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8 MORTS ET 22 BLESSÉS GRAVES DANS UN ACCIDENT À SOUK AHRAS

La route tue encore et toujours
Encore un autre drame routier sur nos routes. Cette fois-ci, un grave accident de circulation, qui est survenu dans la

matinée d’hier,à Souk Ahras 8 personnes sont décédées et 22 autres  ont été grièvement blessées mardi suite au
renversement d’un bus de transport des voyageurs mardi dans la commune de Mechroha (Souk Ahras).

DANS UN BILAN DE L’ANP

Six terroristes éliminés et trois autres arrêtés en janvier

IMPÔTS
Mme Amel
Abdellatif
nouvelle
Directrice
générale
des Impôts

Mme Amel Abdellatif
a été désignée

Directrice  générale des
Impôts, en remplacement
de M. Kamel Aissani,
nommé en avril  219 à la
tête de cette Direction du
ministère des Finances,
a-t-on appris  lundi
auprès de ce
département. Diplômée
de l’Institut d’économie
douanière et fiscale de
Koléa, Mme  Abdellatif
occupait jusque-là le
poste de sous-directrice
du Contentieux au  sein
de la même Direction.

DOUANES
M. Hakim
Berdjoudj
nouveau
Directeur
général des
Douanes

M . Hakim Berdjoudj
a été désigné

nouveau Directeur
général des Douanes, en
remplacement de M.
Mohammed Ouaret,
nommé en avril  dernier
à la tête de cette
structure du ministère
des Finances, a appris
lundi l’APS auprès de la
DGD. Né en 1979 à Tizi-
Ouzu, le nouveau DGD
est diplômé de l’Ecole
Nationale
d’Administration (ENA)
et détient un Master en
MBI (Managmement
Business  International).
Il occupait jusque-là le
poste de directeur
d’études chargé du
Cabinet au  sein de la
même Direction.

Noreddine Oumessaoud

Ce tragique accident s’est pro-
duit sur la RN 16 au lieudit
Belahreche  lorsqu’un bus de

transport de passagers assurant la
ligne Souk  Ahras-Annaba, a dérapé
et s’est renversé, a précisé la même
source. Les dépouilles des victimes
ont été transférées à la morgue de
l’hôpital  régional de Souk Ahras, les
blessés, la plupart dans un état criti-
que,  ont été évacués vers ce même
établissement de santé et vers le CHU
Ibn Rochd de Annaba. Le wali de
Souk Ahras, Lounes Bouzegza, s’est
rendu sur les lieux de  l’accident pour
s’enquérir des conditions de prise en
charge des victimes.

A noter que le mois de janvier a
été particulièrement meurtrier en
termes d’accidents de la circula-
tion, enregistrant plus de 151 morts
et plus de 5.300 blessés dans plus
de 4.300 accidents. Selon les ser-
vices de la Protection civi le, le
facteur humain demeure la premiè-
re cause des drames routiers, en
particulier dans les transports des
voyageurs et les transports de
marchandises, illustrés par deux
accidents meurtriers survenus en
l’espace de quelques jours seule-
ment ayant fait 17 morts et 79 bles-
sés. Le premier, rappelle-t-on, a

coûté la vie à 12 personnes et fait
46 blessés au niveau de la RN 03
reliant les communes d’Astil (El-
Oued) et celle d’Oumach (Biskra),
lorsque deux autocars sont entrés
en collision. Le drame est dû à l’ex-
cès de vitesse, selon le directeur
de la Protection civile à El-Oued,
Ahmed Baoudji.

Le second accident, notons-le,
a eu lieu dans la wilaya de M’sila
et a coûté la vie à 5 personnes et
fait 33 blessés suite à une colli-
sion entre un camion et un bus de
transport de voyageurs, suivie du
renversement de ce bus sur la RN
08 au niveau de la commune et
daïra d’Aïn Lahdjel.

Ainsi, et dans l’objectif de faire
face à ces accidents de la circula-
tion, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
lundi passé, lors de la réunion du
Conseil des ministres, la prise de
«mesures juridiques adéquates»
pour «la criminalisation» du com-
portement des conducteurs de bus
de transport public et scolaire en
cas de «faute humaine par négli-
gence, imprudence ou irresponsa-
bilité». Ces mesures doivent con-
cerner également «les employeurs
qui recrutent des conducteurs
sans s’assurer, au préalable, de
leur état de santé psychologique

et psychiatrique et de leur par-
cours professionnel», a souligné
le communiqué du Consei l  des
ministres.

Le président de la République a
également ordonné «le durcisse-
ment, de concert avec le ministère
de la Justice, des mesures rigou-
reuses à l’encontre de tout com-
portement criminel dans la condui-
te, notamment en ce qui concerne
les moyens de transport collectif
et scolaire», précise la même sour-
ce. Il a dans ce sens, instruit le
recours aux «moyens modernes de
contrôle à distance de la vitesse»,
mettant en avant la nécessité de
passer à «la double dissuasion»
en vue de préserver, a-t-il dit, les
vies humaines.

DES CAMPAGNES DE

SENSIBILISATION LANCÉES

M.Tebboune a ordonné, en pa-
ral lèle,  «la mise en place de
l’éclairage public» au niveau des
voies express et l’»inspection ré-
gulière de la signalisation routiè-
re», appelant le ministère des Af-
faires religieuses à contribuer à la
sensibilisation à travers les mos-
quées et les imams.

Dans le même sens, les diffé-
rents services de sécurité (Gen-
darmerie nationale, Police et Pro-

tection civile) ont déjà lancé des
campagnes de sensibilisation à la
sécurité routière à travers les dif-
férentes wilayas du pays. Ces dif-
férentes campagnes de sensibili-
sation ciblent les conducteurs pro-
fessionnels au niveau des différen-
tes gares routières et des arrêts
de bus afin de les sensibiliser à la
responsabilité qui leur incombe,
tout en les exhortant à être l’exem-
ple, en vue de réduire le nombre
des graves accidents de circula-
tion, les pertes en vie humaine qui
en découlent, et leurs conséquen-
ces fâcheuses sur la famille et la
société.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement qui avait fait un exposé
sur «la sécurité routière», a con-
sidéré les accidents de la circula-
tion comme «un problème psycho-
logique» et «une problématique
matérielle» au vu de leurs réper-
cussions négatives sur le psychi-
que de la victime, dont «le traite-
ment est difficile à court terme».
Tout en faisant état de «22.500 ac-
cidents corporels durant 2019 en-
traînant 3.200 décès et 31.000 bles-
sés», le même responsable a indi-
qué que ces sinistres coûtent «an-
nuellement près de 100 milliards
de DA».

Samir Hamiche

La lutte antiterroriste n’a pas connu de répit
en ce début de l’année 2020 où les élé-

ments de l’Armée nationale populaire (ANP)
continuent de traquer les derniers résidus des
groupes encore en activité dans les maquis.

Les coups de filet ont détruit aussi les rangs
des groupes de soutien aux terroristes dont un
grand nombre d’éléments ont été arrêtés ces
derniers mois. Dans les maquis également, des
milliers de casemates, servant de bases pour
terroristes, ont été détruites et de grosses quan-
tités d’armes ont été récupérées.

Le bilan du seul mois de janvier écoulé, ren-
du public, hier, par le ministère de la Défense
nationale (MDN), renseigne sur l’intensifica-
tion de la lutte contre les groupes sanguinai-
res. Ainsi, durant le mois passé, l’ANP a par-
venu à éliminer six terroristes et à arrêter trois
autres. « Les unités de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) ont éliminé, en janvier 2020, six
(06) terroristes et arrêté trois (03) autres, se-
lon le bilan opérationnel de l’Armée », a indi-
qué un communiqué du MDN, s’appuyant sur
un bilan opérationnel de l’Armée.

Pour ce qui est des détails des opérations
durant le mois de janvier, en plus des terro-
ristes éliminés ou arrêtés, la même source
a fait savoir qu’un terroriste s’est rendu aux
services de sécurité et 28 éléments de sou-

tien aux groupes terroristes ont été arrêtés.
Quant aux autres opérations entrant dans le
cadre de la lut te ant i terror iste,  d i f férents
types d’armes de guerres faisaient partie des
quantités récupérées par les différentes uni-
tés de l ’ANP. Aussi, de nombreuses case-
mates ont été détruites.

Il s’agit, selon la même source de «7 kalach-
nikovs, 22 fusils à lunette, 20 fusils de chas-
se, un fusil à pompe, 3 bombes artisanales»
ainsi que «18.200 balles de différents calibres,
9.700 capsules, 28.73 kg de produits chimi-
ques servant à la fabrication des explosifs, 29
morceaux de dynamite, 35 détonateurs et 27 m
de mèche de détonation ».

Le bilan opérationnel a indiqué que «les uni-
tés de l’ANP ont découvert et détruit 43 case-
mates pour terroristes, 59 bombes de confec-
tion artisanale, 13 lance-roquettes ainsi que
deux mines antipersonnel ».

Pour ce qui est des opérations casées dans
le crime organisé, plusieurs opérations ont été
menées par les éléments de l’ANP au niveau
des frontières.

«Les opérations menées dans le cadre de la
protection des frontières et de la lutte contre le
crime ont permis l’arrestation de 391 individus
et la saisie de 136 marteaux piqueurs, 260 grou-
pes électrogènes, 27 détecteurs de métaux, 81
véhicules, 18.75 quintaux de tabac, 3.730 uni-

tés de tabac, 253.990 paquets de cigarettes et
171.329 litres de carburant», indique le MDN.

La même source fait état de la saisie de
«1.356 boites de médicaments, 16.611 unités
de différentes boissons, 9.94 tonnes de pro-
duits alimentaires, 50 kg de l’aluminium et 25
kg de cyanure ainsi que deux pompes à eau»,
en sus de «30 broyeurs de pierres, 5 appareils
de forage, 295 sacs de mélange de pierres et
d’or brut et 700.000 DA ».

La lutte contre la criminalité s’est soldée
aussi par «le démantèlement d’un réseau cri-
minel activant dans le trafic illicite des pièces
archéologiques, composé de 5 individus et d’un
autre réseau de 6 individus, spécialisé dans le
cambriolage à main armée», outre la saisie
«d’un épée historique et de 293 pièces de mon-
naie datant de l’époque romaine et de celle de
la présence espagnole en Algérie».

Dans la même période, le bilan a fait état de
l’arrestation de «56 trafiquants de stupéfiants
et de la saisie de 48.89 quintaux de kif traité,
de 1.135 kg de cocaïne et de 102.959 compri-
més psychotropes», indique la même source.

S’agissant enfin de la lutte contre l’immigra-
tion clandestine, « 360 immigrants clandestins
ont été interceptés et 814 tentatives ont été
mises à l’échec, en sus du sauvetage d’une
personne de la noyade », a conclu le communi-
qué du MDN.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un seuil intolérable

Au lendemain d’un conseil des ministres, dont
l’un des sujets importants a été les accidents de
la route, voilà que la mort vient endeuiller
d’autres familles algériennes dans un terrible
accident survenu dans la commune de
Mechroha (Souk Ahras). Tôt hier matin, un bus
de voyageurs s’est renversé faisant 8 morts et
22 blessés, tous dans un état « critique ». Un
bilan de morts  qui risque de s’alourdir malheu-
reusement.

Une situation qui devient de plus en plus in-
soutenable de par sa violence et sa répétition.
A croire que c’est là, une fatalité face à laquelle
on penserait qu’il n’y a quasiment rien à faire.
Pourtant, le président de la République a mar-
telé depuis son arrivée aux affaires que ce phé-
nomène doit être sérieusement pris en charge.
Et c’est effectivement ce qui semble être mis en
place, puisque lors du dernier conseil des mi-
nistres, le ministre de l’intérieur a dressé un ta-
bleau sans complaisance sur la situation, révé-
lant qu’en 2019, il a été enregistré 22.500 acci-
dents qui ont entraîné la mort de 3200 person-
nes et blessé 31.000 autres. Des drames qui
coûtent annuellement prés de 100 milliards de
dollars.

Le ministre, tout en avançant que le facteur
humain demeure la cause principale

de ces accidents dans 96% des cas, n’a pas
manqué de critiquer les méthodes suivies jus-
que là pour réguler ce phénomène, affirmant
sans détour ni démagogie que « toutes les me-
sures préventives et dissuasives prises pour ju-
guler ce phénomène ont montré leurs limites,

d’où l’impératif de changements radicaux ».
Le président de la République a quant à lui,

ordonné la prise de « mesures juridiques adé-
quates» pour « la criminalisation » du compor-
tement des conducteurs de bus de transport
public et scolaire en cas de « faute humaine par
négligence, imprudence ou irresponsabilité ».

Des mesures qui ne doivent pas exclure aus-
si « les employeurs qui recrutent des conduc-
teurs sans s’assurer, au préalable, de leur état
de santé psychologique et psychiatrique et de
leur parcours professionnel ».

Il faut dire que les choses sont allées trop
loin jusqu’à attendre un seuil intolérable qui
exigeait une réaction au plus haut niveau.
C’est ce qui semble s’engager cette fois, et
pour la première fois dans l’histoire du pays.
Peut être que nous sommes à la veille d’un
tournant décisif dans la lutte contre ce phé-
nomène qui a endeuillé des milliers de fa-
milles algériennes. Espérons alors que cette
fois sera la bonne et que toute la hiérarchie
des responsables concernés soit comptable
de cette hécatombe qui n’a que trop duré.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

«La micro entreprise sera la locomotive
de la nouvelle économie»

«Désormais, vous avez le pouvoir de décision et un Fonds de financement, dans le Conseil
d’administration duquel vous serez membres. A vous le terrain pour concrétiser vos projets au
profit des jeunes», a affirmé le Président de la République en guise de passage de témoin à la

jeunesse pour qu’elle soit le facteur de la relance de l’économie de la nouvelle Algérie.

JOURNAUX ÉLECTRONIQUES
Le Président Tebboune donne des

instructions pour la régularisation de
leur  situation juridique

L e Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a instruit, mardi, le Premier ministre, M.

Abdelaziz Djerad de  procéder à la «régularisation de la
situation juridique des journaux  électroniques domici-
liés en Algérie», a indiqué un communiqué de la  Prési-
dence de la République. «Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, mardi,  le Premier
ministre de procéder à la régularisation de la situation
juridique des journaux électroniques domiciliés en Algé-
rie», lit-on dans le  communiqué.  Ainsi, «ces médias
seront traités au même pied d’égalité que la presse  na-
tionale écrite en matière de couverture des activités na-
tionales et  officielles et d’accès à la publicité publique, et
ce dans le strict cadre  de la loi et de la déontologie de la
profession», conclut la même  source.

AU 2ÈME JOUR DE SA VISITE DE TRAVAIL À LA  6ème RÉGION MILITAIRE

Saïd Chanegriha s’enquiert de l’exécution du programme
de préparation au combat pour l’année 2019-2020

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

nale populaire (APN) par intérim, s’est
enquis  mardi à In Guezzam (Taman-
rasset), au 2ème jour de sa visite de
travail à la  6ème Région militaire, du
déroulement des entrainements de pré-
paration  inscrits dans le cadre de l’exé-
cution du programme de préparation au
combat  pour l’année 2019-2020, indi-
que un communiqué du ministère de la
Défense  nationale.

«Ce matin, le général-major s’est en-
quis, au niveau du sous-secteur de
Hassi Tiririne du secteur opérationnel
d’In Guezzam, du déroulement des  en-
trainements de préparation inscrits dans
le cadre de l’exécution du  programme
de préparation au combat pour l’année
2019-2020», précise la même  source.
Il a souligné à ce titre que ces entraine-

ments de préparation constituent  une
occasion pour évaluer le niveau atteint
et que la participation des  commandants
et des états-majors d’unités dans ce
cadre permet l’échange  d’expériences,
la coordination et l’unification des con-
cepts, selon les  objectifs tracés.

Aussi, ils visent l’approfondissement
des connaissances des états-majors
dans l’élaboration, la planification, l’or-
ganisation et l’exécution des  diverses
actions de combat, en sus du renforce-
ment des capacités des cadres  et des
personnels en termes de maîtrise des
différents systèmes d’armes.

Par la suite, le général-major a ren-
contré les cadres et les personnels du
sous-secteur de Hassi Tiririne où il a
donné des orientations portant sur  «la
nécessité d’accorder une extrême im-
portance à une préparation continue  et

efficace au combat», note le communi-
qué du MDN.  La veille, le général-major
avait effectué une visite à l’Ecole des
Cadets  de la nation de Tamanrasset où
il s’est enquis des conditions de scola-
rité  des cadets et a suivi un exposé,
présenté par le directeur de l’Ecole,
portant sur les différentes activités pé-
dagogiques exécutées, le taux  d’avan-
cement du programme scolaire et les
divers moyens didactiques mis à  dis-
position des enseignants et des cadets,
rappelle-t-on.

Il a également visité les salles d’étu-
de et les laboratoires et assisté à  des
cours et aux activités sportives des ca-
dets avant de se réunir avec les  cadres
et les enseignants de l’Ecole, les ex-
hortant à «fournir davantage  d’efforts
dans le but de former ces cadets étant
les cadres de l’avenir  prometteur».

Nadera Belkacemi

P lusieurs questions
étaient à l’ordre du jour
du Conseil des minis-

tres qui s’est tenu avant-hier.
L’Education nationale, la for-
mation et l’enseignement pro-
fessionnels, la micro entre-
prise, les start-up et l’écono-
mie de la connaissance ont
été abordés pour ce qui con-
cerne le volet économique.
Sur un autre chapitre, le Con-
seil des ministres a abordé
la problématique de la sécu-
rité routière. Un phénomène
d’autant plus d’actualité qu’au
lendemain de la réunion, un
grave accident a endeuillé 5
familles de l’est du pays.
Dans le volet social, il a été
procédé à l’adoption d’un plan
d’urgence pour la relance du
développement local dans les
régions montagneuses, les
Hauts-Plateaux, le Sud et les
régions périphériques des
grandes villes, notamment en
matière d’alimentation en eau
potable (AEP), d’approvi-
sionnement en électricité, de
raccordement au gaz, de
structures scolaires et de
transport. Le plan d’urgence
a porté également sur la mise
en place de mécanismes de
solidarité de proximité. Ce
sont là les grandes lignes d’un
Conseil assez chargé, mais
qui a permis à l’exécutif de
déblayer le terrain sur pas
mal de sujets et d’annoncer
la couleur quant à la détermi-
nation en faveur d’une
meilleure prise en charge de
la situation dans tous les sec-
teurs, objet de la réunion. L’on

prend la mesure de cette nou-
velle volonté à travers l’ins-
truction ferme du président de
la République sur le dossier
des accidents de la route où
il a ordonné «le durcissement,
de concert avec le ministère
de la Justice, des mesures
rigoureuses à l’encontre de
tout comportement criminel
dans la conduite, notamment
en ce qui concerne les
moyens de transport collectif
et scolaire», rapporte le com-
muniqué de la présidence de
la République. Cela en sus
d’instructions en faveur de «la
mise en place de l’éclairage
public au niveau des voies
express et l’inspection régu-
lière de la signalisation rou-
tière». Le Président appelle-
ra, dans la foulée, le ministè-
re des Affaires religieuses à
contribuer à la sensibilisation
à travers les mosquées et les
imams.

Sur la question du déve-
loppement local et la réduc-
tion des disparités entre les
villes et les campagnes, le
Président a identifié le gas-
pillage et les dépenses dou-
teuses, comme à l’origine des
déséquilibres constatés. Il a
de fait appelé à combattre ces
phénomènes, au même titre
que la corruption, grande ou
petite soit-elle, par tous les
moyens légaux. Il a instruit,
par ailleurs, M. Beldjoud et
les ministres des autres sec-
teurs concernés, de trouver
une solution pour les zones
enclavées à même de leur
assurer les services de pre-
mière nécessité, à savoir
l’eau, l’électricité et les rou-

tes, et qui leur permettront, au
moins, de se sentir des ci-
toyens à part entière.

Le volet économique du
Conseil des ministres est tout
aussi innovant en ce sens que
les problèmes identifiés et les
instructions qui les ont con-
cernés font ressortir cette
même volonté de régler les
problèmes avec la précision
du technicien. L’on n’est plus
dans le discours, puisque le
Président Tebboune réclame
des résultats. L’exposé pré-
senté par le ministre de la
Micro entreprise, des Start-
up et de l’Economie de la con-
naissance, Yassine Djeride-
ne, a mis en évidence les
grandes lignes de la straté-
gie de redéploiement du sec-
teur et touché du doigt les fai-
blesses, tout en proposant
des pistes de développement
harmonieux du secteur, à tout
point de vue, fiscal, financier
et registraire. Intervenant à ce
sujet, le Président donne le

ton à son quinquennat en an-
nonçant, sans nuance que le
ministère de la micro entre-
prise sera «la locomotive de
la nouvelle économie» et aura
l’appui et le soutien dans sa
révolution numérique. Il a ain-
si appelé à accélérer l’orga-
nisation d’un Salon dédié aux
startups et aux petites et
moyennes entreprises
(PME), en soulignant que
«les jeunes ont besoin de
choses concrètes» et en or-
donnant la création d’un
Fonds dédié aux créateurs de
startups. «Désormais, vous
avez le pouvoir de décision
et un Fonds de financement,
dans le Conseil d’administra-
tion duquel vous serez mem-
bres. A vous le terrain pour
concrétiser vos projets au
profit des jeunes», a affirmé
le Président de la République
en guise de passage de té-
moin à la jeunesse pour qu’el-
le soit le facteur de la relance
de l’économie de la nouvelle
Algérie.

Tous les autres sujets évo-
qués dans le Conseil des mi-
nistres ont connu le même
traitement en termes de sé-
rieux et d’instruction donnée
par le chef de l’Etat. L’Edu-
cation qui a vu Abdelmadjid
Tebboune mettre le point sur
l’importance de réhabiliter
toutes les écoles, quitte à
transférer le poids financier
des réfections à l’Etat pour
les communes les plus pau-
vres, renseignent sur une
volonté de trouver les solu-
tions maintenant et tout de
suite et ne pas se contenter
de le dire seulement.
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A TRAVERS DES  «PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET OBJECTIVES»

Les Forces de la société civile pour l’Algérie souhaitent
contribuer au  projet de révision constitutionnelle

Des représentants des «Forces de la société  civile pour l’Algérie» ont fait part, mardi à Alger, de leur volonté de
contribuer au projet de révision constitutionnelle à travers des  «propositions constructives et objectives» au service de

l’intérêt  supérieur du pays.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Une nouvelle stratégie pour la prévention et l’amélioration de la prise en charge des cancéreux

INDUSTRIE
D’EMBALLAGE

Le Groupe public
Tonic effectue sa

deuxième
exportation vers

la Tunisie

L’entreprise publique
Tonic Industrie a effectué

une nouvelle opération
d’exportation de produits
vers la Tunisie par voie
routière, a indiqué mardi

l’entreprise dans un
communiqué. Ainsi,

quatre (4) camions semi-
remorques de 1.500

ballots d’alvéoles par
camion, soit 600.000

unités alvéoles standard
ont été expédiés pour le

compte du premier
client, a fait savoir la

même source. Un
deuxième convoie

composé également de
quatre (4) camions semi-

remorques  de 1.500
ballots d’alvéoles par
camion, soit 375.000

unités alvéoles  standard
et 225.000 unités

démarrage15.5 pour le
compte d’un autre client,
soit une quantité globale

de 1.200.000 unités
alvéoles en cellulose

moulée,  précise le
communiqué. Une

prochaine expédition de
quatre autres camions

d’une capacité de 6.000
ballots, soit 600.000

unités alvéoles à
destination de la Tunisie

est  prévue avant la fin
du mois en cours, a-t-on

indiqué. Cette nouvelle
expédition s’inscrit dans

le cadre du programme
des  exportations arrêté
par l’entreprise en 2019.

Pour rappel, Tonic
industrie a relancé ses

opérations d’exportation
le  mois d’octobre 2019 à
destination de la Tunisie.

Par ailleurs, une
première exportation sur

le marché turc a été
réalisée  en mois de
décembre dernier, et

d’autres opportunités
sont actuellement en

négociation à destination
de plusieurs pays, tels

que la France et le
Maroc  pour divers

produits, a conclu la
même source.

Lors d’une conférence de pres-
se consacrée à l’annonce offi-
cielle de la  création des «For-

ces de la société civile pour l’Algé-
rie», le commandant  général des
Scouts musulmans algériens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui, qui  était
accompagné des représentants des
autres associations constitutives de
ce collectif, a mis en avant le néces-
saire enrichissement du projet de  ré-
vision constitutionnelle par des pro-
positions constructives et objectives
au service de l’intérêt supérieur du
pays. Evoquant le rôle majeur qui in-
combe à la société civile pour la  cons-
truction d’une Algérie nouvelle à tra-
vers des visions et des positions  clai-
res au service de l’intérêt national et
contribuant à la promotion de  la so-
ciété, M. Hamzaoui a appelé au «ren-
forcement de la coopération et du  par-
tenariat avec toutes les forces vives
au sein de la société pour relever  les
défis qui se posent». Rappelant, dans
ce contexte, les déclarations du Pré-
sident de la  République, Abdelmadjid
Tebboune, quant à «l’importance de
l’opérationnalisation du rôle de la so-
ciété civile dans la construction de  la
nouvelle Algérie», le commandant gé-
néral des SMA a estimé que les  «For-
ces de la société civile pour l’Algé-
rie» permettaient à l’ensemble des
compétences et acteurs sur le terrain
de constituer une «force de  proposi-
tion». M. Hamzaoui a, dans ce cadre,
souligné l’importance de la coordina-
tion des  positions et de la promotion
de l’action associative pour le renfor-
cement  de la démocratie participati-
ve, appelant à la participation de tous
les  Algériens à la construction de leur
pays et au bannissement de la  margi-
nalisation et de l’exclusion afin d’opé-
rer le changement escompté et  de
consolider la cohésion nationale». Les

représentants de cette nouvelle asso-
ciation qui regroupe plusieurs  acteurs
de la société civile ont cité parmi ses
objectifs «la coordination  des posi-
tions à l’égard des questions nationa-
les, la promotion de l’action  de la so-
ciété civile, la contribution au déve-
loppement social et la  formulation de
propositions.  Il s’agit également
d’oeuvrer à l’ancrage d’une démocra-
tie participative,  à la promotion du tra-
vail et à la coopération entre associa-
tions et  organisations membres, ont-
ils ajouté les membres des Forces de
la société civile pour l’Algérie (SMA,
Kafil El  Yatim, El-Irshad Wal El Islah,
l’Algérie au service et pour le  déve-
loppement de la société, Forum des
compétences algériennes, FOREM,
Association nationale des commer-
çants et artisans algériens et Asso-
ciation  Errazi) affirment que leur ras-
semblement demeure ouvert à tous les
acteurs  souhaitant contribuer au ren-
forcement de l’unité et de la cohésion
nationales et à la construction d’une
Algérie nouvelle, conformément aux
principes de la Déclaration du 1 no-
vembre, et pour un changement global
dans divers domaines». Soulignant la
nécessité d’associer les compétences
nationales, aussi bien  à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger, aux efforts de dé-
veloppement global  et à l’édification
de l’Algérie de demain, le président
du FAC, Adel  Ghebouli, a préconisé
la réunion de tous les mécanismes né-
cessaires à  l’adhésion de ces com-
pétences, qui ont déjà fait leurs preu-
ves grâce à des  expériences avérées
et pionnières dans divers domaines, à
l’entreprise de  concrétisation du pro-
grès et l’affrontement des défis».

Des représentants des «Forces de
la société  civile pour l’Algérie» ont
fait part, mardi à Alger, de leur volonté
de  contribuer au projet de révision

constitutionnelle à travers des  «pro-
positions constructives et objectives»
au service de l’intérêt  supérieur du
pays. Lors d’une conférence de pres-
se consacrée à l’annonce officielle de
la  création des «Forces de la société
civile pour l’Algérie», le commandant
général des Scouts musulmans algé-
riens (SMA), Abderrahmane Ham-
zaoui, qui  était accompagné des re-
présentants des autres associations
constitutives de  ce collectif, a mis en
avant le nécessaire enrichissement du
projet de  révision constitutionnelle par
des propositions constructives et ob-
jectives  au service de l’intérêt supé-
rieur du pays.

Evoquant le rôle majeur qui incom-
be à la société civile pour la  cons-
truction d’une Algérie nouvelle à tra-
vers des visions et des positions  clai-
res au service de l’intérêt national et
contribuant à la promotion de  la so-
ciété, M. Hamzaoui a appelé au «ren-
forcement de la coopération et du  par-
tenariat avec toutes les forces vives
au sein de la société pour relever  les
défis qui se posent». Rappelant, dans
ce contexte, les déclarations du Pré-
sident de la  République, Abdelmadjid
Tebboune, quant à «l’importance de
l’opérationnalisation du rôle de la so-
ciété civile dans la construction de  la
nouvelle Algérie», le commandant gé-
néral des SMA a estimé que les  «For-
ces de la société civile pour l’Algé-
rie» permettaient à l’ensemble des
compétences et acteurs sur le terrain
de constituer une «force de  proposi-
tion». M. Hamzaoui a, dans ce cadre,
souligné l’importance de la coordina-
tion des  positions et de la promotion
de l’action associative pour le renfor-
cement  de la démocratie participati-
ve, appelant à la participation de tous
les  Algériens à la construction de leur
pays et au bannissement de la  margi-

nalisation et de l’exclusion afin d’opé-
rer le changement escompté et  de
consolider la cohésion nationale». Les
représentants de cette nouvelle asso-
ciation qui regroupe plusieurs  acteurs
de la société civile ont cité parmi ses
objectifs «la coordination  des posi-
tions à l’égard des questions nationa-
les, la promotion de l’action  de la so-
ciété civile, la contribution au déve-
loppement social et la  formulation de
propositions.  Il s’agit également
d’oeuvrer à l’ancrage d’une démocra-
tie participative,  à la promotion du tra-
vail et à la coopération entre associa-
tions et  organisations membres, ont-
ils ajouté les membres des Forces de
la société civile pour l’Algérie (SMA,
Kafil El  Yatim, El-Irshad Wal El Islah,
l’Algérie au service et pour le  déve-
loppement de la société, Forum des
compétences algériennes, FOREM,
Association nationale des commer-
çants et artisans algériens et Asso-
ciation  Errazi) affirment que leur ras-
semblement demeure ouvert à tous les
acteurs  souhaitant contribuer au ren-
forcement de l’unité et de la cohésion
nationales et à la construction d’une
Algérie nouvelle, conformément aux
principes de la Déclaration du 1 no-
vembre, et pour un changement global
dans divers domaines».

Soulignant la nécessité d’associer
les compétences nationales, aussi
bien  à l’intérieur du pays qu’à l’étran-
ger, aux efforts de développement glo-
bal  et à l’édification de l’Algérie de
demain, le président du FAC, Adel
Ghebouli, a préconisé la réunion de
tous les mécanismes nécessaires à
l’adhésion de ces compétences, qui
ont déjà fait leurs preuves grâce à des
expériences avérées et pionnières
dans divers domaines, à l’entreprise
de  concrétisation du progrès et l’af-
frontement des défis».

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la  Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-

bouzid a annoncé, mardi à Alger, le  lancement
d’une nouvelle stratégie pour la prévention du can-
cer et  l’amélioration de la prise en charge des
malades pour la période 2021-2025. Après éva-
luation du Plan cancer 2015-2019, un deuxième,
envisagé pour la  période 2021-2025, repose es-
sentiellement sur «l’amélioration du  savoir-faire
médical et paramédical et la réorganisation du ré-
seau de prise  en charge des malades, conformé-
ment au plan sanitaire et aux moyens  disponi-
bles», a indiqué le ministre qui présidait l’ouvertu-
re de la 4e  édition du Salon d’information sur le
Cancer dans le cadre de la  célébration de la Jour-
née mondiale contre le cancer (4 février).

Cette stratégie est basée sur l’appui et la pro-
motion de l’industrie  pharmaceutique pour le trai-
tement des cancéreux, toutefois «le travail  col-
lectif coordonné demeure le meilleur moyen pour
réduire la propagation  du cancer», a-t-il dit. L’éva-
luation de l’ancien plan était «satisfaisante», a in-
diqué le  ministre se référant à un étude faite par
un groupe de chercheurs. S’agissant des mesu-
res préventives prises dans le cadre du même

plan et  en application des recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé  (OMS), le
ministère de la Santé a élaboré, en collaboration
avec d’autres  secteurs, un programme intense
pour lutter contre les facteurs de risque  non trans-
missibles. Le Secteur a procédé, dans le même
cadre, à la généralisation des moyens  de dia-
gnostic et à la poursuite de mise en £uvre du plan

de prévention  contre les facteurs de risque, avec
la focalisation sur «la lutte contre le  tabagisme à
travers l’organisation de campagnes de sensibili-
sation de large  envergure et la création de 53
unités d’aide à l’arrêt de ce fléau  dangereux», a
ajouté le ministre.    Par ailleurs, le ministère a
mobilisé tous les moyens et conditions  nécessai-
res à l’amélioration du traitement par la chimiothé-
rapie ou la  radiothérapie en ouvrant, à ce propos,
41 services pour la radiothérapie et  77 autres
pour la chimiothérapie, en sus de 20 centres anti-
cancéreux, dont  6 au secteur privé, a-t-il ajouté.

S’agissant des médicaments, le ministre de la
Santé a fait état de la  consécration, au niveau de
la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), d’un
budget à l’acquisition des médicaments nécessai-
res au traitement du cancer,  affirmant le souci de
son secteur de fournir «la meilleure qualité et  quan-
tité de ces médicaments dont la quantité a quintu-
plé depuis 2008».  Ce budget s’est établi à 64
milliards DA en 2018, ce qui représente un  taux de
60% du total des ventes de la PCH, a-t-il expliqué.
Regroupant différents acteurs du domaine (publics
et privés), la 4e  édition du Salon d’information sur
le cancer se poursuivra jusqu’à jeudi  prochain.
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L’égoïsme
et de l’individualisme

devenus contagieux...
La semaine dernière, dans la petite localité de Paradis Pla-

ge dans la Daïra de Ain El Turk, plusieurs dizaines de person-
nes ont barré la route à la circulation automobile en installant
des blocs de pierres, des morceaux de ferraille, des pneus et
autres objets hétéroclites. Ils voulaient évidement attirer l’at-
tention des Autorités locales sur les conditions de vie qu’ils
endurent depuis qu’ils occupent des constructions illicites éri-
gées pour la plupart sur la plage, à même le sable, en contre-
bas de la localité, et qui ont été inondées par les fortes va-
gues lors de récentes fortes tempêtes, fréquentes en hiver sur
le littoral. Les manifestants bloquant la circulation revendi-
quaient un logement neuf, au nom de la «politique nationale
de recasement des occupants de bidonvilles» devenu argu-
ment de taille «légitime» pour les candidats à la construction,
ou à l’achat d’une mansarde illicite. Les occupants de ce bi-
donville «pied dans l’eau», selon des témoins, n’étaient il y a
quelques temps qu’une petite poignée de familles bien dis-
crètes, et sont aujourd’hui dix fois plus nombreux à vouloir se
faire entendre au nom du «droit au logement pour tous». Ici,
à Paradis plage et à Claire Fontaine, beaucoup sont indignés
par cette prolifération de baraques illicites qui arrivent à s’ins-
taller sur le sable des plages, dans une impunité hallucinan-
te. L’indifférence et le laxisme des gestionnaires et élus lo-
caux en charge de la préservation des espaces relèvent même,
disent bon nombre, d’une complicité discrètement assumée
par certains énergumènes installés dans les rouages de l’ad-
ministration locale. Mais ce qui demeure encore plus cho-
quant, est le fait que les gestionnaires locaux concernés
n’auraient pas anticipé le risque d’inondation de ces bara-
ques par les grosses vagues soulevées par la mer agitée.
Calcul ? Mise en scène ? Complot pervers pour accentuer la
pression sur leur demande de logement de recasement ?
Toutes les hypothèses demeurent possibles tant il semble
difficile de trouver une quelconque explication à cette florai-
son de baraques, non pas en périphérie d’un site à l’abri des
intempéries marines, mais au bord des plages interdites à
toute forme de constructions. Le chaos s’ajoute ainsi à l’anar-
chie débordante entretenue par une absence évidente de
l’autorité de l’Etat dans sa mission élémentaire de contrôle et
de régulation des affaires publiques. Une faillite aggravée
par un lourd déficit en éducation civile et un recul des valeurs
morales et de la citoyenneté responsable, au profil de l’égoïs-
me et de l’individualisme devenus contagieux...

Hroniqued'OranC

   S.Benali

MUSÉE D’ART MODERNE

Don de 11 toiles d’artistes
algériens célèbres

Un don de 11 toiles d’artistes plasticiens  célèbres a été fait au
Musée d’art moderne d’Oran (MAMO), a-t-on appris  auprès de

cet établissement culturel. Les tabbleaux sont l’oeuvre d’un groupe
de peintres dont Sayah  Fatima-Zohra, Fawzia Menaouer, Tahraoui
Faiza, Boudekhana Fatima-Zohra,  Said Debladji, Taleb Mahmoud,
Mustapha Guenaoui, Belzina Cherif, Chawki  Zemani, Belmekkti
Mourad et le calligraphe Kour Noureddine, a précisé Haoua  Khadid-
ja qui est conservatrice du patrimoine culturel au MAMO. Les ta-
bleaux traitent de divers sujets touchant à l’histoire et au  patrimoine
de l’Algérie avec des styles différents et une vision artistique  propre
à chaque artiste plasticien, a-t-elle indiqué, faisant savoir que  les
artistes ayant fait ce don au MAMO sont d’Oran, Sidi Bel-Abbès,
Mostaganem et Béjaia.

Dans ce contexte, elle a souligné que le musée a ouvert la voie à
des  artistes pour leurs £uvres partant d’une certitude que la peinture
artistique revêtira, au fil du temps, une dimension historique, tout en
saluant cette initiative louable. Dans le même cadre, les peintres
Selka Abdelwahab, Kalouza Mohamed Amine,  Cherif
Slimane,Hachemi Ameur, Talbi Rachid et Kaissar Sid Ahmed prépa-
rent  des tableaux pour les offrir au MAMO, selon Mme Haoua. Le
MAMO s’attèle actuellement au recueil pour élaborer un dossier sur
les œuvres artistiques offertes et le présenter devant la commission
spécialisée du ministère de la Culture en charge du classement des
tableaux  pour les inscrire à l’inventaire du patrimoine national. A
l’occasion de la fête nationale de l’artiste, célébrée le 8 juin de  cha-
que année, les 11 tableaux reçus par le musée seront exposés à
Oran, qui  a ouvert ses portes en mars 2017.

DU 6 AU 8 FÉVRIER, 600 PARTICIPANTS ATTENDUS

13èmes journées de diabétologie de l’EHU
Pas moins de 600 participants

prendront part aux  13èmes
journées de diabétologie de l’Eta-
blissement hospitalo-universitaire
(EHU) «1er novembre» d’Oran,
prévues du 6 au 8 février prochain,
a-t-on  appris lundi de la cellule de
communication de la structure sa-
nitaire. L’événement scientifique,
organisé par l’EHU d’Oran en col-
laboration avec  la Société franco-
phone du diabète (SFD), permettra
aux participants  algériens et étran-
gers de débattre des différents su-

jets liés au diabète  ainsi que des
dernières avancées en matière de
traitement. En plus des participants
nationaux, des spécialistes et ex-
perts étrangers  du Maroc, de la
Tunisie, de France, de Belgique,
de Suisse, du Sénégal, du  Mali, de
Côte d’Ivoire, de Mauritanie et de
Guinée sont attendus à cette  ren-
contre, a-t-on indiqué.

Plusieurs thématiques ayant
trait au diabète seront abordées
au cours de  cette rencontre, prin-
cipalement «le diabète de type 1»,

«les diabètes  rares», «diabète et
risque cardiovasculaire» et «dia-
bète et nutrition».

Il sera également question des
nouvelles thérapeutiques comme
GLP1  (analogues du glucagon-like
peptide-1) et les thérapies cellulai-
res contre  le diabète du type 1. Plu-
sieurs ateliers seront au program-
me traitant, entre autres, de  «l’insu-
linothérapie fonctionnelle», «la mo-
tivation à l’activité physique  chez
les patients du diabète type 2», a-t-
on souligné.

CRASC

Présentation de l’ouvrage sur la transition historique
de la ville d’Oran vers la modernité urbaine

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités annuel-

les, à savoir, les différents cycles
de conférences scientifiques et
culturels qu’abrite le centre de re-
cherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC), une rencon-
tre a été organisée hier sur la pré-
sentation de l’ouvrage de Saddek
Benkada intitulé : «Oran 1732-
1912, Essai d’analyse de la transi-
tion historique d’une ville algérien-
ne vers la modernité urbaine ».

A cet effet, il a été signalé que
l’ouvrage est constitué de quatre
sections, chacune d’elles est axée
sur un chapitre. Le sujet de recher-
che traité dans cette étude est abor-

dé sous le double angle d’une so-
ciologie politique rétrospective et
d’une histoire urbaine lors de la
période coloniale.

A cet effet, une réflexion est lan-
cée sur le processus de mise en
place des politiques coloniales
d’aménagement et de peuplement
urbains, à savoir , effectuer un bi-
lan des soixante premières années
de la colonisation concernant le dé-
veloppement urbain et d’essayer
de comprendre quelles ont été
les spécif icités des polit iques
d’aménagements urbains dans le
cadre du contexte  colonial, dans
une vil le comme Oran , qui a
vécu bien avant la colonisation
française, deux expériences urba-
nistiques de deux cultures différen-

tes ; la culture espagnole et la cultu-
re algéro-ottomane , c’est dire ce-
pendant , toute la singularité dont
pouvait se distinguer Oran en ma-
tière d’expériences urbanistiques.

La ville d’Oran, une ville colonia-
le, symbole et relais de la formation
sociale dominante, se devait de don-
ner d’elle-même l’image du pouvoir
colonial dominant. De ce fait, elle
devait également reproduire des sty-
les architecturaux et des concep-
tions urbaines, identiques à une
échelle plus réduite, à condition
qu’ils soient aussi similaires que
possible que leurs modèles métro-
politains. La ville doit être en som-
me la devanture où est exposé dans
la matérialité urbaine, le signe du
succès social.

ZONES HUMIDES DE OUM GHELLAZ ET DHAYET MORSLI

Démarches pour l’inscription
sur la liste Ramsar

La wilaya d’Oran œuvre pour
le classement des  zones
humides  «Oum Ghellaz» et

«Dhayet Morsli» à Oran sur la liste
Ramsar, a-t-on appris  dimanche
auprès  de la direction de l’Envi-
ronnement. En marge de la célé-
bration de la journée mondiale des
zones humides à «Oum  Ghellaz»
dans la commune d’Oued Tlélat, la
directrice de l’Environnement a
indiqué à l’APS que la commission
de l’environnement de la wilaya
d’Oran  prépare un dossier pour
classer «Oum Ghellaz» et «Dhayet
Morsli» (commune  d’Es Sénia)
zones humides dans le cadre de la
convention internationale  «Ram-
sar». Le projet de classement des
deux zones, en élaboration en coor-
dination  avec la Conservation des
forêts d’Oran, répond à cinq critè-
res portant  notamment sur la pré-
sence de certaines espèces

d’oiseaux pour une période  de trois
ans et la lutte contre les causes de
pollution par les autorités  locales,
notamment avec l’inscription d’une
opération de réalisation d’une  sta-
tion d’épuration des eaux usées au
niveau de la commune de Oued
Tlélat,  a fait savoir Dahou Samira.

Le dossier, qui est à un stade
avancé, sera transmis après éla-
boration à  une commission minis-
térielle qui le prendra en charge en
inscrivant un  projet de classement
au titre de la Convention internatio-
nale «Ramsar»,  selon la respon-
sable, qui a souligné que le clas-
sement des deux zones,  considé-
rées également touristiques, sera
un acquis pour la wilaya d’Oran.

La zone de Oum Ghellaz, qui a
connu l’année dernière une catas-
trophe  écologique avec la mort de
milliers de poissons, a enregistré
un retour de  variétés d’oiseaux mi-

grateurs qui se nourrissent de pois-
sons et s’est  débarrassée des
odeurs nauséabondes, ce qui augu-
re d’un bon présage sur le  plan éco-
logique dans ce plan d’eau s’éten-
dant sur une superficie de 300  hec-
tares, selon le chef de service pro-
tection de la faune et de la flore à  la
conservation des forêts d’Oran. Au
lac Télamine situé dans la commu-
ne de Benfréha, un manque impor-
tant  d’oiseaux migrateurs de diffé-
rentes espèces a été enregistré.
Il a été  recensé, à titre d’exem-
ple, 9.000 flamants roses en 2020
contre 35.000 au  cours de 2019,
a indiqué Chami Mohamed. Pour
protéger les zones humides que
recèle Oran, plusieurs associa-
tions  dont l’association «Chafia Al-
lah» d’Oran œuvre à sensibiliser les
citoyens  et les industriels sur l’im-
portance de la préservation de ces
ressources  naturelles, selon le pré-
sident de l’association.

La célébration de la journée mon-
diale des zones humides organisée
sous le  slogan : «Zones humides et
biodiversité» a donné lieu à une ex-
position à  Dhayet Oum Ghellaz sur
les oiseaux migrateurs où des ex-
plications ont été  fournies à 500 élè-
ves d’établissements éducatifs et
écoles coraniques  d’Oran sur l’im-
portance écologique des plans
d’eau, en plus de la  plantation de
200 arbres aux abords du lac.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:26

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:10

�El Maghreb.....18:33

�El Ichaâ..........19:57

SERVICES DE WILAYA

Démolition de 13 constructions
et extensions illicites

Quelque 13 constructions et extensions illicites  dans la ville d’Oran,
bâties récemment aux dépens des trottoirs réservés  aux piétons,

ont été démolies, a-t-on appris, mardi auprès des services de  la wi-
laya. Initiée par les services de la commune d’Oran en collaboration
avec les  services de la police de l’urbanisme, cette opération de
démolition ayant  pour objectif l’éradication de 13 constructions et
extensions illicites, se  trouvant au niveau des secteurs urbains de la
commune d’Oran, intervient  dans le cadre de la résorption des cons-
tructions et extensions illicites  aux dépens de trottoirs réservés aux
piétons. L’opération a touché ensemble de constructions illicites édi-
fiés  illégalement au niveau de la voie publique du secteur «El-Badr» et
autres  extensions au niveau des immeubles de du quartier 880 loge-
ments de la cité  des oliviers, relevant du secteur urbain «El Makarri»
ainsi que la  démolition d’un kiosque à Akid Lotfi.

Des mesures, conformément aux lois, seront prises à l’encontre des
auteurs  de la prolifération de ce phénomène au même titre que ceux
qui tardent à  appliquer les lois en matière de lutte contre ce phénomè-
ne, souligne-t-on  de même source, ajoutant que l’opération se poursuit
pour toucher d’autres  points dans le cadre de l’assainissement du
tissu urbain de la ville  d’Oran. Pour rappel, 75 constructions
illicites ont été démolies en décembre  dernier au lieudit «Boudje-
maa», commune de Bir El Djir.

AU LARGE D’ARZEW

Un commandant de bord
découvert mort dans sa cabine

HASSI BOUNIF

Un abattoir clandestin découvert,
140 kg de viande rouge saisis

GDYEL

Projet de réalisation d’un hôpital
Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des projets de déve-

loppement à concrétiser au niveau
des divers lieux qui relèvent de la
wilaya d’Oran, celle de Gdyel va
bénéficier d’un hôpital.

Ladite structure est en cours de
réalisation, la capacité d’accueil est
de 240 lits. Elle va être dotée de
matériel médical et d’équipements

administratifs de dernière généra-
tion pour permettre aux malades
une bonne prise en charge sanitai-
re. Le but de ce projet est d’amélio-
rer le secteur de la santé en assu-
rant aux patients les meilleures
prestations de service et un accueil
dans les normes réglementaires.
Cet hôpital va apporter un plus à
ladite commune et va relever la
pression au niveau des autres
structures de santé.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que lorsque ledit hôpital sera
opérationnel, il sera chapoté par un
staff médical constitué de médecins
et de paramédicaux qualifiés pour
exercer en ce lieu.

Pour le bon déroulement des tra-
vaux concernant la réalisation du-
dit projet, tous les moyens et les
efforts sont fournis pour la récep-
tion dudit hôpital à terme, avec tou-
tes les commodités nécessaires.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Des plantes pour dépolluer les zones humides
Deux projets de recherche sur

l’utilisation de  plantes dans
la dépollution du sol et de l’eau au
niveau des zones humides,  situées
à Oran, ont été présentés mardi lors
d’une rencontre sur «la  phytore-
médiation». Deux doctorantes ont
présenté leurs projets de recher-
che effectués au  niveau des zones
humides oranaises au cours de
cette rencontre, organisée  au ni-
veau de la maison de l’environne-
ment de la wilaya d’Oran, par la
Direction locale de l’environne-
ment en partenariat avec des labo-
ratoires de  recherche de l’Univer-
sité Oran 1 Ahmed Benbella, et de
l’Université des  sciences et tech-
nologie «Mohamed Bodiaf».

Les projets portent sur la «phy-
toremédiation», un procédé qui vise
la  dépollution des sols, l’épuration
des eaux usées et l’assainissement
de  l’air intérieur, utilisant des plan-
tes. Le Dr Sidhoum Warda, ensei-
gnante à l’Université de Mostaga-
nem et affiliée  au laboratoire de
«biologie des micro-organismes et
biotechnologie» de  l’université

Oran 1, a exposé son travail de re-
cherche sur les capacités  dépol-
luantes de l’inule et l’arroche hali-
me, deux plantes endémiques très
répondues dans la région. «J’ai
choisi d’utiliser des plantes loca-
les, déjà présentes dans la  région»,
a-t-elle souligné ajoutant qu’elle a
testé les capacités  dépolluantes
des deux plantes au niveau du
«Lac Télamine» et de «Dayet  Mor-
sli», deux zones humides extrême-
ment polluées, et les résultats
étaient  probants. Pour sa part,
Mme Aibache Chahrazed, ensei-
gnante à l’université de l’USTO,  et
membre du laboratoire de produc-
tion et valorisation végétale et  mi-
crobienne de la même université, a
ciblé le «Lac Télamine» et «Dayet
Oum  Ghelaz», où elle à testé
les vertus dépolluante de Su’da
fruticosa. Ces projets de recher-
che peuvent être une référence
pour lancer des  opérations de
dépollution des zones humides
de la wilaya d’Oran, qui sont  af-
fectées par les rejets de déchets,
des eaux usées, voire même des

affluents industriels, ont expliqué
les deux chercheurs. Interrogée en
marge de la rencontre, la cheffe du
service de  communication, Aicha
Mansouri, a expliqué que l’invi-
tat ion des deux  chercheurs
s’inscrit dans le cadre d’une dé-
marche visant à impliquer  l’uni-
versité dans le règlement des
problèmes environnementaux.

En effet, la Direction de l’envi-
ronnement a constitué une cellule
composée  des différents laboratoi-
res, relevant des universités, mais
aussi des  entreprises publiques,
versés dans le domaine de l’envi-
ronnement, pour  trouver des solu-
tions à ces problématiques, a-t-elle
expliqué. En ce qui concerne les
zones humides de la wilaya d’Oran,
la cellule s’est  fixée plusieurs ob-
jectifs, à cours et moyen termes, à
commencer par des  mesures pour
mettre fin aux rejets polluants, et
lancer ensuite des  opérations de
dépollution, en utilisant des procé-
dés comme celui présenté  au cours
de cette journée d’étude, à savoir la
«phytoremédiation.

IL PERMETTRA DE COUVRIR L’EST DE LA VILLE

Un nouveau projet de conduite
d’assainissement

Fethi Mohamed

Oran s’étend vers l’Est et
des mil l iers de loge
ments ont été réalisés à

Belgaid ainsi  qu’un nouveau
complexe sportif et un vil lage
méditerranéen qui font partie des
structures qui vont accueillir les
jeux méditerranéens 2021, ce qui
nécessite de renforcer cette par-
tie de la ville en infrastructures
d’assainissement et d’approvi-
sionnement en eau. Dans ce ca-
dre, les travaux d’une nouvelle
conduite d’assainissement est
en cours sur une distance de
11km pour un montant de 50 mil-
liards. Les automobilistes à Oran
ont aperçu plusieurs engins en
train d’effectuer les travaux de
creusage au milieu de la route
du 4ème boulevard périphérique.

Selon le directeur des res-
sources en eau, Ce projet débu-
te à partir de la cité 1600 loge-
ments à sidi El Bachir en pas-
sant par le nouveau stade de
Belgaid, ensuite la route du 4ème
boulevard périphérique pour ar-
river au collecteur de la station
de pompage de Petit Lac, où les

eaux seront ensuite transférées
à la station d’épuration d’El Ker-
ma. Notons que le projet est en
cours de réalisation par « SO-
GERHWIT » une Entreprise Pu-
blique Economique (EPE) sous
la tutelle du Groupe Hydraulique
National (GERHYD) dont l ’ac-
tionnaire unique est l’Etat.

Elle est spécialisée dans plu-
sieurs domaines d’activités, no-
tamment, la réalisation des ré-
servoirs, châteaux d’eau, station
d’épuration, réseau AEP, périmè-
tre d’irrigation et espace verts.
Cette société est présente sur
plusieurs wilayas à travers plu-
sieurs projets d’envergure.

Par ailleurs, la direction des
ressources en eau de la wilaya
cible également la région d’Ar-
zew, afin de dépolluer la côte de
cette commune d’exportation de
pétrole et de gaz, les travaux con-
sisteront à raccorder les cons-
tructions situées prés du littoral
au réseau d’assainissement à la
future station d’épuration d’Ar-
zew. Le projet nécessitera une
enveloppe financière de 30 mil-
liards de cts. Les procédures ad-
ministratives sont en cours pour

permettre l’entame des travaux.
Notons qu’après la réalisation
des stations dépuration d’El Ker-
ma et de Cap Falcon, d’autres
pro jets  sont  programmés à
Oran, notamment, une station à
Mers Et Hadjadj et Arzew ainsi
que le projet attendu de la sta-
tion d’Oued Tlèlat qui, une fois
réalisée, permettra de dépolluer
le lac Oum Ghellaz.

Notons que la réalisation d’une
STEP vise deux objectifs essen-
tiels, à savoir : l’arrêt des rejets
des eaux usées dans la mer et la
réuti l isation des eaux traitées
pour l’irrigation des terres agri-
coles. L’object i f  pr incipal est
d’éliminer les risques sanitaires.
Ainsi, les eaux usées épurées
sont réutilisées pour l’irrigation
de certaines cultures telles que
l’arboriculture ou les fourragères.

Ce genre de procédé d’épu-
ration de plus en plus utilisé à
travers le monde, notamment
pour les petites communautés,
présente beaucoup d’avanta-
ges. C’est un procédé écologi-
que qui fonctionne sans utilisa-
tion d’énergie, ni apport de pro-
duits chimiques.

Fériel.B

Encore une fois, les gendarmes
d’Oran ont mis en échec une

opération de mis en vente illégale
de viande impropre à la consom-
mation. Cette fois-ci, 140 kg de
viande rouge ont été saisis diman-
che dernier dans un abattoir clan-
destin découvert au niveau de la
localité de Hassi Bounif. En effet,
lors d’un service routier, les élé-
ments de la Brigade de la gendar-
merie nationale de Hassi Bounif ont
aperçu des ordures et des abats
devant un garage dont la porte était
ouverte. En s’approchant, ils ont
constaté une quantité de viande rou-
ge à bord d’une voiture de type Re-
nault express, garée juste devant
cet abattoir clandestin. La viande a
été saisie, tandis que le propriétai-
re répondant aux initiales de C.B.A,
âgé de 30 ans a été interpellé. L’ex-
pertise vétérinaire a confirmé que

la viande saisie était impropre à
la consommation. Une enquête
est ouverte. Pour rappel, la der-
nière opération des gendarmes,
remonte au week-end dernier,
quand une quantité de 5 quintaux
de viande blanche impropre à la
consommation ont été saisis au
niveau de la localité de Sidi Cha-
hmi. Plus d’une tonne de viande
blanche impropre à la consom-
mation a été saisie la semaine
écoulée lors des opérations ef-
fectuées, l’une par la gendarme-
rie nationale et l’autre par la poli-
ce d’Oran au niveau de la locali-
té de Aïn El Beïda. Le phénomè-
ne de la mise en vente illégale
de viande impropre à la consom-
mation et la mise en danger de la
santé publique prend de plus en
plus de l’ampleur, malgré tout le
dispositif mis en place et les ef-
forts déployés par l’Etat pour met-
tre un terme à ce phénomène.

Feriel.B

Le corps du commandant de
bord du navire italien ECO

FLEFT de transport de carbu-
rant, accostant au large d’Arzew,
a été évacué ce mardi à 1h du
matin par les éléments de l’unité
maritime de la protection civile
d’Arzew.

La victime, originaire des phi-
lippines âgée de 49 ans, a été
retrouvée par un élément de son

équipage, morte dans sa cabi-
ne. En présence de monsieur
le procureur de la république
près le tribunal correctionnel
d’Arzew, du médecin légiste et
de la police scientifique et ju-
diciaire, le cadavre a été éva-
cué vers la morgue , tandis
qu’une enquête est ouverte
pour déterminer les circonstan-
ces de ce drame. Signalons
que le corps ne portait aucune
trace de violence.
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SOUK AHRAS

Installation de deux caméras
thermiques aux postes Frontaliers

de Lahdada et de Lefouid

Deux caméras thermiques ont été installées  aux postes frontaliers
de Lahdada et de Lefouid dans la commune d’Ouled  Moumen

(wilaya de Souk Ahras) et ce, dans le cadre des mesures de  préven-
tion contre le Coronavirus, a indiqué lundi le directeur local de la
Santé et de la population, Abdelghani Feriha.

Ce responsable a affirmé que cette mesure préventive vient en ap-
plication  des directives émises par le ministère de tutelle en ce sens,
soulignant  qu’un planning de garde médicale impliquant un staff de dix
médecins, a été  établi dans ces deux postes frontaliers pour assurer
une veille sanitaire  continue et prendre en charge les cas suspects
parmi les voyageurs. Parallèlement à cela, la direction de la santé et
de la population vient  de lancer plusieurs campagnes radios, pour
informer la population du  Coronavirus et de ses symptômes et des
précautions à prendre pour éviter  d’être contaminé.

La même source a par ailleurs appelé les citoyens à faire preuve de
vigilance contre toute infection des voies respiratoires en respectant
les  mesures d’hygiène les plus élémentaires comme se laver les
mains  fréquemment et mettre son bras devant sa bouche plutôt que
ses mains quand  on éternue.

CENTRE ANTI-CANCER DE ANNABA

Recours en 2020 à des technologies
novatrices en radiothérapie

Le Centre anti-cancer (CAC) de Annaba va  recourir cette année à un nouveau
système de traitement de radiothérapie  axé sur l’exploitation de technologies

novatrices dans le domaine,  notamment la «radiothérapie Stéréotaxique», pour la
prise en charge de 4  000 patients actuellement traités au centre qui enregistre un

total de 1400 nouveaux cas chaque année

Dans cette perspective, les
travaux sont en cours pour
se familiariser  avec cette

technique de haute précision basée
sur l’utilisation de  microfaisceaux
convergents permettant d’irradier à
forte dose la tumeur  sans endom-
mager les tissus ou les organes
sains, en coopération avec une
équipe médicale canadienne de
l’hôpital d’Ottawa, qui a visité les 8
et 9  janvier dernier le CAC de An-
naba et discuté avec l’équipe médi-
cale locale  au sujet des mesures
techniques et organisationnelles
nécessaires, a-t-elle  précisé. Cet-
te technologie innovante permettra,
selon la responsable du service de
radiothérapie de ce centre, Pr. Lilia
Naoun, d’obtenir de meilleurs  ré-
sultats dans le traitement des tu-
meurs cancéreuses, en particulier
celles  apparaissant à la fin du trai-
tement classique (chimiothérapie et
radiothérapie) et une meilleure qua-
lité de vie, en particulier chez les
jeunes patients, les enfants et les
jeunes adultes notamment, présen-
tant  des tumeurs secondaires cé-
rébrales, hépatiques, pulmonaires
ou osseuses, a  souligné la même
source. «Les échanges entre les
équipes médicales locales et ca-
nadiennes  s’inscrivent dans le ca-
dre d’un partenariat scientifique vi-
sant à  développer les champs d’ex-
ploitation des technologies innovan-
tes dans le  domaine médical», a
déclaré cette spécialiste qui a fait
état d’un  programme de formation
à l’aide des visioconférences, en
plus de débattre  et étudier les dos-
siers des patients pour adopter le
traitement approprié.
Depuis son ouverture en juillet 2015,
le service de radiothérapie traite
quotidiennement environ 140 pa-
tients par radiothérapie classique
avant de  recourir durant les trois
dernières années à la radiothéra-
pie par  modulation d’intensité
(IMRT) pour le traitement des tu-
meurs de la sphère  ORL (oto-rhino-
laryngée) et de la prostate, et ce,
conformément aux  recommanda-
tions médicales internationales et
celles des associations de  lutte
contre le cancer, a-t-on fait savoir.
Toutefois, après cinq années d’ac-

tivités, le service de radiothérapie
accuse jusqu’à présent un manque
criant en spécialistes, avec seulement
deux physiciens pour assurer la radio-
thérapie ce qui se traduit par un  espa-
cement des rendez-vous jusqu’à 5
à 6 semaines pour programmer les
séances d’irradiation des malades
dont 40% sont des enfants.

1.400 nouveaux
cas de cancer enregistrés

chaque année
D’après les statistiques du ser-

vice de radiothérapie, le cancer du
sein  arrive en tête avec 60% du
total des patients traités, suivi des
cancers du  côlon et de la prostate,
tandis que la leucémie représente
le type de  cancer le plus répandu
chez les enfants suivi par les tu-
meurs cérébrales,  avec 47 cas
actuellement soignés par radiothé-
rapie. Au total, 4 000 patients at-
teints de cancer (tous types con-
fondus) sont  actuellement traités
au CAC de Annaba qui enregistre
un total de 1 400  nouveaux cas
chaque année. A ce propos, Pr. Li-
lia Naoun et Pr. Hanane Djeddi,
responsable du service  de chimio-
thérapie, soutiennent que  «le plus
grand défi en matière de système
de santé et de stratégie  nationale
de lutte contre le cancer reste le
dépistage précoce de la  patholo-
gie». Et d’ajouter : «La majorité des
malades qui arrivent au CAC sont
déjà à un  stade avancé de la mala-
die (stades 3 et 4), en particulier
pour les cancers  du côlon et du
poumon, dont 90% des cas enre-
gistrés à Annaba sont à un  stade
très avancé (stade 4), contrairement
aux pays européens et au Canada
où le pourcentage des malades du
cancer diagnostiqués à un stade
avancé  oscillent entre 10 à 25%».
Estimant, par ailleurs, que les cam-
pagnes de sensibilisation en faveur
du  dépistage précoce du cancer du
sein ont donné des résultats «en-
courageants»  ayant permis de dia-
gnostiquer des patientes dont le
cancer est au premier  stade, Pr.
Djeddi plaide pour la poursuite de
cette approche pour remporter  le
pari du dépistage précoce qui se
répercute indéniablement sur la
qualité  et le coût du traitement du

malade. Outre les enjeux liés à au
dépistage précoce, le CAC de An-
naba aspire,  après 5 ans d’exis-
tence, à ouvrir un service de méde-
cine nucléaire et  consacrer un es-
pace pour opérer le cancer du sein
et d’autres espaces pour  le cancer
infantile, a révélé Pr. Djeddi qui a rele-
vé l’absence pour  l’heure d’un service
réservé à la greffe de la moelle osseu-
se. Afin de concrétiser de tels projets,
la responsable du service de  chimio-
thérapie soutient que le CAC de
Annaba, relevant du centre  hospi-
talo-universitaire de Annaba sur le
plan budgétaire, doit devenir  auto-
nome en matière de gestion et de
financement afin de pouvoir réali-
ser  ses objectifs et développer ses
activités médicales.

Elle a également déploré de de-
voir quotidiennement gérer de pro-
blèmes  secondaires (manque de
personnel chargé de l’hygiène, in-
disponibilité des  ambulances pour
transporter les malades...) au lieu
de se consacrer  pleinement au trai-
tement des patients et aux questions
d’ordre médicales. Par ailleurs, en de-
hors de l’accompagnement médical et
psychologique  fourni par le CAC de
Annaba, les malades du cancer ont
aussi besoin de  soutien de la société
par le biais des associations et de bien-
faiteurs,  selon Mohcène Wahid, mem-
bre d’une association d’aide aux mala-
des du cancer  de Annaba qui esti-
me que la prise en charge de ces
patients nécessite des  moyens dont
ne disposent pas les associations.
Mis à part la résidence destinée aux
malades du cancer de la commune
d’El  Hadjar, créée par un généreux
donateur avec une capacité de 22
lits pour  les patients en cours de
traitement et leurs proches venant
de wilayas  voisines et éloignées,
l’activité associative est n’est pas
encore à la  hauteur de la prise en
charge que requièrent ces patients,
a ajouté M.  Mohcène. Saluant la
qualité des prestations de l’équipe
médicale du CAC, Nabila S.  de
Biskra qui accompagne son fils pour
subir une radiothérapie, déplore,
pour sa part, l’absence d’aide des
associations, en particulier en fa-
veur  des plus démunis venant de
wilayas lointaines.

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES À TISSEMSILT

Plantation de plus de  5.000 arbustes
dans les périmètres de trois barrages

P lus de 5.000 arbustes ont été
plantés dans  les périmètres de

trois barrages de la wilaya de Tis-
semsilt, a-t-on appris  à la conser-
vation des forêts, initiatrice de l’évè-
nement. Cette opération, organisée
en coopération avec les directions
de  l’environnement, des services
agricoles et des ressources en eau,
a ciblé  dans le cadre d’une journée
«portes ouvertes» pour célébrer la
Journée  mondiale des zones hu-
mides, les barrages «Bougara»

dans la commune de  Tissemsilt,
«Koudiet Rosfa» à Beni Chaib et
«Meghila» dans la commune de
Layoune, a-t-on indiqué. L’opéra-
tion a porté sur la plantation de
variétés de pin d’Alep et  euca-
lyptus au niveau des périmètres
des barrages sur une superficie
totale  de 2,5 hectares.

Cette initiative a vu la forte parti-
cipation des cadres et  des agents
de la conservation des forêts, des
employés de plusieurs  organismes

et institutions publics, des élèves
du primaire et adhérents de  plu-
sieurs associations versées dans
l’écologie et environnement et de
citoyens. L’opération permet l’ex-
tension du couvert végétal au ni-
veau des bassins  versants de ces
infrastructures hydriques, en plus
de fournir les  conditions natu-
rel les appropriées pour les
oiseaux migrateurs qui vivent
dans les barrages de la région,
selon la même source.

BATNA

3 nouvelles unités
de la gendarmerie nationale

en cours de réalisation
Trois nouvelles unités de la Gendarmerie  nationale sont en cours

de réalisation dans la wilaya de Batna, a indiqué  lundi dans un
point de presse consacré au bilan de l’année 2019 le  commandant du
groupement territorial de ce corps de sécurité, le  lieutenant-colonel
Karim Haddad. Trois nouvelles structures sont en cours de réalisa-
tion dans les communes  enclavées de Lazro, Tigherghar et Bou-
mia, a révélé le lieutenant-colonel  Karim Haddad dans un point
de presse organisé au siège du groupement  territorial de la Gen-
darmerie nationale de Batna.

Ces futures unités devraient permettre d’augmenter le taux de cou-
verture  sécuritaire par les unités de la Gendarmerie nationale (GN)
dans la wilaya  de Batna à 97 % contre environ 90 % actuellement, a-
t-il ajouté. Cet officier supérieur a également fait savoir que ces trois
unités seront  opérationnelles à l’horizon 2021, tout en assurant que
dans les faits  l’ensemble du territoire de compétence est couvert par
les éléments de la  Gendarmerie nationale à la faveur du déploiement
intelligent et exemplaire  de ses éléments.

Le commandant du groupement territorial a, par ailleurs, indiqué que
grâce  aux nombreuses campagnes de sensibilisation et les efforts
déployés sur le  terrain par les éléments de la Gendarmerie nationale,
la wilaya de Batna a  enregistré une baisse de 10,89 % des accidents
de la route en 2019 avec 139  sinistrés recensés contre 156 l’année
précédente. Les Routes nationales 3 et 28 ont enregistré le plus grand
nombre  d’accidents, avec 20 accidents chacun, le reste s’étant pro-
duit sur les  autres routes et chemins traversant la wilaya de Batna,
dont notamment les  RN 78, 86 et 31.

MÉDÉA

18 autobus pour le transport
scolaire distribués

au profit des communes

Dix-huit autobus, destinés au transport scolaire,  ont été distribués,
lundi, aux différentes communes rurales de la wilaya de  Médéa,

lors d’une cérémonie, présidée par le wali. Ce renfort est appelé à
«assurer de meilleures conditions de scolarité»  des élèves issus des
communes concernées par cette opération, notamment  ceux rési-
dants au niveau des zones et villages enclavés, a indiqué, le chef  de
l’exécutif, Abass Badaoui.

L’entrée en exploitation de ces autobus, de fabrication nationale,
permettra de «mettre un terme à la souffrance de dizaines d’élèves,
contraints de faire de longs déplacements, hiver comme en été, pour
rejoindre les bancs de l’école», a-t-il ajouté.

Cette dotation a touché, en priorité les communes situées dans des
régions  montagneuses, telles que El-Aissaouia, El-Haoudine, Ouled
Antar, Maghraoua  et Derrag, que les localités qui font partie des
régions semi arides, comme  Tafraout, Bouaiche et Ain-Boucif où
il est enregistré un déficit  «important» en matière de transport
scolaire, en raison de l’éparpillement  des zones d’habitation et le
manque de transport public ou privé.
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3ème camping d’observation astronomique
de l’association Ibn El Haithem

L’association Ibn El Haithem pour les  sciences et l’astronomie de
Ain Fakroun (Oum El Bouaghi) organisera,  vendredi prochain à

Adrar, la 3ème édition du camping d’observation  astronomique, a indi-
qué mardi son président, Zineddine Zeroual. L’évènement, qui se pour-
suivra jusqu’au 11 février en cours, sera  co-organisé avec l’associa-
tion des jeunes inventeurs d’Alger, sous la  houlette de la direction de
la Jeunesse et des Sports (DJS) et l’Office des  établissements de
jeunes (ODEJ) de la wilaya d’Adrar, a précisé la même  source.

Le camping, qui regroupera 80 jeunes amateurs d’astronomie de 20
wilayas  du pays, encadrés par des représentants du Centre de recher-
che en  astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), sera
dédié à  l’observation le 9 février de la «super lune’’ un phénomène
astronomique  rare observé pour la dernière fois il y 152 ans, a ajouté
M. Zeroual. La super lune est le moment où le passage au périgée de la
lune coïncide  avec le phénomène de la pleine lune durant lequel elle
apparait 15 % plus  lumineuse et 7% plus grande que d’habitude, a-t-il
poursuivi M. Zeroual. Les participants au camping d’astronomie seront
notamment initiés au cours  d’ateliers aux notions de base de l’astrono-
mie, à l’utilisation du  télescope, à la reconnaissance des corps céles-
tes, à la photographie du  ciel ainsi qu’à la création et l’animation de
club d’astronomie, est-il  relevé.

TIARET

Réorganisation des opérations de
production et de commercialisation du lait
Les opérations de production et de  commercialisation du lait dans la

wilaya de Tiaret, ont été réorganisées,  dernièrement, afin de mettre
un terme aux perturbations dans la  distribution et garantir l’arrivée de
ce produit aux consommateurs au prix  réglementaire, a indiqué la
directrice du commerce de la wilaya. Farah Médique a déclaré qu’à
compter du weekend dernier, la filière lait a  connu une réorganisation
dans les opérations de production et de  commercialisation, en coordi-
nation avec la laiterie de Sidi Khaled du  groupe Giplait, la seule pro-
duisant du lait réglementé dans la wilaya de  Tiaret et qui approvisionne
de nombreuses wilayas. La même responsable a souligné que «la
réorganisation de cette filière  s’est traduite par l’ouverture de nou-
veaux points de vente du lait et  dérivés appartenant à la laiterie de Sidi
Khaled, notamment au quartier  «Bellevue» dans la commune de Tia-
ret, ainsi qu’aux communes de Ksar  Chellala et Dhamouni qui étaient
approvisionnés par les distributeurs, en  plus de 4 autres points de
vente disponibles à Tiaret». Elle a révélé que dans le cadre de la même
opération, une équipe de  contrôle a été désignée au niveau de l’unité de
production de lait pour le  contrôle de la qualité, la fourniture du lait aux
distributeurs et veiller  à ce que l’unité n’opère pas de vente concomitante du
lait de vache et  autres produit aux distributeurs. Farah Médique a fait savoir,
d’autre part, fait savoir que les équipes de  contrôle disséminées à travers le
territoire de la wilaya contrôlent les  distributeurs et leur respect des itinéraires
fixés dans leurs feuilles de  route respectives, ainsi que les ventes conco-
mitantes du lait réglementé»,  ajoutant que les distributeurs contreve-
nants risquent des pénalités, ceci  afin de garantir la disponibilité du lait
réglementé au prix de 25 dinars». Il est à noter que la laiterie de Sidi
Khaled produit quotidiennement  130.000 litres de lait réglementé, dont
95.000 litres représentant les  besoins de la wilaya et le reste est
distribué aux autres wilayas, en plus  de la production de 20.000 litres
de lait de vache, selon la même source.

ADRAR

Plus de 180 nouveaux cas de cancer
en 2019, en légère augmentation

Un total de 183 nouveaux cas de cancer, de  différents types, ont été recensés en
2019 dans la wilaya d’Adrar, soit une  légère augmentation par rapport à l’exercice
précédent, a-t-on appris auprès du coordinateur du Registre du cancer de la wilaya

Ce nombre de cancéreux, 83
cas chez les hommes et 100
chez les femmes, est  en

augmentation par rapport à 2018 où
avaient été recensés 181 cas, mais
aussi à 2017 et 2016 avec 163 et
102 successivement, a expliqué le
Dr  M’hamed Mabrouki. Les servi-
ces hospitaliers de la wilaya
d’Adrar ont relevé l’année dernière
divers types de cancer, dont ceux
de la prostate, du poumon, du co-
lon, du  sein, du col de l’utérus et de
l’appareil digestif, a fait savoir
Dr.Mabrouki, avant d’ajouter que
ces données demeurent préliminai-
res en  attendant les résultats d’ana-
lyses internes d’autres cas en cours
de  diagnostic. Le coordinateur du
Registre de cancer a précisé que le
nombre de cas dans  la wilaya
d’Adrar reste «provisoire» en atten-
dant les résultats des  dépistage et
diagnostic des personnes qui se
sont déplacées dans les  établisse-
ments hospitaliers d’autres régions
du pays. Il a, dans ce cadre, fait
savoir que le ministère de tutelle a
été  sollicité en vue d’établir une
coordination entre les différents
centres  anticancéreux du pays pour
signaler les cas de cancer issus de

la wilaya  d’Adrar, ainsi que la con-
tribution des services d’assurance
dans la  déclaration des cas mala-
des originaires de la wilaya d’Adrar
pour recenser  le nombre exact des
cancéreux dans la wilaya d’Adrar.
A ces défis s’ajoute, selon le même
responsable, l’absence de l’anato-
mie  interne, aggravée par le départ
des praticiens après expiration de
la  période du service civil, en rai-
son du manque d’équipements et de
moyens  médicaux nécessaires
pour ce type d’analyses rendant
mitigées les  statistiques tendant à
faire un état des lieux précis de la
situation  épidémiologique du can-
cer dans la wilaya d’Adrar.

Bientôt un service
de radiothérapie
au CAC d’Adrar

Dans l’optique d’une meilleure
prise en charge médicale des can-
céreux de  la wilaya d’Adrar et des
régions voisines, le centre antican-
céreux  entreprend les dernières
retouches pour l’ouverture du ser-
vice de  traitement par radiothéra-
pie, doté d’équipements de haute
technologie, a  indiqué le radiothé-
rapeute au CAC, Dr. Houmam Fel-
lag. Plusieurs actions ont été en-

treprises à cet effet, dont l’encadre-
ment du  service, la formation théo-
rique et pratique de la ressource
humaine  (praticiens, manipulateurs
d’équipements de radiologie, méde-
cins-assistants  et informaticiens).

Cet encadrement a, en prévision de
la mise en exploitation de ce service,  a
bénéficié de sessions de formation au
niveau des CAC de Tlemcen, Sidi  Bel-
Abbes, Batna, Constantine, Ouargla et
Alger (Pierre-Marie-curie), a  ajouté le
même responsable. La démarche sera
suivie, selon le même responsable,
d’une formation  pratique assurée au
niveau de ce service au CAC
d’Adrar par des experts de  l’entre-
prise de montage des équipements
médicaux, en vue de permettre au
staff médical de s’initier et de mai-
triser les techniques d’exploitation
de  ces moyens et des systèmes
d’exploitation informatisés. L’on si-
gnale, à ce titre, la signature d’une
convention de jumelage entre  le
service de radiothérapie de Batna,
dont un staff médical s’est déplacé
à  Adrar pour s’enquérir des équi-
pements et appareils mis en place
en  prévision de l’accueil et du trai-
tement des cancéreux au niveau du
CAC  d’Adrar.

Distribution de plus de 150.000 sacs en papier
aux boulangeries dans la wilaya d’Alger

Plus de 150.000 sacs en papier
ont été distribués  aux boulan-

geries dans la wilaya d’Alger, de-
puis le début du mois de  janvier, au
titre de la campagne de vulgarisa-
tion de l’utilisation de ces  sacs à
Alger, a affirmé lundi le directeur du
Commerce de la wilaya. «Depuis le
début du mois de janvier, plus de
150.000 sacs en papier,  fabriqués
par deux opérateurs publics et un
privé, ont été distribués à  Alger,
wilaya pilote dans le cadre de l’ap-
plication d’un programme national
de lutte contre l’utilisation des sa-
chets en plastique dans l’emballa-
ge des  produits alimentaires en vue
de préserver la santé publique, a
expliqué M.  Abdellah Benhela dans
une déclaration à l’APS, en marge
de la journée de  sensibilisation or-
ganisée à proximité du lycée spor-
tif dans la  circonscription adminis-
trative de Draria, sous le slogan
«Ensemble contre  la gaspillage du
pain». L’opération qui s’étalera jus-
qu’en décembre 2020 a été «bien
accueillie»  par les citoyens qui ont
salué cette initiative visant à pré-
server la santé  du citoyen en pre-
mier lieu et à inculquer les bons
gestes à adopter en  matière de con-
sommation. De leur part, les bou-
langers ont «adhéré  massivement»
à l’opération. Le même responsa-
ble a appelé à réfléchir à l’impor-
tance de renoncer aux  sacs en plas-
tique qui sont néfastes pour la san-
té et à trouver d’autres  alternatives
au plastique pour conserver le pain,
dans un sac en papier ou  bien en
tissu. La direction du commerce de
la wilaya d’Alger prendra en char-

ge «la  distribution» de ces sacs aux
différentes boulangeries que compte la
wilaya  d’Alger, au nombre de 656,
outre les surfaces commerciales
autorisées à la  vente du pain, en
consacrant des quotas qui répondent
aux quantités  produites quotidien-
nement par chaque boulangerie, a
ajouté M. Benhela,  précisant que
pour le moment, «l’usage du sac en
plastique ne sera pas  interdit».
«Les services du commerce ne
peuvent pas dans la phase actuelle
imposer  aux boulangers d’assumer
les frais des sacs en papier», a-t-il
fait savoir,  ajoutant qu’il sera pro-
cédé, d’abord, à l’évaluation des
résultats de  l’opération pilote des
boulangeries d’Alger en termes de
coûts  d’utilisation des sacs en pa-
pier, en attendant de trouver des
mécanismes  efficaces pour la gé-
néralisation de cette mesure au ni-
veau national. La campagne de sen-
sibilisation pour la lutte contre le
gaspillage de pain,  qui concernera
13 circonscriptions administratives,
vise à sensibiliser le  citoyen à l’im-
pérative rationalisation de la con-

sommation de ce produit,  grâce aux
conseils et orientations donnés par
les agents de la direction et  à tra-
vers la distribution de dépliants, en
sus de l’organisation d’une  semai-
ne de sensibilisation dans chaque
circonscription au niveau des  éta-
blissements éducatifs, des centres
de formation professionnelle et des
places publiques.

Pour M. Benhela, les grandes
quantités de pain jetées quotidien-
nement par  les restaurants, les ré-
sidences universitaires, les hôpi-
taux, les écoles et  les crèches te-
moignent d’un comportement irra-
tionnel, d’où la necessité  d’ancrer
la culture de la lutte contre le gas-
pillage chez les enfants et  les dif-
férentes catégories de la société,
au vu de ses retombées négatives
sur l’économie nationale, faisant
état de la production et de la  com-
mercialisation de près de 1.200.000
baguettes de pain. Il a relevé, par
ailleurs, que la wilaya d’Alger re-
censait près de 100  locaux com-
merciaux spécialisés dans la con-
fection du pain traditionnel qui  atti-
re un nombre important de citoyens,
en raison de «sa valeur  nutrition-
nelle». La vente de pain dans les
magasins d’alimentation générale
implique pour  les commerçants l’ob-
tention d’une autorisation délivrée
par la direction du  Commerce et la
garantie des bonnes normes de
conservation du pain, outre  l’inexis-
tence d’une boulangerie proche de
leurs magasins, a-t-il précisé,  ajou-
tant qu’un manque notable de bou-
langeries a été enregistré au niveau
des nouvelles cités.

TIARET
L’unité de production de l’eau «Lajdar»

reprendra bientôt son activité

L’unité de production de l’eau minérale et eaux  de source «Lajdar»
de la wilaya de Tiaret reprendra bientôt son activité  après que les

analyses de ses eaux ont révélé qu’elles sont propres à la  consomma-
tion a-t-on appris de la direction du commerce. Décidée à la mi janvier
précédent, la décision de la reprise de l’unité de  production de l’eau
minérale et l’eau de source «Lajdar» basée dans la  commune de
Tousnina, dont l’activité a été suspendue le18 octobre dernier,  inter-
vient après que les analyses micro-biologiques effectuées sur des
échantillons prélevés ont fait état que l’eau produite de cette unité est
potable. L’unité de «Lajdar» devra reprendre son activité les prochains
jours  ajoute-on, notant que «la suspension sous réserves» de la pro-
duction cette  unité privée a été décidée sur proposition de la direction
du commerce  suite à des résultats préliminaires d’analyses micro-
biologiques  d’échantillons prélevés faisant état de la non-conformité
de deux lots aux  normes. Les deux lots d’eau, sujet de non-conformité,
ont été saisis, tandis que  d’autres échantillons prélevées et analysées
pour confirmer la potabilité  de cette eau, effectuées au laboratoire de la
direction du commerce. Le  résultat final a confirmé que l’eau en ques-
tion est conforme aux  normes.
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LIBAN

Le seul quotidien anglophone
suspend son tirage papier

SYRIE
Un demi-million de déplacés en deux mois dans le nord-ouest

Un demi-million de personnes
ont été déplacées  depuis deux

mois dans le nord-ouest de la Syrie
ravagée depuis 2011 par un  conflit
qui a fait plus de 380.000 morts, a
annoncé l’ONU mardi. «Depuis le
1er décembre, quelque 520.000
personnes ont été déplacées  (...),
la vaste majorité d’entre eux —
80%— sont des femmes et des
enfants», a indiqué David Swanson,
un porte-parole du Bureau de  coor-
dination des affaires humanitaires
des Nations Unies (Ocha), cité par
l’AFP. «Les violences quasi-quoti-
diennes (...) ont causé des souffran-
ces  injustifiables pour des centai-

nes de milliers de personnes vivant
dans le  secteur», a souligné M.
Swanson. «Cette dernière vague de
déplacement aggrave une situation
humanitaire  déjà désastreuse sur
le terrain», a-t-il déploré.

La «majorité» des déplacés fuient
«les zones de front» dans le sud de
la  province d’Idleb, a précisé M.
Swanson. «La plupart des nouveaux
déplacés se rendent dans des zo-
nes urbaines et  des camps de
déplacés dans le nord-ouest
d’Idleb», ou encore dans des  ter-
ritoires du nord de la région voi-
sine d’Alep, près de la frontière
avec  la Turquie, selon lui.

La moitié des personnes qui vi-
vaient ces dernières années dans
la province  d’Idleb étaient des Sy-
riens qui avaient dû fuir d’autres
régions du pays. Cette province et
certaines zones des régions voisi-
nes d’Alep, de Hama et  de Latta-
quié, sont dominées par les terro-
ristes de «Hayat Tahrir al-Cham»
(HTS, ex-branche syrienne d’Al-
Qaïda). Le gouvernement syrien,
qui contrôle désormais plus de 70%
du pays, s’est  dit déterminé à re-
conquérir l’intégralité du secteur. La
Syrie est ravagée depuis 2011 par
un conflit qui a fait plus de 380.000
morts et des millions de déplacés.

Deux blessés par des tirs des forces d’occupation
à El-Khalil, trois pêcheurs arrêtés à Ghaza

Les forces d’occupation israé
liennes ont  blessé mardi par

balles en caoutchouc deus Palesti-
niens à El Khalil en  Cisjordanie
occupée, alors que trois pêcheurs
ont été arrêtés dans la bande  de
Ghaza, a rapporté l’agence WAFA.
«Deux Palestiniens ont été blessés
aujourd’hui par balles en caout-
chouc,  lors des affrontements avec
les forces d’occupation israélien-
nes, dans le  camp de réfugiés
d’Aqabat Jaber au sud de la ville
d’El Khalil», a indiqué  WAFA. «Les
jeunes palestiniens se sont affron-
tés avec les forces israéliennes  qui
ont pris d’assaut le camp par une
grande force militaire», a-t-on  pour-
suivi, ajoutant que les forces d’oc-
cupation israéliennes «ont tiré les
balles et les bombes du gaz lacry-
mogène sur les jeunes, blessant
deux  d’entre eux». Les forces de

l’occupation israélienne ont égale-
ment arrêté un Palestinien  lors de la
perquisition de sa maison, selon la
même source. Par ailleurs, la marine
d’occupation israélienne a arrêté trois
pécheurs  qui été à bord de leur ba-
teau au large de la bande de Gha-
za, avant de les  transférer vers une
destination inconnue, selon Wafa.

Les pêcheurs gazaouis sont ré-
gulièrement pris pour cible par la
marine  israélienne, et les tirs des
mitrailleuses et des canons à eau
contre leurs  embarcations au quo-
tidien. En outre, les forces d’occu-
pation israélienne ont ouvert le feu
en  direction des terres agricoles à
l’est de la ville de Jabalia au nord
de la  bande de Ghaza, tandis que
des engins militaires ont envahi les
terres  agricoles des citoyens à l’est
de Khan Younes. «Les forces mili-
taires de l’occupation stationnées

près de la barrière de  séparation à
l’est de la ville de Jabalia ont ouvert
le feu contre les  agriculteurs, les
obligeant à quitter les lieux», expli-
que l’agence. «Les engins militai-
res de l’occupation ont pénétré
dans les terres  agricoles des ci-
toyens à l’est de Khan Younes, ef-
fectuant des opérations de  rasages
et en tirant des coups de feu», a-t-
on poursuivi, précisant que les  per-
tes des agriculteurs ont été esti-
mées en milliers de dollars. De vas-
tes étendues de terres agricoles
dans la bande de Ghaza ont  égale-
ment été inondées le mois dernier
par les autorités d’occupation  is-
raéliennes et cela à deux reprises.
Des drones israéliens ont égale-
ment pulvérisé des terres agrico-
les avec  des pesticides toxiques,
endommageant ainsi de grandes
quantités de  cultures.

PALESTINE

L’UE critique le plan de Trump
pour le Proche-Orient

L’Union européenne a critiqué mardi le plan  du président américain Donald Trump
pour le Proche-Orient et s’est dite  «particulièrement préoccupée» par la volonté

d’Israël d’annexer la vallée  du Jourdain

L’initiative américaine, telle que
présentée le 28 janvier, s’écar-

te des  paramètres convenus au ni-
veau international», a déploré le chef
de la  diplomatie européenne Josep
Borrell dans un communiqué. M.
Borrell est attendu à Washington le
7 février. «L’UE rappelle son atta-
chement à une solution négociée
fondée sur la  coexistence de deux
Etats, sur la base des frontières de
1967, avec des  échanges de terres
équivalents, selon ce qui pourrait
être convenu entre  les parties, avec
l’Etat d’Israël et un Etat de Palesti-
ne indépendant,  démocratique, d’un
seul tenant, souverain et viable, vi-

vant côte à côte  dans la paix, la
sécurité et la reconnaissance mu-
tuelle», a-t-il rappelé.

«Pour construire une paix juste
et durable, les questions non réso-
lues  relatives au statut final doi-
vent être réglées par des négocia-
tions  directes entre les deux par-
ties», insiste le responsable euro-
péen. «Cela inclut notamment les
questions liées aux frontières, au
statut d’El  Qods, à la sécurité et à
la question des réfugiés», est-il sou-
ligné. «L’Union européenne appelle
les deux parties à s’engager à nou-
veau et à  s’abstenir de toute action
unilatérale contraire au droit inter-

national qui  pourrait exacerber les
tensions», ajoute le texte.

L’UE, indique encore le haut re-
présentant, est «particulièrement
préoccupée par les déclarations sur
la perspective d’une annexion de la
vallée du Jourdain et d’autres par-
ties de la Cisjordanie» occupée.
«Conformément au droit internatio-
nal et aux résolutions pertinentes
du  Conseil de sécurité des Nations
unies, l’UE ne reconnaît pas la  sou-
veraineté d’Israël sur les territoires
occupés depuis 1967.

Les mesures  en vue de l’an-
nexion, si elles sont mises en
oeuvre, ne pourraient pas  passer
sans être contestées», met en gar-
de Josep Borrell. Le 28 janvier,
après la présentation par Donald
Trump d’un plan pour le  Proche-
Orient très favorable à Israël au
détriment de la Palestine, l’UE  avait
déjà réaffirmé son engagement «fer-
me» en faveur d’»une solution  né-
gociée et viable à deux Etats».

Dans une déclaration commune,
les 28 pays membres avaient pré-
cisé qu’ils  allaient «étudier et éva-
luer les propositions avancées».

Le seul quotidien anglophone au Liban, le  Daily Star, a annoncé
mardi la suspension «temporaire» de son édition  papier, dernier

revers en date pour la presse qui a vu les fermetures se  multiplier ces
dernières années, sur fond de grave crise économique. Le site Internet
du Daily Star, qui continue de fonctionner, a expliqué  que la suspen-
sion était due «aux défis financiers auxquels la presse  libanaise est
confrontée et qui ont été exacerbés par une détérioration de  la situa-
tion économique dans le pays». Le quotidien est en partie propriété de
la famille de l’ancien Premier  ministre Saad Hariri, qui avait déjà
annoncé en septembre dernier la  suspension de sa chaîne de télévi-
sion Future TV. La suspension au Daily Star intervient après «un qua-
si-arrêt des revenus  publicitaires au dernier trimestre de 2019 et en
janvier de cette année»,  explique son site Internet.

Ces derniers mois, des employés du quotidien s’étaient plaints de
ne pas  être payés. Un journaliste, Benjamin Redd, avait annoncé sur
Twitter en  décembre qu’il avait été remercié du journal alors qu’il
aidait à organiser  une grève, les employés n’ayant pas reçu
jusqu’à six mois de salaires. Le Daily Star a été fondé en 1952 par
le journaliste libanais de renom  Kamel Mroué, également pro-
priétaire et ancien rédacteur en chef de  l’historique quotidien panara-
be Al-Hayat, créée en 1946. Le Liban est agité depuis le 17 octobre par
un mouvement de contestation  inédit contre la classe politique, accu-
sée de corruption et d’incompétence.

Les contestataires mettent notamment en cause la responsabilité
des  dirigeants dans la crise économique secouant le pays depuis
plusieurs mois  et qui s’est aggravée depuis le début du mouvement.
Durant des décennies, le Liban était réputé au Moyen-Orient pour sa
presse  florissante, mais ces dernières années, le pays en crise a vu
se succéder  les  fermetures de plusieurs titres prestigieux.

En 2018, Al-Hayat avait fermé son bureau à Beyrouth. Il avait été
précédé  fin 2016 par le quotidien As-Safir, lancé en 1974 et qui avait
accueilli  dans ses colonnes les plus grands intellectuels arabes.
D’autres quotidiens de renom, comme An-Nahar, ont procédé à des
licenciements de masse ou à une suspension du paiement des salai-
res pour  éviter le même sort.

Deux usines de gaz cible
d’attaques terroristes aux obus
La station à gaz al-Rayyan, l’usine du sud  de la région cen

trale de la Syrie et l’usine Ebla ont de nouveau été la  cible
d’attaques terroristes aux obus, provoquant des incendies et
des  dégâts matériels, a rapporté mardi l’agence de presse
syrienne SANA. «Les terroristes et leurs parrains ont de nou-
veau visé le secteur  pétrolier et ses installations avec des
attaques terroristes survenues  aujourd’hui à l’aube, surtout
les deux usines de gaz d’Ebla et de la région  centrale et la
station à gaz al-Rayyan», a indiqué Sana, citant le ministre  du
Pétrole et de la Richesse minérale, Ali Ghanem.

Les pompiers et les éléments de la défense civile ont pu
contrôler les  incendies, selon la même source.  Il a ajouté que
le personnel technique avait commencé à évaluer les dégâts
et entamé les travaux de maintenance des unités endomma-
gées. Pour sa part, Ghassan Tarraf, directeur général de la
Société syrienne de  gaz, a indiqué qu’après 12h30 minuit,
l’usine al-Rayyan avait été la cible  d’attaques à plusieurs
obus, ainsi que la station du sud de la région  centrale à trois
obus, et la station Ebla à deux obus, ce qui a fait des  incendies
et des dégâts matériels. Les incendies causés par les atta-
ques terroristes ont été maîtrisés, selon  la même source, pré-
cisant qu’il n’y avait pas d’incendie dans l’usine de  gaz d’Ebla.
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PRIMAIRE DANS L’IOWA

Sanders affirme être
en tête faute de résultats officiels

Angela Merkel reste la femme politique
la plus populaire d’Allemagne

La chancelière allemande Angela Merkel reste la  personnalité poli
tique la plus populaire d’Allemagne, selon une enquête  menée par

l’institut de sondage Forsa et publiée lundi. Cette enquête, la première
de l’année effectuée par Forsa, crédite Mme  Merkel de 59 points sur
100, ce qui lui permet de conserver la première  place. L’institut Forsa
évalue régulièrement la cote de confiance des  Allemands dans les
personnalités politiques du pays.«La grande confiance dans Angela
Merkel démontre qu’elle est perçue comme  une sorte de chancelière-
présidente se tenant au-dessus des querelles  partisanes», commente
Manfred Guellner, directeur de Forsa.

Le dirigeant du parti Vert allemand, Robert Habeck, arrive en secon-
de  position dans ce classement, avec un score de 50 points, soit tout
juste un  point de plus que lors de l’enquête précédente, bien qu’il ait été
largement critiqué pour ses déclarations agressives à Davos à l’égard
du  président des Etats-Unis, Donald Trump.  M. Habeck a qualifié un
discours prononcé par M. Trump au Forum économique  mondial à
Davos en Suisse de pire discours qu’il ait entendu de toute sa  vie.

GUINÉE
Nouveau report des législatives,
dorénavant prévues le 1er mars

Les législatives du 16 février en Guinée ont  été reportées au 1er
mars, selon un décret du président Alpha Condé lu  lundi soir à la

télévision, dans un pays en proie à une agitation  meurtrière contre
l’intention prêtée au chef de l’Etat de briguer un  troisième mandat en
2020. L’actuel Parlement est entré en fonctions en janvier 2014 pour
cinq ans. Des élections devaient se tenir fin 2018 ou début 2019, mais
n’ont pas eu  lieu pour des raisons politiques et techniques, au milieu de
querelles  exacerbées entre la majorité et l’opposition.

La date du 28 décembre 2019 a ensuite été proposée, puis celle du 16
février 2020. «Les élections législatives initialement prévues le 16 fé-
vrier 2020 sont  reportées au 1er mars 2020», a déclaré le présentateur
du journal télévisé  en lisant le décret signé du chef de l’Etat, qui ne
donne pas les raisons  de ce report.

Par ailleurs, la date d’un référendum constitutionnel, préalable à la
modification de la loi fondamentale qui pourrait permettre à Alpha Con-
dé de  se représenter n’a toujours pas été annoncée. La Guinée, pays
pauvre d’Afrique de l’Ouest malgré les richesses de son  sous-sol, est
depuis plus de trois mois livré à une agitation dans laquelle  au moins
28 civils et un gendarme ont été tués.

Trois agences onusiennes tirent la sonnette d’alarme
sur le manque de nourriture au Sahel

Le nombre de personnes  con
frontées à un manque critique

de nourriture et de moyens de sub-
sistance  vitaux dans le centre du
Sahel a augmenté en un an en rai-
son de  l’insécurité croissante et
des chocs climatiques. La situation
pourrait encore se détériorer à
moins que la communauté  interna-
tionale n’agisse maintenant, ont
averti lundi trois agences des  Na-
tions Unies. Selon les dernières
analyses du Cadre harmonisé sur
la sécurité  alimentaire et malgré
une production agricole globale-
ment satisfaisante,  3,3 millions de
personnes ont besoin d’une assis-
tance immédiate dans le  centre du
Sahel, indiquent l’Organisation des
Nations Unies pour  l’alimentation
et l’agriculture (FAO), le Fonds des
Nations Unies pour  l’enfance
(UNICEF) et le Programme alimen-
taire mondial des Nations Unies
(PAM) dans un communiqué con-
joint. Près de 4,8 millions de per-
sonnes dans le centre du Sahel
seront menacées  d’insécurité ali-
mentaire pendant la période de sou-
dure entre juin et août  2020, si aucu-
ne mesure appropriée n’est prise
d’urgence. L’escalade sans précé-
dent des besoins humanitaires dans
le centre du Sahel  est un facteur

majeur de la situation alarmante à
laquelle l’ensemble de  cette région
de l’Afrique de l’Ouest sera con-
frontée en 2020, où le nombre  de
personnes menacées d’insécurité
alimentaire pourrait atteindre un to-
tal  de 14,4 millions, un niveau qui
n’a pas été atteint depuis 2012.

La situation est particulièrement
préoccupante au Burkina Faso, au
Mali,  et au Niger, où les conflits et
leurs impacts sur les communau-
tés sont  devenus la principale cau-
se de l’insécurité alimentaire. Les
trois pays connaissent une augmen-
tation du nombre d’incidents de
sécurité, notamment des attaques
de groupes armés et des conflits
communautaires qui entraînent fré-
quemment des mouvements de po-
pulation. Au Burkina Faso en parti-
culier, la situation est alarmante. Le
nombre de  personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays est
désormais six  fois plus élevé qu’en
janvier 2019, passant de 90.000 à
560.033 en décembre  2019.

Le changement climatique pertur-
be aussi les moyens de subsistan-
ce déjà  fragiles. Des départs pré-
coces de troupeaux de transhuman-
ce ont déjà été  observés. Cette si-
tuation est exacerbée par les con-
flits armés et  communautaires, le

vol et le banditisme, qui perturbent
la mobilité des  troupeaux d’ani-
maux, l’accès au fourrage et aux
ressources en eau. Elle  conduit
également à une concentration
d’animaux dans certaines zones
plus  sécurisées, avec le risque
d’aggraver les conflits agriculteurs-
éleveurs. Dans l’ensemble, la vul-
nérabilité croissante des popula-
tions rurales,  l’insécurité et les
conflits sur les ressources pertur-
bent la cohésion  sociale entre les
communautés, entraînant une ag-
gravation à plus long terme  de la
crise au Sahel. Par conséquent, une
assistance immédiate pour répon-
dre aux besoins urgents  doit être
associée à des investissements
substantiels dans les moyens
d’existence ruraux et les services
sociaux, afin de renforcer la cohé-
sion  sociale et de jeter les bases
de la paix dans la région.

«A moins que nous ne nous atta-
quions à ces crises à leurs raci-
nes, des  millions d’éleveurs et
d’agropasteurs continueront d’avoir
besoin d’une  assistance urgente
chaque année, comme c’était le cas
en 2019 et comme ce  sera le cas
en 2020», a déclaré Robert Guei,
Coordonnateur sous-régional de  la
FAO pour l’Afrique de l’Ouest.

LES AFFRONTEMENTS ENTRE LA TURQUIE ET LA SYRIE

Une menace pour la paix et la sécurité
Le secrétaire général des  Nations Unies, Antonio Guterres, est «très alarmé» par les

informations  faisant état d’affrontements entre les troupes turques et syriennes dans le
nord-ouest de la Syrie, en les considérant comme une «menace pour la paix  et la sécurité

régionales et internationales», a déclaré lundi son  porte-parole Stéphane Dujarric

M. Guterres a appelé à la
fin immédiate des hostili
tés, a-t-il déclaré.  M. Du-

jarric était interrogé lors d’un point
de presse régulier à propos  d’un
affrontement dans le nord-ouest de
la Syrie entre les forces turques  et
syriennes au cours duquel huit sol-
dats turcs ont été tués et un nombre
indéterminé de soldats syriens ont
été blessés.  «Nous sommes très
alarmés par les informations selon
lesquelles des  affrontements ont
eu lieu entre les troupes gouverne-
mentales syriennes et  les forces
turques dans le nord-ouest de la
Syrie», a déclaré M. Dujarric.  «Cet-
te escalade souligne une fois de
plus la menace qui pèse sur la paix
et  la sécurité régionales et interna-
tionales, causée par le conflit en
cours  en Syrie». «Nous restons
également profondément préoccu-

pés par les  informations persistan-
tes faisant état de victimes civiles
et du  déplacement massif de ci-
vils, résultant de l’offensive actuel-
le du  gouvernement syrien dans la
zone de désescalade d’Idleb», a
ajouté le  porte-parole.  «Le secré-
taire général affirme une fois de plus
qu’aucune attaque ne doit  avoir lieu
contre les civils ou les infrastructu-
res civiles». Quant à ce que fait l’or-
ganisation mondiale au sujet des af-
frontements  entre les deux voisins,
il a affirmé que des contacts diplo-
matiques sont  maintenus à diffé-
rents niveaux pour transmettre le
message publiquement et  en privé
sur la nécessité d’une désescala-
de. M. Dujarric a déclaré que l’ONU
s’inquiète de la sécurité des plus
de  trois millions de civils vivant à
Idleb ainsi que dans les zones  en-
vironnantes, dont plus de la moitié

sont obligés de se déplacer à  l’in-
térieur du pays, à la suite d’infor-
mations faisant état de frappes  aé-
riennes et de pilonnages d’artille-
rie. Entre le 31 janvier et le 2 fé-
vrier, au moins 25 communautés
auraient été  touchées par des tirs
d’artillerie, tandis que 47 autres
auraient été  victimes de frappes
aériennes, a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Dujarric a indi-
qué qu’il y avait plus de 500.000
personnes déplacées en raison des
hostilités depuis décembre 2019.
Environ  80% d’entre elles sont des
femmes et des enfants. Il a égale-
ment évoqué des rapports de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) selon lesquels au moins 53
établissements de soins ont sus-
pendu leurs  services le mois der-
nier en raison de l’insécurité et
des menaces  d’attaques, ou par-
ce que les zones où ils se si-
tuent ont été désertées par  les
civils fuyant la violence.

M. Dujarric a déclaré qu’au cours
du week-end dernier, le secrétaire
général a rappelé que les opérations
militaires de toutes les parties, y
compris les actions contre et par
des groupes terroristes, doivent
respecter les règles et obligations
du droit international humanitaire.
Le secrétaire général a réitéré qu’il
n’y avait pas de solution militaire
au conflit syrien et que la seule voie
vers la stabilité était une solution
politique crédible et inclusive faci-
litée par l’ONU, telle que définie par
le Conseil de sécurité.

Le premier scrutin des  primaires démocrates, dans l’Iowa, a viré au
fiasco lundi faute de  résultats officiels, poussant le sénateur Bernie

Sanders à se revendiquer  en tête devant le modéré Pete Buttigieg dans
la course pour désigner le  futur adversaire de Donald Trump. «Iowa, tu
as surpris le pays», a lancé lundi soir le jeune «Mayor Pete»,  inconnu
sur la scène nationale il y a encore un an, dans un discours très  offensif
au cours duquel il s’est dit «victorieux». «Ce soir, un espoir improbable
est devenu une réalité indéniable», a dit  cet ex-maire d’une ville moyenne
de l’Indiana, qui espère avoir créé à 38  ans la surprise pour prendre le
leadership du camp modéré.

Bernie Sanders, 78 ans, héraut de l’aile gauche, a lui aussi affirmé
avoir  engrangé un «très très beau succès», comme le prédisaient les
sondages dans  ce premier Etat à voter. «Ce jour marque le début de la
fin pour Donald  Trump», a-t-il martelé. Son équipe de campagne a publié
dans la nuit de lundi à mardi ses propres  données partielles portant sur 40%
des bureaux de vote, «en raison de  l’incapacité du Parti démocrate de l’Iowa
à publier des résultats» à cause  d’une défaillance technique. Elles pla-
cent «Bernie» en tête avec 28,62% devant Pete Buttigieg (25,71%)  et la
sénatrice Elizabeth Warren (18,42%), elle aussi à la gauche du parti.
Un des principaux enseignements de ces chiffres, s’ils sont confirmés,
est  la contre-performance de l’ancien vice-président Joe Biden, 77
ans, qui  n’arrive que quatrième avec 15,08% alors qu’il caracole de-
puis des mois en  tête des sondages au niveau national.
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Naples confirme après la Juventus

Naples a fait fructifier son exploit: après avoir  battu la Juventus la semai
ne dernière, l’équipe de Gennaro Gattuso a  confirmé en allant s’impo-

ser 4-2 sur la pelouse de la Sampdoria Gênes,  lundi en clôture de la 22e
journée de Serie A. Ce deuxième succès d’affilée, après trois défaites con-
sécutives, permet  aux Napolitains de continuer à croire à une qualification
européenne. Ils  ne sont certes que 10e mais la 6e place, occupée par
Cagliari, n’est en  effet qu’à deux points. Pour la Ligue des Champions, il
faudrait en revanche un exploit,  l’Atalanta Bergame (4e) et l’AS Rome (5e)
comptant neuf longueurs d’avance. Lundi, l’équipe de Gattuso a rapidement
pris deux buts d’avance, grâce à  Milik de la tête (3e) et Elmas (16e). Mais
la Sampdoria est revenue, via une magnifique volée de Quagliarella  (26e)
puis un penalty transformé par Gabbiadini (73e). Lors d’une fin de match
enlevée, Naples a tout de même pris le meilleur,  grâce à Demme (83e) puis
Mertens tout au bout du temps additionnel (90+8). La Sampdoria de Claudio
Ranieri reste de son côté en situation précaire,  16e avec quatre points
d’avance sur la zone de relégation.

Le milieu de terrain du MC Al
ger, Chemseddine  Harrag, ex-

pulsé lors de la rencontre perdue
face à l’AS Aïn M’lila (0-1)  pour le
compte de la 16e journée de Ligue
1 de football, a écopé de quatre
matchs de suspension dont deux
avec sursis pour «comportement
anti sportif  envers officiels», a in-
diqué lundi la Ligue nationale de
football (LNF). La sanction du
joueur du MC Alger est été assor-
tie d’une amende de 40.000  DA.
La commission de discipline a in-
fligé également un match de sus-
pension  ferme à l’entraîneur de
l’AS Aïn M’lila, Lyamine Boughe-
rara, avec  interdiction de terrain
et de vestiaires, pour «contesta-
tion de décision».

Le CR Belouizdad a consolidé
sa place de leader  en domi-

nant le CA Bordj Bou Arréridj sur
le score de 4 à 0 (mi-temps :  3-0),
en match comptant pour la 16e jour-
née du Championnat de Ligue 1 de
football, disputé lundi au stade du
20-Août-1955 (Alger). Les buts de
la rencontre ont été inscrits par
Djerrar (5'), Hammouche  (16',
c.s.c), Bellahouel (38') et Sayoud
(90'+1) pour le CRB. Cette victoi-
re permet aux Belouizdadis de
consolider leur place de leader
avec un total de 32 points au clas-
sement général, creusant à cinq
unités  l’avance qu’ils comptent
sur leur poursuivant direct, le MC
Alger (2e, 27  pts), en attendant le
déroulement des autres rencontres
inscrites au  programme de cette
16e journée. Cette première jour-
née de la phase retour du cham-
pionnat de Ligue 1 de  football qui
a débuté samedi, se poursuivra
mardi avec le déroulement de la
rencontre ES Sétif-USM Alger au
stade du 8-Mai-1945.

ANNABA/ATHLÉTISME

130 participants au 5ème championnat national
des unités  de la Gendarmerie nationale

Les compétitions du 5ème championnat national  d’athlétisme des unités
de la Gendarmerie nationale ont débuté lundi à  Annaba avec la participa-

tion de 130  athlètes représentants diverses unités  de cette institution sécu-
ritaire. Les athlètes affiliés à la Gendarmerie nationale disputeront pendant
cette  compétition de 2 jours, des courses de 100, 200, 400, 800 et 8.000
mètres  en plus de la lancer du poids, a-t-on indiqué. Cette manifestation
sportive constitue une «opportunité» pour favoriser  l’échange entre les
affiliés aux unités de la Gendarmerie nationale et  renforcer leurs aptitudes
physiques et améliorer leurs compétences  sportives, a souligné le prési-
dent du département régional des unités  d’intervention régionale auprès du
5ème commandement régional de la  Gendarmerie national, le colonel Ab-
delwahid Chérifi à l’ouverture du  championnat. Le même responsable a mis
en avant, à cette occasion, l’importance de ce  genre de compétitions cycli-
ques dans la mise en valeur des compétences des  éléments des unités de
la Gendarmerie nationale.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE-2020 DE KARATÉ

Plus de 400 athlètes de 29 pays
attendus à Tanger

Plus de 400 participants représentants  29 pays dont l’Algérie, prendront
part au Championnat d’Afrique de Karaté  2020, prévu du 7 au 9 février

à la salle couverte Ziaten à Tanger, a  indiqué, lundi, le directeur de l’édition,
Zitouni Metiouet. Organisée par la Fédération marocaine de karaté et disci-
plines associées  (FRMK), Il s’agit de la 19è édition du Championnat pour la
catégorie des  seniors, la 11è pour les juniors et la 3è pour les cadets,  a-t-
il indiqué, ajoutant que le programme de cette compétition comprend  entre
autres une session de formation des arbitres Les meilleurs karatékas du
continent prendront part à cette compétition  afin d’alimenter leur compteur
en points en vue de la qualification pour  les JO 2020 à Tokyo. L’Algérie
participera avec 28 athlètes au rendez-vous de Tanger avec  l’ambition
d’engranger le maximum de titres et de points.

Cette décision a été prise par le co
mité exécutif de la CAF qui a tenu à
remercier le président de la FIFA et

la secrétaire générale «pour leur  engage-
ment et implication dans le cadre de la coo-
pération CAF-FIFA pour le  développement
du football africain», souligne la même
source. La FIFA avait annoncé dimanche
soir la fin de sa mission de six mois qui

consistait à aider l’instance africaine à ac-
célérer la mise en oeuvre du  processus
de réformes au sein de l’organe directeur.
«La mission de six mois convenue entre
la FIFA et la CAF pour aider à  accélé-
rer la mise en oeuvre du processus de
réformes au sein de l’organe  directeur
africain s’est achevée avec la remise
d’un ensemble de  conclusions, recom-

mandations et propositions», a écrit la
FIFA dans un  communiqué. Samedi, le
président de la FIFA Gianni Infantino a
présenté plusieurs de  ses mesures à
Rabat (Maroc) en marge de la réunion
du comité exécutif de la  CAF, reposant
sur trois piliers: l’arbitrage, les inves-
tissements et le  développement des com-
pétitions.

Nouvelle phase de la coopération CAF-FIFA
La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de continuer sa coopération avec la Fédération

internationale (FIFA)  pour une phase d’implémentation et de mise en oeuvre des réformes
concernant l’arbitrage, les infrastructures, les compétitions et la gouvernance, a indiqué l’instance

africaine sur son site officiel.

Un trio arbitral algérien dirigé par Lyes
Boukouassa a été désigné pour offi-

cier la rencontre ES Sahel - CS Sfax,
prévue mardi à 14h00 au stade El-Men-
zah (Tunis), a annoncé lundi soir la  Fé-
dérat ion tunisienne de footbal l .  Ce

match entre dans le cadre de la mise à
jour de la 10e journée du  Championnat
tunisien de Ligue 1. Le CS Sfaxien oc-
cupe la 4e place au  classement du
championnat avec 24 points, devancé de
10 unités par le  leader ES Tunis, tandis

que l’ES Sahel de l’attaquant algérien Ka-
rim Aribi  est 6e avec 18 points. Pour mé-
moire, la Fédération tunisienne de football
avait décidé de  recourir à l’arbitrage algé-
rien pour diriger certaines affiches de son
championnat.

L’arbitre algérien Boukouassa pour diriger ES Sahel - CS Sfax

Les membres de l’assemblée générale
de la branche africaine de  l’Union mon-

diale de lutte (UWW-Afrique) ont adopté
les bilans moral et financier de l’année
2019 ainsi que le plan d’action 2020, lundi
à Alger à la veille de l’ouverture des cham-
pionnats d’Afrique (toutes catégories).

Le président de la Fédération algérien-
ne des luttes associées (FALA), Rabah
Chebbah, a pris part aux travaux en sa
qualité de secrétaire général de l’instance
africaine, en présence du président de
l’UWW-Afrique, le Marocain Fouad Mes-
kout. «Depuis la dernière réunion tenue le
25 février 2019 à Hammamet en Tunisie,
nous nous sommes engagés à assurer la
continuité de la politique de développement
de la lutte africaine, à travers la formation
des cadres administratifs exerçant au sein
des fédérations africaines, assurée par des
experts de l’United World Wrestling
(UWW)», a déclaré à l’APS Fouad Mes-
kout en marge de l’assemblée.

Le président de l’UWW-Afrique a annon-
cé à cette occasion que le centre de lutte
olympique, basé dans la ville d’El Jadida
au Maroc, sera «prochainement» inauguré

par le président de l’UWW, le Serbe Nenad
Lalovic. «Ce centre constitue une fierté pour
l’Afrique et le monde car il a été réalisé
selon des normes de qualité. A l’intérieur de
ce centre se trouve le futur siège de l’UWW-
Afrique, une instance équipée de matériel
technologique de haute qualité et un per-
sonnel administratif important», a-t-il ajou-
té. Le centre de lutte olympique contient une
salle avec des tapis et des équipements
sportifs acquis sous la supervision d’ex-

perts de la fédération internationale. Il con-
tient également des installations importan-
tes parmi lesquelles on trouve une piscine,
une salle de renforcement musculaire, un
sauna et un hôtel de deux étages.  La fédé-
ration internationale a mandaté d’anciens
champions du monde et des entraîneurs
actuels de première classe au centre d’El
Jadida, parmi lesquels le Bulgare Nikolay
Georgiev Minchev, le Cubain Rodriguez Va-
liera Alexis et le Russe Peter Iumshanov.

LUTTE/AG DE L’UWW-AFRIQUE

Les bilans moral et financier 2019 approuvés

Les karatékas algériennes de l’Olympi
que de Birtouta, Safia Dine (-68 kg) et

Renda Mekdas (-61 kg), ont décroché lun-
di les médailles d’or de leurs catégories
respectives, aux 5es Jeux arabes fémi-

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS

Les karatékas de l’OMB remportent 2 médailles d’or

nins qui se déroulent à Sharjah (Emirats
arabes unis).

Dine (-68 kg) et Mekdas (-61 kg) se sont
imposées en finales devant deux repré-
sentantes égyptiennes d’Al Ahly du

Caire.En sports collectifs, les basketteu-
ses du GS Pétroliers ont largement battu
leurs homologues saoudiennes d’Elite ath-
lètes sur le score de 115 à 36, alors que
les volleyeuses du GS Pétroliers s’étaient
imposées un peu plus tôt devant Al Ahly de
Bahreïn 3 sets à 0 (25-12, 25-15, 25-08).

Cinq clubs algériens de cinq discipli-
nes différentes prennent part aux 5es Jeux
arabes féminins organisés par la fonda-
tion Femme et Sports de Sharjah, du 2 au
12 février dans cette ville des Emirats ara-
bes. Les clubs algériens participant à cet
évènement sont: le GS Pétroliers (basket-
ball et volley-ball), les Associations spor-
tives féminines de Boudouaou et Bouza-
réah (tennis de table), l’OM Birtouta (kara-
té) et Djibalouna d’Ouled Fayet (tir à l’arc).
L’Algérie sera en revanche absente en
d’athlétisme, ce qui va réduire ses chan-
ces de garder son titre de champion au
tableau final des médailles.

MC ALGER

Harrag suspendu
quatre matchs dont

deux avec  sursis

Le CRB domine le CABBA
4-0 et consolide  sa place

de leader

Ces nouveaux stades, réalisés dans
le cadre d’un programme lancé par
la  direction de la jeunesse et des

sports, contribuent à la promotion et au  dé-
veloppement du sport dans la wilaya et à
la détection de jeunes talents  notamment
en football, a déclaré Mebarki Bachir. Plu-
sieurs infrastructures sportives de la wi-
laya sont utilisées pour des  tournois de
football inter-quartiers, surtout ceux orga-
nisés par des  associations sportives et
des comités de quartier, selon la même
source. Le même responsable a appelé à
préserver ces infrastructures sportives
destinées aux jeunes de la wilaya et à
£uvrer à leur entretien périodique  afin de

garantir leur exploitation le plus longtemps
possible. Ces nouvelles infrastructures
sportives, pour lesquelles une enveloppe
financière estimée à environ 90 millions
de dinars a été allouée, ont été  réalisées
au titre du programme de développement
des Hauts plateaux, à  travers les daïras
de Saida, Ain Lahdjar, Hassasna, Sidi Bou-
bekeur, Youb et  Ouled Brahim . Il a été
procédé, l’an dernier, au revêtement de ter-
rains de football en  gazon artificiel de 6e
génération pour abriter des compétitions
officielles  de championnat régional, à tra-
vers les communes d’Ain Lahdjar, Moulay
Larbi, Tercine, Sidi Boubekeur, Ouled Kha-
led et Ouled Brahim, alors que les  travaux

de couverture de cinq autres stades muni-
cipaux en gazon artificiel  sont en cours
dans les communes de Maamora , Youb,
Ain Skhouna, Sidi Ahmed  et Ain Soltane
pour un coût global de 100 millions DA.
Une enveloppe de 50 millions DA du bud-
get de l’APC de Saida et de la  Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales est réservée  pour l’aménagement
du stade principal de Saida «Frères Brac-
ci» homologué  par la commission concer-
née, portant des travaux de revêtement du
terrain  et d’aménagement  des vestiaires.
En outre, les gradins du stade de  football
d’Ain Lahdjar ont été aussi aménagés.

SAIDA

Réalisation de plus de 100 stades de proximité
de football au profit des jeunes de la wilaya

Pas moins de 101 stades de proximité de football  ont été réalisés en gazon artificiel dans la wilaya de
Saida en 2019 au  profit des jeunes, a-t-on appris lundi du directeur de la jeunesse et des  sports.

Les coureurs algériens ont réalisé des
résultats «très positifs» au cross sco-

laire de Sakiet-Sidi Youcef en Tunisie, a
souligné lundi le directeur technique de la
Fédération algérienne de sport scolaire
(FASS) Rachid Hafsaoui, qualifiant cela
de «prometteur» avant l’entame de la pré-
paration en vue du championnat du mon-
de. «Nos athlètes ont obtenu dans cette
compétition des performances très positi-
ves, que nous n’avons pas réalisées de-
puis environ sept années», a déclaré Haf-
saoui à l’APS, au retour de Tunisie de la
délégation algérienne. Au cross de Sakiet-
Sidi Youcef, disputé samedi dernier, l’Al-
gérie a pris la première place par équipes
en minimes garçons et en cadets garçons.
En individuels, Yazid Delaa de la wilaya
de Chlef a remporté la course chez les
cadets, devant son compatriote Saïd Amri
(Alger) qui a pris l’argent. La sélection al-
gérienne a en outre terminé à la 3e place
par équipes chez les minimes filles et chez
les cadettes, alors que le coureur Issam
Taoui de Bordj Bou Arréridj a décroché la
médaille de bronze chez les minimes gar-
çons. Pour le directeur technique national,
«la victoire acquise devant l’équipe du
Maroc est de bon augure dans l’optique du
championnat du monde, sachant que la sé-
lection marocaine de cross est parmi les
meilleurs au niveau mondial. Cette com-
pétition (ndlr, cross de Sakiet-Sidi Youcef)
constitue une étape de préparation impor-
tante en prévision du rendez-vous mon-
dial». L’Algérie participera au champion-

nat du monde, prévu en Slovaquie du 18
au 23 avril prochain, avec deux sélections
chez les cadets et cadettes (6 garçons et 6
filles), outre deux équipes représentant
deux établissements scolaires : le lycée
sportif de Draria (Alger) pour les garçons
et l’établissement Cherif-Larkat de Bordj
Bou Arréridj pour les filles.

Au championnat du monde-2018 orga-
nisé en France, l’Algérie avait terminé 3e
par équipes/garçons, alors qu’Oussama
Cherrad avait remporté la médaille d’or.

«Nous avions pris la 3e place au Mon-
dial-2018 et nous comptons, pourquoi pas,
décrocher la première ou la deuxième cet-
te fois-ci», a conclu le directeur technique
national. En prévision du prochain rendez-
vous de Slovaquie, l’équipe algérienne ef-

fectuera deux stages de préparation: le
premier en mars prochain durant les va-
cances scolaires, et le second aura lieu
une semaine avant la compétition mondia-
le. Le lieu des deux stages n’a pas été
encore désigné. L’Algérie avait pris part
avec 24 athlètes cadets et minimes, dont
12 filles, au cross-country scolaire de Sa-
kiet Sidi-Youcef soit 12 athlètes chez les
minimes (6 garçons et 6 filles) et autant en
cadets (6 garçons et 6 filles).

Cette compétition maghrébine, organi-
sée chaque année en commémoration des
bombardements meurtriers perpétrés en
1958 par les forces coloniales françaises,
réunit les athlètes minimes et cadets de
Tunisie (pays hôte), d’Algérie, du Maroc
et de Libye.

CROSS SCOLAIRE SAKIET-SIDI YOUCEF

De bonnes performances ont été réalisées

La Fédération internationale d’haltérophi
lie  (IWF), visée par des accusations

de corruption et de dopage, a confié au
juriste canadien Richard McLaren, auteur
d’un rapport retentissant sur le  dopage
d’Etat en Russie, le soin d’enquêter sur
ces accusations. M. McLaren va «enquê-
ter de façon indépendante» sur les accu-
sations qui  visent le président de l’IWF, le
Hongrois Tamas Ajan. Le juriste présidera
une commission de trois personnes qui doit

débuter son travail dès cette  semaine, a
décidé vendredi le comité exécutif de l’IWF.
La chaîne de télévision allemande ARD
avait affirmé dans un documentaire  diffu-
sé début janvier qu’une «culture de la cor-
ruption» s’était développée  dans l’halté-
rophilie. Selon elle, les haltérophiles de
renom sont rarement  soumis à des tests
de dépistage, et les contrôleurs antidopage
acceptent de  l’argent liquide pour manipu-
ler des échantillons d’urine. A la suite de

ces accusations, M. Ajan a renoncé à ses
fonctions pendant  90 jours, le temps qu’une
enquête indépendante soit menée. La pré-
sidente de la fédération américaine, Ursu-
la Papandrea va assumer ces  fonctions
jusqu’en avril. «Comme je l’ai dit par le
passé, nous avons besoin de quelqu’un
qui ne  soit pas un ami de l’haltérophilie
pour se pencher sur ces graves  accusa-
tions», a déclaré Mme Papandrea, com-
mentant la nomination de M.  McLaren.

HALTÉROPHILIE / DOPAGE

La Fédération internationale confie l’enquête à  Richard McLaren

TUNISIE

Les supporters du CS Sfaxien lancent
 le «Club des 1000» pour aider le club

Les supporters du CS Sfaxien (Ligue 1  tunisienne de football) ont
lancé une initiative pour contribuer à aider  leur équipe à surmonter la

crise financière qu’elle traverse actuellement,  en relançant le «Club des
1000» à travers lequel ils cherchent à collecter  un montant de 1 million de
dinars tunisiens auprès d’un millier de fans qui  se portent volontaires pour
payer 1000 dinars chacun (1 euro = 3,10 d.t  environ) Selon la page officielle
du club, cette initiative, qui a été lancée lundi  soir, a enregistré jusqu’à
présent un «taux de participation respectable»,  car un certain nombre de
dirigeants et de supporters se sont rendus au  siège du club enregistrant
leurs noms et payant les mille dinars. Il convient de noter que le club de la
capitale du Sud n’a pas été en  mesure de qualifier ses nouvelles recrues
durant le mercato d’hiver en  raison du non remboursement de la subvention
de transfert de ses joueurs  professionnels à la fédération tunisienne de
football, estimée à 320 mille  dinars tunisiens.
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ASSOCIATION DE LA PRESSE SPORTIVE,
WILAYA DE MOSTAGANEM

Les membres de l’association
se sont réunis

Comme chaque début d’année, l’association de la presse sportive
de la wilaya de Mostaganem, à sa tête, le président de l’associa-

tion, M. Iskander Sidi Mohamed et les membres du bureau mes-
sieurs, Bousmat Miloud , Aber Abdelkader , Benachour Abdelkrim ,
Cheikh Sofiane et Benguenab Abdellah se sont  réunis, il y a quel-
ques jours à la salle de l’auberge du stade de l’OPW de Mostaganem.
L’objet de cette réunion concernait les préparations de cette année
2020. Et dés le début de cette réunion, le président de l’association,
M. Iskander Sidi Mohamed a pris la parole pour saluer l’ensemble
des membres de l’association pour leur présence et ensuite, il est
rentré dans les détails de la préparation des événements sportives
qui vont commencer bientôt ainsi que ceux de la journée mondiale de
la presse prévue pour le 03 mai 2020 et de la journée du 5 juillet, fête
de l’Indépendance et la Jeunesse. « Ainsi, on va préparer la 3ème
édition des meilleurs sportifs de la wilaya de Mostaganem, ainsi que
la 8ème édition du colloque national de l’information sportive et sport.
Ensuite, on va voir les divers problèmes qui touchent les amis de
presse agréé sous l’association de la presse sportive de la wilaya de
Mostaganem et d’autres projets de l’association pour cette saison,
comme a signalé le président de l’association, M.Iskander Sidi Mo-
hamed, nous sommes en train de préparer un évènement, cette sai-
son, et on va le dévoiler dans les prochaines jours qui arrivent, lors-
que nous l’aurons terminé ».                                 Benguenab Abdellah

Le world T’kwondo peace corps (TPC), a assuré  lors de son séjour
en Algérie, du 9 janvier denier au 1er février,  l’encadrement de

3.523 athlètes et entraineurs représentant 11 ligues de  wilaya, -t-on
appris lundi auprès de la Fédération algérienne du T’kwondo  (ATF).
A l’occasion de la clôture de la caravane nationale pour de développe-
ment  du T’kwondo organisée par l’instance fédérale en coordination
avec la  fédération internationale du T’kwondo (FIT), représentée par
le groupe  coréen TPC, les organisateurs ont affirmé que ce dernier
avait assuré,  durant 28 jours, l’encadrement de 3.523 athlètes et
entraineurs relevant de  11 ligues de wilaya, à raison d’un stage de
deux jours pour chaque wilaya.
Ces sessions de formation ont concerné les wilaya suivantes: Alger,
Bouira, Jijel, Constantine, Batna, Oum El Bouaghi, Bejaia, Tizi Ouzou,
Oran, Médéa et Ghardaïa. Par ailleurs, la représentante du TPC a
salué à cette occasion, «les  conditions ayant marqué leur séjours
d’entrainement, déclarant «nous avons  été surpris par le grand nom-
bre des jeunes désirant apprendre le T’kwondo  et renforcer leurs
capacités techniques en la matière». Crée en 2008 sous le slogan
«La paix mondiale et les grandes valeurs du  T’kwondo», le TPC
s’emploie, volontairement, au développement de cet art  martial et à la
promotion de la paix dans le monde. Par ailleurs, l’ATF et l’APC de
Rahmania à Douira (Alger), ont signé une  convention pour mettre à la
disposition de l’équipe nationale une salle de  sport en vue d’organi-
ser des sessions de recyclage et de promotions  professionnelles au
profit des arbitres et des athlètes». Pour sa part, le secrétaire général
de l’ATF, Samir Maâyana, a affirmé  qu’il était actuellement impossi-
ble d’»organiser des stages au niveau du  Centre de regroupement
des équipes nationales à Souidania car la salle  d’entrainement est
inadaptée aux normes internationales en sus de son prix  exorbitant,
estimé de 15 millions pour 7 jours».

Face à des sélections robus
tes telles l’Egypte, le Ma
roc, voire le  Sénégal, no-

tre tâche ne sera pas aisée, mais
nous restons optimistes quant  à
l’obtention de médailles dans cette
compétition», a indiqué Mesdoui à
l’APS, ajoutant que l’Algérie a «plus
de chances de se qualifier aux JO
dans la spécialité kumité (combat),
contrairement aux épreuves kata où
la  mission sera rude, et où nous
appréhendons le jeu de coulisses
car ayant  été, par le passé, lésés
par l’arbitrage». A Tanger, les kara-
tékas algériens ambitionnent de
décrocher le maximum de  mé-
dailles possibles pour récolter des
points en vue de se qualifier aux
JO  de Tokyo. Selon le premier res-

KARATÉ/CHAMPIONNATS D’AFRIQUE-SLIMANE MESDOUI

«Mission difficile, mais nos chances
sont grandes pour aller aux JO»

Les karatékas algériens auront une mission  difficile aux Championnats d’Afrique
(juniors et seniors) prévus du 7 au 9  février à Tanger (Maroc), mais gardent intactes

leurs chances d’être  présents aux Jeux olympiques-2020 (JO-2020) de Tokyo, a
estimé le président  de la Fédération algérienne de la discipline (FAK), Slimane

Mesdoui.
ponsable de la FAK, ce rendez-
vous continental  constitue, pour les
karatékas juniors, une étape de pré-
paration importante  en prévision
des Jeux méditerranéens-2021
d’Oran. L’Algérie prend part aux
Championnats d’Afrique de Tanger
dans les  catégories juniors et se-
niors (kata et kumité) avec 28 ath-
lètes dont 13  filles, encadrés par
six entraîneurs. En seniors, l’Algé-
rie est présente avec 20 karatékas
dont huit filles,  alors que chez les
juniors, trois athlètes garçons et
cinq filles  défendront les couleurs
algériennes, dont une appartenant
toujours à la  catégorie cadette. Six
karatékas (3 filles et 3 garçons) de
l’équipe algérienne participeront
aux épreuves de kata en individuel

et par équipes. Parmi les partici-
pants algériens au rendez-vous
continental de Tanger,  figurent La-
mya Matoub et Hocine Daïkhi (ku-
mité) ainsi que Kamelia Hadj-Saïd
(kata), outre le champion du monde
juniors Anis Helassa.  Un seul ath-
lète africain par catégorie de poids
se qualifie aux Jeux  olympiques-
2020. En revanche, dans la spécia-
lité kata, deux athlètes (un  garçon
et une fille) se qualifient pour repré-
senter l’Afrique aux JO de  Tokyo
où le karaté fera d’ailleurs son en-
trée au programme des Jeux. Les
Championnats d’Afrique-2020 se
dérouleront du 7 au 9 février à la
salle Ziaten de Tanger, avec la par-
ticipation de plus de 400 karatékas
représentant 29 pays.

«

L ’Agence mondiale antidopage
(AMA) a appelé  lundi le Tribu-

nal arbitral du sport (TAS), qu’elle
a saisi début janvier du  dossier du
dopage russe, à ce que ses audien-
ces pour déterminer si la  Russie
doit être exclue des prochains JO
de Tokyo-2020 soient publiques. Le
TAS, dont le siège est à Lausanne
en Suisse, doit rendre une décision
définitive concernant l’exclusion
pour quatre ans de la Russie de toute
compétition internationale, pronon-
cée le 9 décembre par l’AMA pour

sanctionner la «manipulation» de
données de contrôles antidopage,
remises à  l’AMA par l’Agence rus-
se antidopage (Rusada). «Les en-
quêtes de l’AMA sur la Russie, et
ce dernier cas de non-conformité,
ont suscité un énorme intérêt dans
le monde entier», estime le direc-
teur  général de l’agence antido-
page, Olivier Niggli, pour justifier
cette  demande. «L’AMA - et bon
nombre de ses partenaires - esti-
me que ce litige devant le  TAS de-
vrait se dérouler dans un environ-

nement public afin que tout le mon-
de  comprenne le processus et en-
tende les arguments», ajoute M.
Niggli, cité  par le communiqué.
Selon plusieurs sources proches
du dossier interrogées par l’AFP à
Lausanne, la décision du TAS pour-
rait ne pas être rendue avant le mois
de  mai, à deux mois du début des
JO de Tokyo, le 24 juillet 2020.
L’AMA a rappelé que, malgré l’ex-
clusion de la Russie, les athlètes
russes  pourront participer sous
drapeau neutre aux compétitions à
condition de  prouver qu’ils ne sont
pas en cause dans cette vaste af-
faire. Cette affaire de dopage insti-
tutionnalisé en Russie entre 2011
et 2015  implique plusieurs roua-
ges de l’État, dont le ministère des
Sports et le  service secret FSB,
selon plusieurs enquêtes interna-
tionales.
Depuis fin 2015, les compétitions
internationales en athlétisme  n’ac-
ceptent plus que des sélections de
sportifs russes «neutres», sans les
couleurs du pays.

DOPAGE EN RUSSIE

L’AMA pour une audience publique à Lausanne

Le coureur danois Jakob Fugl
sang (Astana)  «conteste avoir

rencontré le Dr Ferrari», dans un
message publié lundi sur  Instagram,
au lendemain de révélations dans
la presse danoise sur ses liens
supposés avec ce médecin italien,
au coeur du programme de dopage
de Lance  Armstrong. «Je conteste
avoir rencontré le Dr Ferrari. Je n’ai
connaissance d’aucun  rapport
(d’enquête, ndlr) et je peux confir-
mer qu’aucune procédure n’a même
été ouverte à mon encontre par les
autorités antidopage compétentes»,
assure Fuglsang, vainqueur notam-
ment du Critérium du Dauphiné et
de  Liège-Bastogne-Liège en 2019.

Le journal danois Politiken, qui s’est
procuré un rapport de la fondation
antidopage (CADF), en charge des
contrôles pour l’Union cycliste  in-
ternationale (UCI), a affirmé diman-
che que le puncheur danois, actuel
numéro deux mondial, faisait l’ob-
jet d’une enquête de cette instance.
«Il n’y pas d’affaire ni de réponse à
apporter, balaie le coureur de 34  ans.
Je suis extrêmement inquiet que de
telles rumeurs puissent se répan-
dre  dans la presse.»     «Un rensei-
gnement de la CADF indique que le
coureur  d’Astana Jakob Fuglsang
fait partie de l’entreprise de dopage
de Michele  Ferrari, et que son équi-
pier Alexey Lutsenko était présent

lors d’au moins  une rencontre entre
eux à Nice/Monaco», mentionne,
selon Politiken, le  rapport de la
CADF, organisme indépendant dont
la disparition voulue par  l’UCI à l’ho-
rizon 2021 a été annoncée la semai-
ne passée. Lutsenko est l’autre lea-
der de l’équipe Astana, dont le pa-
tron est  Alexandre Vinokourov, un
ancien coureur déjà condamné par
le passé pour  dopage alors qu’il
était client de Ferrari. Symbole des
années EPO, le sulfureux médecin
italien a été suspendu à vie  par
l’Agence américaine antidopage
(Usada) pour avoir été le maître
d’£uvre  du programme de dopage
de Lance Armstrong.

Le coureur danois Jakob Fuglsang
«conteste avoir rencontré le Dr  Ferrari»

T’KWONDO

3.500 athlètes algériens
formés par le TPC
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DJAB DJAMEL, PRÉSIDENT OR MASCARA

«Personne ne nous arrêtera »
Cette saison, le club de l’OR Mascara qui a quitté il y a quelques

saisons, le palier de la régionale Deux qui relève de la LRF
Saida, semble destiné à revenir à ce niveau qui lui sied le mieux. En
effet, c’est le constat fait par les connaisseurs qui suivent de prés le
championnat de la division d’Honneur de la ligue de Mascara, no-
tamment, celui du groupe «A » dont le fauteuil est partagé entre
l’Olympique et la redoutable équipe de l’US Mohamadia dont l’ossa-
ture est constituée en grande majorité d’anciens joueurs du SA Moha-
madia. Mais cela ne semble pas faire peur au patron de l’Olympique,
en l’occurrence, Djab Djamel qui dit être confiant pour l’accession de
son équipe, c’est ce que l’on a retenu de notre entretien à ce sujet,
avec ce dernier. « Il est vrai qu’on partage le fauteuil avec 25 points
chacun avec l’US Mohamadia, sauf que notre rival a été avantagé par
deux matchs gagnés sur tapis vert. Mais, cependant, on est leader au
goal avérage grâce à notre meilleure attaque qui a marqué 45 buts
contre 5 encaissés, ce qui dénote de la force de notre équipe que si le
championnat se déroule normalement et sans jeu de coulisses, per-
sonne ne nous arrêtera. En cette occasion, je lance un appel au prési-
dent de la ligue, docteur Bouketab Ali, de veiller au bon déroulement de
la compétition qui cette semaine, bouclera sa moitié qui verra notre
équipe en sortie chez le CRB Sidi Slimane ».                 B.Berhouche

GC MASCARA

Les joueurs réclament leurs salaires
Il est prouvé maintenant que personne ne joue pour les couleurs, en

témoigne la montée au créneau des joueurs qui menacent de dé-
clencher une grève et de faire l’impasse sur le prochain match s’ils
ne perçoivent pas au cours de cette semaine, au moins, deux mois
de salaire. Au sujet de cette menace, il faut leur faire confiance car
n’ont-ils pas fait grève pendant 35 jours et fait l’impasse, il y a deux
semaines, sur le match contre le RCB Oued R’hiou qui a été honoré
par les juniors ? Ils ne se soucient guère de la situation du club qui,
après sa défaite chez le MB Hassasna, reste ancré dans la zone des
relégables et qui est responsable de ce fiasco si ce n’est ces même
joueurs qui doivent savoir qu’ils ont des droits et des devoirs envers
le club. Mais grosso modo, toute cette déplorable situation dont fait
l’objet le club, c’est les conséquences de la guéguerre clanique qui
sévit entre proches du club qui, de ce fait, reste l’otage des uns et
des autres, notamment, de son assemblée générale pour un oui ou
un non concernant le traditionnel versement d’impôt par celui qui
gère le club, une pétition signée par ses membres suffira à le faire
partir, ce qui laisse les véritables amoureux du club sans défense.

B.Berhouche

LWF MASCARA/DIVISION D’HONNEUR A,
11ÈME JOURNÉE

ORM et USM au coude à coude
Après le déroulement de cette 11ème journée du championnat de

la division d’honneur qui relève de la ligue de Mascara, deux
formations qui restent imbattables se partagent le fauteuil avec 45
points chacune ; il s’agit de l’Olympique Mascara et l’Union de Mo-
hammadia mais les Olympiens disposent d’un meilleur goal avéra-
ge. S’ensuit à la deuxième place du classement à trois points, le
NRB Kheurt et à 5 pts le duo CSA Sidi Slimane et JS Khalouia, alors
que dans le ventre mou du classement se bousculent CB Hacine,
IRB Allaimia et CA Mohammadia ainsi que Zellagua, alors que sont
concernés pour le moment par la relégation, le club des cheminots
de Mascara qui est la grande déception de ce championnat, 8 pts,
l’avant dernier MCFB Mohammadia, 4 pts et la lanterne rouge qu’est
l’Iltihad de Zaghlou, 1 pts.                                               B.Berhouche

LWF MASCARA /DIVISION D’HONNEUR B,
11ÈME JOURNÉE

MC Beniane mène la danse du bal
A l’issue de cette avant dernière journée de la fin de la phase aller

du championnat de la division d’honneur du groupe B de la ligue
de Mascara qui, de par sa régularité de résultats positifs, le Chabab
de Beniane avec 25 points dans son compteur mène la danse du bal
devant le WA Ghriss qui le suit à quatre longueurs, lui-même suivi à
un point à la troisième place par les deux équipes de Mascara que
sont, le GCB Mascara et AT Medber, 19 pts chacun. Le duo voit à ses
basques, le N Ghomri 18 pts alors que dans le ventre mou du classe-
ment, se pointent US Bouhanifia et RB Gharous 14 pts, ainsi que le
WC Zellamta 13 pts pour le reste des équipes, elles sont concernés
par la relégation, à savoir, le FR Mascara 8 pts, CAA Mascara 4 pts
ainsi que les deux avant dernier du tableau que sont JS Mohamadia
et CRB Mamounia 3 pts chacun et enfin, la lanterne rouge MB Bou
Henni, 2 pts.                                                                     B.Berhouche

Ronaldo était restée sur le
banc durant la confrontation
des «Bianconeri»  avec une

équipe all-star de la K-League (3-
3), le championnat sud-coréen,  en
dépit des appels répétés de la part
des 65.000 spectateurs venus  as-
sister au match.
Le staff médical de la Juve avait
préconisé qu’il reste  au repos à
cause d’une fatigue musculaire.
Le promoteur du match, The Fasta,
avait pourtant insisté sur la  partici-
pation de l’attaquant portugais, qui
fêtera ses 35 ans mercredi, et  les
billets (entre 23 et 300 euros)
avaient été vendus en l’espace de
quelques minutes.
Deux fans, qui avaient poursuivi
l’agence de marketing pour publi-
cité  mensongère, ont obtenu gain

de cause devant le tribunal du dis-
trict  d’Incheon qui a contraint le
promoteur à leur verser chacun 282
euros,  selon l’agence de presse
locale Yonhap.  D’autres plaignants
se sont tournés vers la Cour cen-
trale du district de  Séoul, au mo-
ment où aucune action n’a été en-
gagée contre Ronaldo ou son  club.
Dans cette affaire, une plainte pé-
nale avait été déposée à l’encontre

de  l’agence The Fasta et la police
sud-coréenne avait perquisitionné
les  locaux de l’agence en août. Le
promoteur était accusé d’avoir es-
croqué quelque 6 milliards de won
(4,4  millions d’euros) de vente de
billets, en assurant que dans le con-
trat avec  la Juve figurait une clau-
se assurant la présence de la star
portugaise sur  le terrain pendant
au moins 45 minutes.

La justice sud-coréenne indemnise
des fans de Ronaldo

Un tribunal sud-coréen a
ordonné mardi à un

promoteur local
d’indemniser les fans qui

n’ont pas vu la star
Cristiano  Ronaldo en

action sur la pelouse, lors
d’un match amical de la
Juventus  Turin fin juillet

à Séoul.

Le nouveau sélectionneur de la
Zambie, le Serbe  Milutin Sre-

dojevic, a été officiellement présen-
té lundi à la presse à  Lusaka, après
sa désignation la semaine derniè-
re, a annoncé la Fédération  locale
de football (ZFF).  Sredojevic, alias
Micho, engagé pour un contrat de
deux années, a été  préféré à deux
autres techniciens, le Belge Ivan
Minn’rt et le Portugais  Abel Xavier.
Il remplace au poste de sélection-
neur le Belge Sven  Vandenbroek,

limogé pour mauvais résultats. Le
technicien serbe dirigera à l’occa-
sion sa 3e sélection en Afrique,
après celles du Rwanda et de
l’Ouganda. Mais il a aussi entraîné
de  nombreux clubs africains : Or-
lando Pirates en Afrique du Sud, SC
Villa en  Ouganda, Young Africans
en Tanzanie, Al-Hilal du Soudan,
Saint-George en  Ethiopie et le Za-
malek d’Egypte. Avec la Zambie,
Sredojevic aura pour tâche de re-
dresser la barre des  «Chipolopo-

lo», engagés dans les éliminatoi-
res de la Coupe d’Afrique des  na-
tions 2021 (CAN-2021) dont la pha-
se finale aura lieu au Cameroun. La
sélection zambienne, dirigée de-
puis décembre par Aggrey Chiyan-
gi, un  technicien local, est mal en
point en éliminatoires de la CAN-
2021  puisqu’elle occupe la 4e et
dernière place du groupe H, avec
un bilan de  deux défaites contre
respectivement l’Algérie (5-0) à
Blida et le Zimbabwe  (2-1) à domi-
cile. L’équipe de Sredojevic va aussi
entamer en octobre les qualifica-
tions du  Mondial-2022. Tirés dans
le groupe B aux côtés de la Tuni-
sie, de la  Mauritanie et de la Gui-
née-Equatoriale, les «Chipolopolo»
n’auront pas une  mince affaire, sur-
tout que seuls les premiers de cha-
cun des dix groupes  composés par
le tirage au sort passeront aux bar-
rages, prévus en aller et  retour, et
qui permettront de désigner les cinq
sélections représentant  l’Afrique au
Mondial qatari.

Le nouveau sélectionneur de la Zambie présenté officiellement

Les numéros 2 et 24 de Gianna et
Kobe  Bryant, dont la mort acci-

dentelle continue d’émouvoir la
NBA, seront  respectivement por-
tés par l’équipe de LeBron James
et celle de Giannis  Antetokounm-
po au prochain All-Star Game de
Chicago le 16 février. James, ca-
pitaine de la Team LeBron, a choi-
si personnellement le 2 qui  était
le numéro fétiche de l’adolescen-
te de 13 ans, lorsqu’elle jouait
au  basket. La raison tient en un
autre prénom, «Zhuri», a répon-

du la star des  Lakers, se réfé-
rant à sa propre fille de cinq ans.
Vendredi, avant le premier match
de Los Angeles au Staples Cen-
ter depuis  la tragédie survenue
le dimanche précédent, James a
parlé avec émotion de  la joie que
Bryant ressentait depuis sa re-
traite sport ive dans sa vie de
père de famille. Le numéro 24,
porté par l’ancienne légende des
Lakers durant sa seconde  partie
de carrière, sera sur les maillots
de la Team Giannis. Kobe et Gian-

na Bryant, ainsi que sept autres
personnes ont perdu la vie le  26
janvier, dans un accident d’hélicop-
tère survenu au nord-ouest de Los
Angeles.
Après les multiples hommages de
la semaine passée et avant ceux
prévus au  All-Star Game, James a
déclaré que les Lakers faisaient leur
propre chemin  vers un retour à la
normale. «Aujourd’hui, c’était le
début d’une nouvelle semaine», a-
t-il dit aux  journalistes après la
séance d’entraînement de lundi.

NBA

Les numéros 2 et 24 de Gianna et Kobe Bryant
à l’honneur au All-Star Game
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L’ONU appelle à combattre
la stigmatisation des personnes

d’origine asiatique
Les Nations Unies ont appelé à  ne pas stigmatiser et discriminer

les personnes d’origine asiatique en  raison de l’épidémie de
coronavirus qui touche la Chine et plusieurs autres  pays.    Plusieurs
incidents racistes à l’encontre de personnes d’origine asiatique  ont
été recensés à travers le monde. Ces personnes sont souvent victi-
mes de  propos stigmatisants et d’actes discriminants.«En cette pé-
riode d’anxiété accrue, nous devons éviter la stigmatisation  et la
discrimination, et rester solidaires et compatissants», a déclaré  lun-
di le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, sur son compte
Twitter en référence aux propos et actes discriminatoires en lien
avec le  coronavirus.   Vendredi, le Haut commissariat des Nations
Unies aux droits  de l’Homme (HCDH) avait déjà tiré la sonnette
d’alarme sur Twitter. «Il est  compréhensible d’être alarmé par le
coronavirus. Mais aucune crainte ne  peut excuser les préjugés et la
discrimination contre les personnes  d’origine asiatique», a souligné
le HCDH, appelant à combattre le racisme  et la haine et à être
solidaire en cette période d’urgence de santé  publique. Jeudi der-
nier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré le
nouveau coronavirus comme étant une urgence de santé publique de
portée  internationale.    «A la population chinoise et à tous ceux qui
dans le monde entier ont été  touchés par le virus, sachez que le
monde est avec vous (...) L’heure est  aux faits, et non à la peur.
L’heure est à la science, pas aux rumeurs.  L’heure est à la solidarité,
pas à la stigmatisation», avait alors déclaré  le directeur général de
l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.    M. Guterres s’est fait
l’écho lundi de cet appel, en exhortant «les gens  du monde entier à
suivre les conseils de l’OMS» pour se protéger et  protéger les
autres du coronavirus.

Actuellement, nous ne som
mes pas en situation de
pandémie», a déclaré  Syl-

vie Briand, la directrice du départe-
ment Préparation mondiale aux  ris-
ques infectieux de l’OMS. «Nous
sommes dans une phase d’épidé-
mie avec de multiples foyers», a-t-
elle  ajouté. Depuis son apparition
en décembre dans la ville de Wu-
han, dans le centre  de la Chine, le
nouveau coronavirus a contaminé
plus de 20.000 personnes et  s’est

propagé à une vingtaine de pays.  Il
a fait 425 morts dans la partie con-
tinentale du territoire chinois, selon
le dernier bilan annoncé par les
autorités mardi.

 Une autre personne a succom-
bé dans la région autonome chinoi-
se de Hong  Kong et un décès a été
annoncé aux Philippines. Mme
Briand a rappelé que le berceau de
l’épidémie était la province du Hu-
bei. «La transmission interhumaine
y est intense et les autorités  chi-

noises ont mis en place des mesu-
res» pour limiter la propagation de
la  maladie, a-t-elle souligné. «Nous
espérons qu’en nous basant sur ces
mesures prises dans le Hubei, mais
aussi dans d’autres endroits, où
nous avons eu des cas, nous pour-
rons  arrêter la transmission et nous
débarrasser de ce virus», a-t-elle
ajouté. Elle a reconnu que c’était
un «défi» en raison des déplace-
ments de  populations et de la faci-
lité de transmission du virus.

NOUVEAU CORONAVIRUS

Pas encore une «pandémie»
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé mardi que l’épidémie de

pneumonie virale apparue en Chine ne  constituait pas pour le moment une
«pandémie», terme qui s’applique à une situation de propagation mondiale d’une

maladie.

«

La Chine a appelé lundi à une
coopération internationale pour

lutter contre le nouveau coronavi-
rus et a  souligné la nécessité d’évi-
ter toute réaction excessive, tandis
que de  hauts responsables de
l’ONU ont exprimé leur confiance
dans la lutte de la  Chine contre l’épi-
démie. Le représentant permanent
de la Chine auprès des Nations
Unies, Zhang Jun,  a indiqué qu’il
était «vital» pour la communauté in-
ternationale de  «maintenir la soli-
darité et la coopération pour vain-
cre l’épidémie». La Chine «appré-
cie la compréhension et le soutien
des organisations  internationales,
dont l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), et des  pays concer-
nés», a-t-il indiqué. «Nous appelons
tous les pays à adopter les recom-
mandations de l’OMS, à ne  pas
réagir de manière excessive, à ne

pas intervenir inutilement dans les
voyages internationaux ou à sus-
pendre les vols, etc., et à ne pas
prendre  de mesures discriminatoi-
res contre la Chine et les ressortis-
sants chinois», a souligné l’ambas-
sadeur. M. Zhang a noté que la si-
tuation demeurait «difficile», mais que
son pays  prenait «toutes les mesu-
res pour lutter contre l’épidémie, trai-
ter les  patients et contrôler la propa-
gation» du coronavirus.  Il a indiqué
que les équipes médicales de tout le
pays étaient arrivés à  Wuhan en
cette période cruciale, que de nou-
veaux hôpitaux venaient d’être  mis
en service et qu’un grand nombre de
fournitures médicales avaient été
livrées. «Davantage de vies ont été
sauvées et davantage de patients se
sont  rétablis. Cela montre que, face
à l’épidémie, la détermination du
gouvernement et du peuple chinois

est ferme et que les mesures prises
sont  opportunes, puissantes, sans
précédent et responsables et que les
effets se  manifestent», a déclaré le
diplomate. Le secrétaire général ad-
joint du Bureau des Nations Unies
contre le  terrorisme, Vladimir Vo-
ronkov, a exprimé sa solidarité avec
la Chine,  notant que le gouverne-
ment chinois avait pris une série de
mesures et  disant penser que ce
pays surmontera rapidement les dif-
ficultés. A l’ouverture d’une réunion
sur la sécurité des événements spor-
tifs, le  Haut-représentant de l’Al-
liance des civilisations de l’ONU,
Miguel Angel  Moratinos, a indiqué
qu’il appréciait et soutenait les ef-
forts déployés par  le gouvernement
et le peuple chinois dans la lutte
contre cette épidémie,  estimant que
la Chine allait surmonter les diffi-
cultés.

La Chine appelle à une coopération internationale
pour lutter contre le coronavirus

Un nouvel hôpital de 1.000 lits,
construit en 10  jours à Wuhan,

accueillait mardi des patients trans-
férés d’établissements  surchargés
de la ville chinoise, épicentre de
l’épidémie liée au nouveau  coro-
navirus, a rapporté un média d’Etat.
Depuis le 24 janvier, la Chine s’est
passionnée pour la construction de
cet hôpital de fortune, les caméras
filmant quasiment en continu les
milliers d’ouvriers ainsi que les
pelleteuses et les grues qui s’acti-
vaient  sur le chantier. Placée sous
contrôle militaire, cette structure est
l’un des deux hôpitaux  préfabriqués
construits afin de soulager la pres-
sion sur les établissements  hospi-
taliers de la ville de 11 millions d’ha-

bitants, confrontés à un afflux  de
patients. Un groupe de 50 malades
a été acheminé mardi dans le nou-
vel établissement  de 34.000 mè-
tres carrés, tout équipé et raccordé
à la 5G, a annoncé  l’agence de pres-
se Chine nouvelle.
Une vidéo de la chaîne de télévi-
sion CCTV montre des patients
descendant  d’ambulances et pre-
nant place sur des chaises roulan-
tes ou des civières,  avec l’aide de
personnel médical en combinaison
de protection bleue. Plus meurtrier
en Chine continentale que le Sras
(syndrome respiratoire  aigu sévè-
re) qui avait frappé le pays en 2002-
2003, l’épidémie de pneumonie  en
cours y a déjà fait 425 morts, en

majorité dans la province du Hubei
(centre) dont Wuhan est la capita-
le. Le coronavirus s’est également
propagé à une vingtaine de pays.
La construction du nouvel hôpital a
pu être réalisée grâce à une armée
d’ouvriers mobilisés jour et nuit.
L’hôpital a été confié dimanche par
les autorités civiles à l’armée. Une
équipe médicale militaire de 1.400
personnes y travaille dont certains
ont  déjà participé à la lutte contre
le Sras et Ebola. Un deuxième hô-
pital de fortune actuellement cons-
truit à Wuhan doit  accueillir ses
premiers patients plus tard cette
semaine. Il devrait  compter 1.600
lits, soit  300 de plus que prévu ini-
tialement.

Des patients transférés dans un hôpital de Wuhan construit en 10 jours

Un Hongkongais atteint par le
nouveau  coronavirus est de-

venu mardi la première personne
décédée de cette épidémie  virale
dans la mégapole et la seconde hors
de Chine continentale où le  bilan
se monte à 425 morts.  L’adminis-
tration hospitalière a annoncé qu’un
homme de 39 ans, traité pour  ce
virus, était décédé mardi matin
après avoir vu son état de santé se
«détériorer». Il s’agissait d’un ha-
bitant de Hong Kong qui s’était ren-

du en janvier dans  la ville chinoise
de Wuhan, épicentre de cette pneu-
monie virale, avant de  retourner
dans le territoire semi-autonome le
23 janvier à bord d’un train  express.
Depuis son apparition en fin d’an-
née dans la ville de Wuhan, dans le
centre de la Chine, ce nouveau co-
ronavirus a contaminé plus de
20.000  personnes et s’est propagé
dans plus d’une vingtaine de pays.
Jusqu’à présent, les Philippines et
Hong Kong sont les deux seuls  ter-

ritoires à avoir fait état de décès
hors de Chine continentale. La plu-
part des morts en Chine ont été en-
registrés dans la province du  Hu-
bei ou dans sa capitale Wuhan. Les
autorités hospitalières ont indiqué
qu’elles donneraient plus  d’infor-
mations dans la journée de mardi.
De nombreux médias hongkongais,
citant des sources médicales, ont
affirmé  que la victime souffrait de
problèmes de santé qui ont compli-
qué son  traitement.

Un patient atteint par le nouveau coronavirus décédé à Hong Kong

L’Organisation mondiale de la
 santé (OMS) estime  que les

cas de cancer augmenteront de
81% d’ici à 2040 dans les pays
à  revenu faible ou intermédiai-
re, en raison de l’insuffisance
des ressources  consacrées à
la prévention. Dans un rapport,
l’agence spécialisée des Nations
unies avertit que si les  tendan-
ces actuelles se poursuivent, le
monde connaîtra globalement

une  augmentation de 60% des cas de cancer au cours des deux
prochaines  décennies. En 2018, l’OMS a enregistré dans le monde
18,1 millions de nouveaux cas de  cancer, et l’organisation s’attend à
ce que le chiffre atteigne d’ici à  2040 une fourchette allant de 29 à 37
millions. C’est dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui
enregistrent  actuellement les plus faibles taux de survie, que le
nombre de nouveaux cas  augmentera le plus fortement (+81 % selon
les estimations). Selon l’OMS, cette situation s’explique en grande
partie par le fait que  ces pays ont dû consacrer des ressources
sanitaires limitées à la lutte  contre les maladies infectieuses et à
l’amélioration de la santé de la mère  et de l’enfant, et que les servi-
ces de santé ne sont pas équipés pour  prévenir, diagnostiquer et
traiter les cancers. «C’est un coup de semonce qui nous appelle tous
à nous attaquer aux  inégalités inacceptables qui existent entre pays
riches et pays pauvres  concernant les services de lutte contre le
cancer», a souligné le Dr Ren  Minghui, sous-directeur général de
l’OMS, cité dans un communiqué. «Lorsque les individus ont accès
aux soins primaires et aux systèmes  d’orientation, il est possible de
détecter le cancer à un stade précoce, de  le traiter efficacement et de
le guérir», a-t-il affirmé. L’OMS présente un éventail d’interventions
permettant de prévenir les  nouveaux cas de cancer, comme la lutte
contre le tabagisme (responsable de  25% des décès par cancer), la
vaccination contre l’hépatite B pour prévenir  le cancer du foie, l’éli-
mination du cancer du col de l’utérus par la  vaccination contre le
papillomavirus humain. «Si nous mobilisions les différentes parties
prenantes pour qu’elles  travaillent ensemble, nous pourrions sauver
au moins 7 millions de vies au  cours de la prochaine décennie», a
affirmé le directeur de l’OMS, Tedros  Adhanom Ghebreyesus, cité
dans le communiqué. Le rapport montre que la recherche a permis de
faire reculer le nombre de  décès dus au cancer, mais ce recul a été
plus marqué dans les pays riches. «Les pays à revenu élevé ont
adopté des programmes de prévention, de  diagnostic précoce et de
dépistage qui, associés à des traitements  améliorés, ont contribué à
réduire le taux de mortalité prématurée de 20%,  selon les estima-
tions, entre 2000 et 2015. Dans les pays à faible revenu, la réduction
n’a été que de 5%», a estimé  la directrice du Centre international de
recherche sur le cancer, Elisabete  Weiderpass.

Bond de 81% des cas de cancers dans les pays
pauvres d’ici  à 2040, selon l’OMS
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Cela s’est  passé  un 5 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
Ne doutez pas de vous

autant qu’on vous le demande.
Restez fidèle à vos engagements
avant tout. Vous avez la grande
forme et vous gérez votre dyna-
misme avec plus de discernement,
vous réglerez des détails importants.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous allez vous pencher

spontanément sur un épisode de
votre passé, aujourd’hui. Cela va
permettra de faire évoluer votre
conception, ne vous arrêtez pas à
vos fautes éventuelles. Une parcel-
le de détente sera nécessaire en fin
de journée.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Les discussions de la veille

vous mettent du baume au cœur,
vous leur donnerez une suite fa-
vorable. Vous avez besoin de vous
préserver de l’agitation ambiante,
afin de retrouver votre aplomb
nerveux.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez fort à faire pour

vous mettre d’accord avec vos pro-
ches sur votre planning. Malgré une
tendance à trop réfléchir vous gar-
derez l’équilibre en vous aérant au
grand air, au propre comme au fi-
guré.

Lion 23-07 / 23-08
Il y a de la rêverie au pro-

gramme... Vous avez irrésistible-
ment besoin de vous imposer da-
vantage. Ne restez pas dans le si-
lence. Votre persévérance accrue
vous fatigue au plan musculaire
sans que vous en ayez conscience,
donnez-vous le repos qui vous est
indispensable.

Vierge 24-08 / 23-09
Repensez à votre situation

différemment, sans vous laisser cul-
pabiliser par les idées reçues ve-
nant du passé. C’est en prenant le
recul nécessaire que vous trouve-
rez l’accord entre vos désirs et la
réalité. Sur le plan de la forme, il ne
manque qu’un peu de sport.

Balance 24-09 / 23-10
Vous allez recevoir de bon-

nes nouvelles. Allez donc voir dans
votre boîte aux lettres, sans appré-
hensions ! Ne soyez pas si résigné,
c’est en faisant des efforts sur vous-
même que vous irez mieux, ralen-
tissez votre rythme de vie.

Scorpion 24-10 / 22-11
Le ciel vous permet de

trouver les bons arguments pour
défendre votre cause et, éventuel-
lement, proposer des solutions pour
désarmer des conflits. Vos idées se-
ront bien reçues : profitez de cette
période pour dialoguer, échanger
et désamorcer les cabales.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez les idées clai-

res et des facilités à en parler. Des
mises au point sont en vue. Vous
vous préoccupez pour des détails.
Le surmenage vous guette si vous
ne veillez pas à prendre du recul,
délassez-vous.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre vie amicale est mise

en relief et sera un puissant facteur
d’épanouissement. Ne soyez pas si
sévère avec vous-même sous pré-
texte d’avancer plus vite, vous êtes
en train de puiser dans vos réser-
ves, révisez vos jugements.

Verseau 21-01 / 18-02
L’énergie dont vous faites

preuve chasse vos soucis. Il suffi-
sait d’avancer vers les solutions !
Votre énergie de fond est renfor-
cée par la qualité de votre sommeil.
Vous le sentez positivement, pour-
suivez en ce sens.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre bonté vous por-

tera chance, on vous renverra
l’ascenseur... Y avez-vous pen-
sé ? Vous avez besoin de chas-
ser le quotidien. Évadez-vous
au travers de spectacles, sor-
ties, vous en avez vraiment be-
soin.
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1813 (Königsberg) : Le land-
taag de Prusse-Orientale, sous
l’impulsion de l’Oberpräsident de
Lituanie et de Prusse, Hans von
Auersbach, conseillé par le mi-
nistre Stein, appelle au soulève-
ment contre Napoléon.

1817 : Vote de la loi Lainé (en
France), réformant les disposi-
tions électorales : pour prétendre
au statut d’électeur, il faudra dé-
sormais être un homme âgé d’au
moins trente ans, et payer 300
francs d’impôts.

1818 : Jean-Baptiste Berna-
dotte devient roi de Suède-Nor-
vège sous le nom de Charles XIV
Jean.

1822 : Le chef de l’insurrection
de Janina, Ali Pacha, est assassi-
né après une offre de reddition
refusée. Les Ottomans s’empa-
rent de Janina.

1830 : En Serbie, le prince Mi-
loch Obrénovitch se fait procla-
mer prince héréditaire du pays.

1831 : Une insurrection popu-
laire dans le duché de Modène
s’étend à Bologne, dans les États
pontificaux et, en moins de quin-
ze jours, les libéraux prennent le
pouvoir dans toute l’Italie cen-
trale.

1859 (Roumanie) : La con-
vention (août 1858) qui venait
en complément du traité de Paris
(30 mars 1858) stipulait que les
deux provinces de Moldavie et
de Valachie, attachées à la tutel-
le russe, devaient rester sépa-
rées. De façon à contourner l’op-
position de l’Autriche à l’ébauche
de «Grande Roumanie», Napo-
léon III suggère aux deux pro-
vinces de voter pour le même
gouverneur : par l’élection
d’Alexandre Jean Cuza comme
hospodar de Moldavie et de Va-
lachie, l’unité de la Roumanie est
réalisée, sinon en droit, du moins
en fait : Cuza entreprend l’unifi-
cation des deux parties du terri-
toire.

1879 : En France, le service
des Postes et Télégraphes, jus-
qu’ici subordonné au sous-secré-
tariat d’État aux Finances, est
érigé en ministère des Postes et
Télégraphes2 dont le premier ti-
tulaire sera, pendant six ans et
dans huit gouvernements succes-
sifs, Adolphe Cochery.

1880 (Saint-Pétersbourg)
: Échec de l’attentat du populiste
Stepan Khaltourine (en) contre le
tsar au palais d’Hiver.
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Avec son café Geisha hors de prix, le Panama
réussit à s’imposer sur le marché du luxe

Le café Geisha du Panama se vend jusqu’à 2,25 dollars le gramme. Le pays a réussi
à s’imposer sur les marchés du luxe du Japon, de Chine, de Taïwan, de Corée du sud

et des Etats-Unis.

L e café Geisha du Panama est
un luxe exotique encore mé
connu... et hors de prix. A peti-

tes gorgées bruyantes, un groupe
de Coréens se livre à la dégusta-
tion de ce café considéré comme le
plus cher du monde, qui se vend
jusqu’à 2,25 dollars le gramme. Tout
à leur rituel, les goûteurs coréens
notent, sur une feuille de papier ou
grâce à une application sur leur
smartphone, les caractéristiques
des différents échantillons qui leur
sont proposés par la plantation Eli-
da Estate à Boquete, à 320 km à
l’ouest de la ville de Panama.

C’est dans une de ses parcelles,
à 1.800 mètres d’altitude, qu’a été
cultivée la livre (454 grammes) de
la variété Geisha adjugée en 2019
aux enchères par internet pour
1.029 dollars à une maison japo-
naise. Le prix constitue un record,
selon les organisateurs de ces en-
chères annuelles, qui rappellent
qu’une livre de Geisha provenant
de la même plantation avait atteint
803 dollars l’année antérieure. Le
Geisha «est une variété des plus
exotiques, qui surpasse de loin au
niveau mondial la variété la mieux
cotée après elle», assure à l’AFP
Wilford Lamastus, propriétaire de
la plantation Elida Estate.

Le café détenteur du record a été
déclaré le meilleur du monde grâce
à la note de 98 sur 100 décernée
par la revue spécialisée Coffee
Review, devant des grains récoltés
au Kenya, en Colombie et au Costa
Rica. Une autre récolte de Geisha
au Panama est, elle, classée parmi

les 10 premières mondiales. «Le
Costa Rica a du Geisha, toute
l’Amérique centrale a du Geisha,
tout comme la Colombie, le Brésil
et jusqu’à Hawaï, mais tous ces
pays n’ont pas réussi pour le mo-
ment à produire une tasse (de café)
qui soit supérieure à celle de Pana-
ma», s’enorgueillit Wilford Lamas-
tus.

Dans sa maison de Boquete, le
planteur américain Justin Boude-
man travaille, dans son propre la-
boratoire, à la manière d’améliorer
sa production de Geisha biologique.
Vendue sous la marque Longboard
Coffee, une livre de son café a at-
teint les 318 dollars dans une vente
aux enchères. «Nous ne nous pla-
cerons jamais sur le marché de gros
des matières premières: nous pro-
duisons un article de luxe. C’est un
marché de niche qui trouve ses dé-
bouchés en Asie, même s’il com-
mence à s’ouvrir au monde entier»,
souligne le caféiculteur. Ces der-
nières années, les exportations an-
nuelles de café panaméen ont at-
teint environ 212 millions de dol-
lars, soit 0,4% du PIB du pays. Le
pays est loin des 40 millions de sacs
(un sac = 46 kilos) exportés par le
Brésil, ou des 14,8 millions de sacs
récoltés en Colombie, mais il a réus-
si à s’imposer sur les marchés du
luxe du Japon, de Chine, de Taïwan,
de Corée du sud et des Etats-Unis.
«Le monde du café est en pleine
évolution. Il y a 50 ans, il était con-
sidéré comme une marchandise.

Les consommateurs en ache-
taient sans prêter beaucoup d’atten-

tion aux caractéristiques et aux sa-
veurs. Depuis 20 ou 25 ans, il y a
une autre façon de voir le café, et
maintenant il est devenu un produit
de luxe», assure Justin Boudeman.
Selon Wilford Lamastus, pour 18 à
20 grammes de son café détenteur
du record on paie entre 120 et 140
dollars au Japon, et 100 dollars en
Chine et aux Etats-Unis.

Le café du Panama se cultive
dans les terres en altitude de la pro-
vince de Chiriqui, frontalière du
Costa Rica. Le grain est récolté dans
des dizaines de plantations, la plu-
part du temps par des ouvriers em-
bauchés dans la communauté indi-
gègne Ngäbe Buglé, qui voient dans
la période de récolte un allègement
de leur misère.

Le secret de la qualité de leur
production, selon les planteurs,
c’est qu’ils cultivent leur café dans
la montagne, à plus de 1.600 mè-
tres d’altitude sur les flancs du vol-
can Baru où il bénéficie d’un micro-
climat froid et pluvieux grâce à la
proximité des océans Pacifique et
Atlantique. Les basses températu-
res durant la récolte, de décembre
à avril, ainsi que les pluies persis-
tantes et le brouillard, expliquent-
ils, font que les grains de café
Geisha, originaire d’Ethiopie, mû-
rissent plus lentement et gagnent
ainsi en douceur et saveur.

«Le Geisha a une saveur très for-
te, et c’est cela qui plaît aux gens»,
commente Cirilo Montezuma, un
indigène Ngäbe Buglé, qui travaille
comme goûteur de café. Selon les
connaisseurs, il dégage des arô-
mes floraux de citron, jasmin, or-
chidée, ou encore de fruits : pêche,
poire, orange... et bien d’autres en-
core. Le Coréen Mike Seong, direc-
teur de Jemi Coffee est en pleine
dégustation... Il hume d’abord le café
moulu, puis infusé, avant de l’aspi-
rer à petites gorgées. Enfin, il note
les arômes, les parfums, la saveur.
«Le café du Panama a un bel arô-
me, profond et élégant», commente
cet importateur qui parcourt une di-
zaine de pays producteurs de café
depuis dix ans.

Wilford Lamastus l’assure : son
café atteindra aux enchères de cet-
te année le même prix «ou sera
peut-être encore plus cher».

Alerte à une nouvelle maladie végétale qui s’attaque aux tomates

CORONAVIRUS
Plus de 3.700 personnes

en quarantaine dans un bateau
de croisière au Japon

Un des passagers ayant débarqué à Hong Kong a contracté le virus,
qui a fait plus de 400 morts en Chine.

Les autorités japonaises vérifiaient mardi l’état de santé de 3.711
personnes en quarantaine à bord d’un bateau de croisière près de
Tokyo, après un cas avéré de coronavirus parmi l’un des passagers
ayant débarqué à Hong Kong.

La télévision japonaise montrait des images de plusieurs officiers
de quarantaine montant à bord du Diamond Princess, un navire de
croisière de la compagnie américaine Princess Cruises (groupe Car-
nival Corp), pour vérifier l’état de santé des 2.666 passagers et 1.045
membres d’équipage.

Ces mesures ont été décidées après des tests positifs du virus
meurtrier chez un passager âgé de 80 ans qui avait débarqué à Hong
Kong le 25 janvier.

Le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga avait annoncé
lundi que le navire, arrivé au port de Yokohama (ouest de Tokyo) avec
un jour d’avance, serait placé en quarantaine.

Une femme d’une vingtaine d’années qui voyageait avec sa mère a
déclaré mardi à la chaîne de télévision privée TBS qu’il avait été
«demandé à tous les passagers de rester dans leur cabine en atten-
dant de subir le test de détection du virus».

Déjà placé en quarantaine
Elle a précisé avoir attendu avec sa mère dans leur cabine depuis

lundi et être toujours mardi matin sans informations sur le moment où
elles seraient examinées.

Le navire avait déjà été placé en quarantaine samedi à Naha, sur
l’île méridionale japonaise d’Okinawa.

Mais une seconde quarantaine a été organisée après la découverte
du coronavirus chez l’octogénaire débarqué à Hong Kong.

Le Japon a répertorié sur son territoire 20 cas de personnes infec-
tées, dont quatre sans symptômes, selon les dernières données du
ministère de la Santé diffusées lundi.

Depuis samedi, le pays refuse l’entrée sur le territoire aux étrangers
ayant récemment séjourné dans la province chinoise du Hubei, l’épi-
centre de l’épidémie, dans le centre de la Chine.

Le Japon a affrété trois avions jusqu’à présent pour rapatrier 565 de
ses ressortissants de Wuhan, capitale du Hubei.

L ’Agence de sécurité sanitaire (Anses) met en garde contre un nouveau virus s’attaquant
 aux cultures des tomates, piments et poivrons, et demande à toute personne le détectant

sur des cultures en France de signaler rapidement sa présence pour éviter sa dissémination.
«Le tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) est particulièrement dangereux pour les

plantes qui y sont sensibles. Il peut se transmettre par les semences, les plants et les fruits
infectés, et survit longtemps à l’air libre», a indiqué mardi dans un communiqué l’Anses, qui
estime que les cultures de plein champ comme sous serre peuvent être contaminées. «Sa
spécificité, c’est qu’il n’existe aucun traitement efficace ni de variété résistante contre ce
virus», a expliqué à l’AFP Philippe Reignault, directeur du laboratoire de santé des végétaux
à l’Anses. Les plants touchés présentent des décolorations, des marbrures et des déforma-
tions au niveau des feuilles comme des fruits. De plus, les tomates, poivrons et piments
touchés présentent un aspect rugueux et sont donc non commercialisables. «En tant que
pays producteur de tomates, la France risque de subir des conséquences économiques
importantes dans les filières de production, mais aussi dans les productions familiales dont
la surface cultivée est estimée comme étant du même ordre de grandeur que la production
industrielle en plein champ», souligne l’Anses. Le ToBRFV est un virus émergent dont les
premiers signalements datent de 2014 en Israël et de 2015 en Jordanie, dans les deux cas
sur des tomates produites sous serre. Il a ensuite gagné l’Europe, le Mexique et les Etats-

Unis. Il a été signalé dans les pays limitrophes de la France dont l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne. Cependant l’Allemagne a réussi à éradiquer le foyer de virus détecté en arrachant
les plants, en les détruisant et
en désinfectant le sol.

«C’est une stratégie qui doit
être réactive, efficace, pour évi-
ter qu’on passe d’un foyer ponc-
tuel, localisé, à une situation de
dissémination du virus», a sou-
ligné M. Reignault.

L’Anses appelle donc toute
personne, maraîcher ou jardi-
nier amateur, à prévenir en cas
de suspicion les services régio-
naux du ministère de l’Agricul-
ture, les Fredon (associations
spécialisées dans la santé du
végétal), ou les chambres d’agriculture.
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Air France-KLM, Delta et Virgin
s’allient pour reprendre la main

sur l’Atlantique

A ir France-KLM, Virgin et Delta vont faire front commun sur les
liaisons transatlantiques via une «coentreprise élargie». Ce parte-

nariat «représente 23% de la capacité transatlantique totale» et son
«chiffre d’affaires est estimé à 13 milliards», avec «jusqu’à 321 vols
par jour.

Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic unissent leurs
forces sur les liaisons transatlantiques. Les groupes franco-néerlan-
dais, américain et britannique vont lancer le 13 février leur «coentre-
prise élargie» destinée à reprendre la main sur ce marché hautement
concurrentiel, ont annoncé les quatre compagnies lundi dans un com-
muniqué. Ce partenariat «représente environ 23% de la capacité tran-
satlantique totale, fret et passagers confondus» et son «chiffre d’affai-
res annuel combiné est estimé à 13 milliards de dollars», avec «jus-
qu’à 321 vols transatlantiques par jour, couvrant les 10 principales
routes en service direct et une correspondance assurée vers 238 vil-
les en Amérique du Nord, 98 en Europe et 16 au Royaume-Uni, selon le
texte.

Cette initiative vise à faire bénéficier aux clients «d’horaires plus
pratiques», avec «une expérience de vol fluide et homogène, quelle
que soit la compagnie aérienne qu’ils empruntent». Les clients de
transport de fret auront accès aux hubs dont disposent les quatre com-
pagnies à Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londres-Heathrow, Los
Angeles, Minneapolis, New York-JFK, Paris, Seattle et Salt Lake City,
précisent les partenaires. Air France-KLM et Delta sont déjà associés
dans une «joint-venture» transatlantique depuis 2009 tandis que Virgin
Atlantic et Delta ont un accord de partenariat concernant les vols re-
liant le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord depuis 2013. La concur-
rence féroce sur le trafic entre l’Europe et les Etats-Unis a été encore
exacerbée avec l’arrivée sur le marché de compagnies low-cost long-
courrier aux tarifs très attractifs. En 2019, 9,4 millions de passagers
ont été transportés entre la France et les Etats Unis, selon des chiffres
de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), en hausse de
6,6%, faisant de cette liaison la première au niveau international, loin
devant le Canada et la Chine (2,8 millions chacun).

La part des compagnies françaises dans le trafic international au
départ de la France a été en baisse de 4,4 points en 2019 à 31,2% alors
que les pavillons étrangers ont enregistré en France une croissance
de 6,1%. En décembre, Air France-KLM avait annoncé qu’il renonçait
à prendre une participation de 31% au sein de Virgin comme il l’avait
prévu en 2017 dans le cadre du renforcement d’un partenariat transat-
lantique entre le groupe franco-néerlandais et Delta et Virgin.

Le groupe avait également annoncé en 2017 une alliance renforcée
avec la compagnie China Eastern pour se placer sur le marché asiati-
que. Pour sceller ces accords, Air France-KLM avait ouvert son capi-
tal à Delta et China Eastern, permettant aux deux compagnies d’en
détenir chacune 8,80%. Delta détient pour sa part 49% de Virgin Atlan-
tic dont les 51% restants sont détenus par Virgin Group, qui appartient
au milliardaire britannique Richard Branson.

MONTANT DES PERTES LIÉES AU 737 MAX

«Ça va être un désastre absolu»,
prédit un analyste

 Le 737 MAX devrait causer à Boeing sa première perte annuelle en 22 ans.
Le constructeur américain devrait dévoiler, ce mercredi, une évaluation

des dégâts financiers engendrés depuis le début de la crise.

L es déboires du 737 MAX ont
terni la réputation de Boeing.
Ils menacent désormais de

détériorer ses finances. Dix mois
après le début de cette crise inédi-
te, l’avionneur devrait dévoiler, ce
mercredi, une estimation de l’ardoi-
se, qui se chiffrera en milliards de
dollars. Le constructeur aéronauti-
que américain, qui a un nouveau pa-
tron, David Calhoun, depuis le 13
janvier, publie dans la journée ses
résultats annuels, très attendus par
les marchés impatients d’avoir une
évaluation des dégâts financiers
causés par le 737 MAX.

«Ça va être un désastre absolu»,
anticipe Robert Stallard, analyste
chez Vertical Research.

Première perte nette depuis 1997
Le géant de Seattle, qui a cédé

en 2019 la couronne de premier
avionneur civil mondial à l’euro-
péen Airbus, devrait essuyer une
perte nette, ce qui n’est pas arrivé
depuis 1997. Cette année-là, Boeing
avait accusé un déficit de 178 mil-
lions de dollars, en raison d’une
charge de 1,4 milliard de dollars liée
à sa fusion avec son compatriote et
concurrent McDonnell Douglas.

En tout, le fabricant de l’emblé-
matique 747 n’a enregistré que trois
exercices déficitaires - 1946, 1995
et 1997 - en 104 ans d’histoire.

Pourtant en 2018, Boeing avait
dégagé un bénéfice net de 10,5 mil-
liards de dollars pour un chiffre d’af-
faires record de 101 milliards.

C’était avant qu’il ne soit contraint
de passer des charges en raison
de l’immobilisation au sol du 737
MAX depuis le 13 mars 2019 après
deux accidents rapprochés ayant
fait 346 morts. Le manque à gagner
est d’environ 1 milliard de dollars

par mois, calculent les analystes
de JPMorgan.

La facture totale devrait s’élever
entre 16 et 25 milliards, estiment
les analystes. Des chiffres qui pren-
nent également en compte les coûts
de production, Boeing ayant conti-
nué à fabriquer le MAX jusqu’en
décembre; les aides potentielles
aux sous-traitants en difficulté, tel
Spirit AeroSystems, et des indem-
nités aux compagnies aériennes
affectées.

Le MAX ne devrait pas revoler
avant mi-2020

Ils excluent en revanche des ac-
cords potentiels avec les familles
des victimes et les autorités améri-
caines, qui enquêtent sur les acci-
dents et le développement du MAX.

L’ardoise au 30 septembre s’éle-
vait déjà à 9,2 milliards de dollars,
dont 5,6 milliards en compensations
aux compagnies.

Les actionnaires devraient être
épargnés: le dividende annuel de
3,9 milliards de dollars promis de-
vrait subsister, bien que Boeing ait
terminé 2019 avec une chute de 53%
des livraisons et un carnet de com-
mandes dans le rouge (-87 appa-
reils civils nets), une première en
plus de dix ans. «Nous allons le
maintenir tel quel à moins que quel-
que chose de dramatique ne sur-
vienne», a assuré la semaine der-
nière David Calhoun. Cet ancien
cadre dirigeant de General Electric
(GE) a remplacé Dennis Mui-
lenburg, limogé pour une gestion de
crise jugée calamiteuse, et a pro-
mis la transparence et un change-
ment de culture.

Lire aussi : Boeing: les salariés
décrivent l’explosion d’une culture
d’entreprise gangrénée par l’arro-

gance et la cupidité
Le système anti-décrochage

MCAS a été mis en cause dans les
deux tragédies du MAX. De plus,
d’autres problèmes, dont un défaut
sur un microprocesseur, un autre
sur des câblages électriques et un
troisième lié au logiciel s’assurant
du bon fonctionnement du MCAS au
démarrage, ont été détectés. Boeing
a repoussé à la mi-2020 une remi-
se en service du MAX et espère en
reprendre la production, suspendue
depuis le début de l’année, quel-
ques mois auparavant. L’incertitu-
de entoure encore les livraisons.

Un prêt de 12 milliards de
dollars

Outre l’absence de rentrées d’ar-
gent, la crise du MAX vide égale-
ment les caisses de Boeing, qui a
vu sa trésorerie disponible fondre à
1,6 milliard au troisième trimestre
2019 comparé à 11,1 milliards à la
même période de 2018. Or l’avion-
neur doit finaliser, d’ici mars, le ra-
chat de 80% de la branche aviation
civile du groupe brésilien Embraer,
opération dont le prix s’élève à 4,2
milliards de dollars. Les agences
de notation Moody’s et S&P Global
Ratings ont menacé récemment
d’abaisser la note de solidité finan-
cière. La dette de Boeing s’élevait
à 25 milliards de dollars au 30 sep-
tembre 2019, en hausse de 31,6%
sur trois mois. Pour faire face aux
coûts du MAX, l’avionneur est par-
venu à sécuriser un prêt d’au moins
douze milliards de dollars auprès
de grandes banques américaines,
ont indiqué à l’AFP des sources
bancaires.Boeing, qui peut toujours
compter sur sa branche militaire et
sa division aérospatiale, n’a pas
souhaité commenter.

SINGAPOUR
Une conférence sur l’aviation annulée à cause du coronavirus

Une conférence internationale sur l’aviation qui devait se tenir en prélude au Salon aéro
nautique de Singapour a été annulée à cause des inquiétudes liées à l’épidémie du

nouveau coronavirus, ont annoncé les organisateurs.
Le «Singapore Airshow Aviation Leadership Summit 2020», qui fait partie des évènements

du Salon aéronautique «ne se tiendra pas cette année», a indiqué la société organisatrice,
Experia Events, dans un communiqué.

«Cela permettra aux leaders du secteur de l’aviation qui sont très occupés à trouver les
réponses à l’épidémie de nouveau coronavirus de se concentrer sur la situation actuelle», a-
t-elle précisé.

Le Salon aéronautique de Singapour, un événement majeur du secteur, se tiendra comme

prévu du 11 au 16 février, malgré l’annulation de certains participants notamment ceux qui
devaient venir de Chine. La conférence devrait rassembler quelque 300 responsables, no-
tamment des dirigeants des compagnies aériennes, des aéroports et de l’Association inter-
nationale du transport aérien (Iata).

Le secteur aérien est l’un des plus affectés par la nouvelle épidémie à cause des multiples
dessertes aériennes annulées vers la Chine et des restrictions imposées aux voyageurs
venus de Chine pour tenter de juguler la propagation du virus. «France, Allemagne, Espagne:
construisons la puissance aérienne européenne» Les compagnies aériennes d’Asie Pacifi-
que ont essuyé des pertes de quelque 6 milliards de dollars au cours de l’épidémie de Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003, selon les données de Iata.
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CORONAVIRUS
La Banque mondiale appelle à

renforcer la surveillance sanitaire

La Banque mondiale a appelé, lundi 3 février, tous les pays à «renfor
cer leur surveillance sanitaire et les réponses données» à l’épidé-

mie de nouveau coronavirus chinois. L’organisme international a dit
examiner les ressources financières et techniques mobilisables rapi-
dement. La Banque mondiale appelle à la vigilance s’agissant du coro-
navirus. «Nous appelons tous les pays à renforcer leur surveillance
sanitaire et les réponses données, ce qui est essentiel pour contenir la
propagation de cette épidémie et de celles qui pourraient émerger dans
le futur», a-t-elle déclaré. Ainsi, l’institution international explique qu’il
«(discute) étroitement avec les partenaires internationaux pour accé-
lérer la réponse internationale afin d’aider les pays à gérer cette crise
sanitaire mondiale». Avec 362 morts en Chine continentale, le bilan du
nouveau coronavirus y dépasse désormais celui du Sras, qui en 2002-
2003 avait tué 349 personnes. Le virus a contaminé plus de 17.000
personnes et la peur de la propagation paralyse la Chine, avec des
répercussions sur l’économie mondiale qui restent difficiles à chiffrer.
La Banque mondiale a expliqué être en train d’en évaluer les «consé-
quences économiques et sociales», et précise soutenir «les efforts
fournis par la Chine pour y répondre, y compris ceux destinés à per-
mettre à son économie de rebondir».

Conséquences négatives sur l’économie
Par ailleurs, «la Banque mondiale passe en revue les ressources

financières et techniques qui peuvent être mobilisées rapidement pour
soutenir les pays affectés», a indiqué l’institution dans un communiqué
de presse. L’institution assure ainsi qu’elle «se tient prête à soutenir
tous ses pays clients, en particulier les plus pauvres et les plus vulné-
rables, afin d’aider à gérer les conséquences futures de cette crise sur
leurs populations». Une épidémie comparable à la grippe espagnole
en 1918, qui avait fait 30 millions de morts, pourrait coûter entre 1% et
10% de croissance à l’économie mondiale, avait quantifié en janvier
2016 l’ancien président de la Banque mondiale Jim Yong Kim. Pour la
patronne du FMI Kristalina Georgieva, «il y a aura très probablement
des conséquences négatives» sur l’économie au premier semestre,
mais «il serait irresponsable de spéculer sur la suite».

En acquérant Ingenico, Worldline devient
le leader européen des paiements

En s’offrant Ingenico pour 7,8
milliards d’euros, Worldline
va devenir le numéro un des

paiements en Europe, et le numéro
quatre à l’échelle mondiale. Sur ce
marché ultra-concurrentiel, la cour-
se à la taille est primordiale pour
réaliser des économies d’échelle et
investir massivement dans les der-
nières technologies.

La vague de concentration se
poursuit dans le monde bouillonnant
des paiements. Après la méga ac-
quisition de Worldpay pour 35 mil-
liards de dollars par l’américain FIS
ou encore celle de First Data pour
22 milliards de dollars par Fiserv,
le français Worldline, ancienne fi-
liale d’Atos, a annoncé, ce lundi 3
février, l’acquisition du spécialiste
des terminaux de paiements Inge-
nico pour 7,8 milliards d’euros afin
de créer le numéro quatre mondial
du secteur.

L’entité née de cette fusion, dont
la finalisation est prévue au troisiè-
me trimestre de l’année sous réser-
ve de l’approbation des régulateurs
et des autorités de concurrence, re-
présentera un chiffre d’affaires de
5,3 milliards d’euros et quelques
20.000 collaborateurs répartis dans
une cinquantaine de pays à travers
le monde. De quoi se hisser juste
au pied du podium mondial, entiè-
rement trusté par des acteurs amé-
ricains avec les tandems Fiserv-
First Data, FIS-Worldpay et Global
Payments-TSYS.

Plus grande opération de
consolidation dans les paiements

en Europe
    «Cette opération nous permet

de créer le champion européen de
classe mondiale des paiements
électroniques. Il s’agit de la plus
grande opération de consolidation
dans les paiements électroniques
jamais projetée en Europe», s’est
félicité Gilles Grapinet, le PDG de
Worldline lors d’une conférence de
presse téléphonique.

Si ce rachat n’est pas une sur-
prise, le montant de l’opération l’est
davantage.

«Le prix est notable. C’est pres-
que le double du montant qui avait
été évoqué fin 2018, lorsque le dos-
sier circulait chez Natixis», souli-
gne un expert du secteur.

Deux raisons expliquent cette
nette augmentation : depuis fin 2018,
Ingenico est parvenu à améliorer
ses résultats et, en parallèle, le
nombre de cibles disponibles sur

le marché s’est sensiblement réduit
suite à une accélération des con-
solidations dans le secteur.

De fait, cette opération intervient
alors que les acteurs traditionnels
du paiement se livrent une course
acharnée à la taille pour mutualiser
les investissements dans le numé-
rique et faire face aux nouveaux
acteurs du secteur, qui devrait pe-
ser 3.000 milliards de dollars par
an dès 2023, selon les prévisions
du cabinet McKinsey.

Ce terrain de jeu, dopé par le fort
développement des achats sur In-
ternet, attire aussi bien les Gafa, à
l’image de Google et Apple qui se
sont récemment associés à des
banques américaines, que des
géants chinois, comme Alipay le
bras financier d’Alibaba.

Des fintech, beaucoup moins
connues du grand public, ont éga-
lement pris des parts de marché
significatives dans les paiements
en ligne.

C’est le cas de la plateforme néer-
landaise Adyen, qui vaut aujourd’hui
plus que Natixis, ou encore de l’amé-
ricain Stripe, qui a récemment dou-
blé sa valorisation à 20 milliards de
dollars.

Une course à la taille dans un
marché hyper concurrentiel

    «Il y a une course à la taille
car les acteurs de ce marché ont
besoin d’investir massivement et
régulièrement pour maintenir leur
plateforme à l’état de l’art à l’heure
où on assiste à une multiplication
des méthodes de paiement. Outre
ces efforts en R&D, les économies
d’échelle sont nécessaires pour
opérer ces transactions à un coût
le plus compétitif possible», expli-
que un fin connaisseur du secteur.

Face à cette concurrence accrue,
Ingenico a dû se repositionner sur
la chaîne de valeur des paiements.
Connue pour son activité historique
dans les terminaux de paiements
(avec un parc de 300 millions d’ap-
pareils déployés dans 170 pays et
environ 40% de parts du marché
mondial), l’industriel tricolore s’est
depuis quelques années réorienté
vers le retail, qui correspond prin-
cipalement aux activités de paie-
ments en ligne et de services aux
commerçants, en s’offrant notam-
ment le suédois Bambora et l’alle-
mand Payone.

Cette branche pèse aujourd’hui
un peu plus de la moitié de ses re-
venus (près de 2,9 milliards d’euros

en 2019).
    «Ingenico est un exemple très

concret et positif d’une entreprise
qui a su se transformer», a fait va-
loir Nicolas Huss, son actuel direc-
teur général, qui quittera le nouveau
groupe industriel au moment de l’in-
tégration effective.

Alors qu’Ingenico avait rejeté en
novembre 2018 une offre de Natixis
(groupe BPCE), les deux nouveaux
partenaires insistent aujourd’hui sur
la dimension amicale de cette opé-
ration. «C’est une transaction pro-
fondément amicale qui a reçu l’ac-
cord unanime des deux conseils
d’administration», a rappelé à plu-
sieurs reprises Gilles Grapinet,
soulignant les nombreuses complé-
mentarités des deux entités, aussi
bien sur le plan géographique que
sur les métiers, Worldline étant da-
vantage positionné sur le traitement
des paiements et peu présent aux
Etats-Unis, en Asie et en Allema-
gne contrairement à Ingenico.

250 millions d’euros de
synergies par an et 300 millions

dans la R&D
A l’avenir, le principal enjeu pour

le nouveau groupe reposera sur le
rythme de l’intégration effective des
deux entités et le niveau de conso-
lidation réellement atteint.

«Il y a un vrai enjeu opérationnel
pour que cet ensemble d’offres ne
soit pas autant de systèmes diffé-
rents à maintenir individuellement.

En face, les nouvelles généra-
tions d’acteurs, comme Adyen et
Stripe, ont développé des platefor-
mes nativement omnicanales.

Quelques années seront sans
doute nécessaires pour tout unifier»,
estime un fin connaisseur du sec-
teur.

Les deux groupes espèrent ainsi
dégager 250 millions d’euros de
synergies par an à compter de
2024. Concernant leurs impacts sur
l’emploi, Worldline ne communique
aucun chiffre mais se veut rassu-
rant. «Au cours des différentes in-
tégrations réalisées par Worldline,
nous avons toujours pu réallouer les
effectifs sur des activités en crois-
sance», a indiqué Gilles Grapinet,
qui dirigera ce nouvel ensemble.

Worldline, qui se présente com-
me la plus grande fintech européen-
ne dans le domaine des paiements,
prévoit de maintenir le niveau des
investissements en matière de
R&D.

Ils représenteront entre 5 et 6%
du chiffre d’affaires de la nouvelle
entité, soit environ 300 millions
d’euros par an. Les flux seront néan-
moins redéployés pour limiter les
doublons. Le futur champion euro-
péen des paiements prévoit ainsi
d’investir dans les paiements ins-
tantanés, l’enrichissement de fonc-
tionnalités, les technologies de
blockchain, mais aussi la crypto-
graphie et la cybersécurité. De quoi
se muscler face aux géants améri-
cains du secteur. «L’Europe a be-
soin d’un grand champion industriel
des paiements à l’heure où la di-
mension de souveraineté dans l’es-
pace digital est devenue clef», con-
clut Gilles Grapinet.

À Paris, les soldes d’hiver ont été
pires que l’année dernière à

cause des mouvements sociaux
Sept commerçants parisiens sur 10 estiment que les résultats des

soldes d’hiver 2020 sont plus mauvais que ceux de 2019, pourtant
ébranlés par les manifestations des gilets jaunes. Les soldes d’hiver
2020 ont été décevants à Paris en raison des mouvements sociaux,
avec un résultat inférieur à ceux de l’an dernier, déjà affectés par les
manifestations des gilets jaunes, selon un panel de commerçants son-
dés par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). Selon une en-
quête menée auprès de 300 commerçants du 24 au 29 janvier 2020,
«complétée par une centaine d’entretiens en face-à-face rue de Ren-
nes», artère du 6e arrondissement aux nombreuses boutiques, les
commerçants parisiens ont été «pénalisés par les mouvements so-
ciaux», précise la CCI dans un communiqué.«Pour 80% d’entre eux, le
mauvais résultat de cet hiver s’explique par les manifestations et mou-
vements sociaux qui ont émaillé la période des soldes, notamment la
grève des transports qui a fortement perturbé la capitale», détaille la
CCI.En termes de chiffre d’affaires, plus de la moitié (56%) des com-
merçants interrogés estiment que le surplus d’activité comparé à un
mois d’activité ordinaire n’a été «au mieux, que de 10%».

Seul le Black Friday est satisfaisant
Et pour sept commerçants sur dix, le résultat des soldes d’hiver

2020 a été «moins bon» que celui de l’année précédente, «pourtant
déjà très ébranlé par les manifestations des gilets jaunes chaque sa-
medi», selon la Chambre de commerce. Déjà, la saison automne-hiver
avait déjà été jugée «très médiocre», pour les mêmes raisons: 75%
des commerçants ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires, et
92% estiment que les mouvements sociaux qui ont débuté le 5 décem-
bre ont eu des répercussions importantes sur leur activité de ce mois.
Plus touchés, les indépendants sont 57% à déclarer avoir subi une
baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 30%, contre 34% pour les
enseignes.
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Mort de l’écrivain franco-
américain et critique littéraire

George Steiner

L ’essayiste et critique littéraire  franco-américain George Steiner
est mort lundi à l’âge de 90 ans à son  domicile à Cambridge, en

Angleterre, a annoncé son fils David Steiner au  New York Times. Né
en 1929 à Paris, George Steiner a enseigné dans les prestigieuses
universités américaines de Princeton, Yale et New York, ainsi qu’à
Cambridge et à Genève. Son thème de prédilection était la capacité
humaine à écrire et à parler,  dont il a tiré une £uvre clé parue en 1967,
intitulée «Parler et se taire». Ses réflexions épousaient un spectre
allant de la religion à la musique,  la peinture et l’histoire. Selon le New
York Times, l’écrivain était aussi une «figure clivante» :  «les admira-
teurs de M. Steiner trouvaient son érudition et ses arguments  brillants.
Les détracteurs le trouvaient verbeux, prétentieux et souvent  inexact».
George Steiner «est un maître du mot et l’une des rares figures de notre
temps à disposer d’un savoir universel», avait déclaré l’ancien minis-
tre  allemand des Affaires étrangères Joschka Fischer en lui remettant
le prix  allemand Ludwig-Boerne de la critique et des essais littéraires
en  2003.

BATNA
Ouverture du Festival Culturel
National de Théâtre Amazigh

Le coup d’envoi de la 11ème édition du festival  culturel national de
théâtre d’expression amazighe a été donné lundi soir  au théâtre

régional de Batna en présence d’intellectuels, d’adeptes du 4è  art et
des autorités locales.
L’assistance nombreuse a applaudi intensément les comédiens de la
pièce  d’ouverture «Tkaadha» (message) de l’association «sables d’or»
pour les  arts culturels locaux de Timimoune (Adrar). L’oeuvre qui met
en valeur le patrimoine musical et populaire de la région  de Timimou-
ne aborde le sujet de l’héritage et les comportements des frères  héri-
tiers.
La cérémonie d’ouverture de ce festival qui se poursuivra au 11 février
a  été marquée par la prestation de la troupe Numidès qui a exécuté un
cocktail de chansonnettes du patrimoine musical chaoui.
«Le théâtre est une des formes artistiques à laquelle le ministère de la
Culture accorde tout l’intérêt pour promouvoir la diversité culturel», a
affirmé la ministre de la Culture, Malika Bendouda, dans son message
lu par  son conseiller H’mida Ayachi lors de l’ouverture du festival
placé cette  année sous le slogan «le théâtre, un espace de communi-
cation et de  fraternité entre générations».
De son côté, le conservateur du festival, Salim Souhli a relevé  que
cette  manifestation culturelle ambitionne de soutenir les créateurs
dans le  domaine des arts scéniques et semer les valeurs de la com-
munication, la  fraternité et la tolérance au sein de la société algérien-
ne. Il a également noté que la continuité du festival revient à la fidélité
de  son public qui constitue un appui moral au ministère de la Culture
qui  oeuvre au travers ses manifestations à promouvoir la production
culturelle  et artistique et favoriser les échanges. Au total, 16 troupes
rivalisent pour les prix de ce 11ème festival  culturel national de théâtre
d’expression amazighe.

DJELFA

Une fresque murale pour exprimer
les souffrances des cancéreux

L es souffrances physiques et
morales endurées  par las
malades du cancer ont cons-

titué l’objet d’une fresque murale
réalisée par un groupe de jeunes
de la wilaya de Djelfa. Dans une
initiative unique du genre, ces jeu-
nes connus sur la Toile, sous  le
nom «Coin-art», ont voulu exprimé,
selon leurs moyens, les souffran-
ces  endurées par les malades du
cancer lors des séances éprouvan-
tes de chimio  et radiothérapie, leur
désespoir parfois, mais également
leur aspiration à  des jours meilleurs.
Cette £uvre d’art, réalisée sur le mur
d’un immeuble de la cité  adminis-
trative «Mohamed Boudiaf» de Djel-
fa, constitue actuellement une  at-
traction majeure pour les habitants
et passants au niveau de ces lieux,

qui demeurent tous admiratifs de-
vant l’»expressionnisme de cette
fresque  murale, dont les personna-
ges semblent porter en eux une
lueur d’espoir, en  dépit des souf-
frances visibles sur leurs visage
décharnés», ont affirmé  plusieurs
passants à l’APS. «L’espoir de gué-
rison est nettement palpable dans
cette £uvre» ont ajouté  d’autres ci-
toyens, visiblement touchés par la
force des expressions écrites  aux
abords de la fresque, sous la forme
de prières adressées à Dieu, pour
qu’il guérisse les malades du can-
cer et qu’il attenue leur souffrances.
Les concepteurs de cette fresque,
réalisée avec une contribution de
la  commune de Djelfa (qui a four-
nie une grue), et de bienfaiteurs,
n’ont pas  omis de noter en éviden-

ce l’occasion de réalisation de cet-
te £uvre, qui est  la Journée mon-
diale de lutte contre le cancer, coïn-
cidant avec le 4 février  de chaque
année. «Cette fresque murale est
inscrite au titre des nombreuses
£uvres  artistiques réalisées par
notre groupe, pour marquer sa con-
tribution à  nombre d’occasions fes-
tives et commémoratives», a indi-
qué, à l’APS, le  responsable du
groupe, Hanti Nacereddine. Il a cité
notamment la dernière £uvre réali-
sée par son groupe, représentée
par une fresque murale à l’effigie
de feu général major Ahmed Gaid
Salah.  Une £uvre artistique de 10
mètres de long et 7 mètres de large,
réalisée,  en l’espace de 24 heures,
sur le mur d’un bâtiment mitoyen à
la RN1.

Plus de 32.000 visiteurs du Palais royal
de Tlemcen en 2019

Le Palais royal implanté à l’inté
rieur de la  citadelle d’El

Mechouar (Tlemcen), devenu au fil
des années une véritable  destina-
tion touristique, a accueilli plus de
32.000 visiteurs en 2019,  a-t-on
appris lundi auprès de sa
directrice,Radia Benhadji. Le nom-
bre de visiteurs nationaux et étran-
gers sans cesse croissant a  per-
mis des rentrées d’argent dépas-
sant six (6) millions de dinars pour
l’année 2019, a fait savoir M. Ben-
hadji, qui a souligné que le nombre
important de visiteurs place le Pa-
lais royal de Tlemcen en pôle posi-
tion  des sites touristiques et mu-
sées les plus visités dans la Cité
des  Zianides. Des efforts sont ain-
si consentis à longueur d’année
pour agrémenter les  visites en pro-
posant une exposition permanente
des plus beaux habits  algériens tra-
ditionnels à l’intérieur du palais tels
que les blouses, les  kaftans et la
chedda Tlemcenienne. Cette der-
nière qui a été classée en 2012
comme patrimoine universel est la
star des habits . Le plus souvent et
notamment durant les saisons hau-
tes de la période  estivale, la ched-
da est proposée aux femmes tou-
ristes avides de la porter  pour en
prendre avec des photos souvenirs

moyennant des sommes symboli-
ques  d’argent. Par ailleurs, les prin-
cipales fêtes religieuses et natio-
nales telles que  le Mawlid Enna-
baoui et Yennayer et autres mois
du patrimoine sont célébrés  à l’in-
térieur du palais de manière à sau-
vegarder les traditions et les  cou-
tumes propres aux différentes ré-
gions de la wilaya. Inauguré durant
la manifestation «Tlemcen, capita-
le de la culture  islamique en 2011»,
ce site compte également une gale-
rie d’exposition au  lieu et place
d’une ancienne caserne édifiée à
l’époque coloniale, où est  privilé-
giée une représentation des princi-
pales familles de costume basée
sur le paramètre technologique de

leurs modes vestimentaires et de
leurs  structures (costumes drapés,
enfilés et endossés), a expliqué la
directrice  du Palais royal qui a pré-
cisé, par ailleurs, que la galerie
voûtée présente  aux visiteurs une
riche collection de costumes d’ap-
parat provenant de  l’ensemble du
territoire national. Le Palais royal,
reconstruit selon le plan de l’un des
cinq palais que  comptait la citadel-
le d’El Mechouar au temps des Zia-
nides, abritera, début  mars pro-
chain le tournage d’une partie d’un
film historique qui s’intitule  «La der-
nière reine» et qui retrace l’histoire
de la dernière princesse du  Royau-
me d’Alger, Zafira, a-t-on annoncé
de même source.

TIZI-OUZOU
Institution «prochainement» d’un festival de poésie en  l’honneur de Cherif Kheddam

Un festival national de poésie en l’honneur  du m’stro de la chanson
kabyle Cherif Kheddam sera institué  «prochainement», a-t-on appris

dimanche du président de l’Assemblée  populaire de wilaya de Tizi-Ouzou
(APW), Youcef Aouchiche. Le festival qui sera localisé dans le village
natal de l’artiste,  Boumessaoud dans la commune d’Imsouhal au Sud-est
de Tizi-Ouzou, se veut à  la fois «un hommage et une reconnaissance à ce
grand artiste qui avait  produit des merveilles et hissé la chanson kabyle
et algérienne à  l’universalité», a souligné Aouchiche. A cet effet, a-t-il
indiqué, «une cagnotte d’un million de DA sera dégagée  par l’APW au
profit de cette commune pour l’organisation de la première  édition du
festival qui interviendra probablement lors de la commémoration  du 10ème
anniversaire de la disparition de Cherif Kheddam», le 23 janvier  2012. La

décision, a-t-il ajouté, «a été prise en collaboration avec le comité  du
village, de la famille du défunt et de l’APC d’Imsouhal lors d’une  cérémo-
nie de commémoration, samedi, du 9ème anniversaire de la disparition
de l’artiste et du 1er prix du village lauréat du concours Rabah Aissat du
village le plus propre obtenu lors de la dernière édition». Né en 1927 à
Boumessaoud, Cherif Kheddam, a marqué de son empreinte la  chanson
kabyle et algérienne avec ses productions de qualités musicale et  tex-
tuelle inégalées, ainsi que l’Histoire de la radio nationale. Après une
formation coranique dans une zaouïa à Tazmalt (Béjaia), il  s’installa à
Alger puis en France où il exerça plusieurs métiers avant que  son génie
musical le mène à suivre des cours du soir de solfège et de chant  qui lui
ouvriront la porte d’une grande carrière.
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Milla Jovovich est maman
pour la troisième fois

Milla Jovovich et son mari Paul W. S. Anderson ont annoncé di-
manche l’arrivée de leur troisième enfant. Milla Jovovich et Paul

W. S. Anderson sont de nouveau parents. L’actrice de 44 ans et le
réalisateur de 54 ans ont annoncé dimanche 2 février 2020 la naissan-
ce de leur troisième enfant, une petite fille au prénom nature. Et c’est
sur le compte Instagram de sa fille aînée Ever (12 ans) que le couple
a fait l’annonce. «Bienvenue au monde ma nouvelle soeur Osian (pro-
noncez O-shun comme
l’étendue d’eau) ! Nous
t’aimons !!!», a écrit
Ever. Les mots accom-
pagnent une première
photo de famille prise à
l’hôpital : Osian se tient
dans les bras de sa ma-
man, tandis qu’Ever est
assise entre son papa et
son autre petite soeur,
Dashiel (née en 2015).

Milla Jovovich, qui s’était confiée l’an passé sur son expérience
traumatisante de l’avortement (contraint à cause d’un problème de san-
té), avait rencontré le père de ses enfants en 2002 sur le tournage du film
«Resident Evil». Après un an d’amour, les tourtereaux s’étaient fiancés.
Milla Jovovich et Paul W. S. Anderson s’étaient ensuite séparés quel-
ques fois au cours de leur relation avant de se remettre définitivement
ensemble en 2007, année durant laquelle est aussi née leur fille aînée.
Le couple s’était finalement marié deux ans plus tard lors d’une céré-
monie privée organisée dans sa maison de Beverly Hills.

MEGHAN MARKLE
Cette qualité de Harry, qui l’a

pourtant dégoutée de sa famille !
Longtemps avant son coup de foudre avec le prince Harry, Meghan

Markle a déjà été mariée une première fois. Et voici ce qui a fauté
avec Trevor Engelson.

Avant de devenir duchesse de Sussex en passant la bague au doigt
du prince Harry, Meghan Markle était auparavant mariée à un certain
Trevor Engelson.

Et cet ex-mari était très différent de son beau rouquin... Dans les
colonnes de l’Express, on dévoile ce 3 février quelques extraits de
l’ouvrage «Meghan : A Hollywood Princess».

Et on y apprend que Meghan Markle n’avait pas tout à fait trouvé
l’amour de sa vie en ce pro-
ducteur hollywoodien...

Ce qui lui a plu chez
Harry

 Photos : Meghan Markle
: Cette règle hyper impor-
tante qu’elle a brisée à cau-
se de sa baby shower !

Ensemble depuis 2004,
ils s’étaient passé la bague
au doigt pendant une céré-
monie intime en Jamaïque
en 2011. Avec Trevor Engelson, ce mariage n’aura malheureusement
duré que 2 ans...

Et pour cause : «C’était un New-Yorkais pas très fin, impétueux et
émoussé. Parfois, cependant, il était peut-être un peu trop gauche
pour une fille sophistiquée qui aimait la classe plutôt que la grossière-
té» explique le biographe de Meghan Markle.

Et tandis que «la passion, le dynamisme et l’ambition» de Trevor
Engelson l’avaient fait craquer une première fois, c’est la classe,
l’éducation, et l’élégance toute princière de Harry qui l’a conquise la
deuxième fois.

Après son divorce, elle était sortie deux ans avec le chef culinaire
canadien Cory Vitiello, jusqu’à mai 2016. C’est cette année là qu’une
amie lui avait présenté celui qu’elle allait épouser au château de
Windsor.

Sa détresse au sein de la famille royale
Mais voilà, ce savoir vivre, ces bonnes manières, et cet attache-

ment aux traditions ne venaient pas tout seul...
En épousant le petit fils de la reine Elizabeth II, Meghan Markle a

aussi intégré le clan Windsor, dont la noblesse est aussi illustre qu’an-
cienne en Europe.

C’est bien pourquoi l’annonce de sa démission au début du mois de
janvier en a choqué plus d’un.

Après deux ans de mariage, le duc et la duchesse de Sussex ont
décidé de commencer une nouvelle vie, loin de la Couronne. Une
façon d’échapper au protocole et à la rigidité de l’étiquette.

Un rôle qui a enfermé l’ex actrice de «Suits» dans une détresse
sans précédent, obligeant son mari inquiet à prendre une décision que
personne n’imaginait...

H24

Ce qui a bouleversé Anne Parillaud
avant le tournage de la série

Star de H24, la nouvelle série médicale de TF1, Anne Parillaud a été extrêmement
émue avant de démarrer le tournage. Pour se préparer à son rôle, l’actrice a suivi un

stage dans un hôpital qui l’a chamboulée.

OPHÉLIE WINTER EN COLÈRE
«J’ai été surveillée et traquée»

A vec 3,6 millions de téléspec
tateurs ce lundi 3 février, H24
a réalisé un démarrage timi-

de mais relativement réussi. La nou-
velle série médicale de TF1, au
casting rempli de célébrités, mar-
que notamment le grand retour sur
le petit écran d’Anne Parillaud. L’ac-
trice, qui s’était éloignée des ca-
méras ces dernières années, est de
retour dans la peau de Gabrielle,
une cheffe de service au grand
cœur. Afin de se préparer pour ce
rôle, elle a suivi comme la plupart
des autres actrices principales – à
l’exception notable de Frédérique
Bel, trop bouleversée – un stage
dans le milieu hospitalier. Elle y a

rencontré une véritable cheffe de
service, « magnifique de bienveillan-
ce et d’attention » et vécu au plus
près la vie d’un service d’urgences.

Anne Parillaud très émue par
son stage à l’hôpital

« J’ai eu l’occasion incroyable
d’assister à des opérations en bloc,
de faire des départs en SMUR. J’ai
vu le dévouement de ces gens, qui
tentent de sauver les autres, a-t-elle
confié à Télé-Loisirs. Le premier
jour, j’étais électriséede recevoir
toutes ces informations et ces sen-
sations. Le lendemain, j’étais juste
bouleversée : il y a un tel rapport à
la souffrance et à la misère humai-
ne ! » Très émouvant, ce stage lui a

fait prendre pleinement conscience
des difficultés rencontrées par les
infirmières. Celles-ci ont « besoin
d’aide », comme l’a rappelé Anne
Parillaud : « Elles ont un métier très
difficile. Elles sont souvent malme-
nées dans l’enceinte professionnel-
le, sont confrontées toute la jour-
née à la misère. Et pourtant, au mi-
lieu de la mort et de la souffrance,
elles parviennent encore à plaisan-
ter, à maintenir une certaine légère-
té. Cela m’a bluffée. » Profondément
marquée par cette expérience, l’ac-
trice espère repartir en immersion
pour préparer une éventuelle sai-
son 2. A condition que TF1 la com-
mande, bien sûr.

En pleine descente aux enfers,
Ophélie Winter n’avait plus

donné signe de vie sur les réseaux
sociaux depuis plusieurs mois. Dé-
sormais de retour, elle pousse un
gros coup de gueule contre la pres-
se people.

Après plusieurs mois de coupu-
re des réseaux sociaux, Ophélie
Winter est revenue samedi 1er fé-
vrier, sur Instagram.

Une coupure nécessaire à la
chanteuse : « Je sors du silence
après plusieurs mois d’introspec-
tion personnelle que je me suis im-
posée en réaction à toutes les ca-
lomnies dont j’ai été victime », écrit-

elle dans son post.
Surveillée et traquée

Au mois de septembre, les pho-
tos d’Ophélie Winter, ruinée et vi-
vant dans sa voiture, faisaient les
gros titres de l’actualité. Très vite,
les magazines people s’emparent
du sujet : « Je n’ai pas droit à la
moindre intimité et mon image est
celle que la presse people décide
de donner de moi, en me privant du
moindre contrôle dessus. […] J’ai
dû supporter que l’on dise tout et
n’importe quoi à mon sujet et que
l’on donne de moi une image dégra-
dante, avilissante et humiliante. »

L’interprète de « Dieu ma donné

la foi » dénonce cet acharnement, à
la limite du harcèlement : « J’ai été
surveillée, traquée, suivie et papa-
razziée semaine après semaine.
J’ai quotidiennement fait l’objet d’ar-
ticles, de photos et de couvertures
de magazines, dont le nombre est
vertigineux et les propos publiés
très durs à mon égard ». Et d’ajou-
ter, toujours sur Instagram : « Tous
mes faits, gestes et réactions ont
été disséqués, interprétés et détour-
nés de ce qu’ils étaient vraiment.
Le déchaînement a été total. »

La fin des problèmes ?
Un retour qui signe la fin de la

descente aux enfers ? Ophélie Win-
ter l’assure, elle souhaite passer à
autre chose : « Il est maintenant
temps que je tourne la page. […]  Je
suis aujourd’hui une femme plus
forte et j’aspire maintenant à la paix,
à la sérénité et à la bienveillance. »
Et décide même de contre-attaquer.

Selon Le Figaro, Ophélie Winter
a déposé plus de trente actions con-
tre la presse people, ce qui repré-
senterait un total de plus d’un mil-
lion d’euros de demandes de dom-
mages et intérêts. L’ancienne man-
nequin pourrait également retra-
vailler puisque plusieurs émissions
de télévision tentent de la séduire...

DEMAIN NOUS APPARTIENT
Comment la série a sauvé Vanessa Demouy??

Après un passage à vide, Vanes
sa Demouy est revenue sur le

petit écran. Elle incarne Rose, fem-
me bipolaire dans Demain nous ap-
partient. Une opportunité qui a sorti
l’actrice de 46 ans d’une bien mau-
vaise passe.

L’aventure Demain nous appar-
tient pour Vanessa Demouy est une
réussite. L’ex-mannequin de 46 ans
avait décroché le rôle de Rose La-
tour l’année dernière, n’imaginant
pas que plusieurs mois plus tard,
elle serait toujours comptée dans
le scénario : « Les fragilités et les
failles de Rose la rendent très hu-
maine, explique la comédienne au
Parisien.

Il y a chez elle une résilience et
un optimisme acharné. C’est ce qui

a plu au public ». Pour incarner cet-
te femme bipolaire au plus juste,
Vanessa Demouy s’est donné les
moyens : « J’ai même demandé
conseil à mon psy. […] Tout le chal-
lenge est de ne pas caricaturer cet-
te maladie dont on parle beaucoup
mais qu’on connaît peu ».

Si l’ancienne compagne de Phi-
lippe Lellouche ne souffre pas de
cette maladie, elle n’en présente pas
moins de similitudes avec son per-
sonnage.

Victoire sur la vie
Avant d’entrer dans l’arène de

Demain nous appartient, Vanessa
Demouy a traversé quelques épreu-
ves. En septembre 2017, elle actait
notamment sa séparation d’avec
Philippe Lellouche, le père de ses

deux enfants Solal et Sharlie. Une
épreuve dans sa vie de femme et
de maman.

Deux ans plus tard, elle intègrait
le casting du feuilleton de TF1 : «
Demain nous appartient a changé
ma vie, ça a été un cadeau du ciel,
affirme-t-elle.

Ce rôle est arrivé à une période
de doute absolu. J’avais besoin d’un
saut dans le vide ».

Salvateur, le personnage de Rose
Latour a également été pour elle une
confrontation à la dure réalité du
métier : « J’ai frappé aux portes pour
dire qui j’étais, avec humilité, ça a
été compliqué… Dans ce métier,
loin des yeux, loin du cœur… » Un
adage qui n’est désormais plus d’ac-
tualité pour elle.
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PASSION PATRIMOINE : LE GOÛT DE LA HAUTE-SAVOIE. Lovée
entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc, la Haute-Savoie regor-
ge de trésors bâtis et naturels. De vallée en vallée, des femmes et des
hommes se battent avec passion pour les défendre et les faire vivre.
Marie-Claire Tronchet, guide du patrimoine, nous fait découvrir de
spectaculaires églises baroques. François Bouvier, lui, est revenu
dans sa région d'origine, le Chablais,…

Rendez-vous pour une belle affiche opposant deux grands noms du
football hexagonal. Les Verts, qui semblaient avoir retrouvé des cou-
leurs sous la houlette de Claude Puel, sont entrés dans une nouvelle
spirale négative et flirtent à nouveau avec la zone rouge. La réception
de l'OM, solide dauphin du Paris-SG, n'est pas pour les rassurer ce
soir, alors que les hommes de Villas-Boas enchaînent les bons résul-
tats... même s'il manque encore et toujours la manière...

Des racines et des ailes Saint-Étienne - OM

21:05

PASSÉ SOUS SILENCE . Sharpe découvre que la paralysie d'une
patiente n'est pas due à une tumeur, mais à une erreur médicale. La
malade souhaite entamer une procédure en justice. Bloom apprend
qu'elle va devoir prendre des antidouleur et s'inquiète à cause de
son addiction aux médicaments…

New Amsterdam

21:05 21:05

CLÉMENCE/JEAN-RENÉ ET FRANÇOISE/CÉLINE ET OPHÉLIE . Clémence,
30 ans, vit à Paris où elle souhaite à présent s'installer plus durablement.
Mais seule, elle ne parvient pas à trouver le bel appartement qu'elle espère
tant... Jean-René et Françoise, 62 ans tous les deux, sont d'heureux
retraités. Ils partagent leur vie entre Amiens, où ils ont leur résidence
principale, et la région de Saint-Malo, où ils louent un petit meublé. Ils
souhaitent aujourd'hui s'installer définitivement en Bretagne...

Au sommaire : «Meurtre au Bristol : le mystère de la suite 503». Ce
26 mai 2009, une terrible découverte vient bouleverser la légendaire
quiétude du Bristol, un célèbre palace parisien situé à deux pas des
Champs-Élysées, lorsqu'un agent de sécurité de l'hôtel pénètre dans
la suite 503, louée par Kinga Wolf, 36 ans, et Ian Griffin, 39 ans. Les
futurs mariés, qui vivent en Angleterre, n'ont pas donné signe de vie
depuis deux jours...

Recherche appartement ou maison Enquêtes criminelles
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ALCOOL ET EXCÈS EN TOUS GENRES : LA FOLIE DES FÊTES SANS
LIMITES. Enquête sur des Français accros aux soirées les plus
démesurées, fans de sensations fortes et prêts à tout pour s'offrir une
petite folie ! Le magazine a suivi des jeunes fêtards, tout d'abord en
Espagne, sur la mythique Costa Brava, le paradis des «spring breaks».
Puis direction le festival le plus extrême au monde : le Burning Man, qui
rassemble chaque année des fêtards de toute la planète dans le désert
du Nevada, aux États-Unis. Une expérience à près de 2 000 euros par
personne, pour huit jours de fêtes débridées et de soirées costumées
démentielles sous un soleil de plomb. Ici, le sexe est totalement libéré, la
consommation de produits en tout genre tolérée…

90' enquêtes

21:05

À 50 ans et des poussières, Benoît Delage est un homme bien sous
tous rapports. Père de deux enfants, mari attentionné, professeur
d'université très apprécié, il cache pourtant un passé criminel que
son fils de 15 ans découvre brusquement. Dans sa jeunesse, Benoît
a tué un policier. Après dix-huit ans passés en prison, il a réussi à
reconstruire sa vie et tourner définitivement le dos à la violence. Du
moins, le pensait-il. Mais la rumeur monte, destructrice...

Mauvais garçon

Un jour
Une Star

Janet Montgomery a commencé

sa carrière d’actrice à l’âge de

douze ans, lorsqu’elle apparut

dans l’émission britannique

Short Change, avec son frère

Jason. En 2008, Janet apparaît

en tant que conquête de

Nicholas Hoult dans la sérieS-
kins. Elle fit également appari-

tion dans les deux films plutôt

acclamés par la critique Dis/
Connect et le court-métrage

Flushed. Après avoir vécu à

Londres, Montgomery part à Los

Angeles pour réaliser ses rêves

d’enfance.

En septembre 2008, il fut

annoncé que Janet avait signé

pour tenir le rôle de Serina dans

le film The Hills Run Red2. Le

tournage a eu lieu à Sofia, en
Bulgarie. Le film a pour acteurs
Sophie Monk et Tad Hilgenbrink.
Le film fut présenté pour la
première fois au festival de
l’horreur UK Frightfest. Le film
sortit en vidéofilm le 29

septembre 2009. Malgré la
performance de Janet qui fut
bien reçue, la critique du film
fut mauvaise.
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M’sila

Le P/APC de Beni Ilmane sous contrôle
judiciaire

L
e juge d’instruction près le tribunal de M’sila a placé

hier (lundi) le président de l’assemblée populaire

communale (APC) de Beni Ilmane et un employé de

cette commune chargé de l’ouverture des plis et juge-

ments des offres de réalisation des projets sous con-

trôle judiciaire pour des faits liés à la corruption, a-t-

on appris, mardi, de source judiciaire. Le président de

l’APC de Beni Ilmane (appartenant au RND) et l’employé

concerné sont inculpés de plusieurs chefs d’accusa-

tions dont «abus de pouvoir», «dilapidation de deniers

publics» et «trafic d’influence», a précisé la même sour-

ce. Le juge d’instruction près le tribunal de M’sila a

entendu les deux mis en cause, accusés dans des af-

faires liés à la corruption au cours d’une audience qui

a duré plusieurs heures, a-t-on indiqué. La même sour-

ce a rappelé, par ailleurs que l’ex président de l’APC de

khettouti Sed El Djir a été placé sous contrôle judiciai-

re pour les mêmes chefs d’accusations, et ce après avoir

été entendu par le juge d’instruction près le tribunal

de Hammam Dalaa. Au total, 28 présidents d’assem-

blées populaires communales de la wilaya de M’sila

sont poursuivis en justice dans des affaires liées à la

corruption, a-t-on encore rappelé.

El Tarf

Arrestation d’un
homme faisant

l’objet de 5
mandats d’arrêt

L
es services de la briga-

de mobile de la police

judiciaire (BMPJ) relevant

de la daïra de Dréan (El Tarf)

ont arrêté un individu fai-

sant l’objet de 5 mandats

d’arrêt pour «faux et usage

de faux de documents offi-

ciels et émission de chè-

ques sans provisions», a-

t-on appris, mardi, du char-

gé de communication de la

Sûreté de wilaya. Originai-

re de la wilaya de Batna,

cet individu qualifié de

«dangereux» a été appré-

hendé par les services de

sécurité dans la localité de

Dréan, a précisé le com-

missaire Mohamed Karim

Labidi. Le mis en cause ef-

fectuait de fréquents dé-

placements dans les diffé-

rentes wilayas de l’Est du

pays et était activement

recherché pour son impli-

cation dans des affaires

d’escroquerie et de faux et

usage de faux, a affirmé la

même source.

Présenté devant le ma-

gistrat instructeur près le

tribunal de Dréan, le mis

en cause a été placé sous

mandat de dépôt.

France

Plus de 400 personnes évacuées du dernier
campement de migrants à Paris

Médéa

Démantèlement d’un réseau criminel

L
es éléments de la Sûreté de la Daïra d’Ouzera (wilaya

de Médéa) ont démantelé en fin de semaine dernière

un réseau criminel spécialisé dans le vol et le cambrio-

lage de locaux commerciaux situés en retrait du centre-

ville, a indiqué mardi un communiqué de la Sûreté de la

wilaya de Médéa. Après avoir reçu des plaintes de la

part des victimes et des propriétaires de locaux commer-

ciaux, les services de la Sûreté de Daïra d’Ouzera ont ouvert

une enquête approfondie qui a abouti à l’arrestation d’un

des suspects et l’identification de ses acolytes (07 indivi-

dus), dont 03 mineurs, a précisé le communiqué. La même

source a par ailleurs indiqué que les objets volés, dissimu-

lés aux domiciles des mis en cause, ont été récupérés. Les

procédures légales finalisées, les mis en cause de ce

réseau ont été présentés devant le procureur de la Ré-

publique près le tribunal de Médéa. Cette opération,

note-t-on, s’inscrit dans le cadre du plan de sécurité mis

en place par les services de Sûreté de la wilaya de Mé-

déa, visant la lutte contre toute forme de criminalité,

notamment les vols et le cambriolage.

Lutte contre la contrebande

4 individus interpellés dans diverses
wilayas du pays

Q
uatre (04) individus ont été interpellés par des gendar-

mes des groupements territoriaux d’El-Bayadh, Béjaia

et Sétif, pour leur implication dans des affaires de contre-

bande de divers produits, indique mardi un bilan du Com-

mandement de la Gendarmerie nationale (GN). Ainsi, dans

la wilaya d’El-Bayadh, les gendarmes du groupement terri-

torial ont interpellé deux (02) individus, âgés de 28 et 30

ans, demeurant à Mecheria (Nâama), à bord d’un véhicule,

en possession de mille sept cent soixante-sept (1767) com-

primés de psychotropes de marque Pregabaline, précise la

même source. A Béjaia, un individu, âgé de 57 ans et de-

meurant à Biskra, a été appréhendé lors d’un point de con-

trôle dressé sur la RN.26, reliant Bejaïa à Bouira, au lieudit

Tamazounat (Tazmalt).

Le mis en cause transportait à bord d’un camion, neuf

mille sept cent vingt-six (9726) bouteilles de boissons al-

coolisées de différentes marques, destinées à la vente clan-

destine. Dans la wilaya de Sétif, les gendarmes ont inter-

pellé un individu âgé de 27 ans et saisi dans le garage de

son domicile, érigé clandestinement en atelier de produc-

tion de tabac à chiquer, un (01) quintal et dix (10) kg de tabac

à chiquer, ainsi qu’une (01) machine de conditionnement

de cette substance, conclut le communiqué de la GN.

P
lus de 400 personnes

ont été évacuées

mardi du dernier cam-

pement de migrants à Pa-

ris, au cours d’une opéra-

tion répondant à la pro-

messe gouvernementale

de vider le nord-est de la

capitale française de ces

camps insalubres.

Au total, «427 personnes

dont quatre femmes ont

été mises à l’abri», a dit la

préfecture de région citée

par l’AFP. Une semaine

après l’évacuation du camp

voisin de la Porte d’Auber-

villiers, d’où plus de 1.400

migrants avaient été délo-

gés d’un bidonville en bor-

dure du périphérique, cet-

te opération marque la fin,

à ce stade, des campe-

ments informels à Paris. «Il

n’y a plus de campements,

c’était l’idée. Et la police va

surveiller ce site pour évi-

ter les réinstallations

comme elle le fait pour la

Porte d’Aubervilliers et la

Porte de la Chapelle», sou-

ligne-t-on à la préfecture.

Les 427 personnes éva-

cuées ont été emmenées

en car vers des gymnases

et des centres d’accuei l

franciliens, où «il restait de

la place» après l’évacua-

tion de la Porte d’Auber-

villiers, a-t-on souligné.

Ces migrants étaient «ré-

partis dans 266 tentes ou

abris de fortunes», dans

une «situation sanitaire

fortement dégradée sur les

sites les accueillant, jon-

chés de déchets et d’im-

mondices, parcourus de

rats et dégagent une odeur

pestilentielle et nauséa-

bonde d’urines et d’excré-

ments», a-t-on ajouté. Se-

lon le maire de l’arrondis-

sement François Dagnaud,

«c’est un soulagement

pour les personnes entas-

sées dans ce camp et pour

les riverains».

Les migrants étaient

pour la quasi-totalité des

hommes seuls originaires

notamment d’Erythrée et

de Somalie, a-t-il précisé.

Le ministre de l’Intérieur

Christophe Castaner s’est

engagé en novembre à

évacuer tous les campe-

ments de migrants du nord-

est parisien avant fin 2019.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’un réseau criminel international
et saisie de 230 g de cocaïne

L
es services de la Sûreté d’Alger ont dé-

mantelé un réseau criminel interna-

tional organisé spécialisé dans l’importa-

tion et le trafic de drogue dure et ont saisi

plus de 230g de cocaïne pure et de quantités

de cannabis et de psychotropes, a indiqué

lundi un responsable sécuritaire.

Lors de la présentation des membres de

ce réseau devant la presse nationale au siè-

ge de la Sûreté de la circonscription admi-

nistrative de Dar El Beida, le Chef de brigade

de la police judiciaire, le Commissaire de

police Khaled Menai, a fait savoir que cette

bande composée de 5 individus des deux

sexes (âgés entre 30 et 50 ans) a été arrêtée

en possession de 48 capsules de drogue

dure, soit 236 gr de cocaïne pure, en sus de

20gr de cannabis, de 20 comprimés psycho-

tropes et de 6 téléphones portables. Après

avoir indiqué que le réseau faisait entrer la

drogue dans des capsules avalées par les

passeurs, le Commissaire de police Khaled

Menai a précisé qu’un plan bien ficelé mis

en place par la police judiciaire de la Sûreté

de la circonscription administrative de Dar

El Beida a permis l’interpellation de 3 mem-

bres au niveau d’un point de contrôle.

L’accusé principal et le reste de ses acoly-

tes ont été arrêtés suite à la perquisition du

domicile de l’un des membres du réseau

criminel en vertu d’un mandat de perquisi-

tion délivré par le Procureur de la Républi-

que territorialement compétent, a-t-il ajou-

té précisant que la perquisition a donné lieu

en outre à la saisie de quantités de canna-

bis et de comprimés psychotropes.

Après achèvement des procédures léga-

les, les mis en cause ont été présentés de-

vant le procureur de la République territo-

rialement compétent.

Nouveau coronavirus

Le Sud-Coréen Hyundai interrompt toute sa production
L

e premier constructeur

automobile sud-co-

réen, Hyundai, a annoncé

mardi qu’il allait interrom-

pre cette semaine toute sa

production dans le pays, en

raison d’un manque de

pièces lié au nouveau co-

ronavirus apparu en Chine.

Les chaînes d’approvision-

nement fonctionnent à flux

tendu dans l’industrie

automobile. «Hyundai Mo-

tor a décidé d’interrompre

la production sur toutes les

chaînes de montage de

toutes ses usines de Co-

rée», a déclaré le construc-

teur automobile dans un

communiqué.

La date à laquelle la

production cessera sera

variable, cependant toute

production aura été arrêtée

d’ici la fin de la semaine,

selon la même source.

Hyundai compte 13 usi-

nes à travers la planète,

dont sept en Corée du Sud,

et a vendu l’an dernier un

total de 4,4 millions de vé-

hicules. Sa production

sud-coréenne s’élève à

environ 1,8 million de vé-

hicules, soit environ

35.000 par semaine.

Kenya

13 enfants
meurent dans une

bousculade au
sein d’une école

primaire

T
reize (13) enfants sont

morts piétinés et plus

de 40 ont été blessés lun-

di au cours d’une bouscu-

lade au sein d’une école

primaire de Kakamega,

dans l’ouest du Kenya, a

indiqué la police locale.

«Nous avons perdu 13

enfants dans cette bous-

culade et d’autres sont à

l’hôpital en raison de bles-

sures», a déclaré à la pres-

se David Kabena, chef de

la police de Kakamega,

présent sur les lieux du

drame. «Nous avons ouvert

une enquête pour établir

ce qui s’est passé exacte-

ment».

L’incident s’est déroulé

vers 17H00 locales (14H00

GMT), au moment où les

élèves de l’école primaire

de Kakamega quittaient

l’établissement. Un mou-

vement de panique a alors

eu lieu, pour une raison à

l’heure actuelle inconnue.

La Croix-Rouge kényane,

qui a évoqué sur Twitter

une «bousculade mortelle

à l’école primaire de Kaka-

mega», a apporté son aide.


