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TAUX D’INFLATION EN ALGÉRIE

Une moyenne annuelle de 1,9% en janvier 2020

ILS SONT 91 SYNDICATS AGRÉÉS

La majorité enregistrée
dans les administrations publiques

Par rapport au secteur privé, le public détient la grosse part concernant le nombre global des organisations
syndicales légales qui exercent en Algérie, et la plupart de ces syndicats de travailleurs sont enregistrés dans les

administrations publiques.

JOURNAL OFFICIEL

Le décret portant institution du médiateur
de la République publié

Noreddine Oumessaoud

L’ évolution des prix à la consom-
mation en rythme annuel à jan-

vier 2020, est le taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant compte de
12 mois, allant de février 2019 à jan-
vier 2020 par rapport à la période al-
lant de février 2018 à janvier 2019.

Selon l’Office national des statis-
tiques (ONS), le taux d’inflation an-
nuel en Algérie a atteint 1,9% en jan-
vier 2020. La variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice du prix de janvier

2020 par rapport à celui du mois de
décembre 2019, a connu une légère
baisse de 0,1%, a indiqué l’Office.

En termes de variation mensuelle
et par catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont enregis-
tré une baisse de 4%. Les produits
agricoles frais ont également reculé
de 0,9%. En dehors des fruits et lé-
gumes qui ont enregistré des aug-
mentations respectives de 6,1% et de
1,2%, le reste des produits ont affi-
ché des diminutions, notamment la
viande de poulet (-16,6), les œufs (-
5,4%) et la pomme de terre (-1,3%).

Quant aux produits alimentaires
industriels, les prix ont évolué de
+0,1% par rapport au mois écoulé.
Les prix des produits manufacturés
ont enregistré une augmentation de
0,5%, alors que les prix des services
ont accusé une baisse de 0,7%.

Par groupe de biens et de servi-
ces, les prix des produits de l’habille-
ment et chaussures ont augmenté de
1,1%, ceux du groupe divers (+0,8%),
le groupe éducation et culture, quant
à lui, a accusé une baisse de 3%,
alors que le reste des biens et servi-
ces se sont caractérisés par des sta-

gnations, selon l’ONS. En 2019, le
taux d’inflation en Algérie a atteint 2%.

A rappeler que le taux d’inflation
en Algérie est resté stable à 2,0% sur
un an en décembre, soit le même taux
enregistré en novembre dernier, a-t-
on appris de l’Office national des sta-
tistiques (ONS). Ce taux est calculé
sur la base de l’évolution des prix à
la consommation en rythme annuel à
décembre 2019, c’est-à-dire la varia-
tion de la moyenne des prix durant la
période allant de janvier à décembre
2019 par rapport à la même période
de l’année 2018.

Le décret portant institution du médiateur de la
République, une instance de recours non juri-

dictionnelle, a été publié dans le dernier Journal
officiel. Placé auprès du président de la Républi-
que, d’où il tire son autorité, le médiateur de la
République est une instance de recours non juri-
dictionnelle qui «contribue à la protection des
droits et libertés des citoyens et à la régularité
du fonctionnement des institutions et administra-
tions publiques», stipule le décret.

Le médiateur de la République est doté d’at-
tributions de suivi et de surveillance générale
qui lui permettent d’«apprécier la qualité des
rapports de l’administration avec les citoyens»,
énonce le texte, précisant que, dans ce cadre,
le médiateur de la République «est saisi par
toute personne physique qui, ayant épuisé tous
les recours, s’estime lésée par un dysfonc-

tionnement équipé d’un service public». Il est
relevé que le médiateur de la République «ne
connaît pas de recours entre les services pu-
blics et leurs agents et ne peut pas, en outre, inter-
venir dans une procédure judiciaire ou remettre
en cause une décision de justice».

Le médiateur de la République «est doté d’attri-
butions d’investigations lui permettant, avec la col-
laboration des administrations et institutions con-
cernées, de mener les actions nécessaires à la
réalisation de ses missions». Il saisit, à cet effet,
«toute administration ou institution en mesure d’ap-
porter un concours utile et peut, également, se
faire communiquer tout document ou dossier en
rapport avec les actions susvisées».

Dans les rapports adressés au Président de la
République, le médiateur de la République propo-
se «les mesures et décisions à prendre à l’en-

contre de l’administration concernée et/ou de
ses fonctionnaires défaillants». Il dresse un
bilan annuel de ses activités et en fait rapport
au Président de la République, stipule le texte,
ajoutant que le rapport «est accompagné de
ses appréciations sur la qualité des presta-
tions des services publics ainsi que de ses
propositions et recommandations pour en amé-
liorer le fonctionnement».

Outre le rapport annuel, le médiateur de la
République adresse à l’administration concer-
née par les difficultés dont il est saisi, toute
recommandation ou proposition de nature à
améliorer ou à réguler le fonctionnement du
service en cause. Le service public, saisi par
le médiateur de la République, est tenu d’ap-
porter, dans les délais raisonnables, toutes les
réponses aux questions posées.

Samir Hamiche

I l en ressort des statisti-
ques publiées, hier, par
le ministère du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité
sociale que la plupart des or-
ganisations syndicales en
Algérie représentent des sec-
teurs d’activités du domaine
appartenant au public.

Ainsi, ces organisations
réparties sur diverses admi-
nistrations publiques et
d’autres secteurs économi-
ques représentent 69% du
taux global du nombre de syn-
dicats existants en Algérie.

En effet, le nombre de
ces organisations enregis-
trées auprès du ministère
du Travail, selon les chif-
fres fournis par le directeur

des relations du travail au
ministère du Travai l ,  de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Rabah Mekhazni,
sont de l’ordre de 91.

«Le nombre des syndicats
de travailleurs enregistrés
s’élève à 91, dont 63 sont
implantés dans les institu-
tions et administrations pu-
bliques, soit un taux de
69% », détaille le responsa-
ble dans une déclaration à
l’agence APS. Il a précisé
que les 28 autres organisa-
tions syndicales sont con-
centrées dans le secteur éco-
nomique, soit 31%.

Détaillant par secteur ce
que ces organisations repré-
sentent, M. Mekhazni a affir-
mé que « les 63 organisa-
tions syndicales de tra-

vailleurs implantées au ni-
veau des institutions et ad-
ministrations publiques sont
réparties sur plusieurs sec-
teurs, notamment l’Education
nationale (25), la santé (19),
la justice (4), l’enseignement
supérieur (3), l’intérieur (3),
alors que les secteurs des
finances et de la formation
professionnelle englobent
chacun deux (2) syndicats ».

Le représentant du minis-
tère du Travail a donné un
chiffre total du nombre d’or-
ganisations syndicales enre-
gistrées auprès de son dé-
partement. Il s’agit en tout de
138 dont 48 sont actuelle-
ment inactives.

«Le nombre d’organisa-
tions syndicales enregis-
trées, conformément aux dis-

positions de la loi 90-14 du 2
juin 1990 sur les modalités
d’exercice du droit syndical,
s’élève à ce jour, à 138 syn-
dicats, dont 91 organisations
syndicales de travailleurs et
47 organisations syndicales
d’employeurs », a-t-il fait sa-
voir.

« Sur les 138 organisa-
tions syndicales, 48 d’entre
elles, soit 34%, sont «inacti-
ves», car n’ayant pas exercé
ou renouvelé leur instance de
direction », a indiqué le res-
ponsable.

Détaillant, dans ce sillage,
la nature de ces organisa-
tions syndicales, M. Mekha-
zni a fait savoir que les syn-
dicats d’employeurs sont en-
registrés dans plusieurs sec-
teurs d’activité, citant plus

particulièrement le BTPH,
les services, l’industrie, les
transports, la culture, la san-
té et le tourisme.

Enfin, M. Mekhazni a listé
le nombre d’actions de pro-
testation organisées en Algé-
rie durant l’année passée et
leur impact en termes de pro-
ductivité et de temps perdu.

«Durant l’année 2019, le
monde du travail en Algérie a
été marqué par «quelques
perturbations», ajoutant que
«466 mouvements de grève
ont été recensés dans plu-
sieurs secteurs et ont con-
cerné 314.597 fonctionnaires
sur un effectif global de
717.408, soit un taux de 44%
et une perte de 626.586 jour-
nées de travail perdues », a
conclu M. Mekhazni.

TRIBUNAL
CRIMINEL
D’OUARGLA
Réclusion
à perpétuité
à l’encontre
de deux
narcotrafiquants

Une peine de
réclusion à

perpétuité a été
prononcée par
contumace, dimanche,
par le tribunal criminel
d’Ouargla, à l’encontre
des nommés M.H.B et
A.F.H pour «détention et
transport illicites de
drogues à des fins de
commercialisation, dans
le cadre d’une bande
criminelle organisée».
Des peines respectives
de 20 ans et de 15 ans de
prison ferme ont été
également prononcées,
dans le cadre de la même
affaire, à l’encontre de
deux autres personnes
B.Y et H.M pour les
mêmes griefs, en sus de
la confiscation d’un
véhicule tout terrain, de
trois téléphones portables
et une somme de 60.000
DA. L’affaire remonte,
selon l’arrêt de renvoi, au
mois de juin 2019,
lorsque les services de la
gendarmerie nationale de
la wilaya de Ghardaïa
ont, agissant sur
informations faisant état
d’un trafic de stupéfiants,
intercepté dans un
barrage dressé dans la
région de Guerrara
(Ghardaïa) un véhicule
tout terrain suspect,
conduit par le nommé Y.B
en compagnie de H.M, et
à bord duquel a été
découverte une quantité
de trois (3) quintaux de
kif-traité conditionnés
dans douze (12) cartons.
Le nommé Y.M a affirmé
s’être rendu, en
compagnie de H.M, son
gendre, et A.F.H qui
conduisait un autre
véhicule, dans la wilaya
de Naâma pour récupérer
la marchandise prohibée
et l’acheminer vers la
wilaya d’Ouargla. Le
représentant du ministère
public a requis, dans
cette affaire, la réclusion
à perpétuité pour
l’ensemble des mis en
cause.
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Par Abdelmadjid Blidi

La menace

est bien réelle

Le Coronavirus n’est plus aussi loin que cela.
Il est sorti et depuis un moment déjà de la loin-
taine Chine, pour aller secouer d’autres contrées
du monde. En effet, il est aujourd’hui juste là, en
face de nous. L’Europe enregistre ses premiers
cas à grande échelle. Et l’Italie y est bien de-
dans, puisque le gouvernement Conte a décidé
de mettre certaines villes en quarantaine en iso-
lant 11 communes de 52.000 personnes.

Le virus se propage plus vite que prévu, et
toutes les inquiétudes exprimées par certains
spécialistes prennent forme de manière alarman-
te sur le terrain. Car à coté de l’Italie, la France se
prépare aussi à une forte probabilité
d»épidémie» du coronavirus, selon les aveux
de son ministre de la Santé Olivier Véran. Une
situation qui peut facilement basculer sur des
pays frontaliers comme l’Espagne aussi.

Ainsi, la menace s’approche de nos frontières
et les autorités publiques se doivent, aujourd’hui,
de passer à d’autres mesures de veille et de sé-
curité pour ne pas se retrouver piégées par cette
rapide propagation du virus. Il faut dire que jus-
qu’à ce jour, les autorités compétentes et en par-
ticulier le ministère de la Santé a fait le choix de
la transparence et a communiqué de manière
régulière sur le sujet, en multipliant les contrôles
sur nos frontières et en se préparant à toute éven-
tualité.

Mais il faut avouer qu’aujourd’hui, la menace
est beaucoup plus proche qu’elle ne l’a été jus-
que là, et en connaissant le flux des déplace-
ments entre l’Algérie et les pays européens, en
premier la France, il s’agit de multiplier les pré-
cautions et d’affiner encore davantage les
moyens de surveillance et de suivi.

En attendant que les grands laboratoires phar-
maceutiques mettent en place un nouveau vac-
cin, il s’agit pour le moment d’insister sur les re-
commandations à suivre dans de pareils cas,
même si ce fameux vaccin ne saurait tarder, puis-
que dés l’apparition du virus Covid-19 à Wuhan,
ville du centre de la Chine, certains prédisaient
déjà, que l’Occident accélérera les recherches
une fois qu’il aura jugé qu’il devient une menace
sérieuse pour ses populations.

Apparemment, nous y sommes, ou du moins
nous n’y sommes pas vraiment loin, et que ce
vaccin ne tardera pas à être mis sur le marché.

Et il faut déjà penser à la bourse, car la facture
sera encore une fois bien salée, comme nous
l’avons déjà vécu avec le Sras en 2002-2003,
qui lui, pour rappel, n’avait fait que 774 morts
dans le monde, alors que le coronavirus a déjà
tué 2400 personnes uniquement en Chine et en
quelques semaines seulement.

49ème ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

Cap sur les énergies renouvelables
Le nouveau paradigme qui s’impose à l’exécutif Djerad est incontournable pour donner toutes
ses chances à l’Algérie qui, faut-il le préciser, n’a d’autre moyen que de miser sur les énergies

propres et renouvelables pour assurer son développement harmonieux.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 morts et 30 blessés en 24 heures
Huit (8) personnes sont décédées et 30 autres ont été

blessées dans 9 accidents de la circulation surve-
nus ces dernières 24 heures à travers le territoire natio-
nal, indique dimanche un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
de Bechar où deux personnes ont trouvé la mort et 4
autres ont été blessées suite à une collision entre 2 véhi-
cules légers dans la commune de Bechar, précise la même
source. Par ailleurs, deux filles âgées de 11 ans et 14 ans
sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone
émanant de chauffe eau, au niveau de la cité 88 loge-
ments, commune de d’Aflou, dans la wilaya de Laghouat.
Les éléments de la Protection civile ont, d’autre part,
porté secours à 5 personnes blessées, suite l’effondre-
ment d’un toit d’une bâtisse à la cité du colonel Lotfi,
commune de Bir el Djir, dans la wilaya d’Oran.

PLAN D’ACTION DU MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

Belhimer souligne «l’urgence» de réguler les chaînes
de télévision privées

Nadera Belkacemi

L’ A l g é r i e  c é l è b r e
a u j o u r d ’ h u i  l e
49ème anniversaire

de la nationalisation des hy-
drocarbures. Le contexte éco-
nomique et politique amène
les responsables du pays à
devoir adopter une vision no-
vatrice de la donne énergéti-
que nationale. La situation en
2020 est radicalement diffé-
rente de celle de 2010 et cons-
titue, à ce titre, un défi majeur
pour le pays et les nouvelles
générations. Il est question de
rompre avec les attitudes ren-
tières et engager le secteur
de l’Energie sur une voie qui
va bien au delà des hydro-
carbures. Les experts sont en
effet unanimes que l’ère du
pétrole cher et stratégique est
définitivement révolue. Même
si l’Algérie conserve une vé-
ritable force de frappe éco-
nomique à travers ses hydro-
carbures, le paradigme qui
devra être pris en compte
consiste à élargir l’équation
et parler désormais d’éner-
gie. Et pour cause, le pays
dispose d’une arme encore
plus efficace que le gaz et qui
peut replacer l’Algérie au

cœur du dispositif énergéti-
que mondial. Son potentiel
d’ensoleillement fait d’elle
l’une des futures puissances
énergétiques de la planète.

Cette nouvelle conviction
qui traverse toute la commu-
nauté des experts et semble
concerner également le gou-
vernement est résumé par le
Commissaire national aux
énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (CE-
REFE)), Noureddine Yassaa
en une phrase : «La mise en
place d’une politique énergé-
tique nationale, qui définit
clairement les besoins afin de
répondre à la croissance de
la demande à moyen et long
termes, est indispensable».

L’organisation d’assises
nationales sur la transition
énergétique devient, de ce
fait, une nécessité impérieu-
se. C’est ce que propose le
Cerefe avec l’objectif de fai-
re émerger un tissu industriel
avec des taux d’intégration
appréciables, le Cerefe esti-
me que des instituts de for-
mation aux métiers des éner-
gies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique devraient
être créés et éventuellement
affiliés au Commissariat,

conformément à ses mis-
sions. Un incubateur d’entre-
prises activant dans le do-
maine des énergies
renouvelables(ENR) doit
également être mis en place.

Ce sont là autant de propo-
sitions constructives qui at-
tendent une volonté politique
clairement exprimée pour
donner à l’énergie solaire tou-
te la latitude de devenir un axe
central de la politique éner-
gétique nationale. Cela pas-
se par une loi qui ouvrirait le
marché de la distribution de
l’électricité au privé national,
pour la production et la com-
mercialisation de l’énergie
issue de sources renouvela-
bles avec accès au réseau
de distribution, notamment la
basse tension et ce, afin d’en-
courager l’autoconsomma-
tion dans les secteurs rési-
dentiel, tertiaire, industriel,
agricole et autres. C’est
d’ailleurs l’une des proposi-
tions du CEREFE, mais qui
ne constitue pas la seule pis-
te de travail pour le gouver-
nement, appelé à trouver en
urgence une stratégie à long
terme susceptible de permet-
tre au pays de réduire au
maximum la consommation

de gaz pour l’orienter vers
l’exportation.

Le nouveau paradigme qui
s’impose à l’exécutif Djerad
est incontournable pour don-
ner toutes ses chances à l’Al-
gérie qui, faut-il le préciser,
n’a d’autre moyen que de mi-
ser sur les énergies propres
et renouvelables pour assu-
rer son développement har-
monieux. Il va de soi qu’il est
inconcevable pour l’Algérie
de devenir importateur net
d’énergie. Il faut dire au pas-
sage que le pays a déjà ac-
cusé un très grand retard dans
son programme initié en
2011. Partie pour produire
plus de 22.000 MGH d’élec-
tricité renouvelable à l’hori-
zon 2030, l’Algérie n’est qu’à
400 MGH de solaire dans son
mix énergétique.

En ce 24 février 2020, les
responsables politiques sont
tenus d’en finir avec les hé-
sitations et engager le pays
dans une stratégie de diver-
sification de ses ressources
énergétiques. Le plan d’ac-
tion du gouvernement ne
manque pas d’ambition en la
matière. Preuve que la volon-
té politique est bien là. Il res-
te à la traduire sur le terrain.

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Am-

mar Belhimer, a souligné dimanche que
l’une des tâches majeures du plan d’ac-
tion du secteur consiste à réguler et à
organiser l’activité des chaînes de télé-
vision privées, affirmant que cette «ur-
gence» est dictée par le traitement de
l’actualité nationale «subjectif et contrai-
re à la déontologie», observé par certai-
nes chaînes. «L’urgence de réguler cet-
te activité est dictée par le traitement
subjectif et contraire à la déontologie,
voire subversif, de certaines chaînes
privées à l’encontre de notre pays», a-t-
il déclaré dans un entretien accordé au
quotidien El Watan.

Une démarche qui «permettra l’enca-
drement des chaînes de télévision pri-
vées par la loi algérienne» et «contri-
buera aussi à l’amélioration de l’exploi-
tation des capacités du satellite +Alcom-
sat-1+», a-t-il estimé. Il a expliqué, à ce
titre, que «la révision de la loi organique
sur l’information va inévitablement en-
gendrer la révision de la loi relative à
l’audiovisuel, notamment en ce qui con-
cerne l’élargissement du champ audio-
visuel au privé pour englober les chaî-
nes à caractère général et non plus +thé-
matiques+, comme elles sont injuste-
ment qualifiées aujourd’hui». M. Belhi-
mer a fait savoir, à ce propos, que ces
chaînes de télévision privées, au nom-
bre de cinquante (50) et qui s’adressent
au public algérien, sont «régies par le
droit étranger». «Six (6) chaînes seule-

ment ont bénéficié d’une accréditation
provisoire pour l’ouverture de bureaux
de représentation en Algérie», a-t-il pré-
cisé, rappelant à ce sujet que «ces ac-
créditations ne représentent nullement
des autorisations pour la création de
chaînes de télévision privées».

Il a rappelé, dans ce contexte, qu’en
application de la loi relative à l’activité
audiovisuelle qui représente le cadre
juridique organisant le champ audiovi-
suel, les chaînes publiques et privées
activant en Algérie sont «encadrées par
trois textes réglementaires encore inef-
fectifs». Il s’agit du «décret exécutif fixant
les conditions et les modalités de mise
en œuvre de l’appel à candidature pour
l’octroi de l’autorisation de création d’un
service de communication audiovisuel-
le thématique», du «décret exécutif fixant
le montant et les modalités de verse-
ment de la contrepartie financière liée à
l’autorisation de création d’un service
de communication audiovisuelle théma-
tique» et du «décret exécutif portant ca-
hier des charges générales fixant les
règles imposables à tout service de dif-
fusion télévisuelle ou de diffusion sono-
re». Le ministre a annoncé, en outre, la
finalisation du premier réseau de Télé-
vision numérique terrestre (TNT) qui
remplacera la Télévision analogique,
comme fixé par l’Union internationale de
télécommunication (UIT), à compter du
17 juin 2020.

«Ceci permettra le déploiement de
la Radio numérique terrestre (RNT)

et, donc, de prendre en charge les
futures chaînes radios autorisées»,
a-t-il ajouté, précisant que cette tech-
nologie a pour avantage «la diffusion
d’un très grand nombre de chaînes (9
à 18 radios par fréquence) avec une
meilleure qualité d’écoute et des ser-
vices à valeur ajoutée». Interrogé sur
la nouvel le loi  sur la publ ic i té,
M. Belhimer a affirmé que le ministè-
re de la Communication «élaborera
un avant-projet de loi relative aux ac-
tivités publicitaires afin de les orga-
niser et de fixer les règles inhéren-
tes à leur exercice».

Celle-ci, a-t-il poursuivi, doit «conci-
lier les impératifs économiques (la quê-
te de supports efficients et performants),
les exigences politiques (la préserva-
tion du pluralisme par la lutte contre la
formation de monopoles et d’abus de
positions dominantes) et les nécessités
sociales (défense de l’enfance, lutte
contre les fléaux sociaux, etc)».

Evoquant le Hirak, le ministre a rap-
pelé que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, «a conféré au
+hirak béni+ l’objectif patriotique histo-
rique d’avoir épargné à l’Etat algérien
un effondrement annoncé».

«C’est la raison pour laquelle il a dé-
crété le 22 février +Journée nationale
de la fraternité et de la cohésion peuple-
armée pour la démocratie», a-t-il expli-
quant, rappelant que le président Teb-
boune a gracié, depuis le début de l’an-
née, 9765 prisonniers.
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AGENTS ET
PROMOTEURS
IMMOBILIERS

Modification des
modèles-types de

l’agrément par arrêtés
ministériels

Les modèles-types de l’agré-
ment des agents et promoteurs

immobiliers ont été modifiés par
deux arrêtés du ministère de

l’Habitat, de l’Urbanise et de la
ville publiés au journal officiel n9.
Le premier arrêté a pour objet de
modifier l’arrêté du 3 février 2011

fixant les modèles-types de
l’agrément et de la carte profes-
sionnelle de l’agent immobilier.

Quant au second arrêté, il fixe le
modèle d’agrément et d’attestation

d’inscription du promoteur
immobilier. A cet effet, le modèle -

type d’agrément du promoteur
immobilier fixé à l’arrêté du 9

janvier 2013 a été modifié. Pour
rappel, les prérogatives de

délivrance des agréments pour
l’exercice de la profession de

promoteur immobilier et d’agent
immobilier ont été transférées des
services du ministère de l’Habitat

aux walis, en vertu de deux
précédents décrets exécutifs.
Ainsi, la demande d’agrément

d’agent immobilier doit être
déposée par le postulant auprès de

la direction chargée du logement
de la wilaya contre remise d’un

accusé de réception. Les deman-
deurs d’agréments pour les

activités d’agences immobilières
et d’administrateurs de biens
immobiliers doivent justifier

notamment la possession d’un
diplôme supérieur dans le domaine
juridique, commercial, comptable,

immobilier ou technique, tandis
pour l’activité de courtier, ils

doivent justifier la possession d’un
diplôme de technicien supérieur

dans le domaine commercial,
comptable, immobilier ou techni-

que. Pour organiser l’opération de
la délivrance des agréments, une

commission d’agrément de wilaya
des agents immobiliers est créée

auprès du wali. Elle a pour
mission d’étudier et de donner un

avis sur les demandes d’agrément,
d’étudier et de donner un avis sur
tout dossier de retrait d’agrément

qui lui est soumis par le wali,
d’examiner toute question liée à

l’activité d’agent immobilier, qui lui
est soumise par le wali. Quant à

l’agrément de promoteur immobi-
lier, il est délivré dans des

conditions, par le wali, après avis
favorable d’une commission de

wilaya d’agrément des promoteurs
immobiliers. Le dossier est

composé notamment de tout
document justifiant les références

professionnelles, d’une copie du
diplôme supérieur ainsi que du
cahier des charges relatif aux

engagements et responsabilités
professionnelles du promoteur

immobilier, dûment rempli et signé.
Toutefois, l’agrément de promoteur
immobilier ouvre droit à l’exercice
de cette activité sur l’ensemble du

territoire national.

EMIRATS ARABES UNIS

Plusieurs activités du chef d’Etat-major de l’ANP par intérim
Le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chanegriha a
entamé hier samedi une visite aux Emirats Arabes Unis pour prendre part à la 4ème édition de l’exposition
«UMEX-2020» des systèmes télécommandés et à l’activité «simTEX-2020» des systèmes de simulation et

d’entraînement, prévues du 23 au 25 février à Abou Dhabi, indique dimanche un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

ENERGIES RENOUVELABLES

Une «nouvelle approche» s’impose

«S ur invitation de Monsieur
le Général de Corps d’Ar-
mée Hamad Mohamed

Thani Al-Romaithi, Chef d’Etat-
Major des Forces Armées Emira-
ties, Monsieur le Général-Major
CHANEGRIHA Saïd,Chef d’Etat-
Major de l’Armée Nationale Popu-
laire par Intérim, a entamé, le 22
février 2020, une visite aux Emi-
rats Arabes Unis, pour prendre part
à la 4e édition de l’exposition
+UMEX-2020+ des systèmes té-
lécommandés et à l’activité +sim-
TEX-2020+, des systèmes de si-
mulation et d’entraînement, orga-
nisée du 23 au 25 février 2020 à
Abou Dhabi», précise la même
source. «Monsieur le Général-Ma-
jor et à son arrivée à l’Aéroport
d’Abou Dhabi, a été reçu par Mon-
sieur le Général-Major Fares Al-
Mazrouïe, Ministre d’Etat, Con-
seiller des Affaires Présidentielles
de l’Etat des Emirats Arabes
Unis», ajoute le communiqué.
«Avant l’ouverture de l’exposition,
Monsieur le Général-Major a été
reçu officiellement au siège du

Commandement de l’Etat-Major
Général des Forces Armées Emi-
raties, par Monsieur le Général de
Corps d’Armée Hamad Mohamed
Thani Al-Romaithi, Chef d’Etat-
Major des Forces Armées Emira-
ties, où il a écouté les hymnes na-
tionaux des deux pays et a passé
en revue quelques formations des
Forces Armées Emiraties qui lui
ont rendu un salut d’honneur, pour
co-présider, ensuite, aux côtés de
son hôte une séance de travail en
présence d’un nombre d’officiers
de l’Armée Emiratie et des mem-
bres de la délégation algérienne ac-
compagnant Monsieur le Général-
Major, pendant laquelle les deux
parties ont examiné les domaines
de coopération entre les deux Ar-
mées et les horizons de sa promo-
tion, au service des intérêts com-
muns des deux pays frères», sou-
ligne le MDN. La même source pré-
cise qu’«à cette occasion, Mon-
sieur le Général-Major a transmis
à son homologue émirati les salu-
tations des personnels de l’Armée
nationale populaire aux personnels

des Forces Armées Emiraties». «A
l’issue et au palais des expositions,
Monsieur le Général-Major était à
la tête des Chefs des délégations
reçues par le superviseur de cette
cérémonie, Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al-Nahyane,
Vice-président du Conseil des Mi-
nistres, Ministre des Affaires Pré-
sidentielles de l’Etat des Emirats
Arabes Unis, à qui Monsieur le
Général-Major a transmis les sa-
lutations de Monsieur Abdelmad-
jid Tebboune, Président de la Ré-
publique, Chef Suprême des For-
ces Armées, Ministre de la Défen-
se Nationale, qui tient énormément
à promouvoir la coopération frater-
nelle entre les deux pays, à la hau-
teur des aspirations des deux peu-
ples frères». Selon le communiqué,
Monsieur le Général-Major a visi-
té, ensuite, en compagnie de Son
Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed
Al-Nahyane les différents pavillons
de l’exposition». «Monsieur le Gé-
néral-Major a eu une rencontre offi-
cielle avec Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al-Nahyane,

Vice-président du Conseil des Mi-
nistres, Ministre des Affaires Pré-
sidentielles de l’Etat des Emirats
Arabes Unis, en présence, pour la
partie algérienne, de l’Ambassadeur
algérien à Abou Dhabi, et de l’Atta-
ché de Défense ainsi que des mem-
bres de la délégation accompagnant
Monsieur le Général-Major, et pour
la partie émiratie, du Général-Ma-
jor Farès Al-Mazrouïe, Ministre
d’Etat, Conseiller des Affaires Pré-
sidentielles des Emirats Arabes
Unis, de Monsieur Souhil Al-Ma-
zrouïe, Ministre de l’Industrie et de
l’Energie et de Monsieur Mohamed
Ahmed Al-Baouardi, Secrétaire
d’Etat des Affaires de Défense»,
ajoute le MDN. «Cette rencontre a
permis aux deux parties de passer
en revue l’état de la coopération
entre les armées des deux pays,
notamment dans le domaine des fa-
brications militaires qui a connu un
développement remarquable, et qui
constitue un modèle de réussite
pour la coopération entre les deux
pays frères», note le communiqué
du MDN.

Au moment où l’Algérie fête le 49ème an-
niversaire de la nationalisation des hydrocar-

bures, une «nouvelle approche» en matière d’ex-
ploitation d’énergies renouvelable s’avère indispen-
sable pour éviter «l’échec» enregistré jusque-là dans
la mise en œuvre du programme national relatif à
ces énergies, a recommandé dimanche un spécia-
liste. Dans un entretien accordé à l’APS, le Com-
missaire national aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (CEREFE)), Noureddine
Yassaa, a mis l’accent sur la nécessité d’adopter
une nouvelle approche des ENR qui ne considère
pas la transition énergétique comme une démarche
purement technique mais plutôt comme une transi-
tion sociotechnique dans des secteurs multiples.

«C’est impératif pour éviter les mêmes fac-
teurs d’échecs du passé qui ont causé un énor-
me retard dans la mise en œuvre des différents
programmes», a-t-il insisté. Ainsi, l’électricité
ne devrait pas en être le pivot unique: les appli-
cations spécifiques aux activités économiques
stratégiques telles que l’agriculture, l’habitat, l’in-
dustrie, le transport, les ressources en eau, l’en-
vironnement, et bien d’autres, devraient égale-
ment en être bénéficiaires, a-t-il ajouté. Le pro-
gramme de la transition énergétique doit être
porté par la société toute entière pour garantir sa
réussite, a- t-il soutenu. Les projets des ER et
d’efficacité énergétique doivent ainsi être déve-
loppés selon une approche de développement
intégré afin de permettre l’émergence d’une in-
dustrie locale du renouvelable et de l’efficacité
énergétique, aider à un développement techno-
logique effectif dans le domaine, et avoir un im-
pact direct sur l’emploi, l’éducation, la santé et
l’agriculture. La mise en place d’une politique
énergétique nationale, qui définit clairement les
besoins afin de répondre à la croissance de la
demande à moyen et long termes, est donc in-
dispensable, selon M. Yassaa. Dans cette opti-
que, le Cerefe suggère de mener une large con-
sultation avec l’ensemble des secteurs utilisa-
teurs de l’énergie et avec tous les acteurs et
parties prenantes, à savoir, les administrations,

les partenaires sociaux et économiques, les
scientifiques, les clusters, les agences publi-
ques, les banques, la diaspora, les collectivités
locales, la société civile et les partenaires étran-
gers de l’Algérie. Pour M.Yassaa, l’organisation
d’assises nationales sur la transition énergéti-
que, qui pourrait être pilotées par le Cerefe, avec
la contribution de toutes les parties prenantes,
permettrait une large consultation et débouche-
ra sur un programme de transition énergétique
réaliste et à la hauteur des ambitions de l’Algé-
rie en tant que leader régional dans le dévelop-
pement des énergies renouvelables. Et pour fai-
re émerger un tissu industriel avec des taux d’in-
tégration appréciables, le Cerefe estime que des
instituts de formation aux métiers des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique de-
vraient être créés et éventuellement affiliées au
Commissariat, conformément à ses missions.
Un incubateur d’entreprises activant dans le do-
maine des énergies renouvelables(ENR) doit
également être mis en place. D’autre part,
M. Yassaa a avancé que le Commissariat allait
mener une étude rigoureuse sur les sites pou-
vant abriter des projets d’énergies renouvela-
bles. Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme du gouvernement dans son volet tran-
sition énergétique, le Cerefe entreprendra, avec
la participation de toutes les parties prenantes,
une étude rigoureuse sur les sites pouvant abri-
ter des projets d’énergies renouvelables.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: ÉTABLIR

UNE NOUVELLE LOI POUR

ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT

PRIVÉ

Mais pour bien encadrer cette transition, M. Yas-
saa suggère l’élaboration d’une nouvelle loi qui puis-
se compléter la batterie des dispositions législati-
ves, réglementaires et institutionnelles régissant les
énergies renouvelables en Algérie. La loi proposée
par le CEREFE doit permettre l’ouverture au sec-
teur privé du marché de la production et de la com-
mercialisation d’électricité produite à partir de sour-

ces renouvelables avec accès au réseau de distri-
bution, notamment la basse tension et ce, afin d’en-
courager l’autoconsommation dans les secteurs ré-
sidentiel, tertiaire, industriel, agricole et autres. Par
ailleurs, le Commissariat, crée en novembre 2019
et mis sous l’autorité du premier ministre, s’attèle à
faire un bilan général, national et intersectoriel, quan-
titatif et qualitatif, touchant tous les aspects en rela-
tion avec les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique en Algérie.

Les résultats de cette démarche, en cours de
finalisation, vont permettre d’avoir une vision claire
de l’existant, qui représentera le point de départ de
la concrétisation du nouveau plan d’action du gou-
vernement en matière de transition énergétique et
de permettre «la mise en place d’un modèle de con-
sommation énergétique basée sur l’exploitation des
énergies renouvelables présentes en abondance
dans notre pays et un usage plus efficace de l’éner-
gie» a souligné M. Yassaa.

En outre, un groupe de travail intersectoriel pour
le développement de l’infrastructure de qualité en
énergie renouvelable et en efficacité énergétique a
été installé récemment. Ce groupe sera responsa-
ble de la mise en place de règles reconnues afin de
garantir des services de grande qualité et la dispo-
nibilité de produits et équipements solaires certifiés
et aux rendements adéquats et aux normes interna-
tionales. Il s’attèlera par ailleurs au développement
des capacités de la main d’œuvre spécialisée.

Le Cerefe prévoit de créer un deuxième grou-
pe de travail chargé du développement de l’auto-
consommation de l’énergie solaire, avance
M. Yassaa. Dans le volet coopération internatio-
nale, le même responsable a estimé que les pro-
jets des ENR devraient tirer profit des aides et
financements mis en place dans le cadre de l’Ac-
cord de Paris sur les Changements Climatiques
et les Objectifs du Développement Durable.
M. Yassaa a salué la création de la nouvelle Agen-
ce Algérienne pour la Coopération Internationa-
le et la Solidarité qui permettra, selon lui, de
renforcer la coopération internationale dans le
domaine des ENR notamment avec l’Afrique.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

JM 2021, indifférence
ambiante et culte

des improvisations...
La Commission de suivi et de coordination du Comité in-

ternational des jeux méditerranéens,  conduite par le Fran-
çais Bernard Amsalem, a effectué une visite de travail le
week-end dernier à Oran. Selon le responsable local de l’or-
ganisation des J.M de 2021, la délégation du CIJM est repar-
tie «avec une bonne impression sur l’état d’avancement des
préparatifs» de ce futur événement sportif. La même source
avance qu’en matière d’infrastructures d’accueil des compé-
titions et d’hébergement des athlètes et délégations, les re-
tards jusqu’ici enregistrés   auraient été «pour la plupart ré-
sorbés». On sait que le suivi au quotidien de l’avancement
des travaux de finition du complexe sportif et des autres struc-
tures en cours d’aménagement par le Wali d’Oran lui-même,
a permis une nette accélération des cadences de réalisation
afin de permettra leur livraison dans les délais. Ce volet es-
sentiel des préparatifs des prochains JM est évidement pris
en charge par les services de la Wilaya qui, il faut l’admet-
tre, multiplient les efforts pour être au rendez-vous du pro-
chain événement international qui se déroulera du 25 juin
au 5 Juillet 2021. Concernant l’organisation des différen-
tes compétitions, en termes de planning et de procédures
diverses liées notamment à l’encadrement, au transport,
à l’hébergement, et à la sécurité, les dossiers techniques
semblent avoir été ficelés. Mais selon des observateurs
avertis, seul le dossier «promotion et communication»
souffre encore de certaines lacunes et insuffisances qui
empêchent encore les prochains J.M de s’inscrire dans
une véritable dynamique d’insertion et de mobilisation de
l’opinion locale et nationale. Évoquant un éventuel «pro-
gramme touristique, artistique et culturel» devant être ani-
mé durant les jeux méditerranéens, le directeur du comi-
té, Ilies Salim a cité quelques actions éparses initiées par
la Wilaya, dont la mise en place du «bus touristique» de
l’ONAT assurant actuellement une tournée à travers quel-
ques sites et monuments de la ville. Ou encore, l’aménage-
ment des arènes d’Oran devant servir, nous dit-on, de lieu
d’accueil de manifestations artistiques et culturelles. Com-
me si le théâtre Zabana, le théâtre de verdure, le conserva-
toire, le centre de conventions, et bien d’autres endroits ne
suffisaient pas à l’organisation et l’animation d’un program-
me culturel digne de ce nom. Rejetant les critiques et com-
mentaires qui circulent sur la toile à propos du Logo, de la
mascotte, et des outils de communication digitale encore
peu visibles sur le net ou sur le tissu urbain, le responsa-
ble local de l’organisation justifie l’état des lieux en indi-
quant à chaque fois que c’est une société nationale d’édi-
tion et de communication, qui a été chargée de ce volet.
Comme si cela devait automatiquement garantir la fiabili-
té et la crédibilité des travaux de conception et de mise en
œuvre spécifiques à ce volet. Par ailleurs, bon nombre
d’observateurs notent, avec curiosité, que ce dernier dé-
placement de la commission de coordination du comité
international des J.M a eu lieu sans la présence des auto-
rités sportives concernées, dont le Président du Comité
National Olympique impliqué par l’événement ... Un inté-
ressement qui reste à l’image de l’indifférence ambiante
et du culte des improvisations.

EL KERMA

Un piéton mortellement fauché
sur l’autoroute

PRÉPARATION DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT

Appel à la participation de la société civile
Les participants à une rencontre

sur la ville,  organisée jeudi à
Oran, ont appelé à la participation
de la société civile  dans la prépa-
ration des plans de développement
pour la réhabilitation et  l’embellis-
sement de la ville d’Oran. Ils ont
insisté, lors de cette rencontre or-
ganisée par la Coordination de  la
citoyenneté durable de la wilaya
d’Oran à l’occasion de la célébra-
tion  de la journée nationale de la
ville, sur la nécessité à redonner à
Oran un  visage à la hauteur de la
capitale de l’Ouest algérien, à tra-
vers la  programmation de projets
touchant les différents domaines
culturels,  historiques, touristiques,
l’aménagement urbain et le sport,
surtout que la  ville accueillera, l’an
prochain, la 19ème édition des Jeux
méditerranéens. Les participants
ont également mis l’accent sur l’ins-

tauration d’une  démocratie partici-
pative entre les autorités locales et
la société civile  et à la consécra-
tion de l’esprit de citoyenneté au
sein de la ville et des  quartiers, à
travers la mise en place d’un pro-
gramme pour l’éducation de la  nou-
velle génération sur l’esprit de ci-
toyenneté, de responsabilité socia-
le  et des valeurs démocratiques.

Plusieurs intervenants ont appe-
lé à relier les quartiers au centre-
ville  par des lignes de transport
pour permettre aux citoyens de par-
ticiper à  tous les événements et à
coordonner le travail et la coopéra-
tion entre les  pouvoirs publics et
les collectivités locales pour leur
donner l’occasion  et le droit de
participer à l’animation de leur vil-
le et de leurs  quartiers.

Parmi les recommandations de
cette rencontre, le renforcement du

rôle de  l’information et de la com-
munication par l’utilisation de nou-
veaux supports  médiatiques pour
permettre aux citoyens de connaître
ce qui se passe dans  leurs quar-
tiers et leur ville, l’encouragement
des actions de solidarité et  de vo-
lontariat dans les projets ayant un
lien direct avec le citoyen et la  so-
ciété, l’adoption d’une charte d’éthi-
que et de déontologie avec la  parti-
cipation des jeunes à impliquer dans
des ateliers de création et  d’in-
novation selon leurs besoins et
leurs désirs. Des représentants
des pouvoirs publics et des as-
sociations locales sous  l’égide
de la coordination de la citoyen-
neté durable de la wilaya d’Oran  ont
participé à cette rencontre, de même
que des personnalités culturelles  et
historiques, des professeurs et des
étudiants universitaires.

HASSI AMEUR

Nécessité pressante d’un réseau d’assainissement
pour la zone industrielle

La zone industrielle de Hassi Ameur (Oran), s’étendant sur une superficie de 319
hectares, nécessite la réalisation  d’un réseau d’assainissement qui se fait attendre

depuis une quinzaine d’années

Le constat est affligeant. La
zone fait l’objet de rejets
d’eaux noirâtres  aux odeurs

nauséabondes. Une situation qui
perdure, a-t-on expliqué au wali
d’Oran, Abdelkader Djellalou lors
d’une visite jeudi dernier. Réalisée
au cours des années 1980 sans être
dotée d’un réseau  d’assainisse-
ment, cette zone industrielle est
confrontée quotidiennement au  re-
jet de centaines de mètres cubes
d’eaux usées depuis une trentaine
d’années. Le directeur local des
ressources en eau, Djelloul Tar-
choune a affirmé  lors de la visi-
te qu’i l s’agit de rejets indus-
triels, déversés dans la  nature
sans le moindre traitement. «Une
véritable catastrophe écologi-
que»,  a-t-il souligné. Les autorités
locales ont pourtant tenté de régler
le problème et chaque  responsa-
ble tente de démontrer qu’il a tenté
d’agir sans succès.
Impératif de décentraliser

l’opération pour régler
les problèmes locaux

C’est le ministère de l’Industrie
qui gère les projets de réhabilita-
tion de  la zone. Les responsables
locaux s’en lave les mains. Une
enveloppe  d’avenant, d’un projet
de réhabilitation datant de 2006,

n’arrive toujours  pas, a-t-on fait
savoir. Le wali d’Oran a préconisé
de décentraliser l’opération en ap-
plication des  recommandations du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune lors de  sa récen-
te rencontre avec les walis. Pour
résoudre le problème de manière
définitive, le directeur de  l’hydrau-
lique explique qu’il est nécessaire
de réaliser un réseau  d’assainis-
sement et une station de relevage.
Une conduite pour acheminer les
eaux usées vers le lac Télamine a
déjà été  réalisée dans le cadre du
projet de réhabilitation de 2006. Il
suffira de  la raccorder avec le fu-
tur réseau d’assainissement.

Des mises en demeure
à l’encontre des industriels

En attendant la réhabilitation de
la zone industrielle qui compte 192
unités, les industriels sont respon-
sables de leurs déchets. Chaque
unité  doit être équipée d’une petite
station pour épurer ses eaux de
rejets,  a-t-on recommandé. La di-
rectrice locale de l’environnement,
Samira Dahou a rappelé, lors de
cette visite, qu’une commission
chargée de contrôler les rejets des
industriels, constituée il y a plu-
sieurs mois, a déjà adressé 49 mi-
ses en  demeure aux industriels qui

ne disposent pas d’un système in-
terne  d’épuration, affirmant que le
travail de contrôle se poursuit pour
toucher  le reste des unités.

Selon le directeur de l’hydrauli-
que, les eaux usées stagnantes  re-
présentent un risque de pollution de
la nappe phréatique. D’autant qu’il
s’agit de rejets industriels pouvant
renfermer des métaux lourds, dan-
gereux  pour la santé. Les puits ne
sont pas rares dans cette zone rive-
raine, ce qui soulève de  nombreu-
ses questions quant à l’usage de
leurs eaux et les risques que  peu-
vent présenter, a-t-il fait savoir. La res-
ponsable de la communication à la Di-
rection de l’environnement,  Aicha Man-
souri a tenté de rassurer que les eaux
des puits de cette zone  sont saumâ-
tres, donc impropres à la consomma-
tion. «Ces eaux sont généralement utili-
sées pour l’irrigation et le nettoyage»,
a-t-elle avancé, assurant que les
analyses effectuées par les labora-
toires  de l’Observatoire régional de
l’environnement et de la Société de
l’eau et  de l’assainissement d’Oran
(SEOR) confirment que les eaux
souterraines sont  contaminées par
des résidus organiques et que les
métaux lourds ne  traversent pas les
sédiments du sol pour arriver jus-
qu’à la nappe  phréatique.

Fériel.B

Un homme âgé de 45 ans a
trouvé la mort samedi soir

vers 21h30 sur la route natio-
nale n°04 au niveau de la com-
mune d El Kerma, après avoir
été percuté par un véhicule
dont le chauffeur a pris la fuite.

En effet, les éléments de la
protection civile ont reçu un ap-
pel de secours sur la décou-
verte d’un homme fauché par
une voiture, jeté sur les bordu-

res de la route nationale 4, plus
précisément sur le tronçon d’El
Kerma vers El Hamoul.

Aussitôt alertés, les éléments
se sont dépêchés sur les lieux
où ils ont évacué le cadavre de
la vict ime vers la morgue de
l’EHU 1er Novembre 1954, tan-
dis qu’une enquête est ouverte
par les éléments de la Brigade
de la gendarmerie nationale d’El
Kerma, pour déterminer les cir-
constances de ce drame et re-
trouver le chauffard criminel.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:15

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:25

�El Maghreb.....18:55

�El Ichaâ..........20:12

ASSOCIATION «CIV ŒIL»

Exposition de tableaux d’art
sur la ville

GESTION DE LA MOBILITÉ UNIVERSITAIRE

Rencontre internationale le 26 février à Oran
L’Université des sciences et de

la technologie  d’Oran «Moha-
med Boudiaf» (USTO-MB) ac-
cueillera, mercredi prochain, la
Conférence finale du programme
international «Erasmus+ ICMED»
dédiée à la  gestion de la mobilité
universitaire, a-t-on appris samedi
du chargé de la  communication de
cet établissement d’enseignement
supérieur. La rencontre sera con-
sacrée au programme intitulé «IC-
MED» (Mobilité  internationale du
crédit dans la région méditerra-
néenne) portant  renforcement des
capacités de l’enseignement supé-

rieur à gérer les  programmes de
mobilité universitaire internationa-
le, a précisé, à l’APS,  Maamar
Boudia. «La conférence sera l’oc-
casion de discuter des défis futurs
de la mobilité  internationale du cré-
dit (évaluation des unités d’enseigne-
ment) dans la  région euro-méditerra-
néenne», a expliqué M. Boudia. Plu-
sieurs enseignants et étudiants sont
attendus à cet événement qui verra
également la participation de rec-
teurs des universités du pays, des
représentants d’universités étran-
gères partenaires et des institutions
de  coopération internationale.

«Cette journée permettra aux diffé-
rentes parties prenantes d’échan-
ger les  meilleures pratiques, expé-
riences et informations sur les pro-
grammes de  mobilité internationa-
le», a-t-on souligné.

«La Conférence sera précédée,
mardi, par un atelier de formation
de  formateurs visant à renforcer
les compétences des participants
dans la  gestion des programmes
de mobilité internationale et de
jouer, à leur tour,  le rôle de forma-
teurs au sein de leur université», a
fait savoir le chargé  de la commu-
nication de l’USTO-MB.

ETABLISSEMENT CFPA FÉMININ 3 « ZOUBID BOUDJEMAA »

Innovation dans la formation

M.Ouadah

Crée en 1983 et situé à cité Dja
mel, ce vaste centre de forma-

tion accueillera 840 nouveaux ap-
prenants et reconduits pour cette
rentrée du 23 février. Pour rappel,
une autre rentrée sera prévue en
septembre 2020. Au cours de notre
visite, nous fûmes accueillis par M
Haines Bouabdallah, directeur du
centre et de M Belagoun Rachid
adjoint technique. Nous avons croi-
sé des stagiaires et ainsi que le
personnel pédagogique.

Cette rentrée officielle fut riche
en enseignements et notamment de
nouvelles spécialités sont créées.
Pour de plus amples informations
et après la visite du centre, M Be-

lagoun Rachid nous a reçus dans
son bureau, où l’organigramme des
spécialités enseignées est affiché
dans un ordre impeccable avec dif-
férentes options. Spécialités recon-
duites (déjà enseignées) Informa-
tique de gestion –informatique des
stocks Coiffure (dames)-couture –
tapisserie d’ameublement Spécia-
lités nouvelles (février 2020) Mode
résidentiel (études toute la journée)
Agent de saisie (formation diplô-
mante avec un effectif de 60 sta-
giaires) Formation qualifiante (4
spécialités) Peintre (bâtiments),
pâtisserie occidentale, piquage et
montage de vêtements, réalisation
de plats traditionnels Mode appren-
tissage (avec suivi pédagogique
dans les entreprises économiques)

Agent commercial –coiffure (da-
mes)- magasinier –agent de saisie
–peinture vitrerie- restauration op-
tion cuisine traditionnelle et collec-
tive-hôtellerie et restauration option
cuisine  Pour rappel, ce centre a
une capacité optimum de 300 pos-
tes pédagogiques mais actuelle-
ment, le seuil est dépassé afin de
répondre à tout demandeur de for-
mation. Des activités culturelles
et sportives sont enseignées au
sein du centre (à titre d’exemple :
théâtre et poésie pour filles- foot-
ball pour garçons). M Belagoun
ajoutera : le stagiaire est accom-
pagné avant, au moment du sta-
ge et après la sortie des candi-
dats. Des contacts sont scellés avec
des partenaires, selon un plan d’ac-
tion de l’établissement.

Ainsi, à titre d’exemple, des re-
lations sont créées avec CNAC-
ANSEJ-ANGEM pour les besoins
du marché rentrant dans le cadre
de l’insertion professionnelle. Des
stages pratiques sont prévus sui-
vant les spécialités et les program-
mes en relation avec les entrepri-
ses économiques. M Haines
Bouabdallah, directeur du centre
devait ajouter, « la présente rentrée
s’est déroulée dans de très bonnes
conditions. De nouvelles spéciali-
tés sont incluses dans le program-
me. Le centre reste toujours ouvert
à toutes les initiatives et notamment,
les entreprises économiques avec
lesquelles les relations sont nouées,
suivant les spécialités enseignées
dans cet établissement.

ZONES D’OMBRE À ORAN

Sidi Ghalem comme premier objectif
Fethi Mohamed

Dans le cadre de l’applica
tion des directives émises
aux walis, lors de la ren-

contre gouvernement-walis sur le
rendement et la prise en charge des
zones d’ombres et des points noirs
au niveau des communes, le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a or-
ganisé une réunion de coordination
en présence des cadres de la wi-
laya et des directeurs de l’exécutif.

Lors de cette réunion, 04 grou-
pes ont été constitués, composés
des représentants des différents
secteurs et des membres de
l’APW, présidés par un attaché du

cabinet du wali dont la mission sera
d’inspecter et d’identifier les points
noires au niveau des communes et
travailler en coordination avec les
chefs de daïras. Suite à cette réu-
nion, deux ateliers ont été organi-
sés. Le premier concerne le travail
pour le recensement et la prise en
charge des points noirs dans le
secteur de l’Education, notamment,
le chauffage dans les écoles, les
cantines et la réhabilitation des
écoles. Cette opération sera coor-
donnée par le directeur de l’admi-
nistration locale, le directeur des
équipements publics, le directeur
de l’Education et le directeur du
suivi du budget. Le 2ème atelier a

abordé tout ce qui est lié au déve-
loppement local et l’amélioration du
cadre de vie des citoyens. Notons que
ces groupes de travail ont entamé leurs
sorties hier, dimanche. Des dossiers
techniques seront élaborés, photos à
l’appui, concernant toutes les points
noirs. Le wali a insisté lors de cette
réunion sur la prise en charge de la
localité de Sidi Ghalem à Tafraoui,
elle sera la première région où les
points noirs seront pris en charge.
Les opérations qui seront menées
sur place, seront évaluées. Le wali
d’Oran Abdelkader Jdellaoui, effec-
tuera une visite sur place dans les
jours à venir pour constater de près
la situation de ce village.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
varié des activités pour la

commémoration de la journée de
la ville qui s’est déroulée au ni-
veau de la wilaya d’Oran, l’événe-
ment a été célébré par la tenue
d’une exposition d’œuvres d’art.

Cette manifestation est organi-
sée par les services de l’associa-
tion «Civ Œil». Ladite exposition
compte des tableaux qui relatent
les différents lieux attirants et re-
marquables de la ville ainsi que la
beauté d’El Bahia. Dans le même
cadre, il a été signalé que cet évè-
nement artistique a permis de réu-

nir un groupe d’artistes prove-
nant des différentes wilayas du
pays et de l’étranger. Le but de
ce genre de rencontres culturel-
les est de réunir les artistes dans
un même espace culturel, con-
vivial pour échanger leurs ex-
périences et leurs idées dans le
domaine et connaitre les nouvel-
les techniques artistiques ainsi
que de discuter sur différents
axes ayant trait à l’art et ses dé-
rivés , de les encourager à con-
tinuer dans leur parcours artisti-
que et à participer en force à ce
genre d’activité pour faire con-
naitre leur savoir faire et promou-
voir leur produit artistique.

SIDI CHAHMI

Un dealer arrêté avec 266
comprimés de psychotropes

Feriel.B

Munis d’un mandat de perqui
sition, les gendarmes du

groupement territorial d’Oran ont
interpellé une personne âgée de
28 ans, et saisi en son domicile
au niveau de la commune de
Sidi-Chahmi, 263g de kif traité
et quatre comprimés de psycho-

tropes de marque Pregabaline.
Poursuivant leurs investiga-
tions et toujours munis d’un
mandat de perquisition, les
gendarmes ont interpellé un
dealer âgé de 31 ans et saisi
en son domicile, sis à la lo-
cal i té de Sidi-Chahmi,  262
comprimés de psychotropes
de différentes marques.

QUATRE INDIVIDUS DONT TROIS
SUBSAHARIENS ARRÊTÉS

Un atelier clandestin de tabac
à chiquer fermé à Gdyel

Feriel.B

Munis d’un mandat de perqui
sition, les gendarmes ont in-

terpellé dans un atelier de fabrica-
tion de tabac à chiquer, érigé clan-
destinement au niveau d’une fer-
me d’un individu âgé de 53 ans,
située au niveau de la commune
de Gdyel, un gardien âgé de 46 ans,
demeurant à Boutlelis, avec trois
ressortissants subsahariens de dif-
férentes nationalités, tous, en si-
tuation irrégulière.

Ces derniers étaient employés
au niveau dudit atelier. Cette inter-

pellation a permis de saisir sur
les lieux, environ 350 quintaux
de tabac à chiquer, 20 tonnes de
plâtre, trois moulins, neuf ma-
chines et 24 jerricans conte-
nant des substances liquides
rentrant dans la confection du
tabac à chiquer.

Rappelons que trois autres
ateliers clandestins de fabrica-
tion de tabac à chiquer, ont été
fermés par les gendarmes, la se-
maine écoulée ; deux au niveau
de la localité d’Es-Senia et un
troisième à El-Kerma. Une en-
quête est en cours.

BENFREHA
Mille boissons alcoolisées saisies

Feriel.B

Lors d’un service de contrôle
routier effectué par les élé-

ments de la gendarmerie nationale
de la Brigade de Benfreha, une
voiture de location a été intercep-
tée le week-end dernier sur le che-
min de wilaya n°41 qui relie la lo-
calité de Benfreha à la route natio-
nale 13. Le véhicule de type Golf
série 4, appartenant à une agence

de location de voitures, était con-
duit par un individu âgé d’une
quarantaine d’années. La fouille
du véhicule a permis la saisie
de 1000 boissons alcoolisées de
différentes marques. La mar-
chandise était dissimulée dans le
coffre et au dessous du siège arriè-
re de la voiture. La marchandise
a été saisie, tandis que le con-
ducteur a été conduit à la briga-
de pour une éventuelle enquête.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

17 personnes arrêtées
par la Gendarmerie nationale

à travers le pays

Dix-sept (17) personnes ont été arrêtées  récemment lors de diffé
rentes opérations menées par les éléments de la  Gendarmerie

nationale qui ont saisi une quantité de drogue à travers  plusieurs
régions du pays.  Dans la wilaya d’Oran, une personne a été arrêtée
lors d’une perquisition  dans son domicile ayant permis la saisie de
263,6 grammes de kif traité et  quatre (4) comprimés psychotropes,
tandis qu’un dealer a été interpellé  après la découverte de 262 compri-
més psychotropes dans son domicile, selon  un bilan rendu public
dimanche par les services de la Gendarmerie  nationale. Par ailleurs,
environ 350 quintaux de tabac à chiquer, 20  tonnes de plâtre, 3 mou-
lins, 9 machines et 24 jerricans contenant des  substances liquides
destinés à la confection de ce produit ont été saisis  lors de la perqui-
sition d’un atelier clandestin construit dans une ferme.

L’intervention s’est soldée par l’arrestation du propriétaire de la fer-
me  située à Gdyel, le gardien, et 3 ressortissants africains de différen-
tes  nationalités, tous en situation irrégulière. A Biskra, une person-
ne a été interpellée en possession de 106 comprimés de  psycho-
tropes, alors que trois autres personnes ont été interpellées dans
la  même wilaya, avec 198 comprimés de psychotropes en leur
possession. A El-Tarf, une personne a été interpellé en posses-
sion lors de la  perquisition de son domicile ayant permis la sai-
sie de 321 grammes de kif  traité, tandis qu’à Sétif un individu a
été interpellé lors de la  perquisition d’un atelier de fabrication de
tabac à chiquer érigé  clandestinement. L’opération a permis de
saisir notamment 57,6 quintaux de  tabac à chiquer.

Dans la wilaya de Batna, une personne a été interpellée à bord d’un
camion  contenant 6.550 bouteilles de boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques,  sans registre de commerce ni factures, tandis qu’à
Mostaganem un dealer a  été arrêté en possession de 100 comprimés
de psychotropes. A Mila, un père et son fils ont été arrêtés lors de la
perquisition de  leurs domiciles permettant de  saisir 271 comprimés
psychotropes, 60  grammes de kif traité, 444 bouteilles de boissons
alcoolisées, une somme  d’argent s’élevant à 100 millions de centi-
mes, et 123 ovins volés.

SÛRETÉ NATIONALE

Démantèlement d’une bande criminelle
spécialisée dans le trafic de psychotropes

et de stupéfiants à Alger
Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont  mis fin aux

activités d’une bande criminelle spécialisée dans le trafic de  psy-
chotropes et de stupéfiants, et saisi 466 comprimés psychotropes et
16  armes blanches, a indiqué samedi un communiqué de la Direction
générale de  la sûreté nationale (DGSN). Les services de la Sûreté de
la wilaya d’Alger «ont mis fin aux activités  d’une bande criminelle
spécialisée dans le trafic de psychotropes et de  stupéfiants avec le
port d’armes blanches et arrêté 14 individus», ajoute  le communiqué.
L’opération a permis également la saisie d’un montant de 50.450 Da,
466  comprimés psychotropes, 35 g de cannabis, 76 unités de bois-
sons alcoolisées  et 16 armes blanches de différents types avec la
récupération d’un  motocycle volé», selon la même source. Suite à un
appel téléphonique reçu via le numéro vert 1548 faisant état  d’une rixe
violente dans la rue, les éléments de la police se sont rendus  sur place
pour disperser une bagarre à l’arme blanche opposant un groupe de
repris de justice qui s’adonnait au trafic de stupéfiants.
L’intervention de la police s’est soldée par l’arrestation de certains
individus sur place et la saisie d’armes blanches, a précisé la même
source  selon laquelle l’intensification des investigations a permis
d’identifier  les autres accusés et d’arrêter deux d’entre eux. La perqui-
sition du domicile de ces deux prévenus, sur mandat ordonné par  le
procureur de la République territorialement compétent, a permis de
récupérer un motocycle volé , et la saisie de 320 comprimés psycho-
tropes et  de 76 unités de boissons alcoolisées.
Trois 3 autres individus qui  s’adonnaient au trafic de drogues, ont été
arrêtés lors de cette opération  en possession de 27 g de stupéfiants, 6
comprimés psychotropes et un  montant de 3500 Da issu de ce com-
merce illicite. Dans le cadre de la même affaire, un individu a été arrêté
en possession  d’un montant de 9500 DA, 8 g de cannabis et 6 compri-
més psychotropes avec 2  autres acolytes avec la saisie de 28 compri-
més psychotropes suite à la  perquisition de leurs domiciles.
Après investigations, un autre individu impliqué a été arrêté en  pos-
session de 106 comprimés psychotropes et d’armes blanches avec
les  autres membres de cette bande criminelle, soit un total de 14
accusés. Les accusés ont été présentés devant le procureur de la
République  territorialement compétent après la finalisation des procé-
dures juridiques  en vigueur.

FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI-OUZOU

Signature de cinq conventions de coopération

Cinq (05) conventions de coo
pération entre  la Direction
de formation professionnel-

le et divers secteurs d’activités au
niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
ont été signées à l’occasion de la
cérémonie de rentrée, dimanche, de
la session de février de la forma-
tion et  de l’enseignement profes-
sionnels. Quatre (04) des cinq con-
ventions sont une mise en oeuvre
de celles déjà  paraphées par la di-
rection locale de la formation et de
l’enseignement  professionnels
(DFEP) avec Electro-Industries
(ex-ENEL), la laiterie de  Draa Ben-
Khedda, Auresse Emballage et l’En-
treprise des machines agricoles
Mahindra, tandis que la 5ème sera
signée avec la société FORPIEUX.

Ces conventions permettront, no-
tamment, de mettre en place un par-
tenariat  pour l’accompagnement et
le développement de la filière d’ex-

cellence dans  le domaine de «l’ef-
ficacité énergétique et automatis-
mes industriels»,  lancée à l’occa-
sion, au niveau de l’Institut national
spécialisé de  formation profession-
nelle (INSFP) de Oued-Aissi, à
l’Est de Tizi-Ouzou.

S’agissant de la convention avec
FORPIEUX, spécialisée dans le
forage,  elle est destinée aux tech-
niciens de maintenance et entretien
des forages. Présent à cette céré-
monie, qui s’est déroulée à l’INS-
FP de Oued Aissi, le  chef de l’exé-
cutif local, Mahmoud Djamaa, a ex-
horté les jeunes à s’orienter  vers
la formation professionnelle «pour
se former et s’intégrer dans le  mon-
de du travail», soulignant, à ce pro-
pos, «les capacités et les  perfor-
mances» du secteur de la forma-
tion professionnelle.

Pour cette rentrée professionnel-
le, l’effectif des apprenants atten-

dus à  travers les établissements
du secteur dans la wilaya est de 16
713  stagiaires dont 3 152 nouveaux
inscrits pour tous les modes et dis-
positifs  de formation, soit 1 694 pour
les formations diplômantes et 1 458
en  formations qualifiantes.

La branche hôtellerie-restaura-
tion-tourisme arrive en tête avec
551  inscrits, suivie de l’agriculture
avec 377,  l’électricité-électronique-
énergétique avec 272, le textiles,
habillement  et confection avec 244,
le bâtiment et travaux Publics avec
173, les  métiers de services avec
143 et enfin l’artisanat traditionnel
avec 105  inscrits.

Au chapitre des nouvelles infras-
tructures, il sera procédé à l’occa-
sion de  cette rentrée à la récep-
tion du CFPA de Djemaa Sahari-
dj, à l’Est de  Tizi-Ouzou, qui of-
frira une capacité supplémentai-
re de 300 postes de  formation.

FORMATION PROFESSIONNELLE À OUARGLA

14 nouveaux stagiaires aux besoins spécifiques
Quatorze (14) nouveaux stagiai

res aux besoins  spécifiques
ont été inscrits au niveau des éta-
blissements de la formation  pro-
fessionnelle de la wilaya de Ouar-
gla, au titre de la session de février,
ont rapporté des responsables de
la direction locale de la Formation
et de  l’Enseignement profession-
nels (DFEP).

Parmi ces nouveaux stagiaires,
onze (11) sont inscrits en spéciali-
té de  langue braille au niveau du
centre de formation “”Chenine Kad-
dour’’ et  trois (3) dans la spécialité
de standardiste, formation par ap-
prentissage  au centre de formation
“”Khelil Abdelkader’’ à Ouargla, a

précisé le chef  de service du suivi
de la formation à la DFEP. Les sta-
giaires, qui viennent s’ajouter à un
effectif de 54 personnes  présen-
tant différentes infirmités et suivant
une formation en ébénisterie,  res-
tauration et coiffure, sont encadrés
par quatre formateurs spécialisés,
a ajouté Tifour Cheriet.

La cérémonie inaugurale de la
session de formation, qui s’est dé-
roulée à  l’Institut professionnel et
d’apprentissage «Soltani Abdel-
kader’’  d’Ouargla, en présence
des autorités de la wilaya, a don-
né lieu à une  exposition d’activi-
tés réalisées au niveau de l’ins-
titut et une  présentation des mis-

sions des dispositifs de soutien
à l’emploi. Pas moins de 7.804
nouvelles places de formation,
toutes formules de  formation
confondues, sont offertes dans la
wilaya de Ouargla au titre de  la
rentrée de formation (session de
février), réparties entre la forma-
tion  résidentielle (1.775 places),
l ’apprent issage (2.629) ,  les
cours du soir  (200), la forma-
tion-passerelle (200), la forma-
tion qualifiante (1.970), la  forma-
tion de la femme au foyer (1.425),
en plus de 430 postes offerts par
les établissements privés agréés et
1.000 autres en formation à distan-
ce,  a-t-on fait savoir.

GHARDAÏA

Appel à l’amendement de la loi d’orientation de l’éducation
nationale pour la prise en charge de Tamazight

Les participants aux ateliers or
ganisés par le  Haut-commis-

sariat à l’Amazighité (HCA), au ter-
me de la célébration de la  Journée
internationale des langues mater-
nelles, ont recommandé, dimanche
depuis Ghardaïa, l’amendement de
la loi n 08-04 du 23 janvier 2008
portant  loi d’orientation de l’éduca-
tion nationale. Les participants es-
timent «nécessaire d’opérer des
modifications qui  s’imposent à cet-
te loi afin d’appréhender Tamazight
dans son nouveau statut  constitu-
tionnel de «langue nationale et offi-
cielle» et de l’intégrer dans  une stra-
tégie globale du système éducatif
national. «L’absence d’une politique
linguistique claire et des textes d’ap-
plication  permettant le redéploie-
ment et le renforcement de Tamazi-
ght, fragilise sa  promotion et parti-
cipe à sa dévalorisation», ont rele-
vé les participants à  ces ateliers.

Ladite loi a été promulguée avant
la reconnaissance de Tamazight
comme  langue officielle en 2016,
expliquent les participants à ces
ateliers,  avant de louer les efforts
déployés pour promouvoir réelle-
ment la culture  et la langue amazi-
ghes, «un capital fondamental de
notre personnalité et  l’identité na-
tionale». La promotion et l’enrichis-

sement de l’enseignement de la lan-
gue amazighe  dans toute sa diver-
sité et ses 13 genres parlés en Al-
gérie, a été aussi une  des recom-
mandations de ces ateliers.

Les participants ont appelé, par
ailleurs, à la généralisation pro-
gressive  de l’enseignement de la
langue amazighe à tous les niveaux
scolaires du  primaire et du secon-
daire, et son intégration en tant que
matière  obligatoire. Ils ont égale-
ment mis l’accent sur la nécessité
d’octroyer les moyens  humains et
matériels pour la généralisation de
la promotion de Tamazight à  tous
les niveaux (médias, notamment
audiovisuels, universités et centres
de  recherches). Les participants
ont plaidé, en outre, pour la mise en
place de mesures à  même de pré-
server et de promouvoir la culture
amazighe, et d’assurer, en  parte-
nariat avec les autorités et les as-
sociations concernées, son  rayon-
nement dans les domaines social,
culturel et médiatique aussi bien au
niveau local, régional que national.
La nécessité de soustraire de l’oubli
les différents parlés Amazighs de
l’Algérie a été mise en exergue par
les participants à ces ateliers qui
ont  aussi souligné «l’urgence» de
la création d’un département de la

langue  amazighe dans chaque uni-
versité, pour prendre en charge les
parlés propres  à chaque région, de
favoriser la recherche linguistique et
d’éditer les  contes propres à chaque
région. Ils ont également appelé, sur la
base du vécu sociologique et  anthro-
pologique du pays marqué par une di-
versité linguistique, à encourager  et
favoriser l’emploi de la langue ma-
ternelle dans l’enseignement et  l’ap-
prentissage et la promotion de la
diversité linguistique en Algérie.

Lors de ces ateliers organisés en
marge de la célébration de la Jour-
née  internationale de la langue
maternelle (21 février), dont le thè-
me choisi  par l’ONU est «Langue
transfrontalière commune», les par-
ticipants ont  débattu de la situation
des enseignants de Tamazight en
Algérie, notamment  ceux de la wi-
laya de Ghardaïa, et les perspecti-
ves de leur épanouissement. Orga-
nisée par le HCA en présence de
son secrétaire général, Si El Ha-
chemi  Assad et des autorités de la
wilaya, la célébration de la Journée
internationale de la langue mater-
nelle a été marquée par la partici-
pation  de plusieurs représentants
du tissu associatif national et des
universitaires et chercheurs de dif-
férentes régions du pays.
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SIDI BEL ABBÉS
Quatre narcotrafiquants écroués et saisie

de 158 grammes de kif

Démantèlement d’un réseau de passeurs,
arrestation de 5 individus

Un réseau d’émigration clandestine par mer  a été démantelé dans
la wilaya de Mostaganem et cinq individus, dont des  ressortis-

sants étrangers, ont été arrêtés, a-t-on appris samedi de source  sécu-
ritaire. L’opération a été effectuée sur la base d’informations faisant état
d’un  groupe d’individus s’apprêtant à organiser une opération d’émi-
gration  clandestine par mer à partir de la plage des Trois frères à
Khaouba, près  de Mostaganem. L’intensification des patrouilles et le
contrôle de cette  zone côtière a permis aux policiers d’intercepter un
véhicule suspect,  a-t-on indiqué.

La fouille du véhicule transportant quatre personnes, âgés entre 25
et 30  ans, dont trois ressortissants étrangers, a permis la découverte
d’un  réservoir de carburant, un bidon d’huile de moteurs, ainsi que des
documents administratifs, a-t-on fait savoir. L’équipe de policiers a
également intercepté un deuxième véhicule, à bord  duquel se trouvait
autre personne, a-t-on ajouté. Par ailleurs, il a été procédé dans une
zone côtière située à l’est de  Mostaganem, à l’arrestation de trois
autres personnes âgées entre 26 et 44  ans, alors qu’ils préparaient une
traversée maritime clandestine. Dans le cadre de l’opération, les poli-
ciers ont saisi deux véhicules et  sept barils (30 litres par baril) remplis
de carburant, selon la même  source .

GUELMA

Raccordement de 500 foyers au réseau
de gaz naturel dans la daïra de Khezzara

Un total de 500 foyers répartis sur six (6)  mechtas enclavées des
communes de la daïra de Khezzara (sud de Guelma) ont  été

raccordé samedi au réseau de gaz naturel. Le wali, Kamal Abla, qui a
présidé l’opération organisée dans le cadre de  la célébration du pre-
mier anniversaire de la Journée nationale de la  fraternité et de la
cohésion entre le peuple et l’ANP pour la démocratie, a  indiqué que le
raccordement au réseau de gaz naturel concerné les mechtas  et les
villages des localités d’Ain Sandal, de Bouhechana, et de Khezzara.

Il a précisé que la wilaya avait bénéficié d’un programme important
pour  la prise en charge des préoccupations des habitants des zones
isolées. Le cout moyen relatif au raccordement de chacune des habitations
dépasse  155.000 DA, a fait savoir le chef de l’executif local, soulignant que
l’opération, qui a consisté en la pose d’un réseau de transport de plus de
35 km, a été financée dans le cadre de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales. Les mechtas de Ras Laâyoune de
la commune d’Ain Sandal, les zones de Guaâ  El Kaf (partie supérieure)
et Guaâ El Kaf (partie inferieure) dans la  localité de Bouhchena, et les
mechtas d’El Bour, de Besbasa et d’El  Kherouba de la commune de Khezza-
ra sont les régions concernées par cette  action. Pas moins de 7.000 foyers,
dont la majorité implantée en zones et  groupements d’habitations éloignés,
dans la wilaya de Guelma ont été  raccordés au réseau de gaz naturel, au
titre de l’exercice 2019, a-t-il  fait savoir. Aussi, M. Abla a annoncé que
le programme établi pour l’année 2020 portera  sur l’approvisionne-
ment en gaz naturel de plus de 5.000 autres  habitations.

CONSTANTINE

Nécessité d’établir des lois régissant
l’aquaculture médicale

Les participants à la 4ème rencontre  d’étude sur “”les vertus théra
peutiques des poissons d’eau douce’’,  organisée samedi à la cir-

conscription administrative Ali Mendjeli (Constantine), ont appelé à
établir des lois régissant à l’aquaculture  médicale en Algérie. Les
participants aux travaux de cette rencontre nationale organisée dans
la circonscription Ali Mendjeli sous le thème ” poisson docteur, vertus
thérapeutiques et créneau d’investissement’’, ont affirmé que la
mise en  place de textes de lois régissant l’aquaculture médicale
va permettre la  création de fermes aquacoles dédiées à l’élevage
de poissons d’eau douce et  l’octroi de cartes d’adhérents à la
chambre de la pêche et de  l’aquaculture.

Ces lois permettront aussi à l’ichtyothérapie d’intégrer la No-
menclature  des activités économiques soumise à inscription au regis-
tre du commerce et  , par voie de conséquence, d’attirer les investis-
seurs vers ce créneau , à  l’heure où l’élevage de poissons docteurs se
limite uniquement dans des  bassins extérieurs et certains centres de
soin, ont encore souligné les  intervenants.

RENTRÉE PROFESSIONNELLE DE FÉVRIER À MOSTAGANEM

Le SG de la wilaya donne le coup d’envoi
Charef.N

Hier, le secrétaire général de
la wilaya a donné le coup
d’envoi de la rentrée pro-

fessionnelle pour la session de fé-
vrier à partir du CFPA « Beladjine
Ahmed » de Hassi Maméche, en
présence du directeur de wilaya de
la formation professionnelle et des
autorités civiles et militaires.

Trois mille quatre vingt postes pé-
dagogiques étaient réservés pour
ladite session dans les quinze cen-
tres de formation professionnelle et
instituts implantés dans la wilaya
de Mostaganem.

Plus de 80% des postes pédago-
giques sont pourvus en bâtiment,
agriculture, pâtisserie, hôtellerie,
mécanique et minoterie. La forma-

tion professionnelle est basée sur
les besoins des métiers dans la
wilaya. L’apprentissage et la forma-
tion professionnelle ouvrent la por-
te à des métiers intéressants dans
le cadre du développement de l’éco-
nomie. Des conventions dans ce
sens, sont signées entre le secteur
de la formation professionnelle et
des opérateurs économiques.

1.329 centres de formation pro-
fessionnelle répartis à travers le
territoire national qui prévoyaient
deux cent cinquante cinq mille pos-
tes pédagogiques, ont reçu les nou-
veaux stagiaires hier, en vue d’une
formation qualifiante. A Mostaga-
nem, le CFPA de Kharrouba doit
passer au rang d’institut national de
la formation et l’enseignement pro-
fessionnels, suivant arrêté minis-

tériel. Cependant, il fonctionnera
comme institut de façon réelle
qu’une fois un budget adéquat sera
accordé pour l’ouverture de postes
de professeurs et la couverture fi-
nancière d’autres moyens adminis-
tratifs et autres. Ainsi, Mostaganem
comptera bientôt deux instituts.

La femme comme l’homme, sont
impliqués dans la formation profes-
sionnelle. Un proverbe algérien dit,
« Etrouh resq el adjdad oua t’bka
herfat lidin ». Pour le ministre de la
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels, la politique du secteur
est basée sur l’encouragement de
la participation des instituions éco-
nomiques au processus de forma-
tion, ce qui permet l’adéquation de
réaliser la formation aux besoins du
marché du travail.

AÏN DEFLA

Le rôle du Hirak dans la réhabilitation de l’esprit
citoyen mis en exergue

Des citoyens ayant pris part à
la célébration  du premier an-

niversaire du hirak à Aïn Defla ont
souligné le rôle joué par  ce mouve-
ment populaire inédit dans la réha-
bilitation de l’esprit citoyen au  ser-
vice exclusif de la nation. Venus
pour la plupart en famille, ces ci-
toyens qui assistaient à une  céré-
monie organisée à l’occasion aux
abords du complexe sportif Abdel-
kader  Hamdoud du chef-lieu de
wilaya se sont félicité que le 22 fé-
vrier ait été  décrété journée de la
fraternité et de la cohésion entre le
peuple et son  armée pour la démo-
cratie, soutenant que cela conforte
la souveraineté du  peuple. Pour
Djamel, un quinquagénaire qui a
fêter l’évènement avec ses quatre
enfants, le formidable élan populai-
re enclenché depuis une année a

permis  aux citoyens de se récon-
cilier avec leur pays, soutenant que
ceci «est de  bon augure pour l’ave-
nir». Pour sa part, Lamia, étudiante
à l’université Djillali Bounaâma de
Khémis  Miliana, a mis l’accent sur
le caractère pacifique du Hirak, ren-
dant  hommage aux services de sé-
curité pour leur travail en matière
d’encadrement  des marches heb-
domadaires. «A la faveur de ce mou-
vement qui puise sa force de son
caractère  pacifique, les Algériens
ont assurément forcé l’admiration du
monde entier,  y compris de la part
de pays où la démocratie est adop-
tée depuis des  centenaires», s’est-
elle réjouie. Tout en énumérant les
acquis du hirak, Sofiane, agent
d’administration de  son état n’en a
pas moins attiré l’attention sur les
défis qui attendent le  pays et la né-

cessité de la mobilisation de tous
pour le mener à bon port. «La chas-
se aux corrompus bat son plein et tout
indique que rien ne sera  comme avant
mais il ne faut pas dormir sur ses lau-
riers mais se retrousser  les man-
ches si l’on veut que notre pays fas-
se partie du ghota des nations  dé-
veloppées», a-t-il préconisé.

Des exhibitions sportives, des
ateliers de dessin et des chants  pa-
triotiques ont notamment marqué ce
premier anniversaire du hirak célé-
bré  en présence de représentant
du mouvement associatif, de repré-
sentants de la  société civile et des
autorités locales à leur tête le wali,
Embarek El  Bar. Téléphones por-
tables à la main, des personnes de
tout âge ont tenu à  immortaliser ces
moments empreintes de conviviali-
té, d’émotion et de  méditation.

WILAYA D’ALGER
Signature d’un accord de partenariat entre le commissariat

des SMA et la direction de la formation professionnelle

Un accord a été signé samedi à
Alger entre le  commissariat

de la wilaya d’Alger des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) et  la di-
rection de la formation profession-
nelle dans le but de mettre en place
des mécanismes susceptibles de
renforcer et de dynamiser l’action
culturelle et bénévole et d’ancrer
l’esprit nationaliste chez les jeunes
générations. L’accord a été signé
en marge de l’ouverture de la sai-
son des SMA  2020/2021, en pré-
sence du commandant général des
SMA, Abderrahmane  Hamzaoui.

Signé à la clôture de la session
ordinaire du Conseil de wilaya (20-
21  février 2020), l’accord vise à
mettre en place des mécanismes
à même  d’asseoir les règles de
partenariat entre les deux parties
pour renforcer  et relancer des pro-
grammes d’action susceptibles de
contribuer à la  promotion des ac-
tions, culturelle et bénévole chez
les jeunes, et à leur  inculquer l’es-
prit nationaliste, a souligné le com-
missaire de wilaya des  SMA d’Al-
ger, Ramdani Ahmed, ajoutant qu’il

est question aussi d’encourager  le
développement des activités des
SMA au niveau des établissements
de  formation professionnelle et
d’apprentissage, . Ledit accord
tend, en outre, à impliquer davan-
tage les stagiaires à  l’animation
des espaces culturels, artistiques
et environnementaux, à la  faveur
d’un plan encadré par les deux
parties, notamment lors des fêtes
nationales et religieuses, des ma-
nifestations artistiques, et dans le
cadre  des actions de sensibilisa-
tion et de prévention contre les dif-
férents  fléaux sociaux, en sus de
renforcer le rôle des scouts au ni-
veau des  établissements de for-
mation et de promouvoir les com-
pétences et talents  artistiques
chez les jeunes.

La saison des SMA 2020/2021
inaugurée samedi à la salle Ibn
Khaldoun  prévoit un programme
riche adapté à la stratégie et à la
vision du  commandement général
des SMA, visant à promouvoir l’ac-
tion des scouts et à  améliorer leur
niveau de performance pour mieux

répondre aux exigences  sociales
en la conjoncture actuelle, et à con-
courir au renforcement des  va-
leurs nationales, à la cohésion so-
ciale et au resserrement des rangs
pour  une Algérie nouvelle, a-t-il
poursuivi, précisant que les scouts
veillent,  à travers leur travail de
proximité, à être à l’écoute des jeu-
nes et à  servir le pays.

Pour sa part, Ahmed Zegnoun,
directeur de la formation profes-
sionnelle de  la wilaya d’Alger a
indiqué que pour la réalisation des
projets communs aux  deux par-
ties, il sera procédé à l’exécution
des activités inhérentes à la  créa-
tion de cercles et clubs culturels
et scientifiques au niveau des  éta-
blissements de formation profes-
sionnelle et la préparation de ses-
sions  de formation communes, sa-
chant que les centres de formation
professionnelle  abriteront des
camps de loisirs et de formation
au profit des jeunes  stagiaires et
des scouts, outre l’encouragement
des jeunes à la création  d’entre-
prises (entrepreneuriat).

M. Bekkar

Les éléments de la brigade mo
bile de la police judiciaire

(BMPJ) de la sûreté de Sidi Bel
Abbés ont réussi à démanteler un
réseau de commerce de drogue

au niveau du chef lieu de la wi-
laya. Après avoir guetté les mou-
vements de quatre dealers trente-
naires, ces derniers ont été ap-
préhendés en possession de 158
grammes de kif traité répartis en pe-
tits morceaux destinés à la vente.
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GRANDE BRETAGNE

Des centaines de personnes
dans la rue contre l’extradition

de Julian Assange
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté  samedi à Londres

contre l’extradition qui menace de fondateur de Wikileaks,  deux
jours avant le début de l’examen par la justice britannique de la  de-
mande des Etats-Unis, qui veulent le juger pour espionnage, selon des
sources médiatiques locales.  Brandissant banderoles et pancartes
«n’extradez pas Assange», la foule  s’est rassemblée aux abords de
l’ambassade d’Australie, le pays de Julian  Assange, avant de défiler
dans les rues de Londres.

«Boris Johnson honte à toi», ont scandé les manifestants en pas-
sant devant  Downing street, la résidence du Premier ministre britanni-
que. Parmi ses soutiens présents samedi, l’ancien Premier ministre
grec Yanis  Varouflakis, le Pink Floyd Roger Waters ou encore la
créatrice de mode  Vivienne Westwood. Agé de 48 ans, Julian Assan-
ge est détenu dans la prison de haute-sécurité  de Belmarsh, au sud de
Londres, depuis son arrestation en avril 2019 à  l’ambassade d’Equa-
teur où il avait trouvé refuge sept ans plus tôt. Poursuivi pour espion-
nage aux Etats-Unis, qui réclament son extradition,  il risque jusqu’à
175 ans de prison.

Les autorités américaines lui reprochent d’avoir mis en danger cer-
taines  de leurs sources au moment de la publication en 2010 de
250.000 câbles  diplomatiques et d’environ 500.000 documents confi-
dentiels portant sur les  activités de l’armée américaine en Irak et
en Afghanistan. Présent samedi à Londres, le rédacteur en chef
de Wikileaks, Kristinn  Hrafnsson, a appelé «tout le monde à se
battre pour Assange», dénonçant «la  force sombre» qui s’abat
sur ceux qui veulent «la transparence et la  vérité». Le fondateur
de Wikileaks a notamment reçu récemment le soutien de  Repor-
ters sans frontières (RSF), qui a lancé une pétition qui a atteint  same-
di après-midi près de 40.000 signatures.

SITUATION EN SYRIE

Erdogan annonce un sommet
avec les dirigeants russe,

français et allemand
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a  annoncé, samedi,

la tenue d’un sommet le 5 mars avec les dirigeants russe,
français et allemand pour évoquer la situation dans la provin-
ce d’Idleb,  dernier bastion des terroristes dans le nord-ouest
de la Syrie.

«Nous allons nous réunir le 5 mars», a déclaré M. Erdogan
dans un discours  télévisé, après des discussions téléphoniques,
vendredi, avec le président  russe Vladimir Poutine, le président
français Emmanuel Macron et la  chancelière allemande Angela
Merkel pour évoquer la tenue d’un sommet  quadripartite sur la
Syrie afin de tenter d’arrêter les combats et la crise  humanitaire
en cours.

Le président turc n’a pas précisé où devrait se tenir ce sommet.
La Russie s’est opposée mercredi à l’adoption par le Conseil de
sécurité  de l’ONU d’une déclaration réclamant une cessation
des hostilités et le  respect du droit international humanitaire
dans le nord-ouest de la Syrie,  proposée par la France.

PRÉSIDENTIELLE AU TOGO

Les résultats provisoires connus
au plus tard  ce lundi

Les résultats provisoires de l’élection  présidentielle organisée sa
medi au Togo seront annoncés au plus tard lundi,  a affirmé la

Commission électorale . Dans un communiqué publié dans la nuit de
samedi à dimanche, la CENI  réaffirme son engagement à tout mettre
en £uvre pour la proclamation des  résultats provisoires du scrutin
présidentiel au plus tard lundi.
La CENI invite tous les candidats à respecter «scrupuleusement» les
dispositions du code électoral qui soulignent que seule la CENI est
autorisée à proclamer les résultats provisoires de vote, suivi de la
proclamation définitive par la Cour constitutionnelle. Sept candidats
sont en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé,  au pouvoir
depuis 2005 et qui brigue un quatrième mandat. Parmi les autres can-
didats, l’ancien Premier ministre et ancien président  de l’Assemblée
nationale Messan Agbeyomé Kodjo et l’ancien chef de file de  l’opposi-
tion Jean-Pierre Fabre se présentent comme des «challengers».

ACTES RACISTES EN EUROPE

Inquiétude face à la montée
de l’extrême droite

La montée des partis de l’extrême droite en  Europe commence à inquiéter sérieusement
aussi bien les gouvernements que  les citoyens eu égard de la multiplication des actes

xénophobes à  l’encontre des étrangers et particulièrement les musulmans,
en leur  reprochant notamment le fait de nourrir la haine par leur discours anti-migrants

En Allemagne, après le tout der
nier acte xénophobe a été
commis, mercredi passé, à

Hanau, près de Francfort contre
deux bars à chicha tuant au moins
neuf personnes, une vague d’indi-
gnation a été suscitée auprès aussi
bien  des autorités que des habi-
tants de la région contre ces «actes
barbares»  les attribuant ouverte-
ment aux partis de l’extrême droite,
exigeant par la  même une sur-
veillance accrue à l’endroit de ces
partis. «Nous savons depuis long-
temps que les paroles peuvent
être suivies d’actes et les élus
du peuple ne peuvent se dédoua-
ner de cette  responsabilité», a
estimé le président de la chambre
des députés, Wolfgang  Schkuble,
dans une interview samedi au quo-
tidien Handelsblatt.

Le président de la chambre des
députés a cité nommément le prin-
cipal parti d’obédience d’extrême
droite, à savoir, l’Alliance pour l’Al-
lemagne  (AfD), disposant de 89
élus au sein du parlement à l’issue
des élections  législatives de 2017.
«Le problème est que l’AfD ne con-
naît aucune limite», a ajouté M.
Schkuble, membre du parti conser-
vateur d’Angela Merkel, qui va jus-
qu’à  qualifier de «fasciste» le chef
de file de l’aile la plus radicale du
mouvement d’extrême droite, Björn
Höcke. Le secrétaire général du
parti social-démocrate SPD, parte-
naire des conservateurs au pouvoir
à Berlin, Lars Klingbeil, a lui quali-
fié 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.

   Les autorités allemandes ayant
déploré ces actes racistes ont dé-
cidé de renforcer la sécurité doré-
navant dans tous les endroits pu-
blics et à forte  affluence. «L’Alle-
magne allait  augmenter la présen-
ce policière dans tout le pays parti-
culièrement au niveau des sites
sensibles», a déclaré vendredi, le

ministre allemand de l’Intérieur,
Horst Seehofer. Dans ce sens, les
autorités ont mené, au courant de la
semaine écoulée, des raids contre
un groupe extrémiste de droite et
arrêté 12 suspects accusés d’avoir
planifié des attaques terroristes,
affirme-t-on. Dans le même sillage,
des intellectuels et de nombreuses
organisations humanitaires se sont
soulevés en fin de la semaine écou-
lée en  France contre le discours
du président de la République, Em-
manuel Macron,  portant sur l’inter-
diction à partir de 2024 de l’accueil
des imams des pays  musulmans
sur le territoire français pour prê-
cher dans des mosquées.

Discours
«discriminatoires» aux

conséquences dramatiques
Le discours de Macron a été in-

terprété tout bonnement par ces
derniers de «raciste et d’islamopho-
be  satisfaisant l’une des revendi-
cations du parti de l’extrême droite
en France», en l’occurrence le  Front
national (FN) lequel de temps en
guerre contre les musulmans et ne
se  gênant pas à demander à cha-
que occasion des  «restrictions et
un contrôle  excessif sur les lieux
de culte musulmans et l’expulsion

d’une bonne partie  d’entre eux».
La recommandation de Macron a

été aussi jugée par des intellectuel-
les d’»irréfléchie» tant elle ignore
que dans l’Hexagone l’apprentissa-
ge de la  culture arabo-musulmane
est complètement difficile sinon
impossible. Chose  qui va compli-
quer davantage la donne, indique-t-
on. Par ailleurs, en Italie, la montée
des partis de l’extrême droite et leur
haine à l’endroit des migrants a
poussé des citoyens, militants et
organisations humanitaires jusqu’à
organiser des manifestations con-
tre les  décisions du gouvernement
prônant l’empêchement aux bateaux
humanitaires  apportant de l’aide
aux migrants coincés en pleine mer
de débarquer en  Italie.

«La politique anti-migration de
l’Italie doit faire l’objet d’une refon-
te totale», ont réclamé les manifes-
tants, s’en prenant  particulièrement
au parti de Matéo Salvini, ministre
de l’Intérieur. En Italie, les autorités
ont procédé même à l’emprisonne-
ment des activistes et des comman-
dants de bord des bateaux des
ONG. Matéo Salvini, le chef du par-
ti, La Ligue, est qualifié aussi de
«xénophobe et raciste» en Italie,
compte tenue de ses positions en
défaveur  de la cause palestinienne
prônant notamment le transfert de
l’ambassade  d’Italie en Israël à El
Qods occupée.

Les Italiens sont dans leur gran-
de majorité, selon les médias lo-
caux, contre cette option qui n’est
autre ,a joute-on, qu’une manœu-
vre visant à  faire plaisir au prési-
dentaméricai Donald Trump.Le dis-
cours haineux des partis de l’extrê-
me droite contre l’arrivée des mi-
grants a été à l’origine de drames
ayant couté la vie à plus de 15 000
personnes en mer entre 2015 et
2019, selon des chiffres officiels de
l’UE. A rappeler que la victoire et la
montée des partis de l’extrême droite
lors des différentes élections est le
fruit uniquement du «populisme et
la  stigmatisation des étrangers». SYRIE

L’armée met en garde
contre la violation
de l’espace aérien

L’armée syrienne a mis en garde, samedi, les
pays étrangers contre la violation de l’es-

pace aérien syrien, déclarant  qu’elle la traite-
rait comme une «agression étrangère».  «Les
défenses aériennes ont reçu l’ordre de se pré-
parer à ouvrir le feu  sur tout avion de guerre
étranger violant l’espace aérien syrien», a  dé-
claré l’armée dans un communiqué.

«Tout avion de guerre qui s’infiltrerait dans
l’espace aérien syrien serait traité comme une
cible hostile ... il serait poursuivi et détruit une
fo is découvert»,  prévient  le  communiqué.
L’avertissement intervient alors que la Turquie
a affirmé, jeudi, que ses frappes aériennes ont
tué 50 soldats syriens dans le nord de la  Syrie.
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SOUDAN DU SUD

L’UE salue la formation d’un
gouvernement d’union nationale

NICARAGUA
La police brutalise des

manifestants, selon l’opposition

La police anti-émeutes a harcelé samedi à  Managua, selon l’opposi
tion,  des manifestants qui réclamaient la  libération de 61 oppo-

sants au gouvernement du président Daniel Ortega. Le rassemblement
s’inscrivait dans la stratégie adoptée par l’opposition  de «manifesta-
tions express» tenues sans préavis pour déjouer la vigilance  de la
police, qui interdit les manifestations anti-gouvernementales sur la  voie
publique. «Deux minutes après le début du rassemblement, au moins
20 patrouilles de  policiers anti-émeutes sont arrivées, ils ont commen-
cé à nous bousculer et  à nous frapper», a déclaré Josué Garay, porte-
parole d’une organisation  d’opposition, l’Unidad Nacional Azul Blanco
(Unab, Unité nationale bleu  blanc).Les faits ont eu lieu devant un super-
marché de Plaza Espanña, dans l’ouest  de Managua, où les opposants
cernés par la police ont passé plus de deux  heures, scandant «Liberté
pour le Nicaragua», «Liberté pour les prisonniers  politiques». L’Unab a
ensuite déclaré dans un communiqué qu’elle ne renoncerait pas à  ma-
nifester sur la voie publique. Elle faite partie d’une coalition d’opposi-
tion qui doit se constituer  officiellement mardi prochain en vue de
l’élection présidentielle prévue en  2021.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

L’accord ouvrira des horizons de développement
conjoint entre les Etats du Nil

Le président égyptien, Abdel Fat
tah al-Sissi,  a estimé que l’ac-

cord sur le barrage de la Renais-
sance, construit sur le  Nil, ouvrira
de vastes horizons de coopération
et de développement conjoint  entre
les Etats du Nil (Egypte, Ethiopie,
Soudan). Le président al-Sissi a
rencontré samedi l’envoyé spécial
du Premier  ministre éthiopien,
Hailemariam Desalegn au Caire où
les deux dirigeants  ont discuté de
la question du grand barrage de la
«Renaissance» éthiopien.

Après des années de discus-
sions ministérielles difficiles entre
les trois  pays, de nouveaux cycles
de négociations ont repris à
Washington sous le  parrainage des
Etats-Unis et un accord final devrait
être conclu fin  février. «L’accord
ouvrira de vastes horizons de coo-
pération, de coordination et de  dé-

veloppement conjoint entre l’Egyp-
te, l’Ethiopie et le Soudan et mar-
quera  une nouvelle étape dans le
développement des relations entre
ces pays», a  déclaré le porte-paro-
le de la présidence égyptienne,
Bassam Rady, dans un  communi-
qué, soulignant qu’il «devrait main-
tenir l’équilibre des intérêts  entre
toutes les parties». Le communiqué
souligne également la volonté de
l’Egypte d’oeuvrer au  succès des
négociations tripartites parrainées
par Washington. De son côté, le
Premier ministre éthiopien a passé
en revue la question du  barrage de
la Renaissance à la lumière de ce
qui a été convenu jusqu’à  présent
dans le cadre des négociations tri-
partites entre l’Egypte, l’Ethiopie et
le Soudan. L’Ethiopie, pays en
amont du bassin du Nil, a commen-
cé à construire son  grand barrage

hydroélectrique en 2011 sur le Nil
bleu, tandis que l’Egypte,  pays en
aval, s’inquiète que le barrage puis-
se affecter sa part annuelle de  55,5
milliards de mètres cubes d’eau du
Nil. Le Soudan, qui à l’instar de l’Egyp-
te, est également en aval du bassin,
voit les bénéfices qu’il pourra tirer
de la construction du barrage mal-
gré  les inquiétudes égyptiennes.
La mise en eau du réservoir, dont la
capacité totale est de 74 milliards
de mètres cubes, pourrait prendre
plusieurs années, c’est néanmoins
la  lenteur de cette opération que
privilégie l’Egypte pour éviter les
effets  négatifs d’une pénurie de la
ressource, un point essentiel de
leurs  discussions. Le barrage de-
vrait produire plus de 6000 mé-
gawatts d’électricité et  devenir le
plus grand barrage hydroélectrique
d’Afrique une fois  terminé.

TERRITOIRES NON AUTONOMES

L’ONU doit continuer d’être un forum
de dialogue sur la décolonisation

L’ONU doit continuer d’être  un forum de dialogue sur la décolonisation au moment
où 17 territoires à  travers le monde attendent toujours d’être autonomes, a affirmé le

Secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres

La décolonisation est un pro
cessus qui doit être guidé par
les  aspirations et les besoins

des communautés vivant dans les
territoires», a  déclaré M. Guterres
dans un discours à l’ouverture de
la première réunion  de la session
2020 du Comité spécial des Nations
Unies sur la  décolonisation, ven-
dredi à New York, au siège des
Nations Unies.  «Les préoccupa-
tions des peuples des territoires
sont variées, et il est de  notre res-
ponsabilité collective d’amplifier
leurs voix», a-t-il ajouté  devant les
participants, soulignant que depuis
la création de l’ONU en  1945, plus
de 80 anciennes colonies ont accé-
dé à l’indépendance. Aujourd’hui, 17
territoires subsistent, principale-
ment dans les Amériques  et le Pa-
cifique. Beaucoup sont même con-
frontés à «des défis très réels et
urgents», a-t-il déclaré au comité,
notant que les peuples de ces 17
territoires «attendent toujours que
la promesse d’autonomie soit te-
nue». «Nous devons continuer de
servir de forum pour un dialogue
constructif  entre les territoires et
les puissances administrantes afin
de permettre  aux peuples des terri-

toires de prendre des décisions
éclairées quant à leur  avenir», a en
outre indiqué M. Guterres, qui a rap-
pelé à l’occasion que  2020 marque
la dernière année de la troisième
Décennie internationale de  l’élimi-
nation du colonialisme.

Les territoires non autonomes
sont le Sahara occidental en Afri-
que,  Anguilla, les Bermudes, les
îles Vierges britanniques, les îles
Caïmans,  les îles Falkland (Malvi-
nas), Montserrat, Sainte-Hélène, les
îles Turks et  Caicos et les îles Vier-
ges américaines des Etats de l’At-
lantique et des  Caraïbes, Gibraltar
en Europe et aux Samoa américai-
nes, en Polynésie  française, à
Guam, en Nouvelle-Calédonie, à
Pitcairn et à Tokelau dans le  Paci-
fique. Dans un nouveau rapport sou-
mis en septembre 2019 à l’Assem-
blée générale de  l’ONU sur la ques-
tion du Sahara Occidental, Antonio
Guterres avait rappelé  que la qua-
trième commission chargée de la
décolonisation et le Comité  spé-
cial de la décolonisation, dit comité
des 24, abordent le dossier du  Sa-
hara Occidental dans «le cadre des
questions relatives à la  décoloni-
sation». «La Commission des ques-

tions politiques spéciales et de la
décolonisation  (Quatrième Com-
mission) de l’Assemblée générale
et le Comité spécial chargé  d’étu-
dier la situation en ce qui concerne
l’application de la Déclaration  sur
l’octroi de l’indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux  l’exami-
nent quant à eux dans le cadre des
questions relatives aux  territoires
non autonomes et à la décolonisa-
tion», a-t-il souligné.

Le Conseil de sécurité, a-t-il rap-
pelé, a «appelé de ses v£ux dans
des  résolutions successives à une
solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui per-
mette l’autodétermination du peuple
du  Sahara occidental». Le Comité
spécial de la décolonisation exa-
mine l’application de la  Déclara-
tion de l’Assemblée générale de
1960 sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.

Le Comité a été créé en 1961 par
l’Assemblée générale, dont il est
l’organe subsidiaire chargé de la
question de la décolonisation,  con-
formément aux dispositions de la
résolution 1654 (XVI) en date du 27
novembre 1961. Le Comité spécial,
qui a commencé ses travaux en
1962, examine chaque  année la liste
des territoires non autonomes aux-
quels s’applique la  Déclaration.

Il entend les déclarations de re-
présentants des territoires  non auto-
nomes lors de ses sessions annuel-
les, envoie des missions de visite
dans ces territoires et organise
chaque année des séminaires ré-
gionaux. L’engagement des Na-
tions Unies découle du principe
de l’égalité des droits  et de l’auto-
détermination des peuples, com-
me le stipule la Charte des  Na-
tions Unies, le document fondateur
de l’Organisation.

USA
Sanders gagne la primaire démocrate

du Nevada, conforte son statut de favori

Bernie Sanders a remporté haut  la main samedi le vote dans l’Etat
américain du Nevada pour la primaire  démocrate, s’installant fer-

mement dans la position de favori pour aller  défier le président Donald
Trump à l’élection du 3 novembre. Les chaînes de télévision américai-
nes ont déclaré la victoire du sénateur  sur la base de projections et de
résultats préliminaires lui donnant un  très large avantage sur le trio
composé de l’ancien vice-président Joe  Biden, du modéré Pete Butti-
gieg et de la sénatrice Elizabeth Warren. Félicitant Bernie Sanders
pour sa victoire, Pete Buttigieg a cependant  lancé une ferme mise en
garde contre le danger, selon lui, de désigner pour  porter les couleurs
du parti un socialiste pour qui le capitalisme est «à  l’origine de tous les
maux». «Le sénateur Sanders croit en une révolution idéologique in-
flexible, qui  oublie la plupart des démocrates, sans parler de la plupart
des  Américains», a lancé M. Buttigieg, qui cherche à se présenter en
meilleur  atout pour battre Donald Trump.

L’Union européenne (UE) a salué la mise en  place d’un gouverne
ment d’union nationale au Soudan du Sud, estimant qu’il  s’agit

d’»une étape clé vers la paix». Dans une déclaration de son porte-
parole, samedi, l’UE s’est félicitée des  efforts déployés par les diffé-
rentes parties afin de garantir la paix et la  sécurité dans le pays. L’UE
a, en outre, fait part de sa «volonté d’élargir et d’approfondir son  parte-
nariat avec le Soudan du Sud», affirmant qu’elle continuera de  soutenir
le peuple sud-soudanais dans sa quête du développement économique
et social. Le président sud-soudanais, Salva Kiir, et le chef de l’opposi-
tion, Riek  Machar, se sont accordés sur la formation d’un gouverne-
ment d’union  nationale à la date butoir de samedi avec la nomination de
M. Machar comme  premier vice-président.

Le président Kiir a souligné qu’il s’emploiera, après la formation du
gouvernement, à assurer la sécurité et la stabilité dans le pays jusqu’à
l’achèvement de la préparation de l’armée, et à poursuivre le dialogue
sur  les questions en suspens qui n’ont pas encore été résolues. Le
président sud-soudanais et Riek Machar se sont ainsi entendus pour
«gouverner ensemble», après de précédentes tentatives qui s’étaient
soldées  par des échecs.
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L ’attaquant du CS Constantine
Mohamed Amine  Abid, auteur sa-

medi de sa 9e réalisation de la sai-
son, est revenu à un but  de l’actuel
meilleur buteur de Ligue 1 de foot-
ball, Abdennour Belhoucini  (USM
Bel-Abbès), muet lors du match nul
de son équipe à Alger face au NA
Husseïn-Dey (1-1), à l’occasion de
la 19e journée. Abid a contribué à la
victoire réalisée par le CSC en dé-
placement face au  CA Bordj Bou
Arréridj (3-1), en marquant le troisiè-
me but des siens à la  69e minute sur
penalty. Mention spéciale pour son
coéquipier Ismaïl  Belkacemi, auteur
de son 7e but depuis le début de l’exercice. Le CSC est  la seule formation
représentée par deux joueurs dans le Top 5 du classement  des meilleurs
buteurs. Belhoucini, qui avait réalisé un «coup du chapeau» lors de la précé-
dente  journée (victoire face au NC Magra 3-1), n’a pas pesé lourd sur la
défense  du Nasria samedi au stade du 20-Août-1955 d’Alger. Le premier
défenseur à l’honneur dans ce classement reste le latéral droit  de l’USM
Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5 buts, soit le meilleur  buteur de son
équipe. L’attaquant Zakaria Naïdji, prêté durant l’intersaison par le Paradou
AC  au club portugais de Gil Vicente (Div.1), a terminé meilleur buteur du
championnat lors du précédent exercice avec 20 réalisations.

Le coup d’envoi de l’Euro-2021
féminin sera donné à Old Trafford

Le coup d’envoi de l’Euro de football féminin  de 2021 sera donné dans le
mythique stade de Manchester United, Old  Trafford, ont indiqué diman-

che les organisateurs, qui ambitionnent de  vendre 700.000 tickets sur toute
la compétition. La finale de l’Euro, qui réunira 16 équipes entre le 7 juillet et
le 1er  août 2021 en Angleterre, aura quant à elle lieu à Wembley. «Le coup
d’envoi dans +le théâtre des rêves+ de Manchester, et la finale à  Wembley
montrent à quel point la compétition a pris de l’ampleur», a  commenté Nadi-
ne Kessler, directrice du football féminin à l’UEFA et  ancienne internationale
allemande. «C’est ce que le football féminin mérite.
Jouer dans de tels stades, c’est  ce pourquoi on se bat, en tant que joueuses,
coachs, arbitres ou fans.» La Fédération anglaise de football pose un objectif
ambitieux: écouler  700.000 tickets sur toute la compétition. Lors de la der-
nière édition de  l’Euro féminin aux Pays-Bas en 2017, 240.000 tickets
seulement avaient été  vendus. Pour atteindre son objectif, l’Angleterre es-
père surfer sur le succès de  ses Lionnes en Coupe du monde l’année
dernière (les Anglaises étaient  allées jusqu’aux demi-finales), quand 11,7
millions de téléspectateurs  avaient regarder la défaite de leur équipe face
aux championnes  américaines. Depuis, les fréquentations des stades pour
le championnat d’Angleterre  féminin ont augmenté, notamment pour les
rencontres jouées à Stamford  Bridge, à Anfield (Liverpool), à l’Etihad (Man-
chester) ou encore dans le  stade de Tottenham.

TOURNOI DAMES
DE L’UNAF

La Tunisie et la Tanzanie
se neutralisent , l’Algérie

termine 4ème

La sélection tunisienne de foot
ball dames a été  tenue en

échec par la Tanzanie (1-1), sa-
medi après-midi au stade du Kram,
pour le compte de la 5e et dernière
journée du tournoi de l’Union  nord-
africaine de football (UNAF) . La
Tunisie a ouvert le score par Me-
riem Houiej à la 5' et le but de  l’éga-
lisation a été inscrit par Aicha Kha-
missi Masaka à la 68' pour la  Tan-
zanie, qui termine à la deuxième
place avec 7 points devant la Tuni-
sie  (3e/5 pts). Le Maroc est sacré
champion avant même le déroule-
ment de cette  ultime journée avec
12 victoires en quatre matchs. La
sélection algérienne qui a perdu un
peu plus tôt face au Maroc (0-2),
termine à la 4e place avec 4 points.

MORCELI

 «Nous allons fournir
tous les moyens pour
l’épanouissement sur

sport algérien»

Le secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite,  Noureddine Mor-

celi, a assuré samedi à Alger, que
le sport algérien allait  bénéficier
de tous les moyens nécessaires
à son épanouissement pour hono-
rer  l’emblème national dans les
compétitions internationales.
«Nous allons fournir tous les
moyens pour l’épanouissement du
sport  algérien, car la réussite de
notre jeunesse et de notre sport
sont celle de  l’Algérie», a déclaré
Morceli en marge de la cérémonie
de clôture du  tournoi international
ITF juniors au Tennis club de Ba-
chdjerrah. «Nous allons soutenir
toutes les disciplines sportives
pour honorer  l’emblème national
lors des prochaines compétitions
internationales,  notamment les
Jeux olympiques 2020, les Jeux
méditerranéens d’Oran en 2021
ainsi que les Jeux olympiques de
2024. Toutes ces perspectives
sont  inscrites dans notre program-
me», a-t-il ajouté. Le secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite est
également revenu sur le  parcours
de l’Algérien Matis Amier, qui s’est
incliné en finale du tournoi  de
Bachdjerrah face à l’Espagnol
Pena Perez, tête de série N.1, en
deux  sets (6-4, 6-4) et la consé-
cration d’Ines Bekrar au Cham-
pionnat d’Afrique  juniors, disputé
en Afrique du Sud.

Face à la meilleure défense du cham
pionnat, les «Canaris» ont survolé
les  débats grâce à des réalisations

de Belgherbi (13'), Bensayah (25'),  Ben-
cherifa (57'), ainsi que la nouvelle recrue
hivernale le Libyen Tobal  (74'). Un succès
qui permet à la JSK de déloger provisoire-
ment le MCA de la place  de dauphin, et
surtout revenir à quatre points du leader le
CR Belouizdad,  battu un peu plus tôt dans
la journée en déplacement face à la lanter-
ne  rouge l’US Biskra (1-0), dans une ren-
contre qui s’est terminée en queue de  pois-
son. En bas du tableau, le NA Husseïn-
Dey continue de manger son pain noir, en
se contentant du match nul à la maison

face à l’USM Bel-Abbès (1-1). Un  résultat
qui enfonce davantage les «sang et or»
dans les profondeurs du  classement, et
qui se retrouvent en position de lanterne
rouge. Le Paradou AC, invaincu depuis la
14e journée, est retombé dans ses  tra-
vers, en s’inclinant dans son antre d’Omar-
Hamadi face à la JS Saoura,  qui s’en est
remise à son capitaine Sid Ali Yahia pour
arracher la victoire  (0-1). En ouverture de
cette 19e journée, le leader le CR Beloui-
zdad, a échoué à  conforter sa position en
tête du classement, en chutant dans le
temps  additionnel sur le terrain de l’US
Biskra, qui quitte par l’occasion sa  posi-
tion de relégable. Au stade Tahar-Guidoum

de Ras El-Oued, le NC Magra a raté l’oc-
casion de  quitter la zone rouge, en s’incli-
nant face à l’ES Sétif (0-1). L’Entente ,  sur
une courbe ascendante, reste invaincue
depuis la 13e journée. Son  dernier revers
concédé en championnat remonte au 30
novembre 2019 en  déplacement face au
CS Constantine (3-1).  Le MC Oran conti-
nue son bonhomme de chemin en signant
une belle victoire  aux dépens de l’AS Ain
M’lila (3-1). Menés par une réalisation de
l’inévitable Tiaiaba (29e), Les Oranais sont
revenus hyper motivés en 2e  période en
inscrivant trois buts coup sur coup (51e,
54e et 70e), pour se  hisser à la 6e place (28
pts) à deux longueurs seulement du podium.
Le dernier match de la journée de samedi, a
vu une belle victoire du CS  Constantine,
sur le terrain du CABB Arreridj (3-1)., Une
victoire qui  permet aux camarades de Bel-
kacemi de poursuivre leur belle remontée
en  rejoignant à la 3e  place le duo :MC Alger
et ES Sétif (30 pts) avec  toutefois, 2 mat-
ches en moins pour le «Doyen». Pour le
CABBA, qui a sauvé l’honneur en fin de
partie, les semaines se  suivent et se res-
semblent avec cette lourde défaite qui
s’ajoute à celle  concédée la semaine der-
nière à Sétif (3-0), et qui le laisse dans une
position inconfortable (12e - 22 pts). Cette
19e journée sera clôturée lundi avec le
déroulement du «big derby»  de la capitale
entre l’USM Alger et le MC Alger se jouera
lundi sur la  toute nouvelle pelouse du sta-
de olympique du 5-juilet (17h45).

LIGUE 1 (19ÈME JOURNÉE)

La JSK nouveau dauphin,
le NAHD s’enfonce

La JS Kabylie, facile vainqueur à domicile face  à l’ASO Chlef (4-1), s’est hissée provisoirement à la
deuxième place au  classement, à l’occasion de la 19e journée du championnat de Ligue 1 de

football, marquée également par la défaite du leader le CR Belouizdad face à l’US Biskra (1-0) et la
victoire en déplacement du CS Constantine contre le CA Bordj Bou Arreridj (3-1).

L ’Olympique de Médéa et le WA Tlem
cen ont  conservé leurs places res-

pectives de leader et de dauphin de la Li-
gue 2 de  football, malgré leurs défaites
chez le DRB Tadjenanet (1-0) et l’ASM
Oran  (3-2), pour le compte de la 20e jour-
née, qui s’est finalement normalement
déroulée samedi, alors que plusieurs clubs
avaient menacé de la boycotter  en guise
de protestation contre leur situation finan-
cière alarmante. En effet, réunis mercredi
dernier à Alger, 14 des 16 clubs sociétaires
de  la Ligue 2 avaient décidé de boycotter
cette 20e journée, comme première  étape
d’un long processus, ciblant à sensibiliser
les pouvoirs publics sur  la gravité de leur
situation par rapport au manque de moyens
financiers. Toutefois, la Fédération algérien-
ne de football et la Ligue de football  profes-
sionnel avaient évité d’entrer dans le jeu,
en maintenant cette  journée tout en mena-
çant les éventuels boycotteurs de défaite
sur tapis  vert et d’une défalcation de trois
points. Une menace qui s’est avérée effica-
ce, puisqu’aucun club n’a finalement  boy-
cotté cette journée, ayant souri essentielle-

ment à la JSM Skikda,  remontée sur la
troisième marche du podium après sa cour-
te mais précieuse  victoire à domicile con-
tre la JSM Béjaïa (2-1). De son côté, l’OM
s’est incliné sur un penalty, transformé dès
la 4e  minute de jeu par Ounas, alors que le
dauphin WA Tlemcen a été dominé dans  le
derby de l’Ouest par les réalisations de
Benrokia (65'), El Habiri (76')  et Bencheikh
(82'), alors que Belhamri et Nezouani avaient
scoré pour les  Zianides, respectivement
aux (50') et (69'). Autre grand bénéficiaire
de cette 20 journée, la lanterne-rouge USM
El  Harrach, revenue à seulement deux lon-
gueurs des deux clubs béjaouis, le MOB  et
la JSMB, après son importante victoire
contre l’OM Arzew (2-0). Des réalisations
signées Labani (43') et Ikhlef (55'), alors
que le MC El  Eulma a été le seul club à
réussir l’exploit de remporter une victoire
en  déplacement au cours de cette 20e jour-
née, en allant dominer les Tuniques  rou-
ges de l’USM Annaba (3-1). C’était grâce
à des réalisations de Boussif (29'), et sur-
tout Zerguine,  ayant réussi le doublé, en
transformant deux penalties, aux 5' et 59',

alors que de l’autre côté,  l’unique but an-
nabi a été l’oeuvre d’Ilias  Medafaï à la 65'.
Au Khroub, l’ASK n’a eu besoin que d’un
penalty, transformé par Ferhat  juste avant
la fin de la première mi-temps, pour domi-
ner le RC Arbaâ et se  hisser à la 8e place
avec 29 points, au moment où malgré la
défaite, leur  adversaire glisse à la qua-
trième place, avec 32 unités. Pour sa part,
le MC Saïda a réussi à renverser l’Amel
Boussaâda et  l’emporter (2-1), car ce sont
les visiteurs qui avaient ouvert le score,
par Drifel (4'), avant que deux penalties de
Chouikhi (22') et Hamidi (65')  ne replacent
les Saïdis devant. Idem pour le MO Bé-
jaïa, qui a été mené deux fois au score sur
son terrain  avant de revenir à chaque fois,
pour arracher l’égalisation face au RC
Relizane. En effet, ce sont les visiteurs
qui avaient ouvert le score par Nemdil
(58'), avant de reprendre l’avantage au
score Kouriba (85') après une  première
égalisation de Kadri (72'), mais c’était sans
compter sur  l’abnégation de cet attaquant,
qui a est revenu à la charge à la 89' pour
forcer  le RCR au partage des points.

LIGUE 2 (20 JOURNÉE)

L’OM et le WAT trébuchent, la JSMS  remonte sur le podium

A l’occasion du déplacement à Leicester, les «Ci
tyzens» ont fait la  différence dans le dernier quart
d’heure grâce au Brésilien Gabriel Jesus  (80'),

sur une huitième offrande de la saison de Mahrez. Le
joueur algérien se hisse ainsi à la troisième loge, der-
rière  l’international anglais de Liverpool Trent Alexan-
dre-Arnold (10 passes), et  l’intouchable Kevin de Bruy-
ne (Manchester City) qui caracole en tête avec  16 pas-
ses. Cinq joueurs occupent conjointement la quatrième
position avec 7 passes  chacun : Roberto Firmino (Li-
verpool), Emiliano Buendia (Norwich City),  David Sil-
va (Manchester City), Son Heung-Min (Tottenham), et
Adama Traoré  (Wolverhampton). Mahrez (29 ans), qui
détient 22 apparitions en championnat anglais, dont  15
titularisations, compte 7 buts au compteur. A l’issue de
cette victoire, «Man City» conforte sa deuxième place
au  classement avec 57 points, loin derrière le solide
leader Liverpool (76  points), qui recevra lundi soir
(21h00) West Ham, en clôture de cette 27  journée, et
qui vise le titre de champion qui fuit son palmarès de-
puis  1990. Manchester City sera en appel mercredi
prochain en Espagne pour défier le  Real Madrid (21h00),
en 1/8e de finale (aller) de la Ligue des champions.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE (CLASSEMENT DES PASSEURS)

Mahrez monte sur le podium
L’ailier international algérien de Manchester  City Riyad Mahrez, a rejoint la troisième place du
classement des passeurs  de Premier league anglaise de football, à l’occasion de la 27e journée

entamée samedi.

LIGUE 1 (CLASSEMENT DES BUTEURS)

Abid revient à un but de Belhoucini

Décès de l’ancien secrétaire général
de la CAF Amr Fahmy

Quatre boxeurs algériens font diman
che leur  entrée en lice pour le comp-

te des huitièmes de finale du Tournoi  pré-
olympique qui se déroule à Dakar (Séné-
gal), qualificatif aux Jeux  olympiques 2020
de Tokyo (Japon).
Chez les messieurs, Nemouchi Younes (75
kg), exempt du premier tour, sera  opposé
à l’Angolais Daniel Eduardo Zola, alors
que Abdelli Yahia (63 kg)  croisera les gants
face au Botswanais, Seitshiro Kabo Col-

len. De son côté, Mohamed Flissi (52 kg),
exempt du premier tour, affrontera le  re-
présentant de la République démocratique
du Congo, Ilunga Kabange Doudou.
Chez les dames, Khelif Imane (60 kg) mon-
tera sur le ring devant  l’Ougandaise,
Among Rebecca. Demain lundi, Fatima
Zahra Senouci (57 kg) qui s’était qualifiée
pour les  quarts de finale, en battant la
Malgache Marie Madeleine Rasoarinoro,
sera  opposé à la Botswanaise, Kenosi

Sadie. En revanche, 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.
Le tournoi pré-olympique de Dakar, quali-
ficatif aux Jeux olympiques 2020  de To-
kyo (Japon), se poursuivra jusqu’au 29
février avec la participation  de 33 boxeurs
(22 messieurs et 11 dames). L’Algérie est
représentée par 13  pugilistes (8 messieurs
et 5 dames).

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE (4ÈME JOURNÉE)

Quatre Algériens en lice pour les 8es de finale

Le Real Madrid a concédé sa 2e  défaite
de la saison en Liga 1-0 à Levante sa-

medi soir lors de la 25e  journée, et passe
ainsi deuxième à deux point le FC Barcelo-
ne, qui a  étrillé Eibar 5-0 samedi. A quatre

jours de la réception de Manchester City en
8e de finale aller de  Ligue des champions
(mercredi 20h00 GMT), et à une semaine
du clasico  retour de Liga contre le FC Bar-
celone à Santiago-Bernabeu (le 1er mars à

20h00 GMT), les Madrilènes ont concédé
leur première défaite en Liga depuis  le 1-0
à Majorque le 19 octobre dernier, sur une
superbe reprise de volée  du capitaine de
Levante, Jose Luis Morales (79e).

ESPAGNE

Deuxième défaite de la saison pour le Real Madrid,
défait 1-0 à Levante

La meilleure des réponses: secoué par
un  scandale extra-sportif cette semai-

ne, le Barça a étrillé Eibar 5-0 samedi  pour
la 25e journée de Liga grâce notamment à
un quadruplé de son héros  Lionel Messi,
et se revigore avant Naples en Ligue des
champions, mardi. Après quatre matches
et 388 minutes sans marquer, et une se-
maine agitée,  le sextuple Ballon d’Or Lio-
nel Messi a relancé le FC Barcelone grâ-
ce un  quadruplé (14e, 37e, 40e, 87e), son
5e en Liga, réalisé presque  exclusivement
sur des exploits individuels, avant le der-
nier but d’Arthur  (89e). La réaction idéale,
à trois jours du déplacement à Naples pour
le 8e de  finale aller de Ligue des cham-
pions (mardi 20h00 GMT) et à une semai-
ne du  clasico de Liga chez le Real Madrid

(le 1er mars à 20h00 GMT), repassé  pro-
visoirement deuxième du championnat à
deux points derrière les  Blaugranas (55
pts) avant son déplacement à Levante sa-
medi soir (20h00 GMT)  en Liga. La «Pul-
ga» (puce, en espagnol) a de larges épau-
les: visé parmi d’autres  joueurs du Barça
par la campagne calomnieuse sur les ré-
seaux sociaux de  l’entreprise I3 Ventu-
res, avec qui le FC Barcelone a coupé les
ponts mardi,  et après avoir soutenu que le
Barça doit progresser car «aujourd’hui, (il)
ne peut pas lutter pour la Ligue des cham-
pions», Messi s’est comporté en  véritable
capitaine samedi en portant les siens sur
le terrain, qui ont  retrouvé une certaine
complicité dans le jeu court. «Cela fait 14
ou 15 ans qu’il fait ça, et il va continuer à le

faire.  (...) Il est toujours là. Si ce n’est pas
avec des buts, c’est avec des  passes.
C’est pour ça qu’il est le meilleur joueur du
monde, parce qu’il  résout des situations
que les autres ne peuvent pas résoudre»,
l’a encensé  son entraîneur Quique Setién
après le match. «Tu nous fais souffrir, tu
nous tiens tête. Mais on ne peut rien faire
d’autre que se lever et t’applaudir», a même
salué le club basque d’Eibar  sur Twitter.
Le FC Barcelone a retrouvé des couleurs,
mais le match aurait pu prendre  une autre
tournure: Eibar, à la lutte pour le maintien
(16e provisoire), a  vu deux de ses buts
annulés (5e, 64e), et un coup franc dange-
reux de Cote  (62e) dans les bras de Marc-
André ter Stegen aurait pu apporter un bé-
mol au  récital de Messi.

Messi étrille Eibar 5-0 et le Barça se revigore avant Naples

L’ancien secrétaire général de la  Confé
dération africaine de football (CAF),

l’Egyptien Amr Fahmy, est décédé  diman-
che à l’âge de 37 ans, suite à une longue
maladie, annoncent les  médias locaux. En
novembre 2017, il avait été nommé par le
Comité exécutif de la CAF au  poste de
secrétaire général sur proposition du pré-
sident de l’instance  africaine Ahmad Ah-
mad, avant d’être licencié en avril 2019.
L’instance panafricaine avait annoncé le li-
cenciement de lÆEgyptien après  ses accusations, notamment de corrup-
tion visant le président malgache. Il a  été ensuite remplacé par le Marocain
Mouad Hajji. Amr Fahmy avait fait part de son envie de présenter sa candida-
ture pour la  présidence de la CAF en 2021. Il s’apprêtait à lancer une
campagne sous le  slogan «Parce que lÆAfrique mérite mieux».
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RÉGIONALE UNE- LRFO 17ÈME JOURNÉE

Le leader et son dauphin indétrônables
Le chef de file Télagh a lancé une salve devant El Amria, mécon

naissable. Le poursuivant immédiat, Ouled Mimoun reste intraita-
ble à la maison. Mostaganem a défié Bendaoud sur ses propres
terres. Le derby à Sidi Ali a permis à Jdiouia d’arracher la parité. Le
doyen a subi un semi échec devant Sidi Khaled. Boukhanifis n’a
laissé aucune chance à Ain Tédlés. Kawkak et Bouhadjar ont partagé
les points outdoor.                                                                                 M.Ouadah

WAM 1  - ZSAT 0

Victoire difficile pour le Widad
Dés le début de la partie, les joueurs du WA Mostaganem se montrè-
rent volontaires, décidés à réaliser un bon résultat et prendre de
nouveau un bon départ pour la suite du parcours du championnat de
division inter-régions, en jouant plus rapide vers l’attaque pour ins-
crire le but libérateur et prendre le rythme du match pris en main.
Mais la tâche n’a pas été facile pour les attaquants du WA Mostaga-
nem contre une bonne défense de Zédoria Temouchent bien  organi-
sée dans son camp pour écarter chaque action de danger créée par
les attaquants widadis. Le reste de la première manche fut totalement
regroupé au milieu de terrain avec un petit avantage pour les locaux
jusqu’à la fin de la première manche sur le score vierge de 0 à 0.
En seconde mi-temps, les joueurs du WA Mostaganem retournent
sur le terrain avec un nouveau visage et plus de volonté chez les
joueurs qui ont basé leur jeu sur des ailes et des contres rapides. Ils
créèrent quelques occasions de danger mais la défense des visi-
teurs a été bien organisée et dans ses grands jours pour stopper
chaque tentative de danger créée par les attaquants du WA Mostaga-
nem. Et le jeu restera équilibré et parfois regroupé au milieu de
terrain jusqu’à la 90+3 sur une très belle passe du joueur, Zernah,
son coéquipier Brahimi dans une position bien placée et d’une tête
plongeante, inscrit le but de la victoire pour les locaux, sauvés de
justesse par un match nul.                                   Bengueneb Abdellah

LIGUE UNE/ 19ÈME JOURNÉE

NA HUSSEIN DEY 1– USM BEL ABBÉS 1

Un bon point pris à l’extérieur

Les gars de la Mekerra ont ajouté avant-hier un précieux point
réalisé à l’extérieur chez le mal classé, le NA Hussein Dey. Ce

dernier tenta en l’absence de son entraineur, Ait Djoudi suspendu, de
glaner les trois points de la victoire mais se trouva face à une équipe
mieux organisée sur le terrain. Ce sont d’ailleurs les visiteurs qui ont
alerté leur adversaire sur un coup franc dangereux de Belhocini
après une tentative de l’ex Unioniste Sidhoum. Après la pause citron,
les belabébsiens surprennent les algérois sur un contre bien mené à
la 52ème minute. Litt centre vers Haddad Ameur qui logea le cuir
dans les filets de Benchelef. Les gars de la Mekerra ont raté deux
belles occasions de doubler la mise, notamment, par Koulkhir servi
par Belhocini qui manque son face à face avec le gardien (55’) et
Belhocini d’une frappe à un quart d’heure du sifflet final. Mais contre
toute attente, et sur une faute défensive à l’instar du gardien Zaârat, le
Nahdiste Ferraz parvient à égaliser. Un bon point pour la Mekerra en
attendant d’accueillir l’US Biskra, samedi prochain.            B. Didéne

B.Sadek

Les supporters n’auraient cer
tainement jamais pardonné à
leurs favoris un autre faux pas

à domicile. Face aux Hamraoua
malgré leurs bonnes intentions de
prendre le match à leur compte, ce
sont, contre toute attente, les visi-
teurs qui se lancent à l’assaut du
camp du MCO. Ils se créent une
bonne occasion par l’entremise de
Si Ammar qui mettra en danger l’ar-
rière garde d’El Hamri sur un bon
tir, à côté. Les oranais tentent de se
reprendre par l’intermédiaire de
Mansouri qui ratera le cadre. Plus
résolus, les visiteurs ne lâcheront
pas prise. Après deux tentatives de
scorer de Si Ammar, Tiaïba se paye-
ra le luxe d’ouvrir la marque pour
son équipe à la 29' d’une belle tête
suite à un centre bien servi de Ziad.
Ce but sonnera le réveil de la trou-
pe d’El Hamri, mais sans effet, car

l’équipe visiteuse veillait au grain.
Benhamou et Motrani ont tenté de
créer le danger dans le camp d’Ain
M’lila, mais manqueront d’efficaci-
té. Ain M’lila rejoindra les vestiai-
res avec un score à son avantage.
Après la pause, Mecheri Bachir
donnera d’autres consignes afin
que l’équipe puisse se ressaisir et
se mettre en avant pour sauver son
match. Après d’intenses efforts,
Mansouri sert Benhamou, à la suite
d’une balle arrêtée.
Ce dernier ouvre la marque (51’)
pour son équipe et rétablit l’équili-
bre suite à une belle tête qui ne don-
nera aucune chance à l’infortuné
Boultif. Cette réalisation donnera
des ailes aux Hamraoua, qui sans
attendre, se mettront en évidence
pour chercher à prendre l’avanta-
ge. C’est alors que trois minutes
après, les Hommes de Mecheri
Bachir trouveront la faille par l’in-
termédiaire d’Abdelhafid, qui don-

MCO 3-ASAM 1

El Hamri renoue avec le succès à Zabana
Le Mouloudia a enfin réussi à renouer avec le succès à Zabana, ce samedi passé, à

l’occasion de la réception de l’ASAM. Appelés à se ressaisir à domicile et surtout
pour se concilier avec leurs fans, les Hamraoua sont donc venus à bout de Ain M’Lila

sur un score de 3 à 1.

nera l’avantage au MCO sur un cen-
tre de Mekkaoui. Décidé à aller de
l’avant pour une autre réalisation,
Motrani clôturera la marque (71’) sur
un exploit individuel. Un but applau-
di par les supporters qui se sont
enfin réconciliés avec leur équipe
favorite. En fin de match l’entrai-
neur Mecheri Bachir, n’a pas man-
qué de cacher sa satisfaction : « Ce
succès nous remettra bien sur rails.
Notre équipe a quelque peu flotté
en première période vu qu’elle a eu
des difficultés à rentrer dans le
match. En seconde période, on a
bien discuté avec les joueurs et
donné d’autres consignes pour re-
mobiliser la troupe. Fort heureuse-
ment, nos consignes se sont avé-
rées payantes, puisque l’équipe a
réussi à remettre les pendules à
l’heure et s’est révoltée par la suite
de fort belle manière en corsant l’ad-
dition. Cette victoire va nous relan-
cer pour la suite du parcours».

Résultats techniques 
USCEL .....................  2- ............................. WAHBH ............................  2
FCBT .......................  5- ............................. CRBEA .............................  2
JSB ..........................  0- ............................. USM ................................ 1
USMO ......................  1- ............................. GSSK .............................. 1
WBOM ..................... 2- .............................. IRC ................................. 0
ORCB ......................  2- ............................. CBAT ............................... 1
CRBSA .....................  0- ............................. WRBD ..............................  0
CRBM ...................... 1- .............................. KSO ................................. 1

B. Didéne

Si les camarades de Haddad ont
réussi un bon à l’extérieur, le

fait marquant de la confrontation
NAHD – USMBA est la sortie en

premier mi-temps, du buteur de la
Ligue Une avec dix réalisations. En
fait, Abdennour Belhocini fut con-
traint de quitter le terrain pour plus
de cinq minutes, pénalisant ainsi
son équipe. Motif de cette sortie ?

Le numéro dix de son dossard a
simplement éclaté et l’arbitre Ait
Ameur a du le faire sortir.
Jusque là, rien d’anormal car ce fait
peut arriver sur n’importe quel ter-
rain de foot.
Mais le pire est que le staff au banc
a du ‘scotcher’ le dossard de Bel-
hocini avec un ruban adhésif en fai-
sant le tour de la taille du joueur,
courtisé par plusieurs clubs étran-
gers. Une administration qui n’a
même pas pu assurer de doubler
les tenues de son équipe sénior clas-
sée en huitième position à l’échelle
nationale et qui prétend créer une
académie de foot, reste lamentable
et inexcusable. Les inconditionnels
d’El Khadra sont montés en cré-
neau en exigeant le départ de ces
dirigeants fantômes. La honte pour
un si prestigieux club.

NAHD- USMBA / CARTON ROUGE

Les dossards de l’USMBA en ruban adhésif

ES BEROUAGHIA 6 -CRB FROHA 0

Le juste prix pour le Chabab

Dans le cadre de la 22ème journée du championnat de l’inter ré
gion centre ouest, le Chabab de Froha qui est en train de finir la

compétition en roue libre, en raison de sa position de lanterne rouge
avec seulement 5 points dans son compteur, ne fait donc qu’honorer
sa présence avec les juniors sans se soucier d’éviter la relégation
dans le dernier palier de notre football qu’est le pré honneur. Donc,
c’est sans aucune ambition que les poulains de Mourad, l’un des
rares qui n’ont pas abandonné le club, se sont déplacés chez l’enten-
te de Berouaghia. Cette formation n’a pas loupé l’opportunité de ré-
colter les trois points de la victoire et d’embellir son goal avérage par
une facile victoire de 6/0 et qui en somme est logique.          B.Berhouche
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CR TEMOUCHENT 1- GC MASCARA 0

Le Ghali dit bye bye à l’accession
En déplacement, samedi dernier, pour en découdre avec le leader

qu’est le CR Temouchent pour le compte de la 21ème journée du
championnat de la division nationale amateur ouest, avec l’obligation
au Ghali de Mascara de revenir avec le plein, à l’effet de garder
intactes ses chances pour le sprint final à l’une des 6 premières
places du classement, ainsi que celle du meilleur club classé septiè-
me des trois groupes de la DNA.
Mais malheureusement, et comme pressenti, les coqs sont revenus
bredouilles suite à une courte défaite de 1/0 mais suffisante pour faire
sortir le Galia de Mascara de ladite course. Sauf que le pire des
scénarios est à venir car après ce faux pas, le club qui dispose de 23
points, a glissé à la position d’avant dernier du classement, en com-
pagnie du MB Hassasna à seulement d’une longueur des co-lanter-
nes rouges que sont les deux ex pensionnaires de l’élite, le SA
Mohamadia et l’ES Mostagnem, 22 points chacun.          B.Berhouche

SA MOHAMADIA 0 -JSM TIARET 2

Le Sarii sans âme
Dans le cadre de la 21ème journée du championnat de la division

nationale amateur ouest, le Sarii de Mohamadia, 22 points, en
quête de points pour quitter la zone rouge, avait l’aubaine de récolter
les trois pts car son invité du jour qu’est la JSM Tiaret 24 points qui
vit les même problèmes, mais qui cependant, avec l’arrivée à la
barre technique de Hadj Mechri Abdellah et le recrutement opéré lors
du mercato hivernal, en ce début de la seconde moitié de la compé-
tition, s’est montré plus performant en récoltant de précieux points
avec un esprit de conquérant telle que l’équipe de Ezzerga qui s’est
présentée à Barigou pour donner la réplique aux Oranges.
A l’inverse des visiteurs, ces derniers donnaient au cours de ce
match à l’enjeu de six pts, l’impression d’être astreints à une corvée
sans âme que les visiteurs n’ont pas manqué d’exploiter cette cu-
rieuse situation qui a provoqué la colère des supporteurs locaux qui
y sont allés par des accusations sur la régularité de cette joute. Mais
les visiteurs faisant fi de la pagaille faite dans les gradins, vont
marquer les 2 seuls buts du match et repartir à la maison avec un
précieux succès qui fait remonter le club à la 8ème place du classe-
ment et coller aux basques du groupe des sept, en attendant mieux.

B.Berhouche

IRBE KERMA 1 -MB HASSASNA 0

L’essentiel pour l’Iltihad
Au cours de cette 21ème journée du championnat de la division

nationale amateur ouest, l’IRBEl Kerma 30 pts qui fait partie des
prétendants à l’accession, recevait sur son terrain la moribonde for-
mation de Mouloudia de Hassasna, réputée pour sa vulnérabilité
hors de son fief où les Saidis sont imbattables. Mais voulant éviter
toute surprise venant d’une équipe capable d’un coup d’éclat, les
banlieusards de la cité d’El Bahia ont préparé comme il se doit, cette
confrontation qui s’est avérée compliquée pour les locaux qui ont du
sortir le grand jeu pour remporter difficilement ce match, sur le score
de 1/0, mais suffisant pour le club pour rester en position d’outsider
avec 33 pts, en compagnie du SC Ain Defla et RCB Oued R’hiou, à la
grande satisfaction de ses supporters qui rêvent de voir leur club
faire partie de la ligue deux.                                            B.Berhouche

JSE ABDELKADER 1- IS TIGHENNIF 1

Equitable
Depuis le début de la deuxième moitié du championnat de l’inter

région, l’Idéal de Tighennif, inexplicablement, est devenu à la
portée de la plus modeste formation, notamment, à l’extérieur où les
noirs et blancs ont perdu tous leurs matchs.
Ce qui a contribué au club phare de la ville de l’ex Tighennif, de se
faire distancer par son ex co-leader, WA Mostaganem et qui mainte-
nant, reste sous la menace des autres rivaux pour les 2 autres places
pour l’accession.
Ainsi, flairant le danger, le 1er responsable du club a fait appel à Bott
Abdelaziz qui sera le 4ème coach après le départ de Osmane Abde-
rahmane, Mechri Abdellah et Beldjillali Samir avec comme mission
pour l’ex galiste, de mettre fin à cette crise de résultats. Il semble que
ce changement a provoqué le déclic car l’équipe en sortie pour le
compte de la 21ème journée du championnat de l’inter région ouest,
a réussi à revenir avec le nul de chez la JS Emir Abdelkader qui n’est
pas habitué à distribuer les points sur son terrain.          B.Berhouche

Ilef.B

Décidément, le WAM fait cava
lier seul dans cette compéti-

tion où personne ne pourra le stop-
per. Jusqu’à présent, ce leader ne
laisse rien au hasard et prend les
matchs un par un et avec le modèle
qu’il veut. Cette 22ème journée de
championnat de la LIRF, Groupe
Ouest confirme une fois de plus la
suprématie du leader, qui est invain-
cu après plusieurs journées. Le lea-
der, le WA Mostaganem a fait l’es-
sentiel devant le Zidoria SAT (1-0),

prouvant par la même occasion qu’il
est le meilleur. Son poursuivant di-
rect, l’IS Tighennif est revenu d’Oran
avec un nul face à la JS Emir Ab-
delkader (1-1) et consolide son se-
cond rang dans cette compétition.
Le match du jour qui a mis aux pri-
ses le derby Oranais entre le MB
Sidi Chahmi et le NASR Es-Sénia,
a été soldé par un nul (3-3) où l’as-
sistance présente s’est régalée et
par les buts et par le niveau offert
par les 22 acteurs.
L’IRB Maghnia toujours solide et
puissant s’est débarrassé de la JS

Sig (1-0), restant toujours au con-
tact du top cinq. Comme il fallait s’y
attendre, l’ICS Tlemcen est revenu
avec le plein d’Aïn El Hadjar (0-5)
devant un IRBAEH incapable et
souhaite vivement la fin du cham-
pionnat. L’ICST reste toujours me-
naçant. L’IRB Sougueur a eu gain
de cause face au FCB Abdelmalek
Ramdane (2-0), tout comme le CRB
Hennaya qui a pris le dessus sur le
CR Bendaoud (2-0). Enfin, le CRM
Bouguirat a écrasé le CRB Sfisef
(5-0) sans que ce dernier n’ait à crier
au voleur.

LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST – 22ÈME JOURNÉE

Le WAM toujours impressionnant

L’ASM Oran, qui restait sur une
cinglante défaite  à Boussaâda

(6-0) mardi passé, a remporté sa-
medi le derby de l’Ouest face  au
dauphin de la Ligue 2 de football, le
WA Tlemcen (3-2), même en  l’ab-
sence de ses supporters, continuant
ainsi de souffler le chaud et le  froid.
Les Oranais, toujours en course en
Coupe d’Algérie après leur brillan-
te  qualification aux huitièmes de
finale face à l’USM Alger (Ligue 1),
ont  ainsi bien réagi samedi au sta-
de Habib-Bouakeul face au WAT
qui, lui, a  encore prouvé son im-

puissance en dehors de ses bases.
L’entraîneur de l’ASMO, Salem
Laoufi, a évidemment valorisé ce
succès dans  ses déclarations
d’après-match, rendant hommage à
ses joueurs «qui ont  réussi à sur-
monter tous les obstacles, eux qui
souffraient énormément sur  le dou-
ble plan physique et psychologi-
que», a-t-il souligné.
«Nous avons demandé qu’on nous
décale d’au moins 24 heures cette
rencontre  en raison du long trajet
qu’on venait d’effectuer à Bous-
saâda et ce,  quelques jours seule-

ment après notre match en Coupe
d’Algérie, en vain.  Malgré cela, mes
joueurs ont eu les ressources men-
tales nécessaires pour  renverser
la vapeur après avoir été menés au
score», s’est-il réjoui dans  ses
déclarations à la presse à l’issue
de la partie.
Cette victoire permet aux gars de
«M’dina J’dida» de se relancer dans
la  course à l’accession, assure en-
core leur entraîneur, souhaitant au
passage  que «la stabilité revienne
au sein de l’équipe après les mo-
ments difficiles  qu’elle vient de vi-
vre à cause notamment des inter-
minables problèmes  financiers du
club». Grâce à son succès face au
WAT, l’ASMO s’est hissée à la 7e
place au  classement avec 29
points, distancée de trois unités par
le quatrième, le  RC Arbaâ, sachant
que les quatre premiers accèderont
en Ligue 1 en fin de  saison.
A ce propos, Salem Laoufi a dit ne
pas baisser les bras, croyant dur
comme  fer en les possibilités des
siens de retrouver l’élite que le club
a  quittée depuis quatre saisons.

LIGUE 2

L’ASM Oran continue de souffler
le chaud et le froid

Ilef.B

Les jours se suivent et se res
semblent pour le CRT, et à l’al-

lure où vont les choses, la rose est
pour demain.
Il semble que rien ne pourra arrêter
le CRT qui va droit au but, c’est-à-
dire vers une montée en Ligue 2,
l’an prochain. Cette 21ème journée
de championnat de la LNFA, Grou-
pe Ouest n’a pas connu de surpri-
se, puisque tous les ténors ont ga-
gné leur pari.
Le leader, le CR Temouchent qui re-
cevait le GC Mascara n’a pas trem-
blé à domicile et a assuré le plus
important, c’est-à-dire empocher
les trois points de la rencontre de-
vant un GC Mascara (1-0) impuis-
sant et qui voyage très mal en de-
hors de ses bases. Suite à ce suc-
cès, le CRT reste patron de ce grou-
pe, totalisant 43 points au compteur,

alors que le GCM est treizième
avec 23 unités au compteur. En re-
vanche, le dauphin, le MCB Oued
Sly est allé chercher un bon point
suite à son nul à Ben Badis devant
le CRBBB local (1-1).
Ce match nul permet au MCBOS
d’occuper la seconde place au clas-
sement avec un total de 35 points à
son actif, tandis que le CRBBB reste
sixième avec 29 points au comp-
teur. Malgré sa défaite à Maghnia
face à l’ASBM local (1-0), le RCB
Oued Rhiou reste sur la troisième
marche du podium, totalisant 33
unités au compteur, alors que l’AS-
BM est onzième avec 25 unités en
son compte. L’IRB El-Kerma réali-
se une bonne opération après avoir
battu at home le MB Hassasna (1-
0). Cette victoire lui permet d’être
dans le top quatre avec 33 points
au compteur, alors que le MBH est
toujours  quatorzième avec 23 uni-

tés au compteur. De même pour le
SC Aïn Defla qui a battu l’US Rem-
chi (2-1) est cinquième avec 33
unités au compteur tandis que
l’USR a reculé à la septième place
avec 29 points à son actif. Fort de
sa performance à Mohammadia
face au SAM local (0-2), la JSM
Tiaret a réalisé la bonne affaire du
jour en se positionnant au huitième
rang avec 27 unités au compteur,
alors que le SAM continue son plon-
geon dans les profondeurs du clas-
sement. Le SKAF Khemis a été tenu
en échec à domicile devant le SCM
Oran (1-1) et est neuvième avec 27
unités au compteur, tandis que le
SCMO est douzième avec 24 uni-
tés au compteur. L’USMM Hadjout
a pris le meilleur sur l’ES Mostaga-
nem (1-0) et est dixième avec 27
unités au compteur, tandis que
l’ESM est quinzième avec 22 uni-
tés seulement.

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE OUEST – 21ÈME JOURNÉE

Le CRT toujours aux commandes…



SANTÉ16
Ouest Tribune
Lundi 24 Février 2020

VIRUS

97 nouveaux décès en Chine
Le bilan de l’épidémie de pneumonie en Chine a  atteint dimanche

les 2.442 morts après l’annonce de 97 décès  supplémentaires,
tous sauf un dans la province centrale du Hubei, berceau  du nouveau
coronavirus. La grande majorité des nouveaux décès ont été enre-
gistrés à Wuhan, la  capitale du Hubei, placée de facto en quarantai-
ne avec ses 11 millions  d’habitants depuis le 23 janvier. La commis-
sion nationale (ministère) de la Santé a aussi fait état de 648  nou-
veaux cas confirmés de contamination dans tout le pays, ce qui porte
à  près de 77.000 le total des contaminations en Chine continentale
(hors Hong  Kong et Macao). Les autorités chinoises ont créé une
certaine confusion sur les bilans des  contaminations et des décès
en Chine en modifiant à plusieurs reprises  leurs méthodes de comp-
tage. Le nombre de décès annoncé dimanche pour les dernières 24
heures est en  léger retrait par rapport à celui communiqué la veille
(97 au lieu de 109  samedi), mais celui des nouveaux cas de conta-
mination repart à la hausse  (648 au lieu de 397).

L a grande majorité des nou
veaux décès ont été enregis
trés à Wuhan, la  capitale du

Hubei, placée de facto en quaran-
taine avec ses 11 millions  d’habi-
tants depuis le 23 janvier. La com-
mission nationale (ministère) de la
Santé a aussi fait état de 648  nou-
veaux cas confirmés de contami-
nation dans tout le pays, ce qui por-
te à  près de 77.000 le total des con-
taminations en Chine continentale
(hors Hong  Kong et Macao). Le
nombre de décès annoncé diman-
che pour les dernières 24  heures
est en léger retrait par rapport à celui
communiqué la veille (97 au  lieu
de 109 samedi), mais celui des nou-
veaux cas de contamination repart
à  la hausse (648 au lieu de 397)  Le
nombre de malades du coronavirus
s’est accru de 123 cas en Corée du
Sud, pour un total de 556, outre deux
nouveaux  décès, pour un total de
quatre morts liées à l’épidémie, ont
annoncé  dimanche les autorités sa-
nitaires. Parmi les derniers cas re-
censés, 75 étaient liés à l’Eglise de
Shincheonji. La Corée du Sud va
rehausser au plus «haut» son ni-
veau  d’alerte concernant la nou-
veau coronavirus, a annoncé diman-
che le président  Moon Jae-in, après
une soudaine augmentation du
nombre de contaminations.  La Co-
rée du Sud compte le deuxième plus
grand nombre de malades sur son
sol, après la Chine, d’où l’épidémie
est partie - exception faite du foyer
d’infection du paquebot Diamond
Princess au Japon. Le Japon a re-
connu  samedi que 23 passagers
de ce navire de croisière mis en
quarantaine  avaient pu le quitter
sans passer tous les examens mé-
dicaux requis pour  déceler le nou-
veau coronavirus. Les autorités
sanitaires japonaises ont autorisé
cette semaine quelque 970  person-
nes à débarquer du navire après
des tests apparemment négatifs au
coronavirus. Or parmi ces person-
nes lâchées dans la nature, trois

passagers  ont été déclarés por-
teurs du virus à leur retour dans leur
pays. Une centaine de passagers
qui étaient en contact étroit avec
des personnes  infectées présen-
tes sur le Diamond Princess ont
commencé samedi à débarquer  du
paquebot, placé en quarantaine
dans le port japonais de Yokoha-
ma.  L’épidémie continue à se pro-
pager en Corée du Sud, en Iran . De
son côté, l’Iran a pris des mesures
drastiques après avoir enregistré
10 nouveaux cas, portant à 28 le
nombre total de personnes conta-
minées.  Cinq décès sont à déplo-
rer. La République islamique a an-
noncé samedi la  fermeture des éta-
blissements éducatifs dans 14 pro-
vinces, y compris  Téhéran.

—LES PAYS D’EUROPE ET
D’AFRIQUE SE PRÉPARENT À
FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE—
L’Italie est devenue le premier

pays d’Europe à mettre des villes
en  quarantaine en isolant 11 com-
munes pour lutter contre le corona-
virus. Dans  le nord de l’Italie, envi-
ron 52.000 personnes se réveillent
dimanche dans  des zones où «ni
l’entrée ni la sortie ne sera autori-
sée sauf dérogation  particulière»,
comme l’a annoncé le Premier mi-
nistre Giuseppe Conte. Le gouver-
nement italien tente de mettre sous
cloche une partie de la  Lombardie
et la Vénétie et de freiner l’épidé-
mie. En Italie, où un malade est dé-
cédé sans avoir été en Chine ni en
contact  connu avec un autre mala-
de, le foyer de cette maladie se trou-
ve à Codogno,  près de Milan. Même
inquiétude en France, qui se prépa-
re également à une  possible «épi-
démie» de Covid-19, selon le mi-
nistre de la Santé Olivier  Véran,
qui se dit «attentif à la situation en
Italie».  Dans un entretien au jour-
nal Le Parisien, il estime «très pro-
bable» la  possibilité de nouveaux
cas en France. «Bien sûr que c’est
sérieux, et nous  nous mettons en
situation. Si l’épidémie atteint l’Eu-

rope, je veux que nous  soyons plei-
nement opérationnels», souligne le
ministre, se disant attentif  à la si-
tuation en Italie. Concernant le der-
nier groupe de 28 Français  rapa-
triés vendredi de Chine et placés
en quarantaine dans un village de
vacances de Normandie, il souli-
gne «qu’à ce stade, rien n’indique
que l’un  d’eux est infecté». Un seul
patient reste hospitalisé en France,
rappelle le ministre, alors  qu’un
touriste chinois est mort à Paris et
que dix autres patients sont  guéris.
La Russie a annoncé dimanche
avoir rapatrié huit passagers rus-
ses,  dont trois atteints du nouveau
coronavirus, du bateau de croisiè-
re Diamond  Princess qui avait été
placé en quarantaine dans le port
japonais de  Yokohama en raison
de l’épidémie de Coronavirus. Pour
ce qui est de pays africains, l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS) a averti samedi que les sys-
tèmes de santé en Afrique étaient
mal  équipés pour affronter l’épidé-
mie de coronavirus si des cas de
contamination apparaissaient et se
multipliaient sur le continent. Au
cours d’une réunion des ministres
de la Santé des pays de l’Union
africaine (UA) à Addis Abeba, le
directeur général de l’OMS Tedros
Adhanom  Ghebreyesus a appelé
les pays de l’UA à «faire front com-
mun pour être plus  agressifs» dans
la lutte contre la maladie à corona-
virus Covid-19. Jusqu’à présent,
l’Egypte est le seul pays d’Afrique
a avoir enregistré un  cas confirmé
de contamination. Plus de 200 cas
suspects ont été recensés  dans les
pays de la région Afrique de l’OMS,
soit la plus grande partie du  conti-
nent, mais presque tous se sont
avérés négatifs, a déclaré samedi
la  directrice du bureau régional de
l’Afrique Matshidiso Rebecca Moe-
ti. Mais si le coronavirus commen-
ce à se répandre sur le continent,
les  systèmes de santé devront pren-
dre en charge des patients atteints.

Le Coronavirus fait 2.442 morts en Chine
et se propage dans d’autres pays du monde
Le bilan des victimes l’épidémie de coronavirus  en Chine a atteint dimanche 2.442
morts après l’annonce de 97 décès  supplémentaires dans la province centrale du

Hubei, épicentre de l’épidémie  pendant que le virus fait ses première victimes dans
le reste du monde.

La Russie a annoncé dimanche
avoir rapatrié  huit passagers

russes, dont trois atteints du nou-
veau coronavirus, du  bateau de croi-
sière Diamond Princess qui avait
été placé en quarantaine  dans le
port japonais de Yokohama en rai-
son de l’épidémie de Coronavirus.
«Huit ressortissants russes, parmi
lesquels trois testés positivement
au  nouveau coronavirus lors de
leur séjour sur le bateau, ont rega-
gné la  Russie» à bord d’un avion
du ministère russe des Situations
d’urgence, a  déclaré Tatiana Go-
likova, la vice-Première ministre
russe chargée de la  Santé. Jus-
qu’ici, la Russie n’avait plus de
malades du nouveau coronavirus
sur  son territoire depuis la sortie
d’hôpital la semaine dernière des

deux  seuls patients, des ressortis-
sants chinois. «Les autres ressor-
tissants russes ont refusé» d’être
évacués, a précisé  Mme Golikova,
citée par l’agence officielle TASS,
alors que 24 Russes au  total figu-
raient parmi les passagers du Dia-
mond Princess. Les huit passagers
évacués, ainsi que les personnes
qui ont effectué  l’évacuation «se-
ront placés en quarantaine pendant
14 jours dans un  établissement
spécialisé» dans la ville de Kazan
(Volga), selon la même source.
«Tous nos compatriotes qui sont
revenus en Russie se portent bien»,
a  assuré Mme Golikova, en souli-
gnant que les trois Russes testés
positivement  au nouveau corona-
virus avaient «la forme légère de la
maladie, sans  symptômes accen-

tués, ni complications». «Ni leur
santé, ni celle des membres de
leurs familles ne sont en danger»,
a-t-elle affirmé. Le Diamond Prin-
cess reste le plus important foyer de
contagion hors de  Chine. Sur 3.711
personnes se trouvant initialement à
bord, plus de 630 ont  contracté le
coronavirus. Le navire avait été pla-
cé 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
autorisés à débarquer cette semai-
ne  après des tests négatifs. L’épidé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19) a déjà fait plus de 2.200  morts et
a contaminé plus de 75.000 person-
nes en Chine et plus de 1.100
ailleurs dans le monde.

La Russie rapatrie 8 passagers
du Diamond Princess, dont 3 atteints

ITALIE

Plus de 100 cas confirmés
L’Italie compte déjà plus de 100 cas du nouveau  coronavirus, a

déclaré le président de la région Lombardie (nord), qui a  réclamé
«des contrôles accrus aux frontières». «Les personnes contaminées
en Lombardie sont au nombre de 89, dont un  jeune en Valtellina
(zone montagneuse, ndlr)», a indiqué Attilio Fontana à  la télévision
SkyTG24, en ajoutant qu’»au niveau national on est au-dessus  de
100".  Il a en outre réclamé «plus d’attention (aux frontières) comme
cela aurait  dû être fait quand nous l’avions demandé».
Selon le site de Sky, les cas de contaminations se chiffrent déjà à
111,  si on ajoute 19 cas en Vénétie (autour de Venise), région où se
trouve le  deuxième foyer découvert en Italie, deux en Emilie-Roma-
gne et un dans le  Piémont, des cas reliés au principal foyer de
Lombardie. Le gouvernement italien a mis en quarantaine deux zo-
nes de Lombardie  (autour de la ville de Codogno) et Vénétie, un
village près de Padoue pour  essayer de contenir cette épidémie de
Covid-19, sans précédent jusqu’à  présent en Europe.
A propos des contrôles accrus réclamés aux frontières, M. Fontana,
membre  de la Ligue (extrême-droite) de Matteo Salvini, parti d’oppo-
sition au  gouvernement, a précisé : «je ne le dis pas pour faire des
polémiques mais  seulement pour améliorer nos réactions futures
pour faire davantage attention à ceux qui arrivent de l’étranger».
M. Fontana qui est à la tête d’une région prospère, qui a pour chef lieu
Milan, la capitale économique de l’Italie, a dit «ne pas pouvoir ni
vouloir fermer Milan ou la Lombardie».
Il a toutefois appelé les citoyens à  «réduire les occasions de conta-
mination dans des évènements publics et  d’éviter de se retrouver
dans des lieux très fréquentés».

CORÉE DU SUD

123 nouveaux malades, le total à 556
Le nombre de malades du coronavirus s’est accru  de 123 cas en

Corée du Sud, pour un total de 556, outre deux nouveaux  décès,
pour un total de quatre morts liées à l’épidémie, ont annoncé  dimanche
les autorités sanitaires. Parmi les derniers cas recensés, 75 étaient
liés à l’Eglise de Shincheonji  de Jésus, une secte chrétienne forte-
ment touchée par le Covid-19, a précisé  le Centre coréen de contrôle
et de prévention des maladies (KCDC) dans un  communiqué.

Tokyo reconnait que des passagers du
Diamond Princess ont échappé aux contrôles

Le Japon a reconnu samedi que 23 passagers du  Diamond Prin
cess avaient pu quitter ce navire de croisière mis en  quarantaine

sans passer tous les examens médicaux requis pour déceler le  nou-
veau coronavirus. «Nous regrettons profondément l’erreur opéra-
tionnelle de notre part qui a  causé cette situation», a déclaré le
ministre japonais de la Santé  Katsunobu Kato lors d’une conférence
de presse, affirmant que les passagers  concernés seraient testés à
nouveau pour le coronavirus. Les autorités sanitaires japonaises ont
autorisé cette semaine quelque 970  personnes à débarquer du navi-
re après des tests apparemment négatifs au  coronavirus. Or parmi
ces personnes lâchées dans la nature, trois passagers ont été  dé-
clarés porteurs du virus à leur retour dans leur pays. Une Japonaise
qui avait quitté le navire mercredi a elle aussi été  déclarée porteuse
du coronavirus après être rentrée chez elle dans la  préfecture de
Tochigi, au nord de Tokyo, a annoncé samedi l’agence de  presse
japonaise Kyodo, qui cite les autorités locales. Une centaine de pas-
sagers qui étaient en contact étroit avec des personnes  infectées
présentes sur le Diamond Princess ont commencé samedi à débar-
quer  du paquebot, placé en quarantaine dans le port japonais de
Yokohama, selon  des médias locaux.
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Cela s’est  passé  un 24 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous serez porté à vivre

vos fantaisies plus spontanément
encore... Vous aurez de grandes
facilités à convaincre votre cercle
d’amis, c’est le moment de renfor-
cer votre intimité, de sortir de vos
habitudes !

Taureau 21-04 / 21-05
Il y a d’intéressantes dis-

cussions en vue. N’hésitez pas à
prendre des renseignements juri-
diques. Ne vous laisser envahir par
les besoins des autres, ce serait au
détriment des vôtres, vous ne pou-
vez pas vous le permettre.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Il vous faudra savoir per-

dre une partie avec calme et digni-
té, deux atouts qui ne semblent pas
être de mise aujourd’hui. Pourtant,
il serait préférable de réagir avec
sang-froid plutôt que de tout en-
voyer promener ! Surveillez vos
paroles et vos actes.

 Cancer 22-06 / 22-07
L’humour et la bonne hu-

meur sont au programme, vous ne
pourrez vous empêcher de tour-
ner en dérision tout ce qui peut
l’être ! Cela augure une journée très
agréable et de bons moments avec
vos proches. Profitez-en !

Lion 23-07 / 23-08
Votre philosophie vous

rend plus souple avec les autres, il
y a de la bonne humeur au pro-
gramme ! La paix intérieure qui
vous gagne vous fera gagner en
aplomb et vitalité, durablement, le
repos vous profitera mieux.

Vierge 24-08 / 23-09
Ne reculez pas devant les

changements qui sont indispensa-
bles... Voici une belle occasion
d’évolution qui vient à vous. Votre
forme est excellente, profitez-en
pour stabiliser son flux, ressourcez-
vous au contact de la nature.

Balance 24-09 / 23-10
Vous rompez définitive-

ment avec une personne proche,
vous divorcez ou vous envisagez
un changement dans votre activité
quotidienne. Quelque chose vous
éloigne des gens que vous côtoyez
habituellement et ce sont les pré-
misses d’une nouvelle existence,
plus près de vos valeurs.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous allez découvrir des

aspects inédits de vos proches. C’est
la journée des surprises. Vous vous
trouvez mille choses à penser, votre
mental fourmille d’idées nouvelles.
Planifiez vos actions sur la durée,
sans vous affoler.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Certains penseront que

vous cherchez le conflit, alors que
votre besoin de perfection est lui
seul en cause. Votre vitalité sera
omniprésente mais vous y gagne-
riez à être plus modéré. Alors faites
le nécessaire pour ne pas vous épui-
ser inutilement.

Capricorne 22-12 / 20-01
Des idées audacieuses

vous rendent enthousiaste. Ne brû-
lez pas les étapes, agissez sur la
durée. Vos alternances entre ac-
tion et apathie vous prouvent que
vous puisez sur vos réserves, mo-
dérez vos élans.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous devrez faire preuve

de persévérance et ralentir votre
rythme pour vous dégager d’une
contrainte. Évitez les discussions
houleuses qui vous vident de vo-
tre énergie, vous y gagnerez n’en
doutez pas, méditer vous ressour-
cerait positivement.

Poissons 19-02 / 20-03
De bonnes vibrations

vous incitent à entreprendre, à
nouer de nouvelles relations, à
découvrir de nouveaux centres
d’intérêt. Le moment est idéal
pour sortir, voir des amis, vous
relier aux autres et passer du
bon temps.

HoroscopeMots Croisés  N°685Mots Codés N°685

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°685

1812 : Signature d’une con-
vention militaire franco-prussien-
ne par laquelle la Prusse accorde
toutes facilités de stationnement
et approvisionnement à la Gran-
de Armée en route vers la Rus-
sie, ainsi que l’envoi d’un corps
d’armée de vingt mille hommes.

1814 : Les Autrichiens, battus
deux fois à Mormant et à Monte-
reau le 18, offrent un deuxième
armistice.

1821 : Le général Agustín de
Iturbide proclame l’indépendan-
ce du Mexique.

1826 : Le traité de Yandabo
met fin à la première Guerre
anglo-birmane.

1831 : Le Congrès national bel-
ge décide de confier la régence
du pays à son président, le baron
Érasme-Louis Surlet de Chokier.

1834 : Le général Desmichel
signe, sans l’avis du gouverne-
ment français, un traité avec le
chef berbère Abd el-Kader qui re-
connaît à ce dernier le titre de
commandeur des croyants et la
souveraineté sur le beylik
d’Oran, à l’exclusion des villes
d’Oran, d’Arzew et de Mostaga-
nem.

1848 :-Abdication de Louis-Phi-
lippe, roi des Français et instau-
ration de la deuxième Républi-
que.
-Emeute à Rouen : le pont de

chemin de fer dit pont aux An-
glais est incendié par les émeu-
tiers.

1866 : Renversement du prin-
ce Cuza. Pour le remplacer, Bis-
marck et Napoléon III choisis-
sent Charles-Frédéric, cousin du
roi de Prusse, qui prend le nom
de Carol Ier de Roumanie.

1891 (Brésil) : L’Assemblée
constituante adopte une Consti-
tution analogue à celle en vigueur
aux États-Unis.

1896 : Henri Becquerel décou-
vre que la radioactivité a des
conséquences.
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Une compagnie aérienne soupçonnée
de travail dissimulé, son Boeing saisi

West Atlantic, sous-traitant de La Poste, est soupçonné de ne pas avoir payé
les cotisations sociales de ses salariés en France.

C’est une mesure unique dans
le domaine de l’aviation. Le
Boeing 737-300 de la com-

pagnie West Atlantic, spécialisée
dans le fret, a été saisi par les auto-
rités. Le transporteur est en effet
visé par une enquête préliminaire,
ouverte en octobre 2018 par le par-
quet d’Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône). Il est soupçonné de «tra-
vail dissimulé aggravé», détaille Le
Parisien. Durant trois semaines, la
compagnie aérienne immatriculée
au Royaume-Uni a dû se passer de
son avion, un véritable gouffre fi-
nancier. Depuis le 18 décembre,
l’appareil est retourné dans les airs,
mais reste saisi par la justice.

«L’avion est saisi sans dépos-

session. Il peut voler pour la com-
pagnie, mais a interdiction de quit-
ter le territoire français», a précisé
le parquet d’Aix-en-Provence. Es-
timée à cinq millions d’euros, la
saisie de l’avion correspond aux
cotisations sociales qui n’auraient
pas été réglées par West Atlantic et
au montant de l’amende à laquelle
pourrait être condamnée l’entrepri-
se. Au cœur de l’enquête : les con-
trats des pilotes employés par ce
sous-traitant de La Poste depuis
2016.

Petits arrangements avec les
règles

La compagnie, propriété d’un
groupe suédois, exploite plusieurs
lignes sur les aéroports de Mar-

seille, Bordeaux et Toulouse. Elle
a réussi à convaincre La Poste de
lui sous-traiter ses activités grâce
à des prix imbattables. Mais ces
tarifs, défiant toute concurrence,
cachent des petits arrangements
avec les règles, et notamment cel-
les concernant le travail détaché,
précise Le Parisien. Si l’Union euro-
péenne exige qu’une entreprise
employant des salariés basés dans
un pays règle les charges sociales
à l’État dans lequel elle s’installe,
West Atlantic affirme que ses pilo-
tes sont attachés à la Grande-Bre-
tagne.

Un tour de passe-passe qui lui
permet d’éviter de payer les cotisa-
tions sociales en France. Problè-
me : leurs pilotes résident dans
l’Hexagone et n’effectuent que des
liaisons sur le territoire français.
C’est après une dénonciation que
le parquet d’Aix-en-Provence s’est
penché sur le cas du transporteur
et plusieurs dirigeants de la com-
pagnie ont été placés en garde à
vue en décembre dernier.

Si la procédure pourrait durer jus-
qu’à l’été, la saisie du Boeing de la
compagnie, une première en Fran-
ce, en dit long sur les suspicions
de la justice française. Contactée
par nos confrères du Parisien, West
Atlantic n’a pas donné suite à leurs
appels.

Le château de la famille Giscard d’Estaing a enfin
trouvé preneur

La demeure du XVIIIe siècle, si-
tuée à Chanonat (Puy-de-Dôme),

qui avait été achetée par le père de
l’ancien président de la République
en 1936, vient d’être vendue.

Treize ans après sa mise en ven-
te, le château de La Varvasse, dans
le Puy-de-Dôme, a enfin été vendu,
rapporte France Bleu Pays
d’Auvergne. Cette propriété de 13
hectares, propriété de la famille
Giscard d’Estaing, vient d’être ven-
due. La demeure du XVIIIe siècle
avait été achetée en 1936 par Ed-
mond Giscard d’Estaing, le père de
l’ancien président de la République.
Si la vente a été conclue le 5 février
dernier, le montant de la transac-
tion reste secret.

Selon Jacques Estève, directeur
de l’agence Estève immobilier, l’ac-
quéreur, qui souhaite rester anony-
me, est un quinquagénaire, originai-
re de la région. «C’est quelqu’un de
très simple et de très sobre. Il n’est
pas là pour se faire remarquer»,
souligne celui qui a réalisé la ven-
te. Et le nouveau propriétaire de «La
Varvasse» a déjà de beaux projets
pour ce château.

«Ce sera pour lui, pour y vivre
personnellement et pour y dévelop-
per un peu d’événementiel, comme
des réceptions, des mariages. Je
pense qu’une partie sera louée en
chambres d’hôtes.

Et comme c’est quelqu’un de très
humain, il pourrait même y avoir des
choses créées, comme une ferme
naturelle qui permettra de faire des

visites pour un accès au public»,
détaille à France Bleu Jacques
Estève.

Vendu pour la moitié
de son prix ?

Concernant le montant de la tran-
saction, France Bleu Pays d’Auver-
gne indique qu’il se situerait entre 1
et 1,5 million d’euros, soit la moitié
de ce que demandait la famille Gis-
card d’Estaing. «Au départ Mon-
sieur le président souhaitait la mo-
dique somme de 2,9 millions
d’euros. Ça a traîné, ça a traîné. On
avait approché un client du monde
arabe, mais ça ne s’est pas fait...

Mais il était encore gourmand à cette
époque-là, il avait ses têtes. Il y avait
des gens avec qui il aurait accepté
de le faire, et d’autres non. Avec le
monde africain, il aurait signé sans
problème...», raconte Jacques Es-
tève qui qualifie l’ancien chef de
l’État de «bon Auvergnat, très rigou-
reux, toujours en train d’analyser
ce qu’il fait».

Comme le rappelle France Bleu,
le mobilier du château avait déjà été
vendu en 2012. Cette vente aux en-
chères avait rapporté 652.000 euros
reversés la fondation de Valéry Gis-
card d’Estaing.

BREXIT
Le passeport britannique retrouvera

bien sa couleur d’origine

Sujet d’apparence anodine, la couleur du passeport avait enflammé
les débats au Parlement et sur les réseaux sociaux. Elle doit exal-

ter l’identité britannique mise à mal par le Brexit.
C’est une petite victoire pour les pro-Brexit. Les passeports britanni-

ques vont retrouver leur couleur bleue le mois prochain, au lieu du
bordeaux européen, après la sortie du pays de l’Union européenne, a
annoncé le ministère de l’Intérieur samedi 22 février. Les premiers
passeports bleu sombre seront délivrés à partir de mars et à partir du
milieu des années 2020, tous les nouveaux passeports seront de cette
couleur. Ce nouveau passeport sera aussi «le plus vert», a précisé le
ministère, l’empreinte carbone liée à sa production étant réduite à zéro,
et aussi le plus sûr grâce à l’utilisation de technologies innovantes.
«Quitter l’Union européenne nous a donné une occasion unique de
restaurer notre identité nationale et de tracer une nouvelle voie dans le
monde», s’est réjouie la ministre de l’Intérieur Priti Patel dans ce com-
muniqué. «En revenant au design emblématique bleu et or, le passeport
britannique sera à nouveau lié à notre identité nationale et j’ai hâte de
voyager avec celui-ci», a-t-elle déclaré.

Exalter l’identité britannique
Ironiquement, c’est le groupe français Gemalto qui produira ces pas-

seports mais ceux-ci seront «personnalisés avec les coordonnées et
la photographie de leurs détenteurs au Royaume-Uni», précise le mi-
nistère. Sujet d’apparence anodine, la couleur du passeport avait en-
flammé les débats au Parlement et sur les réseaux sociaux. En décem-
bre 2017, Theresa May, alors cheffe du gouvernement, avait défendu ce
retour à la couleur d’antan, jugeant que le passeport était la «marque de
notre indépendance et de notre souveraineté».

Le tabloïd pro-Brexit The Sun avait fait campagne pour le retour de la
couleur bleue, utilisée pour la première fois en 1921 sur les passeports
puis abandonnée en 1988. La Première ministre écossaise Nicola Stur-
geon, avait moqué l’»obsession rétrograde et étriquée en faveur d’un
passeport bleu». Les nouveaux passeports porteront les emblèmes
floraux de l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Ecosse et le Pays de Gal-
les, nations constitutives du Royaume-Uni, une manière d’exalter l’iden-
tité britannique mise à mal par le Brexit. Mme Sturgeon, dont le parti
indépendantiste SNP a raflé 47 des 59 circonscriptions en Écosse aux
législatives de décembre, fait campagne pour un second référendum
sur l’indépendance de cette nation. Et en Irlande, les élections du 8
février ont vu la percée historique du Sinn Fein, qui veut réunifier la
République d’Irlande et l’Irlande du Nord.

LOT
Ils encastrent leur voiture
dans leur propre maison

Les pompiers du Lot sont intervenus jeudi soir sur un accident de la
route singulier, où un couple a percuté sa propre habitation avec

son véhicule. Les pompiers du Lot sont intervenus jeudi soir sur un
accident de la route peu banal…

Vers 19 heures, les sapeurs-pompiers de Martel et Souillac sont
arrivés sur les lieux de l’accident à Souillac, où ils ont découvert deux
personnes qui avaient encastré leur voiture dans leur propre maison.

Examens à l’hôpital de Gourdon
Pour une raison qui reste pour l’instant inconnue, les deux passa-

gers, un homme et une femme, ont percuté leur habitation, encastrant
au niveau d’une fenêtre la moitié de leur véhicule dans leur pavillon.

Les deux victimes ont été légèrement blessées et prises en charge
par les secours qui les ont conduites à l’hôpital de Gourdon pour des
examens. Une dizaine de pompiers a participé à ce sauvetage un peu
particulier.
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Jaguar Land Rover surprend avec une navette
autonome

Des fouilles auraient mis au jour le tombeau
de Romulus, fondateur de Rome

 Après un an de recherches, l’équipe du Parc archéologique du Colisée a annoncé
avoir découvert un sarcophage qui serait dédié au fondateur mythologique de la cité.

P lusieurs sources antiques
corroborent l’attribution du
sarcophage à Romulus.

Parco archeologico del Colosseo
Une «découverte exceptionnel-

le», selon les mots d’Alfonsina Rus-
so, directrice du Parc archéologi-
que du Colisée. Lors de fouilles
dans le secteur de l’ancien Forum
romain, les archéologues ont décou-
vert un sarcophage dans une cham-
bre sous l’ancien Capitole. Un sar-
cophage qui, selon des textes anti-
ques, pourrait être celui de Romu-
lus, le fondateur mythologique de
Rome.

Romulus: la naissance de
Rome déclinée en série par les

producteurs de Gomorra
Le chantier de fouille a été lancé

après étude approfondie de docu-
ments de Giacomo Boni datés de
1899. L’archéologue mentionnait
notamment la découverte du Lapis

Niger, une stèle en tuf volcanique
que l’écrivain Varron avait décrite
vers 30 avant notre ère. Selon Var-
ron, l’autel marquait le tombeau de
Romulus, fondateur mythique de la
ville en - 750 et premier roi de la
cité. En suivant les indications de
Giacomo Boni, les archéologues se
sont mis à la recherche d’un «hé-
rôon», édifice traditionnel de la cul-
ture gréco-romaine, qui devait être
érigé au-dessus de la tombe de
Romulus.

Londres craint que la restitution
des frises du Parthénon s’invite
dans les négociations du Brexit
Tous ces indices ont conduit à

une nouvelle fouille et à la
(re)découverte d’une chambre sou-
terraine, sous la colline du Capito-
le, le centre religieux de la ville an-
tique. Les archéologues y ont trou-
vé un sarcophage d’un mètre 40 de
longueur et une pierre circulaire,

«probablement un autel». Tous deux
taillé dans la même roche volcani-
que que celle de la colline du Capi-
tole. Le sarcophage daterait du VIe
siècle avant notre ère.

L’entrée de la chambre
souterraine, en plein centre

du Forum romain. Parco
archeologico del Colosseo

«Ce n’est pas une coïncidence
que le Lapis Niger, la pierre noire
décrite comme un lieu funéraire car
liée à la mort de Romulus, se trou-
ve dans l’axe de la chambre sou-
terraine», précise le Parc archéo-
logique du Colisée dans un com-
muniqué publié lundi. Une autre
source antique conforte l’attribution:
selon un commentaire du poète
Horace attribué à Varron, Romulus
avait été enterré derrière la «ros-
tra», une des tribunes réservées
aux harangues publiques des ora-
teurs de la République. Or la cham-
bre souterraine a effectivement été
cherchée et découverte derrière la
tribune dont on connaît l’emplace-
ment.

Selon le mythe romain, les frè-
res jumeaux Romulus et Rémus,
enfants du dieu Mars et de la prê-
tresse Rhéa Silvia, ont été séparés
de leur mère sur ordre de leur grand-
père, le roi Numitor. Abandonnés
dans un panier confié au Tibre, ils
sont recueillis par une louve qui les
allaite. Devenus adultes, ils déci-
dent de fonder une ville à l’endroit
où ils ont passé leur enfance. Mais
une lutte fratricide pour déterminer
qui régnera sur la ville et comment
elle sera baptisée conduit Romulus
à tuer son frère..

A lors que les usagers urbains
se tournent de plus en plus
vers le partage en matière de

transports et que la mobilité urbai-
ne reste un casse-tête tant organi-
sationnel qu’environnemental, Ja-
guar Land Rover veut apporter sa
pierre à l’édifice avec son projet zéro
émission de CO2 : Project Vector.
Ce projet vise à « rendre la société
plus sûre et plus saine, et l’environ-
nement plus propre » en mettant en
place « un futur sans émission de
carbone, sans accident et sans em-
bouteillage — grâce à des produits,
des services et par le biais des ins-

tallations. »
Un prototype testé en
Angleterre dès 2021

Le premier prototype du Project
Vector pourrait commencer à être
testé en Angleterre dans le cadre
d’un projet pilote dès l’année pro-
chaine.

À en croire son constructeur, ce
véhicule cubique de quatre mètres
de long est entièrement connecté et
prêt pour l’autonomie.

Ces deux facteurs lui permettront
d’intégrer les systèmes de mobilité
urbaine connectée actuellement en
développement à travers le monde,

fruits de la révolution numérique.
Une telle technologie permettra aux
personnes de « voyager à la de-
mande et toute autonomie », tout en
proposant des déplacements plus
sûrs qu’aujourd’hui.

Son habitacle entièrement ouvert
et personnalisable permettra au
Project Vector de répondre à de
multiples usages comme les livrai-
sons de colis ou les déplacements
de personnes. Les différentes fonc-
tions seront explorées l’année pro-
chaine à Coventry, où ce projet ser-
vira de « laboratoire vivant de l’ave-
nir de la mobilité ».

Comment détourner Apophis et
tous les astéroïdes qui menacent

de tomber sur la Terre ?

L a défense planétaire est un sujet de préoccupation au sein des
 agences spatiales. En 2007, la Nasa a conclu dans un rapport

soumis au Congrès américain que dans le cas où un astéroïde se
dirigerait vers la Terre, le moyen le plus efficace de le dévier serait
d’utiliser une bombe nucléaire. Cela dit, si l’idée de faire exploser une
charge nucléaire à proximité de l’objet (Near Earth Object), en espérant
que l’onde de choc modifie sa trajectoire, progresse chez les Améri-
cains, côté Européens, elle est plus ou moins abandonnée. Diplomati-
quement, il sera très difficile à l’ESA de faire accepter ce scénario à
certains de ses États membres, dont l’Allemagne, vent debout contre
l’utilisation de l’énergie nucléaire. La deuxième option est celle d’un
impacteur cinétique qui consiste à lancer un engin à très grande vitesse
afin de percuter l’astéroïde menaçant de façon à le dévier de sa trajectoi-
re. Il s’agit de la solution la plus simple et techniquement réalisable dans
des délais assez courts. Quant à la troisième et dernière option, il s’agit
de modifier gravitationnellement la trajectoire d’un astéroïde par une
sonde volant en formation. Bien qu’elle soit jugée efficace sur le papier
cette technique nécessite des technologies qui ne sont pas suffisam-
ment matures pour la mettre en œuvre. Mais, laquelle de ces trois tech-
niques aurait probablement le plus de succès pour dévier un astéroïde
filant droit sur la Terre ? En réponse à cette question, une équipe de
scientifiques de l’Institut de technologie du Massachusetts a mis au
point un outil capable de déterminer la technique qui aurait les meilleures
chances de succès. Étant donné l’ensemble des propriétés incertaines
d’un astéroïde, cet outil tient compte de plusieurs paramètres de l’asté-
roïde dont sa masse, sa vitesse, sa proximité avec un trou de serrure
gravitationnel ainsi que les incertitudes associées à ces paramètres.

Les deux astéroïdes les plus menaçants
Cet outil a été testé sur deux astéroïdes dont on connaît l’emplace-

ment de leur trou de serrure gravitationnel. Il s’agit d’une zone à proximi-
té de la Terre dont le franchissement perturberait gravitationnellement
les astéroïdes, ce qui les amènerait sur une trajectoire de collision avec
la Terre. Ces astéroïdes sont Apophis, qui doit survoler la Terre en
dessous de l’orbite géostationnaire en avril 2029 et Bennu, un astéroïde
proche de la Terre et cible de la mission Osiris-Rex de la Nasa qui
prévoit de rapporter sur Terre des échantillons de sa surface en 2023.
Les scientifiques ont passé en revue et évalué laquelle de ces trois
techniques serait la plus efficace pour dévier ces astéroïdes en fonction
du temps dont les scientifiques disposent pour préparer une mission. Ils
ont également simulé différentes distances entre chaque astéroïde et
leur trou de serrure respectif et calculé pour chaque astéroïde une région
« refuge » où il pouvait être dévié sans aucun risque pour la Terre et
éviter de passer à proximité d’un trou de serrure gravitationnel. Concer-
nant Apophis, s’il devait passer par un trou de serrure dans cinq ans ou
plus, les agences spatiales auraient suffisamment de temps pour en-
voyer deux sondes de reconnaissance, dont une pour mesurer ses di-
mensions précises et calculer ses principaux paramètres, avant d’en-
voyer un impacteur dévier sa trajectoire. Si le passage dans un trou de
serrure se produit dans les deux à cinq ans, les agences auraient suffi-
samment de temps pour envoyer une mission le caractériser afin de
dimensionner l’impacteur utilisé pour le dévier. Par contre, si Apophis
passe à travers son trou de serrure dans un an, il est trop tard. Aucune
mission aurait suffisamment de temps pour l’atteindre et le dévier, quelle
que soit la technique envisagée. Quant à Bennu, il est dans un cas
similaire. Mieux connu des scientifiques qu’Apophis, une mission de
reconnaissance ne sera pas nécessaire.

Il sera possible d’envoyer directement une mission d’impact pour le
faire dévier de son orbite dangereuse pour la Terre.
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La crise sans fin de l’économie
japonaise

Après avoir rivalisé avec les Etats-Unis, voici 30 ans, le pays pourrait cette fois entrer
en récession, après une nouvelle chute de son activité. Si la croissance japonaise reste

faible, les récentes réformes lui ont néanmoins redonné un nouveau souffle.

L e 29 décembre 1989, l’indice
japonais, le Nikkei 225, attei
gnait son plus haut historique,

flirtant avec les 40.000 points. Deux
ans auparavant, Forbes lançait sa
fameuse liste des hommes les plus
riches du monde et plaçait en tête,
Yoshiaki Tsutsumi un magnat de
l’immobilier. Derrière lui, un autre
japonais, Taikichiro Mori. En troi-
sième position, un autre japonais
Shigeru Kobayashi. Au pied du po-
dium, un autre japonais…

L’année 1990 est celle du triom-
phe japonais. C’est aussi le début
de la chute qui, en réalité, couvait.
La dépréciation du dollar, liée aux
accords du Plaza, provoque une
bulle qui éclate en 1991, notamment
dans l’immobilier. Mais c’est vrai-
ment en 1997 que l’archipel est frap-
pé par la crise financière. S’ensuit
une période marquée par la défla-
tion et la stagnation. Une «décen-
nie perdue», si bien ancrée dans
les mentalités que la «japonisation»
d’un pays est devenue la menace
régulièrement brandie pour mettre
en garde contre l’absence de réfor-
mes structurelles.

30 ans après son triomphe, le
Japon va-t-il mieux? Cette semai-
ne, le pays a dévoilé sa croissance
au quatrième trimestre 2019 : la pire
chute en cinq ans de son PIB. Il
pourrait même entrer en récession,
c’est-à-dire enchaîner deux trimes-
tres consécutifs de recul. «Cela
s’explique d’abord par l’augmenta-
tion de la TVA de 8% à 10%» expli-
que Brieuc Monfort, chercheur à la
Fondation France-Japon de

l’EHESS. «Cela, c’était prévu. Ce
qui ne l’était pas, c’est l’épidémie
de coronavirus qui touche la Chine,
un des principaux partenaires du
Japon.»

Entre crises et séismes
Si le Japon a subi plusieurs cri-

ses majeures, ces 30 dernières
années  (1997, 2008...), le pays a
aussi dû faire face à deux séismes
majeurs. Celui de 1995 (6.437
morts) et surtout celui qui frappa la
centrale nucléaire de Fukushima
(15.897 morts), seize ans plus tard.
Ce dernier a fait plonger le Japon
en récession avec des coûts esti-
més à 150 milliards d’euros.

De là à condamner le Japon à la
crise économique perpétuelle? «Il
faut prendre un peu de distance»
poursuit Brieuc Monfort, qui rappelle
que la croissance annuelle est fai-
ble mais régulière.

Depuis 2011, elle oscille autour
des 1% voire un peu plus. En re-
gardant le PIB réel par habitant, le
pays est en d’ailleurs très proche
de l’Europe. Le PIB devrait encore
croître de façon modeste cette an-
née (+0,5% selon le FMI).

Pour autant, le pays réputé pour
son conservatisme a entamé en
2012 une petite révolution, impul-
sée par l’actuel Premier ministre
conservateur Shinzo Abe. Ce sont
les fameuses Abenomics, trois
axes (monétaire, budgétaire, struc-
turel) censés sortir le japon de sa
torpeur après la crise de 2008 et le
séisme de 2011. Huit ans après, on
parle plutôt d’une «demi-révolution»
tempère Brieuc Monfort. L’inflation

est bien repartie à la hausse, après
de longues années de déflation mais
«parfois, les discours volontaristes
ne prennent pas effet» souligne
l’économiste. La faible place des
femmes dans les entreprises n’a
ainsi que très peu évoluée.

Le Japon s’ouvre au monde
Mais le véritable impact des

Abenomics se situe peut-être dans
l’ouverture à l’international. Le Pre-
mier ministre a lancé de grands
accords commerciaux avec l’Euro-
pe et les Etats-Unis, et l’immigra-
tion, aussi faible que taboue, est tout
de même passée de 1% de la popu-
lation à 2%. Le marché du travail
s’est aussi un peu assoupli, sur des
modèles étrangers. En restructurant
Nissan, Carlos Ghosn avait
d’ailleurs provoqué une petite onde
de choc en mettant fin à l’emploi à
vie qui était devenue la règle dans
certaines grandes entreprises nip-
ponnes.

Surtout, le pays peut toujours
compter sur une industrie perfor-
mante et  d’avantage «cachée»
puisque le «Made In Japan» se re-
trouve désormais dans les compo-
sants électroniques (smartpho-
nes…). Par ailleurs, le Japon est le
premier détenteur au monde de bre-
vets en stock et le deuxième en flux
derrière la Chine. De la même fa-
çon, certains groupes, comme Soft-
Bank ou Toyota, font toujours partie
des plus importants du monde dans
leur secteur.

Pour autant, l’avenir reste incer-
tain pour le Japon, confronté à un
vieillissement majeur de sa popu-
lation. Celle-ci pourrait même bais-
ser de 12% d’ici 2040 et même de
30% d’ici 2065, obligeant la société
à une automatisation toujours plus
poussée.

L’avènement d’un nouvel empe-
reur, en octobre 2019, a fait entrer
le pays dans l’ère Reiwa, celle de
«la de la belle harmonie», avec une
démonstration de force attendue
lors des Jeux Olympiques de To-
kyo à l’été prochain. Mais, déjà, la
crise du coronavirus fait planer une
ombre sur cette harmonie nouvelle.
Et sur cette nouvelle impulsion vou-
lue par les Japonais.

NUMÉRIQUE
Les leaders européens veulent

«refonder la fiscalité internationale»

La France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie veulent parvenir à un
accord international d’ici la fin de l’année pour mieux taxer les

géants du numérique et lutter contre l’optimisation fiscale agressive.
Paris, Rome, Madrid et Berlin veulent parler d’une même voix. Les

ministres des Finances français, espagnol, allemand et italien se di-
sent en effet «déterminés» à «refonder» la fiscalité internationale des
géants du numérique en instaurant notamment un «impôt minimum»
contre le dumping fiscal, dans une tribune publiée samedi 22 février
par le quotidien Le Monde. «Nous avons une responsabilité collective
à trouver un accord international sur ce sujet d’ici fin 2020. Une chance
historique nous est donnée de refonder la fiscalité internationale de
manière juste et efficace. Saisissons-la !», écrivent les ministres fran-
çais Bruno Le Maire, italien Roberto Gualtieri, allemand Olaf Scholz et
la ministre espagnole Nadia Calvino.

Fin janvier, les 137 pays engagés depuis plusieurs années sous
l’égide de l’OCDE dans la négociation d’un accord sur la taxation des
multinationales - et en particulier des géants du numérique - se sont
mis d’accord pour aboutir à un tel accord d’ici la fin de l’année, malgré
les exigences américaines qui pourraient menacer le processus.

Colère légitime
Dans leur tribune, les quatre ministres européens relèvent «deux

défauts majeurs» de la fiscalité internationale actuelle, dont le premier
est qu’elle ne «permet pas de taxer à leur juste valeur les profits
réalisés par les plus grandes entreprises du numérique qu’elles soient
américaines, européennes et chinoises». «Les entreprises les plus
profitables se retrouvent être les moins taxées et ne contribuent pas de
manière équitable au financement de nos services publics. C’est à la
fois inacceptable et inefficace», déplorent-ils.

Pour eux, une taxation internationale du numérique «doit permettre
de remédier à cette situation en définissant une fiscalité internationale
juste adaptée à l’économie numérique». Deuxième défaut, écrivent les
ministres des Finances, le dumping fiscal «qui permet à certaines des
plus grandes entreprises du monde de transférer les profits réalisés
d’un État vers un autre où les impôts sont moins élevés» : il est «into-
lérable» et «nourrit une colère légitime». Ils estiment que «l’impôt mi-
nimum est la seule solution efficace contre l’optimisation fiscale agres-
sive exercée par une poignée de grandes multinationales». Pour ré-
pondre à ces deux «faiblesses de la fiscalité internationale», l’OCDE
«travaille depuis plusieurs mois sur des propositions détaillées» et
«nous sommes déterminés à aboutir à cette solution internationale
dans le cadre de l’OCDE d’ici fin 2020», martèlent les ministres.

FRANCE
Ces millions que pourraient récupérer les banques grâce aux chèques

Onze établissements avaient été sanctionnés par l’Auto
rité de la concurrence pour avoir mis en place, à l’occa-

sion de la dématérialisation du traitement des chèques, une
commission non justifiée. Un jugement que la Cour de cassa-
tion vient de casser. L’affaire dure depuis des années, mais
elle vient de prendre un tournant inattendu. Le 29 janvier der-
nier, la Cour de cassation a décidé de casser un jugement

rendu par l’Autorité de la concurrence en 2010 dans l’affaire de
l’Échange image chèque (EIC). Une décision qui pourrait permet-
tre aux banques de récupérer près de 400 millions d’euros, dé-
taillent Les Échos. En 2010, l’organisme avait en effet condamné
11 établissements financiers à 384,9 millions d’euros d’amende.
Elle leur reprochait de s’être entendues pour mettre en place une
commission injustifiée lors du passage à la numérisation du traite-
ment des chèques. Jusqu’au début des années 2000, l’encaisse-
ment d’un chèque émis par le client d’une autre banque se faisait de
façon manuelle : ils étaient transportés puis placés dans une cham-
bre de compensation où ils étaient échangés. La mise en place de
l’EIC avait permis aux banques de gagner du temps et de réduire
certains coûts dans le traitement de ces chèques interbancaires.

Nouveau procès en appel
Mais le système avait créé des déséquilibres. Certains établis-

sements, dont les clients émettaient beaucoup de chèques, se sont
retrouvés débités plus rapidement, réduisant le temps dont ils
disposaient pour faire fructifier l’argent de leurs adhérents,

expliquent Les Échos. Pour tenter de compenser ces pertes,
les banques ont donc décidé de mettre en place une commission
de 4,3 centimes d’euros, payée par la banque qui encaissait le
chèque. Une pratique qui aurait, selon l’Autorité de la concurrence,
artificiellement augmenté le coût des banques et dont le consom-
mateur a été la première victime.

Onze grands groupes français ont ainsi été sanctionnés et trois
ont payé une addition très salée : BPCE (90.900.000 euros d’amen-
de), le Crédit Agricole (82.940.000 euros) et BNP Paribas
(63.280.000 euros). Face à ces amendes, les banques ont fait
appel, obtenant gain de cause en 2012. Mais la Cour de cassation
avait annulé cette décision en 2017 estimant que les établisse-
ments avaient bien commis une infraction. En janvier 2020, nou-
veau retournement de situation : la Cour de cassation a cassé et
renvoyé l’arrêt. C’est donc une nouvelle Cour d’appel qui devra
trancher cette question et les sanctions contre les banques sont
pour le moment suspendues. Pour celles qui ont déjà payé, les
sommes pourraient leur être remboursées.



21
Ouest Tribune

Lundi 24 Février 2020CULTURE

Hasna El Becharia en concert à AlgerTIZI-OUZOU

Hommage à Djedjiga Bourai, gardienne
de la poésie et des  chants traditionnels

Un concert de musique diwan revisité avec des  influences rock et
blues a été animé vendredi soir à Alger par la diva du  diwan

algérien Hasna El Becharia accompagnée de sa formation féminine et
d’une section d’instruments modernes. Organisé à la salle Ibn Zeydoun
de l’Office Ryad El Feth (Oref), ce  concert qui s’est joué devant un
public très nombreux était une occasion  pour Hasna El Becharia de
revisiter son répertoire dans une fusion  harmonieuse et rythmée os-
cillant entre le diwan et les musiques  traditionnelles de la Saoura et des
influences de rock et de blues. Pour cette nouvelle version la troupe
féminine de Bechar, qui ne compte  que des percussions, un goumbri et
parfois une guitare, était accompagnée  d’une bassiste, un batteur et des
guitaristes donnant un rendu world music  qui garde son âme authenti-
que. Avec sa voix digne d’une chanteuse de blues, Hasna passant avec
fluidité  du goumbri à la guitare a repris ces plus grands succès sur
scène devant un  public qui les connaissait déjà par c£ur et attendait son
concert avec  impatience. Première femme à jouer du goumbri en Algé-
rie, Hasna El Becharia avait  sorti son premier album «Jazair Djawhara»
en 2002 qui avait connu un très  grand succès avant de participer à
plusieurs projets comme «Desert Blues»  et de créer sa première
troupe. Plus récemment elle a initié avec Souad Asla le projet «Lemma
Becharia»  visant à valoriser le patrimoine musical féminin de la ré-
gion de la Saoura  (sud ouest algérien). Une expérience qui s’est
soldée par la formation  d’une troupe féminine, l’enregistrement d’un
album en 2018 et des tournées  dans plusieurs pays d’Europe dont la
France et la Belgique.  Hasna El Becharia a également annoncé la
sortie de son nouvel album  intitulé «Couleurs du désert».

«Nardjes A.», un documentaire
sur le «Hirak» présent à la Berlinale

Le long métrage documentaire «Nardjes A. , Une  journée de la vie
d’une militante algérienne» du réalisateur  algéro-brésilien Karim

Aïnouz sera projeté à la 70e Berlinale, Festival  international du film de
Berlin, qui s’ouvre jeudi soir dans la capitale  allemande, annoncent
les organisateurs sur leur site Internet. Présenté en avant-première
mondiale dans la section «Panorama» (hors  compétition), ce film
aborde le «Hirak» pacifique des algériens à travers  le quotidien d’une
militante dans les rues d’Alger. Le «Hirak», qui souffle sa première
bougie, est né le 22 février 2019 par  la volonté de millions d’Algériens
sortis dans les rues manifester leur  rejet d’un cinquième mandat de
l’ancien président Abdelaziz Bouteflika et  réclamer un Etat démocra-
tique, fondé sur le droit, bannissant la corruption  et consacrant la
souveraineté du peuple algérien. D’une durée de 80mn, «Nardjes A. ,
Une journée de la vie d’une militante  algérienne» est une coproduction
entre l’Algérie, l’Allemagne, le Brésil,  la France et le Qatar. Né en
1966 au Brésil, Karim Aïnouz a produit et réalisé une quinzaine de
films dont «Le ciel de Suely», «La falaise argentée», «La vie invisible
d’Euridice Gusmao» primé en 2019 au Festival de Cannes dans la
catégorie  «un certain regard». La 70e Berlinale se poursuit jusqu’au
1er mars avec 18 films en  compétition pour l’Ours d’Or, la plus haute
distinction de cet événement  considéré comme un des plus importants
rendez-vous cinématographiques dans  le monde.

Un hommage a été rendu jeu
di à la conteuse  et interprè
te de chants traditionnels

kabyles, «Ichwiqen», Djedjiga Bou-
rai,  par la direction de la culture de
Tizi-Ouzou, pour son rôle dans la
préservation de ce patrimoine cul-
turel immatériel. L’hommage rentre
dans le cadre de la célébration de
la journée  internationale de la lan-
gue maternelle (21 février) organi-
sé en  collaboration avec la direc-
tion locale de l’Education nationale
et  l’Inspection de la langue Amazi-
ghe. La directrice de la culture de
Tizi Ouzou a rappelé, à cette occa-
sion, le  rôle de Mme Bourai dans la
préservation de Tamazight en tant
que langue et  culture par l’anima-
tion de nombreux ateliers de conte,
des Ichwiqen et de  récitals poéti-
ques à Tizi-Ouzou et dans d’autres
wilaya. Mme Bourai, 58 ans, origi-
naire de la commune de Yakoure-
ne, a gratifié les  organisateurs de
son hommage et l’assistance pré-
sente à la salle des  spectacles de
la maison de la culture Mouloud

Mammeri, avec un Achewiq  inter-
prété d’une voix grave et chaude,
rendant ainsi à son tour, hommage
à  toutes les femmes, notamment
ses aïeules qui lui ont transmis ce
patrimoine  immatériel qui véhicule
une identité et une langue mater-
nelle. «J’ai dis à ma mère qui est
une interprète de chants tradition-
nels, que  j’ai appris Achewiq lors-
que j’étais encore dans son ven-
tre», s’est elle  confié à l’APS pour
exprimer sa relation ombilicale
avec le chant et la  poésie.  Elle a
relevé encore que les chants, les
poèmes et les contes, l’ont  accom-
pagné depuis sa tendre enfance jus-
qu’à devenir un vecteur et même
une  productrice de ce patrimoine,
ayant composé elle-même plu-
sieurs poèmes sur  différentes si-
tuation de la vie quotidienne. «Chez
nous la femme chante tout le temps
seule ou en groupe, lorsqu’elle  est
heureuse comme dans les fêtes et
rituels, lorsqu’elle berce son  en-
fants, sur son chemin vers la fon-
taine, lors de la cueillette des oli-

ves  et des travaux des champs, La
femme kabyle exprime sa fierté éga-
lement par  Achewiq comme fut le
cas pour la glorieuse guerre de li-
bérerion nationale»,  a-t-elle dit.
Quand elle est triste, la femme ka-
byle s’exprime également par le
chant et  aussi quand elle est tou-
chée par la misère ou la perte d’un
être cher, mais  aussi quand elle
ressent l’injustice, a ajouté la chan-
teuse. Le rêve de Djedjiga Bourai
aujourd’hui est d’éditer ses propres
chants et  poèmes ainsi que les
chants traditionnels de sa région
Yakourene. A l’occasion de cet hom-
mage, d’autres activités ont été or-
ganisées, dont  la projection d’un
film documentaire «Tallit taqburt»,
une présentation  d’une activité an-
cestrale «talezazt» (la vannerie), et
des activités  artistiques (chorale,
récitals poétiques, défilé de mode,
achewiq) animés  par des élèves
du CEM Mouloud Feraoun du chef
lieu de la wilaya et  plusieurs autres
établissements moyens de Tizi
Ouzou.

Noureddine Zerrouki Participation du film
«Synapse» au festival cinématographique Louxor

Le film muet en mime «Synapse» prendra part au  festival cinémato
graphique de Louxor (Egypte) prévu du 6 au 12 mars  prochain, a annon-

cé son réalisateur, Noureddine Zerrouki. Cette £uvre produite par la fondation
«Ciné jeunes» sera en lice avec  d’autres films dans ce festival qui comprend
des concours internationaux du  long métrage et du film africain et d’autres, a-
t-il indiqué. Ce film traitent de comportements de passagers d’un bus résultant
d’un  manque de communication entre eux, ce qui conduit à des préjugés des
uns et  des autres, a résumé le réalisateur, qui souhaite décrocher un prix au
Festival du film cinématographique de Louxor .  Pour rappel, le film Synapse
a remporté le prix international du Festival  de Nouakchott (Mauritanie) en
novembre dernier. La fondation «Ciné jeunes» de Tiaret s’attèle à concrétiser
un nombre de  projets dont ceux d’un documentaire sur l’histoire de Tiaret, un
film  intitulé «Pas encore», et un  film «Réaction» lancé en production  derniè-
rement. Ces projets s’ajoutent aux autres £uvres cinématographiques et  do-
cumentaires réalisées, notamment les documentaires «Sous le ciel  d’Algé-
rie» qui aborde le parcours de l’artiste chahid Ali Maachii, celui  sur le martyr
«Adda Hamdani» et d’autres intitulés «La marche du peuple» et  «Les autres».

Le HCA plaide pour la révision de la loi cadre
du système éducatif et  l’intégration efficiente

de l’enseignement de tamazight

L e  sec ré ta i re  généra l  du
Haut  Commissar ia t  à

l ’Amazighi té (HCA) Si  El  Ha-
chemi Assad a plaidé jeudi de-
puis Ghardaïa pour  la révision
de la loi cadre du système édu-
catif national et l’intégration  de
l ’enseignement de tamazight,
langue maternelle de nombreux
Algér iens,   dans la  po l i t ique
globale du système scola i re.
Dans une déclaration à l’APS,
en marge des fest iv i tés mar-
quant la  célébration de la Jour-
née internationale des langues
maternelles, le SG du  HCA a
ind iqué  que  son  ins t i tu t ion
veil le à intégrer plusieurs dis-
positions  visant à promouvoir
la langue amazighe et la révi-
s ion des ar t ic les de lo is   en
rapport avec la constante na-
tionale «amazighité», en parti-
culier la loi  n 08-04 du 23 jan-
vier 2008 portant loi d’orienta-
tion de l’Education  nationale.
«L’objectif est de mettre au dia-
pason les lo is de la Républ i -
que avec la  réalité sociologi-
que de notre pays et en confor-
mité avec les constantes  na-
t iona les  énumérées  dans  la
Constitution, tout en redonnant
une nouvelle  dynamique pour
la généralisation graduelle de
l ’ense ignement  de tamazight
sur l’ensemble du territoire na-
t ional», a soul igné M. Assad.
Les acquis réalisés par le pays
dans l’officialisation et la  cons-
t i tut ionnalisation de la langue
amazighe, ainsi que son inté-
gration  dans l’enseignement et
le paysage médiatique, ont été
mis en avant par le  responsa-
ble du HCA qui a souligné que
«la promotion de la langue ma-

ternelle  facilite la sensibilisa-
tion des jeunes aux valeurs du
vivre ensemble, de  tolérance,
de cohabitation l inguistique et
de fraternité». Le HCA s’acquit-
te de sa mission, à savoir l’étu-
de et la promotion de  Tamazi-
ght ,  conformément au décret
présidentiel du 27 mai 1995, a-
t-il  soutenu, précisant que des
efforts restent à accomplir pour
atteindre  l’objectif assigné qui
es t  de  «conférer  dans  no t re
pays à la culture, dont  la lan-
gue amazighe, la place légit i-
me qui lui revient». L’of f icial i-
sation de tamazight est le ré-
sultat logique d’un long proces-
sus  d’affirmation de soi, cou-
ronné par les avancées enregis-
trées juridiquement  et institution-
nellement par l’Etat, a relevé M.
Assad, estimant que «c’est  là un
acte salutaire, unificateur et re-
fondateur qui permettra, de  con-
solider la nouvelle République et
rebâtir un Etat moderne et sou-
verain  riche de sa diversité et
assumant tout son héritage an-
cestral». Le HCA entend poursui-
vre et approfondir sa riche expé-
rience, en  collaboration et en
synergie, a-t-il dit, avec les dif-
férents partenaires,  les départe-
ments ministériels, les réseaux
universitaires et la société  civi-
le, pour arriver à la socialisation
de tamazight et son rayonnement
sur  l’ensemble du territoire na-
tional, sans exclusion aucune.
Sur un autre registre, le HCA
est apte à participer avec effi-
cience à la  prise en compte et
au  t ra i tement  des  nouve l les
problématiques  organisation-
nelles, scientif iques et techni-
ques requises comme st ipulé

par  la Constitution et préconi-
sé par toutes les parties con-
cernées pour mettre  à disposi-
tion les mesures et dispositifs
appropriés au relèvement des
défis. La célébration de la Jour-
née internationale de la langue
maternelle, qui  coïncide avec
le 21 février de chaque année,
a été proclamée par l’UNESCO
depuis 2000.
Cette année, le HCA a choisi
Ghardaïa pour organiser une
man i fes ta t ion   cu l tu re l l e  e t
sc ien t i f i que  marquan t  ce t te
journée dont le thème choisi par
l’ONU est «Langue transfronta-
lière commune», avec la parti-
c ipat ion de  p lus ieurs repré-
sen tan ts  du  t i ssu  assoc ia t i f
national, des universitaires et
chercheurs, ainsi que les auto-
r i tés  loca les  de Ghardaïa  e t
des  représentants de structu-
res onusiennes à Alger. L’évé-
nement ,  qui  s ’é ta le sur  deux
jours, ambit ionne de valoriser
les  langues maternel les par-
lées en Algérie, à travers des
a te l ie rs  thémat iques ,   des
chants, des pièces théâtrales,
des récits poétiques, produits
par  des   pa r t i c ipan ts  vê tus
d’habits tradit ionnels symboli-
sant leurs régions  d’or ig ine.
Les responsables du HCA rap-
pellent que l’Assemblée géné-
rale des Nations  unies a pro-
clamé 2019 l’Année internatio-
nale des langues autochtones,
af in  de préserver,  mettre en
va leur  e t  rev i ta l i se r  les  lan-
gues parlées. Le HCA honore-
ra, à cette occasion, Abdellah
Nouh,  le  premier  Docteur  en
linguistique amazighe de la ré-
gion du M’zab.
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MUNICIPALES

Stone, chanteuse phare des années
70, se lance en politique

L a chanteuse du duo Stone et
Charden se présente sur la lis-
 te d’un maire de l’Allier.

Après la chanson, la politique.
Comme annoncé en janvier, la chan-
teuse Stone, connue pour son grou-
pe mythique des années 1970 avec
Charden, est bien candidate lors des
élections municipales des 15 et 22
mars prochains. De son vrai nom
Annie Gautrat, la retraitée de 72 ans
figure sur la liste du maire sortant
de Commentry dans l’Allier pour les
élections municipales. Cette ville de
6 200 habitants était celle de ses
arrières grands-parents, où elle
continue de se rendre régulièrement

et où elle avait donné des concerts.
Mais les chances d’élection sont

minces. Comme son époux, Mario
d’Alba, Stone est inscrite à une pla-
ce non éligible du maire sortant
Fernand Spaccaferri (UDI). Ce qui
ne l’empêche pas de faire campa-
gne pour lui.

«On est content de filer un coup
de main à quelqu’un qu’on aime. On
a du temps libre. Avant, nous étions
tout le temps occupés», a expliqué
cette défenseur du bien-être animal
au journal Le Parisien. Pourquoi
avoir choisi de suivre ce maire ?
Car c’est un ami, mais aussi pour
sa position centriste. «Je suis la

voie du milieu, très zen», a détaillé
cette mère de famille, ajoutant que
les extrêmes n’étaient pas sa «tas-
se de thé».

Audrey Pulvar, Jean-Marie
Bigard, Philippe Torreton... de
nombreux people candidats

Comme le rappelle Le Parisien,
Stone est loin d’être la seule star à
se présenter devant les suffrages
des Français à l’occasion de ces
élections municipales. On pourrait
par exemple citer l’acteur Philippe
Torreton à Fontenay-sous-Bois
(Val-de-Marne), Moussa Maaskri,
vu dans « Taxi 5 », tête de liste les
Républicains dans les quartiers
nord de Marseille (Bouches-du-
Rhône), ou encore Vikash Dhora-
soo, footballeur et tête de liste La
France Insoumise dans le 18e ar-
rondissement de Paris. La capitale
pourra également compter sur les
candidatures de l’ex journaliste
Audrey Pulvar ou de l’humoriste
Jean-Marie Bigard. Le YouTubeur
Rémi Gaillard et le créateur de
l’émission « Des Racines et des
ailes » et ancien PDG de France
Télévisions, Patrick de Carolis sont
également candidats, respective-
ment à Montpellier (Hérault) et à
Arles (Bouches-du-Rhône).

JULIA ROBERTS
Il y a treize ans, elle était enceinte

de son troisième enfant
A vec son mari, Daniel Moder, Ju

lia Roberts a trouvé non seule-
ment le compagnon rêvé, mais aussi
une vie de famille rêvée. Un bon-
heur que la comédienne entretient
précieusement...

Déjà maman de faux jumeaux,
Hazel Patricia et Phinnaeus Wal-
ter, nés le 28 novembre 2004, Julia
Robertss’apprêtait à agrandir sa
famille.

La plus glamour des actrices hol-
lywoodiennes était alors marié avec
DanielModer (qu’elle avait rencon-
tré sur le tournage du Mexicain en
2001 et qui,lui aussi, a fait carrière
dans le cinéma, en tant que direc-
teur de la photographie).

Le couple avait déjà recouru à la
procréation médicalement assistée
pour leurs deux premiers enfants,
avec un accouchement avant ter-
me. En 2007, enceinte à 39 ans,
l’actrice savait qu’elle devrait s’ac-
corder un maximum de repos pen-
dant sa grossesse afin de prendre
le moins de risques possible.

Le 18 juin 2007, les jumeaux ont
finalement accueilli un petit frère,
prénommé Henry Daniel, le troisiè-
me enfant de la fratrie. Aujourd’hui,
l’actrice de 52 ans est la maman
comblée d’un préado de 12 ans et
de deux ados de 15 ans.

C’est dire que, à la maison, les
soirées à cinq doivent être mouve-
mentées...

La Pretty Woman prend d’ailleurs
son rôle de maman très au sérieux
et avoue être plutôt stricte, comme
elle le confiait au Sun en 2019 : «J’ai
trois jeunes enfants donc je fais très
attention lorsqu’il s’agit de la télé-

vision. C’est particulier d’élever des
enfants à notre époque, car tout est
nouveau, les différentes pressions,
les ressources, le fait d’avoir ac-
cès à tout et n’importe quoi. J’es-
saie de les éloigner des réseaux
sociaux. [...] Je suis une maman
stricte. Je ne pique pas forcément
de grosses colères, mais je pense
qu’il est important d’imposer des li-
mites aux enfants. [...] Je ne les
punis pas vraiment, je préfère en
discuter avec eux. Je pense que
mon visage autoritaire est une pu-

nition suffisante. [...] Ils doivent sa-
voir faire leur lit, faire leur lessive
et faire à manger.

Ce sont des choses importantes
de la vie. Ils doivent tracer leur pro-
pre chemin.»  Une vision de l’édu-
cation qu’elle partage complètement
avec son mari et qui leur permet
«d’élever leurs enfants dans la joie
et l’harmonie».

Celle qui a été élue plus belle
femme du monde en 2017 par le
magazine People est aussi la plus
heureuse des mamans.

MADONNA
Pourquoi son concert a Paris

a failli tourner au fiasco
J usqu’au 11 mars, la chanteuse américaine donne une série de

concerts à Paris. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu lors
de la soirée du 22 février, première date française.

«Bien contente d’avoir fini ma période « Madonna » quand je vois ce
que ça donne», «Aucun respect pour les fans, quelle déception»... Sur
Twitter, certains fans de Madonna sont encore amers. En cause, le
concert de la chanteuse américaine à Paris de ce samedi 22 février.
Car le spectacle a eu lieu avec plus de 3 heures de retard. Les 2 800
spectateurs du Madame X tour ont dû prendre leur mal en patience
pour pouvoir applaudir leur idole au Grand Rex et attendre jusqu’à
minuit pour pouvoir enfin voir le show.

Ce grand retard est dû à des problèmes techniques imprévus, a
expliqué l’équipe de production de la tournée. Dans le détail, ce sont
certains décors qui ont posé problème car ils étaient incompatibles
avec la scène de la salle parisienne du deuxième arrondissement.
Malgré le retard, le spectacle de la Madonne a quand même pu se
dérouler sans problème majeur et le public a pu ressortir de la salle...
à 2h15 du matin. Il s’agissait là de la première date parisienne, dans
cette série de concerts qui clôture sa tournée mondiale « Madame X »
commencée en septembre dernier à New York.

Mais ce n’est pas tout. Une autre surprise attendait les fans à l’en-
trée du concert. Ils ont dû placer leurs téléphones et objets connectés
dans une pochette hermétique réouverte qu’à la fin du concert. Car ils
étaient interdits lors du spectacle.

«Le fait que les téléphones soient interdits dans la salle, c’est vrai-
ment mieux pour tout le monde.

Les gens voient tous les détails du show et nous, on voit leurs
regards, leurs sourires.

On partage beaucoup plus», expliquait l’un des danseurs de la
chanteuse dans les colonnes du Parisien. Mais toujours selon le
même journal, il semblerait que le public ne lui en veule pas. Lors-
qu’elle est finalement arrivée sur scène ce samedi, il n’y a eu «aucun
sifflement du public, plutôt rassuré de la voir enfin sous leurs yeux».

HARRISON FORD A UN
RÉGIME DRACONIEN POUR
RESTER EN FORME
L’acteur de 77 ans s’oblige à manger

sain et ça l’ennuie beaucoup

Pour rester en bonne santé à son âge avancé, Harrison Ford est
obligé de faire attention à son alimentation. En plus de faire du

vélo et de jouer au tennis, il a banni la viande et les produits laitiers de
son alimentation et ne se nourrit plus que de légumes et de poissons.

Une astreinte qui ne ravie pas forcément l’acteur de 77 ans comme
il l’a confié sur le plateau du Ellen DeGeneres Show. « C’est vraiment
chiant », a déploré la star de Star Wars.

Pour la planète
« Le fait que vous puissiez vous y tenir est très impressionnant,

parce que c’est très difficile de manger vraiment, vraiment, sain »,
s’est étonnée Ellen DeGeneres face à la détermination de Harrison
Ford. Mais s’il a avant tout changé son alimentation pour sa santé,
l’acteur pense aussi à la planète. « J’ai juste décidé que j’étais fatigué
de manger de la viande, et je sais que ce n’est pas bon pour la planète
comme pour moi », a-t-il affirmé.
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NEIGE, VERGLAS, GRAND FROID : QUAND L'HIVER SE
DÉCHAÎNE ! . Chaque hiver, quand le thermomètre chute au-
dessous de zéro, c'est la panique ! Pour quelques centimètres
de neige, des kilomètres de bouchons, des trains à l'arrêt et des
Français frigorifiés... Il y a pourtant des moyens efficaces de
s'adapter au grand froid. Comment bien s'habiller, se nourrir, se
déplacer quand l'hiver se déchaîne ?…

SATANAS . La débâcle annoncée du «oui» menace gravement Phi-
lippe qui risque de devoir enterrer définitivement ses ambitions poli-
tiques. Mais l'irruption surprise sur le devant de la scène d'un parti-
san de l'abstention brouille la campagne. Philippe se remet à y croire,
quitte jouer avec le feu…

Le monde de Jamy Baron noir

21:05

Le taux de réussite au bac vient d'atteindre des sommets historiques avec
86 % d'élèves reçus, le lycée Jules-Ferry accuse, lui, un taux flirtant avec
ses plus bas niveaux : 12 %. La France se moque, le ministre en fait une
affaire personnelle et le rectorat doit trouver une solution au plus vite pour
éviter la fermeture. Il reste une chance de sauver l'établissement : si les
meilleurs enseignants ont échoué, pourquoi ne pas essayer les pires
profs ? L'expérience n'a jamais été tentée et risque de ne pas être triste…

Les profs

21:05 21:05

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

Depuis la mort de Janine, la vindicte populaire s'abat sur ses anciens
sbires, exécutés sans autre forme de procès. La société n'est plus
répartie en factions et une nouvelle ère commence. Tris refuse de
participer à cette mascarade de justice et ne pense qu'à une chose:
quitter ce qu'il reste de Chicago et franchir le Mur. Elle parvient à
convaincre Quatre de la suivre et embarque dans l'aventure son
frère, Caleb, ainsi que Peter et Christina qu'ils ont croisés en chemin…

Mariés au premier regard Divergente 3 : au-delà du mur
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En 1999, une puissante anomalie sismique détruit la centrale de Janjira,
au Japon, faisant plusieurs morts. Parmi eux, la femme de Joe Brody, un
physicien nucléaire. Quinze ans plus tard, Ford Brody, le fils de Joe, est
de retour d'une mission de l'US Navy. Il reçoit un appel lui indiquant que
son père à été arrêté à Tokyo. Ce dernier refuse d'adhérer à la thèse
officielle qui évoque une catastrophe naturelle. Sous la pression de son
père, Ford l'accompagne à Janjira. Ils découvrent alors qu'un «monstre'
s'est nourri des radiations de la centrale, quinze ans plus tôt. Désor-
mais détenue sous surveillance dans une chrysalide, la bête semble
être sur le point de recommencer…

GODZILLA

21:05

SAISON 1 : EPISODE 3/6 . Claire réalise combien le monde dans
lequel vit Gabriel est dangereux, mais elle continue de l'aider en
étudiant les plans d'Al Razah. Elle découvre qu'un Nexus y a été
implanté pour provoquer la destruction du site. Ils doivent trouver la
taupe qui a installé le dispositif. Mais Claire ignore qu'elle a été placée
sous surveillance par Asgard…

Mirage

Un jour
Une Star

Sally Hawkins née le 27

avril1976 à Dulwich dans le

Grand Londres, en

Angleterre, au (Royaume-

Uni), est uneactrice

britannique de théâtre, de

radio, de télévision et de

cinéma.

Elle accède à la

consécration pour son rôle

de la fantasque institutrice

Poppy dans la comédie Be

Happy (2008) qui lui a valu de

nombreuses récompenses

dont le Golden Globe de la

meilleure actrice dans une

comédie ou film musical,

ainsi que l’Ours d’argent de

la meilleure actrice  au

Festival de Berlin, édition

2008. Elle enchaîne avec des

rôles variés comme dans We

Want Sex Equality en 2010,

Blue Jasmine en 2013et La

Forme de l’eau en 2017.

Ces deux derniers films lui

ont d’ai lleurs valu une

nomination chacun à l’Oscar

de la meilleure actrice dans

un second rôle pour le

premier et à l’Oscar de la

meilleure actrice pour le

second.
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ORAN SIDI BEL-ABBÈS ALGER
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Mascara

Le P/APC de Zahana
démis de ses fonctions

L
e wali de Mascara, Abdelkha-
lek Sayouda a mis fin diman-

che aux fonctions du président
d’APC de Zahana qui fait l’objet
d’une condamnation par la justi-
ce, selon un communiqué de la
wilaya. La même source a indi-
qué que la chambre pénale de la
Cour de justice de Mascara a, en
date du 1er décembre 2019, avait
condamné le président d’APC de
Zahana dans une affaire liée à
la gestion de la commune. Le wali
de Mascara a pris cette décision
en vertu de l’article 43 du code
communal selon lequel il est mis
fin aux fonctions d’un élu ayant
fait l’objet de poursuites judiciai-
res en raison d’un crime ou d’un
délit en rapport avec les deniers
publics, pour des actes contrai-
res à la morale ou faisant l’objet
de procédures judiciaires l’empê-
chant de poursuivre son mandat
électoral de manière adéquate,
jusqu’à l’émission d’un jugement
définitif de la part de la juridic-
tion compétente, a-t-on souligné.

suite à une crue de rivière à Yogyakarta (Indonésie)

Huit étudiants morts et deux disparus

Secousse tellurique à Sidi Bel-Abbès

Aucun dégât enregistré
A

ucun dégât n’a été enregistré suite à la secousse tellurique enre-
gistrée samedi dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris de

la cellule d’information et de communication des services de la pro-
tection civile. Une secousse tellurique de magnitude 3 degrés sur
l’échelle Richter a été enregistrée et son épicentre a été localisé à 4
kilomètres au nord de la commune d’Ain Trid (Sidi Bel-Abbès) aux
environs de 17 heures 52 minutes, selon le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

Les 274 rescapés
secourus par l’Ocean

Viking débarqués
en Sicile

L
es 274 personnes secourues ré-
cemment au large de la Libye par

le navire de secours en mer Ocean
Viking débarqueront en Sicile où
elles seront placées en quarantai-
ne, ont annoncé dimanche l’ONG
SOS Méditerranée et le ministère
de l’Intérieur italien. Par mesure
de précaution, «les migrants seront
maintenus en quarantaine» dans
la ville sicilienne de Pozzallo et le
personnel du navire isolé à bord
«aussi longtemps que nécessai-
re», a précisé dimanche dans un
communiqué le ministère de l’In-
térieur italien sans donner davan-

tage de précision. L’Italie fait face
à une brusque multiplication
des cas de nouveau coronavirus.
Une dizaine de villes du nord
du pays sont dimanche en qua-
rantaine, avec interdiction d’en-
trer et de sortir. Le nombre de
cas s’élève désormais à «plus
de 100», selon le président de

la région Lombardie Attilio Fon-
tana. «Soulagement à bord de
l’OceanViking ce matin alors
qu’on annonce aux rescapés -
secourus lors de 3 opérations
distinctes cette semaine - que
l’Italie vient de leur assigner un
lieu sûr», a tweeté dimanche SOS
Méditerranée, affréteur du na-
vire en partenariat avec Méde-
cins sans frontières.

«Le navire est maintenant en
route pour Pozzallo en Sicile
pour le débarquement», pour-
suit l’ONG basée à Marseille.
Mardi au petit matin, l’Ocean
Viking avait secouru 84 person-
nes fuyant la Libye puis 98 autres
en fin de journée. Le lendemain
le navire avait également porté
secours à 92 personnes en dé-
tresse dans une embarcation
pneumatique.

Bechar

Trois morts et trois blessés dans
un accident de la circulation

T
rois (3) personnes ont trouvé la
mort et trois (3) autres ont été

blessées, dont deux (2) grièvement,
dans un accident de la route surve-
nu dans la nuit de samedi à di-
manche au nord de Bechar, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile (PC). L’accident s’est
produit sur la route reliant la com-
mune de Bechar à celle de Lahmar
lors d’une collision entre deux vé-
hicules légers à bord desquels se
trouvaient les victimes, a indiqué
à l’APS le responsable de l’unité
principale de la PC de Bechar, le

capitaine Kaddouri Boufeldja. Les
corps des victimes décédés sur le
coup ont été évacués par les élé-
ments de la Protection civile vers
la morgue de l’hôpital «“Tourabi
Boudjemaa», tandis que les bles-
sés ont été pris en charge par le
service des urgences médico-chi-
rurgicales de la même structure
hospitalière, a-t-il précisé. Une
enquête a été ouverte par la Gen-
darmerie nationale pour détermi-
ner les circonstances exactes de
l’accident, selon le capitaine Kad-
douri Boufeldja.

H
uit étudiants, membres d’un
groupe de scouts qui faisait

une randonnée, ont été tués par
la crue soudaine d’une rivière
dans l’île de Java, en Indonésie,
tandis que les recherches se
poursuivent pour retrouver deux
disparus, rapportent dimanche
des médias indonésiens.

Selon le Porte-parole de la
police de Yogyakarta, comman-
dant Yuliyanto, l’enseignant
ayant organisé la randonnée est
accusé de «négligence criminel-
le» ayant entrainé la mort de

plusieurs de ses étudiants. L’ac-
cusation de «négligence criminel-
le» est passible d’une peine de
cinq ans d’emprisonnement, rap-
pelle le responsable indonésien,
précisant qu’il est fort probable
que d’autres personnes soient
poursuivies une fois l’enquête ini-
tiale terminée. De son côté, le por-
te-parole de l’agence nationale
des catastrophes Agus Wibowo, a
fait savoir que la randonnée près
des rivières est interdite aux en-
fants et adolescents pendant la
saison des pluies.

Mort d’une fillette suite à une fuite de gaz à Tissemsilt
U

ne fillette a trouvé la mort par
asphyxie et quatre membres

de sa famille ont été sauvés sui-
te à l’inhalation du monoxyde de
carbone dans leur domicile à
Khémisti (Tissemsilt), a-t-on ap-
pris du chargé de l’information à
la direction de la protection civi-
le Abdelghani Betoumi. La fillet-

te âgée de 14 ans, a-t-il dit, a été
asphyxiée par le gaz émanant du
chauffage dans le domicile fa-
milial situé à hai «El wiam El
Madani» de la ville de Khémisti,
signalant que son corps a été
déposé à la morgue de l’établis-
sement hospitalier public de Tis-
semsilt. La fuite de gaz a aussi

importuné quatre autres mem-
bres de la famille (le père et trois
enfants) qui ont reçu les pre-
miers soins sur place avant de
les évacuer à la polyclinique de
Khémisti. Les services de police
ont ouvert une enquête pour dé-
terminer les circonstances de l’ac-
cident, a-t-on fait savoir.

Deux grimpeurs
polonais retrouvés

morts dans les hautes
Tatras slovaques

D
eux jeunes alpinistes po-
lonais sont morts dans

les hautes Tatras slovaques
battues par des coups de
vents violents et de la nei-
ge, ont annoncé samedi les
secours en montagne slo-
vaques. Le service de sau-
vetage en montagne (HZS)
a indiqué avoir «trouvé
deux corps de grimpeurs po-
lonais (âgés de 27 et 25
ans), sans signe de vie»
après une journée de re-
cherches de deux hommes
signalés près du pic Kez-
marsky, haut de 2558 mè-
tres. Les parois et les pen-
tes du pic Kezmarsky et des
sommets environnants ont
été fouillés depuis les airs,
selon le HZS mais en rai-
son du vent, l ’hélicoptère
de sauvetage n’a pas pu
approcher la zone directe
du pic.

Tlemcen et Ain Defla

Cinq narcotrafiquants arrêtés en possession de 107 kg de kif

C
inq narcotrafiquants ont été ar-
rêtés samedi par un détache-

ment combiné de l’Armée nationa-
le populaire (ANP) à Tlemcen et Ain
Defla en possession de plus de
107 kg de kif traité, indique diman-
che un communiqué du ministère
de la Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et dans la dynami-
que des opérations visant à dé-
jouer les tentatives de narcotrafic
dans notre pays, un détachement
combiné de l’ANP a arrêté, le 22 fé-

vrier 2020, en coordination avec les
services des Douanes algériennes
à Tlemcen/2ème Région militaire,
trois (03) narcotrafiquants et saisi
104 kilogrammes de kif traité et
trois (03) véhicules touristiques,
tandis qu’un autre détachement a
intercepté, en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie
nationale à Aïn Defla/1ère RM,
deux (02) narcotrafiquants en pos-
session de 3,59 kilogrammes de la
même substance, dissimulés à
bord d’un véhicule touristique»,

précise la même source. Par
ailleurs, des détachements de
l’ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et
In-Guezzam/6ème RM, huit (08) in-
dividus et saisi six (06) groupes
électrogènes, six (06) marteaux
piqueurs et six (06) détecteurs de
métaux, alors que 57 immigrants
clandestins de différentes natio-
nalités ont été appréhendés à Ta-
manrasset et Tlemcen», ajoute le
communiqué du MDN.

Mostaganem

Démantèlement
d’un réseau national de

trafic de drogue

L
a brigade de lutte contre la dro-
gue de la sûreté de wilaya de

Mostaganem a réussi à démante-
ler un réseau national spécialisé
dans le trafic de la drogue, lors
d’une opération qui a la saisie de
près de 2 kg de kif traité, a-t-on
appris dimanche, de ce corps de
sécurité. Ce réseau criminel, acti-
vant au niveau des wilayas de
l’ouest du pays, est composé de 8
personnes âgées de 22 à 44 ans et
originaires des wilayas de Mosta-
ganem et d’Oran, a indiqué le lieu-
tenant Bachir Belkacem, chargé de
l’information auprès de la sûreté
de wilaya. L’opération est interve-
nue, selon le même responsable,
suites aux renseignements, faisant
état d’un principal suspect résidant
dans l’un des quartiers de la ville
de Mostaganem, où il traite ses
opérations de commercialisation
de drogue avec ses partenaires de
la ville d’Oran.

Après des opérations de sur-
veillance et suivi des suspects, la
police a pu identifier le lieu et la
date de la passation du marché et
surprendre le réseau, ce qui a abou-
tit à l’arrestation de deux person-
nes en flagrant délit et la saisie
du véhicule, contenant 1 kg et 640
grammes de kif traité, des armes
blanches, un télescope nocturne et
une somme d’argent.

Le principal mis en cause et son
acolyte ont également été arrêtés,
avec la saisie d’un deuxième véhi-
cule et une motocycle, utilisées
pour livrer la drogue et transporter
des membres de ce réseau crimi-
nel, a ajouté la même source.

Un dossier judiciaire a été éla-
boré contre les quatre prévenus
pour les présenter devant le pro-
cureur de la République prés le tri-
bunal de Mostaganem, pour les
chefs d’inculpation de possession
et trafic de drogue, et association
de malfaiteurs.

Séisme en turque

Sept morts
en Turquie

S
ept personnes dont trois
enfants ont péri dans la

province de Van (est) après un
séisme d’une magnitude de
5,7 survenu dans le nord-
ouest de l’Iran près de la fron-
tière avec la Turquie, a annon-
cé le ministre turc de l’Inté-
rieur Süleyman Soylu, cité par
l’agence de presse Anadolu.
Cinq autres personnes ont été
blessées et hospitalisées et
d’autres personnes se trouve-
raient piégées sous les dé-
combres, a ajouté M. Soylu,
précisant que «les efforts de
recherches et de secours se
poursuivent». Selon l’Institut
d’études géologiques des
Etats-Unis, l’USGS, l’épicentre
du séisme, survenu à 05H53
GMT (09H23 locales), se situait
près du village iranien de Ha-
bash-e Olya, à moins de dix
kilomètres de la frontière avec
la Turquie.


