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TRAVAILLEURS DE L’EDUCATION NATIONALE

Le ministère rassure et promet d’améliorer
les conditions socioprofessionnelles

Après un long silence, le ministère de l’Education nationale sort de son silence et rassure les travailleurs du secteur sur
l’amélioration des conditions de travail.

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

10 morts
et 48
blessés en
48 heures
Dix (10) personnes

sont mortes et 48
autres ont été blessées
dans plusieurs
accidents de la route,
survenus ces
dernières 48 heures,
selon un bilan rendu
public samedi par les
services de la
Protections civile. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau
des wilayas de Batna
(2 morts et 7 blessés)
suite à une collision
entre trois véhicules
légers au niveau de la
Route nationale (RN)
31, commune et daïra
de Tazoult, et de
Khenchela (2 morts et
6 blessés) dans deux
accidents distincts,
dont le premier est
survenu au niveau de
la RN 88, commune
d’Ansigha, et le
deuxième au niveau de
la commune d’El-
Mahmal. Par ailleurs,
les secours de la
Protection civile des
wilayas de Bordj Bou
Arreridj, Mila, M’sila et
Sétif sont intervenus
pour prodiguer des
soins de première
urgence à 12
personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone
émanant d’appareils de
chauffage à l’intérieur
de leurs domiciles,
indique la même
source, déplorant la
mort à Bordj Bou
Arreridj d’une femme,
âgée de 51 ans,
décédée asphyxiée par
une fuite de gaz à
l’intérieur du domicile
familial dans la
commune d’Ain
Taghrout.

Concernant
l’extinction d’incendies,
les services de la
Protection civile sont
intervenus pour éteindre
7 incendies urbains et
divers à travers les
wilayas de Blida, Jijel,
Bordj Bou Arreridj, Sidi
Bel Abbes, Souk Ahras,
Ouargla et Illizi.

Noreddine Oumessaoud

A insi, le ministère de
l’Education nationale
a réaffirmé, via un

communiqué de presse,
«l’intérêt accordé à l’amélio-
ration des conditions socio-
professionnelles des tra-
vailleurs du secteur, toutes
catégories confondues, et à
la satisfaction de leurs re-
vendications légitimes ex-
primées dans le respect des
lois de la République», esti-
mant que le dialogue était «le
seul moyen» pour établir la
sérénité et le calme au sein
du secteur.

Le ministère a précisé,
ainsi, que le dialogue est à
même de préserver l’intérêt
de l’élève avant tout, ainsi

que celui de l’enseignant et
de tous les membres de la
corporation de l’Education
nationale». Sur ce, le minis-
tère a indiqué qu’il a exami-
né avec un grand soin les
préoccupations des person-
nels du secteur, en œuvre
sans relâche à travers l’ac-
tion de proximité menée par
ses cadres au niveau local,
à être à leur écoute et à prô-
ner l’apaisement et la per-
suasion.

Par ailleurs, le ministère
de l’Education nationale a
déploré les appels lancés sur
les réseaux sociaux pour
enclencher des mouvements
de protestation «sans aucun
respect de la législation, de
la réglementation en vigueur
et des lois de la République»,

exhortant toutes les parties
concernées à «faire preuve
de prudence et de vigilance
face à ces appels tendancieux
et à ne pas les suivre»,
d’autant qu’ils «ne reposent
sur aucun cadre juridique
autorisé, outre leur non-res-
pect des procédures et obli-
gations juridiques prévues
dans le règlement général et
les Statuts y afférents».

A rappeler que les ensei-
gnants contestataires du pri-
maire ont entamé, depuis le
mois d’octobre de l’année
passé, des grèves cycliques
et des sit-in devant l’annexe
du ministère de l’Education
nationale au Ruisseau (Al-
ger), et ce, pour faire enten-
dre leurs voix sur des reven-
dications socioprofession-

nelles. Les enseignements
protestataires demandent,
entre autres, «l’application
immédiate et avec effet ré-
troactif du décret présidentiel
14-266 qui attribue l’échelon
12 aux enseignants du pri-
maire en attendant d’arriver
à l’unification de ce classe-
ment avec les autres paliers
de l’Education nationale».

Il est également question
de la suppression des tâches
qui ne relèvent pas du domai-
ne pédagogique ou à défaut
une compensation matériel-
le adéquate.

Devant cette situation de
blocage, les grévistes se di-
sent prêts à entamer une grè-
ve illimitée, et ce, pour durcir
le ton et pousser les autori-
tés concernées à négocier.

Selon eux, la tutelle n’a même
pas pris la peine d’organiser
des réunions de dialogue. Le
ministre de l’Éducation natio-
nale, Mohamed Ouadjaout
avait présidé, les premiers
jours de sa prise de fonction
à la tête du département de
l’Education nationale, sa pre-
mière réunion et rencontre
avec les syndicats de son
secteur. Il visait, à travers
cette action, à donner un nou-
veau souffle au secteur. Il était
question d’entamer des dis-
cussions très franches et
constructives et faire des
propositions concrètes afin
d’améliorer les conditions
socioprofessionnelles des
enseignants et de hisser le
niveau des élèves qui demeu-
re médiocre.

Samir Hamiche

Le ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville a reçu, hier,

une délégation constituée de repré-
sentants des souscripteurs à la for-
mule de logements AADL 2013.

Cette entrevue, ayant eu lieu au
siège du ministère situé à Alger, en-
tre les deux parties a été décidée
suite à un rassemblement de protes-
tation organisé par les souscripteurs
à la formule AADL 2013 devant la
bâtisse ministérielle pour exiger l’ac-
célération des travaux de leurs loge-
ments. Les représentants des sous-
cripteurs à la formule AADL 2013 se
sont réunis avec le secrétaire géné-
ral du ministère de l’Habitat, le direc-
teur général de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du

logement (AADL), Tarek Belaribi, et
le directeur de logement promotion-
nel. Lors de cette rencontre, une sé-
rie de préoccupations a été soulevée
par les représentants des souscrip-
teurs à la formule AADL 2013 à pro-
pos des sites des futurs logements
qui ne sont pas encore réalisés et la
cadence des travaux des projets déjà
lancés. Ainsi, les hôtes du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville ont réclamé l’accélération des
travaux des projets en cours et
l’ouverture des nouveaux sites à tra-
vers la libération des assiettes fon-
cières afin de parachever les pro-
grammes de logements de la formu-
les AADL 2013.

Le ministère de l’Habitat a affirmé
dans son communiqué que le secré-
taire général a écouté les doléances

des représentants des souscripteurs,
rappelant qu’une réunion avait eu lieu
jeudi dernier, 20 février, avec le wali
d’Alger pour chercher les voix visant
à trouver de nouvelles assiettes fon-
cières.

« Une réunion a eu lieu jeudi der-
nier entre le ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville et le wali
d’Alger où un accord a été conclu
entre les deux parties stipulant de
dégager de nouvelles assiettes fon-
cières pour compléter le programme
de logements AADL 2013 », a affirmé
le communiqué. Les nouvelles assiet-
tes foncières ont été libérées suite
aux opérations de recasement dans
le cadre du programme d’éradication
des bidonvilles et logement précaire
lancé depuis plusieurs années. De
son côté, le directeur général de

AADL, Tarek Belaribi, a affirmé, se-
lon le communiqué du ministère de
l’habitat, que la cadence des travaux
connaitra une accélération suite à la
réception des nouvelles assiettes
foncières.

Il est à rappeler que durant la jour-
née de jeudi dernier, le ministre de
l’Habitat, Kamel Nasri s’est réuni
avec le directeur général de AADL,
Tarek Belaribi où les deux parties se
sont mis d’accord pour que les as-
siettes foncières récupérées après
l’éradication des bidonvilles soient
transformées au profit des projets
AADL. Au cours de la même réunion
où le wali d’Alger, Youcef Cherfa, était
également présent, un exposé dé-
taillé sur les raisons du retard dans
la réalisation des logements AADL a
été présenté par Tarek Belaribi.

LOGEMENTS DE LA FORMULE AADL 2013

Le ministère de l’Habitat s’engage à accélérer
les travaux de réalisation

RESSOURCES EN EAU

Berraki présidera demain une rencontre nationale des responsables du secteur

Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, présidera lundi, une rencontre na-

tionale des responsables centraux et locaux
de son secteur, ainsi que les gestionnaires des
établissements exploitants chargés du servi-
ce public de l’eau, a indiqué samedi un com-
muniqué du ministère.

L’ordre du jour de cette rencontre, qui aura
lieu au centre de formation de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Cherarba (Alger), sera consa-
cré à la mise œuvre de la Feuille de route du
secteur pour l’année 2020, a précisé la même
source. Ce document-programme est dérivé du

plan d’action du gouvernement adopté récem-
ment par les deux chambres parlementaires,
pour traduire les engagements pris par le Pré-
sident de la République et ses instructions lors
de la rencontre Gouvernement-Walis, a-t-on
souligné. Cette rencontre des cadres du sec-
teur de l’Eau abordera un certain nombre d’ac-
tions inscrites à l’agenda de ce dernier pour
l’année 2020 avec l’objectif principal «d’amé-
liorer le service public de l’eau et de garantir
l’accès à l’eau partout en Algérie et pour tous
les Algériens», explique le document, ajoutant
«qu’il s’agit, corrélativement, de prendre en

charge de manière appropriée les doléances
des usagers». A cette occasion, le ministre fera
part de ses attentes et de sa méthodologie de tra-
vail. Il s’agira, notamment, de fixer des objectifs et
définir des indicateurs de performance individuel-
le et collective concernant, entre autres, l’amélio-
ration du rendement des réseaux par la lutte «sans
merci» contre les pertes d’eau et les piquages
illicites, note le communiqué.

Cette action permettra de récupérer des volu-
mes conséquents constituant une ressource
additionnelle «précieuse» en ces temps de plu-
viométrie défavorable, est-t-il estimé.
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Par Nabil.G

Comment éviter
le «tunnel politique»

La Tunisie voisine vient à peine de sortir d’un
long tunnel politique, en raison d’une Consti-
tution par trop parlementaire qui a donné aux
partis politiques, l’opportunité de bloquer du-
rant plusieurs mois la formation d’un gouver-
nement. L’épisode « stérile » que vient de vi-
vre la Tunisie peut très bien se renouveler. Il
suffirait qu’un parti minoritaire se retire du gou-
vernement. Le « Tunnel politique » est une le-
çon pour l’Algérie qui est en passe de valider
une nouvelle Constitution avant la fin de l’été.
Le Président Tebboune en a fait cas, lors de
l’entretien qu’il a accordé à la chaîne russe
Russia To Day. Il faut savoir que la nouvelle
Loi fondamentale ouvrira les portes à une nou-
velle loi électorale et à des élections antici-
pées. Cela a été également annoncé par le
président de la République.

Les Algériens seront donc invités à renou-
veler leurs Assemblées nationale, de wilayas.
Même si l’on s’attend à ce qu’une bonne partie
des électeurs bouderont les urnes, il demeure
que l’expérience sera bonne à prendre au
sens où la classe politique disposera d’une
nouvelle chance pour prouver quelques com-
pétences auprès de la population. Les admi-
nistrés quant à eux, même s’ils feignent l’indif-
férence, sont très attentifs à ce que feront les
nouvelles équipes, issues des premiers suf-
frages post mouvement national.

Ces élections auront certainement un im-
pact sur la société et sur la marche de la Na-
tion. Les mauvaises langues auront beau dé-
nigrer les pouvoirs politiques et minimiser la
portée de toute consultation populaire qui n’ar-
range pas leurs affaires, chaque scrutin réussi
rapproche le pays des standards internatio-
naux de gouvernance.

Cela dit, la situation secrétée par un an de
mouvement exceptionnel qui a mis les Algé-
riens au cœur de la donne politique, pose un
véritable défi civilisationnel à la classe politi-
que. Il est entendu qu’au sein de l’APN, com-
me dans beaucoup de communes et de wi-
layas, les partis issus du mouvement populai-
re, au même titre que les plus anciens, seront
tenus à la cohabitation dans l’intérêt de la col-
lectivité nationale. Ce ne sera certainement
pas facile à réaliser, mais l’entente nécessaire
entre partis politiques à la base, sera un exer-
cice très instructif pour la classe politique na-
tionale. Celle-ci fera la preuve de sa maturité
ou sera totalement discréditée, et ce, quelque
soit la nature du nouveau système qu’adopte-
ra la nouvelle Constitution. En effet, on vou-
drait éviter le régime parlementaire, mais dans
tous les cas de figure, les partis, comme en
Tunisie et ailleurs, auront une responsabilité
particulière dans la stabilité des institutions
élues. Pour éviter le «tunnel politique», seul la
maturité et les intérêts suprêmes prévalent.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RÉUNIT L’EXÉCUTIF AUJOURD’HUI

Plusieurs dossiers au menu du
Conseil des ministres

Tous les chantiers abordés par les ministres, auront déjà le mérite d’être identifiés et mis sur la
place publique. Aux ministres concernés de faire avancer les choses, face à une opinion

publique qui n’entend pas rester sans réagir.

DJELFA ET BOUMERDÈS
Une casemate pour terroristes et trois

bombes artisanales détruites

Une casemate pour terroristes et trois bombes de con
fection artisanale ont été découvertes et détruites,

vendredi, à Djelfa et Boumerdès, par des détachements
de l’Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détache-
ments de l’ANP ont découvert et détruit, le 21 février
2020, une casemate pour terroristes et trois (3) bombes
de confection artisanale, et ce, lors d’opérations de re-
cherche et de ratissage menées distinctement à Djelfa et
Boumerdès/1eRM», précise la même source.

ABDERRAZAK MAKRI

Le MSP réitère son soutien aux réformes initiées
par le Président de la République

OUARGLA

Touati plaide pour la consultation du peuple sur
le choix du régime politique à adopter

Le président du Front Na-
tional Algérien (FNA),

Moussa Touati, a plaidé, sa-
medi depuis Ouargla, «pour
la consultation du peuple sur
le régime politique à adopter»
dans la révision de la Consti-
tution, pour consacrer le prin-
cipe de sa souveraineté. S’ex-
primant à l’ouverture d’une
conférence régionale des se-
crétaires du FNA des wilayas
d’Ouargla, Laghouat, Ghar-

daïa, Biskra et Illizi, M. Touati
a souligné qu’«Il appartient
d’élaborer une constitution
issue du choix du peuple et
sa consultation sur le régime
politique à adopter».

Il a indiqué, à cet égard, que
sa formation politique «ne
peut s’abstenir de la partici-
pation à l’élaboration de la
constitution dans l’intérêt na-
tional et pour concrétiser les
valeurs qu’elle a toujours dé-

fendues qui consistent», a-t-
il dit, «à rendre la souverai-
neté au peuple».

Estimant que «le règle-
ment des problèmes en
suspens est un facteur de
cohésion entre les Algé-
riens permettant la relance
socio-économique et
scientif ique», M. Moussa
Touati a soutenu que «le
peuple algérien aspire au
travers le Hirak pacifique

de lutter contre le favoritis-
me et de consacrer les mê-
mes droits et devoirs à tous
les algériens».

Le président du FNA a in-
diqué, par ailleurs, que «l’Al-
gérie qui compte de nom-
breuses jeunes compétences
gagnerait à disposer de gran-
des universités à même de
contenir et promouvoir ces
capacités et de réduire leur
fuite vers l’étranger».

Le Mouvement de la société pour la
paix (MSP) a réitéré samedi à Al-

ger, par la voix de son président, Abder-
razak Makri, son soutien aux réformes
initiées par le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, souli-
gnant que le Hirak avait réalisé plusieurs
acquis. Présidant un séminaire régio-
nal des structures du parti de la région
centre, M. Makri a précisé que le Mou-
vement de la société pour la paix «sou-
tient les réformes initiées par le Prési-
dent de la République et souhaite qu’el-
les soient menées à bien», soulignant
que le Hirak avait «réalisé plusieurs

acquis, dont la mise en échec du projet
du cinquième mandat, la lutte contre la
corruption et la poursuite des corrom-
pus, la protection du pays contre toute
ingérence étrangère et la consécration
de la souveraineté populaire».

Quant au reste des revendications du
Hirak, le président du MSP a estimé
qu’«elles se concrétiseront à travers des
élections législatives et locales régu-
lières», affirmant que «l’édification de la
nouvelle Algérie passe par des élections
libres et régulières consacrant la sou-
veraineté populaire». Appelant à proté-
ger les prochaines échéances de la frau-

de, M. Makri a considéré que l’Algérie
était «en mesure d’organiser des élec-
tions électroniques puisque les citoyens
ont des cartes d’identité biométriques
qui garantissent la régularité et la trans-
parence» du scrutin.

Le président du MSP a, à cet égard,
appelé la classe politique à mettre en
avant les compétences et à contri-
buer à l’édification d’institutions for-
tes capables de prendre en charge
les préoccupations des citoyens, in-
sistant, d’autre part, sur l’impératif de
préserver les éléments constitutifs de
l’identité nationale.

Anissa Mesdouf

Le Président de la Ré-
publique, M. Abdelma-
djid Tebboune préside-

ra, aujourd’hui, la réunion pé-
riodique du Conseil des mi-
nistres. Cette activité deve-
nue régulière depuis l’arrivée
de Abdelmadjid Tebboune à
la tête du pays, permet à l’opi-
nion nationale de se tenir au
courant de l’avancée de nom-
breux dossiers, en rapport
avec plusieurs secteurs d’ac-
tivité. Pour le rendez-vous
d’aujourd’hui, pas mal de
questions seront à l’ordre du
jour. Ainsi, selon un commu-
niqué de la présidence de la
République, le Conseil
l’avant-projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte con-
tre la discrimination et le dis-
cours de haine. Cette nouvel-
le loi a été demandée par le
président de la République, il
y a de cela quelques semai-
nes, en réaction notamment
à des commentaires insul-
tants des figures de la révo-
lution et d’autres à caractère
régionaliste, voire raciste. La
proposition présidentielle
avait fait débat et il convient

de souligner la célérité du
ministère de la Justice, puis-
que en un temps record, il a
confectionné l’avant-projet de
loi qui sera donc débattu et,
sans doute, adopté par le
Conseil des ministres.

A côté de cette décision qui
confirme le sérieux de la pa-
role présidentielle, vite sui-
vie d’effet, le Conseil des mi-
nistres abordera le lourd dos-
sier du foncier industriel. Un
véritable problème qui a en-
travé le développement de
beaucoup de projets écono-
miques. Il s’agit là de la ges-
tion des zones industrielles
qu’il va falloir revoir pour op-
timiser le foncier industriel,
aujourd’hui très largement
sous-exploité, voire carré-
ment soumis à des compor-
tements à la limite de la léga-
lité. L’étude de ce dossier
suppose, bien entendu, le lan-
cement d’une réelle stratégie
en rapport avec les besoins
de l’économie nationale.

Le même Conseil des mi-
nistres abordera également
les «perspectives de relance
et de développement des ac-
tivités culturelles, de la pro-
duction culturelle et de l’in-

dustrie cinématographique».
Un immense chantier à lui tout
seul, tant le secteur est
aujourd’hui incapable de pro-
duire la moindre plus-value.
La production cinématogra-
phique que le Président Teb-
boune voit comme une indus-
trie apte à créer des milliers
d’emplois et exporter la cul-
ture algérienne. Le défi n’est
pas facile, mais l’ambition d’y
arriver anime le jeune secré-
taire d’Etat chargé du secteur,

qui présentera son plan de
développement au Conseil
des ministres. Les autres
questions relatives aux jeu-
nes et aux sports ainsi qu’au
tourisme et à l’artisanat feront
également l’objet d’une atten-
tion de la part de l’exécutif.

Tous ces chantiers
auront déjà le mérite d’être
identifiés et mis sur la pla-
ce publique. Aux ministres
concernés de faire avancer
les choses, face à une opi-
nion publique qui n’entend
pas rester sans réagir.

Enfin, et c’est la pièce maî-
tresse du Conseil des minis-
tres, la stratégie de commu-
nication gouvernementale
sera abordée et fera l’objet de
discussions. Ce point de la
réunion est d’importance pour
la simple raison que le gou-
vernement définira les ca-
naux de communication avec
les Algériens. C’est une pre-
mière dans l’histoire de l’Al-
gérie. Une bonne communi-
cation réduira beaucoup de
malentendus et permettra au
gouvernement de réaliser des
objectifs et les Algériens de
prendre conscience des ef-
forts fournis par l’exécutif.
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Lors d’une entrevue accordée
à la chaîne de télévision «Rus-
sia Today Arabic» diffusée

vendredi, M. Tebboune a déclaré:
«Nous souhaitons hisser nos rela-
tions avec la Russie, qui est quasi-
ment un pays frère et non ami seu-
lement, au niveau de l’entente po-
litique et de la similitude des prin-
cipes de libération», ajoutant vou-
loir voir ces liens franchir une nou-
velle étape «pour le renforcement
des relations économiques et cul-
turelles avec ce pays auquel nous
vouons estime et respect». Dans
ce sillage, le Président de la Répu-
blique a indiqué que l’Algérie était
honorée de tisser des liens étroits
avec la Russie, pays au legs histo-
rique et culturel, qui soient à la
hauteur du rapprochement politi-
que et de la convergence des vues
entre les deux pays.

«L’Algérie n’a et n’aura aucun pro-
blème avec la Russie, vu que nous
partageons les mêmes principes»,
a-t-il soutenu. Dans le cadre des
démarches communes visant le
renforcement des relations bilaté-
rales, le Président Tebboune a in-
diqué avoir reçu une invitation de
son homologue Vladimir Poutine
pour une visite en Russie, ajoutant
que cette visite, qui le «réjouit», a
dû être ajournée en raison de son
agenda «chargé». A une question
sur le retour de la diplomatie al-
gérienne au-devant de la scène in-
ternationale, à la faveur d’une in-
tense activité, M. Tebboune a affir-
mé que l’Algérie, «par sa crédibili-
té et son intégrité», est «apte à
jouer le rôle de médiateur» et «sa
démarche est désintéressée car
procédant des principes de sa Glo-
rieuse révolution du 1er Novem-
bre», rappelant «la grande expé-
rience de l’Algérie dans ce domai-
ne, notamment en matière de mé-
diation et ce depuis l’indépendan-
ce». «Le retour de la diplomatie al-
gérienne est une revendication po-
pulaire, issue de la profonde con-
viction des Algériens en les vertus
de l’unité, particulièrement lors-
qu’il s’agit de nos frères (...). Il nous
est difficile de voir un peuple ara-
be souffrir et de ne pas agir. Le cas
est le même pour des peuples non
arabes, la diplomatie algérienne
est connue pour son rôle dans plu-
sieurs questions à travers le mon-
de (Timor Oriental, Sao Tomé et
Principe, l’apartheid en Afrique du
Sud, la question palestinienne, le
Sahara occidental ainsi que le dos-
sier libyen), a-t-il souligné.

Pour le dossier libyen, le Prési-
dent Tebboune a estimé que «les
démarches de l’Algérie pour le rè-
glement de la crise dans ce pays
frère obéissent certes aux déno-
minateurs communs entre les deux
pays et peuples, algérien et libyen,
comme la langue, la religion et le
voisinage mais surtout à un devoir
de reconnaissance +inoubliable+
pour le peuple algérien à l’égard
du peuple libyen à savoir son sou-
tien à notre Guerre de libération
nationale». Quant aux nombreuses
visites de responsables étrangers
en Algérie, le Président Tebboune,
a précisé que l’Algérie, partant de
son principe de non alignement,
veillait à «observer l’équidistance
vis-à-vis de tous les protagonistes
et tous les intervenants dans n’im-
porte quelle question», assurant
que «quand on veut jouer un rôle
de médiateur, on doit faire atten-
tion à ne prendre partie». Souli-
gnant que tous les intervenants
dans le dossier libyen «sont des
pays frères et amis, que ce soit
l’Egypte, les Emirats Arabes Unis,

la Turquie ou la Russie», M. Teb-
boune a soutenu que «la voix de
l’Algérie peut, ainsi, être écoutée,
d’autant que son seul souci est de
stopper l’effusion de sang dans ce
pays frère et mettre un terme à la
tragédie que vivent les Libyens,
sans aucunes visées politiques,
économiques ou expansionnis-
tes». Concernant la Turquie, le pré-
sident de la République a déclaré:
«nous avons avec ce pays de soli-
des relations séculaires, et nos re-
lations se poursuivent», cependant,
a-t-il insisté, «l’Algérie ne peut être
impliquée dans une politique
qu’elle n’aura pas choisie. Notre
politique, c’est nous qui la choi-
sissons et ne peut nous être impo-
sée», a-t-il ajouté. S’agissant de la
visite prévue de l’Emir de Qatar, le
Président de la République a indi-
qué que «l’Emir de Qatar est un frè-
re qui est le bienvenu», précisant
que «nous n’attendons aucune
contrepartie ni des frères qataris,
émiratis, saoudiens, égyptiens ni
même d’autres pays amis». Dans
le même contexte, M. Tebboune a
fait savoir qu’il voulait effectuer une
visite en Arabie Saoudite, «mais
mon agenda interne chargé avec
l’ouverture de plusieurs chantiers
m’a amené à reporter la visite à ce
pays auquel nous vouons fraterni-
té et considération», a-t-il expli-
qué. Concernant les relations avec
le Maroc et la possibilité d’ouver-
ture des frontières, le président de
la République a affirmé que «pour
qu’un mal disparaisse, il faudrait
que ses causes le soient», soute-
nant qu’«aucun reproche ne peut
être fait à l’Algérie pour une insul-
te au Maroc ou à son peuple...» «Le
peuple algérien voue des senti-
ments d’estime et de fraternité à
son frère marocain...», a-t-il ajou-
té, relevant la réciprocité du peu-
ple marocain comme l’a démon-
trée l’ambiance de joie partagée
dans plusieurs villes marocaines
lorsque l’Algérie a remporté la der-
nière Coupe d’Afrique, organisée en
Egypte. Quant aux frontières avec
le Maroc, le Président Tebboune a
dit que leur fermeture avait été
«une réaction», précisant que cet-
te fermeture «pour une deuxième
fois, avait été plus douloureuse
que lors de la première». Dans ce
cadre, il a rappelé la rencontre tri-
partite qui a réuni le défunt prési-
dent Chadli Bendjedid et les Rois
Fahd Ben Abdelaziz et Hassan II
avant la réouverture pour la deuxiè-
me des frontières, lors de laquelle
le Président Chadli avait déclaré:
«Je crains la fermeture, une autre
fois, des frontières qui serait très
douloureuse pour les relations bi-
latérales».

Dès lors, a poursuivi le Président
Tebboune, il a été convenu de lais-
ser le dossier du Sahara Occiden-
tal entre les mains des Nations-
Unies et de l’Organisation de l’Uni-
té africaine (OUA) (UA actuelle-
ment), avec le rétablissement des
relations de fraternité et des
échanges commerciaux». La déci-
sion de fermeture des frontières
intervenait dans «une conjoncture
qui nous était très défavorable et
éminemment critique pour nous ac-
cuser de terrorisme et imposer le
visa aux Algériens, d’autant qu’à ce
moment un pays européen catalo-
guait tous les Algériens de +terro-
ristes+ et avait fermé son espace
aérien à l’Algérie (...)», a-t-il souli-
gné. Mettant en avant la profon-
deur des liens entre les pays du
Maghreb arabe, M. Tebboune a
estimé qu’il «est difficile de parler
le même discours lorsqu’il y a des

intentions sous-jacentes. Nous,
nous sommes clairs et notre pays
est très lisible dans sa politique».
Dans ce contexte, le président a
conclu en souhaitant «voir la situa-
tion, avec le Maroc pour lequel nous
n’avons aucune animosité, aplanie
loin de toute manœuvre ou tenta-
tive d’isolement de l’autre...».

CAUSE PALESTINIENNE: «LE DEAL
DU SIÈCLE» VOUÉ À L’ÉCHEC

Concernant la position de l’Algé-
rie au sujet de ce qui a été qualifié
de +Deal du siècle+, le président
de la République a rappelé que
«la position de l’Algérie vis-à-vis de
la Cause palestinienne, est une
position de principe immuable»,
exhortant les Palestiniens à la réu-
nification des rangs pour sortir de
«la situation de division et de dis-
persion» que vit la Palestine et
même les pays arabes. Se disant
«convaincu» que ce deal «ne pour-
ra aboutir, car non fondé sur des
bases logiques, historiques ou
éthiques, ni même sur les princi-
pes du droit international»,
M. Tebboune a déclaré que ce plan
«est voué logiquement à l’échec»
et que l’Etat palestinien «sera iné-
luctablement instauré». Pour ce qui
est du rôle que peut jouer l’Algérie,
le président de la République a
indiqué que les Etats Unis «sont
un pays ami avec lequel nous
n’avons jamais eu de problème. La
voix de l’Algérie est la voix du droit.
«Il est question-là, de l’histoire
d’une nation et n’ont d’une tran-
saction commerciale», a-t-il sou-
tenu. Affirmant qu’un «peuple en-
tier ne peut pas être rayé comme
ça de la carte», il a rappelé «les
voix qui s’élèvent contre ce Deal au
sein du Congrès américain et de
l’Union européenne (UE), outre son
rejet par les Etats issus des Mou-
vements de libération et même par
une grande partie de la société is-
raélienne, ce qui confirme que son
sort c’est l’échec», a-t-il déclaré. «Il
faut aller vers un Etat palestinien
indépendant aux frontières de
1967 avec El Qods Echarif pour ca-
pitale», a soutenu le président de
la République.

Pour ce qui est de la Syrie, M. Teb-
boune a réaffirmé que l’Algérie, fi-
dèle à ses principes, «ne peut ac-
cepter aucune atteinte à un pays
arabe», rappelant que «la Syrie est
l’un des pays fondateurs de la Li-
gue Arabe et un pays séculaire,
dont l’effondrement ne nous est ja-
mais venu à l’esprit». Ce qui a af-
faibli la Syrie au niveau interna-
tional», a-t-il expliqué, «c’est d’être
le seul pays à n’avoir jamais envi-
sagé la normalisation (avec Israël)
et d’être un Etat de front, une posi-
tion qui a sous-tendu, des années
durant, sa politique, son économie
et ses institutions, d’où un rétré-
cissement de l’espace démocrati-
que et des libertés».

LE RÉFÉRENDUM SUR LA
NOUVELLE CONSTITUTION AURA
LIEU AVANT LA FIN DE L’ANNÉE
Concernant le calendrier des ré-

formes politiques en Algérie, le
Président Tebboune a affirmé que
«le chantier de la révision consti-
tutionnelle sera achevé au plus
tard d’ici le début de l’été, et, avant
la fin de l’année, nous aurons ter-
miné avec la Constitution et le Code
électoral pour parvenir, ainsi, aux
élections législatives et locales».
Pour ce qui est des appels à la dis-
solution du Parlement et à l’orga-
nisation de législatives anticipées
avant l’amendement de la Consti-
tution, M. Tebboune a expliqué que

«la logique dans la construction
d’une maison, voudrait que l’on
commence par les fondations». La
Constitution, a-t-il dit, est «le fon-
dement de tout Etat et il n’est pas
normal de commencer par des
élections avant de définir le rôle
des élus et la question du contrô-
le». «Les mêmes raisons produi-
sant les mêmes effets, la dissolu-
tion du Parlement et l’organisation
d’élections législatives conduira au
même résultat, car l’argent sale
continue à circuler et le trafic d’in-
fluence existe encore». «Une fois
réglementés tous ces aspects juri-
diques et criminalisées certaines
pratiques, nous pourrons aller vers
un Parlement dont la majorité des
membres seront des jeunes intel-
lectuels ayant suffisamment
d’autorité morale pour agir», a-t-il
poursuivi. En réponse à une ques-
tion sur le Hirak populaire que vit
le pays depuis une année, le Pré-
sident de la République a affirmé
«avoir qualifié le Hirak de +béni+
en connaissance de cause», préci-
sant que «l’Etat algérien a frôlé l’ef-
fondrement et la disparition de ses
institutions et cela s’inscrivait dans
le cadre de l’agenda de ceux qui
voulaient faire de l’Algérie une
autre Syrie, une autre Libye ou un
autre Irak». Par ailleurs, M. Tebbou-
ne a indiqué que «le Hirak a sauvé
l’Etat algérien également des dé-
rives autocratiques et des velléi-
tés de perduration de la tragédie
politique que vivait l’Algérie».
Après avoir rappelé le rôle du peu-
ple algérien dans toutes les éta-
pes phares de l’Histoire du pays,
notamment durant la Guerre de li-
bération nationale, M. Tebboune a
souligné que «par ce Hirak, le peu-
ple algérien a montré qu’il était
un peuple pacifique, cultivé et po-
litisé et qu’il n’était nullement vio-
lent ou terroriste comme le préten-
daient même certains frères». Les
Algériens, a-t-il poursuivi, «ont don-
né ainsi des leçons au monde, no-
tamment quant au caractère répu-
blicain de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), laquelle a démontré
par son patriotisme qu’elle était
la digne héritière de l’Armée de li-
bération nationale (ALN)», rappe-
lant à ce propos qu’«aucune gout-
te de sang n’a été versée». «En bar-
rant la route au cinquième man-
dat et au prolongement du qua-
trième, le Hirak a fait tomber les
têtes qui ont mené le pays à cette
situation et conduit à la poursuite
de tous ceux qui exploitaient l’éco-
nomie nationale à des fins per-
sonnelles et qui sont aujourd’hui
en prison», a-t-il ajouté dans ce
sens. Concernant le reste des re-
vendications du Hirak, le Président
Tebboune a précisé qu’il s’agit
«maintenant de revoir le mode de
gouvernance du pays, de garantir
la plus large marge possible de li-
bertés et d’instaurer l’équilibre
entre les institutions pour éviter
la domination de l’une ou l’autre,
et partant, se prémunir contre tout
dérapage vers l’autocratie et l’auto-
ritarisme». S’agissant des citoyens
qui continuent d’investir la rue cha-
que vendredi, le président Tebbou-
ne a déclaré: «personnellement, je
n’y vois aucun inconvénient, c’est
leur droit et c’est ça la démocra-
tie». «La seule crainte, c’est les dé-
rapages résultant de l’infiltration
des rangs du peuple, même s’il en
est conscient», a-t-il ajouté.

EDIFIER UNE ÉCONOMIE PROPRE,
CRÉATRICE DE RICHESSES ET

D’EMPLOIS
Au volet économique, le Prési-

dent Tebboune a affirmé que l’Al-
gérie aspirait, sous son mandat,
«à l’édification d’une économie
propre et intègre, dont la principa-
le finalité est la création de riches-
se et d’emplois et le traitement de
la tragédie sociale infligée au ci-
toyen».

«Il est impératif de sortir de la
dépendance à la rente pétrolière
et d’aller à la quête d’autres res-
sources afin d’asseoir une écono-
mie qui n’est pas axée sur l’impor-
tation mais fondée sur des bases
logiques et nationalistes, une éco-
nomie profitant au pays et au ci-
toyen et non à un clan d’oligar-
ques», a-t-il insisté. Concernant le
gaz de schiste, le Président de la
République a rappelé que cette
question «a été instrumentalisée
pour susciter la colère». «Je n’ai
jamais dit que nous allions exploi-
ter le gaz de schiste», a-t-il préci-
sé, soulignant «avoir simplement
relevé, chiffres à l’appui, que le
développement et la croissance de
l’Algérie nous ont amenés à con-
sommer la moitié de notre produc-
tion gazière». Et d’affirmer «la dé-
cision est subordonnée aux con-
clusions des experts, c’est eux les
spécialistes».

Dans ce contexte, M. Tebboune
a déclaré que l’Algérie avait des
trésors de ressources, dont la plu-
part non connus, mettant en avant
«l’agriculture aussi bien dans le
nord que dans le sud du pays».
L’agriculture saharienne, a-t-il re-
levé «n’est pas assez exploitée en
dépit de l’existence d’eaux souter-
raines estimées à 15.000 milliards
de m3, parfois à moins de 50m de
profondeur, sans parler des gran-
des étendues de terres». «Avec peu
des moyens techniques, l’agricul-
ture algérienne a pu produire, fin
2018, l’équivalent de 18 milliards
USD», a-t-il poursuivi, évoquant «le
potentiel humain important avec
la sortie, chaque année, de 200.000
étudiants des universités algérien-
nes». Concernant le sujet de la de-
vise, M. Tebboune a réaffirmé
d’abord qu’une fois la situation
économique améliorée», il «aug-
mentera la valeur de l’allocation
touristique pour préserver la digni-
té des Algériens».

Le marché parallèle de la devi-
se servait «la contrebande», «d’où
l’impératif de construire une éco-
nomie propre et transparente avec
une industrie réelle et non factice,
une économie qui apporte des so-
lutions au pays», a-t-il ajouté.
M. Tebboune a mis en avant, dans
le même ordre d’idée, l’importan-
ce de promouvoir le tourisme, de
libérer l’initiative et de faciliter l’ac-
cès des jeunes aux crédits. Interro-
gé sur ses impressions au sujet du
film documentaire sur «les zones
d’ombre», projeté devant les walis
lors de leur dernière rencontre avec
le Gouvernement, le président de
la République a indiqué que «ces
images sont réelles et je les con-
naissais de par mon expérience en
tant que responsable local, des
années durant».

«Le plus triste est que personne
ne s’est intéressé à la souffrance
de ces citoyens et que tous étaient
focalisés sur l’embellissement des
villes», a-t-il déploré. A ce propos,
le Président Tebboune a fait état
de l’importance qu’il attachait au
monde rural pour plusieurs rai-
sons, notamment historiques, rap-
pelant «les affres endurées par les
populations rurales durant le co-
lonialisme et même durant la pé-
riode du terrorisme avec 70% des
victimes».

PRÉSIDENT TEBBOUNE

L’Algérie aspire à renforcer ses relations avec la Russie
pour les hisser au niveau de l’entente politique

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’Algérie aspirait à renforcer ses relations avec la Russie pour les hisser
au niveau de l’entente et du rapprochement politiques entre les deux pays.
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ARBITRAGES D’INVESTISSEMENT

L’Algérie est dotée des outils pour sanctuariser les intérêts de l’Etat
L’Algérie est dotée des outils nécessaires pour sanctuariser les intérêts de l’Etat pour faire face aux litiges dans le cadre

des arbitrages internationaux d’investissement, ont indiqué samedi à Alger plusieurs experts.

CIMENT

Forte hausse des exportations en 2019

MME NALEDI PANDOR

L’Afrique du Sud continuera à exhorter le Maroc à respecter
les résolutions de l’ONU sur le Sahara occidental

Animant une journée d’in-
formation sur «le rôle de

l’Etat dans l’arbitrage interna-
tional d’investissement», les
intervenant ont relevé la per-
tinence des outils juridiques
dont s’est dotés l’Algérie afin
de se prémunir dans le cadre
de litiges pouvant l’opposer à
des investisseurs étrangers.
Selon eux, cela a permis de
constater qu’à ce jour, aucu-
ne condamnation n’a été pro-
noncée à l’encontre de l’Al-
gérie dans le cadre d’arbitra-
ges internationaux d’investis-
sement sur les onze affaires
portées par des investisseurs
étrangers depuis les années
90. Pour renforcer cette posi-
tion du pays et se prémunir
des litiges d’investissement,
le directeur de la coopération
au ministère des Finances, Ali
Bouhraoua, a plaidé en faveur
de la revue des accords éco-
nomiques du pays afin
d’adapter certaines de leurs

dispositions pour protéger les
intérêts du pays. «D’autres
pays de la région connaissent
plus de différends allant vers
l’arbitrage international. Ce-
pendant, il faut revoir nos ac-
cords économiques pour pro-
téger et sanctuariser les inté-
rêts de l’Etat algérien», a-t-il
estimé. Il s’agit d’autre part,
selon le représentant du mi-
nistère, «de trouver un point
d’équilibre entre l’intérêt du
pays et l’objectif d’attirer les
investisseurs étrangers créa-
teurs de valeur ajoutée», ex-
pliquant que «ceux-ci ont be-
soin d’être sécurisés sur le
plan juridique et économique».
De plus, parmi les recomman-
dations soumises par les in-
tervenants, celle consistant à
améliorer la coordination en-
tre les différents ministères
«afin de s’assurer que tous les
documents relatifs à une af-
faire sont collectés dans des
délais brefs et que tous les mi-

nistères parlent d’une seule
voix face aux investisseurs».
Selon eux, en maintenant et
en promouvant des processus
respectueux de la règle de droit,
l’Algérie continuera d’être en
position d’attirer massivement
les investissements étrangers
tout en limitant au maximum le
risque de contentieux. Cela con-
cerne le risque à l’encontre de
personnes ou de sociétés choi-
sissant la voie de l’arbitrage
comme un moyen d’obtenir un
avantage contentieux indû, ou
à l’encontre d’investisseurs
légitimes ayant choisi l’Algé-
rie pour leurs investisse-
ments.

L’ETAT ENGAGÉ DANS

TROIS PROCÉDURES

D’ARBITRAGE

INTERNATIONAL

Par ailleurs, l’Algérie est
engagée actuellement dans
trois (3) procédures d’arbi-
trage international avec des

investisseurs étrangers, a fait
savoir la représentante du
cabinet d’arbitrage internatio-
nal du cabinet Shearman &
Streling, Maitre Maude Le-
bois, un cabinet qui défend
les intérêts de l’Algérie de-
puis plus de trois décennies.
«La première procédure im-
plique l’Etat algérien avec un
investisseur espagnol dans
le secteur du BTP. La deuxiè-
me a été introduite par un in-
vestisseur suisse dans le
secteur des transports et la
troisième a été introduite par
des investisseurs émiratis
dans le secteur des travaux
publics», a-t-elle détaillé.
Selon elle, certains investis-
seurs profitent des failles des
traités conclus par les pays
pour introduire des moyens
de pression à l’encontre de
l’Etat concerné par ces trai-
tés. «Cependant, en regar-
dant les onze procédures in-
troduite contre l’Etat algérien,

on constate que l’Etat a mis
en place les mesures qu’il
faut pour se protéger», a sou-
ligné Maitre Lebois, rappelant
que «l’Algérie a connu de
belles victoires juridiques à
l’encontre d’investisseurs
étrangers s’épargnant le paie-
ment de plus de 22 milliards
de dollars», notamment lors
d’un arbitrage l’ayant oppo-
sé à un investisseur égyptien
dans les télécommunica-
tions.

L’intervenante a également
indiqué que l’Algérie a con-
clu plus de 40 traités interna-
tionaux pour promouvoir les
investissements (IDE). Cela
a créé un intérêt économique
pour le pays mais permet
d’autre part aux investis-
seurs d’introduire des ac-
tions à l’encontre de l’Etat
«quand ils estiment qu’ils
n’ont pas été traités de façon
juste et équitable», a-t-elle
expliqué.

Les exportations algériennes du ci-
ment ont dépassé 60 millions de

dollars en 2019, enregistrant une
hausse de plus de 141%, par rapport
à 2018, a appris l’APS auprès de la
direction des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD). Les
exportations du ciments hydrauli-
ques, y compris le ciment non pulvé-
risé appelé «clinker», ont connu une
nette amélioration, passant de 25,16
millions de dollars en 2018 à 60,68
millions de dollars en 2019, soit une
évolution de 141,2%, dépassant ain-
si les prévisions prévues par les pou-
voirs publics en début de l’année der-
nière, précisé la même source.

En effet, l’Algérie ambitionnait
d’augmenter ses exportations de ci-
ment à 500 millions de dollars, au
cours des cinq prochaines années,
selon les prévisions rendues publi-
ques par le ministère de l’Industrie et
des Mines. L’excédent dans la pro-
duction du ciment devrait atteindre en-
tre 10 et 15 millions de tonnes, ce qui
permettra, de porter les exportations
de ce matériau de construction à 500
millions de dollars. Les prévisions
pour 2020 tablent sur une capacité
de production nationale de 40,6 mil-

lions de tonnes, répartie respective
entre le Groupe public industriel des
ciments d’Algérie (GICA, 20 millions
de tonnes), Lafarge Holcim Algérie
(11,1 millions de tonnes) et le reste
des opérateurs privés (9,5 millions
de tonnes).

Les Douanes algériennes ont fait
savoir que cinq produits exportés ont
totalisé plus de 74,80% des exporta-
tions hors hydrocarbures (EHH) l’an-
née écoulée. Il s’agit des exportations
des engrais minéraux ou chimiques
azotés, des huiles et autres produits
provenant de la distillation des gou-
drons de houille, de l’ammoniac an-
hydre, des sucres de canne ou de
betterave et les phosphates de cal-
cium naturels.

Les exportations des engrais mi-
néraux ou chimiques azotés, qui ont
représenté plus de 31% de la valeur
globale des exportations hors hydro-
carbures, ont atteint 801,26 millions
de dollars en 2019,contre 948,30 mil-
lions usd en 2018, enregistrant une
baisse de 15,51%, par rapport à 2018.
Les ventes algériennes à l’étranger
des huiles et autres produits prove-
nant de la distillation des goudrons
ont, quant à elles, totalisé 502,28 mil-

lions de dollars, en baisse de 24,07%.
Alors que les exportations de l’am-
moniac anhydre ont engrangé 298,58
millions de dollars, reculant, égale-
ment, de plus de 35%.

Par ailleurs, deux groupes sur les
cinq principaux produits exportés hors
hydrocarbures, qui sont pour la plu-
part des dérivés de l’industrie pétro-
lière, ont connu des variations haus-
sières, à savoir les sucres et les
phosphates. En effet, les exportations
des sucres de canne et de bettera-
ves ont augmenté de 11,52% en 2019,
pour atteindre près de 260,2 millions
de dollars contre près de 233,3 mil-
lions usd en 2018.

Enfin, la valeur des exportations
des phosphates de calcium naturels
ont totalisé 68,61 millions de dollars,
en augmentation de 34,64%, durant
la même période de comparaison.

CINQ OPÉRATEURS

ASSURENT PRÈS DE 73%

DES EXPORTATIONS

Les données statistiques des
Douanes relèvent que les cinq plus
grands exportateurs hors hydrocar-
bures sur l’ensemble des 1.468 opé-
rateurs qui activent dans le domaine

ont réalisé à eux seuls plus de
72,69% de la valeur globale de ces
exportations en 2019. Il s’agit princi-
palement de ceux opérant dans les
produits de l’urée, des solvants, de
l’ammoniac et des sucres.

Pour rappel, les EHH, qui restent
toujours marginales, ont représenté
7,20% du volume global des exporta-
tions algériennes, pour atteindre 2,58
md de dollars, en baisse annuelle de
11,8%. Ces faibles résultats ont inci-
té les pouvoirs publics à faire de
l’augmentation des EHH, un des dé-
fis majeurs de l’actuel quinquennat.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig avait affirmé en janvier dernier,
que l’augmentation des EHH était l’un
des défis majeurs du quinquennat en
cours, d’où la mise en place d’un en-
semble de mécanismes visant leur
promotion.

«La plus grande bataille que doit
livrer le département du Commerce
durant le quinquennat 2020-2024 est
l’augmentation du volume des expor-
tations algériennes vers la région ara-
be et le continent africain», a -t-il dé-
claré lors du séminaire national sur
les conditions d’exercice du commer-
ce international (Incoterms 2020).

La ministre sud-africaine des Relations inter-
nationales et de la Coopération, Mme Naledi

Pandor, a déclaré que son gouvernement «conti-
nuera à exhorter le Maroc à agir en l’honneur des
résolutions de l’ONU et de l’Union africaine (UA)»
sur le Sahara occidental pour garantir que la lutte
du peuple sahraoui pour sa liberté et son indépen-
dance «reste à l’ordre du jour», rapportent des
médias. S’adressant mardi dernier au Parlement
sud-africain, à l’occasion du débat sur l’état de la
nation, Mme Pandor a présenté les priorités de

son gouvernement pour cette année, qui seront
caractérisées par la présidence sud-africaine de
l’Union africaine (UA) pour l’année 2020. «L’Afri-
que a du mal à éliminer complètement les entra-
ves du colonialisme et de l’esclavage depuis plus
de quatre cents ans, le temps presse et nous, en
Afrique du Sud, devons utiliser la présidence (de
l’UA) pour intensifier les efforts visant à faire réus-
sir le développement et à profiter de l’élan mis en
mouvement par les anciens présidents de notre
syndicat», a déclaré la ministre sud-africaine, ci-

tée par l’agence de presse sahraouie (SPS). Tout
en se concentrant sur les priorités clés de l’Afri-
que, elle a ajouté: «Nous n’abandonnerons pas
nos amis et la lutte pour la liberté en Palestine et
au Sahara occidental» occupés. Elle a en outre
déclaré que l’Afrique du Sud «s’efforcera de s’at-
taquer aux causes profondes des conflits tels que
la pauvreté, les déficits démocratiques d’inégalité
et le rôle négatif joué par les intérêts étrangers qui
bénéficient de l’instabilité dans les pays africains
riches en ressources».

Les services de la
Gendarmerie nationale

de la wilaya de Tiaret
ont opéré la saisie de
plus de 376 quintaux

de blé tendre importé
et subventionné et

arrêté un mis en cause
poursuivi dans l’affaire

de commercialisation
de matières premières

subventionnées par
l’Etat, a-t-on appris

samedi des services
du groupement

territorial, de ce corps
de sécurité. L’opération

a eu lieu lors d’une
patrouille menée par

une brigade de la
Gendarmerie nationale

au niveau de la route
nationale (RN 40) dans

son tronçon reliant
Tiaret et Mahdia, où un
camion semi remorque
chargé de plus de 376

quintaux (qx) de blé
tendre subventionné

par l’Etat, devait être
transféré vers les

minoteries. Lors du
contrôle des

documents, il s’est
avéré que le blé

importé a été chargé
du port d’Oran pour

qu’il soit livré à la
coopérative de

céréales et légumes
secs (CCLS) de Oued

Rhiou (Relizane) mardi
dernier.

Cependant, la
destination de la

marchandise a été
détournée vers la

wilaya de Tiaret pour
sa revente hors cadre

légal, a-t-on fait savoir.
Les services de la

Gendarmerie nationale
ont arrêté le

conducteur, saisi la
marchandise, avisé les

services judiciaires
compétents et ouvert

une enquête dans cette
affaire.
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CAMBRIOLAGE D’UNE PHARMACIE ET VOL D’UNE IMPORTANTE
QUANTITÉ DE PSYCHOTROPES

Des mis en cause acquittés en appel
F.Abdelkrim

Jugés par le tribunal criminel d’ap
pel, les deux mis en cause B.H.,

K.A., âgés respectivement de 29 et
28 ans devant répondre des griefs
d’association de malfaiteurs et vol
par effraction, ont été acquittés.
Alors que lors du premier procès,
ces derniers avaient écopé de sept
années de réclusion, une peine qui
a été requise à leur encontre par le
parquet en appel.

Les faits de cette affaire ont eu
pour théâtre la localité d’El Bréha,
en date du 30.11.2017, un vol a ci-
blé une pharmacie, après s’être in-
troduits par effraction au niveau de
ce lieu, des malfaiteurs se sont em-
parés d’une importante quantité de
psychotropes. En effet, l’armoire
contenant ces comprimés a été
cassée et toutes les boites dont la

quantité n’a pas été estimée, ont
été volées. Une plainte est alors
déposée par la pharmacienne et son
époux. Leurs doutes iront vers ces
deux mis en cause cités plus haut.
La partie civile avait expliqué dans
sa plainte, qu’il existait une ouver-
ture au niveau de la pharmacie don-
nant sur l’arrière boutique, cette
porte dissimulée à l’aide du con-
treplaqué, ne pouvait être décelée
que par des personnes connaissant
les lieux. Alors, il se trouve que
l’époux de la pharmacienne avait
demandé aux deux mis en cause
de décharger des briques qu’il avait
achetés pour finir les travaux au
niveau de ces lieux. Sur place, ils
ont du remarquer cette ouverture.

Trois jours après avoir effectué
leur travail, le cambriolage eut lieu.
Suite à cette plainte et à l’enquête
des éléments  sécuritaires, ils se-

ront arrêtés. Confrontés aux griefs,
ils les réfuteront.

Toutefois, la triangulation de leurs
appels les confondra. Cités à la bar-
re du tribunal criminel, le premier
accusé déjà cité dans une affaire de
stupéfiants, niera les faits, expli-
quant que certes, il avait travaillé
pour cette famille mais qu’il n’a ja-
mais commis ce vol, des déclara-
tions reprises par son complice.

Quant aux victimes, ils maintien-
dront leurs accusations, expliquant
que personne n’était entré au niveau
de ces lieux à l’exception des deux
prévenus. La défense des mis en
cause plaidera la non culpabilité de
ses mandants, assurant qu’aucune
preuve n’a été arrêtée contre eux.
« Certes, les victimes portent con-
tre eux cette accusation, mais ils
n’ont fourni aucune preuve pouvant
les incriminer ».

Gestion aléatoire des
déchets hospitaliers

Organisée la semaine dernière au CRASC à Oran, une
conférence sur la gestion des déchets dangereux, a soulevé
une bien curieuse polémique parmi les participants. Dans
son intervention, le conférencier le Pr Tayeb Ouardas, ensei-
gnant-chercheur à l’université de Grenoble (France), a no-
tamment affirmé que les déchets hospitaliers en Algérie, ne
sont pas convenablement traités. On a installé des «brûleurs»
et non des «incinérateurs» répondant aux normes techni-
ques requises pour l’élimination de tels déchets. Pour le con-
férencier invité, « certaines vérités doivent être dites et le cas
des déchets des hôpitaux est loin d’être réglé», car, il faut
pour cela, explique-t-il, investir dans de véritables usines d’in-
cinération qui exigent des investissements importants, selon
lui, de l’ordre de 200 millions de dollars. «Pour incinérer con-
venablement, souligne le Pr Ouardas, il faut des températu-
res avoisinant ou dépassant les 1000 degrés, ce qui n’est pas
le cas et donc les déchets hospitaliers ne sont pas entière-
ment traités». Une affirmation et un constat sévère qui a évi-
demment fait réagir ceux qui soutiennent que le problème a
été réglé, ou en cours de résolution définitive grâce aux me-
sures adoptées après la loi interdisant l’incinération anarchi-
que des déchets dans les hôpitaux. Évoquant ce sujet autour
d’un café, des «mauvaises langues» locales ne pouvaient
s’empêcher d’ironiser et de pointer du doigt, à tort ou a raison,
ces opérations et investissements, réalisés ces dernières
années au niveau des hôpitaux oranais pour régler ce pro-
blème des déchets. «Au CHU d’Oran, en l’espace de quaran-
te ans, des milliards ont été dépensés sans que l’on nous
dise clairement si l’incinération des déchets est conforme aux
normes...Il n’y a pas longtemps, précise un retraité, une gros-
se enveloppe a été affectée au renouvellement de l’incinéra-
teur qui ne serait qu’un simple «brûleur» de vulgaires détri-
tus». Il est vrai que ce dossier des déchets hospitaliers à
risque ou classés dangereux, est toujours resté entouré
d’une certaine opacité et de non-dits, en matière de ges-
tion et de prise en charge. A défaut de totale transparence
dans la politique globale de gestion des déchets, on ne
peut objectivement pas évaluer les niveaux de risques ou
d’efficacité, atteints actuellement grâce aux procédures et
aux investissements réalisés. Dans ce domaine, comme
dans bien d’autres secteurs de gestion et de maintenance
de la Cité, l’absence de rigueur, d’efficacité et surtout de con-
trôle, laisse la porte ouverte à une faune de tricheurs-préda-
teurs qui occupent le terrain avec des semblants de solutions
où l’amateurisme et les improvisations demeurent souvent la
règle. Un «Brûleur» de déchets et de détritus vaut évidem-
ment beaucoup moins cher qu’un vrai «incinérateur» aux
normes définies par les règlements...

DES TRAVAUX POUR LE TRANSFERT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
SERONT ENTAMÉS AUJOURD'HUI

Le chantier de la passerelle
du 4ème bd périphérique à l’arrêt

H. Maalem

Le chantier de la passerelle en
jambant le 4ème bd périphéri-

que pour relier les deux cités AADL
2.700 Aïn El Beida et 2.500 site 2
Es Senia installé fin janvier der-
nier, est à l’arrêt. Les travaux d’ex-
cavation pour la pose des fonda-
tions qui avaient été entamés ré-
cemment, ont été finalement sus-
pendus après la découverte de
câbles électriques haut voltage
alimentant les cités environnan-
tes en énergie.

Ce qui nécessite l’intervention
des services techniques de la So-
nelgaz. Selon nos sources, une
opération pour le transfert de ces
câbles électriques devra être lan-
cée ce dimanche par la Sonelgaz

qui a été sollicitée par la direction
des équipements publics (DEP)
de la wilaya d’Oran.

Ces travaux de transfert auront
pour conséquence, la suspension
de l’approvisionnement en courant
électrique durant plusieurs heures
dans cette zone de la ville, préci-
sent les mêmes sources. Il est à
noter qu’une société privée a été
désignée pour réaliser cette pas-
serelle en quatre mois. Cette so-
ciété spécialisée en études et réa-
lisations en génie civil, aura pour
mission de réaliser une passerel-
le mixte avec tablier en charpente
métallique et appuis tablier en plus
d’escaliers en béton.

La portée ou la longueur de la
future passerelle est de 43,50 mè-
tres linéaires, alors que la largeur

du tablier est de 2,5 mètres linéai-
res. Le maitre d’ouvrage du projet
est la Direction de l’urbanisme de
l’architecture et de l’habitat de la
wilaya d’Oran.

Le CTTP sera chargé du contrô-
le de la qualité des travaux. Le
projet a été confié à cette société
pour un montant de plus de 48 mil-
lions de dinars.

Ce projet est tant attendu par
les habitants des cités AADL et es-
sentiellement ceux de la cité 2.700
logements location-vente à Aïn El
Beida. Les habitants des deux ci-
tés AADL doivent traverser quoti-
diennement au péril de leurs vies
le 4ème bd périphérique, un axe rou-
tier composé de deux voies rapi-
des où le risque d’accident les
guette en permanence.

UNIVERSITÉ D’ORAN-1

Trois nouveaux partenariats
avec le secteur socio-économique

L’université d’Oran-1 «Ahmed Ben Bella» a  consolidé son rappro
chement avec le secteur socio-économique par la  signature de

trois nouvelles conventions de partenariat, a-t-on appris  jeudi du vice-
recteur de cet établissement d’enseignement supérieur. «Les nouveaux
accords ont été conclus cette semaine dans le cadre de la  démarche
de rapprochement de l’Université d’Oran-1 avec son environne-
ment  socioéconomique», a précisé Smaïn Balaska dans un com-
muniqué à l’APS. L’Université d’Oran-1 a ainsi signé une con-
vention-cadre avec l’Agence  nationale des déchets (AND) pour la
concrétisation d’un projet visant à  mettre le campus «Taleb Mourad»
(ex-IGMO) aux normes de la gestion des  déchets par le tri, a-t-il
signalé. Le vice-recteur a fait savoir que le partenariat avec l’AND
cible aussi la  transformation en compost des déchets organiques
produits notamment par le  restaurant universitaire.

La promotion de la recherche universitaire dans le domaine de la
gestion  des déchets figure également parmi les objectifs ciblés au
travers de cette  convention qui a été paraphée par le recteur, Abdelba-
ki Benziane et le  directeur général de l’AND, Karim Ouamane. L’Uni-
versité d’Oran-1 a, en outre, conclu une convention avec les Services
agricoles de la wilaya d’Oran pour un accompagnement dans le mon-
tage d’une  nouvelle offre de formation dédiée à l’agriculture de préci-
sion. Enfin, une autre convention visant à encourager la participation
citoyenne  aux actions de développement durable a été signée avec
une dizaine de  partenaires parmi le mouvement associatif, les entre-
prises et les  collectivités locales, a indiqué le vice-recteur.

TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL D’ORAN

Une affaire d’apologie et appartenance à groupe
Daesh au rôle de la session en cours

F.Abdelkrim

Condamnés à des peines de 3,4,
et 5 ans de prison ferme par le

tribunal criminel de première ins-
tance, les mis en cause dans cette
affaire seront jugés au cours de
cette session criminelle. Une affai-
re qui remonte au 20.12.2017, des
informations parviennent à la
deuxième région militaire, ces mê-
mes éléments sécuritaires spécia-
lisés ouvriront une enquête portant
sur des personnes qui activeraient
dans des réseaux terroristes en
Algérie, plus exactement à Tlem-
cen et tenteraient bien entendu de
partir à l’étranger, notamment, la
Syrie et l’Irak en vue de combattre
dans les rangs de Daesh.

Les éléments de ces réseaux ac-
tivaient en utilisant les réseaux so-
ciaux et, notamment, l’application
Télégram, très utilisée par les grou-

pes terroristes vu sa confidentiali-
té. Les investigations entreprises
ont permis à ces mêmes enquê-
teurs de localiser l’un des suspects
activant dans les rangs de daesh,
en Syrie. Ces mêmes investiga-
tions arriveront à déterminer que le
but de ce groupe armé étant l’as-
sassinat d’un officier de l’Armée et
d’une autre personne.

Suite aux investigations entre-
prises, ce sont 13 personnes qui
sont identifiées, localisées et se-
ront interpellées. Ils activaient
selon ces mêmes investigations,
sous les directives d’un certai-
ne L.A. Toujours en cours, cette
enquête a permis à ces éléments
de localiser le reste du groupe
et d’en arrêter encore 6 autres
personnes, 5 demeureront en fuite,
l’enquête arrivera cependant à les
localiser dans les rangs de Daesh
à l’étranger.

Ces arrestations permettront aux
enquêteurs de saisir du matériel in-
formatique utilisé par ces mêmes
éléments, ainsi que des armes blan-
ches, à savoir, des sabres et épées
qui devaient être utilisés pour exé-
cuter les victimes qui avaient été
visées par les éléments de ce grou-
pe. Des exécutions qui devaient être
filmées. Par ailleurs, les enquêteurs
arriveront également à localiser le
lieu de rencontre de ce groupe armé,
ils utilisaient à cet effet, un magasin
au niveau d’une plage du littoral à
Tlemcen. Trois parmi ces prévenus
avaient déjà été jugés et condam-
nés pour des affaires d’apologie à
groupes terroristes. L’un de ces der-
niers, L.A, expliquera qu’une fois sa
peine purgée, il était resté en con-
tact avec les éléments sécuritaires
tout corps confondu, « en quelque
sorte, expliquera –t-il par syllabe
voilé, je les aidais ».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:16

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:25

�El Maghreb.....18:54

�El Ichaâ..........20:12

CITÉ 1180 LOGEMENTS

Campagne de nettoyage, d’embellissement
et de plantation d’arbustesCENTRE NAUTIQUE D’ORAN

Piscines dotées de bassins en inox, une première en Afrique
Le centre nautique, relevant du

complexe sportif  en cours de
réalisation à Oran, sera le pre-
mier en Afrique à être doté de
bassins en Inox, a indiqué sa-
medi à Oran, le directeur géné-
ral du Comité  d’organisation des
jeux méditerranéens (COJM)
2021, Salim I les. S’exprimant
lors d’une conférence de pres-
se, ce responsable a annoncé la
signature, il y a quelques jours,
d’un contrat entre l ’entreprise
chinoise  MCC chargée de la
construction du complexe spor-

tif et l’entreprise  italienne «My-
tha Pools», spécialisée dans la
commercialisation des bassins
en Inox, pour doter de cette ma-
tière les trois piscines du com-
plexe en  question. «Nous allons
bientôt recevoir trois bassins en
Inox, deux d’une longueur  de 50
mètres et un troisième de 25 mè-
tres. Ces bassins permettront à
l’Algérie d’être le premier pays
africain à disposer de piscines
de cette  qualité», s’est félicité
Salim Iles. «Ce genre de pisci-
nes est conseillé par la Fédéra-

tion internationale de  natation.
Elles sont automatiquement ho-
mologuées par cette instance, ce
qui  nous permet de gagner du
temps en prévision des Jeux
méditerranéens»,  a-t-il soutenu.
Le complexe nautique, qui fait
partie de plusieurs équipements
dont  dispose le futur complexe
sportif d’Oran, devrait être récep-
tionné en juin  prochain, soit une
année avant la tenue à Oran de
la 19e édition des Jeux  méditer-
ranéens prévue du 25 juin au 5
juillet 2021, rappelle-t-on.

CONFÉRENCE DU DG DU COJM 2021

Les préparatifs vont bon train

Hakim Ghali

Le comité d’organisation de la
19ème édition des jeux mé
diterranéens avance à un

rythme et une cadence soutenus
pour rattraper les retards qui, pour
la plupart ont été résorbés. En ef-
fet, lors d’une conférence de pres-
se tenue hier à l’hôtel Royal, Ilies
Salim, le directeur général du co-
mité d’organisation s’est montré
satisfait des préparatifs qui vont
bon train. D’autant, dira-t-il, que la
commission de suivi et de coordi-
nation conduite par le Français
Bernard Amslem, en visite jeudi,
est répartie avec une bonne impres-
sion sur l’état d’avancement de ces
préparatifs y compris les infrastruc-
tures qui accueilleront les jeux et
les athlètes devant y participer.

Le stade dont le taux de réalisa-
tion est à 85%, verra son terrain

gazonné d’ici une dizaine de jours
mais on déplore un retard avec le
complexe nautique dont les travaux
restants, seront pris par les Italiens
dans moins de deux semaines, a
précisé l’orateur. Quant au village
méditerranéen, pratiquement ache-
vé, il abritera les quelques 15000
athlètes avec leurs accompagna-
teurs qui séjourneront à Oran du
25 juin au 5 juillet 2021. Les tra-
vaux d’aménagements extérieurs
avancent et la livraison totale est
prévue pour le deuxième trimestre
2020. Il faut dire que cette infras-
tructure a été réalisée sur une su-
perficie de 40 hectares et comprend
un hôtel trois étoiles doté de toutes
les commodités.

Le village sera doté de terrains
d’entraînement, d’un espace de
sport en plein air, de terrains de ten-
nis, de salles de Handball, Volley-
ball et de Basket-ball ainsi que d’es-

paces de détente. Tous nos efforts
sont axés sur le côté organisation-
nel et les ressources humaines, eu
égard à leur importance sur la réus-
site de cet évènement qui doit re-
hausser l’image de la ville d’Oran
et partant, l’Algérie toute entière, a
tenu à faire remarquer Ilies Salim.
Des activités culturelles seront or-
ganisées pendant le déroulement
des jeux et c’est ainsi qu’entre
autres, un bus touristique affrété par
l’ONAT, est déjà prêt pour sillonner
la ville et ses lieux emblématiques.

Les anciennes arènes, un site
historique délaissé, va être mis à
contribution également en abritant
des exhibitions sportives et des ac-
tivités culturelles liées à l’artisanat.
A une question d’Ouest Tribune sur
les critiques entendues ça et là ex-
primées à l’encontre de la mascot-
te, Ilies Salim minimisera celles-ci
en affirmant que c’est une agence
d’édition et de publicité étatique qui
l’a confectionnée et que des artis-
tes ont homologuée.

Il est normal et même motivant
de voir qu’il y a des voix discordan-
tes, cela nous permet d’avancer, a
encore souligné le conférencier. Au
sujet du budget dont dispose le
COJM, en réponse à une autre
question d’OT, il confiera que pour
l’année 2019, il était de l’ordre de
38 millions de dinars alors que
pour 2020, il s’établit à 130 mil-
liards de centimes. Notons, que
l’ancien ministre de la Jeunesse
et des Sports Raouf Bernaoui,
avait déclaré en décembre 2019,
que 800 millions de dollars ont été
dépensés pour transformer Oran en
un véritable pôle sportif.

Réception de 90 hôtels à l’horizon 2021
Quelque 90 nouveaux établis

sements hôteliers  devraient
être réceptionnés à Oran à l’hori-
zon 2021, à l’occasion des Jeux
méditerranéens qu’abritera la Ca-
pitale de l’Ouest, a-t-on appris du
directeur local du tourisme et de
l’artisanat. La Direction locale du
tourisme et de l’artisanat prévoit la
réception de  90 projets hôteliers à
l’horizon de juin 2021 en prévision
des Jeux  méditerranéens, a indi-
qué, à l’APS, Abbès Kaim Bena-
mar. Totalisant 12.572 lits, ces éta-
blissements hôteliers de différen-
tes  catégories devraient permettre
la création de 4.029 emplois di-
rects, dont  douze (12) d’une capa-

cité globale de 2.000 lits qui  de-
vraient être  réceptionnés au cou-
rant du premier semestre de cette
année, permettant la  création de
400 emplois directs, a-t-on ajouté.
Ces projets s’inscrivent dans le
cadre d’un programme d’investis-
sement qui  comprend 100 projets
totalisant 16.676 lits et contribuant
à la création de  6.454 emplois,
selon le directeur local du touris-
me et de l’artisanat,  soulignant que
«tous ces établissements hôteliers
ont une cadence  d’avancement
variant entre 3 et 98 pour cent et de
divers degrés de  classement. Ces
investissements viennent s’ajouter
au parc hôtelier, que possède la

capitale de l’ouest de l’Algérie, es-
timé à 178 établissements hôteliers,
a-t-on fait savoir. Concernant la ces-
sation d’activités d’établissements
hôteliers d’Oran, le  directeur du
tourisme et de l’artisanat a cité neuf
(9) projets d’une  capacité de 666
lits, expliquant que les raisons de
l’arrêt sont le décès  du propriétaire du
projet et un problème de financement.
Dans le cadre de la décentralisation du
classement des établissements  hôte-
liers, une réunion de la commission de
wilaya chargée de cette  opération est
prévue la semaine prochaine, avec
comme ordre du jour le  classement
de 58 hôtels et la remise de licen-
ces d’exploitation et  d’agréments.
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Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de proximité qui

relèvent du secteur urbain d’El
Othmania, une campagne de net-
toyage et d’embellissement au ni-
veau de la cité 1180 logements, a
été organisée hier. A cet effet, cette
opération a été concrétisée par les
services de nettoyage dudit sec-
teur en partenariat avec plusieurs
associations et les habitants des
lieux. Cette action a permis de net-
toyer cette cité ainsi que le jardin
public qui relève de ce haï. Des
opérations d’embellissements ont

été également entamées, il y ’a
eu plantation de quelque 200 ar-
bustes. Dans le même cadre,
lesdits services ont signalé que
pour le bon déroulement et la
réussite de cette campagne, tous
les efforts ont été fournis et tous
les moyens humains et matériels
ont été déployés.

Le but de cette initiative, est
d’essayer d’améliorer, de proté-
ger l’environnement, de lutter con-
tre la pollution et d’améliorer le ca-
dre de vie des habitants de cette
cité en leur permettant de vivre dans
des conditions adéquates, confor-
mément aux normes.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
NATIONALE DE LA VILLE

La création artistique, l’artisanat
et l’environnement à l’honneur

La création artistique, l’artisanat et la  préservation de l’environne
ment sont à l’honneur, à Oran, à l’occasion de  la journée nationale

de la ville que la commune d’Oran a célébrée cette  année avec la
participation d’un nombre d’associations. Il s’agit notamment des as-
sociations «Amis de l’environnement et des  énergies nouvelles»,
«Jawaher», «Santé Sidi El Houari», «Thakafa oua Ibdaa»  et «Ma-
chaal Nour» du tourisme et de l’artisanat, ainsi que l’Union  nationale
des artistes, le club littéraire «Charii el fan wal fananine»,  aux côtés
de l’Union des associations d’Oran qui ont participé au programme
aussi riche que varié concocté par l’APC d’Oran pour marquer cet
événement. A l’institut de musique de la ville d’Oran, ce sont de jeu-
nes comédiens  qui se sont produits sur scène cet après-midi pour
présenter leurs £uvres  dont «El Malika» (La reine), une pièce de
théâtre signée par Bensalem  Zakaria. Au menu de la journée, figure
également en bonne place, une autre pièce  théâtrale présentée par le
jeune Mohamed Bouchentouf. Au jardin de  proximité de la place du
1er novembre, ce sont des fresques murales  répondant à des théma-
tiques plurielles qui ont attiré des curieux et des  badauds qui n’ont
pas été indifférents au travail de créativité de jeunes  artistes de la
ville d’Oran, notamment ceux de l’association»Hadharat El  Aïn» (Civ
oeil) qui ont prouvé qu’ils ont du talent.

De jeunes poètes ont  été associés aussi à cet événement pour des
récitals poétiques. Un riche programme en perspective notamment
pour la journée du samedi  prochain qui prévoit, au jardin «Ibn Badis»,
une exposition de produits de  l’artisanat. Les les amoureux du 7e art
et de la poésie auront droit à des  pièces de théâtre et des lectures
poétiques. Le Sitar, un instrument à  cordes pincées connu sous «El
Qanoun», résonnera à l’occasion de cet  événement dans le jardin
«Ibn badis» où sont prévus des jeux ludiques pour  enfants et jeux
comiques. Le programme, qui s’étale jusqu’à la fin du mois en cours,
prévoit samedi  une séance dédicace du livre de Lahcène Belhassoun
sur l’histoire du doyen  des clubs d’Oran, l’Union sportive musulmane
d’Oran (USMO), ainsi qu’une  conférence sur l’histoire de la ville
d’Oran, qui sera animée par les  universitaires Belhadj Mohamed et
Khaled Boudali à la bibliothèque «Bakhti  Benaouda».

La célébration de la journée nationale de la ville a été marquée par
la  signature, mercredi au conservatoire «Ahmed Wahby», d’une con-
vention entre  la commune d’Oran et le théâtre régional «Abdelkader Alloula»
pour la  formation des enfants dans le 7e art, ainsi que des concours et
expositions  de tableaux artistiques, de photos et la projection de documen-
taires à la  Médiathèque d’Oran. En outre, tous les secteurs urbains sont mis
à contribution par  l’organisation de campagnes de volontariat de nettoie-
ment comme à hai  Bouamama, ainsi que des journées de sensibilisa-
tion sur la protection de  l’environnement avec la participation d’asso-
ciations et des concours de  dessin sur le thème. Une cérémonie
inaugurale du mausolée Sidi M’hamed aura  lieu le mardi prochain, a-
t-on annoncé dans un communiqué. Par ailleurs, cette célébration a
donné lieu mercredi à un match de  football au stade «Toula Allal» et
un tournoi inter-quartiers entre  plusieurs associations.



8 REGION
Ouest Tribune
Dimanche 23 Février 2020

BATNA

Deux morts et 7 blessés dans une
collision entre 3 véhicules à Tazoult

Deux (2) personnes sont mortes et sept (7)  autres ont été blessées
à divers degrés de gravité dans une collision  survenue vendredi

entre trois véhicules touristiques dans la commune de  Tazoult (wilaya
de Batna), a affirmé le chargé de la communication de la  Direction de
wilaya de la protection civile, le lieutenant Hassan Yahia  Cherif. L’ac-
cident s’est produit sur la RN 31, sur le segment traversant la  commu-
ne de Tazoult, occasionnant la mort d’un homme âgé de 52 ans et d’une
femme de 86 ans et blessant, à divers degrés de gravité, sept person-
nes  âgées entre 6 et 75 ans. Le lieutenant Yahia Cherif a précisé que
les blessés ont été secourus et  pris en charge sur les lieux par les
éléments de l’unité principale de la  protection civile, ceux du poste
avancé de Batna et l’unité secondaire de  Timgad, avant leur transfert
au service des urgences médicales du Centre  hospitalo-universitaire
de Batna, tandis que les dépouilles des deux  victimes ont été transfé-
rées à la morgue du même établissement de santé  publique.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déter-
miner les  circonstances exactes et les causes derrière ce tragique
accident, a  indiqué le lieutenant Yahia Cherif, précisant que le bilan
des accidents de  la route dans la wilaya de Batna s’élève, en l’espace
de sept (7) jours à  six (6) morts et 14 blessés.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Appel à une production locale innovante
et à la maitrise des biotechnologies

L’industrie pharmaceutique nationale doit  s’orienter vers une production locale
innovante basée notamment sur la  maitrise des biotechnologies, a indiqué jeudi à

Alger le ministre délégué  chargé de l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed

A  l’occasion d’une visite au
niveau du Salon internatio
nal de la pharmacie  en Al-

gérie (SIHPAL 2020), le ministre a
appelé les industriels du secteur à
produire localement et à exporter
des médicaments innovants ayant
une forte  valeur ajoutée, notamment
les produits destinés aux maladies
complexes et  répandues. Parmi les
industriels visés par cet appel, l’en-
treprise publique Saidal  qui, selon
le ministre délégué, «doit constituer
un pionnier dans la  production phar-
maceutique nationale à forte valeur ajou-
tée à travers des  produits innovants et
la maitrise des biotechnologies». Dans
ce cadre, le même responsable a esti-
mé que «l’entreprise Saidal doit  se
régénérer pour passer à une nouvelle
étape», rappelant que l’entreprise
publique est l’opérateur historique
de l’industrie pharmaceutique  al-
gérienne ayant notamment réussi à
s’imposer à travers son nom.

«Elle a été pionnière dans le gé-
nérique. Il faudrait qu’elle soit en-
core  leader dans les produits à for-
te valeur ajoutée et dans la maitrise
des  nouvelles technologies», a-t-il
souligné, ajoutant que Saidal peut
constituer l’une des plateformes de
développement dans la stratégie  na-
tionale de la diversification des pro-
duits pharmaceutiques fabriqués  lo-
calement. Par ailleurs, le ministre dé-
légué a fait savoir que le gouvernement
ambitionne de couvrir la facture des
importations de produits  pharmaceu-
tiques par l’export des produits phar-
maceutiques locaux d’ici 10 à  15
ans. «Pour ce faire, nous accom-

pagnerons l’ensemble de nos opé-
rateurs  économiques. Nous met-
trons en place dans les mois pro-
chains tous les  instruments néces-
saires pour soutenir cet export», a-
t-il affirmé, notant  que l’orientation des
laboratoires pharmaceutiques natio-
naux vers l’export  ne constitue pas
seulement un axe de développement
«mais aussi une  nécessité pour le
développement économique de notre
pays». Il a ainsi rappelé que l’un des
leviers de soutien à l’industrie locale
est la mise en £uvre d’un «fast track»,
à savoir un couloir vert pour  faciliter
l’enregistrement des médicaments
produits localement, notamment
ceux fabriqués en quantité insuffi-
sante ou strictement importés.

«Pour l’enregistrement local des
médicaments, nous sommes en train
de  mettre en place un système nu-
mérisé pour mettre en place un cou-
loir vert  pour les producteurs lo-
caux», a-t-il expliqué. Lors de sa
visite, M. Benbahmed a également
appelé les multinationales du  sec-
teur activant en Algérie à créer de
la valeur ajoutée dans le pays à  tra-
vers le transfert technologique, la
création d’emploi, le paiement  d’im-
pôts mais aussi l’export. «Lors-
qu’une multinationale s’installe
dans un pays, celle-ci vise le  mar-
ché d’une région ou d’une sous-
région et non uniquement pour le
marché  local», a-t-il fait observer,
appelant les investisseurs étran-
gers du  secteur à communiquer
les facteurs pouvant favoriser l’ins-
tallation  d’unités de production pour
le marché national.

Traçabilité: début de
l’immatriculation des médicaments

d’ici deux à trois ans
M. Benbahmed a également évo-

qué la pharmacie centrale des hô-
pitaux (PCH),  soulignant l’intérêt
de mettre en £uvre un système de
commande automatique  des pro-
duits, notamment dans le cadre de
la politique gouvernementale  visant
à étendre la numérisation aux diffé-
rents secteurs. «L’objectif est la pri-
se en charge de la population en terme
de  disponibilité des médicaments. Il
faut un système de régulation des
stocks  de chaque pharmacie hospita-
lière par rapport à la PCH», a-t-il esti-
mé. Le même responsable a également
rappelé le travail de son département
ministériel dans le cadre de «la sériali-
sation des médicaments», à savoir  leur
immatriculation afin d’assurer une
meilleure traçabilité de ceux-ci. «Des
textes législatifs vont imposer cette
sérialisation des médicaments  d’ici
deux à trois ans, commençant par
les psychotropes», a-t-il annoncé.

En outre, le ministre  délégué a
relevé l’importance de l’industrie de
production de médicaments anti-can-
céreux, notamment dans le cadre de la
réduction de la facture d’importation de
ces produits. «On compte beaucoup
sur ces types de production. Au niveau
de la PCH,  l’achat des produits d’on-
cologie et d’hématologie correspond à
une facture  annuelle de 64 milliards
Dinars», a-t-il fait savoir, plaidant pour
que les  entreprises activant dans
la production de ces produits aient
une  projection aussi sur le marché
régional ou continental.

TIZI-OUZOU

Le stress en milieu du travail et ses conséquences soulignés
Les relations conflictuelles dans

le milieu  du travail «impactent
négativement le rendement profes-
sionnel et peuvent  induire des con-
séquences néfastes», ont soutenu
les participants, jeudi à  Tizi-Ouzou,
à une journée d’information sur le
stress professionnel au  profit des
cadres et personnel des collectivi-
tés locales. L’objectif de cette jour-
née organisée sur recommandation
du ministère de  l’intérieur et des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire  (MICLAT)
est de «sensibiliser sur les risques
du stress dans le milieu du  travail
qui est une réalité vécue et qui tou-
che et le personnel de base  com-
me l’encadrement», a relevé Hamaï
Nouara, chargée de l’action socia-
le et  des collectivités locales à la
wilaya. «Le stress professionnel est
un sujet d’actualité vécu qui peut
provoquer  des conséquences né-
fastes sur le personnel et son ren-
dement professionnel,  et partant,
sur le rendement et l’existence de
l’employeur», a-t-elle  souligné, à
ce propos. Le docteur Madi Dalila,
inspectrice de médecine de travail
au niveau de la  Direction locale de
la santé (DSP), a indiqué, pour sa

part, qu’»il existe  plusieurs cas de
stress professionnel. Cette réalité
qui prend de l’ampleur  dans nôtre
société, et dont on entend parler de
plus en plus ces derniers  temps».

Les causes d’une telle situation
«peuvent être subjectives, propres
à la  personne qui répercute sa con-
dition dans l’espace familial et pri-
vé dans  son milieu du travail ou
objective, inhérentes aux conditions
de travail en  étant en proie à une
surcharge ou une pression d’une
tierce personne»,  a-t-elle expliqué.
Déplorant «l’absence d’études sé-
rieuses du phénomène», elle a sou-
ligné  qu’il y a, toutefois, «une prise
de conscience qui s’opère à pro-
pos de ce  phénomène.

A ce propos, elle a expliqué que
«le stress en milieu professionnel
peut  mener à des cas de dépres-
sion, de problèmes familiaux ou d’al-
coolisme et  toxicomanie en un
temps court, ou plus ou moins long,
en fonction des  dispositions intrin-
sèques de la personne et de sa la
capacité de résistance  face à cette
dégradation de l’environnement
physique et de la relation du  tra-
vail». La réalité de ce phénomène
demeure, en outre, «méconnue dans

nôtre pays  pour cause de la sous
déclaration de la part des médecins
et des  employeurs», a soutenu, de
son côté, Baïk Belkacem, chef de
service  prévention des risques pro-
fessionnels au niveau de la CNAS,
indiquant que  «sur les 03 derniè-
res années, seules 02 à 03 décla-
rations par année on été  enregis-
trées» localement au niveau de son
organisme. Rappelant qu’une com-
mission nationale installée au ni-
veau de la direction  générale de la
CNAS «travaille à intégrer le stress
dans la liste des  maladies profes-
sionnelles», il a insisté sur l’impor-
tance de la déclaration  des cas de
stress au travail en faisant savoir
que «l’employé peut  effectuer de
lui-même sa déclaration». Le pro-
fesseur Ziri Abbès, directeur local
de la santé (DSP), a considéré  que
«l’évolution du stress en milieu pro-
fessionnel est proportionnelle au
développement et à la réalité de
l’environnement général de la per-
sonne»,  soulignant que les person-
nes enclines à ces situations sont,
souvent, «sans  autres centres d’in-
térêts dans leurs vies ou se réfu-
gient dans leurs  travail et fuyant
les autres aspects de la vie».

Subventions pour la réalisation
d’une maison du burnous
et d’un théâtre de verdure

Deux subventions ont été mobilisées par  l’assemblée populaire de
wilaya (APW) de Tizi-Ouzou pour la réalisation  d’une maison du

burnous traditionnel à Bouzguene et d’un théâtre de verdure  à Yakou-
ren, a-t-on appris samedi du président de cette assemblée élue,  Youcef
Aouchiche. La première subvention est d’un montant de 3 millions de
DA est destinée  pour la réalisation d’une maison du Burnous au
niveau du village Houra dans  la commune de Bouzguene qui
abrite annuellement au mois d’août le festival  du burnous tradi-
tionnel. «Cette démarche a été initiée en collaboration  avec l’as-
sociation Chahid Yakoubi et le comité de village de Houra», a
indiqué M. Aouchiche. La future maison du Burnous de Houra
sera «un lieu de promotion de cette  tenue traditionnel.

Elle sera également dédiée à la formation qui est  l’aspect le plus
important pour nous», a-t-il ajouté en expliquant que  cette nouvelle
structure abritera des ateliers de formation sur le tissage  du burnous
traditionnel Kabyle qui est «un patrimoine et un produit  économique à
valoriser». L’APW de Tizi-Ouzou a également décidé de subvention-
ner, pour un montant  de 2 millions, la réalisation d’un théâtre de verdu-
re au village Ath Aïssi  dans la commune de Yakouren.

Le théâtre sera réalisé en pierres selon le mode de construction
traditionnel local afin qu’il soit intégré à son environnement, a souligné
M. Aouchiche. L’inauguration de ce théâtre de verdure est prévue à
l’occasion de la  17eme édition du festival culturel Raconte’Arts qui se
déroulera du 18 au  26 juillet prochain dans le village d’Ath Aïssi, afin
d’abriter certaines  activités de cette manifestation culturelle itinéran-
te, a-t-on appris de  même source.

SOUK AHRAS

Saisie de 5.000 comprimés
psychotropes

Les éléments de la brigade de recherche et  d’intervention (BRI) de
la sûreté de wilaya de Souk Ahras ont démantelé  deux groupes de

malfaiteurs spécialisés dans le trafic de substances  psychotropes, et
saisi 5.000 comprimés de ce type, a indiqué samedi un  cadre de ce
corps de sécurité. Six (6) individus, âgés entre 28 et 40 ans, ont été
arrêtés suite à la  conclusion d’un marché de vente d’une quantité
considérable de comprimés  psychotropes entre les deux groupes
dans un quartier du chef-lieu de  wilaya, a précisé le chargé de l’infor-
mation et de la communication, le  lieutenant Hamza Sassi.

Agissant sur informations portant sur des activités de deux groupes
criminels, les éléments de la brigade sont parvenus, après l’exploita-
tion  optimale des informations et la mise en place d’un plan rigoureux,
à mettre  hors état de nuire ces trafiquants, qui étaient à bord de trois
(3)  véhicules, a expliqué le responsable.

La perquisition des véhicules a permis la découverte de pas moins
de 5.000  comprimés psychotropes en provenance de la bande fronta-
lières Est, a-t-on  ajouté. Deux (2) dossiers judicaires ont été établis à
l’encontre des mis en cause  pour formation de réseaux criminels
spécialisés dans le transport, l’offre  et le trafic de substances psycho-
tropes avec l’utilisation d’un moyen de  transport, selon l’officier. Les
personnes impliquées dans cette affaire ont été présentées devant le
tribunal de Souk Ahras et ont été mises sous mandat de dépôt, a
signalé le  représentant de ce corps sécuritaire.
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Le bloc opératoire à l’arrêt

JIJEL

Ré-inhumation des restes
de 4 chouhada au nouveau cimetière

de la  commune d’Ouled Rabah

Les restes des dépouilles de quatre martyrs  tombés au champ
d’honneur lors de la Guerre de libération nationale dans la  commu-

ne d’Ouled Rabah (87 km à l’Est de Jijel) ont été ré-inhumés jeudi en
présence de moudjahidine, des autorités locales, civiles et militaires et
ce à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale du chahid
(18  février de chaque année). Les familles des chouhada Mohamed
Rahma, Sebti Bousebta, Brahim Bousebta  et Lakhdar Bouhouche,
tombés les armes à la main lors d’un raid aérien  opéré par les soldats
français dans les vallées de la localité Erricha  d’Ouled Rabah en
1959, ont assisté à cette cérémonie funéraire, a-t-on  relevé, notant que
les martyrs étaient enterrés dans l’endroit où ils sont  décédés.

Le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de cette
collectivité locale, Abdelmalek Bouabdallah, a déclaré à l’occasion,
que ce  nouveau cimetière a été réalisé sur un terrain situé au centre de
cette  commune dont un des bienfaiteurs a fait don. Le secrétaire de
wilaya de l’organisation des fils de chouhada a révélé  que le nombre
de chouhada de la wilaya de Jijel est estimé à 9.366 martyrs,  dont 168
femmes. En marge de la cérémonie de ré-inhumation, le quartier de
Souk Tholathaa a  été baptisé au nom du chahid Mohamed Rahma et le
stade communal au nom du  chahid Sebti Bousebta. A noter que des
membres des familles de chouhada, des victimes du  terrorisme ainsi
que de nombreux moudjahidine et des éléments de la garde  communa-
le ont été honorés à l’occasion.

MOSTAGANEM 

Des syndicalistes du SNAPAP observent un sit-in
dans la cour de la Direction du tourisme

Charef N.

Des employés de quelques
administrations affiliés au
syndicat national autonome

du personnel de l’administration
publique (SNAPAP), ont, à l’appel
des responsables du bureau de wi-
laya de ce syndicat, observé un sit-
in dans la cour de la direction de
wilaya du tourisme et de l’artisanat
en guise de soutien à l’inspecteur
Krabiche Houari, suspendu depuis
le 17 du mois courant.

Décision que le fonctionnaire
Krabiche juge d’arbitraire, prise à
son égard par la directrice de wi-
laya du tourisme et de l’artisanat
qui lui reproche d’avoir refusé
d’exécuter les instructions relatives
à l’accomplissement d’une mission
que lui ordonnait sa chef de servi-
ce. Cependant , le fonctionnaire en
question nous a remis une copie du
procès verbal d’une réunion de tra-
vail tenue le trois décembre 2018 et

ayant regroupé la directrice et le
chef de service de l’administration
et des moyens de la direction de
wilaya du tourisme et de l’artisanat,
d’une part, et de l’autre, le prési-
dent du bureau de wilaya du SNA-
PAP , deux secrétaire de ce bureau
, l’inspecteur Krabiche, président de
la section syndicale et quatre mem-
bres de cette structure syndicale,
ainsi que le chef de l’inspection de
la fonction publique de la wilaya de
Mostaganem . Ainsi , dans ledit PV
signé par la directrice du tourisme
et le secrétaire général de la sec-
tion syndicale SNAPAP ,il est men-
tionné que pour mettre fin au conflit
, il a été convenu le gel de toute
relation professionnelle entre la chef
de service et les chefs de bureaux
et les cadres, de ne pas s’immiscer
dans leurs missions, de même que
les dossiers dont ils ont la charge ,
et ce, pour donner l’occasion aux
cadres de faire montre de leurs
compétences afin de donner un plus

sous la conduite de la directrice .
« Ainsi, compte tenu de cette con-
vention, je n’ai pas à revoir d’ordre
de la chef de service », nous dira
l’inspecteur du tourisme krabiche
Houari. Quant à la directrice, elle
dira à ce sujet, qu’une commission
ministérielle dépêchée à Mostaga-
nem, a procédé au rétablissement
des services dans l’accomplisse-
ment total de leurs prérogatives.

Toutefois, le conflit semble atti-
ser par la traduction devant la justi-
ce de l’inspecteur krabiche par la
directrice du tourisme pour diffama-
tion. Cet inspecteur du tourisme qui
n’a fait que dénoncer des abus et
des dépassements dans le secteur
au cours d’une marche dans le ca-
dre du hirak, et ajoute que lors
de sa comparution le 16 du mois
courant devant le tribunal, il a
remis au président de cette ins-
tance judiciaire des documents
prouvant ses propos. L’affaire sera
prochainement jugée.

EL-OUED

Généraliser l’art plastique chez les enfants
cancéreux, thème d’un atelier sur l’art-thérapie

L ’intérêt de généraliser la psy
chothérapie par  l’art plastique

et les dessins chez les enfants can-
céreux en Algérie a été  mis en avant
jeudi à El-Oued, lors d’un atelier
sur l’art-thérapie animé  par la plas-
ticienne Nadjwa Sarra en direction
d’une vingtaine d’enfants  cancé-
reux de la région. La pionnière du
projet bénévole en Algérie de l’Art-
thérapie par le dessin  et le coloria-
ge destiné aux enfants cancéreux
a affirmé à l’APS que «le  modèle
vise essentiellement à stimuler les
capacités d’auto-traitement chez
l’enfant cancéreux’’.

Pour Nadjwa Sarra, la générali-
sation de la thérapie par les des-
sins et le  coloriage au niveau des
établissements hospitaliers contri-
bue à repérer les  complexes et pro-
blèmes psychologiques de l’enfant
cancéreux et l’amener à  réagir po-
sitivement aux phases thérapeuti-

ques. Ce qui conduit à déterminer
le champ d’intervention de l’accom-
pagnateur  psychologique et à orien-
ter l’enfant et susciter son éveil par
des messages  positifs valorisant
son potentiel de sorte à l’aider à
surmonter sa  maladie, a-t-elle ex-
pliqué. La plasticienne entend éla-
borer un programme, à court et
moyen termes,  visant à générali-
ser les ateliers de l’art-thérapie par
le dessin et le  coloriage en direc-
tion des enfants cancéreux dans
différentes régions du  pays.

La présidente de l’association
médicale «Dhaouia’’, Naima Cher-
douh, a fait  part, de son coté, de
l’organisation par l’association, en
coordination  avec la pionnière de
l’atelier «Art-thérapie’’, d’un pro-
gramme tenant à  généraliser ce
projet psychothérapeutique aux lo-
calités et régions  enclavées des
wilayas du Sud du pays.

L’implication de l’association
dans la mise en œuvre de ce projet
traduit,  a-t-elle dit, sa conviction
de l’efficacité de ses ateliers artis-
tiques  thérapeutiques dans l’ac-
compagnement psycho-social de
l’enfant cancéreux, à  la lumière des
études scientifiques réalisées par
Nadjwa Sarra. Selon le directeur de
la Santé et de la Population (DSP)
de la wilaya  d’El-Oued, Abdelka-
der Laouini, ils sont nombreux les
psychologues exerçant  au niveau
des structures hospitalières char-
gés du soutien psycho-social des
malades, notamment les enfants, eu
égard à leur état psychique vis-à-
vis du  cancer notamment.

L’atelier d’art-thérapie par le des-
sin et le coloriage destiné aux en-
fants  cancéreux, est initié par l’as-
sociation «Dhaouia’’, en coordina-
tion avec la  DSP et le Centre anti-
cancéreux (CAC) d’El-Oued.

OUARGLA

Développer le tourisme oasien pour renforcer
l’attractivité de la wilaya

Le secteur du tourisme et de
l’artisanat dans  la wilaya de

Ouargla s’emploie à réunir les
conditions de développement du
tourisme oasien pour renforcer
l’attractivité de la région, ont in-
diqué  jeudi les responsables lo-
caux du secteur. Des démarches
ont été entreprises pour mettre
en place les mécanismes  sus-
ceptibles d’assurer le dévelop-
pement du tourisme oasien, qui
connait ces  dernières années
une impulsion portée par les im-
portantes potentialités de  la wi-
laya, a indiqué le directeur du
Tourisme et de l’Artisanat (DTA),
Abdallah Belaid. De nombreux
agriculteurs, phoeniciculteurs et

bénéficiaires du programme  de
la concession agricole ont émis
le souhait de s’impliquer dans
cette  perspective de promotion
du tourisme oasien, a-t-il fait sa-
voir. Pour M. Belaid, la région
recèle d’ innombrables atouts,
des sites  naturels, des zones
humides et des palmeraies ver-
doyantes, un créneau  porteur
pour l’investissement touristique
et un facteur de développement
touristique et économique de la
wilaya. Il a estimé nécessaire la
conjugaison des efforts de diffé-
rents secteurs  pour développer
ce type de tourisme susceptible
de répondre à la demande  des
touristes et générer des revenus

supplémentaires aux propriétai-
res des  palmeraies et des ex-
ploitations agricoles. La wilaya
de Ouargla a accueilli l’an der-
nier près de 15.000 touristes,  dont
2.000 touristes de différentes na-
tionalités étrangères, et près de
4.000 personnes venues dans le
cadre du tourisme religieux. De-
puis le début de l’année en cours,
44 touristes étrangers ont visité la
wilaya, selon la même source.
Près de 25.000 visiteurs sont at-
tendus au mois de mars prochain
dans la  wilaya d’Ouargla, dans
le cadre des échanges culturels
et de jumelage entre  associa-
tions touristiques locales et na-
tionales, selon le DTA d’Ouargla.

Charef.N

Réaménagé pour dix milliards
de centimes il y a quelques

années de façon médiocre, le
bloc opératoire de l’hôpital Che
Guevara de Mostaganem, ne ces-
se depuis le temps, d’être mis à
l’arrêt pour diverses raisons.

En effet, depuis cinq jours,
l’autoclave appareil de stérilisa-
tion des instruments médicaux et
du linge, est tombé en panne. Ain-
si, ledit bloc ne fonctionne plus.
Les patients devant subir des in-

terventions chirurgicales, sont
pénalisés. Rappelons, que le
scanner des services des urgen-
ces médicales est en panne de-
puis plus de sept ans, celui de
l’hôpital Che Guevara est en pan-
ne depuis plus d’un an.

La célioscopie et l’incinérateur
ne fonctionnent pas depuis un an.
D’autres appareils achetés très
cher, comme la mammographie
couleurs, est mise dans un coin,
faute de radiologue. Nombre de
citoyens demandent l’intervention
du wali.

Les douaniers saisissent plus de dix huit
mille comprimés psychotropes

Charef.N

Des douaniers relevant de la
divis ion régionale de la

douane de Mostaganem, ont
découvert  lors d ’un barrage
dressé sur  l ’autoroute est
ouest ,  dans la commune de

H’madna (Rel izane), 18 709
comprimés psychot ropes  de
marque brigavaline, dans une
voiture circulant en direction
d’Oran.
Deux mis en cause ont été re-
mis au service de sécurité pour
la continuation de l’enquête.

SIDI BEL ABBÉS

Un tracteur se renverse et tue
deux personnes au village Louza

M. Bekkar

Un drame est survenu en fin
de journée d’avant-hier ven-

dredi, suite à un grave accident
qui coûta la vie à deux personnes.
Il s’agit d’un tracteur qui s’est ren-
versé, tuant sur le coup, un hom-
me de 55 ans répondant aux ini-
tiales de C.M, et un enfant, A.A, de

seulement neuf ans. Ce drame a
eu lieu dans la région Meddour
prés du village Louza, commune
de Benachiba Chillia, relevant de
la daïra de Ténira. Les dépouilles
des deux victimes ont été éva-
cuées vers la morgue de l’hôpital
de Sidi Bel Abbés, rapporte la cel-
lule de communication de la pro-
tection civile de SBA.
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SYRIE

Paris et Berlin demandent un
sommet avec Moscou et Ankara

Le président français Emmanuel Macron a  demandé vendredi l’or
ganisation «dans les meilleurs délais» d’un sommet sur  la Syrie

avec l’Allemagne, la Russie et la Turquie pour arrêter les combats  et
éviter une crise humanitaire. «Nous devons avoir une réunion dans les
meilleurs délais avec l’Allemagne,  la Russie et la Turquie dans le
format dit d’Istanbul», a-t-il plaidé à  l’issue d’un sommet extraordinai-
re sur le budget avec les dirigeants de  l’UE à Bruxelles. «Les forces
du régime de Damas soutenues par les Russes poursuivent leur  avan-
cée dans la région d’Idleb, au nord-ouest de la Syrie, malgré les  ap-
pels à l’arrêt de cette offensive», a-t-il déclaré au cours d’un point de
presse avant de quitter Bruxelles.

«Cela risque de provoquer une catastrophe humanitaire, une esca-
lade du  conflit et une crise migratoire», a-t-il souligné. La Turquie a
annoncé jeudi la mort de deux de ses soldats tués dans le  nord-ouest
de la Syrie par une frappe aérienne. «Nous avons été très clairs avec
les président Erdogan et Poutine sur  leurs responsabilités», a-t-il
assuré. Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel
se sont  entretenus par téléphone jeudi avec le président turc Recep
Tayyip Erdogan  et le président russe Vladimir Poutine et ont évoqué la
tenue de ce sommet. «Il n’y a pas encore de décision claire à ce sujet.
Si les quatre  dirigeants jugent cela nécessaire, alors nous n’excluons
pas la possibilité  de l’organisation d’une telle rencontre», a indiqué le
porte-parole du  Kremlin Dmitri Peskov.

La présidence turque ne s’est pas prononcée, mais le président
Erdogan a  appelé à des «actions concrètes» pour empêcher une
«catastrophe  humanitaire» dans la province rebelle syrienne d’Idleb
lors de son  entretien avec Emmanuel Macron et Angela Merkel. Les
dirigeants de l’UE ont appelé à la cessation de l’offensive contre  Idleb
dans une déclaration à 27 publiée durant leur sommet.

Clôture des législatives en Iran
après plusieurs prolongations du scrutin

AFGHANISTAN

Près de 3.500 civils tués en 2019
Près de 3.500 civils ont été tués

et 7.000  autres blessés en
2019 en raison du conflit en Afgha-
nistan, ont annoncé les  Nations
unies samedi au premier jour d’une
trêve partielle historique dans  ce
pays. Selon la Mission d’assistan-
ce des Nations unies en Afghanis-
tan (MANUA),  3.404 civils ont été
tués et 6.989 blessés en 2019.
Même si le chiffre global de victi-
mes a reculé de 5% par rapport à
2018,  c’est la sixième année d’af-
filée qu’il dépasse le seuil des
10.000, selon  la MANUA. «Pres-
que tous les civils en Afghanistan
ont été affectés personnellement

d’une manière ou d’une autre par
la violence en cours», a déclaré le
représentant spécial de la Mission
Tadamichi Yamamoto, cité par des
médias. «Il est impératif que tou-
tes les parties saisissent cette op-
portunité  d’arrêter les combats, car
la paix n’a que trop tardé.

Les vies humaines  doivent être
protégées et des efforts pour la
paix sont engagés», a-t-il  pour-
suivi. La trêve graduelle est cen-
sée s’appliquer depuis samedi mi-
nuit (vendredi  19H30 GMT), pour
une semaine pour permettre la si-
gnature le 29 février d’un  accord
entre les Etats-Unis et les talibans

qui pourrait mettre fin au  conflit.
Les Etats-Unis sont engagés dans
des pourparlers avec les talibans
depuis  plus d’un an sur cet accord
qui prévoit le retrait de troupes
américains en  échange de garan-
ties de sécurité des talibans et leur
promesse de négocier  avec le
gouvernement de Kaboul. Le rap-
port de la MANUA relève une fluc-
tuation importante du niveau de
violence au cours de l’année 2019,
coïncidant avec les hauts et les bas
des  négociations. La trêve mar-
quera une étape importante dans
le conflit en Afghanistan qui  dure
depuis 18 ans.

SOUDAN DU SUD

Quelque 6,5 millions de personnes pourraient se
retrouver en situation d’insécuritéalimentaire

Quelque 6,5 millions de personnes au Soudan du  Sud, soit plus de la moitié de la
population, pourraient se retrouver en  situation d’insécurité alimentaire aiguë au

plus fort de cette saison de  famine (mai - juillet), a indiqué  l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur son site web

Selon le rapport sur le Cadre
intégré de classification de la
sécurité  alimentaire (IPC)

publié  par le Gouvernement du
Soudan du Sud,  l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture  (FAO), le Programme
alimentaire mondial (PAM) et le
Fonds des Nations Unies  pour l’en-
fance (UNICEF), La situation est
particulièrement inquiétante dans
les zones les plus violemment frap-
pées par les inondations de 2019,
où la  sécurité alimentaire s’est for-
tement détériorée depuis juin der-
nier. La menace concerne tout par-
ticulièrement 20.000 personnes qui,
de février  et jusqu’à fin avril, se-
ront exposées à un niveau extrême
de famine  (insécurité alimentaire
de niveau «catastrophe»  dans les
comtés d’Akobo,  Duk et d’Ayod qui
ont été touchés par de fortes pluies
l’an dernier et ont  besoin d’une aide
humanitaire urgente et soutenue.

Les prévisions indiquent que la
faim s’aggravera progressivement
d’ici le  mois de juillet, surtout dans
les états du Jonglei, du Haut-Nil, de
Warrap  et au nord du Bahr al Gha-
zal, où plus d’1,7 million de person-
nes sont  confrontés à une situation
d’insécurité alimentaire dite «urgen-
te»  en  raison des effets dévasta-
teurs des inondations et du faible

niveau de la  production alimentaire.
33 comtés seront en situation d’in-
sécurité  alimentaire de niveau «ur-
gent» pendant la saison creuse. Ils
étaient 15 en  janvier. De manière
générale, en janvier, 5,3 millions de
Soudanais du Sud avaient  déjà du
mal à se nourrir ou vivaient dans
une insécurité alimentaire de  ni-
veau «crise» ou pire. «Malgré quel-
ques améliorations saisonnières
dans la production  alimentaire, le
nombre de personnes souffrant de
la faim reste  dangereusement éle-
vé et ne cesse d’augmenter.

De plus, nous devons  actuelle-
ment faire face aux essaims de cri-
quets pèlerins qui pourraient  ren-
dre la situation encore plus diffici-
le», a déclaré M. Meschack Malo,
Représentant de la FAO au Soudan
du Sud. Et d’ajouter: «Il est impor-
tant que nous continuions à fournir
de l’aide  aux populations sud sou-
danaises et que nous intensifions
nos efforts, afin  de relancer ou
d’améliorer leurs moyens d’existen-
ce et leur production  alimentaire. Il
s’agit également de renforcer la
capacité du gouvernement à  inter-
venir face à la résurgence des acri-
diens , a déclaré M. Meschack
Malo,  Représentant de la FAO au
Soudan du Sud». Les prévisions
indiquent que la faim s’accentuera

dès le mois de février  principale-
ment en raison de l’épuisement des
stocks de nourriture et de la  haus-
se des prix des denrées alimen-
taires.  «La situation de la sécu-
rité alimentaire est «désastreu-
se», a affirmé M.  Matthew Hol-
lingworth, directeur pays du PAM
au Soudan du Sud. «Toutes les
améliorations qui avaient été ap-
portées ont été réduites à néant
par les  inondations fin 2019, sur-
tout pour les communautés les plus
difficilement  atteignables.

Mais le pays arrive à un moment
charnière.  Selon le rapport, 1,3
million d’enfants seraient atteints de
malnutrition  aiguë en 2020. De 2019
à 2020, la prévalence d’une malnu-
trition aiguë chez les enfants a  lé-
gèrement augmenté, passant de
11,7 à 12, % à l’échelle nationale,
mais  cette hausse s’est surtout ma-
nifestée dans les comtés touchés
par les  inondations - en effet, elle
est passée de 19,5 à 23,8 %dans
les états de  Jonglei, et de 14 à 16,4
% dans celui du Haut-Nil.

Cette  hausse s’explique par une
diminution de la disponibilité des
denrées alimentaires et par un ni-
veau élevé de morbidité - principa-
lement  dû à des eaux insalubres et
à une résurgence de la malaria en
raison d’eaux  stagnantes.

L’iran a voté vendredi pour élire ses députés  lors d’un scrutin plu
sieurs fois prolongé. Le scrutin a été officiellement clos à minuit

(20h30 GMT) après pas moins  de cinq prolongations successives afin
de permettre à un maximum  d’électeurs d’accomplir ce que le guide
suprême, l’ayatollah Ali Khamenei,  a qualifié avant l’élection de devoir
non pas seulement civique, mais aussi  «religieux». Après avoir ouvert
symboliquement le scrutin, M. Khamenei avait renouvelé  le matin son
appel aux quelque 58 millions d’électeurs à voter «avec  enthousias-
me» afin de «garantir l’intérêt national».

Selon l’agence Fars, la participation se situait autour de 40% à
18h00  (14h30 GMT), l’heure à laquelle les bureaux de votes auraient
dû fermer  initialement. Le taux de participation final officiel ne devrait
être annoncé que  samedi, et les résultats définitifs ne devraient pas
être connus avant  dimanche. Les autorités ont annoncé que les écoles
seraient fermées samedi dans des  dizaines de grandes villes pour
permettre les opérations de dépouillement. Depuis 40 ans, la participa-
tion aux législatives a toujours été supérieure  à 50%, selon le minis-
tère de l’Intérieur. A Téhéran, de longues queues ont été observées le
matin devant des bureaux  des quartiers sud, acquis aux conserva-
teurs, contrastant avec le nord de la  ville (qui a voté majoritairement
Hassan Rohani lors de la présidentielle  de 2013 et 2017), où l’engoue-
ment était nettement moindre.

 Les élections se sont tenues deux jours après l’annonce officielle
de l’arrivée du nouveau coronavirus en Iran. La maladie a fait quatre
morts,  et 14 personnes sont infectées, selon les derniers chiffres
officiels  publiés pendant le scrutin. Les 290 députés de la onzième
législature à sortir des urnes depuis la  révolution islamique de 1979
commenceront leur travail alors que l’Iran  traverse une violente ré-
cession et dans un contexte de tensions exacerbées  entre Téhéran et
Washington. Les élections se sont ainsi déroulées près d’un mois et
demi après que les  forces armées iraniennes eurent annoncé avoir
abattu «par erreur» un avion  de ligne ukrainien. M. Rohani a appelé les
électeurs à voter même s’ils ne sont pas satisfaits  du gouvernement.
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COLOMBIE

Exhumation de 54 corps de victimes liées
au scandale des «faux positifs»

Les autorités colombiennes ont fait état,  vendredi, de l’exhumation
de 54 corps appartenant aux victimes liées au  scandale dit des

«faux positifs», une pratique qui remonte au conflit armé  consistant
pour certaines unités de l’armée à exécuter des civils pour  gonfler les
chiffres de guérilleros tués et obtenir ainsi des récompenses. Les res-
tes, dont ceux d’un mineur, ont été exhumés en décembre et février  par
une équipe de médecins légistes dans un cimetière de la municipalité
de  Dabeiba, dans le département d’Antioquia (nord-ouest), a déclaré à
la  presse un magistrat de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP),
mise en  place en vertu de l’accord de paix signé en 2016 avec l’ex-
guérilla des  Farc.

«En décembre 2019, les médecins légistes ont récupéré 17 corps de
victimes  des +faux positifs+ et le deuxième jour d’inspection et d’exhu-
mation, entre  le 17 et le 21 février, ils ont extrait 37 corps du cimetière
de Dabeiba  appartenant à des victimes qui auraient été illégalement
présentées comme  étant (des guérilleros) tués au combat par des agents
de l’Etat», a précisé  le juge Alejandro Ramelli. «Parmi les corps exhumés
figurent ceux d’une famille avec des treillis  militaires ( ) des corps avec des
bottes en caoutchouc et des corps avec  des crânes portant des blessures
par balles ( )», a ajouté le magistrat de  cette juridiction chargée de juger
les crimes commis lors du conflit armé.  L’armée colombienne a procé-
dé, entre 1988 et 2014, à des exécutions de  civils présentés comme
étant des guérilleros, pour produire des bilans  manipulés dans la lutte
contre les groupes armés. Le parquet colombien a enquêté sur environ
5.000 cas de «faux positifs»  impliquant quelque 1.500 soldats, dont
2.200 affaires sont examinées par la  JEP.

MEXIQUE

Appel à une grève inédite
en mars contre la violence

envers les femmes

CORONAVIRUS

L’agence antidopage chinoise va reprendre
ses contrôles

Trois semaines après avoir dû
suspendre ses  contrôles en

raison de l’épidémie de coronavi-
rus, l’agence chinoise  antidopage
va reprendre ses activités en Chi-
ne «cette semaine», a annoncé
vendredi l’agence mondiale antido-
page (AMA), à six mois des JO de
Tokyo. Cette reprise se fera «de
façon progressive», et ciblera en
priorité les  «sportifs d’élite» dans
des sports «à plus haut risque», a
précisé l’AMA.

Il y a trois semaines, l’agence an-
tidopage chinoise (Chinada) avait
décidé  de suspendre temporaire-
ment ses contrôles sur le territoire
chinois dans un  souci de «protec-
tion de la santé» de athlètes et des
personnels chargés des  prélève-
ments. Une annonce intervenue à
six mois des Jeux olympiques de
Tokyo qui se  tiennent du 24 juillet

au 9 août et alors que Chinada réa-
lise, selon son  site internet, quel-
que 15.000 contrôles antidopage et
analyses par an.

L’Agence de contrôle internatio-
nale, basée à Lausanne, avait indi-
qué le 3  février que Chinada re-
prendrait ses contrôles lorsque la
situation  «s’améliorera». L’AMA
assure que de nouvelles mesures
ont été mises en  place par l’agen-
ce chinoise à l’intention «des agents
de contrôle» visant à  réduire au
minimum le risque d’infection.

«La sécurité des sportifs et du
personnel de prélèvement (...) en
Chine  est la priorité absolue. Il s’agit
de trouver un équilibre entre celle-
ci  et l’importance de veiller à ce
que les sportifs chinois restent
soumis à  un programme de con-
trôles rigoureux pendant toute la
durée de la crise du  coronavirus»,

a précisé l’AMA. Véritable puissan-
ce sportive, la Chine, 3e nation au
classement des  médailles aux JO
de Rio, dominé par les Etats-Unis,
nourrit de grandes  ambitions pour
les JO de Tokyo.

Le programme antidopage pré-
cédant les JO revêt donc une im-
portance  part icul ière notam-
ment en Chine, un pays ambi-
tieux qui n’échappe pas aux  af-
faires de dopage.

Le nageur Sun Yang, s tar en
Asie et triple champion olympique,
déjà  suspendu trois mois en 2014
pour un contrôle positif à la triméta-
zidine,  risque 2 à 8 ans de suspen-
sion pour un contrôle antidopage ro-
cambolesque au  cours duquel il
avait détruit son échantillon avec
un marteau. Le verdict  du Tribunal
arbitral du sport (TAS) est attendu
très prochainement.

ALLEMAGNE

L’extrême droite dans le collimateur des élus
et du Renseignement après des attentats racistes
L’extrême droite politique en Allemagne est  dans le collimateur des élus et du

Renseignement intérieur après des  attentats racistes de Hanau, accusée de les avoir
encouragés par ses  diatribes anti-migrants et certains vont jusqu’à demander qu’elle
fasse  l’objet d’une surveillance policière, selon des sources politiques et  médiatiques

N ous savons depuis long
temps que les paroles peu
vent être suivies d’actes  et

les élus du peuple ne peuvent se
dédouaner de cette responsabilité»,
a  estimé le président de la cham-
bre des députés, Wolfgang
Sch'uble, dans une  interview sa-
medi au quotidien Handelsblatt. Il
faisait référence au parti Alternati-
ve pour l’Allemagne (AfD), devenu
depuis 2017 la principale force d’op-
position au Bundestag avec 89 élus
en  surfant sur les craintes susci-
tées dans la population par l’arri-
vée de plus  d’un million de deman-
deurs d’asile en 2015 et 2016. «Le
problème est que l’AfD ne connaît
aucune limite», a ajouté M.  Sch'uble,
membre du parti conservateur d’An-
gela Merkel, qui va jusqu’à  quali-
fier de «fasciste» le chef de file de
l’aile la plus radicale du  mouve-
ment d’extrême droite, Bj'rn H'cke.
Ce dernier s’est encore mêlé lundi
lors d’une manifestation au mouve-
ment  anti-migrants ultra-radical
Pegida pour agiter le spectre, com-
me il le fait  depuis plusieurs an-
nées, d’un grand «remplacement»
de la population  autochtone alle-
mande par les immigrés. Le secré-
taire général du parti social-démo-

crate SPD, partenaire des  conser-
vateurs au pouvoir à Berlin, Lars
Klingbeil, a lui qualifié l’AfD de
«bras politique» des éléments les
plus radicalisés de la mouvance
d’extrême  droite et de ceux qui
épousent ses thèses, à l’instar de
l’auteur des  attentats de Hanau qui
ont fait 9 mots. «Il ne peut être ques-
tion bien sûr d’une responsabilité
au sens pénal mais  il est clair que
ce que dit l’AfD et certains de ses
responsables  politiques contribuent
à de tels actes», estime le politolo-
gue berlinois  Carsten Koschmie-
der sur la chaîne publique ARD.
Obsédé de théories racialistes,
l’auteur des attentats se disait inquiet
dans un «manifeste» laissé derrière lui
de la dilution de la race  germanique
par la naturalisation d’étrangers. «C’est
exactement le discours  de l’AfD», juge
M.Koschmieder. Le dirigeant du parti ,
Alexander Gauland, voit dans les
critiques à son  égard une «instru-
mentalisation» d’un acte sans lien
avec son mouvement. Les  caciques
de l’AfD se sont empressés de dé-
crire les attentats comme le fait  d’un
«déséquilibré qui n’aurait jamais dû
être autorisé à détenir une  arme».
La pression monte toutefois. La gau-
che demande que le parti tout entier

fasse désormais l’objet d’une sur-
veillance du Renseignement inté-
rieur. Un  traitement réservé en Al-
lemagne aux organisations repré-
sentant un danger  pour l’Etat et
marqué au sceau de l’infamie po-
litique. Déjà, la frange la plus ra-
dicale de l’AfD est dans le colli-
mateur du  Renseignement.  Sa-
medi, des responsables des deux
part is gouvernementaux al le-
mands ont en  outre demandé que
les militants de l’AfD soient ban-
nis de la fonction  publique. «On
attend précisément du service
public un attachement clair à no-
tre  démocratie» et «une apparte-
nance à l’AfD ne peut pas à mon
avis être  compatible», a déclaré
un élu du parti démocrate-chré-
tien CDU de la  chancelière, Pa-
trick Sensburg, au Handelsblatt.

Les attentats ont déjà eu une pre-
mière conséquence politique. Jus-
qu’ici,  la CDU mettait sur un même
plan extrême droite et extrême gau-
che  issue du parti communiste de
RDA en refusant toute alliance poli-
tique dans  le pays avec l’une com-
me l’autre. Vendredi soir, le mouve-
ment a fait un premier accroc à cet-
te règle en  acceptant en Thuringe
de soutenir un gouvernement mino-
ritaire mené par un  membre de la
gauche radicale allemande, Die Lin-
ke, afin de sortir cette  Etat régional
de la paralysie. Une crise politique
dans laquelle l’AfD justement l’avait
plongé en  s’alliant avec la droite
modérée locale.

Hanau a montré «qu’il ne doit y
avoir aucune coopération avec un
parti qui  tolère des Nazis en son
sein», a affirmé la présidente du
parti CDU,  Annegret Kramp-Kar-
renbauer, qui a annoncé le 10 fé-
vrier sa prochaine  démission à la
suite des remous de Thuringe.

Les responsables politiques mexicains, du  président jusqu’aux mem
bres du Congrès, ont exprimé leur soutien vendredi à  une «grève

nationale des femmes» sans précédent prévue le 9 mars pour  protester
contre la recrudescence des violences faites aux femmes. L’initiative a
été lancée mardi à travers les réseaux sociaux par le  collectif féministe
Brujas del Mar, originaire de l’Etat de Veracruz (est),  avec le slogan
«El nueve ninguna se mueve» («Le neuf personne ne bouge»). «Que
les femmes manifestent, elles ont toutes ce droit, elles sont libres.
Notre gouvernement garantit le droit d’être en désaccord», a commenté
vendredi le président Andres Manuel Lopez Obrador lors de son point
de  presse quotidien, assurant que les femmes choisissant de faire
grève ne  subiront «pas de représailles». Selon des chiffres officiels qui
sont sans doute en-dessous de la réalité,  le Mexique a enregistré 1.006
féminicides en 2019 soit un bond de 136%  depuis 2015.

Le pays a été bouleversé récemment par le meurtre sauvage d’une
jeune  femme de 25 ans par son conjoint et par la mort d’une fillette de
sept ans  torturée par plusieurs personnes. Arussi Unda, représentante
du collectif, a affirmé que la mobilisation du  9 mars ne visait aucune
institution ni aucune personne en particulier. «Il ne s’agit pas de Lopez
Obrador, ni du (parti conservateur) PAN ni du  (centriste) PRI», a-t-elle
déclaré sur la radio Grupo Formula. La maire de Mexico Claudia Shein-
baum a dit avoir ordonné aux organismes  dépendants de la municipa-
lité de ne pas prendre de sanctions contre les  grévistes. Mêmes direc-
tives du côté des instances judiciaires, des sénateurs et  députés du
pays ainsi que des universités publiques et privées, que les  grévistes
soient des employées ou des étudiantes.

Le géant des médias Televisa a fait savoir vendredi dans un commu-
niqué que  ses employées avaient «toute liberté» de se joindre à la
grève nationale  sans «aucune conséquence sur leur situation profes-
sionnelle». Beatriz Gutierrez Müller, épouse du président mexicain, a
soutenu la grève  dans un premier temps, allant même jusqu’à partager
jeudi l’appel à  mobilisation sur les réseaux sociaux, avant de changer
de pied quelques  heures plus tard et de soutenir un mouvement anti-
grève sous le slogan «Le  9 je me bouge!».
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Le Bayern Munich, leader de Bundesliga, l’a  emporté de justesse contre la
vendredi (3-2), mais ne s’est pas tout à fait  rassuré à quatre jours du

déplacement à Chelsea pour le 8e de finale aller  de Ligue des champions.
Que ce fut dur pour le Bayern Munich: face à la lanterne rouge du  champion-
nat Paderborn, les Bavarois ont dû attendre les dernières minutes  pour venir
à bout de leurs adversaires, et se déplaceront plein de doutes à  Chelsea
mardi. Dès l’entame du match, on sentait les «Rekordmeister» moins impé-
riaux que  face à Cologne (4-1) la semaine dernière. Là où il avait fallu au
Bayern 12 minutes seulement pour mener 3-0, 26  minutes ont été nécessai-
res aux Bavarois face à Paderborn pour déclencher  le compteur de buts, sur
un dribble très habile de l’international allemand  Serge Gnabry. Puis, à
l’image de leur engagement tout au long de la première période,  les joueurs
de Paderborn ont trouvé la faille avant la mi-temps:  l’attaquant Dennis Sr-
beny a profité d’une grosse boulette du gardien  bavarois Manuel Neuer, sorti
de sa surface de réparation, pour se retrouver  seul face aux filets et égaliser
(44e, 1-1). Malmenés par une équipe qui possédait 30 points de moins qu’eux
au  classement, les Bavarois pensaient avoir été délivrés par Robert  Lewan-
dowski à la 70e minute (2-1). C’était sans compter sur la réaction des  joueurs
de Steffen Baugmart qui, 5 minutes plus tard, égalisaient de  nouveau grâce
à Sven Michel (2-2, 75e). Finalement, le meilleur buteur du championnat a
offert un doublé et la  victoire au Bayern en toute fin de match (88e, 3-2),
signant son 25e but  cette saison.

Le Championnat arabe open
de judo, ouvert aussi  bien

aux clubs qu’aux sélections
nationales membres, se
déroulera du 20 au  27 mars
dans la capitale égyptienne Le
Caire, a t-on appris vendredi
auprès  de l’Union arabe de la
discipline (UAJ). Une compé-
tition qui enregistrera, pour la
première fois, la participation
d’athlètes non-voyants, qui
concourront pendant les
journées du mercredi et  jeudi
(25-26 mars), a précisé la
même source. La compétition
sera marquée également par
l’organisation de champion-
nats  de kata, ainsi que de
séminaires, pour les arbitres
et les entraîneurs des  athlè-
tes non-voyants. Les organi-
sateurs ont fixé la date du 15
mars, à minuit, comme dernier
délai aux participants pour
confirmer leurs engagements.

Le BF (Bureau fédéral) a pris acte
de la décision de la Ligue de foot
ball  professionnel (LFP) de ne pas

reporter la 20e journée du championnat de
Ligue 2 professionnelle, suite à la demande
des clubs de cette division  réunis la semai-

ne dernière pour examiner la situation fi-
nancière difficile  qu’ils vivent», après les
«engagements des pouvoirs publics de
prendre en  charge leurs doléances pour
une sortie de crise», a indiqué samedi  l’ins-
tance fédérale dans les principales conclu-

sions de la réunion du  Bureau fédéral, te-
nue jeudi à Sidi-Moussa (Alger). Réunis
mercredi à Alger, 14 clubs sur les 16 de la
Ligue 2, soutenus par 7  clubs de Ligue 1,
ont décidé de boycotter la 20e journée en
raison de la  crise financière que traversent
la majorité des équipes depuis le début de
la saison. Invité à réagir sur cette situation,
le président de la LFP, Abdelkrim  Medouar,
s’est dit vendredi «persuadé» que les clubs
de Ligue 2 «vont  revenir à la raison» et
disputer cette 20e journée. «Je suis per-
suadé que les présidents des clubs vont
faire preuve de  sagesse et revenir à la rai-
son, en disputant cette journée à sa date
initiale. Les dirigeants de ces équipes privi-
légient avant tout l’intérêt  de leurs clubs», a
indiqué le premier responsable de l’instan-
ce dirigeante  de la compétition sur les on-
des de la Radio nationale. Aux dernières
nouvelles, plusieurs clubs de Ligue 2 ont
fait machine  arrière et décidé de ne pas
boycotter cette journée, dont les matchs
débutent à partir de 15h00.

PROFESSIONNALISME

«Les pouvoirs publics s’engagent à prendre
en charge les doléances des clubs»

Les pouvoirs publics se sont engagés à prendre  en charge les doléances des clubs professionnels sur
le plan financier  «pour une sortie de crise», trois jours après la décision de la majorité  des

pensionnaires de Ligue 2 de boycotter la 20e journée, prévue samedi, a  annoncé la Fédération
algérienne de football (FAF) sur les réseaux sociaux.

La fédération algérienne de football
(FAF) a  relevé avec «satisfaction»  une

baissé «très sensible» des dettes des clubs
professionnels, à l’exception de l’USM Bel-
Abbès (Ligue 1). «Les membres du BF ont
pris acte avec beaucoup de satisfaction la
baisse  très sensible des dettes des clubs
professionnels qui, mis à part l’USM  Bel-
Abbès faisant toujours face à une situation
bien compliquée, ont  consenti d’énormes
efforts pour atténuer ce chapitre qui a long-

temps pesé  sur leur fonctionnement», a in-
diqué l’instance fédérale, dans les  princi-
pales conclusions de la réunion du Bureau
fédéral, tenue jeudi à Sidi  Moussa (Alger),
sans avancer le moindre chiffre sur cette
baisse. En janvier dernier, la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) avait indiqué  que
les formations du NA Husseïn-Dey et de
l’USM Bel-Abbès, étaient  interdits de re-
crutement lors du précédent mercato d’hi-
ver, avant que cette  sanction ne soit levée

pour le Nasria et maintenue pour la forma-
tion de la  «Mekerra». Par ailleurs, les mem-
bres du BF ont soutenu l’idée de la création
d’un  syndicat pour les joueurs profession-
nels en activité «afin de prendre en  charge
leurs préoccupations socioprofessionnel-
les». La FAF s’est engagée «à accompa-
gner ce projet de création d’un syndicat  lé-
galement constitué dont le rôle sera impor-
tant dans le futur paysage du  football pro-
fessionnel en Algérie», a-t-elle conclu.

DETTES DES CLUBS PROFESSIONNELS

La FAF évoque «une baisse très sensible»

Le défenseur international français Adil
Rami,  libéré par les Turcs de Fenerba-

hçe, s’est engagé avec la formation de
Sotchi, a annoncé samedi le club russe de
première division de football. Le Sotchi FC,
lanterne rouge du championnat de Russie,
n’a pas précisé  dans son communiqué
publié samedi la durée du contrat signé
par le  défenseur central, mais selon la
presse spécialisée, Rami, 34 ans, s’est
engagé jusqu’au terme de la saison. En

août dernier, Rami avait été licencié pour
«faute grave» par Marseille,  son club de-
puis 2017, après avoir notamment partici-
pé à une émission de  télévision sans l’ac-
cord de l’OM. Il avait rejoint dans la foulée
le club stambouliote, qui lui avait fait  si-
gner un contrat d’un an avec une option
pour une saison supplémentaire.  Mais l’an-
cien Marseillais n’a jamais réussi à s’impo-
ser sur les bords du  Bosphore, ne prenant
part qu’à sept matches, dont six en Coupe

de Turquie.  Rami, 36 sélections en équipe
de France, a fait ses débuts professionnels
à  Lille en 2006. Il est ensuite passé par
l’Espagne (Valence, Séville) et  l’Italie (AC
Milan). Le FC Sotchi, issu du déménage-
ment du Dinamo Saint-Pétersbourg, a fait
ses  débuts cette saison dans l’élite russe.
Le club, propriété du milliardaire  Boris Ro-
tenberg, proche du président Vladimir Pou-
tine, accuse quatre points  de retard sur le
premier non-relégable.

RUSSIE/ TRANSFERT

Libéré par Fenerbahçe, Adil Rami rebondit à Sotchi

La sélection algérienne de  football des
moins de 20 ans (U20) s’est imposée

face à son homologue  palestinienne sur le
score de 1 - 0, mi-temps (1-0) vendredi à
Dammam, dans  le cadre de la 2e journée
(Gr. C) de la Coupe arabe des nations de
la  catégorie qui se déroule en Arabie saou-
dite (17 février - 5 mars).
L’unique but de la rencontre a été inscrit
par Merouane Zerrouki (5') pour  l’Algérie.
C’est la première victoire des Algériens

dans le tournoi après avoir  essuyé une
lourde défaite mardi dernier lors de la pre-
mière journée face à  l’Egypte sur le score
sans appel de 4-1. Dans l’autre match du
groupe C, les sélections d’Arabie saoudi-
te et  d’Egypte se sont neutralisées sur le
score de 2-2. A l’issue des rencontres de
la deuxième journée, l’Arabie saoudite et
l’Egypte sont en tête du groupe C avec 4
points devant l’Algérie (3 pts).  La Palesti-
ne ferme la marche (0 pt). Lors de la troi-

sième et dernière journée prévue diman-
che, la sélection  algérienne est condam-
née à battre l’Arabie saoudite pour se qua-
lifier pour  les quarts de finale.
L’autre rencontre mettra aux prises l’Egypte
et la  Palestine. Les deux premiers se qua-
lifient pour les quarts. Seize pays scindés
en quatre groupes de quatre prennent part
à cette  compétition qui se déroule dans
trois villes saoudiennes : Ryadh, Dammam
et  El Khobr.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 (GR. C / 2ÈME J)

L’Algérie bat la Palestine

«

Le championnat
national de Kata

délocalisé de Tizi-
Ouzou à Batna

Le Championnat national
de Kata, initialement  prévu

le 28 février courant à Tizi-
Ouzou se déroulera finalement
à Batna,  a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ),  coorgani-
satrice de cette compétition
avec la Ligue de Wilaya
locale. Le Championnat sera
suivi d’un passage de grade
pour les ceintures noires,
désireux de décrocher les 2e,
3e et 4e Dan, a-t-on encore
appris de même  source. «Ce
passage de grade est pro-
grammé le 29 février, et
l’engagement des  athlètes devra
se faire obligatoirement par leur
Ligue d’origine» a encore  tenu à
préciser l’instance fédérale dans
un bref communiqué, publié à
l’intention de l’ensemble des
coordinations régionales et des
Ligues de  wilayas.

JUDO

Le Championnat arabe
open (Clubs

 et Sélections
nationales) du 20 au

27 mars au Caire Nous connaissons bien l’équipe al
gérienne, championne d’Afrique
en titre.  Tout peut arriver sur un

terrain de football. Le football reste un jeu
et  n’est pas une science exacte. Nous
savons très bien que cet objectif de  battre
l’Algérie est très difficile. Néanmoins, c’est
notre désir le plus  cher, et nous allons
nous efforcer de le réaliser. Il faut préciser
que  l’Algérie reste l’équipe favorite de-
vant n’importe quelle équipe du  continent.
Nous allons donc faire de notre mieux sur
le terrain pour  obtenir un bon résultat  tout
en respectant totalement l’Algérie», a  de-
claré le coach du Zimbabwe sur les ondes
de Radio Algérie internationale. Au terme
de la 2e journée, le Zimbabwe pointe à la
2e place avec 4 points,  derrière l’Algérie,
auteur jusque-là d’un parcours sans faute
(6 points),  avec deux victoires de suite.
Les qualifications de la CAN-2021, enta-
mées en novembre dernier, devaient  re-
prendre en août prochain, avant qu’elle ne
soient avancées à mars en  raison du chan-
gement opéré dans la date du coup d’envoi
de la CAN-2021,  avancée à janvier au lieu

de juin. «Le Zimbabwe n’est pas une gran-
de nation de football comme l’Algérie ou le
Maroc, entre autres. Mais, l’équipe du Zim-
babwe recèle beaucoup de jeunes  talents
et j’en suis fier. Ces jeunes prometteurs
aiment jouer au football.  Notre objectif est
d’essayer d’aller le plus loin possible dans
les  prochaines qualifications de la CAN.
Notre objectif principal est de nous  quali-
fier à la prochaine coupe d’Afrique des Na-
tions et nous allons  cravacher dur sur le
terrain pour réaliser cela», a-t-il ajouté. Ap-

pelé à s’expliquer sur une éventuelle délo-
calisation du match Zimbabwe   - Algérie,
Logarusic précise : «En ce qui concerne le
choix du stade au  Zimbabwe, ce que je
sais pour l’instant, c’est qu’une inspection
est en  cours pour choisir le stade approprié
pour recevoir nos adversaires durant  les
qualifications de la CAN-2021 notamment
l’Algérie. Les résultats de  cette inspection
seront connus bientôt et nous espérons
qu’une décision  finale à ce sujet sera an-
noncée incessamment pour nous permettre
de jouer  nos matches à domicile». Enfin,
l’ancien coach du Soudan n’a pas tari d’élo-
ges sur le sélectionneur  national Djamel
Belmadi, sacré meilleur entraîneur africain
de l’année  2019, dont le trophée a été remis
par la Confédération africaine (CAF). «Bel-
madi a fait un grand travail, il a fait son job
de coach de fort belle  manière et le résultat
est qu’il a réussi à glaner le trophée afri-
cain avec  l’Algérie.  Belmadi est donc le
champion des coachs africains. Avec ce
grand entraineur, l’Algérie a encore de
beaux jours devant elle et peut  gagner
d’autres trophées», a-t-il conclu.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/ GROUPE H) ZIMBABWE

«Battre l’Algérie sera très difficile»
Le sélectionneur croate de l’équipe nationale du  Zimbabwe de football Zdravko Logarusic, a affirmé

samedi, que les  «Warriors» seront face à une mission «très difficile» contre l’Algérie,  lors de la
double confrontation prévue en mars (23-31 mars), dans le cadre  des 3e et 4e journées des

qualifications (Gr.H) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021.

PROGRAMME DES PUGILISTES ALGÉRIENS : MESSIEURS:
57kg : lundi 24 février (8es de finale): Oussama Mordjane - Vainqueur Kaji  Boniphase (Tanzanie)/Gomez Pedro Manuel (Angola).
63 kg : vendredi (16es de finale) : Yahia Abdelli - Matar Sambou (Sénégal))
69 kg: lundi 24 février (8es de finale) :  Chamseddine Kramou - Vainqueur  Lartey Jessi (Ghana)/Aboubacar Mohamed (Comores)
81kg : mardi 25 février (1/4de finale) :  Mohamed Houmri - Vainqueur Cuca  Pedro Mafisi (Angola)/Male Joshua Arthur (Ouganda)
91kg : mardi 25 février (1/4 de finale) : Abdelhafid Benchebla - Vainqueur  Barry Ibrahima Sory (Guinée)/Akankolim David Bawah (Ghana)
+91 kg : mardi 25 février (1/4 de finale) :  Chouaïb Bouloudinats- Vainqueur  Anani Kutsuke (Ghana)/Mhando Haruna Swanga (Tanzanie)
Dames :  51kg : mardi 25 février 1/4 de finale) : Romaïssa Boualem - Vainqueur Amel  Chebbi (Tunisie)/Mooukanele Bokamoso (Botswana)
60kg : dimanche 23 février (8es de finale) :  Imène Khelif - Among Rebecca  (Ouganda)
75kg : lundi 24 février (1/4 de finale) :  Ichrak Chaïb - Mwika Marie-Joel  (Congo).

La pugiliste algérienne Fatima Zahra Se
nouci (57  kg) s’est qualifiée vendredi

soir pour les quarts de finale du Tournoi
pré-olympique qui se déroule actuellement
dans la capitale sénégalaise  Dakar, en
battant la Malgache Marie Madeleine Ra-
soarinoro, par arrêt de  l’arbitre au début du
deuxième round.  En quart de finale, prévu
le lundi 24 février, Senouci sera opposée à
la  Botswanaise Kenosi Sadie, qui elle a été
exemptée du premier tour de cette  compé-
tition, réservée à la zone Afrique, et qui sera
qualificative aux Jeux  Olympiques de l’été
2020 à Tokyo (Japon). Le tournoi a débuté
jeudi à Dakar (Sénégal), où il se poursuivra
jusqu’au  29 février courant, avec la partici-
pation de 33 boxeurs (22 messieurs et 11
dames). Cette deuxième journée de com-

pétition verra l’entrée en lice d’un deuxième
algérien, Abdelli Yahia, qui affrontera le
Sénégalais Mamadou Matar chez  les 63
kilos (messieurs) pour le compte des 16es
de finale. En cas de  qualification en 8es de
finale, Abdelli sera opposé dimanche au
Botswanais  Seitshiro Kabo Collen, qui lui
a été exempté de ce premier tour. Un peu
plus tôt dans l’après-midi, l’Algérienne Sara
Kali a été éliminée  en 8es de finale des 69
kg, après sa défaite aux points contre l’Ivoi-
rienne  Sedja Sanogo. Pour sa part, Moha-
med Flissi, exempté des 16es de finale de
la catégorie  des 52 kg, affrontera dimanche
en 8es de finale, le Congolais Doudou Ilun-
ga  Kabange, vainqueur aux points face à
Andrianarivelo Marco (Madagascar),  jeudi
soir, lors des 16es de finale.  Flissi connait

bien son adversaire, pour l’avoir déjà battu,
en septembre  dernier, aux Mondiaux-2019
à Ekaterinbourg en Russie, sur le score de
5-0. En cas de qualification, Flissi croisera
les gants avec le vainqueur de  l’autre 8e de
finale, entre Thomas Nestor Mekondj (Na-
mibie) et l’Angolais  Kembo Miguel, tous
deux exemptés du premier tour. Dans la
catégorie des 75 kg, l’Algérien Nemouchi
Younes, exempté du  premier tour, en dé-
coudra aux 8es de finale avec l’Angolais
Edwardo-Zola  Daniel, tombeur du Sénéga-
lais Ndiaye Pape Mamadou, aux points,
jeudi en  soirée. En cas de succès, Ne-
mouchi aura sur sa route en quarts de fina-
le, le  vainqueur du combat entre Badjie
Foday Bangura (Gambie) et Jean Luc Da-
vid  Rosalba (Maurice).

BOXE / TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE (2ÈME JOURNÉE)

Fatima Zahra Senouci qualifiée en quarts de finale

«

ALLEMAGNE

Le Bayern l’emporte de justesse face
à la lanterne rouge Paderborn

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson,  touché aux ischios-jam
biers contre l’Atlético Madrid en Ligue des Champions  mardi, sera ab-

sent pour trois semaines, ont indiqué les Reds vendredi. Le milieu de terrain
a été touché à la fin du huitième de finale aller  perdu 1-0 par le leader
incontesté et très probable futur champion  d’Angleterre, avec 22 points
d’avance sur son plus proche poursuivant à 12  journées de la fin. «On a
entendu parler de pas mal de blessures aux ischios-jambiers un peu  partout
en Premier League, Harry Kane, par exemple», a souligne  l’entraîneur Jür-
gen Klopp au sujet de l’attaquant de Tottenham et capitaine  de la sélection
anglaise qui n’est pas du tout certain d’être remis pour  l’Euro cet été. Con-
cernant Henderson, «ce n’est pas si grave, mais il sera indisponible,  je
pense, pour trois semaines environ, ce qui n’est pas cool. Mais de notre
point de vue, on est quand même plutôt chanceux», a-t-il ajouté lors d’une
conférence de presse avant le match lundi contre West Ham pour la 27e
journée de championnat. Travailleur de l’ombre, Henderson (29 ans) est
pourtant primordial dans  l’équilibre des Reds et il fait figure de favori chez
les bookmakers pour  le titre de meilleur joueur de la saison décerné par les
joueurs de Premier  League. En son absence, Klopp peut s’appuyer sur Alex
Oxlade-Chamberlain ou Naby  Keita.

L ’international espoir algérien du  NA
Hussein-Dey (Ligue 1), Naoufel Khacef

s’est officiellement engagé, à  titre prêt,
avec les Girondins de Bordeaux, a annon-
cé  le club de Ligue 1  française de football.
« Naoufel Khacef (22 ans) a signé son con-
trat ce vendredi, sous la forme  d’un prêt
jusqu’à la fin de la saison actuelle, avec
option d’achat qui a  été incluse dans le

contrat. Cet espoir du football algérien, in-
tègre le FC  Girondins de Bordeaux afin de
poursuivre sa progression.
Il sera intégré à  l’effectif de l’équipe réser-
ve évoluant en N3 et dirigée par Manu
Giudicelli, Matthieu Chalmé et Jaroslav
Plasil», précise le club aquitain  sur son
site officiel. Le natif de Kouba  a gravi les
échelons dans les différentes sélections

algériennes de jeunes. Il a participé à deux
rencontres en U21 et en a  disputé six avec
les U23.
En Championnat d’Algérie de Ligue 1 , le
défenseur algérien a disputé 60  matches,
marqué six buts et délivré sept passes
décisives. « Le FC Girondins de Bordeaux
est très heureux d’accueillir un jeune
joueur aussi prometteur.

TRANSFERT

Naoufel Khacef (NA Hussein-Dey) officiellement à Bordeaux

ANGLETERRE

Liverpool privé de son capitaine
Henderson pour trois semaines
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CHAMPIONNAT AMITIÉ/OUED EL-KHEIR  6 - TASSALA 1

Le leader tombe par le K.O
à Oued El-Kheir

D’emblée, les locaux se montrèrent volontaires, décidés à battre
le leader, Tassala, et empocher les trois points de la partie,

basant leur jeu sur un rythme très rapide. À la 15ème minute, sur une
contre rapide des locaux et erreur de la défense des visiteurs, le
joueur Mokhtar Brahim, dans une position bien placée, ouvre le score
pour l’équipe de Oued El-Kheir. Le reste de la première manche fut
totalement équilibré entre les deux formations. En seconde période,
les locaux sont retournés sur le terrain avec un nouveau visage en
commençant à jouer plus vite vers l’attaque. Et à la 47ème minute, le
joueur Oughali Mohamed, dans une position libre, ajouta le second
but pour son équipe, ce but qui a donné une douche froide pour les
visiteurs en laissant le rythme de la partie pour les joueurs locaux qui
ont inscrit un 3ème but à la 55ème minute par le même joueur. Ce but
qui a déstabilisé complètement la volonté des visiteurs et on a vu
uniquement une seule équipe sur le terrain des locaux qui ont ajouté
un 4ème but par le joueur Habib. Et le jeu restera dominé par les
locaux jusqu’à la 60ème minute sur une contre rapide des locaux, le
Menad Bendehiba, dans une position bien placée, inscrit le 5ème but
pour les locaux.  Et en jouant la 67ème minute, le joueur Mokhtar
Brahim clôture le festival des buts par un 6ème. Les visiteurs ont
sauvé L’honneur en inscrivant un but à la fin de la partie. Donc, on
peut dire que le leader Tassala, a été dans un mauvais jour et n’a pas
affiché le vrai visage du poste de leader.           Bengueneb  Abdellah

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME

Adoption des bilans moral
et financier 2019

Les membres de l’assemblée générale de la  Fédération algérien
ne de cyclisme (FAC), réunis samedi en session ordinaire  (AGO),

ont approuvé à l’unanimité les bilans moral et financier de  l’exercice
2019 ainsi que le plan d’action de la saison 2020. Organisée au
Complexe sportif Ahmed Ghermoul (Alger), l’AG ordinaire a vu  la
présence de 26 membres sur les 32 statutaires, sous la supervision
des  représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Les membres présents ont adopté d’abord le bilan moral de l’exerci-
ce 2019,  avant de passer au bilan financier de la même année.

NBA

Le match Lakers-Clippers, reporté après
la mort de Bryant, se jouera  le 9 avril

Le troisième derby de Los Angeles entre  les Lakers et les Clippers,
prévu le 28 janvier mais reporté après la mort  accidentelle de la

légende du basket Kobe Bryant, se jouera finalement le 9  avril, a
annoncé vendredi la NBA. En conséquence, trois autres matches au
Staples Center se voient également  reprogrammés. La rencontre
entre les Clippers et Chicago, initialement prévue le 8 avril  sera
disputée le 6. Celle entre les Lakers et Golden State prévue le 9 se
jouera le 7 et le match entre les Lakers et Chicago prévu le 7 se
disputera  le 8. L’équipe menée par LeBron James, actuellement
leader de la conférence  Ouest, sera ainsi sur le parquet trois soirs
d’affilée. Lundi, le Staples Center, où Kobe Bryant a évolué durant
toute sa carrière  en NBA, remportant cinq titres de champion, sera le
théâtre d’une cérémonie  publique à la mémoire de Bryant, de celle de
sa fille Gianna et des sept  autres victimes du crash d’hélicoptère
survenu le 26 janvier près de Los  Angeles.

CORONAVIRUS

Les Mondiaux-2020 de pentathlon
moderne relocalisés à Cancun

Les Mondiaux-2020 de pentathlon moderne,  qualificatifs pour les
Jeux olympiques de Tokyo et qui devaient se dérouler  à Xiamen

en Chine, ont été relocalisés à Cancun (Mexique) en raison de  l’épi-
démie de coronavirus, a annoncé la Fédération internationale (UIPM)
vendredi. Xiamen accueillera les Mondiaux de pentathlon moderne
en 2022, alors que  les Championnats du monde 2021 ont déjà été
attribués à Minsk.

«Il était très important de proposer à nos athlètes des Champion-
nats du  monde au niveau de la mer, correspondant aux conditions
qu’ils retrouveront  durant les Jeux olympiques de Tokyo-2020», a
expliqué le président de  l’UIPM, Klaus Schormann. Les Mondiaux-
2020 se tiendront donc à Cancun du 25 au 31 mai, et  délivreront trois
billets pour les épreuves masculine et féminine des  JO-2020.

B. Didéne

La petite localité de Lamtar qui
se trouve à une vingtaine de
kilomètres à l’ouest de Sidi

Bel Abbés sur la route menant vers
Ben Badis et Tlemcen, vibre depuis
quelques années au rythme de son
club qui n’a pas quitté la RII, se per-
mettant même de jouer les premiers
rôles, surtout durant les phases Al-
ler du championnat. Par contre, le
départ de ses titulaires et le défaut
d’argent, l’été dernier, ont affaibli le
groupe qui concéda des revers en
série que ce soit à domicile ou à
l’extérieur. Les camarades du por-
tier Fatah ont peiné durant la pre-
mière moitié de l’exercice et ont
chuté librement pour en arriver à la
seizième et avant dernière place au
classement général, juste après
avoir bouclé les sept premiers
matchs en récoltant la maigre mois-
son de trois points sur les 21 possi-
bles. Cette situation catastrophique
menace l’équipe de rétrograder vers
la wilaya et cela pourra être une
amère situation pour toute une ré-
gion. Première décision des diri-
geants, faire appel au jeune entrai-
neur, Belghoul Tayeb. Ancien
stoppeur de cru de l’USM Bel Ab-
bés, il réalisa une carrière exem-

plaire au sein du JR Sidi Brahim
avant de se convertir au métier d’en-
traineur où il a fait ses preuves en
revenant à son club d’enfance,
l’USMBA et driva les réservistes
d’El Khadra à côté du DTS Sen-
nour Abdelkader avant de s’exiler
au CRB Sfisef et atterrir en début
décembre passé à Lamtar. L’enfant
de Sidi Lahcen Belghoul a été donc
sollicité par le dirigeant Benyami-
na Tayeb pour prendre les reines

du RC Lamtar, il y a moins de trois
mois. Résultat, une remontée spec-
taculaire de la 16ème pour finir la
première manche du championnat
à la onzième place, soit avec 18
points alors que l’équipe possédait
uniquement trois points. Donc, 15
points récoltés sur les 24 possibles
ont vite donné de l’espoir de main-
tien pour les supporters du Rapide.
Les camarades des deux buteurs
maison, Benchohra et Benyoucef
Islam, voient plus grand aujourd’hui
et veulent améliorer plus leur posi-
tion durant la phase Retour dés
mardi prochain, pour le compte de
la 19ème journée et premier match
de la seconde manche de l’exerci-
ce où les camarades de Settouti
vont recevoir le voisin Bedrabine.
A propos de son but tracé, l’entrai-
neur Belroul Tayeb nous dira : « J’ai
trouvé une équipe abattue et en
mauvaise posture après la neuviè-
me journée. Il fallait rebondir et quit-
ter au plus vite le bas du tableau.
Chose réalisée jusqu’à maintenant.
En cas de poursuite de bons résul-
tats, je vais incorporer les jeunes
de cru tels Metalssi Sid Ahmed et
Houari Abdehadi. Je ne vous cache
pas que j’ai trouvé une famille ici à
Lamtar. Ce qui encourage à parfai-
re son travail».

RC LAMTAR/ AVEC UNE REMONTÉE DE LA 16ÈME
À LA 11ÈME PLACE

Le défi du coach Belghoul Tayeb
Créé en 1975, cette saison 2019-2020 dés le départ,était synonyme de souffrances
pour le Rapide Club de Lamtar, pensionnaire de la Régionale Deux ouest (LRFO).

B.Berhouche

Jeudi dernier, s’est tenue à l’hô
tel Béni Chougrane de sidi Bou-

hanifia, l’Assemblée générale ordi-
naire de la ligue de football de Mas-
cara à laquelle ont assisté 31 mem-
bres statuaires sur les 37 que comp-
te cette structure sportive, en pré-
sence des représentants de la FAF
que sont, Dr Benhamza Yacine et
Mekki Habib, respectivement, pré-
sident de la LRF Saida et LWF Sai-
da. Ainsi, constatant que le quorum
statuaire est largement atteint, le
président de la ligue de Mascara,
en l’occurrence, Dr Bouketab Ali,
après avoir salué les présents prit
la parole pour annoncer les trois
points inscrits à l’ordre du jour, à
savoir, présentation des bilans mo-
ral et financier de l’exercice de l’an-
née 2019, préparation de l’Assem-

blée générale élective et les noms
des quatre personnalités sportives
à honorer. C’est par ce dernier point
que débuteront les travaux de cette
séance où d’emblée, seront hono-
rés les ex joueurs, Saadoune Ab-
delkader dit Ghomis (GCM et MC
Oujda), Selgui Mejdoub (SAM et AS
Chlef), Benkadda Habib (MC Oran
et CC Sig) ainsi qu’à titre posthu-
me, le défunt Danoun Noureddine,
ex dirigeant du GCM et FR Masca-
ra représenté par son frère Hadj.
Ensuite, d’emblée, le secrétaire
général, Hichem Benhemna, fit lec-
ture du bilan moral, suivi par le
comptable qui en fit de même en ce
qui concerne les finances. Après
concertation entre les présents, les
deux bilans seront adoptés à l’una-
nimité. Cela dit, suivit l’installation
avec l’approbation de l’assistante
de la commission de la préparation

du conclave électif de 4 personnes
que sont, Boufaden Habib, Djab
Kadda, Moussadek Karim et Med-
jahdi Karim, alors que celle des re-
cours aura pour membres, Krim
Abdelkader, Ghachem Abdelkader
et Zoubir Benchenane et enfin, en
ce qui concerne l’inventaire de la
Ligue, il sera assuré par Hamid
Rami et Baghdad Baki.
Les représentants des clubs abor-
dent les divers où toutes les inter-
ventions seront axées sur les pro-
blèmes financiers et le manque d’in-
frastructures sportives auxquels,
comme à son habitude, le membre
fédéral, Dr Benhamza Yacine ré-
pondit avec tact et sagesse à tou-
tes les questions, même les plus
pertinentes. En somme, ce concla-
ve s’est déroulé dans une ambian-
ce de convivialité et de prise de
conscience des présents.

LWF MASCARA /A.G.ORDINAIRE

Les bilans adoptés à l’unanimité

Le boxeur algérien Yahia Abdelli
(63 kg) a  composté son billet

pour les huitièmes de finale du Tour-
noi pré-olympique  qui se déroule à
Dakar (Sénégal), en battant vendre-
di soir le Sénégalais,  Matar Sam-
bou.  Sociétaire du Centre de regrou-
pement et de préparation des équi-
pes  nationales militaires de Ben Ak-

noun (CREPESM), l’Algérien Abdelli
sera  opposé dimanche au Botswa-
nais Seitshiro Kabo Collen, exempt
de ce premier  tour. La qualification
d’Abdelli intervient après celle obte-
nue par Fatima Zahra  Senouci (57
kg) qui s’était qualifiée pour les
quarts de finale, en battant  la Malga-
che Marie Madeleine Rasoarinoro,

par arrêt de l’arbitre. En quart de fi-
nale, prévu le lundi 24 février, Se-
nouci sera opposée à la  Botswanai-
se Kenosi Sadie, exempte du pre-
mier tour de cette compétition. En
revanche, l’Algérienne Sara Kali a
été éliminée en 8es de finale des 69
kg, après sa défaite aux points con-
tre l’Ivoirienne Sedja Sanogo.

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE (2ÈME JOURNÉE)

Abdelli (63 kg) qualifié en 8es de finale
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MC BENIANE 4 -RCB GHAROUS 3

Le Mouloudia s’en sort à bon compte

Pour le compte de la 12ème journée du championnat de la divi
sion d’honneur du groupe « B », le leader qu’est le MC Beniane

qui recevait la modeste équipe du RCB Gharous, pensait effectuer
une ballade en cet après-midi ensoleillé, en sous estimant quelque
peu cette formation qui en fin de compte, a failli lui faire la poussière
sur son fief. En effet, abordant le match avec une grande confiance,
surtout après avoir marqué deux buts en 10 mn, les joueurs locaux
croyant  avoir tué le match, allaient se distinguer par un jeu spectacu-
laire, négligeant ainsi, l’adversaire qui, au fil des minutes, allait re-
prendre confiance. Ce qui va permettre aux visiteurs de réduire et de
remettre les pendules à l’heure, face à une équipe médusée et pertur-
bée par cette équipe qu’ils croyaient avoir mis KO et qui de plus, va
ajouter un troisième but, ce qui provoqua la colère des supporter
locaux contre leurs joueurs. Fort heureusement, ayant pris cons-
cience de la situation et du risque de perdre 3 précieux points et peut-
être leur fauteuil, les Mouloudiens vont exercer un total pressing qui
sera fructueux car après avoir égalisé à quelques mn de la fin du
match, les locaux vont parvenir à marque le 4ème but de la victoire
dans le temps additionnel 90 + 01.Ce fut un grand soulagement au
sein de l’entourage du club et une bonne leçon à méditer.
B.Berhouche

WA GHRISS 5 -US BOUHANIFIA 2

La ballade du Widad

Restant aux basques en dauphin à trois points du leader MC
Beniane, le Widad de Ghriss, car c’est de lui qu’il s’agit, était

pour le compte de la 12ème journée du championnat de la division
d’honneur de Mascara, à l’accueil de son voisin qui est l’Union de
Sidi Bouhanifia, ex locataire de la régionale Deux de la LRF Saida.
Cette confrontation sera abordée par les locaux avec une grande
détermination. Ainsi pris à la gorge, les visiteurs qui ne s’attendaient
guère à un début électrique, concèdent prématurément deux buts aux
10° et 12° puis un autre à la 38°. C’est sur ce score de 3/0, en faveur
des locaux, que s’enchainera l’après pause citron avec domination
des locaux qui vont complètement tuer le match par deux autres buts
65° et 82 °. Par la suite, profitant d’un relâchement des joueurs lo-
caux, les visiteurs vont sauver l’honneur en marquant deux buts
dans un intervalle de deux minutes 88° et 90 °, c’est-à-dire au mo-
ment où les carottes était cuites.                               B.Berhouche

LWF MASCARA

La coupe de Wilaya n’intéresse personne

Il faut reconnaitre que contrairement à la coupe d’Algérie qui pro
voque plus d’engouement et porteuse d’argent et de notoriété au fil

des tours pour les joueurs et leur club, celle qui est programmée sous
statut de la Wilaya, notamment de la région de Mascara,  n’intéresse
personne, en témoigne que seul quatre clubs se sont engagés pour le
premier tour de la coupe de Wilaya de Mascara ; il s’agit du MC Benia-
ne, CB Hacine, CAA Mascara et AT Mascara. Ce qui veut dire que vu
ce nombre restreint, cette compétition va se jouer en deux tours, c’est-
à-dire, en demi finale comme désigné plus haut par ordre et finale entre
les deux gagnants et match de classement entre les deux perdants.

Cette manifestation sporti
ve, qui sera organisée à
l’occasion de la  célébra-

tion de la journée internationale de
la femme (8 mars) et à laquelle  pren-
dront part deux participantes issues
de la wilaya d’Alger, est dédiée  aux
femmes conductrices de différents
types de véhicules légers, camions
et  autocars», a précisé à l’APS la
présidente de l’association locale
pour la  revivification du style patri-
monial à Béchar.

«Depuis la création de ce rallye,
nous voulons au titre de la journée
internationale de la femme mettre
en exergue, les activités des fem-
mes dans  le secteur des sports
mécaniques et transports ainsi que

leur savoir faire  dans ces domai-
nes «, a souligné Mme Rabia Bou-
ghazi. «Aussi, cet événement qui a
reçu peu d’aides et de soutien des
instances chargées de la promotion
des activités féminines et sportives,
constitue un espace festif et de pro-
motion du produit touristique «  a-t-
elle signalé. «Cette compétition
sportive conviviale, exclusivement
réservée aux femmes  de diverses
catégories d’âges, à pour but aussi
de mettre en relief la  nécessité du
respect du code de la route, des
règles saines de conduite, et  l’en-
semble des consignes et orienta-
tions en matière de circulation  rou-
tière, et ce avec l’aide et la contri-
bution des services concernés,

notamment la sûreté de wilaya «, a
ajouté Mme Boughazi. «Notre as-
sociation féminine qui active dans
le domaine de la  préservation du
patrimoine culturel et social de la
Saoura, a mobilisé ses  moyens
humains et logistiques pour l’orga-
nisation de ce rendez-vous  spor-
tif», a-t-elle assuré . La cinquième
édition du rallye des “”Béchariet-
tes’’ est prévue sur  un parcours de
60 km entre Béchar et la commune
frontalière de Mougheul  (nord de
Bechar). Un programme d’activités
culturelles et artistique est aussi
prévu à  l’occasion de ce rallye, que
les organisateurs souhaitent voir un
jour  devenir une manifestation na-
tionale.

RALLYE/5ÈME ÉDITION DU RALLYE AUTOS-
MOTOS DES “BÉCHARIETTES’’

Une trentaine de participantes
attendues à Bechar

Une trentaine de participantes prendront part à  la cinquième édition du Rallye
féminin autos-motos «Béchariettes» prévue le 29 février, a-t-on appris samedi auprès

de l’association organisatrice.

L ’athlète Noureddine Athamna
(Khenchela) a  remporté le 9e

semi-marathon national des Oasis
organisé samedi à Ouargla,  suivi
respectivement de Abdelhalim Del-
lal (Sétif) et Ismail Machkour
(Chlef). Chez les dames, Nawel
Abbès est montée sur la plus haute
marche du  podium à l’issue de
l’épreuve devant Fatima Zahra Dli-
mi (bordj Bou  Arreridj), alors que
la troisième place est revenue à
Khadidja Soualah  (Ouargla). Quel-
que 600 athlètes, ont pris part à la
course qui s’est déroulée sur  une
distance de 21 km, au départ de la
commune de Sidi-Khouiled, en pas-
sant  par celle d’Ain El-Beida, pour
arriver au stade du 24 février à Ouar-

gla. Les participants, en majorité
structurés dans des clubs sportifs
à  travers plusieurs wilayas du pays,
se répartissent sur quatre (4)  caté-
gories (18-39 ans, 40-49 ans, 50-
59 ans et plus de 60 ans), a précisé
à  l’APS, le président de la ligue
d’athlétisme de la wilaya d’Ouar-

gla. Les moyens humains et logisti-
ques nécessaires ont été mobilisés,
en  coordination avec tous les ac-
teurs concernés, afin d’assurer le
bon  déroulement et la réussite de
cette compétition retenue dans le
calendrier  la Fédération algérien-
ne d’athlétisme (FAA), a ajouté Ya-
hia Makhloufi. Des récompenses al-
lant de 30.000 à 50.000 DA ont été
consacrées pour  primer les trois
premiers vainqueurs. Organisé
conjointement par la ligue d’athlé-
tisme d’Ouargla et la  FAA, en coor-
dination avec la direction locale la
Jeunesse et des Sports  (DJS), le
9e semi-marathon des Oasis a été
clôturé par une cérémonie de  remi-
se de prix et médailles.

SEMI-MARATHON NATIONAL DES OASIS

Noureddine Athamna remporte la 9ème édition

La sélection algérienne de cyclis
me effectuera un  stage de pré-

paration du 25 février au 2 mars pro-
chain à Istanbul en  Turquie, a indi-
qué la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).
Ce regroupement d’une semaine
entre dans le cadre de la prépara-
tion des  cyclistes algériens pour
les Jeux Olympiques de Tokyo
2020. A cette  occasion, les proté-
gés de Hamza Hakim prendront part

à deux compétitions  internationa-
les inscrites au calendrier de
l’Union cycliste internationale
(UCI). A cet effet, le coach national
a convoqué six coureurs : Hamza
Yacine,  Islam Mansouri, Abderrah-
mane Mansouri, Hamza Mansouri,
Nassim Saïdi et  Mohamed Bouzi-
di. De leur côté, Youcef Reguigui et
Azzedine Lagab ne seront pas du
voyage,  car retenus par leurs for-
mations respectives. Le premier se

trouve en  Malaisie pour disputer
une compétition locale avec son
club «Terengganu  Cycling Team»,
alors que le second est à Kigali
avec le GS Pétrolier pour  prendre
part à la 12e édition du Tour du
Rwanda. Pour rappel, l’Algérie a
réussi à qualifier trois coureurs pour
ce  rendez-vous nippon. Deux se-
ront alignés dans la course en rou-
te alors que  le troisième participe-
ra à l’épreuve du contre-la-montre.

JO-2020/CYCLISME

La sélection algérienne en stage à Istanbul (FAC)

«

TENNIS/TOURNOI INTERNATIONAL ITF
JUNIORS/TABLEAU DOUBLE:

Le Chypriote Chapides et
l’Espagnol Salmeron sacrés

Le Chypriote Andreas Chapides et l’Espagnol Hugo  Salmeron, ont
remporté vendredi le tableau double “”garçons’’ du tournoi  inter-

national ITF juniors d’Alger, qui se déroule au Tennis club de  Bachd-
jarah, après leur succès devant le duo composé du Français Mar-
ceau  Derache et du Sud-Africain Wilem Roosenschoon par deux
sets à zéro (2-0). Chapides et Salmeron, têtes de série N4, ont rem-
porté le premier set 6-4,  avant de s’imposer dans le second set 7-
6(12). Chez les filles, le sacre est revenu à la Française Lea Bathel-
lier et la  Britannique Nora Khediri, têtes de série N.2, aux dépens
des Marocaines  Selma Abdellaoui Maane et Sonia Benlhassen sur
le score 1-6, 6-4 (12-10). En simple garçons, l’Algérien Matis Amier
a validé son billet pour la  finale en début de matinée après son
succès devant le Marocain Walid  Ahouda, tête de série N.2, en deux
sets (6-4, 6-3). Il affrontera en finale  prévue samedi (10h00), l’Espa-
gnol Pena Perez, tête de série N.1.  Chez la gent féminine, la finale
opposera la Britannique Millie Mae  Matthews, tête de série N.7 à la
Marocaine Selma Abdellaoui Maane.
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Le chiffre quotidien des nouveaux cas de  contamination au coro
navirus en Chine est en baisse, avec 397 cas annoncés  samedi

par la commission nationale de la santé contre près de 900 vendredi.
Les nouveaux décès dus au virus sont au nombre de 109, selon la
commission, ce qui porte le total national à 2.345 décès. Il y en avait
eu  118 la veille. Le nombre des contaminations sur l’ensemble de la
Chine continentale (hors  Hong Kong et Macao) est de plus de 76.000.
La baisse du chiffre quotidien des nouveaux cas de coronavirus
intervient  après que les responsables du Hubei, province du centre
de la Chine qui est  l’épicentre de l’épidémie, ont reçu instruction de
réviser certains de  leurs chiffres de ces derniers jours pour dissiper
des «doutes» sur les  données concernant l’évolution de la maladie.
La décision de réviser les données du Hubei, annoncée vendredi par
les  autorités locales, est la dernière en date d’une série de modifica-
tions  apportées à la méthode de comptage des cas employée dans la
province. Elle complique encore davantage les efforts pour suivre
l’évolution de  l’épidémie.

Au moins neuf villes de Lombardie et une de  Vénétie, dans le nord
de l’Italie, ont fermé vendredi bars, écoles et  autres lieux publics

pour une semaine en raison de soupçons de  contamination au nou-
veau coronavirus sur 16 personnes, selon des sources  officielles.
Cette décision a été prise par le ministère de la Santé en accord avec
les  deux régions concernées, car un premier foyer autochtone italien
a été  identifié à Codogno, près de Lodi.
Au total, dans cette zone de Lombardie,  plus de 50.000 personnes
ont été priées de rester chez elles dans les  villes concernées. Avant
la mesure ministérielle, le maire de Codogno (environ 15.000  habi-
tants), Francesco Passerini, avait ordonné la fermeture immédiate
des  écoles, bureaux municipaux, magasins d’alimentation, bars,
discothèques,  salles de sport, etc.. Le maire avait expliqué sa déci-
sion car la découverte de six premiers cas  de contagion avait créé
«une situation d’alarme sur le territoire de la  commune». Mais en
début de soirée, le ministre Roberto Speranza a annoncé que le
nombre de cas avait augmenté à 14 personnes testées positivement
au  coronavirus en Lombardie, toutes autour de Codogno. Toutes
n’ont pas encore  fait le test de confirmation. En Vénétie, selon le
président de la région Luca Zaia, deux personnes ont  été testées
positivement au coronavirus et l’une est en soins intensifs. Mais le
ministère a indiqué que ces cas n’étaient pas confirmés. Le premier
cas de Codogno, un Italien de 38 ans, cadre chez Unilever, est  hos-
pitalisé en soins intensifs. Son épouse enceinte de 8 mois, un ami
avec  lequel il faisait du sport et trois personnes qui fréquentaient un
petit bar local, font partie des cas avérés. Les autorités sanitaires de
la Lombardie n’ont pas identifié avec  certitude la personne à l’origine
de l’épidémie, mais selon l’agence Ansa,  cela «pourrait» être un
Italien rentré de Chine récemment qui aurait dîné à  plusieurs repri-
ses avec l’homme hospitalisé. Les 60 employés du siège local d’Uni-
lever à Casalpusterlengo ont été  soumis à des tests de dépistage du
virus. L’Italie compte à ce jours six cas avérés de malades du nou-
veau coronavirus, sans compter les trois de Codogno qui doivent
encore passer un  second test.

Les six personnes ont subi
des examens médicaux et
ont été testées au  nouveau

coronavirus (Covid-19) avant l’em-
barquement, les tests s’avérant
négatifs», a précisé le ministère.
Rapatriées à bord d’un avion mili-
taire,  elles ont aussitôt été placées
en quarantaine à Bucarest. Neuf
autres membres d’équipage rou-
mains ont choisi de rester à bord du
paquebot, a indiqué le ministère des

Affaires étrangères roumain. Enfin,
deux membres d’équipage —dont
une femme— testés positifs au  nou-
veau coronavirus, sont hospitalisés
au Japon.

«Leur état de santé est  bon»,
selon le ministère. Le Diamond Prin-
cess reste le plus important foyer
de contagion hors de  Chine. Sur
3.711 personnes se trouvant initia-
lement à bord, plus de 630 ont  con-
tracté le coronavirus. Le navire

avait été placé en quarantaine le 5
février après un cas de  coronavi-
rus détecté à Hong Kong chez une
personne qui s’était auparavant
trouvée à bord. Des centaines de
passagers ont été autorisés à dé-
barquer cette semaine  après des
tests négatifs. L’épidémie de Covid-
19 a déjà fait plus de 2.200 morts et
a contaminé plus  de 75.000 per-
sonnes en Chine et plus de 1.100
ailleurs dans le monde.

CORONAVIRUS

La Roumanie rapatrie six passagers et membres
d’équipage du navire Diamond Princess

La Roumanie a rapatrié samedi deux passagers et quatre membres d’équipage du
bateau de croisière, Diamond Princess, placé en quarantaine dans le port japonais de
Yokohama en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus,a annoncé le ministère de

la Santé.
«

L’Indonésie envisage de rapatrier
ses 74  citoyens qui sont tou-

jours à bord du navire de croisière
Diamond Princess  au large du Ja-
pon, où ont été constatés 355 cas
du nouveau coronavirus, a  annon-
cé le ministre indonésien du Déve-
loppement, Mohajer effendi.
L’exécutif national étudie toujours
la façon la plus appropriée pour
évacuer les Indonésiens bloqués à
bord du navire de croisière, relève
le  responsable indonésien, ajou-
tant que les voies maritime et aé-
rienne sont  envisageables. De son

côté, la ministre des Affaires étran-
gères, Retino Marsudi, a  déclaré
que les quatre Indonésiens infec-
tés par le coronavirus, des mem-
bres  d’équipage du paquebot
avaient été mis en quarantaine,
avant d’être  transférés à l’hôpital
de Chiba au Japon pour recevoir
les soins  nécessaires. Une équipe
de l’ambassade d’Indonésie à To-
kyo s’est rendue sur place pour
s’enquérir de l’état de santé des In-
donésiens contaminés par le covid-
19 et  s’assurer qu’ils reçoivent un
traitement approprié de la part des

autorités  japonaises. Le bateau de
croisière Diamond Princess reste
le plus important foyer de  conta-
gion en dehors de la Chine. Sur 3.711
personnes se trouvant  initialement
dans le paquebot, plus de 630 ont
contracté le coronavirus. Le 5 fé-
vrier, le navire avait été placé en
quarantaine après un cas de  coro-
navirus détecté à Hong Kong chez
une personne qui s’était auparavant
trouvée à bord. Des centaines de
passagers ont été autorisés à dé-
barquer cette semaine  après des
tests négatifs.

L’Indonésie va rapatrier ses ressortissants qui
se trouvent à bord d’un navire au large du Japon

Un responsable iranien a été si
gnalé parmi les  nouveaux in-

fectés par la pneumonie virale Co-
vid-19, a annoncé samedi la  télévi-
sion publique iranienne. Il s’agit du
maire du 13e district de Téhéran,
Morteza Rahmanzadeh, hospitalisé
vendredi pour des symptômes de co-
ronavirus, a indiqué la même  sour-
ce. L’Iran, qui a annoncé cette se-
maine l’arrivée du coronavirus sur

son  territoire, a recensé samedi 28
personnes contaminées.  Selon les
derniers chiffres officiels, la mala-
die a fait dans ce pays cinq  morts et
28 infectés. De nombreux cas ont
été recensés à Qom, à 150  kilomè-
tres au sud-ouest de Téhéran. Au
total, la pneumonie virale Covid-19
a tué 2.348 personnes en Chine  (hors
Hong Kong et Macao), depuis son
apparition en décembre. Ailleurs

dans  le monde, la contamination tou-
che quelque 25 pays - dont plusieurs
au  Moyen-Orient. Jeudi, l’Irak, voi-
sin inquiet des décès en Iran dus au
nouveau  coronavirus, a interdit aux
Iraniens l’entrée sur son sol et à ses
ressortissants de se rendre en Ré-
publique islamique, «jusqu’à nou-
vel  ordre». Kuwait Airways a éga-
lement annoncé qu’elle suspendrait
tous ses vols vers  l’Iran.

Un responsable iranien contaminé

Le Royaume-Uni a commencé à
rapatrier des  Britanniques qui

se trouvaient sur le bateau de croi-
sière Diamond Princess,  placé en
quarantaine dans la banlieue de
Tokyo à Yokohama en raison de
l’épidémie de nouveau coronavirus,
a annoncé le gouvernement.
«Nous pouvons confirmer que le vol
d’évacuation du Japon a maintenant
décollé avec 32 passagers britan-
niques et européens à bord», a twee-
té le  ministère des Affaires étran-
gères britannique dans la nuit de
vendredi à  samedi. L’avion «devrait

arriver au Royaume-Uni samedi
matin», (heure  locale au Royau-
me-Uni), a précisé le Foreign Offi-
ce. Des soignants et des représen-
tants du gouvernement britannique
se trouvent  également dans l’avi-
on. L’avion doit atterrir à la base
militaire de Boscombe Down près
de  Salisbury, dans le sud-est de
l’Angleterre.
Les passagers seront ensuite  pla-
cés 14 jours en quarantaine. L’épi-
démie de Covid-19 a déjà fait plus
de 2.200 morts et a contaminé plus
de 75.000 personnes en Chine et

plus de 1.100 ailleurs dans le mon-
de. Le bateau de croisière Diamond
Princess reste le plus important
foyer de  contagion hors de Chine.
Sur 3.711 personnes se trouvant
initialement dans  le paquebot, plus
de 630 ont contracté le coronavi-
rus. Le navire avait été placé en
quarantaine le 5 février après un cas
de  coronavirus détecté à Hong
Kong chez une personne qui s’était
auparavant  trouvée à bord. Des
centaines de passagers ont été auto-
risés à débarquer cette semaine
après des tests négatifs.

Le Royaume-Uni rapatrie 32 passagers du Diamond Princess

Le nombre de nouvelles contami
nations  quotidiennes au coro-

navirus a presque doublé en Corée
du Sud, avec 142  nouveaux cas
pour un total porté désormais à 346,
ont annoncé les autorités  samedi
matin. Une deuxième personne est
décédée de la maladie Covid-19, a
ajouté le  Centre coréen de contrôle

et de prévention des maladies dans
un communiqué. Parmi les derniers
cas d’infection répertoriées, 92
avaient un rapport  avec un hôpital
à Cheongdo. Cette ville du sud du
pays est le lieu de naissance de
Lee Man-hee, le  fondateur de l’Egli-
se de Shincheonji de Jésus, une
secte chrétienne  fortement touchée

par le nouveau coronavirus. Il y a
trois semaines, les  funérailles du
frère de M. Lee se sont tenues du-
rant trois jours dans une  salle ap-
partenant à cet hôpital. Au total, plus
de 150 membres de cette secte
chrétienne ont été  contaminées. La
première de ces personnes à l’avoir
été est une femme de 61  ans.

CORÉE DU SUD

142 nouveaux malades du coronavirus, pour un total de 346

Ralentissement des
contaminations en Chine

avec 397nouveaux cas

Une dizaine de villes ferment
les lieux publics en Italie
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Cela s’est  passé  un 23 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous goûterez avec bon-

heur au vent de passion qui anime
votre journée. Épuisant mais telle-
ment enivrant et porteur d’espé-
rances nouvelles ! L’engouement est
au rendez-vous, ne vous posez pas
de questions.

Taureau 21-04 / 21-05
N’hésitez pas à donner

votre avis, il est temps et votre réa-
lisme ne vous fera pas défaut. Vous
serez compris et entendu. Ajustez
votre alimentation en vous débar-
rassant du superflu. Les excès ne
vous sont pas recommandés.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous êtes décidé à affron-
ter des questions importantes et
vous saurez entraîner votre entou-
rage ! Il serait positif de regarder
objectivement quelle est votre hy-
giène alimentaire pour redresser
certains déséquilibres qui vous nui-
sent.

 Cancer 22-06 / 22-07
Les tensions s’accumulent

mais ne contrarient cependant guè-
re votre avancée. Vous semblez
soutenir le rythme avec vaillance
et relever les défis sans trop perdre
d’énergie. C’est un bon moment
pour renforcer vos marques dans
votre secteur d’activités.

Lion 23-07 / 23-08
Votre optimisme vous aide-

ra à prendre du recul sur vos sou-
cis. Une affaire importante arrive
en bout de course. Vous aurez be-
soin de vous détendre, mentale-
ment, après cette journée. Ne vous
coupez pas les cheveux en quatre.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous n’irez pas par quatre
chemins pour dire ce que vous
pensez, soyez moins tranchant
dans vos jugements. Votre énergie
en hausse peut se transformer en
nervosité excessive. Surtout si vous
ne bougez pas assez.

Balance 24-09 / 23-10

Si vous tenez vraiment à
prendre le rôle de justicier, faites-le
sans hésiter. Vous avez besoin de
vous positionner. Les circonstan-
ces vous donnent raison de rester
serein et de mieux cloisonner votre
vie intime, pas de nuages en vue.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous aurez l’opportunité de

vivre de bons moments avec un
goût d’absolu. C’est dans le cadre
intime que vous serez le plus à l’aise
pour ce faire, ce qui est idéal pour
recharger vos batteries morales.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre propre indécision

vous met mal à l’aise, il faut tran-
cher une situation pour retrouver
la paix en vous-même. Vous éprou-
vez un manque d’énergie, mais
votre vivacité d’esprit contrebalan-
ce cette tendance, des assouplisse-
ments seraient les bienvenus.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre naturel reprend le
dessus, vous ressentez vos man-
ques sans vous laisser aller à de
vaines mélancolies. Le passé s’effa-
ce mieux et cela éveille vos chan-
ces d’aller vers le véritable épa-
nouissement.

Verseau 21-01 / 18-02
Tout ira bien aujourd’hui,

tant qu’on ne viendra pas se la-
menter sur votre épaule, car vous
manquerez de patience ! Cette jour-
née favorise les foulures en tous
genres, restez prudent dans l’am-
plitude de vos mouvements.

Poissons 19-02 / 20-03
Un dialogue sera la clé

de voûte essentielle dans le ca-
dre de cette journée. C’est vrai-
ment le moment d’éclaircir les
malentendus et même s’ils sont
minimes, ils amélioreront nota-
blement vos relations.

HoroscopeMots Croisés  N°684Mots Codés N°684

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°684

1847 : Bataille de Buena Vis-
ta au Mexique, les troupes amé-
ricaines battent l’armée du géné-
ral mexicain Antonio López de
Santa Anna.

1848 : La révolution éclate à
Paris.

1854 : La Grande-Bretagne ac-
cepte d’évacuer le territoire au
nord du fleuve Orange, en Afri-
que du Sud, permettant la créa-
tion d’un État libre d’Orange.

1861 : Sécession du Texas dans
le cadre de la guerre de Séces-
sion.

1893 : Rudolf Diesel reçoit le
brevet pour le procédé du mo-
teur diesel.

1898 : A la suite de la publica-
tion de J’accuse…!, célèbre lettre
dans laquelle il prend la défense
du capitaine Alfred Dreyfus, Émi-
le Zola est condamné à un an de
prison et 3.000 frs d’amende. La
peine ayant été confirmée en
appel le 18 juillet suivant, Zola
se réfugiera à Londres.

1903 : Cuba loue «à perpétui-
té» la baie de Guantánamo aux
États-Unis.

1904 : Pour 10 millions de dol-
lars, les États-Unis prennent le
contrôle de la zone du canal de
Panama.

1905 :-Paul Harris et trois en-
trepreneurs fondent le Rotary
Club, premier club de service
mondial.
-Début de la bataille de

Moukden entre Russes et Japo-
nais.

1919 : Benito Mussolini forme
le Parti national fasciste (Fasci di
combattimento) en Italie.

1933 : le Japon entreprend l’oc-
cupation de la Chine, au nord de
la Grande Muraille.

1934 : Léopold III devient roi
des Belges.

1937 : Fin du congrès du Kuo-
mintang, qui refuse l’éventualité
d’une action commune avec Mao
Zedong contre les Japonais.

1943 : Eruption-naissance du
volcan Paricutín au Mexique.
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AUSTRALIE

Un ex-rugbyman aurait tué sa femme et ses
enfants en mettant le feu à leur voiture

Un ancien joueur de rugby à
XIII est soupçonné d’avoir
tué ses trois enfants et son

ex-épouse en mettant le feu à leur
voiture dans la banlieue de Brisba-
ne, un massacre qualifié d’atroce
par la police australienne. La fem-
me, âgée de 31 ans, est décédée
mercredi dans un hôpital de la ville,
quelques heures après ses trois
enfants, respectivement âgés de 3,
4 et 6 ans, retrouvés morts dans la
voiture à laquelle son ex-mari est
soupçonné d’avoir mis le feu.

Rowan Baxter, également décé-
dé, se serait approché de la voiture
avant de l’arroser d’essence et de
mettre le feu, selon le journal The
Australian. La mère de famille se-
rait alors sortie du véhicule en feu
et se serait roulée au sol en criant «
il m’a aspergée d’essence », a rap-
porté le quotidien.

Immense vague de tristesse
Les autorités ont indiqué que la

femme est décédée à l’hôpital après
avoir succombé à de graves brûlu-
res. La chaîne publique australien-

ne ABC a affirmé que Rowan Bax-
ter, 42 ans, un ancien joueur de rug-
by à XIII de l’équipe des New Zea-
land Warriors, se trouvait dans le
véhicule en feu dont il est sorti avant
de décéder sur le trottoir.

D’autres médias ont déclaré qu’il
était décédé après s’être donné la
mort d’un coup de couteau. Cette
tragédie a déclenché une immense
vague de tristesse sur les réseaux
sociaux et beaucoup de personnes
ont appelé à la mise en place de
mesures plus sévères afin de lutter
contre la violence domestique.

« Urgence nationale »
Natasha Stott Despoja, une an-

cienne sénatrice, présidente de l’as-
sociation de lutte contre la violence
Our Watch, a qualifié la violence
contre les femmes en Australie d’«
urgence nationale ». La police, qui
enquête sur les lieux du massacre,
dans la banlieue est de Brisbane, a
déclaré qu’il était encore trop tôt
pour connaître la cause de l’incen-
die.

« La manière dont l’incendie s’est
réellement produit n’a pas encore
été déterminée », a déclaré mercre-
di Mark Thompson, un inspecteur
de police du Queensland. « Quali-
fier cet acte de suicide meurtrier ou
d’accident tragique est pour nous
inapproprié », a estimé l’officier de
police qui a reconnu que cette «
scène atroce » était la pire qu’il ait
jamais vue.

«PARASITE»
Une marque de chips espagnole voit ses ventes s’envoler

Grâce à une apparition fortuite
dans le film oscarisé «Parasi-

te», la marque de chips espagnole
Bonilla a la vista a vu ses ventes
en ligne augmenter de 150% en
Espagne.
Dix jours après le sacre du film co-
réen «Parasite» aux Oscars, Cé-
sar Bonilla jubile.
Et pour cause, sa marque espagnole
de chips, Bonilla a la vista, a vu
ses ventes en ligne augmenter de
150% rien qu’en Espagne, grâce à
une apparition fortuite d’une de ses
boîtes dans le film de Bong Joon-
ho. «J’aimerais le remercier mille
fois, j’ai les larmes aux yeux en y
pensant», a déclaré le dirigeant à
Reuters.
La boîte de conserve contenant les
chips apparaît quelques instants

dans le film, alors que la famille de
Ki-Taek est installée dans le salon
de la famille Park. «Nous l’avons
découvert grâce à des amis et des
clients qui ont repéré la boîte dans
le film», a expliqué un porte-parole
de la marque au Guardian. Une bel-
le surprise pour cette entreprise
basée dans le nord-ouest de l’Es-
pagne, en Galice. Pour suivre l’ex-
plosion des commandes, quatre
personnes ont dû être embauchées,
alors que la marque employait déjà
100 personnes.

Bonilla a la vista produit environ
540 tonnes de chips par an, dont 60
tonnes exportées dans 20 pays dif-
férents. La Corée du Sud était déjà
bonne cliente de la marque espa-
gnole haut, représentant les deux
tiers de ses exportations. En Espa-

gne, une boîte de conserve de 500g
de chips coûte 13 euros, et s’élève
à 23 euros pour les consommateurs
sud-coréens.

Fondée en 1932 par le père de
César, Salvador Bonilla, la marque
de chips a fait de la boîte de con-
serve sa signature. Cet emballage
permettrait aux chips de préserver
leur saveur. César Bonilla prévoit
d’envoyer une ou deux de ses fa-
meuses boîtes au réalisateur de
«Parasite», pour les placer aux cô-
tés de ses Oscars. «Il mérite bien
ces boîtes», indique César Bonilla
au Guardian. Bong Joon-ho a en
effet raflé la mise lors de la céré-
monie des Oscars, avec les oscars
du meilleur scénario original,
meilleur réalisateur, meilleur film
étranger et meilleur film.

Des cadres de Burger King visés
par une plainte pour discrimination

Une dizaine de salariés du fast-food de L’Isle-d’Abeau en Isère ont
déposé plainte conte trois de leurs responsables. Ils dénoncent

des propos racistes, humiliants ou des menaces.
Ils ont décidé de dénoncer leurs conditions de travail. Une dizaine de

salariés du Burger King de L’Isle-d’Abeau (Isère) ont décidé de porter
plainte contre leur directeur régional et deux cadres du restaurant lilôt.
En cause : des pro-
pos racistes, humi-
liants, des pressions
morales et des me-
naces, détaille Fran-
ce Bleu.

L’affaire a débuté
fin décembre, avec
l’arrivée d’un nou-
veau directeur de
site. Selon le témoi-
gnage de cinq em-
ployés, ce dernier
aurait fouillé, en ca-
timini, les casiers et les effets personnels des salariés.

L’homme est surpris par des employés et le climat se détériore au
sein du Burger King. Une salariée, en arrêt maladie, dénonce ainsi
«énormément de flicage, de pression.

Les animaux du soir, c’est ainsi qu’on nous traitait, l’équipe du soir».
Des propos confirmés par une de ses collègues qui détaille : «Ils disent
qu’ils veulent franciser L’Isle-d’Abeau, karchériser l’équipe du soir».
L’employée dénonce également des menaces telles que «si tu com-
prends pas les mots, on va te faire comprendre autrement».

Malaise et arrêts maladie
Une situation intenable pour de nombreux salariés qui va pourtant

s’aggraver un peu plus : le 10 février dernier, le ton monte entre le
directeur, puis le directeur régional, explique France Bleu. Ce dernier
fait alors fermer le restaurant, poussant des clients vers la sortie et une
employée fait un malaise.

Des salariés appellent alors les gendarmes et nombreux se mettent,
les jours suivants en arrêt maladie. La médecine du travail et l’Inspec-
tion du travail sont alors saisies.

Les plaignants, soutenus par la CFDT, souhaitent faire requalifier
leurs arrêts en maladie professionnelle dénonçant dans Le Progrès un
«climat social délétère». De son côté, Burger King France a refusé de
répondre aux questions de France Bleu évoquant «une enquête en
cours». Dans un communiqué, la chaîne de restauration rapide a toute-
fois évoqué des «tensions entre salariés» et affirme «condamner fer-
mement tout acte de discrimination».

Une Ferrari F40 dévorée
par les flammes à Monaco

Le mardi 18 février 2020, Enzo Ferrari aurait eu 122 ans. Le monde
aurait très bien pu fêter son anniversaire, mais il était occupé à

regarder avec tristesse les images d’une Ferrari en train de se faire
détruire par les flammes.
Cette Ferrari, ce n’est pas n’importe laquelle, il s’agit ni plus ni moins
que l’une des plus belles Ferrari, la F40. Elle fut commercialisée à
partir de la fin des années 1980 pour fêter le 40eme anniversaire de la
marque au cheval cabré. Mieux encore, il s’agit de la dernière Ferrari
développée sous l’ère Enzo Ferrari, qui s’est éteint en 1988 à l’âge de
90 ans. Au total, la Ferrari F40 ne fut produite qu’à seulement 1311
exemplaires (ou 1315 unités selon d’autres sources). Lors de sa sortie,
elle était vendue à 219”000 euros, mais très vite, les prix se sont
envolés. Aujourd’hui, pour posséder une F40, il faut au moins dépenser
un million d’euros.

La Ferrari F40 calcinée à Monaco roulait assez souvent. Elle est
visible sur les réseaux sociaux d’une multitude de “carspotter” officiant
dans la Principauté.

Elle a également fait “objet de quelques vidéos, où on apprenait que
son échappement n”était pas d’origine, il a été modifié (échappement
libre) pour que la sonorité du V8 soit améliorée.

Pour certains, ce peut être la raison de cette tragédie. Il se dit aussi
que les Ferrari F40 ont une maladie qui toucherait leur réservoir.
D’ailleurs, sur les différentes photos et vidéos, on voit clairement que
les flammes touchent essentiellement la partie arrière de la voiture
ainsi que son châssis.

Mais pour l’heure, en l’absence d’expertise, nous ne pouvons pas
confirmer ces hypothèses.

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois qu’une Ferrari F40 part
en fumée. En 2016, après avoir été restaurée, une Ferrari F40 a connu
le même sort (voir ci-dessous).

Un an après, c’est une F40 GT achetée aux enchères à Monaco qui
a péri dans les flammes en Italie (voir ci-dessous). Pour rappel, la
Ferrari F40 est animée par un V8 2,9 litres bi-turbo de 478 ch. Elle peut
accélérer de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et filer à une vitesse maxi-
male de plus de 300 km/h.
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Zero Motorcycles dévoile la SR/S,
une moto électrique ultra-sportive

et connectée

L e constructeur californien
vient d’annoncer un nouveau
modèle, la SR/S. Cette moto

puissante est équipée d’un cerveau
numérique qui contrôle l’ensemble
des paramètres programmables
depuis un smartphone.

La bataille de la moto électrique
ne faiblit pas. Le californien Zero
Motorcycles -Zero comme zero
émission-, sort le grand jeu pour
rester la référence dans ce domai-
ne. Il vient de dévoiler la SR/S, une
machine qui pourrait séduire les
amoureux de belles mécaniques et
de technologies.

Cette moto, qui sera commercia-
lisée en mars, n’a rien à envier aux
grosses cylindrées thermiques, ni
en termes de design, ni en termes
de puissance. Elle affiche une puis-
sance de 110 ch et un couple de
190 nm. Elle atteint les 100 km/h en

seulement 3 secondes. Quelques
secondes de plus permettent de
dépasser les 200 km/h.

Sa ligne est inspirée de l’aéros-
patiale pour offrir la meilleure aéro-
dynamique possible. Couché sur le
réservoir et protégé par le caréna-
ge, le pilote peut gagner jusqu’à
13% d’efficacité. L’autonomie, elle
va, selon les options, de 253 à 323
kilomètres. Quant à la recharge, il
ne faut qu’une heure pour récupé-
rer 95% d’énergie.

La SR/S propose des modes
Street, Sport, Eco, Rain, et plus de
10 modes de conduite personnali-
sés programmablesZero - La SR/S
propose des modes Street, Sport,
Eco, Rain, et plus de 10 modes de
conduite personnalisés program-
mables

Côté technologie, la Zero SR/S
est dans le très haut de gamme.

Cette moto dispose de son propre
système d’exploitation, Cypher III.
Véritable cerveau numérique, il
gère les accélérations, le freinage,
la stabilité dans tous les modes de
pilotage.

Partager les données
avec sa communauté

Toutes les informations sont affi-
chées sur le tableau de bord qui
permet aussi de personnaliser la
conduite. La SR/S propose de nom-
breux modes:  Street, Sport, Eco,
Rain qui sont à la fois personnali-
sables et programmables avec un
appli mobile. La nouvelle SR/S
embarque Cypher III, le système
d’exploitation intelligent développé
par Zero, et le contrôle de stabilité
MSC de BoschZero - La nouvelle
SR/S embarque Cypher III, le sys-
tème d’exploitation intelligent déve-
loppé par Zero, et le contrôle de sta-
bilité MSC de Bosch

Avec un smartphone, le proprié-
taire peut aussi surveiller sa moto
en activant des alertes antivol. Mais
aussi, les motards peuvent organi-
ser des roadtrip et partager leurs
données avec leur communauté.
Plus possible de se perdre ou de
s’attendre indéfiniment.

Quant au prix, il faut compter
20.970 euros pour le modèle stan-
dard (chargeur 3 kW) et 23.940
euros pour la version premium
(chargeur rapide 6 kW, poignées
chauffantes et barres en aluminium).

Whitney Houston « revit » le temps d’une tournée
hologramme controversée

Whitney Houston «reprend vie»
grâce à un hologramme qui la

met en scène au cours d’une série
de concerts. Baptisée « An evening
with Whitney Houston : the Whitney
Houston Hologram Tour », la tour-
née fait déjà grand bruit pour la con-
troverse suscitée.

Quand le futur rejoint la réalité.
Alors que le 11 février signe le hui-
tième anniversaire de sa dispari-
tion, Whitney Houston revit sur scè-
ne, le temps d’une tournée qui met
en lumière son hologramme. Un clo-
ne virtuel, dévoilé en exclusivité ce
mercredi 19 février, sur le plateau
du show britannique « This Mor-
ning ». On découvre l’image animée
de la chanteuse qui entonne l’un de
ses plus beaux tubes : « Greatest
Love of All ». A ses côtés, deux
chanteuses en guise de chœur, qui
elles sont bien réelles. « C’est com-
me si elle était réellement là » s’ex-
clame Ruth Langsford, l’une des ani-
matrices du show. Et d’ajouter : « Au
point qu’on dirait qu’elle me regar-
de ». Cette séquence n’est qu’un
bref extrait de ce que prévoit « An
evening with Whitney Houston : the
Whitney Houston Hologram Tour »,
une série de concerts dont le coup
d’envoi est donné le 25 février pro-
chain à Sheffield en Angleterre. Trei-
ze autres dates sont prévues à tra-
vers l’Europe.

Une tournée qui fait grincer
A l’origine de ce projet, Pat Hous-

ton, belle-sœur et manager de la

chanteuse douze ans durant. Cette
dernière, également exécutrice tes-
tamentaire de sa succession, a
œuvré pour faire revivre Whitney
Houston, grâce à la technologie
délivrée par Base Hologram. Un
processus « fastidieux », avance
son PDG Marty Tudor. Décédée à
l’âge de 48 ans, Whitney Houston
est « unique » selon les propos de
Pat Houston. Son hologramme est
le fruit d’images d’archives du vi-
sage de la chanteuse, apposées sur
le corps d’une doublure, castée pour
ses grandes similitudes physiques,
tant dans la silhouette que les mou-
vements. Pat Houston en est con-
vaincue : « Je sais que nous fai-
sons la bonne chose au bon mo-
ment ». Elle avance que ces per-

formances musicales permettront
de « sentir la présence de Whi-
tney », tout comme « Renée Zel-
lweger incarne Judy Garland ». La
tournée est d’ores et déjà contro-
versée et les opinions mitigées.
Certains qualifiant la démarche d’ef-
frayante, quand d’autres arguent la
possibilité offerte aux nouvelles gé-
nérations d’apprécier l’artiste bien
après sa disparition. Ce n’est pas
la première fois que la star prend la
forme d’un hologramme. En novem-
bre 2017, Christina Aguilera rendait
hommage à la chanteuse lors de la
soirée des American Music Awards.
Elle s’offrait un duo virtuel avec
l’une des plus belles voix de tous
les temps en entonnant : « I Will
Always Love You ».

Reconnaissance faciale : Faut-il
attendre des robots qu’ils nous
consolent quand on est triste ?

L ’UE a dévoilé mercredi son plan de bataille sur l’intelligence artifi
cielle et les données pour rattraper son retard et dissiper les crain-

tes de contrôle à la Big Brother.
La reconnaissance faciale est un secteur de plus en plus stratégique.

De quoi l’intelligence artificielle est-elle capable sur le terrain de la
reconnaissance des émotions ? Pour l’instant, on lui prête des capaci-
tés qu’elle n’a pas. Que peut détecter l’intelligence artificielle de nos
états émotionnels? La reconnaissance faciale, secteur de plus en plus
stratégique, est considérée comme la technologie du futur. Ses champs
d’application sont nombreux et la Chine -avec son système de crédit
social- et les Gafa sont déjà sur le coup depuis un moment. Alors que
l’UE a dévoilé mercredi son plan de bataille sur l’intelligence artificiel-
le et les données pour rattraper son retard et dissiper les craintes de
contrôle à la Big Brother, 20 Minutes fait le point sur la reconnaissance
des émotions. Une simple machine pourra-t-elle nous remonter le moral
en cas de déprime ? Le système de reconnaissance faciale d’Amazon,
baptisé Rekognition, serait en mesure de détecter les six émotions de
bases (joie, tristesse, colère, surprise, dégoût, confusion), relaye un
article du Guardian publié dimanche dernier. On retrouve dans toute
l’humanité ces expressions de visage définies par les travaux du psy-
chologue américain Paul Ekman. A partir de grosses bases de don-
nées, les algorithmes apprennent à reconnaître ces six émotions, aux-
quelles s’ajoute « le calme ».

La palette des émotions
Aujourd’hui, les algorithmes fonctionnent plutôt bien pour reconnaî-

tre les émotions de base lorsque la personne est figée devant une
caméra, beaucoup moins dans un espace non contrôlé. Mais dans le
quotidien, le visage est rarement figé. « La vie de tous les jours est
faite d’une multitude d’expressions assez subtiles, on peut avoir plu-
sieurs émotions en même temps, pointe Laurence Devillers, spécialis-
te de l’informatique affective au CNRS et professeure à Sorbonne-
Université. Ces émotions : la peur forte, la tristesse forte, la joie forte…
Quand est-ce que ça arrive dans la vie de tous les jours ? » Les
humains, entre eux, n’arrivent déjà pas toujours à décrypter les émo-
tions des autres, alors une machine… Klaus Scherer, ancien profes-
seur à l’Université de Genève, a travaillé sur la perception des émo-
tions. Il a interrogé des milliers de personnes et il a montré que certai-
nes émotions sont bien identifiées (à 80 %) tandis que d’autres le sont
beaucoup moins (à 60 %). Un rire peut exprimer de nombreuses émo-
tions différentes (la gêne, la joie, la rage parfois…). De même, la colère
ne s’exprime pas de la même façon auprès d’un banquier ou dans le
cadre d’un centre d’appel d’urgence. Le contexte a un grand rôle à
jouer. « Il y a une richesse de contenu qui n’est pas traçable par les
machines », insiste Laurence Devillers. Les algorithmes actuellement
utilisent très peu de contexte. « Dans pas mal de situations, le visage
à lui seul ne peut pas donner l’état émotionnel de la personne, on peut
introduire d’autres capteurs, des capteurs physiologiques dans cer-
tains cas, pour mieux analyser l’émotion, précise Mohamed Daoudi,
professeur en informatique à IMT Lille Douai et chercheur au laboratoi-
re CRIStAL. Mais le chemin est encore long, pour ne pas dire inacces-
sible.

« La machine ne comprend rien »
Les communautés entre elles ne partagent pas les mêmes systè-

mes de valeurs. Et dans une même communauté, les individus n’ont
pas non plus les mêmes façons de traduire leurs états émotionnels. Le
risque est grand de tomber dans le piège des biais avec des machines
qui attribuent des émotions en fonction de bases de données faussées
dès le départ. Dans le domaine de l’intelligence artificielle, les bases
de données sont le nerf de la guerre. C’est pourquoi les Gafa, qui sont
riches de datas, et la Chine -avec ses outils de surveillance de masse-
ont plus d’une longueur d’avance sur ce terrain. Si la machine est
entraînée à reconnaître des émotions à partir des expressions faciales
d’une population précise (disons des hommes et femmes occiden-
taux), elle reconnaîtra difficilement l’expression d’une personne issue
d’une autre population. C’est pourquoi il faut travailler sur des bases
de données les plus représentatives possible. « Ce qu’on fait pour
l’instant, ce sont des arnaques. On sait détecter positif- négatif, et enco-
re, s’agace Laurence Devillers. Ce qu’on détecte le mieux, c’est expres-
sif-pas expressif ». Demander aux robots de comprendre toutes les si-
tuations et toutes les finesses des émotions est inaccessible. « La ma-
chine ne comprend rien et on manque cruellement de données annotées
sur ces sujets pour faire quelque chose de sérieux », poursuit la spécia-
liste d’intelligence artificielle. Autant dire qu’il faut changer d’angle d’at-
taque. L’application la plus prometteuse sur le long terme, ce serait des
systèmes dédiés à une personne qui seraient capables de détecter des
nuances dans son comportement audio ou visuel. « Dans les voitures,
on peut mettre des caméras capables d’observer l’état émotionnel du
conducteur (s’il s’endort ou s’il angoisse), il peut être intéressant de
personnaliser un service en fonction de l’état de la personne », envisage
Mohamed Daoudi. Dans le cadre de certaines maladies, les dépressions
lourdes ou Alzheimer, les expressions de visage peuvent aider le méde-
cin à mieux comprendre ce qu’il se passe. On n’est pas sur la variabilité
de tous les individus mais sur la variabilité d’un individu. Et, ça éviterait
de jouer aux apprentis sorciers.
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L’OMC lance le prix 2020 du meilleur article
décerné à de jeunes  économistes

L ’organisation mondiale du commerce (OMC) a   lancé une invitation
appelant les jeunes économistes à présenter des  articles pour le

prix 2020 du meilleur article et ces articles devront être  présentés d’ici
au 8 juin 2020, annonce l’organisation sur le site web de  l’OMC. Selon
l’OMC, ce prix vise à encourager la réalisation de recherches  appro-
fondies sur la politique commerciale et la coopération internationale  et
à renforcer les liens entre l’OMC et les milieux universitaires. Le Prix
de l’OMC du meilleur article, doté de 5 000 CHF, récompense chaque
année l’auteur ou les auteurs du meilleur article. Dans le cas d’un
article  écrit en collaboration, ce montant sera réparti à parts égales
entre les  auteurs.  L’article primé sera officiellement annoncé à l’occa-
sion de la conférence  annuelle de l’European Trade Study Group, qui
est la plus importante  conférence spécialisée consacrée au commer-
ce international. La cérémonie de  remise du prix aura lieu du 10 au 12
septembre 2020 à Gand (Belgique). Un  financement sera accordé au
lauréat pour assister à la réunion. Un jury universitaire est chargé de
sélectionner le meilleur article. Le  jury est composé des personnes
suivantes: Mme Beata Javorcik (professeur à  l’Université d’Oxford) ,
M. Robert Staiger (professeur au Dartmouth  College), M. Alberto Tre-
jos (professeur à l’INC’ Business School), M.  Robert Koopman, Di-
recteur de la Division de la recherche économique et des  statistiques
du Secrétariat de l’OMC, qui en fera aussi partie d’office  ainsi que
Mme Roberta Piermartini (Cheffe de la Section de l’analyse des  coûts
du commerce, OMC) qui sera chargée de coordonner les travaux du
jury  de sélection. Selon l’OMC, l’article présenté doit porter sur des
questions liées à la  politique commerciale et à la coopération com-
merciale internationale.  L’auteur ou les auteurs de l’article doivent être
en possession d’un  doctorat ou être inscrits en doctorat et, s’ils sont
âgés de plus de 30  ans, ne doivent pas avoir soutenu leur thèse depuis
plus de 2 ans.  Dans le cas d’articles écrits en collaboration, tous les
auteurs doivent  satisfaire à cette condition. De plus, pour être admis-
sible, l’article  soumis au concours ne doit pas excéder 15 000 mots.

La Côte d’Ivoire émettra en 2020 une
euro-obligation de 383,4 millions  dollars

La Côte d’Ivoire envisage de mobiliser 383,4 millions dollars  grâce
à l'émission d'une euro-obligation en 2020, a  annoncé  le premier

ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ce nouvel euro-bond s'inscrit
dans le cadre d'une plus grande opération de  levée de fonds consis-
tant pour l'Etat ivoirien, à mobiliser un total de 490  milliards FCFA (806
millions dollars ) sur le marché financier  international cette année.
Plus de la moitié du financement, soit 260 milliards FCFA (428 millions
dollars ) sera «négocié» sous forme de « prêts directs» auprès des
banques,  a indiqué le ministre Coulibaly.  Ils serviront à financer le
déficit budgétaire du pays afin de permettre  au gouvernement de finan-
cer les projets prévus dans le cadre de son budget  général. L'année
dernière, le pays avait déjà renoncé à recourir au marché  international
de la dette pour financer ses projets, en raison de  conditions jugées
défavorables.  Dans le cadre du budget 2020, les autorités avaient
néanmoins annoncé  qu'elles mobiliseraient 1492 milliards FCFA (2,4
milliards dollars) sur les  marchés financiers, dont 1002 milliards FCFA
(1,6 milliard dollars) sur le  marché de l'UEMOA. Notons que c'est la
société Rothschild qui conseillera les autorités  ivoiriennes sur la
nouvelle opération financière. Pour l'instant, aucun  détail n'a été fourni
quant à la date de lancement de l'opération.

ETATS-UNIS

La banque Wells Fargo écope d’une
amende de 3 milliards pour  comptes fictifs

L es autorités américaines ont
confirmé  vendredi avoir con
clu un accord à l’amiable, pré-

voyant une amende de 3  milliards
de dollars, avec la banque califor-
nienne Wells Fargo afin de  solder
trois enquêtes, dont une pénale, pour
avoir ouvert des comptes  fictifs au
nom de ses clients, à leur insu, en-
tre 2002 et 2016. «Wells Fargo a
reconnu avoir collecté des millions
de dollars en  commissions, frais et
intérêts auxquels elle n’avait pas
droit (...) et  avoir illégalement utili-
sé à mauvais escient des informa-
tions personnelles  et sensibles de
clients, dont leurs identifiants», a
expliqué le  département de la Jus-
tice (DoJ) dans un communiqué. Un
peu plus tôt, deux sources proches
du dossier avaient indiqué aux
médias que le ministère et le gen-
darme de la Bourse, la SEC, avaient
noué  un accord avec la firme et
qu’une annonce était imminente.
«Quand des entreprises trichent
pour être compétitives, elles cau-
sent du  tort aux clients et à leurs
concurrentes», a enchéri Mich’l
Granston, un  des ministres adjoints
de la Justice. Le DoJ et la SEC re-

prochaient à des employés de Wel-
ls Fargo d’avoir ouvert  des millions
de comptes au nom de clients, à
leur insu, de 2002 à 2016,  pour at-
teindre des objectifs de vente. Cet-
te pratique commerciale était bapti-
sée en interne «duperie» (gaming),
selon les autorités. «Elle incluait le
fait d’utiliser les identités des clients
existants -  sans leur consentement
- pour ouvrir des comptes courant
et d’épargne, pour  faire des deman-
des de cartes de crédit et de débit
bancaires en leur nom  sans les en
informer et débiter leurs comptes
pour prélever les frais liés  à ces
produits», décrit le ministère de la
Justice.
Des employés de la firme sont
même allés jusqu’à «falsifier les
signatures  de clients pour ouvrir
des comptes, créer de faux codes
PIN pour activer  des cartes de dé-
bit bancaire non autorisées et trans-
férer l’argent de  clients des comp-
tes réels aux comptes fictifs». Ce
dernier tour de  passe-passe était
connu en interne sous le nom de
«financement simulé»  (funding si-
mulated). D’après le DoJ, ces pra-
tiques «illégales» étaient connues

jusqu’au sommet  de l’entreprise
car deux enquêtes internes, dont
une de 2004 évoquant «un  fléau en
expansion», avaient sonné l’alarme.
Mais rien n’avait été fait. «L’année
suivante, un autre enquêteur inter-
ne a affirmé que le problème  était
+hors de contrôle+», poursuit le
ministère. L’accord conclu avec
Wells Fargo est un DPA («Deferred
Prosecution  Agreement»), soit un
mécanisme par lequel une société
reconnaît des  éléments qui lui sont
reprochés et s’engage à ne plus
commettre  d’infractions similaires
pendant une certaine durée.
En l’espèce, la période probatoire
est de trois ans. En échange, les
autorités renoncent à la poursuivre
au pénal.Wells Fargo, quatrième
banque  américaine par actifs, pour-
rait absorber sans difficulté l’amen-
de puisque  la firme avait mis de
côté 3,9 milliards de dollars au 30
juin 2019 pour  régler des litiges
juridiques.
Elle a maintenant versé en tout plus
de 7 milliards de dollars en  pénali-
tés financières liées à ses prati-
ques commerciales depuis  l’écla-
tement du scandale en 2016.

ADP Redevient le leader mondial de la gestion
d’aéroports

ADP a annoncé l’acquisition de
49% de GMR Airports qui opè-

re entre autres les aéroports de New
Delhi et Hyderabad. Montant de
l’opération: 1,4 milliard d’euros.

Brique après brique, ADP (Aéro-
ports de Paris) consolide son an-
crage aux quatre coins de la planè-
te où il exploite déjà 24 aéroports.

Le groupe français annonce ce
jeudi l’acquisition de 49% du grou-
pe indien GMR Airports qui opère
entre autres les aéroports en pleine
croissance de New Delhi et Hyde-
rabad (mais aussi Mactan Cebu aux
Philippines) pour un montant de 1,36
milliard d’euros.L’opération se fera
en deux tranches, 24,99% du capi-
tal «dans les prochains jours» et
24,01% dans les «prochains mois».

Nombre de passagers multiplié
par 6 en Inde en 10 ans

«C’est une opération qui est ex-
trêmement importante pour nous.
Elle nous permet de devenir le lea-
der mondial, de créer le premier
réseau mondial d’aéroports», a ex-

pliqué à l’AFP Edward Arkwright,
directeur général exécutif de Grou-
pe ADP.

«Cette acquisition est une prise
de position transformante pour le
groupe dans un des pays les plus
dynamiques et les plus prometteurs
d’Asie», a déclaré le PDG du grou-
pe Augustin de Romanet, cité dans
le communiqué. En effet, le nombre
de passagers aériens en Inde a été
multiplié par six au cours de la der-
nière décennie, la classe moyenne
profitant de meilleures connexions
et de vols moins chers.

La croissance annuelle du trafic
y est de 6,5%.Si l’opérateur des
aéroports parisiens de Roissy et
Orly détiendra GMR Airports avec
GMR Infrastructure Limited qui dé-
teindra 51% et le contrôle de la so-
ciété, ADP souligne qu’il «bénéfi-
ciera de droits de gouvernance très
étendus».

ADP exploite 24 aéroports dans
le monde L’an passé, les trois aéro-
ports de GMR ont vu passé 102

millions de passagers (+8%) et ont
généré un chiffre d’affaires de 715
millions d’euros pour un Ebitda de
205 millions.

GMR va également exploiter
quatre autres sites: Goa, Nagpur et
Boghapuram en Inde et Heraklion
en Grèce (22 millions de passagers
au total) qui ont été récemment ac-
quis, notamment aux enchères. «Ils
seront exploités par GMR Airports
une fois les travaux terminés», se-
lon le communiqué.

ADP gère directement ou indi-
rectement les aéroports d’Amster-
dam Schiphol (Pays-Bas), Liège
(Belgique), Zagreb (Croatie), Sko-
pje et Ohrid (Macédoine), Tbilissi
et Batoumi (Géorgie), Antalya, An-
kara, Izmir, Gazipasa et Bodrum
(Turquie) -via le groupe TAV Air-
ports-, Amman (Jordanie), Medine
et Djeddah (Arabie saoudite), Anta-
nanarivo et Nocibé (Madagascar),
Enfidha et Monastir (Tunisie), Co-
nakry (Guinée), Santiago du Chili
et, enfin, celui de l’Ile Maurice.

Victoria’s Secret vendu
pour 525 millions de dollars

Le groupe L Brands a cédé 55 % du capital de la célèbre marque de
lingerie à un fonds d’investissement. La marque est ainsi valorisée

à 1,1 milliard de dollars. C’est la fin d’une belle Success Story à
l’américaine. La marque de lingerie Victoria’s Secret, connue pour son
défilé de mode ultra-sexy aujourd’hui disparu, vient de changer d’ac-
tionnaire majoritaire. Sa maison mère L Brands en a cédé le contrôle
au fonds Sycamore Partners. Ce fonds d’investissement a déboursé
525 millions de dollars en échange de 55% du capital, ce qui valorise
la marque à 1,1 milliard de dollars. Lex Wexner, 82 ans, abandonnera
pour sa part ses fonctions de PDG à l’issue de la transaction tout en
restant membre du conseil d’administration. Il avait fondé L Brands en
1963 et racheté Victoria’s Secret en 1982, pour 1 million de dollars à
l’époque. Il s’était récemment retrouvé sous les projecteurs pour ses
liens avec Jeffrey Epstein, le financier new-yorkais mort en prison en
août après avoir été inculpé de multiples agressions sexuelles sur des
jeunes filles mineures, ainsi que pour des accusations de sexisme au
sein de l’entreprise. Il est aussi régulièrement reproché à la marque
Victoria’s Secret son manque de diversité et son esprit «femme-ob-
jet». La société avait confirmé en novembre 2019 l’annulation de son
show aux tenues affriolantes, en décalage avec le mouvement #Me-
Too. Victoria’s Secret, qui incarnait autrefois le glamour, n’arrive pas,
malgré de récents changements de dirigeants, à retrouver un second
souffle et ses ventes patinent. L’action du groupe a été divisée par 4
depuis son pic en 2015. Elle reculait de 11,5% dans les échanges
électroniques précédant l’ouverture de la Bourse jeudi.
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Michael Weatherly est-il en train
de teaser son retour dans NCIS ?

Michael Weatherly, qui a quitté NCIS en 2016, ne cesse de poster des messages
sur Twitter faisant référence à son ancien personnage, Tony DiNozzo.

De là à penser qu’il sera bientôt de retour dans la série,
il n’y a qu’un pas que les fans ont envie de franchir.

D iNozzo manquerait-il à Mi
chael Weatherly ? Le comé
dien de 51 ans, qui a quitté

NCIS en 2016, pense en effet très
souvent à son ancien personnage.
Pourtant, celui qui a longtemps dû
se contenter de jouer les seconds
couteaux, d’abord au côté de Jes-
sica Alba dans Dark Angel, puis de
Mark Harmon dans la série militaro-
judiciaire, campe désormais le rôle-
titre de la série à succès Bull. Mais
il n’est pas si facile d’oublier l’agent
spécial Tony DiNozzo, que Michael
Weatherly a interprété pendant trei-
ze ans. D’autant que son amie et
ancienne partenaire, Cote de Pa-
blo, alias Ziva, est revenue sur le
plateau de NCIS, le temps de quel-
ques épisodes de la saison 17:
«Michael Weatherly et moi avons
toujours rêvé de faire revenir nos
personnages. Mais il a un emploi
du temps chargé. Cela dit, nous
n’avons jamais dit non à cette pos-
sibilité et je pense que nous som-
mes tous les deux ouverts à cette
idée quand le temps sera bon ?»
nous a-t-elle récemment confié.

Les étonnants messages de
Michael Weatherly à propos de

DiNozzo
Ce temps est-il arrivé ? En tout

cas, Michael Weatherly ne cesse
de faire référence à DiNozzo sur
son compte Twitter. Le 7 février der-
nier, il postait ainsi ce mystérieux
message, reprenant les paroles de
la chanson de REM : «Les pensées
de Dinozzo : Oh, life is bigger It’s
bigger Than you and you are not me
The lengths that I will go to The dis-
tance in your eyes Oh no, I’ve said
too much I set it up That’s me in the
corner That’s me in the spotlight
Losing my religion.» Des paroles
que l’on peut traduire ainsi : «La vie
est plus grande, plus grande que
toi, et tu n’es pas toi. Les longueurs
que j’atteindrai, la distance dans tes
yeux, oh non, j’en ai trop dit, je l’ai
provoqué, c’est moi dans le coin,
c’est moi sous le feu des projec-
teurs, perdant mon calme.» Le
même jour, dans deux autres tweets,
l’acteur continuait de dérouler les
paroles de ce tube qui ,selon son
chanteur Michael Sipe, parle d’une

«histoire d’amour non réciproque.»
Douze jours plus tard, le 19 février,
Michael Weatherly récidivait en
postant une autre message, tout
aussi cryptique, en réponse à un
post du chanteur David Gray, fai-
sant la promotion de la fonction syn-
chronisation des paroles sur l’ap-
plication Applemusic : «C’est ce
que j’ai fait tout en tentant de com-
prendre où en est Dinozzo dans le
monde de NCIS.»

Michael Weatherly va-t-il bientôt
revenir dans NCIS ?

Enfin, le 20 février, Michael Wea-
therly s’est fendu d’un troisième
message, pas beaucoup plus clair :
«Salut. Ce qu’il faut retenir de Di-
Nozzo senior, c’est qu’il est extrê-
mement crédule. La plupart des es-
crocs le sont. Vous n’avez pas vu
une réunion de famille se produire
(ou une mort survenue il y a long-
temps !)... alors peut-être que ce
n’est pas arrivé ? #ncis #tiva tête
d’enterrement.» Ce post fait suite à
la diffusion aux Etats-Unis de l’épi-
sode 16 de la saison 17 de NCIS
intitulé «Ephemera». Toute l’équi-
pe y reçoit une lettre d’Anthony Di-
Nozzo senior, joué par Robert Wa-
gner, donnant de très bonnes nou-
velles de Ziva et de Dinozzo Ju-
nior, vivant heureux et en couple à
Paris. Rappelons qu’en début de
saison, Ziva était revenue pour
mettre un terme à la menace qui
l’avait forcée à simuler sa mort et
abandonner Tony et sa fille Tali.
Avant de repartir, si l’on en croit le
père du héros, pour les retrouver
dans la capitale française. Si l’on
peine à comprendre la signification
exacte des différents messages de
Michael Weatherly, une chose sem-
ble claire : le comédien est loin
d’avoir tiré un trait sur son aventure
dans NCIS. De quoi espérer un pro-
chain retour ?

Quand Emmanuel Macron se retrouve

confronté à des fillettes en pleurs
au Salon de l’Agriculture

C’est l’une des séquences marquantes de l’inauguration de ce 57e
Salon international de l’Agriculture, qui a lieu ce samedi 22 fé-

vrier à Paris : alors qu’il rencontrait des enfants s’initiant à la boulan-
gerie, Emmanuel Macron a repéré deux fillettes en larmes. Et le pré-
sident a tout fait pour leur venir en aide… Passage obligé pour les
présidents de la République, le Salon international de l’Agriculture
est un formidable moyen de communication politique. Et Emmanuel
Macron, comme plusieurs de ses prédécesseurs (dont Jacques Chi-
rac, auquel un hommage doit être rendu dans la journée), l’a très bien
compris. Depuis 8h15 ce samedi 22 février, l’actuel chef de l’Etat est
aux parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, pour
sillonner les allées du salon 2020. L’occasion pour lui de tenter de
rassurer les éleveurs et agriculteurs et de les convaincre du bienfon-
dé de sa politique, au lendemain de l’échec de négociations cruciales
au niveau européen et alors que la profession est victime de bashing,
comme l’a dénoncé en direct sur CNews Claire de L’amour est dans le
pré. Mais aussi de lancer des messages à l’opinion publique.

Emmanuel Macron a aidé les deux petites filles
à retrouver leur maman

Suivi par les caméras dans les allées du Salon de l’Agriculture,
Emmanuel Macron s’est offert un véritable bain de foule, enchaînant
selfies, dégustation de steak et fromage, poignées de main et discus-
sions plus ou moins techniques avec les agriculteurs. Comme on
pouvait s’y attendre, le président de la République a été (gentiment)
pris à partie par une Gilet jaune. L’ancienne figure emblématique du
mouvement contestataire, Eric Drouet, a aussi déclenché une cohue
et été interpellé devant les caméras. Mais il y a aussi eu des séquen-
ces plus mignonnes et inattendues, comme celle du chef de l’Etat se
retrouvant confronté à deux fillettes en pleurs.

Alors qu’il discutait avec un groupe d’enfants s’initiant à la boulan-
gerie, Emmanuel Macron a avisé deux petites filles en larmes. «Qu’est-
ce qu’il se passe ?», s’est alors enquis le président de la République.
«C’est notre maman, on la retrouve pas», a sangloté une des fillettes.
Le chef de l’Etat lui a alors demandé le prénom de sa mère. «On va te
la retrouver tout de suite», a assuré Emmanuel Macron à l’enfant,
avant de se mettre à crier «Samantha ! On cherche Samantha, là.
Samantha ! Samantha !». Un appel qui a bien sûr été entendu.

«Je suis là ! Et en plus vous vous faites consoler par le président de
la République, vous vous rendez compte !», s’est exclamée ladite
Samantha en retrouvant ses deux petites filles, avant de poser aux
côtés d’Emmanuel Macron. Une séquence à retrouver dans le player
vidéo tout en haut de cet article.

Les acteurs de «Friends» vont se retrouver
pour un épisode spécial

On ne sait pas quelle forme pren
dront exactement ces retrou-

vailles, mais Jennifer Aniston, Cour-
teney Cox, Lisa Kudrow, Matthew
Perry, Matt LeBlanc et David
Schwimmer seront réunis à l’écran
à l’occasion du lancement de HBO
Max. «It’s happening...» Quinze ans
après l’arrêt de la série, Friends est
de retour. Rachel, Monica, Phoebe,
Joey, Chandler et Ross vont se re-
trouver pour une épisode spécial,

ont annoncé vendredi 21 février les
acteurs sur Instagram. Jennifer
Aniston, Courteney Cox, Lisa Ku-
drow, Matthew Perry, Matt LeBlanc
et David Schwimmer ont en effet
publié de concert une photo promo-
tionnelle d’époque sur leurs comp-
tes respectifs. «Fans de Friends,
c’est officiel !», a confirmé dans le
même temps dans un communiqué
la plateforme de streaming HBO
Max, qui proposera cet épisode spé-

cial de la série culte à l’occasion
de son lancement en mai. Pour 425
millions de dollars sur cinq ans,
cette concurrente américaine de
Netflix a ravi les droits des 236 épi-
sodes de la série culte afin d’en fai-
re l’un de ses produits d’appel.

2,5 millions de dollars pour
chaque acteur

Les retrouvailles, quinze ans
après, entre Ross, Monica, Chan-
dler, Phoebe, Joey et Rachel, nous
replongerons «à une époque où les
amis – et les téléspectateurs – se
rassemblaient en temps réel et nous
pensons que cet épisode spécial
fera revivre cet esprit», explique
Kevin Reilly, responsable de HBO
Max, dans le communiqué. Sans
que l’on sache exactement quelle
forme prendront ces retrouvailles.
Selon le magazine Variety (en an-
glais), qui cite des sources proches
du dossier, chaque acteur touchera
en tout cas au moins 2,5 millions de
dollars pour sa participation.

CÉLINE DION BIENTÔT
DE NOUVEAU MAMAN ?

 Elle projette d’adopter une petite fille

Céline Dion s’apprêterait-elle à agrandir sa famille ? Sa biographe,
Elisabeth Reynaud, a dévoilé ce vendredi 21 février dans TPMP

People qu’elle pensait à adopter une fille. René-Charles, Eddy et
Nelson auront-ils bientôt une petite sœur ?
Une bonne nouvelle pourrait bientôt mettre du baume au cœur de
Céline Dion. La Québécoise, qui a perdu sa mère en janvier a un gros
projet en tête selon sa biographe, Elisabeth Reynaud. Dans TPMP
People ce vendredi 22 février, en parallèle d’une conversation sur le
sperme congelé de René Angélil, elle a dévoilé : «Elle rêve d’adopter
une petite fille.» Matthieu Delormeau, déjà choqué par des révélations
que l’écrivaine avait faites quelques minutes auparavant sur les ob-
sèques de Thérèse Dion, lui a demandé plus de détails. Si Elisabeth
Reynaud ne sait pas de quel pays ce quatrième enfant viendrait, elle
confirme que «c’est vraiment un projet». Maman célibataire, Céline
Dion reste très présente pour ses trois enfants malgré son emploi du
temps surchargé. «Il ne faut pas oublier qu’elle a perdu tous les gens
qu’elle adorait -sa petite nièce, son père, sa mère, son frère... Mais il
lui reste son trésor sur terre, ses trois fils», déclare la biographe. Un
trésor qui pourrait bientôt prendre encore plus de valeur. Maintenant
que son aîné René-Charles, 19 ans, prend son indépendance, elle est
à nouveau prête à pouponner.
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CONFLITS DE CANARDS . Le jour de l’ouverture de la chasse,
tous les membres du club des Traqueurs de canards se retrou-
vent au bord de la rivière. Ils tirent tous en même temps et aucun
canard ne tombe du ciel. Leslie, une jeune écolo, est retrouvée
morte sur son bateau, après avoir pris deux volées de grenaille.
Mike et l’équipe doivent déterminer s’il s’agissait d’un tir acciden-
tel ou intentionnel…

26e JOURNÉE - LIGUE 1. Les Parisiens, en tête de la Ligue 1 avec toujours
une avance confortable sur leurs poursuivants, accueillent des Girondins
de Bordeaux désespérement englués dans le ventre mou du classement
malgré un bon début de saison. Neymar et ses coéquipiers partent assez
largement favoris face à aux hommes de Paulo Sousa. En septembre
dernier, Laurent Koscielny et ses coéquipiers s’étaient inclinés au Matmut
Atlantique face aux hommes de la capitale sur le score de 0-1...

Brokenwood PSG - Bordeaux

21:05

Peter Quill, Rocket, Drax, Gamora et Bébé Groot terrassent un monstre qui
menaçait le peuple des Souverains. La prêtresse Ayesha livre aux justi-
ciers Nebula, la soeur maléfique de Gamora. Rocket vole un lot de piles à
la souveraine. Outrée, cette dernière lance sa flotte à la poursuite des
Gardiens. À la suite d’un phénomène magnétique qui détruit toute l’armada,
le vaisseau des fugitifs traverse un portail qui les mène auprès d’Ego, un
être céleste et tout-puissant qui prétend être le père de Peter…

Les gardiens de la galaxie 2

21:05 21:05

PETITS REVENUS OU GROSSES FORTUNES : COMBIEN GAGNENT
VRAIMENT NOS AGRICULTEURS ? Au sommaire : «Entre fortunes
et revenus misérables, le grand scandale du monde paysan». Ils ne
comptent pas leurs heures, travaillent sans relâche, souvent 365
jours par an, pour un salaire de plus en plus misérable. Près de 20%
des 450 000 agriculteurs français vivent en dessous du seuil de
pauvreté...

Le 4 novembre 1979, l’ambassade américaine de Téhéran est la
cible d’une invasion de révolutionnaires iraniens. Cinquante-deux
diplomates américains sont alors pris en otage. Cependant, en plein
chaos, six d’entre eux parviennent à s’enfuir et à trouver refuge
dans la résidence officielle de l’ambassadeur du Canada, Ken Tay-
lor. Plus de deux mois s’écoulent...

Capital Argo
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Notre Sélection

PROTECTION TROP RAPPROCHÉE. Leigh Feldman sollicite l’aide de
Lilly Rush et de son équipe pour retrouver Jeff, son fils disparu. Jeff,
Leigh et son mari Ben, comptable d’un parrain de la mafia locale, fai-
saient partie du programme de protection des témoins. Très vite, un lien
est établi entre le corps d’un inconnu retrouvé en 2008 à Philadelphie et
celui du père porté disparu, lui aussi, quelques mois auparavant. Selon
Leigh, Jeff serait devenu la cible des assassins de son mari

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

21:05

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les
hauts murs d’un orphelinat de la banlieue ouvrière parisienne. C’est
alors qu’il est confié à une dame de la campagne, Célestine, et à son
mari, Borel, garde-chasse en Sologne. L’enfant des villes, récalci-
trant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui
d’une région souveraine et sauvage...

L’école buissonnière

Un jour
Une Star

Eliza Jane Scanlen, née le6
janvier 1999 à Sydney, est
uneactrice australienne. Elle
est connue pour son rôle
d’Amma Crellin dans la série
américaine Sharp
Objects,diffusée sur HBO,
pour laquelle elle a été
saluée par la critique.
Eliza Scanlen est née à
Sydney, enNouvelle-Galles
du Sud, en Australie, en
même temps que sa jumelle.
Elle a appris le piano dès
l’âge de 7 ans environ, mais
a arrêté à 13 ans. Le rôle qui
la fait connaître est celui
d’Amma Crellin dans la série
Sharp Objects, diffusée sur
HBO, aux côtés d’Amy
Adams.
Elle fait ses débuts au
cinéma devant la caméra de
la réalisatrice Greta Gerwig,
qui adapte le roman de
Louisa May Alcott, Les
Quatre Filles du docteur
March (Little Women). Elle y
donne la réplique à Saoirse
Ronan, Emma Watson,
Florence Pugh, Timothée
Chalamet, Laura Dernet
Meryl Streep.
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Le suspect de l’agression
sur le mouadine
de la mosquée

de Londres inculpé

Bouira

Deux morts dans deux
accidents de la route

D
eux personnes ont trouvé la
mort samedi dans deux acci-

dents de la route survenus à Sour
El Ghouzlane (Sud de Bouira) et à
Guerrouma (Ouest), a-t-on appris
auprès des services de la protec-
tion civile. Le premier accident a
eu lieu sur la route nationale n 8
au lieu-dit Tbabkha à Sour El
Ghouzlane lorsqu’un camion a
heurté une petite fille de 12 ans.
«La victime a rendu l’âme sur le
coup et son corps a été transporté
à l’hôpital de la ville de Sour El
Ghouzlane», a précisé à l’APS le
chargé de la communication de la
protection civile, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. Un autre accident
s’est produit sur le chemin de wi-
laya n 93 au lieu-dit Ain Baida à
Guerrouma suite au dérapage d’un
véhicule léger. «La voiture a déra-
pé avant de tomber dans un oued
causant la mort sur place d’un hom-
me âgé de 60 ans et de graves bles-
sures à son compagnon âgé de 66
ans», a expliqué le même respon-
sable. Des enquêtes ont été ouver-
tes séparément par les services de
la gendarmerie nationale pour élu-
cider les circonstances exactes de
ces deux accidents.

Akid Lotfi (Oran)

5 blessés dans l’effondrement d’une dalle
H

ier, il était 10h30 quand une
dalle au 1er étage d’un im-

meuble en construction à la cité
Akid Lotfi s’est effondrée, fai-
sant 05 blessés, selon la pro-
tection civile. Des éléments de
l’unité d’Akid Lotfi et l’unité prin-
cipale se sont déplacés sur pla-
ce. Les 05 blessés dont une fem-
me architecte, âgés entre 25 et
51 ans, souffrent de blessures
multiples. Ils ont reçu les pre-
miers soins avant d’être évacués
vers les urgences médicales de
l’établissement hospitalier univer-
sitaire d’Oran (EHU). 03 camions
et 06 ambulances ainsi que 45
agents de différents grades ont
étés mobilisés lors de cette
opération.

MDN

Saisie de 96,2 kg de kif
D

ans le cadre de la
lutte contre la cri-

minalité organisée,
des détachements de
l’ANP «ont arrêté, en
coordination avec les
services des Douanes
à Nâama, Tlemcen et
El Bayadh/2eRM, six (6)
narcotrafiquants et
saisi 96,2 kilogrammes
de kif traité et quatre
(4) véhicules touristi-
ques, tandis que
d’autres détache-
ments combinés de
l’ANP ont intercepté
cinq (5) narcotrafi-
quants et saisi 2040
comprimés psychotro-
pes à Aïn Defla/1eRM
et Tébessa/5eRM».
Dans un autre contex-
te, des détachements
de l’ANP «ont appré-
hendé, à Tamanras-
set/6eRM, Béchar et
Adrar/3eRM, quatre (4)
individus et saisi un

Asphyxie au monoxyde de carbone

Deux filles décédées à Aflou
D

eux (2) filles sont décédées suite à l’inhalation du monoxy-
de de carbone émanant d’un chauffage dans leur domicile

à Aflou (110 km au nord de Laghouat), a-t-on appris samedi
auprès des services de l’hôpital Abdelkader Bejara. Les corps
des deux sœurs ( 14 et 18 ans) ont été déposés à la morgue de la
même structure de santé, selon la même source. Le nombre de
décès par intoxication au monoxyde de carbone s’élève après
cet incident à huit (8) morts depuis octobre 2019, selon les sta-
tistiques de la protection civile.

camion, 1200 litres de
carburant, 23700 litres
de l’huile de table des-
tinés à la contrebande,
ainsi que 14 groupes
électrogènes, 16 mar-
teaux piqueurs et trois
(3) détecteurs de mé-
taux, alors que des
éléments de la Gen-
darmerie Nationale
ont découvert, à Oran/
2eRM, un atelier spé-
cialisé dans la fabrica-
tion illégale du tabac
et saisi 83,8 tonnes de

cette substance». Par
ailleurs, des détache-
ments combinés de
l’ANP «ont déjoué des
tentatives de contre-
bande de 12611 litres
de carburants à Tébes-
sa, Souk-Ahras et El-
Tarf /5eRM, tandis
que 25 immigrants
clandestins de diffé-
rentes nationalités
ont été arrêtés à
Tlemcen et Ouargla»,
conclut le communi-
qué du MDN.

U
n sans domicile fixe de 29
ans été inculpé vendredi

soir pour l’agression au couteau
qui a blessé le mouadine de la
mosquée centrale de Londres
jeudi, a annoncé la police. Le
suspect, Daniel Horton, est
poursuivi pour blessures corpo-
relles graves et possession
d’objet tranchant et doit être pré-
senté à la justice samedi, a pré-
cisé Scotland Yard dans un com-
muniqué. La victime, septuagé-
naire, a pu sortir de l’hôpital
vendredi. «Je lui pardonne. Je
suis désolé pour lui», a déclaré
à la presse le muezzin Raafat
Maglad au sujet de son agres-
seur. «Ce qui est fait est fait, il
ne peut pas revenir en arrière»,
a-t-il ajouté, expliquant avoir
une profonde entaille au cou.
Le mouadine (chargé d’appeler
à la prière) a été agressé jeudi
après-midi à la mosquée près
de Regent’s Park, en plein coeur
de la capitale britannique. «Il
m’a frappé, j’ai senti du sang
couler de mon cou, et voilà, ils
m’ont emmené à l’hôpital. Tout
s’est passé très vite», a ajouté
M. Maglad, précisant qu’il avait
déjà vu son agresseur à la mos-
quée. Un témoin de l’attaque a
déclaré que le suspect avait été
un habitué du lieu de culte et
qu’il y avait été vu au moins six
mois auparavant. «L’assaillant
a été appréhendé par les fidè-
les jusqu’à ce que la police arri-
ve et l’arrête», avait expliqué la
mosquée dans un communiqué
sur son site internet.

Fethi Mohamed

Des marches
pacifiques en

Cisjordanie largement
réprimées par les

forces d’occupation
israélienne

P
lusieurs marches pacifiques
ont été réprimées par les for-

ces d’occupation israéliennes
dans différentes régions de la
Cisjordanie occupée, faisant des
blessés parmi les Palestiniens,
ont rapporté des médias. Selon
le responsable de la résistance
populaire, Murad Ishtaiwi, cité
par l’agence palestinienne de
presse Wafa, un enfant et un
journaliste comptaient parmi
les manifestants blessés par
l’armée d’occupation lors de la
marche hebdomadaire vendre-

di à Qalqilya dans le nord de la
Cisjordanie, lors d’une marche
pacifique vendredi à Kafr Qad-
doum. Les forces occupantes ont
poussé des blocs de pierres
avec un gros bulldozer vers les
citoyens qui se trouvaient dans
l’une des zones escarpées, bles-
sant un enfant de neuf ans et le
cameraman de la télévision
«Palestine», selon WAFA. M. Is-
htaiwi a ajouté que les forces
d’occupation ont lancé égale-
ment des balles en caoutchouc,

des bombes sonores et du gaz
lacrymogène, causant des dizai-
nes de cas d’asphyxie. Dans les
village de Ni’lin et Bil’in, rele-
vant de Ramallah, des dizaines
de Palestiniens ont suffoqué
suite à l’inhalation de gaz la-
crymogène lancé par des sol-
dats israéliens lors de la ré-
pression de la marche pacifi-
que du vendredi, selon des
sources locales. A Naplouse au
nord de la Cisjordanie occupée,
les forces d’occupation israé-
liennes a également réprimé
une marche pacifique de pro-
testation contre la saisie des
terres au profit de la colonisa-
tion dans la localité d’Asira Al-
Qabliya au sud de Naplouse.

Un haltérophile
suspendu pour

dopage
à... 83 ans

L’
agence antidopage amé-
ricaine a annoncé vendre-

di avoir suspendu Robert
Strange, un homme de 83 ans,
contrôlé positif à un stéroïde
anabolisant lors des cham-
pionnats du monde masters
2019, qu’i l  avait remportés
dans sa catégorie d’âge et de
poids. Strange, qui a subi un

contrôle positif à la DHEA (dé-
hydroépiandrostérone), a été
suspendu pour un an, une
sanction finalement réduite
de moitié car i l  s ’était fait
prescrire ce supplément par un
médecin, a précisé l’Usada dans
son communiqué. La sanction
démarrant à la date de son con-
trôle, il a été déchu de son titre.

Les primaires démocrates font halte dans
le Nevada, Sanders en favori

L
e marathon des primai-
res du Parti démocrate

qui s’étendront jusqu’en
juin pour désigner l’adver-
saire de Donald Trump à
l’élection présidentielle
américaine du 3 novembre
prochain fait étape ce sa-
medi dans le Nevada, où
Bernie Sanders entend conforter
son statut de favori. Les caucus de
cet Etat de l’Ouest se dérouleront à
partir de 20h00 GMT dans 250 sites
où les militants et sympathisants
démocrates vont débattre et expri-

mer leur préférence. Il y a
quatre ans, Bernie Sanders
y avait été devancé de cinq
points de pourcentage par
Hillary Clinton. Mais le sé-
nateur socialiste du Ver-
mont est favorisé cette an-
née par l’émiettement du
camp modéré que se dis-

putent les trois candidats centris-
tes en lice (Pete Buttigieg, révéla-
tion du début des primaires, Joe
Biden, l’ex-vice-président de Barack
Obama, et Amy Klobuchar, la séna-
trice du Minnesota).


