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AIT ALI VEUT ATTIRER LES IDE

Le recours au droit de préemption ne sera pas systématique

IMPORTATION DE VOITURES DE MOINS DE 3 ANS ET MONTAGE AUTOMOBILE

Détails sur les nouvelles dispositions
du ministère de l’Industrie

Après un premier projet entrepris par les gouvernements précédents qui a tourné au fiasco, le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, compte relancer sur de bonnes bases l’industrie nationale de l’automobile.

CORONAVIRUS
Aucun nouveau
cas n’a été
enregistré
en Algérie

Le ministère de la
Santé, de la

Population et de  la
Réforme hospitalière a
affirmé samedi qu’aucun
nouveau cas de
coronavirus (Covid-19)
n’a été enregistré en
Algérie à ce jour,
rappelant  qu’il y a eu un
seul cas confirmé de
cette maladie: un
ressortissant  italien qui a
été transféré, en bon état
de santé, vers son pays
vendredi  soir. « A ce
jour, un (1) seul cas de
Covid-19 a été confirmé
en Algérie, il  s’agit d’un
ressortissant italien en
provenance d’Italie. Ce
ressortissant  italien en
bon état de santé a fait
l’objet d’un transfert
sanitaire vers  son pays
hier soir, le 28 février
2020, à bord d’un avion
spécial avec  assistance
médicale. Aucun nouveau
cas n’a été enregistré à
ce jour»,  précise le
ministère dans un
communiqué, soulignant
que le dispositif de
surveillance et d’alerte
mis en place est
«renforcé régulièrement
pour  répondre à
l’évolution de la
situation».

Le ministère de la
Santé a rappelé que la
plateforme téléphonique
mise en  place,
accessible au numéro
vert 3030, joignable sur le
téléphone fixe et  mobile
H24 et 7/7 jour et animée
par des médecins,
«permet d’avoir des
informations sur le Covid-
19, des conseils sur les
mesures préventives et
au besoin d’autres
orientations».

Dans son communiqué,
le ministère a
recommandé aux
citoyens de «respecter
les règles d’hygiène des
mains, par le lavage
fréquent et soigneux des
mains à l’eau et au savon
liquide, ou par friction
avec une solution  hydro-
alcoolique, de respecter
les règles d’hygiène
respiratoires par
l’utilisation de mouchoirs
en papier à usage unique
en cas de toux et
d’éternuement, et de
consulter rapidement un
médecin devant tous
signes  respiratoires
avec difficultés à respirer
en veillant à lui signaler le
séjour et l’historique de
son voyage (pays ou
circule le virus)».

Noreddine Oumessaoud

Le droit de préemption ne sera reconnu à l’ave-
nir, en vertu du nouveau code des investisse-

ments que nous sommes en train de préparer,
que s’il est inscrit initialement dans le pacte des
associés, ou s’il présente un caractère stratégi-
que pour l’Etat.

C’est en effet, ce qu’a indiqué hier le ministre
de l’industrie et des mines, Ferhat Aït Ali Braham
dans un entretien à l’Aps, tout en précisant que
le recours de l’Etat au droit de préemption, ins-
tauré par la loi de finances de 2009, ne se fera
plus de manière systématique, en vertu de l’amen-
dement attendu de l’arsenal juridique régissant
l’investissement en Algérie.

Pour le ministre de l’industrie, l’Etat «ne pour-
ras plus se prévaloir d’être l’acquéreur exclusif
de tout ce qui se vend dans les associations en-
tre particuliers, qu’ils soient de droit public ou
privé.» Le droit de préemption avait bloqué les
investissements en Algérie, l’Etat se réservant
alors le droit de racheter toute part sociale cédée
par un investisseur étranger, sans même pas

définir la partie étatique apte à faire cette acqui-
sition», estime M. Ait Ali, qui précise qu’«on s’est
retrouvé au niveau du ministère de l’Industrie
avec une centaine de dossiers touchés par le
droit de préemption sur lesquels l’Etat n’a ni exer-
cé ce droit ni manifesté clairement son intention
de l’abandonner».

A propos de la règle 51-49 régissant l’investis-
sement étranger, abrogée par la loi de finances
2020 pour les «secteurs non stratégiques», le
ministre a réaffirmé que cette règle «n’a plus lieu
d’être». Pour le ministre, l’investisseur étranger
grâce aux amendements législatifs et réglemen-
taires attendus, «pourra venir en Algérie sans
être obligé de s’associer à un partenaire local»,
soulignant que «la nouvelle logique» du Gouver-
nement consistait à libérer les initiatives et l’en-
treprise pour qu’elle puisse choisir la meilleure
formule d’investissement qui lui convient.

A ce titre, il a rappelé qu’«un article aberrant
contenu dans la loi de finances de 2009», l’ar-
ticle 58 en l’occurrence, qui «interdisait aux
investisseurs étrangers voulant investir en Al-
gérie d’apporter leurs fonds, en les poussant à

se financer sur des établissements financiers
locaux». «Pendant des années, on a interdit
aux investisseurs étrangers de s’impliquer fi-
nancièrement en Algérie», a-t-il regretté.

Concernant les secteurs qui seront considé-
rés stratégiques dans le texte d’application de
la LF 2020, relatif à cette mesure, il a notam-
ment cité les industries militaires, les chemins
de fer, l’amont des hydrocarbures et les ré-
seaux de transport électricité et de canalisa-
tion de gaz. A une question sur le contenu de la
loi de finances complémentaire 2020, il a pré-
cisé qu’elle allait surtout «amender ou abroger
les mesures qui ont plombé l’investissement
durant les années précédentes, notamment à
travers les LFC de 2009, 2010 et 2016 ».

Abordant la vision globale de son départe-
ment pour ce qui est de la nouvelle législation
régissant l’investissement, il a expliqué qu’el-
le reposait sur le principe de «réduire au maxi-
mum les avantages fiscaux». Ces avantages
«doivent être fixés exclusivement dans le ca-
dre des conventions avec l’investissement, en
fonction de son offre», a-t-il conclue.

Samir Hamiche

Partant de cet objectif, le minis-
tre a énoncé, hier, les exigen-
ces qui seront imposées à ceux

qui veulent investir dans ce créneau,
affirmant qu’ils devaient désormais
tenir compte de l’obligation d’encou-
rager l’industrie locale.

Dans un entretien accordé à l’agen-
ce officielle APS, le ministre a ainsi
fait part des nouvelles dispositions
de l’industrie nationale de l’automo-
bile et ce que stipule le nouveau ca-
hier des charges. Ce document est
un outil de renouveau pour un sec-
teur longtemps ébranlé par la mau-
vaise gestion et caractérisé par le
non-respect des clauses.

En effet, le ministre a indiqué que
«le nouveau cahier des charges re-
latif à l’industrie automobile en Algé-
rie, qui devrait être prêt avant la fin
avril, exigera de l’investisseur un taux
d’intégration initial de 30% ainsi qu’un
apport initial en capital égal ou supé-
rieur à 30% de l’investissement ».

Un taux d’intégration de 30%, si-
gnifie, selon le ministre, que «30%
des intrants utilisés sont des intrants
locaux ». Il a expliqué que les servi-
ces annexes à la production ne peu-
vent, en aucun, être comptabilisés
dans le calcul du taux d’intégration.

M. Aït Ali a expliqué que tout in-
vestisseur est tenu à «produire une
coque algérienne », comme le stipu-
le le nouveau cahier des charges,
arguant que 30% d’intrants locaux est

un taux quasiment impossible sauf si
on construit la carrosserie locale-
ment.

«Les 30% seront atteints dès le
départ, alors que 10% d’intégration
locale seront atteints avec les acces-
soires ; l’investisseur sera tenu de
s’impliquer financièrement, soit à
hauteur de 100% soit en partenariat,
avec un minimum de 30% de capital
social et de part d’investissement»,
détaille le ministre qui précise qu’en
dehors des cadres dirigeants, le res-
te de la main d’œuvre de l’usine de-
vra être essentiellement locale».

Pour qu’un investisseur respecte
le cahier des charges et soit respon-
sabilisé, cela sera possible à travers
son implication financière directe. Il
a indiqué dans ce cadre qu’un inves-
tissement minimum de 250 millions
de dollars était nécessaire pour pro-
duire 200.000 coques/an.

 Le ministre a aussi fait savoir que
les investisseurs sont autorisés à
importer les Kits destinés au monta-
ge local sans qu’ils aient des avanta-
ges douaniers, annonçant l’instaura-
tion prochaine d’une nouvelle taxe
locale. « On va supprimer les avan-
tages douaniers, maintenant celui qui
veut continuer à importer les Kits, il
peut le faire, il n’a qu’à payer des
droits de douanes destinés aux pro-
duits finis », a-t-il indiqué. Ajoutant
qu’en prévision du démantèlement ta-
rifaire, prévu dès septembre prochain
dans le cadre de l’accord d’Associa-
tion Algérie-Union Européenne, le

ministre a avancé qu’une «nouvelle
taxe locale» sera instaurée pour at-
ténuer ce genre d’importations.

M. Ait Ali a par ailleurs critiqué l’an-
cienne formule du montage automo-
bile, qui a, selon lui, «permis sous
couvert d’une pseudo-industrie, de
surfacturer des importations, de
transférer la devise vers l’étranger et
de vendre dans un free-shop avec des
droits et taxes insignifiants ».

Interrogé sur le sort des conte-
neurs des kits CKD-SKD, bloqués
aux ports depuis avril dernier, il a
avancé que 80% de ces importations
ont été débloquées, sur 10.800 con-
teneurs.

IMPORTATIONS DE

VÉHICULES DE MOIS DE

3 ANS : LES MOTEURS

DIESEL EXCLUS

Concernant le dispositif des Impor-
tations de véhicules de mois de 3 ans,
le ministre a indiqué que les véhicu-
les roulant au moteur Diesel sont ex-
clus, justifiant cette interdiction par
la lutte contre la pollution. « Les vé-
hicules Diesel posent un problème
de pollution majeur. Ils seront écar-
tés de l’importation et remplacés par
les voitures électriques hybrides »,
a-t-il expliqué.

Faisant savoir aussi que la LF2020
avait exclu initialement les véhicu-
les Diesel de la mesure autorisant
l’importation des voitures d’occasion,
mais les députés avaient introduit un
amendement incluant les moteurs

Diesel dans ces importations. Il a
ajouté comme second argument que
le gasoil algérien ne permettait pas,
de surcroit, une longue vie des mo-
teurs européens fonctionnant au Die-
sel. «Les européens sont à la norme
Euro6 alors que nous sommes à
l’Euro2. Si quelqu’un importe un vé-
hicule diesel, il roulera quelques mois
avant de tomber en panne», a-t-il sou-
tenu.

À la question de savoir si le texte
d’application, attendu avant la fin
mars, allait fixer la liste des pays
d’origine de ces véhicules, M. Aït Ali
a répondu par la négation, sauf que,
fait-il remarquer, les pays européens,
et notamment la France, seront les
mieux indiqués vue leur proximité
géographique.

Concernant le volet lié aux prix, le
ministre a réitéré ce qui a été dit par
lui il y’a quelques semaines.

« Les prix de ces voitures seront
assez élevés du fait que le prix d’un
véhicule de moins de trois ans en
Europe n’est pas bradé et vu l’impact
du faible taux de change du Dinar par
rapport à l’Euro et au dollar, en plus
du paiement de droits de douanes al-
lant à 30% et d’une TVA à 19% », a-t-
il expliqué.

Il a ajouté «qu’en même en cas d’ap-
plication du démantèlement tarifaire,
prévu dès septembre prochain dans
le cadre de l’accord d’association
Algérie-UE, une «taxe locale» sera
alors instaurée sur les importations
des voitures importées ».
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Par Nabil.G

Sommes-nous égaux
devant le coronavirus?
L’Organisation mondiale de la Santé(OMS) a

tiré la sonnette d’alarme. C’est donc le monde
entier qui est concerné par l’épidémie de Coro-
navirus qui pourrait se transformer en pandé-
mie, dans les toutes prochaines semaines.
Même si théoriquement, le nombre de victimes
et de personnes contaminées est très loin de ce
que font d’autres maladies de par le monde,
l’OMS prend en compte la vitesse de propaga-
tion du virus, pour alerter toute l’humanité. Cette
précaution est certainement inévitable et est de
nature à mieux combattre l’épidémie. Mais une
question fondamentale demeure posée : les être
humains qui peuplent la planète sont-ils tous
égaux devant le coronavirus ? Il est entendu, en
effet, que tout ce qui se fait en matière de com-
munication est essentiellement dirigé vers les
sociétés occidentales, celles qui disposent de
systèmes de santé performants.

Disons-le franchement, si par malheur, le co-
ronavirus faisait des ravages en Afrique et de-
meurait gérable en Europe et en Amérique du
nord, l’alerte baisserait de quelques crans. Faut-
il rappeler l’autre épidémie, celle du Sida. Tout
le monde conviendra qu’après la maîtrise de la
maladie en Occident, l’OMS n’a presque plus
communiqué dessus, alors qu’en Afrique, elle
tuait encore des personnes par dizaines de mil-
liers. L’enseignement que les Africains devraient
tirer des alertes sanitaires mondiales est on ne
peut plus évident, à savoir qu’ils ne peuvent pas
compter sur la solidarité des nantis. Ils doivent
dès maintenant s’armer de leurs propres
moyens de bord.

Il reste cependant qu’il peut exister une justi-
ce en ce bas monde. Et pour cause, l’épidémie
ne frappe pas les humains dans leur santé seu-
lement, mais également dans leur portefeuille.
Il faut savoir, à ce propos, que de la Chine sort la
quasi-totalité des produits commercialisés de
par le monde. De fait, la quarantaine que s’im-
pose le géant économique a des répercussions
directes sur le reste des pays, quelque soient
leur statuts. A terme, si l’épidémie se transfor-
me en pandémie, c’est toute l’humanité qui man-
quera de médicaments et des dizaines de mil-
liers d’usines occidentaux fermeront leurs por-
tes. Des millions de travailleurs perdront leurs
emplois. A ce moment là, il ne servira à rien
d’être riche. Le coronavirus mettra tout le mon-
de sur le même pied d’égalité.

BELHIMER À PROPOS DE LA COMMUNICATION
GOUVERNEMENTALE

«L’un des piliers de la nouvelle République»
Amar Belhimer a mis en évidence le respect du droit à l’information et la liberté d’exercice de
la profession de journaliste. Un aspect central dans toute démocratie et la nouvelle République

semble se diriger vers cet objectif stratégique.

BELKACEM ZEGHMATI

«La Justice poursuivra la lutte contre la corruption et mettra
fin  définitivement aux atteintes aux libertés»

Adoption en Suisse de la proposition
de l’Algérie sur l’échange de  courriers
entre la Palestine et les pays membres

Le Conseil d’administration de l’Union postale  univer-
selle (UPU) a adopté, lors de sa réunion tenue à Berne

(Suisse), du  23 au 28 février en cours, la proposition de
l’Algérie inscrite à son ordre  du jour sur l’échange de
courriers entre la Palestine et les pays membres  de l’UPU,
indique samedi un communiqué de la Poste et des  Télé-
communications. Cette proposition vise à «réaffirmer le
droit de l’Etat palestinien à  introduire sur son sol, son
courrier sans aucune restriction, notamment  celui qui se
trouve actuellement au niveau du Royaume de Jordanie,
ainsi  que son droit à recouvrer ses dépenses définitives
dues depuis 1995», ainsi  qu’à continuer à fournir une aide
et un soutien à la Palestine à travers la  mise en œuvre de
projets de développement de la Poste palestinienne et des
ressources humaines en vue de l’amélioration des presta-
tions offertes à ses  citoyens», note le communiqué. Le
Conseil d’administration de l’UPU avait adopté, lors de sa
dernière  réunion tenue à Berne, une résolution affirmant le
droit de la Palestine à  l’échange direct de courriers avec
les pays du monde et la réception de son  courrier émanant
de la Jordanie sans aucune restriction.

Anissa Mesdouf

L a communication est
élevée au rang de né-
cessité supérieure par

le président de la République
qui lui accorde une importan-
ce particulière et travaille à
«la création d’un environne-
ment favorable au renforce-
ment du professionnalisme
des médias et des journalis-
tes», a révélé, hier, le minis-
tre de la Communication,
Porte-parole du gouverne-
ment Amar Belhimer. «Le pré-
sident Tebboune fait de la
communication l’un des pi-
liers de la nouvelle Républi-
que à travers l’intérêt particu-
lier qu’il accorde au secteur et
aux professionnels des médias
traditionnels et nouveaux», a
déclaré le ministre à l’ouver-
ture de la réunion annuelle des
coordinateurs des radios et té-
lévisions arabes.

Amar Belhimer a mis en
évidence le respect du droit
à l’information et la liberté
d’exercice de la profession de

journaliste. Un aspect central
dans toute démocratie et la
nouvelle République semble
se diriger vers cet objectif
stratégique, souligne en subs-
tance, le porte-parole du gou-
vernement, non sans relever
l’importance du «respect des
règles éthiques et de la déon-
tologie de la profession et la
création de «toutes les con-
ditions susceptibles de ren-
forcer le professionnalisme
des médias et des journalis-
tes». Cette profession de foi
qui passe pour être le credo
de la présidence de la Répu-
blique trouvera son applica-
tion grâce notamment au dé-
veloppement du numérique en
Algérie. A ce propos,
M. Belhimer a révélé l’inten-
tion de son département s’en-
gager d’importantes réformes
destinées à permettre au sec-
teur de se mettre au diapa-
son des nouvelles technolo-
gies. Ce travail qui concer-
nera principalement le servi-
ce public est un acte majeur
du ministère de la Communi-

cation. Belhimer dira à cet
effet qu’«un intérêt particulier
est accordé à la promotion de
la communication institution-
nelle, à la formation et à la
mise à niveau, notamment de
la presse électronique et de
proximité, ainsi qu’à la finali-
sation du passage au numé-
rique dans les plus brefs dé-
lais». La voie est ainsi tracée
et la communication gouver-
nementale devra performer
pour mériter la confiance des
Algériens.

La confiance est un facteur
essentiel dans la conduite du
Président Tebboune qui a fait
en sorte à ce que l’Algérie
connaisse une nouvelle ère
depuis l’élection présidentiel-
le. «L’une des caractéristi-
ques de cette nouvelle ère
consiste à œuvrer à la con-
crétisation du projet d’édifi-
cation d’une nouvelle Répu-
blique basée sur la bonne
gouvernance, la transparen-
ce et la démocratie», retient
le ministre de la Communi-
cation. M. Belhimer a indiqué,

à ce propos, que «l’objectif
est la conjugaison des efforts
pour permettre au secteur de
la communication d’être au
service de la promotion des
droits de l’homme, des va-
leurs citoyennes et la réali-
sation du développement du-
rable».

Le ministre ne manquera
pas de pointer du doigt l’avan-
cée technologique qui, tout en
constituant une donne positi-
ve, n’a pas moins mis les
Etats en situation de fragilité
en ce qui concerne leur sou-
veraineté. Il en est résulté que
les Etats qui détiennent les
nouvelles technologies d’ins-
taurer leur suprématie. Cette
situation, a-t-il poursuivi,
«nous met, nous les Arabes,
dans l’obligation de réactiver
notre rôle en tant que front uni
pour créer et échanger des
produits de qualité en vue de
sauvegarder notre identité et
défendre nos causes». Tran-
sition toute faite pour évoquer
l’enjeu de la communication
à l’échelle arabe.

Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux,  Belkacem Zeghmati a af-

firmé, samedi à Alger, que «la Justice
poursuivra la  lutte contre la corrup-
tion» en particulier, et le rétablissement
des droits  et mettra fin aux cas d’at-
teinte aux libertés et à l’épuisement des
ressources nationales.

«Nous poursuivrons cette démarche,
d’autant que la Justice a réalisé, en  peu
de temps, des acquis reconnus par tout
un  chacun. Nous devons  continuer
sur cette voie, en se préparant davan-
tage à la réforme du système  judiciai-
re tant en termes de ressource humai-
ne, qu’en matière de  modernisation de
ses outils, de révision des textes juri-
diques régissant  son fonctionnement
et d’élaboration de nouvelles disposi-
tions compatibles  avec les exigences
de l’époque et adaptées à l’évolution
sociétale et aux  nouvelles opérations
et formes de criminalités», a indiqué le
ministre qui  présidait une réunion des
présidents des Cours et des Procureurs
généraux  avec les cadres centraux du
ministère.

«La scène nationale connaît depuis
plus d’une année une dynamique iné-
dite  «appelant, haut et fort, à des réfor-
mes globales des institutions de l’Etat
et à la moralisation de la vie publique
au service des fondements de l’Etat  dé-
mocratique et à la préservation des
droits et libertés», a souligné
M. Zeghmati, ajoutant que «dans le ca-
dre de cette dynamique, les citoyens
n’ont cessé de revendiquer une Justi-
ce indépendante, conformément aux
dispositions de la Constitution, une

Justice qui respecte les droits de
l’Homme, garantit un procès équitable
basé sur la légalité et l’égalité et  pro-
tège la société et les libertés dans le
cadre de la loi».

Dans ce sillage, il a rappelé que «les
citoyens aspirent à une  nouvelle  Al-
gérie (...) Une Algérie où la consécra-
tion du droit de citoyenneté prend  tout
son sens. Une Algérie des droits de
l’Homme où la Justice occupe une  pla-
ce éminente, étant une partie intégran-
te de la Nation», relevant que «le  pays
vivait depuis quelque mois une situa-
tion critique mais grâce à ses  enfants
dévoués, l’Algérie a réussi à sortir de
son impasse et à ouvrir les  perspecti-
ves du dénouement pour la réalisation
des espérances et  aspirations du peu-
ple au recouvrement de sa souverai-
neté sur ses droits et  libertés.

«Le peuple nous a chargé, nous ma-
gistrats, d’une lourde mission, à  sa-
voir: la lutte contre la corruption sous
toutes ses formes en particulier  et la
moralisation de la vie publique en gé-
néral. De même, il nous a chargé  de
rétablir les droits et de mettre fin aux
cas d’atteinte aux libertés et  à l’épui-
sement des ressources nationales». Le
ministre a fait savoir que cette réunion
visait à examiner les  modalités prati-
ques pour l’amélioration de la qualité
du rendement et du  fonctionnement de
l’appareil judiciaire et le développement
du secteur de  la Justice, notamment
dans son volet relatif à la facilitation de
l’accès à  la justice, outre l’évaluation
de la situation de la modernisation de
la  justice, en prélude à la généralisa-

tion de la numérisation des procédures
judiciaires. Il a fait état, en outre, de
mécanismes contribuant à l’améliora-
tion de la  qualité des jugements de
justice «à travers l’examen du systè-
me de  recrutement et de formation des
magistrats et la révision de la carte  ju-
diciaire de façon à permettre une ré-
partition rationnelle des ressources  hu-
maines qui prend en compte leur expé-
rience et leur aptitude à briguer des
postes de responsabilités».

M. Zeghmati a mis l’accent sur l’im-
pératif de «revoir» l’organisation, le
fonctionnement et les prérogatives de
certaines juridictions à même de  ga-
rantir la réalisation de l’efficacité et la
rationalisation des  ressources finan-
cières au moment où nous en avons
grand besoin.

La justice en Algérie, comme à l’exté-
rieur, «fait face à des défis  majeurs»,
car obligée de s’adapter aux exigences
d’une époque dominée par  les techno-
logies de l’information et de la commu-
nication (TIC), a fait  savoir le ministre
de la Justice, affirmant que la solution
aux multiples  problèmes dont souffre le
secteur «est tributaire de sa capacité à
moderniser ses outils de gestion en vue
d’améliorer la qualité du rendement  et
gagner du temps et de l’argent».

Pour ce faire, il a été décidé, dans ce
secteur, d’adopter le  tout-numérique en
tant qu’objectif sur lequel focalisent tous
les efforts,  a-t-il dit, estimant que la nu-
mérisation des procédures judiciaires
constitue «la pierre angulaire de cette
démarche, aussi bien pour les  procé-
dures civiles que pénales».
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MDN
Six éléments de

soutien aux
groupes

terroristes
appréhendés

dans quatre
wilayas du pays

Six (6) éléments de
soutien aux groupes

terroristes ont été
appréhendés vendredi

dans quatre wilayas du
pays par  des

détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP),

indique samedi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à

l’exploitation de
renseignements, des

détachements de l’ANP ont
appréhendé, le 28 février

2020, six éléments de
soutien aux groupes

terroristes à Djelfa/1 RM,
Tlemcen/2 RM, Annaba et

Batna/5 RM, tandis que
d’autres détachements de

l’ANP ont découvert et
détruit cinq casemates pour
terroristes, quatre  bombes
de confection artisanale et

récupéré un pistolet
automatique à  Boumerdes

et Djelfa/1 RM et Batna/5
RM», précise la même

source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande

et le crime organisé, des
détachements de l’ANP en

coordination avec les
éléments des Douanes,

«ont  arrêté, lors
d’opérations distinctes

menées à Tamanrasset et
Bordj Badji  Mokhtar/6 RM,

23 personnes et saisi 8
camions,quatre véhicules

tout-terrain, 629 tonnes de
denrées alimentaires,

19.900 litres de huile de
table, 11 groupes

électrogènes, 7 marteaux
piqueurs, alors que des

tentatives de contrebande
de 8.120 litres de carburant

ont été déjouées à  Souk-
Ahras, Tébessa et El-Tarf/5
RM», ajoute  le communiqué.

Dans le même contexte,
des éléments de la

Gendarmerie nationale «ont
arrêté à M’sila/1 RM et
Béjaia/5 RM, trois (3)

individus et saisi deux  fusils
de chasse, un pistolet

automatique, une quantité
de munitions  estimée à

1028 cartouches et une
paire de jumelle, alors qu’ils
ont  intercepté lors d’autres

opérations à Bouira/1 RM,
Oran/2 RM et Djanet/6  RM,

sept narcotrafiquants et
saisi deux véhicules

touristiques, 11
kilogrammes de kif traité et

355 comprimés
psychotropes».

Par ailleurs, des Garde-
côtes «ont mis en échec
une tentative d’émigration

clandestine de 13
personnes qui étaient à

bord d’une embarcation de
construction artisanale à

Oran/2 RM, tandis que 15
immigrants clandestins  de
différentes nationalités ont

été arrêté à Tlemcen, Djanet
et  Tindouf».

ASSOCIATION D’AMITIÉ ALGÉRIE-CHINE

Confiance renouvelée au président  sortant

PROTECTION CIVILE

«Un secouriste pour chaque famille», thème de la Journée mondiale

AUTOMOBILE

Début aujourd’hui de l’acquittement des vignettes
2020 sans augmentation de tarifs

L’acquittement des vignettes automobiles pour  l’année 2020 débutera ce dimanche 1er mars et se poursuivra jusqu’au
31 mars,  sans changement de tarifs par rapport à 2019, a indiqué la Direction  Générale des Impôt (DGI).

MSP
Mokri appelle à prévenir les «conflits d’intérêt»

et à œuvrer à édifier un  Etat de droit

L e président de l’Association
d’amitié  Algérie-Chine, Smail

Debeche, a été réélu, lors d’une ses-
sion ordinaire de  l’assemblée géné-
rale tenue samedi à Alger, à la tête de
l’association pour  un nouveau man-
dat de cinq ans. La rencontre a été
également l’occasion pour renouve-
ler la  confiance aux membres du
Bureau national de l’association qui
s’est vu  renforcé par de nouveaux
membres. M. Debeche a indiqué, lors
des travaux de cette session, que
l’Association  d’amitié Algérie-Chine
veillera «à consolider et valoriser les
relations  bilatérales», soulignant «la

convergence des positions des deux
pays sur  plusieurs questions régio-
nales et internationales d’intérêt com-
mun». Saluant les «relations fortes»
unissant l’Algérie et la Chine, il a
rappelé que la création de cette as-
sociation avait eu lieu en 1993 «au
moment où l’Algérie vivait des mo-
ments difficiles», affirmant que «la
Chine, contrairement à d’autres pays,
avait intensifié, durant cette  période,
ses relations diplomatiques avec l’Al-
gérie». Il a aussi mis en avant l’évo-
lution des échanges commerciaux
entre  l’Algérie et la Chine, estimant
que la réalisation, par la Chine, de

plusieurs grands projets en Algérie,
«témoigne des relations fortes  unis-
sant les deux pays et les deux peu-
ples». M. Debeche a présenté, à cet-
te occasion, le programme de l’As-
sociation  d’amitié Algérie-Chine pour
les cinq années à venir, portant no-
tamment sur  l’organisation de mani-
festations scientifiques et culturelles
sur les  relations algéro-chinoises au
niveau des universités algériennes.
Le programme prévoit aussi la parti-
cipation de l’Association à des  sym-
posiums scientifiques en Chine sur
les relations de la chine avec  l’Algé-
rie, le monde arabe et l’Afrique.

D’autres activités sont également
programmées, telles que le lance-
ment  d’opérations de reboisement en
Algérie, entrant dans le cadre des
initiatives algéro-chinoises visant «à
renforcer la coopération bilatérale  et
reflétant la profondeur des relations
historiques entre l’Algérie et la  Chi-
ne qui s’étendent à différents domai-
nes». L’Association d’amitié Algérie-
Chine a pour objectif de conforter  l’en-
tente et consolider l’amitié entre les
peuples algérien et chinois  outre l’en-
couragement des échanges scienti-
fiques, culturels, médiatiques,  tou-
ristiques et sportifs.

Diverses manifestations
destinées à informer et

sensibiliser les populations
seront organisées au niveau
national pour  célébrer di-
manche, 1er mars, la Jour-
née mondiale de la Protec-
tion civile,  qui aura pour thè-
me cette année «Un secou-
riste pour chaque maison»,
indique  samedi un commu-
niqué de la Protection civile.

Ces manifestations con-
sisteront en la projection de
films documentaires,  l’ani-
mation d’expositions et con-
férences, la tenue de portes
ouvertes, la  simulation de
manœuvres pratiques, ainsi
que des activités culturelles
et  sportives sur les risques
courants et les risques ma-
jeurs à travers  l’ensemble

des structures dépendant de
la Protection civile.

Le thème choisi cette an-
née par le Conseil exécutif
de l’Organisation  internatio-
nale de la Protection civile
renforce le programme de for-
mation  en secourisme de
masse lancé par la Direction
générale de la Protection  ci-
vile en 2010, et dans le cadre
duquel 138.141 citoyens ont
été formés  dans le domaine
des premiers secours, pré-
cise-t-on de même source.
Ce programme, représentant
«l’élément principal» de sou-
tien à  l’intervention des dif-
férentes équipes profession-
nelles de la Protection  civile
en cas de catastrophes où
d’accidents de la vie couran-
te, consiste à  «former au

moins un membre de chaque
famille aux techniques de
premiers  secours, à travers
des gestes simples par les-
quels des vies humaines et
des  biens peuvent être sau-

vés». Les actions de sensi-
bilisation prévues dans le
cadre de la célébration de  la
Journée mondiale de la Pro-
tection civile tendent à met-
tre en évidence le  rôle et l’im-

portance des premiers se-
cours, ainsi que  l’utilisation
de  diverses supports tech-
nologiques modernes dans la
diffusion des technique  liées
aux gestes qui sauvent.

«La DGI informe les propriétaires des véhi-
cules, que la période légale  d’acquitte-
ment des vignettes automobiles pour l’an-

née 2020, débutera  dimanche 1er mars à 8h00 et
prendra fin mardi 31 mars 2020 à 16h00»,  précise
l’Administration fiscale, qui signale que «les tarifs
des  vignettes automobiles pour cette année res-
tent inchangés».

Pour les véhicules de tourisme et véhicules amé-
nagés en utilitaires de  moins de trois ans, les
tarifs varient de 2.000 DA (pour les moteurs  Jus-
qu’à 6 CV) à 4.000 DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000
DA (De 10 CV et plus),  indique la DGI. Pour les
véhicules compris entre 3 ans et 6 ans d’âge, les
tarifs de la  vignette sont fixés respectivement à
1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA.

Les véhicules compris entre 6 ans et 10 ans
d’âge sont soumis à une  vignette dont les tarifs
sont respectivement de 1.000 DA, 2.000 DA et 4.000
DA. Quant aux véhicules de plus de 10 ans d’âge,
ils sont soumis à une  vignette à 500 DA,1.500 DA
et 3.000 DA. Concernant les véhicules utilitaires
et d’exploitation, le prix de la  vignette varie entre
6.000 DA, 12.000 DA et 18.000 DA pour les véhi-
cules de  moins de (5) ans d’âge, et entre 3.000
DA, 5.000 DA et 8.000 DA pour les  Véhicules de
(5) ans d’âge et plus. S’agissant des véhicules de
transport en commun de voyageurs, les tarifs  sont
fixés à 5.000 DA, 8.000 DA, 12.000 DA et 18.000
DA selon le nombre de  siège du véhicule pour ce

qui est des moins de cinq ans, et à 3.000 DA,
4.000 DA, 6.000 DA et 9.000 DA pour les véhicu-
les de cinq ans et plus. Pour ce qui est des véhi-
cules dont l’année de mise en circulation est  in-
connue, le tarif de la vignette est fixé à 500 DA
pour les véhicules de  tourisme et à 3.000 Da pour
les véhicules utilitaires. Sont exemptés de la vi-
gnette les véhicules à immatriculation spéciale
appartenant à l’Etat et aux Collectivités Locales
(communes - wilayas),  les véhicules dont les pro-
priétaires bénéficient de privilèges  diplomatiques
ou consulaires, les ambulances, les véhicules
équipés de  matériel sanitaires et les véhicules
équipés de matériel de lutte  anti-incendie. Les
véhicules équipés destinés aux handicapés ainsi
que les véhicules  équipés d’un carburant GPL/C
ou gaz naturel ou carburant GNC sont également
exemptés de la vignette, rappelle la DGI. Les trac-
teurs et autres engins agricoles, les véhicules à
moins de quatre  (04) roues (motocyclettes, vélo-
moteurs,..), les engins de travaux publics  et les
remorques ne sont pas concernés par la vignette,
selon la même  source. L’acquittement des vignet-
tes automobiles, disponibles auprès des recettes
des Impôts et des bureaux de poste, concernent
les propriétaires de  véhicules de tourisme, les
véhicules utilitaires ainsi que les véhicules de
transport de voyageurs, précise la DGI.  «Tous les
moyens sont mobilisés pour que cette opération
se déroule dans  de meilleurs conditions», affirme

la même source. Afin d’éviter les chaines d’atten-
tes devant les points de vente des  vignettes, la
Direction des Impôts invite les propriétaires des
véhicules à  ne pas attendre les derniers moments
pour s’acquitter de cette obligation. «Toute vignet-
te achetée et non conforme au tarif légal, entraîne
le  retrait de la carte d’immatriculation qui ne sera
restituée qu’après  présentation d’une vignette
conforme majorée d’une amende de 100 %»,  si-
gnale la DGI qui invite les automobilistes de s’as-
surer du tarif légal de  la vignette avant son acqui-
sition. Par ailleurs, la DGI précise que la carte
provisoire de circulation (carte  jaune) tient lieu de
carte d’immatriculation (carte grise), et que, par
conséquent, «la vignette devient exigible dans un
délai d’un mois à compter  de la mise en circula-
tion du véhicule sur le territoire national».

S’agissant des véhicules utilitaires, le tarif des
vignettes est fixé  selon le Poids Total en Charge
(PTC) et non pas selon la charge utile(CU).

L’Administration fiscale signale enfin qu’en ver-
tu des dispositions de  l’article 308 du Code du
Timbre, le défaut d’apposition de la vignette sur
le pare-brise du véhicule donne lieu à l’applica-
tion d’une amende fiscale,  égale à 50 % du mon-
tant de la vignette.   Pour rappel, la vignette auto-
mobile a été instaurée en Algérie depuis  1998.
Une part de 20% de ses recettes est versée au
Trésor public et 80% au  Fonds commun des
collectivités locales.

Le président du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak Mokri a

appelé vendredi depuis Constantine,  à pré-
venir les «conflits d’intérêt» et à «œuvrer à
édifier un Etat de  droit».

«Il est primordial de prévenir les conflits
marginaux et idéologiques, et  de se pencher
sur les questions des libertés et du dévelop-
pement pour  permettre l’édification d’une Al-
gérie forte et épanouie», a déclaré le  respon-
sable politique à l’ouverture d’un séminaire

régional des structures  du parti de la région
Est du pays, tenu à la maison de la culture
Malek-Haddad. Relevant que «les conflits
identitaires étaient un faux débat, adopté par
des parties occultes pour diviser le peuple»,
le président du MSP a  souligné que «les
Algériens sont appelés aujourd’hui plus que
jamais à  aller en rangs unis pour déjouer les
complots qui se tissent dans l’ombre  par des
ennemis qui veulent coûte que coûte fragili-
ser la cohésion  interne».
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Défaillance et incompétence dans
un climat de totale impunité...

Au quartier El-Barki, une cité de 130 logements achevée
en novembre 2015, reste à ce jour inoccupée. Ces logements
appartenant à l’OPGI n’ont pas, à ce jour, été affectés et distri-
bués pour des raisons que beaucoup veulent cacher et faire
oublier. La cité abandonnée, placée sous un gardiennage
aléatoire, ressemble à un «no mens land» envahi ici et là par
les herbes sauvages et les broussailles, avec des bâtiments
aux fenêtres fermées et parfois béantes, aux volets cassés,
accentuant l’ambiance d’abandon inexpliqué. Construits, on
ne sait pourquoi, sur un terrain au sous-sol fragile, sur une
nappe d’eau sous-terraine à quelques mètres de profondeur,
cette cité traversée par une ligne aérienne à haute tension
réunit à elle seule toutes les inepties et les dérives possibles
en matière d’études et de conception des projets. On se sou-
vient que l’ancien Wali, Abdelghani Zaalane avait à l’époque
sermonné les responsables concernés, dont l’entreprise de
réalisation qui n’avait pas respecté les délais de livraison.
Mais l’opérateur chinois avait à l’époque bien signalé les con-
traintes techniques liées à la nature du terrain et qui nécessi-
taient des travaux supplémentaires très coûteux. On sait, et
on savait pourtant que toute cette zone urbaine d’El Barki est
connue pour son problème de remontée des eaux provo-
quant même des inondations en période hivernale. Mais au
lieu d’annuler le projet ou de changer le site d’implantation,
les décideurs locaux de l’époque ont préféré finaliser la cons-
truction de ces logements, au nom de la course à la consom-
mation des crédits, quelque soient les normes et les condi-
tions d’exécution des projets. L’entreprise chinoise de réalisa-
tion avait dû alors installer des pompes qui ne se sont jamais
arrêté d’aspirer l’eau du sous-sol pour la rejeter le long de la
bordure, longeant le site du projet. Loin d’être une technique de
drainage appropriée dans ce genre de situation, le pompage et
rejet de l’eau en surface, à quelques mètres du site concerné, ne
pouvait en l’occurrence, jamais suffire à résoudre le problème posé
par la nappe d’eau sous-terraine. Le projet de 135 logements a été
bel et bien achevé, mais aussitôt «mis en hibernation» pour hauts
risques d’affaissement auparavant signalés par le constructeur lui-
même. Aujourd’hui, bon nombre d’observateurs avertis et même
de citoyens profanes, se demandent pourquoi de telles situa-
tions lamentables demeurent possibles sous le ciel oranais
? Qui est le premier responsable coupable de telles inepties
et de telles dérives conduisant non seulement à une dilapida-
tion inutile des deniers publics, mais aussi à une prise de
risques très dangereuse pour les futurs occupants de cette
cité? Pourquoi, chaque année de chaque décennie, et cela
depuis toujours, aucune sanction, aucune punition n’est prise
à l’encontre de ces gestionnaires de projets et de structures
dont la défaillance et l’incompétence sont à la hauteur du
climat d’impunité?

Coup d’envoi «des journées
de la photographie d’Oran»

Le coup d’envoi de la 8e édition «des Journées de  la photographie
d’Oran», qui se déroule du 27 au 29 février, a été donné  jeudi à

Oran avec le vernissage de l’exposition de la photographe oranaise
Nora Zaïr, intitulée «Paris 5441». Cette exposition tenue à l’institut
Français d’Oran est le résultat d’une  résidence de trois mois, dont
Nora Zaïr a bénéficié à la Cité  Internationale des Arts à Paris, un
programme qui permet, depuis 1965,  d’accueillir à Paris des artistes
du monde entier. Lauréate en 2019, Nora  Zaïr a pu travailler sur les
thèmes de son choix, dont l’exposition «Paris  5441», résume le séjour.
Cette édition des Journées de la photographie d’Oran est organisée,
comme  les précédentes, par ISO-Club, club de photographie de l’as-
sociation «Les  Nomades Algériens», en partenariat avec l’Institut fran-
çais d’Oran. Pendant trois jours, la photographie sera le maître mot de
ces journées  avec de nombreux photographes venus de plusieurs
wilayas du pays, ainsi que  de l’étranger.
Des expositions de photos seront organisées au niveau de plusieurs
sites à  Oran, notamment à l’instar du Musée «Ahmed Zabana», ainsi
qu’au niveau de  plusieurs salles d’exposition et dans des endroits très
fréquentés par le  public, entre autres des cafés et des restaurants,
ceci afin de «rapprocher  la photo du grand public», ainsi que dans des
écoles indique l’organisateur  de cet événement Fayçal Rezkallah,
d’Iso-club. «Plus de 20 expositions sont organisées dans différents
lieux d’Oran à  l’occasion de ce rendez-vous annuel de la photographie
qui réunit des  passionnés venus de différentes régions du pays, comme
Blida, Bejaia, Tizi  Ouzou, Biskra, Sidi Belabbes entre autres et de l’étran-
ger», ajoute-t-il. Au programme de ces journées, des ateliers, mais aussi des
conférences,  ainsi que de nombreuses expositions et des sorties sur le
terrain. ISOClub est le club de photographie de l’association «Les
nomades  Algériens» a été créé en Avril 2012 par un groupe de photo-
graphes, dans le  but de rassembler les amateurs de la photo à Oran, et
de leur offrir un  espace d’échange, de partage et d’apprentissage.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FNH

1er salon international de la fédération
nationale des hôteliers en juin prochain

La Fédération nationale des
hôteliers (FNH) compte  or
ganiser, en juin prochain à

Alger, le premier salon internatio-
nal sur les  prestations des établis-
sements hôteliers, a-t-on appris
auprès du  secrétaire général de la
FNH. «La FNH organisera, en juin
prochain à l’Ecole Supérieure de
l’Hôtellerie  et de la Restauration
(ESHRA) de Aïn Benian (Alger), le
premier salon  international sur les
établissements hôteliers», a fait
savoir M. Ayache  Salim dans une
déclaration à l’APS, en marge de
la 11e édition du Salon  internatio-
nal du tourisme, des voyages, des
transports, de l’équipement  hôte-
lier et de la restauration qui sera
clôturé samedi à Oran. Premier du
genre en Algérie, cet évènement
permettra de mettre en avant  les

compétences et la qualité des pres-
tations des établissements hôte-
liers  en Algérie, ainsi que d’ex-
poser la stratégie Marketing pour
la promotion de  la destination
Algérie et de former les hôteliers
dans nombre de  spécialités, no-
tamment la maîtrise des langues
étrangères, a-t-il dit.

S’inscrivant dans le cadre du
plan d’action de la FNH, ce salon
vise, en  outre, à créer un climat
d’affaires interactif entre les diffé-
rents acteurs  du domaine de l’hô-
tellerie à même d’organiser ce mar-
ché et de promouvoir la  destina-
tion Algérie, a poursuivi M. Ayache.
En vue de la promotion de la desti-
nation Algérie, les membres de la
FNH  avaient effectué, récemment,
une visite en Hongrie afin de pren-
dre  connaissance des derniers dé-

veloppements en matière d’équipe-
ments  hôteliers, a-t-il ajouté. Pour
M. Ayache, la 11e édition du Salon
international du tourisme se veut
une occasion pour la FNH afin de
procéder à l’installation du  vice-pré-
sident de la région sud-ouest per-
mettant d’élargir ces activités et  de
s’enquérir des préoccupations des
investisseurs dans le domaine hô-
telier  en vue de les traduire en pro-
positions et de les soulever à la tu-
telle. Prennent part au Salon dont la
cérémonie d’ouverture a été prési-
dée par le  ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène  Mermouri, près de 300 ex-
posants algériens et étrangers, ve-
nus exposer leurs  produits touristi-
ques et proposer leurs prestations
dans les domaines de  l’hôtellerie,
de la restauration et des voyages.

AAF

Un programme de formation pour la prise en charge
des chirurgies lourdes

Des préparations sont en cours
pour lancer  prochainement à

Oran des formations dans le do-
maine de la neurochirurgie  pour la
prise en charge des chirurgies lour-
des au profit des enfants  atteints
de Spina Bifida et de extrophie-
vésicale notamment, dans le ca-
dre  des échanges avec des ex-
perts américains, a-t-on appris
samedi lors de  l’ouverture d’une
journée de formation en pédia-
trie, organisée par la  fondation
algéro-américaine (AAF).

Il s’agit de chirurgies très peu
maîtrisées dans la région ouest, ce
qui  exige le déplacement des ma-
lades ailleurs, a expliqué à l’APS,
la  vice-présidente de la fondation,
Rouni Rahmouna, ajoutant que ce
programme  de formation qui sera
encadré par des spécialistes amé-
ricains, permettra de  prendre en

charge certains malades, tout en
formant des praticiens  algériens.
Le spina-bifida désigne une mal-
formation congénitale (visible dès
la  naissance) qui se caractérise
par un mauvais développement de
la colonne  vertébrale, alors que
l’extrophie-vésicale désigne une
malformation de la  vessie.

D’autres pathologies sont au
menu de la série de formations au
profit des  praticiens algériens, dans
le domaine de la neurochirurgie,
dans le cadre  de cette initiative
lancée par «Algerian American
Foundation» (AAF), qui  seront en-
cadrées par des experts améri-
cains de renom, a-t-elle ajouté.

Interrogée en marge de cette ren-
contre, ayant enregistré la partici-
pation  de plus de 300 praticiens
d’Oran et de la région ouest, Mme
Rouni a relevé  que cette journée

est le début d’une série d’échanges
entre les  spécialistes américains
et algériens dans le domaine médi-
cal. La journée de formation en pé-
diatrie, englobe des conférences
qui touchent  à l’obésité infantile,
l’asthme de l’enfant et l’énurésie
nocturne,  a-t-elle expliqué, ajou-
tant que les trois experts améri-
cains, animant ces  conférences,
tous des professeurs de renom
aux Etats-Unis, se pencheront  di-
manche sur certains cas compliqués
à l’hôpital pédiatrique de Hei El
Manzah (ex Canastel).

Créée par la diaspora algérienne
aux Etat Unis d’Amérique, l’AAF
compte  accentuer sa présence en
Algérie dans l’avenir, avec des évé-
nements penchés  sur la formation
et le transfert du savoir, dans le do-
maine de la médecine  et de la re-
cherche, note encore Mme Roun.

LES MIS EN CAUSE CONDAMNÉS À 10 ANS DE RÉCLUSION APRÈS APPEL

Trois jeunes tuent un vieil homme de 80 ans
pour 1000 DA

F.Abdelkrim

Trois jeunes gens, B.A. âgé de 29 ans,
B.N. âgé de 26 ans et K.Dj, âgé de

24 ans, ont comparu devant le tribunal
criminel d’appel, pour répondre des griefs
d’association de malfaiteurs, d’homicide
volontaire et vol. Ces trois mis en cause
ont été condamnés à la peine de dix ans
de réclusion. Il importe de rappeler que
lors du premier procès, deux peines capi-
tales ont été prononcées contre B.N. et
K.DJ, alors que B.A. a été condamnée à
20 ans de réclusion.

Ces trois accusés ont tué en date du 7
novembre 2017, au niveau de la localité
de Chehairia, un vieil homme âgé de 81
ans qui vivait au niveau d’une cabane.
Sachant que ce dernier vivait de la charité
de ses voisins, ces trois jeunes gens dé-
cideront alors d’aller l’agresser pour le vo-
ler. C’est ainsi que ce 7 novembre, ils se
dirigeront tous les trois vers sa chaumiè-
re, et entreront facilement. Sans perdre
de temps, K.DJ lui mettra un couteau sur
la gorge qui le réveillera en sursaut, ce
jeune homme lui demandera alors de lui

filer l’argent dont il disposait.  Encore sous
le choc, le vieil homme balbutiera plu-
sieurs paroles, dont celle, « je n’ai pas
d’argent ». Voulant coûte que coûte arri-
ver à leur fin, les deux principaux accu-
sés s’acharneront sur le vieil homme à
coup de poing et de pieds qu’ils lui porte-
ront au niveau de diverses parties de son
corps. Mais même ainsi, il tentera de se
défendre et le voilà qui assénera un coup
de poing à B.N. Fou furieux, ce dernier ne
l’épargnera pas. Voyant que la victime
leur criait qu’il n’avait pas d’argent, il lui
demandera alors juste 1000 da. Pour ten-
ter de les calmer, le vieil homme qui avait
craint pour sa vie, leur demandera de re-
venir le lendemain pour leur débrouiller ces
1000 da. Mais ces derniers ne l’enten-
daient pas de cette oreille, une pluie de
coups et d’injures redoublera, les deux
comparses le laisseront baignant dans son
sang et s’en iront. Ils ne trouveront pas
leur complice B.A. là où ils l’avaient lais-
sé. Le lendemain, le drame sera décou-
vert et le vieil sera conduit à l’hôpital mais
il décédera suite à une hémorragie crâ-
nienne, selon le rapport du légiste. Le jour

même de l’enterrement de la victime et
alors que B.N. se trouvait aux funérailles,
les gens commenceront à parler et à citer
les auteurs des faits qui ne tarderont pas à
être arrêtés.  Interrogés sur les faits, si
B.A. niera avoir participé à ce crime même
s’il se trouvait avec les mis en cause, « je
suis resté en dehors de la cabane », les
deux autres, chacun de son côté, recon-
naitra les faits puis les réfutera. A la barre
du tribunal criminel, B.N niera les faits,
déclarant que c’était son complice K.Dj qui
a tué le vieil homme en lui assénant plu-
sieurs coups de pieds de poings ainsi que
des coups avec une planche en bois. Tout
en déchargeant l’autre prévenu, de son côté,
K.DJ chargera B.N, tout en déchargeant le
troisième mis en cause. Une alternative
qui n’échappera pas au président de
l’audience qui comprendra ainsi le scénario
mis au point par ces trois mis en cause
qui, chacun, selon la gravité des faits, a
tué le vieil homme pour 1000 da. D’un autre
côté et pour minimiser encore les faits, ils
prétexteront qu’ils se trouvaient en état
d’ébriété. La défense des mis en cause
plaidera les circonstances atténuantes.



7ORAN
Ouest Tribune

Dimanche 1 Mars 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:07

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:29

�El Maghreb.....18:01

�El Ichaâ..........20:18

EN SOLIDARITÉ AVEC LES ENFANTS DE LA LUNE

Campagne de collecte
de bouchons des bouteilles

en plastique

Nouveau programme pour l’insertion
professionnelle «rapide» des jeunes

Une nouvelle initiative favorisant l’insertion  professionnelle «ra
pide» des jeunes est en phase de préparation, a annoncé  jeudi à

Oran le directeur national du programme d’Appui à l’adéquation  for-
mation-emploi-qualification (AFEQ), Mourad Lemia. Le programme à
venir a pour objectif «la mise en adéquation de la  formation avec la
demande du secteur socio-économique», a précisé M. Lemia  dans
une déclaration à l’APS à l’occasion de la sortie de promotion de 80
diplômés de l’école-chantier de l’association «Santé Sidi El-Houari»
(SDH). L’objectif d’employabilité est, certes, déjà ciblé par le pro-
gramme en  cours «AFEQ», mais il sera atteint avec «davantage
d’efficience» dans la  prochaine action, et ce, grâce à «l’inter-opérabi-
lité des systèmes  d’information des secteurs partenaires (emploi et
formation)», a expliqué  le responsable. Le recours aux systèmes d’informa-
tion donnera «une visibilité précise sur  les métiers déficitaires», permettant
de «former en fonction de la demande  du marché et de garantir, ainsi,
l’insertion rapide des jeunes diplômés»,  a-t-il fait valoir.

Le directeur d’AFEQ a également signalé que le programme en
cours sera  clôturé en septembre prochain par un séminaire national
à Alger, évoquant  dans la foulée plusieurs acquis comme la profes-
sionnalisation d’une dizaine  de parcours universitaires des niveaux
Licence et Master. Lors de la cérémonie qu’il a présidée à l’école-
chantier de «SDH», M.  Lemia a rappelé que les jeunes ont été formés
au titre du projet «Forsa,  école de la deuxième chance» organisé par
«AFEQ» au profit des  déscolarisés. Les diplômés ont été formés
pendant six mois dans une filière de leur  choix parmi la menuiserie,
la maçonnerie et taille de pierre, la forge et  ferronnerie d’art, la plom-
berie, l’électricité-bâtiment et la couture. Une exposition mettant en
relief les activités des différents ateliers de  l’école-chantier de «SDH»
a été visitée par le responsable du programme  «AFEQ» qui a félicité
les élèves et les responsables de l’association, tout  en les encoura-
geant à mieux faire connaître aux jeunes cette opportunité  d’insertion.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

La capacité du parc hôtelier
d’Oran doublera

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fa
milial, Hacene Mermouri a

annoncé, mercredi à Oran, que
la capacité d’accueil du parc hô-
tel ier d’Oran sera revue à la
hausse et doublera l’année pro-
chaine en prévision des Jeux
méditerranéens 2021.

Dans une déclaration à la pres-
se en marge de la 11e édition du
salon international du tourisme,
des voyages, des transports, de
l’équipement hôtelier et de la res-
tauration, ouvert au Centre des
conventions «Mohamed Benah-
med», le minstre a souligné que
la capacité d’accuei l  du parc
hôtelier d’Oran doublera l’an pro-
chain en prévision des Jeux mé-
diterranéens, ajoutant qu’Oran
qui compte actuellement 178 hô-

tels offrant 18.000 lits sera do-
tée de 55 autres d’une capacité
de 17.000 lits.

«Nous avons donné des ins-
tructions au directeur du touris-
me afin d’accélérer le rythme des
travaux de réalisation des éta-
bl issements hôtel iers pour
qu’Oran puisse être au rendez-
vous de cet événement méditer-
ranéen avec la concrétisation
d’un plan promotionnel des zo-
nes touristiques», a-t-il déclaré.

Cette manifestation sportive
revêt un caractère touristique, où
des virées touristiques seront
programmées par l’Office natio-
nal du tourisme et des voyages
(ONAT) à différents sites histo-
riques et touristiques d’Oran et
de wilayas avoisinantes, a indi-
qué le ministre, faisant savoir

que l’Office, initiateur de cette
opération renforcera les virées
tourist iques à bord d’un bus
ouvert afin que les touristes puis-
sent découvrir les paysages na-
turels d’Oran. Le ministre a suivi
un exposé présenté par le direc-
teur local du tourisme sur la si-
tuation du secteur et les prépa-
ratifs des Jeux méditerranéens.

Avant de présider l’ouverture
de la 11e édition du Salon natio-
nal du tourisme, des voyages,
des transports, de l’équipement
hôtelier et de la restauration. Il a
inauguré deux hôtels dans les
communes d’Arzew et d’Oran et
s’est enquis de l’avancement des
travaux de trois projets hôteliers
dont un village touristique dans
la localité côtière de Kristel, dans
la commune de Gdyel.

COMMÉMORATION DU DOUBLE ATTENTAT DE TAHTAHA D’ORAN

Des témoins oculaires se remémorent l’acte barbare
de la sinistre Organisation de l’armée secrète

Des habitants de hai Medina
Jdida et de quartiers  limi-

trophes d’Oran, témoins du dou-
ble attentat sauvage à la voiture
piégée  perpétré à la place «Tah-
taha» par la sinistre Organisa-
tion de l’Armée  secrète françai-
se (OAS), ont rappelé jeudi les
faits dramatiques de cet  acte
criminel barbare ayant fait plu-
sieurs morts Algériens.

La date du lieu 28 février 1962
à la place «Tahtaha» située au
cœur de hai  «Medina Jdida» de-
meure inoubliable pour eux tant
elle représente de  douloureux
souvenirs de faits barbares com-
mis par l’organisation criminelle
française (OAS) contre des Al-
gériens désarmés. «Ce fut un
acte odieux où de  nombreux
corps calcinés et mutilés ont été
déplorés», se remémore avec
chagrin un moudjahid.

«Ce lâche attentat a été com-
mis par l’OAS un mercredi 28
février 1962, un  23e jour du mois
sacré du Ramadan, à quelques

heures de l’iftar où la place  Ta-
htaha était bondée de monde qui
faisaient des emplettes», ont
évoqué des  témoins oculaires,
habitués à commémorer chaque
année cet événement  tragique à
cette place lourde de souvenirs,
à l’initiative de membres de la
famil le révolut ionnaire et des
autorités locales.

Des moudjahidines, enfants
de chahids, représentants de la
société civile,  autorités locales
se sont regroupés, comme à l’ac-
coutumée devant la stèle  com-
mémorative érigée au site de l’at-
tentat criminel, pour se recueillir
à  la mémoire des victimes de
cet attentat qui avait ému jadis
la populaire  d’Oran et de l’Algé-
rie entière, selon un moudjahid.

La cérémonie de  recueil le-
ment a été marquée par le dépôt
d’une gerbe de fleurs, la levée
les couleurs nationales et la ré-
citation de la Fatiha. Un membre
du bureau de wilaya de l’Organi-
sation nationale des moudjahidi-

ne  chargé de l’histoire, le moud-
jahid Mohamed Djaawat a décla-
ré à cette  occasion «avec un tel
crime odieux, l’OAS tentait d’ar-
rêter le processus  historique ir-
réversible qu’est le recouvrement
de la souveraineté nat ionale
mais en vain».

L’Organisation de l’armée se-
crète a fait exploser deux voitu-
res piégées  bourrées de plus
d’un quin ta l  d ’exp los i fs  à  16
heures à la place «Tahtaha»  et
un autre devant le local de Bou-
lahia vendeur de gâteaux orien-
taux trop  fréquenté causant un
véritable massacre (80 chahids
et des centaines de  blessés
dont 105 dans un état critique),
a-t-i l rappelé. La sinistre OAS
présente à Oran avai t  s igné,
avec cet acte horrible à  l’épo-
que, le crime le plus odieux à
l ’Ouest du pays quelques se-
maines  seulement avant le ces-
sez le feu précédant  la procla-
mation de  l’indépendance natio-
nale, a-t-il encore souligné.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme de solidarité qui est

concrétisé par diverses organisa-
tions à travers divers lieux de la
wilaya pour aider les personnes
dans le besoin, une vaste campa-
gne de ramassage de bouchons
des bouteilles en plastique est lan-
cée au niveau de la wilaya d’Oran
pour aider les enfants de la lune. A
cet effet, des volontaires procèdent
à cette action en collectant le plus
de bouchons possible pour le recy-
clage et l’argent ramassé par le
biais de cette campagne, sera au
profit desdits enfants.

Ainsi, des médicaments, entre
autres, des pommades et des bau-
mes dermiques dont ils ont besoin,
leur seront achetés pour leur traite-
ment médical et pour affronter ladi-

te maladie. Ces enfants de la
lune sont très sensibles, entre
autres, au soleil, à la lumière,
ce qui nécessite un traitement
médical coûteux pour faire face
à cette maladie.

Ainsi, cette opération va leur
permettre d’apporter un plus en
les aidant à réduire les charges
et les frais des médicaments.
Pour le bon déroulement de la-
dite action, tous les moyens sont
déployés par les bénévoles qui
fournissent tous les efforts sur
le terrain pour cet acte humani-
taire de bienfaisance pour cou-
vrir les besoins en médicaments
de ces enfants.

Une page facebook est ouver-
te en ligne pour que les don-
neurs puissent, notamment,
contacter les volontaires qui
chapotent ladite campagne.
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TIZI-OUZOU

700 millions de DA pour la réalisation
d’un complexe de traitement
des déchets à Draa El Mizan

Une enveloppe de 700 millions de DA a été  dégagée par les pou
voirs publics pour la réalisation d’un complexe de  traitement des

déchets qui sera implanté à Draa El Mizan à 42 km au  sud-ouest de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris vendredi, auprès de la  direction
locale de l’environnement. Ce complexe inscrit en prévision de la
saturation et de la fermeture de  certains sites de traitement des dé-
chets de la wilaya, comprendra un casier  d’enfouissement des dé-
chets, un centre de tri et une école de formation qui  sera spécialisée
dans les métiers de l’environnement, est-il détaillé dans  un document
de cette même direction et dont une copie a été remise à l’APS. D’une
capacité de un (1) million de m3, ce complexe est projeté sur une
assiette de terrain d’une superficie de 70 000 m2 sise au lieu-dit «Can-
ton  Oued Ksari» à environ 500 m du Centre d’enfouissement techni-
que (CET) de  Draa El Mizan.

Ce terrain «sert actuellement pour le dépôt de déblais et  gravats
issus du chantier du projet de la pénétrante à l’autoroute  est-ouest», a-
t-on précisé dans le même document. La wilaya de Tizi-Ouzou qui
génère annuellement environ 347 991 tonnes de  déchets/an, compte
actuellement quatre CET, à Oued Fali (Tizi-Ouzou) doté  d’un centre
de tri d’une capacité de 55 000 m3/an, Ouacifs, Draa El Mizan  et Boghni
et qui desservent un total de 38 communes, et traient  annuellement plus de
173 764 tonnes de déchets soit un taux de couverture  de 44,79% de la wilaya,
est-t-il indiqué. A ces CET s’ajoutent deux décharges contrôlées qui sont
en exploitation à  Beni Douala et Beni Zmenzer, qui reçoivent un total
de 10 950 tonnes de  déchets/ans, souligne la direction de l’environne-
ment qui relève que  plusieurs projets de traitement des déchets dont a
bénéficié la wilaya sont  en souffrance à l’instar des CET de Illoula
Oumalou/Souama, Fréha et  Mizrana.

TÉBESSA
Arrivée d’un premier quota de 500.000

doses de vaccin contre la PPR

Un premier quota de 500 000 doses de vaccin  contre la peste des
petits ruminants (PPR) a été attribué à la wilaya de  Tébessa, a

indiqué jeudi l’inspectrice vétérinaire auprès de la direction  des servi-
ces agricoles, Hanane Labiod. «Ce premier quota a été octroyé à la
wilaya de Tébessa dans le cadre de la  stratégie nationale du ministère
de l’Agriculture et du développement rural  pour protéger le cheptel
contre cette maladie», a expliqué la même source à  l’APS, soulignant
que le quota global dont bénéficiera la wilaya s’élève à  1, 25 million de
doses. A cet effet, plus de 58 vétérinaires seront mobilisés, à partir de
«la  semaine prochaine» pour assurer la campagne de vaccination et
devront  sillonner les 28 communes de cette wilaya frontalière confor-
mément au  programme établi.

Dans ce contexte, l’inspectrice vétérinaire a exhorté les éleveurs à
adhérer à cette campagne de vaccination gratuite afin d’éviter d’éven-
tuelle  propagation de maladies pouvant nuire au bétail, soulignant
également  l’importance de déclarer le nombre exact des moutons et
chèvres dans les  différentes régions «pour une meilleure campagne
de vaccination». La wilaya de Tébessa à vocation pastorale et agricole
compte actuellement  plus d’un million d’ovins, 250.000 caprins et
environ 12.000 têtes bovines,  a conclu la responsable.

ELIMINATION DES «ZONES D’OMBRE» À OUARGLA

Santé, habitat et aménagement urbain,
parmi les doléances des citoyens

L’amélioration de la qualité des
prestations  de santé, l’édu
cation, l’habitat et l’aménage-

ment urbain, figurent parmi  les prin-
cipales doléances soulevées par
les citoyens en régions enclavées
de la wilaya d’Ouargla. Approchés
par l’APS, des citoyens issus de
différentes localités attendant  da-
vantage d’efforts de développement,
à l’instar de Bour El-Haycha  (Ouar-
gla), Oglet-Larbâa (N’goussa), Ain
Moussa (Sidi Khouiled) ainsi que
les localités de la daïra frontalière
d’El-Borma ont saisi l’opportunité
de  visites de terrains des autorités
de la wilaya pour exprimer des do-
léances  relatives au développe-
ment de leur cadre de vie. En dépit
des efforts consentis par l’Etat pour
étendre la couverture  sanitaire, plu-
sieurs structures de santé de proxi-
mité souffrent encore d’un  manque
en équipements médicaux et en
moyens logistiques, obligeant sou-
vent  les patients à parcourir de lon-
gues distances vers les hôpitaux
situés dans  les trois grandes ag-
glomérations de la wilaya (Ouargla,
Hassi-Messaoud et  Touggourt)
pour bénéficier d’une prise en char-
ge médicale. Outre le manque d’ef-
fectif médical spécialisé et paramé-
dical toujours  réclamé par les ci-
toyens, notamment les sages-fem-
mes, d’autres  insuffisances sont
également relevées, comme la dé-

gradation de certaines  structures
de santé. A titre d’exemple, la poly-
clinique d’El-Borma (400 km au
Sud-est  d’Ouargla) est dépourvue
d’équipements médicaux nécessai-
res, surtout  l’absence d’un nombre
suffisant d’ambulances médicali-
sées destinées à  évacuer les ma-
lades le nécessitant vers le plus
proche Etablissement public  hos-
pitalier, à savoir celui de Hassi-
Messaoud situé à quelques 300 km.

Concernant le secteur de l’édu-
cation, les habitants de ces régions
ont  appelé à la réhabilitation des
établissements éducatifs et au ren-
forcement  du transport scolaire. Ils
ont, par ailleurs, saisi les autorités
locales pour faire remarquer  l’in-
suffisance de projets d’aménage-
ment urbain, dont  l’éclairage pu-
blic et  autres commodités au ni-
veau de leurs quartiers où sont en-
registrés souvent  les nombres les
plus élevés de piqûres de scorpions,
en raison notamment de  la «dégra-
dation de l’environnement».  I l
s’agit, en outre, de lacunes enre-
gistrées en matière d’attribution de
quotas suffisants d’aides à l’habi-
tat rural, la distribution et la quali-
té  de l’eau potable, la rénovation
du réseau d’assainissement, la
dégradation  des routes, et le
manque de structures sportives et
de loisirs. L’accélération de la réa-
lisation des projets d’électrification

des  forages, le fonçage des puits
d’irrigation et l’ouverture de pistes
d’accès  aux périmètres agricoles,
sont aussi des doléances exposées
aux autorités  de la wilaya.

Dans le cadre du suivi des pro-
jets de développement, une réunion
de  coordination a été organisée
récemment au siège de la wilaya,
en présence  de l’ensemble des or-
ganismes concernés, dans le but
de cerner les attentes  des popula-
tions, à la lumières desquelles il
sera soit procédé à un  conforte-
ment des programmes actuels de
développement, soit à un  réajuste-
ment de la dynamique de dévelop-
pement, ciblant les zones d’ombre
notamment, selon les services de
la wilaya. Présidée par le wali Abou-
baker Esseddik Boucetta, la ren-
contre a été une  occasion de dé-
battre, entre autres, des insuffisan-
ces enregistrées dans les  régions
enclaves, en plus de la nécessité
de lancer et d’accélérer le  rythme
des opérations en cours d’exécution.
Le but est également de prendre les
mesures nécessaires pour assurer
le  suivi des travaux, en impliquant
le citoyen dans le processus de
développement local, à travers les
comités de quartiers notamment,
afin  d’assurer l’examen de la si-
tuation sur le terrain de manière
participative  avec la population, ont
précisé les services de la wilaya.

Plus de 36.500 palmiers ravagés durant la dernière décennie
Pas moins de 36.559 palmiers ont

été détruits  dans les 4.123 in-
cendies déclarés ces dix dernières
années dans les  palmeraies de la
wilaya de Ouargla, a-t-on appris
auprès de la direction de  la Protec-
tion civile (PC). Les sinistres, rele-
vés à travers les différentes com-
munes ph£nicicoles de  la wilaya,
ont été imputés à divers facteurs,
notamment des actes  volontaires,
les grandes chaleurs, le non-res-
pect par des phoeniciculteurs  des
règles de sécurité et de prévention
contre les feux de palmeraies, a
expliqué le directeur de la PC, le
colonel Azzeddine Benkaddour. La
richesse phœnicicole subit annuel-

lement d’importants dégâts, a-t-il
ajouté, poursuivant à titre d’exem-
ple que l’année dernière, 3.988 pal-
miers  ont été détruits dans 426 in-
cendies. Les statistiques fournies
par la Protection civile relèvent que
les  incendies de palmeraies dans
cette wilaya ont connu ces der-
nières années un  léger recul en
termes de dégradation du patri-
moine ph£nicicole par rapport  à
la période limitée entre 2008 et
2010, à la faveur du renforcement
des  services de la protection civile
en équipements et matériels con-
séquents,  l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation contre les
feux, la  contribution des agricul-

teurs et citoyens dans la mise en
œuvre des mesures  préventives
contre les incendies. La baisse en-
registrée en terme d’incendies cons-
titue également le fruit  des pro-
grammes et des mesures préven-
t ives menées en coordinat ion
avec les  différentes communes
de la wilaya, des services des
directions concernées,  dont la
Conservation des forêts (CF),
des Ressources en eaux (DRE)
et des  Services agricoles (DSA),
portant notamment sur l’ouverture
de pistes  agricoles à l’intérieur des
palmeraies pour faciliter l’accès des
engins de  lutte contre les feux, a
expliqué le responsable.

DOMAINE FORESTIER À MÉDÉA

Mise en concession des sites pour la création de forêts récréatives
La Conservation des forêts de la wilaya

de Médéa  envisage de mettre en con-
cession des sites, relevant du domaine
forestier  national, en vue de créer de fo-
rêts récréatives, destinés à des fins de
loisirs et de détente, a-t-on appris samedi
auprès d’un responsable de la  Conserva-
tion. «La mise en concession de ces si-
tes, situés au niveau des communes de
Boghar, Bouchrahil et Guel-el-Kebir, s’ins-
crit dans le cadre d’une nouvelle  stratégie
tracée par la Direction générale des forêts
(DGF), visant à  faciliter le passage à
l’économie verte, qui constitue l’un des
outils de  gestion durable des ressources
naturelles forestières», a indiqué à l’APS,
Ahmed Salem, chef de service au niveau
de cette structure.

M. Salem a ajouté que l’offre de con-
cession qui vient d’être lancée en direc-
tion des investisseurs, pour la création et

l’exploitation de forêts  récréatives, a pour
finalité la valorisation au mieux du patri-
moine  forestier local et la participation au
développement économique des régions
ciblées, grâce aux ressources fiscales qui
seront engrangées». Dans le but de favo-
riser l’investissement dans ce domaine,
encore à la  traîne, et encourager, en outre,
le développement du tourisme de monta-
gne,  «le choix de la Conservation des
forêts s’est porté sur trois sites qui  appar-
tiennent, d’une part, au secteur des fo-
rêts, et sont localisés,  d’autre part, dans
des zones qui offrent toutes les condi-
tions requises  pour réaliser ce type de
projet», a- t-il  fait savoir. Il s’agit, a-t-il
précisé, des sites forestiers de Boghar, à
67 km au  sud-ouest de Médéa, qui s’étend
sur une superficie de plus de 16 hectares,
le site de «Khaloua», dans la commune de
Bouchrahil, à 56 km à l’est,  couvrant une

parcelle de 26 hectares, alors que le troi-
sième site est  localisé au lieu-dit «Kha-
dir», relevant de la commune de Guelb-el-
Kebir, à  81 km à l’est du chef lieu de
wilaya, totalisant une superficie estimée à
54 hectares. A l’effet de préserver le patri-
moine sylvicole local et veiller au respect
de l’équilibre écologique, un cahier de char-
ges, spécifiant les  caractéristiques du
projet et les conditions d’intervention sur
les sites  en question, est mis à la dispo-
sition des potentiels investisseurs, a noté
Ahmed Salem. Parmi les conditions requi-
ses, ce responsable évoque l’obligation
faite  aux futurs concessionnaires d’opter
pour des matériaux écologiques et  dégra-
dables, la protection des espèces végéta-
les situées à l’intérieur du  périmètre à
exploiter, l’ouverture de pistes pédestres,
facilitant l’accès  à la forêt récréative, ain-
si que l’entretien régulier du site.

Indemnisation «prochaine»
des expropriés des zones industrielles

de Draâ El-Mizan et Tizi-Ghennif

Une enveloppe financière de 296, 87 millions  de DA a été dégagée
pour indemniser les propriétaires terriens expropriés  pour les

besoins de création des zones industrielles de Draâ El-Mizan et  Tizi-
Ghennif, au Sud-ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris samedi de la  Di-
rection locale de l’industrie et des mines (DIM). Le montant «a été
dégagé, en janvier dernier par le ministère des Finances  et l’indemni-
sation des concernés sera entamée dès l’ouverture des écritures  fi-
nancières à la fin mars», a indiqué le premier responsable de cette
direction, Hamitouche Moula.

Une fois ces propriétaires indemnisés, les travaux de viabilisation
de ces  deux zones, dont le montant de réalisation est estimé à
167.173.590 DA  (73.284. 375 DA réservés à Draa El-Mizan et
93.889.215 à Tizi-Ghennif)  pourront alors être «entamés», a souligné
M. Hamitouche. Créées en juin 2017, ces deux zones industrielles
occupent une superficie  totale de 449.812 M², dont 210.875 pour celle
de Draa El-Mizan répartie en  14 lots et 238.937 M² pour celle de Tizi-
Ghennif répartie en 10 lots,  déclarée d’utilité publique en 2018. Par
ailleurs, la situation au niveau de la zone industrielle de Souamaa, à
l’Est de Tizi-Ouzou, «demeure pendante», a déploré M. Hamitouche, à
cause  d’un contentieux sur la propriété de l’assiette foncière destinée
à  accueillir cette zone.
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Appel à exploiter les opportunités
d’investissement dans le
domaine de l’aquaculture

Les participants à la deuxième session de  formation sur l’intégra
tion agriculture-aquaculture, organisée, jeudi, à  l’institut spéciali-

sé de la formation professionnelle «Mohamed El Hadi» de  Khenchela,
ont appelé à saisir toutes les opportunités d’investissement  offertes
dans le domaine de l’aquaculture et de la pêche. A cette occasion, le
chargé de l’investissement à la direction locale de  la pêche et de la
production halieutiques, Rabah Berima a, dans son  allocution d’ouver-
ture de cette session de formation de trois jours,  souligné qu’outre son
attractivité financière, l’exploitation des  opportunités qu’offre le cré-
neau de l’aquaculture va permettre de garantir  la sécurité alimentaire,
de réduire la facture des importations et de  générer des emplois au
profit des jeunes chômeurs de la wilaya de  Khenchela.

Ce responsable a profité de cet événement pour aller à la rencontre
d’une  dizaine d’investisseur dans le secteur de l’aquaculture et mettre
en  lumière les perspectives et les avantages qu’offre la wilaya de
Khenchela  dans ce domaine. A cet effet, il a donné en exemple le
parcours de Salim Ferhati et Haroun  Reghis, deux agriculteurs locaux
ayant parfaitement réussi à intégrer  l’aquaculture à leurs activités,
recommandant aux jeunes présents de coordonner leurs efforts avec
ces ceux-là afin de tirer profit leur  expérience dans le domaine. Pour
sa part, Nassima Abdouaoui, chef du département de la direction de la
pêche et de la production halieutiques de la wilaya de Guelma, a animé
un  atelier d’orientation pour les propriétaires de bassins d’irrigation,
au  cours duquel elle a souligné la nécessité d’organiser, d’accompa-
gner et de  suivre les activités piscicoles en milieu agricole afin de
développer cette  filière et d’en faire un secteur stratégique pour le
développement de  l’économie nationale.

Cette première journée de cette session de formation, initiée par la
chambre commune inter-wilaya de la pêche et de l’aquaculture de Guel-
ma et  les directions de la formation et de l’enseignement profession-
nels, des  services agricoles de Khenchela, sous la supervision de
l’institut  technologique de la pêche et de l’aquaculture de Colo (Skikda),
a permis  aux participants de débattre des moyens et les facteurs de
réussite de  l’aquaculture.

Cette session de formation se poursuivra sous forme d’ateliers
d’orientation au profit des propriétaires de bassins d’irrigation dans le
cadre du programme tracé par les organisateurs afin de concrétiser
des  investissements dans le domaine de l’aquaculture et de la pêche
continentale dans la wilaya de Khenchela , en plus de séances d’infor-
mation  sur le programme du ministère de tutelle dans le domaine de
l’intégration  de l’aquaculture-agriculture , a-t-on indiqué.

JIJEL

Lancement d’un projet d’élevage
de dorade en mer à El Ouana

AIN DEFLA

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans le piratage téléphonique

Les services de sécurité de Ain
Defla ont  démantelé un réseau

international de douze personnes
(dont trois étrangers)  spécialisé
dans le piratage téléphonique ci-
blant des organismes et  entrepri-
ses publiques, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la cellule de  com-
munication de la sûreté de wilaya.
Ayant eu vent d’informations faisant
état d’individus ayant procédé à des
achats d’un grand nombre de pu-
ces téléphoniques appartenant à
différents  opérateurs locaux de té-
léphonie mobile activant à khemis
MIliana et Sidi  Lakhdar, les élé-
ments de la sûreté urbaine de cette
dernière localité,  appuyés par la
brigade de lutte contre la cybercri-
minalité ainsi que la  brigade de re-
cherche et d’investigations (BRI)
relevant de la sûreté de  wilaya de
Ain Defla ont mis en place un plan
visant leur neutralisation,  a-t-on
indiqué de même source. Alors
qu’ils procédaient à des achats d’un

grand nombre de puces  téléphoni-
ques à Sidi Lakhdar, trois éléments
du réseau ont été surpris par  les
policiers, a-t-on précisé, signalant
que les puces ont été acquises à
des fins criminelles après présen-
tation de copies d’identité de per-
sonnes  des deux sexes.

Les investigations menées en
coordination avec le parquet de khe-
mis  MIliana ont permis aux poli-
ciers de mettre la main sur six
autres à Alger  personnes et Ain
Defla et d’identifier 3 membres de
nationalité étrangère  (un espagnol
et deux marocains) du réseau , a-t-
on fait savoir. Outre les équipements
électroniques (permettant l’intrusion
dans le  système de traitement auto-
matique de données) utilisés dans
leurs activités  répréhensibles, no-
tant que la fouille minutieuse de leur
domicile a permis  aux policiers de
mettre la main sur des appareils de
réception et de  distribution de l’In-
ternet, des équipements informati-

ques, 39 puces SIM  ainsi que des
cartes d’identité de nombreuses vic-
time. Après accomplissement des
procédures réglementaires en vi-
gueur, un procès  verbal a été dres-
sé à l’encontre des suspects por-
tant notamment sur les  griefs de
«constitution d’un réseau spécia-
lisé dans le piratage  téléphoni-
que, création d’un réseau inter-
national de communication  élec-
tronique ouvert au public et trans-
fert de lignes de communication
électronique avec exploitation à des
fins mercantiles».

Présenté jeudi au procureur de
la république près le tribunal de
khemis  MIliana, les mis en cause
ont par la suite comparu devant le
juge  d’instruction de la même ins-
tance judiciaire lequel a placé 5 d’entre
eux  sous mandat de dépôt, 3 sous con-
trôle judiciaire et émettant un mandat
d’arrêt à l’encontre des 4 membres
restant du réseau actuellement en
fuite,  a-t- on conclu.

VILLE NOUVELLE DE BOUINAN À BLIDA

Des insuffisances en attente
des solutions promises

Les habitants de la Ville nou
velle de Bouinan  (Est de Bli
da), qui compte 32.000 unités

de logement, sont confrontés à de
nombreux problèmes et attendent
les solutions promises par les auto-
rités  locales «dans les plus brefs
délais». Après des années d’atten-
te de logements dotés de toutes les
commodités,  les nouveaux habi-
tants des différentes cités de cette
Ville nouvelle, qui  compte encore
d’autres chantiers en cours de réa-
lisation, ont vite été  confrontés à
plusieurs insuffisances, gâchant
leur joie mais aussi leur  quotidien,
a-t-on constaté sur place.  Parmi
ces insuffisances, figurent l’absen-
ce d’un réseau de gaz naturel à  tra-
vers nombre de cités, la perturba-
tion dans l’alimentation en eau po-
table  (AEP), le faible éclairage
public, ainsi que le non-achèvement
des travaux  d’aménagement exté-
rieur, ce qui expose leurs enfants
au danger, ont déploré  les habitants.
Désappointés, ils se plaignent, par
ailleurs, de la qualité médiocre des
travaux, affirmant avoir dû suppor-
ter des coûts de  réparation des
mois  seulement après la réception
de leurs appartements.
Gaz naturel et eau potable,

le plus grand problème
A la cité 3.100 logements, les

nouveaux habitants continuent,
presque une  année après, à souf-
frir de l’absence du réseau de gaz
naturel et des  difficultés à se pro-
curer du gaz butane. Avec regret et
colère, l’un de ces habitants a fait
état de «l’étonnement de tous, une
fois sur les lieux de constater l’ab-
sence d’un  service de base com-
me le gaz naturel dans des loge-
ments réputés être dotés  de toutes
les commodités». Il a déploré, dans
ce sens, «la non tenue des +main-
tes+ promesses des  responsables

de palier le problème dans les plus
brefs délais». Face à cette situa-
tion, les habitants ont saisi l’oppor-
tunité de la visite  du wali à des
chantiers voisins pour lui faire part
de leurs  préoccupations, lequel a
promis des solutions «prochaine-
ment», en  coordination avec les
services concernés, à l’instar de la
direction de  distribution d’électri-
cité et du gaz et l’Algérienne des
eaux (ADE). Dans ce contexte, le
directeur de Sonelgaz, Hocine
Madi, s’est engagé au  raccorde-
ment de la cité au réseau du gaz
naturel «dans le délai d’une  semai-
ne», précisant que «ce retard s’ex-
plique par la problématique de  l’en-
dommagement répété des canalisa-
tions suite aux travaux encore en
cours». Par ailleurs, le wali a pro-
mis aux habitants que les travaux
d’aménagement  extérieur seront
lancés dès l’achèvement de l’opé-
ration de raccordement au  gaz na-
turel, des promesses que la popu-
lation espère voir tenues rapidement
pour en finir avec ces soucis qui
gâchent le quotidien. Les perturba-
tions dans l’alimentation en eau
potable (AEP) constituent un  autre

problème qui pèse sur les citoyens
de plusieurs cités de la Ville  nou-
velle de Bouinan et qui a amené bon
nombre d’entre eux à retarder leur
déménagement.  A ce propos, des
citoyens, agacés par la situation,
ont affirmé à l’APS  qu’ils n’étaient
alimentés en eau potable que «deux
heures seulement tous  les cinq
jours en moyenne». Les problèmes
soulevés concernent également
l’absence de l’éclairage  public,
censé être disponible au niveau de
ces grandes agglomérations,  no-
tamment au vu de l’inexistence de
sièges de Sûreté, ont-ils ajouté.

Les préoccupations
des habitants «objectives»

et à la portée
de  l’administration

Réagissant aux différents problè-
mes soulevés par les habitants des
quartiers de la Ville nouvelle de
Bouinan, le Wali de Blida a affirmé
qu’il  s’agit de «préoccupations ob-
jectives que l’administration est en
mesure de  prendre en charge dans
les plus brefs délais». Concernant
le problème des perturbations de
l’AEP, M. Nocer a promis une  so-
lution dans les prochains mois
après la finalisation des travaux de
réalisation de 8 réservoirs, ajoutant
que la cité des 3100 logements
devrait être raccordée au réseau du
Gaz naturel dans les prochains
jours. Quant au manque enregistré
en matière d’établissements éduca-
tifs, le wali  de Blida s’est engagé à
l’ouverture du collège en cours de
réalisation à  proximité de ce quar-
tier lors de la prochaine rentrée sco-
laire. En attendant la concrétisation
des promesses des responsables,
les  nouveaux habitants, qui aspi-
raient à vivre dans des quartiers
modernes,  continuent de subir des
insuffisances qui n’existent même
pas dans les  petites cités.

Les travaux de réalisation d’une ferme d’élevage  de dorade en plein
mer ont été lancés cette semaine à EL Aouna ( 20 km  ouest de

Jijel), à l’initiative d’un investisseur privé, a-t-on appris,  jeudi, de la
directrice de la pêche et des ressources halieutiques, Nadia  Ramda-
ne. «Ce projet concerne dans sa première phase l’installation avant le
début  du mois mars au large de la mer de quatre cages flottantes sur
les  huit  prévues, pour une capacité de production de 600 tonnes de
dorade», a  précisé à l’APS cette responsable. Elle a ajouté que ce
huitième projet du genre de la wilaya de Jijel  devrait permettre la
création de 24 emplois directs et 70 autres indirects  en plus 7 fermes
aquacoles pour l’élevage de moules dans les régions d’Oued  Zhor, Beni
Belaid, Sidi Abdelaziz, grand phare , El Aouna, Taza et Ziama  Mansouriah.
Cet investissement s’assigne l’objectif de multiplier la production  halieutique
et de générer des postes de travail selon la directrice de la  pêche et des
ressources halieutiques qui a souligné que de nombreuses  facilita-
tions sont accordées aux porteurs de projets aquacoles en ce qui  con-
cerne aussi bien dans le volet technique qu’administratif.

Elle a à ce propos évoqué l’accompagnement technique et la forma-
tion  spécialisée de la main d’£uvre, en plus de la création de spécialités
annexes au sein des universités du pays et la mise à disposition d’espaces
nécessaires à ce genre d’activités. Il est à noter que pas moins de 22 deman-
des d’investissement dans le  domaine de l’aquaculture ont déposées
dans la wilaya de Jijel au cours de  ces vingt dernières années.
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Puigdemont reçu comme
une pop star à Perpignan

Erdogan demande à Poutine
de s’écarter du conflit syrien
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé samedi avoir demandé à son

homologue russe Vladimir Poutine de retirer la Russie du champ de bataille syrien, où
34 soldats turcs ont trouvé la mort cette semaine, et de laisser Ankara s’occuper seule

du régime de Damas

Les forces de Bachar al As
sad, soutenues par l’aviation
russes, ont lancé une vaste

offensive en décembre pour recon-
quérir la province d’Idlib, dernier
territoire tenu par la rébellion sou-
tenue par la Turquie dans le nord-
ouest de la Syrie.

Selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme, qui suit le con-
flit au jour le jour, 48 soldats pro-
Damas ont été tués au cours des
dernières 24 heures dans des bom-
bardements d’artillerie et des frap-
pes aériennes turcs.

Les forces gouvernementales
syriennes et la Russie continuaient
samedi de mener des frappes aé-

riennes sur la ville de Saraqeb, où
se déroulent d’intenses combats
depuis des jours, a ajouté l’OS-
DH. Des frappes menées par la
Turquie à l’aide de drones et de
missiles guidés sur un QG du Hez-
bollah, près de Saraqeb, ont en-
traîné la mort de neuf membres de
la milice libanaise alliée au régi-
me de Damas et trente autres ont
été blessés, a déclaré un comman-
dant de l’alliance pro-Damas.

S’exprimant à Istanbul, Erdo-
gan a déclaré à Poutine de
«s’écarter» et de laisser la Tur-
quie «faire le nécessaire».

Face à la montée des tensions
et le risque de confrontation entre

forces russes et turques sur le
champ de bataille, la Russie a an-
noncé samedi que plusieurs jours
de discussions à Ankara avec la
Turquie avaient débouché sur un
accord entre les deux pays pour
réduire les tensions.

«Des mesures concrètes visant
à obtenir une stabilité durable
dans la zone de désescalade
d’Idlib ont été examinées», a dé-
claré le ministère russe des Af-
faires étrangères.

«Les deux parties ont confir-
mé leur objectif de réduire les
tensions “sur le terrain” tout en
continuant la lutte contre les ter-
roristes», a-t-il ajouté.

Les taliban font taire leurs armes
à l’approche d’un accord avec Washington

Les taliban afghans ont ordonné
samedi à tous leurs combattants

de «s’abstenir de toute attaque» à
l’approche de la signature à Doha
d’un accord avec les Etats-Unis qui
doit ouvrir la voie à des négocia-
tions de paix en Afghanistan et au
retrait des troupes américaines.
«Aujourd’hui, tous les combattants
taliban ont ordre de s’abstenir de
toute attaque (...) pour le bien de la
nation», a déclaré Zabiullah Muja-
hid, porte-parole des insurgés.

L’accord doit être signé dans la
journée à Doha, la capitale qatarie,
en présence du secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo et de hauts
responsables taliban.

Le chef du Pentagone Mark Es-
per et le secrétaire général de
l’Otan Jens Stoltenberg se rendront
parallèlement à Kaboul.

L’accord doit ouvrir la voie à des
négociations entre les taliban et le
gouvernement afghan pour mettre
fin à la guerre entamée en 2001 -
après les attentats du 11-Septem-
bre - par l’envoi de troupes améri-
caines dans le pays pour renverser
le régime taliban alors au pouvoir.

Il doit également fixer un calen-
drier de retrait de milliers de mili-
taires américains en échange de la
garantie que les taliban ne permet-
tront pas à des organisations djiha-
distes comme Al Qaïda d’opérer en

Afghanistan. Le retrait d’Afghanis-
tan des quelque 13.000 soldats
américains toujours stationnés dans
le pays est un objectif majeur de
politique étrangère de Donald
Trump, qui, s’il l’atteint, pourrait y
puiser un argument de campagne
supplémentaire en vue de sa réé-
lection en novembre prochain.

Ce samedi est un «jour monu-
mental pour l’Afghanistan», a twee-
té l’ambassade des Etats-Unis à
Kaboul. Outre les Américains, en-
viron 8.500 soldats venus de 37
pays participent sous l’égide de
l’Otan à la mission «Resolute Sup-
port» de formation, de conseil et
d’assistance aux forces afghanes.

«Léger report» du référendum
et des législatives en Guinée

Le président guinéen Alpha Con
dé a annoncé vendredi soir le

report pour deux semaines du ré-
férendum constitutionnel et des
élections législatives prévus ce di-
manche, invoquant des inquiétudes
relatives aux listes électorales. In-
tervenant sur l’antenne de la té-
lévision nationale, le dirigeant,
au pouvoir depuis 2010, a cité les
préoccupations exprimées par
l’opposition et des observateurs
internationaux.

«Nous avons accepté un léger
report de la date des élections», a-

t-il dit. «Ce n’est ni une capitula-
tion ni une reculade, mais de la
loyauté pour ce que la Guinée était
hier et ce qu’elle est aujourd’hui.»

L’Organisation internationale de
la Francophonie avait annoncé
dans la semaine qu’elle retirait sa
mission d’observation de ces deux
scrutins en raison de la présence
de 2,49 millions d’»électeurs pro-
blématiques» sur les listes.

Les Etats-Unis, l’Union euro-
péenne et la France, ancienne
puissance coloniale, ont également
exprimé leur inquiétude.

Les modifications constitution-
nel les proposées l imiteraient
l ’exercice de la présidence à
deux mandats de six ans, contre
deux mandats de cinq ans actuel-
lement. Mais elles ne disent pas
si les mandats passés seraient
pris en compte. L’opposition a
appelé au boycott des urnes, es-
timant que ce double scrutin ne
sera qu’une mascarade.

Au moins 30 personnes ont per-
du la vie depuis octobre lors de
manifestations contre cette révi-
sion constitutionnelle.

SYRIE

Des djihadistes français combattent
dans la bataille d’Idleb

P lusieurs dizaines de djihadis
tes français seraient actifs

dans la bataille d’Idleb contre le
régime syrien a révélé France 24,
vendredi soir, images à l’appui.
Ils obéissent aux ordres d’Omar
Omsen, de son vrai nom Omar
Diaby, un ancien délinquant fran-
co-sénégalais qui a rejoint la
Syrie en 2013.

«Ce sont quelques dizaines de
personnes présentes sur zone

depuis 2013 et qui ont constitué
un camp à la frontière turco-sy-
rienne», détail le le journaliste
Wassim Nasr à la chaîne de té-
lévision. Le spécialiste des ré-
seaux djihadistes s’est entrete-
nu durant deux heures, via Sky-
pe, avec le recruteur français
Omar Omsen, à la tête d’un grou-
pe dj ihadiste indépendant de
l’État islamique. Des femmes et
des enfants sont également sur

place selon cette même source.
Depuis décembre, Damas mène
avec l’appui de l’aviation russe
une offensive d’envergure dans
le nord-ouest syrien. Ces derniè-
res semaines, le régime syrien a
pu conquérir près de la moitié de
la province d’Idleb, contrôlée de-
puis des années par les djihadis-
tes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-
branche syrienne d’Al-Qaïda, et
des groupes rebelles.

L’ancien président de la Catalogne et eurodéputé, poursuivi par la
justice espagnole, sera la vedette d’un meeting à Perpignan ce

samedi 29 février. L’ancien premier ministre Manuels Valls parle de
«provocation». De 70.000 à 100.000 personnes sont attendues ce
samedi 29 février vers midi devant le Centre des expositions de
Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour un meeting de l‘indépendan-
tiste catalan Carles Puigdemont. 550 bus, 450 camping-cars et 10.000
voitures sont attendus. Des routes seront bloquées pour l’occasion.
Deux autres eurodéputés seront aussi présents: Clara Ponsanti et
Toni Comin. Ces derniers ainsi Puigdemont sont poursuivis par la
justice espagnole dans le cadre de l’organisation du référendum,
interdit par les autorités espagnoles, sur l’autodétermination de la
Catalogne en octobre 2017.

Puigdemont rencontrera la présidente du Conseil général Herme-
line Malherbe, le maire les Républicains de la ville Jean-Marc Pujol,
et le député La république en marche, Romain Grau, allié au parti
catalaniste local «Oui au parti catalan».

Carles Puigdemont est en exil en Belgique depuis novembre 2017.
Il a fui la justice espagnole qui le poursuivait notamment pour sédi-
tion et détournement de fonds publics dans le cadre de l’organisation
du référendum d’octobre 2017. L’Espagne n’a pas réussi à obtenir
son extradition, même quand il fut arrêté lors d’un voyage en Allema-
gne en juin 2018. La justice allemande avait jugé que l’accusation de
sédition ne pouvait pas être retenue.

Depuis, Carles Puigdemont a été élu eurodéputé. L’Espagne n’est
pas parvenu pour l’instant à faire lever son immunité en tant que
député européen. La Cour de justice de l’Union européenne a estimé
que son mandat le protégeait de toute poursuite. Au sein du parle-
ment européen, le débat sur le sujet se poursuit mais la levée de son
immunité ne semble pas l’option la plus probable.

Le meeting de Perpignan se déroule à une trentaine de kilomètres
du fief de Carles Puigdemont, Gerone. Il pourra à cette occasion
revoir sa mère de 84 ans qu’il n’a pas vue depuis deux ans.

Pour Manuel Valls, candidat l’an dernier à la mairie de Barcelone,
ce meeting est une «provocation, a-t-il déclaré au Figaro. Une provo-
cation pour l’Espagne car le discours de Puigdemont sera forcément
une attaque contre sa justice et son état de droit. Une provocation
contre la France aussi puisqu’il annonce venir en Catalogne du Nord.
Il faut rappeler qu’il a fui la justice de son pays. L’attitude des élus
locaux est scandaleuse, qu’ils soient LREM, de la droite ou de la
gauche. Ils jouent avec le feu en pensant gagner des voix lors des
prochaines municipales. Mais seul le Rassemblement national y ga-
gnera quelque chose. Macron a parlé du séparatisme islamiste. Mais
il existe d’autres séparatismes en France qui pourraient se réveiller».

Pour le délégué de la Catalogne à Paris, Daniel Camos, ce mee-
ting est «un symbole fort car ce sont des exilés politiques qui seront
présents à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Cela per-
met de démontrer que des députés européens peuvent se rendre
dans tous les pays de l’Union européenne sauf le leur: l’Espagne.
Car la justice espagnole a clairement dit que s’ils rentraient sur le
territoire espagnol, ils seraient arrêtés.»

Ce meeting est organisé quelques jours après la première réunion
de négociations entre les gouvernements espagnol et catalan à Ma-
drid. Pedro Sanchez a pu accéder à la présidence du gouvernement
espagnol grâce au soutien des partis catalans, en échange de l’en-
gagement d’organiser une négociation sur l’avenir de la Catalogne.
Les indépendantistes demandent l’organisation d’un référendum sur
l’autodétermination et l’amnistie des militants poursuivis, donc la
libération des neuf anciens responsables politiques condamnés pour
certains à plus de 10 ans de prison.

Mais ces négociations risquent de prendre du temps, d’autant que
le président de la Genelaritat de Catalogne, Kim Torra, est politique-
ment très affaibli et que de nouvelles élections régionales devraient
être organisées dans les mois qui viennent.
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PRIMAIRES DÉMOCRATES

Biden mise gros sur la Caroline
du Sud avant le «Super Tuesday»
Tentant de se relever après ses premiers mauvais résultats, l’ancien

vice-président américain Joe Biden espère remporter samedi la
Caroline du Sud, une victoire qui pourrait le remettre en selle dans les
primaires démocrates et peut-être freiner l’élan de Bernie Sanders. La
course reste longue jusqu’à l’investiture d’un candidat démocrate pour
affronter le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de no-
vembre. Mais la dynamique s’accélère avec l’approche du «Super Tues-
day» de mardi, lorsque 14 Etat voteront.

«Je suis confiant»: Joe Biden, 77 ans, a martelé cette phrase en
sillonnant la Caroline du Sud à la veille de ce vote crucial pour son
avenir. Les sondages lui donnent une large avance dans cet Etat où les
Noirs, chez qui il reste très populaire, représentent plus de la moitié de
l’électorat démocrate. «Les amis, une victoire en Caroline du Sud nous
aiderait à gagner un grand élan juste au bon moment», a-t-il tweeté à
ses partisans vendredi soir.

L’ancien bras droit de Barack Obama a bien besoin d’une nette vic-
toire, après n’être arrivé que quatrième et cinquième, respectivement,
dans l’Iowa et le New Hampshire. Certes il a grimpé à la deuxième
place dans le Nevada, mais il est resté très loin du sénateur indé-
pendant Bernie Sanders, qui l’a désormais clairement remplacé
dans le statut de grand favori des primaires démocrates. Le «so-
cialiste» autoproclamé fait campagne, à 78 ans, sur un programme
très à gauche pour les Etats-Unis. «Ensemble, nous allons (...) créer un
gouvernement au service de tous», promet-il à ses foules de partisans,
en dénonçant un président Trump «raciste», «sexiste», «homophobe»,
«xénophobe» et «sectaire».

«L’establishment» contre Sanders
Son ascension inquiète certains démocrates modérés qui craignent

que Bernie Sanders ne puisse pas convaincre les électeurs plus cen-
tristes, indispensables selon eux pour battre Donald Trump. «Pensez-
vous que se présenter comme socialiste puisse aider en Géorgie, en
Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Texas ?», des Etats du Sud
plus conservateurs, a lancé sur CNN vendredi Joe Biden, qui est sou-
tenu par de nombreuses figures du parti.Un argument que Bernie San-
ders rejette fermement.

«L’establishment dit «Bernie ne peut pas battre Trump»», a déclaré le
sénateur du Vermont vendredi en Caroline du Sud. «Et bien je vous
appelle à étudier les 60 derniers sondages menés dans ce pays, 56
nous donnent devant Trump!». «Nous remporterons cette campagne
parce que notre programme répond aux besoins des classes populai-
res», a-t-il ajouté. Lui aussi a multiplié les événements en Caroline du
Sud vendredi. Venue le voir à Columbia, la capitale, Michele Patterson,
59 ans, disait apprécier sa «compassion, sa cohérence».

«Je sais que s’il gagne l’investiture démocrate, beaucoup de gens
qui ont voté pour Trump la dernière fois (en 2016, ndlr) voteront pour lui,
parce que j’en connais», a-t-elle confié à l’AFP.

Trump s’invite encore

ÉTATS-UNIS

Michelle Obama en vice-présidente pour contrer Sanders ?
Craignant la victoire du candi

dat socialiste à la primaire dé-
mocrate, des ténors de parti pous-
seraient pour cette solution, dé-
taille le « New York Times ».

Une solution de dernière minute
pour le moins inattendue. Au sein
du parti démocrate, un nombre
croissant d’officiels songeraient à
pousser pour un ticket avec le sé-
nateur de l’Ohio Sherrod Brown
pour la présidence et Michelle Oba-
ma comme colistière en tant que
vice-présidente, révèle le New
York Times. Ce projet encore très
hypothétique aurait été envisagé

après la percée de Bernie Sanders
lors de la dernière primaire du Ne-
vada. Le socialiste est en effet don-
né favori et cette situation inquiète
bon nombre de ténors du parti.

Mais l’ancienne première dame
a toujours exclu catégoriquement
de se présenter à la présidentiel-
le. Sa popularité, contrairement à
celle de son mari, est restée intac-
te et elle jouit d’une aura assez
phénoménale aussi bien aux États-
Unis que dans le reste monde.

L’ancien couple présidentiel est
pour l’instant resté très en retrait
de la campagne et rien n’indique

qu’il pourrait jouer un rôle dans les
prochains mois.

D’autres solutions sont égale-
ment à l’étude, comme le retour de
la sénatrice de Californie Kamala
Harris, qui a abandonné la course
en décembre, ou encore l’emblé-
matique speaker de la Chambre
des représentants Nancy Pelosi.
Le Super Tuesday, qui doit avoir
lieu la semaine prochaine, sera dé-
terminant. De nombreux États doi-
vent désigner leur candidat au
même moment et les résultats pour-
raient confirmer l’échappée belle
de Bernie Sanders.

Trump nomme un élu républicain contesté
à la tête des services de renseignement

Donald Trump persiste et signe: vendredi, il a nommé un de ses fervents partisans, l’élu
républicain John Ratcliffe, à la tête des services de renseignement américains, un peu

plus de six mois après avoir été contraint de renoncer à lui confier ce poste délicat

L e président a annoncé sur
Twitter la nomination de cet
élu de la Chambre des repré-

sentants, âgé de 54 ans, comme di-
recteur du renseignement (DNI).
«John est un homme exceptionnel
de grand talent», a-t-il assuré. La
cheffe de l’opposition démocrate au
Congrès Nancy Pelosi a dénoncé
cette nomination arguant que le pré-
sident américain était en train
«d’ignorer des réserves sérieuses»
et laissait «la politique et non pas le
patriotrisme, guider la sécurité na-
tionale (des Etats-Unis)».

Donald Trump avait déjà fait part
début août de son intention de le
promouvoir à ce poste chargé de
superviser et de coordonner les
activités de la CIA, de la NSA et de
15 autres agences de renseigne-
ment. Mais cet ancien maire d’une
banlieue aisée de Dallas, et procu-
reur fédéral pendant tout juste un
an, en 2007, avait été critiqué no-
tamment par l’opposition démocra-
te, en raison de son manque d’ex-
périence et de son dévouement en-
vers le président.

Il avait également été accusé
d’avoir exagéré certains faits d’ar-
mes et, même dans les rangs ré-
publicains, l’enthousiasme était
resté mesuré. Le milliardaire ré-
publicain avait finalement renon-
cé à choisir M. Ratcliffe, dénon-

çant au passage «la manière très
injuste» dont il avait été traité par
les médias. «La dernière fois que
sa nomination a été envisagée,
des questions sérieuses avaient
été soulevées par les deux partis»,
a rappelé le sénateur démocrate
Mark Wagner. «J’ai du mal à voir
ce qui a changé depuis», a assené
dans un communiqué l’élu, numéro
deux de la commission sénatoriale
du renseignement.

Colère
Suite à cet échec, Donald Trump

avait chargé Joseph Maguire, alors
chef de l’antiterrorisme, d’assurer
l’intérim après le départ le 15 août
du DNI Dan Coats avec lequel il
avait fréquemment été en désaccord
notamment sur la Russie ou la Co-
rée du Nord. M. Maguire était pres-
senti pour être confirmé à ce poste,
mais un briefing au Congrès par ses
services le 13 février a, selon les
médias américains, déclenché la
colère du président à son encontre.

Lors de cette réunion, une con-
seillère de M. Maguire aurait fait état
devant des élus démocrates de nou-
velles ingérences russes dans la cam-
pagne de 2020 destinées à favoriser la
réélection de l’impétueux président. Le
19 février, Donald Trump a annoncé
qu’il remplaçait M. Maguire par Ri-
chard Grenell, l’actuel ambassa-
deur des Etats-Unis en Allemagne.

Agé de 53 ans, ce fidèle soutien de
Donald Trump avait fâché de nom-
breux responsables allemands par
ses prises de position peu diplo-
matiques et son arrivée avait été
perçue comme une reprise en main
de la part des services de rensei-
gnement par la Maison Blanche.

«Impartial»
John Ratcliffe doit encore être

confirmé par le Sénat, où les répu-
blicains sont majoritaires. Le chef
des sénateurs démocrates Chuck
Schumer les a appelés à joindre
leurs voix à celle de l’opposition
pour rejeter sa candidature.

«A un moment où les Russes in-
terviennent dans nos élections,
nous avons besoin d’un leader im-
partial à la tête de la communauté
du renseignement, qui voit le mon-
de avec objectivité et dise la vérité
au pouvoir. Malheureusement ni le
directeur par intérim Grenell ni l’élu
Ratcliffe ne s’en approchent», a-t-il
écrit dans un communiqué. Le chef
républicain de la commission du
renseignement de la chambre hau-
te, Richard Burr est resté prudent.
«Nous avons besoin d’un directeur
national du renseignement perma-
nent, et non intérimaire. J’attends
de recevoir la nomination officielle
de l’élu Ratcliffe pour l’inscrire à
l’ordre du jour du Sénat», a-t-il sim-
plement commenté.

Derrière MM. Sanders et Biden, six autres candidats sont encore en
lice pour l’investiture démocrate, dont plusieurs joueront leur survie
ces prochains jours. En Caroline du Sud, le milliardaire Tom Steyer, 62
ans, s’est hissé à la troisième place des sondages grâce à une intense
campagne, qui lui a déjà coûté plus de 20 millions de dollars.

La pression sera grande samedi sur la sénatrice progressiste Eliza-
beth Warren, 70 ans, qui avait un temps fait figure de favorite mais n’a
pas percé lors des premiers scrutins. Après ses bons résultats dans
l’Iowa et le New Hampshire mais un score plus décevant dans le Neva-
da, l’ex-maire de South Bend Pete Buttigieg, 38 ans, est aussi très
attendu. Il doit absolument démontrer qu’il peut mieux faire auprès des
minorités, car cet électorat est clé pour tout démocrate voulant rempor-
ter la Maison Blanche.

Le multi-milliardaire Michael Bloomberg, 78 ans, passera encore
une fois son tour en Caroline du Sud puisqu’il attend le «Super Tues-
day» pour entrer dans la course. Distribuant ses surnoms moqueurs, le
républicain Donald Trump a, suivant sa nouvelle habitude, de nouveau
nargué les démocrates vendredi soir en organisant un meeting sur leur
terrain de campagne, en Caroline du Sud.
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E n effet, certains champions qui
avaient marqué leur époque en let
tres d’or, ont été honorés, ce ven-

dredi, à l’hôtel ‘’Rodina’’. Il s’agit d’Abdelk-
rim Bendjemil (handball), Boualem Rahoui
(Athlétisme), Mustapha Moussa (boxe),
maitre Ahmed  Hifri (judo), Abdelkader Bou-
djemaa (athlétisme), El Ouafi Zemali an-
cien entraineur (athlétisme),Habib  Ben-
mimoun (football), Sidi Ali Sief, ancien
champion (athlétisme), Abdelkader
Ammour(judo et athlétisme).De nombreux
jeunes de la nouvelle génération ont été
aussi honorés. Il s’agit de plusieurs athlè-
tes qui se sont illustrés lors des cham-
pionnats d’Afrique de lutte qui se sont dé-
roulés à Alger, entre autres, Soudani Mes-
toura, Nesrine Houali, Rabea Ghomari,
Hadil Boufezal ainsi que dans d’autres dis-
ciplines à l’image de Safia Kouri(Power
lifting),Rayane Amouri(voile), Mustapha
Belaribi(voile),Kamel Kardjena
(handisports)et Houari Bahlas (handis-
ports). Ces jeunes champions étaient ac-
compagnés par des présidents de ligue et
leurs entraineurs nationaux. Nourredine

Morceli était accompagné de son conseiller
Mohamed Hamouni, Abderrahmane Mor-
celi, directeur auprès du secrétaire d’état,
Abdelhakim Dib le président de la FAA et
de Hadj Chibani, le DJSL de la wilaya
d’Oran et Abdelkader Maatallah, le secré-
taire du COJM qui a représenté Salim Ilès.
On notera que c’est le président de la LOA,
Brahim Ammour, qui a invité Noureddine
Morceli à Oran pour assister et pour don-
ner le coup d’envoi du championnat natio-
nal de cross country qui devait se dérouler
hier, à Es senia (Oran).
Dans son allocution avant le début de la
cérémonie, le secrétaire d’état chargé de
l’élite, Noureddine Morceli, s’est montré
heureux de se retrouver à Oran pour hono-
rer les anciens et  les nouveaux cham-
pions : « On ne peut oublier les anciens
champions qui avaient tant donné au sport.
Ce sont les symboles de notre sport natio-
nal auxquels il faut donner de la considé-
ration surtout, pour que nul n’oublie leurs
sacrifices.
Ils sont un exemple pour la nouvelle géné-
ration ». En marge de la cérémonie, le se-
crétaire d’Etat chargé du sport d’élite, a
déclaré à la presse :

UN PLAN EST ÉLABORÉ POUR LE
SPORT D’ÉLITE

Pour éviter toutes les erreurs du passé, un
programme consistant est en train d’être
conçu au niveau du MJS. Ce plan s’étale-
ra jusqu’aux JO de 2024 de Paris. Il faut
qu’on table sur les performances et sur-
tout garantir de bons résultats durant tou-
tes nos échéances internationales. Les
hautes Instances nationales accordent une
grande importance au sport d’élite. Cette
mission qui m’a été confiée, m’oblige à ne
pas faillir. Ce plan sera élaboré pour boos-
ter et mettre en avant notre sport national.

LES JO DE 2020 À TOKYO
 « Je reste optimiste pour une présence en
nombre de nos sportifs algériens à ce grand
rendez-vous planétaire, prévu le mois de
juillet à Tokyo, où il est escompté une bon-
ne moisson. Déjà, on compte une vingtai-
ne de nos athlètes qui ont assuré leur qua-
lification et on s’attend à ce que d’autres
en fassent de même. Plusieurs athlètes
dont Toufik Makhloufi, sont capables de
s’illustrer. Je tiens à rassurer que la situa-
tion actuelle du COA après la démission
de Mustapha Berraf, ne va en aucune ma-
nière entraver la préparation des athlètes».

LA FAMILLE SPORTIVE ORANAISE
DOIT S’UNIR EN PRÉVISION DES JM

DE 2021
Je suis très heureux de retrouver des an-
ciens, entraineurs, dirigeants et champions.
Je profiterai pour lancer un appel pour que
la famille sportive oranaise fortifie ses
rangs et se focalise sur le grand rendez-
vous méditerranéen de 2021. Il faut que
tout le monde sache que la réussite de ces
jeux sur tous les plans, organisationnel et
résultats, sera aussi celle de toute l’Algé-
rie. Il ne faut pas oublier qu’Oran a engen-
dré de nombreux athlètes champions, dont
l’expérience sera précieuse».

ELITE SPORTIVE / NOUREDDINE MORCELI HONORE LES CHAMPIONS ORANAIS

Une bonne initiative envers des anciens
et la jeune génération

Profitant de la présence à Oran du secrétaire d’état chargé de l’élite, Noureddine Morceli, le Comité
national de la paix et de la stabilité, en collaboration avec la DJSL de la wilaya d’Oran, a organisé

une cérémonie à l’intention de l’élite sportive oranaise.

Le Secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite,  Noureddine Morceli a appelé

vendredi à Oran à «promouvoir l’athlétis-
me»  algérien, en mettant «plus de moyens
à la disposition des athlètes»,  particuliè-
rement les jeunes talents.  “”Il faut travailler
plus, pour aller de l’avant et promouvoir
l’athlétisme à travers tout le pays, tout en
mettant plus de moyens à la  disposition
des athlètes, qu’ils soient d’élite ou de jeu-
nes talents’’ a  indiqué Morceli en marge
de l’Assemblée générale ordinaire de la

Fédération  algérienne d’athlétisme, à la-
quelle il a assisté vendredi matin à Bous-
fer,  dans la wilaya d’Oran. Par sa présen-
ce à cette AGO, le Secrétaire d’Etat a vou-
lu témoigner de la  volonté des pouvoirs
publics à accompagner cette discipline, qui
a beaucoup  donné au sport national. «Moi-
même je suis un enfant de l’athlétisme» a
encore tenu à rappeler  l’ancien demi-fon-
diste, qui fut sacré champion olympique
du 1500 mètre aux  olympiades de 1996 à
Atlanta (Etats-Unis). Les bilans moral et

financier présentés au cours de cette AGO
ont été  adopté à l’unanimité par les 53
membres présents. En effet, le quorum a
été atteint en présence de 53 membres sur
les 68  convoqués (39 Ligues sur 48 et 14
clubs sur 20) Les travaux de cette assem-
blée se son déroulés dans un climat se-
rein, et  certains membres ont profité de
l’occasion pour évoquer plusieurs  ques-
tions, notamment, en ce qui concerne les
infrastructures, le dopage et  l’organisa-
tion des compétitions.

ATHLÉTISME-MORCELI

«Il faut travailler plus, pour promouvoir la discipline»

L ’Ukrainienne Nataliya Krol, double
championne  d’Europe du 800 m en

2016 et 2018 a été suspendue provisoire-
ment pour  dopage, a annoncé jeudi
l’Unité d’intégrité de l’athlétisme. Krol
(25 ans), qui a remporté ses deux titres

sous son nom de jeune fille  (Prysh-
chepa), a été contrôlée positif au hy-
drochlorothiazide, un  diurétique. Rénel-
le Lamote, battue à deux reprises par
l’Ukrainienne pour le gain de  la médaille
d’or continentale, a réagi sévèrement sur

son compte Instagram. «Les tricheurs qui
nous volent nos vies. C’est dégoûtant. Ils
lèvent les  bras à l’arrivée mais ils ne peu-
vent pas connaître la joie que je ressens
quand je gagne. Il n’y a rien de plus fort
qu’une médaille propre.

Suspension provisoire de l’Ukrainienne Krol, double championne d’Europe du 800 m

Le président de la Fifa Gianni
Infantino n’a  pas exclu vendre-

di la possibilité que des matches
internationaux soient  reportés en
raison de la propagation du nou-
veau coronavirus. «La santé des
personnes est bien plus importan-
te que n’importe quel match  de foot-
ball», a déclaré M. Infantino à son
arrivée à Belfast où doit se  tenir
ce week-end l’Assemblée généra-
le annuelle de l’instance  interna-
tionale. «C’est pourquoi nous de-
vons examiner la situation et es-
pérer qu’elle va  aller en s’amélio-
rant plutôt qu’en s’aggravant», a
poursuivi le dirigeant. «Pour l’ins-
tant, il semble que cela continue à
augmenter. Si les matches  doivent
être reportés ou joués sans spec-
tateurs jusqu’à ce que tout rentre
dans l’ordre, alors nous en passe-
rons par là». Toutes les rencontres
du championnat suisse, pays où se
trouve le siège de  la Fifa, prévues
ce week-end ont été reportées. Le
gouvernement suisse,  réuni en
séance extraordinaire, a interdit
jusqu’au 15 mars au moins la  te-
nue de tout événement public ou
privé réunissant plus de 1.000 per-
sonnes. Par ailleurs, cinq matches
de Serie A en Italie seront joués à
huis clos  ce week-end, tandis que
les rencontres des championnats
du Japon et de  Corée du Sud ont
été reportées en début de semai-
ne. Tout en espérant que les mat-
ches internationaux amicaux du
mois prochain  aient bien lieu, M.
Infantino a ajouté: «Je n’exclus rien
pour le moment. J’espère que nous
n’en arriverons pas là (à un report
de matches). Et je  pense qu’il sera
de toute façon difficile d’imposer
une interdiction au  niveau mon-
dial». Quant à la possibilité de fai-
re jouer des rencontres à huis clos,
le  président de la Fifa estime que
«chaque organisateur de compéti-
tion devra  décider de ce qui est
bon pour lui».

ANGLETERRE

Leicester lâche du lest à Norwich

Leicester, vaincu chez la lanterne rouge  Norwich 1-0 vendredi, poursuit
sa série noire, sans avoir gagné le moindre  match en championnat

depuis le 22 janvier. Privés de leur meilleur buteur Jamie Vardy, des Foxes
sans inspiration ont  connu une nouvelle contre-performance face à Norwich
qui n’avait remporté  qu’un seul de ses 14 derniers matches. Kelechi Ihea-
nacho a bien cru tenir l’ouverture du score pour Leicester  après une jolie
frappe du gauche qui avait trouvé le petit filet, mais  l’arbitrage vidéo a refusé
le but, jugeant que l’attaquant s’était rendu  coupable d’une main (49e). Un
avertissement sans frais qui a eu le mérite de réveiller les Canaries. Le
Slovaque Ondrej Duda a d’abord fait briller le gardien Kasper  Schmeichel
avec une lourde frappe qui allait se loger sous la barre (61e)  puis l’a con-
traint à une jolie parade après une frappe tentée à l’arrêt, à  15m des buts. Le
Danois n’a en revanche rien pu faire sur la demie-volée croisée de  Jamal
Lewis, catapultée au fond des filets (70e). Avec cette victoire 1-0, Norwich
revient à 4 points du premier  non-relégable, Aston Villa. Leicester prend le
risque de voir revenir  Chelsea, actuellement à six points, et qui se déplace
sur le terrain de  Bournemouth samedi. La 28e journée se poursuivra samedi
avec notamment un duel déséquilibré  entre Watford (19e) et Liverpool, qui
tentera d’obtenir une 27e victoire en  28 journées.

ITALIE

Juventus-Inter et quatre autres matches
reportés à cause du coronavirus

Nous avons entamé le processus
pour obtenir un stade et une let
tre est  envoyée à la fédération

sud-africaine de football (Safa)», a décla-
ré le  porte-parole de Zifa, Xolani Gwese-
la, aux journalistes. La Fédération zimba-
bwéenne de football (Zifa) recherche en
effet  activement un lieu dans les pays voi-
sins et, selon des informations, elle a  ré-
servé le stade d’Orlando pour accueillir le
match face à l’Algérie. Cela aurait du sens
dans la mesure où beaucoup de leurs
joueurs sont basés  en Afrique du Sud,
tandis que Johannesburg est une plaque
tournante majeure  pour les vols en prove-
nance d’Europe d’où le reste de leur équi-

pe et tous  les Algériens  proviendront. Jo-
hannesburg abrite également de nombreux
immigrants zimbabwéens - deux à  trois
millions de personnes vivraient en Afrique
du Sud. «La décision ne nous appartient
pas. La Fédération sud africaine   indiquera
ce qui est disponible et ensuite toute la lo-
gistique sera  élaborée à partir de là.» a t-il
ajouté. La ZIFA avait annoncé cette semai-
ne que la rencontre Zimbabwe- Algérie  sera
délocalisée dans « un pays voisin» car les
stades du pays ne  respectent pas les nor-
mes pour accueillir des matchs internatio-
naux suite à  une inspection de la CAF.
D’autre part,  le porte parole de l’instance
zimbabwéenne a affirmé que  Zifa avait déjà

renoncé à essayer de préparer un de ses
stades pour le  match face à l’Algérie. «Une
tribune pour médias, par exemple, ne peut
pas être réparée en deux semaines. La ré-
parer signifierait démanteler la structure
mais d’autres  problèmes comme les salles
de dopage et la connexion Internet peuvent
être  résolus. Les portes ont besoin d’auto-
matisation, donc c’est impossible à  court
terme «, a-t-il estimé. A la veille de la 3e
journée, l’Algérie, auteur jusque-là d’un par-
cours  sans faute, caracole en tête de son
groupe avec six points, devant le  Zimba-
bwe, à la 2e place avec 4 points.  Le
Botswana (3e, 1 point), et la  Zambie (4e, 0
point) ferment la marche.

CAN 2021 (QUALIFICATIONS/ 4ÈME J)

Vers la domiciliation du match Zimbabwe-
Algérie au stade d’Orlando à Johannesburg

Le match Zimbabwe- Algérie comptant pour la  quatrième journée (Gr.H) des qualifications a la
Coupe d’Afrique des  nations CAN2021 pourrait se dérouler au stade d’Orlando à Johannesburg, a

rapporté vendredi la presse locale, citant un responsable de la Fédération.

La sélection nationale de rugby à XV
disputera  sa première rencontre offi-

cielle historique sur le sol algérien le 20
juin  prochain, en accueillant son homolo-
gue sénégalaise au stade Mabrouki-Salem
de Rouiba (Alger), pour le compte de la 2e
journée de la Coupe d’Afrique  des nations
2020 (CAN-2020), a-t-on appris de la Fédé-
ration algérienne de  la discipline (FAR). La
sélection nationale a été reversée dans le
groupe C, avec le Sénégal et l’Ouganda,
qu’il commencera par affronter le 6 juin à
Kampala City pour le compte de la premiè-
re journée de cette CAN qui se déroulera
cette année suivant une nouvelle formule.

«Le président de la fédération Sofian Ben-
hassen a rencontré le ministre de  la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) mercredi der-
nier et c’est pendant cette  réunion de tra-
vail que nous avons reçu le feu vert pour
disputer notre  premier match officiel en Al-
gérie, plus précisément, au stade de Roui-
ba», a  détaillé à l’APS le premier vice-
président de la FAR, Azzouz Aïb. Selon la
même source, «le MJS Sid Ali Khaldi s’est
dit convaincu de la capacité du rugby à ap-
porter une valeur ajoutée à l’Algérie et à
servir la  jeunesse qui, selon lui, constitue
une priorité».Pour apporter les derniers ré-
glages à sa préparation en vue de cette

Coupe  d’Afrique des nations, la sélection
algérienne effectuera un stage bloqué  du
29 mai au 1er juin au Centre de préparation
de la Fédération française  de rugby, à Pa-
ris. «C’est à partir de Paris que la sélection
nationale ralliera Kampala City,  et si elle
parvient à remporter ses deux premiers
matchs contre l’Ouganda et le Sénégal, elle
sera qualifiée pour les demi-finales, où elle
affrontera le 29 juillet le leader du groupe B
qui se compose du Maroc, du  Kenya et de
la Côte d’Ivoire», a encore expliqué Aïb.
Pour ce qui est de la finale de cette Coupe
d’Afrique des nations, elle se  jouera le 1er
août, dans un pays qui reste à désigner par
Rugby Afrique. Suivant l’ancienne formule
de compétition, la CAN se jouait en trois
paliers : la Bronze-Cup, la Silver-Cup et la
Gold-Cup. Mais la formule a  changé cette
année, avec un groupe de 16 nations qui
commencent à  s’affronter à partir du mois
de juin prochain. La sélection algérienne
avait remporté la Bronze-Cup en 2017, ce
qui lui a  permis d’accéder au palier supé-
rieur, où elle a décroché la Silver-Cup en
2018, et elle s’apprêtait à disputer la Gold-
Cup, le plus prestigieux des  titres conti-
nentaux, lorsque Rugby Afrique a décidé de
changer le système  de compétition.

RUGBY / CAN-2020 - ALGÉRIE-SÉNÉGAL

Une première historique pour les «Verts» à Alger

CORONAVIRUS

Infantino n’exclut
pas le report de

matches
internationaux

Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi
(52 kg) et  Younes Nemouchi (75 kg),

qualifiés aux Jeux olympiques 2020 de To-
kyo  (Japon), ont décroché la médaille d’or,
vendredi soir lors de finales du  tournoi pré-
olympique qui se déroule à la salle Arena
de Dakar (Sénégal).
Flissi s’est imposé en finale devant le
Zambien, Chinyemba Patrick (3-2),  alors
que son compatriote Nemouchi a battu le
Congolais, Tshama Mwenekabwe  David
(4-1). De leur côté, Chouaib Bouloudinats
(+91 g) et Abdelhafid Benchebla (91  kg),

qualifiés également aux JO-2020, se sont
contentés de la médaille  d’argent. Bou-
loudinats a perdu en finale devant le Ca-
merounais, Yegnong  Njieyo Maxime (4-
1), alors que Benchebla a déclaré forfait
face au  Marocain, Baala Younes.    Same-
di, la dernière journée du tournoi pré-olym-
pique de Dakar, verra le  déroulement des
finales en présence des Algériens, Ro-
maïssa Boualem (51  kg), Imane Khelif (60
kg) et Mohamed Houmri (81 kg).  Sept
boxeurs algériens dont deux dames ont
arraché leur billet pour les  JO-2020 de

Tokyo. Il s’agit de Mohamed Houmri (81
kg), Chouaib Bouloudinats  (+91 kg), Mo-
hamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi
(75 kg) et Abdelhafid  Benchebla (91 kg)
chez les messieurs. De leur côté, les da-
mes algériennes ont arraché deux qualifi-
cations  historiques aux JO grâce à Ro-
maïssa Boualem (51 kg) et Imane Khelif
(60  kg). En revanche, Yahia Abdelli (63
kg), Chemseddine Kramou (69 kg), Ous-
sama  Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), ont
été éliminés dans les premiers tours.

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE (FINALES)

Médaille d’or pour Flissi et Nemouchi

«

Cinq matches du championnat d’Italie
de football  prévus ce week-end, dont

le choc entre la Juventus et l’Inter Milan
dimanche, ont été reportés au 13 mai en
raison de l’épidémie du nouveau  corona-
virus qui touche actuellement la Péninsu-
le, a annoncé La Ligue de  football italien-
ne. Outre la confrontation Juventus-Inter,
les matches concernés sont AC  Milan-
Genoa, Parme-Spal, Sassuolo-Brescia et
Udinese-Fiorentina. Ces rencontres de-
vaient initialement se tenir à huis-clos.

Ph.Adda

MANCHESTER CITY

Leroy Sané confiant après son retour

La star de Manchester City, Leroy Sane, a déclaré qu’il se sentait en
confiance après avoir accéléré son retour sur blessure avec l’équipe des

moins de 23 ans du club.
Le jeune allemand n’avait plus joué depuis sa rupture des ligaments croi-

sés, en août dernier lors du Community Shield contre Liverpool. Il sera resté
sur la pelouse pendant 57 minutes avec la réserve, pour une victoire contre
Arsenal (4-2). «Je me suis senti très bien, a-t-il affirmé après coup. C’était
bien d’avoir une idée générale de ce que ça fait de revenir sur le terrain et à
quelle vitesse cela peut se faire.

Il m’en manque encore pour être à 100% et au niveau auquel j’étais avant.
Il n’y a pas de doute là-dessus, mais de manière générale, tout va bien. «Je
me sens en confiance et je n’ai pas eu de problèmes, donc je suis heureux
pour aujourd’hui. Bien sûr ce serait bien si je pouvais revenir aussi vite que
possible du mieux possible, comme c’était avant. Mais je ne me mets pas
beaucoup de pression pour y arriver. «Je dois m’habituer au tempo et à la
vitesse parce que quand vous êtres blessé pendant autant de temps que je
l’ai été, vous devez vous mettre à la page.»
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CHAMPIONNAT AMITIÉ

ES-SENIA 1 - O/EL-KHEIR 4

Que se passe-t-il chez les
camarades de Chaib et Faouzi?

Dés le début de la partie, les joueurs de l’Es-Senia se montrè
rent fragiles dans leur jeu  sur le terrain en laissant le rythme de

la partie pour les joueurs de O/ El-Kheir qui ont ouvert le score à la
6ème minute par le joueur, Mokhtar Brahim. Un but qui a perturbé la
volonté des camarades de Chaib et Faouzi en donnant une confiance
totale aux camarades de Touaoula Adjel qui a ajouté un second but à
la 20ème minute par le même joueur, Mokhtar Brahim. Le reste de la
première manche fut totalement à l’avantage des visiteurs. En secon-
de période, les visiteurs retournent sur le terrain avec un moral élevé,
décidés à ajouter d’autres buts et assurer les trois points de la victoi-
re, en jouant plus rapide vers l’attaque. Et à la 55ème minute, sur une
erreur de la défense des locaux, le joueur Feghloul Bendehiba, dans
une position bien placée, inscrit le 3ème but pour les visiteurs. Et à
partir de cette réalisation, le jeu devient regroupé au milieu de terrain
avec quelques essais de danger de part et d’autre, jusqu’à la 62ème
minute. Sur un tir puissant d’un attaquant de l’Es-Senia, la balle
touche le joueur Menad Bendehiba et se loge dans les filets des
visiteurs. Ce but a poussé les visiteurs à sortir le grand jeu et à la
69ème minute, sur une contre très rapide des visiteurs, le joueur
Menad Bendehiba, dans une position libre, ajouta le 4ème but  pour
les visiteurs. Et pour conclure, nous signalons que cette partie s’est
déroulée dans un grand Fair-play et un accueil à la hauteur, offert par
les responsables de l’Es-Sénia à l’équipe de O/ El-Kheir. Bravo à
Chaib  et Faouzi pour la sportivité et l’amitié.    Bengueneb Abdellah

TENNIS/TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS
MEHDI-BOURAS / TABLEAU DOUBLE:

L’Espagnol Perez Pena et le
Français Mehdi Sadaoui sacrés

L’Espagnol Miguel Perez Pena et le Français Mehdi  Sadaoui, ont
remporté le tableau double “”garçons’’ du tournoi  international

ITF juniors Mehdi-Bouras qui se déroule au Tennis club  d’Hydra
(Alger), après leur victoire vendredi devant la paire composée du
Marocain Walid Ahouda et du Tunisien Majdi Ben Abdelwehid en deux
sets . Perez Pena et Sadaoui, têtes de série N.1, ont remporté le
premier set  7-5, avant de dominer le second 6-2, devant le duo, tête de
série N.4. Chez les filles, la logique a été respectée après le sacre de
la  Portugaise Mariana Campino et l’Allemande Luca Victoria Vocke,
têtes de  série N.1, aux dépens des Italiennes Anastasia Abbagnato et
Virginia  Ferrara, têtes de série N.2, sur le score 6-1, 6-4. Les finales
des tableaux du simple auront lieu samedi, à partir de 10h00.  Chez les
garçons, le Français Mehdi Sadaoui (64e mondial juniors), tête de
série N.1 défiera l’Espagnol Miguel Perez Pena (400e mondial), tête
de  série 2 et vainqueur du premier tournoi d’Alger, disputé la semaine
dernière au Tennis Club de Bachdjarah. Chez la gent féminine, la tête
de série N.7, l’Egyptienne Jermine Sherif  (732e) affrontera la Russe
Olga Mishenina (1148), la surprise du tournoi. Pour mémoire, les cinq
algériens (4 garçons et 1 fille) engagés dans ce  rendez-vous, ont été
éliminés dès les premiers et deuxièmes tours.  Les tableaux finaux de
ce rendez-vous se déroulent en présence de 64  joueurs (32 garçons
et 32 filles) issus de 29 pays. . Amine Mohatat, juge arbitre internatio-
nal algérien (white badge), dirige  les tableaux simple et double, tandis
que Salah Bouzidani est le directeur  du tournoi, dédié à la mémoire de
Mehdi Bouras, ancien joueur de l’équipe  nationale juniors décédé en
2013 à l’âge de 24 ans.

CRB FOHA 2 -IRB MAGHNIA 4

Les frontaliers osent et gagnent

Dans le cadre de la 23ème journée du championnat de l’inter
région ouest, le Chabab de Froha qui, de par sa position de

lanterne rouge avec seulement un faible pactole dans son compteur,
a déjà les deux pieds en division inférieur mais qui, toutefois, conti-
nue de jouer le jeu avec une jeune composante qui a été mise dans le
bain. Il recevait l’IRB Maghnia qui fait partie des prétendants à l’ac-
cession, ce qui annonçait que les frontaliers allaient se présenter en
conquérants pour repartir avec le plein. Ce qui a été fait par les
visiteurs qui d’emblée, ont mis le paquet en imposant leur jeu comme
s’ils évoluaient à domicile. Ce qui leur a permis de remporter ce
match sur le score de quatre à deux, devant une formation dont le
courage de ses joueurs n’a pas suffi.                            B.Berhouche

L ’USM Alger a écopé d’une
amende de 350.000 DA,
pour avoir commis trois in-

fractions au règlement, lors du
grand derby  algérois, perdu lundi
dernier contre le MC Alger (1-0), a
annoncé jeudi  soir la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP). «L’USM

Alger écope d’une amende de
200.000 DA pour utilisation et jet de
fumigènes, 100.000 DA pour n’avoir
pas exposé un panneau de la LFP
et  50.000 DA pour la panne du ta-
bleau d’affichage» a détaillé la com-
mission de  discipline de la LFP.
Côté MC Alger, la LFP a annoncé

que l’entraîneur des gardiens
Fouad  Cheriet devra comparaitre
devant la commission de discipline
le lundi 2  mars prochain, à 11h00,
au moment où son équipe écope
d’une amende de  100.000 DA,
«pour utilisation et jet de fumigè-
nes».

LIGUE 1 (19ÈME JOURNÉE) - USMA- MCA

Une amende de 350.000 DA
pour les Rouge et Noir

Le Zamalek d’Egypte a battu l’Es
pérance  sportive de Tunis (te-

nant) (3-1), mi-temps (1-1) en quart
de finale aller  de la Ligue des cham-
pions africaine de football, disputé
vendredi au Stade  du Caire. Les
Sang et or avaient pourtant ouvert le
score à la 27e par  l’intermédiaire de
l’Algérien Abderraouf Benguith, mais

le Zamalek est  parvenu à égaliser
rapidement par Mohammad Onajem
à la 31e, avant de  doubler la mise en
seconde période (72e) par Achraf
Benchargui. Mahmoud  Alaa a scel-
lé le sort du match en inscrivant le
3e but à la (93e-SP). Le match re-
tour aura lieu vendredi prochain au
stade Olympique de Radès  (20h00).

Plus tard dans la soirée (20h00), le
Raja de Casablanca affrontera le TP
Mazembe (RDC)  Samedi l’autre re-
présentant tunisien l’ES Sahel af-
frontera à partir de  20h00 à Casa-
blanca, le Widad de Casablanca et
Al Ahly d’Egypte sera opposé  aux
Mamelodi Sundowns (Afrique du
Sud).

LIGUE DES CHAMPIONS (QUART DE FINALE ALLER)

Le Zamalek domine l’ES Tunis

Le Néerlandais Sam Ligtlee a
remporté vendredi  l’épreuve du

kilomètre des championnats du
monde de cyclisme sur piste de
Berlin, devant le champion du mon-
de en titre, le Français Quentin La-
fargue. Ligtlee a bouclé les quatre

tours en 59,495 secondes, pour ap-
porter à son  pays sa quatrième
médaille d’or en deux jours. Le Fran-
çais Quentin Lafargue, champion du
monde du kilomètre en 2019, n’a
pas réussi à conserver son titre, et
prend la deuxième place devant son

compatriote Michaël D’Almeida.
Ces médailles sont les deux pre-
mières pour la délégation françai-
se. Le kilomètre, autrefois discipli-
ne de référence du cyclisme sur
piste, ne  figure plus au programme
des Jeux olympiques depuis 2008.

CYCLISME/MONDIAUX SUR PISTE

Le Néerlandais Ligtlee titré sur le km

La Direction générale de la Sû
reté nationale  (DGSN) a bapti-

sé jeudi la salle omnisports rele-
vant du Groupement de  réserve et
d’intervention (GRI) à Kouba, du
nom du regretté Hacène Lalmas,  en
hommage à cette icone du football
algérien, a indiqué un communiqué
de  la DGSN. Selon la même sour-
ce, un autre stade de football cou-
vert en gazon  synthétique a été inau-
guré à la même unité et ce après le
réaménagement de  deux structu-

res sportives par la Société natio-
nale de génie civile et  bâtiment
(GCB) relevant de Sonatrach et
l’établissement de Maintenance des
réseaux de voierie et d’assainisse-
ment d’Alger (ASROUT). Supervi-
sée par le Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Cette
cérémonie a été rehaussée par la
présence du P-dg de Sonatrach, le
wali  d’Alger, le directeur de la GCB
et un représentant de la famille du
défunt  outre des cadres et des ath-

DGSN

La salle omisports de Kouba baptisée du nom
de Hacène Lalmas

lètes de la sûreté nationale. Ces
réalisations sportives s’inscrivent
dans le cadre des efforts  consentis
pour la promotion des activités phy-
siques et sportives en milieu  pro-
fessionnel, la création des espaces
sportifs capables de satisfaire les
besoins humains et la mise en pla-
ce d’infrastructures sportives de-
vant  contenir un maximum d’athlè-
tes en milieu urbain de manière à
renforcer les  relations de proximi-
té entre la police et le citoyen.

L ’Agence mondiale antidopage
(AMA) a annoncé  vendredi l’an-

nulation de son symposium annuel
prévu à Lausanne en mars,  après
que la Suisse, inquiète de la propa-
gation de l’épidémie de  coronavi-
rus, a interdit tous les grands évé-
nements sur son territoire. «L’AMA
est déçue d’annoncer l’annulation

de son symposium annuel, devenu
l’événement annuel pour les profes-
sionnels de la lutte contre le do-
page», a  déclaré le président de
l’agence, Witold Banka, dans un
communiqué. La Suisse a décidé
plus tôt dans la journée d’interdire
au moins jusqu’au  15 mars tout
événement public ou privé réunis-

sant plus de 1.000 personnes,  en
raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus, alors qu’une quinzai-
ne de  cas ont été détectés dans le
pays. L’événement était prévu les
17 et 18 mars, suivi d’une journée
dédiée aux  sportifs - également
annulée - au Swisstech Convention
Center.

CORONAVIRUS/DOPAGE

L’AMA annule son symposium annuel en Suisse

Initialement prévue à huis clos, la
rencontre entre la Juventus et l’In-

ter a finalement été reportée à une
date ultérieure, à l’instar de quatre
autres matches prévus ce week-end
: Udinese-Fiorentina, AC Milan-
Genoa, Parme-SPAL et Sassuolo-
Brescia. Le choc de haut de tableau

entre la Juventus Turin et l’Inter
Milan, initialement prévu dimanche
soir (20h45), a été reporté par la
Ligue italienne en raison de l’épi-
démie de coronavirus. Le match
devait se tenir à huis clos mais face
à une « extraordinaire urgence de
protection de la santé et de la sécu-

rité publique », écrit la Ligue dans
un communiqué publié ce samedi,
il a provisoirement été décalé au 13
mai 2020. D’autres rencontres ont
également été reportées pour la
même raison : Udinese-Fiorentina,
AC Milan-Genoa, Parme-SPAL et
Sassuolo-Brescia.

Juventus-Inter et quatre autres rencontres reportées en Italie



Ouest TribuneSPORT 15Dimanche 1 M ars 2020

IS TIGHENNIF 8 -IRB AIN HADJAR 0

L’Idéal écrase l’Iltihad
Au cours de cette 23ème journée du championnat de l’inter région

ouest, l’Idéal de Tighennif devait passer un tranquille après-midi
du fait qu’il était à la réception de l’Iltihad de Ain Hdjar qui occupe la
dernière place du classement avec zéro point dans son compteur. Et
effectivement, les noirs et blancs n’ont pas manqué cette aubaine de
consolider leur position de dauphin et également leur goal avérage face
à une formation qui ne fait qu’honorer sa participation à la compétition,
à l’effet d’éviter le forfait qui serait fatal au club qui se verra sanctionner
par une triple relégation, au plus bas palier de notre football qu’est le
pré honneur. Cela dit, comme pressenti, ce match qui a été joué à sens
unique, a été une simple formalité pour les poulains de Bott Abdelaziz
qui ont remporté cette joute par le score sans appel de huit à zéro.

B.Berhouche

ARB GHRISS 5 -RAAD AIN DEFLA 0

L’Amal se rebiffe
Restant sur une courte défaite 1/0, le week-end dernier, chez son

voisin qu’est le CAS Abdelmoumène, l’Amal de Ghriss, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, se devait de réagir pour éviter d’être fortement
distancé par ses rivaux à l’accession. L’opportunité à cet objectif se
présentait lors de cette 23ème journée du championnat de l’inter région
centre ouest par la réception de la moribonde formation qu’est le RA Ain
Defla qui, en cette occasion, confirma sa vulnérabilité à l’extérieur. En
effet, les diables rouges de la plaine de Ghriss poussés par leur galerie
et en verve, ont facilement ficellé ce match en leur faveur par une large
victoire de cinq zéro. Ce qui dénote de la volonté des poulains du
coach, Harrar Mohamed, de rester en course pour le sprint final pour la
course à l’une des quatre premières places du classement.

B.Berhouche

WAB TISSEMSILT 3 -CASA/MOUMEN 1

Logique victoire du Widad
Sorti vainqueur au cours de son derby, disputé le week-end dernier

à domicile devant l’ARB Ghriss, le CAS Abdelmoumène devait
pour le compte de la 23ème journée du championnat de l’inter région
centre ouest, effectuer un périlleux déplacement chez le dauphin WAB
Tissemsilt qui demeure imbattable sur son terrain et qui était déterminé
à s’imposer pour consolider sa position. Dés l’entame de ce match, les
banlieusards de la cité des oranges se sont aperçus qu’il ne leur sera
pas facile de contrer la furia de l’équipe locale qui, en fin de compte, va
remporter cette confrontation le plus logiquement du monde sur le sco-
re éloquent de 3 à 1 et une fois de plus, les visiteurs se sont avérés être
de mauvais voyageurs, ce qui ne correspond pas à une équipe voulant
jouer l’accession.                                                                B.Berhouche

JS SIG 1 -CRM BOUGUIRAT 1

Équitable
Pour le compte de la 23ème journée du championnat de l’inter ré

gion ouest, la JS Sig qui restait sur un faux pas chez l’IRB Magh-
nia, recevait le Chabab de Bouguirat de la région de Mostaganem,
avec l’obligation d’une victoire pour consolider sa position à la deuxiè-
me place du classement. Mais malheureusement, dans un jour sans,
les Sigois ont produit un médiocre jeu qui a fait l’affaire des visiteurs
qui, sans faire un grand match, ont pu contrer les poulains du duo
Faradji lakhdar et Abdou Rachid qui, à force de vouloir marquer à tout
prix, confondait vitesse et précipitation, donnant l’opportunité aux visi-
teurs de se mettre en confiance et obliger les locaux de se contenter
d’un partage des points au score de un but partout.         B.Berhouche

P our le PSG, le mois de fé
vrier n’a pas été idéal : un
huitième de finale aller de

Ligue des champions décevant face
à Dortmund (défaite 2-1), les insul-
tes du frère de Kimpembe envers
l’entraîneur parisien Thomas Tu-
chel, le règlement de comptes pu-
blic de Neymar sur sa gestion par
le club… Et surtout l’anniversaire
très festif de Cavani, Icardi et Di
Maria, deux jours après leur défaite
en C1. Cette soirée a été la goutte
de trop pour Leonardo. Le directeur
sportif du club de la capitale n’a pas
apprécié les différentes vidéos de
la fête diffusées sur les réseaux
sociaux par les joueurs et leurs pro-
ches, et il l’a fait savoir au groupe.
Le 21 février, au lendemain de la
fameuse soirée, Leonardo a décidé
de recadrer ses joueurs dans les
vestiaires avant un entraînement au
Camps des Loges. Le Brésilien, qui
ne s’exprime pas énormément de-
vant l’effectif depuis le début de
saison, s’est montré ferme en ex-
pliquant la mauvaise image véhi-
culée à travers les vidéos de la fête
d’anniversaire, juste après une con-
tre-performance en Allemagne.

D’après les informations de

l’Equipe, plusieurs cadres du grou-
pe parisien auraient pris la parole,
notamment Edinson Cavani. Il aurait
reconnu que «faire sortir des vidéos
était peut-être une erreur», mais il a
aussi avancé qu’il «s’agissait d’une
fête avec les familles, qu’il y a des
sujets bien plus importants et qu’on
accorde trop d’importance à cette
soirée», selon le quotidien sportif.
Le ton serait monté lorsque le por-
tier parisien Keylor Navas a défen-
du le groupe, expliquant en espa-
gnol que «l’important est ce qui se
passe en interne, que le club ne doit
pas être dirigé par l’extérieur ou
réagir en fonction des réseaux so-

ciaux». Le Costaricien se serait
emporté et retrouvé à quelques cen-
timètres de Leonardo, avant de s’ex-
cuser.

« Noms d’oiseaux »
Pendant la réunion qui a duré près

d’une heure, Neymar serait égale-
ment intervenu en revenant sur sa
mauvaise gestion par le club. Se-
lon L’Equipe, il se serai «plaint à
nouveau de n’avoir pu jouer les se-
maines précédant le choc au Signal
Iduna Park». L’entraîneur Thomas
Tuchel s’est aussi exprimé en ap-
puyant les propos de Leonardo.
«Pendant quelques minutes, dans
le vestiaire, l’atmosphère sera très
tendue », raconte le quotidien spor-
tif, à tel point qu’au milieu des réac-
tions en toutes les langues, des
«noms d’oiseaux» ont même fusés.
Il semblerait que cet épisode ait res-
serré les liens au sein de l’effec-
tif… Après ce recadrage, les joueurs
parisiens n’ont qu’un moyen pour
se faire pardonner auprès des diri-
geants du club : une bonne presta-
tion au match retour sur la pelouse
du Parc des Princes face à Dort-
mund le 11 mars prochain qui quali-
fierait le PSG pour les quarts de
finale de la Ligue des champions.

PSG

Recadrage et «noms d’oiseaux»
entre Leonardo et les joueurs

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a recadré les joueurs parisiens après plusieurs
événements sportifs ou non qui ont fait polémique.

BARÇA

Suarez favorable à une arrivée de Lautaro Martinez
Miné par les blessures d’Ousmane Dembélé

et Luis Suarez, le Barça n’est pas au mieux
offensivement cette saison. Dans une interview à
la radio RAC1, l’attaquant uruguayen s’est montré
favorable à l’arrivée de Lautaro Martinez, en plei-
ne confiance du côté de l’Inter Milan.

«J’ai déjà dit qu’il serait bon qu’un autre atta-
quant arrive, a confié le demi-finaliste du Mondial
2010, pas effrayé par l’idée de la concurrence. Un
jeune homme prêt à apprendre, à endosser le rôle,
qui sera prêt quand je quitterai le club.»

Parmi ces jeunes attaquants susceptibles de
venir, il s’est livré en particulier sur l’Argentin :
«Oui, il peut avoir mon profil, avec le niveau dont
il fait preuve avec l’Inter et l’Argentine. Je pense
qu’il a de nombreuses qualités. C’est un joueur
qui le démontre à un grand niveau.»

Alors, verra-t-on le Nerazzuri rejoindre les Blau-
grana la saison prochaine ?

Durant le match de Ligue des
champions entre Naples et le

FC Barcelone (1-1) disputé mardi
au San Paolo, une caméra de RMC
Sport s’est focalisée sur Gennaro
Gattuso, l’entraîneur du Napoli.
Entre calme, nervosité et retrou-
vailles avec Leo Messi, l’Italien vit
toujours intensément le football.

Champion du monde 2006 et dou-
ble vainqueur de la Ligue des cham-
pions (2003 et 2007), Gennaro Gat-
tuso a succédé à l’un de ses men-
tors, Carlo Ancelotti, sur le banc de
Naples en décembre. Mardi, il a ain-
si joué les huitièmes de finale de la
C1 pour la première fois en tant
qu’entraîneur. Face à lui et aux Na-

politains: le FC Barcelone, un sa-
cré client, neutralisé au stade San
Paolo (1-1).

Retrouvailles chaleureuses
avec Messi

Durant ses treize saisons en tant
que joueur de l’AC Milan, Gennaro
Gattuso avait la réputation d’être
très expressif sur le pré vert et de
fêter ses buts en courant à toute vi-
tesse en direction des tribunes où
se trouvaient les supporters rosso-
neri. Lorsque Dries Mertens a
ouvert le score (30e), l’attitude s’est
avérée bien plus calme. En fait,
«Rino» est resté stoïque, concen-
tré. C’est tout juste s’il n’a pas eu
l’air déçu ! Juste un petit applaudis-

sement, puis le voilà à nouveau
occupé à donner des consignes à
ses hommes. Mais attention, Gat-
tuso peut toujours monter en pres-
sion. Quand un Napolitain a laissé
le ballon s’échapper en touche, l’en-
traîneur a passé ses nerfs avec un
coup de poing sur l’abri du banc des
remplaçants. L’attitude fut, par con-
tre, beaucoup plus amicale quand
vint le moment de saluer Lionel
Messi. Les deux hommes se sont
déjà affrontés plusieurs fois quand
l’Italien avait encore des crampons
aux pieds. Au milieu d’une franche
accolade, peut-être ont-ils évoqué
quelques souvenirs dans de brèves
paroles glissées à l’oreille.

NAPLES-BARÇA

Le match du «volcanique» Gattuso en caméra isolée
Ferland Mendy (Real Madrid)

tacle la Ligue 1
Le défenseur madrilène, transféré l’été dernier au Real en provenan

ce de Lyon, est revenu sur les différences entre la Liga et la Ligue
1. Interrogé sur le site de son club, le Real Madrid, à propos de la
différence entre la Liga et la Ligue 1, l’ancien Lyonnais formé au Havre
Ferland Mendy a taclé le Championnat de France : « La différence est
que le niveau de jeu est plus élevé. Quand on s’entraîne, on y va pour
travailler, arriver le plus tôt possible à son meilleur niveau et le démon-
trer à chaque match. Surtout, il faut prouver sa valeur. Le jeu avec ballon
est plus rapide, il y a plus de déplacements, plus de courses [...]. On peut
perdre contre une équipe qui est mal classée, mais qui joue comme si
elle était dans la première partie de la Ligue 1. » Toute l’actualité de la
Liga Sept mois après son arrivée, l’arrière gauche de l’équipe de Fran-
ce, 24 ans, évoque également son évolution personnelle : « Je suis plus
focalisé sur le fait de bien défendre que de bien attaquer.
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La Corée du Sud a recensé samedi trois nouveaux  décès et 594
cas supplémentaires de contamination au coronavirus, la plus

forte hausse quotidienne à cette date qui porte le total à 2.931 person-
nes  infectées, selon les autorités sanitaires. Trois femmes ont suc-
combé au Covid-19 dans la région de Daegu (sud),  portant à 16 le
bilan des décès dans le pays, ont indiqué dans un  communiqué les
autorités sanitaires sud-coréennes. Cette région concentre plus de
90% des nouveaux cas, ont-elles ajouté. L’épidémie semble loin d’être
endiguée: elle s’est propagée au sein de  l’Eglise Shincheonji de
Jésus, groupe religieux dont 210.000 membres ont  été appelés à se
faire examiner. Environ la moitié des cas y seraient liés. Daegu,
quatrième ville du pays avec 2,5 millions d’habitants, offre le  visage
d’une ville fantôme, avec des rues désertes, hormis devant les  phar-
macies et magasins qui vendent des masques de protections.

Un 3ème cas de contamination d’origine
inconnue aux Etats-Unis

Les autorités sanitaires de l’Oregon ont  annoncé vendredi soir
qu’une personne avait contracté le nouveau  coronavirus d’une

source encore inconnue, sans avoir voyagé récemment ou  avoir eu
de contact établi avec une personne infectée. Le patient en question
a été placé à l’isolement à l’hôpital et a eu des  contacts avec des
personnes dans une école élémentaire. Il réside dans le  comté de
Washington, près de Portland. Deux autres cas similaires de  conta-
mination d’origine indéterminée ont été recensés cette semaine dans
le  nord de la Californie, voisine de l’Oregon.

Le nouveau coronavirus a con
taminé 84.117 personnes et
fait 2.870 morts  dans le mon-

de, selon un bilan établi non exaus-
tif. La Chine continentale, où l’épi-
démie s’est déclarée fin décembre,
compte  78.824 cas, dont 2.788 dé-
cès. Ailleurs dans le monde, près
de 60 pays et  territoires sont tou-
chés, totalisant 5.293 cas dont 82
décès. Mais, c’est dorénavant en
Corée du Sud que le virus se pro-
page le plus  vite, avec 571 nou-
veaux cas recensés ces dernières
24 heures. Le nombre  cumulé de
cas d’infection y dépassent les
2.300. Le Nigeria, l’Islande, les
Pays-Bas, la république de Saint-
Marin, la  Lituanie, le Belarus,
l’Azerbaïdjan, la Nouvelle-Zélande
et le Mexique  s’ajoutent à la liste
des pays touchés ces dernières 24

heures. Le cas nigérian, détecté
dans l’Etat de Lagos, la capitale
économique du  pays, est le pre-
mier recensé en Afrique subsaha-
rienne, jusque-là  apparemment pré-
servée de l’épidémie. L’Arabie saou-
dite a interdit de son côté vendredi
aux ressortissants des  pays mem-
bres du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) d’entrer dans ses  vil-
les saintes, La Mecque et Médine,
a annoncé le ministère saoudien
des  Affaires étrangères. L’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS)
a porté à son degré maximum,  «très
élevé», le niveau de menace liée
au nouveau coronavirus, appelant
tous les pays encore épargnés à se
préparer à l’arrivée de l’épidémie
de  Covid-19. Parallèlement, le
Conseil de sécurité des Nations
unies se tient prêt à  adopter des

exemptions humanitaires à ses
sanctions économiques contre la
Corée du Nord pour aider le pays à
lutter contre l’épidémie. Les mem-
bres du Conseil de sécurité appel-
lent la Corée du Nord, dont les  fron-
tières sont fermées, à permettre l’en-
trée d’équipement médical. Le pays
n’a toutefois, pour l’heure, déclaré
aucun cas de coronavirus. La Suis-
se a interdit au moins jusqu’au 15
mars tout événement  réunissant
plus de 1.000 personnes. Le monde
sportif est aussi touché, avec l’an-
nulation des deux  dernières éta-
pes du Tour des Emirats cycliste
après la découverte de la  contami-
nation de deux cyclistes italiens.
Quatre matches du championnat
d’Italie doivent se dérouler à huis-
clos ce  week-end, dont le choc
entre la Juventus et l’Inter Milan.

CORONAVIRUS

Les derniers développements
dans le monde

Voici les derniers développements relatifs aux  pays touchés par le COVID-29, la
semaine qui s’achève ayant enregistré une  chute des indices boursiers, des cours de
l’or noir et des marchés des  change, sur fond d’inquiétudes des experts de l’OMS.

L’OMS a relevé vendredi à son
degré maximum le  niveau de la

menace liée au nouveau coronavi-
rus, dont un premier cas en  Afrique
subsaharienne a été annoncé au Ni-
geria, alors que la crainte d’une
pandémie fait sombrer les Bourses,
déstabilise l’économie mondiale et
entraîne l’adoption de mesures dra-
coniennes. L’Organisation mondia-
le de la Santé, qui a porté à «très
élevé» le niveau  de la menace, a
appelé tous les pays encore épar-
gnés à se préparer à  l’arrivée du
Covid-19, et averti: se croire à l’abri
de la maladie serait  une «erreur
fatale». A New York, le secrétaire
général de l’ONU Antonio Guterres

a affirmé que  ce n’était «pas le
moment de paniquer mais de se
préparer pleinement» à la  propa-
gation du coronavirus dans le mon-
de. «Il est temps maintenant pour
tous les gouvernements de prendre
des  mesures et de faire tout leur
possible pour contenir la maladie,
sans  stigmatisation et en respec-
tant les droits humains», a précisé
M. Guterres.
Vendredi, la Corée du Sud, princi-
pal foyer d’infection en dehors de
Chine,  a enregistré 571 contami-
nations supplémentaires, portant le
total à 2.337  (dont 13 morts). Les
autorités chinoises ont publié ven-
dredi un bilan de 327 nouveaux cas,

le nombre le plus faible dans le pays
depuis le 24 janvier, et de 44 morts.
Au total, 78.824 cas et 2.788 morts
ont été recensés en Chine continen-
tale  (hors Hong Kong et Macao)
depuis le début de l’épidémie. Dans
le reste du monde, le coronavirus a
contaminé plus de 5.000 personnes
et fait plus de 80 morts.
Chiffre encourageant toutefois: sur
les 84.000 personnes à avoir été
contaminées dans le monde, 36.500
sont déjà guéries, selon un décomp-
te  effectué par l’université Johns
Hopkins aux Etats-Unis, qui com-
pile des  données de l’OMS et des
autorités sanitaires de chaque
pays.

Niveau de menace maximum pour l’OMS,
l’économie mondiale menacée

Le secrétaire général de  l’ONU,
Antonio Guterres, a appelé ven-

dredi les gouvernements à prendre
des  mesures nécessaires et faire
tout leur possible pour contenir
l’épidémie du  coronavirus en res-
pectant les droits de l’Homme sans
«stigmatisation».
« Il est temps pour tous les gouver-
nements de prendre des mesures
nécessaires et de faire tout leur
possible pour contenir l’épidémie du
nouveau coronavirus COVID-19

tout en respectant les droits de
l’Homme sans  stigmatisation», a
déclaré M. Guterres lors d’un point
de presse. «Nous voyons des cas
dans un certain nombre de nou-
veaux pays, y compris  également
maintenant sur le continent africain»,
a-t-il noté. «Ce n’est pas  le mo-
ment de paniquer, c’est le moment
de se préparer, d’être pleinement
préparé». «Nous savons qu’il est
possible de contenir l’épidémie,
mais la fenêtre  d’opportunité se

rétrécit», a averti M. Guterres.
Appelant à la solidarité et au plein
soutien mondial, le chef de l’ONU a
demandé à tous les pays à assu-
mer pleinement leurs responsabili-
tés, les  assurant qu’ils pouvaient
compter sur le soutien des Nations
Unies et de  l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS).  Cette derniè-
re a relevé vendredi son évaluation
du risque du nouveau  coronavirus
COVID-19 d’»élevé» à «très élevé»
au niveau mondial.

 Guterres appelle à intensifier les efforts
sans stigmatisation

Le secrétaire général de  l’ONU,
Antonio Guterres, prône de ré-

duire, en raison de l’épidémie de
coronavirus, la taille d’une confé-
rence annuelle sur les femmes pré-
vue à  New York à partir du 9 mars,
a annoncé vendredi son porte-paro-
le. La conférence devait rassembler
12.000 participantes du monde en-
tier. «Au vu de la propagation rapi-
de» du virus et le «besoin d’harmo-
niser le  travail de l’ONU avec les
préoccupations de santé publique,

le secrétaire  général a suggéré à la
Commission sur le Statut des Fem-
mes de tenir une  réunion à format
réduit, avec une limitation de la par-
ticipation à New  York», a expliqué
Stéphane Dujarric dans un commu-
niqué. Même limitée, cette Commis-
sion sera en mesure «d’adopter des
décisions et  d’exercer son mandat»
lors de cette session qui doit s’ache-
ver le 20 mars,  a-t-il ajouté. La posi-
tion du secrétaire générale à l’égard
de cette conférence «se fonde  sur

des considérations de l’équipe d’ur-
gence» créée à l’ONU pour coordon-
ner  l’action sur la maladie, «et de
l’étroite relation établie entre les
services médicaux des Nations
unies et l’Organisation mondiale de
la  santé», a expliqué le porte-paro-
le. «Les réunions intergouvernemen-
tales à venir au quartier général de
l’ONU  et ailleurs seront évaluées
au cas par cas, en prenant en comp-
te leurs  spécificités et les circons-
tances du moment», a-t-il précisé.

L’ONU songe à réduire une conférence sur les femmes

Au moins 210 morts selon BBC
Persian, Téhéran dément

Au moins 210 personnes infectées par le  nouveau coronavirus
sont mortes en Iran, a indiqué vendredi BBC Persian en  citant

des sources hospitalières, un bilan six fois plus élevé que les  chif-
fres officiels, démenti par le gouvernement iranien. Selon BBC Per-
sian, qui dépend du groupe audiovisuel public britannique  BBC, la
plupart des victimes sont originaires de la capitale Téhéran ou de  la
ville de Qom, où ont été annoncés le 19 février les premiers cas et
décès liés à la maladie Covid-19. Ces chiffres ont été démentis par le
porte-parole du ministère iranien de  la Santé, Kianouche Jahanpour.
«Le média de la reine bbcpersian, préoccupé de rester devant les
réseaux  saoudiens et albanais dans la course à la diffusion des men-
songes, donne à  son audience un faux chiffre au lieu du vrai, sans en
mentionner la  source», a-t-il réagi sur Twitter. «La transparence exem-
plaire de l’Iran dans la publication d’informations  sur le coronavirus a
cloué sur place de nombreuses personnes», a-t-il  ajouté. L’Iran a fait
état vendredi du décès de huit personnes infectées par le  nouveau
coronavirus parmi 143 nouveaux cas détectés ces dernières 24h,  portant
le bilan à 34 morts. Au total, 388 personnes ont été infectées, selon les
autorités iraniennes,  qui ont promis la transparence.

47 morts supplémentaires en Chine
La Chine a fait état samedi de 47 morts  supplémentaires de per

sonnes atteintes par le coronavirus, portant le total  à 2.835 de-
puis le début de l’épidémie. La Commission nationale de la santé a
recensé 427 nouveaux cas, soit plus  que la veille, ce qui fait grimper
le bilan à 79.251 infections au total. La très grande majorité des morts
sont à déplorer dans la province du  Hubei (45), contre une dans la
capitale Pékin, et une dans le Henan  (centre). Tous les nouveaux
cas sauf quatre viennent du Hubei, dont 420 rien que  dans son chef-
lieu Wuhan, métropole d’où est parti le virus. Si le nombre de nou-
veaux cas est supérieur aux 327 de la veille, il est  nettement infé-
rieur à ceux que le pays recensait début ou mi-février. L’Organisation
mondiale de la santé avait relevé que mardi les nouveaux  cas dé-
nombrés en Chine avaient été dépassés par ceux dans d’autres pays.
Pékin maintient des mesures extrêmement strictes contre l’épidé-
mie, avec  56 millions de personnes confinées dans le Hubei, et des
restrictions pour  éviter les regroupements de foules dans tout le
pays, y compris en fermant  les écoles. Les entreprises ont timide-
ment commencé à rouvrir, après des semaines  d’activité économi-
que fortement ralentie.

CORÉE DU SUD

Trois morts dans la région de Daegu,
2.931  personnes infectées
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Cela s’est  passé  un 1 Mars
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Bélier 21-03 / 20-04
Un profond désir d’éva-

sion du quotidien vous anime, vous
êtes plus nature que d’habitude
face au monde social. Le succès est
plus que jamais lié à votre compor-
tement face aux autres. Affirmez
davantage vos désirs. C’est la fête
des grands-mères, pensez-y !

Taureau 21-04 / 21-05
La chance est avec vous

aujourd’hui, vos nouvelles initiati-
ves sont hautement favorisées, fon-
cez sans plus attendre. Votre acti-
vité s’intensifie. Vous devrez lever
le pied pour éviter de polluer votre
vie privée.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous supporterez mal la

routine, ne forcez pas les choses.
Faites une coupure dans votre
quotidien. Il serait positif de ralen-
tir la cadence de vos diverses acti-
vités, de modifier vos priorités en
tenant compte de vos possibilités
actuelles.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous avez envie de soule-

ver des montagnes et d’investir
dans la nouveauté. Ainsi, un sain
mélange de rêves et de calculs de-
vrait vous mener tout droit vers la
réalisation de vos projets. Le ciel
vous met en vedette et vous offre
la possibilité de briller. C’est la fête
des grands-mères, pensez-y !

Lion 23-07 / 23-08
Ne vous braquez pas à

tout prix sur vos positions. Recon-
naître vos erreurs serait une preu-
ve de maturité. Vous tendez à être
trop statique et sédentaire. Vous
devez refaire du sport pour vous
rééquilibrer. C’est la fête des grands-
mères, pensez-y !

Vierge 24-08 / 23-09
Vous avez besoin de sortir

de votre quotidien. Faites-le sans
attendre d’être complètement sa-
turé. Un sentiment de bien-être in-
térieur vous permet de relativiser
bon nombre de vos idées, le calme
vous renforce.

Balance 24-09 / 23-10
Vous maîtrisez l’art et la

manière d’éviter des complications
et de montrer plus fermement vos
valeurs sans détours. Surveillez vo-
tre alimentation, vous risquez de faire
commettre des excès, mais votre
forme générale est excellente.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vos réflexions vous pous-

sent à agir de façon directe, suivez
vos idées sans penser à l’échec !
Tout va bien, vous voici plus à l’aise
dans votre corps, vous êtes davan-
tage à l’écoute de vos besoins fon-
damentaux. C’est pour vous une
piste à creuser.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous vous montrez moins

énergique et moins déterminé que
d’habitude, aujourd’hui. La lassitu-
de se fait sentir, vous avez besoin
d’évasion, de changement d’air, de
sortir de votre quotidien. Alors,
faites ce qu’il faut pour retrouver
votre dynamisme.

Capricorne 22-12 / 20-01
C’est grâce à votre bonne

humeur que vous entretenez
aujourd’hui d’agréables échanges
! les discussions vont bon train et
vous créez une ambiance chaleu-
reuse autour de vous. Votre pré-
sence est fort appréciée. Tout vous
sourit ! C’est la fête des grands-
mères, pensez-y !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous aurez confiance en

vous, un peu trop au goût de cer-
tains et cela risque d’être mal inter-
prété. Votre énergie de fond est
renforcée de par la qualité de vo-
tre sommeil. Vous le sentez positi-
vement, poursuivez en ce sens.
C’est la fête des grands-mères, pen-
sez-y !

Poissons 19-02 / 20-03
Les choix à faire seront

facilités par les circonstances
extérieures, aujourd’hui, vous
tirez l’essence de votre expé-
rience avec justesse. Une oc-
casion de vous amuser vous
fera couper avec votre quoti-
dien. C’est la fête des grands-
mères, pensez-y !

HoroscopeMots Croisés  N°690Mots Codés N°690

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°690

1808 : Napoléon Ier crée la
noblesse d’Empire et y associe
quelques familles de l’Ancien Ré-
gime.

1811 : Méhémet Ali massacre
les mamelouks au Caire.

1814 : Signature du Traité de
Chaumont entre les quatre puis-
sances alliées : Angleterre, Autri-
che, Prusse et Russie.

1815 : Evadé de l’ île d’Elbe,
Napoléon débarque de l’Incons-
tant à Golfe-Juan, c’est le début
des Cent-Jours. Louis XVIII
prend le chemin de l’exil.

1840 (France) : A la suite
d’une crise ministérielle provo-
quée par le refus de la Chambre
d’attribuer une dotation au duc
de Nemours, le ministère Soult
démissionne.

1845 : Les États-Unis annexent
le Texas.

1848 : Révolution dans le can-
ton de Neuchâtel (Suisse).

1870 : La bataille de Cerro
Corá met fin à la guerre de la
Triple-Alliance.

1871 (Bordeaux) : L’Assem-
blée nationale ratifie les prélimi-
naires de Versailles et destitue
Napoléon III.

1872 : Le président Grant auto-
rise la création du premier parc
national aux États-Unis : Yellows-
tone.

1879 : Première ascension hi-
vernale réussie de l’Aneto (3 404
m), dans les Pyrénées, par Ro-
ger de Monts, B. Courrèges, et
V. Paget.

1888 : Début du service pos-
tal entre le Canada et les États-
Unis.

1896 : Bataille d’Adoua, dans
le nord de l’Éthiopie, au cours de
laquelle les Éthiopiens battent les
Italiens, ce qui conduit Rome à
rechercher la paix.
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Le 29 février, un jour supplémentaire
que l’on doit à César

C’est Jules César qui a introduit ce jour supplémentaire dans le calendrier, histoire
de mieux faire correspondre années civiles et années solaires.

Si la Terre tournait réellement
en 365 jours autour du So
leil, il n’y aurait pas de 29

février. Mais la durée d’une orbite
terrestre est de 365,242199 jours. A
peine moins, mais cumulé sur de
nombreux siècles ce décalage, s’il
n’était pas corrigé, engendrerait de
gros problèmes de calendrier avec
des aberrations importantes dont
notamment des saisons complète-
ment décalées. Pour rattraper le
retard d’un quart de jour environ que
prend le décompte civile chaque
année, un jour intercalaire est donc
rajouté tous les quatre ans (avec

quelques exceptions). Une initiati-
ve que l’on doit à Jules César lui-
même, inspiré par les conseils de
l’astronome grec Sosigène
d’Alexandrie.

Jules César crée un «sixième
jour bis», le 24 février

C’est donc en 46 avant J.-C. que
Jules César introduit ce jour inter-
calaire et le nouveau calendrier al-
lant avec, baptisé calendrier Julien.
Pour introduire ce 366e jour sup-
plémentaire sans perturber le ryth-
me des fêtes romaines, Jules Cé-
sar crée un «sixième jour bis», le
24 février. Selon la façon de comp-

ter des romains ce jour-là était ap-
pelé «sexto ante calendas martis»
(le sixième avant les calendes de
mars). Le jour intercalaire était donc
appelé «bis sexto ante calendas
martis» qui a fini par se contracter
et donner l’adjectif bissextile.

Malgré cette correction, un dé-
calage existait encore entre les an-
nées civiles qui duraient en moyen-
ne 365,25 jours donc et les années
astronomiques de 365,242199
jours. Il s’avère être de trois jours
tous les 400 ans. Pour mieux coller
à la réalité solaire, il faut donc sup-
primer trois années bissextiles tous
les quatre siècles.

C’est ce que fait le calendrier gré-
gorien, adopté sous l’impulsion du
pape Grégoire XIII en 1582, qui fixa
le 29 février comme jour intercalai-
re tous les quatre ans à l’exception
des années séculaires non divisi-
bles par 400 : 1800 et 1900 ne sont
pas bissextiles, 1600, 2000 et 2400
l’ont été ou le seront. 2100, 2200 et
2300 non.

Malgré cette correction qui fait
presque «coller» calendrier civil et
calendrier astronomique, il demeu-
re tout de même un léger décalage
de trois jours tous les 10 000 ans
rappelle l’Institut de Mécanique cé-
leste et de calcul des éphémérides.

LES ÂNES KÉNYANS SAUVENT LEUR PEAU, TRÈS
PRISÉE DES CHINOIS

Le trafic d’équidés a augmenté dans le pays

L e Kenya a décidé d’interdire
l’abattage d’ânes destinés à être

utilisés pour la médecine chinoise,
a-t-on appris le 28 février 2020 de
source officielle. La pratique est
condamnée par les défenseurs des
animaux qui la jugent cruelle, inuti-
le et dévastatrice pour les popula-
tions d’ânes du continent.

L’interdiction, entrée en vigueur
cette semaine, intervient après que
«des personnes ont adressé une
pétition (en ce sens) à mes servi-
ces (...) parce que le vol d’ânes pour
les vendre a augmenté», a déclaré
le ministre de l’Agriculture Peter
Munya à l’AFP. La multiplication des
vols d’ânes porte préjudice aux agri-
culteurs, qui les utilisent pour trans-
porter des produits agricoles et de
l’eau, et provoque «un chômage
massif», a précisé le ministère dans
un communiqué.

Quatre abattoirs d’ânes ont un
mois pour mettre un terme à leur

activité. L’organisation de défense
des animaux Peta a salué la déci-
sion du Kenya de «rompre les liens
avec un commerce cruel, qui con-
damne par millions de doux ânes à
une mort lamentable». «Personne
n’a besoin de peau d’âne, sauf l’ani-
mal né avec elle», a déclaré un res-
ponsable des campagnes de Peta,
Jason Baker.

Réservé aux empereurs
Les peaux d’âne sont exportées

en Chine pour fabriquer un remède
traditionnel connu sous le nom
d’»ejia».

Celui-ci est utilisé pour amélio-
rer la circulation sanguine, ralentir
le vieillissement, et stimuler la libi-
do et la fertilité. Autrefois réservé
aux empereurs, ce produit est dé-
sormais prisé de la classe moyen-
ne.

En 2019, une enquête de Peta
avait montré que les ânes étaient
battus ou mouraient après de longs

voyages en camion en provenance
de pays voisins. L’organisation de
défense des animaux The Donkey
Sanctuary, basée en Grande-Bre-
tagne, avait alors déclaré à l’AFP
que selon certaines informations,
les animaux étaient rassemblés et
tués à la mitrailleuse ou matraqués
à mort.

La Chine se tourne de plus en
plus vers l’Afrique pour satisfaire
sa demande. Ces dernières années,
sa propre population d’équidés a di-
minué de près de la moitié.

Plusieurs pays africains ont ce-
pendant interdit les abattoirs finan-
cés par des Chinois ou ont mis en
œuvre des politiques visant à met-
tre un terme à l’exportation de peaux
d’âne vers la Chine. Les ânes se
reproduisant lentement et résistant
mal au stress, les défenseurs des
animaux redoutent qu’ils disparais-
sent en Afrique de l’Est d’ici quel-
ques années.

Obiang nargue la justice au
volant de l’un de ses bolides

L a justice suisse avait confisqué sa Koenigsegg. Par les réseaux
sociaux, le vice-président de la Guinée équatoriale a montré qu’il

l’avait récupérée. En octobre 2019, Le Point Afrique titrait : « Vendus
aux enchères, les bolides de Teodorin ont-ils vraiment échappé aux
Obiang ? » Il ne fallait pas être un grand devin pour imaginer que
Teodoro Nguema Obiang Mangue, surnommé Teodorin, vice-président
de la Guinée équatoriale, allait trouver un moyen de récupérer les
vingt-cinq voitures confisquées par la justice suisse. Parmi ces boli-
des : une Lamborghini Veneno, une Bugatti Veyron, trois Rolls-Royce,
plusieurs Ferrari, une Maserati, une Porsche, une McLaren, et une
Koenigsegg. Du nom d’un constructeur suédois spécialisé dans les
modèles sport de très grand standing, fabriqués à une petite dizaine
d’exemplaires. À l’origine, Teodorin Obiang était soupçonné par les
magistrats genevois de blanchiment d’argent et de gestion déloyale
des intérêts publics. Seulement voilà, officiellement, les vingt-cinq
véhicules n’appartenaient pas à au fils du président, mais à l’État équato-
guinéen. Même si Teodorin était le seul à en profiter sur les bords du lac
Léman.

Le faux-nez des Obiang
Le pouvoir judiciaire est finalement contraint de classer l’affaire en

février 2019. Néanmoins, pour qu’un minimum de morale soit respecté,
le palais de justice confisque les bolides et décide de les vendre aux
enchères. Le produit de la vente devant être versé à un « programme à
caractère social » en Guinée équatoriale. Le 29 septembre 2019, cette
« braderie » rapporte 23,4 millions de francs suisses (21 millions
d’euros). Parmi les amateurs de belles voitures, un Allemand d’une
trentaine d’années. À lui seul, il va acheter 13 des 25 bolides, dont la
Lamborghini Veneno pour 7,5 millions d’euros et la Koenigsegg pour
3,6 millions d’euros. Pour la presse helvétique, cela ne fait guère de
doute : ce jeune Allemand barbu serait le faux-nez de Teodorin.

Un pied de nez à la justice suisse
Le quotidien Le Temps de Lausanne se met à suivre à la trace les

véhicules. Ceux-ci embarquent le 3 décembre 2019 à l’aéroport de
Kloten, à Zurich, à bord de la compagnie luxembourgeoise Cargolux
Airlines International, à destination de Dubai. Le mystère ne va pas
durer très longtemps. Le 22 février, Teodorin Obiang poste sur son
compte Instagram des photos le montrant au volant de la Koenigsegg,
dans les rues de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Une
automobile de couleur bleue et noire, avec un intérieur en cuir beige. «
Les 12 autres véhicules apparaîtront-ils aussi sur le compte du vice-
président Obiang ? » interroge le journal suisse, qui parle d’un sacré «
pied de nez » en direction de la justice du canton de Genève. Entre-
temps, le fils du président s’est fait livrer à Malabo un autre « jouet » :
une Pagani Roadster pour 2 millions d’euros…

Un hôtel particulier de 101 pièces
Apparemment, les 30 millions d’euros d’amende que vient de lui

infliger la cour d’appel de Paris ne semblent pas affecter outre mesure
l’ancien ministre de l’Agriculture et des Forêts de Guinée équatoriale,
dont le salaire officiel ne dépasserait pas 10 000 euros par mois. En
octobre 2017, lors du procès dit des « biens mal acquis », Teodorin
avait déjà été condamné à trois ans de prison avec sursis et à une
amende de 30 millions d’euros avec sursis. Le 10 février 2020, le vice-
président a écopé en appel de la même peine d’emprisonnement pour «
blanchiment d’abus de biens sociaux », « blanchiment de détourne-
ment de fonds publics » et « blanchiment d’abus de confiance ». Mais
cette fois, il devra payer l’amende de 30 millions d’euros. Le parquet
avait requis 4 ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt. Ajoutons la
confiscation de tous les biens saisis en France, dont un hôtel particu-
lier de 101 pièces avenue Foch à Paris, et 18 voitures de luxe. Cette
fois, même avec l’aide d’un prête-nom, Teodorin aura bien du mal à
récupérer ses autres « jouets ».
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DIESELGATE

Accord pour boucler le méga-procès
contre Volkswagen en Allemagne
 Volkswagen va débourser quelque 830 millions d’euros pour rembourser

des clients demandant réparation pour leurs voitures diesel truquées,
dans le cadre d’un accord à l’amiable conclu vendredi pour mettre

un terme au plus grand procès «dieselgate» en Allemagne.

Volkswagen proposera «entre
1.350 et 6.257 euros» par
véhicule en fonction de son

«type et âge», a indiqué l’associa-
tion de consommateurs VZBV. Re-
quérant unique, elle représente quel-
que 400.000 clients inscrits à cette
première «procédure modèle» alle-
mande similaire à une «class ac-
tion» à l’américaine.

Parmi ces clients, selon l’asso-
ciation, quelque 260.000 sont éligi-
bles à l’accord et recevront une of-
fre de la part de VW, accusé d’avoir
délibérément nui à ses clients en
installant à leur insu un logiciel fai-
sant paraître les véhicules moins
polluants qu’ils ne l’étaient.

L’accord, qui ne couvre pas, par
exemple, les clients résidant à
l’étranger, prévoit que la VZBV re-
tire fin avril sa requête devant le
tribunal de Brunswick, marquant la
fin de cette procédure en Allema-
gne. Elle s’était ouverte fin septem-
bre et devait durer jusqu’en 2023.

Pour Volkswagen, la directrice
juridique, Hiltrud Werner, a loué un
«accord équitable et réalisable».
Côté VZBV, son président, Klaus
Müller, juge avoir négocié le «maxi-
mum possible» après des discus-
sions «difficiles».

Il s’agit en substance du même
compromis que celui qui a échoué
il y a deux semaines en raison d’un
désaccord sur les modalités de ver-

sement des dédommagements.
Volkswagen avait alors proposé
d’indemniser ses clients sans par-
ticipation de l’association.

- 30 milliards d’euros -
Ce scandale à tiroirs remonte à

septembre 2015, quand le géant
automobile allemand a avoué avoir
équipé 11 millions de véhicules de
logiciels truqueurs, et hante depuis
l’industrie automobile allemande.

Si l’accord tire un trait sur la plus
vaste des procédures, Volkswagen
reste visé par des dizaines de mil-
liers de requêtes individuelles en
indemnisation, dont une partie a déjà
abouti à des règlements amiables.

Les clients inscrits avec la VZBV
ont d’ailleurs jusqu’au 20 avril pour
décider s’ils acceptent l’offre et re-
noncent ainsi à une démarche indi-
viduelle.

Fixer cette limite était «important
pour Volkswagen», note la VZBV:
Volkswagen veut de la clarté avant
le 5 mai, quand la cour fédérale al-
lemande se penchera pour la pre-
mière fois sur le «dieselgate» et
pourrait bousculer la jurisprudence
en faveur ou défaveur des clients.

Le montant de 830 millions
d’euros peut paraître relativement
modeste comparé aux 30 milliards
d’euros qu’a déjà coûté le diesel-
gate au constructeur allemand.

L’essentiel de cette somme - frais
juridiques, amendes et dédomma-

gements - a pour l’heure été débour-
sé aux Etats-Unis, notamment pour
indemniser les clients pour la re-
prise de leurs véhicules.

- Cascade de procédures -
En Allemagne, le constructeur

n’a payé jusqu’ici que trois amen-
des d’un total de 2,3 milliards
d’euros et conteste avoir causé des
dommages aux automobilistes.

Il a d’ailleurs vu reculer l’an der-
nier les charges exceptionnelles
liées au dieselgate - de 3,2 à 2,3
milliards d’euros -, ce qui a aidé
son résultat opérationnel à croître
de 21,8%, selon son bilan publié
vendredi.

L’accord suscite néanmoins de
premières critiques: «Les clients
pourraient obtenir des sommes net-
tement plus grandes», estime Claus
Goldenstein. Son cabinet dit repré-
senter 17.800 clients, dont un dos-
sier examiné le 5 mai par la Cour
fédérale.

En plus des demandes d’indem-
nisation de clients, plusieurs diri-
geants du groupe, dont l’actuel
PDG, Herbert Diess, et le président
du conseil de surveillance, Hans
Dieter Pötsch, ainsi que l’ancien
patron, Martin Winterkorn, et l’an-
cien patron de la marque Audi, Ru-
pert Stadler, sont visés par des en-
quêtes pénales.

Dans un procès engagé il y a un
an, des investisseurs réclament un
dédommagement pour la chute
spectaculaire du cours de l’action
en Bourse dans les jours qui ont
suivi les révélations.

Au-delà du front judiciaire, le
scandale a accéléré le déclin du
diesel et les voitures de ce type ris-
quent d’être bannies de plusieurs
villes allemandes en raison de leur
niveau de pollution en oxyde d’azo-
te (NOx).

Volkswagen tente, lui, de tourner
la page en investissant plus de 30
milliards d’euros dans la voiture
électrique dans la course pour res-
pecter de strictes normes euro-
péennes d’émissions de CO2.

L’Audi RS 6 Avant se fait atomiser par ses concurrentes
Malgré leur embonpoint, elles

accélèrent toutes de 0 à 100
km/h en moins de 4,0 secondes,
mais il y en a une qui rafle toutes
les épreuves. Nous sommes di-
manche et quoi de mieux qu’un
bon drag race entre l’Audi RS 6
Avant et ses concurrentes pour
terminer la semaine ? Une fois
n’est pas coutume, les Anglais
de Carwow ont aligné des spor-
tives - à coffre cette fois - sur la
ligne de départ afin de les com-
parer. En fait, sur les quatre con-
currentes, seule la BMW M5 est une
berline, elle n’existe que sous cette
version. La sportive de Munich af-
fronte la toute nouvelle Audi RS 6
Avant ainsi que la Mercedes-AMG
E 63 S Estate et la Porsche Pana-
mera Turbo S E-Hybrid Sport Tu-

rismo. Toutes les trois sont motori-
sées par un V8, et si sur papier leurs
performances tiennent dans un
mouchoir de poche, il y en a une qui

remporte chaque épreuve.
La Porsche est la plus puissante

mais c’est aussi la plus obèse. La
BMW M5 Competition développe
certes moins de chevaux que le
break ultra-sportif de Porsche, mais
elle est beaucoup moins lourde avec

«seulement» 1940 kg. Les Audi
Sport et Mercedes-AMG ont un
poids quasi similaire, la différence
n’est que de 15 kg. Lors de la pre-
mière manche, la BMW termine en
première position après un faux
départ. A la seconde manche, tou-
tes les voitures démarrent en
même temps, mais là encore, c’est
la M5 Competition qui franchit la
ligne d’arrivée en premier suivie
de très près par la Mercedes-AMG.
L’Audi RS 6 Avant se fait battre à
toutes les épreuves, même lors de
l’exercice du freinage. Il faut tout de
même garder en tête que le bolide
d’Audi Sport vient à peine d’être lan-
cée et qu’il y a de fortes chances
pour qu’une version plus puissante
et plus efficace soit lancée en cours
de route. Bonne vidéo !

ENQUÊTE SUR CARLOS GHOSN
Renault annonce qu’il se

constitue partie civile
Dans le cadre de l’enquête judiciaire en France pour abus de bien

sociaux visant son ex-patron Carlos
Ghosn. Le constructeur automobile français
Renault  a annoncé lundi qu’il se constituait
partie civile dans le cadre de l’enquête judi-
ciaire en France pour abus de bien sociaux
visant son ex-patron Carlos Ghosn, qui a été
transmise jeudi à un juge d’instruction.

«La société Renault SAS s’est constituée partie civile afin de faire
valoir ses droits» et «se réserve (...) la possibilité de solliciter des
dommages et intérêts en fonction de l’issue des investigations en
cours», a déclaré le groupe dans un communiqué.

Cet homme sauve une Porsche
911 Targa de 1974

Elle ne lui a coûté que quelques centaines de dollars mais le travail
nécessaire pour sa restauration est faramineux. Être un passion-

né d’automobile quand on n’est pas riche et qu’on a des responsabili-
tés peut être difficile. Cet homme vit en Caroline du Sud (USA), il est
mécanicien de marine et père de trois enfants. Pour assouvir son
plaisir automobile, il doit être créatif pour avoir la voiture de ses rêves
à moindre frais. Dans la vi-
déo ci-dessous, il s’achète
une Porsche 911 Targa de
1974 pour seulement 500 dol-
lars. En fait, elle n’est pas
complètement en bon état, ce
qui est compréhensible puis-
qu’elle sommeillait dans une
casse automobile.

La plupart des gens seraient absolument fous de trouver une Pors-
che 911 pour seulement 500 dollars, quels que soient le modèle et son
année de fabrication. C’est une affaire incroyable, même si le moteur
est hors d’usage et que l’intérieur est inexistant, ce qui est le cas de
cette voiture. Michael Wagner, l’homme qui a réalisé cette vidéo et
acheté la voiture, a quelques projets pour celle-ci, comme celui d’équi-
per la 911 Targa d’une carrosserie plus large. Il a certainement beau-
coup de route à parcourir avant que son projet aboutisse.

Les Targa sont quelque peu controversées chez certains passion-
nés Porsche. En fait, chez eux, presque tout est controversé, y com-
pris lorsque la marque est passée de la Porsche 356 à la 911, ou lors
de la création de la Porsche 928. De même lors du passage au refroi-
dissement à eau pour la Porsche 996, une voiture détestée par un
nombre surprenant de passionnés. Et ne parlez pas de la Porsche
Cayenne à certains...

Cette Porsche 911 Targa va avoir une nouvelle vie. Michael a plu-
sieurs autres vidéos sur sa chaîne qui montrent l’évolution de la voitu-
re au gré des modifications. Mais ce processus est assez fastidieux,
d’autant plus que son travail lui prend une bonne partie de son temps et
qu’il a d’autres voitures à restaurer.

DS présente Aero Sport Lounge, un
SUV électrique dérivé de la Formule E

La partie mécanique est très intéressante. En effet, le moteur électri
que 500 kW délivrant 680 chevaux et sa batterie 110 kWh sont

dérivés des composants utilisés par DS en Formule E. Rappelons que
l’écurie DS Techeetah a remporté le championnat de Formule E 2018-
2019 avec Jean-Éric Vergne.
Le constructeur annonce un 0 à 100 km/h en 2,8 secondes pour l’Aero
Sport Lounge et une autonomie de 650 km.

Aucune image de l’habitacle n’est disponible pour le moment, mais
DS évoque la présence de matériaux inédits : satin de coton, paille
travaillée en marqueterie pour la planche de bord et le dossier des
sièges. Autre innovation que l’on est curieux de voir à l’œuvre, la
dématérialisation des écrans, avec des systèmes d’affichage combi-
nant la rétroprojection, la réalité augmentée. DS a également intégré
une interface sans contact qui s’appuie sur la technologie de détection
des mains de LeapMotion et sur un système haptique à ultrasons pour
procurer une sensation de toucher. Rendez-vous la semaine prochai-
ne pour découvrir l’intérieur du DS Aero Sport Lounge et ses promes-
ses futuristes.
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CORONAVIRUS
Le lent retour au travail en Chine

En Chine, la progression des contaminations diminue. Le pays doit
maintenant retrouver le chemin du travail à l’heure où seuls 30%

des entreprises chinoises ont repris leur activité. Le chemin sera en-
core long avant un retour à la normale.

Zhou, 29 ans, fait partie des Chinois qui ont repris le travail très vite,
malgré l’épidémie. Son usine qui produit des ampoules LED a retrouvé
son activité dès le 19 février, non sans prendre certaines mesures
sanitaires : « Nous avons une équipe qui nettoie l’usine tous les jours
avec du désinfectant, et chaque salarié doit faire contrôler sa tempéra-
ture à l’entrée et se laver les mains régulièrement. Avant d’entrer dans
notre espace de travail, on doit enfiler une combinaison de protection à
usage unique et l’entreprise nous a réservé 1 000 masques. »

D’autres ont moins de chance et sont stigmatisés pour leur origine,
comme ce travailleur chassé de son usine de Shenzhen, car originaire
du Hubei, foyer de l’épidémie.

« On m’a dit que je n’avais plus le droit de travailler ici parce que je
viens de Wuhan. Après avoir payé mes factures, il ne me restera plus
1 000 yuans, l’équivalent d’un mois de salaire », témoigne-t-il.

1 000 yuans, soit environ 130 euros pour ce salarié de 50 ans qui ne
sait pas combien de temps il va devoir tenir sans emploi. D’autres
entreprises lui ont également fermé la porte au nez pour le même motif.

FABRICANT D’IPHONE
Foxconn offre des primes

de 900 euros aux employés pour
les inciter à reprendre le travail

Le plus grand fabricant d’iPhone au monde offre aux travailleurs des
primes de plus de deux fois leur salaire mensuel pour les inciter à

venir travailler dans les usines de l’entreprise qui rouvrent progressi-
vement. Foxconn a été contraint de fermer ses usines en Chine à
cause de l’épidémie de coronavirus. Pendant un moment, l’entreprise
a même détourné la production d’iPhone pour se lancer dans la fabri-
cation de masques pour le visage et de vêtements médicaux.

Mais jeudi 27 février, Foxconn a annoncé que ses usines repre-
naient lentement le travail, et l’entreprise tente des stratagèmes auda-
cieux pour essayer de renforcer à nouveau ses effectifs. Ainsi, les
nouvelles recrues de l’énorme usine de Foxconn à Zhengzhou se
voient offrir 7 000 yuans (910 euros) pour reprendre le travail, selon
des articles du journal local South China Morning Post.

Selon un article, la prime est échelonnée, les travailleurs recevant 3
000 yuans (390 euros) après 60 jours de travail et 4 000 yuans (520
euros) après 90 jours. Le SCMP note que cela représente une énorme
motivation pour les ouvriers de l’usine de Zhengzhou, car les entre-
tiens avec les travailleurs l’année dernière ont révélé que le salaire
mensuel moyen se situait entre 2 000 et 3 000 yuans (soit entre 260 et
390 euros).

Les habitants de Zhengzhou se couvrent le visage pour se protéger
de la poussière lorsqu’ils roulent à vélo dans une rue par une journée
brumeuse. Thomson Reuters

Employant jusqu’à 350 000 personnes, Zhengzhou est le plus grand
site de fabrication d’iPhone de Foxconn au monde et est familièrement
connu sous le nom de «iPhone City» («la ville des iPhone»).

La semaine dernière, le site chinois spécialisé dans la tech Abacus
a rapporté que les employés actuels de Foxconn se voyaient égale-
ment offrir des primes de 3 000 yuans (390 euros) pour retourner au
travail.

Dans une déclaration au South China Morning Post, Foxconn a
insisté sur le fait qu’elle prend toujours les précautions nécessaires
contre l’épidémie de coronavirus. «Avec les défis actuels de santé
publique liés au coronavirus, nous continuons à accorder une grande
priorité au bien-être de tous nos employés et nous appliquons toutes
les pratiques recommandées en matière de santé et d’hygiène, confor-
mément aux lois et règlements locaux, dans le cadre de nos efforts
pour assurer leur santé et leur sécurité».

Elle a ajouté qu’elle adoptait une «approche prudente» en ce qui
concerne les calendriers de production dans ses installations en Chi-
ne. Foxconn n’était pas immédiatement disponible pour répondre à des
questions lorsque Business Insider US a contacté l’entreprise.

La justice confirme que Bernard Tapie
doit plus de 400 millions d’euros

L ’avocat de l’homme d’affaires
annonce qu’il va saisir la Cour
 de cassation.

La cour d’appel de Paris a esti-
mé, vendredi 28 février, que la dette
de Bernard Tapie dans l’affaire de
l’arbitrage, dont le calcul exact est
l’objet d’un âpre combat judiciaire
depuis 4 ans, s’élevait à 438 mil-
lions d’euros.

Ce chiffrage est une victoire pour
les créanciers de l’homme d’affai-
res, car il correspond en grande
partie aux sommes accordées en
2008 à Bernard Tapie par l’arbitra-
ge – censé solder son litige avec le
Crédit lyonnais dans l’affaire de la
revente d’Adidas en 1993 – que la
justice l’a condamné à rembourser
en y ajoutant les intérêts.

Après l’annulation de cette sen-
tence privée en 2015, les sociétés
de l’homme d’affaires, qui lutte à 77
ans contre un cancer métastasé,
sont menacées de cessation de

paiement. «La cour n’a pas répon-
du à l’argumentation développée par
les sociétés» de Bernard Tapie, «et
la question devra donc être soumi-
se à la Cour de cassation», a réagi
François Kopf, avocat de l’homme
d’affaires qui conteste l’intégralité
de sa dette.

A la veille de sa condamnation à
rembourser, en décembre 2015,
l’ancien patron de l’Olympique de
Marseille, lui-même en liquidation
judiciaire personnelle depuis les
années 1990, avait placé ses so-
ciétés, qui détiennent tous ses
biens, sous la protection de la loi
sur les faillites.

Mais l’ancien ministre estime
n’avoir rien à rembourser tant que
le montant de sa dette n’a pas été
définitivement tranché par la justi-
ce.

Les plans de remboursement
examinés

En novembre 2017, un juge com-

missaire du tribunal de commerce
de Paris avait rendu une décision
ramenant à 322 millions d’euros la
créance exigible par le Consortium
de réalisation (CDR), l’entité char-
gée de l’héritage du Crédit lyonnais.
C’est cette décision que la cour d’ap-
pel a annulé vendredi, près de cinq
mois après l’audience du 1er octo-
bre 2019.

Au-delà de déterminer combien
doit Bernard Tapie, se pose égale-
ment la question de savoir comment
il remboursera. La justice commer-
ciale examine donc en parallèle
depuis quatre ans les échéanciers
de remboursement proposés par
les sociétés GBT (Groupe Bernard
Tapie), actionnaire majoritaire du
groupe de médias la Provence, et
FIBT (Financière et Immobilière
Bernard Tapie), qui détient son hô-
tel particulier parisien et sa villa à
Saint-Tropez.

Après les rejets de deux pre-
miers plans de remboursement et
le placement de ces sociétés en
redressement judiciaire début
2019, un troisième plan est désor-
mais en cours d’examen au tribu-
nal de commerce de Bobigny. Les
débats sur sa viabilité reprennent
le 4 mars, avant une éventuelle dé-
cision dans plusieurs semaines. Le
parquet et le CDR réclament la li-
quidation judiciaire et la saisie im-
médiate des biens.

BOEING 737 MAX
Les sénateurs américains veulent mettre fin à la règle

de «l’auto-certification»

Un projet de loi a été présenté
pour mettre un terme à ce sys-

tème qui avait permis à Boeing de
valider, entre autres, le système
anti-décrochage MCAS, mis en
cause dans deux crashs.

Le 737 MAX restera comme l’un
des plus grands scandales de l’his-
toire de l’aviation moderne. Le bi-
moteur de Boeing ne cesse de pro-
voquer des remous alors qu’il est
toujours interdit de vol après avoir
été impliqué dans deux crashs en
cinq mois. Au cœur du scandale :
l’attitude de Boeing qui a privilégié

le profit à la sécurité de ses avions
et le processus de certification mis
en place par la Federal Aviation
Administration (FAA) aux États-
Unis. Pour éviter que l’histoire ne
se répète, des sénateurs ont donc
déposé à une proposition de loi pour
redonner un peu de crédibilité au
régulateur.

Le «Restoring Aviation Accoun-
tability Act» veut corriger la «fai-
blesse substantielle» du processus
de certification des avions, détaille
le site Air Journal. Ce texte doit ain-
si empêcher toute possibilité

«d’auto-certification», un système
qui avait permis à Boeing de vali-
der, notamment, son système anti-
décrochage MCAS, pointé du doigt
dans les crashs de Lion Air puis
d’Ethiopian Airlines.

Problèmes en série
«Le peuple américain s’attend à

ce que la FAA soit dure, indépen-
dante et sans compromis avec la
sécurité», a ainsi affirmé dans Fli-
ghtGlobal Tom Udall, l’un des sé-
nateurs à l’origine du texte. Le pro-
jet de loi inclut notamment la pro-
tection des lanceurs d’alerte et de-
mande la création d’une commis-
sion chargée d’examiner les délé-
gations de certification de la FAA.
Par ailleurs, la nouvelle législation
interdirait de vendre des avions
construits aux États-Unis à des
compagnies étrangères qui ne se
conforment pas aux normes de sé-
curité de l’Organisation de l’aviati-
on civile internationale (OACI).

Boeing est touché de plein fouet
par la crise du 737 MAX, dont aucu-
ne date de retour dans l’espace aé-
rien international n’a encore été
donnée. Elle pourrait n’intervenir
que cet été, alors que l’ex-avion star
du constructeur américain est cloué
au sol depuis mars 2019. Le géant
de l’aéronautique doit faire face à
plusieurs révélations sur la sécuri-
té de ses avions, dont la mauvaise
gestion du MCAS, un problème
d’isolant contre la foudre et des dé-
bris retrouvés dans les moteurs de
plusieurs appareils non livrés.
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Huawei choisit la France
pour implanter sa première usine
d’antennes radio hors de Chine

L ’équipementier chinois va
ouvrir une usine d’équipe
ments radio dans notre pays.

Une réponse habile à la guerre di-
plomatico-commerciale acharnée
que lui livrent les Etats-Unis en
Europe. C’est un coup judicieux que
Huawei est en passe de réaliser. Le
président du groupe Liang Hua s’est
déplacé en personne aujourd’hui à
Paris pour annoncer ouvrir un site
de production d’équipements radios
4G et 5G en France, le premier hors
de Chine. Un choix stratégique à
interpréter évidemment comme une
réplique aux pressions des Etats-
Unis. Les Américains tentent en ef-
fet de faire interdire par tous les
moyens l’équipementier Huawei sur
les marchés 5G de ses partenai-
res, particulièrement en Europe.

Liang Hua a livré quelques dé-
tails sur ce site de production en
s’exprimant exclusivement en man-
darin, à proximité d’un traducteur
en français. « Le site sera destiné à
fournir le marché français et euro-
péen », a-t-il déclaré. Les produits
seront des équipements radios, con-
cernant principalement les stations
de base des opérateurs. Rappelons
que les stations de base ne com-
prennent pas seulement les anten-
nes-relais situés sur des points
hauts. Elles intègrent aussi les boî-
tiers servant de récepteur et d’am-
plificateur du signal, et les locaux
techniques à proximité qui pilotent
les modules de puissance des boî-
tiers et répartissent le trafic voix sur
l’ensemble des technologies 2G-
3G-4G, et bientôt 5G.

Rassurer sur la sécurité des pro-

duits Première remarque, Huawei
n’a donc pas l’intention de fabriquer
en Europe des équipements de
cœur de réseau. En France, il n’était
de toutes façon pas présent dans
ces points névralgiques. Mais il
avait réussi à s’y imposer ailleurs
en Europe. Jusqu’à ce que les crain-
tes récentes vis-à-vis de la sécuri-
té de la 5G poussent des opérateurs
comme Vodafone et BT à désins-
taller les équipements Huawei. Il
était donc inutile pour le géant chi-
nois d’insister sur ce terrain perdu
d’avance.

L’usine française ne se conten-
tera pas de faire de l’assemblage. «
Elle va concevoir des modules ra-
dio, les tester, les vendre et les char-
ger avec les logiciels nécessaires
», nous a expliqué Liang Hua. Le
président de Huawei nous a aussi
précisé que la filiale de semi-con-
ducteurs HiSilicon de Huawei se-
rait loin d’être le seul fournisseur
de composants de l’usine françai-
se. Le site sera approvisionné par
des partenaires du monde entier, et
à coup sûr, des acteurs locaux. Il a
notamment cité le franco-italien ST-
Microelectronics qui est déjà l’un
de ses gros fournisseurs.

Le site comprendra enfin une uni-
té de recherche et développement,
ainsi qu’un showroom. Ce n’est pas
un détail. Avec ce centre d’exposi-
tion, Huawei joue la carte de la
transparence et invite les Euro-
péens à venir vérifier par eux-mê-
mes la sécurité de ses produits pour
les rassurer. Une façon de désa-
morcer les craintes qui subsistent
sur la possibilité que le gouverne-

ment chinois puisse placer des bac-
kdoors dans ses équipements et que
les opérateurs n’aient pas la main
sur ses algorithmes.

Sauver les contrats européens
Pour le moment, Huawei en est

au stade l’étude de faisabilité. Il doit
ensuite lister les sites potentiels et
les auditer pour choisir l’emplace-
ment. Il va consacrer un premier
budget de 200 millions d’euros pour
acheter le terrain, les équipements
et conduire les travaux. 500 emplois
directs devraient être créés. Il esti-
me que la valeur de production de
cette usine devrait s’élever à 1 mil-
liard d’euros par an. Le site pourrait
ensuite s’attaquer à d’autres pro-
duits que les équipements radio, en
fonction des demandes du marché
européen.

Huawei est présent depuis 17 ans
en France et près de 20 ans en Eu-
rope. Liang Hua a affirmé avoir pris
la décision d’ouvrir cette usine il y
a un an. A cette époque, la guerre
avait déjà été déclarée par les Etats-
Unis, mais le champion chinois
n’était pas encore menacé de per-
dre ses nombreux contrats sur le
vieux continent. Les choses se sont
dégradées depuis. Même si la Com-
mission européenne et la plupart
des pays européens n’entendent
pas bannir Huawei de la 5G, ils ont
l’intention d’écarter les « fournis-
seurs à risque » totalement ou de
façon localisée sur des sites sen-
sibles. En France, les opérateurs
sont toujours en attente de la ré-
ponse de l’ANSSI (Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes
d’information), qui doit donner son
accord pour installer des équipe-
ments Huawei. Le président Liang
Hua se retrouve donc en mission
spéciale pour sauver ce qui peut
l’être en Europe. Son mot d’ordre
était clair « En Europe, pour l’Euro-
pe ». Et en localisant une partie de
sa production en France, Huawei
se paye même le luxe de se poser
en sauveur de notre souveraineté.
Un beau retournement de situation,
alors qu’il est soupçonné de mettre
en péril notre sécurité nationale.

Les data centers de Google n’ont
jamais été aussi efficients, grâce

aux intelligences artificielles

Malgré l’explosion de la consommation de données et des services
de cloud, la dépense énergétique des centres de données a été

contenue depuis 2010. Google se voit comme un modèle du genre. De
gros progrès ont été faits en matière d’efficacité énergétique des data
centers. Un article du magazine Science établit même cette semaine
que si la quantité de calcul effectuée dans les centres de données a
augmenté d’environ 550% entre 2010 et 2018, la quantité d’énergie
consommée n’aurait cru que de 6% au cours de la même période.

L’intelligence artificielle optimise le refroidissement
Google s’est aussitôt félicité de la nouvelle par un post sur un de ses

blogs, ajoutant quelques détails intéressants à la question en faisant
part de son expérience. Son vice-président des infrastructures, Urs
Hölze, rappelle qu’une chasse incessante au gaspillage a été mise en
œuvre à tous les niveaux. Des capteurs d’éclairage et de chaleur ont
été installés pour réduire l’énergie dépensée. Mais surtout, des algo-
rithmes d’apprentissage automatique sont utilisés depuis 2014 pour
optimiser à la volée le refroidissement des machines.

« Aujourd’hui, en moyenne, un centre de données de Google est
deux fois plus économe en énergie qu’un centre de données d’une
entreprise basique. Par rapport à il y a cinq ans, nous fournissons
environ sept fois plus de puissance de calcul avec la même quantité
d’énergie électrique », a détaillé Urs Hölze. D’après l’expert Frédéric
Bordage, auteur du livre La Sobriété numérique paru en octobre 2019,
les data centers représenteraient tout de même 15% des impacts du
numérique. Mais il estime que leur efficience énergétique aurait doublé
en moyenne ces quinze dernières années.

Comment le cerveau distingue
musique et langage

Soudain, une musique surgit dans notre esprit, puis elle repasse en
boucle, encore et encore. Les éléments qui nous permettent de

reconnaître ce morceau, sans parfois réussir à nous souvenir de son
titre, c’est sa mélodie et les paroles qui l’accompagnent. La distinction
entre langage et mélodie qui nous parviennent sous la forme d’une
seule onde sonore continue, propre à chaque morceau, représente un

défi cognitif que
seul l’Homme
arrive à relever.
Cette capacité a
intrigué une équi-
pe de cher-
cheurs de l’Uni-
versité de Laval,
de l’Université
McGill de Mon-
tréal et de l’Uni-
versité Aix-Mar-
seille, qui a en-
trepris d’étudier

cette division cérébrale des tâches au niveau physiologique et neuro-
nal. La publication, parue dans la revue , s’appuie sur de précédentes
recherches dont les résultats avaient déjà suggéré une spécialisation
différente des cortex auditifs de chaque hémisphère cérébral.

La musique est pluridimensionnelle par essence
Le son parvient à notre oreille interne sous la forme d’un ensemble

d’ondes qui font vibrer l’air sur leur passage.
Ces vibrations déforment le milieu dans lequel elles se propagent à

différentes vitesses, que l’on appelle des fréquences, et qui distin-
guent les ondes sonores les unes des autres. Les ondes à haute fré-
quence sont traduites par des sons aigus, tandis que les ondes à
basse fréquence produisent des sons plus graves. En plus des vibra-
tions qu’ils produisent dans la cochlée, qui leur attribue une dimension
dite «spectrale», de tels signaux sont définis par leur durée, et donc
par une seconde dimension, celle-ci «temporelle».

Tous les sons ont enfin une amplitude, que nous avons plus l’habitu-
de d’appeler le «volume» de la musique, ce qui constitue leur troisième
dimension. La combinaison de ces dimensions stimule les cortex audi-
tifs, qui détiennent la faculté de discriminer les sons que nous enten-
dons en fonction de leur pertinence.

Katherine Johnson, la figure de l’ombre,
a rejoint les pionniers décédés d’Apollo

En 2017, le film « Les figures de l’ombre » avait
révélé le rôle joué dans la course à la Lune par la

mathématicienne Katherine Johnson, la première étudiante
noire à l’université de West Virginia qui avait intégré, en
1952, le Naca (National Advisory Committee for Aeronau-
tics), en quelque sorte l’ancêtre de la Nasa. Elle vient de
décéder à l’âge de 101 ans ce 24 février 2020, vient de faire
savoir la Nasa.Née le 26 août 1918 dans la ville de White
Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale aux États-Unis,
les calculs de Katherine Johnson sur les vols spatiaux ont
rendu possible d’abord la mission Freedom 7 d’Alan She-
pard en mai 1961, le premier vol spatial d’un Américain
(Shepard marchera ensuite sur la Lune à l’occasion de la
mission Apollo 14), puis le vol du Friendship 7 qui permettra
à John Glenn de faire, toujours pour un Américain, le bou-
clage des premières orbites d’une capsule dans l’espace
en février 1962.Une présentation de la vie et des accomplis-
sements de Katherine Johnson. Pour obtenir une traduction
en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en

bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors ap-
paraître. Cliquez ensuite sur l’écrou à droite du rectangle,
puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatique-
ment ». Choisissez « Français ». À vrai dire, les ordinateurs
de l’époque avaient déjà calculé la trajectoire de lancement
et les orbites de la mission Mercury-Atlas 6 emportant
Friendship 7 mais John Glenn, peu confiant dans les machi-
nes primitives de l’époque, si promptes à faire des erreurs,
avait demandé une vérification à la main, et avec une calcu-
latrice mécanique des calculs, par Katherine Johnson, tant
sa réputation était déjà grande.
Ce n’est qu’ensuite, rassuré, qu’il effectua le vol de la mis-
sion Mercury.Dans le communiqué biographique de la Nasa
annonçant le décès de la pionnière du programme Apollo, la
mathématicienne explique que pour elle sa plus grande con-
tribution à l’exploration spatiale a été celle des calculs de la
mission Apollo 11 autour de la Lune. Elle a aussi contribué
au programme de la Navette spatiale avant de prendre sa
retraite en 1986.
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En larmes, Madonna s’effondre
de douleur sur scène, ses fans émus
Ce jeudi 27 février, Madonna a fondu en larmes de douleur lors de

son show donné au Grand Rex.
Depuis la première représentation du samedi 22 février du Madame

X Tour, Madonna donne sa série de concerts au Grand Rex. Et si elle
a annulé plusieurs dates de sa tournée Madame X, dont deux repré-
sentations à Paris, victime de blessure au genou, la chanteuse de 61
ans, a encore tenu bon, ce jeudi 27 février, malgré la souffrance.

«J’ai trop mal»
Dans les premières minutes de show juste après le 1er tableau de

Vogue, l’artiste n’a pu s’empêcher de pleurer de douleur. «Normale-
ment je devrais vous faire des blagues là, mais j’ai trop mal, je suis
désolée», a expliqué la mère de Lourdes au moment elle vendait son
Polaroid pour la bonne cause avant de demander une chaise en san-
glots. À la fin du show qui s’est terminé un peu avant 1h du matin,
Madonna a terminé en disant «sans demander la pitié» qu’elle «irait
au bout de ce show et de ce tour quel qu’en soit le prix».

Des fans émus
«J’avais mal pour elle, j’étais ému», nous a raconté Paul-Henri de

Baecque, directeur de production vidéo chez Prisma Media. Pour
Florian Lautré, journaliste série chez Télé-Loisirs, «éprouvée, elle a
néanmoins donné un grand spectacle». «#MadameXTour a encore été
incroyable hier soir. Oui, elle a pleuré en nous parlant de la douleur
qu’elle ressentait et je ne l’ai jamais vue plus vulnérable, mais cela a
été suivi d’une masterclass sur la résilience. Vocalement le meilleur
que je l’ai jamais entendu !», poursuit sur Twitter @RebelTart73. Même
sentiment ressenti chez @Zickmafr : «Ce soir j’étais si proche de
@Madonna que je n’ai pu m’empêcher, moi aussi, de souffrir avec
elle. Quand ses larmes coulaient, les miennes répondaient aussi.
Second rang ce soir au @LeGrandRex pour ce qui restera à jamais
ma plus grande expérience live. #madameXtour». ! La chanteuse,
actuellement amoureuse d’un danseur de 25 ans, se produira à Paris
jusqu’au 11 mars, au Grand Rex.

Le prince Harry touché par le même
syndrome que Margaret, la petite

soeur rebelle d’Elizabeth II ?
Dans moins d’un mois, le prince Harry et son épouse Meghan Markle seront délivrés

de leurs obligations royales. La reine Elizabeth leur a donné sa bénédiction et veut
éviter à tout prix que son petit-fils subisse le même sort que sa propre soeur la

princesse Margaret, qui a tant souffert de ne pas trouver sa place.

L e prince Harry et son épouse
Meghan Markle vont s’acquit
ter dans les semaines à venir

de leurs dernières missions en tant
que membres actifs de la couronne
britannique. Au 31 mars, ils seront
officiellement libres de mener leur
vie comme ils l’entendent. Désor-
mais installés au Canada avec Ar-
chie, Meghan et Harry prennent un
virage radical...mais difficile à né-
gocier. La décision du prince Harry
de prendre ses distances avec les
siens et de renoncer à ses fonc-
tions royales fait resurgir un autre
épisode douloureux. Comme le rap-

pelle l’historien Robert Lacey, in-
terrogé par le magazine américain
People, l’histoire d’Harry en rappel-
le une autre : celle de Margaret, la
jeune soeur de la reine Elizabeth
décédée en 2002 à l’âge de 71 ans.

Une princesse rebelle
Comme Harry, Margaret était la

seconde la fratrie. Rebelle, elle n’est
jamais parvenue à trouver sa place
et a pris le contre-pied total de sa
soeur aînée. Multipliant les excès,
la princesse Margaret aimait fré-
quenter les stars, a divorcé et a
défrayé la chronique pour ses mul-
tiples relations avec des hommes

et des femmes. A voir les difficultés
auxquelles fait face Harry et l’état
de ses relations avec son frère, et
futur roi, le parallèle est en effet
saisissant. «Le syndrome du cadet
est un problème persistant» expli-
que l’historien avant d’ajouter : «Le
système n’a pas trouvé de moyen
de leur donner la reconnaissance
dont ils ont besoin».

La reconnaissance et l’indépen-
dance, voilà précisément ce
qu’Harry recherche à tout prix. Mais
comment trouver sa voie lorsqu’on
grandit dans l’ombre d’un frère dont
le destin est tout tracé ? L’historien
estime que la situation pour la prin-
cesse Margaret et pour le prince
Harry s’est compliquée le jour où
leurs aînés ont eu des enfants, les
faisant reculer irrémédiablement
dans l’ordre de succession : «Jus-
qu’à ce qu’Elizabeth produise des
héritiers, Margaret était une future
reine possible. (...) Il s’agit d’une
situation familiale conflictuelle qui
remonte à plusieurs générations»
analyse Robert Lacey. Nul doute
que le prince William et son épou-
se Kate Middleton feront tout pour
éviter que l’histoire ne se répète
avec Charlotte et Louis.

RWANDA
Les conclusions de l’autopsie

du chanteur Kizito Mihigo
rendues publiques

Au Rwanda, les conclusions de l’enquête sur la mort du chanteur
de gospel Kizito Mihigo ont été rendues publiques par les autori-

tés mercredi.
Le rapport d’autopsie confirme les premières déclarations de la

police, indiquant que Kizito Mihigo s’est suicidé dans sa cellule au
poste de Remera à Kigali le 17 février.

Le communiqué est signé de l’autorité nationale des poursuites
judiciaires. L’enquête du Bureau des investigations rwandais a con-
clu à une mort par asphyxie « avec la pendaison comme cause la plus
probable ».

Le chanteur aurait été retrouvé pendu avec des draps de lit à la
fenêtre de sa cellule. Selon le rapport, les policiers de garde interro-
gés ont assuré n’avoir rien entendu, étant postés loin de la scène. En
conclusion, le procureur général annonce qu’il n’y a pas de motif pour
engager des poursuites pénales.

L’opposition met cependant en doute l’impartialité du Bureau des
investigations rwandais dans cette affaire. « Nous aurions aimé que le
gouvernement accepte une enquête indépendante », explique Victoire
Ingabire, qui assure que le parti de Paul Kagame considérait Kizito
Mihigo comme un ennemi.

Le Royaume-Uni, Human Rights Watch et Amnesty International
avaient également appelé à une enquête indépendante. Pour Lewis
Mudge, directeur de Human Rights Watch pour l’Afrique centrale, les
déclarations du bureau des investigations ne répond pas aux ques-
tions sur les circonstances de cette mort.

Kizito Mihigo n’est pas le premier à mourir en détention au Rwanda.
L’année dernière, un ancien directeur de la banque de développement
rwandaise avait été retrouvé mort en prison après avoir été condamné
à dix ans pour corruption. Et en 2015, le médecin personnel de Paul
Kagame avait été abattu par la police au commissariat de Remera.

CAMILLA PARKER BOWLES
Focus sur son impressionnante collection de colliers

de perles

Les diamants sont les meilleurs
amis des femmes ? Ce n’est pas

le cas de Camilla Parker Bowles !
La femme du Prince Charles préfè-
re les perles... et elle possède une
sacrée collection de colliers avec
ces petites merveilles de la nature.

Un, deux, trois, quatre rangs...
peut importe, pourvu qu’ils soient
garnis de perles !

Eh oui les colliers composés de
ces pierres nacrées sont le péché
mignon de Camilla Parker Bowles.
Elle en possède une quinzaine et
aime les sortir en toutes occasions
: des plus chics au plus sobres.

Les colliers de perles à trois
rangs sont les préférés de la Du-
chesse de Cornouailles.

Son favori, un choker, est com-

posé de perles blanches et d’une
énorme aigue-marine sertie d’or
jaune et de dix diamants. Une pièce
héritée de sa mère Rosalind Cubitt
qu’elle peut moduler à sa guise.

En effet, l’aigue-marine, dont la
clarté bleutée est vraiment super-
be, peut aussi se porter en broche.
Mais c’est dans son intégralité que
Camilla Parker Bowles le sort avec
de nombreuses tenues depuis des
années.

Ce bijou particulier a été le pre-
mier que la belle-mère de William
et Harry ait porté lors de sa premiè-
re sortie officielle avec le père des
princes en 1999.

Elle les porte en toutes
occasions

Camilla Parker Bowles possède

d’autres ras de cou composé de
perles, blanches ou noires. Celui
avec trois rangs et une améthyste
entourée de huit diamants est parti-
culièrement important puisque c’est
celui qu’elle avait mis le soir où le
Prince de Galles et elle sont offi-
ciellement devenus fiancés. Pen-
dant leur lune de miel, c’est aussi
un collier à trois rangs de perles
qu’elle avait au cou... fermé par six
grenats.

En tant que membre de la famille
royale, la pétillante blonde peut pio-
cher dans les bijoux de famille pour
certaines occasions. Lors d’un
voyage en Egypte, elle a donc pu
arborer un collier long avec trois
rangs de perles blanches et un fer-
moir en or blanc et diamant ayant
appartenu à la grand-mère de son
époux.

Mais le collier le plus remarqua-
ble de sa collection est fabriqué de
cinq rangs de perles immaculées,
d’une topaze rose et d’une multitu-
de de diamants ! Un bijou de l’ère
édouardienne qui aurait été acheté
par le Prince Charles lors d’une
vente aux enchères en 2000.

Dans sa boîte à joaillerie, Camilla
Parker Bowles compte aussi deux
colliers de perles avec des dia-
mants, un avec un saphir dans le
style Art Déco, un autre avec des
rubis et plusieurs autres uniquement
fabriqués avec des perles naturel-
les, de culture ou d’eau douce.



23Ouest Tribune
Dimanche 1 Mars 2020

21:05 22:35

COMME UN OISEAU EN CAGE . Corina Doyle, incarcérée pour l'as-
sassinat de son mari, est retrouvée sans vie dans sa cellule. Tout
laisse penser à un suicide, mais les analyses de Gina concluent
rapidement à un meurtre. Une affaire qui prend un tour très particulier
pour Mike, lequel avait connu la victime par le passé. Son enquête va
du reste le conduire à Trudy Neilson, Brenda White et Rayleen Hogg,
qui révéleront certains secrets de la vie passée de Corina Doyle,…

Tension maximale pour ce derby rhodanien qui s'annonce une nouvelle
fois particulièrement disputé ! Alors que les Lyonnais ont les plus grandes
difficultés à enchaîner les victoires, et que l'espoir d'accrocher une place
sur le podium s'amenuise, les Stéphanois luttent pour ne pas sombrer
dans la zone rouge du classement. Pour ces deux clubs en quête de
points, tous deux confrontés à des absences en cascade au sein de leur
effectif, l'objectif est simple : empocher les trois points de la victoire…

Brokenwood Lyon - Saint-Étienne

21:05

Des phénomènes climatiques extrêmes ont provoqué des cataclys-
mes et fait des millions de morts. Une équipe mise sur pied par les
grandes puissances mondiales et dirigée par le scientifique Jake
Lawson a mis au point un système ultra sophistiqué de contrôle du
climat, surnommé «Deutch Boy». Un jour, ce dernier s'enraye et la
Terre est menacée…

Geostorm

21:05 21:05

SALON DE L'AGRICULTURE : LES JEUNES FONT LEUR RÉVOLU-
TION !. Cette année, le salon de l'agriculture a un enjeu particulier. La
«plus grande ferme du monde», avec ses 4 000 veaux, vaches,
poules et cochons et ses 650 000 visiteurs, est un événement très
attendu par les citadins. Mais le «manger mieux» et le bien-être
animal sont aujourd'hui au coeur des préoccupations des Français.
Cela, la nouvelle génération d'agriculteurs l'a bien compris…

LES RÈGLES DU JEU . Un tueur en série surnommé «Le Croupier»
sévit dans les rues de Manhattan. Le seul indice reliant les meurtres
est une carte de jeu laissée sur les scènes de crime. Le lieutenant
Lizzie Needam, en charge de l'enquête au sein de la police de New
York, fait appel au docteur Dylan Reinhart, ancien agent de la CIA
devenu écrivain et professeur de psychopathologie, pour identifier
le tueur…
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Notre Sélection

UN OFFICIER À TERRE. Un soir tard, Will Jeffries décide de s'arrêter
dans une épicerie pour acheter du lait. Nick l'attend dans la voiture. Peu
après, des coups de feu retentissent. Nick se précipite à l'intérieur et
découvre le propriétaire de la boutique et Will baignant dans leur sang.
Ils sont transportés d'urgence à l'hôpital, où l'épicier succombe à ses
blessures. Will, lui, doit être opéré car une balle a touché son poumon.
Lily et son équipe s'emparent de l'affaire. Ils vont tout faire pour retrou-
ver le tireur…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

21:05

Nathalie Pêcheux, professeure de philosophie en khâgne, la cinquantaine
apparemment épanouie, passe quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive. Sa première cible est sa ravissante fille de
18 ans, Mathilde, danseuse classique en plein épanouissement physique
et artistique. Mais le champ d'action de Nathalie s'étend bientôt à sa meilleu-
re amie, coupable d'être heureuse en ménage au bout de vingt ans de
mariage, alors que Nathalie voit roucouler son ex-mari avec une autre...

Jalouse

Un jour
Une Star

Jada Pinkett Smith est une

actrice et chanteuse

américaine née le 18

septembre 1971 à Baltimore

(Maryland). Au cinéma, elle

est surtout connue pour ses

rôles dans Menace II Society

(1993), Le Professeur foldingue

(1996), Scream 2 (1997), les

deux derniers épisodes de

latrilogie The Matrix (2003)

ou encore Girls Trip (2017) et

La Chute du Président (2019).

Après avoir rencontré Tom

Cruise durant le tournage de

Collatéral, les Smith ont fait

un don de 20 000 dollars au

programme

d’alphabétisation

hollywoodien (HELP), faisant

partie de la base de

l’éducation du mi lieu

familial pour la

scientologie. Le couple a été

fortement critiqué , en 2008,

quand ils ont décidé de

financer une école primaire

privée, située à Calabasas

en Californie  (aujourd’hui

fermée). L’école employait

des enseignants

scientologues aux méthodes

controversées .
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Niger

232 victimes de la traite
humaine sauvées

par la police

L
a police nigérienne vient de sau
ver 232 victimes de la traite des

êtres humains et du travail forcé, à
l’occasion d’une vaste opération
appelée «Sarounia» (reine en lan-
gue haoussa), menée contre le ré-
seau des trafiquants, a indiqué
une source policière. Selon le bu-
reau nigérien de l’Organisation in-
ternationale de la police criminel-
le (Interpol) qui a révélé cette se-
maine l’information, les victimes
avaient répondu à des promesses
d’emplois décents en ligne, mais
à leur arrivée au Niger, leurs docu-
ments ont été confisqués par leurs
malfrats qui les ont contraints à
l’esclavage sexuel ou au travail for-
cé. Au cours de l’opération qui a
mobilisé une centaine de policiers
nigérien assistés par Interpol, pen-
dant une dizaine de jours, 46 en-
fants dont des jeunes filles d’envi-
ron dix ans, ressortissants de la
région contrains d’exercer le travail
du sexe et 180 hommes de natio-
nalité ghanéenne, ont été sauvés,
a précisé la même source.

Papicha, le film de Mounia Meddour, récompensé par deux césars
Le film «Papicha» de Mounia

Meddour,a obtenu vendredi,

deux récompenses lors de la 45e

cérémonie des Césars, organi-

sée par l’Académie française

des arts et techniques du ciné-

ma, à Paris. Le César du meilleur

premier film est revenu, à la réa-

lisatrice Mounia Meddour et

celui du meilleur espoir fémi-

nin à l’actrice Lyna Khoudri pour

son rôle de Nedjma.

Réalisé en 2018 «Papicha» est

un long métrage (1h30) qui ra-

conte l’histoire de Nedjma, étu-

diante à Alger dans les années

90. Produit par l’Algérie, la Fran-

ce, le Qatar et la Belgique, il

avait été sélectionné au Festi-

val de Cannes en 2019, dans la

catégorie «un certain regard». Il

a déjà été récompensé au 12e

Festival du film francophone

d’Angoulême (France), en décro-

chant les prix du public et celui

du meilleur scénario.

L’actrice franco-algérienne

Lyna Khoudri, a été révélée au

public dans le long métrage de

Sofia Djama «les bienheureux»
qui lui a valu le prix de la
meilleure actrice dans la sec-
tion orrizonti. Mounia Meddour,
est la fille du réalisateur Azze-
dine Meddour, ayant accompli
des études supérieures en jour-
nalisme à Alger avant de pour-
suivre une formation en cinéma
et audiovisuel en France. Elle a
entamé sa carrière de réalisa-
trice en 2004 par une série de
documentaires, suivi d’un court

métrage «Edwige « en 2011. «Pa-
picha» est son premier long
métrage. Le Cesar du meilleur
film, est revenu au film «Les Mi-
sérables» de Ladj, celui de la
Meilleure réalisation a été dé-
cerné à Roman Polanski pour
son film «J’accuse» et ceux de la
meilleure actrice et acteur ont
été décernés à Anaïs Demous-
tier dans «Alice et le maire»et
Roschdy Zem dans «Roubaix,
une lumière»

Cap-Vert

Jusqu’à 12 ans de prison
ferme contre des marins

russes pour trafic

L
a justice capverdienne a con-
damné vendredi à des peines

allant jusqu’à 12 ans de prison
onze marins russes accusés de
trafic international de drogue,
plus d’un an après leur arresta-
tion avec 9,5 tonnes de cocaïne
sur leur navire. «Il a été prouvé
que tous les membres de l’équi-
page ont agi intentionnellement
pour avoir décidé de transporter
les (9,5) tonnes de cocaïne, pour
avoir caché la cargaison et pour
n’avoir rien déclaré aux autorités
capverdiennes», a déclaré, lors de
la lecture de la sentence, un juge
du tribunal de Praia, qui jugeait
les prévenus.

«Vous êtes reconnus coupables
de trafic international de drogue
sous sa forme aggravée», a ajou-
té le juge. L’avocat de la défense,
Martinho Landim, a déclaré qu’il
ferait appel de cette décision qui
avait été mise en délibéré le 31
janvier. ²Le capitaine du navire,
Serguei Kotlosvsi, 75 ans, a éco-
pé de 12 ans ferme et les 10 autres
membres de l’équipage de 10 ans
chacun.

Les onze accusés ont tous été
acquittés pour l’accusation
d’«association criminelle».

Le parquet avait requis 18 ans
de prison contre le capitaine du
navire et des peines de 15 ou 13
ans pour les dix autres prévenus,
détenus depuis le 31 janvier 2019
à Praia. Le tribunal a ordonné ven-
dredi la saisie du navire au profit
de l’Etat du Cap-Vert, décidé l’ex-
pulsion des 11 condamnés du
pays à la fin de leur peine et leur
interdiction d’y entrer à nouveau
pendant quatre ans.

CINÉMA

Tissemsilt

4 personnes
grièvement blessées

dans un accident

Q
uatre (4) personnes ont été
grièvement blessées suite à

un accident de la circulation, sur-
venu vendredi, au niveau de la
RN14, reliant la commune de Tis-
semsilt à la wilaya de Tiaret, a-t-
on appris auprès des services de
la protection civile. L’accident qui
s’est produit prés de la région
«Dhaya», relevant de la commune
de Tissemsilt, est survenu suite à
un dérapage d’un véhicule, fai-
sant 4 blessés «graves» qui ont
été évacuées au service des ur-
gences médicales de l’Etablisse-
ment public hospitalier du chef
lieu de la wilaya, a-t-on précisé.
Selon la même source, les bles-
sés sont toujours sous contrôle
médicale. Deux blessés vont su-
bir une opération chirurgicale
compte tenu de la gravité de leur
état de santé, a révélé une source
médicale de cet établissement
hospitalier, Les services de la gen-
darmerie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les cau-
ses de cet accident.

Arrestation d’un magnat
de la presse à Hong Kong

Le magnat de la presse hon-

gkongais Jimmy Lai, ouverte-

ment critique du pouvoir à Pé-

kin, et deux autres activistes pro-

démocratie ont été arrêtés ven-

dredi par la police de l’ancien-

ne colonie britannique pour

avoir pris part à un rassemble-

ment illicite, a rapporté la pres-

se locale. Jimmy Lai, millionnai-

re autodidacte qui a été un mé-

cène important du mouvement

pro-démocratie à Hong Kong, a

été arrêté à son domicile, ont

indiqué les chaînes Cable TV et

TVB News.

Blida

La Grèce a empêché 4.000 migrants venant
de Turquie d’entrer «illégalement»

4.000 migrants et réfugiés
samedi matin au poste
frontière de Kastanies,
selon une source policiè-
re grecque, contre 1.200 la
veille.

«Le chantage (du prési-
dent turc) Erdogan ne
marchera pas», a en outre
déclaré le vice-ministre
des Affaires Etrangères
Miltiadis Varvitsiotis.
«Nous ne tolérerons aucu-
ne entrée illégale», a-t-il
dit sur Skai TV. Sur la
même chaîne, le ministre
de la Défense a estimé
que les frontières grec-
ques étaient «protégées»,
admettant qu’il était
«plus difficile» de sur-
veiller les frontières ma-
ritimes vers les îles grec-
ques de la mer Egée. Se-
lon les garde-côtes grecs,
quelque 180 migrants ont
atteint les îles égéennes
de Lesbos et Samos en-
tre vendredi matin et sa-
medi matin.

L
a Grèce a empêché
4.000 migrants venant

de Turquie d’entrer «illé-
galement» sur le territoi-
re grec, a déclaré samedi
le porte-parole du gouver-
nement Stelios Petsas,
après une réunion d’ur-
gence présidée par le Pre-
mier ministre Kyriakos
Mitsotakis.

«La Grèce a été con-
frontée hier (vendredi) à
une tentative organisée,
de masse et illégale de
violation de nos frontiè-

res et l’a surmontée», a
dit le porte-parole. «Nous
avons protégé nos frontiè-
res et celles de l’Europe.
Nous avons empêché plus
de 4.000 tentatives d’en-
trées illégales à l’inté-
rieur de nos frontières»,
a-t-il affirmé, peu après
que la Turquie a annoncé
qu’elle laisserait les fron-
tières de l’Europe ouver-
tes aux migrants. Le gou-
vernement grec «est dé-
terminé à tout faire pour
protéger les frontières», a

encore assuré M. Petsas,
ajoutant que la Grèce
avait «renforcé ses for-
ces» aux frontières terres-
tre et maritimes avec la
Turquie, dans une brève
déclaration après deux
heures et demie de réu-
nion de crise.

Le Premier ministre
avait convoqué samedi
matin les ministres des
Affaires étrangères Nikos
Dendias, de la Protection
du citoyen Michalis
Chrysochoidis et de la
Défense Nikos Panagio-
topoulos, ainsi que le
chef des armées et des
responsables des garde-
côtes grecs. Selon M. Pet-
sas, 66 arrestations ont
été effectuées à la fron-
tière terrestre de la région
d’Evros, où des milliers de
migrants, encouragés par
l’annonce du gouverne-
ment turc, se sont rendus
pour tenter de passer en
Grèce. Il y avait quelque

Installation du nouvel
Evêque du Diocèse de

Constantine et Hippone

L’
archevêque d’Alger, Mgr. Paul
Desfarges, a procédé samedi

à l’installation du nouvel Evêque
du Diocèse de Constantine et Hip-
pone, père Nicolas Lhernould, lors
d’une cérémonie tenue à la basili-
que Saint-Augustin de Annaba. La
cérémonie s’est tenue en présen-
ce des autorités de la wilaya, des
représentants de l’Union euro-
péenne en Algérie, des consulats
de France et de Tunisie à Annaba
ainsi que d’hommes de foi et
d’autres invités. Le nouvel évêque
du Diocèse de Constantine et Hip-
pone, Nicolas Lhernould, âgé de 44
ans et diplômé d’une université de
France, était prêtre du Diocèse de
Tunisie avant sa nomination à la
tête du Diocèse de la Région Est.
Le Diocèse de Constantine et Hip-
pone représente l’Eglise catholi-
que en Algérie à travers les égli-
ses et lieux de culte chrétien agréés
implantés dans l’est du pays.

Barrage de la Renaissance

L’Egypte signe l’accord en dépit de l’absence de l’Ethiopie
L’

Egypte a signé à Washing
ton un accord parrainé par

les Etats-Unis concernant le
barrage éthiopien de la Renais-
sance construit sur le Nil, a dé-
claré samedi le ministère égyp-
tien des Affaires étrangères
dans un communiqué. «L’Egypte
attend avec intérêt l’acceptation
par le Soudan et l’Ethiopie de
cet accord et leur signature le
plus tôt possible, car il s’agit
d’un accord juste et équilibré qui
concerne l’intérêt commun des
trois pays», indique le commu-
niqué. Une réunion des minis-
tres de l’Eau et des Affaires

étrangères de l’Egypte, de
l’Ethiopie et du Soudan devait
se tenir à Washington les 27 et
28 février afin d’aboutir à un ac-
cord final sur les règles de rem-
plissage et d’exploitation du
grand barrage de la Renaissan-
ce. Toutefois, l’Ethiopie a décla-
ré la veille de la réunion qu’el-
le ne participerait pas aux pour-
parlers «en raison de consulta-
tions inachevées avec les par-
ties prenantes». L’Egypte a ex-
primé samedi son rejet de «l’ab-
sence injustifiable de l’Ethiopie
à cette réunion à cette étape cri-
tique des négociations». Les né-

gociations tripartites sont in-
fructueuses depuis des années
et les Etats-Unis ont récemment
parrainé de nouvelles séries de
pourparlers à Washington pour
faire pression en faveur d’un
accord qui devait être signé par
toutes les parties à la fin de fé-
vrier. Le remplissage du réser-
voir, d’une capacité totale de 74
milliards de mètres cubes, peut
prendre plusieurs années, mais
l’Egypte cherche à prolonger cet-
te période pour éviter les effets
négatifs de la pénurie d’eau, qui
est un point principal de ces
pourparlers.


