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CORONAVIRUS

Un avion algérien a décollé à destination de la Chine
pour rapatrier 36 Algériens

À l’instar de plusieurs pays, l’Algérie a décidé de rapatrier les étudiants installés dans la ville chinoise de Wuhan,
premier foyer de coronavirus. Ainsi, un avion algérien a été envoyé en Chine, hier dès les premières heures de la

matinée, pour rapatrier les 36 Algériens, en majorité des étudiants, établis dans la ville de Wuhan.

SITUATION DES ENTREPRISES ALGÉRIENNES

Le FCE tire la sonnette d’alarme

CORONAVIRUS
La Chine adresse
ses «sincères»
remerciements
à l’Algérie pour les
aides médicales
urgentes fournies

La Chine a adressé
dimanche «ses sincères

remerciements» à l’Algérie
pour les aides médiales
urgentes fournies aux
autorités locales pour faire
face à la prolifération du
nouveau coronavirus dans
la ville de Wuhan, a indiqué
un communiqué de
l’Ambassade de Chine à
Alger. La Chine a adressé
ses remerciements à
l’Algérie qu’elle a qualifiée
de «véritable ami», pour les
aides médicales urgentes
fournies. «Ces importantes
aides constituent la
meilleure preuve de l’amitié
historique profonde qui lie
les deux peuples», ajoute le
communiqué. La Chine s’est
félicitée des «fortes
relations d’amitié» qui la lie
à l’Algérie, exprimant sa
disponibilité d’œuvrer pour
le renforcement de la
coopération bilatérale avec
l’Algérie dans divers
domaines, précise le
document. Un avion algérien
a décollé, dimanche à
l’aube, à destination de la
République populaire de
Chine pour rapatrier les 36
ressortissants algériens
établis à Wuhan,
majoritairement des
étudiants. Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné leur
rapatriement afin de
préserver leur santé. Dix
Tunisiens seront évacués à
bord du même avion, à la
demande des autorités de
leur pays, avait indiqué un
communiqué de la
Présidence de la
République. «A la demande
des autorités libyennes, le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, dimanche, le
rapatriement à Alger des
étudiants libyens de la ville
chinoise de Wuhan à bord
du même avion devant
rapatrier les étudiants
algériens et tunisiens. «Le
don comprend 500.000
masques à trois couches,
20.000 lunettes de
protection et 300.000
gants», selon la même
source.

Samir Hamiche

«U n avion algérien a décollé
dimanche à l’aube (04h00)
vers la République popu-

laire de Chine pour rapatrier des res-
sortissants algériens résidant à Wu-
han, dont le nombre est de 36, majo-
ritairement des étudiants», a indiqué
hier, dans un communiqué, la Prési-
dence de la République. Le même
communiqué a précisé que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné leur rapa-
triement afin de préserver leur san-
té. «Dix Tunisiens seront à bord du
même avion à son retour, à la de-
mande des autorités de leur pays»,
souligne-t-on.

La même source a indiqué que
«l’avion transporte un don de l’Algé-
rie pour aider les autorités locales
chinoises à faire face à la propaga-
tion de la fièvre du nouveau corona-
virus dans la province de Hubei», a
ajouté la Présidence de la Républi-
que, précisant que ce don est com-
posé de «500.000 masques à trois
couches, 20.000 lunettes de protec-
tion et 300.000 gants».

«Le retour de l’avion sur le sol al-

gérien est prévu pour aujourd’hui dont
la durée de vol varie entre 10 et 12
heures», précise la même source. Il
est à noter, que la ville de Wuhan
compte plus de 100 universités et
plus d’un million d’étudiants.

La Chine est la deuxième destina-
tion choisie par les jeunes Africains
après la France, un étudiant étran-
ger sur 10 vient d’Afrique et la majo-
rité vient du Ghana avec 6500 étu-
diants partis en 2019.

Le nombre d’étudiants africains
résidant en Chine, était de 80 000
en 2018 selon des chiffres fournis
par le ministère de l ’Education
chinois, un chiffre destiné à aug-
menter, car, le gouvernement chi-
nois a décidé d’accorder 50 000 bour-
ses universitaires au Continent afri-
cain jusqu’en 2021.

L’ALGÉRIE N’A ENREGISTRÉ

AUCUN CAS DE

CONTAMINATION PAR LE

CORONAVIRUS

Le ministère de la Santé, par la
voix de son directeur général de la
prévention, Djamel Fourar, a nié l’en-
registrement par l’Algérie de cas de
contamination par le coronavirus.

Intervenant hier, sur les ondes de la
chaîne III de la Radio nationale, le
responsable au sein du ministère de
la Santé, a estimé que les citoyens
confondent entre la grippe saison-
nière et le coronavirus, dont les ma-
nifestations cliniques ont une res-
semblance».

M. Fourar a, par ailleurs, affirmé
que la grippe saisonnière est la ma-
ladie qui tue plus que le coronavirus.
Il a ainsi révélé que l’Algérie a enre-
gistré jusqu’ici, cinq décès par grip-
pe saisonnière.

Pour ce qui est de plan de lutte et
des mesures préventives contre le
virus, adoptés par le département de
la santé, M. Fourar a détaillé ce que
l’Algérie a entrepris.

Il a indiqué que dès l’apparition des
premiers cas en Chine, l’Algérie a
pris des mesures telles que la réu-
nion tenue par le comité d’experts
qui a fait le point de la situation et
essayé d’évaluer le risque pour ce
qui concerne le pays.

«Nous avons décidé, suite aux
recommandations de ce comité, de
mettre en place un dispositif qui con-
siste tout d’abord à mobiliser l’en-
semble des professionnels de la san-

té, renforcer le dispositif de veille et
d’alerte au niveau des points d’en-
trée internationaux à savoir l’aéro-
port Houari Boumediene, celui de
Constantine et d’Oran et ainsi que
tous les ports», a-t-il fait savoir.

Il a aussi indiqué, que des camé-
ras thermiques ont été installées
dans les lieux précités, assurant que
celles-ci joueront un rôle dans la
détection d’éventuel cas.

Invité à répondre à ceux qui ont
critiqué ces premières mesures,
M. Fourar a affirmé que ce dispositif
répond aux caractéristiques et recom-
mandations l’Organisation mondiale
de la Santé.

«C’est vrai qu’il n’y a aucun dis-
positif qui soit à 100% efficace»,
a-t-il reconnu par ailleurs, ajou-
tant que «les caméras thermiques
détectent les cas d’une tempéra-
ture élevée. Ce système de sur-
vei l lance a aussi la possibi l i té
d’identifier rapidement les cas qui
ont échappé aux filtres au niveau
des points d’entrée, et permet leur
prise en charge rapide». M. Fourar
a indiqué enfin, qu’aucun des 36 Al-
gériens se trouvant à Wuhan, n’est
touché par le coronavirus.

Noreddine Oumessaoud

A lors qu’il avait déjà émis des réserves en
mois de novembre de l’année passée sur

l’avenir de plusieurs entreprises algériennes, le
Forum des Chefs d’Entreprises (FCE), revient
aujourd’hui pour tirer la sonnette d’alarme sur la
situation critique des entreprises nationales et
privées. Ainsi, le Forum constate avec «inquiétu-
de la dégradation de la situation des entreprises
nationales publiques et privées» et exprime «sa
préoccupation» quant à l’«avenir de leur situation
et de celle de leurs employés». « La dégradation
s’est accentuée au cours des derniers jours se-
lon les déclarations des entreprises à l’instar de,
Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt, Starlight, Géant,…etc», esti-
me le FCE dans un communiqué et d’ajouter «en
effet, au moins deux fleurons de l’industrie élec-
tronique et de l’électroménager, en l’occurrence
Condor et Eniem, ont annoncé la libération de
plusieurs milliers de travailleurs et la préparation
de plans sociaux pour mettre d’autres travailleurs
au chômage technique».

En effet, le Forum s’est interrogé, dans le même
document, sur le champ d’application de ladite
note qui a imposé de nouvelles exigences en
matière d’importation des inputs, qui a ciblé les
producteurs et exclu les importateurs des pro-
duits finis. Ce paradoxe encourage l’importation
des produits aux dépens de la production locale,
ainsi que le renforcement de l’informel qui pèse

déjà sur notre économie et sa compétitivité.
En plus de l’arrêt des différentes usines et la

mise au chômage de milliers d’employés, le Fo-
rum avait souligné d’autres risques à savoir, l’aug-
mentation de la facture d’importation, la pénurie
des produits et son impact certain sur l’inflation et
les prix; ce qui commence à se manifester sur le

marché grand public. Le Forum estime que plus
de 20% des employés de la filière ont été mis au
chômage et ce taux est appelé à augmenter dans
le cas où des mesures urgentes ne sont pas pri-
ses par les pouvoirs publics, au moins, pour stop-
per la dégradation de la situation en attendant de
redynamiser le secteur productif dans le cadre
d’un plan de redressement économique ambitieux
et réaliste.

LE FCE PROPOSE DES SOLUTIONS

POUR LA SORTIE DE CRISE

Dans l’immédiat, il y a lieu donc de lever les
obstacles suscités. Le FCE propose notamment
de surseoir la note de l’ABEF dans sa disposition
relative au différé de paiement, et libérer les auto-
risations d’importations des kits CKD/SKD en at-
tendant la mise en place d’un nouveau dispositif
pertinent, mieux réfléchi, adapté à la situation de
chaque activité et incitatif de manière différenciée
en fonction des efforts de chaque entreprise dans
le progrès d’amélioration du taux d’intégration.

Dans cette perspective, le Forum se met à la
disposition des pouvoirs publics et des opéra-
teurs économiques pour trouver des solutions ap-
propriées urgentes et engager une réflexion glo-
bale sur la situation des entreprises en difficultés
afin de juguler le problème de la mise au chômage
des travailleurs dont les conséquences seront très
graves pour la stabilité sociale qui est nécessaire
pour un redressement de l’économie nationale
dans les mois et les années à venir.
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Par Abdelmadjid Blidi

Assumez !

La Ligue arabe a sauvé la face en se posi-
tionnant clairement contre le plan de paix
proposé par le président américain Donald
Trump. Le communiqué qui a sanctionné la
réunion des ministres arabes des Affaires
étrangères, s’est voulu très explicite affirmant
que la Ligue «rejetait l’accord (...) américa-
no-israélien étant donné qu’il ne respecte
pas les droits fondamentaux et les aspira-
tions du peuple palestinien». Et comme pour
faire bloc, le communiqué rappelle que «les
dirigeants arabes avaient promis de ne pas
(...) coopérer avec l’administration américai-
ne pour mettre ce plan en œuvre».

Et c’est peut-être là que se nichent aussi
bien les détails que le diable, car, on sait
que Trump veut financer son plan à travers
l’argent des pays arabes, d’où le risque du
double jeu qui pourraient être adoptés par
les capitales des riches pays arabes qui
croient qu’il est venu le temps de normaliser
les relations avec l’entité israélienne pour
séduire le locataire de la Maison Blanche et
continuer à bénéficier du soutien des Amé-
ricains, surtout que Trump ne se gêne pas
de rappeler aux pays du Golfe que sans son
soutien, leurs régimes ne tiendraient pas plus
de deux semaines.

Il faut dire aussi que les Palestiniens ne
se font pas trop d’illusions sur la sincérité et
l’inconditionnel soutien des capitales arabes,
et c’est ce qui a poussé le président de l’Auto-
rité palestinienne, Mahmoud Abbas, à
s’adresser directement aux Israéliens et aux
Américains en mettant l’accent là où ça fait
mal, c’est-à-dire sur la sécurité d’Israël «Nous
vous informons qu’il n’y aura aucune sorte
de relation avec vous Israéliens, ainsi
qu’avec les Etats-Unis, y compris en matiè-
re sécuritaire, à la lumière du plan améri-
cain, qui est une violation des accords d’Os-
lo», a martelé le président palestinien.

Et quand on sait que l’Autorité palestinien-
ne assurait en grande partie la surveillance
et les renseignements sécuritaires en faveur
des services israéliens, on comprend aisé-
ment le trouble suscité au sein du cabinet
Netanyahu qui a reporté déjà sa réunion
consacrée à la mise en exécution du plan
américain.

Israël et malgré la puissance de ses servi-
ces de renseignements, sait très bien que
sans l’Autorité, il sera frappé au cœur de ses
grandes villes et qu’il serait quasiment-im-
possible de déjouer tous les attentats qui
seront mis en exécution par des factions pa-
lestiniennes qui n’en peuvent plus de cette
injustice qui leur ai imposée depuis des an-
nées déjà.

Désormais, c’est à Trump et à son allié
Netanyahu d’assumer les conséquences de
leur politique aventurière. Et ce que dit Mah-
moud Abbas n’est rien d’autre que «Assu-
mez maintenant ! »

LE PRÉSIDENT TUNISIEN EN ALGÉRIE

La Libye et la coopération au centre
des discussions

Cette visite pourrait constituer un nouvel élan pour les relations entre les deux pays. Il n’est pas
encore question de réunion du Conseil d’affaires ou de protocole d’accord, mais il est clair que
le président tunisien, dont le pays tombe doucement, mais sûrement, dans les griffes du FMI,
mise beaucoup sur un réel dynamisme entre son pays et l’Algérie qui lui offre un marché de

plus de 40 millions d’habitants.

CORONAVIRUS

Le Président Tebboune ordonne le rapatriement des étudiants libyens
de la ville de Wuhan à bord de l’avion algérien

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 décès et 8 blessés en 24 heures MDN
Le général-major Chanegriha en visite

de travail lundi à la 6ème Région
militaire à Tamanrasset

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim,

effectuera, à partir de lundi, une visite de travail et d’ins-
pection à la 6ème Région militaire à Tamanrasset, indi-
que dimanche un communiqué du ministère de la Défen-
se nationale (MDN). Lors de cette visite, le général-major
Chanegriha «procèdera à l’inspection de plusieurs uni-
tés et tiendra des réunions d’orientation avec les cadres
et les personnels des unités de la 6ème Région militai-
re», précise-t-on de même source.

Yahia Bourit

L e Président Tunisien,
Kaïs Saied, est arrivé
hier, à Alger, dans le

cadre d’une visite d’Etat, à
l’invitation du Président Teb-
boune, qui l’a accueilli à sa
décente d’avion à l’aéroport
Houari Boumediene. Cette
première visite qui, pense-t-
on, à Alger et Tunis, en ap-
pellera beaucoup d’autres, a
permis aux deux chefs d’Etat,
nouvellement élus dans leurs
pays respectifs, d’engager
une nouvelle ère dans les re-
lations entre les deux pays.
Tous deux confrontés à la
même crise régionale qu’ali-
mente le conflit libyen, Abdel-
madjid Tebboune et Kaïs
Saied, ont également beau-
coup à faire à l’interne et en
ce sens, un partenariat ga-
gnant-gagnant est la meilleu-
re chose qui puisse arriver
entre Alger et Tunis, d’autant
qu’au niveau populaire, il
existe une forte attente de voir
une réelle complémentarité
économique et sociale. Les
deux peuples s’apprécient et
de mémoire de politique, l’on
n’a jamais vu le moindre petit
problème d’aucun ordre ve-

nir pourrir la relation entre les
deux pays.

Cela s’est d’ailleurs con-
firmé lors de l’entretien en
tête-à-tête entre les deux Pré-
sidents. La question libyen-
ne a bien été au centre des
discussions, mais les possi-
bilités de développer la coo-
pération économique étaient
également abondamment
abordées. Preuve qu’il reste
beaucoup de marge de pro-
gression dans ce domaine.
L’on retiendra dans ce chapi-
tre, une nette évolution des
relations, selon des rapports
produits par des institutions
algériennes et tunisiennes.
Parmi les points positifs, la
hausse des échanges com-
merciaux et d’investisse-
ments, est à signaler. Cepen-
dant, tout le monde s’accor-
de sur le fait que cela reste
très en deçà de l’excellence
des relations politiques.

La visite d’Etat qu’effectue
le président tunisien Kaïs
Saïed en Algérie, constitue
justement une excellente op-
portunité pour hisser les ni-
veaux des échanges au rang
de l’excellence. En attendant,
la coopération algéro-tuni-
sienne repose sur un socle

assez solide, conforté par un
accord signé en décembre
2008 et l’adhésion de l’Algé-
rie à la Grande zone arabe
de libre échange en janvier
2009. Ces deux textes ont fait
bondir les échanges commer-
ciaux entre les deux pays, ont
enregistré une augmentation
substantielle.

Selon les statistiques des
Douanes algériennes portant
sur le commerce extérieur
durant les 11 premiers mois
de l’année 2019, l’Algérie a
exporté vers la Tunisie un
peu plus d’un milliard de dol-
lars, un chiffre en progression
de 13% par rapport à la même
période en 2018. Les expor-
tations algériennes vers la
Tunisie sont constituées es-
sentiellement des hydrocar-
bures et dérivés. Quant aux
importations provenant de ce
pays voisin, elles ont avoisi-
né les 400 millions de dollars
(en hausse de 3,7% par rap-
port à 2018), comprennent,
entre autres, des produits de
l’agroalimentaire, des équi-
pements industriels, du texti-
le et de l’habillement.

Cependant, les exporta-
tions algériennes vers la Tu-
nisie ont atteint à peine 3%

des exportations globales de
l’Algérie durant les 11 pre-
miers mois de 2019 (32,62
milliards de dollars), tandis
que ses importations à partir
de ce pays, représentaient
1% de ses importations glo-
bales durant la même pério-
de (38,37 milliards de dol-
lars).

Ces chiffres montrent clai-
rement la faiblesse de l’inté-
gration entre les deux pays,
mais confirment, par la
même, la marge de progres-
sion. En effet, entre l’Algérie
et la Tunisie, il semble qu’il y
a tellement de choses à faire,
que l’on se demande pour-
quoi les choses n’ont pas
évolué dans le bon sens. Cet-
te visite pourrait constituer un
nouvel élan pour les relations
entre les deux pays.

Il n’est pas encore ques-
tion de réunion du Conseil
d’affaires ou de protocole
d’accord, mais il est clair que
le président tunisien, dont le
pays tombe doucement, mais
sûrement, dans les griffes du
FMI, mise beaucoup sur un
réel dynamisme entre son
pays et l’Algérie qui lui offre
un marché de plus de 40 mil-
lions d’habitants.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a ordon-

né, dimanche, le rapatriement à Alger des
étudiants libyens de la ville chinoise de
Wuhan à bord du même avion devant ra-
patrier les étudiants algériens et tunisiens
établis dans cette ville, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la Républi-
que. «A la demande des autorités libyen-
nes, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, di-
manche 02 février 2020, le rapatriement
à Alger des étudiants libyens de la ville

chinoise de Wuhan à bord du même avi-
on devant rapatrier les étudiants algé-
riens et tunisiens. Le Président de la
République avait ordonné leur rapatrie-
ment pour préserver leur santé suite à la
propagation du coronavirus dans cette
ville chinoise». «Un avion algérien a dé-
collé, dimanche à l’aube, à destination
de la République populaire de Chine pour
rapatrier les 36 ressortissants algériens
établis à Wuhan, majoritairement des
étudiants. Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné

leur rapatriement afin de préserver leur
santé. Dix Tunisiens seront évacués à
bord du même avion, à la demande des
autorités de leur pays», avait indiqué un
communiqué de la Présidence de la Ré-
publique. «L’avion transporte un don de
l’Algérie pour aider les autorités locales
chinoises à faire face à la propagation du
nouveau coronavirus dans la province de
Hubei. Le don comprend 500.000 mas-
ques à trois couches, 20.000 lunettes de
protection et 300.000 gants», selon la
même source.

S ix (06) personnes sont
décédées et huit (08)

autres ont été blessées dans
six (06) accidents de la cir-
culation survenus à travers
le territoire national, durant
les dernières 24 heures, in-
dique, dimanche, un bilan de
la Protection civile. «Le bi-
lan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya
de Sidi Bel Abbes avec 02
personnes décédées et 03
autres blessées, suite à une

collision entre un véhicule
léger et un camion sur la RN
N 59, commune Sidi Khaled
daïra Sidi Lahcen», précise
la même source.

Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer
des soins de première ur-
gence à 08 personnes in-
commodées par le monoxy-
de de carbone (Co) émanant
des appareils de chauffage
et chauffe-bains dans leurs

domiciles au niveau des wi-
layas de Naâma et de Reli-
zane, est-il ajouté. En outre,
d’autres interventions pour
l’extinction de 06 incendies
urbains, industriels et divers
à Alger, Tamanrasset, Cons-
tantine, Tiaret et Khenchela
ont été enregistrés.

L’accident survenu à Tia-
ret a causé des brûlures à
06 personnes (1er et 2eme
degrés), suite à un incendie
qui s’est déclaré dans une

habitation au domaine El-
Ghouti, commune Tiaret. Les
victimes ont été traitées sur
place puis transférées vers
l’hôpital local.

A souligner enfin, que 05
personnes ont été incommo-
dées par la fumée au niveau
de la wilaya de Constantine
suite à un incendie qui s’est
déclaré dans un appartement
au lieu-dit Massinissa com-
mune d’El-Khroub, conclut le
communiqué.
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DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE L’ENIEM

Un premier crédit de 1,1 milliard de DA débloqué
Un premier crédit de 1,1 milliard de DA a été débloqué au profit de l’Entreprise nationale des industries de

l’électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou, en situation d’arrêt technique de ses activités à partir de ce 2 février suite à
des contraintes financières, a indiqué dimanche à l’APS son Président directeur général (PDG), Djilali Mouazer.

Le FFS appelle à
dénoncer «sans

ambiguïté» le
plan de paix

américain
imposé aux

Palestiniens
Le Front des forces
socialistes (FFS) a

appelé, dimanche, la
communauté

internationale à
dénoncer «sans

ambiguïté» le plan de
paix américain pour le

règlement du conflit
palestino-israélien, le
qualifiant d’initiative à

«caractère raciste» qui
«menace la paix et la
sécurité régionales».
«Le FFS rejette avec

force cette démarche qui
revient à légaliser

définitivement le fait
accompli de l’apartheid
et invite la communauté

internationale à
dénoncer sans ambigüité

cette initiative à
caractère raciste qui
menace la paix et la

sécurité régionales»,
indique un communiqué

du parti, signé par son
Premier secrétaire

national, Hakim
Belahcel.

Il a considéré, à cet
égard, que l’annonce du

«deal siècle» imposé
aux Palestiniens «n’est

autre qu’un accord
bilatéral entre les Etats-

Unis et l’occupant
israélien qui se traduit

par l’annexion des
territoires palestiniens,

bafoue les droits les plus
élémentaires des

Palestiniens sur la
totalité des territoires
occupés depuis 1967

dont la capitale est AL-
Qods, et en dépit du droit

international ainsi que
les résolutions de

l’ONU».
Le FFS considère

que ce nouveau plan
«remet en cause les

résolutions des
Nations Unies et les

autres accords
internationaux destinés

à résoudre la question
palestinienne, avec la
solution à deux Etats
qui consacre Al-Qods
capitale inaliénable et

indivisible de l’Etat
palestinien».

Le FFS qui s’est dit
«fidèle à ses principes et

valeurs, favorables à la
paix et au respect des
droits de la personne

humaine, exprime son
«entière solidarité au

peuple palestinien qui se
bat pour sa dignité

et son droit à
l’autodétermination».

SOLIDARITÉ NATIONALE

Pour une nouvelle politique de solidarité visant l’intégration
des catégories prises en charge

Le ministère de l’Agriculture et du Développe
ment rural s’attèle à la réalisation d’un recen-

sement national de la demande des ménages al-
gériens sur les produits agricoles pour détermi-
ner avec précision la demande nationale en la
matière, a indiqué le Directeur général des statis-
tiques agricoles et des systèmes d’informations,
Ahmed Badani.

Cette opération permettra au secteur de l’Agri-
culture de connaître les besoins nationaux réels
en produits agricoles, et ce, dans le cadre de l’ob-
jectif tracé par le Gouvernement en vue de la
maîtrise et de la réduction des importations, a pré-
cisé à l’APS M. Badani.

Il a fait savoir que le secteur œuvrait à la réali-
sation d’estimations jusqu’en 2025 et l’actualisa-
tion des données disponibles à même de mettre
en place des objectifs permettant d’accroitre le
rendement de la production agricole au niveau de
toutes les filières, lesquels s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie nationale de l’agriculture qui
s’étend jusqu’en 2035. La Direction centrale des
statistiques œuvre, en coordination avec les ser-
vices de l’Office national des Statistiques, à adopter

les mêmes méthodes statistiques pour les diffé-
rents indicateurs, a-t-il ajouté. Il est prévu à cet
effet la formation d’un groupe de travail commun
aux deux parties incluant tous les départements
de statistiques, dans l’objectif de conférer davan-
tage de crédibilité, de précision et de transparen-
ce, aux chiffres relatifs au secteur.

S’agissant de la numérisation, le même res-
ponsable a fait état du lancement, par le secteur,
de la réalisation d’un programme d’un montant de
2 Mds Da et s’étendant sur 3 ans, englobant 3
grands projets pour la numérisation et la moderni-
sation de toutes les structures relevant du sec-
teur agricole, qui sera supervisé par la Direction
des statistiques agricoles et des systèmes d’in-
formation.

Il sera procédé à travers ce programme à la
modernisation totale des bases de données et des
systèmes d’information notamment pour les ap-
plications informatiques qui sont créées en vue
de bénéficier en temps réel des informations rela-
tives au secteur. Ce programme qui concerne tou-
tes les structures relevant du secteur de l’agricul-
ture et des forêts, dont 650 circonscriptions agri-

coles et plus de 1541 représentants du secteur au
niveau des communes, permet de faciliter les pro-
cédures aux agriculteurs et ce en garantissant
des portails électroniques et un réseau informati-
que via lequel les opérateurs du secteur peuvent
accomplir les procédures à distance et obtenir
des informations dans le cadre de l’objectif tracé
par le gouvernement pour rapprocher l’adminis-
tration du citoyen et renforcer la transparence.

Il est attendu, au titre de ce programme, le télé-
chargement des dossiers relatifs aux différentes
filières agricoles et l’établissement de fichiers
numériques au profit des agriculteurs sur l’identi-
té de l’agriculteur, ses activités et la superficie de
son exploitation agricole, outre la création d’un
réseau intranet permettant d’assurer la communi-
cation entre les travailleurs du secteur central et
les agriculteurs.

A titre expérimental, des bulletins d’information
sont émis quotidiennement comportant les prix
des produits agricoles à travers le territoire natio-
nal et d’autres données disponibles sur tablette
électronique numérique que le ministre du sec-
teur peut consulter via le système informatique.

La ministre de la Solidarité natio
nale, de la Famille et de la Condi-

tion de la femme, Kaoutar Krikou, a
exhorté dimanche à Alger les direc-
teurs de l’Action sociale à adopter
une nouvelle politique de solidarité
visant l’intégration des catégories
prises en charge dans le développe-
ment socio-économique.

Présidant la deuxième rencontre
régionale des directeurs de l’Action
sociale de l’est du pays, Mme Krikou
a exhorté les cadres centraux et lo-
caux de son secteur à «assumer plei-
nement leurs responsabilités à l’égard
des catégories vulnérables et aux
besoins spécifiques qui ont besoin
d’aide et d’accompagnement», les
appelant à «redoubler d’efforts pour
mener à bien leurs missions dans le

cadre d’une nouvelle politique de so-
lidarité visant l’intégration des caté-
gories prises en charge dans le dé-
veloppement socio-économique».

La ministre a, à cet égard, appelé à
«améliorer» les méthodes de travail
pour «renforcer la veille et la pros-
pective» en matière de prise en char-
ge des catégories vulnérables afin de
pouvoir répondre «à temps» à leurs
besoins.

Selon elle, cela passe par l’inten-
sification des visites sur le terrain,
l’inspection périodique des centres
et établissements relevant du secteur,
le suivi de leur gestion et l’écoute des
citoyens et de la société civile. Abor-
dant le projet du plan d’action du Gou-
vernement dans son volet relatif à la
solidarité, la ministre a affirmé que

cette rencontre et toutes les autres
rencontres devant être organisées,
«permettront, une fois le bilan du Sec-
teur dressé et les insuffisances rele-
vées, de fixer une stratégie réaliste
pour la mise en ouvre de la politique
du Secteur avec une nouvelle dyna-
mique qui reflète les aspirations du
peuple et les engagements du Prési-
dent de la République». Pour la mi-
nistre de la Solidarité nationale, la
nouvelle méthode de travail en la
matière, «requiert l’ouverture des
portes du dialogue avec tous les ac-
teurs du domaine, en établissant des
passerelles de solidarité entre les
fonctionnaires du Secteur et les par-
tenaires sociaux, notamment les mé-
dias et les représentants de la socié-
té civile, dans le but de restituer la

confiance du citoyen et remporter
l’enjeu de la concrétisation de la jus-
tice sociale». Lors de cette rencon-
tre, les préoccupations des catégo-
ries prises en charges au niveau des
centres relevant du Secteur, ainsi que
les besoins des catégories défavori-
sées qui bénéficient du soutien du
ministère dans les wilayas de l’Est
ont été soulevés, et ce, en vue de
mettre un plan d’action global repo-
sant essentiellement sur une appro-
che qui tient compte de la spécificité
de chaque région. Cette démarche
intervient en application des orienta-
tions du Président de la République,
qui a insisté sur l’importance du dia-
logue et de la concertation entre l’ad-
ministration et le citoyen et entre le
responsable et ses cadres.

Rencontré au siège de
la Direction générale
de cette entreprise,

sise au boulevard Stiti Ali à
Tizi-Ouzou, M. Mouazer, qui
rentrait d’une réunion avec le
Ministre de l’industrie et des
Mines, tenue dans la matinée,
a fait savoir que «la Banque
a été instruite par les autori-
tés centrales afin de déblo-
quer les crédits, suite à quoi
un premier montant de 1,1
milliard de DA a été déblo-
qué jeudi dernier». Ce mon-
tant permettra à l’ENIEM de
couvrir ses besoins urgents,
à savoir l’approvisionnement
en matière première (les col-
lections CKD/SKD pour le
montage d’appareils électro-
ménagers), nécessaire à la
reprise d’activité de cette

entreprise nationale, notam-
ment l’activité de production,
a souligné son PDG qui a
ajouté qu’un autre crédit de
1,5 à 2 milliards de DA sera
débloqué «très prochaine-
ment». Suite à ce premier fi-
nancement, l’ENIEM a placé
dimanche les commandes
d’approvisionnement en ma-
tière première auprès de sa
banque de domiciliation, la
Banque extérieur d’Algérie
(BEA). «Avec le second cré-
dit qui sera accordé dans les
prochains jours, nous aurons
de quoi faire face pendant six
mois», a précisé le PDG de
l’ENIEM qui a relevé que «les
plus hautes autorités, à sa-
voir la Présidence de la Ré-
publique et le Premier minis-
tère, ainsi que le ministère de

l’Industrie et des Mines, ont
pris en charge sérieusement
le cas ENIEM».

Toutefois, la reprise de l’ac-
tivité de production ne pour-
ra pas intervenir rapidement
et aura lieu vers la fin mars,
a-t-il déploré. «Pour la repri-
se d’activité, le temps d’ache-
minement de la matière pre-
mière prend entre deux à trois
mois, toutefois il y a les com-
mandes qui ont été passées
avant cet arrêt il est donc
possible de reprendre la pro-
duction vers fin mars, voir la
mi-mars si nous recevons le
premier arrivage de matière
première premier», a relevé
M. Mouazer.

S’agissant des autres pro-
blèmes financiers de ce fleu-
ron de l’industrie nationale

qui emploie 1700 tra-
vailleurs, le PDG de l’ENIEM
reste optimiste quant à leur
règlement. Il a fait savoir que
le dossier introduit auprès du
Comité de participation de
l’Etat (CPE) «avance bien»
et que «dans les prochains
jours, des décisions seront
prises et il y aura une solu-
tion globale pour l’ensemble
des soucis financiers de
l’ENIEM», a-t-il dit.

Quand à la dette contrac-
tée auprès de la BEA, un réé-
chelonnement et même un al-
légement sont prévus, a indi-
qué M. Mouazer. Dimanche
matin, des travailleurs de
l’ENIEM se sont présentés à
l’Unité de production, sise à
la zone industrielle de Oued
Aissi. Ils ont déploré la si-

tuation que vit leur entrepri-
se et s’inquiètent pour son
avenir et pour leurs postes
d’emploi. Ils ont lancé un ap-
pel aux autorités publiques
pour «sauver l’ENIEM».

Le chef de service déve-
loppement, Mansour Omar, a
regretté ces «blocages» qui
perturbent le fonctionnement
de l’entreprise.

«Nous avons des projets
à développer mais cette si-
tuation nous gêne, nous es-
sayons de tenir le coup mais
c’est très difficile car les tra-
vailleurs sont démotivés», a-
t-il dit en poursuivant
«l’ENIEM est une entreprise
qui crée de la richesse et
nous souhaitons que les auto-
rités centrales accompa-
gnent notre entreprise».

PRODUITS AGRICOLES

Un recensement national des besoins des ménages prochainement
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EL-OUED

Neuf pays présents
au festival international
du monodrame féminin

Neuf pays prennent part à la première édition du  festival internatio
nal du monodrame féminin (El-Ouerd, 2-5 février), ouvert  diman-

che à la Maison de la Culture Mohamed Lamine Lamoudi. Outre le pays
hôte, sont représentés huit pays arabes et européens, à  savoir, la
Palestine, Egypte, Tunisie, Maroc, Libye, Syrie, Espagne et  Irak, a
indiqué le commissaire du festival, Nabil Messai Ahmed. La cérémonie
d’ouverture du festival a été marquée par une représentation  de 55
minutes intitulée «Dekkat», interprétée dans une langue mêlant  l’arabe
dialectal et classique et inspirée d’une reproduction théâtrale  réalisée
par Tounès Ait-Ali et d’une scénographie de Mourad Bouchehir.

La pièce retrace l’histoire d’une quadragénaire soufrant de troubles
psychologiques et qui, dans un monde changeant qui a perdu ses
valeurs  humaines, vit isolée et recluse dans un milieu social plein de
haine, de  ranc£ur et de vengeance, la poussant jusqu’à la toxicoma-
nie. Lors du festival, l’Algérie prend part avec deux £uvres, «Aoudjaa
El-Semt»  et «Ahat El-Djazair», deux représentations inspirées de la
vie quotidienne. La Tunisie est présente avec deux £uvres également,
«Radjelouna» et «Deta  Youm», tandis que la Palestine, la Libye et la
Syrie présentent  respectivement «El-Medjenouna», «Hikaya Traboul-
sia» et «Nadima». Les £uvres «Anyab» (Irak), «Achikatou El-Mawt»
(Maroc), «Ana Carmen»  (Egypte) et «Kadiyet Foustane» (Espagne),
figurent aussi au programme de ce  festival dédié à la regrettée comé-
dienne Sonia (décédée le 13 mai 2018).

En marge du festival se tiennent trois ateliers de formation consa-
crés à  la scénographie, l’interprétation et le script, en plus de la pré-
sentation  de quatre communications académiques en rapport avec
le monodrame et les  expériences algérienne, tunisienne et li-
byenne dans le théâtre féminin. Cette première édition du festival
international du monodrame féminin est  organisé par l’associa-
tion «Settar» de création théâtrale.

TIARET

Présentation en avant-première
du long métrage «Bekhita»

Le long métrage «Bekhita», réalisé par Abdelkader  Dekkiche et
produit par l’association «El Mechâal» a été projeté en  avant-

première samedi à la maison de la culture «Ali Maachi» de Tiaret. Ce
long métrage, d’une heure et demi, a été co-réalisé par Azzeddine
Djadour et son scénario écrit par Manal Boutamra et Imadeddine Fe-
ghouli,  tous deux membres de l’association culturelle «El Mechâal»
spécialisée en  4e art qui est à sa première expérience cinématogra-
phique du genre, a  indiqué le réalisateur.

Ce film, où 17 comédiens amateurs démontrent leurs talents, allie
comédie  et tragédie pour traiter l’histoire d’une famille pauvre qui
décide de  donner un de ses membres à une autre famille en contrepar-
tie d’une somme  d’argent. Mais la réalité est autre. La famille Bekhita
s’aperçoit qu’il s’agit  d’une arnaque.

La fillette a été livrée à une horde qui pratique toutes les  formes de
criminalité. Une fois adulte, Bekhita fut utilisée pour escroquer  des
victimes leur faisant croire qu’elle a des connaissances en sor-
cellerie  et en voyance, avant qu’elle trouve une fin tragique. Le
public, qui a fort apprécié le film, trouve que les acteurs ont bien
campé leurs rôles véhiculant des messages sur des phénomènes
et faits de  société réels.

VENISE

Un port de la lagune évacué
pour neutraliser une bombe

de la  Seconde Guerre Mondiale
Un port industriel donnant sur la lagune de Venise  a été évacué

dimanche matin pour neutraliser une bombe datant de la Seconde
guerre mondiale. L’opération prévoyait d’évacuer 3.500 résidents de
Marghera, le grand port  industriel situé sur la terre ferme en face de la
ville d’art italienne qui  attire 36 millions de touristes chaque année. La
circulation des bateaux, trains et bus était suspendue, et les avions
avaient interdiction de décoller ou d’atterrir à l’aéroport international
Marco-Polo de Venise entre 08H30 (07H30 GMT) et 12H30.

La bombe de 225 kilos, qui contenait 129 kilos de TNT, a été décou-
verte en  janvier lors de travaux de maintenance des égouts. Elle
présentait «un fort risque d’explosion» justifiant ces précautions,
a  souligné auprès de la chaîne de télévision Rai 24 Gianluca
Dello Monaco,  officier de l’armée à la tête de l’opération. Après la
désamorçage, achevé en milieu de matinée, la bombe devait être
transférée sur un bateau pour être détruite dans un secteur mari-
time à  bonne distance de la cité lacustre.

MOSTAGANEM
Mahmoud Benzaza, grand lauréat du 3ème Festival national de la poésie des jeunes

Le titre du meilleur poète du 3e
Festival  national de poésie des

jeunes de Mostaganem, clôturé
samedi, a été attribué  à Mahmoud
Benzaza de la wilaya d’Ouargla
dans la catégorie «poésie arabe
classique». Le 2e prix de cette
manifestation culturelle, ouverte le
29 janvier  dernier, a été décerné à
Mohamed Salim Midaoui de La-
ghouat, tandis que le  3e Prix est
revenu à Seif Eddine Yaich de
Constantine. La cérémonie de clô-
ture, organisée à la maison de la

culture «Ould  Abderrahmane
Kaki», a également vu le jeune poète
Maataoui Hocine de M’sila  rem-
porter le 1er prix dans la catégorie
«Melhoun» (dialecte), suivi de
Bahmani Mohamed Tayeb (Ouar-
gla) et Sasfa Ahmed (Tiaret).

Cette rencontre, qui s’est tenue
sous le slogan «L’unité nationale
dans la  poésie algérienne», a vu la
participation de quelque 70 poètes
issus de 25  wilayas.

L’évènement a été aussi mis à
profit pour la tenue de la 3e Confé-

rence  nationale de la poésie des
jeunes, animée par des enseignants
et  chercheurs, en plus des soirées
artistiques en genres chaâbi, bedoui
et  andalou organisées au camp de
jeunes de Salamandre.

La promotion des jeunes talents
constitue l’objectif essentiel de ce
rendez-vous culturel initié par la
Direction de la jeunesse et des
sports  en coordination avec la li-
gue locale des activités culturel-
les et  scientifiques «El-Wiam»,
a-t-on souligné.

Standing ovation pour la générale de la pièce «qui Trump qui» du théâtre régional de Skikda

Les adeptes des planches se
sont  particulièrement délectés,

samedi soir au théâtre régional Mo-
hamed Tahar  Fergani de Constan-
tine, de la générale de la pièce «Qui
Trump qui». Ecrite et mise en scè-
ne par Ahmed El Agoun, cette piè-
ce tragicomique se  veut un regard
humaniste sur un monde dévasté
par les guerres, en proie à  des di-
visions permanentes, un monde où
l’interdit est transgressé et les  lois
bafouées, selon le bon vouloir des
grandes puissances .

Dressant un portrait au vitriol des
relations internationales, cette  der-
nière production du théâtre régio-
nal de Skikda a offert au public une

œuvre singulière qui, à travers le
prisme esthétique du surréalisme,
fait  cohabiter sur scène neuf per-
sonnages complexes et drôles por-
tés par des  comédiens au talent
reconnu à l’exemple de Bouha Seif
Eddine, Boufenar  Abderaouf pour
ne citer qu’eux. Ainsi, les événe-
ments de la pièce qui se déroule
sur plusieurs  temporalités différen-
tes s’enchevêtrent pour nous pré-
senter la folle  démarche d’une rei-
ne occidentale et d’un président
d’une puissance  étrangère pour
sponsoriser des guerres, soutenir
des dictatures qui leurs  sont assu-
jetties, le tout en faisant semblant
de célébrer la paix. N’hésitant pas

à montrer la déchéance du monde
arabe du doigt, cette œuvre  subli-
mée par la musique de Said Bou-
chelouche, la scénographie  d’Ab-
derrahaman Zaâboubi et la chorégra-
phie de Nouara Idami, a largement  réus-
si son pari de faire rire les spectateurs
malgré le propos sérieux,  tant les dialo-
gues sont vifs, drôles et percutants.
Pour de nombreux spectateurs pré-
sents au TRC, la pièce d’Ahmed El
Agoun  fera date dans l’histoire des
productions du théâtre régional de
Skikda car  en dépit de la gravité du
thème abordé, elle a su rester drôle
et  pertinente sans jamais verser un
discours  de “”victimisation’’ et évi-
tant  tout manichéisme.

ABDELAZIZ BELKHADEM EX-CHEF DU GOUVERNEMENT

Le défunt Mehri avait consacré le dialogue comme comportement
civilisé pour le règlement de tous les problèmes

Le défunt Abdelhamid Mehri
avait de son  vivant consa
cré le dialogue comme com-

portement civilisé pour régler tous
les problèmes et aplanir toutes les
contraintes d’ordre politique et  na-
tional, a affirmé samedi au cours
d’un colloque à Boumerdes Abde-
laziz  Belkhadem ex-Chef du Gou-
vernement . Dans son intervention
au 2ème colloque national sur le
défunt Abdelhamid  Mehri, tenu à la
maison de jeunes Sennani Said de
Boumerdes, en présence de  per-
sonnalités nationales, chercheurs
et historiens, M. Belkhadem a as-
suré  que le défunt (ex- secrétaire
général du parti Front de libération
national  (FLN)) «avait consacré,
au cours de la période durant la-
quelle il était aux  commandes du
parti (une période difficile de l’his-
toire de l’Algérie),  l’approche du
dialogue avec toutes les parties et
courants, comme  comportement
civilisé pour le règlement de tous
les problèmes».

«Le défunt était +conciliant+
avec ses adversaires d’opinion et

de  position avec qui il prônait le
dialogue, sauf quand il s’agissait
de  l’intérêt suprême du pays, là il
était intraitable», a souligné l’an-
cien  Chef du Gouvernement por-
tant témoignage sur cet homme,
avec qui il était  dans le comité cen-
tral du FLN. Abdelaziz Belkhadem
a estimé que «cette foi profonde
dans la culture du  dialogue» lui
avait attiré le «respect et la sympa-
thie de ses adversaires  et de ses
opposants», mais aussi «problè-
mes et exclusion de la part du  pou-
voir de l’époque, dont particulière-
ment suite à l’arrêt du processus
électoral en 1991 et son corollaire
de pertes énormes accusées par
le pays,  tant en vies humaines
qu’en biens». «Le défunt était con-
vaincu de l’impératif du dialogue
comme solution au  problème de la
décennie noire. Il estimait que
c’était la solution idoine  pour arrê-
ter l’effusion du sang et faire pré-
valoir l’intérêt suprême du  pays»,
a-t-il affirmé, en outre.

Des intervenants au cours de
cette rencontre ont loué les réali-

sations et  les positions de Abdelha-
mid Mehri durant sa période à la tête
du FLN, dont  l’historien Larbi Zbiri,
également ami du défunt, qui a esti-
mé que la  commémoration de l’an-
niversaire de la mort de cette «per-
sonnalité nationale  unique est un
pas positif vers la consolidation de
la mémoire nationale, en  offrant aux
générations montantes le droit d’in-
formation sur leurs  personnalités
nationales et leurs réalisations». M.
Zbiri a lancé, à cet effet, un appel
aux universitaires, en particulier
aux jeunes chercheurs, en vue de
procéder à la «collecte de tous les
écrits  et ouvrages écrits par le dé-
funt Mehri durant la guerre de libé-
ration  nationale et ce jusqu’à sa mort
pour les mettre à la disposition de la
jeunesse d’aujourd’hui», a-t-il re-
commandé. Le conférencier a éga-
lement abordé les positions du dé-
funt concernant  certaines affaires
externes, « positions exprimées, par
lui, en tant que  moudjahid, militant
et homme d’Etat, dont les ambitions
allaient au-delà du  cadre partisan»,
a-t-il dit, citant particulièrement, son
«engagement  indéfectible» pour la
cause palestinienne qu’il estimait
«au dessus de  toute considération».
«Le défunt militait pour la consécra-
tion des intérêts et objectifs du  peu-
ple palestinien», a assuré Larbi Zbi-
ri à ce propos. La manifestation, or-
ganisée par l’organisation algérien-
ne des jeunes de la  wilaya, sous le
signe «dialogue d’aujourd’hui, ave-
nir de demain», a donné  lieu à la
présentation de nombreux témoigna-
ges sur le défunt, avant la  projec-
tion d’un film documentaire sur sa
vie et ses positions, suivi d’un  hom-
mage à nombre de personnalités.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:32

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:06

�El Maghreb.....18:22

�El Ichaâ..........19:48

IL ÉTAIT ÂGÉ DE 77 ANS

Le moudjahid Benguesmia
Chadly Mohammed n’est plus

AQUACULTURE

Des sessions de formation pour les fellahs

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme pour l’amélioration et

le développement du secteur de
l’agriculture au niveau de la wilaya
d’Oran, des sessions de formation
sont proposées aux fellahs et aux
jeunes qui veulent investir dans le
domaine. A cet effet, entre autre,
quelque 36 fellahs et jeunes ont

bénéficié de formation dans l’aqua-
culture insérée dans l’agriculture.
Ce cycle de formation est consti-
tué de cours théorique et pratique
sur l’élevage de poissons dans des
bassins qui se situent dans les ex-
ploitations agricoles. Dans le même
cadre, lesdits services ont formé éga-
lement 27 fellahs dans l’aquaculture
marine ainsi qu’un groupe constitué
de 25 autres ont été formés en cul-

ture des algues marines qui sont
notamment très utilisées entre
autres dans les différentes prépa-
rations de nutrition, de cosmétiques
et de produits pharmaceutiques. Ce
programme de formation est orga-
nisé par les services de la Cham-
bre de la pèche marine en coordi-
nation avec ceux de l’agriculture.

Le but, est d’essayer de permet-
tre aux fellahs de faire un bon ren-
dement et une meilleure production
agricole en réduisant l’usage des
engrais et de substance chimique
dans leurs champs agricoles. La
wilaya compte quelque 300 bassins
au niveau des différentes exploita-
tions agricoles. Ce programme est
considéré comme un investisse-
ment supplémentaire et va apporter
un plus en permettant de dévelop-
per la production en agriculture et
l’économie locale. D’autres ses-
sions de formation seront lancées
pour notamment toucher le plus de
fellahs possible des autres exploi-
tations agricoles et pour surtout ar-
river aux résultats voulus.

LE LAC EL MAGTAA

Malgré les dangers…
Le nombre d’oiseaux est stable

Hier, ça a été la journée mondiale des zones humides qui coïncide au 2 février
de chaque année. Les festivités à Oran, ont été organisées au niveau du Lac Oum

Ghellaz à Oued Tlèlat en présence de l’inspecteur général de la wilaya

Fethi Mohamed

Des activités ont été organi
sées dans ce cadre par la
Conservation des forêts de

la wilaya en présence de 450 élè-
ves des différents paliers scolai-
res. Une exposition sur les zones
humides a été organisée ainsi
qu’une opération de reboisement de
200 arbustes. Cette sortie a permis
aux élèves de voir de près les
oiseaux migrateurs de ce lac. Par
ailleurs, le lac d’El Magtaa situé à
Mers El Hadjaj, est parmi les zo-
nes humides classé dans le cadre
de la convention Ramsar à Oran.
Ce lac s’étend sur une superficie
de plus de 44.000 hectares dans
les wilayas de Mascara, Oran et
Mostaganem. Lors d’une sortie que
nous avons effectuée sur place avec
la Conservation des forêts dans le
cadre du recensement hivernal des
oiseaux migrateurs, ce lac est me-
nacé par plusieurs dangers liés à
l’homme notamment les rejets in-
dustriels, le surpâturage et la pê-
che non réglementés.

Le chef de service de la protec-
tion de la faune et la flore au sein
de la Conservation des forêts de la
wilaya, Mohamed Chami, nous a af-
firmé lors de cette sortie, que mal-
gré cette situation, le nombre
d’oiseaux était stable par rapport à
l’année dernière. Cette sortie a per-
mis de voir de près quelques espè-
ces d’oiseaux protégés et non pro-
tégés notamment des foulques, des
canards, le balbuzard pécheur et
les flamands roses. Cette sortie a
permis de voir toute la splendeur
de cet endroit naturel qui est parmi
les plus importants sites d’hiver-

nage des oiseaux migrateurs dans
le nord du pays, «les oiseaux mi-
grateurs passent 80% de leurs vies
sur l’eau» dira Mohamed Chami, qui
a affirmé que cette opération de re-
censement s’effectue annuellement
du 12 au 31 janvier. A bord d’un
véhicule tout terrain de la Conser-
vation des forêts, l’opération de re-
censement s’est effectuée des
deux côtés du lac séparé par la
RN11 menant Oran à la wilaya de
Mostaganem. Si au début de notre
sortie nous n’avons pas aperçu
beaucoup d’oiseaux, en avançant
sur le lac jusqu’au périmètre de la
wilaya de Mascara non loin de Sidi
Masmoudi, les espèces d’oiseaux ont
été observées par Mohamed Chami et
Chafi Allah Benammar président d’une
association de la protection des espè-
ces ornithologiques à Oran. Ce der-
nier, a affirmé que la situation des
oiseaux à Oran, est «catastrophique à
cause des rejets d’eaux usées et la
pollution, le nombre d’oiseaux dans
quelques régions est stable actuel-
lement, mais ça risque de se dé-
grader davantage» dira notre inter-
locuteur. Lors de notre sortie, nous
avons rencontré également, un
amoureux de la nature membre de
l’association de chasse du village
de Djefafla à Mers El Hadjaj qui
fournit d’énormes efforts pour pré-
server cet endroit en essayant de
faire face aux agressions commi-
ses pour nuire à l’équilibre écolo-
gique de ce lac. Ce dernier, a loué
un engin pour ouvrir un Oued du
côté de la wilaya de Mascara dans
le cours a été obstrué pour que l’eau
soit utilisée pour l’irrigation des ter-
res agricoles avoisinantes. Ce jeu-
ne a intervenu pour permettre
d’ouvrir ce oued afin d’éviter le des-

séchement du lac d’El Magtaa dont
l’eau se déverse en pleine mer non
loin de la station de dessalement
de la région. Nous avons constaté
également, que plusieurs éleveurs
de bétail portent atteinte à cet en-
droit protégé à cause du surpâtura-
ge dans les zones environnantes
de ce lac qui ne dispose même pas
d’un poste d’observation et qui est
malheureusement laissé à l’aban-
don, heureusement que la Conser-
vation des forêts de la wilaya d’Oran,
tente tant bien que mal de préser-
ver cet endroit ainsi que la cons-
cience de quelques jeunes qui
œuvrent pour protéger les espèces
d’oiseaux migrateurs et signaler
chaque dépassement. Pour rappel,
le ministère de l’Environnement et
des énergies renouvelables a al-
loué une enveloppe de 100 millions
DE DA pour la réhabilitation du site
Dhayet Morsli en 2019, situé dans
la commune de Sénia (au sud
d’Oran). La zone humide, dite la
«Sabkha d’Oran», s’étendant sur
une superficie de 50 hectares, bé-
néficiera d’un projet de réhabilita-
tion qui permettra d’en faire un site
de loisirs, d’éco-tourisme, de prati-
que sportive et de recherche scien-
tifique, a souligné Mme Daho. La
Sabkha d’Oran accueille plusieurs
espèces d’oiseaux migrateurs qui
viennent hiverner et même se re-
produire, comme le flamant rose.
Elle sera ainsi valorisée et préser-
vée grâce à plusieurs actions. Le
projet dont l’étude de réalisation a
été faite en 2011, comporte plu-
sieurs volets dont le bornage du
site, la clôture des zones de nidifi-
cation des oiseaux migrateurs, la
réalisation d’une piste cyclable et
d’un observatoire d’oiseaux.

MM.BENSAHNOUN ABDELKADER , PDG du groupe
de presse OUEST TRIBUNE, BLIDI ABDELMADJID ,
Directeur des Publications, BENALI SI YOUCEF,
FAYÇAL HAFFAF  ainsi que l’ensemble du collectif, très
attristés par le décès du

Moudjahid BENGUESMIA
CHADLY MOHAMMED

à l’âge de 77 ans

Présentent aux membres de sa famille leurs sincè-
res condoléances et les assurent, en ces moments
douloureux de leur entière compassion, priant Dieu Tout
Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons

CONDOLEANCES

Une foule nombreuse a accompagné hier, après la prière du Asr, le
moudjahid Benguesmia Chadly Mohammed à sa dernière demeu-

re. Ils étaient des dizaines hier au cimetière d’Ain el Beida à Oran à
rendre le dernier hommage à cet authentique enfant d’El Bahia, éteint
tôt dans la matinée de ce triste dimanche à l’âge de 77 ans. Il faut dire
que ces derniers temps «Hamitou», comme l’appelaient ses proches
et amis, avait la santé un peu précaire, ce qu’il lui a valu plusieurs
séjours dans les hôpitaux d’Oran.

L’histoire et la vie du moudjahid Benguesmia Mohammed se confon-
dent avec celle de sa ville Oran. Il fut, il est vrai, l’un des fidaï les plus
connus de la ville où il a grandement activé lors de la guerre de libéra-
tion nationale à Oran. A cela, il faut aussi savoir que le défunt est issu
d’une famille révolutionnaire, dont l’oncle Benguesmia Chadly Djillali
dit «Si Abdelhamid» était l’une des figures centrales du fida à Oran.
Après l’indépendance, le regretté Benguesmia a consacré son temps
et son énergie à l’action politique et culturelle locale en assumant
plusieurs responsabilités électorales à l’APC d’Oran, comme il a gran-
dement contribué à la mise en valeur du patrimoine culturel de la  ville.
Benguesmia était aussi un ami proche de notre journal «Ouest Tribu-
ne», avec lequel il a participé aux côtés d’autres figures d’Oran com-
me Henni Merouane ou Mohamed Falla, à l’animation de son «Forum
des Citoyens» où il interpellait à chaque fois les invités du forum, entre
ministres et ambassadeurs, sur les potentialités d’Oran et la place qui
devait être la sienne dans l’Algérie indépendante.

Il était direct et sans concessions pour dire qu’Oran méritait bien
plus de temps et d’investissements de la part des décideurs centraux,
car, Oran, selon sa vision, avait tout pour être la plaque tournante de
l’économie et de la culture de l’Algérie nouvelle. En cette triste
journée, Ouest Tribune, direction et employés, présentent leurs
sincères condoléances à la famille du défunt et prient Dieu de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.                                    Ouest Tribune
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Près de 13.000 nouvelles places
pédagogiques à Alger

pour la session de février 2020
La direction de la formation professionnelle de la  wilaya d’Alger

(DFP) a réservé près de 13.000 nouvelles places pédagogiques
en prévision de la prochaine rentrée professionnelle (session février
2020)  au niveau des centres et instituts de formation professionnelle
d’Alger, a  indiqué, dimanche, le DFP, M. Zegnoun Ahmed. Dans ce
cadre, M. Zegnoun a fait état de 12.791 places pédagogiques ouvertes
aux candidats désireux de rejoindre le secteur de la formation  profes-
sionnelle au titre de la deuxième session prévue le 23 février 2020,
dont 3334 en formation résidentielle, 5437 en formation par apprentis-
sage,  760 par passerelle, 235 en cours de soir, 1985 places en faveur
des femmes  aux foyers, 85 places pour les personnes aux besoins
spécifiques, outres  des places dédiées aux pensionnaires des éta-
blissements pénitentiaires. Le responsable a annoncé aussi l’ouvertu-
re de nouvelles spécialités à même  d’assurer une main d’œuvre
qualifiée, dans le cadre de la diversification  des offres de formation.

Les inscriptions pour la session février 2020 ont débuté le 05 janvier
dernier et s’étaleront jusqu’au 15 février, poursuit M. Zegnoun, ajoutant
que la DFP a fixé les journées des 16, 17, 18 février pour la sélection
et  l’orientation des candidats et le 20 février pour l’affichage des
résultats, tandis que la rentrée officielle sera pour le 23 février  cou-
rant. Le carte de la formation professionnelle repose sur la formation
spécialisée qui répond aux besoins du marché de l’emploi et à  l’envi-
ronnement économique national qui connait une dynamique dans di-
vers  domaines, ce mode de formation offrant de grandes chances pour
l’obtention  de postes d’emplois, a-t-il précisé, indiquant que 70 % des
travailleurs  sont issus du secteur professionnel. Des conventions ont
été signées avec plusieurs entreprises économiques et  partenaires
dans différents secteurs à l’effet de développer et moderniser  la for-
mation basée sur «le mode de formation par apprentissage», soit la
formation d’application en milieu professionnel, a indiqué le responsa-
ble,  précisant que près de 70 % des stages sont effectués par appren-
tissage et  ont donné des résultats «très positifs».

Les spécialités de la formation professionnelle sont adaptées au
secteur  de l’emploi et la nomenclature est élargie pour couvrir les
besoins dans  les secteurs de l’industrie, le bâtiment, les travaux
publics,  l’agriculture, l’hôtellerie, le tourisme, l’environnement, la
mécanique  industrielle et l’électricité. Le nombre des stagiaires dans
le secteur professionnel et de  l’apprentissage dans la wilaya d’Alger
oscille entre 40.000 et 54.000  stagiaires répartis sur 12 instituts, 50
centres de formation et des  annexes, selon M. Zegnoun qui précise
que certaines spécialités  professionnelles liées aux nouvelles tech-
nologies et aux énergies  renouvelables seront développées.

ALGER

Démantèlement d’une bande
de malfaiteurs spécialisée

dans le vol de domiciles
Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont  traité une affaire

impliquant une bande criminelle composée de quatre  individus,
spécialisée dans le vol de domiciles, en usant à la fois d’une  fausse
identité (escroquerie) et de sorcellerie, ayant permis la saisie  d’un
montant de plus de 4 millions de centimes, de téléphones portables et
de 8 talismans, indique samedi un communiqué des mêmes services.
Les services de la cinquième sûreté urbaine de la sûreté de la  cir-
conscription administrative de Draria ont arrêté quatre (4) suspects
activant au sein d’une bande criminelle spécialisée dans le vol de
domiciles, en usant à la fois d’une fausse identité (Raqui) et de  sorcel-
lerie, et saisi un montant de 4,8 millions de centimes, trois (03)  télé-
phones portables, quatre (4) boucles d’oreilles, huit (08) talismans et
un chéquier contenant un chèque d’un montant de 200 millions de
centimes. Selon la même source, les mêmes services ont «reçu une
plainte d’une  citoyenne, victime d’escroquerie et de vol par deux
femmes l’ayant invité à  faire une séance de Roquia (exorcisme).

Lorsque la victime a emmené les  deux femmes chez elle pour la
Roquia, ces dernières lui ont demandé de  mettre ses bijoux dans un
verre d’eau avec un peu de sucre et lui ont  confectionné un talisman
qu’elle ne devait pas ouvrir avant la prière de  Dohr. Quand la victime
a ouvert le talisman, rien n’était écrit dessus. Suite à cela, les élé-
ments de la police ont mené des investigations ayant  permis l’identi-
fication de l’une des mises en cause et d’un chauffeur de  taxi service
qui avait transporté, plusieurs fois, les deux suspectes lors  de leurs
différents déplacements. L’interrogatoire a permis  l’identification deux
autres suspects et leur arrestation.

Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont
été présentés devant le procureur de la République territorialement
compétent  qui a ordonné leur placement en détention provisoire.

AFFLUENCE SUR LE CAC DE BLIDA

Les malades contraints
de se tourner vers le secteur privé

Une importante affluence des malades de  différentes wilayas du pays sur le Centre
anti cancer (CAC) du CHU ”Franz  Fanon’’ de Blida impacte négativement sur ses

services, poussant de  nombreux patients à s’orienter vers des cliniques privées
spécialisées en  dépit parfois de la modestie de leurs moyens financiers

La wilaya de Blida est l’une des
premières à travers le pays à
avoir  bénéficié en 2011 d’un

Centre médical privé spécialisé
dans le traitement  des tumeurs can-
céreuses, qui reçoit actuellement
des malades de cancer pour  des
séances de radiothérapie et de chi-
miothérapie las d’attendre en vain
un  rendez vous dans des centres
anti-cancer relevant du secteur pu-
blic. La structure accueille actuel-
lement des malades de cancer de
différentes  wilayas du pays, épui-
sés par la longue attente d’un ren-
dez vous pour une  séance de ra-
diothérapie ou de chimiothérapie au
niveau du CAC de Blida  relevant
du secteur public. Parmi les mala-
des dont l’état de santé ne pouvait
permettre de figurer sur  une liste
d’attente pour entamer un traite-
ment, Mme Fatima de Chlef, qui
désespérée d’obtenir un rendez-
vous après quatre mois d’attente, a
préféré  opter pour la clinique pri-
vée de Blida. Visiblement épuisée
par la maladie et la longue route
effectuée avec son mari et ses
enfants pour arriver au centre,
Mme Fatima a fait part à l’APS
de son «douloureux combat con-
tre la maladie, aggravé par le
mauvais accueil  réservé au niveau
des hôpitaux publics».

*«J’ai du vendre un lot de terre
hérité de mon père pour régler les
frais  des soins extrêmement éle-
vés», a-t-elle déploré, appelant les
autorités  publiques à «agir pour
réduire les énormes charges finan-
cières supportées  par les mala-
des du cancer». Ahmed, atteint d’un
cancer du colon, a dit  pour sa part
avoir «épuisé toutes ses écono-
mies laborieusement réunies pour
le mariage de son fils pour son trai-
tement», ajoutant que le choix de

se  faire traiter dans un centre privé
lui a été imposé par le  parcours du
combattant effectué au niveau du
CAC du CHU Franz Fanon pour
l’obtention  d’un rendez-vous.
Appels au remboursement

par la CNAS des frais
engagés par les malades

du cancer
Pour une lutte plus efficace con-

tre le cancer, de nombreux patients
ont  préconisé l’intégration de la
maladie dans la nomenclature des
maladies  prises en charge par le
ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité  sociale, afin d’ouvrir
droit au remboursement des frais
de leurs thérapies  (chimiothérapie
et de radiothérapie assurées) dans
le secteur privé. Une revendication
soutenue par le directeur de la cli-
nique privée, le Pr  Mohamed Afia-
ne, qui a souligné l’impératif du
«remboursement par la CNAS  des
différents frais engagés par les
malades du cancer tout au long de
la  période de leur traitement, et ce
dans le cadre du futur plan national
de  lutte contre la maladie».

Le Pr Afiane, également ex-res-
ponsable de la Commission natio-
nale sur le  cancer, a indiqué que sa
structure accueille «une moyenne
de 20 malades par  jour pour des
séances de chimiothérapie». «Ce
nombre est nettement en deçà  des
capacités de la clinique», a-t-il noté,
imputant ce fait aux «frais  élevés
des séances de thérapie, qui ne sont
pas à la portée d’une majorité  des
malades». Pour le spécialiste, «une
prise en charge des frais par l’Etat
permettrait  à un grand nombre d’as-
surés sociaux de bénéficier d’un
traitement dans le  secteur privé,
ce qui réduira la tension sur les
hôpitaux publics». Le président de
l’association El-Badr d’aide aux

malades atteints de  cancer, Musta-
pha Moussaoui, a plaidé, quant à
lui, pour l’intégration des  prothè-
ses mammaires externes dans la
nomenclature des médicaments et
membres artificiels remboursés par
la CNAS (les prix de cette prothèse
varient entre 15.000 à 20.000 Da).
«Cela est de rigueur dans de nom-
breux  pays développés», a-t-il re-
levé, déplorant la «situation précai-
re d’une  majorité des patientes, qui
ne peuvent acquérir cet équipement
vital pour  leur féminité».

L’association El Badr assure gite
et couvert aux malades de cancer
tout au  long de la période de leur
traitement dans la wilaya de Blida,
en plus d’un  soutien psychologi-
que, essentiel pour leur rétablisse-
ment, selon les  spécialistes du
domaine. En 2019, le foyer «Dar El
Ihssane», relevant de l’association,
a accueilli  864 malades issus de
39 wilayas, dont 80% de femmes.
Ils ont été hébergés  et nourris à
titre gracieux tout au long de la du-
rée de leur traitement,  pouvant al-
ler de 45 à 60 jours, outre une orien-
tation et un accompagnement  dans
la réalisation de différentes analy-
ses et radios dans des laboratoires
d’analyses et de radiologie, ayant
signé des conventions avec l’as-
sociation  «El Badr», a indiqué M.
Moussaoui. Un autre foyer «Dar El
Ihssane 2», d’une capacité de prise
en charge d’une  trentaine de per-
sonnes, a été ouvert à la fin de
l’année dernière à Bab  Zaouia
dans le centre ville de Blida, en
vue de réduire la tension sur le
premier foyer. L’initiative a été
également élargie à la capitale
où un foyer «Dar El  Badr» a été
ouvert au mois d’octobre dernier
dans la commune de Belouizdad,
grâce aux dons d’un bienfaiteur.

RELIZANE

Projets de développement
de plus de 280 millions de DA pour Belassel

La commune de Belassel (wilaya
de Relizane) a  bénéficié, du-

rant les deux dernières années, de
projets de développement  d’une
valeur globale dépassant les 280
millions de DA a-t-on appris,  di-
manche des services de la wilaya.
Financés au titre du fond de solida-
rité des collectivités locales, des
programmes sectoriels et commu-
naux et du budget de wilaya, ces
projets sont  répartis sur 35 actions

de développement, à l’instar des
opérations de  raccordement, renou-
vellement du réseau d’’P et d’as-
sainissement au niveau  de plu-
sieurs regroupement urbain.

La commune de Belassel a bé-
néficié également des opérations
d’entretien et  de réhabilitation de
son réseau routier, à savoir, le che-
min de wilaya  numéro 12 sur une
distance de 1,6 km au niveau du
village «Bhalil», et le  du CW nu-

méro 13 près du village «Khoua-
riya» sur une distance de 2,2 km.
Le programme de développement
de cette collectivité locale consiste
aussi  au raccordement de «Hai Zi-
toune» (oliviers) et le village «Ra-
haylia» par  l’énergie électrique,
ainsi que la restauration et l’amé-
nagement de 8  écoles primaires et
la réalisation de deux classes d’ex-
tension à l’école  «Nabi Abdelka-
der». La commune de Belassel a
également bénéficié de deux sta-
des de proximité,  l’un dans le quar-
tier «El Wiam» et l’autre dans le
village de «Messaidia»  outre l’amé-
nagement d’une salle de soins et
d’autres projets touchant  divers
domaines. Il est à noter que la ma-
jorité de ces opérations ont été ré-
ceptionnées,  tandis que les autres
projets sont en cours de réalisation.
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COLLISION ENTRE UN CAMION ET UNE
VOITURE À SIDI KHALED - SIDI BEL-ABBÈS

Deux morts et un blessé grave

Saisie de 41 motocyclettes en un week-end

MOSTAGANEM

Des citoyens attendent du nouveau
wali de faire bouger les élus

Un homme recherché arrêté
avec plus de 600 grammes de kif

ADRAR

Renforcer l’arsenal juridique pour promouvoir
les prestations pharmaceutiques dans le Sud

Les participants à une rencon
tre d’étude sur la  situation
des pharmacies dans le Sud

ont appelé, dimanche à Adrar, à
l’enrichissement du dispositif juri-
dique organisant l’activité de Phar-
macie  en vue de la promouvoir ses
prestations dans le Sud. Lors d’une
rencontre tenue à la Maison de la
Culture, l’accent a été mis  notam-
ment sur l’engagement de procédu-
res organisationnelles susceptibles
de  renforcer le rôle des pharma-
cies dans l’accompagnement sani-
taire, du point  de vue de la disponi-
bilité du médicament, mais aussi de
l’ancrage de la  culture préventive
et de l’éducation sanitaire.

Le président du Syndicat natio-
nal algérien des pharmaciens d’of-
ficine  (SNAPO), Messaoud Be-
lamri, a affirmé que l’organisme qu’il
représente a  contribué, depuis sa

fondation il a y’a 20 ans, à la diffu-
sion d’une  culture de prévention à
travers ses différents programmes
ayant ciblé 32  millions d’habitants,
en plus d’avoir participé à l’élabo-
ration de  plusieurs textes exécu-
tifs liés à l’organisation de l’activité
de  pharmacie, et à l’encouragement
du déploiement pour couvrir les ré-
gions  enclavées et reculées.

Ces efforts ont contribué, en coor-
dination avec les instances de tu-
telle  et les différents partenaires, à
l’ouverture de plus de 4.100 phar-
macies  dans les régions enclavées
du Sud, en plus de la proposition
d’ouverture  d’une antenne de la
Pharmacie centrale. Pour le repré-
sentant du bureau d’Adrar du SNA-
PO, Abdelkrim Kherchef, la  ren-
contre vise à montrer la réalité et
les défis de l’activité de Pharmacie
dans le Sud, notamment en ce qui

concerne l’éloignement et ce qu’il
induit  comme difficultés d’approvi-
sionnement en médicaments, de
façon suffisante  et régulière. Ini-
tiée par le SNAPO, la rencontre a
aussi pour objectif l’échange de
vues  entre pharmaciens de diffé-
rentes régions du pays sur les voies
de promotion  de l’activité pharmaceu-
tique dans le Sud, et sur l’encourage-
ment des  pharmaciens à contribuer
à l’amélioration de l’approvisionne-
ment de la  région en médicaments
de manière suffisante et régulière,
selon les  organisateurs. En marge
de la rencontre, tenue avec la parti-
cipation de laboratoires, de  distri-
buteurs de médicaments et d’éta-
blissements bancaires, a été orga-
nisée  une exposition mettant en
exergue les nouveautés dans le
domaine de  l’industrie pharmaceu-
tique, notamment nationale.

CHLEF

Caravane de solidarité au profit de familles
nécessiteuses à Beni Haoua

Une caravane de solidarité a été
lancée, dimanche,  au profit de

familles nécessiteuses à Ben
Haoua (90 km au nord-est de  Chlef),
a-t-on appris auprès des organisa-
teurs. L’opération, dont le coup d’en-
voi a été donné par le wali Mes-
saoud Djari,  dans le cadre de la
campagne « hivers chaud» profite-
ra à une quarantaine de  familles
nécessiteuses de la commune de
Beni Haoua , a indiqué à l’APS le
directeur de l’action sociale de la
wilaya, Dehimi Abdelkader.

Il a signalé la distribution pro-
grammée au titre de cette carava-
ne, à  laquelle ont pris part les an-
tennes locales de l’Agence de dé-
veloppement  sociale et de l’AN-

GEM, de «literies, couvertures, et
vêtements, en plus de  fauteuils rou-
lants pour des personnes aux be-
soins spécifiques».

La caravane englobe deux mé-
decins, trois sociologues et quatre
assistantes  sociales, chargés d’as-
surer une prise en charge médicale
et psychologique,  à ces mêmes
familles, a déclaré le même respon-
sable. Selon la responsable de l’an-
tenne ANGEM de la wilaya, Zina
Mehdi,  l’opération a, également,
pour objectif  d’ «informer les fa-
milles nécessiteuses sur la possi-
bilité, qui leur est  offerte de bénéfi-
cier de microcrédits, qui leur per-
mettront de devenir des  familles
productrices».

Eu égard au fait, a-t-elle ajouté,
qu’un «nombre considérable de fa-
milles  nécessiteuses possèdent un
métier et des aptitudes susceptibles
d’assurer  leur intégration dans le
monde du travail, et partant amélio-
rer leurs  conditions de vie, notam-
ment concernant les femmes au
foyer». Dans sa déclaration à la
presse locale en marge du coup
d’envoi de cette  caravane de soli-
darité, le chef de l’exécutif de la
wilaya a souligné  «l’intérêt de ce
type d’initiatives dans la prise en
charge des catégories  nécessiteu-
ses», avant de signaler la program-
mation d’autres opérations  similai-
res «à l’avenir au profit d’autres ré-
gions reculées de la wilaya».

BECHAR

Portes ouvertes sur la Garde républicaine

Les missions et les modalités
d’enrôlement au  sein de la Gar-

de Républicaine sont au centre des
«Portes Ouvertes» sur ce  corps
d’arme, dont le coup d’envoi a été
donné dimanche au Centre  d’Infor-
mation territorial de la 3ème Région

militaire à Bechar. Ouverte par le
colonel Ramdane Omar, directeur
régional de la  communication, de
l’information et de l’orientation de
la 3ème RM, en  présence des
autorités de la wilaya, cette  ma-
nifestation vise à permettre  aux

citoyens de prendre connaissan-
ce des différentes unités de la
Garde  Républicaine, afin de se
familiariser avec ses différentes
missions et  spécialités.
Elle a pour but aussi de mettre en
exergue l’image honorable de l’ar-
mée  nationale populaire (ANP), en
mettant en avant les réalisations
accomplies  dans le cadre du déve-
loppement et de la  modernisation
de ce corps d’arme  et la consolida-
tion des liens ANP-Nation, a indi-
qué un communiqué de presse  de
la Garde Républicaine.

Des stands dédiés aux différen-
tes spécialités de la Garde Répu-
blicaine, à  savoir la musique mili-
taire, l’équitation, la protection des
institutions  souveraines de l’Etat,
en plus d’expositions de documents
-photographiques  sur les différen-
tes phases historiques de ce corps
d’arme et de projections  de films-
documentaires mettant en reliefs les
missions et les activités de  la Gar-
de Républicaine, sont mis en place
pour les visiteurs à l’occasion de
ces “«Portes Ouvertes».

Charef.N

V ivant au quotidien dans un
cadre de vie dégradé, des ci-

toyens, notamment des intellec-
tuels, sont optimistes quant au
travail que fera le nouveau wali
pour sortir de leur léthargie les
élus essentiellement ceux de
Mostaganem en vue d’assainir
l’environnement.

En effet, des citoyens  se plai-
gnent du mauvais état des trottoirs,
des rues du centre-ville, notam-
ment celles dénommées Khettab
Abdelkader face au cinéma «Le
Colisée et complexe commercial
Omara» et Cheikh Ibn Eddine à
hauteur de l’ex-café du Maghreb
et tout près du marché couvert.
D’autres rues et trottoirs sont dé-

gradés (nids de poules, crevas-
ses), carrelages enlevés.

Quand la pluie tombe, l’eau sta-
gne. Les décombres des maisons
détruites à la suite du reloge-
ment de leurs occupants, sont
devenus des nids de rats au
quartier populaire de Tigditt of-
frent un spectacle désolant.

Les appels des citoyens n’ont
pas été entendus. Une tournée à
travers la ville est nécessaire pour
avoir un aperçu sur l’état des lieux.
Le guide doit être très au cou-
rant de ces lieux. Aucun objectif
ne reste inaccessible à la vo-
lonté de l ’homme dit-on. Les
moyens matériels ne manquent
pas pour bien faire. Il faut sa-
voir être volontaire, méthodique
et pragmatique.

Charef.N

Exploitant des informations,
les éléments de la brigade

mobi le  de  po l ice  jud ic ia i re ,
on t  réuss i  à  a r rê te r  KM-37
ans et découvert à son domi-
cile, 638 grammes de kif qu’il

destinait à la commercialisa-
tion, une épée et un couteau
de boucherie.

KM qui s’est avéré faire l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt pour son
implication dans une affaire de
drogue «précédente»,  a été
placé en détention préventive.

Séminaire régional des officiers
de la Protection civile

Charef.N

Du 02 au 06 du mois courant,
des officiers de la Protection

civile des wilayas de Béchar, Tin-
douf, Adrar, Naâma, El Bayadh,
Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, Sai-
da, Ain Defla et Tipaza, sui-
vront un séminaire dans le ca-
dre de la formation continue, à

l’unité principale de Mostaganem
de la Protection civile.

Un commandant et deux capi-
taines de la direction générale de
ladite institution, encadrent les of-
ficiers participant au séminaire.
Ainsi, plus cours théoriques et des
exercices portant sur la maîtrise
des risques industriels. Des nou-
velles seront enseignées.

M.Bekkar

La RN 95 près de la commu
ne de Sidi Khaled, relevant de

la daïra de Sidi Lahcen, a été sa-
medi, le théâtre d’un grave acci-
dent de la circulation. C’est un
camion et une voiture qui sont en-

trés en collision faisant malheu-
reusement deux morts de 26 et 37
ans et un blessé grave évacué par
le SAMU vers les UMC de Sidi
Bel-Abbès. Un lourd bilan enre-
gistré par la Protection civile qui
rappelle les conducteurs pour plus
de vigilance sur les routes.

M.Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel-Abbès, ont effectué

une vaste opération coup de poing
au long du week-end passé. Une
opération qui a permis l’étude

de cas de 123 personnes dont
deux poursuivies en justice et
une autre en possession d’arme
blanche prohibée.

Il a été aussi en fin de semaine,
question de vérification de 82 vé-
hicules et la saisie de 41 motos.
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SYRIE

Le gouvernement plafonne
l’achat de produits

de base subventionnés
Les autorités syriennes ont imposé samedi un  plafond pour les

achats de certains produits de base subventionnés, comme  le
riz ou le sucre, au moment où le pays en guerre traverse une
grave crise  économique. La mesure intervient dans un pays où la
précarité a progressé en raison du  conflit, et qui connaît une forte
inflation, y compris des prix de produits  alimentaires de base, en
raison d’une récente dépréciation de la livre  syrienne. Les auto-
rités ont instauré samedi un nouveau système de carte puce,
utilisable dans les magasins gérés par le gouvernement où sont
vendus les  produits subventionnés. Cette carte introduit de nou-
velles restrictions sur  les quantités achetées. Les quantités dé-
pendent de la taille de la famille, mais dans tous les  cas, un
plafond maximal mensuel a été fixé: 3 kg de riz, 4 kg de sucre et
un kilo de thé, selon les instructions publiées par le ministère du
Commerce intérieur sur sa page Facebook.

Samedi, jusqu’à la mi-journée, 6.841 familles ont utilisé leur
carte pour  des achats, a annoncé le ministère. Les autorités
justifient l’instauration du système en assurant qu’il  permet d’as-
surer «l’équité des subventions» et une meilleure distribution.
Les subventions sont cruciales dans un pays où 83% de la popu-
lation vit  sous le seuil de la pauvreté, selon l’ONU. «Concernant
le riz, ce n’est pas suffisant pour une famille de cinq ou six  per-
sonnes», se plaint Ibrahim, un employé de 51 ans qui travaille
dans le  secteur agro-alimentaire.

«On entend toujours dire qu’on est en guerre et que la situation
est  difficile, mais c’est toujours le citoyen qui paye le prix»,
déplore cet  habitant de la banlieue de Damas au revenu limité.
L’introduction de la carte a fait craindre l’apparition de files  d’at-
tente, comme l’hiver dernier, devant les stations essence, ou pour
les  bonbonnes de gaz. Un même système de carte puce est utili-
sé pour réguler les quantités de  carburant qui peuvent être ache-
tées à des prix subventionnés, alors que le  pays avait connu de
graves pénuries.

ALLEMAGNE

Occupation d’une centrale
à charbon controversée

Des militants anti-charbon ont occupé  dimanche la centrale
«Datteln 4», dont la mise en service prévue l’été  prochain

est vivement critiquée alors que l’Allemagne commencera à fer-
mer  fin 2020 ses centrales à charbon pour abandonner ce mine-
rai fin 2038, ont  indiqué la police et des activistes.

Plus d’une centaine de personnes se sont introduites en mati-
née sur le  site de cette centrale à charbon dans l’ouest du pays,
selon la police qui  a indiqué être présente «en grand nombre».
«Avec cette action de désobéissance civile, les activistes mani-
festent  contre la loi charbon du gouvernement», a expliqué dans
un communiqué le  mouvement Ende Gelande («terminus» ou «fin
de l’histoire») qui organise  régulièrement des occupations d’in-
frastructures liées au charbon.

Le projet de loi allemand sur la sortie du charbon a été adopté
mercredi  en conseil des ministres malgré la critique d’organisa-
tions  environnementales qui trouvent que cela ne va pas assez
vite. Le gouvernement vise un abandon de ce minerai au plus tard
en 2038 et  pourrait «avancer de trois ans» cette échéance, à
2035, en fonction des  bilans  d’étape menés en 2026 et 2029. La
fermeture des centrales débutera le 31 décembre 2020 avec un
complexe  dans le bassin rhénan.

Le gouvernement estime préférable de stopper de  vieilles cen-
trales plus polluantes que d’annuler la mise en service de  «Dat-
teln 4». «La loi est un désastre», a jugé Kathrin Henneberger,
porte-parole de Ende  Gelande. «Nous ne pouvons pas continuer
de brûler du charbon pendant 18  ans.»

Dans un plan adopté en décembre, l’Allemagne s’est fixé l’ob-
jectif de diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de serre
d’ici à 2030 par  rapport  à leur niveau de 1990, alors qu’elle est
déjà assurée de manquer ses  objectifs climatiques pour 2020.
Berlin a promis 4,35 milliards d’euros d’indemnités aux exploi-
tants de  centrales. Les employés concernés recevront égale-
ment un soutien tandis  qu’une aide financière totale de 40 mil-
liards d’euros sera accordée aux  régions minières jusqu’en 2038.

En novembre, des activistes avaient bloqué des mines de char-
bon dans le  bassin de Lusace (est). «Ende Gelande» prévoit une
nouvelle série de  manifestations début août visant des mines de
lignite dans l’ouest. Le mouvement anti-charbon a gagné en im-
portance en Allemagne depuis que la  sortie du nucléaire décidée
en 2011 a prolongé la dépendance du pays envers  ce minerai.

RESTRICTION DE VISAS AMÉRICAINS
Le Nigeria «étudie» les exigences de Donald Trump

Le Nigeria a mis en place un co
mité «pour  étudier et répondre

aux exigences américaines» après
la décision de Donald  Trump de
restreindre l’accès aux Etats-Unis
de ses ressortissants et ceux  de
cinq autres pays, a annoncé same-
di la présidence nigériane.

La nouvelle mesure, qui entre en
vigueur le 22 février, concerne éga-
lement  la Birmanie, l’Erythrée, le
Kirghizstan, le Soudan et la Tanza-
nie, ont  précisé vendredi des res-
ponsables de l’administration amé-
ricaine. «Le Nigeria reste détermi-
né à maintenir des relations produc-
tives avec les  Etats-Unis et ses
alliés internationaux, en particulier

sur les questions  de sécurité mon-
diale», a déclaré le porte-parole pré-
sidentiel Femi Adesina.

«En conséquence, le président
Muhammadu Buhari a mis sur pied
un comité,  qui sera présidé par l’ho-
norable ministre de l’Intérieur, pour
étudier et  répondre aux exigences
actuelles des Etats-Unis», a-t-il
poursuivi. La mesure américaine ne
concerne pas les déplacements
pour tourisme ou  affaires.

Elle ne vise que «certaines caté-
gories de visas d’immigration afin
de  mettre l’accent sur des person-
nes qui veulent s’installer aux
Etats-Unis»,  a assuré un respon-
sable américain.

«Les membres de la famille pour-
ront  toujours rendre visite à leurs
proches». Trump avait annoncé dès
la semaine dernière, en marge du
Forum économique  mondial de
Davos, son intention d’allonger la
liste des pays visés par son  décret
anti-immigration, dévoilé juste après
son arrivée à la Maison  Blanche
en janvier 2017.

«Notre pays doit être en sécuri-
té», avait dit le milliardaire républi-
cain,  qui a fait de la lutte contre
l’immigration un de ses principaux
chevaux de  bataille pour son élec-
tion il y a quatre ans comme pour
sa campagne en vue  d’un second
mandat au scrutin de novembre.

SUD DE L’IRAK
Manifestations contre la nomination d’un nouveau Premier ministre

Des protestataires de plusieurs
villes du  sud de l’Irak ont ex-

primé dimanche leur rejet du Pre-
mier ministre, Mohammed  Allawi,
nommé la veille, malgré les pro-
messes de répondre aux demandes
clés  du mouvement de contesta-
tion qui agite le pays depuis quatre
mois, ont  rapporté des médias lo-
caux. M. Allawi a annoncé samedi
avoir été nommé par le président
Barham Saleh  pour former un gou-
vernement, deux mois après la dé-
mission de son  prédécesseur Adel
Abdel Mahdi sous la pression de la
rue. Depuis décembre, M. Abdel
Mahdi continue de gérer les affai-
res courantes  et les manifestants
antigouvernementaux demandaient
que son successeur soit  indépen-
dant du sérail politique, qu’ils ac-
cusent de corruption et  d’incompé-

tence. Si les partisans du leader
chiite Moqtada Sadr ont affiché à
Baghdad  samedi leur soutien au
Premier ministre désigné, diman-
che, dans les villes  du sud, les
contestataires ont exprimé leur re-
jet de M. Allawi, ex-ministre  des
Télécommunications à deux repri-
ses, selon des médias.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des jeunes hommes ont mis le
feu à des  pneus pour bloquer les
rues. Dimanche matin, les autorou-
tes menant à Najaf  et les grandes
artères de la ville étaient toujours
bloquées par des pneus  en flam-
mes. A Kout, des centaines de con-
testataires sont descendus dans les
rues. A  Diwaniya, des manifestants
se sont rassemblés devant des bâ-
timents du  gouvernement pour de-
mander leur fermeture et des étu-

diants ont démarré des  sit-ins dans
les écoles et universités. A al-Hilla,
des protestataires ont  bloqué tous
les axes routiers menant à la ville.

Samedi, les blocs politiques au
Parlement sont arrivés à un choix
de  consensus sur M. Allawi, après
des semaines de crise. Selon la
Constitution, il a un mois pour for-
mer son cabinet, qui devra être ap-
prouvé  par un vote de confiance au
Parlement. Samedi soir, lors de sa
première déclaration à la télévision
d’Etat, il a  promis de former un gou-
vernement représentatif, tenir des
élections  anticipées et s’assurer
que justice serait rendue pour les
manifestants  tués lors du mouve-
ment de contestation, marqué par
la mort de plus de 480  personnes,
majoritairement des protestataires,
selon des agences.

LÉGISLATIVES EN IRAN

Le peuple doit avoir le «droit de choisir»
entre différentes tendances

Les Iraniens doivent avoir le «droit de  choisir» entre différentes tendances, a déclaré
dimanche le président  Hassan Rohani sur fond de controverse grandissante à propos

de la  disqualification de milliers de candidats aux législatives du 21 février

M. Rohani a loué l’héritage
politique du fondateur de
la République  islamique,

dans le cadre des célébrations an-
nuelles de la révolution de  1979.
«L’Imam (Khomeiny) a insisté sur
le fait que les gens doivent  partici-
per à toutes les élections et qu’ils
ont le droit de choisir», a  déclaré
M. Rohani dans cette allocution dif-
fusée par la télévision d’Etat. «Qui-
conque empêche les gens de choi-
sir et ne leur permet pas de choisir
entre des tendances différentes, et
quiconque décourage les gens de
se  rendre aux urnes, est certaine-
ment loin de la voie de l’Imam», a-t-
il  ajouté, entouré des membres du

gouvernement. Une polémique vi-
rulente oppose depuis une quinzai-
ne de jours la coalition  soutenant
le gouvernement de M. Rohani, con-
servateur modéré, au Conseil des
Gardiens de la Constitution, orga-
ne chargé de la validation des  can-
didatures à ces élections.

Selon des chiffres de cet organe
chargé de la validation des candi-
datures  et dominé par les ultracon-
servateurs, environ 9.500 candidats
(sur près de  14.500) ont été invali-
dés, dont 92 députés sortants de
toutes tendances.  Ces candidats
ont néanmoins la possibilité de fai-
re appel. Rendant hommage à Kho-
meiny comme au «père du républi-

canisme en Iran», M.  Rohani a dé-
claré que celui-ci, après la victoire
de la révolution contre le  régime du
Chah (le 11 février 1979) avait «re-
fusé» d’instaurer un «califat»  et
«choisi la République islamique».
Dans son discours, M. Rohani a fait
référence à la révolution  constitu-
tionnelle manquée de 1905, premiè-
re tentative d’instauration de la  dé-
mocratie en Iran ayant échoué avec
la restauration quelques années
plus  tard d’une monarchie abso-
lue. Il a averti que la même chose
pourrait advenir de la République
islamique  si les élections devien-
nent un simple «cérémonial» avec
une faible  participation populaire.
Depuis la mi-janvier, le président
multiplie les appels à la mobilisa-
tion  de l’électorat alors que nom-
bre d’analystes prédisent un échec
le 21  février à son alliance de gou-
vernement formée par les modérés
et les  réformateurs. Lundi, il avait
mis en garde contre les menaces
qui pèsent selon lui sur  «la démo-
cratie et la souveraineté nationale»
de la République  islamique.
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Guaido annonce son retour
imminent au Venezuela

L’opposant vénézuélien, Juan Guaido, a annoncé  samedi à Miami
(Etats-Unis) son retour imminent au Venezuela après une  tournée

internationale. Soutenu par les Etats-Unis, M. Guaido a achevé en
Floride une tournée de  deux semaines entreprise pour relancer son
offensive contre le président  socialiste du Venezuela, Nicolas Maduro.
Il a annoncé qu’il allait bientôt rentrer au Venezuela et renforcer ses
actions pour «chasser» M. Maduro du pouvoir, dans un discours public
prononcé au centre de conventions de l’aéroport de Miami.

Réélu le 5 janvier président de l’Assemblée nationale, M. Guaido a
ensuite  défié l’interdiction de quitter le pays décidée à son encontre par
les  autorités loyales à M. Maduro et entrepris cette tournée qui l’a mené
en  Colombie, en Europe, au Canada et en Floride. Les Etats-Unis ont
été le premier pays à reconnaître Juan Guaido lorsqu’il  s’est proclamé
président par intérim du Venezuela en janvier 2019.

L’opposition refusait de reconnaître le résultat de l’élection  présiden-
tielle lors de laquelle Nicolas Maduro venait d’obtenir un nouveau  man-
dat. Après les manifestations qu’il est parvenu à rassembler début
2019, M.  Guaido a vu sa popularité auprès des Vénézuéliens chuter, de
63% en janvier  2019 à 38,9% en décembre, selon l’institut vénézuélien
Datanalisis. Le 21 janvier 2019, des protestations d’opposants au Pré-
sident Nicolas  Maduro ont débuté dans la République bolivarienne
après qu’il a prêté  serment. Profitant de la situation, le chef de l’Assem-
blée nationale, contrôlée par  l’opposition, Juan Guaido, s’est alors
unilatéralement proclamé Président  par intérim.

Plusieurs pays occidentaux, avant tout les Etats-Unis, l’ont reconnu
comme tel. Mais certains autres, comme la Russie, la Chine et la Tur-
quie  ont soutenu Maduro en tant que Président légitime.

BOLIVIE

Pas de front commun
face au parti de Morales

Une réunion de responsables politiques de la  droite et du centre
s’est achevée samedi à La Paz sans parvenir à  constituer en vue

des élections de mai un front commun pour empêcher le  retour au
pouvoir du parti de l’ancien président Evo Morales. Cette réunion orga-
nisée par le puissant Comité civique pro-Santa Cruz  (CCPSC), à
laquelle ont notamment participé la présidente par intérim  Jeanine
Anñez et les ex-présidents Carlos Mesa et Jorge «Tuto» Quiroga,
a  duré plus de six heures. Les divergences de vues entre les cinq
candidats à la présidence présents  à la réunion n’ont pas permis
de trouver un accord pour faire bloc. Les participants ont prévu de
se retrouver le 3 avril, exactement un mois  avant les élections
présidentielle et législatives, pour faire le point sur  la situation et
éviter la dispersion de l’électorat de droite.

Romulo Calvo, président du Comité civique, a indiqué lors d’une
conférence  de presse que les cinq candidats s’étaient engagés à «as-
surer que la  tyrannie (d’Evo Morales) ne revienne pas gouverner la
Bolivie». Mais il n’a  pas donné de détail sur la stratégie envisagée.
Selon lui, ces candidats se sont également engagés à «concevoir un
consensus parlementaire garantissant une gestion gouvernementale
pacifique»  de la part du futur gouvernement. Une «décision définitive»
devrait être prise le 4 avril concernant une  option unique face à Luis
Arce, du Mouvement vers le socialisme (MAS) d’Evo  Morales, qui
caracolait en tête des sondages avec 26% des intentions de  vote dans
une récente enquête d’opinion de Mercados y Muestras.

RAPATRIEMENT DES TERRORISTES
La Croix Rouge appelle les Etats «à assumer leurs responsabilités»

Les pays doivent «assumer leurs
responsabilités»  et «trouver

des solutions de rapatriement» pour
leurs ressortissants,  terroristes
détenus en Syrie ou en Irak, plaide
le président du Comité  internatio-
nal de la Croix Rouge, Peter Mau-
rer, dans le journal suisse Le  Matin
Dimanche. «Les pays doivent as-
sumer leurs responsabilités, trou-
ver des solutions de  rapatriement
et juger les personnes qui doivent
l’être pour les violations  qu’elles
ont commises», a déclaré M. Mau-
rer, faisant remarquer que «souvent
ces mêmes pays ont été les pre-
miers à parler de responsabilité du

pays  d’origine lorsqu’il s’agissait
de retour de migrants». «Ils de-
vraient y penser aujourd’hui», relè-
ve le chef de la Croix Rouge qui  dit
comprendre que ces pays «aient des
soucis de sécurité», mais juge-t-il,
«laisser ces gens dans les prisons,
les priver de leur statut ou de leur  na-
tionalité n’est pas une solution».

Les retours dans les pays occi-
dentaux comme l’Autriche, l’Alle-
magne ou la  France ont lieu au
compte-gouttes. Mi-janvier, la Com-
mission d’enquête indépendante et
internationale (COI)  sur la Syrie,
créée en 2011 par le Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU,  s’était

notamment alarmée du sort réser-
vé aux enfants de terroristes  étran-
gers qui se trouvent en Syrie. Dé-
but novembre, une responsable du
Haut-Commissariat des Nations
unies aux  droits de l’Homme, Ma-
rie-Dominique Parent, avait chiffré
à entre 700 et 750  le nombre d’en-
fants nés de parents ressortissants
de l’UE qui sont retenus  dans des
camps du nord-est de la Syrie. Au
total, quelque 12.000 étrangers,
4.000 femmes et 8.000 enfants, sont
installés dans trois camps de dé-
placés du nord-est, la grande majo-
rité dans  celui d’Al-Hol, selon des
statistiques des autorités kurdes.

CORONAVIRUS
363 migrants soumis à des contrôles de santé à leur arrivée dans un port italien

Un total de 363 migrants qui
avaient été sauvés en  Médi-

terranée par un navire humanitaire
ont été soumis à des contrôles de
santé renforcés comme mesure de
prévention du nouveau coronavirus,
à leur  arrivée au port italien de Po-
zzallo, devant lequel ils avaient at-
tendu une  semaine avant de pou-
voir débarquer. Les 363 migrants
avaient été recueillis durant cinq
opérations différentes  menées de-
puis le 27 janvier par le bateau Open
Arms. Ils ont attendu à bord  l’auto-
risation pour le bateau de pénétrer
dans le port après s’être vus  refu-
ser l’entrée par Malte. «Moments de
joie après tant de souffrances. Les
363 personnes à bord de  notre ba-
teau ont appris qu’elles pouvaient
débarquer. Le voyage continue en

Europe. Bonne chance», a tweeté
l’ONG espagnole Proactiva Open
Arms. Des images vidéo publiées
par l’organisation humanitaire ont
montré des  employés du ministère
de la Santé, portant des masques
de protection et des  combinaisons
blanches, qui prenaient la tempéra-
ture des migrants au fur et  à mesu-
re qu’ils descendaient de la passe-
relle. Les contrôles de santé se sont
durcis en Italie depuis que ce pays
a  déclaré l’état d’urgence vendredi
pour contrer la transmission du nou-
veau  coronavirus. Deux touristes
chinois contaminés par le virus se
trouvent actuellement en  quaran-
taine dans un hôpital à Rome. Le
chef de l’agence régionale de san-
té,  Raffaele Elia, a indiqué que  trois
sortes de contrôles étaient effec-

tués, le premier à bord et les deux
autres après le désembarquement
des migrants, pour la plupart restés
en  Libye durant plus de 14 jours, la
durée d’incubation du virus, avant
leur  départ. Malte a refusé l’entrée
au bateau malgré un «pré-accord»
signé en  septembre avec l’Italie, la
France et l’Allemagne pour éviter
que les  bateaux humanitaires res-
tent bloqués en mer pendant des
semaines en  attendant que des
pays acceptent, au cas par cas,
d’accueillir les migrants  secourus.
Durant la semaine écoulée, plus de
400 migrants recueillis en Méditer-
ranée  par le navire humanitaire
Ocean Viking, affrété par SOS Mé-
diterranée en  partenariat avec Mé-
decins Sans Frontières, ont pu dé-
barquer à Tarente (sud  de l’Italie).

LE PORTE-PAROLE DU KREMLIN, DMITRI PESKOV

Le plan de paix proposé par Washington
non conforme aux dispositions de l’ONU

Le plan de paix au Proche-Orient proposé par les  Etats-Unis , l’»accord du siècle», n’est
pas conforme aux  dispositions des  résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

sur cette question, a  affirmé dimanche le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov

L ’accord du siècle» proposé
par les Etats-Unis ne respec
te pas les  résolutions du Con-

seil de sécurité des Nations Unies
pour résoudre le  conflit dans la ré-
gion. Quand nous voyons la réac-
tion négative de la  Palestine et de
plusieurs autres pays à ce plan,
nous doutons de sa  viabilité», a
souligné le porte-parole du Kremlin
(présidence russe) lors  dÆun pro-
gramme télévisé. La diplomatie rus-
se avait réagi, jeudi, au plan améri-
cain de paix en  notant que le der-
nier mot pour un règlement équita-
ble du conflit au  Proche-Orient «de-
vrait appartenir aux Palestiniens et
aux Israéliens...». Elle a également
souligné «la disposition de la Rus-

sie à continuer à œuvrer, dans le
cadre des efforts collectifs visant à
parvenir à un  règlement global au
conflit arabo-israélien et à coordon-
ner en étroite  collaboration avec
les partenaires palestiniens et is-
raéliens ainsi qu’avec  toutes les
parties concernées, pour réaliser
une paix durable au  Proche-
Orient». Le président américain,
Donald Trump, a dévoilé mardi der-
nier son plan de  «Paix pour le Pro-
che-Orient» qui promeut, selon lui,
une solution «réaliste  à deux Etats»
sous plusieurs conditions pour les
Palestiniens. Le président palesti-
nien Mahmoud Abbas a annoncé
samedi la rupture de  «toutes les
relations», y compris  sécuritaires,

entre l’Autorité palestinienne d’une
part, et Israël et les  Etats-Unis
d’autre part, qualifiant le plan amé-
ricain de «violation des  accords
d’Oslo» signés en 1993.

Donald Trump a proposé la créa-
tion, soumise à des conditions dra-
coniennes,  d’un Etat palestinien
amputé de la vallée du Jourdain et
des colonies  israéliennes qui se-
raient annexées par Israël, et avec
une capitale  reléguée dans les fau-
bourgs d’El Qods-Est occupée. Les
dirigeants  palestiniens ont immé-
diatement refusé de négocier sur
cette base. La Ligue des Etats ara-
bes, de son côté, a annoncé same-
di rejeter ce plan  de paix améri-
cain, affirmant qu’il  était «injuste»
envers les Palestiniens. L’organi-
sation s’est réunie au Caire, au ni-
veau des ministres des Affaires
étrangères, et en présence du pré-
sident palestinien Mahmoud Abbas,
après  l’annonce du plan américain.
L’organisation a indiqué, dans un
communiqué publié à l’issue de la
réunion, qu’elle «rejetait l’accord
(...) américano-israélien étant don-
né  qu’il ne respecte pas les droits
fondamentaux et les aspirations du
peuple  palestinien».

COLOMBIE
L’ancien gardien d’une ancienne candidate

à la présidentielle arrêté

Un ancien guérillero des Farc qui a été le  gardien d’Ingrid Betan
court, la candidate à la présidence colombienne  retenue en otage

pendant plus de six ans, a été arrêté samedi, a annoncé la  police. Cet
ancien membre des Farc, Martin Sombra, fait partie des guérilleros qui
ont été démobilisés à la suite de l’accord de paix conclu en 2016 entre
l’organisation de guérilla communiste et le gouvernement du président
colombien Juan Manuel Santos, aux termes duquel les Farc se sont
transformées en parti politique. Comme de nombreux autres guérille-
ros, Sombra s’est présenté à la  Juridiction spéciale pour la paix (JEP),
chargée de juger les crimes commis  pendant la confrontation armée et
qui peut décider des peines alternatives  à la prison pour ceux qui admet-
tent leurs crimes, dédommagent les victimes  et renoncent à la violence. Il a été
arrêté samedi à Bogota pour un enlèvement survenu en 2017, selon  la police.
«Eli Mendoza, alias Martin Sombra, a été arrêté sur la voie publique à
Bogota pour enlèvement aux fins d’extorsion», a indiqué la police dans
un  communiqué. Il est détenu pour l’enlèvement d’un éleveur dans le
département du Caqueta, dans le sud de la Colombie, selon le commu-
niqué. endant leur longue lutte contre l’Etat colombien, les Forces ar-
mées  révolutionnaires de Colombie (Farc) ont souvent recouru aux
enlèvements  dans des buts politiques et financiers.
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ITALIE

L’AS Rome chute à Sassuolo
Dépassée par l’enthousiasme  offensif de Sassuolo, l’AS Rome a chuté

(4-2) samedi lors de la 22e journée  de Serie A et risque désormais de
perdre sa 4e place, la dernière à offrir  un billet pour la Ligue des Champions.
Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’un des entraîneurs qui montent en
Italie, Sassuolo propose l’un des footballs les plus plaisants de Serie A,
toujours intense et offensif. La Roma en a fait les frais lors d’un début de
match où elle a été  emportée par la furia adverse et a encaissé trois buts en
25 minutes. Au bout d’un quart d’heure, Caputo avait en effet déjà inscrit un
doublé  (7e et 16e), puis Djuricic a enfoncé le clou sur un beau service de
Berardi  (26e). Peu après la pause, Dzeko a relancé la Roma avec son 100e
but toutes  compétitions confondues sous le maillot giallorosso (3-1, 55e).
L’expulsion de Pellegrini a ensuite compliqué la vie des Romains, qui sont
pourtant revenus à 3-2 grâce à un penalty transformé par Veretout (73e).
Mais sur le coup d’envoi, Sassuolo a repris deux buts de marge grâce à une
frappe superbe du Franco-Ivoirien Boga (4-2, 74e), auteur d’une superbe
saison. La Roma reste pour l’instant 4e, mais l’Atalanta Bergame (5e) n’est
qu’à  un point et reçoit dimanche le Genoa, relégable (19e). Dimanche éga-
lement, la course au titre se poursuivra. La Juventus, leader,  recevra la
Fiorentina, alors que l’Inter Milan (2e) jouera sur le terrain  de l’Udinese.

JEAN YVES CHAY

La JSK a réalisé «une victoire méritée»

LIGUE 2 (17E JOURNÉE)

L’O.Médéa s’échappe,
l’USM Harrach  s’enlise
L ’O Médéa, vainqueur de l’USM

Annaba (2-0) s’est  emparé seul
de la tête du classement de Ligue 2
profitant de la défaite du  WA Tlem-
cen contre l’AS Khroub (2-0) pour
prendre trois points d’avance sur  son
poursuivant, à l’issue de la 17e jour-
née disputée samedi et marquée en
bas du classement par les difficultés
persistantes de la lanterne rouge
l’USM El Harrach. Comme il fallait
s’y attendre, l’OM n’a pas raté l’oc-
casion de battre son  hôte l’USM
Annaba (2-0) grâce à Khalfallah (30e)
et Lakroum (45e+1), pour  prendre
trois précieux points d’avance sur
son principal rival, le WA  Tlemcen
battu chez l’AS Khroubs (1-0) et qui
appréhendait grandement ce  voya-
ge à l’Est. Les Khroubis qui ont si-
gné leur victoire sur un penalty trans-
formé par  Atia (58e) auraient pu dou-
bler la mise, si Remache n’avait pas
loupé le  sien en 1re mi-temps. Cette
victoire fait du bien à l’ASK qui prend
une  bouffée d’oxygène en s’éloignant
quelque peu de la zone de turbulen-
ces. Les deux 3emes, le RC Reliza-
ne et le RC Arba (28 pts), ont laissé
passer  une occasion inouïe de s’ap-
procher davantage du WAT, en se
contentant d’un  score vierge (0-0) à
domicile, devant respectivement la
JSM Skikda et l’USM  Harrach. Si
ce résultat satisfait visiblement les
«V Noirs» qui restent dans le  sillage
des 3emes (27 pts), ce n’est pas le
cas pour les Harrachis qui  comptent
désormais quatre points de retard
sur les deux équipes de Bejaia
(JSMB et MOB). La JSMB a réalisé
une bonne opération en battant l’A.
Boussaâda (2-1).  Menés par un but
de Drifel (24e), les Bougiotes n’ont
pas tardé à niveler  le score par Ben-
mansour (26e s.p) avant que Zenas-
ni (63e) ne mette les  siens à l’abri.
Cette victoire leur permet de rejoin-
dre leurs voisins, les  Mobistes bat-
tus à Tadjenanet (3-2).  Cette ren-
contre fertile en buts allait se termi-
ner sur un score de parité  (2-2) avant
que Chettab n’arrache la victoire pour
le Difaa (90e+6) au  grand dam des
co-équipiers de Rabti, qui se retrou-
vent désormais dans une  fâcheuse
position. L’ASM Oran a été le grand
bénéficiaire de la journée en rempor-
tant le  derby d’Oran devant l’OM
Arzew (3-1). Cette victoire acquise
en déplacement  permet aux Asémis-
tes de croire en leurs chances d’ac-
cession en revenant à   deux enca-
blures seulement de la 4e place qui
donne droit à la montée parmi  l’élite.
En revanche, l’OMA (13e- 18 pts),
n’est plus à l’abri d’une  mauvaise
surprise, d’autant plus que cette dé-
faite a eu lieu à domicile. Le MC El-
Eulma, vainqueur du MC Saida (1-
0), reste à l’affût en rejoignant  l’USM
Annaba à la 7e place avec un total
de 24 points, gardant toutes ses
chances pour le sprint final, alors
qu’il reste encore 13 journées à tirer.

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE (20E JOURNÉE)

Le Bayern met la pression sur Leipzig
Le Bayern Munich s’est imposé en  déplacement contre Mayence (3-1)

samedi et prend provisoirement la tête de  la Bundesliga, mettant la
pression sur Leipzig qui reçoit à 18h30 le  troisième Mönchengladbach,
dans l’affiche de la 20e journée.
Le champion en titre compte désormais 42 points, soit deux de plus que
Leipzig, qu’il accueillera dimanche prochain dans un sommet du champion-
nat. Dortmund s’est imposé pour sa part 5-0 contre l’Union Berlin et prend la
troisième place à trois points du Bayern. Le Borussia vient de marquer 15
buts  en trois rencontres, dont sept sont l’oeuvre de son nouveau prodige de
19  ans Erling Haaland, recruté en janvier.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS

Dahmani désigné au poste
de président par intérim

Mohamed Dahmani, 1er vice-président de la  Fédération algérienne de
tennis (FAT), a été désigné par le ministère de la  Jeunesse et des

Sports (MJS) au poste de président par intérim de  l’instance fédérale en
remplacement de Boualem Hadj-Ali, nommé par l’ancien  ministre, a-t-on
appris dimanche de l’intéressé. «Je remercie le ministre Sid Ali Khaldi qui a
étudié le recours du Bureau  fédéral déposé auprès de son département
après la décision de nomination de  Hadj-Ali par l’ancien ministre Bernaoui.
Hadj-Ali était illégitime car il est membre et non pas 1er vice-président,
poste qu’il a occupé jusqu’au 3 octobre 2019 quand je l’ai remplacé lors
d’une réunion du Bureau fédéral, tout est confisqué dans le procès-verbal»,
a déclaré Dahmani à l’APS. Cinq membres du Bureau fédéral de la FAT
avaient adressé une  correspondance à l’actuel ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali  Khaldi, en date du 7 janvier 2020, dans laquelle ils lui
demandaient de  leur accorder une audience. Les concernés ne reconnais-
saient pas la nomination de Boualem Hadj-Ali par  l’ancien ministre Raouf
Salim Bernaoui qui avait suspendu «temporairement»  le président Moha-
med Bessaâd pour «mauvaise gestion». «Quand Bessaâd a été suspendu
temporairement, le Bureau fédéral a tenu une  réunion extraordinaire le 26
décembre dernier lors de laquelle j’étais  désigné selon l’article N.17 de nos
statuts, mais par la suite nous  apprenons la nomination de Hadj-Ali, annu-
lant de fait notre décision prise  dans le cadre des prérogatives du Bureau»,
a expliqué la même source.

A l’issue de ce match nul, l’ASO Chlef
(18 points) et le NC Magra (17 pts)
sont toujours sous la menace de la

relégation, en occupant respectivement
les 13e et 14e places du classement. Un
peu plus tôt, le CS Constantine et la JS
Saoura ont également fait  match nul 2 à 2.
Les buts de la rencontres ont été inscrits
par Daouadji  (9', 22') pour la JS Saoura,
alors que Balegh (56', 78') a permis au CS

Constantine de revenir de loin. A l’issue de
ce match nul, le CS Constantine (23 points)
occupe la 5e  place du classement, alors
que la JS Saoura (20 pts) rejoint provisoi-
rement  l’ES Sétif et le MC Oran au 8e
rang. En ouverture de la 16e journée, l’AS
Aïn M’lila s’est imposée devant le MC  Al-
ger 1 à 0, grâce au but de Si Amar à la 90e
minute.  A la faveur de cette victoire, l’AS
Aïn M’lila (22 points) rejoint  provisoire-

ment l’USM Bel-Abbes à la 6e place du
classement, alors que le MC  Alger (27
points) reste scotché au 2e rang. Avant
cette nouvelle défaite des Rouge et Vert,
les supporteurs du MC  Alger ont une nou-
velle fois exprimé leur mécontentement en
défilant dans la  matinée de ce samedi à
Alger, pour demander le départ de la So-
natrach,  l’actionnaire majoritaire du club
algérois.

LIGUE 1 (16ÈME JOURNÉE)

L’ASO Chlef et le NC Magra se neutralisent
L’ASO Chlef et le NC Magra se sont neutralisés  (0-0), en match comptant pour la 16e journée du
Championnat de Ligue 1 de  football, disputé samedi au stade Mohamed-Boumezrague de Chlef.

L’USM Alger a été tenue en échec par
Petro  Atlético d’Angola sur le score de

2-2 (mi-temps 1-0) en match comptant pour
la 6e et dernière journée de la phase de
poules de la Ligue des champions  d’Afri-
que de football, disputé samedi au stade
du 20-Août-1955 (Alger).
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Aimen Mahious (33e) et Walid  Ardji
(70e) pour l’USM Alger, ainsi que Picas
(80e) et Tony (81e) pour  Petro Atlético.

Les Usmistes ratent ainsi l’opportunité de
signer leur première victoire  dans cette
phase de poules.  L’autre match du groupe
C entre Mamelodi Sundowns (Afrique du
Sud) et le  WA Casablanca (Maroc), qui
avaient assuré avant cette journée leur
qualification pour les quarts de finale, s’est
terminé en faveur des locaux  (1-0). Après
cette ultime journée, les «Rouge et Noir»
terminent 4es et derniers  de la poule C
avec un total de 3 points, derrière respec-

tivement Mamelodi  Sundowns (1er - 14
pts), le WA Casablanca (2e - 9 pts) et Petro
Atlético  (3e - 4 pts). Le second représen-
tant algérien dans cette compétition, la JS
Kabylie  (Groupe D), également éliminé,
affrontera à partir de 17h00 à Tizi-Ouzou,
son homologue tunisien de l’ES Tunis dans
un match sans enjeu. Les  Tunisiens et
Marocains du Raja Casablanca sont éga-
lement qualifiés pour le  tour suivant avant
cette ultime journée.

LIGUE DES CHAMPIONS (DERNIÈRE JOURNÉE)

L’USMA tenue en échec par  Petro Atlético

La JS Kabylie a réalisé «une victoire
méritée» en battant l’ES Tunis  (1-0)

samedi au stade du 1er novembre de Tizi-
Ouzou, en match comptant pour  la 6e et
dernière journée de la phase de poules
de la Ligue des champions  d’Afrique
de football (Groupe D), a estimé l’en-
traîneur intérimaire du  club, Jean Yves
Chay. S’exprimant lors d’un point de
presse à l’issue de la rencontre, M.Chay

a  tenu à féliciter l’entraîneur adjoint
Mourad Karouf pour «ses choix» et
«l’ensemble de l’effectif du club», qui a
fait ce qu’il fallait et permis  cette vic-
toire méritée «, malgré l’élimination des
Canaris qui quittent la  compétition.
Il a réitéré que l’objectif tracé par la direc-
tion du club dans cette  compétition conti-
nentale a été «atteint en se qualifiant à cet-
te phase de  poules, qui a permis aux jeu-

nes joueurs de s’aguerrir et d’acquérir une
expérience qui leur servira dans l’avenir».
De son côté, l’entraîneur de l’ES Tunis,
qui enregistre sa  première  défaite de-
puis 20 matchs lors de cette compéti-
tion, Mouine Chaabani, a  exprimé sa
«satisfaction» du résultat de la rencon-
tre indiquant que  «l’important est la san-
té des joueurs» et qu’il est là «pour tra-
vailler sur  le long terme».

Le CS Constantine et la JS Saoura ont
fait match  nul 2 à 2, (mi-temps : 0-2),

en match comptant pour la 16e journée du
Championnat de Ligue 1 de football, dispu-
té samedi au stade du Chahid  Hamlaoui de
Constantine. Les buts de la rencontres ont
été inscrits par Daouadji (9', 22') pour la  JS

Saoura, alors que Balegh (56', 78') a permis
au CS Constantine de  revenir de loin. A
l’issue de ce match nul, le CS Constantine
(23 points) occupe la 5e  place du classe-
ment, alors que la JS Saoura (20 pts) re-
joint provisoirement  l’ES Sétif et le MC
Oran au 8e rang. En ouverture de la 16e

Le CS Constantine et la JS Saoura se neutralisent
journée, l’AS Aïn M’lila s’est imposée de-
vant le MC  Alger 1 à 0, grâce au but de Si
Amar à la 90e minute.  A la faveur de cette
victoire, l’AS Aïn M’lila (22 points) rejoint
provisoirement l’USM Bel-Abbes à la 6e
place du classement, alors que le MC  Al-
ger (27 points) reste scotché au 2e rang.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL À SOUK AHRAS

Victoire d’Abdeslam Sahraoui et Abir Refass
Les coureurs Abdeslam Sahraoui de l’Olympique  de Batna

chez les messieurs et Abir Refass de l’équipe de la protection
civile de Souk Ahras chez les dames ont remporté les titres du
championnat  régional de cross-country disputé samedi à Souk
Ahras par 820 athlètes de  l’Est du pays. Cette course, organisée
dans la région de Sebti Bouamaaraf dans la commune  de Taou-
ra, est qualificative pour le championnat national prévu le 29

février à Oran qui sera à son tour qualificatif pour le champion-
nat  d’Afrique de cross-country (séniors et juniors) annoncé
pour avril prochain  à Lomé (Togo).

 820 athlètes des catégories minimes, cadets, juniors et sé-
niors des six  wilayas d’El Oued, Tébessa, Biskra, Khenchela,
Batna et Souk Ahras ont  participé cette compétition athlétique
régionale.

Après l’ouverture du score de Pablo
Sarabia (8e) et l’exclusion du gar
dien  montpelliérain Dimitry Bertaud

(18e), les Parisiens, en supériorité  numé-
rique, ont ensuite alourdi la marque par
Angel Di Maria (41e), un but  contre son
camp de Daniel Congré (45e), Kylian Mbap-
pé (57e) et Layvin  Kurzawa (65e). Tho-
mas Tuchel a profité du large score pour
faire souffler en fin de match  ses cadres
Marco Verratti, Sarabia et Mbappé, à moins

de trois semaines du  déplacement à Dort-
mund en Ligue des champions. Un choix
qui n’a pas du tout  plu au champion du
monde français qui a eu une vive explica-
tion avec son  entraîneur en sortant du ter-
rain. A Nîmes, Wissam Ben Yedder, auteur
de son 15e but de la saison en  Champion-
nat de France, pensait avoir mis l’ASM
sur le chemin de la  victoire. Mais comme
trop souvent cette saison, Monaco (13e,
29 pts) s’est sabordé de  manière inexpli-

cable. Après l’égalisation de Florian Mi-
guel (27e), Monaco a perdu ses nerfs, à
l’image de Tiémoué Bakayako, exclu pour
un mauvais geste, et Gelson  Martins, lui
aussi sanctionné d’un carton rouge dans
la foulée, pour avoir  bousculé l’arbitre
(32e). Romain Philippoteaux (62e) puis
Pablo Martinez  (79e) ont inscrit les buts
de la victoire pour les Nîmois. Les rêves
de  podium s’éloignent pour Monaco.
L’autre événement de la soirée est le nul
de Toulouse à Amiens (0-0). Un  point de-
venu si rare après 11 défaites de rang en
championnat. Le TFC (20e,  13 pts) reste
toutefois lanterne rouge avec six points de
retard sur son  adversaire, barragiste. Dans
la course au podium, Lille (4e, 34 pts) a
souffert sur la pelouse de  Strasbourg mais
a fini par mettre fin à sa série de trois dé-
faites de rang  en L1 pour arracher un suc-
cès précieux (2-1). C’est Victor Osimhen
sur  pénalty (80e) qui a offert la victoire à
son équipe en fin de match. Reims (7e, 32
points), qui a renversé Angers après avoir
été longtemps  mené au score (4-1), soli-
difie sa présence dans le haut du classe-
ment. En bas de tableau, Dijon, vainqueur
de Brest (3-0), a quitté la zone rouge  pour
pointer à la 16e place du classement et
réaliser la bonne opération de  la soirée.

FRANCE

Paris écrase Montpellier, Monaco se saborde
Le Paris SG a écrasé Montpellier (5-0), samedi  lors de la 22e journée du Championnat de France,

confortant provisoirement  sa place de leader avant le déplacement de son dauphin Marseille à
Bordeaux, dimanche (20h00 GMT), tandis que Monaco s’est incliné à Nîmes  (2-1) après avoir mené

au score.

La Supercoupe de Tunisie de basket-
ball opposant  l’US Monastir (champion

2019) et l’Es Radès (vainqueur de la cou-
pe de  Tunisie 2019),se déroulera le 11
avril prochain à Levallois (région  pari-
sienne), a annoncé samedi la Fédéra-
tion tunisienne de basket-ball.  La Fé-

dération tunisienne, précise dans un
communiqué, qu’un accord a été  con-
clu avec une société privée française
qui prendra en charge tous les  frais
d’hébergement de la Supercoupe. «L’or-
ganisation de cet évènement en Fran-
ce, a pour objectif de promouvoir  le

basket-ball tunisien en France et en
Europe en générale et vise  également
à modifier les règles de transferts des
joueurs maghrébins en  considérant les
joueurs d’Afrique du Nord comme étant
des européens et non  pas étrangers» pré-
cise-t-on.

BASKET-BALL

La Supercoupe de Tunisie le 11 avril prochain en France

Le président de la Confédération africai
ne de  football (CAF), Ahmad Ahmad, a

insisté samedi à Salé (Maroc) sur  l’im-
portance des infrastructures sportives
modernes dans le développement  de la
discipline sur le continent. «Il est
aujourd’hui primordial pour la CAF que tou-
tes les fédérations  africaines disposent
enfin de stades à la hauteur de ses joueurs
et de ses  supporters», a indiqué le Malga-
che dans un discours à l’occasion d’un
séminaire sur le développement des in-
frastructures footballistiques sur le  conti-
nent.  Pour le patron de l’instance africai-
ne, il n’est plus question de revenir  en
arrière. «Il faut accélérer le processus pour
atteindre l’échelle  mondiale. Nous ne pou-

vons plus revenir en arrière et devrons
participer aux  compétitions mondiales»,
ajoute-t-il. Pour ce faire, Ahmad Ahmad
incite les  fédérations africaines à gérer
leurs propres infrastructures dans le ca-
dre  du partenariat public-privé.  «C’est
dans ce sens d’ailleurs que parallèlement
à ce séminaire, nous  organisons un ate-
lier dédié à nos coordinateurs généraux et
membre du TSG  (Groupe d’étude techni-
que, ndlr) afin de respecter les normes re-
quises pour  les stades qui accueilleront
les qualifications de la Coupe du monde
Qatar-2022», a-t-il souligné. «Je suis par-
faitement conscient que construire des sta-
des n’est pas une  fin en soi : il faudra les
gérer, les rentabiliser, les maintenir. Ce sont

de vrais investissements pour nos fédéra-
tions, leurs clubs et l’avenir de  leur foot-
ball, bases d’une véritable économie, gé-
nératrice de revenus et  d’emplois tout au
long de la chaîne».  Le premier responsa-
ble de la CAF a abordé également d’autres
sujets, entre  autres le format des compé-
titions, leur gestion, leur périodicité et les
différentes catégories.  Dans son discours,
Ahmad Ahmad a tenu à remercier son ho-
mologue de la  FIFA, Gianni Infantino, pour
son soutien. «Je suis ravi que la FIFA  par-
ticipe pleinement à notre projet d’infras-
tructures. Je remercie M.  Infantino de son
soutien et sa collaboration, ainsi que l’at-
tention toute  particulière qu’il donne au
football africain», conclut-il.

AHMAD

«L’Afrique doit avoir des stades à la hauteur de ses joueurs»

ITALIE

Ibrahimovic malade et forfait contre le Hellas Vérone
Malade depuis quelques jours, Zlatan Ibrahimovic  n’a pas

été convoqué pour le match de l’AC Milan face au Hellas
Vérone  dimanche, a annoncé son entraîneur Stefano Pioli sa-
medi. «Ibrahimovic et Kj’r sont enrhumés depuis quelques jours»,
a expliqué  Pioli en conférence de presse. En début de semaine,

les médias italiens  avaient aussi évoqué un problème à un
mollet pour Ibrahimovic. Depuis l’arrivée du Suédois, l’AC Mi-
lan a pris 10 points en quatre matches  et est remonté à la 8e
place, à un point de Cagliari (6e) et Parme (7e),  qui se sont
affrontés samedi (1-1) et ont donc joué un match de plus.

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

Le Real Madrid gagne le derby
et conforte sa première place

Le Real Madrid a remporté le derby de la  capitale espagnole 1-0 contre
l’Atlético samedi après-midi à  Santiago-Bernabeu  et garde ainsi la tête

de la Liga devant le FC Barcelone, qui reçoit  Levante dimanche soir. Les
Merengues se sont imposés grâce à un but de l’attaquant français Karim
Benzema (55e), qui a repris du plat du pied un centre parfait du Brésilien
Vinicius, entré en jeu à la pause sur un coup de génie tactique de  l’entraî-
neur Zinédine Zidane. Le Real compte provisoirement six points d’avance
sur le Barça. L’Atlético, pour sa part, reste cinquième à 13 points du Real.
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
AMITIÉ, 16ÈME JOURNÉE

Tessala confirme et Chentouf arrive
Cette 16ème journée du championnat de football amitié a été favo

rable au leader l’équipe de Tessala et son poursuivant Chentouf,
le premier a battu à domicile l’équipe de la FS. Arzew par le score de
2 à 1 et le second en allant battre l’équipe de Boufatis sur son terrain
par le score de 4 à 1. Le S.A. Benyoub a empoché les trois points de
la partie contre Sayada par le score de 3 à 0. La surprise de cette
16ème journée et venant de l’équipe de Sénia, Belhadri, O/El Kheir et
Lamtar, qui sont retournés à domicile avec les trois points  de la
victoire aux dépens de l’équipe de Zerouala, ASB.Arzew, S.A. Bous-
sidi et Tabia.                                                         Benguenab Abdellah

RCR 0 - JSMS 0

Le Rapid rate deux précieux
points à domicile

D’emblée, les locaux se montrèrent volontaires, décidés de faire
un grand match et ne pas rater les trois points de la partie et

rester toujours en course pour jouer les premiers rôles et l’accession
en division ligue Une Mobilis, basant leur jeu sur les ailes et des
contres très rapides, ils créèrent quelques occasions de danger, mais
la tâche n’a pas été facile pour les attaquants relizanais contre une
bonne défense de la JSM Skikda bien organisée dans son camp pour
stopper chaque action de danger créée par les attaquants du RC
Relizane. Et à partir de la 33ème minute, le jeu devient équilibré   et
parfois regroupé au milieu du terrain avec quelques occasions chau-
des de part et d’autre jusqu’à la fin de la première manche sur le score
vierge de 0 à 0. En seconde mi-temps, les joueurs relizanais retour-
nent sur le terrain avec un nouveau visage, décidés d’inscrire le but
libérateur et prendre le rythme du match en main, en commençant de
jouer plus rapidement vers l’attaque, créèrent pas mal d’occasions
de danger pour ouvrir le score, mais la défense des visiteurs a été
bien regroupée et dans ses grands jours, décidés de retourner à
domicile avec un résultat positif. Et à partir de la 77ème minute, le jeu
devient très rapide des deux côtés avec quelques essais de danger
de part et d’autre jusqu’à la fin de la partie sur le score de 0 à 0. Et
dans un résultat qui a satisfait les visiteurs mieux que les locaux.

Benguenab Abdellah

Cela fait maintenant 7 ans  déjà que notre
mère et grand-mère HADJA MERIEM SEMSAR
née ZERHOUNI nous a quittés.

En ce douloureux souvenir, sa famille prie
le Tout Puissant de lui accorder sa Sainte Mi-
séricorde et prie ceux qui l’ont connue, d’avoir
une pieuse pensée en sa mémoire. Mère, tu n’es plus là! Le foyer
triste et vide conserve le reflet de ta grande bonté.

Ton cœur savait si bien tout remplir de gaieté.
Ton fils NAJIM

PGA/OPEN DE PHOENIX (AVANT DERNIER TOUR)

L’Américain Finau passe en tête
L’Américain Tony Finau a pris  les commandes de l’Open de Phoe

nix, comptant pour le circuit américain  professionnel de golf (PGA),
grâce à une impressionnante carte de 62, soit  neuf coups sous le par,
samedi lors du 3e tour et avant dernier tour. En quête de son deuxiè-
me titre sur le circuit PGA, Finau a rallié le  club-house avec une
carte comportant sept birdies et un eagle. Avec un total de 197 (-16),
le N.13 mondial devance d’un coup son  compatriote Webb Simpson
(198, -15) et deux coups deux autres Américains  Hudson Swafford et
J.B. Holmes, leader en début de journée (199, -14). Le vainqueur de
l’édition 2018 de ce tournoi réputé pour l’enthousiasme  parfois dé-
bordant de ses spectateurs, l’Américain Gary Woodland, est  relégué
à la 28e place, avec un score de 206 (-7), à neuf coups du leader.

B.Didéne

C e dernier, chamboula son
équipe en titularisant le gar
dien Zaârat à la place du pre-

mier portier Abdelkader Morcely, et
la mise au banc du milieu offensif
Litt Abdelaziz, ou encore l’absence
énigmatique du meneur et buteur de
la Ligue Une, Abdenour Belhocini.
Dès la quatrième minute de jeu, Ab-
delhafid a surpris les locaux avec
son incursion et son tir dévié dans
son camp par le stoppeur Saâd
Anes, absent pendant plusieurs se-
maines auparavant. Très affectés
par ce but encaissé, les camara-
des de Benlebna ont eu du mal à

s’organiser malgré les deux occa-
sions ratées par Soltani qui a mis
un tir des 20 mètres sauvé par Li-
tim (20’), et l’occasion loupée par
Aïchi à la demi-heure de jeu. La tren-
tième minute verra l’entrée de Litt
qui remplaça Haddad blessé.
A partir de ce moment, les belabes-
siens se sont montrés plus domi-
nants et menèrent une pression sur
les Hamraouis.
A quelques secondes de la pause,
Aïchi centre du côté droit et Litt sur-
git en offrant le but égalisateur venu
au bon moment.

 Au retour des vestiaires, tentati-
ve de l’arrière gauche Benlebna
(48’) mais Sebbah sauva sa cage

tout en créant une frayeur pour son
gardien Litim. Dix minutes plus tard,
Soltani loupa le cadre alors que Li-
tim semblait carrément battu. Puis,
vint la 62ème minute quand le coach
Yaïche préféra aligner l’attaquant
Bouguettaya à la place du défen-
seur Saad Anes. La minute qui suit,
Nadji exploita ce vide dans la dé-
fense locale et ajouta le second but
de la victoire sur une bévue de dé-
butants de la part de Barka. Nadji
écopa d’un avertissement une mi-
nute après pour simulation alors qu’il
fut fauché par le keeper Zaârat. La
dernière occasion de l’Union et celle
de Bouguettaya à vingt minutes de
la fin qui visa le petit filet.

USM BEL ABBÉS 1 – MC ORAN 2

Coaching raté de Yaïche
La série positive de l’USMBA s’est brusquement arrêtée avant-hier face au MCO qui
a su profiter d’un passage à vide des joueurs et surtout, un coaching raté cette fois-ci

de la part de l’entraîneur Abdelkader Yaïche.

Ilef.B

Il était dit que le leader ne perdait
pas ce match, lui qui en cas de

victoire, se contente d’un nul.
A défaut de perdrix, on se contente
de merle…Ainsi, est la devise du
leader qui se promène là où il pas-
se, confirmation nous a été donnée
lors de cette 18ème journée de
championnat de la LNFA, groupe
ouest, où même mis en dérange-
ment, le leader s’en sort bien. Le
CR Témouchent qui faisait face aux
locaux de la JSM Tiaret, est retour-
né avec un précieux point (1-1) dans
un match intense où Ez-Zerga était

vigilante à plus d’un titre. Ce point
permet au CRT de rester aux com-
mandes avec un total de 39 unités
au compteur, loin devant.
Surprise du chef, puisque le dau-
phin, le MCB Oued Sly, a été battu
à la régulière par les locaux de l’US
Remchi (1-0), dans un match où le
suspense était au rendez-vous et
jusqu’au bout. Pas de vainqueurs
entre les deux troisièmes du clas-
sement entre le RCB Oued Rhiou
et le SC Aïn Defla (0-0), un nul qui
n’arrange malheureusement per-
sonne. En revanche, bonne opéra-
tion pour l’IRB El-Kerma qui est
revenu avec le plein d’Oran face

au SCMO (1-2). Une victoire qui
fera sans doute du bien aux ban-
lieusards pour la suite du cham-
pionnat. L’ES Mostaganem a été
tenue en échec à domicile par le
CRB Ben Badis (2-2), où le public
présent, a été  servi par quatre buts
inscrits. Réveil du MB Hassasna
qui a pris le meilleur sur le GC Mas-
cara (1-0), assurant l’essentiel, tout
comme le SA Mohammadia devant
l’ASB Maghnia et le SKAF Khémis
face à l’USMM Hadjout. En conclu-
sion, treize buts seulement ont été
inscrits lors de cette journée où les
attaquants n’ont pas toujours cadré
leurs tirs.

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE OUEST – 18ÈME JOURNÉE

Le CRT toujours plus costaud…

L’attaquant algérien Karim Aribi,
buteur samedi  avec l’Etoile du

Sahel lors du succès face à Plati-
num FC (Zimbabwe) 2-0, a  conser-
vé sa première place au classement
des buteurs de la Ligue des  cham-
pions d’Afrique, tout en permettant
à son club de se qualifier aux 1/4
de finale de la compétition. Alors
qu’il y avait une lutte à trois dans ce
groupe B, en compagnie d’Al  Ahly
du Caire et d’Al Hilal Omdurman,
l’Algérien, qui s’est procuré deux
occasions en première période -

d’abord de la tête puis en fonçant
balle au  pied vers le gardien - a
ouvert le score en début de deuxiè-
me mi-temps en  plaçant une tête
imparable sur un centre l’Ilheb
M’sakni (48e). Il tentera ensuite un
retourné acrobatique mais la balle
termine dans les  mains du gardien.
A la 72e minute, Baayou ajoute un
second but sur un autre  centre du
frère cadet de Youcef M’sakni. Vic-
toire 2-0 pour l’ES Sahel qui  termi-
ne en tête, devançant Al Ahly d’un
point et Al Hilal de deux points. Avec

10 buts inscrits en sept matchs,
Karim Aribi (25 ans) devance de
trois unités le Congolais du TP
Mazembe, Jackson Muleka. L’atta-
quant algérien de l’ES Sahel avait
déclaré à plusieurs reprises que
l’objectif de son équipe était «d’al-
ler le plus loin possible en Ligue
des  champions d’Afrique».  Trans-
fuge du DRB Tadjenanet (actuelle-
ment en Ligue 2 algérienne de  foot-
ball), Karim Aribi s’était engagé l’an-
née passée avec l’ES Sahel pour
un contrat de quatre saisons.

LIGUE DES CHAMPIONS

Aribi (ES Sahel) reste en tête du classement des buteurs

Résultats complets de cette 16ème journée
Tessala ...................... 2 - .......................  FS.Arzew ...................1
Zerouala .................... 0  - ......................  Sénia ..........................  3
ASB.Arzew ...............   0   - ................... Belhadri .......................  2
S.A.Boussidi ............. 4  - ......................  O/ El Kheir .................   5
S.A. Benyoub............  3 - ......................  Sayada ....................... 0
Tabia .......................... 0   - .....................  Lamtar .........................  6
Boufatis ..................... 1   - ..................... Chentouf ......................  4

PENSEE
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B.Sadek

Une empoignade très dispu
tée entre deux équipes qui
se connaissent bien. Cette

rencontre a mis aux prises l’OMA
qui lutte pour se dégager de la zone
rouge, alors que le team de Medina
Jadida, cherche par tous les
moyens de remonter au classement
général, pour espérer se mettre
dans la course pour l’accession.
Les Vert et Blanc d’El Djemia, en-
tament les débats avec de bonnes
intentions en investissant le camp
adverse. Les asémistes profiteront

d’un relâchement de l’arrière-gar-
de d’Arzew pour trouver le chemin
des filets (17’) par l’entremise de
Lehbiri qui donnera l’avantage à son
équipe. Réveillés par cette réalisa-
tion, les gars de la cité pétrolière,
menés par un excellent  El Bahari,
feront tout pour rétablir l’équilibre,
mais manqueront fortement d’effi-
cacité. Les hommes de Laoufi Sa-
lem, plus  entreprenants, bénéficie-
ront d’un penalty (40’), bien trans-
formé par  Berramla. Après la pau-
se, les locaux, certainement ser-
monnés par leur coach, fouleront le
terrain avec de fermes intentions

pour rattraper leur retard. Leurs ef-
forts ont été récompensés à la 65’ de
jeu par un  but signé d’El Bahari qui
ne laissa aucune chance au keeper
Henane. Arzew aurait pu doubler la
mise, par le même El Bahari, mais
c’était sans compter sur la détermi-
nation  des asémistes qui réussiront
à mettre KO l’OMA, sur une troisiè-
me réalisation par l’entremise de l’at-
taquant Hitala à la fin du temps ré-
glementaire. Le score de 3 à 1, en
faveur de l’ASMO, en restera là, jus-
qu’au coup de sifflet final de l’arbi-
tre. En fin de partie, l’entraîneur Laou-
fi Salem, n’a pas caché sa satis-
faction: «C’est une importante vic-
toire pour l’ASMO réalisée face à
l’OMA, malgré tous les problèmes
rencontrés. Les joueurs ont relevé
un défi pour engranger les trois
points du succès qui nous ont per-
mis de remonter au classement gé-
néral. Maintenant, il va falloir faire
de même, lors du prochain rendez-
vous à domicile, face à la JSMB
pour tenter de rejoindre le groupe
de tête qui aspire à l’accession. Le
parcours est encore long et il faut
persévérer. Aussi, il faudra que les
moyens suivent pour permettre à
l’équipe de réaliser ses objectifs».

OMA 1- ASMO 3

El Djemia se rebiffe
La formation asémiste, après avoir bien entamé la phase retour avec une victoire face

à El Eulma, le week-end passé, a fait une bonne affaire ce samedi en allant battre
l’OMA à Arzew dans un match derby comptant pour la 17ème journée du

championnat de ligue Deux.

CHAMPIONNAT DE LA W. D’ORAN

Dans le groupe B, 3 premiers
en concurrence

Port Aux Poules a lancé une salve et profita du repos forcé du CAP
pour s’installer seul sur le trône alors que Bounif et Bethioua arri-

vent si près. Araba et Ain Beïda ont ramené une précieuse victoire out
door et prennent le commandement avec Bir El Djir. Hassi Ameur bat le
CDJ et permute avec lui en s’extirpant de la place de lanterne rouge.

M.Ouadah

RÉGIONALE UNE LRFO-14ÈME JOURNÉE

Télagh accentue l’écart
C’est par un score fleuve que Télagh a défié Bendaoud sur ses

propres terres. Le doyen gagne la place de dauphin en compagnie
de Mosta qui a chuté à Boukhanifis. Ouled Mimoun et Jdiouia sont sur
la même marche; tous deux ont gagné INDOOR. Le Kawkab revient
tout doucement après son succès devant Ain Tédlés. Chebikia et Sidi
Khaled ont arraché la parité à Mazouna et Sidi Ali.                    M.Ouadah

Résultats techniques:
Honneur groupe A: 12ème journée
IRBHB ............................ 2 ....................... CSABT ..................  0
RCO ...............................  2 ......................  CSAA .................... 0
CSAN ............................  1 ...................... NRBB ..................... 2
OMEH ............................  4 ......................  JSNH .................... 1
Exempt: CAP

Honneur groupe B: 10ème journée
WRBD ........................... 2 ....................... CSAAB .................. 1
CDJ ................................ 1 ....................... NRHA .....................  3
JSEN ............................. 2 ....................... ESA ....................... 4
CRBAET ....................... 0 ....................... RCCPO ..................  1

GL MASCARA 1- CRB SIDI SLIMAN 1

Les Cheminots s’en sortent bien
Il faut avouer que depuis le début du championnat de la division d’hon

neur de la ligue de Mascara, les cheminots de Mascara en l’absence
du minimum de commodité de travail, évoluent lors des matchs offi-
ciels comme s’ils étaient astreints à une corvée. Cela est constaté par
l’entourage du club. Ce manque d’envie de jouer pour gagner, s’est
confirmé samedi dernier au cours de la 10ème journée où les protégés
du président Mouedène Benamar dit Dakoucha, qui est également se-
crétaire général du GC Mascara, hé oui ! Ont abordé leur match contre
la modeste équipe du Chabab de Sidi Slimane avec une grande non-
chalance ou si ce n’était la faiblesse et au jeu prudent   de l’équipe
visiteuse qui s’est présentée pour limiter les dégâts, le score de un but
partout qui a clôturé le match, aurait du être au profit des banlieusards
de la cité thermale de Sidi Bou Hanifia.                            B.Berhouche

B.Berhouche

En cette 18ème journée du cham
pionnat de la division nationale

amateur ouest, le Ghali de Masca-
ra était en sortie dans la ville de Has-
sasna pour en découdre avec le
Mouloudia local avec l’obligation
pour les Coqs de ne pas louper les
trois points ou ne serait-ce que le
point du nul pour rester en course
pour une des six première place du
classement donnant droit à une ac-
cession directe sauf qu’en face il y
avait aussi une formation qui avait

le même objectif pour déguerpir de
la zone des relégables. Cela, donna
lieu à cette confrontation à l’enjeu de
6 points de monter en intensité dès
son entame en raison de la motiva-
tion des joueurs des deux camps de
s’imposer, mais malgré les coups de
boutoirs de part et d’autre, le pre-
mier half est clôturé sur le score de
zéro partout. Ceci dit, l’après-pause
citron est également abordée avec
la même ferveur de gagner ce match
au jeu équilibré et intense mais rien
n’y fit car, les deux défenses restent
intraitables mais alors que l’on se

dirigeait vers la fin du match soit à la
87ème mn de jeu, les locaux vont
bénéficier d’un pénalty qui a mis le
feu aux poudres car, il sera énergi-
quement contesté par les visiteurs
où ce qu’après 5 minutes d’arrêt de
jeu, que le jeu allait reprendre avec
la réussite du pénalty qui s’avéra ce-
lui de la victoire pour le Mouloudia;
mais malheureusement, la fin du
match sera illustrée par de regret-
tables incidents qui pourront coûter
cher aux deux clubs. Enfin, avec
cette défaite, le Ghali voit ses chan-
ces s’amenuiser.

MB HASSASNA 1 -GC MASCARA 0

Le match qu’il fallait gagner pour le Ghali

B.Berhouche

Ancré à la dernière place du clas
sement du championnat de la

division nationale amateur ouest,
le Sari i  de Mohamadia n’a en
deuxième moitié de la compéti-
tion, que ses responsables met-
tent tout en œuvre pour essayer

de récolter le plus de points pos-
sible afin d’espérer éviter la des-
cente qui allait prouver sa solidi-
té. Cela, devait débuter samedi
dernier où pour le compte de la
18ème journée, l’équipe était à
l’accueil de la coriace formation de
l’AS Maghnia car, tout au long du
match les Frontaliers allaient po-

ser beaucoup de problèmes aux
Oranges qui allaient attendre la
80ème minute de jeu pour ouvrir le
score à la faveur d’un pénalty lon-
guement contesté par les visiteurs
mais, qui en fin de compte, sera
réussi par Gougui.
Ce succès survient à la suite d’un
long sevrage.

SA MOHAMADIA 1 -ASB MAGHNIA 0

Le Sarii renoue enfin avec la victoire

Considérée comme l’équipe la
plus prolifique en but en ce

championnat de la division d’hon-
neur de la ligue de Mascara,
l’Olympique de Mascara puisque
c’est de cette formation qu’ i l
s’agit, n’a fait qu’une bouchée de
son adversaire de cette 10ème
journée qu’est l ’ I l t ihad de Al-

laimia où après avoir donné l’il-
lusion de poser des problèmes
aux poulains de Baghdous Mo-
hamed, les visiteurs se sont ren-
dus compte qu’au fil des minu-
tes, ils ne pouvaient suivre la ca-
dence effrénée menée par l’équipe
dont les joueurs bien en jambes phy-
siquement parlant, vont, à force de

pousser et de maintenir la pression
sur la défense adverse, parvenir à
visiter à sept reprises la cage des
banlieusards de la ville de Sig. Ceci
dit, de par cette large victoire,
l’Olympique partage le fauteuil avec
son rival direct à l’accession à sa-
voir l’US Mohamadia.

B.Berhouche

CYCLISME

L’Espagnol Marc Soler remporte le 37ème
trophée du Challenge de  Majorque

L’Espagnol Marc Soler (Movistar), vainqueur du  Paris-Nice en 2018,
a remporté samedi le trophée Pollença - Port d’Andratx  (168,9 km),

la troisième des quatre courses au programme du Challenge de  Major-
que. Sur ce profil de moyenne montagne, l’Espagnol est parvenu à
distancer de  onze secondes l’Autrichien Gregor Mühlberger (Bora-
Hansgrohe), troisième la  veille derrière Alejandro Valverde et Ema-
nuel Buchmann.
Les deux coureurs sont arrivés plus d’une minute avant le reste des
concurrents. L’Italien de la Movistar Davide Villella complète le po-
dium,  troisième à une minute et quatre secondes. La quatrième et
dernière épreuve du Challenge se disputera dimanche sur  159,6 km
entre Playa de Palma et Palma de Majorque, et comportera un col de
troisième catégorie, avant un final plat. Le Challenge de Majorque (ou
semaine de Majorque) a coutume de lancer la  saison cycliste en
Espagne, et se compose de quatre «trophées»  indépendants. Les
cyclistes peuvent participer à toutes les courses, ou choisir d’en  cou-
rir seulement quelques-unes.

OR MASCARA 7- IRB ALLAIMIA 1

L’Olympique force 7

Résultats techniques
KSO ................................. 1 ..................... CBAT .......................  0
WRBD ............................. 1 .....................  USCEL .....................  0
CRBM ..............................  1 .................... IRC ............................  1
CRBSA .............................  1 .................... GSSK .......................   1
ORCB ..............................3 ..................... USM ......................... 1
WBOM ..............................5 ..................... CRBEA .....................  1
USMO ..............................3 ..................... WAHBH ...................2
JSB .................................. 1 ..................... FCBT .......................  6
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Les Philippines signalent un
premier décès hors de Chine

Les Philippines ont signalé dimanche le premier  décès en dehors
de la Chine d’une personne atteinte du nouveau coronavirus  qui

a fait déjà plus de 300 morts et s’est propagé dans de nombreux pays
étrangers, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La
victime est un Chinois originaire de la ville de Wuhan, où a émergé
ce  virus, et il aurait été infecté avant son arrivée aux Philippines. «Il
s’agit du premier décès signalé en dehors de la Chine», a déclaré à
la  presse Rabindra Abeyasinghe, représentant de l’OMS aux Philip-
pines. «Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas
d’un cas qui  a été contaminé localement. Ce patient venait de l’épi-
centre de cette  épidémie», a souligné M. Abeyasinghe. Cet homme,
décédé dans un hôpital de Manille, était arrivé aux Philippines  en
compagnie d’une Chinoise qui a également été testée positive au
virus, a  déclaré le secrétaire d’Etat à la Santé Francisco Duque.

NOUVEAU CORONAVIRUS

Retour en Allemagne d’une
centaine de rapatriés

Un avion de l’armée de l’Air allemande  transportant une centaine
de personnes rapatriées de Wuhan en Chine en  raison de l’épi-

démie du nouveau coronavirus est arrivé samedi en Allemagne. L’ap-
pareil s’est posé vers 15H40 GMT sur l’aéroport de Francfort. Les
passagers, 102 Allemands et 26 ressortissants étrangers, vont être
examinés  dans une salle de sport de l’aéroport aménagée à cet effet.
Ceux ne présentant aucun danger seront ensuite transportés en bus
vers une  caserne militaire près de Germersheim, dans le Palatinat,
où ils resteront  confinés pendant deux semaines. L’Airbus gris en
provenance de Wuhan a dû faire étape à Helsinki après que  l’aéro-
port de Moscou lui a refusé l’autorisation d’atterrir en expliquant  qu’il
manquait de capacités. En milieu de journée, le ministre allemand de
la Santé, Jens Spahn, a  affirmé que les passagers ayant embarqué
sur ce vol n’avaient «aucun  symptôme» de maladie. Tous seront
néanmoins examinés à leur arrivée et ceux présentant des  signes
d’infection seront conduits dans un hôpital de Francfort. Les autres
personnes seront transférées vers un centre de formation de  l’armée
de l’air allemande à Germersheim, où elles seront logées dans un
bâtiment à l’écart comprenant des chambres individuelles avec des
pièces  d’eau. Le bilan provisoire de l’épidémie en Allemagne s’élève
toujours à 7 cas de  contamination en Bavière.

Pendant ce temps, le nombre
des cas avérés de pneumo
nie virale et des pays  tou-

chés ne cessait d’augmenter : près
de 12.000 en Chine, soit environ
2.000 malades supplémentaires
pour la seule journée de vendredi, a
annoncé  samedi la Commission na-
tionale de la santé, près de 150 dans
plus de vingt  autres pays, de l’Asie
et du Pacifique à l’Europe et l’Amé-
rique du Nord. A compter de samedi
minuit (21H00 GMT), tous les Chi-
nois devront obtenir  un visa pour
faire du tourisme en Russie, alors

que ceux voyageant en  groupes en
étaient exemptés depuis 2000, et
plus aucun visa de travail ne  leur
sera accordé, a annoncé le gouver-
nement russe. Les Etats-Unis inter-
diront de leur côté à partir de diman-
che à 22H00 GMT  l’entrée sur leur
territoire aux étrangers s’étant ren-
dus en Chine dans les  14 derniers
jours. Et une quarantaine allant jus-
qu’à 14 jours sera imposée  aux
Américains ayant été au cours des
deux semaines précédentes dans le
Hubei, la province chinoise dont la
capitale Wuhan est le berceau du

nouveau coronavirus. Quant à l’Aus-
tralie, elle n’accepte plus depuis sa-
medi sur son sol les  non-résidents
arrivant de Chine, après que des dis-
positions similaires  eurent été no-
tamment prises par l’Italie, Singa-
pour, Israël ou encore la  Mongolie.
Réponse de Pékin: «Il n’est pas né-
cessaire de paniquer inutilement, ni
de  prendre des mesures excessi-
ves», a estimé l’ambassadeur de
Chine à Genève,  Xu Chen, assu-
rant que l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) faisait  «pleinement
confiance à la Chine».

CORONAVIRUS VIRUS

Le nombre des victimes atteint 259
morts, la Chine de plus en plus  isolée
La Chine était samedi de plus en plus isolée par la crise du nouveau coronavirus qui

y a fait 259 morts, les Etats-Unis et l’Australie ayant pris des mesures contre les
voyageurs en provenance de ce  pays tandis que la Russie rétablissait les visas pour

les touristes chinois.

Pékin souhaite renforcer la coo
pération  internationale contre

l’épidémie du Coronavirus qui a
déjà fait plus de 300  morts dans le
pays, a indiqué samedi soir le con-
seiller d’Etat chinois et  ministre des
Affaires étrangères Wang Yi.  «La
Chine est prête à renforcer la coo-
pération internationale contre  l’épi-
démie de nouveau coronavirus», a
déclaré Wang Yi lors d’une  con-
versation téléphonique avec le mi-
nistre allemand des Affaires étran-
gères  Heiko Maas. M. Maas a ex-
primé son «soutien envers le com-
bat de la Chine contre la  propaga-
tion du nouveau coronavirus», af-
firmant que «l’attitude ouverte,
transparente et coopérative et les
mesures énergiques et efficaces du

gouvernement chinois étaient admi-
rables». La partie allemande a four-
ni à la Chine une certaine quantité
de  fournitures médicales dont elle
a un besoin urgent et se tient prête
à  offrir plus d’assistance en fonc-
tion des besoins de la Chine, a-t-il
ajouté. M. Wang a remercié l’Alle-
magne pour son aide et a informé
M. Maas des  derniers progrès dans
les efforts chinois de prévention et
de confinement.

Il a souligné que le gouvernement
chinois «n’avait pas seulement à
l’esprit la sécurité et la santé du
peuple chinois, mais faisait de son
mieux pour protéger la sécurité de
la santé publique mondiale». «La
santé et la vie des ressortissants
allemands en Chine sont en  sécu-

rité», a-t-il indiqué, ajoutant que la
Chine avait «confiance et la  capa-
cité de l’emporter sur l’épidémie, et
qu’elle souhaitait intensifier sa  coo-
pération avec l’Allemagne et d’autre
membres de la communauté  inter-
nationale». La Chine, a-t-il précisé,
«espère que l’Allemagne examine-
ra l’épidémie et  les efforts chinois
de prévention et de confinement
d’une manière objective  et ration-
nelle, prendra au sérieux les pré-
conisations de l’Organisation  mon-
diale de la santé, et contribuera à
garantir la continuité des échanges
bilatéraux normaux». M. Maas a in-
diqué que la partie allemande con-
tinuerait à communiquer avec  la
Chine et à lutter conjointement con-
tre l’épidémie.

Pékin souhaite renforcer la coopération
internationale contre l’épidémie

L’armée américaine est prête à
héberger un  millier de person-

nes susceptible d’être placées en
quarantaine en raison du  nouveau
coronavirus qui a fait plus de 300
morts en Chine, a indiqué samedi
le ministère de la Défense. Cette
aide répond à une demande en ce
sens effectuée par le département
de  la Santé et des Services so-

ciaux, selon un communiqué. Les
services de santé ont «demandé au
ministère de la Défense de mettre à
disposition plusieurs installations
pouvant accueillir au moins 250
personnes dans des chambres in-
dividuelles jusqu’au 29 février
2020»,  précisé le communiqué. Ces
installations serviraient à des per-
sonnes qui auraient besoin d’être

isolées après leur retour de l’étran-
ger. Les Etats-Unis ont annoncé
vendredi plusieurs mesures excep-
tionnelles pour  fermer les frontiè-
res ou imposer une quarantaine aux
voyageurs revenant de  Chine, no-
tamment de la province du Hubei,
épicentre de l’épidémie du  nouveau
coronavirus, selon qu’ils sont amé-
ricains ou non.

L’armée américaine prête à héberger un millier
de personnes en cas d’urgence

La gouverneure de Tokyo, Yuriko
Koike, a promis  dimanche de

mettre en oeuvre des «mesures ri-
goureuses», notamment autour du
dépistage, pour protéger les gens
contre le coronavirus à l’approche
des  Jeux olympiques de cet été.
«Je mettrai en oeuvre des mesures
encore plus strictes pour lutter con-
tre  les maladies infectieuses», a
déclaré la responsable lors de
l’inauguration  de l’Ariake Arena, un
bâtiment de 330 millions de dollars
(environ 297 M  EUR) destiné à ac-
cueillir les compétitions olympiques
de volleyball et  paralympiques de

basket-ball. «J’ai des discussions
ce week-end avec des hauts fonc-
tionnaires pour  assurer la sûreté et
la sécurité des personnes à Tokyo
- en se concentrant  spécifiquement
sur les moyens de prévenir la pro-
pagation du virus et de  renforcer
les systèmes de test», a ajouté Mme
Koike. La gouverneure a également
exhorté ses concitoyens à se laver
les mains  régulièrement et à porter
des masques chirurgicaux pour les
protéger de la  maladie. Le Japon a
d’ores et déjà dissuadé ses ressor-
tissants d’effectuer tout  voyage non
essentiel en Chine, où l’épidémie a

commencé, et a mis en place  rapi-
dement de nouvelles règles, y com-
pris des restrictions d’entrée dans
le  pays pour limiter la propagation
du virus. Le coronavirus, originaire
de la province du Wuhan a fait plus
de 300  morts en Chine, selon des
informations locales. Jusqu’à pré-
sent, aucun  décès n’a été signalé
au Japon. Plusieurs épreuves de
qualification pour les JO, comme la
boxe et le  badminton, se tenant en
Chine ont déjà été annulées. Les
Jeux olympiques de Tokyo commen-
cent le 24 juillet et les Jeux  para-
lympiques débutent le 25 août.

Le Japon promet de renforcer les mesures
à l’approche des JO

Le Vietnam déclare un 7ème cas
confirmé du nouveau coronavirus

Le ministère vietnamien de la Santé a déclaré,  dimanche, un 7 e
cas confirmé du nouveau coronavirus qui sévit depuis des  se-

maines en Chine voisine. Le patient est actuellement en quarantaine et
traité à l’hôpital des  maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville, a préci-
sé le ministère, ajoutant  qu’il a transité par l’aéroport de Wuhan en
provenance des Etats-Unis avant  son arrivée à l’aéroport international
de Tan Son Nhat de Ho Chi  Minh-Ville, le 16 janvier dernier. Le patient
a commencé à développer les symptômes du nouveau coronavirus le
26 janvier et a été admis à l’hôpital le 31 du même mois, a fait savoir la
même source. Jusqu’à présent, le Vietnam a annoncé 7 cas du nou-
veau coronavirus, à  savoir deux ressortissants chinois, les premiers
cas signalés dans le pays  de l’Asie du Sud-Est, trois ressortissants
vietnamiens de retour de Wuhan,  épicentre de l’épidémie, et une fem-
me réceptionniste dans un hôtel de la  station balnéaire de Nha Trang,
où résidait les deux ressortissants  chinois, soit le premier cas d’infec-
tion interhumaine par le coronavirus  enregistré au Vietnam.

Trudeau met en garde contre la discrimination
visant la  communauté chinoise

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a  appelé ses conci
toyens à se montrer unis face à la crise du nouveau  coronavirus

et a mis en garde contre toute discrimination visant des  membres de
la communauté chinoise au Canada. «Il n’y a pas de place dans notre
pays pour la discrimination nourrie par  la peur et la désinformation»,
a lancé M. Trudeau lors d’une réception pour  le Nouvel An chinois à
Scarborough dans la banlieue de Toronto. «Je sais que ce début
d’année a été dur pour beaucoup d’entre vous»,  inquiets pour leurs
proches à l’étranger, a ajouté le Premier ministre. M. Trudeau a adres-
sé son message de solidarité aux Canadiens d’origine  chinoise
alors que des membres de cette communauté se sont alarmés de
l’augmentation de commentaires hostiles ou racistes sur les réseaux
sociaux  depuis le début de l’épidémie. La semaine dernière, des
responsables de la santé et de la communauté  chinoise à Toronto ont
mis en garde contre une résurgence du racisme et de  la xénophobie
qui s’étaient manifestés lors de l’épidémie de Sras (Syndrome  res-
piratoire aigu sévère) en 2003.
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous savez parfaitement

que l’union fait la force et vous avez
le sens des associations avantageu-
ses. Pactisez. Vous auriez besoin de
faire un sport pour canaliser votre
énergie et trouver un meilleur équi-
libre, prenez-vous en main.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre motivation se teinte

d’un optimisme qui va motiver vos
troupes. Il y a des festivités dans
l’air. Ne tombez pas dans le piège
de la dispersion et de l’excès... En
dehors de ça, votre vitalité est om-
niprésente.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vos relations avec vos

amis vous mettent l’humeur au beau
fixe et vous permettent de chasser
les soucis du quotidien ! Vous évo-
luez dans un climat harmonieux et
détendu, vous vous sentez à l’aise
et à votre place.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous allez aplanir une dif-

ficulté grâce à un ami. Privilégiez le
dialogue avec votre entourage.
C’est en vous ouvrant aux échan-
ges que vous vous aurez le plus de
chance de trouver des réponses
pour évoluer dans le sens désiré.

Lion 23-07 / 23-08
Votre soif de vivre vous

entraîne dans des plaisirs intenses,
c’est le moment de savourer la vie
dans toute sa splendeur. Votre for-
me morale fera la différence et com-
pensera sans difficulté le sommeil
qui vous manque. Réservez-vous
du temps pour faire de vrais repas.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre réalisme accentué

vous permettra d’avancer vers vos
objectifs. Ne soyez pas trop dur.
Évitez les conversations houleuses
qui vous vident de votre énergie,
vous y gagnerez n’en doutez pas,
méditer vous ressourcerait positi-
vement.

Balance 24-09 / 23-10
Vos relations personnelles

sont maintenant plus agréables et
vous devez reprendre des forces
pour affronter une seconde moitié
de journée très active. Le moment
vous mesurer avec le monde exté-
rieur est arrivé mais vous l’abordez
avec de nouvelles énergies !

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous pliez les voiles car le

ciel n’a rien prévu pour vous ! vous
contenterez-vous d’attendre que le
vent tourne ? Si vous rencontrez
des obstacles, n’ayez aucune crain-
te, ils seront vite dépassés. Faites-
vous confiance mais adoptez une
attitude de repli.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Laissez vous guider par

vos rencontres, aujourd’hui. Des
discussions vous ouvriront des
voies nouvelles. Surveillez votre
tension, vous êtes tendu sans en
avoir conscience, prenez du temps
pour vous couper de tous vos
combats.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous serez brillant pour

convaincre. Les initiatives pour res-
serrer vos liens sont favorisées.
Votre impulsivité vous empêche de
doser vos efforts et cela vous épui-
se. Un jour de congé arriverait à
point nommé.

Verseau 21-01 / 18-02
Il y a des dispositions à

prendre très vite, des choix à faire
sans plus attendre. Vous êtes prêt !
Vous auriez besoin dans l’absolu de
prendre des vacances et du temps
en solitaire pour faire le point.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous pourrez compter

sur votre sens de l’harmonie
pour remettre de l’ordre dans
vos relations amicales. Cette
journée favorise les dîners ou
soirées improvisées en bonne
compagnie, profitez-en pour
couper avec la routine et pas-
ser un agréable moment !

HoroscopeMots Croisés  N°667Mots Codés N°667

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°667

1870 : Le quinzième amende-
ment de la Constitution des États-
Unis est ratifié.

1917 (États-Unis) : Ruptu-
re des relations diplomatiques
avec l’Empire allemand.

1919 :-Tenue de la première
réunion de la Société des Nations.
-Evasion du nationaliste irlan-

dais Éamon de Valera.

1927 : Une révolte éclate au
Portugal contre le régime du Gé-
néral Carmona.

1930 : Le Parti communiste
vietnamien est fondé.

1948 : Ouverture du procès
du cardinal Mindzsenty.

1958 : Traité créant le Benelux.

1962 : John Fitzgerald Ken-
nedy met en place l’embargo des
États-Unis contre Cuba.

1969 : Désignation de Yasser
Arafat à la tête de l’Organisation
de libération de la Palestine.

1973 : Un cessez-le-feu entre
en vigueur durant la guerre du
Viêt Nam.

1976 : La prise d’otages de
Loyada marque une étape im-
portante dans l’accession à l’in-
dépendance du territoire de Dji-
bouti.

1977 : Mort du chef de l’État
éthiopien Tafari Benti dans une
fusillade.

1982 : Accident du Mont Gar-
bi. Le Noratlas n° 140 s’écrase
sur le mont Garbi à Djibouti. 27
légionnaires de la 4e compagnie
du 2e REP, 2 légionnaires de la
13e DBLE et les 7 membres
d’équipage sont tués dans l’acci-
dent.

1994 : La Cour de justice de
La Haye attribue au Tchad la
bande d’Aozou annexée par la
Libye.

2000 : Entrée en vigueur du
statut de zone exempte d’armes
nucléaires de la Mongolie.
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L’ancien candidat à la présidentielle Philippe
Poutou annonce avoir été licencié

de l’ex-usine Ford près de Bordeaux

En raison de son statut de délégué syndical, son licenciement est
passé par une autorisation administrative. L’usine Ford de Blan-

quefort a fermé cet été. Elle comptait plus de 800 salariés.
Philippe Poutou a été licencié. L’ex candidat NPA (Nouveau parti

anticapitaliste) aux élections présidentielles de 2012 et 2017 n’est
désormais plus ouvrier l’ex-usine Ford de Blanquefort (Gironde) qui a
fermé ses portes en juillet 2019, entraînant le licenciement des 800
salariés du site. «Je viens de recevoir aujourd’hui l’autorisation admi-
nistrative de mon licenciement», indique le militant du NPA. En tant
que délégué CGT dans l’entreprise, son licenciement est passé par
une demande d’autorisation de l’inspection du travail.

Il ironise au passage sur la possible candidature d’Edouard Philip-
pe aux élections municipales : «Contrairement au 1er ministre Edouard
Philippe, si je suis élu maire de Bordeaux, je ne resterai pas ouvrier à
l’usine Ford de Blanquefort.» Philippe Poutou, âgé de 52 ans, est
effectivement candidat aux municipales à Bordeaux.

Il a présenté une liste «anticapitaliste» rassemblant le NPA , LFI (La
France insoumise), des associatifs et des «gilets jaunes», excluant
tout futur accord avec les écologistes et la gauche. Cette liste Bor-
deaux en luttes, «ouverte au milieu militant, associatif et contestatai-
re», entend «dénoncer les injustices sociales», a-t-il assuré lors d’une
conférence de presse.

HAUTE-GARONNE
Un homme arrêté près

de Toulouse pour avoir tué
son père et sa mère

Le suspect souffre de schizophrénie. Un homme a été arrêté samedi
s u s p e c t é

d’avoir tué son
père et sa mère à
Lapeyrouse-Fos-
sat, près de Tou-
louse. L’homme
présentant «des
problèmes psy-
chiatriques mani-
festes» a été placé en garde à vue, a précisé le parquet de Toulouse.
L’implication du suspect, pris en charge par la gendarmerie, ne fait pas
de doute, selon une source proche de l’enquête.

Tués à l’arme blanche
Souffrant de schizophrénie, il aurait tué ses parents à l’arme blan-

che. Aucun détail supplémentaire n’a encore filtré sur les circonstan-
ces de ce double homicide, survenu samedi dans cette commune de
l’aire urbaine de Toulouse.

VAR
Un chasseur blessé par balles
aux

jambes
Un chasseur a

été victime
d’un accident de
chasse dans le
Var. L’homme a
été touché aux
jambes. Ce di-
manche, un chas-
seur a été victi-
me d’un accident de chasse sur la commune de La Celle, dans le Var,
a appris 20 Minutes auprès des sapeurs- pompiers du Var. Les faits se
sont produits dans une zone difficile d’accès, route de la Roquebrus-
sanne. Selon nos informations, l’homme a été blessé aux membres
inférieurs.
Les pompiers ignorent toutefois, à l’heure où ces lignes sont écrites,
s’il a été blessé par un autre chasseur ou s’il s’est blessé lui-même.
Des ambulances sont actuellement dépêchées pour lui venir en aide.

HAUTE-GARONNE

Portée disparue, elle est retrouvée
chez elle

Fatiguée et amaigrie, la quin
quagénaire doit être interro
gée à sa sortie de l’hôpital sur

son étrange disparition, explique
France Bleu. Depuis le 22 janvier,
Maryline M. n’avait pas donné de
signe de vie. Comme le rapporte
France Bleu, la quinquagénaire a
disparu de son chalet situé dans la
commune d’Estadens, au sud de la
Haute-Garonne, suscitant l’inquié-
tude de son mari. Celui-ci a immé-
diatement prévenu la gendarmerie
et lancé un appel à témoins. Après
audition du mari, les gendarmes es-
timent que la piste criminelle n’est

pas privilégiée, le domicile du cou-
ple est placé sous scellés. La soli-
darité s’organise sur les réseaux
sociaux, une battue est même pré-
vue dimanche 2 février avec la par-
ticipation du plus grand nombre de
volontaires possible.

Mais cette battue ne sera finale-
ment pas nécessaire.

Le 31 janvier, alors que les gen-
darmes accompagnent le mari au
domicile familial afin qu’il puisse
récupérer quelques affaires, une
découverte les attend. Les scellés
ont été brisés, quelqu’un s’est in-
troduit dans la maison. Il s’agit de

Maryline qui, presque dix jours
après sa disparition, se trouve chez
elle, allongée dans son lit.

Vivante, mais sous le choc
La quinquagénaire est vivante,

mais semble en état de choc, amai-
grie et visiblement très fatiguée.

Les gendarmes appellent alors
les pompiers, qui l’évacuent et l’es-
cortent jusqu’à l’hôpital de Saint-
Gaudens.

Maryline doit désormais se re-
poser et sera, dès sa sorte de l’hô-
pital, interrogée par les enquêteurs
qui feront tout pour comprendre ce
qui a bien pu arriver à la disparue.

MORBIHAN
Rewild dénonce une saisie illégale des perroquets

de son zoo à Pont-Scorff

Ils devaient être les premiers ani
maux en captivité? à retrouver leur

milieu naturel. Jeudi, 55 perroquets
gris du Gabon ont été saisis au zoo
de Pont-Scorff (Morbihan), récem-
ment acquis par Rewild et plusieurs
associations de défense des ani-
maux.
Dans un communiqué, Rewild dé-
nonce une saisie « illégale » et cri-
tique l’attitude de l’ Office français

de la biodiversité qui a piloté l’opé-
ration.

D’après l’association, qui a ac-
quis le zoo il y a six semaines grâ-
ce à un élan de solidarité, la police
de l’environnement serait interve-
nue « au mépris de la loi, l’opéra-
tion s’étant appuyée sur des motifs
fallacieux ».

Les autorités ont estimé que la
procédure de transport n’avait pas

été respectée. Difficile d’en être
certain tant l’affaire est complexe.

Les animaux avaient été saisis
par des autorités bulgares et hon-
groises qui avaient interpellé des
trafiquants allemands.

Les perroquets avaient alors été
pris en charge en Angleterre, avant
d’arriver en France puis d’être ac-
cueillis dans le Morbihan.

Jeudi, ils ont finalement été ren-
voyés en Angleterre, à la veille du
Brexit, ce qui vient complexifier un
peu plus le transfert.

« Rewild fait l’objet d’un nombre
de contrôles et de mises en demeu-
re confinant au harcèlement », esti-
me l’association.

En décembre, elle avait racheté
le zoo de Pont-Scorff, afin de l’utili-
ser comme « centre de réhabilita-
tion pour accueillir des animaux is-
sus du trafic avant de les réintro-
duire dans leur milieu naturel ». Le
journaliste Hugo Clément avait lar-
gement participé au succès de
l’opération.

ORNE
Un sexagénaire flashé à 195 km/h sur
une départementale limitée à 80 km/h

Le sexagénaire a reconnu qu’il
conduisait à une « vitesse ex-

cessive ». De l’aveu même des gen-
darmes, les chauffards sont en gé-

néral un peu plus jeunes. Un sexa-
génaire qui roulait largement au-
dessus de la vitesse maximale auto-
risée à Sevrai (Orne) a été intercep-
té par les gendarmes ce mercredi,
rapporte Le Journal de l’Orne.Une
patrouille du peloton motorisé effec-
tuait des contrôles de vitesse sur une
portion de route départementale en-
tre Flers et Argentan. Peu après 14
heures, leur radar s’est affolé : un
véhicule venait de passer devant
eux à 195 km/h au lieu des 80 km/h
réglementaires.

BORDEAUX
Un homme grièvement blessé par balles en pleine

rue, le tireur en fuite
La scène s’est déroulée samedi

après-midi, cours de la Marne,
tout près de la gare Saint-Jean à
Bordeaux. Plusieurs coups de feu
ont retenti aux alentours de 14 h, et
un homme d’une quarantaine d’an-

nées a été retrouvé grièvement bles-
sé, à terre, rapporte Sud Ouest.

Les secours sont rapidement in-
tervenus, et ont évacué la victime,
touchée à plusieurs endroits au ni-
veau du haut du corps et de la tête,

vers le CHU de Bordeaux. Plusieurs
équipages de police ont alors bou-
clé le quartier, à la recherche du
tireur, qui aurait visiblement pris la
fuite à pied. L’homme était toujours
recherché ce dimanche.



19
Ouest Tribune

Lundi 3 Février 2020TECHNOLOGIE

Un rapport met à jour un gros défaut
sur l’avion de chasse américain F-35

L ’avion de chasse de l’armée
de l’air américaine présente
rait des défauts de ciblage de

ses tirs notamment. Le programme
des F-35 est évalué à 428 milliards
de dollars. Pour un avion de com-
bat, ne pas tirer droit n’est vraiment
pas de chance. Et pourtant, il s’agi-
rait bien là d’un des nombreux dé-
fauts du F-35 de l’armée américai-
ne, un avion de chasse produit par
Lockheed Martin. Selon la toute der-
nière évaluation annuelle du Pen-
tagone, cet engin ne pourrait pas
correctement viser ses cibles, ré-
vèle Bloomberg. Un loupé qui vient
s’ajouter aux 873 défauts déjà iden-
tifiés, selon ce rapport.
Les modèles F-35 sont équipés
d’une arme de calibre 25 millimè-
tres. Les versions livrées à la Navy
et au corps des Marines présentent
des armes montées à l’extérieur de
l’appareil et capables de viser cor-
rectement leur cible.

Mais ce n’est pas le cas en ce

qui concerne la version de l’armée
de l’air américaine. L’arme y a été
montée à l’intérieur, et selon l’éva-
luation rendue par le Pentagone, elle
est en réalité mal alignée. Résultat
: le canon ne parvient pas à viser
correctement ses cibles, ce qui rend
sa performance «inacceptable» aux
yeux des auteurs du rapport. Sans
compter qu’il semblerait se fissu-
rer à l’usure. Ce qui a d’ailleurs
conduit l’US Air Force à restreinte
son usage. Toutefois, selon Bloom-
berg, un correctif aurait été apporté
par Lockheed Martin en ce qui con-
cerne le ciblage. Il n’a toutefois pas
encore été testé.

Le programme le plus cher de
l’armée américaine

Ce couac fait d’autant plus tiquer
lorsque l’on sait que le programme
militaire de production du F-35 coû-
te à Washington la modique som-
me de 428 milliards de dollars. Il
s’agit du programme militaire le
plus cher des États-Unis. Dans la

liste des défauts relevés par l’éva-
luation du Pentagone, 13 sont dé-
crits comme de catégorie 1, soit des
défauts devant être absolument cor-
rigés et de préférence rapidement.

Le Pentagone a ainsi relevé que
plusieurs failles de l’appareil en ma-
tière de cybersécurité, qui avaient
déjà été constatées lors d’évalua-
tions précédentes, n’avaient tou-
jours pas été corrigées. Au total, en
septembre 2019, quelque 490 F-35
avaient déjà été livrés qui nécessi-
tent toutefois des réajustements, et
sont équipés de six versions diffé-
rentes de logiciels.

Du côté de Lockheed Martin, on
affirme que l’engin reste le plus per-
formant au monde, avec une fiabili-
té en constante augmentation. L’en-
treprise peut d’ailleurs s’appuyer
sur un carnet de commandes bien
fourni : depuis 2016, Washington a
commandé un total de 66 appareils
supplémentaires, dont 20 pour l’an-
née 2020.

Seulement 4 entreprises sur 10
sont préparées en cas de cyber-

attaque de grande ampleur
Une étude du club des experts de la sécurité de l’information et du

numérique (Cesin) fait le point sur les mesures prises par les
entreprises françaises pour faire face à des attaques toujours plus
nombreuses et sophistiquées. 2019 fut encore une année tendue sur le
front de la sécurité informatique et 2020 démarre en trombe avec l’atta-
que contre Bouygues Construction. Entreprises grandes et petites,
mais aussi administrations, hôpitaux ou même des villes entières ont
été attaquées, voire paralysées notamment à travers une flambée de
«ransomwares» (technique qui consiste à bloquer un système informa-
tique à travers un malware et à demander une rançon pour libérer les
données).La médiatisation toujours plus forte de ces attaques (avec
comme point d’orgue les offensives qui ont visé Altran, Fleury Michon,
Eurofins et Airbus) et leurs conséquences financières de plus en plus
lourdes (usines paralysées, impact sur la production) poussent les en-
treprises à renforcer leurs arsenaux pour se protéger et mieux répondre
aux attaques.La dernière étude Panocrim du Cesin, le club des experts
de la sécurité de l’information et du numérique, fait d’ailleurs le point sur
ce degré de préparation.Résultat, seulement 39% des entreprises af-
firment être suffisamment préparées en cas de cyber-attaques de grande
ampleur et 14% se déclarent même «pas du tout prêtes».

Quelles sont les solutions mises en place?
Chez les entreprises sondées, un bouquet de 12 solutions techni-

ques (en moyenne) est mis en place. D’ailleurs, 83% d’entre-elles
jugent que les solutions proposées sur le marché sont adaptées.

Le gros des dépenses est orienté vers les solutions de type:
- Passerelle de sécurité mail et VPN (85% des entreprises interro-

gées ont mis en pla-
ce cette protection)

- Proxy et filtrage
d’URL afin de bloquer
des sites web consi-
dérés comme dange-
reux (83%)

- Authentification
multi-facteurs (72%,
en progression de 11
points sur un an)

En parallèle des
solutions de protection, le nombre d’entreprises qui ont mis ou envisa-
gent de mettre en place un programme de cyber-résilience (plans de
reprise ou de continuité) augmente de 12 points en un an à 91% (pour
19%, ce programme est effectif). Elles sont également plus nombreu-
ses à avoir souscrit une cyber-assurance (à 60% contre 50% en jan-
vier 2019). Et les budgets consacrés à la sécurité informatique sont en
hausse, tout comme les recrutements dédiés (RSSI ou responsable de
la sécurité des systèmes d’information) même si 90% indiquent faire
face à une pénurie de candidats.Mises bout-à-bout, ces mesures mon-
trent leur efficacité. Si 65% des entreprises interrogées ont constaté
au moins une cyber-attaque au cours de l’année écoulée (10% en ont
même observé au moins 15), c’est 15 points de moins que dans l’étude
annuelle précédente. Reste que le nombre de cyber-attaques par en-
treprise ne diminue pas.

La menace interne
Le phishing (email trompeur) reste le vecteur d’attaque le plus utili-

sé (cité par 79% des entreprises) suivi par les arnaques au président
(47%). Dans ces deux cas, le salarié est le maillon faible puisque c’est
lui qui par exemple clique sur un lien reçu par mail perçu comme
légitime alors qu’il ne l’est pas, ouvrant ainsi la porte à une usurpation
d’identité et une infection par malware. 43% des entreprises interro-
gées ont été confrontées à une négligence ou une erreur de manipula-
tion ou de configuration d’un salarié.Mais selon le panorama 2019 du
cybercrime établi par le Clusif (le Club de la sécurité de l’information
français), les sites web, les logiciels, les supports de stockage ou
encore les objets connectés constituent également des sources d’in-
fection importantes. Et selon une autre étude récente, de l’éditeur de
sécurité Proofpoint cette fois, les menaces internes ont coûté plus de
11 millions de dollars par an aux entreprises touchées, soit une aug-
mentation de 31% par rapport aux 8,76 millions de dollars dépensés en
2018.

Sensibilisation en hausse
Paradoxalement, 74% des entreprises déclarent que leurs salariés

sont sensibilisés aux cyber-risques et 55% pensent que les salariés
respectent les recommandations. 21% estiment néanmoins qu’il est
prioritaire de mieux former et sensibiliser les usagers aux questions
de cyber-sécurité.Malgré cette prise de conscience et des moyens
revus à la hausse, près d’une entreprise sur deux (48%) se dit toujours
inquiète sur sa capacité à faire face aux cyber-risques...

Pour avancer sur la question, l’Observatoire de la sécurité des
systèmes d’information et des réseaux (Ossir) et le Clusif ont profité
du Forum international de la cybersécurité qui s’est tenu fin janvier à
Lille pour présenter un livre Blanc afin de sensibiliser les dirigeants
d’entreprise à la cybersécurité. Le tout sans jargon technique...

Bouygues Construction victime d’une vaste
cyberattaque

Une cyberattaque a affecté jeudi
le réseau informatique du grou-

pe français de BTP sans paralyser
son activité. Des hackeurs s’en sont
pris au géant français du BTP. Bou-
ygues Construction a été touché
jeudi par une vaste cyberattaque qui
a affecté son réseau informatique
sans toutefois paralyser son activi-
té, a appris l’AFP auprès de l’en-

treprise, confirmant une information
du Parisien. «Une crise virale a été
détectée sur le réseau informatique
de Bouygues Construction», a indi-
qué le groupe à l’AFP, en précisant
que l’activité de l’entreprise se pour-
suivait. «L’analyse des causes et
des impacts est en cours et les ac-
tions de sécurisation sont mises en
place» en «interne», mais aussi

«pour nos clients et pour nos parte-
naires», a précisé l’entreprise. Se-
lon Le Parisien, cette attaque a tou-
ché le siège social de l’entreprise
dans les Yvelines et tous ses ser-
vices informatiques. Les employés
à l’étranger du groupe se sont, eux,
retrouvés au chômage technique,
faute d’accès à leur courriel pro-
fessionnel, ajoute le quotidien.

Eurofins, Altran, Fleury-Michon
Depuis le début de 2019, plu-

sieurs entreprises ont dû expliquer
à leurs actionnaires qu’elles avaient
perdu des dizaines de millions
d’euros de chiffre d’affaires à cau-
se de cyberattaques paralysantes
pour leur activité. Eurofins, groupe
de services d’analyses pour la phar-
macie, l’agroalimentaire et l’envi-
ronnement, a ainsi estimé avoir per-
du 62 millions d’euros de ventes au
premier semestre de l’année der-
nière en raison d’une attaque au
rançongiciel.

La liste de victimes comprend
aussi le producteur norvégien d’alu-
minium Norsk Hydro, le groupe fran-
çais de technologie français Altran
ou le groupe agroalimentaire fran-
çais Fleury-Michon.
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Chute de tension sur le marché
pétrolier à cause du coronavirus

L’épidémie de pneumonie vira
le a provoqué une grosse chute
de tension sur les marchés pé-

troliers en proie à leur pire mois de-
puis mai 2019 à New York, et no-
vembre 2018 à Londres. Une situa-
tion qui pourrait bouleverser le ca-
lendrier du cartel de l’or noir. Les
deux barils de référence, le WTI coté
à New York et le Brent coté à Lon-
dres, ont subi une forte baisse de-
puis le début de l’année: respecti-
vement 16% et 12%. Les cours
avaient pourtant encore bondi il y a
quelques semaines au pic des ten-
sions entre Iran et Etats-Unis.

«Les prix du pétrole ont été ex-
trêmement vulnérables à l’épidé-
mie» du nouveau coronavirus, re-
marque Craig Erlam, analyste du
courtier en ligne Oanda. Plus elle
«se propage, plus l’impact écono-
mique potentiel et l’impact sur la
consommation de pétrole sont im-

portants», ajoute-t-il.
Apparue en décembre à Wuhan,

au centre de la Chine, l’épidémie
de coronavirus s’est largement pro-
pagée dans le pays et a contraint
les autorités à prendre des mesu-
res drastiques à même de ralentir
son économie, la deuxième au
monde. Et la situation s’aggrave de
jour en jour: le bilan de plus 300
morts a déjà dépassé le nombre de
cas lors de l’épidémie du Sras. La
croissance chinoise avait alors été
amputée de 2% aux premier et se-
cond trimestres 2003.

La Chine, deuxième
consommateur mondial de brut

Sur la période du 15 au 22 jan-
vier, les importations chinoises de
pétrole ont plongé de près de 2 mil-
lions de barils par jour par rapport à
la moyenne de janvier 2019, et de 3
millions de barils par jour par rap-
port au début de l’année 2020.

La Chine est le deuxième con-
sommateur mondial de brut et elle
joue donc une rôle crucial dans
l’équilibre d’un marché déjà fragili-
sé. Les perspectives d’une baisse
de la demande surviennent au mo-
ment où l’Opep lutte pour soutenir
des prix pétroliers déjà fragilisés
par l’offre pléthorique d’or noir et la
croissance mondiale qui ralentit.

Interrogé par l’agence officielle
algérienne APS, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, a indi-
qué comme «très probable» l’avan-
cée à février de la rencontre «afin
que nous puissions trouver les
moyens d’assurer l’équilibre du
marché». Mais cette information n’a
pas été confirmée par le cartel, joint
par l’AFP.

Le groupe et ses alliés de l’Opep
s’étaient quittés en décembre en
programmant une «réunion extraor-
dinaire» début mars, alors que le
cartel a plutôt l’habitude de se re-
trouver tous les 6 mois. Avancer la
réunion à la fin février pourrait avoir
l’effet inverse qu’escompté et en-
voyer un signal de «panique» au
marché, estime Carsten Fritsch,
analyste de Commerzbank.

Si une baisse supplémentaire de
la limitation volontaire de produc-
tion, ou au moins une prolongation
de celle-ci après mars, reste la prin-
cipale arme du cartel pour soutenir
les cours, elle pourrait ne pas em-
porter l’adhésion de ses membres
ni de son principal allié, la Russie.

CORONAVIRUS
Pékin va injecter 156 milliards

d’euros pour soutenir l’économie
L ’institution se mobilise. La banque centrale chinoise a annoncé

dimanche qu’elle allait injecter 1.200 milliards de yuans (156 mil-
liards d’euros) afin de soutenir une économie mise à mal par l’épidé-
mie de pneumonie virale. Cette opération aura lieu lundi lorsque les
marchés financiers chinois rouvriront après le long congé du Nouvel
an lunaire, prolongé en raison du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué, l’institut d’émission explique que l’interven-
tion servira à maintenir «une liquidité raisonnable et abondante» pour
le système bancaire ainsi que la stabilité du marché de changes. La
banque avait déjà annoncé samedi une série de mesures en faveur du
crédit aux entreprises qui contribuent à lutter contre l’épidémie de
coronavirus.

L’épidémie, qui a contaminé plus de 14.000 personnes dont plus de
300 mortellement, a entraîné la paralysie de pans entiers de l’écono-
mie chinoise, la population terrifiée préférant rester chez elle. La réou-
verture lundi des places de Shanghai et Shenzhen, fermées depuis 10
jours, soit juste avant la mise de facto en quarantaine de la ville de
Wuhan (centre), pourrait donner lieu à une forte baisse des indices.

NIGÉRIA
Le sénat sur les traces de 25
milliards de dollars engloutis

dans l’entretien des raffineries

A près 4 ans d’accalmie, le sénat nigérian revient à la charge et
réclame des comptes sur 25 milliards de dollars dépensés dans

l’entretien des raffineries pétrolières du pays, aujourd’hui en mauvais
état. L’affaire a a éclaté en 2015, lorsqu’un le Nigéria a annoncé que la
compagnie pétrolière d’État nigériane (NNPC) n’a pas transféré 4,9
billions de nairas, soit 25 milliards de dollars dans les fonds publics
entre janvier 2011 et décembre 2015. Le Sénat avait alors  demandé à
la Commission des ressources pétrolières d’enquêter sur les dépen-
ses de 25 milliards de dollars pour l’entretien des quatre raffineries du
pays au cours des 25 dernières années. Depuis l’affaire est presque
tombée aux oubliettes jusqu’à l’introduction récente d’une motion du
sénateur Yusuf Yusuf au Sénat nigérian. Ce dernier a déclaré être
choqué par les montants évoqués alors que les installations pour  pro-
duction pétrolière sont toujours moribondes. Le sénat s’intéresse prin-
cipalement à la gestion de la Nigerian National Petroleum Corporation
(NNPC), qui a dépensé plus de 396 millions de dollars pour la mainte-
nance des raffineries du pays entre 2013 et 2015. Ces raffineries sont
des installations de production composées d’un groupe de processus
unitaires de génie chimique et d’opérations unitaires affinant certains
matériaux ou convertissant des matières premières en produits finis.
Le NNPC se charge de quatre raffineries : deux à Port-Harcourt (PHRC),
un à Kaduna (KRPC) et un quatrième à Warri (WRPC).

Ces raffineries ont pour vocation de répondre aux besoins en éner-
gie du pays de 200 millions d’habitants. Le Nigéria première produc-
teur de pétrole africain, avec des volumes d’environ 2 millions de
barils par jour, importe actuellement près de 90% de ses besoins en
gaz de pétrole. Une situation qui résulte d’une mauvaise gestion du
secteur secoué par de nombreux scandales de corruption dans l’admi-
nistration pétrolière au cours de ces dernières années. A peine élu à la
tête du pays en mai 2015, Muhammadu Buhari a licencié plusieurs
cadres supérieurs de la NNPC et a approuvé une refonte de la structu-
re pour favoriser la transparence du secteur, qui représente environ
70% du revenu national. Le pays s’apprête aujourd’hui à mettre en
place une nouvelle loi régissant l’industrie pétrolière pour réorganiser
le secteur,  en révisant la taxation, le rôle de la NNPC, les règles
environnementales et le partage des revenus.

VENDÉE
Une décision de Michelin fait scandale
et force le groupe à faire marche arrière

À  La Roche-sur-Yon, l’usine Mi
chelin doit fermer ses portes

cette années. Mais une décision de
la direction sur un avantage en na-
ture accordé jusqu’à présent aux sa-
lariés a provoqué l’indignation. Les
salariés de l’usine Michelin de La
Roche-sur-Yon ont une dent contre
leur direction. En octobre dernier, il
avait été annoncé que le site ven-
déen fermerait ses portes en 2020
et priverait ainsi ses 619 salariés
de leur emploi. Mais une décision
des dirigeants de l’usine a suscité
davantage encore la colère des sa-
lariés et des syndicats, dont la CGT.
Alors qu’ils doivent quitter l’entre-
prise avec leur indemnité de licen-
ciement, il était prévu que les em-
ployés partent en devant rendre les
pneus Michelin de leur véhicule
personnel ou bien en les rembour-
sant, rapporte Ouest-France.

Selon la CGT, il s’agit là d’une
«mesquinerie» de la part de la di-
rection. Chez Michelin, un avanta-
ge en nature autorise les salariés à
équiper leur voiture de quatre pneus
neufs de la marque pour le prix d’un
et à payer 25 % du prix public pour
que ces pneus soient montés. S’ils
finissent par vendre leur véhicule,
alors ils doivent au préalable rache-
ter les pneus à leur entreprise, à un
prix qui tient compte de leur usure.
La règle, précise le quotidien régio-
nal, doit normalement s’appliquer
aux salariés licenciés, comme

ceux de La Roche-sur-Yon, ce qui
énerve passablement la CGT au vu
de la situation.

Un avantage lié au contrat
de travail

«Un mec qui se fait dégager
après trente ans de boîte, on peut
lui payer ses pneus, quand même,
ça ne va pas couler l’entreprise !»,
a ainsi tonné le délégué syndicat
Antony Guilloteau, auprès du jour-
nal. Il dénonce une décision qui fait
peu sens et surtout qui, selon lui,
est indigne : «Au rachat, ce ne se-
rait peut-être pas grand-chose pour
un salarié, 20 ou 30 euros par pneu.
Mais sur le principe, c’est innom-
mable.»

La polémique n’a cessé d’enfler
pendant le week-end. Le service de
communication de Michelin a dans
un premier temps déclaré que la
question de faire payer la totalité de
leurs pneus aux salariés licenciés
n’avait aucunement été abordée au
cours des négociations sur l’accord
de plan social. Mais elle a égale-
ment souligné que «ces pneus sont

la propriété de Michelin. Ce n’est
pas un don, c’est un avantage lié au
contrat de travail, ils sont mis à dis-
position pendant sa durée». Selon
le groupe, qu’un salarié quitte le
groupe ou revende son véhicule, il
reste soumis à la même règle de
base concernant le rachat des
pneus.

Michelin face à la pression
Mais devant la pression, semble-

rait-il, la direction de Michelin a, au
final, fait savoir à Ouest-France, que
«le groupe a examiné la question
samedi et les salariés pourront gar-
der leurs pneus», sans devoir donc
les rembourser. L’usine de La Ro-
che-sur-Yon n’est pas la seule à
devoir prochainement fermer ses
portes. Face à la concurrence à bas
prix du marché asiatique, Michelin
a fait savoir qu’il fermerait d’ici 2021
son usine de Bamberg, située en
Allemagne, et qui fait travailler quel-
que 858 personnes. L’entreprise
clermontoise emploie au total quel-
que 125.000 salariés répartis dans
67 usines.
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 Au Japon, les kartings
«Mario Kart» doivent plus
de 400 000 • à Nintendo

Vous avez peut-être déjà ces kartings avec des pilotes déguisés en
personnages de Mario Kart sillonner les rues de Tokyo. Nintendo,

qui possède les droits du jeu, a poursuivi la société derrière ces kar-
tings en justice. L’amende est de 416 000 • pour l’entreprise MariCar
Inc. L’histoire dure depuis 2008. A cette époque, Nintendo, le géant du
divertissement à l’origine du jeu Mario Kart, poursuit la société Mari-
Car pour une histoire d’usage non autorisé de l’image de la franchise
Mario Kart afin d’en tirer des bénéfices. Il faut rappeler le principe de la
société MariCar : la location de kartings dans les rues de certaines
grandes villes japonaises. Problème : les conducteurs sont souvent
déguisés en personnages du jeu Mario Kart. Suffisant pour que Ninten-
do réclame son dû.

Le premier procès avait été une victoire pour Nintendo : la société
MariCar avait été condamnée à lui verser environ 83 000 •. Elle a fait
appel, mais celui-ci ne s’est pas passé comme prévu, puisque le juge
a multiplié la sentence par cinq, portant la somme à verser à Nintendo
à 50 millions de yens, soit environ 420 000 •.

Pour MariCar, la ligne de défense est que la société ne fait que louer
les kartings, les costumes étant apportés personnellement par les
conducteurs. «Nous vous remercions de votre soutien. Chez Street
Kart, nous fournissons notre service comme d’habitude. Street Kart
est entièrement respecté par les lois locales en vigueur au Japon,
Street Kart n’est en aucun cas le reflet de Nintendo et le jeu Mario Kart
(nous ne proposons pas de location de costumes de la série Mario)»,
précise MariCar par communiqué.

La livraison d’une Citroën DS 21
comme au «bon vieux temps»

2000 heures de travail, et cette Citroën DS est passée du stade d’épa-
ve à un véhicule à l’état concours. Son propriétaire a pu en prendre les
clés lors d’une livraison un peu inédite, dans une concession Citroën,
comme au bon vieux temps. Son propriétaire a terminé la restauration
en fin d’année dernière, après un travail titanesque : 2000 heures de
travail. Nécessaire, pour passer de l’épave que vous avez sous les
yeux à l’auto qui s’est retrouvée dans une concession Citroën, le temps
d’une remise des clés un peu originale. La quinquagénaire (cette DS
date de 1970) est une DS 21 Pallas, achetée par un informaticien à la
retraite qui a mis, clairement, du coeur à l’ouvrage pour redonner l’état
«concours» de cette DS.

Exposée à la concession Citroën de Reims, la DS a fait l’objet d’une
remise des clés comme si elle était livrée neuve à un client, cinquante
ans en arrière. C’est d’ailleurs un commercial Citroën à la retraite, qui
vendait des DS à la grande époque, que l’on retrouve sur ces images
avec une scène qui fait office de «flash back» pour certains passion-
nés. «C’était une voiture assez chère, donc pas toujours facile à ven-
dre. Mais on ne manquait pas d’arguments technologiques pour faire
l’article de cette voiture qui était tellement à l’avance sur son temps.
Aux clients, il vantait «des freins surpuissants progressifs et cons-
tants grâce à quatre freins à disque fixés sur les bras suspendus»,
commente Jacques, le commercial sorti de sa retraite le temps d’une
remise des clés un peu particulière.

L’incroyable « remontada »
du constructeur automobile espagnol Seat

 Auparavant moribonde, la marque est devenue la pépite du groupe Volkswagen.
L’œuvre, notamment, du nouveau patron de Renault, Luca de Meo.

Sous le soleil de Barcelone,
au sud-ouest de la fameuse
Rambla et de la Sagrada Fa-

milia de Gaudi, se trouve l’une des
plus belles fiertés des Catalans, pris
ces dernières années d’une fièvre
indépendantiste : l’usine Seat de
Martorell. Moribonde il y a 12 ans,
la marque automobile espagnole,
fondée dans les années 1950 et ra-
chetée en 1986 par Volkswagen, a
effectué une incroyable « remonta-
da » parmi les constructeurs euro-
péens. À l’image du fameux 6-1 du
FC Barcelone contre le PSG en Li-
gue des champions en 2017.

La comparaison avec le Barça
n’est pas anodine : la marque pre-
mium sportive Cupra de Seat est
depuis peu le partenaire officiel du
club de Lionel Messi et d’Antoine
Griezmann. « Ces dernières années,
nous avons complètement changé et
sommes montés en première divi-
sion de l’industrie automobile », se
réjouit Wayne Griffiths, vice-prési-
dent responsable des ventes et du
marketing, lors d’un entretien exclu-
sif au Point avant la présentation de
la nouvelle Leon.

D’origine anglaise, Wayne Grif-
fiths est l’un des managers pressen-
tis pour succéder à Luca de Meo, qui
prend les rênes de Renault le 1er
juillet prochain. À moins que ce der-
nier ne débauche ce fidèle lieutenant
pour l’épauler au sein du Losange…
La Leon est une voiture entièrement
pensée, conçue et fabriquée à Mar-
torell. Sous-utilisée auparavant,
l’usine catalane, qui avait été inau-
gurée en 1993 par le roi Juan Car-
los, tourne aujourd’hui à plein régi-
me. Environ 500 000 véhicules sont
sortis en 2019 de la fabrique d’une
superficie équivalente à 400 terrains
de football et où travaillent plus de 7
000 personnes. On y produit la Leon,
l’Ibiza mais aussi l’Arona, ou enco-
re l’A1 d’Audi, autre marque du grou-
pe Volskwagen. Le redémarrage de
la filiale espagnole n’a pas été une
mince affaire. « À la fin des années
2000, il y avait des doutes sur l’ave-
nir même de la marque, confie Way-
ne Griffiths. Seat était dans le rouge
et nous avions un sérieux problème
de positionnement à l’intérieur de
Volkswagen, au-delà du fait d’être
un fabricant de petites voitures bon
marché. Il a fallu faire un énorme tra-
vail pour renouveler la gamme de
modèles et afin que la marque re-
trouve un sens vis-à-vis tant du pu-
blic que du groupe. » Aujourd’hui,
l’entreprise ibérique constitue une «
porte d’entrée » pour Volkswagen :
ses clients sont en moyenne âgés
de 35 ans, soit 10 ans de moins que
le reste des clients de la société.

Une croissance insolente
Après une décennie de pertes

(2007-2017), le retour aux profits
s’est effectué grâce aux réductions
de coûts et aux ventes. « Notre gran-
de offensive sur les SUV, avec
l’Ateca, l’Arona, et le Tarraco, a payé.
Aujourd’hui, ils représentent pres-
que la moitié de nos ventes (44 %).
Surtout, nos modèles classiques,
comme l’Ibiza et la Leon, n’ont pas

souffert de leur montée en puissan-
ce. Au contraire », souligne Wayne
Griffiths. En 2017, Seat a affiché un
profit d’exploitation de 143 millions
d’euros, contre une perte de 7 mil-
lions un an plus tôt. Le constructeur
ibérique va de record en record. Il
affiche une croissance insolente
dans un marché déprimé. Ses ven-
tes ont bondi de 15 % en 2017, à 468
000 unités. En 2018, de 10 %, à 517
000 unités. Last but not least, en

2019, la progression a atteint 11 %, à
574 000 unités. Dans l’industrie auto-
mobile, peu de marques peuvent se
targuer de tels taux de croissance. «
C’est la troisième année au-dessus
des 10 %. En France, nous avons
fait plus 20 % et, en Espagne, nous
sommes clairement le leader du
marché devant PSA. Nous sommes
la marque qui croit le plus en Europe
! » s’enthousiasme Wayne Griffiths.
Si ses ventes ne représentent enco-
re « que » 5 % de l’ensemble du grou-
pe Volkswagen (10,8 millions de vé-
hicules), Seat, aujourd’hui très ren-
table, apporte une plus importante
contribution aux bénéfices de l’en-
semble. En décortiquant le rapport
annuel du constructeur allemand, on
découvre ainsi que la filiale espa-
gnole a engrangé un profit opération-
nel de 254 millions d’euros en 2018.
Soit un bond de 33 %. Dans le même
temps, les profits des autres mar-
ques de la multinationale (Volkswa-
gen, Audi, Skoda, Bentley) ont recu-
lé, mis à part celui de Porsche en
légère hausse (+ 1 %, voir le tableau
ci-dessous).

Partenaire du FC Barcelone de
Messi et Griezmann

Derrière ce spectaculaire redres-
sement, on trouve l’Italien Luca de
Meo. Le nouveau patron de Renault,
qui aura pour mission de sauver le
champion tricolore en perte de vi-
tesse, avait déjà relancé la Fiat 500
et fait renaître Alfa Romeo. Poursui-
vant chez Seat le travail de son pré-
décesseur Jürgen Stackman, il a
complètement changé l’image de la
marque espagnole. « Luca de Meo a
fait un travail extraordinaire entre
2015 et 2019, pas seulement en ter-
mes de ventes mais en créant une
stratégie claire et ambitieuse pour
l’entreprise. Il a relancé l’innovation
et nous avons créé ensemble la
marque Cupra, résume Wayne Grif-
fiths. Il laisse une équipe très com-
pétente, professionnelle et débordan-
te d’énergie. » Lancée en 2018, Cu-
pra a déjà trouvé son public. Ses
modèles sportifs et élégants font un
tabac. C’est logiquement cette mar-
que qui a été choisie pour signer une
alliance mondiale avec le club du
FC Barcelone. Et ce sera peut-être

elle qui se chargera de défricher le
marché chinois si Seat décide un
jour de s’y aventurer…Signe d’une
opulence et d’une confiance retrou-
vées, la firme catalane a investi plus
d’un milliard de dollars pour conce-
voir la Leon de quatrième génération
et « électrifier » les lignes de pro-
duction de son usine de Martorell.
Cette semaine, elle a invité une cen-
taine de journalistes à Barcelone.
Lors d’un show bien rodé suivi d’une

faste réception avec jambon ibéri-
que, viande fumée et cocktails exo-
tiques, elle a dévoilé la nouvelle
Leon, sa voiture la plus vendue (150
000 exemplaires en 2019). Commer-
cialisé d’ici à l’été, le modèle aux
belles lignes tranchées à l’arrière
doit permettre au groupe de consoli-
der ses positions.

Trottinettes électriques et
mobilités urbaines

Mais il y a un autre filon sur lequel
planche la société ibérique : les mo-
bilités urbaines. Il s’agit de vendre
des solutions de transport dans les
centres urbains, où la voiture n’est
plus indispensable. Seat commer-
cialise déjà des trottinettes électri-
ques. La marque au S en a vendu 11
000 l’année dernière. « C’est un
changement de paradigme pour les
concessionnaires, qui doivent ac-
cepter de ne plus vendre que des
voitures mais aussi des engins de
mobilité urbaine », explique Lucas
Casasnovas. Il dirige la nouvelle
entité Seat Urban Mobilité, qui em-
ploie une quarantaine de personnes.
Fonctionnant comme une start-up,
elle est devenue le fer de lance de
Volkswagen sur le sujet des mobili-
tés. L’année dernière, elle a dévoilé
un modèle de scooter électrique à
batterie interchangeable et Minimo,
micro-véhicule urbain (2,5 m sur 1,2
m) pour deux personnes conçu pour
les petits trajets. Il devrait pouvoir
utiliser les places de stationnement
des motos. Son but : séduire les
compagnies d’autopartage, qui peuvent
lui donner leur nom et l’habiller à leur
guise. La marque espagnole innove
également en matière de modèle éco-
nomique. Elle a lancé en 2019 une of-
fre de location longue durée. Quoi de
neuf sous le capot ? Elle est sans en-
gagement et résiliable dès le 1er du
mois sans frais. Une pratique qui ne se
faisait guère avant. Désormais en or-
dre de marche, Seat va devoir capitali-
ser sur ses acquis.

Quitte à accepter une croissance qui
ne pourra pas éternellement flirter avec
les deux chiffres. « Aujourd’hui, notre
défi n’est plus tellement de faire des
volumes, mais de dégager une plus
forte rentabilité sur nos voitures », con-
cède Wayne Griffiths.
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Leïla Kaddour, nouvelle star du JT
de France 2, privée d’un petit rituel

«Ce n’est pas très bien perçu»

En passe de devenir l’un des
visages emblématiques des
JT de France 2, la journalis-

te Leïla Kaddour-Boudadi a révélé
qu’elle n’avait plus le droit de faire
un clin d’oeil au moment de rendre
l’antenne. Un rituel qui aurait été mal
perçu par ses supérieurs. Alors
qu’elle est aux commandes des
journaux de 13h du week-end sur
France 2, Leïla Kaddour-Boudadi
co-présentait La bande originale sur
France Inter, ce lundi 27 janvier aux

côtés de Nagui. La journaliste et
l’animateur de N’oubliez pas les
paroles recevaient pour l’occasion
le chanteur et comédien Philippe
Katerine afin d’évoquer son actua-
lité. Entre deux questions, Leïla
Kaddour-Boudadi en a profité pour
dévoiler un petit rituel qui lui avait
été reproché par ses supérieurs.

«C’était quoi votre gimmick à l’an-
tenne ? On a toujours une petite
patte, une identité, une façon de dire
bonjour ou au revoir ?», demande

la journaliste de 39 ans à Philippe
Katerine, avant que Nagui ne lui ré-
torque la même question. Et Leïla
Kaddour-Boudadi de répondre
qu’elle n’avait plus le droit de faire
un clin d’oeil à la fin du JT, au mo-
ment de rendre l’antenne. «Moi je
fais un petit clin d’œil quand j’ai le
droit de le faire à la fin du JT... Mais
je le fais de moins en moins car je
n’ai pas vraiment le droit je crois.Ce
n’est pas toujours bien perçu… Ça
dépend de l’actu», explique la prin-
cipale intéressée. Et le chroniqueur
Daniel Morin de lancer avec humour
: «Faut dire que ce n’est pas tou-
jours le journal du Hard que tu pré-
sentes.» Malgré tout, Leila Kaddour-
Boudadi défend d’une main de mai-
tre les JT du week-end du service
public. Et ce malgré les problèmes
techniques qui peuvent parfois sur-
venir... Le 15 septembre dernier, elle
avait en effet été contrainte d’écour-
ter le JT de 13 heures de France 2.
«Je suis dans le regret de vous lais-
ser, nous avons une petite problé-
matique technique», avait conclu la
journaliste, visiblement embarras-
sée. Quand ça ne veut pas, ça ne
veut pas !

Meghan Markle dans un show télé sur les mariages ?
Certains vont être déçus

D ’après les rumeurs, Meghan
Markle aurait décidé de parti-

ciper à une émission de téléréalité
consacrée aux mariages avec sa
meilleure amie Jessica Mulroney.
Il n’en serait rien ! Depuis leur ins-
tallation au Canada, Meghan Markle
et Harry peuvent se comporter com-
me bon leur semble, sans subir la
pression de la famille royale dont
ils sont désormais éloignés. Les
rumeurs affirmaient récemment que
Meghan Markle - à la recherche d’un
travail - serait prête à faire son re-
tour à la télévision. L’ancienne star
de la série Suits envisagerait de par-
ticiper à une émission de téléréali-
té. Selon les informations de Page
Six , la maman du petit Archie s’ap-

prêtait à faire une apparition dans
une émission canadienne consa-
crée aux deuxièmes mariages. Et
ce, avec sa meilleure amie Jessica
Mulroney, star du programme bap-
tisé I Do, Redo.

Une rumeur loin d’être fondée. Un
informateur du palais de Buckin-
gham a totalement démenti l’infor-
mation pour BAZAAR.com. Il en est
de même pour le mari de Jessica
Mulroney qui s’est affiché plutôt
agacé sur Twitter : «Oh, pour
l’amour du ciel, @pagesix.
@CTV_PR vous a dit hier que vos
faits étaient inexacts. Vous avez
quand même raconté l’histoire. Elle
n’apparaîtra pas dans l’émission de
ma femme», a-t-il écrit. Récemment,

les membres de la famille royale
avaient démenti une autre informa-
tion selon laquelle le duc et la du-
chesse de Sussex donneraient une
interview confidences dans le El-
len DeGeneres Show.

S’ils espéraient vivre eu Canada
loin des regards indiscrets et de ne
pas faire l’objet de rumeurs, Me-
ghan Markle et Harry ont été vite
déçus.

Ils peuvent néanmoins se tour-
ner vers une loi canadienne qui pen-
che en leur faveur en matière de pro-
tection de la vie privée, comme le
souligne le site People au sujet du
«Privacy Act», leur permettant d’as-
signer en justice ceux qui violent
ou envahissent leur vie privée.

«VENEZ À LA MAISON AVEC
BRIGITTE»

Le dîner secret du couple
Macron chez les Sarkozy

Depuis son arrivée à l’Élysée, Emmanuel Macron se montre éton
namment assez proche de Nicolas Sarkozy. Les deux hommes

politiques partagent d’ailleurs régulièrement des dîners à quatre avec
leurs épouses respectives. Une grande amitié est-elle née ? Jamais
Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ne se sont affrontés sur le
terrain politique. En 2016, le premier était candidat à la présidentielle
depuis seulement quatre jours quand le second a été évincé de la
primaire de la droite. S’il ne semble y avoir aucune inimitié entre eux,
c’est peut-être pour cela. Ou alors Emmanuel Macron cache bien son
jeu et suit à la lettre le conseil suivant : «Sois proche de tes amis, et
encore plus proche de tes ennemis.»

«Il (Macron) a intégré une règle à respecter : on ne laisse pas Sarko
plus d’un mois sans le traiter», a confié un ami commun aux deux
présidents dans un article du Parisien. Vrai ou pas, en tout cas Em-
manuel Macron semble compter sur Nicolas Sarkozy. Il l’a même
envoyé représenter la France à sa place aux obsèques du sultan
d’Oman à la mi-janvier. Mais ce n’est pas tout. Si Macron et Sarkozy
semblent proches publiquement, ils se voient aussi souvent en privé.
Ce n’est jamais inscrit dans l’agenda présidentiel, mais ça arrive à
intervalle régulier. Et les deux hommes sont même souvent accompa-
gnés de leurs épouses à ces occasions.

Dès 2017, Emmanuel et Brigitte Macron ont invité les Sarkozy à
dîner. Depuis, ces quatre-là ne se lâchent presque plus. «Pourquoi
vous ne viendriez pas à la maison avec Brigitte ?», aurait ainsi lancé
l’ex-président de la République l’été dernier. Et quelques jours plus
tard, les Macron sont allés dîner dans l’hôtel particulier de Carla
Bruni. Cet été encore, pendant les vacances présidentielles au fort de
Brégançon, les deux couples ont partagé des moments conviviaux
dans la résidence varoise de la famille Bruni-Tedeschi au cap Nègre.

Pour certains, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron en font beau-
coup trop. Ils ne sont même pas discrets quand il s’agit de dire du mal
de François Hollande. «Il est bien élevé, lui», avait ainsi dit Sarkozy
au sujet de Macron après ce premier dîner à quatre en 2017. Ou
comme lundi dernier, le 27 janvier, quand Macron donnait devant tout
le monde du «Monsieur le président de la République» à Sarkozy. À
droite, cette amitié ne plait pas à tout le monde. Vont-ils s’arrêter pour
autant ? Rien n’est moins sûr.

Blac Chyna a été condamnée
à payer 72.000 dollars

à son ancien propriétaire
B lac Chyna a été condamnée à rembourser son ancien bailleur

pour loyers impayés. Selon TMZ qui a obtenu les documents
juridiques relatifs au jugement, la star des réseaux et de la télé-réalité
devra verser 72.000 dollars à Michael Kremerman, le propriétaire de
la maison.

Le juge n’aura pas eu de mal à trancher en sa faveur étant donné
que Blac Chyna n’a jamais répondu à la plainte déposée à son encon-
tre en avril dernier.

Partie comme une voleuse
Lorsque Michael Kremerman a déposé plainte l’année dernière,

Black Chyna avait déjà fait ses valises depuis cinq mois. Mais en
plus d’ignorer ses loyers en retard, la star s’est permis d’embarquer
certains équipements sans verser un seul centime au propriétaire. Au
final, la note s’élève à 48.546 dollars, auxquels s’ajoutent les intérêts
ainsi que les frais d’avocat, soit au total 72.000 dollars.
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BLANCHE DE CASTILLE : LA REINE MÈRE A DU CARACTÈRE...
Blanche de Castille (1188-1252) n'est pas qu'une pieuse régente con-
fite en religion même si elle est obsédée par le salut éternel de son fils
couronné (le roi Louis IX, devenu Saint Louis). C'est une femme à la
personnalité hors du commun qui domine le XIIIe siècle par son carac-
tère et son courage. Comme son nom l'indique, elle naît en Espagne, et
sa grand-mère n'est autre que la prestigieuse Aliénor d'Aquitaine...

SAISON 2 : EPISODE 7/10 . Voiello ayant tiré sa révérence, le cardinal
Assente lui succède, mais sa politique n'est pas du goût de tous les
cardinaux. Le Vatican décide de mettre un terme aux émissions de
radio retransmettant la respiration de Pie XIII. Une décision qui enflam-
me les idolâtres. La menace terroriste se fait de plus en plus pressan-
te contre l'Église…

Secrets d'Histoire The New Pope

21:05

Une nouvelle journée s'ouvre sur l'Hôpital Fleming. Tiphaine, une nouvelle
recrue, y entame ses premières heures de service en s'occupant d'une
patiente qui refuse une opération vitale... C'est aussi le grand retour de
Sofia, après un long congé maternité. Chargée d'assister le Dr Queré lors
d'une greffe de coeur risquée, elle fait montre de qualités qu'il remarque
très vite. Gabrielle, au chevet de son mari plongé dans un lourd coma,
réalise pour sa part qu'il est peut-être temps de cesser les soins...

H24

21:05 21:05

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté l'expérience dans le but
de trouver l'amour. L'année dernière, la science avait réuni Charline et
Vivien en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le procédé a fonctionné
pleinement car aujourd'hui, un an après, Charline et Vivien sont plus
amoureux que jamais. C'est pour vivre la même histoire d'amour que, cette
année encore, des milliers de célibataires ont mis leur destin entre les
mains de la science et vont peut-être, eux aussi, enfin connaître le bonheur...

L'ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie tranquil-
le bouleversé lorsqu'il est accusé à tort du meurtre de son ex-
femme, chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par l'inspec-
teur Dotzler, Mills va devoir employer ses compétences particu-
lières une dernière fois pour trouver le véritable coupable, prou-
ver son innocence et protéger la seule personne qui compte
désormais pour lui - sa fille…

Mariés au premier regard Taken 3
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Notre Sélection

Arthur Bishop pense avoir tiré un trait sur son passé de tueur à gages.
Il coule à présent des jours heureux avec sa compagne. Mais son plus
redoutable ennemi enlève celle-ci. Il est alors obligé de parcourir le
monde pour accomplir une liste d'assassinats impossibles et doit faire
en sorte que ses exécutions ressemblent à des accidents. Une course
contre la montre sans relâche s'engage…

Mechanic : Resurrection

21:05

LE JOUR DES CENDRES . Les Vignes. Le temps des vendanges. La
récolte est faite par une communauté qui se fait appeler les «Ven-
dangeurs de Dieu», une secte protestante, qui vit dans le domaine
dit du «Château». C'est là-bas qu'on retrouve, dans une chapelle,
sous les gravats d'un mur, le corps de Samuel Toschi, restaurateur
des fresques de ce sanctuaire religieux. Pierre Niemans est envoyé
sur les lieux…

Les rivières pourpres

Un jour
Une Star

Talia Shire est une actrice,
productrice de cinéma et
réalisatrice américaine, née le
25 avril 1946 à Lake Success à
Long Island dans l’État de New
York.
Elle est surtout connue pour son
rôle de Connie Corleone (la
sœur du parrain Michael
Corleone) dans la trilogie Le
Parrain en 1972, 1974 et 1990 et
pour son rôle d’Adrian Pennino
(la femme de Rocky Balboa)
dans la série des Rocky.
Elle est la sœur de Francis Ford
Coppola et la mère des frères
Schwartzman, Jason (acteur) et
Robert (chanteur du groupe
Rooney) et la tante de Nicolas
Cage et Sofia Coppola.
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Accident de Larbaâtache

Cinq blessés ont quitté l’EPH
de Lakhdaria (Bouira)

C
inq personnes blessées dans l’accident de la route
survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur l’Auto-

route Est-Ouest au lieu-dit Larbaâtche à la lisière entre
Bouira et Boumerdès, et évacuées à l’hôpital de Lakhda-
ria (Bouira), ont reçu les soins nécessaires et quitté l’éta-
blissement, a-t-on appris dimanche des responsables
de cette structure. «Sur les sept personnes blessées dans
l’accident de Larbaâtache, et admise au niveau de notre
établissement public hospitalier (EPH), cinq ont reçu les
soins nécessaires et quitté l’hôpital dimanche», a préci-
sé à l’APS le directeur de l’établissement, Mohamed Ba-
daoui. Les deux autres, un homme et sa femme reçoi-
vent encore les soins médicaux au niveau du même hô-
pital, selon les détails fournis par M. Badaoui. Les per-
sonnes blessées sont âgées entre 20 et 48 ans. La mor-
gue de l’hôpital de Lakhdaria a reçu le corps sans vie
d’un autre homme âgé d’une quarantaine d’année, et
qui a trouvé la mort dans cet accident survenu suite à
une collision entre un bus de transport de voyageurs et
un camion, selon les services de la protection civile.

Saida

Deux ans de prison dont un an avec sursis
contre un juge et un autre accusé dans

une affaire de corruption

L
e tribunal de Hassassna (Saida) a prononcé diman-
che une peine de deux ans de prison dont 12 mois

avec sursis à l’encontre d’un juge et un autre accusé pour
«corruption, escroquerie et participation à l’acceptation
d’un avantage indu». Les faits de l’affaire remontent au
28 septembre dernier à Saida, lorsqu’une femme avait
déposé une plainte auprès des services de la sûreté
contre une personne qui l’avait appelée pour lui propo-
ser son intervention en sa faveur dans une affaire de
vols multiples ayant affecté sa maison (la victime), en
échange de lui remettre un montant de 100.000 DA. La
victime a exprimé avoir accepté la proposition et a remis
une partie du montant, où les deux parties se sont con-
venues de le fournir à une tierce personne qui les atten-
dait à bord d’un véhicule à Saida. Les policiers ont arrêté
ladite personne après que la victime était montée avec
elle dans son véhicule, où il s’est avéré qu’i l s’agit d’un
juge exerçant au niveau du tribunal de Saida. Une som-
me de 20.000 DA a été retrouvée à l’intérieur du véhicule,
que la victime avait copiée et enregistré ses numéros de
série pour les transmettre aux agents enquêteurs. L’en-
quête a abouti à l’arrestation du deuxième suspect rési-
dant dans la commune de Mamounya (Mascara), impli-
qué dans l’affaire, pour escroquerie et participation à
l’acceptation d’un avantage indu. Le représentant du
ministère public a requis une peine de sept ans de ré-
clusion criminelle contre les deux prévenus.

Mobilis

BeKING L’offre sur mesure !

M
o b i l i s ,
l ’o p é r a -

teur leader du
Marché de la Té-
léphonie Mobi-
le en Algérie ne
cesse d’innover
en proposant
des offres inédi-
tes. À compter du
02 Février 2020,
Mobilis enrichit sa gamme d’offres postpayées par l’in-
troduction de sa nouvelle offre BeKING. En effet, Mobilis
propose au parc grand public l’abonnement mensuel le
moins cher sur le Marché, avec seulement 500 DA TTC/
Mois. Une formule attrayante et flexible, aux avantages
multiples, qui permet aux clients de composer leurs pro-
pres forfaits à tout moment selon le budget et l’usage qui
leur convient. Pour 500 DA/mois, l’abonné bénéficie d’Ap-
pels & SMS illimités vers Mobilis. « BeKING » c’est aussi:
Deux Plans voix/SMS au choix, pouvant atteindre 4000 DA
de bonus. Des Pass Internet à des prix attractifs et un
Pass Réseaux Sociaux Illimités. Les plans et pass sont
accessibles sur *600#, sur l’application Mobispace ou
meetmob.mobilis.dz. BeKING est disponible, à travers
les 185 agences commerciales de Mobilis. Profitez-en !

Australie

Record de chaleur
à Canberra

menacée par les
feux de forêt

L
es températures à Can-
berra ont atteint same-

di un nouveau record pour
un mois de février, alors
que des incendies mena-
cent la capitale, où a été
déclaré l’état d’alerte, a
indiqué dimanche (heure
locale) Météo France.

Les autorités de Canber-
ra ont placé vendredi pour
la première fois depuis
2003 la capitale fédérale
australienne en état
d’alerte en raison de la
menace de feux de forêt.
Samedi, le thermomètre
est monté à 42,7 degrés
Celsius, un record pour un
mois de février dépassant
celui de 42,2 degrés établi
en 1968, a indiqué le mé-
téorologiste de Météo
France Etienne Kapikian
sur Twitter.

Cette température est
également la troisième plus
haute enregistrée dans la
ville à n’importe quel mois,
a-t-il ajouté. Avec les records
enregistrés en janvier et en
décembre, l’été (austral)
2019-2020 aura été le plus
chaud jamais répertorié, se-
lon lui. Le bureau de météo-
rologie australien n’a pas
confirmé ces données dans
l’immédiat.

Tlemcen

Saisie de 117 kilogrammes de kif

U
n total de 117 kilo-
grammes de kif traité

a été saisi, samedi à Tlem-
cen, par des Gardes-fron-
tières, a indiqué dimanche
un communiqué du minis-
tère de la Défense natio-
nale (MDN).

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
Gardes-frontières «ont sai-

si, le 1er février 2020 à
Tlemcen/2eRM, 117 kilo-
grammes de kif traité, tan-
dis que des éléments de
la Gendarmerie Nationale
ont saisi 11,980 kilogram-
mes de la même substan-
ce à Tébessa/5eRM», a pré-
cisé la même source.

D’autre part, des déta-
chements de l’ANP ont ar-
rêté, à In Guezzam et Bor-

dj Badji Mokhtar/6eRM,
neuf individus et saisi une
tonne de tabac, trois grou-
pes électrogènes et trois
marteaux piqueurs, alors
que des éléments de la
Gendarmerie nationale
ont intercepté quatre in-
dividus et saisi cinq fusils
de chasse à M’sila, Réli-
zane et El-Tarf, a ajouté la
même source.

Manifestations au Liban

Le secteur du tourisme accuse une
perte de 700 millions de dollars

L
e secteur du tourisme au
Liban a subi une perte

de 700 millions de dollars
américains depuis le dé-
but des manifestations
nationales, a rapporté di-
manche la presse locale
citant un haut responsable
libanais. S’exprimant au
journal en ligne Elnashra,
le chef de la Fédération des
professionnels du touris-
me au Liban, Jean Bey-
routhy, a indiqué que le
secteur du tourisme du Li-
ban a subi une perte de 700
millions de dollars améri-
cains depuis le début des
manifestations nationa-

les. «Si la situation perdu-
re, ce secteur s’effondrera
totalement d’ici l’été», a-t-
il précisé, soulignant que
le secteur demeure une
source de revenus très im-
portante pour le pays. De-
puis le 17 octobre 2019, le
Liban fait face aux manifes-
tations nationales visant à
le changement de la clas-
se politique dirigeante ac-
tuelle. Ces manifestations
ont eu un impact directes
sur les différentes parties
prenantes du tourisme,
notamment les hôtels, les
restaurants, les locations
de voitures et autres servi-

ces. Le pays est confronté
aussi à un endettement
avoisinant les 90 milliards
de dollars, soit plus de
150% de son Produit inté-
rieur brut tandis que la li-
vre libanaise a perdu plus
d’un tiers de sa valeur face
au dollar dans les bureaux
de change. Les banques li-
banaises ont imposé ces
derniers mois des restric-
tions sur les retraits en
dollars. La détérioration de
la situation économique a
soulevé des questions sur
la possibilité que le Liban
en appelle au FMI pour un
plan de sauvetage, même
si le nouveau gouverne-
ment n’a pas évoqué cette
option. En décembre, l’ex-
Premier ministre Saad Ha-
riri avait, lui, demandé au
FMI et à la Banque mon-
diale de soutenir un plan
de sauvetage d’urgence
pour le Liban. Selon des re-
commandations du FMI
publiées en 2019, le pays
doit relever sa taxe sur la
valeur ajoutée, réduire les
subventions à la compa-
gnie d’électricité nationa-
le et mettre en place des
réformes structurelles.

Ouargla

La perpétuité
prononcée dans

une affaire
d’homicide

L
a peine maximale a été
prononcée dimanche

par le tribunal criminel
d’appel d’Ouargla à encon-
tre de L.R (29 ans), condam-
né pour homicide volontai-
re avec préméditation.

L’affaire remonte au
mois de septembre de l’an-
née 2018, suite à une vio-
lente altercation verbale
entre le mis en cause L.R
et la victime (T.B) dans la
localité d’El-Hedjira, avant
que le premier ne se pres-
se chez lui et ramener un
couteau avec lequel il as-
sènera quatre coups à la
victime, au cou et au dos.

Evacué à l’hôpital d’El-
Hedjira, la victime a suc-
combé à ses graves bles-
sures. Le représentant du
ministère public s’est ap-
puyé sur la préméditation
de l’acte, pour requérir la
peine capitale à l’encontre
du principal accusé, et des
peines de quatre années
de prison ferme, assortie
d’une amende de 100.000
DA, pour chacun des trois
autres personnes impli-
quées dans cette affaire.

Tunisie-émigration clandestine

43 tunisiens secourus au large
de Kerkennah

43 immigrants clandestins tunisiens ont
été secourus samedi soir par une unité
des gardes côtes de l’armée tunisienne
après une panne du moteur de leur em-
barcation au large des îles de Kerkennah,
a indiqué dans un communiqué le minis-
tère de la défense tunisien.

Les personnes secourues, âgées de 2 à
45 ans (24 hommes, 9 femmes, 9 enfants
et un bébé), avaient embarqué vendredi

soir depuis la côte de Zarzis (gouvernorat
de Médenine), « dans le but de franchir
clandestinement les frontières maritimes
vers la côte italienne», précise le commu-
niqué cité par l’agence TAP.

Les migrants clandestins ont été em-
menés au port de Sfax et remis aux unités
de la Garde nationale sur place pour ache-
ver les procédures judiciaires à leur égard,
indique-t-on de même source.


