
de ce dispositif afin qu’il tienne
compte de la nouvelle configu-
ration?», s’est-il interrogé. Réfu-
tant que des quantités du tuber-
cule aient été jetées à Aïn Defla,
le président du Conseil interpro-
fessionnel des producteurs de la
pomme de terre, la filière à
l’échelle de la wilaya, Mustapha
Bennaïni a, pour sa part, estimé
que le problème affectant à
l’heure actuelle ce segment de la
production agricole a été exa-
cerbé par l’absence de vente
ainsi que par la baisse des prix.
«Par le passé, on venait de par-
tout à Aïn Defla en vue de s’ap-
provisionner en pomme de terre
mais maintenant, ce tubercule
est cultivé à grande échelle dans
nombre de régions du pays», a-t-
il fait remarquer, soutenant que
la question de la surproduction
ne peut être envisagée sans le
recours à l’exportation et à la
transformation de ce produit.
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TIZI-OUZOU. AGRUMES 

L’entretien des vergers et l’irrigation pour
améliorer la production

Les participants à une journée tech-
nique sur le développement de la filiè-
re agrumicole, organisée mardi à l’Ins-

titut de technologie, moyen agricole spé-
cialisé (Itmas) de Tizi-Ouzou, ont insisté sur
l’importance de l’entretien des vergers
pour augmenter la production d’agrumes.
Lors de cette rencontre organisée par la
Direction locale des services agricoles (DSA)
en collaboration avec la Chambre d’agricul-
ture, les participants à la rencontre (des uni-
versitaires et cadres du secteur) ont notam-
ment recommandé le respect de l’itinéraire
technique, le recours à une fertilisation rai-
sonnée et d’une irrigation permanente et
de qualité à assurer même en hiver en cas
de besoin. Nombre de recommandations
ont été émises à la fin de cette journée por-
tant, notamment, sur l’amélioration de la
pollinisation par l’installation d’un rucher

près des vergers, sur la plantation d’au
moins un bigaradier, la taille des arbres per-
mettant leur  fructification et leur croissan-
ce, l’amélioration de la qualité grâce à un
bon ensoleillement des fruits et sur le res-
pect du calendrier de récolte pour garantir
la production de la saison suivante. Il a été
aussi recommandé aux investisseurs dési-
rant se lancer dans la culture d’agrumes
d’effectuer une analyse du sol, d’adapter la
variété au site choisi, de choisir des plants
certifiés afin d’éviter tout risque de mala-
dies, éviter de recourir systématiquement
aux traitements chimiques et de garantir
un bon rendement. Les agrumiculteurs ont
été aussi invité à s’organiser en association
ou coopératives. Le DSA, Laib Makhlouf, a
observé que dans la wilaya de Tizi-Ouzou
des pics de rendement allant jusqu’à 700 qx
à l’hectare sont enregistrés dans certains

vergers. «L’expérience des agriculteurs qui
réalisent ces pics sera partagée afin de
généraliser les taux de rendement à tous les
vergers d’agrumes de la wilaya,» a-t-il dit. La
DSA compte élargir, a-t-il annoncé, le ver-
ger agrumicole de Tizi-Ouzou à d’autres
localités qui s’y prêtent à cette culture en
raison de la disponibilité de l’eau (irrigation
pluviale et fluviale). Il s’agit notamment de
celles de la vallée de l’oued Sébaou telle
que Fréha et Tizi Gheniff, a-t-il précisé. Le
directeur de l’institut, M. Fillali a rappelé le
rôle de l’Itmasdans le développement des
filières agricoles et du secteur agricole, en
assurant une formation continue aux agri-
culteurs et aux porteurs de projets et un
accompagnement aux agriculteurs pour
leur permettre de maîtriser les bonnes pra-
tiques pour la conduite d’un verger ou d’un
élevage.

BOUMERDÈS.
INVESTISSEMENT 
Plus de 2 000
dossiers en
attente d’une
assiette
d’implantation 

Plus de 2.000 dossiers d’in-
vestissement, sont actuel-

lement en attente d’un agré-
ment pour bénéficier d’une
assiette d’implantation au
niveau de la wilaya de Bou-
merdès, a-t-on appris auprès
du directeur local de l’indus-
trie et des mines. «Nous
œuvrons à l’examen de ces
demandes pour les prendre
en charge progressivement,
selon l’importance de chaque
projet, au vue du déficit accu-
sé en foncier industriel», a
indiqué à l’APS Nadjib Achou-
ri. Il a cité parmi les procé-
dures entreprises pour faire
face aux besoins croissants
exprimés sur le foncier d’in-
vestissement à Boumerdès,
«le lancement d’une opéra-
tion globale pour l’assainisse-
ment du foncier industriel
affecté aux investisseurs.» À
cela s’ajoute, a-t-il dit, la créa-
tion de cinq nouvelles zones
d’activités, sur une superficie
globale de 240 ha, destinées
à l’implantation de différentes
activités économiques et
industrielles, selon une straté-
gie visant «la valorisation de
spécificités propres à chaque
région de la wilaya», a souli-
gné M. Achouri. Sur ces cinq
zones prévues à la création, il
a été signalé l’introduction,
auprès des parties concer-
nées, d’une proposition pour
le reclassement d’un foncier
de 25 ha, afin de créer une
zone d’activité au niveau de
la commune de Kherrouba,
destinée à abriter des projets
innovants portés par les
jeunes. Le responsable a,
aussi, fait part de la création
en cours de deux autres
zones à Dellys et Cap Djinet (à
l’Est), respectivement sur des
assiettes de 60 et 40 ha. Le
décret de leur création a été
officiellement promulgué et
leurs études d’aménagement
ont été lancées, selon les res-
ponsables du secteur. Parallè-
lement, d’autres dossiers ont
été introduits pour reclasser
une assiette de 40 ha à Bou-
douaou (au Nord) et une
autre de 60 ha à Zemmouri, à
l’Est, afin de créer des zones
d’activités. Au titre des efforts
consentis pour la facilitation
de l’étude des demandes
d’investissement et leur
concrétisation, M.Achouri a
fait part de la création d’un
guichet unique englobant dif-
férentes parties concernées.
Une commission de wilaya,
présidée par le secrétaire
général de la wilaya et englo-
bant différents secteurs et
organismes concernés par le
dossier de l’investissement a
été, également, installée pour
assurer le suivi de la situation
des projets ayant obtenu un
accord de principe, ou ceux
en cours d’étude ou de réali-
sation, est-il, par ailleurs
signalé.

Cette mesure contribuera
à absorber et à canaliser
la surproduction à
l’origine de la baisse des
prix de ce tubercule à
l’arrachage. 
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ZETCHI MET EN GARDE :

L'attaquant internationalalgérien de l'AS Monaco
(Ligue 1 française de

football) Islam Slimani, annoncé
sur le départ cet hiver, devrait
finalement rester dans le club de
la Principauté  jusqu'à la fin de la
saison, rapporte jeudi le site du
magazine Onze  Mondial.
«Monaco ne veut pas se séparer
de ses deux attaquants (avec
Jean-Kevin Augustin, ndlr). Mal-
gré les rumeurs intensives cette
semaine, la tendance en interne
est bien différente. Un proche
du club nous a confié que le
club de la Principauté souhaite
absolument conserver Islam Sli-
mani et Jean-Kévin Augustin cet
hiver. Prêtés avec option
d'achat, l'international algérien

et le jeune buteur français ne
seront autorisés à quitter l'ASM
que si des remplaçants à leur
hauteur sont trouvés par la cel-
lule de recrutement. Et, c'est loin
d'être gagné», écrit la même
source. Avant de rejoindre
Monaco l'été dernier en prove-
nance de Leicester City (Angle-
terre) pour un prêt d'une saison,
Slimani (31 ans) avait évolué à
Fenerbahçe (Turquie) et New-
castle (Angleterre), également
sous forme de prêt, mais n'avait
pu s'exprimer pleinement. 
Alors que tout marchait pour lui
en début de saison, le limogea-
ge de l'entraîneur portugais
Leonardo Jardim, à l'origine du
recrutement de Slimani (7 buts
et 8 passes décisives en Ligue 1),

et son remplacement par l'Espa-
gnol Robert Moreno a fini par
changer la donne pour le
meilleur buteur en activité de

l'équipe nationale, relégué sur le
banc des remplaçants. Selon le
site spécialisé Foot Mercato, le
club monégasque a repoussé

une offre d'Aston Villa (Premier
league anglaise) pour Slimani,
jugée insuffisante par la direc-
tion de Monaco. «Le coach du
club du Rocher souhaite conser-
ver son effectif actuel tant que
des renforts de calibre n'arrivent
pas. 

Pour l'instant, les pistes sont
maigres à ce sujet. Slimani et
Augustin ne partiront donc pas
pour l'heure et cela leur a été
signifié», selon la même source.
En dépit d'un faible volume de
jeu, revu à la baisse, Slimani (31
ans) occupe la deuxième place
au classement des passeurs du
championnat avec 8 offrandes,
devancé par l'Argentin du Paris
SG Angel Di Maria, auteur de 9
offrandes. 
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Tout le monde s'accorde à
dire que la mission des Verts
ne sera pas très compliquée

lors du prochain tour des
éliminatoires du Mondial.

Néanmoins, les choses
sérieuses et décisives auront

lieu lors des barrages.

Ainsi, et pour mettre tous les atouts
de son côté, notamment s'offrir
l'avantage de disputer la manche

retour des barrages à domicile, il appar-
tient aux protégés de Djamel Belmadi de
préserver leur position actuelle dans le
top 5 africain au classement de la FIFA.

C'est le classement FIFA du mois d’oc-
tobre 2021 qui y tranchera, car la l'instan-
ce internationale va s'en référer pour
effectuer le tirage au sort des barrages.
Vingt et un mois nous séparent de cette
date très importante, et en 21 mois beau-
coup de choses peuvent se passer. Il faut
dire que le classement actuel va sûre-
ment changer d’ici ces 21 mois, des
équipes risquent de s’éclipser d’autres
pourraient monter en puissance, il est
donc un peu prématuré de jouer au jeu
des devinettes, même si à l’heure actuelle
et dans le cas actuel de ce classement, on
note que l’Algérie figure bel et bien dans
ce top 5 toujours dominé par le Sénégal
suivi par la Tunisie et le Nigeria, puis l’Al-
gérie et le Maroc. Autrement dit, virtuel-
lement et si les choses restent comme
elles sont dans 21 mois, les Verts évite-
ront les 4 teams cités, mais et risquent par

contre de se frotter à des équipes comme
la RD Congo, le Ghana, le Cameroun ou
encore le Mali et… l’Egypte.

Du côté de la FAF, l'on préfère plutôt
se concentrer sur les préparatifs du
deuxième tour au lieu de penser d'ores et
déjà aux barrages. "On doit d'abord ter-
miner leader de notre groupe avant de
penser aux barrages. Certains vont vite
en besogne, comme si la qualification au
dernier tour est déjà tranchée. Ils
oublient qu'en football tout peut arriver.
Et puis, le fait qu'on est devenu champion
d'Afrique poussent tous nos adversaires,
quel que soit leur rang, à nous attendre
au tournant. Cela dit, on est averti et on
doit du coup assurer une très bonne pré-
paration en prévision des batailles qui
nous attendent", dira le président de la
faf, Kheireddine Zetchi.

Hakim S.

AS MONACO

Slimani pourrait rester 

«Il faut bien se
préparer pour
les batailles des
qualifications 
au Mondial»
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C et après midi, sa tâche est
difficile, mais pas impos-
sible à Kinshasa dans le

cadre de la cinquième et avant
dernière journée de la phase des
poules face au vita club qui n'est
autre que le dernier du groupe.

Le fait que la formation
congolaise ait perdu ses deux
premiers matchs à domicile, ren-
seigne on ne peut mieux de la
faiblesse de cet adversaire dans
ses bases. Une donne que les
canaris vont tenter de mettre à
profit, tout en priant pour que
l'ES Tunis lui rende service en
allant battre le Raja Casablanca
chez lui. En tout cas, dans le
camp kabyle, et même si l'on n'a
pas encore digéré le nul concé-
dé à domicile lors de la précé-
dente journée contre le Raja à
cause, faut il le rappeler, d'un
arbitrage partial, l'on ne veut pas
lever le drapeau blanc.

Cependant, à Kinshasa il fau-
dra aussi faire avec des condi-
tions extra-sportives que l'on ne
réussit toujours pas à surmonter.
L'entraîneur intérimaire, Mourad
Karouf, le confirme d'ailleurs.

«Le voyage était un peu long,
on a fait presque neuf heures de
vol. On a laissé les joueurs récu-

pérer, aujourd’hui (ndlr jeudi)
nous avons une séance d’entrai-
nement l’après-midi. Demain, on
aura une deuxième séance à
l’heure du match et à partir de là,
nous allons nous concentrer
complètement sur ce rendez-
vous africain", à confié Karouf au
site officiel de son à l'arrivée de
l'équipe kabyle dans la capitale
congolaise. 

Et d'ajouer : "Concernant ce
match de l’AS Vita Club, nous
sommes obligés de gagner et
d’attendre le résultat de la ren-
contre Espérance de Tunis – Raja
Casablanca, notre sort dans la
compétition est lié au résultat de
ce match. De notre côté, nous
allons tout faire pour gagner à
Kinshasa, même si nous sommes
conscients que la mission ne
sera pas facile. Les locaux ont
perdu les deux derniers matchs
à domicile et ils veulent sauver

l’honneur devant leur public. On
va tout faire pour ramener les
trois points et nous allons
attendre le résultat des autres
équipes, mais ce sera compliqué
car en ce moment il fait 30

degrés ici à Kinshasa. C’est un
changement radical de tempé-
ratures pour les joueurs, nous
allons nous adapter à ces condi-
tions».

Hakim S.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

La JSK croit 
au miracle

L a pelouse du nouveau stade de 40.000
places, en cours de réalisation à Oran, est
dotée d’un système d’arrosage utilisé pour

la première fois dans les enceintes de football en
Afrique, a indiqué mercredi à l’APS le responsable
de l’entreprise chargée de la réalisation de cette
pelouse hybride. Il s’agit d’un système d’arrosage
assisté par ordinateur dont le programmateur est
accordé à la station de météo de l’aéroport inter-
national d’Oran par wifi, a expliqué Farid Bous-
saad, responsable de «Végétal Design». Cette
méthode permet un meilleur retour d’informa-
tions de la station centrale de météo et aide ainsi à
une programmation automatique de l’arrosage de
la pelouse de manière à la rendre plus efficace en
tenant compte des données météorologiques
obtenues, a précisé le même interlocuteur, qui se
réjouit du fait que cette technologie de haute res-
ponsable soit enfin utilisée dans les stades algé-
riens. Les travaux ayant trait à la réalisation de la
pelouse du stade d’Oran, le plus grand ouvrage du
complexe olympique en cours de réalisation dans
la commune de Bir El Djir en prévision des jeux
méditerranéens de 2021, ont été entamés depuis
près de deux mois. Ils devront prendre fin en avril
prochain, a rassuré la même source. «Nous allons

commencer l’opération de la semence de l’herbe
en début février. Certes, ce n’est pas la meilleure
période pour effectuer une telle opération, mais
nous n’avons pas le choix vu le retard accusé dans
la réalisation de ce lot pour des raisons qui nous
dépassent, nous en tant qu’entreprise «, a-t-il
déclaré. Il a assuré que « tout sera fin prêt pour, au
plus tard, la fin d’avril prochain. Le fait qu’il n’y ait
pas beaucoup de gel à Oran nous aide à achever
les travaux en question dans les délais fixés «. L’en-
treprise «Végétal Design» est également chargée
de la pose de la piste d’athlétisme du même stade,
une piste de dix couloirs que le même responsable
a promis qu’elle sera «de haute facture et qui n’au-
ra rien à envier aux pistes des grands stades euro-
péens». L’entreprise a été également chargée de la
réalisation des pelouses des deux stades en cours
de travaux aussi à Baraki (Alger) et Tizi Ouzou, rap-
pelle-t-on. Le complexe sportif d’Oran est compo-
sé, outre du stade de football, d’un stade d’athlé-
tisme, d’une salle omnisports et d’un centre nau-
tique de trois piscines. Il sera réceptionné en juin
prochain, selon les engagements de l’entreprise
chinoise (MCC) chargée de sa construction. La ville
d’Oran accueillera la 19e édition des jeux méditer-
ranéens du 26 juin au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)
Le CS

Constantine
mate le Paradou
L e CS Constantine s'est

imposé devant le Paradou
AC sur le score de 2 à 1, jeudi
au stade Omar-Hamadi pour le
compte de la mise à jour de la
13e journée du championnat
de Ligue 1 de football. Les
buts de la rencontre ont été
inscrits par Bozok pour le PAC
(27', sp), alors que ceux du CSC
ont été l'œuvre de Bouabta
(66', csc) et Amokrane (90'+4).
Cette victoire en déplacement
permet au CSC de se hisser à la
5e place du classement géné-
ral avec 22 points en compa-
gnie de l'USM Bel-Abbès, se
rachetant ainsi de la défaite
concédée à domicile face au
MC Alger (3-2), dans le cadre
de la 15e journée. En
revanche, le PAC (12e, 18pts)
reste englué dans le bas de
tableau ratant au passage l'oc-
casion de remonter au classe-
ment général. Avant cette
défaite, les Académiciens
avaient enchaîné quatre
matchs sans défaite. Il s'agit du
huitième et dernier match de
mise à jour du championnat
de Ligue 1, avant la reprise de
la compétition fixée au samedi
1er février, avec le déroule-
ment de la 16e journée.
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CLASSEMENT MONDIAL DES
CLUBS (IFFHS)

Le CR Belouizdad
en tête des forma-
tions algériennes

(287e)
L e CR Belouizdad est le club

algérien le mieux classé sur le
plan mondial, où il occupe le 287e
rang, avec un total de 74,5 points,
devant l'USM Alger (303e/73 pts) et
le CS Constantine (321e/70 pts),
suivant le nouveau Ranking de l'In-
ternational Federation of Football
History & Statistics (IFFHS), dont
une copie a été transmise à la Fédé-
ration algérienne de football (FAF).
Le leader du championnat d'Algé-
rie de Ligue 1 déloge ainsi l'USM
Alger, qui était le meilleur club
algérien dans le précédent classe-
ment, en étant 268e en 2018, et qui
a donc enregistré une régression
de 35 places en 2019. Ce nouveau
classement mondial est dominé
par la formation anglaise du FC
Liverpool, vainqueur de l'UEFA
Champions League, de la Coupe du
Monde des Clubs de la FIFA et de
l'UEFA Supercoupe. Sur le plan afri-
cain, c'est la formation tunisienne
de l'Espérance Tunis qui domine,
en étant 19e mondiale, devant
l'Etoile Sportive du Sahel (2e) et les
Marocains du Wydad Casablanca
(3e). Si l'USMA a enregistré un recul
dans ce nouveau classement mon-
dial des clubs, le CR Belouizdad, lui,
a réussi une avancée significative,
lui qui occupait le 645e rang en
2018. Même exploit pour le Para-
dou AC, qui a réalisé un bond spec-
taculaire de 687 places, en passant
du 1018e en 2018 à la 331e place
en 2019, alors que le CS Constanti-
ne est passé du 349e au 321e rang. 

ES TUNIS 
Meziane ajouté

à la liste
africaine

L e milieu offensif international
algérien Abderrahmane

Meziane, fraîchement arrivé à l'ES
Tunis, a été ajouté à la liste africaine
du double détenteur du trophée,
en vue de la Ligue des champions
d'Afrique de football, a annoncé
jeudi le club pensionnaire de la
Ligue 1 tunisienne de football sur
sa page officielle Facebook. Mezia-
ne (25 ans) s'est engagé cet hiver
avec le club tunisois pour un
contrat de trois saisons et un mon-
tant de 1,5 million d'euros, en pro-
venance du club émirati d'Al-Aïn,
qu'il avait rejoint durant l'intersai-
son de l'USM Alger, champion d'Al-
gérie sortant. Il rejoint la légion de
joueurs algériens présents à l'ES
Tunis : Bedrane, Benguit, Bensaha,
Chetti, Meziani, et Tougaï,  ce der-
nier, à l'instar de Meziane est arrivé
cet hiver  en provenance du Hus-
seïn-Dey (Ligue 1/ Algérie). Outre
Meziane, le club Sang et or a égale-
ment inscrit sur sa liste africaine
l'autre recrue hivernale l'attaquant
Mohamed Ali Ben Hammouda (ex-
FC Dhaid/ Emirats arabes unis).

L'Espérance, leader du groupe D
avec 10 points, accueillera samedi à
Radès (20h00), les Marocains du
Raja Casablanca (2e, 7 pts), pour le
compte de la 5e et avant-dernière
journée de la phase de groupes de
C1. 

L e staff technique national
de l'équipe nationale algé-
rienne des U17, en stage

de préparation a effectué une
revue de son effectif, avec un
match d'application contre
l’Académie de la FAF (0-1), mer-
credi au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa (Alger),
en prévision du tournoi UEFA
Assist de Tirana, en Albanie, du

23 février au 1er mars 2020, a
indiqué, jeudi la Fédération
algérienne de football (FAF) sur
son site officiel. Trente (30)
joueurs de la sélection U17, sous
la houlette du sélectionneur
national Mohamed Lacete a
effectué un regroupement de
trois jours à Sidi Moussa, en
attendant le second stage pro-
grammé du 25 au 28 janvier,

toujours au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, a
jouté l'instance fédérale. Cette
rencontre face à l’Académie de
la FAF a été suivie par le prési-
dent de la FAF, Khireddine Zet-
chi, en compagnie du Directeur
technique national (DTN), Chafik
Ameur et le chef de Départe-
ment Développement Elite,
Abdelkrim Benaouda.

TOURNOI UEFA ASSIST DE TIRANA (ALBANIE)
revue d'effectif pour la sélection

algérienne des U17 

NOUVEAU STADE D’ORAN
Utilisation d’un système d’entretien

moderne de la pelouse

Même si son sort n'est plus entre ses mains, la
JSK est déterminée à jouer à fond ses chances

de qualification aux quarts de finale de la
Ligue des champions africaine 

de football.

TLEMCEN
Ouverture 
de l’académie 
internationale 
de course
d’orientation
Le coup d’envoi de l’académie

internationale de course d’orien-
tation a été donné, mercredi, à l’au-
berge de jeunes de Lalla-Setti, sur
les hauteurs de Tlemcen, en présen-
ce des délégations participantes et
des cadres locaux des secteurs de la
jeunesse et des sports. Cette mani-
festation, première du genre en
Algérie, permettra selon le président
de la Confédération des fédérations
méditerranéennes d’orientation
(COMOF), le Serbe Zoran Milanovic,
de promouvoir cette discipline en
Algérie en veillant à la formation des
jeunes de diverses associations affi-
liées à la Fédération nationale du
sport pour tous et à la ligue des
sports de montagne de Tlemcen.
Ces jeunes auront la possibilité d’ac-
quérir une somme de connaissances
leur permettant de pratiquer ce
sport. La cérémonie d’ouverture a
été marquée par la présence des
délégations serbe, espagnole, jorda-
nienne et autres associations natio-
nales présentes à cette manifesta-
tion. La première journée de cette
académie consiste en l’animation de
quatre conférences techniques qui
expliqueront aux jeunes participants
les concepts généraux de la course
d’orientation, labonne utilisation
des boussoles et la lecture juste des
cartes d’orientation, ont expliqué les
experts de la COMOF, le Serbe Zoran
Milanovic et l’Espagnol José Angel
Nieto.La soixantaine de participants
à cette manifestation devront parti-
ciper lors de cette académie à une
course en zone forestière à Hafir, au
sud-ouest de la wilaya et une autre
en zone urbaine, au jardin public
d’El Hartoune, en plus d'une course
d’exhibition à Lalla-Setti. "La course
d’orientation qui devrait être incluse
à titre d’exhibition, lors des pro-
chains Jeux méditerranéens d’Oran
en 2021, peut être pratiquée en tant
que distraction et loisir ou en com-
pétition", a indiqué le président de
la COMOF. Les organisateurs ont
souligné que cette discipline "fait
appel aux qualités physiques et
intellectuelles du coureur, qu'elle
soit pratiquée en tant que loisir ou
en compétition". Ce sport de pleine
nature se découvre à tout âge, en
individuel ou en groupe, à pied, en
VTT, en canoë et à ski. Cette variété
de moyens constituent l’originalité
de la discipline qui fait appel à la
fois aux conditions physiques du
coureur et au plaisir de découvrir et
d’apprécier un environnement
attrayant et accueillant.

Les clubs algérois ont
dominé les finales de

la 1ere journée du
Championnat

d'Algérie de judo
individuel seniors, en

décrochant quatre des
cinq titres mis en jeu

jeudi à la salle
Harcha-Hacène

(Alger).

Chez les dames, les judokates
du GS Pétroliers Meriem
Moussa (-52 kg) et Yamina

Halata (-57 kg) ont conservé leur
titre de championne d'Algérie,
alors que Hadjer Mecerem de
l'USM Alger s'est hissée sur la pre-
mière marche du podium de la
catégorie (-48 kg). L'en-
traineur des Pétrolières, Salima
Souakri, a estimé que ses athlètes
ont confirmé une fois de plus leur
domination sur le judo féminin
algérien, malgré le retour en force
des judokates de l'USM Alger. 
"Je suis très satisfaite des résultats
obtenus lors de cette première
journée de compétition. J'espère
que les filles qui seront en course
demain dans les autres catégories

de poids seront également à la
hauteur", a-t-elle déclaré. Souakri
est également revenue sur la fina-
le (-57 kg) entre Yamina Halata et
Nesrine Boudjemil (JS El Kseur),
saluant le parcours de son athlète
jusqu'en finale. "Halata a remporté
toutes ses confrontations par
Ippon. En finale, c'était plus diffici-
le, mais elle a réussi une prise très
technique au golden score qui lui
a offert la victoire", a-t-elle souli-

gné. Dans le tableau masculin, les
deux titres mis en jeu ont été rem-
portés par Mohamed Rebahi du CJ
Ain Témouchent dans la catégorie
(-60 kg) et Boubekeur Rebahi du
JC El Harrach dans la catégorie (-
66 kg). "C'était un combat difficile
avec beaucoup d'intensité, mais
j'ai réussi à décrocher la médaille
d'or grâce aux conseils de mon
entraineur", a déclaré le judoka du
JC El Harrach. Les épreuves du

Championnat d'Algérie de judo
individuel seniors ont débuté
jeudi avec la participation de 500
judokas, dont 170 dames, et se
poursuivront jusqu'à samedi à la
salle Harcha-Hacène (Alger). La 2e
journée de compétition, prévue
vendredi, verra le déroulement de
quatre finales. Il s'agit des catégo-
ries (-63 kg, -70 kg) chez les dames
et (-73 kg, -81 kg) chez les mes-
sieurs.

L'hippodrome d'Es-Senia (Oran), qui abri-
tera le championnat national de cross le
29 février prochain, nécessite quelques

travaux d'aménagement pour que l'organisa-
tion de l'événement soit une totale réussite, a
estimé, jeudi, le président de la ligue d'athlétis-
me de la wilaya d'Oran. Les travaux en ques-
tion concernent notamment «les gradins, qui
se trouvent dans un état délabré, et les ves-
tiaires», a indiqué à l'APS, Brahim Amour. Outre
ces deux équipements, les organisateurs sou-
haitent également disposer d'engins pour le
traçage du parcours d'une distance deux kilo-

mètres et que les coureurs vont parcourir sous
forme de petites boucles, a expliqué la même
responsable, tout en regrettant que ce site ne
soit pas concerné par les opérations de réamé-
nagement que subissent plusieurs infrastruc-
tures sportives, en prévision des jeux méditer-
ranéens (JM) que cette ville accueillera en
2021. «Certes le cross n'est pas retenu pour les
JM, mais j'aurais souhaité que l'on profite des
travaux de réaménagement qui touchent
actuellement plusieurs sites sportifs à Oran
s'étalent également à L'hippodrome, surtout
qu'au niveau de notre ligue, nous avons tracé
un programme ambitieux pour que le cross
oranais retrouve son âme», a encore souligné
Brahim Amour. Se félicitant du fait qu'il ait
réussi à convaincre la fédération algérienne
d'athlétisme de confier à Oran l'organisation
du championnat national de cross après 27 ans
d'absence, le même responsable a fait savoir

qu'il a demandé audience auprès du wali
auquel il sollicitera l'assistance des autorités
locales pour réussir le championnat national.
Au passage, il a déploré le «peu de moyens
dont dispose sa structure sachant que la sub-
vention annuelle allouée par la direction locale
de la jeunesse et des sports ne dépasse pas les
500.000 DA». Très active depuis quelques
temps, la ligue oranaise d'athlétisme vient
d'organiser, samedi écoulé, le championnat
national de cross qui a vu pour la première fois
dans l'histoire de cette compétition la partici-
pation de près de 400 athlètes des deux sexes
dont une cinquantaine en seniors. La même
instance s'apprête également à accueillir, au
niveau de l'hippodrome d'Es-Senia, le cham-
pionnat régional de l'ouest en cross le 1er
février prochain, et qui devrait servir d'une
«répétition générale» avant le championnat
national, a conclu le même responsable.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INDIVIDUEL DE JUDO

Les clubs d'Alger dominent 
lapremière journée

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS

L'hippodrome d'Es Senia 
nécessite des travaux de réaménagement

ORGANISATION DE LA COUPE ARABE DES CLUBS CHAMPIONS
L’ES Arzew obtient l’accord des autorités locales

ATHLÉTISME
30 athlètes en stage 
à Sétif du 25 janvier 
au 15 février 
Trente (30) athlètes spécialistes de Cross-

country et du demi-fond prendront part
à un stage de préparation, à l'Ecole nationa-
le des sports olympiques de Sétif, program-
mé du 25 janvier au 15 février 2020, a
annoncé jeudi la Fédération algérienne
d'athlétisme. Outre ce regroupement, tren-
te (30) autres athlètes spécialistes en sprint
et épreuves techniques ont entamé le 21
janvier courant un stage de préparation, au
stade du 5-Juillet d'Alger, et qui s'étalera
jusqu'au 10 février. Selon la même source,
ces stages permettent de préparer les pro-
chaines compétitions internationales,
notamment les Championnats d'Afrique de
Cross country à Lomé (Togo), les Cham-
pionnats du monde juniors à Nairobi
(Kenya) et les Championnats d'Afrique à
Alger.

Les autorités de la wilaya d’Oran ont
donné leur accord au club de l’ES Arzew
pour accueillir la prochaine édition de la

coupe arabe des clubs champions (seniors)
de handball en septembre prochain, a-t-on
appris mercredi du président de cette forma-
tion évoluant en Excellence. Reçu la veille par
le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, en pré-
sence du directeur local de la jeunesse et des
sports (DJS) Chibani Bahi, le président de
l’ESA a été rassuré «quant à la disponibilité
des autorités concernées pour assister (son)
club à organiser cette compétition qui s’ins-
crit dans le cadre de la promotion de la
19ème édition des Jeux méditerranéens pré-
vue à Oran en 2021», à déclaré à l’APS, Amine

Benmoussa. La ville d’Arzew, distante d’envi-
ron 45 km d’Oran, devait abriter l’épreuve
arabe des clubs en mars 2019, avant qu’elle
ne soit reportée pour des raisons extra-spor-
tives, rappelle-t-on. 

«Nous avons été contraints de redémarrer
de zéro pour obtenir l’organisation de cette
compétition. J’ai réussi récemment à avoir
l’aval préliminaire de l’Union arabe de la dis-
cipline, en attendant de signer les docu-
ments d’usage en marge de la prochaine
coupe arabe des clubs programmée à Tunis à
partir du 3 mars prochain», a précisé le même
responsable. 

Il a, en outre, fait savoir que son club sera
dans l’obligation de répondre à l’invitation

reçue par l’Union arabe pour participer au
rendez-vous de Tunis afin d’augmenter les
chances d’organisation de l’édition de sep-
tembre, sauf que pour le moment le club ora-
nais n’a pas les moyens financiers pour le
faire. 

«Nous avons jusqu’au 3 février prochain
pour confirmer notre participation à l’édition
de Tunis. Nous avons exposé la situation au
wali d’Oran qui a donné des instructions au
DJS ainsi qu’au chef de daïra d’Arzew pour
nous assister à prendre part à ce tournoi», a
encore déclaré le président de l’ESA, dont
l’équipe a terminé à la 7e place de son grou-
pe à l’issue de la phase aller du championnat
de l’excellence.
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AC MILAN
Lucas Paqueta
n’en peut plus
Il y a un an, Leonardo avait mis le

paquet pour devancer le Paris Saint-
Germain dans le dossier Lucas Paqueta
(22 ans). Considéré à l’époque comme
l’un des plus grands talents brésiliens,
l’international auriverde (11 sélections, 2
buts) avait été séduit par le discours de
son compatriote. Rapidement devenu
titulaire sous les ordres de Gennaro Gat-
tuso, Paqueta déchante depuis. Devenu
remplaçant, le natif de Rio de Janeiro
est désormais considéré comme un élé-
ment transférable, capable de renflouer
les caisses milanaises.
Seul souci, il n’y a rien à l’horizon. La
Gazzetta dello Sport révèle que le repré-
sentant du joueur, Eduardo Uram, a ren-
contré récemment les dirigeants rosso-
neri pour discuter de la situation com-
pliquée de son protégé. Recruté pour
38 M€ il y a un an, l’ancien pensionnaire
de Flamengo n’entre plus dans les plans
de Stefano Pioli. Cette saison, il n’a
d’ailleurs été titularisé qu’à huit reprises
en quatorze apparitions en champion-
nat. L’entretien entre l’agent du joueur
et la direction milanaise ne s‘est pas
éternisé pour autant. Un peu plus d’une
heure selon le quotidien au papier rose.

PAQUETA N’A PAS D’AMIS À MILAN
Et pour cause. Paqueta veut partir, mais
aucune option concrète ne se dégage.
En effet, si nous vous révélions qu’un
accord existait entre Leonardo et le
joueur en vue d’un potentiel transfert
au Paris Saint-Germain, les Rouge et
Bleu n’auraient toujours pas fait de pro-
position concrète aux Lombards selon
le journal. Une somme de 20 M€ était
pourtant évoquée dernièrement. Un
flou persistant qui ne change rien au
problème au final.
UOL Esporte affirme en effet que le
milieu de terrain est très nerveux. Le
média affirme même qu’à l’issue du
match contre Udinese (le 19 janvier), le
joueur, qui n’a pas été utilisé, ne s’est
pas senti bien et a été emmené passer
des examens. Aucun problème n’aurait
été détecté hormis un état d’anxiété et
de stress. Un état lié à sa situation
puisque UOL ajoute que Paqueta ne
parvient pas à se socialiser à Milan et
n’aurait pas vraiment d’amis. Ce qui
explique la réunion entre son agent et
le club, Uram ayant presque imploré les
Rossoneri de trouver urgemment une
solution.

FAIR-PLAY FINANCIER
Manchester City
exclu de la Ligue
des Champions ?
Manchester City va-t-il de nouveau

avoir à faire à l’UEFA dans le cadre
du fair-play financier ? Si l’on en croit
The Guardian ce matin, la réponse est
oui. Le très sérieux journal britannique
révèle que l’instance européenne a de
nouveau ouvert une enquête en
novembre 2018 sur les Citizens qui
seraient donc de nouveau menacés
d’exclusion de la Ligue des Champions.
La raison ? La direction de l’UEFA a
changé et celle-ci a décidé de reprendre
le dossier de 2014, qui avait débouché
sur un accord entre le club et l’instance
sur un encadrement de la manne finan-
cière disponible sur le marché des trans-
ferts. Le problème, c’est que comme le
dit le Guardian, Manchester City n’au-
rait, à l’époque, pas mis à disposition de
l’UEFA tous les éléments nécessaires à
une enquête approfondie. D’où la sanc-
tion clémente. 2020 pourrait donc être
l’année des sanctions à nouveau pour
Manchester City.

Battus hier soir à
domicile par la modeste
équipe de Burnley (0-2),
les Red Devils ont perdu

une grosse opportunité
de revenir sur Chelsea

(4e) après le match nul
des Blues face à

Arsenal (2-2). Une
nouvelle défaite qui a

déclenché une énième
vague de critiques.

Manchester United a
(encore) raté le coche.
Suite au match nul

concédé par Chelsea contre
Arsenal (2-2), les Red Devils
avaient l’occasion de revenir à
trois petits points des Londo-
niens en cas de succès à Old
Trafford face à Burnley, 15e de
Premier League au coup d’en-
voi. Une mission loin d’être
impossible pour les hommes
d’Ole Gunnar Solskjaer, et ce,
même avec l’absence longue
durée de Marcus Rashford.
Mais aujourd’hui, MU ne cesse
de confirmer qu’il n’est plus
l’armada impressionnante de
l’ère Ferguson. Battu 2 buts à
0 chez lui, le club mancunien
reste donc cinquième du clas-
sement, à six points des Blues.
Pire, il voit même Tottenham
revenir à égalité suite au suc-
cès des Spurs face à Norwich
(2-1). Un nouveau couac sur
lequel est revenu Ole Gunnar
Solskjaer en conférence de
presse.

« Je suis responsable de ce
qui arrive sur le terrain. Nous
cherchons à nous renforcer,
nous devons le faire. Nous le
savons. Nous avons pris la
décision de laisser partir cer-
tains joueurs parce que nous
avions besoin de rafraîchir
l’équipe. Nous avons besoin
de recrues de qualité. Nous
travaillons sur la possibilité de
nous améliorer et d’avoir de
nouveaux éléments. Nos
joueurs sont fatigués, je n’ai
rien à leur reprocher, ils ont
donné le meilleur d’eux-
mêmes. Nous devons nous en
tenir à nos valeurs. Certains

joueurs ont fatigué. Certains
ont joué plus qu’il n’auraient
dû. Ils ont besoin d’une cou-
pure de mi-saison », a-t-il
déclaré, avant de poursuivre. «
C’était décevant. Dernière-
ment, nous avions mieux joué
et nous dominions dans ce
genre de match. Aujourd’hui,
nous n’avons pas pu marquer
le premier but et cela nous a
fait perdre beaucoup de
confiance. Les joueurs sont
déçus, mais ils ont tout donné,
l’effort est là. Je suis en charge
de l’équipe, donc c’est à moi
de faire progresser ces gar-
çons. Sur le terrain, nous
avons quelques leaders, mais
il y a aussi des jeunes qui
connaissent pour la première
fois ce genre d’attente (dû au
standing de MU, ndlr). C’est
une période difficile. C’est une
période difficile pour eux, cer-
tains d’entre eux n’ont joué
que 10 ou 12 matchs. »

SOLSKJAER PROTÈGE SES
JOUEURS

Conscient de la piètre qua-
lité du match, le Norvégien
n’a donc pas voulu charger
ses ouailles. Bien au contraire.
Solskjaer et ses joueurs ont
d’ailleurs bénéficié d’une cer-
taine clémence de la part du

public d’Old Trafford qui a
préféré conspuer Ed Wood-
ward et les Glazer (proprié-
taires du club). Woodward,
dont la démission a été
demandée par les fans man-
cuniens parmi lesquels plu-
sieurs d’entre eux n’ont pas
hésité à quitter le théâtre des
rêves avant même la fin du
match, désireux de mettre un
terme à ce cauchemar. 

Une image qui a d’ailleurs
révolté l’ancienne gloire de
MU, Rio Ferdimand. « Je suis
assis ici, gêné. 

C’est gênant d’être ici en
voyant ça . Vous ne pouvez
pas défendre ce genre de
chose. Les fans ont quitté le
stade à la 85e minute. Les per-
sonnes à la tête du club doi-
vent voir cela et doivent
apporter des changements,
mettre en place un plan. Les
jeunes enfants des écoles du
pays ne porteront plus les
maillots de Manchester Uni-
ted. Ils ne voudront plus venir
ici (à Old Trafford) et assister à
ce genre de spectacle. Il n’y a
rien qui laisse penser qu’une
base existe pour le futur. Je ne
vois pas de ligne directrice. 

L’argent a été dépensé au
fil des années, mais pour mon-
trer quoi ? », a-t-il déclaré au

micro de BT Sport. Estomaqué
par la direction de son club de
cœur, Ferdinand ne s’est pas
arrêté là. Ancien roc de la
défense centrale mancunien-
ne, ce dernier s’en est ensuite
pris à Harry Maguire. Recruté
par les Red Devils l’été dernier
en échange de 90 M€, l’ancien
pensionnaire est très loin
d’avoir rentabilisé un tel
investissement. 

Coupable sur le premier
but de Burnley, l’international
anglais en a pris pour son
grade. « Bougez-vous et
gagnez le match. En tant que
capitaine, Maguire doit mon-
trer de l’envie. Qu’est-ce que
tu fais là Maguire ? Au départ,
il est dans une bonne posi-
tion. 

Avec son bras tendu, il
peut sentir Chris Wood. Mais
ensuite, il n’anticipe pas. Vous
ne pouvez pas être aussi loin
d’un tel joueur. Wood lui est
passé devant et l’a puni. »
Maguire, l’un des nombreux
exemples illustrant parfaite-
ment la terrible gestion de
l’après-Ferguson par le board
mancunien qui a dépensé un
milliard d’euros sur le mercato
depuis que son célèbre mana-
ger écossais s’est retiré. Pour
un tel résultat...

PREMIER LEAGUE

Manchester United s’enfonce
encore

    Ph
 : 

D
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En 2017, le Real Madrid avait gagné
son duel face au FC Barcelone pour
la signature du jeune espoir du

Betis, Dani Ceballos. Promis à un bel ave-
nir, ce dernier pensait alors voir sa carriè-
re exploser en rejoignant l’équipe qui
dominait l’Europe. Malheureusement,
Zinedine Zidane ne l’a jamais considéré
comme un titulaire. Et après deux saisons
à faire le va et vient sur le banc de touche,
Ceballos a demandé à partir. Un voeu
exaucé par son prêt du coté d’Arsenal.

À Londres, les débuts de l’Espagnol
ont été parfaits. Rapidement titularisé
par Unai Emery, le milieu offensif s’était
même permis d’envoyer un petit tacle au
club merengue (avec lequel il est sous
contrat jusqu’en 2023). « À Madrid, je ne

prenais aucun plaisir ». Quelques
semaines plus tard, le joueur confiait qu’il
avait pris la bonne décision en ralliant
l’Angleterre. « Je connaissais l’importan-
ce de cette année. Être à court de
minutes m’a fait rater une Coupe du
Monde. Cette année, je savais que c’était
très important pour moi, car l’objectif est
d’atteindre le championnat d’Europe ».

UNE BLESSURE QUI A TOUT CHANGÉ
Heureux, Ceballos se voyait même

rester définitivement à Arsenal. Mais
depuis le 6 novembre, l’ancien Betico a
disparu des radars suite à une blessure.
Un pépin physique qui a changé la
donne. Non utilisé, le natif d’Utrera a vu
sa situation se dégrader sérieusement.

Au point qu’AS révèle qu’il a demandé au
Real Madrid de casser immédiatement
son prêt. Interrogé au sujet de son com-
patriote, Mikel Arteta laissait pourtant
entendre qu’il était prêt à lui laisser sa
chance. « Je le connais bien. Je l’ai regar-
dé jouer plusieurs fois. il veut toujours le
ballon. Il a une forte personnalité. Je l’ap-
précie. Bien entendu, il a eu une grosse
blessure et a dû s’adapter à un nouveau
championnat.  C’est un joueur qui peut
correspondre à notre style et il doit pro-
gresser pour rendre mes choix encore
pus difficiles », déclarait le nouveau
coach des Gunners le 11 janvier dernier.
Mais depuis, Arteta n’a toujours pas fait
appel à Ceballos. Et celui-ci semble être
arrivé au bout de sa patience.

PRÊTÉ PAR LE REAL MADRID

Dani Ceballos demande à quitter Arsenal 
dès cet hiver
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YÉMEN
Deux civils tués
dans une attaque
attribuée 
aux Houthis
Deux civils ont été tués et quatre

autres blessés dans une attaque au
missile visant la maison d’un député à
Marib, à l’est de Sanaa, ont déclaré
jeudi les autorités yéménites qui l’ont
attribué au mouvement «Ansarallah»
(Houthis). Une autre attaque au missile,
également attribuée aux Houthis avait
fait 116 morts samedi également à
Marib, une ville tenue par les forces
gouvernementales située à 170 km à
l’est de Sanaa. Le missile a touché mer-
credi soir la maison du député Mossad
Hussein Al-Sawadi à Marib, tuant sa
belle-fille et l’une de ses petites filles,
âgée de 16 ans, a indiqué le chef des
enquêtes criminelles, le colonel Hus-
sein Huleissi. «Le député a été griève-
ment blessé et trois de ses proches ont
été touchés», a ajouté le responsable
cité par l’agence Saba. «La maison a été
totalement détruite par cette attaque
lancée par les Houthis», a-t-il ajouté.
Samedi, un missile s’était abattu sur la
mosquée d’un camp militaire des
forces du gouvernement à Marib, fai-
sant 116 morts, en majorité des soldats.
Des responsables de la province de
Marib ont annoncé jeudi le démantèle-
ment de deux «cellules» qui ont facilité,
selon elles, l’attaque de mercredi.

NOUVELLE-ZÉLANDE
Le bilan 
de l’éruption
volcanique
s’alourdit 
à 20 morts 
Le bilan de l’éruption soudaine du

volcan néo-zélandais de White
Island le mois dernier a été revu à la
hausse, à 20 morts, a annoncé jeudi la
police, après confirmation du décès de
deux personnes portées disparues. Les
rescapés parmi les 47 personnes, prin-
cipalement des touristes, qui se trou-
vaient sur ou à proximité du volcan au
moment de son éruption sont toujours
hospitalisés, en Nouvelle-Zélande ou
en Australie.

Les démocrates ont appelé,
mercredi, les membres

républicains du Sénat américain
à avoir le «courage» de

«rechercher la vérité» dans le
procès en destitution de Donald

Trump, accusé d’avoir voulu
«tricher» pour remporter un

second mandat à la Maison
Blanche. 

«Vous devriez vouloir que toute
la vérité sorte» de ce procès, a
affirmé aux cent sénateurs fai-

sant office de jurés l’élu Adam Schiff, qui
mène l’accusation. Assisté par six
confrères, il est revenu sur les deux chefs
d’accusation retenus le 18 décembre
contre le locataire de la Maison Blanche:
abus de pouvoir et entrave au travail du
Congrès. Après une première journée
marathon qui a fixé le cadre de ce procès
hors norme, les cent sénateurs ont écou-
té pendant près de neuf heures dans le
plus grand silence les procureurs
reprendre l’historique de cette affaire. Ils
se sont notamment appuyés sur de nom-
breux extraits des témoignages de
membres du gouvernement devant la
commission parlementaire à la Chambre
des représentants en novembre. «Ils ont
tout risqué, leurs carrières. Je sais que ce
que l’on vous demande peut aussi mettre
la vôtre en danger. Mais s’ils ont eu du
courage, nous le pouvons aussi», a lancé
M. Schiff à l’adresse des 53 républicains,
qui font jusqu’ici corps derrière M.
Trump. Ils les a appelés «à rechercher
toute la vérité sur l’étendue de cette cor-
ruption, car je pense que le public a le
droit de savoir». Donald Trump a «exercé
des pressions sur l’Ukraine pour qu’elle
annonce des enquêtes» pouvant servir sa
campagne de réélection, dont l’une visait
à «salir» un de ses rivaux potentiels, le
démocrate Joe Biden, a assené cet ancien
procureur. Pour parvenir à ses fins, «en
d’autres termes pour tricher», le prési-
dent a notamment «gelé des centaines
de millions de dollars d’aide militaire à un
allié stratégique en guerre avec la Rus-
sie», a-t-il poursuivi. Une fois ses actes
rendus publics, il a «utilisé ses pouvoirs»
pour bloquer l’enquête de la Chambre, a
affirmé ce fin connaisseur du dossier, qui
a supervisé les investigations. 

DANS SON RÔLE
«Aux Etats-Unis, personne n’est au-

dessus de la loi, pas même le président»,
a fustigé Hakeem Jeffries, avocat de pro-
fession et membre de l’accusation. «Ces
gens sont fous!»: Depuis la Suisse, où il
assistait au Forum économique mondial
de Davos, Donald Trump s’est redit victi-
me d’un «coup monté» orchestré par
l’opposition démocrate. Le président de
73 ans a assuré qu’il aurait «adoré» assis-
ter aux débats, mais que ses avocats n’y
étaient pas favorables. Il a envoyé un
déluge de messages - au moins 150 - de
son compte Twitter, ridiculisant ses
adversaires ou vantant son bilan. Donald
Trump est le troisième président de l’his-
toire des Etats-Unis à subir l’opprobre
associée à un procès en destitution, après
Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton
en 1999. Comme eux, il devrait être
acquitté, grâce au soutien de sa majorité
républicaine. Malgré tout, les 47 élus du
groupe démocrate espèrent convaincre
l’opinion publique que l’ancien magnat
de l’immobilier a bien «violé son ser-
ment» de président. Pour ce faire, les pro-
cureurs disposent de 24 heures, étalées
sur trois jours. Jeudi, ils se pencheront à

partir de 13H00 (18H00 GMT) sur le cadre
constitutionnel de ce procès et vendredi,
sur la conduite du président qui l’a
conduit à être mis en accusation. Samedi,
ce sera au tour de la défense pour la
même durée. «La Constitution protège
les privilèges de l’exécutif et il y a une rai-
son à cela», a assuré mercredi l’avocat
personnel du président Jay Sekulow. Il a
dénoncé un procès «ridicule» et «dange-
reux pour la République» à quelques
mois de la présidentielle.

CADRE STRICT 
Les sénateurs, qui font office de jurés,

auront ensuite 16 heures pour poser

leurs questions, par écrit. Entre-temps, ils
devront rester vissés sur leur siège sans
prendre la parole, ni consulter leur télé-
phone ou ordinateur, les équipements
électroniques étant interdits dans l’hémi-
cycle. Ce cadre strict vise à assurer la
dignité des débats, même si les esprits
s’étaient déjà échauffés mardi. «La
manière dont les choses sont dites est
parfois aussi importante que ce qui est
dit», a dit mercredi l’aumônier du Sénat,
Barry Black, dans son sermon quotidien.
Un premier vote est attendu en fin de
semaine prochaine: les sénateurs
devront décider s’ils acceptent de convo-
quer de nouveaux témoins, comme le
réclame le camp démocrate. Pour cela,
quatre républicains devront briser les
rangs, ce qui semble difficile. Les démo-
crates ont d’ailleurs refusé mercredi un
«marché» proposé par plusieurs républi-
cains: l’audition d’un témoin pour l’accu-
sation contre celle du fils de Joe Biden,
Hunter, cible des demandes d’enquête
du président Trump. Les élus pourraient
ensuite passer rapidement au vote sur la
culpabilité de Donald Trump. La Consti-
tution impose une majorité des deux
tiers pour destituer un président, un seuil
a priori inatteignable.  

DESTITUTION TRUMP

L’accusation en appelle au courage
des sénateurs républicains

Le président irakien
Barham Saleh a affirmé,
mercredi, le refus de son

pays de prendre partie entre
l’Iran et les Etats-Unis, dans un
contexte de tensions entre ces
deux alliés de Baghdad. M.
Saleh s’exprimait à Davos
(Suisse) au premier jour du 50e
Forum économique mondial
(WEF). Il a assuré qu’un récent
vote au Parlement irakien
appelant au départ des forces
étrangères du pays ne devait
pas être perçu comme «un
signe d’ingratitude ou d’hosti-
lité», mais représentait une
réaction à une violation de la
souveraineté de l’Irak. Ces der-
nières semaines, les tensions
entre Washington et Téhéran
se sont cristallisées sur le sol
irakien après la mort du puis-
sant général iranien Qassem

Soleimani, tué dans un raid
américain à Baghdad, et une
riposte iranienne qui a visé
deux bases militaires en Irak
utilisées par l’armée américai-
ne. Furieux, le Parlement ira-
kien a voté le 5 janvier l’expul-
sion des troupes étrangères,
dont 5.200 soldats américains.
Cette demande a été rejetée
par les Etats-Unis qui récla-
ment au contraire une confir-
mation du partenariat straté-
gique entre les deux pays.
«L’escalade des tensions (...)
nous a rappelé que nos aspira-
tions restaient soumises à des
querelles politiques qui nous
dépassent, ainsi qu’à des ingé-
rences étrangères indési-
rables», a dit M. Saleh. «Cela
n’est pas dans notre intérêt de
choisir de nous allier à une par-
tie aux dépens d’une autre, si

toutes les deux respectent
notre souveraineté et notre
indépendance», a-t-il ajouté. Il
a ainsi affirmé qu’»aucun pays
devait chercher à dicter à
l’Irak» la nature de ses rela-
tions. «Si l’animosité persiste
entre nos voisins et alliés, notre
souveraineté n’est pas respec-
tée et nos terres sont utilisées
comme champ de bataille,
nous ne pouvons espérer réali-
ser notre propre programme»,
a-t-il souligné, en référence
notamment aux nombreuses
réformes que doit entre-
prendre le gouvernement ira-
kien. M. Saleh avait auparavant
rencontré le président améri-
cain Donald Trump en marge
du WEF. Une source de son
cabinet a indiqué à la presse
qu’ils avaient discuté de la
frappe américaine à Baghdad

et d’un retrait des forces d’Irak.
M. Trump a dit au président
Saleh qu’il «ne veut pas rester
en Irak» et qu’il réduirait le
nombre des forces d’une
«manière sans précédent»,
selon cette source. La Maison
Blanche a affirmé pour sa part
que les deux dirigeants
s’étaient mis d’accord à Davos
sur la nécessité de maintenir la
coopération militaire entre les
deux pays. Selon la source ira-
kienne, M. Saleh a appelé les
Etats-Unis à ne pas restreindre
l’accès de l’Irak à ses revenus
pétroliers, déposés à la réserve
fédérale à New York. Le prési-
dent irakien a également jugé
très important que Washing-
ton prolonge une exemption
autorisant Baghdad à acheter
du gaz iranien malgré les sanc-
tions américaines sur Téhéran. 

IRAK 

Baghdad refuse de prendre partie entre les
Etats-Unis et l’Iran 

Ph
 : 

D
RP

hs
 : 

D
R

Trump a assuré qu’il aurait
«adoré» assister aux débats,
mais que ses avocats n’y étaient
pas favorables.



MONDE16 Vendredi 24 - samedi 25  janvier 2020

BREXIT 
Le Parlement

britannique
valide

définitivement
l'accord

L e Parlement britannique a définiti-
vement validé mercredi l'accord

de Brexit, dégageant la voie à la sortie
historique du Royaume-Uni de l'Union
européenne dans neuf jours. Le texte,
qui règle les modalités du divorce, et
négocié par le Premier ministre
conservateur Boris Johnson avec
Bruxelles, doit encore être promulgué
par la reine Elizabeth II, possiblement
dès jeudi, pour avoir force de loi. La
Chambre des communes, où le diri-
geant dispose d'une majorité écrasan-
te depuis les législatives de décembre,
avait déjà donné son feu vert début
janvier au projet de loi sur le retrait du
Royaume-Uni de l'UE, prévu le 31 jan-
vier à 23h00 (heure de Londres et
GMT). Le texte avait ensuite été trans-
mis à la Chambre des Lords, non élue,
qui a adopté cinq amendements, infli-
geant autant de revers au gouverne-
ment, concernant notamment les
droits des citoyens européens résidant
au Royaume-Uni ou les enfants réfu-
giés non accompagnés. Mais ces
modifications ont été désavouées par
les députés lorsque le projet de loi est
revenu devant la Chambre des com-
munes mercredi, et la chambre haute
s'est inclinée quand le texte lui a été
soumis une seconde fois dans l'après-
midi. Après son adoption définitive au
Royaume-Uni, l'accord de Brexit devra
être ratifié par le Parlement européen,
probablement le 29 janvier.   

CONFÉRENCE DE MUNICH SUR LA
SÉCURITÉ 

La Corée du Nord
invitée pour la
première fois 

L a Corée du Nord a été pour la pre-
mière fois invitée à la Conférence

de Munich (Allemagne) sur la sécurité
en février, ont indiqué jeudi les organi-
sateurs. Pyongyang va envoyer sur
place le vice-ministre des Affaires
étrangères, Kim Son Gyong, selon un
porte-parole. Le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo et son
homologue iranien Mohammad Zavad
Zarif font aussi partie des responsables
attendus à Munich, a-t-on indiqué.
Tant l'Iran que la Corée du Nord sont
impliqués dans des programmes
nucléaires controversés et en conflit
avec les Etats-Unis sur le sujet. Pyon-
gyang a ainsi a averti mardi à Genève
qu'il pourrait chercher une «nouvelle
voie» pour défendre ses intérêts et
accélérer son programme d'armement
après de nouvelles sanctions améri-
caines, alors que les négociations
entre les deux pays sont dans l'impas-
se. La liste des participants de Munich
n'est pas encore finalisée. Mais pour
les seuls Etats-Unis, ce sont trois res-
ponsables de haut rang qui devraient
faire le déplacement, selon les organi-
sateurs de la conférence: outre Mike
Pompeo, le ministre de la Défense
Mark Esper, ainsi que la présidente
démocrate de la Chambre des repré-
sentants Nancy Pelosi. Chaque année
depuis 1963, la Conférence de Munich
sur la sécurité réunit des dizaines de
chefs d'Etat.  

La Chine a confiné
jeudi, quelque 20

millions d'habitants
autour de Wuhan, la

métropole d'où est parti
un nouveau virus qui a

commencé à se
répandre dans le

monde et mobilise les
autorités sanitaires

internationales. Depuis
10h00 locales (02h00
GMT), plus aucun train

ni avion ne doit en
principe quitter Wuhan,
11 millions d'habitants,

en plein centre de la
Chine. Les péages aux
sorties autoroutières de

la ville sont fermés. 

C ette métropole est au
coeur de l'épidémie qui
depuis décembre a

contaminé plus de 570 per-
sonnes et fait 17 morts, selon
un dernier bilan. Toutes les
personnes décédées ont suc-
combé à Wuhan ou dans sa
province, le Hubei. Symbole
de l'inquiétude qui s'est
emparée de tout le pays, la
Cité interdite de Pékin, ancien
palais des empereurs, a
annoncé sa fermeture jusqu'à
nouvel ordre, pour éviter tout
risque de contamination entre
les visiteurs. A la veille du long
congé du Nouvel an chinois, la
capitale a déjà décrété l'annu-
lation des festivités, qui draî-
nent habituellement des cen-
taines de milliers de badauds
dans les parcs pour assister à
la traditionnelle danse du lion
et du dragon. A Wuhan, «les
habitants ne doivent pas quit-
ter (la ville) sans raison spéci-
fique», a annoncé le Quartier
général chargé de la lutte
contre l'épidémie au niveau
municipal. Cette décision est
prise afin «d'enrayer efficace-
ment la propagation du virus»,
a-t-il expliqué, alors que le
Nouvel an occasionne chaque
année des centaines de mil-
lions de voyages. La ville voisi-
ne de Huanggang à 70 km à
l'est, qui compte 7,5 millions
d'habitants, fait l'objet de
mesures similaires. La circula-
tion des trains devait y être
interrompue jusqu'à nouvel
ordre à compter de la fin de
journée. Tout près, Ezhou (1,1
million d'habitants), a déjà
fermé sa gare. A l'ouest, une
autre localité, Xiantao, a fermé
les accès à une grande voie de
circulation, et au sud Chibi a
suspendu tous ses transports
publics. Ces deux communes
rassemblent plus de 2 millions
d'habitants. 

LES TAXIS TRIPLENT LES
PRIX

Il était encore possible en
début de journée de gagner
Wuhan en train ou en avion,
même si de nombreux vols
étaient supprimés. Mais trains
comme avions étaient

presque vides, spectacle
étrange à la veille du congé du
Nouvel An, lorsqu'ils sont
habituellement pris d'assaut.
Dans le centre-ville, les trans-
ports publics étaient à l'arrêt
et les festivités du Nouvel An
ont été annulées. La quasi-
totalité des commerces, y
compris cafés et restaurants,
étaient fermés. Les livreurs à
scooter, habituellement omni-
présents dans les grandes
villes chinoises, étaient aux
abonnés absents. Sous la
pluie, la ville était plongée
dans un calme surréaliste
pour une métropole chinoise,
habituellement débordante
de vie à l'approche du Nouvel
an. Les taxis ont multiplié leurs
prix par trois. «Il est très dan-
gereux de sortir en ce
moment mais on a besoin
d'argent», a expliqué un
chauffeur à l'AFP. Interrogé
sur la flambée des prix, le gou-
verneur de la province, Wang
Xiaodong, a assuré à la télévi-
sion que «les réserves et l'ap-
provisionnement des marchés
sont suffisants». La mairie a
aussi imposé le port du
masque respiratoire, que la
plupart des habitants avaient

de toute façon commencé à
mettre depuis le début de la
semaine. Le branle-bas de
combat a commencé lors-
qu'un scientifique chinois a
admis que la transmission du
virus pouvait se faire d'hu-
main à humain et pas seule-
ment de l'animal à l'homme.
Le président Xi Jinping a
donné le signal de la mobilisa-
tion lundi en appelant à
enrayer «résolument» l'épidé-
mie, qui jusque-là ne faisait
pas les grands titres des jour-
naux. 

MESURES «TRÈS TRÈS
FORTES» 

A Genève, le directeur de

l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a salué mercredi
les mesures «très, très fortes»
prises par la Chine, estimant
qu'elles allaient «diminuer» les
risques de propagation hors
de ses frontières. Elles sont
intervenues alors que l'OMS
réunissait son comité d'urgen-
ce pour décider si le nouveau
virus constitue une «urgence
de santé publique de portée
internationale». Les experts
n'étant pas parvenus à se
mettre d'accord sur la ques-
tion, l'OMS devait poursuivre
la réunion jeudi à partir de
11H00 GMT. L'OMS n'a jus-
qu'ici utilisé le terme d'urgen-
ce internationale que pour de
rares cas d'épidémies requé-
rant une réaction mondiale
vigoureuse, dont la grippe
porcine H1N1 en 2009, le virus
Zika en 2016 et la fièvre Ebola,
qui a ravagé une partie de
l'Afrique de l'Ouest de 2014 à
2016 et la RDC depuis 2018. Le
virus, de la même famille que
le Sras (Syndrome respiratoire
aigu sévère), a gagné plu-
sieurs pays d'Asie et même les
Etats-Unis. 
Le Vietnam et Singapour

ont à leur tour annoncé des
cas de contamination. Les
contrôles de température cor-
porelle se sont généralisés
dans plusieurs aéroports,
notamment à Dubaï, l'un des
plus grands du monde, visant
tous les passagers en prove-
nance de Chine et pas seule-
ment de Wuhan. L'OMS avait à
l'époque du Sras, en 2002-
2003, vivement critiqué Pékin
pour avoir tardé à donner
l'alerte et tenté de dissimuler
l'ampleur de l'épidémie. Le
Sras avait tué 774 personnes
dans le monde, dont 648 en
Chine y compris Hong Kong.
La crise a fait baisser les mar-
chés financiers, en Asie
comme en Europe, par crainte
de ralentissement de la Chine,
deuxième économie du
monde. La Bourse de Shan-
ghai a perdu près de 3% et le
pétrole a lui aussi perdu du
terrain. 

FACE À L'ÉPIDÉMIE

La Chine confine des villes
entières
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Cette métropole est
au coeur de
l'épidémie qui depuis
décembre a
contaminé plus de
570 personnes et fait
17 morts, selon un
dernier bilan. 

A près moins de deux heures de débat,
les députés russes ont approuvé jeudi à
l'unanimité les amendements constitu-

tionnels annoncés la semaine dernière par Vla-
dimir Poutine, une réforme surprise menée
tambour battant et sans accroc. Les 432 élus
présents, sur les 450 que compte la chambre
basse du Parlement russe, la Douma, ont voté
en première lecture pour cette révision de la
Constitution voulue par le président russe et
présentée il y a seulement trois jours. «Nous
avons fait preuve d'une puissante unité», s'est
félicité après le vote le président de la Douma,
Viatcheslav Volodine. Il a dans la foulée annon-
cé que l'examen en deuxième lecture - la plus
importante du parcours parlementaire russe -
aurait lieu le 11 février, plusieurs responsables
ayant dit viser l'adoption définitive du texte au

printemps. Vladimir Poutine avait pris tout le
monde de court le 15 janvier avec cette refon-
te de la Constitution, rendue selon lui nécessai-
re par le désir de «changement» des Russes,
qui alimente aussi les conjectures sur l'avenir
du maître du Kremlin au terme de son mandat
actuel, en 2024. Depuis, les séquences se sont
enchaînées à une vitesse inhabituelle dans le
train-train politique russe : Dmitri Medvedev a
démissionné de ses fonctions de Premier
ministre, immédiatement remplacé par un
haut fonctionnaire inconnu du grand public,
Mikhaïl Michoustine, qui a nommé mardi son
nouveau gouvernement. Dans une Douma
contrôlée par les forces soutenant le Kremlin,
le vote des amendements voulus par Vladimir
Poutine ne faisait aucun doute.

RUSSIE
Les députés approuvent 

les amendements constitutionnels
de Poutine
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Le Liban fait face à une
«catastrophe» économique,

a averti mercredi le
nouveau Premier ministre

Hassan Diab, au
lendemain de la formation

de son gouvernement qui a
attisé la colère de la rue. 

M.Diab avait promis derépondre au mouve-
ment de contesta-

tion en nommant un gouver-
nement de «technocrates indé-
pendants». Mais pour les mani-
festants mobilisés depuis le 17
octobre, les nouveaux
ministres sont des personnali-
tés affiliées à la classe politique
qu’ils accusent de corruption et
d’incompétence. 
Des heurts ont éclaté mer-

credi près du siège du Parle-
ment à Beyrouth, faisant 22
blessés, dont sept ont été hos-
pitalisés, selon un bilan de la
Croix-Rouge libanaise. Les
manifestants ont jeté des
pierres et des pétards sur la
police anti-émeute, qui a répli-
qué au moyen d’un canon à
eau et de gaz lacrymogènes,
selon un correspondant de
l’AFP sur place. D’autres mani-
festants ont arraché des barbe-
lés et tenté de parvenir au Par-
lement via les multiples entrées
bloquées par des barrages des
forces de l’ordre. 
Certains ont réussi à franchir

l’une des entrées avant d’être
rapidement repoussés. Selon
un photographe de l’AFP, des
protestataires ont vandalisé
deux boutiques de luxe dans
un centre commercial, à proxi-
mité du Parlement. 
«Nous ne donnerons aucu-

ne chance au gouvernement»,
a assuré une manifestante.
Selon elle, «le processus de for-
mation a révélé que (les diri-
geants) n’ont rien changé à
leurs pratiques» de négociation
des quotes-parts partisanes et
confessionnelles dans l’attribu-
tion des portefeuilles. 

«DÉFIS IMMENSES»
À Tripoli (nord), la deuxième

ville du pays, des manifestants
ont bloqué des routes tandis
que les écoles sont restées fer-
mées, selon une correspondan-
te de l’AFP sur place. «Nous

sommes face à une impasse
financière, économique et
sociale», a reconnu M. Diab lors
d’une première réunion de son
gouvernement. «En réalité,
nous sommes face à une catas-
trophe et nous devons alléger
l’impact et les répercussions de
cette catastrophe sur les Liba-
nais», a-t-il dit. Les défis sont
immenses» et «les Libanais
sont fatigués des promesses et
des programmes qui restent

lettre morte». Le secrétaire
d’Etat américain, Mike Pompeo,
a exhorté le nouveau gouver-
nement à mener des réformes
«tangibles». «Seul un gouver-
nement capable de (...)
réformes réelles et tangibles
pourra restaurer la confiance
des investisseurs et débloquer
l’aide internationale pour le
Liban», a-t-il déclaré dans un
communiqué. De son côté, le
président français, Emmanuel
Macron, a fait savoir que la
France ferait «tout» pour
«aider» le Liban à sortir de sa
«crise profonde». En trois mois
de contestation, la colère n’a
fait que grandir chez les mani-
festants qui réclament le
renouvellement complet de la
classe dirigeante quasi inchan-
gée depuis la fin de la guerre
civile (1975-1990), une amélio-
ration des services publics
quasi inexistants et la fin de la
corruption et du clientélisme.
La grave crise politique s’est
accompagnée ces derniers
mois d’une détérioration de la
situation économique: licencie-
ments en masse, restrictions
bancaires drastiques et une
perte du tiers de la valeur de la
livre libanaise face au dollar
dans les bureaux de change. La
nouvelle équipe gouverne-

mentale se retrouve confron-
tée à une tâche titanesque,
alors que le pays croule sous
une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars (81 milliards
d’euros), soit plus de 150% de
son produit intérieur brut (PIB). 

LES MÊMES
«Concernant la situation

économique, je le répète, cela
fait partie de nos priorités», a
dit mardi M. Diab après l’an-
nonce de son équipe gouver-
nementale. «Il faut nous accor-
der un peu de temps». Le gou-
vernement a été formé par un
seul camp politique, celui du
puissant mouvement armé du
Hezbollah pro-iranien et ses
alliés, majoritaires au Parle-
ment, dont la formation Amal
et le Courant patriotique libre
fondé par le président Michel
Aoun. Les partis soutenant l’ex-
Premier ministre Saad Hariri
ont refusé d’y participer. Le
nouveau gouvernement allie
des ministres aux affinités par-
tisanes, d’autres issus du sec-
teur bancaire, mais aussi des
universitaires et professionnels
chevronnés. Parmi eux figurent
des noms inconnus du grand
public. Gebran Bassil, honni
des manifestants, a été rempla-
cé aux Affaires étrangères. 

MALGRÉ LES PROMESSES DU PREMIER MINISTRE 

Au Liban, la colère ne faiblit pas 

Pour les manifestants
mobilisés depuis le 17
octobre, les nouveaux
ministres sont des
personnalités affiliées
à la classe politique
qu’ils accusent de
corruption et
d’incompétence. 
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MALI
Au moins six 
soldats maliens
tués dans 
une attaque
«terroriste» 

Au moins six soldats maliens
ont été tués dans la nuit de

mercredi à jeudi dans une
attaque «terroriste» contre leur
poste dans le centre du pays,
près de la frontière avec le Bur-
kina Faso, a indiqué l’armée.
«Les FAMa (Forces armées
maliennes) ont été attaquées à
Dioungani par des hommes
armés non identifiés (...) Les
FAMa déplorent un bilan pro-
visoire de six morts et des bles-
sés», a indiqué l’armée sur son
compte Twitter. L’attaque a
été imputée aux terroristes par
les autorités du secteur et des
habitants. Mardi, deux soldats
maliens ont été tués par l’ex-
plosion d’une mine près de
Douentza, dans le centre du
Mali, avait indiqué mercredi un
porte-parole de l’armée. Le
Mali a connu une série d’at-
taques terroristes ces derniers
mois: le 6 janvier, une
patrouille des Forces armées à
Niono et Yoro dans le cercle de
Koro avait fait l’objet d’une
attaque faisant au moins 10
morts dont cinq civils.  

ESPAGNE
La tempête 
Gloria fait 
au moins sept
morts

La tempête Gloria et ses
pluies diluviennes ont fait

au moins sept morts en
Espagne, selon un dernier
bilan mercredi tandis que
quatre personnes étaient tou-
jours portées disparues. La der-
nière victime est un homme
tombé à la mer dans le port de
Palamos (Catalogne, nord-est),
ont rapporté les services d’ur-
gence régionaux mercredi soir.
Deux autres personnes sont
mortes dans la région d’Anda-
lousie (sud). Selon la police, un
agriculteur de 77 ans est mort
mercredi écrasé par l’effondre-
ment d’une serre en raison de
la grêle. Le gouvernement
régional a par ailleurs annoncé
le décès d’une autres personne
qui serait selon les médias, un
sans-abri mort lundi d’hypo-
thermie. Un corps a par ailleurs
été découvert mercredi dans
une zone inondée de la provin-
ce d’Alicante (sud-est), où un
homme de 67 ans dont la voi-
ture a été emporté par les eaux
était recherché depuis lundi,
selon une porte-parole de la
Garde civile. Depuis dimanche,
l’est de l’Espagne est frappé
par des pluies violentes mais
aussi des chutes de neige, des
rafales de vent à 100 km/h et
des vagues dépassant les 10
mètres de haut. Les trois pre-
mières victimes de la tempête
avaient été découvertes
dimanche et lundi. Deux
étaient décédées d’hypother-
mie, une autre avait été tou-
chée à la tête par des tuiles
ayant cédé sous le poids de la
neige.

La Cour internationale de justice (CIJ) a
ordonné jeudi à la Birmanie de
prendre «toutes les mesures en son

pouvoir» pour prévenir un éventuel géno-
cide à l’encontre de la minorité musulma-
ne des Rohingyas. La Cour basée à La Haye
(Pays-Bas) a accordé une série de mesures
d’urgence requises par la Gambie, qui
accuse la Birmanie d’avoir violé la Conven-
tion des Nations unies pour la prévention
et la répression du crime de génocide, ce
que rejette la cheffe de facto du gouverne-
ment birman, Aung San Suu Kyi. Depuis
août 2017, environ 740.000 Rohingyas se
sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les
exactions de militaires birmans et de
milices bouddhistes, qualifiées de «génoci-
de» par des enquêteurs de l’ONU. Le
nombre exact de Rohingyas tués au cours
des violences n’est pas connu, mais des
ONG estiment qu ’il s’élève à plusieurs mil-
liers. La Birmanie «doit prendre toutes les
mesures en son pouvoir afin de prévenir la
commission de tout acte entrant dans le
champ d’application» de la convention sur
le génocide, a annoncé Abdulqawi Ahmed
Yusuf, le juge président de la CIJ. Ces actes

comprennent notamment le «meurtre de
membres du groupe» rohingya et la «sou-
mission intentionnelle du groupe à des
conditions d’existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle».
La Cour, plus haute instance judiciaire de
l’ONU, «est d’avis que les Rohingyas en Bir-
manie restent extrêmement vulnérables»,
a ajouté le juge. Dans un article d’opinion
publié dans le Financial Times jeudi matin,
Aung San Suu Kyi a estimé que les réfugiés
rohingyas ont potentiellement «exagéré»
les abus à leur encontre, tout en reconnais-
sant qu’une enquête interne de la Birma-
nie a conclu que quelques militaires
avaient commis des crimes de guerre. «Le
système de justice international n’est peut-
être pas encore équipé pour filtrer les
informations trompeuses», a écrit la lauréa-
te du prix Nobel de la paix, très critiquée
par la communauté internationale pour
son silence dans cette affaire. 

«JOURNÉE HISTORIQUE»
La Gambie, soutenue par les 57 États

membres de l’Organisation de la coopéra-
tion islamique, le Canada et les Pays-Bas,

avait demandé à la Cour d’ordonner des
mesures d’urgence pour protéger les
Rohingyas restés en Birmanie dans l’atten-
te d’une décision finale dans cette affaire,
qui pourrait prendre des années. «C’est
une journée historique aujourd’hui, non
seulement pour le droit international et
pour la communauté internationale, mais
surtout pour les Rohingyas», a réagi le
ministre gambien de la Justice Abubacarr
Tambadou en sortant de la CIJ. 
La Cour a ordonné à la Birmanie de lui

fournir un rapport sur les mesures prises
pour exécuter son ordonnance dans les
quatre mois, puis tous les six mois. Les
décisions de la CIJ, fondée en 1946 pour
régler les litiges entre États, sont contrai-
gnantes et ne sont pas susceptibles d’ap-
pel. Elle n’a cependant aucun moyen de les
faire appliquer. 
«La communauté internationale doit

faire pression pour que la Birmanie se
conforme à ces mesures conservatoires,
sinon les Rohingyas seront encore plus
détruits», a martelé Tun Khin, président de
l’Organisation birmane Rohingya UK,
devant les journalistes.

ROHINGYAS

La CIJ ordonne à la Birmanie de prendre 
des mesures pour prévenir un génocide 
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La troisième édition
du Festival national

de la poésie des
jeunes sera organisée

à Mostaganem du
29 janvier au 1er

février prochains, a-t-
on appris, mercredi
des organisateurs.

Cette manifestation cul-
turelle et juvénile, pré-
vue en décembre avant

d’être reportée, sera organi-
sée la semaine prochaine
avec la participation de 190
poètes et poétesses de 30
wilayas, en lice aux trois
concours du festival consa-
crés à la poésie en arabe clas-
sique, au melhoun et à la
poésie en tamazight.

En marge de cette mani-
festation de quatre jours, une
3ème conférence nationale
sur la poésie des jeunes sera
organisée avec la participa-

tion d’universitaires et cher-
cheurs en plus de trois soi-
rées dans les genres musi-
caux andalou, châabi et aïs-
saoui.

L’édition précédente de
2018 a été remportée par le
poète Djamel-Eddine Ouahdi
de Sétif (catégorie de la poé-
sie classique), Ali Anoune
d’Oum El-Bouaghi (poésie
amazighe) et Abdellah Zou-
beidi de Biskra (poésie mel-
houn).
La wilaya de Mostaganem

a décroché la 2ème place
dans les catégories de poésie
classique et du melhoun,
grâce aux poètes Amine Bou-
khari et Youcef Kaddour.
Ce festival, initié par la DJS

locale, en collaboration avec
la Ligue de wilaya des activi-
tés culturelles et scientifiques
des jeunes, vise à sélection-
ner les jeunes talents, encou-
rager des poètes en herbe,
développer leurs perfor-
mances et promouvoir les
genres poétiques dans les
milieux juvéniles.

FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES

Mostaganem abritera 
la 3e édition 

-

LIBRAIRIE CHIHAB (10, AVENUE
BRAHIM-GHARAFA, BAB EL-
OUED, ALGER) 
Aujourd’hui à partir de 14h : Ren-
contre-débat avec Abdelkader Kara
à l’occasion de ses ouvrages
Mémoires d’un combattant de la
base de l’Est et de sa version en
langue arabe. 

- GALERIE DAR ABDELTIF (EL-
HAMMA, ALGER)
Du samedi 25 janvier 2020  au
mardi 1er février : Exposition de
peinture «Hommage au jazz» de
l'artiste Nouredine Chegrane. Ver-
nissage de l’exposition le samedi 25
janvier  à partir de 15h30.

- EZZOUA’ART GALERIE DU
CENTRE COMMERCIAL & DE LOI-
SIRS DE BAB EZZOUAR (ALGER) 
Du 25 janvier au 12 février : Exposi-
tion «Errances» d’Amal Dekar. Ver-
nissage le samedi 25 juin à partir de
15h.

- LIBRAIRIE MULTI-LIVRES DE
TIZI-OUZOU
Aujourd’hui à partir de 14h :
Meriem Guemache signera son
roman Un jour tu comprendras. 
Siège de la fondation Ahmed-et-

- LIBRAIRIE L’ARBRE À DIRES
(SIDI-YAHIA, HYDRA, ALGER)
Aujourd’hui à partir de 14h : confé-
rence : «Pourquoi la métaphasique
?» dans le cadre du cycle de confé-
rences «Une voix dans la voie». 

- GALERIE D’ARTS DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 15 février : Exposition de
photographies «Sur la route de
Sefar, la ville énigme de l'histoire»
de Omar Dib. 

- MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN
Jusqu’au 2 février : Exposition artis-
tique collective avec la participation
de 33 artistes plasticiens,  à l'occa-
sion du 37e anniversaire de la fon-
dation de l'Union nationale des arts
de la culture (Unac).
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Les premières évaluations de la
mosaïque au jour dans la région de
Tifache relevant de la commune de

Negrine (165 km au sud de Tébessa),
porterait à croire que «le site de cette
découverte abritait autrefois un
thermes romain», a indiqué mercredi le
responsable du bureau des monuments
et des sites archéologiques de la direc-
tion locale de la Culture, Mehrane Salmi.
«Cette mosaïque qui date du quatrième
ou cinquième siècle de la période
romaine constitue une partie du toit du
caldarium (la salle chaude)», a déclaré à
l’APS le même responsable. Il a ajouté
qu’une équipe composée d’archéo-
logues s’est rendue mercredi matin sur

le site de cette découverte pour exami-
ner cette mosaïque «en attendant l’arri-
vée d’une délégation du Centre national
de recherche en archéologie (CNRA) qui
devra mener des examens plus appro-
fondis et décider des mesures d’urgence
pour sa protection». M. Salmi a par
ailleurs affirmé que cette mosaïque sera
inscrite sur la liste de l’inventaire supplé-
mentaire des sites archéologiques de la
wilaya, «dès qu’un rapport détaillé sera
transmis au ministère de la tutelle en
vue de sa classification». Pour rappel
cette mosaïque avait été mise au jour
mardi par un citoyen alors qu’il effec-
tuait des travaux de creusements dans
sa propre ferme. Une découverte qui

vient s’ajouter à celle faite en début du
mois dans cette même commune de
Negrine et qui encore une fois viennent
rappeler les réminiscences de plusieurs
siècles de civilisation byzanto-romaine
dans une région qui est encore loin
d’avoir livré tous ses secrets. Le prési-
dent de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Negrine, Ramdani Dje-
mouai avait déclaré mardi à l’APS avoir
informé les autorités locales et la Direc-
tion de la culture ainsi que le Centre
national de recherche archéologique
(CNRA) de cette nouvelle découverte
avec l’objectif «d'accélérer les procé-
dures de protection de ce nouveau
site».

Les activités de l’association
«El Masrah El Hor» (Milev
86) ont été renforcées par

une nouvelle production théâ-
trale destinée aux enfants, inti-
tulée «Wassiet El Hattab» a indi-
qué, mercredi, le président de
l'association, Réda Boulebsir. À
ce propos, la même source a
affirmé, à l’APS, que cette asso-
ciation a achevé les préparatifs
de cette nouvelle œuvre théâ-
trale, produite en coopération
avec l'atelier d'art dramatique
de la Maison de la culture Meba-
rek El Mili de Mila en décembre
dernier et s’apprête actuelle-
ment prête à la présenter au
public. 
Cette pièce représente la

quatrième œuvre destinée aux
enfants produite par cette asso-
ciation locale, activant dans le
domaine du théâtre depuis des
années à Mila, en plus d'un cer-
tain nombre d’autres d'œuvres
théâtrales pour adultes. 
Le texte et la réalisation de la

pièce «Wassiet El Hattab» sont
l’œuvre du président de l'asso-
ciation, l'artiste Réda Boulebsir,
en plus de la participation de 3
autres artistes de la même asso-
ciation à savoir Ali Sebti, incar-

nant la figure paternelle du père
bûcheron (El Hattab), Haroun
Zegrour le rôle du fils (Ali) et
Mohamed Amine Dahmani celui
du second fils (Chaâbane). 
Ce travail, selon le réalisateur

et président de la même associa-
tion, vise à «souligner la nécessi-
té de perpétuer les principes et
les valeurs qui caractérisent

notre société pour assurer la
cohésion de ses membres à par-
tir de la cellule familiale». 
Parmi les valeurs sur les-

quelles ce travail s'est focalisé, il
y a celles de l’entraide, l’affec-
tion et l'amour entre les
membres d'une même famille,
en plus de la mission primordia-
le de la famille dans l’épanouis-

sement des individus à travers
les aspects éducatifs et culturels
ainsi que la sensibilisation. 
Selon le président de l'asso-

ciation «El Masrah El Hor» (Milev
86), cette œuvre sera présentée
«à la fin de cette semaine» dans
le cadre d'une tournée artistique
à travers plusieurs wilayas du
pays, précisant que la première

aura lieu dans la wilaya de Souk-
Ahras. 
La même source a souligné,

par ailleurs, que son associn se
concentre actuellement sur les
œuvres théâtrales destinées à
l'enfant, justifiant cela par le fait
que le public local apprécie par-
ticulièrement le théâtre pour
enfants.

HISTOIRES POPULAIRES ADAPTÉES EN ROMANS 
Réhabiliter le patrimoine pour consolider l’identité algérienne

«Déterrer» et "réhabiliter" le patri-
moine culturel immatériel par,
entre autres, l’adaptation d'his-

toires populaires en romans permettra de
"consolider l’identité algérienne autour de
repères qui lui sont propres", ont estimé  les
animateurs d’une rencontre sur la poésie
populaire organisée à la maison de la culture
Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Cette
rencontre, animée par les écrivains Amel El
Mahdi, Lazhari Labter et Hacene Halouane
et organisée dans le cadre de la 12e édition
du salon "Djurdjura du livre", a été l’occasion
de revenir sur deux des plus belles et des
plus tragiques histoires d’amour dont
"Hiziya" de Mohamed Ben Guittoun et
"Guemr Ellil" de Abdellah Ben Kerriou qui
raconte l’amour impossible entre le poète et
Fadhma Zaanounia, fille d’un Bachagha à
Laghouat. Deux histoires adaptées en

romans, l’une par Lazhari Labter dans son
roman "Hiziya princesse d’amour des
Zibans" et l’autre par Amel El Mahdi dans
son roman "La belle et le poète". 
"L’adaptation de ces histoires en romans

en vu de les transmettre et de les partager
est nécessaire pour la reconstruction de
notre personnalité et pour que nous puis-
sions être fiers de notre algérianité et de
notre patrimoine immatériel", a souligné M.
Halouane. Pour Lazhari Labter, le roman et le
cinéma "sont les meilleurs moyens de trans-
mission de cette poésie populaire qui racon-
te beaucoup de belles histoires, légendes et
événements historiques de notre pays aux
jeunes générations". Selon l'écrivain, la poé-
sie populaire du 19e et du début du 20e
siècle "est difficile à saisir par les jeunes telle
qu’écrite en raison du vocabulaire qui a
changé des images qui renvoient à des

choses qui ne font plus partie de notre envi-
ronnement aujourd’hui." De son côté Amel
El Mahdi a insisté sur l’importance "d’adap-
ter ces histoires en romans afin de les parta-
ger et de les faire connaître".
Elle a souligné la difficulté d’adapter ces

poèmes en romans "qui exigent de l’écrivain
de la vigilance pour ne pas déformer les
faits. C’est aussi une écriture qui bride l’ima-
ginaire du romancier qui ne peut pas donner
libre cours à son imagination pour ne pas
s’écarter de l’histoire racontée dans le
poème." 
Cette rencontre littéraire a été marquée

par l’interprétation de la chanson "Hiziya"
par le chanteur Taleb Tahar qui l’a adapté en
Kabyle, créant de l’émotion parmi l’assistan-
ce dont des collégiens du CEM Mouloud
Féraoun.

«WASSIET EL HATTAB»
Nouvelle pièce théâtrale de l’association «El Masrah El Hor» 

TÉBESSA
«Le site de la nouvelle mosaïque découverte à Négride

serait probablement celui d’un thermes romain» 



Jean Paul Gaultier
quitte les podiums:
après 50 ans de
carrière, l'enfant

terrible de la mode
tire sa révérence
avec son dernier
défilé de haute

couture, mercredi
dernier à Paris, pour

explorer d'autres
horizons.

C e «grand défilé-show
haute couture» au
prestigieux Théâtre

du Châtelet «sera mon der-
nier», a annoncé le couturier
français le plus atypique et le
plus connu dans le monde
dans un court communiqué
qui a provoqué un coup de
tonnerre en fin de semaine
dernière. Tout en promettant
pour la suite un «nouveau pro-
jet» dont il est l'»instigateur».
Ses défilés sortent toujours de
l'ordinaire: transgressifs et
joyeux, ils sont accompagnés
de notes pleines d'humour et
de jeux de mots pour décrire
les tenues inspirées par les
punks, le burlesque ou les
transgenres, mais toujours
parfaitement coupées. Jean
Paul Gaultier offrait des shows
où il invitait des «beautés diffé-
rentes» comme la pin-up amé-
ricaine Dita Von Teese ou l'ac-
trice espagnole Rossy de
Palma à jouer des mini-spec-
tacles.

TALENT «PROVOCANT»
«Body positive» et «gender

fluide» avant l'heure, il a fait
porter des jupes et
maquillages aux hommes et
bousculé le monde élitiste de
la mode avec sa vision subver-
sive de la beauté. Il crée la
révolution en étant l'un des
premiers à faire défiler des
mannequins seniors et des
femmes en surpoids ou

tatouées. Ainsi dans les années
1980, il passe une petite
annonce dans le journal Libé-
ration: «Créateur non confor-
me cherche mannequins aty-
piques. Gueules cassées ne pas
s'abstenir». Il est l'auteur de
créations devenues cultes
comme le bustier à bonnets
coniques porté par Madonna,
ou son célèbre pull marin et
ses marinières, un souvenir de
sa grand-mère «qui l'habillait
en bleu». Depuis ses premières
collections, Gaultier a mélangé
les genres, les sexes, les
époques, la gouaille des rues
populaires et la distinction des
beaux quartiers: rappeuses
chic, geishas délurées,
cocottes corsetées et mâles en
jupe et talons hauts.

«Jean Paul Gaultier avait 17
ans quand il est entré chez
moi, je l'avais lancé, j'y croyais
et j'y crois toujours. C'est le
seul que j'aie un peu soutenu»,
se souvenait récemment Pierre
Cardin dans une interview à
l'AFP. «Je suis pudique dans
ma mode, lui, il est plutôt pro-

vocant. C'est son style, c'est
déjà beaucoup, ajoutait Car-
din. Le talent c'est de la per-
sonnalité, après les dix pre-
mières lignes on dit c'est du
Victor Hugo, ça c'est du
Camus, du Mozart».

«PERTE» POUR LA COUTURE
«Tout le monde est beau!»

c'était aussi le leitmotiv de son
spectacle autobiographique
«Fashion Freak show» aux
Folies Bergère qui a eu énor-
mément de succès en 2018 et
qui, selon les critiques de la
mode, l'aurait conforté dans
l'idée de voir plus large que les
Fashion weeks. «Cela fait plu-
sieurs années qu'on entendait
Jean Paul Gaultier dire +il fau-
drait que je prenne une déci-
sion, il va arriver un moment+.
Le spectacle lui a donné des
perspectives d'un avenir», ana-
lyse l'historien de la mode Oli-
vier Saillard interrogé par
l'AFP. «C'était très joli de voir
dans l'espace du théâtre ce
public qui riait, qui pleurait qui
était en communion avec lui.

C'est plus joyeux qu'un défilé
de mode qui dure 11 minutes,
avec des gens qui sont là avec
leurs téléphones, prennent les
photos, applaudissent très
peu», ajoute-t-il. Jean Paul
Gaultier a vendu sa maison au
groupe catalan Puig en 2011
et a arrêté les collections du
prêt-à-porter en 2015. «Il disait
que la mode a terriblement
changé, qu'il est malmené (...)
Il a travaillé 50 ans, ce n'est pas
rien, et des décennies entières
il a guidé la mode. Il a été le
père spirituel de beaucoup de
couturiers», souligne Olivier
Saillard qui salue l'»élégance»
du geste du couturier mais
déplore une perte pour la
semaine de la haute couture.

«Il continuera de construire
les apparences mais sous une
autre forme», assure-t-il.

OZZY OSBOURNE 
Le chanteur
annonce être
atteint de la
maladie de
Parkinson

A ux côtés de son épouse, le chan-
teur britannique de 71 ans a

révélé qu’il souffrait d’un certain type
de troubles. Des symptômes visibles
qui inquiétaient déjà les fans depuis
quelque temps. La série noire se
poursuit pour le «Prince des
Ténèbres». Ozzy Osbourne, qui
cumule depuis plusieurs années les
problèmes de santé, a annoncé
mardi 21 janvier qu’il souffrait de la
maladie de Parkinson.
«Ça a été très difficile pour nous
tous», a révélé l’ex-leader de Black
Sabbath, 71 ans, à propos de ce dia-
gnostic lors d’une interview pour un
talk-show américain très populaire,
Good Morning America, diffusé sur
ABC. «Ce n’est pas du tout une
condamnation à mort, mais ça affec-
te certains nerfs, avec des bons jours
et des mauvais», a expliqué Sharon
Osbourne, présente aux côtés de son
époux dont elle gère aussi la carrière.
Des fans d’Ozzy Osbourne s’inquié-
taient depuis plusieurs années des
tremblements dont souffre leur idole,
des symptômes compatibles avec la
maladie de Parkinson.
Le chanteur de heavy metal avait dû
repousser l’ensemble des dates de sa
tournée 2019 à la suite d’une mauvai-
se chute, survenue à son domicile de
Los Angeles alors qu’il se remettait
d’une pneumonie, qui l’avait
contraint à subir une opération chi-
rurgicale. Cette chute avait réveillé
une vieille blessure subie en 2003
dans un grave accident de quad.
Ozzy Osbourne a reprogrammé sa
tournée, dont les premières dates
sont prévues en Amérique du Nord à
partir du mois de mai. Le rockeur sep-
tuagénaire avait déjà été contraint
d’annuler en février 2019 des
concerts en Australie, au Japon et en
Nouvelle-Zélande en raison d’une
pneumonie, quelques semaines seu-
lement après en avoir fait de même
en Europe à cause d’une infection
respiratoire.
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C 'est l'une des confidences faites par l'an-
cien patron de Renault-Nissan à Paris
Match. Ami du réalisateur d'»Apocalypse

Now» Francis Ford Coppola, Carlos Ghosn ado-
rerait que ce dernier adapte sa vie sur le grand
écran.  La dernière année de Carlos Ghosn, de
son arrestation au Japon à sa fuite au Liban, a
tout d’un thriller hollywoodien comme on les
affectionne. L'homme est cinéphile et au cours
de l'entretien qu'il nous a accordé à Beyrouth,
l'ancien patron de Renault-Nissan a glissé le
nom de son ami Francis Ford Coppola. «Il ne
tourne plus, il a pris sa retraite. Mais c’est vrai,
j’adorerais qu’il le fasse», explique-t-il. «Quand
j’étais en prison, il a fait une déclaration pour
me défendre. Je vais l’appeler pour le remercier;
je lui en parlerai.», ajoute Carlos Ghosn. Dans un
entretien accordé à BFMTV, le cinéaste aux
deux Palmes d'or («Conversations secrètes» et
«Apocalypse Now») avait eu une pensée pour
l'homme. «Je ne connais pas tous les détails

mais je suis sûr d’une chose. Son mode de vie
est le même que celui de tous les dirigeants de
cette envergure que je connais», avait notam-
ment affirmé, pensant à «l’être humain Carlos
Ghosn, (...) ses problèmes familiaux, (...) la dis-
tance avec sa femme, ses enfants.»

Il a rencontré un producteur américain
Le «New York Times» avait précisé que le

producteur américain John Lesher, qui a
notamment produit «Birdman» d’Alejandro
Gonzalez Inarritu, Oscar du meilleur film en
2014, lui avait rendu visite à Tokyo, alors qu’il
était contraint à résidence dans la capitale nip-
pone. John Lesher travaille actuellement au
Japon sur une série intitulée «Tokyo Vice»,
basée sur le livre du journaliste Jake Adelstein
qui raconte les secrets des Yakuzas, la mafia
japonaise. Carlos Ghosn, lui, aurait donné au
producteur sa version des faits : celle d’un
homme emprisonné à tort et qui doit se battre
pour prouver son innocence.

CINÉMA
Et si Francis Ford Coppola réalisait

un film sur Carlos Ghosn ?

O n le sait depuis juin dernier.
Douze ans après la publica-
tion du premier tome de la

saga, un nouveau chapitre de Hun-
ger Games verra le jour, le 19 mai
prochain. Un prequel qui se dérou-
lera 64 ans avant les aventures dans
l’arène de la redoutable Katniss
Everdeen (interprétée par Jennifer
Lawrence). Intitulé The Ballad of
Songbirds and Snakes, le livre, tou-
jours signé Suzanne Collins, sera
adapté en film, comme l’ont annon-
cé les studios Lionsgate l’été der-
nier. Jusque-là, rien de bien nou-
veau. Sauf qu’on en sait enfin un
peu plus sur le livre tant attendu.
Notamment sur le nouveau héros
de la saga : il s’agira de Coriolanus
Snow, qu’on connaît plus sous le
nom de Président Snow. C'est lui qui
règne sur le régime totalitaire
Panem et donc, sur tous les districts.
Un choix plutôt inattendu, puisque
le personnage interprété à l’écran
par Donald Sutherland est aussi le
grand méchant de la saga.

Mais le livre le présentera sous un
jour nouveau. Un extrait inédit de
The Ballad of Songbirds and Snakes,

publié par le site américain Enter-
tainment Weekly, dépeint Coriola-
nus Snow sous les traits d’un jeune
homme charmant et attachant. Tou-
jours étudiant à l’Academy, il espère
être choisi comme mentor aux Hun-
ger Games, afin de décrocher une
bourse lui permettant de s’inscrire à
l’Université. On apprend également
qu'il n’a que très peu d’argent, et
qu’il use de ses charmes pour se
faire aimer de tous.

Un extrait plein de surprises,
puisqu’on y découvre un certain
Dean Casca Highbottom, qui se
révèle être le créateur des impi-
toyables jeux. "Son physique avan-
tageux d’antan avait désormais dis-
paru, comme englouti sous une
peau flasque. Ses cheveux fraîche-
ment coupés et son costume impec-
cable ne faisaient que mettre en
avant sa dégradation physique.
Connu comme étant l’inventeur des
jeux, il bénéficiait toujours d’une
emprise fragile sur son poste, mais
des rumeurs couraient que le
conseil de l’Academy perdait
patience", peut on lire. 

HUNGER GAMES 
Un personnage inattendu sera 

la star du prequel
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Cette grille masque tous les mots de la liste.  Rayez ces mots dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, de gauche
à droite et de droite à gauche, horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les lettres restantes vous  donneront la
solution qui correspond  à la définition suivante :

Lieu où règnent la corruption et le désordre (11 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Haletante - 2 - Viscère - Conjectures - 3 - Iridium
- Tantale - Embobinées - 4 - Colle - Conifère - S’ex-
prime avec des plumes colorées - 5 - Morceau de
croûte - Bousculés de nos jours - Curie - 6 - Posses-
sif - Herbages - 7 - Le septième oblige à monter -
Condamnas - 8 - Sort le temps d’un choix - Se dilate
la rate - 9 - Titane - Délicat - 10 - Fin de participe -
Va à l’aventure - Scandium - 11 - Divinité de
l’Amour - Repas - 12 - Rebelle - Pour tirer droit.

VERTICALEMENT
1 - Qui ne réfléchit pas avant d’agir - 2 - Ouvert à la
circulation - Débile mental - 3 - Conjonction -
Pronom - En carton - Son état d’esprit est limité - 4
- Fait sauter - Suivent la théorie - Double voyelle -
Noté dans l’hypothèse - 5 - Paresseux - Avant midi
- 6 - En lice - Innovateur - 7 - Carré sur le terrain -
Poignardée - 8 - Unit - Coup foiré - Consonne dou-
ble - 9 - Paris - À réformer - 10 - Pierres de touche
- Abus.

N. B. : une même lettre
peut servir plusieurs
fois

ACTIF - ALLANT -
AVARE - BARRE - BOND
- BORNE - CAVIAR -
CORNET - CRABE -
DEBIT - DELIT - DENSE -
EMEUTE - ENTETE -
ENTIER - FARD - FIER -
FRELON - GANT -
GRAIN - GRISE - HAIE -
HAINE - HAUTE - IMBU -
INEDIT - JALON - JAR-
GON  - LAINE - LARVE -
LIERRE - MAIRE -
MORNE - MOROSE -
NAVET - NIAISE - NORD
- ONAGRE - ONDE -
ORALE - OVALE - PERTE
- PRECHE - PRESTE -
RAMIER - RENTE -
REPLET - RONDE -
SEREIN - SORBET -
SORTIE - TORTUE -
TOURTE - TRAITE -
URUBU - USURE - UTILE
- VAIN - VENT - VITAL. 

Mots croisés Mots fléchés 

Mots masqués 
MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
1. Épiscopale - 2. Marée - Oran -
3. Presse - Tic - 4. Ré - Ases - Tr -
5. Érémitique - 6. Néo - Lues - 7.
Sot - Ni - As - 8. Êtes - Soi - 9.
Mérinos - Pi - 10. Ies - Eure - 11.
Nonnes - Tés - 12. Tués - Arête.

VERTICALEMENT : 
1. Empressement - 2. Parer - Ôté
- Où - 3. Ire - Entériné - 4. Sésame
- Siens - 5. Cession - N.S.E - 6. Tee
- Iso - Sa - 7. Pô - Sil - Osé - 8. Art
- Quai - Ute - 9. Laitues - Prêt - 10.
Encres - Dièse.

MOTS FLÉCHÉS 
HORIZONTALEMENT :
Répertoire - Carnet - An - Tête -
Lee - Se - Réelle - Isère - Sua -
Isolé - Ers - Do - Tare - Dû - Nain
- En - Usé - Cd - Ost - Ruées - Ue
- Clés - Stars.

VERTICALEMENT :
Récessions - Pâtées - Aère - Gère
- Rôti - Us - Rn - Relance - Atèle -
Er - Dés - Ôtées - EE - St - Pi -
Élue - Nô - Râ - Lard - Sur -
Sensé - Suites.

MOTS MASQU ÉS
BONDIEUSERIE

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce samedi 25 janvier l’hippodrome du
Caroubier fait le plein avec ce prix Moha-
madia réservé pour chevaux de trois ans
et plus arabe pur né-élevé en Algérie, ne
s’étant pas classé  parmi les trois premiers
d’une épreuve depuis septembre passé,
qui nous propose pas moins de dix-huit
(18) excellents galopeurs qui seront sous
les ordres du starter pour une bataille
plus difficile qu’elle n’y parait, cela dit
nous vous conseillons de jouer large bien
que : Bassira qui a logiquement course
gagnée en compagnie de Chourouk
Echams, Azemour, Baiclach et Starzig qui
sont très rapides au départ, puis il y a
Derb Al Abtal qui est bien monté :
Labouar qui cherche une issue à l’image
de Césalpin ou Hakika.  

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KHEBAB. Il n’a rien à voir.

2. LABOUAR. Sur ce parcours et en pareille
compagnie, peut largement se frayer une
place. Méfiance.

3. MADJID M’HARECHE. Quoiqu’il préfère
plus long, on ne peut le négliger avec ce lot
amoindri.

4. CESALPIN. Ce cheval n’arrive toujours
pas à retrouver de sa superbe, mais atten-
tion, gare au réveil.

5. AL BASSIRA. Quoiqu’elle aura à effec-
tuer sa course d’entrée, je trouve qu’elle est
capable même de remporter la victoire.

6. AFEFE.  Elle n’arrive toujours pas à sortir
la tête de l’eau, elle est encore une fois
confrontée à une tâche difficile.

7. R’BOUH.  Ce male gris de 10 ans risque
de laisser des plumes sur ce parcours, mais
avec la monte du talentueux jockey CH.
Atallah, il peut sauver la face.

8. DERB EL ABTAL. Ce poulain est capable
de sortir son épingle du jeu mais à la corde
16, il peut échouer.

9. SEHM RAFIGO. Tâche difficile.

10. CHOUROUK ECHAMS. Elle n’est pas là
par hasard d’autant que les frères Rahmoun
n’engagent qu’à bon escient.

11. STARZIG. Il est rapide sur pieds, mais le
choix du jockey maison K. Rahmoune a pré-
féré monter ailleurs.

12. MADJANI. Tâche délicate.

13. BAICLACH. C’est le cheval à surveiller
de près. Après un bon repos, il revient en
piste avec une meilleure force.

14. AZEMOUR. À l’issue d’un parcours sans
incidient, il aura son mot à dire sur ce genre
de compétition. Méfiance.

15. TCHILO. Trop longtemps absent des
pistes. Difficile à retenir.

16. CHAIAA. Quoiqu’elle préfère moins
long on ne peut la négliger.

17. MOUTAOUADJ. Il a été très chouchou-
té en dernier lieu, méfiance, il peut sur-
prendre.

18. HAKIKA. Il faut se méfier de cette pou-
liche elle est capable de surprendre. Méfian-
ce.

MON PRONOSTIC
5- BASSIRA 10- CHOUROUK ECHAMS 14-
AZEMOUR 13- BAICLACH 11- STARZIG

LES CHANCES
8- DERB EL ABTAL 2- LABOUAR 

4- CESALPIN

Une  bataille plus difficile qu’elle n’y parait

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  ALGER
SAMEDI 25 JANVIER 2020  - PRIX :EL MOHAMMADIA PS.AR.NEE
DISTANCE : 1100 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 15H30  

TIERCÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRES N° CHEVAUX JOCKEY POIDS COR ENTRAÎNEURS

S.AOUINA 1 KHEBBAB K.BAGHDAD 57 9 PROPRIÉTAIRE
ABD.BERROUK 2 LABOUAR (0) EH.CHAABI 56 2 BG.KORIBA
LE PETIT HARAS 3 MADJID M’HARECHE JJ :AL.TIAR 55 18 PROPRIÉTAIRE
LE PETIT HARAS 4 CESALPIN F.AMMAR 55 4 PROPRIÉTAIRE
ABZ.KHODJA 5 AL BASSIRA S.BENYETTOU 55 6 PROPRIÉTAIRE
A.TOUIDJINE 6 AFEFE (0) A.LACHI 55 5 D.HAMARAS
Y.DELALDJA 7 R’BOUH CH.ATTALLAH 54 11 PROPRIÉTAIRE

M.SEBTI 8 DERB EL ABTAL AB.BOULESBAA 54 16 AB.KARA

F.HAMIANE 9 SEHM RAFIGO AM.BENDJEKIDEL 54 10 PROPRIÉTAIRE
MS.RAHMOUNE 10 CHOUROUK ECHAMS (0) K.RAHMOUNE 54 12 L.RAHMOUNE

AM BETTAHAR 11 STARZIG M.HEBCHI 54 1 L.RAHMOUNE

A.SAHRAOUI 12 MADJANI A.AIDA 54 14 CH.ADA

M.MIRENNAS 13 BAICLACH AH.CHAABI 54 8 AB.DAOUDARI

K.HAIL 14 AZEMOUR (0) AN.CHAABI 54 7 PROPRIÉTAIRE

ABM.CHERIFI 15 TCHILO AZ.ATHMANA 54 17 S.AOUINA
AB.AMMARI 16 CHAIAA AP : CH.CHAABANE 53 15 PROPRIÉTAIRE

S.MESSOUS 17 MOURAOUAJ (0) W.BENDJEKIDEL 53 3 PROPRIÉTAIRE

K.HAIL 18 EL HAKIKA D.BOUBAKRI 52 13 PROPRIÉTAIRE
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21h05The Voice, la plus
belle voix

Presentateur : Nikos Aliagas , Lara
Fabian , Marc Lavoine , Amel Bent
, Pascal Obispo 

Les chanteurs et jurés Lara Fabian,
Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal
Obispo reçoivent de nouveaux
talents venus tenter leur chance pour
cette deuxième soirée d'auditions à
l'aveugle. Ces derniers interprètent
un titre de leur choix, tentant de
convaincre au moins un coach de se
retourner pour les recruter dans son
équipe. S'ils sont plusieurs à le faire,
le candidat peut alors choisir qui il
souhaite rejoindre pour le reste de
l'aventure, sachant que pour cette
neuvième saison...

21h05Columbo

Réalisé par : Harvey Hart

Acteurs : Peter Falk (Columbo) ,
Janet Leigh (Grace Wheeler Willis)
, John Payne (Ned Diamond) ,
Sam Jaffe (Henry) , Ross Elliott (le
docteur Landsberg) , Maurice
Evans (Raymond)

Grace Willis et Ned Diamond for-
maient dans les années 1950 un
couple vedette, aussi bien dans les
comédies musicales de Broadway
qu'à Hollywood. A l'occasion de la
reprise d'un de leurs films, Grace
envisage de relancer sa carrière.
Elle demande à son ancien parte-
naire de l'accompagner dans cette
aventure et de reformer leur célèbre
duo.

21h05La teuf des
Chevaliers du fiel

Interprete : les Chevaliers du fiel ,
Marc-Antoine Le Bret , Gil Alma ,
Raphaël Mezrahi , Noëlle Perna ,
Sellig , Gérémy Crédeville , Romain
Simancas

A l'occasion de «La Teuf de
Toulouse», festival de l'humour et de
la musique, Les Chevaliers du Fiel
partagent la scène avec d'autres
artistes. En 2019, le duo comique
Francis Ginibre/Eric Carrière a ainsi
accueilli, entre autres, Marc-Antoine
Le Bret, Gil Alma, Raphaël Mezrahi,
Noëlle Perna, Sellig, Gérémy Crédev-
ille, Romain Simancas, les Frères
Taloche, Frédérick Sigrist, Clément
Bonpoil et les Fills Monkey. 

21h05Big Bang Theory
Réalisé par : Nikki Lorre

Acteurs : Johnny Galecki
(Leonard Hofstadter) , Jim Par-
sons (Sheldon Cooper) , Kaley
Cuoco (Penny Hofstadter) , Mayim
Bialik (Amy Farrah Fowler) , Melis-
sa Rauch (Bernadette Ros-
tenkowski) , Simon Helberg
(Howard Wolowitz) 

Sheldon se rend à Vegas dans l'idée
de gagner de l'argent, pour le bien
de la science. Pendant ce temps,
Penny et Bernadette emmènent Amy
faire du shopping. En ligne de mire :
sa robe de mariée. Mais le choix de
la jeune femme les plonge dans
l'embarras. Elles pensent s'en sortir
avec un tissu de mensonges...

21h05 Joséphine, ange
gardien 

Réalisé par : Henri Helman

Acteurs : Mimie Mathy (Joséphine)
, Jean-Pierre Michaël (Marc) ,
Cécile Bois (Sandrine) , Jerry
Lucas (Bastien) , Christian Hecq
(Kramer) , Franck-Olivier Bonnet
(Wajda) 

Marc a quitté très tôt l'école pour
enchaîner les petits boulots et aider
financièrement son épouse et élever
leur fils, Bastien. Depuis, il n'a
jamais réussi à trouver le temps
d'apprendre à lire. Lorsque, ne
supportant plus de devoir tout
assumer à sa place, son épouse le
quitte, Joséphine prend la place d'un
chauffeur de taxi pour aider Marc…

21h00 Hawaii 5-0 

Réalisé par : Karen Gaviola

Acteurs : Alex O'Loughlin (Steve
McGarrett) , Scott Caan (Danny
Williams) , Ian Anthony Dale
(Adam Noshimuri) , Meaghan Rath
(Tani Rey) , Jorge Garcia (Jerry
Ortega) 

Repéré par la police alors qu'il se
trouve dans un restaurant, Alejandro
Vega, un redoutble criminel, se fait
arrêter par le FBI. Mais l'arrivée
imminente de l'ouragan Kim sur les
côtes hawaiennes empêche son
transfert dans une prison de haute
sécurité sur le continent. En atten-
dant l'accalmie, il est enfermé dans
le centre de détention du quartier…

21h05 The Gifted

Réalisé par : Nina Lopez-Corrado

Acteurs : Grace Byers (Reeva
Payge) , Amy Acker (Caitlin
Strucker) , Stephen Moyer (Reed
Strucker) , Sean Teale (Marcos
«Eclipse» Diaz) , Emma Dumont
(Lorna «Polaris» Dane) , Natalie
Alyn Lind (Lauren Strucker) ,
Percy Hynes White (Andy Struck-
er) , Jamie Chung (Clarice «Blink»
Fong) 

Reeva a besoin de fonds afin de
financer une mission très importante
pour le Cercle intérieur. De leur côté,
les membres du mutant underground
doivent composer avec Reed qui ne
contrôle pas encore ses pouvoirs. 

21h00Sang froid

Réalisé par : Hans Petter Moland

Acteurs : Liam Neeson (Nels Cox-
man) , Emmy Rossum (Kim Dash)
, Laura Dern (Grace Coxman) ,
John Doman (Gip) , Tom Bateman
(Viking) , Domenick Lombardozzi
(Mustang) 

Nels, conducteur de chasse-neige à
Kehoe, une station de ski du Col-
orado, vient d'être récompensé dune
médaille par la municipalité pour
services rendus. Quelques heures
plus tard, son fils, Kyle, est enlevé
avec Dante, un de ses amis, par des
criminels. Alors que Dante parvient à
s'échapper, les truands injectent à
Kyle une dose mortelle d'héroïne
avant de laisser son corps…
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Un mort et un
blessé dans un
accident de la
circulation
à Mila
Une personne a perdu

la vie et une autre a
été blessée lors du déra-
page d’un véhicule dans la
commune d’Oued Nedja à
la wilaya de Mila, a-t-on
appris de la direction loca-
le de la Protection civile.
L’accident a eu lieu sur la
route nationale (RN)79 au
lieu dit ‘’El Kerakta’’ dans
la commune d’Oued
Nedja, a précisé la même
source, ajoutant que la
personne décédée, âgée
de 32 ans  a rendu l’âme
sur place alors que le bles-
sé (17ans) a reçu les pre-
miers secours sur les lieux
de l’accident avant d’être
évacué vers les urgences
de la polyclinique de cette
commune. Une enquête a
été ouverte par les ser-
vices de sécurité compé-
tents territorialement
pour déterminer les
causes de cet accident. 

Saisie de
141900 sachets
de tabac
à chiquer
et 39100
cartouches
de cigarettes à
Tamanrasset
Une quantité de 141

900 sachets de tabac
à chiquer et de 39 100
cartouches de cigarettes
de différentes marques, a
été saisie par les services
de police judiciaire de la
sûreté de la wilaya de
Tamanrasset, a-t-on
appris mardi de ce corps
sécuritaire. L’individu
impliqué dans cette affai-
re (20 ans) a été arrêté
par les services de police,
a indiqué la cellule de
communication et des
relations générales de
cette sûreté de wilaya,
qui précise que la saisie a
été opérée lors d’un
contrôle d’un véhicule
commercial à bord
duquel ont été décou-
verts 7 680 sachets de
tabac à chiquer et 300
cartouches de cigarettes,
de différentes marques.
L’enquête, diligentée par
les mêmes services, a per-
mis de mettre la main, au
niveau d’un garage, sur
une quantité de 134 220
sachets de tabc à chiquer,
plus de 38 880 cartouches
de cigarettes, ainsi que 55
boîtes de capsules de
charbon destinés au nar-
guilé. Le mis en cause, qui
a été transféré aux parties
judiciaires de la wilaya de
Tamanrasset, ne détient
ni registre de commerce
ni factures des marchan-
dises saisies, ont fait avoir
les mêmes services de la
SW de Tamanrasset. 

Un projet de
l’université de
Mila qualifié
pour le concours
du sommet
mondial de la
société de
l’information 
en Suisse 
Un projet élaboré par une

équipe de recherche
scientifique du département
de mathématiques et infor-
matique de l’université de
Mila s’est qualifié pour les
demi-finales du 9ème
concours des prix du sommet
mondial de la société de l’in-
formation 2020 en Suisse,
apprend-on lundi de ses
concepteurs. Dans sa déclara-
tion à l’APS, Dr. Nardjess Bou-
chemal Siari à l’origine de
l’idée du projet avec les deux
étudiants Aïssa Serar et Yahia
Bouzeraâ a indiqué que le
projet qui concerne l’intelli-
gence artificielle s’est qualifié
aux côtés de 350 autres pro-
jets de divers pays pour ce
meeting international qui
sera organisé par l’Union
internationale des télécom-
munications du 30 mars au 3
avril 2020 à Genève.
Il s’agit d’un projet à caractè-
re «humanitaire» dont le but
est de «secourir et d’augmen-
ter les chances de survie des
personnes en cas de catas-
trophes naturelles dans les
pays en développement», a
déclaré Dr. Bouchemal. Bapti-
sé «crier pour vivre», ce systè-
me intelligent repose sur le
développement d’une tech-
nique de détection sonore
pour assister les secouristes à
la recherche de  survivants et
permet à la victime d’envoyer
un SOS à partir de son smart-
phone contenant les coor-
données GPS de sa position
soit par internet soit par SMS
au plus proche poste de la
Protection civile, a expliqué la
même universitaire. Le rec-
teur de l’université de Mila,
Dr. Amirouche Bouchela-
ghem a considéré que ce
projet est un pas en direction
de l’orientation des diplômés
vers la création de startup et
micro-entreprises à impact
positif à tous les niveaux.
Cette qualification montre les
grandes potentialités que
recèle l’université algérienne
et qui requièrent encourage-
ment et soutien notamment
du public qui sera l’arbitre
qui départagera les concur-
rents à ce stade du concours,
a-t-il ajouté.

«Avec le résul-
tat du tirage
au sort de
cette Coupe
du Monde
tant atten-
due, c’est le
début d’une
nouvelle aven-
ture.»

Djamel Belmadi,
sélectionneur national

DÉCLA DU JOUR
CHIFFRE DU JOUR 10
Un réseau de trafic de psy-

chotropes composé de
10 individus a été

démantelé par les éléments de
la brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) de la sûreté de
la wilaya de Tébessa, a-t-on
appris mardi auprès de la cellule
de communication et des rela-
tions publiques de ce corps
sécuritaire. Ce réseau est impli-
qué dans l’achat et la vente de
comprimés psychotropes ainsi

que la promotion et la contre-
bande de ces produits classés
hallucinogènes, a précisé la
même source, détaillant que
l’enquête a démarré suite à des
informations relayant une activi-
té suspecte. Les enquêteurs de
la BRI, exploitant les données en
leur possession ont remonté la
piste du réseau signalé, a-t-on
noté relevant que les investiga-
tions approfondies ont prouvé
l’implication de 10 individus,

âgés entre 24 et 43 ans, identi-
fiés puis appréhendés. L’opéra-
tion s’est également soldée par
la saisie d’un véhicule touris-
tique et d’importantes quantités
de drogues et de comprimés
hallucinogènes, ainsi que 12
téléphones portables et plus de
33 000 DA. Les mis en cause,
présentés devant les autorités
judiciaires, ont été placés en
détention provisoire, a-t-on
indiqué de même source.

Plus de 8 kg de kif traité saisis et quatre
narcotrafiquants arrêtés à Oran

Un réseau composé de
quatre narcotrafiquants a
été démantelé à Oran et

huit kilos de kif traité ont été sai-
sis par les éléments de la sûreté
de wilaya, a-t-on appris, mercre-
di, de ce corps de sécurité. Lors
d’un point de presse organisé à
la sûreté de wilaya d’Oran, les
responsables de la cellule de
communication ont précisé que
les éléments de la BRI ont arrêté
quatre personnes, présumés
membres d’un réseau spécialisé
dans le transport, le stockage et
la commercialisation de stupé-
fiants. Les mis en cause sont
âgés entre 23 et 34 ans. La
même source a ajouté que l’ar-
restation des quatre individus
s’est faite suite à des informa-
tions faisant état du transport de
la drogue à l’aide de véhicules
de tourisme afin de ne pas atti-
rer l’attention des services de
sécurité et stocker la marchandi-
se prohibée, avant de la com-
mercialiser. Les policiers ont
alors tendu une souricière aux

trafiquants, qui s’est soldée par
l’interception d’un véhicule, au
niveau du quartier d’El-Hassi, à
bord duquel 8,160 kg de kif trai-
té étaient dissimulés, ajoute-t-on
de même source. Le conducteur
du véhicule a été arrêté et l’en-
quête s’est poursuivie, après
extension de compétence, qui a
mené les enquêteurs à la com-
mune d’Es-Sénia où le reste de la

bande a été arrêté. Trois autres
personnes ont été arrêtées par
les policiers qui ont également
saisi trois autres véhicules, 10
téléphones portables ainsi
qu’une somme de 12 500 DA,
représentant une partie des
revenus de la commercialisation
de la drogue, indique la même
source. Les quatre individus
seront présentés devant la justi-
ce, qui décidera des suites à
donner à cette affaire. Démantèlement d’un réseau

spécialisé dans la mise
en circulation de faux billets

de 2000 DA à Biskra

L es éléments de
la sûreté de la
daïra de Fou-

ghala (Biskra) ont
réussi à démanteler
un réseau de neuf
(9) personnes spé-
cialisées dans l’écou-
lement de faux
billets de banque de
la coupure de 2 000
DA et ont saisi 1,23
million DA de fausse
monnaie, a indiqué
lundi le chargé d’in-
formation à la sûreté
de wilaya, le com-
missaire principal de
police Saïd Mouasse.
Le même officier a
précisé à l’APS
qu’agissant sur infor-
mations relatives
aux activités sus-
pectes d’un groupe
d’individus et après
enquête, les policiers
sont parvenus à
interpeler une per-
sonne sur une moto-
cyclette possédant
20 000 DA de faux

billets et ont trouvé
lors de la perquisi-
tion de sa maison un
autre montant de
980 000 DA de faux
billets, une arme à
feu sans permis et
un montant en devi-
se de 350 euros.
L’enquête a permis
de remonter à huit
(8) autres complices
dont 5 ont été arrê-
tés et la perquisition
de la maison d’une
de ces personnes a
permis de saisir 230
000 DA de faux

billets de la coupure
de 2 000 DA et un
montant d’argent de
150 000 DA issus de
l’écoulement de la
fausse monnaie, a
encore précisé le
même officier. Les
dossiers pénaux des
six individus arrêtés,
âgés entre 23 et 45
ans, sont en voie
d’être élaborés et les
recherches se pour-
suivent pour arrêter
les trois autres com-
plices en fuite, selon
la même source.

Une femme morte
dans l’explosion
d’un extincteur
à Lakhdaria
(Bouira)
Une femme a trouvé la mort

mardi dans l’explosion
d’un extincteur au quartier Kra-
chich situé en plein centre ville
de Lakhdaria (Ouest de Bouira),
selon les services de la Protec-
tion civile. «L’explosion de l’ex-
tincteur est survenue à l’inté-
rieur d’une boulangerie tradi-
tionnelle à Krachich, tuant sur
le coup une femme âgée de 38
ans», a expliqué le chargé de la
communication à la direction
de la Protection civile de Boui-
ra, le sous-lieutenant Youcef
Abdat. Évacuée à l’hôpital de
Lakhdaria, «quatre autres
femmes ont survécu à l’explo-
sion, mais elles demeurent tou-
jours sous le choc, quant au
corps de la victime décédée, il a
été transporté à la morgue du
même établissement hospita-
lier», a précisé le sous-lieute-
nant Abdat. Une enquête a été
ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances et les
causes exactes de cette explo-
sion.



L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Samedi 29 djoumad el oula 1441

Samedi 25 janvier 2020
18 14 °C / 7°C

Dohr : 12h58
Assar : 15h39
Maghreb : 18h03
Îcha : 19h2

Dimanche 30 djou-
mad el oula 1441
Sobh : 06h28
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Pluie
Vent : 10 km/h
Humidité : 84 %

Dans la nuit : Pluie
Vent : 16 km/h
Humidité : 93 %

Les urgences de Tebboune : volonté de faire vite et bien

Tout en promettant de continuer les
consultations politiques entreprises
dès sa prise de fonction, le président

Tebboune a engagé une série de mesures
visant à restaurer la confiance en donnant
des preuves concrètes. 

Les rencontres qu’a eues le Président
avec des personnalités politiques visent au
rétablissement des liens de l’État avec la
société et les forces qui la représentent.
Son rendez-vous, mercredi passé, avec les
responsables de huit médias où il s’est lon-
guement exprimé sur toutes les grandes
questions de l’heure, est une première du
genre pour un chef d’État algérien en exer-
cice. M. Tebboune s’est d’ailleurs engagé à
instaurer ce rendez-vous comme tradition
cyclique avec la presse. Cette nouvelle
approche, qui établit un lien direct entre le
premier magistrat et le quatrième pouvoir,
ne manquera pas d’être productive et de
participer au rétablissement de la confian-
ce envers le système, pour employer un
terme tant usité. Cependant, elle ne doit
pas se limiter au Président mais être un
exemple de gouvernance à tous les

niveaux de la hiérarchie de l’administration
et des organes de l’État, d’autant que l’un
des points de blocage est justement l’accès
à l’information. En effet, l’information est
encore soit distillée au compte-gouttes,
soit donnée par des réseaux non officiels,
ce qui a produit autant de fake news que
de rumeurs chez nous, au point où certains
médias sont devenus les détenteurs privi-
légiés de certains scoops, alors que l’infor-
mation institutionnelle est supposée pas-
ser par les canaux officiels. La rencontre du
Président avec les directeurs des médias
est certes positive mais la garantie de l’ac-
cès à l’information doit être valable à tous
les niveaux afin non seulement de mettre
fin aux fake news mais que l’information
joue son rôle dans la construction du pays.   

Au sujet de ses rencontres avec les
représentants de partis et de la société civi-
le, le Président a souligné qu’elles allaient
se poursuivre et que la date de leur clôture
n'est pas arrêtée. Ces consultations ont un
double objectif : primo, participer au désa-
morçage de la crise politique, qui persiste
encore avec la poursuite du Hirak, et,

secundo,  récolter des avis afin de parvenir
à une "Constitution consensuelle" dont le
projet sera soumis à référendum populaire.
Le chef de l'État a précisé que « l'avis de
tous sera pris en compte en ce qui concer-
ne la méthodologie à suivre, mais égale-
ment les problèmes dont souffre le pays ».
Ces avis, a-t-il annoncé, « pourront entrer
dans l'élaboration de la mouture finale de
la Constitution et l'occasion sera égale-
ment donnée à d'autres personnalités ».
Estimant que « la Constitution concerne
certes l'ensemble de la société », M. Teb-
boune veut que le citoyen, du moins une
partie de la société civile, soit consultée,
s’agissant des amendements du texte fon-
damental. Il va sans dire que c’est la Consti-
tution qui définit le mode de gouvernance,
soit ce pour quoi les citoyens sont sortis
dans la rue le 22 février et dont les revendi-
cations ont permis de mettre en applica-
tion les articles 102, 7 et 8. 

C’est dans la continuité du changement,
auquel l’ANP a donné tout son soutien en
exigeant fermement le départ du président
déchu, que M. Tebboune engage ce chan-

tier, pour lui , prioritaire par excellence,
qu’est la réhabilitation des Institutions du
pays. Désamorcer la crise politique et de
légitimité qui secoue le pays semble être
une urgence pour le Président et ce, depuis
son installation, en accompagnant ses
consultations d’opérations concrètes,
notamment la révision du texte fondamen-
tal, qui peut être la solution définitive à la
problématique du pouvoir et de sa légiti-
mité. Une nouvelle République suppose
des amendements nécessaires pour l’exer-
cice d’une nouvelle gouvernance, dans le
cadre d’une loi définissant les droits et les
devoirs de chacun et les responsabilités de
tous. 

Faire vite et bien semble être la straté-
gie Tebboune, car une date a déjà été défi-
nie pour la soumission de la nouvelle mou-
ture de la Constitution à référendum popu-
laire : ce premier semestre 2020. C’est éga-
lement dans cette perspective que s’inscri-
vent la révision du code électoral et, certai-
nement aussi, celle de la loi sur les partis et
du code communal et de wilaya.

A.E.T.

Par Ali El Hadj Tahar

ZOOMACTU

SECOUSSE TELLURIQUE DE 4,9 À EL AOUANA (JIJEL) 

Des habitations endommagées et d’autres
fissurées

Une secousse
tellurique, d’une

magnitude de 4,9 sur
l’échelle ouverte de

Richter, a été
enregistrée hier, vers

08h25 du matin.
L’épicentre du séisme

a été localisé au nord-
est de la commune

côtière d’El Aouana,
a précisé le CRAAG. 

Contactés par nos soins, les
services de la Protection
civile de Jijel ont indiqué

qu’aucun dégât humain et
matériel n’a été enregistré.
Cette forte secousse a été res-
sentie dans toutes les com-
munes de la wilaya de Jijel, y
compris celles situées à l’extrê-

me Est,  à l’instar d’El-Milia et
Sidi Maârouf, a-t-on appris de
sources bien informées. Au
niveau de la commune d’El-
Aouana, certaines habitations
ont été endommagées par la

puissance du séisme, tandis que
d’autres ont été fissurées sans
pour autant, fort heureuse-
ment, faire de blessés, a-t-on
appris auprès des habitants de
cette commune. Sur les hau-

teurs, plus exactement sur l’axe
routier reliant El Aouana à
Selma Benziada, un éboule-
ment a été enregistré bloquant
ainsi la circulation automobile.
Des engins ont été dépêchés

pour rouvrir la route et rétablir
la circulation.

Ramdane S 

Deux ministres
arrivent à Jijel  
L’onde de choc de la secoussetellurique, enregistrée hier
dans la wilaya de Jijel, a fait réagir
le gouvernement. Ainsi, deux
ministres de l’Exécutif, en l’occur-
rence Kamel Beldjoud de l’Inté-
rieur et Kaoutar Krikou de la Soli-
darité nationale, ont été dépê-
chés dans cette wilaya du littoral
est algérien. Sur instruction du
président de la République,ces
membres du gouvernent arri-
vent à Jijel avec le souci de s’en-
quérir de la situation sur place. Il
s’agit d’abord de prendre le
pouls des citoyens et de rassurer
de l’assistance et de l’accompa-
gnement des pouvoirs publics
quant aux probables dégâts
humains et matériels causés par
ce séisme.                                 R. N.

ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L’américaine USTDA veut un partenariat algérien
L'Agence américaine du commerce

et du développement (USTDA),
dont une délégation vient d'ache-

ver une visite de travail en Algérie, a souli-
gné sa volonté de renforcer le partenariat
algéro-américain notamment dans les sec-
teurs de l'énergie et des télécommunica-
tions. "Nous sommes optimistes quant à
l'expansion de notre portefeuille dans les
secteurs de l'énergie et des télécommuni-
cations, ainsi que la rationalisation de l'in-
troduction d'équipements, d'applications
et de services informatiques américains de
pointe en Algérie", a déclaré Carl B. Kress,

chef de la délégation et directeur régional
de l'USTDA pour le Moyen-Orient, l'Europe
et l'Eurasie, cité dans un communiqué de
l'ambassade des États-Unis en Algérie,
publié jeudi dernier. "L'Algérie est un mar-
ché à forte croissance qui intéresse de
nombreuses entreprises américaines, et
l'USTDA peut s'associer à ses homologues
algériens afin d’atteindre leurs objectifs de
modernisation et d'expansion", a-t-il ajou-
té. Dans le cadre de sa visite, qui vise
essentiellement à "élargir la coopération
bilatérale et explorer de nouvelles oppor-
tunités pour développer des infrastruc-

tures de qualité en Algérie", la délégation
de l'USTDA a tenu plusieurs réunions avec
les principaux représentants des secteurs
public et privé, en présence de l'ambassa-
deur des États-Unis John Desrocher, pour
examiner les possibilités, pour l'Agence, de
soutenir des projets dans les secteurs de
l'énergie et des télécommunications, selon
le communiqué. Dans ce sens, l'USTDA a
réaffirmé son engagement à financer une
visite commerciale aux États-Unis afin de
répondre à l'intérêt que porte le groupe
Sonatrach à s'associer à des entreprises
américaines qui offrent des technologies,

des services et des équipements de pointe
dans le monde pouvant soutenir les objec-
tifs de développement énergétique de
l'Algérie, note la même source. Créée en
1992, l'USTDA est une agence chargée
d'explorer les opportunités de projets d'in-
frastructures sur de nombreux marchés
pour les entreprises américaines. Elle
finance également des activités de prépa-
ration de projets telles que des études de
faisabilité et l'assistance technique pour
aider ses partenaires à répondre à ses prio-
rités en matière de développement des
infrastructures.                                          R.N.

Ph
 : 
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