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Zitouni
se recueille en
compagnie de
la délégation
tunisienne à la
mémoire des
martyrs de
Sakiet Sidi
Youcef

Le ministre des
Moudjahidine,

Tayeb Zitouni s’est
recueilli samedi en
compagnie de
personnalités
officielles tunisiennes
dont le ministre des
affaires locales et de
l’environnement,
Mokhtar Hammami à
la mémoire des
martyrs des
évènements de la
localité tunisienne
Sakiet Sidi Youcef à
l’occasion du 62ème
anniversaire de ces
massacres sanglants
perpétrés par les
forces françaises le 8
février 1958. Les
hymnes nationaux
des deux pays ont été
entonnés et les deux
ministres algérien et
tunisien
accompagnés des
autorités locales des
wilayas de Souk
Ahras (Algerie) et du
Kef (Tunisie) ont
déposé une gerbe de
fleurs sur la stèle
commémorative et
ont lu la Fatiha du
saint coran à la
mémoire des
chouhada de ces
évènements. Les
deux délégations se
sont ensuite rendues
à la maison d’hôtes
de la commune de
Sakiet Sidi Youcef.
Auparavant, Tayeb
Zitouni a indiqué,
dans une brève
déclaration au siège
de la commune de
Sakiet Sidi Youcef,
que les deux peuples
algérien et tunisien
sont aujourd’hui
invités à opérer des
révolutions dans la
science et la
révolution pour lever
le défi et consolider
les rapports de
solidarité et
économiques entre
les deux pays».

LES CORPS COMMUNS DE L’EDUCATION RENOUENT AVEC LA PROTESTATION

Une grève nationale de deux jours ponctuée de sit-in
devant les wilayas

2 MORTS ET 44 BLESSÉS DANS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le gouvernement veut durcir les sanctions

IMPACT DE CORONAVIRUS SUR LE MARCHÉ PÉTROLIER

OPEP+ recommande de prolonger la réduction
de la production à fin 2020

Le nouveau coronavirus qui a tenu les scientifiques en haleine dont les recherches pour découvrir un vaccin efficace sont
toujours en cours, a aussi chamboulé le secteur énergétique et a pu même influencer les cours du pétrole.

Noreddine Oumessaoud

Deux personnes ont trouvé la mort
et 44 autres ont été blessées

dans des accidents de la route surve-
nus au cours des dernières 48 heures
à travers le territoire national.

La Protection civile a indiqué dans
un communiqué rendu public samedi,
que l’accident ayant causé le plus de
victimes s’est produit à Sétif où une
personne est décédée et 8 autres ont
été blessées suite à une collision en-
tre 4 véhicules au niveau de la RN 28
à la commune Guellal (Daïra de Ain
Oulmene). Les accidents de la circu-

lation ne cessent de causer d’énormes
dégâts humains et matériels depuis
plusieurs années. D’ailleurs, rien
qu’au mois de janvier, il a été question
d’enregistrer plus de 151 morts et plus
de 5.300 blessés dans plus de 4.300
accidents. Selon les services de la
Protection civile, le facteur humain
demeure la première cause des dra-
mes routiers, en particulier dans les
transports de voyageurs et les trans-
ports de marchandises, illustrés par
deux accidents meurtriers survenus en
l’espace de quelques jours seulement
ayant fait 17 morts et 79 blessés.

Ainsi, et dans l’objectif de faire face

à ces accidents de la circulation, le
président de la République Abdelmad-
jid Tebboune, avait ordonné la semai-
ne passée, lors de la réunion du Con-
seil des ministres, la prise de «mesu-
res juridiques adéquates» pour «la cri-
minalisation» du comportement des
conducteurs de bus de transport pu-
blic et scolaire en cas de «faute hu-
maine par négligence, imprudence ou
irresponsabilité». Ces mesures doivent
concerner également «les employeurs
qui recrutent des conducteurs sans
s’assurer, au préalable, de leur état de
santé psychologique et psychiatrique
et de leur parcours professionnel», a

souligné le communiqué du Conseil
des ministres.

Le président de la République a éga-
lement ordonné «le durcissement, de
concert avec le ministère de la Justice,
des mesures rigoureuses à l’encontre
de tout comportement criminel dans la
conduite, notamment en ce qui concer-
ne les moyens de transport collectif et
scolaire», précise la même source. Il a
dans ce sens, instruit le recours aux
«moyens modernes de contrôle à dis-
tance de la vitesse», mettant en avant
la nécessité de passer à «la double dis-
suasion» en vue de préserver, a-t-il dit,
les vies humaines.

H.Maalem

Le syndicat national des corps communs et
des ouvriers professionnels de l’Education

nationale, a annoncé vendredi dans un commu-
niqué, une grève nationale de deux jours les 23
et 24 février en cours, ponctuée de rassemble-
ments devant les sièges des wilayas pour dé-
noncer la marginalisation de cette frange de tra-
vailleurs par les pouvoirs publics et pour exiger
une révision à la hausse des salaires ainsi que
l’abrogation des articles 19 et 22 du statut géné-
ral de la fonction publique.

Le syndicat a élaboré une plateforme de cinq
revendications qui concerne notamment la ma-
joration de la prime de rendement à 40%, le droit

à la promotion des corps communs titulaires de
diplômes universitaires, l’intégration effective
des laborantins dans le secteur, la création d’une
prime spéciale pour les ouvriers professionnels
et l’ouverture de 5.000 postes budgétaires an-
nuellement pour combler le grave déficit enre-
gistré dans les établissements scolaires.

L’organisation syndicale affirme que le recours
à la grève a été décidé après l’épuisement de
toutes les tentatives auprès du gouvernement et
du ministère de tutelle pour satisfaire les «légi-
times» revendications des corps communs.

Il est à rappeler, que les articles 19 et 22 du
statut général de la fonction publique, stipulent
que «Les emplois correspondant à des activités
d’entretien, de maintenance ou de service, dans

les institutions et administrations publiques, sont
soumis au régime de la contractualisation (…)
les agents visés sont recrutés, selon le cas et
en fonction des besoins des institutions et admi-
nistrations publiques, par voie de contrat à du-
rée déterminée ou indéterminée, à temps plein
ou à temps partiel.

Les emplois qu’ils occupent ne leur confè-
rent ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit à
une intégration dans un grade de la fonction
publique».

Le syndicat dénonce ainsi la spoliation des
acquis sociaux des corps communs réduits
par le statut général à la précarité de l ’em-
ploi. I l exige la titularisation automatique de
toutes les recrues.

Samir Hamiche

Sa dangerosité est telle
que les fluctuations des
prix de l’or noir n’ont pas

résisté aux conséquences
d’une pneumonie très conta-
gieuse qui inquiète aussi bien
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) que l’OPEP et
Non-Opep.

D’ailleurs, l’organisation
des pays producteurs du pé-
trole ont décidé de lancer des
mesures pour stopper un tant
soit peu la dégringolade des
prix du pétrole sur le marché
mondial.

Ces décisions qui consis-
tent notamment à prolonger la
réduction de la production du
pétrole jusqu’à la fin de l’an-
née en cours ont été prises à
l’issue d’une réunion extraor-
dinaire tenue à Vienne par le

comité technique conjoint
Opep-non Opep (JTC).

Selon un communiqué du
ministère de l’Énergie, citant
le premier responsable du
secteur, à savoir, M. Mohamed
Arkab, « le comité technique
conjoint Opep-non Opep
(JTC) a recommandé, à l’is-
sue d’une réunion extraordi-
naire tenue à Vienne, de pro-
longer l’accord actuel de ré-
duction de la production jus-
qu’à la fin 2020 et de procéder
à une réduction additionnelle
jusqu’à la fin du 2ème trimes-
tre ».

Comme mesures visant à
faire face aux conséquences
de coronavirus sur le marché
pétrolier, le Comité technique
conjoint OPEP-non OPEP
(Opep+), réuni entre mardi et
jeudi au siège de l’OPEP à
Vienne, a «recommandé de

prolonger jusqu’à la fin de l’an-
née 2020, l’accord actuel de
réduction de la production»,
précise le département de
Mohamed Arkab.

La même source a expliqué
qu’il s’agit de mesures pour
contrer la baisse de la deman-
de en pétrole générée par l’ef-
fet de coronavirus. « Ces re-
commandations du JTC vien-
nent en réponse aux répercus-
sions de l’épidémie de Coro-
navirus qui «a un effet négatif
sur la demande pétrolière et
sur les marchés pétroliers »,
souligne-t-on.

Plus grave encore, le nou-
veau coronavirus qui a fait jus-
qu’à hier plus de 720 victimes
a d’autres conséquences. En
effet, le communiqué du minis-
tère de l’Énergie a précisé que
«l’épidémie de coronavirus a
un impact négatif sur les acti-

vités économiques, et notam-
ment sur les secteurs du trans-
port, du tourisme et de l’indus-
trie, particulièrement en Chi-
ne, et aussi de plus en plus
dans la région asiatique et pro-
gressivement dans le monde.
Par voie de conséquence, cet-
te épidémie a un effet négatif
sur la demande pétrolière et
sur les marchés pétroliers ».

Une autre recommandation
a été décidée par le Comité
technique OPEP+ à savoir
une réduction additionnelle de
production jusqu’à la fin du
deuxième trimestre de 2020,
avance encore le ministre qui
soutient les conclusions du
JTC.

Pour sa part, le ministre de
l’Énergie a décidé de conti-
nuer les discussions avec les
pays membres de l’OPEP et
les pays non-OPEP partici-

pants à la Déclaration de Coo-
pération pour rechercher des
solutions consensuelles, sur
la base de ladite proposition
du Comité technique, afin de
pouvoir stabiliser rapidement
le marché pétrolier et faire
face à la crise actuelle.

Tout en affichant son opti-
miste, M. Arkab a affirmé que
la situation est claire, elle exi-
ge des actions correctives
dans l’intérêt de tous.

À l’égard de la Chine, pays
le plus touché par le virus, le
ministre a affiché de la sym-
pathie, soulignant que l’Algé-
rie et l’OPEP sont solidaires
avec ce pays. Il se dit con-
vaincu de la capacité et la dé-
termination de ce pays ami à
contenir l’épidémie de corona-
virus, tout en lui souhaitant
tout le succès dans son com-
bat face à cette crise.
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Par Nabil.G

Les Arabes, les « révolutions »
et la zone de libre échange

On disait que les Arabes avaient quelques
siècles de retard sur les occidentaux. On le dit
toujours, soit dit en passant, et on le réaffirme
avec d’autant plus de conviction que les révol-
tes, que les arabes aimaient un temps qualifier
de révolutions, font penser à la fin du dix huitiè-
me siècle en Europe où les peuples se sont
soulevés pour réclamer plus de droits. Alors, ils
ont pris les armes contre leur gouvernants et ça
a donné un petit carnage qui a duré plus d’un
siècle, avant de déboucher sur la suprématie
de l’économie de marché capitaliste qui a se-
crété deux grandes guerres où pas mal d’ara-
bes y ont laissé la vie.

Ceux qui s’amusent à trouver des similitudes
entre les Arabes d’aujourd’hui et les Européens
d’avant, prédisent donc un siècle de carnage et
deux grandes guerres. Et c’est, soit disant, pour
éviter tout cela que la France a envoyé ses avi-
ons en Libye et que les Etats-Unis font tout pour
provoquer l’implosion du Yémen, de la Syrie et
de la Libye.

Il suffisait, pensent les occidentaux, de sup-
porter quelques bavures ici et là, fermer les yeux
sur la mainmise franco-américaine sur les ri-
chesses énergétiques de la région, attendre
patiemment que le capitalisme de marché pren-
ne racine… Le problème est que si nous fai-
sons le compte, pour parvenir à un niveau de
vie, de dignité et de prospérité souhaité par tous
les « Révolutionnaires» arabes du troisième
millénaire, l’attente va durer un siècle au moins.

Les pays arabes, de leur côté, en tout cas,
ceux qui ont échappé au vent destructeur des
«révolutions» ont mis en place une zone arabe
de libre échange. L’on aura noté au passage
que quelques détails importants ont échappé
aux penseurs arabes. Pourtant, ils savaient bien
qu’ils n’on jamais été des champions de la pro-
duction industrielle et que sur le Starting bloc
des Nations qui comptent profiter de l’opportu-
nité, on retrouve assez peu de pays, à l’image
de la Tunisie, un peu l’Egypte et accessoirement
le Maroc. L’Algérie est aussi comptabilisée sur
cette liste grâce à son embryon de complexe
industriel de transformation, dans l’électronique,
l’agroalimentaire et l’électroménager. Et com-
me par hasard, ce sont présentement des régi-
mes en voie de démocratisation.

La ZALE pourrait donc être un outil d’émanci-
pation économique. Mais dans un marché de
libre échange, il existe un acteur clé : l’importa-
teur. Ce genre de personnage existe en centai-
nes de milliers d’exemplaires dans la région.
C’est un tueur d’industrie. Avec les importateurs,
toutes les révolutions sont à jeter à la poubelle.
D’ailleurs, plusieurs années après la mise en
place de la ZALE, le résultat est sous nos yeux.
Point de complexe d’aucune nature, dans aucun
des pays en voie de démocratisation…

POUR SIMPLIFIER LES CONDITIONS DE CRÉATION DES ENTREPRISES

Vers la révision du Code de commerce
L’intervention présidentielle met le doigt sur la pertinence de la prochaine révision de la

Constitution. Il y a des droits politiques à sauvegarder, mais il y a également des considérations
économiques, essentielles pour une meilleure organisation du pays.

MDN
Deux éléments de soutien aux

groupes terroristes appréhendés
à Médéa et Khenchela

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont
été appréhendés vendredi à Médéa et Khenchela,

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 7 Février
2020, deux (2) éléments de soutien aux groupes terroris-
tes à Médéa/1 RM et Khenchela/5 RM, tandis que d’autres
détachements de l’ANP ont découvert et détruit cinq (5)
casemates pour terroristes, à Ain Defla/1 RM et Skikda /
5 RM, et trois (3) bombes de confection artisanale à Djel-
fa/1 RM et Tiaret/2 RM», précise la même source.

Le président Tebboune se rend à Addis Abeba pour participer au 33e sommet ordinaire de l’UA

COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE

Algérie Télécom gagne son affaire contre Consutel
Noreddine Oumessaoud

L’ affaire en arbitrage opposant,
auprès de la Cour permanente

d’arbitrage (CPA) de La Haye, l’Etat Al-
gérien à la société italienne Consutel
Group SPA In Liquidazione, a été sanc-
tionnée par une sentence finale en fa-
veur de l’Etat algérien.

Dans un communiqué rendu public
hier, le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications indique que le Tribu-
nal arbitral « a rejeté l’ensemble des
demandes de la partie plaignante (So-
ciété Consutel), dont un montant s’éle-
vant à 408,880 millions de Dollars US,
en guise de réparations requises pour
cause de présumés dommages subis,
en estimant que les agissements d’Al-
gérie Télécom ont rendu sa situation
économique inconfortable, ce qui aurait
causé la faillite de la société SPEC-
COM et de son entreprise mère Consu-
tel ». La CPA a ordonné à la partie plai-

gnante de « verser à l’Etat algérien l’en-
semble des honoraires et frais du Tri-
bunal, de son assistant, de la CPA ain-
si que la totalité des frais de représen-
tation », a-t-on ajouté de même source.

Le ministère a rappelé qu’à l’origine
du litige, « une convention de partena-
riat conclue, en date du 3 novembre
2007, entre l’entreprise Algérie Télé-
com (AT) avec la société SPEC-Com
portant sur la fourniture, l’installation
et la mise en service d’équipements
FTTX (Fibre to the X) à très haut débit
Triple Play de type Métro Ethernet »,
ajoutant que « la société Consutel a
intenté, en date du 05 Juin 2017, une
action en arbitrage Ad-hoc contre l’Etat
Algérien, conformément à l’article 8 du
traité d’investissement bilatéral –BIT-
(Bilateral Investment Treaty), auprès
de ladite juridiction ».

Le ministère a souligné qu’à « l’issue
d’une longue procédure, l’affaire en
question a été couronnée par un franc

succès en faveur de l’Algérie, grâce à
un suivi rigoureux de la part des servi-
ces du ministère, ayant assuré une coor-
dination active avec les avocats con-
seils algériens, aux compétences avé-
rées, qui se sont encore une fois distin-
gués à travers leur maîtrise technique
et leur engagement pour défendre les
intérêts de notre pays ».

A rappeler que l’Etat avait confié à
Algérie Télécom de réaliser et de met-
tre en place les nouvelles technologies
disponibles pour assurer un bon servi-
ce aux clients finaux. Après le MSAN,
l’Algérie a décidé d’aller vers de nou-
velles technologies d’accès FTTX, pou-
vant atteindre des débits supérieurs à
30 Mbps. AT a opté pour l’offre de Huawei
et ce, pour les performances qui ont été
confirmées suite au site pilote réalisé
par la société Huawei au niveau du site
de Sidi Abdallah, d’où le choix du parte-
naire chinois leader mondial des TIC
était une nécessité pour le pays.

Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a quitté samedi

matin Alger, à destination d’Addis Abeba,
à la tête d’une importante délégation pour
prendre part à la 33ème session ordinai-
re de l’Assemblée des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union Africaine (UA)
dont les travaux de deux jours débute-
ront dimanche. La session sera consa-
crée au thème «Faire taire les armes: trou-

ver les conditions adéquates au déve-
loppement de l’Afrique». Les chefs d’Etat
et de gouvernement de l’UA écouteront
également un exposé qui sera présenté
par le président de la République sur «la
situation du terrorisme en Afrique et les
moyens d’y faire face plus efficacement»,
a indiqué un communiqué de la présiden-
ce de la République. Le Président Teb-
boune devra, en outre, participer à la réu-

nion du Conseil de la paix et de la sécu-
rité de l’UA, dont l’Algérie est membre,
consacrée à l’examen des derniers dé-
veloppements de la situation en Libye et
dans la région du Sahel. Par ailleurs, le
président de la République aura, en marge
de cette session, des entretiens bilatéraux
avec nombre de ses homologues africains
et de responsables internationaux de haut
niveau invités au sommet.

Nadera Belkacemi

Le code du commerce est dans le
viseur du président de la Républi-
que. Il a l’intention de l’amender

dans le sens d’une plus grande facilité
dans le process de création d’entreprise.
Une débureaucratisation qui se fera dans
le contexte de la révision de la Constitu-
tion. En effet, dans une allocution lue au
nom du président de la République, le
ministre conseiller à la communication,
Porte-parole officiel de la Présidence de
la République, Belaïd Mohand Oussaïd,
a souligné que le projet ambitieux de
l’amendement constitutionnel «donnera
lieu, en ce qui a trait à la justice, à l’adap-
tation des lois aux exigences de la nou-
velle étape, à commencer par la révision
du Code de commerce afin de simplifier
les conditions de création des entrepri-
ses, introduire un système de prévention
pour sauver les entreprises en difficulté
et renforcer les juridictions statuant en
matière commerciale, à travers la spé-
cialisation de l’élément humain». Le mi-
nistre qui s’exprimait dans le cadre d’un
Séminaire international des avocats sur
la protection juridique et judiciaire de
l’investissement, le Président Tebbou-
ne, a également souligné que «le Code
civil et le Code de procédures civiles et
administratives seront également révi-
sés pour leur adéquation au développe-
ment de l’économie nationale». Il con-
vient de préciser que le message du pré-
sident a été transmis à un parterre de
membres du Gouvernement, les autori-
tés judiciaires, l’Union nationale des or-

dres des avocats algériens (UNOA),
l’Union nationale des avocats, l’Union in-
ternationale des avocats (UIA) et l’Union
des avocats arabes. C’est dire l’aspect
pointu de l’intervention présidentielle qui
met le doigt sur la pertinence de la pro-
chaine révision de la Constitution. Il y a
des droits politiques à sauvegarder, mais
il y a également des considérations éco-
nomiques, essentielles pour une meilleu-
re organisation du pays. Et pour cause,
l’objectif de l’amendement qui sera por-
té au code du commerce, consiste à
«créer un climat favorable aux affaires
et à accorder à la Justice de plus larges
prérogatives dans le domaine économi-
que, y compris en matière du thème de
ce séminaire», estime le Président dans
son message.

Estimant que cette profonde révision
«demeurera inachevée sans des mesu-
res pour renforcer la profession de notai-
re, la fonction d’huissier de justice, de
commissaire-priseur et d’expert juridi-
que», le message met l’accent sur l’im-
portance de «consolider, en permanen-
ce, les mécanismes de prévention et de
lutte contre la corruption en vue d’instau-
rer un environnement sain de toute cor-
ruption et favorable à la concurrence loya-
le qui repose sur le sens de responsabi-
lité et l’amour de la patrie, un environne-
ment immunisé par la morale et les va-
leurs nobles».

Le Président Tebboune a ajouté que la
protection juridique et judiciaire de l’in-
vestissement étranger, «est de nature à
renforcer l’attractivité de l’investissement
étranger, ce qui contribuera au transfert

de la technologie et du savoir, dans un
premier temps, et à leur implantation en-
suite, d’autant que notre pays a signé des
dizaines de conventions relatives à l’in-
terdiction de la double imposition fiscale
et à la protection mutuelle des investis-
sements». C’est dire la vision globale de
l’Etat et son intention de pérenniser un
nouvel état de fait à l’effet d’asseoir une
stabilité durable sur le terrain. En effet, la
protection de l’investissement étranger
étant déjà garantie par l’adhésion de l’Al-
gérie à plusieurs conventions internatio-
nales y afférentes, et aux accords bilaté-
raux conclus avec plus de 50 Etats, le
président fait sienne la défense de la li-
berté de l’investissement et du commer-
ce, elle-même consacrée par la Consti-
tution, requiert davantage de protection
et de promotion au service de l’économie
nationale. Un aspect qui sera pris en comp-
te dans le prochain amendement de la
Constitution, a-t-il assuré.

M. Tebboune a appelé les participants
à ce séminaire de deux jours à contri-
buer à l’enrichissement des amende-
ments constitutionnels prévus. Il a affir-
mé que «c’est un grand plaisir pour l’Al-
gérie, d’accueillir ce séminaire interna-
tional de haut niveau», qu’il a qualifié de
«rencontre des propositions visant à
mettre en place les mécanismes d’ac-
compagnement et de protection de l’in-
vestissement, en appui à l’économie na-
tionale». Il convient de souligner, toute
l’importance qu’accorde la présidence de
la République à un secteur qui paraît
marginal, mais qui constitue l’un des pi-
liers d’une économie performante.
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Wilaya de Mascara
Direction de la Santé

Et de la Population
NIF: 097529010017814

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N°01/2020
La Direction de la santé et de la population de la Wilaya de Mascara lance avis appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour étude, suivi réalisation et équipement d’un service médico-chirurgical à Mascara.
Lot: fourniture pose, installation et mise en service des fluides médicaux.
Les soumissionnaires fabricants, importateurs et vendeurs intéressés par le présent avis d’appel d’offres national ouvert exigence de capacité
minimale peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de la santé et de la population de la Wilaya de Mascara (Bureau des
Marchés).
  - Les soumissionnaires doivent transmettre leurs offres sous trois (03) plis cachetés dont l’enveloppe extérieure doit porter la mention suivante :
(soumission à ne pas ouvrir que pour la commission d’ouverture et d’évaluation des offres)  avec l’intitulé de l’opération.
  - Les offres doivent être adressées à la Direction de la Santé et de la Population – Cité Administrative – Wilaya de Mascara.
  - Le cahier des charges étant établi en lot unique.
  A. L’OFFRE CANDIDATURE
- Déclaration de probité
 - Une déclaration de candidature
 - Casier judiciaire daté de moins de trois mois porte la mention néant, dans le cas contraire joindre le jugement.
 - Statut de la société
 - Une copie de l’agrément délivrée par MSPRH.
 - Certificat de conformité aux normes du pays d’origine.
 - Un certificat de vente dans le pays d’origine.
 - Un certificat de marquage et système de qualité en cours de validité.
 - Un certificat de d’homologation délivrée dans le pays d’origine.
 - Registre de commerce dans le domaine
 - Dépôt des comptes sociaux (SARL, EURL).
 - Une copie de la carte immatriculation fiscale.
 - Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise.
 - Capacité financière; moyens financière justifiée par les bilans et les références bancaires
 - Capacité technique moyens humains et matériels (joindre déclaration CNAS)
 - Une copie de la carte immatriculation fiscale (NIF).
 - Un extrait de rôle en cours de validité
 - Les mises vis-à-vis de la CNAS, CASNOS, CACOBATH en cours de validité.
 - Les références professionnels
 - Planning de livraison (tableau ci-joint).
N.B:  Les documents à fournir doivent être validés, et les documents accompagnants les équipements manuel d’utilisation, catalogues etc…)
doivent être rédigés en langue français.
   B. L’OFFRE TECHNIQUE
     - Déclaration à souscrire
     - Cahier des charges
     - Mémoire technique et justificatif
   C. L’OFFRE FINANCIERE
     - Lettre de soumission
     - Bordereau des prix unitaires
     - Devis quantitatif et estimatif
     - Récapitulatif
  - La date limite des dépôts des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la 1ère parution dans les quotidiens, ou BOMOP à 13h30
Sous triple enveloppes (enveloppe extérieure qui contiendra trois (03) enveloppes séparées, l’une comportant l’offre candidature, l’offre
technique et l’autre l’offre financière) cachetée et anonyme portant la mention suivante.

Soumission (A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et l’évaluation des offres)
Etude, suivi réalisation et équipement d’un service médico-chirurgical à Mascara.

lot: fourniture pose, installation et mise en service des fluides médicaux.
- La date d’ouverture des plis et l’évaluation des offres se fera le même jour à 14h.00. Si la date d’ouverture coïncide avec un jour de week-
end ou un jour férié la date d’ouverture se fera le jour ouvrable suivant.
- Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis et l’évaluation des offres prévu à l’expiration du délai de dépôt
des offres à 13h30 au siège de la Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de Mascara – cité administrative).
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant La durée de préparation des offres est égale à (90) jours et augmentée de
trois (03) mois et commence à courir à partir de la 1ère parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans les quotidiens nationaux,
jusqu’à la date de dépôt des offres.                                                                                                                                               Le Directeur
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PROTECTION DES INVESTISSEURS

L’Algérie dispose d’un cadre juridique favorable
Les participants à la conférence internationale sur la protection juridique et judiciaire des investissements organisée à

Alger ont souligné samedi les efforts déployés par l’Algérie pour assurer une meilleure sécurité et liberté aux opérateurs
économiques nationaux et étrangers, à travers la mise en place de lois et d’instances chargées de statuer sur

d’éventuels litiges.

AGÉ DE 87 ANS

Le moudjahid
Chérif Zennadi

n’est plus
Le Moudjahid et

combattant de l’Armée
de libération nationale
(ALN), Chérif Zennadi,

est décédé samedi
matin à l’hôpital

militaire de Ain Naadja,
à l’âge de 87 ans,

apprend-on auprès de
sa famille. Né à

Tébessa le 11 janvier
1933, le défunt a rejoint

les rangs de l’ALN en
1956. Commissaire

politique de la zone 5
de la wilaya I

historique, Chérif
Zennadi était chargé

de missions de
renseignement, de

logistique et
d’acheminement

d’armements à travers
les lignes Challes et

Morice. Le défunt a
pris part également à

plusieurs batailles
dans cette zone

opérationnelle ainsi
qu’à des actes de

sabotages
d’infrastructures

coloniales. L’attaque
d’un train de minerai,

dans la localité de
Boukhadra, a d’ailleurs
été immortalisée par le

réalisateur français
René Vautier qui était

dans la zone 5 pour
réaliser, en 1957, son

célèbre film « L’Algérie
en flammes ». En

janvier1959, il apprend
l’assassinat de son

père, mort en martyr à
Annaba, suite à un

attentat perpétré par
les forces coloniales. Il

a été ensuite appelé à
rejoindre l’état-major

de l’ALN à Ghardimaou
(Tunisie) au sein du

secrétariat du colonel
Houari Boumediene.

Après l’Indépendance,
il décide de rejoindre

la vie civile d’abord en
qualité de vice-

président du Croissant
Rouge Algérien (CRA)
puis au sein du corps

diplomatique à Bonn
(Allemagne) puis à

Accra (Ghana).
Il a ensuite été

nommé à la tête
d’importantes

entreprises publiques,
notamment en qualité

de P-dg de la
Coopemad. Le défunt,

qui était père de 7
enfants, a été enterré

hier au cimetière de
Baïnem, à l’ouest de la

capitale.

ALGÉRIE-TUNISIE

Un programme de travail commun algéro-tunisien de lutte contre
le terrorisme transfrontalier

Des spécialistes du droit et des
avocats, intervenant lors de
la deuxième et dernière jour-

née de la conférence internationale
sur le thème de la protection juridi-
que et judiciaire des investissements
ont relevé les principales actions en-
treprises par l’Algérie pour assurer
un cadre législatif favorable aux in-
vestisseurs étrangers et nationaux,
notamment à travers la mise en pla-
ce des institutions spécialisées d’ac-
compagnement et des instances d’ar-
bitrages créées en vue de règlement
des litiges commerciaux. Membre de-
puis 1989 de la convention interna-
tionale signée à new York en juin
1958, portant sur la reconnaissance
et l’application des sentences arbi-
trales, l’Algérie a adopté plusieurs
lois liées à la protection et couverture
des investissements locaux et étran-
gers ainsi que des textes portant sur
la garantie d’un climat des investisse-
ments favorables, a fait savoir l’avo-
cat et professeur à l’université d’Al-
ger, Athamnia Lakhmissi. Evoquant le
dispositif juridique mis en place pour
offrir un climat des investissements
stimulant, l’intervenant a cité notam-
ment le code des investissements de
2006, la loi sur la monnaie et le crédit,
la loi sur la lutte contre la corruption,
la loi sur la protection de la propriété
industrielle ainsi que la loi sur la con-
currence.

«L’ensemble de ces textes visent à
assurer un environnement propice aux
investissements nationaux et interna-
tionaux. Certes, l’application de ces
lois reste à parfaire et sujet à enri-
chissement et modification, mais, glo-
balement, la volonté de protéger les
investisseurs est consacrée juridique-
ment», a tenu à faire savoir
M. Athamnia qui a présenté une com-
munication sur le thème de «la protec-

tion pénale du climat de l’investisse-
ment». Dans le même ordre d’idées,
le magistrat permanent au tribunal ara-
be de l’investissement du Caire, Lah-
cen Kadroussi a affirmé que l’Algérie
est membre à part entière de la con-
vention arabe de protection des inves-
tissements, précisant que celle-ci
comprend l’ensemble des dispositions
relatives à la protection et à la garan-
tie des investissements réalisés dans
les pays arabes.

Grace à cette convention, les opé-
rateurs économiques jouissent de tou-
tes les facilités et mesures d’accès
aux financements, aux avantages fis-
caux et autres, ainsi qu’à la possibili-
té de transfert des bénéfices sans
aucune contrainte, a encore expliqué
le magistrat du tribunal arabe d’inves-
tissement, se félicitant que l’Algérie
n’a pas enregistré de litiges en la ma-
tière. Néanmoins, l’avocat au barreau
d’Alger, Lezhar Naceredine, a déplo-
ré, lors de son intervention sur «le
système judiciaire algérien : frein ou
moteur de l’investissement», des len-
teurs dans le traitement des litiges
commerciaux et de règlement de cer-
taines questions par la justice, dont
l’application des décisions portant sur
le recouvrement de créances et le paie-
ment des dettes. Dénonçant «la péna-
lisation de l’acte de gestion», l’avocat
au barreau d’Alger a appelé les ma-
gistrats à garantir la protection des
investisseurs nationaux et à un trai-
tement juste des dossiers soupçon-
nés d’être des affaires de corruption
ou de fraudes.

LA MÉDIATION, UN
INSTRUMENT ALTERNATIF

DANS LE RÈGLEMENT DES
LITIGES

Par ailleurs, des spécialistes in-
ternationaux ont plaidé lors de cette

conférence, organisée, depuis ven-
dredi, par l’Union internationale des
avocats en collaboration avec l’Or-
dre des avocats d’Alger, à privilégier
les voies de la médiation dans le rè-
glement des conflits entres les entre-
prises et dans le monde commercial
et des affaires. Avocat au barreau de
Paris, David Lutran a insisté sur la
médiation comme instrument juridi-
que alternatif et favorable aux règle-
ments des contentieux.

La médiation est aussi, a-t-il signa-
lé, un facteur d’attractivité des inves-
tissements étrangers notamment dans
le contexte actuel où les affaires d’ar-
bitrages portées à la compétence des
juridictions spécialisées sont deve-
nues «très couteuses» et nécessitent
des «délais de traitement souvent
longs». Evoquant la récente conven-
tion internationale de médiation signée
à Singapour sous l’égide de la CNU-
CED, à laquelle ont adhéré 51 Etats,
M. Lutran a proposé à l’Algérie d’ad-
hérer à ce texte, surtout qu’elle a été
toujours un pays qui défend le princi-
pe de la médiation dans le règlement
des conflits mondiaux. Selon cet avo-
cat, la médiation offre la possibilité aux
deux parties en litiges de faire appel à
une tierce partie pour arbitrer et ré-
soudre un conflit sans passer par les
instances judiciaires. Cette solution a
été également défendue par Mme Urku-
la Dibalassio, avocate au barreau de
Madrid et présidente de la cour d’arbi-
trage de Madrid. Intervenant sur le thè-
me «mesures alternatives comme voie
de règlement de litiges et leurs rôles
dans le développement de l’investis-
sement», la présidente de la cour d’ar-
bitrage de Madrid a invité les signatai-
res des accords d’investissements à
privilégier les clauses mixtes pré-
voyant aussi bien le recours à l’arbi-
trage qu’à la médiation comme

moyens de règlements des conten-
tieux pouvant surgir dans l’application
des contrats commerciaux et d’inves-
tissements. Notons au passage que
les travaux de la conférence interna-
tionale sur la protection juridique et
judiciaire des investissements seront
clôturés aujourd’hui avec l’adoption
d’une série de recommandations vi-
sant à proposer des mesures et des
dispositions pouvant aider les pouvoirs
publics à enrichir les lois et les textes
y afférent. Dans une allocution à
l’adresse des participants à cette con-
férence, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a affirmé ven-
dredi que le projet ambitieux de
l’amendement constitutionnel allait
donner lieu à l’adaptation des lois aux
exigences de la nouvelle étape, à com-
mencer par la révision du Code de
commerce afin de simplifier les con-
ditions de création des entreprises,
introduire un système de prévention
pour sauver les entreprises en diffi-
culté et renforcer les juridictions sta-
tuant en matière commerciale, à tra-
vers la spécialisation de l’élément
humain. Le Code civil et le Code de
procédures civiles et administratives
seront également révisés pour leur
adéquation au développement de l’éco-
nomie nationale», a précisé
M. Tebboune dans son allocution à
l’ouverture de la rencontre qui a vu la
participation des membres du Gouver-
nement, des autorité judiciaires, de
l’Union nationale des ordres des avo-
cats algériens (UNOA), de l’Union
nationale des avocats, de l’Union in-
ternationale des avocats (UIA) et de
l’Union des avocats arabes.

«Cela contribuera à créer un climat
favorable aux affaires et à accorder à
la Justice de plus larges prérogatives
dans le domaine économique», a sou-
ligné M. Tebboune.

L’ Algérie et la Tunisie œuvrent à mettre à
exécution un programme de développement

pour «affronter les défis de la phase actuelle et
assurer la stabilité et la sécurité des deux pays en
luttant avec fermeté contre le terrorisme transfron-
talier», a affirmé samedi dans la commune de Sa-
kiet Sidi Youcef (Tunisie) le ministre des Moudja-
hidine, Tayeb Zitouni. Le ministre a indiqué que le
Président de la République Abdelmadjid Teboune
et son homologue tunsien Kaïs Saïd «ont entamé
un départ renouvelé selon une nouvelle vision pour
la mise en œuvre de plusieurs programmes de
développement commun visant à améliorer le ni-
veau de vie des deux peuples et promouvoir la
relation entre les deux pays en la hissant à un
niveau de partenariat stratégique global et durable
au service de l’intérêt commun des deux pays», a
indiqué le ministre dans son allocution prononcée
à la maison d’hôtes de la commune, à l’occasion
du 62ème anniversaire des évènements de Sakiet
Sidi Youcef (8 février 1958), en présence du mi-
nistre tunisien de l’Environnement et du Dévelop-
pement local, Mokhtar Hammami, et des walis de
Souk Ahras (Algérie) et de Kef (Tunisie), M. Zitouni
a considéré que la célébration du 62ème anniver-

saire des évènements de Sakiet Sidi Youcef
«constitue une opportunité pour faire le point sur
la situation actuelle, prospecter l’avenir commun
dans l’intérêt des deux peuples pour relever le
défi de la sécurité et du développement, en saisis-
sant les opportunités multiples offertes par les
économies des deux pays dans les divers domai-
nes qui permettent de répondre aux aspirations
légitimes, consolider les fondements du dévelop-
pement et ouvrir des horizons aux jeunes en con-
solidant leur confiance en leurs potentialités».

«Par cette célébration, nous évoquons une des
formes d’union des peuples maghrébins que nous
nous devons de préserver face aux défis que pré-
sentent nôtre environnement régional pour con-
crétiser davantage d’intégration dans le cadre des
échanges et du renforcement de la stabilité», a
souligné Tayeb Zitouni. Le ministre a exhorté les
jeunes générations à s’inspirer de cet héritage com-
mun fait de gloires pour surpasser les écueils qui
entravent leur progression vers un avenir prospère.
De son côté, le ministre tunisien de l’Environne-
ment et du Développement local, Mokhtar Hamami,
a souligné la profondeur des liens historiques al-
géro-tunisiens et la détermination des directions

des deux pays à aller de l’avant vers l’édification de
l’avenir commun dans le cadre d’une stratégie inté-
grée et globale visant le développement des locali-
tés frontalières des deux pays et améliorer les con-
ditions de vie de leurs populations.

Le ministre tunisien a salué la coopération entre
les deux pays dans les domaines sécuritaire et mi-
litaire et leur détermination à combattre le phéno-
mène du terrorisme, à maintenir la stabilité des deux
pays et à affronter les dangers qui la menacent. Il a
en outre invité les investisseurs des deux pays à
renforcer leur partenariat notamment le long des
zones frontalières et à lancer de nouveaux projets,
notamment en agriculture et en industrie. Aupara-
vant, le ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni a
remis un don du président de la République Abdel-
madjid Teboune constitué de deux bus destinés au
ramassage scolaire des écoliers de la commune
tunisienne de Sakiet Sidi Youcef. De retour à la
commune de Heddada (wilaya de Souk Ahras), le
ministre des moudjahidine a visité une exposition
commune algéro-tunisienne des artisanats et mé-
tiers présentant à l’occasion divers produits agrico-
les et artisanaux (huile d’olive, semoule, pâtes, plan-
tes médicinales, savon naturel, bijoux et tapis).
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DES CAMBRIOLEURS TRAHIS PAR UN TÉLÉPHONE
OUBLIÉ PAR LEUR COMPLICE EN FUITE

Les deux prévenus écopent
de 4 ans de prison ferme

Baisse des accidents
de la circulation en 2019

Les services de la Gendarmerie nationale à Oran ont  enregistré en
2019, une baisse de plus de 26% des accidents de la  circulation

dans le réseau routier de leur territoire de compétence, a-t-on  indiqué
jeudi auprès de ce corps de sécurité. «Nous avons enregistré 124
accidents de la circulation dans les routes de  la wilaya d’Oran, rele-
vant de notre territoire de compétence, causant la  mort de 61 person-
nes et 215 blessés, alors qu’en 2018, il a été enregistré  192 accidents,
faisant 71 morts et 299 blessés, soit une baisse de 26,42%»,  a souli-
gné à l’APS, le chef du bureau de la sécurité routière au groupement
territorial de la gendarmerie nationale d’Oran, le Commandant Moha-
medi  Lotfi, lors d’une journée de sensibilisation sur la sécurité routière
destinée aux élèves des écoles primaires et du cycle moyen organisée
au  palais des expositions d’Oran.

«L’élément humain demeure la principale cause des accidents avec
83 % du  volume des accidents enregistrés en 2019 à Oran, suivis de
l’état des  véhicules (7 %), de l’environnement (2 %) et le reste étant de
la  responsabilité des piétons», selon le bilan annuel. Le Commandant
Mohamedi Lotfi a noté que cette journée de sensibilisation,  organisée
sous le slogan, «une conduite professionnelle, sécurité et  responsabi-
lité», s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des objectifs  fixés par
le commandement de la gendarmerie nationale, concernant la  sécurité
routière, afin de réduire de manière drastique le nombre des  accidents
de la route en Algérie, provoquant, chaque année, de nombreux  morts
et blessés. La rencontre a vu la participation de la Direction de wilaya
de la  Protection civile avec la présence de l’Association Nationale de
Sécurité  Routière et l’Association Nationale de Prévention contre les
Accidents de  la Route, ainsi qu’une société d’assurance. Elle entre
dans le cadre de la campagne nationale sur la sécurité  routière, qui se
déroule du 25 janvier au 08 mars 2020, ciblant également  les conduc-
teurs professionnels des transports urbains.

On s’habitue au décor de saleté

UN EXPERT INTERNATIONAL CE MERCREDI À ORAN POUR
SENSIBILISER SUR LES RISQUES

La gestion des déchets spéciaux, l’éternel
casse-tête pour les pouvoirs publics

Adda.B

La ville d’Oran semble progres
ser dans le domaine de la sale-

té. En effet, tous les quartiers de la
ville possèdent le coin noir de la
saleté où les habitants vident leurs
déchets, et ce n’est pas la faute des
travailleurs du service d’hygiène
de l’APC qui font leur travail tous

les jours et on le constate. Mais
certains habitants « Extra Muros »
qui jettent partout les ordures, en
salissant la belle image d’antan des
rues d’Oran. Les commerçants par-
ticipent également à ce décor en
jetant leurs ordures sur la voie pu-
blique après fermeture de leurs lo-
caux en fin de journée. Actuelle-
ment, on constate que les Oranais

ne semblent pas s’inquiéter des tas
de saletés partout et finissent par
s’adapter à cet environnement.

Une grande campagne de sensi-
bilisation doit être menée et doit tou-
cher toutes les catégories de la po-
pulation sur la propreté et l’environ-
nement et ces actes doivent être ver-
balisés. On se souvient qu’Oran a
gagné la palme de la ville la plus
propre d’Algérie et la plus lumi-
neuse dans les années 1984. Pé-
riode du mandat de l’APC de feu
Arif Kaddour et qui fut d’ailleurs
le mei l leur président d’APC
d’Oran, en réalisant beaucoup de
belles choses. On cite ; les anten-
nes d’APC de quartier, les rues et
trottoirs ont été refaits.

Des logements pour les tra-
vailleurs de la commune, des sta-
des de proximité crées et des sta-
des rénovés.Les années 80 sem-
blent être les meilleures pour la vil-
le d’Oran où feu Arif s’est avéré être
un grand bâtisseur et meneur d’hom-
mes et l’APC dans son ensemble, a
terminé le mandat, devenant ainsi la
meilleure APC d’Oran.

H. Maalem

Avec trois grandes zones in
dustrielles (Es Senia, Ar
zew et Hassi Ameur) et plus

de 20 zones d’activités industriel-
les ainsi qu’une trentaine d’établis-
sements sanitaires et autant de cli-
niques privées, la gestion appro-
priée des déchets spéciaux (indus-
triels, médicaux et autres) est un
éternel casse-tête pour les autori-
tés locales. Un expert international
en géosciences et en gestion des
risques naturels industriels et tech-
nologiques qui est également en-
seignant chercheur à l’université de
Grenoble, sera ce mercredi 12 fé-
vrier en cours à Oran pour sensibi-
liser les différents intervenants
dans les secteurs industriel et mé-
dical sur les risques sur la santé et
l’environnement de ces déchets
spéciaux hautement toxiques.

Cet expert animera une confé-
rence au CRASC sur la gestion des
déchets dangereux et les solutions
innovantes en matière de recycla-
ge. « D’un point de vue économi-
que, un déchet (organique ou inor-

ganique) est un bien qui n’a, à prio-
ri, aucune valeur marchande. Cet-
te notion est fort discutée, et a fais
notamment l’objet de réflexion de
la part de chercheurs. Sociologi-
quement, le déchet est le témoin
d’une culture et de ses valeurs. Il
est le reflet du niveau social des
populations et de l’espace dans le-
quel elles évoluent : zones rurales
/ urbaines, habitats collectifs / indi-
viduels (…) Désormais les déchets
est une mine urbaine ! On doit Ré-
duire, Réutiliser et Recycler la
matière récupérée (règle des 3 R).

Mais le management des déchets
dangereux est une problématique
complexe à gérer ! Sa gestion est
pourvue de plusieurs techniques en
relation avec l’aspect sanitaire, sa
dangerosité, son traitement de
l’amont à l’aval ! A ce jour nous
avons encore des victimes de cer-
tains déchets dangereux qu’on doit
gérer ! Certains pays tablent enco-
re sur plus de 100 morts en 2025 !
», affirment les organisateurs de
cette conférence. Il importe de no-
ter que l’éradication de l’amiante,
une matière hautement cancérigè-

ne, dans les établissements publics
et en particulier dans les écoles de-
meure une préoccupation pour le
mouvement associatif. De nombreu-
ses écoles construites durant la pé-
riode coloniale ou après l’indépen-
dance à Oran et sa périphérie, sont
contaminées par l’amiante sans que
les services concernés n’intervien-
nent pour programmer des opéra-
tions de désamiantage préventif ou
au moins transférer les élèves vers
d’autres lieux plus sûrs en applica-
tion du principe de précaution.

Et pourtant, les autorités locales
ont été avisées à maintes reprises
de la présence de l’amiante dans des
écoles primaires, mais à ce jour,
presque rien n’a été fait pour pré-
server la santé des élèves et de
leurs enseignants. Le laxisme des
services concernés pour la prise en
charge de ce problème laisse per-
plexe. Les Autorités locales s’étaient
engagées en 2010 à raser tous les
établissements scolaires amiantés
de la Wilaya, mais plusieurs années
après, les efforts consentis pour le
désamiantage des écoles demeu-
rent « insuffisants ».

MOURAD SENOUCI

Lancement d’un partenariat pour la promotion du théâtre amateur

La promotion du théâtre ama
teur est au coeur d’un  nou-

veau partenariat conclu jeudi à
Oran entre la direction du Théâtre
régional «Abdelkader Alloula»
(TRO) et le Commissariat du Fes-
tival national  du théâtre amateur
de Mostaganem (FNTA). «La con-
solidation de la formation des trou-
pes amateurs activant à Oran
constitue l’objectif majeur de cet-
te initiative», a précisé à l’APS le
directeur du TRO, Mourad Senou-

ci, signataire de la convention de
collaboration avec le Commissai-
re du FNTA de Mostaganem, Mo-
hamed Nouari. «Les troupes théâ-
trales auront droit à des ateliers thé-
matiques  conjointement organisés
par les deux institutions partenaires»,
a indiqué  M. Senouci, signalant que
son établissement bénéficiera dans
ce même cadre  d’une copie du
fonds documentaire des archives
du FNTA (textes et vidéos  des
pièces). Les deux parties ont éga-

lement convenu de mutualiser leurs
compétences et  moyens pour l’or-
ganisation, en juin prochain à Oran,
de Journées du théâtre  amateur
local, dont la troupe lauréate sera
soutenue en vue de sa  participa-
tion à la prochaine édition du FNTA
de Mostaganem. Le partenariat
TRO/FNTA s’inscrit dans le silla-
ge d’autres actions  initiées à Oran
dans le but de promouvoir la prati-
que théâtrale chez les  enfants et
les universitaires, a-t-on souligné.

F.Abdelkrim

Deux mis en cause dont un
universitaire accusé dans

une affaire de vol par effraction,
ont comparu cette fin de semaine
devant le tribunal criminel d’ap-
pel. Suite aux délibérations, mis
B.S., l’étudiant et B.M son com-
plice, ont été condamnés à la pei-
ne de quatre années de prison
ferme. Selon les faits qui remon-
tent au mois de juillet 2017, ces
deux derniers ont été arrêtés sui-
te à une plainte déposée par la
victime, propriétaire de l’appar-
tement cambriolé alors qu’elle
était absente le jour des faits.
C’est sa voisine qui verra en plei-
ne nuit des jeunes faisant des-
cendre de l’électroménager de
chez elle. Elle l’alertera avant
d’appeler la police. Suite à l’en-
quête menée sur place, les poli-
ciers trouveront un téléphone
portable sur les lieux de ce vol,
une trouvaille qui leur a permis
de remonter jusqu’aux auteurs
des faits après avoir contrôlé tous
les appels entrants et sortants.

Signalons que ledit téléphone
appartenait à un troisième sus-
pect A.Ch, qui restera en fuite. Les
deux premiers seront inculpés
des griefs d’associations de mal-
faiteurs et vol qualifié. Selon les
éléments de l’enquête et la plain-
te déposée, on saura que les vo-
leurs ont réussi à s’emparer de
49 millions de centimes ainsi que
d’une somme avoisinant les 1000
euros de cet appartement, de
même que du matériel électroni-
que et de l’électroménager. Pré-
sentés par devant le magistrat
instructeur, les deux mis en cau-

se réfuteront les griefs retenus con-
tre eux. A la barre du tribunal cri-
minel, le dénommé B.S. ne chan-
gera pas ses déclarations, niant en
bloc toutes les accusations rete-
nues contre lui. « Votre honneur,
dira ce jeune homme à l’intention
du président de l’audience, je n’ai
jamais commis pareil acte, mon
seul but dans ma vie était de dé-
crocher mon diplôme universitaire
pour travailler et aider ma mère qui
s’était sacrifiée dans la vie pour
mes études ». « Mais, lui rétorque-
ra ce même magistrat, vous étiez
sous contrôle judicaire et après
que la chambre d’accusation a re-
tenu contre vous le mandat de dé-
pôt, vous ne vous êtes pas pré-
senté ». « Exactement, je ne le nie
et c’est sous conseil de mon pre-
mier avocat que je me suis absen-
té. Ma défense m’avait expliqué
que je risquais la détention préven-
tive, une situation qui allait ébranler
mon avenir, les examens étaient pro-
ches et je ne voulais pas les rater ».
Le second mis en cause, lui aussi,
niera les faits, mais le président de
l’audience arrivera à le faire tomber
dans des contradictions qui le con-
fondront. Le représentant du minis-
tère public requit contre ces deux
jeunes gens, la peine de dix an-
nées de réclusion. La défense des
prévenus plaidera la non culpabi-
lité de ses mandants ; maitre Me-
kid dira qu’aucune preuve tangible
n’a été retenue contre son client,
le jeune universitaire. « Il s’agit là,
juste de déclaration d’une voisine
qui n’affirme pas avoir vu mon
client commettre ce vol ». L’avo-
cat du second prévenu s’alignera
sur les plaidoiries de son confrère
plaidant la non culpabilité.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:26

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:10

�El Maghreb.....18:33

�El Ichaâ..........19:57

DIABÈTE DE TYPE 1 EN ALGÉRIE

L’incidence de la maladie chez les enfants en augmentation
Des études épidémiologiques

dans différentes  régions du
pays révèlent une «affolante» aug-
mentation dans l’incidence du  dia-
bète type 1 chez l’enfant, a indiqué,
vendredi à Oran, le président de  la
Société algérienne de diabétologie,
Pr Mourad Samerouni.

Interrogé en marge des 13èmes
journées de diabétologie de l’EHU
«1er  novembre» d’Oran, ouverte
jeudi soir, le Pr Mourad Samerou-
ni, également  chef de service de
médecine interne au CHU de Beni
Messous (Alger), a  affirmé que
«l’incidence du diabète type 1 est
en train d’augmenter de  manière
assez affolante en Algérie». Rap-
pelant que diabète de type 1 est une

maladie auto-immune qui nécessi-
te  des injections quotidiennes d’in-
suline, le spécialiste qui n’a pas
souhaité  avancer de données chif-
frées, a indiqué que des registres
pour le suivi du  diabète chez l’en-
fant à Alger, Constantine et Oran
convergent et montrent  que le dia-
bète chez l’enfant augmente de
manière inquiétante.

Cette tendance ne concerne pas
l’Algérie uniquement mais la plu-
part des  pays développés ou en
développement, ont-souligné des
spécialistes-conférenciers lors
de cette rencontre scientifique
dont le Pr.  Serge Halimi chef de
service de diabétologie au CHU
de Grenoble (France).

«L’incidence (le nombre des nou-
veaux cas), en France est passée
de 7 pour  100.000 habitants à 22
pour 100.000 habitants, en l’espa-
ce de 15 ans»,  a-t-il indiqué souli-
gnant qu’aucun spécialiste ou étu-
de n’a pu définir  clairement le cau-
se de cette étrange poussée du dia-
bète», a-t-il affirmé.

«Différentes théories pointent un
facteur ou un autre pour expliquer
cette  situation comme l’alimenta-
tion, la sédentarité, les pesticides,
l’obésité  et autres facteurs, sans
qu’aucune ne soit en mesure d’éta-
blir un rapport  de causalité effectif
entre cette pathologie et l’âge pré-
coce des malades»,  a précisé le
même intervenant.

CLUB DES BOULANGERS D’ORAN

Des stages de performance en continu

Adda.B

Les stages de performance en
faveur des boulangers et pâtis-

siers, semblent être régulièrement
organisés par le club des boulan-
gers d’Oran que dirige le dynami-
que, Fouzzi, Baillaiche.

Ces stages en faveur des bou-
langers et pâtissiers venus de tou-
te l’Algérie, sont très suivis par les
professionnels de la boulangerie.
Et à Oran, on compte plus de 1 500
boulangeries et pâtisseries à

l’Ouest. Ces stages sont animés
par de grands chefs de boulange-
rie, de la pâtisserie ou de la cuisi-
ne ; sachant également que mon-
sieur Fouzzy est un chef expert et
invite toujours les chefs experts
pour ces événements afin que les
stagiaires reçoivent une  bonne for-
mation de haut niveau.

Et pour ce dernier stage qui
s’est déroulé à la maison de l’ar-
tisanat d’Oran à haï Sabah, le
stage a duré plus d’une semaine
où les stagiaires étaient tous des

boulangers mais ils leur man-
quaient certaines spécialités, sur-
tout dans le pain et la pizza.

Dans les stages préconisés par
le club, on utilise que les ingrédients
naturels et des huiles naturelles.
Les stagiaires ont pu travailler sur
une trentaine de variétés de pains,
de différents pizzas, des gâteaux,
salés et sucrés et tour ceci sans
levure, que du BIO. « Nous avons
une farine légère, elle n’est pas
complète, ce qui donne un mauvais
pain, parce qu’on sépare le son de
la farine dans la minoterie, pour le
vendre à part.

Ce qui diminue la valeur nutritive
du pain et toutes les conséquences
qui en découlent. Pour cette fin de
cérémonie, une délégation de la
chambre de l’artisanat est venue
tester et questionner les stagiaires
sur ce qu’ils ont appris.

Cette délégation conduite par le
directeur de la chambre de l’artisa-
nat monsieur Mehtar (le président
du club, M.Fouzzy des boulangers,
semble être satisfait de ce stage
d’amélioration des compétences
pour les boulangers, pâtissiers et
chefs cuisinier, qui bénéficieront
d’un diplôme dans la profession.

UNIVERSITÉ D’ORAN-1 «AHMED  BENBELLA»

Des fermes pilotes pour promouvoir
l’agriculture de précision

Une action visant à promou
voir l’adoption des  techni
ques agricoles dites de

«précision» sera prochainement
lancée à Oran  en ciblant un échan-
tillon de fermes pilotes, a-t-on ap-
pris jeudi à l’issue  des Journées
scientifiques consacrées par l’Uni-
versité d’Oran-1 «Ahmed  Benbel-
la» à l’agriculture intelligente
(smart farming). L’opération envi-
sagée dans ce cadre figure parmi
les recommandations  majeures
ayant sanctionné les travaux de
cette rencontre ouverte mercredi
avec la participation de nombreux
chercheurs et exploitants agrico-
les, a  précisé à l’APS le coprési-
dent du comité d’organisation, Pr
Abdelkader  Bekki.

«Des agriculteurs ont déjà ma-
nifesté leur intérêt pour accueillir

des  essais pilotes faisant appel à
des solutions innovantes à même
d’améliorer  le rendement des sur-
faces cultivées», a indiqué Pr Bek-
ki, également  directeur du Labora-
toire de recherche en Biotechnolo-
gie des rhizobiums et  amélioration
des plantes (LBRAP).

Les participants ont aussi con-
venu de la nécessité de lancer une
campagne  de vulgarisation du
«smart farming» qui s’appuie sur
les nouvelles  technologies de l’in-
formation et de la communication
pour traiter les  paramètres influents
inhérents à la météorologie et à la
nature du sol,  notamment.

Cette rencontre scientifique a été
marquée, jeudi, par une visite au
niveau d’une exploitation dédiée à
la production de raisin de table,  im-
plantée à Bousfer, à l’ouest d’Oran.

Le recours à des techniques de pré-
cision (station météo, système  d’ir-
rigation automatisé) a permis aux
exploitants de cette concession
d’élever le rendement à près de 28
tonnes par hectare.

Les Journées scientifiques ont
été organisées par le LBRAP et le
Laboratoire des Architectures pa-
rallèles, embarquées et du calcul
intensif  (LAPECI), avec le soutien
de la Direction générale de la re-
cherche  scientifique et du déve-
loppement technologique (DG-
RSDT). Cette manifestation a été
ouverte par le vice-recteur de l’Uni-
versité  d’Oran-1, Smaïn Balaska qui
avait annoncé la consolidation de la
formation  par la création d’une li-
cence professionnalisante en «agri-
culture de  précision» à la prochai-
ne rentrée universitaire 2020/2021.

TISSU INDUSTRIEL

Contrôle des unités de production
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités pour

l’amélioration et le développement
des services et pour une bonne pro-
duction au niveau du tissu indus-
triel, les services de la Direction
de l’environnement de la wilaya
d’Oran, ont entamé dernièrement,
une opération de contrôle qui a tou-
ché quelque 300 unités de produc-
tion industrielle.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que 3 d’entre elles ne res-

pectent pas les mesures d’hygiè-
ne réglementaires exigées dans
le cahier des charges.

Ces unités se trouvent implan-
tées notamment dans les zones
industrielles de Oued Tlélat, Es
Sénia et de Hassi Ameur.

Pour le bon déroulement de
cette action sur le terrain, tous
les moyens ont été déployés
par les équipes desdits servi-
ces et des dispositions fermes
seront prises contre ceux qui
ne respectent pas les normes
réglementaires.

SCOUTS MUSULMANS

Rencontre nationale
pour les chefs de groupes

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des manifestations qu’organi-

sent les services de l’organisation
des scouts musulmans qui relèvent
de la wilaya d’Oran, une rencontre
nationale a été tenue, elle a regrou-
pé les chefs des différents groupes
de ladite organisation et les mem-
bres des scouts musulmans.

Elle a permis d’aborder et de dé-
battre plusieurs thèmes importants

dans le domaine des scouts et
les grands axes concernant le
commandement adéquat  et
les consignes à respecter
pour de bons résultats concer-
nant le parcours et la réussite
des missions qui relèvent de cet-
te organisation.

Dans le même cadre, lesdits
services ont animé en mar-
ge de cet te rencontre,  une
session d’entraînement des
différents groupes.

CONCOURS DE LA FINALE LOCALE
DES APPRENANTS DU CORAN

Plus de 20 candidats
en compétition

Bekhaouda Samira

Dans la cadre du calendrier an
nuel des activités religieuses

qui se déroulent à travers les di-
vers lieux cultes qui relèvent de
la Wilaya, les services de la di-
rection des affaires religieuses
et des wakfs de la wilaya d’Oran
ont organisé au niveau de la
mosquée qui relève du pôle Ab-
delhamid Ibn Badis, le concours
de la finale locale des meilleurs ap-
prenants du Coran.

Ce concours compte notamment,
deux sections ; l’une consacrée à
ceux qui sont âgés de moins de 25
ans et la seconde pour ceux qui ont

moins de 15 ans. Dans le même
cadre, il a été signalé que plus
de 20 candidats ont participé à
cette compétition qui va permet-
tre de sélectionner les meilleurs
candidats apprenants du Coran
qui vont être primés et choisis
pour participer au concours na-
tional qui aura lieu à Alger durant
le mois de Ramadhan .

Le but de ce genre de manifes-
tations est d’essayer d’encoura-
ger les jeunes à apprendre et à
réciter le Coran et de se perfec-
tionner, notamment, dans le do-
maine en continuant à participer
aux différents concours religieux
locaux et nationaux.
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EL TARF

Diverses Opérations
de Développement Réalisées,

d’Autres en Perspective à El Kala
Diverses opérations de développement ont été  réalisées et d’autres

sont en perspective dans la commune d’El Kala (El  Tarf), dans le
souci d’améliorer les conditions de vie des citoyens et  répondre à
leurs attentes, a-t-on appris samedi auprès du président de  l’assem-
blée populaire  de cette collectivité locale. S’inscrivant au titre du
programme communal de développement (PCD), les  opérations con-
crétisées ont porté, entre autres, sur le renforcement de  l’alimentation
en eau potable (AEP), par la rénovation de son réseau au  niveau de la
Grande plage, au profit de 350 foyers relevant de cette  commune
frontalière, a ajouté M. Redjem Boussaha.

Inscrite dans le cadre de la deuxième tranche d’une opération de
renforcement de l’AEP, cette opération a été lancée au courant de
l’exercice 2019 et clôturée vers la fin de l’exercice précédent, a-t-il
également signalé. Deux des quatre projets portant sur la réalisation
de stades Matico ont  été, par ailleurs, achevés dans le cadre de
l’encouragement de la pratique  sportive, a souligné à l’APS, la même
source, relevant que les deux (2)  stades en cours seront «réception-
nés» durant le mois d’avril prochain.

Parmi les autres projets de développement proposés pour améliorer
les  conditions de vie des citoyens de cette collectivité, le même édile
a cité  des opérations, inscrites en PCD, se rapportant à la réalisation
d’un  réseau d’AEP au lieu-dit «Demet Rihana» devant profiter à près
de 100  foyers, et un autre destiné aux  60 logements sociaux sis à la
cité Gellas  Sud. Il a également fait état d’une proposition de réalisation
d’un réseau  d’assainissement à la cité Fernana, à proximité de l’ar-
rondissement de  police, sur un linéaire de 900 mètres. Une dizaine de
«points noirs» portant préjudice à la ville côtière d’El  Kala qui enregis-
tre durant la saison estivale un rush des touristes venant  de divers
horizons, a été, en outre, proposée à la réhabilitation par   l’APC.

La réhabilitation et l’entretien de 700 mètres linéaires situés entre
«la  route de l’usine» et la corniche d’El Kala, ainsi que près de 2
kilomètres  à Guantra Hamra et l’aménagement du cimetière de cette
ville côtière, font  partie des préoccupations de la population locale, a,
en outre, affirmé  l’édile. Les responsables municipaux ont, par ailleurs,
mis l’accent sur les  projets d’amélioration urbaine de sites ruraux
groupés sis à Guantra Hamra,  inscrits dans le cadre du programme
sectoriel de développement (PSD).

MALADIES CARDIOVASCULAIRES

L’Algérie, autonome
dans la prise en charge de patients

L’Algérie est autonome dans la
prise en  charge des patients
atteints de pathologies car-

diovasculaire et reçoit même  des
malades d’autres pays, ont souli-
gné, vendredi à Tizi-Ouzou, le  par-
ticipants à une rencontre sur la car-
diologie pratique. Lors de cette ren-
contre organisée et abritée par l’hô-
pital privé Chahids  Mahmoudi, qui
a regroupé des spécialistes de dif-
férentes wilayas du pays,  de Mau-
ritanie et de France, le Dr. Tarek
Mokrab, cardiologue au niveau de
ce même établissement  a observé
que l’Algérie dispose des moyens
humains  et matériels pour traiter
ses malades et aussi ceux des
autres pays. «Aujourd’hui nous dis-
posons des équipements de derniè-
re génération, qui  permettent de
faire plus aisément le diagnostic de
ces pathologies, et les  plateaux
techniques nécessaires pour appor-
ter une solution thérapeutiques à
ces problèmes de santé, et l’objec-
tif de cette rencontre est de dire à
nos  invités des autres pays que
nous sommes autonomes et qu’on
peut pendre en  charge nos patients
et les leurs», a jouté ce même spé-
cialiste». De son côté le PDG de
l’hôpital Chahids Mahmoudi, Dr
Said Mahmoudi, a  indiqué à l’APS,

en marge de cette rencontre que
«l’Algérie n’a rien à  envier aux
autres pays sur le plan technologi-
que et même celui des  ressources
humaines. Notre pays regorge de
beaucoup de médecins bien  quali-
fiés et il suffit juste de mettre en
place les moyens nécessaires et
surtout les conditions et un envi-
ronnement approprié pour qu’ils puis-
sent  accomplir pleinement leur mis-
sion». Concernant l’établissement
qu’il dirige, il a rappelé qu’une unité
de  cardiovasculaire assurant la
chirurgie cardiaque et l’intervention-
nelle, a  été ouverte depuis fin 2019,
doté d’un plateau technique complet.

Cet hôpital a l’exclusivité natio-
nale de certaines spécialités dont
l’exploration PET SCAN (médeci-
ne nucléaire) et africaine en se do-
tant d’un  scanner opératoire au bloc
acquis cette année et qui sera inté-
gré à la  chirurgie opératoire, a-t-il
relevé. Ce même responsable a
souligné que le traitement des pa-
thologies  cardiovasculaires est
couvert par les organismes assu-
reurs (CNAS et CASNOS)  suite à
des conventions signées avec plu-
sieurs institutions, mutuelles et  or-
ganismes publics. L’hôpital Chahids
Mahmoudi qui traite le malades de
toutes les wilayas du  pays, reçoit

également des patients de pays afri-
cains notamment de  Mauritanie (de-
puis trois ans) et de Guinée, a indi-
qué son PDG qui a ajouté  que des
discussions sont en cours avec
d’autres pays dont le Cameroun, et
le Gabon, pour une convention de
prise en charge de leur patients.

Dans son allocution d’ouverture
de cette rencontre, le wali de Tizi-
Ouzou  Mahmoud Djamaa, a souli-
gné que l’intérêt accordé par l’Etat
à la prise en  charge des patholo-
gies cardio-vasculaires, s’est tra-
duit à Tizi-Ouzou par  la réalisation
de l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé en chirurgie  cardiaque de
Draa Ben Khedda.

«La réalisation de cet infrastruc-
turel répond a la volonté de l’Algé-
rie de  se doter d’un réseaux de
structures destinées a assurer des
soins  spécialisés» et ce dans une
démarche de «réduire les transferts
vers  l’étrangers pour des soins».
Le wali a également salué le rôle du
secteur privé dans l’amélioration de
la qualité des soins et qui intervient
en complémentarité avec le secteur
public. Il a rappelé l’élaboration de
conventions et la mise en place de
système de remboursement des
actes médicaux, pour couvrir les
soins chez le  privé.

Les programmes d’habitation plombés
par la nature juridique des terrains

La nature juridique des assiet
tes foncières  demeure «le prin-

cipal écueil des programmes d’ha-
bitation» au niveau de la  wilaya
de Tizi-Ouzou, a soutenu samedi
le responsable de la commission
urbanisme et logement de l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW),
Saïd Farsi. Une situation, a-t-il ob-
servé dans une déclaration à
l’APS, qui «engendre  beaucoup
de contraintes et pénalise, et les
acquéreurs qui ne peuvent jouir
pleinement de leurs biens, et la col-
lectivité qui est privée de taxes qui
constitueront un apport à sa tréso-
rerie», soulignant «la nécessité
d’assainir ce problème de foncier
pour contribuer à résoudre le pro-
bléme du  logement». C’est le cas,
a-t-il indiqué des «des programmes
AADL lancés à travers la  wilaya,
à l’instar de ceux de Azazga, Draa
El Mizan, Aghribs et au pôle  d’ex-

cellence à Tizi-Ouzou, qui demeu-
rent sans régularisation de leur  as-
siette foncière».

D’autres projets totalisant près
de 7 000 logements, à savoir celui
des 1  500 à Draa El Mizan, 2 300
à Bouzguène, 1 000 au niveau de
la zone des  dépôts à Tizi-Ouzou,
639 à Tamda et 150 à Draa Ben
Khedda, «sont affectés  mais de-
meurent en souffrance et toujours
pas lancés à cause de la même
contrainte» a-t-il déploré. M. Farsi
a fait remarquer dans le même
sillage que c’est également pareil
pour 05 Zones d’habitations urbai-
nes nouvelles (ZHUN) créées en
1983 et  dont 04 d’entres-elles de-
meurent sans régularisation à ce
jour. Il s’agit  des ZHUN de Draa
El Mizan, Ain El Hammam, Fréha
et Tigzirt. «Mis à part la ZHUN de
Draa Ben Khedda qui a été régula-
risée aucune  d’entres-elles ne l’a

été à ce jour, ce qui n’est pas sans
pénaliser les  propriétaires et fait
perdre aux collectivités concernées
d’énormes taxes»,  a souligné M.
Farsi, ajoutant que «même certains
équipements publics s’y  trouvant
dans ces zones ne disposent pas
de titre de propriété».

Celle de Ain El Hammam, a-t-il
souligné, «s’est compliqué
d’avantage  depuis, puisque à la
faveur du découpage territorial de
1984, elle a été  scindée en deux
parties dont une à échu dans les
limites de la communes Ait  Yahia
et l’autre dans celle d’Ait Agoua-
cha». Une demande d’avis juridi-
que a été adressée au ministère
de l’Intérieur et  des Collectivités
locales (MICL) pour l’établisse-
ment d’un arrêté  modificatif d’in-
tégration, «seul moyen aujourd’hui
d’assainir la situation  de ces zo-
nes», a-t-il affirmé.

Coup d’envoi d’une caravane de solidarité au profit
des régions éloignées de M’sila et de Bordj Bou Arreridj

Le ministre des Affaires reli
gieuses et des wakfs,  Youcef

Belmehdi a donné, samedi à Al-
ger, le coup d’envoi d’une cara-
vane de  solidarité au profit des
catégories démunies dans les wi-
layas de M’sila et  de Bordj Bou
Arreridj. Lancée depuis la mos-
quée Er-rahma d’El Hamiz (Est
d’Alger), cette caravane  sillon-
nera les deux wilayas de M’sila
et de Bordj Bou Arreridj et  dis-
tr ibuera des denrées al imen-
taires, des couvertures et des ap-

pareils de  chauffage au profit de
près de 600 familles démunies
dans les villages, les  douars et
les régions montagneuses.

Organisée annuellement par le
ministère des Affaires religieu-
ses et des  wakfs, cette initiative
caritative qui s’ inscrit  dans le
cadre d’un plan  national englo-
bant toutes les wilayas du pays,
a pour objectif la  solidarité avec
les catégories démunies dans
les régions isolées.  A l’occasion,
le ministre des Affaires religieu-

ses et des wakfs a salué le  rôle
des jeunes bénévoles qui «prê-
tent aide et assistance ,et font du
bien  à ces personnes vulnéra-
bles, des initiatives prônées, à
maintes reprises,  par le Prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune», expr imant
par là  même son vœux de voir
de telles initiatives de solidari-
té qui témoignent de  la «solida-
rité, de la cohésion et de l’uni-
té» du peuple algérien, se  mul-
tiplier, a-t-il soutenu.

L’hôpital de Achaâcha recrute
des médecins spécialistes

Charef.N

L ’établissement hospitalier
public de Achaâcha de

soixante lits dont l’arrêté de mise
en fonction est parvenu il ya cinq
mois, n’a pas encore le person-
nel médical et paramédical né-
cessaire. Pour combler le vide,
le directeur de wilaya de la san-
té, saisissant l’occasion avec la
presse (voir article paru dans
notre édition de jeudi dernier), a
lancé un appel en directeur des
médecins spécialistes désirant
être recrutés par les services de
l’hôpital de Achaâcha avec loge-
ments assurés, de se manifes-
ter. Par ailleurs, le responsable
du secteur de la santé au niveau
de la wilaya de Mostaganem a
précisé qu’aucune convention ne

lie les écoles privées des forma-
tions paramédicales au ministè-
re de la santé quant au recrute-
ment des agents paramédicaux
qu’elles forment.

Seuls (es) ceux issus des ins-
tituts nationaux de formation pa-
ramédicale sont recrutés à l’is-
sue de leur formation par les
structures sanitaires relevant du
secteur public. Les autres issus
des écoles privées  sont parfois
recrutés par dérogation du mi-
nistère. Cette catégorie de pa-
ramédicaux est destinée aux
établ issements hospital iers
(cliniques) privés. Cependant,
il y a lieu d’indiquer que le nom-
bre de paramédicaux exerçant
dans les infrastructures sanitai-
res publiques est insuffisant dans
certains services.

MOSTAGANEM 

Réception prochaine
de quatre ambulances
Charef.N

Le directeur de la santé et de
la population a annoncé à

la presse que quatre ambulan-
ces seront prochainement ré-
ceptionnées pour combler le
vide, notamment, du parc rou-
lant de l’établissement hospi-
talier public « Ché Guévara »

de Mostaganem. Les ambulan-
ces disponibles en nombre in-
suffisant effectuent plusieurs
fois, de jour comme de nuit, le
transport des malades des ser-
vices urgences médicales si-
tués à la sortie de Mostaganem
au dit hôpital sis au centre ville
et parfois, de cet établissement
au Chu d’Oran.
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Tirage au sort hier
pour les futurs 462 pèlerins

Sensibilisation sur les risques du gaz

Vaccination de plus de 70 pc du cheptel
bovin contre la fièvre aphteuse et la rage
L’inspection vétérinaire de la wilaya de  Sidi Bel-Abbes a procédé à

la vaccination de plus de 70 pour cent du  cheptel bovin contre la
fièvre aphteuse et la rage, dans le cadre d’une  campagne entamée le
15 décembre dernier, a-t-on appris samedi de  l’inspecteur vétérinaire
de la wilaya. Kadi Diafi a indiqué que dans le cadre de cette opération,
plus de 76 pc  du cheptel bovin ont été vaccinés contre la fièvre aphteu-
se et plus de 71pc contre la rage, soulignant que le rappel de la vacci-
nation contre ces  deux maladies, étalée sur un intervalle de six mois
pour ce qui est de la  fièvre aphteuse et de 12 mois pour la rage se
poursuit de manière  satisfaisante. La période de rappel a permis de vacci-
ner un cheptel de plus de 19.000  têtes de bovins contre la fièvre aphteuse
et plus de 18.000 têtes contre la  rage, a fait savoir la même source,
faisant observer que la wilaya de Sidi  Bel-Abbes a bénéficié de plus
de 19.000 doses de vaccins, de même qu’elle  dispose d’un stock de plus
10.000 doses réceptionnées l’année passée, ce  qui lui permet de réali-
ser l’objectif qu’à tracé l’inspection vétérinaire  de la wilaya, celui de
faire vacciner un cheptel de plus de 26.000 têtes de  bovins.

A l’effet d’assurer une meilleure gestion de cette opération qui se
poursuit jusqu’au 15 mars prochain, l’inspecteur vétérinaire de la wilaya
a  annoncé la mobilisation de 54 vétérinaires qui exercent à titre privé,  répartis
sur six (6) secteurs, lesquels seront dotés des doses de vaccins  nécessaires
pour assurer la couverture des besoins des éleveurs. M. Diafi a révélé, par
ailleurs, qu’il sera procédé à la vaccination du  cheptel contre la peste des
petits ruminants vers la fin avril prochain,  après réception du vaccin.

EL BAYADH

L’importance de l’unité nationale dans l’édification
d’une société prospère soulignée

L’importance de l’unité nationale
dans  l’édification d’une socié-

té prospère a été soulignée vendre-
di à El Bayadh  par les participants
à une rencontre, organisée à l’oc-
casion de la  commémoration du 40e
jour de la disparition du défunt gé-
néral de corps  d’armée Ahmed
Gaid Salah, ex-chef d’état-major de
l’ANP et vice-ministre de  la Défen-
se nationale. Plusieurs intervenants
à cette rencontre, placée sous le
slogan «Dans  l’Algérie nouvelle,
ensemble pour consacrer la sécu-
rité intellectuelle et  concrétiser la
paix sociétale», organisée par la
Zaouia centrale mondiale  de la ta-
riqa chikhia, à Labiod Sidi Cheikh,
ont souligné l’importance de  l’ac-
tion visant la consécration de l’uni-
té nationale dans la défense de la
société contre les différents cou-
rants en vue de son développement
et  essor. Des figures marquantes
et des adeptes de la tariqa chikhia

de la wilaya  d’El Bayadh et des
autres régions ont souligné la né-
cessité de ½ renforcer  les rangs,
de dépasser les différences et les
divisions entre les  composantes
du peuple algérien ».

Les intervenants ont mis en exer-
gue les qualités du défunt général
du  corps d’armée Ahmed Gaïd Sa-
lah et son rôle historique dans la
défense des  intérêts de la nation et
de l’unité du pays. Lors de cette ren-
contre, il a été souligné que la cons-
truction d’une  Algérie nouvelle à
laquelle aspirent tous les algériens
nécessite une  conjugaison des ef-
forts pour renforcer l’unité nationa-
le. Dans ce contexte, le chef de file
de la zaouïa chikhia, Hadj Larbi Sid
Cheikh, dans son allocution
d’ouverture de la rencontre, a affir-
mé que  toutes les forces nationa-
les sont appelées à contribuer effi-
cacement au  renforcement de l’uni-
té nationale, tout en rappelant le rôle

des zaouïas  dans la diffusion et la
propagation de la culture nationale
par le biais du  message religieux
qui appelle à la préservation de la
référence religieuse.

De son côté, le président du con-
seil scientifique de la rencontre,
Bouchikhi Mohamed, spécialiste
dans le patrimoine et du soufisme,
a évoqué  le rôle de la tariqa chikhia,
depuis sa fondation, à la préserva-
tion de  l’unité nationale.

L’intervenant a salué la mémoire
du défunt général de  corps d’ar-
mée Ahmed Gaïd Salah et son rôle
historique en accompagnant et  dé-
fendant le peuple qui a revendi-
qué le changement et l’instaura-
t ion de la  démocrat ie.  Par
ailleurs, les participants se sont
fél ici tés du rôle historique de
l’Algérie dans la diffusion de la
culture de la paix dans le monde et
dans  son approche pour régler la
crise opposant les frères libyens ».

TLEMCEN

La sécheresse et d’autres facteurs anthropiques
menacent la zone humide de Dayat El Ferd

La zone humide de Dayat El
Ferd dans la commune  d’El
Aricha (à plus de 50 km du

chef-lieu de Tlemcen), le plus im-
portant  lac pour la biodiversité, est
menacée par plusieurs facteurs d’or-
dre  naturel et anthropique, a indi-
qué samedi la cheffe de départe-
ment du parc  national de Tlemcen
et spécialiste en gestion et protec-
tion des écosystèmes  naturels,
Hafida Benmâamar Hasnaoui.

En marge d’une exposition inau-
gurée samedi au niveau du siège
du parc  national «Lalla Setti» par
les autorités de la wilaya à l’occa-
sion des  activités célébrant la Jour-
née mondiale des zones humides,
la spécialiste a  révélé que cette
zone humide superficielle qui peut
s’étendre durant les  saisons à for-
te pluviométrie jusqu’à 127.000
hectares est menacée de  séche-
resse si les conditions climatiques
n’enregistrent pas une  améliora-
tion durant cette saison. Quelque
20.000 oiseaux sont dénombrés au
quotidien dans cette zone humide,
ce qui laisse penser, selon la spé-
cialiste, que ces oiseaux locaux ou
migrateurs vont quitter le lieu pour
un autre offrant de meilleurs  condi-
tions. En temps normal, cette zone,
classée dans le cadre de la  con-
vention «Ramsar» zone d’importan-
ce internationale, peut contenir, se-

lon  la même responsable, quelque
60 espèces d’oiseaux. La zone hu-
mide Dayat el Ferd a connu plu-
sieurs périodes de grande  séche-
resse depuis les années 80 jus-
qu’aux années 2000 où le lac était
complètement sec ce qui avait énor-
mément affecté la biodiversité, a
rappelé  la même source. Menacée
par la sécheresse qui est un fac-
teur naturel, cette zone humide  su-
bit également d’autres agressions
anthropiques qui contribuent  direc-
tement à sa dégradation.

Il s’agit, en premier lieu, des re-
jets d’eaux  usées qui se déversent
du village mitoyen Belhadji Boucif,
d’où l’urgence  et l’impératif de réa-
liser une station d’épuration ou de
lagunage, une  technique naturelle
de traitement des eaux, a expliqué
le conservateur des  forêts de la
wilaya, Kazi Said, qui a mis, par
ailleurs, l’accent sur la  nécessité
de réaliser ce genre d’infrastructu-
res pour préserver ce  patrimoine
d’importance internationale. «Les
facteurs naturels, ajoutés aux  fac-
teurs anthropiques, peuvent causer
d’énormes dégradations à cette
zone  humide qui est la plus impor-
tante de toute la wilaya», a-t-il sou-
ligné. D’autres facteurs anthropi-
ques viennent s’ajouter à la dégra-
dation de  cette zone, a indiqué Mme
Benmaamar Hasnaoui,  expliquant

cela par le  labour intensif dans les
environs immédiats du lac. «Cer-
tains oiseaux  pondent leurs £ufs à
même le sol et le labour risque d’em-
pêcher la  reproduction de ces es-
pèces, en sus du braconnage et de
l’abreuvement du  cheptel de cette
région agro-pastorale qui consti-
tuent des facteurs  supplémentai-
res menaçant la biodiversité.»

La wilaya de Tlemcen compte
également une autre zone humide
de type  différent, en l’occurrence
Ghar Boumaâza qui est une grotte
karstique et un  véritable réservoir
d’eau souterraine. Classée aussi
selon la convention  Ramsar, cette
zone humide est encore peu con-
nue du fait que son exploration  né-
cessite des équipes de spéléolo-
gues biens équipées, pour pouvoir
descendre au fond et la découvrir.
Les rares informations qui circulent
sur  cette grotte sont le résultat d’une
exploration faite depuis quelques
années par une équipe étrangère,
a-t-on fait savoir. La wilaya de Tlem-
cen compte également les grottes
karstiques de Ben Add  (commune
d’Ain Fezza) qui sont les plus gran-
des d’Afrique du nord mais ne  sont
pas encore classées d’importance
internationale. Un dossier est en
cours d’élaboration pour classer
l’oued Tafna selon la convention de
Ramsar, a-t-on indiqué.

M. Bekkar

Dans le but de minimiser les
accidents causés par l’as-

phyxie au monoxyde de carbone
et transmettre un message clair à
travers la série d’activités conte-
nues dans cette campagne, la con-
cession de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Sidi Bel Ab-
bés, en collaboration avec tous les
participants à cette campagne, se
sont mis d’accord sur un ensem-
ble d’actions à intégrer dans le
programme de la campagne de
sensibilisation 2020.

Il est programmé l’organisation
d’une caravane de sensibilisation
commune avec l’ensemble des
opérateurs sur le terrain concer-
nant les risques des gaz brûlés à

travers des localités ayant été rac-
cordées récemment au gaz natu-
rel. Le départ officiel sera donné
aujourd’hui, le 9 février 2020 à
partir de neuf heures du siège de
l’agence commerciale la Macta et
prendra fin le 13 février 2020. Elle
concernera les localités de Zaouia
(Sidi Hamaddouche) et Oued Me-
btouh (Boujebha El Bordj) aujourd’hui,
Kedadra (Bedrabine) et Saf Saf (Ben
Badis) demain, Serradj Zouaoui (Mou-
lay Slissen) et Dhaya Khelifa (Me-
zaourou) après demain, Ain El Djaou-
her et Ain Bent Soltane (Oued
Taourira) le quatrième jour, et le
dernier jour au niveau des locali-
tés de Hay Bellahcen (Lamtar) et
Ferât Ezzit (Oued Sebaâ), ainsi
que des portes ouvertes à travers
plusieurs sites de la ville de SBA.

M. Bekkar

A l’instar du territoire national,
la salle de spectacles du cen-

tre culturel Kateb Yacine à Sidi
Djilali, a abrité hier matin, l’opéra-
tion du tirage au sort pour les fu-
turs pèlerins de la ville de Sidi Bel
Abbés. Cette opération a vu la pré-
sence de milliers de candidats et
les Autorités locales dont le P/
APC de SBA, Fetheddine Sem-
moud. Cette fois, on a procédé à
deux tirages au sort concernant la
saison du hadj 2020 et 2021, con-

formément au décret ministériel
N°34 daté du 10 décembre 2019
émanant du ministère de l’intérieur
et des collectivités locales.

On a enregistré le nombre de
8.989 candidats inscrits et 231
noms des heureux futurs hadjis
pour cette année, ont été tirés au
sort et le même nombre de per-
sonnes a été tiré au sort pour la
session 2021. A noter que le nom-
bre des candidats inscrits dans la
liste d’attente est de 77 pour les
années 2020 et 2021 plus les 11
autres de l’an 2019.
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TEHERAN

Ali Khamenei appelle
l’Iran à devenir «fort»

face aux «menaces de l’ennemi»
Le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali  Khamenei, a appelé sa

medi la République islamique à devenir suffisamment  «forte» pour
contrer les «menaces de l’ennemi». «Nous devons devenir forts pour
qu’il n’y ait pas de guerre, devenir forts  pour mettre fin aux menaces de
l’ennemi», a déclaré l’ayatollah Ali  Khamenei. «Nous ne voulons me-
nacer personne (...) c’est pour contrer les menaces,  maintenir la sécu-
rité du pays», a-t-il ajouté, devant des hauts gradés et  des membres de
l’armée de l’air iranienne, selon des propos retransmis par  la télévi-
sion d’Etat. «Nos forces aériennes, qui n’en avaient pas le droit et qui
ne pouvaient  même pas réparer des parties d’avions (avant la Révo-
lution islamique en  1979), construisent désormais des avions», a
assuré l’ayatollah sur  Twitter.

«Les sanctions sont littéralement des crimes mais elles peuvent se
transformer en opportunité», a-t-il estimé. Depuis une frappe américai-
ne ayant tué le 3 janvier à Baghdad le puissant  général iranien Qas-
sem Soleimani, Téhéran et Washington connaissent un  nouveau pic
de tensions. L’Iran a répliqué en tirant le 8 janvier des missiles balis-
tiques contre  une base abritant des forces américaines en Irak,
sans faire de morts. Cette escalade est la dernière en date entre
les deux pays dont les  relations se sont fortement dégradées
depuis le retrait unilatéral de  Washington en mai 2018 de l’accord
international sur le nucléaire iranien.

A la suite de leur retrait, les Etats-Unis ont rétabli une série de
sanctions économiques contre l’Iran, dans le cadre d’une campagne
de  «pression maximale» contre la République islamique. En riposte à
ce retrait et aux sanctions, l’Iran a renoncé à appliquer  plusieurs
engagements clés qu’il avait consentis aux termes de l’accord  conclu
en 2015 à Vienne entre Téhéran et le groupe P5+1 (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne).

SYRIE

L’armée reprend une ville
stratégique dans la province d’Idleb
L’armée syrienne a repris samedi le contrôle de  la ville clé de

Saraqeb, dans le nord-ouest de la Syrie, au terme de  semaines de
bombardements et de combats contre les terroristes et les  rebelles, a
annoncé la télévision d’Etat syrienne. «Des unités de l’armée contrô-
lent désormais la totalité de la ville de  Saraqeb», située à la jonction
de deux autoroutes stratégiques dans la  province d’Idleb, a indiqué la
TV d’Etat, qui a diffusé en direct des  images de quartiers de la ville
déserts. Sur le long terme, le gouvernement de Bachar al-Assad affir-
me sa  détermination à reconquérir toute la province d’Idleb ainsi que
certains  secteurs limitrophes dans le nord-ouest du pays. Ce front
constitue la  dernière grande bataille stratégique pour le pouvoir qui
contrôle désormais  plus de 70% du territoire.

Depuis décembre 2019, les forces gouvernementales syriennes
aidées de  l’allié russe ont repris leur assaut contre cet ultime grand
bastion des  terroristes et des rebelles en Syrie. Malgré l’avancée des
forces gouvernementales, plus de la moitié de la  province d’Idleb et
des secteurs attenants dans les régions d’Alep, de Hama  et de Latta-
quié, restent dominés par les terroristes de Hayat Tahrir  al-Cham,
HTS, l’ex-branche syrienne  d’Al-Qaïda. La région compte environ
30.000 rebelles et plus de 20.000 terroristes,  selon les chiffres de
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).Le Niger se dote d’un plan de contingences

de gestion des crises à ses frontières
Le gouvernement nigérien a ap

prouvé vendredi en  conseil des
ministres un plan de contingences
de gestion des crises à ses  frontiè-
res, dans un contexte marqué par
plusieurs enjeux liés à la  sécurité,
à la migration et au développement
des espaces frontaliers, a  annon-
cé samedi une source officielle à
Niamey. Ce plan constitue, selon un
communiqué du gouvernement «un
outil destiné à  orienter l’action de
l’Etat et des organismes internatio-
naux intervenant  dans la gestion
des crises aux frontières, et permet
aux autorités  compétentes de dis-
poser d’un mécanisme institution-
nel national  d’identification et d’ana-
lyse des incidents graves survenant
aux  frontières, susceptibles d’en-

traîner un déplacement massif des
populations». Ce plan prend en
compte tous les plans sectoriels
des différents  ministères du pays
et s’applique uniquement en cas de
crises aux  frontières, précise-t-on
de même source.

Le Niger se trouve depuis quel-
ques années dans un contexte mar-
qué d’une  part par la persistance
de l’insécurité à certaines de ses
frontières,  notamment dans la ré-
gion du sud-est, frontalière avec le
Nigeria, dans la  partie ouest fron-
talière du Mali et du Burkina Faso.
Cette situation a déversé des mil-
liers de personnes sur le territoire
nigérien fuyant les exactions du
groupe terroriste Boko Haram et des
autres  groupes extrémistes aux-

quels s’ajoutent les déplacés inter-
nes, alourdissant  considérablement
le nombre de personnes ayant be-
soin d’une aide  humanitaire. D’autre
part, le Niger est devenu, au cours
des dernières années, un pays  de
transit majeur sur la route migratoi-
re transsaharienne.  En visite fin
janvier dernier dans plusieurs pays
sahéliens pour constater  l’ampleur
des conséquences des attaques
terroristes dans cette partie de
l’Afrique, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR),  Filippo Grandi, avait appe-
lé la communauté internationale à
«soutenir» le  Niger qui accueille
dans sa partie ouest près de 80.000
réfugiés, fuyant,  pour la majorité,
les attaques terroristes.

Après la mort de son chef, quel avenir
pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique?

La mort du chef yéménite d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), tué sur
ordre du président américain Donald Trump, soulève la question de son importance

au sein du groupe jihadiste dont se sont réclamés des auteurs d’attentats anti-
occidentaux, et de l’avenir de celui-ci

La Maison Blanche a confirmé
jeudi «l’élimination» au Yé
men de Qassem al-Rimi, un

des fondateurs et chef du groupe
jihadiste, qui a revendiqué la fusilla-
de perpétrée début décembre sur
une base militaire américaine en
Floride dans laquelle trois marins
ont été tués.

Quelle importance
avait Rimi?

Premier commandant militaire
d’Aqpa à sa création en 2009, Rimi
avait été nommé chef de l’organi-
sation après la mort de son prédé-
cesseur, Nasser al-Wahishi, dans
une frappe de drone américaine au
Yémen en 2015. «Mais il n’était pas
pour autant un bon leader et depuis
sa nomination, l’aile terroriste in-
ternationale du groupe avait été atro-
phiée», estime Gregory Johnsen du
Sanaa Center for Strategic Studies.

Selon l’expert, deux candidats à
sa succession se distinguent:
«Khalid Batarfi qui, selon un récent
rapport de l’ONU, dirige les opéra-
tions extérieures du groupe, et Saad
ben Atef al-Awlaki, l’émir du grou-
pe dans la province de Chabwa»
(sud). Son successeur devrait être
annoncé «prochainement», selon
Peter Salisbury de l’International
Crisis Group, mais il n’aura «pas la
même renommée que Rimi, et en-
core moins la stature de Nasser al-
Wahishi». Selon l’exécutif améri-
cain, Rimi avait rejoint Al-Qaïda

dans les années 1990, travaillant
en Afghanistan pour Oussama ben
Laden, chef d’Al-Qaïda et respon-
sable des attentats du 11 septem-
bre 2001 aux Etats-Unis. En 2018,
Washington avait passé de 5 à 10
millions de dollars la récompense
offerte pour sa capture.

Quel impact
sur les opérations

d’Aqpa au Yémen?
Sous le commandement de Rimi,

Aqpa, basé au Yémen, a profité du
chaos entraîné par le conflit qui y
oppose depuis plus de cinq ans les
forces progouvernementales, ap-
puyées par une coalition menée par
l’Arabie saoudite, aux rebelles Hou-
this, soutenus par l’Iran.

Le groupe jihadiste a renforcé son
emprise dans le sud et le sud-est
du pays et a mené des opérations
tant contre les Houthis que contre
les forces progouvernementales.

Mais les experts s’accordent
pour dire qu’Aqpa avait déjà perdu
de sa puissance avant la mort de
Rimi. «Ses compétences de stratè-
ge militaire manqueront, mais la ca-
pacité d’Aqpa à opérer sur le ter-
rain au Yémen avait déjà grande-
ment diminué», affirme Elisabeth
Kendall, spécialiste du Yémen à
l’Université d’Oxford.

«En termes opérationnels, son
activité a connu un pic en 2017 avec
270 attaques sur le sol yéménite,
bien que la plupart aient été d’une

ampleur limitée», ajoute la cher-
cheuse. D’après M. Johnsen, Aqpa
n’était déjà «plus que l’ombre d’el-
le-même», après que les Etats-
Unis eurent abattu plusieurs de ses
dirigeants par des frappes de dro-
nes ces dernières années.

Quelles conséquences
sur la capacité d’Aqpa
à frapper à l’étranger?
La mort de Rimi intervient quel-

ques jours après qu’il eut revendi-
qué l’attaque meurtrière sur la base
américaine à Pensacola, en Flori-
de. L’auteur de l’attaque, un sous-
lieutenant saoudien, avait «publié
sur Twitter des messages hostiles
envers les Etats-Unis» avant son
attaque, dont une citation de ben
Laden, tué en 2011 par les forces
spéciales américaines, selon SITE
Intelligence Group, un groupe amé-
ricain spécialisé dans la surveillan-
ce des mouvements jihadistes.La
disparition de Rimi est un coup dur
de plus pour les opérations exté-
rieures du groupe, mais avant l’at-
taque en Floride, «la dernière re-
vendication par Aqpa d’une attaque
à l’étranger remontait à 2015», dit
M. Johnsen, en référence à l’atta-
que au siège de l’hebdomadaire
satirique Charlie Hebdo à Paris qui
avait fait 12 morts. D’après l’expert,
«la question de savoir si Aqpa a di-
rigé ou inspiré la fusillade de Pen-
sacola reste en suspens». Le grou-
pe «inspire désormais plus qu’il
n’est à l’origine d’attaques», renché-
rit Elisabeth Kendall. Selon Peter
Salisbury, les attaques «associées
à Aqpa ont été perpétrées soit par
d’anciens agents du groupe, soit
par des “loups solitaires” dont les
contacts avec le groupe se sont
parfois limités à des contacts sur
internet». La mort de son chef «af-
faiblit davantage Aqpa et le mouve-
ment mondial Al-Qaïda et cela nous
rapproche de l’élimination des me-
naces que ces groupes posent à
notre sécurité nationale», a justifié
la Maison Blanche.

KAZAKHSTAN

Huit morts dans des
affrontements inter-villageois

Au mois huit personnes ont été  tuées et des dizaines
d’autres blessées dans des affrontements vendredi

soir entre des villageois du sud du Kazakhstan, a annoncé
samedi le  ministre de l’Intérieur.

Selon Yerlan T urgumbayev, quelque 300 personnes ont
été impliquées dans  les rixes survenues dans un village à
trois heures de route d’Amalty, la  plus grande ville du
pays. Intervenant peu auparavant lors d’une réunion d’ur-
gence du gouvernement  dans la capitale Nur-Sultan, le
président Kassym-Jomart Tokaïev avait  affirmé que la si-
tuation était désormais sous le contrôle de la police et  de
la garde nationale. Les autorités n’ont pas donné d’expli-
cations sur l’origine des  affrontements, mais cette région
est le théâtre d’incidents fréquents entre  la majorité ka-
zakhe et les Dougans.
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EN CALIFORNIE

Des mères de famille à la pointe
du combat pour les sans-abri

Nous sommes le nouveau visage des sans-abri»: comme Domini
que Walker, plusieurs mères de famille d’Oakland, en Californie,

ont été contraintes de réquisitionner une maison pour se loger et attirer
l’attention sur le sort de milliers de SDF. Prises entre hausse des
loyers et spéculation immobilière, dans une région en proie à la gentri-
fication, elles allaient se retrouver à la rue avec leurs enfants.

Lorsque Mme Walker, victime de violences conjugales, est revenue
s’installer dans sa Californie natale avec deux jeunes enfants, elle
souhaitait juste passer un diplôme d’infirmière et mener une vie paisi-
ble. Elle est soudainement devenue un symbole de la crise des sans-
abri qui se répand depuis plusieurs années dans cet Etat de l’ouest
américain, à lui seul plus riche que la France. Arrivée en avril dernier à
Oakland, banlieue noire de San Francisco, la métropole la plus chère
des Etats-Unis, la jeune femme a d’abord été hébergée par de la famille,
puis a logé dans des hôtels pendant qu’elle cherchait un appartement.

Elle s’est très vite rendue compte que l’explosion des loyers dans la
région lui rendait la tâche impossible. «Pour avoir un logement avec
deux chambres, il faut gagner 40,88 dollars de l’heure et le salaire
minimum est de 14,14 dollars», souligne-t-elle.

«Il y a des programmes d’aide mais rien n’a marché», explique Mme
Walker, 34 ans, désormais employée à plein temps par une association
de défense des droits des locataires. Démunies, la jeune femme et
plusieurs autres mamans promises au même sort ont forcé la porte
d’une vaste demeure inoccupée d’Oakland en novembre dernier, pour
avoir un toit sur la tête et tirer la sonnette d’alarme. Leur audace a fini
par payer. Le groupe a certes été expulsé de la maison le mois dernier
mais leur coup de force, très inhabituel aux Etats-Unis, a suscité un vif
intérêt dans tout le pays. Parallèlement, la société immobilière proprié-
taire de la maison, Wedgewood, a accepté de la vendre à une associa-
tion proposant des logements à loyers abordables.

«Plus rapidement que jamais»

SOUDAN DU SUD

Hausse des violences et atteintes aux droits humains
Les violences armées, les re

tards dans la mise en  oeuvre
de l’accord de paix et les atteintes
aux droits se multiplient au  Sou-
dan du Sud à l’approche du 22 fé-
vrier, date-butoir pour la formation
d’un gouvernement d’union nationa-
le, a regretté vendredi une commis-
sion des  droits humains de l’ONU.
«Nous avons observé une hausse
des incidents de conflit armé, en
particulier à Yei (sud), où les com-
bats (...) créent une fois de plus de
l’instabilité qui mène au déplace-
ment de civils», a expliqué en con-
férence  de presse à Juba, Andrew
Clapham, l’un des trois membres
de cette  commission.

Dans l’Etat de Maiwut (nord-est),
«de récents combats entre des trou-
pes  pro-gouvernementales et la
SPLA-IO (l’Armée de libération du
peuple  soudanais - En opposition,
rébellion) ont provoqué le déplace-
ment d’au  moins 8.000 personnes,
qui ont fui vers l’Ethiopie, apparem-
ment comme  réfugiés», a-t-il ajou-

té. De même, la mise en oeuvre de
l’accord de paix signé en septem-
bre 2018 à  Addis Abeba reste ra-
lentie par les dissensions sur les
dispositions  sécuritaires, en parti-
culier concernant le cantonnement
des combattants  pro-gouverne-
mentaux et rebelles, selon la com-
mission. Dans le cadre de cet ac-
cord, la formation d’un gouverne-
ment d’union  nationale, initialement
prévue en mai 2019, a été reportée
une première  fois au 12 novembre.
Puis un nouveau délai, jusqu’au 22
février, a été  accordé aux deux
camps rivaux. «Bien que le gouver-
nement du Soudan du Sud ait pro-
mis 100 millions de  dollars pour
soutenir le programme de canton-
nement, moins de la moitié de  ces
fonds semblent avoir été déblo-
qués», a indiqué M. Clapham. «Cer-
tains des pays qui ont donné cet
argent pour régler certains des  pro-
blèmes liés au cantonnement ne
savent pas comment ces fonds ont
été  utilisés», a-t-il souligné.

La commission s’est également
inquiétée des  atteintes à la liberté
d’expression et des attaques con-
tre les défenseurs  des droits de
l’homme. «Nous avons appris qu’ici
à Juba, des femmes de la société
civile sont  suivies par des mem-
bres du service national de sécuri-
té jusqu’à leur maison  et appro-
chées sans autre raison apparente
que de les menacer, intimider et
harceler», a-t-il ajouté. La commis-
sion sur le Soudan du Sud, mise en
place en 2016 par le Conseil  des
droits humains de l’ONU, est char-
gée de rassembler des preuves qui
pourraient être utilisées pour pour-
suivre en justice des auteurs  d’atro-
cités. Le Soudan du Sud a sombré
dans la guerre civile en 2013, deux
ans après  son indépendance du
Soudan, lorsque le président Salva
Kiir a accusé Riek  Machar, son ex-
vice-président de fomenter un coup
d’Etat. Le conflit a fait  plus de
380.000 morts et provoqué une cri-
se humanitaire  catastrophique.

IRLANDE

La montée du Sinn Fein pourrait
marquer la fin pour Varadkar

Appelés aux urnes samedi pour des élections législatives anticipées, les Irlandais
semblent sur le point de priver le Premier ministre sortant Leo Varadkar du pouvoir, alors

que la montée des nationalistes du Sinn Fein pourrait redessiner le paysage politique

L es sondages effectués ces
derniers jours créditent le
principal parti d’opposition, le

Fianna Fail, du plus grand nombre
de sièges et le donnent à la tête
d’une coalition gouvernementale, ou
d’un gouvernement minoritaire, avec
un agenda politique similaire à ce-
lui du Fine Gael (centre droit) de
Varadkar sur les questions écono-
miques et post-Brexit. Cependant
le Sinn Fein pourrait remporter le
vote populaire si l’issue du scrutin
est fidèle aux récentes enquêtes
d’opinion. L’ex-vitrine politique de
l’Armée républicaine irlandaise (Ira)
était créditée lundi de 25% des voix,
devant le Fianna Fail (23%) et le
Fine Gael (20%).

Mais le Sinn Fein présente trop
peu de candidats pour capitaliser
sur cette montée dans l’opinion qui
a surpris dans les rangs mêmes du
parti nationaliste, qui avait reculé à
9% des suffrages lors d’élections
locales l’an dernier. Des analystes

ont estimé que les «Sinn Feiners»,
dont le but ultime est de réunifier
l’île d’Irlande, pourraient être en
mesure de remporter seulement
quelques sièges supplémentaires et
de conserver leur position de troi-
sième force politique au Parlement.

Si le Fianna Fail et le Fine Gael
répètent qu’ils refuseront de gou-
verner avec le Sinn Fein, dénon-
çant ses liens avec l’Ira et ses op-
tions de politique économique, un
gain des nationalistes mettrait en
exergue la volonté de changement
dans un pays dont la vie politique
est dominée depuis des décennies
par les deux formations centristes.

Les bureaux de vote fermeront
samedi à 22h00 GMT. Le dépouille-
ment des bulletins débutera diman-
che à 09h00 GMT et de premiers
résultats partiels sont attendus di-
manche après-midi.

«Nous avons besoin de change-
ment en Irlande, c’est une éviden-
ce», a déclaré Eilis Wall, 40 ans,

propriétaire d’une maternelle qui a
parcouru mercredi 200 km pour re-
joindre Dublin depuis la ville de Cla-
re, dans l’ouest du pays, afin de
prendre part à un rassemblement
de milliers de puéricultrices deman-
dant une aide publique plus impor-
tante. «Le Fine Gael nous a vrai-
ment déçu et le Fianna Fail avait
fait pire auparavant. Je vote pour le
changement», a-t-elle ajouté, pré-
cisant que son bulletin irait au Sinn
Fein. Wall a dit qu’elle envisageait
de changer de carrière, incapable à
l’heure actuelle de préparer sa re-
traite, illustrant les inquiétudes éco-
nomiques d’une grande partie
d’électeurs qui se sentent oubliés
de la croissance ayant fait de l’Ir-
lande l’économie la plus dynami-
que de l’UE depuis six années.

Leo Varadkar espérait que la re-
lance économique menée par son
parti depuis 2011 et ses propres
succès diplomatiques sur le Brexit
- contribuer à empêcher le rétablis-
sement d’une frontière dure sur l’île
après la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne - lui permet-
traient de prolonger son mandat.

Mais la stratégie du Premier mi-
nistre sortant, au pouvoir depuis
près de trois ans, semble avoir
échoué alors que l’assurance san-
té et le logement sont les préoccu-
pations principales dans le pays.

Cette perte de confiance envers
le parti au pouvoir devrait être pro-
fitable dans l’immédiat à Micheal
Martin, le chef de file du Fianna Fail.

Le scrutin pourrait surtout être un
virage pour le Sinn Fein, qui a le
vent dans les voiles et rêve d’en-
trer au gouvernement à Dublin tout
en partageant le pouvoir avec les
unionistes à Belfast.

«L’attention que notre mouvement a recueillie est indescriptible»,
assure à l’AFP Misty Cross, 39 ans, l’une des mères de familles ayant
occupé cette maison, qui vit désormais dans un centre d’hébergement
en attendant mieux. «Nous n’avons vu personne essayer de se battre
pour les petites gens, alors nous avons décidé de nous y mettre et de
nous faire entendre», dit-elle. D’après la municipalité d’Oakland, la
ville de 425.000 habitants, qui fut longtemps connue pour sa violence,
comptait, en 2019, 4.071 SDF, un chiffre en hausse de 47% en seule-
ment deux ans. Sans compter ceux qui passent d’une chambre d’hôtel
à un logement précaire sur le canapé d’un ami.

«Depuis quelques années, le nombre de SDF à Oakland progresse
plus rapidement que jamais», reconnaît la présidente du conseil muni-
cipal, Rebecca Kaplan, qui a travaillé avec le mouvement des mères
pour tenter d’enrayer le phénomène. Pour Mme Kaplan, l’explosion des
loyers et la spéculation immobilière, attisées par la proximité de la
Silicon Valley et de ses salaires à six chiffres, sont les principales
responsables. Au cours des derniers mois, la société Wedgewood a
ainsi affirmé à l’AFP avoir acheté pas moins d’une cinquantaine de
maisons à Oakland. «Nous avons atteint un point critique ces deux
dernières années», estime Carroll Fife, responsable régionale pour
l’association qui emploie Dominique Walker. Pour elle, il est inévitable
que d’autres bâtiments seront occupés prochainement si les autorités
locales et fédérales ne prennent pas des mesures d’urgence pour re-
connaître le logement comme un «droit humain».

«S’ils voulaient vraiment, ça pourrait s’arrêter dès aujourd’hui», se
désole-t-elle en montrant à l’AFP les campements de SDF qui parsè-
ment la ville. «Vous ne comprendrez pas la crise des sans-abri tant que
vous penserez que ça ne touche que les toxicomanes ou les malades
mentaux. Je suis simplement une maman qui cherche à élever ses
enfants», insiste Dominique Walker, qui a enfin trouvé un logement à
Berkeley, une ville voisine connue pour sa célèbre université. «J’incite
tout le monde à se joindre au mouvement parce que nous tous - ensei-
gnants, infirmières, travailleurs - sommes bien plus près d’être SDF
que de devenir millionnaires».
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Dana White a confirmé qu’un
hommage pour saluer la mé-

moire de kobe Bryant serait orga-
nisé lors de l’UFC 247 dans la nuit
de samedi à dimanche (en direct
sur RMC Sport4). Le patron de
l’UFC a également indiqué que
l’ancienne star de la NBA figurait
parmi les actionnaires et partenai-
res privilégiés de son organisation.
Les hommages continuent de se
multiplier près de deux semaines
après le tragique accident d’héli-
coptère ayant coûté la vie à Kobe
Bryant et huit autres victimes. Les
fans de basket, les habitants de Los
Angeles et une foule d’anonymes
ou de personnalités ont déjà salué
la mémoire de «Black Mamba».
«C’est notre premier combat depuis
que cela s’est produit et oui nous
allons faire quelque chose pour
Kobe», a lancé Dana White au mi-
cro de TMZ Sports.

White: «Kobe, un mec
fantastique qui faisait partie de

cette entreprise»
Un instant de recueillement sera

donc organisé en marge de la soi-
rée qui verra Jon Jones et Valenti-
na Shevchenko défendre leurs
ceintures respectives face à Do-
minick Reyes et Katlyn Chooka-
gian. Et le patron de l’UFC a en-
suite souligné l’importance de la
relation entre sa compagnie et
Kobe Bryant et notamment au ni-
veau financier. Le quintuple cham-
pion NBA avait ainsi lié son ave-
nir à celui de l’UFC.«On se sou-
vient de lui comme le joueur de
basket et le mec qui a gagné un
oscar, a poursuivi Dana White.
Mais il était aussi l’un des plus
gros investisseurs des boissons
BODYARMOR qui sponsorisent
l’UFC. Il était aussi un investis-
seur au sein de l’UFC. […] Kobe a
reçu des dividendes le mercredi
juste avant l’accident. Il était telle-
ment content et excité qu’il a dit
qu’il aurait aimé investir plus.
C’était un mec fantastique et il fai-
sait partie de cette entreprise.»

BARÇA

Les trois joueurs pressentis pour remplacer Dembélé
comme joker médical

LE PRÉSIDENT DU BAYERN

«Cristiano Ronaldo est trop vieux pour nous»
Le Bayern Munich ne déroulera pas le tapis rouge à Cristiano Ronaldo, même si le transfert était
réalisable. C’est ce qu’on peut en déduire d’après les propos tenus récemment par son président.

Des rumeurs ont circulé récemment suggé
rant que le géant bavarois pourrait faire un
pas vers la star portugaise âgée de 35 ans.

Des rumeurs étrangement alimentées par le fait
qu’une voiture qui lui a été offerte pour son anni-
versaire plus tôt cette semaine a été enregistrée
pour la dernière fois dans le district bavarois de
Pfaffenhofen. Il n’est cependant pas une cible des
champions d’Allemagne, selon le président du club,
Herbert Hainer. Ce dernier a catégoriquement dé-
menti la rumeur en question, et même fait savoir
que CR7 ne sera jamais une option pour les res-
ponsables du recrutement. «Bien sûr, de nombreux
noms sont liés à nous dans la presse», a-t-il dé-
claré à TZ. «Mais Ronaldo est un peu trop vieux
pour nous.»

Alors que les bruits vont bon train en coulisses,
le Bayern est plus concentré sur l’extension de
son avance au sommet de la Bundesliga, ce qu’ils
ont l’occasion de faire dimanche lorsqu’ils ac-
cueilleront le RB Leipzig lors d’une rencontre au
sommet. Ronaldo, quant à lui, cherchera à aider la
Juve à consolider sa place au sommet de la Serie
A, et aussi à améliorer son record de buts dans ce
championnat.

Le FC Barcelone n’a pas d’autres choix
que de miser sur la Liga pour renforcer

sa ligne d’attaque après les blessures de
Luis Suarez et Ousmane Dembélé.
Trois profils se dégagent, sans garantie
d’obtenir un accord dans les plus brefs
délais.

Privé pour une longue durée de ses at-
taquants Luis Suarez et Ousmane Dem-
bélé, le Barça est plus que jamais à la
recherche d’un renfort en attaque. Le mar-
ché des transferts étant fermé, sa seule
chance de se renforcer réside dans le
championnat espagnol. C’est pourquoi le
club catalan négocie avec la Ligue espa-
gnole. Il y aura signature si le Barça est
autorisé à obtenir un joker médical après

la grave blessure du Français Dembélé,
victime d’une rupture complète du tendon
du biceps fémoral de la cuisse droite.

Lucas Pérez se prononce
Selon Sport, qui en fait sa Une ce week-

end, trois noms se dégagent sur une short-
list d’attaquants en provenance du cham-
pionnat espagnol. Willian José (Real So-
ciedad) aurait la préférences des dirigeants
catalans, mais son club exige le paiement
de sa clause, évaluée à 70 millions d’euros.
Willian José a l’avantage de bien connaî-
tre Quique Setien qu’il a connu à l’UD Las
Palmas, et soutient le dossier en interne.
Si les discussions se poursuivent entre
les clubs, l’affaire semble cependant très
difficile à réaliser, contrairement à la piste

Loren, qui aurait pris de l’épaisseur ces
dernières heures.

Le jeune avant-centre (26 ans) du Real
Betis fait une entrée fracassante dans cet-
te short-list, et ce pour une raison simple,
selon Sport: le Betis est prêt à discuter
pour négocier la clause de 40 millions
d’euros qui est adossée au contrat du
joueur. L’autre option envisagée est Lucas
Pérez (31 ans), un attaquant polyvalent et
expérimenté. L’attaquant veut venir mais
le montant de sa clause ne serait pas né-
gociable. «Si une bonne opportunité se
présente, que le club est intéressé et a la
possibilité de gagner de l’argent…», a glis-
sé Perez, au courant des sollicitations du
Barça, vendredi.

Le PSG s’entraînait ce samedi matin, à 11h, au Centre Ooredoo. Avant
d’affronter Lyon dimanche (21h05) dans le cadre de la 24e journée de

Ligue 1, Juan Bernat manquait à l’appel sans que l’explication de son absen-
ce ne soit donnée par les attachés de presse présents sur place. Le latéral
gauche avait pourtant pris part à la séance de vendredi avec le groupe.

NEYMAR DE RETOUR À L’ENTRAÎNEMENT
Neymar, Marquinhos, Thiago Silva ou encore Ander Herrera étaient sur le

terrain. En revanche, il manquait les gardiens Marcin Bulka et Garissone
Innocent. Ce dernier, opéré des ligaments de la cheville, ne devrait plus
rejouer d’ici la fin de la saison. Pour compenser ces deux absences, le staff
avait fait appel aux jeunes U19 Denis Franchi et Yanis Saidani.

Leroy Sané a effectué son grand retour à l’entrainement cette semaine.
Une bonne nouvelle vu que le joueur était out depuis le mois d’aout

dernier et une fâcheuse rupture des ligaments du genou. L’Allemand est donc
sur la voie du retour. Cela étant, il n’est pas encore question de lui faire
reprendre la compétition.

En conférence de presse vendredi, Pep Guardiola, le manager de Man-
chester City, a affirmé que Sané n’était pas encore en état de participer à un
match. Il pourrait, dans le meilleur des cas, le faire à la fin du mois lors de la
reprise de la Ligue des Champions.

GUARDIOLA

« Il a encore besoin de temps »
«Il a commencé à s’entraîner avec nous», a confirméle technicien catalan.
«Quand vous avez une blessure, surtout comme celle-ci pendant six mois ...
vous devez retrouver le rythme, la confiance en votre corps, dans votre
genou, ne pensez pas à la blessure. Il a besoin de temps. Ce n’est pas
comme une cheville, par exemple, ou une blessure musculaire. La blessure
au genou a toujours besoin de temps. Il a besoin de semaines. Ce qui compte
c’est que l’opération était parfaite et qu’il se rétablit incroyablement bien. Et
il reviendra, espérons-le, plus fort qu’avant, mais pour l’instant il a besoin
d’un peu plus de temps.»

Guardiola ne s’est pas exprimé, en revanche, concernant l’avenir de son
ailier. Les rumeurs continuent d’enfler concernant un possible départ à la fin
de la saison. L’ex-joueur du Schalke 04 serait motivé pour retourner en
Allemagne et renforcer les rangs du Bayern Munich.

M essi a utilisé un article sur les
médias sociaux pour critiquer Abi
dal après avoir que ce dernier ait

accusé certains joueurs du Barça d’avoir
levé le pied pendant les dernières semai-
nes d’Ernesto Valverde en tant qu’entraî-
neur-chef.

Messi a estimé qu’Abidal, un ancien
coéquipier du Barça, «salissait» l’équipe
en faisant des commentaires généralisés
sur leurs efforts sans nommer personne.
Le problème a conduit à suggérer que Mes-
si pourrait exercer une option pour annuler
son contrat avec le Barça à la fin de la
saison afin de s’en aller gratuitement, bien
que le directeur de Manchester City, Pep
Guardiola, ait assuré qu’il n’y a aucune
intention de son club pour faire signer le
meilleur joueur monde. Rivaldo pense que
cette passe délicate, aggravée par l’élimi-
nation de la Copa del Rey jeudi aux mains
de l’Athletic Bilbao, sera rapidement
oubliée si l’équipe renoue rapidement avec
le succès. Cependant, le vainqueur du
Ballon d’Or 1999 pense que Messi avait

parfaitement raison de s’offusquer suite aux
propos naïfs d’Abidal.

 «La réaction de Leo Messi mercredi der-
nier dans laquelle il a critiqué Eric Abidal,
me semble normale», a déclaré Rivaldo à
Betfair. «Messi a parfaitement le droit d’être
en colère contre Abidal sur la manière dont
il s’est plaint du professionnalisme de cer-
tains joueurs à l’entraînement, surtout
quand il n’a mentionné aucun nom spécifi-
que. Cela a remis toute l’équipe en ques-
tion. Il est difficile de parler de cette

situation de l’extérieur, mais Messi a
juste essayé de défendre le groupe et
lui-même, de maintenir sa réputation et
- en même temps - de savoir à quels
joueurs Abidal faisait référence. Ce der-
nier a été naïf en disant quelque chose
comme ça dans une interview qui, bien
sûr, aurait un grand impact dans les
médias, forçant Messi à réagir. Ce gen-
re de problèmes doivent être résolus en
interne. Abidal n’avait peut-être pas fait
exprès, mais le mal est fait».

RIVALDO

«Messi a toutes
les raisons d’en vouloir à Abidal»

L’attaquant brestois est resté deux mois
sans être titularisé en L1. Pour son re-

tour, mercredi contre Bordeaux (1-1), le
vice-capitaine a répondu aux attentes.« J’ai
envoyé des signes. » Mécontent du com-
portement de certains, quatre jours plus tôt
à Dijon (0-3), Olivier Dall’Oglio a tranché
contre Bordeaux (1-1), mercredi. Romain
Perraud était au repos, Paul Lasne, Yoann
Court et, choix le plus fort, Gaëtan Char-
bonnier étaient sur le banc.Certains en ont

donc profité. Mais pas avec la même réus-
site. Mathias Autret a été le principal béné-
ficiaire de ces changements, puisque sa
dernière titularisation en Ligue 1 remontait
à un déplacement à Lille (0-1), le 6 décem-
bre. Depuis, il n’avait disputé que 65 minu-
tes en Championnat, réparties en 3
matches.Les notes de Brest-BordeauxSur-
tout, l’attaquant de soutien a rendu une co-
pie intéressante, positionné sur un côté, le
plus souvent le gauche, avec la qualité de

sa passe, longue notamment. « Je deman-
de à Mathias qu’il nous amène ce petit plus
technique, qui éclaire parfois le jeu, avec
plus d’abnégation et de discipline, a expli-
qué son entraîneur. Il sait qu’il faut qu’il
amène plus. »En fin de contrat en juinLa
concurrence accrue avec Court et Cardo-
na, souvent excentré, alliée à sa difficulté à
enchaîner les efforts au haut niveau et quel-
ques pépins physiques, l’ont progressive-
ment fait sortir de l’équipe. « On a toujours
envie de montrer que l’on mérite de jouer,
reconnaissait l’intéressé, après son match
disputé en intégralité, ce qui ne lui était plus
arrivé depuis le 23 novembre, contre Nan-
tes (1-1). Je me sentais bien en jambes. Ça
s’est bien passé. J’étais content de mettre
un bon ballon qui amène un but. »Brest :
Diallo, une absence qui dureC’est, en effet,
son centre qui a trouvé Jean-Kévin Duver-
ne dans la surface, dont la remise de la tête
a poussé Benito à marquer contre son
camp, alors que les Finistériens poussaient
pour égaliser, à 10 contre 11. Le vice-capi-
taine va donc pouvoir enchaîner à Rennes,
même avec « des petites douleurs pubien-
nes, qui traînent depuis un moment ».À bien-
tôt 29 ans (le 1er mars), Autret sait que rien
ne sera facile jusqu’au terme de la saison,
où il sera en fin de contrat. Il devra conti-
nuer à prouver. Car, comme l’a rappelé
son entraîneur : « Tout le monde est im-
portant. Personne n’est indispensable. »

BREST

Mathias Autret, un retour dans le onze plein d’espoirs

Lionel Messi «a toutes les
raisons du monde» d’être en
colère contre Eric Abidal, selon
l’ancienne star de Barcelone
Rivaldo. Les tensions sont vives
du côté du Camp Nou après une
semaine décevante de résultats
sur le terrain et un conflit
apparent entre le capitaine du
club et le secrétaire technique
de l’équipe première.

Le PSG sans Bernat
à l’entraînement

Leroy Sané ne reviendra
«pas avant des semaines»

MORT DE KOBE
BRYANT

Pourquoi «Black
Mamba» sera honoré

lors de l’UFC 247
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CHAMPIONNAT AMITIÉ /O EL-
KHEIR 3 - ASB ARZEW 1

Victoire de la volonté pour les
camarades de Adel Touaoula

D’emblée, les locaux se montrèrent volontaire, décidés à réaliser
un bon résultat et prouver que les camarades de Adjel Touaoula

est en bonne santé, basant leur jeu sur des contres rapides. Mais ils
ont été surpris par les visiteurs et les camarades de Samir qui, à la
10ème minute, ont ouvert le score sur une grosse erreur de la défense
des locaux, ce but n’a pas perturbé la volonté des locaux qui ont
commencé à s’organiser sur le terrain et en jouant plus rapide vers
l’attaque. Et à la 20ème minute, sur une contre très rapide des locaux,
le joueur Feghlou Hadj, dans une position bien placée, égalise pour
les locaux. Le reste de la première manche fut totalement regroupé au
milieu de terrain avec quelques essais de danger de part et d’autre
jusqu’à la fin de la première mi-temps, sur le score de match nul 1 à 1.
En seconde période, les locaux retournent sur le terrain avec un
nouveau visage et plus de volonté chez les joueurs qui ont basé leur
jeu sur des contres rapides et à la 57ème minute,  sur une bévue de la
défense des visiteurs, le joueur Oughali Mohamed, dans une position
libre ajouta le second but pour l’équipe de Oued EI kheir. Ce but qui a
démoralisé les joueurs de l’ASB0 Arzew, en laissant le rythme de la
partie pour les joueurs locaux qui ont inscrit un 3ème but par le même
joueur, Oughali Mohamed .Et le score restera inchangé au profit des
locaux par 3 à 1. Une victoire de la volonté pour les camarades de
Adjel Touaoula. Et pour conclure, nous signalons que l’accueil en-
vers les visiteurs a été à la hauteur, un match avec beaucoup de
sportivité entre les 22 acteurs.                           Benguenab Abdellah

LWF MASCARA/COUPE DE WILAYA

Tirage au sort le 11.02.2020
Selon un communiqué paraphé par le secrétaire général de la

ligue, en l’occurrence, Benhemena Hichem et dont notre journal
a été destinataire, la Commission de l’organisation sportive gérée
par Hadj Mekkioui Mokhtar qui relève de la ligue de football de
Mascara, informe les responsables des clubs affiliés à la ligue que
le délai des inscription pour la participation à la coupe de wilaya
séniors, est fixé pour le 10 février 2020 et le tirage au sort, le 11
février 2020 à 11 heures au siège de la ligue qui est situé à l’OPOW
de Mascara.                                                                       B.Berhouche

HANDBALL / EXCELLENCE MESSIEURS

La FAHB change la formule
de compétition

La Fédération algérienne de handball a décidé de  changer la
formule de compétition du Championnat d’Algérie de handball,

Excellence messieurs, afin de permettre à la sélection nationale de
bien  préparer les prochaines échéances internationale, entre autres,
le tournoi  de qualification olympique (TQO), prévu en avril à Berlin
(Allemagne) et le  mondial 2021 en Egypte. Réunis avec les prési-
dents des clubs de l’Excellence messieurs, les  membres du bureau
fédéral de l’instance ont opté pour une formule de  tournois pour le
titre de champion de la saison en cours et le maintien. Selon la
nouvelle formule de compétition, le titre de champion d’Algérie  se
jouera en trois tournois prévus à Alger et Skikda, dont les dates
seront  communiquées ultérieurement. Les équipes classées pre-
mières et deuxièmes à  l’issue de la 1er phase des groupes A et B
bénéficieront d’un point de  bonus.  Concernant le maintien en Ex-
cellence, la FAHB a choisi la même formule qui  se jouera en trois
tournois distincts. Les équipes de l’Excellence ont disputé ce ven-
dredi la 8e journée de la  1ere phase de compétition. Pour mémoire,
la sélection algérienne de handball, troisième de la  CAN-2020,
s’est qualifié au Mondial-2021 en Egypte et jouera le tournoi de
qualification olympique (TQO), prévu en avril à Berlin (Allemagne),
aux  côtés du pays organisateur, la Suède et la Slovénie.

ATHLÉTISME

Le Suédois Robel Fsiha, champion d’Europe
de cross-country, suspendu pour dopage

Le Suédois Robel Fsiha, devenu champion  d’Europe de cross-
country en décembre dernier, a été provisoirement  suspendu par

la fédération suédoise d’athlétisme après la découverte d’une  «subs-
tance illicite» dans les analyses de l’athlète. «La suspension provi-
soire est entrée en vigueur le 5 février», a annoncé   vendredi l’instan-
ce, sans donner davantage de précisions quant à la  substance incri-
minée. Selon les médias suédois, Robel Fsiha a effectué un test
antidopage le 25  novembre 2019 en Ethiopie, son pays d’origine.

La première place par équipe
est revenue aux Egyptiens qui
ont dominé les  finales de la

lutte libre avec un total de neuf mé-
dailles (6 en or, 2  argent et 1 en
bronze), alors que la 3e place est
revenue aux Sud-africains  avec trois
médailles (2 or, et 1 en bronze). ½
Cela fait deux mois qu’on est en train
de préparer le rendez-vous  africain
d’Alger qui constitue une des priori-
tés de notre fédération en vue  du
tournoi qualificatif pour les JO-2020
à El Jadida au Maroc. Sincèrement,
je ne m’attendais pas à une telle do-
mination en lutte libre. », a déclaré à
l’APS Mamdouh Farag, entraîneur
en chef des sélections égyptiennes.
Pour le technicien égyptien, ½ la stra-

tégie de la fédération est basée sur
les regroupements non stop de tou-
tes les sélections, toutes catégories
confondues» . ½ Nos lutteurs s’en-
traînent tous ensemble les uns avec
les autres sans  faire de distinction
dans les catégories d’âge. Je suis
très content pour les juniors de la
lutte libre que vous aurez l’occasion
de les voir à  l’£uvre dans la catégo-
rie des seniors. », a-t-il ajouté. De
son côté, l’entraîneur de la sélection
algérienne juniors de lutte  libre,
Aoune Fayçal, s’est dit ½ très déçu
par la prestation des athlètes  qui
auraient pu terminer avec un nom-
bre plus important de médailles d’or.
». ½ Nous avons tablé sur cinq mé-
dailles d’or. Nous étions déçus par

la  prestation de certains athlètes,
notamment Fateh Benferdjallah,
champion  d’Afrique en titre dans la
catégorie des 86 kg, mais malheu-
reusement il n’a pu accéder à la plus
haute marche du podium. La même
chose pour Oussama  Laribi (61 kg)
et Mohamed Benmehiriz (57 kg). A
l’issue de la troisième journée des
épreuves du championnat d“Afrique
d“Alger, le total général des mé-
dailles algériennes s”élève à 54
médailles  (13 or, 24 argent et 17 en
bronze). La journée de samedi sera
consacrée à lutte gréco-romaine et
féminine  (seniors).L“Algérie parti-
cipe à ce rendez-vous africain avec
90 athlètes  dans les catégories (ca-
dets, juniors, seniors et féminine).

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (JUNIORS)/4ÈME JOURNÉE

2ème place par équipe
pour les Algériens de la lutte libre

La sélection algérienne juniors, avec dix médailles (2 or, 6 argent et 2 en bronze), a
décroché la deuxième place par  équipe de la lutte libre, vendredi lors de la

quatrième journée des  championnats d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent à
la Coupole du  Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les pongistes de  l’Association
sportive féminine de l’Arbaa ont

décroché deux médailles (1  or, 1
argent), aux épreuves de tennis de
table des Jeux arabes féminins des
clubs, disputées vendredi à Shar-
jah. La médaille d’or a été obtenue
en double, alors que celle en argent
a été  décrochée dans l’épreuve par
équipes.
En basket-ball, le GS Pétroliers
s’est imposé devant le club de Shar-
jah  sur le score de 81 à 60, (mi-

temps : 39-30) et assure sa qualifi-
cation au  2e tour.  C’est la troisiè-
me victoire des Pétrolières, après
celles obtenues devant  les Saou-
diennes d’Elite athlètes (115-36) et
le Club féminin du Koweït  (78-54),
contre une défaite face aux Tuni-
siennes de l’ES Cap Bon (64-67).
Cinq clubs algériens de cinq disci-
plines différentes prennent part aux
5es  Jeux arabes féminins organi-
sés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah,  du 2 au 12 fé-

vrier dans cette ville des Emirats
arabes. Les clubs algériens parti-
cipant à cet évènement sont: le GS
Pétroliers  (basket-ball et volley-
ball), les Associations sportives
féminines de  l’Arbaa et Bouzaréah
(tennis de table), l’OM Birtouta (ka-
raté) et  Djibalouna d’Ouled Fayet
(tir à l’arc).
Au total, 15 pays arabes prennent
part à ce rendez-vous sportif  ex-
clusivement féminin qui se dispu-
tera dans neuf disciplines.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020

Les pongistes de l’ASF Arbaa décroche deux
médailles dont une en or

La triplette de la sûreté nationale
de Tlemcen à  remporté le con-

cours national de pétanque «mémo-
rial Redouane Belallek» qui  s’est
achevé vendredi soir au stade com-
mune de Tamzoura (Ain Témou-
chent). La triplette composée de
Tayeb, Amine et Abdelkader a dis-
posée en finale  de celle de Chouiter,
Zoubir et Khaled de la ligue d’Oran,
sous les  applaudissements du pu-
blic nombreux. La troisième place
est revenue à  l’équipe de la ligue de

Tlemcen et la 4ème place à Réliza-
ne. Le trophée consolant est, quant
à lui, revenu à la triplette d’’Oran
(Chahid, Marsaoui et Mustapha) vain-
queur de la petite finale face ceux de
Relizane. Selon les organisateurs,
le niveau technique de la compéti-
tion a été  «appréciable» et les épreu-
ves se sont déroulées dans de bon-
nes conditions  et dans une ambian-
ce festive et conviviale.  Le public a
été nombreux  depuis le début du
tournoi jusqu’à la finale. Ce concours

national, en hommage au défunt Be-
lallek Redouane, un brillant  joueur
de pétanque de Tamzoura, organisé
par le club amateur de pétanque
«Emir Abdelkader» de Tamzoura en
collaboration avec l’APC, la ligue de
wilaya de pétanque, a enregistré la
participation de 256 triplettes de 25
wilayas du pays. Les vainqueurs ont
été récompensés par des trophées
et des cadeaux, alors  qu’une Omra
a été offerte à la famille du défunt
lors de la cérémonie de  clôture.

CONCOURS NATIONAL DE PÉTANQUE À AIN TÉMOUCHENT

La triplette de Tlemcen sacrée vainqueur

Les responsables de l’UEFA et
de la  Confédération sud-améri-

caine de football (Conmebol) tien-
nent une réunion  commune mercre-
di à Genève pour étudier «des pro-
jets de coopération», selon  l’instan-
ce européenne, vendredi. Cette rare
réunion entre les deux instances
continentales permettra  «d’analyser
et de coordonner des projets de coo-
pération», concernant «le  football
féminin, des programmes d’entraî-
nement des joueurs ou encore  l’en-
cadrement des entraîneurs», a pré-
cisé l’UEFA. L’agenda prévoit éga-

lement d’évoquer «une coordination
du calendrier,  l’avenir des compéti-
tions et un renforcement de la gou-
vernance». Parmi les sujets qui pour-
raient être abordés figure la future
Coupe du  monde des clubs à 24
équipes, organisée par la Fifa en
2021 en Chine, et  qui est encore
loin de faire l’unanimité, posant no-
tamment des problèmes de  calen-
drier. Cette première Coupe du mon-
de des clubs à 24 équipes, prévue
en juin 2021  et portée par le prési-
dent de la Fifa, Gianni Infantino, a
certes été  adoptée par le Conseil de

la Fifa en mars dernier à Miami. Mais
sans les  voix de l’UEFA, qui avait
alors dénoncé le manque de trans-
parence  d’Infantino et la concurren-
ce qu’elle ferait peser sur la Ligue
des  champions qui doit aussi être
réformée. Selon des sources con-
cordantes, Aleksander Ceferin, le
président de  l’UEFA, aurait trouvé
un allié dans le président de la Con-
mebol, Alejandro  Dom?nguez, qui
n’aurait pas apprécié qu’Infantino
aille négocier  directement avec les
clubs sud-américains leur participa-
tion à la Coupe du  monde des clubs.

Réunion UEFA/Conmebol en Suisse
sur des «projets communs»
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BADMINTON/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE L’EGYPTE DAMES ET MESSIEURS

Départ des huit athlètes
algériens hier

L’équipe nationale séniors du badminton a quitté l’Algérie hier en
direction de l’Egypte pour participer au championnat d’Afrique

qui se tiendra du 09 au 16 février et avec la participation de treize
pays africains dont quatre Nations arabes. Les pays participants
sont les suivants: l’Egypte comme pays organisateur, l’Algérie, le
Maroc, la Tunisie, le Sud Afrique, l’Ile Maurice, le Congo Démocrati-
que, le Cameroun, le Nigéria, la Zambie, le Kenya, et le Sierra Léone.
Le directeur technique de l’équipe algérienne, Mahlous Med Idir comp-
te bien réussir un bon championnat tout en comptant sur son effectif
dont la championne algérienne, Mazri Linda et le reste de la déléga-
tion algérienne qui se compose de huit athlètes.                B. Didéne

Composition de l’équipe algérienne :
Messieurs : Koceila Maameri, Youcef Sabri Madal, Adel Hameg et

Mohamed Abderrahim Belarbi.
Dames : Halla Bouksani, Linda Mazri, Ouchefoun Malak et Dania

Naama.
Entraîneurs : Antonio Molina Ortega (messieurs) et Fateh Bettahar

(dames).

COUPE D’EUROPE DE RUGBY

Amende contre les Saracens
pour un joueur inéligible

Les champions d’Europe en titre anglais des  Saracens, déjà en
plein marasme sur le plan national, ont été condamnés à  une

amende pour avoir utilisé un joueur non éligible lors d’une victoire
contre  le  Racing 92 (27-24), a annoncé l’EPCR vendredi. «Les Sara-
cens ont été condamnés à une amende de 50.000 euros, dont 25.000
avec sursis jusqu’à la fin de la saison 2020/2021», a écrit l’EPCR,
l’organisme  organisateur des coupes européennes de rugby, dans un
communiqué vendredi  soir. Un verdict relativement clément pour les
Sarries qui risquaient une  exclusion de la compétition ou un retrait de
points qui les aurait empêché  de  disputer les quarts de finale, puis-
qu’ils étaient passés en qualité de  meilleurs deuxièmes après la
victoire contre le Racing. Lors de ce match, à l’heure de jeu, les
Sarries avaient fait entrer le  pilier international américain Titi Lamosi-
tele (24 ans). Mais ils s’étaient rendu compte il y a quelques jours que
son permis de  travail, valable au moment de l’annonce des groupes
pour le match, avait en fait expiré la veille de la rencontre. Le club de
la banlieue de Londres s’est lui-même dénoncé à l’EPCR et  plaide
«une erreur administrative par inadvertance».

JO-2020

Qualification des Etats-Unis
de Rapinoe et le Canada

Les championnes du monde américaines et les  Canadiennes se
sont qualifiées vendredi pour le tournoi féminin de football  des

Jeux olympiques de Tokyo. Les Américaines ont écrasé le Mexique 4-
0 en demi-finale du tournoi de  qualification olympique de la zone
Concacaf (Amérique du nord, centrale et  Caraïbes) à Carson (Califor-
nie), tandis que les Canadiennes ont disposé 1-0  du Costa Rica. Les
deux équipes s’affrontent dimanche en finale, mais le plus important,  la
qualification pour les JO, est acquis: les deux billets de la zone  allaient
aux deux finalistes. Les Américaines ont triomphé des Mexicaines
avec un doublé de Samantha  Mewis (14e, 67e) et des buts de Rose
Lavelle (5e) et Christen Press (73e). Megan Rapinoe, la tenante du
Ballon d’Or, a délivré deux passes décisives. La Team USA tentera
d’être la première sélection à enchaîner victoire en  Coupe du monde et
titre olympique, après deux échecs en 2000 et 2016. Avant elles, le
Canada, médaillé de bronze à Rio-2016, s’est imposé face  au Costa
Rica, avec un but à la 72e minute de la jeune Jordyn Huitema, 18  ans.

La formation des «Vert et Rou
ge» confrontée depuis quel
que temps à de  multiples pro-

blèmes à tous les niveaux (admi-
nistratif, technique et  effectif), est
à pied d’oeuvre jeudi à Casablan-
ca, saisira la lourdeur de  sa tâche
sur le terrain du Complexe Moha-
med-V, devant un adversaire qui
pète la forme dans les deux com-
pétitions auxquelles il est engagé
(africaine et arabe) .La formation
algéroise qui a finalement réussi à
engager l’entraîneur  Nabil Neghiz
en remplacement du Français Ber-
nard Casoni démis de ses  fonc-
tions en décembre dernier, ne pour-
ra pas compter sur son coaching
ce  dimanche, sur le banc de tou-
che, car il n’entamera ses fonctions
que lundi   avec sa nouvelle équi-
pe. Ce sera finalement Mohamed
Mekhazni qui sera chargé de finir
«son intérim»  avec l’espoir de réus-
sir un exploit historique en se qua-
lifiant pour la  première fois au der-
nier carré de cette compétition. Le
club algérois qui enchaine depuis
quelque temps les contre-perfor-
mances  en championnat (2 défai-
tes de rang) et en Coupe (éliminé
par le WA  Boufarik), sera amoindri

par l’absence de quelques «ca-
dors» pour diverses  raisons tels
que Bendebka et Chafai (transfert),
Djabou (blessure) et  Harrag (sus-
pension), ce qui posera d’énormes
problèmes au staff technique  ap-
pelé à pallier ces absences avec
les moyens dont il dispose en pui-
sant  dans l’effectif de 20 joueurs
présents à «Casa».  Pour réaliser
l’impossible exploit Mekhazni comp-
tera sur la farouche  détermination
de ses joueurs, appelés à relever le
défi et prendre  l’exemple sur leurs
homologues algériens, le Paradou
AC qui ont terrassé  loin de leurs
bases,  l’autre club marocain, Has-
sania Agadir sur le score  sans ap-
pel de 3-0, en Coupe de la Confédé-
ration africaine, après avoir  perdu à
Blida (2-0). Le coach algérien avait
souligné lors du match aller que
«l’expérience du  Raja a fait la diffé-
rence. Mais il reste encore un match
retour et nous  continuons à croire
en nos chances». La formation ma-
rocaine dirigée par Jamal Sellami,
traverse une période  faste, comme
l’explique sa qualification aux quarts
de finale de la  Champion’s Ligue
africaine, et qui reste sur une vic-
toire au championnat  marocain aux

dépens de Khouribga (2-1) en l’ab-
sence de quelques titulaires,  mis
au repos en prévision du match de
dimanche contre le Mouloudia d’Al-
ger. Les Rajaouis moralement gon-
flés à bloc, ne sont pas disposés à
lâcher une  «qualification» qui leur
a tendu les bras le 4 janvier à Blida,
surtout  qu’ils seront poussés par
un public tout acquis à leur cause
mais qui  pourraient trouver une ré-
sistance des Algérois qui feront bon
coeur contre  mauvaise fortune.  Un
trio d’arbitres saoudiens sous la
conduite de Mohamed El-Haouiche,
dirigera ce derby maghrébin. L’ins-
tance arabe avait désigné dans un
premier  temps un trio  irakiens sous
la conduite de M’hand Kacem, avant
de procéder  à son changement. Le
vainqueur de ce match, rejoindra en
demi-finales, Al-Shabab (Arabie
saoudite), qualifié devant Police
Club (Irak)  6-0 et 1-0), et  Al-Is-
maïly  (Egypte) qui a éliminé  son
compatriote, Ittihad Alexandrie  (1-
0 et 1-1). Le dernier demi-finaliste
sera connu le 15 février entre Itti-
had  (Arabie.saoudite) et  O.Safi
(Maroc). Au match aller, les deux
équipes se  sont neutralisées sur
un score nul (1-1).

COUPE ARABE DES CLUBS (1/4 DE FINALE RETOUR) RAJA-MCA

Mission difficile mais pas impossible
pour le «Doyen»

Le MC Alger, battu au match aller des quarts de  finale de la Coupe arabe des clubs
de football, joué en janvier à Blida par  les Marocains du Raja de Casablanca (1-2),
abordera la seconde manche  prévue dimanche (20h00 locales et algériennes), avec

le net désir de  renverser la vapeur en terre marocaine et continuer son aventure dans
cette  lucrative épreuve dotée d’un alléchant pactole de six millions de dollars  pour le

vainqueur final.

La fédération anglaise de football
(FA) a  annoncé vendredi qu’el-

le ne donnerait pas de suite à l’af-
faire du piratage  de la base de don-
nées de joueurs de Manchester City
par Liverpool, pour  lequel les Citi-
zens avaient été indemnisés. Les
faits s’étaient déroulés en 2013 après
que deux recruteurs avaient  quitté
les Citizens pour les rives de la
Mersey et sur fond de concurrence
croissante entre les deux clubs pour
la suprématie en Angleterre. Le club
de Manchester avait embauché des

experts en sécurité informatique  pour
prouver qu’après leur départ, des
employés de Liverpool avaient  uti-
lisé plusieurs fois l’accès de City
au système «Scout7», une base de
donnée, qui fait aujourd’hui partie
d’OptaPro, permettant d’étudier les
performances de plus de 500.000
joueurs dans le monde. «La FA a
soigneusement étudié les preuves
qu’elle a reçues dans cette  affaire,
y compris les informations fournies
par les deux clubs impliqués,  et a
décidé de ne pas aller plus loin dans

son enquête», explique- t elle. Elle
justifie cette décision par «plusieurs
facteurs, y compris  l’ancienneté de
l’affaire en cause et l’accord inter-
venu entre les deux  clubs». Fin sep-
tembre, la presse anglaise avait af-
firmé que Liverpool avait versé  1
million de Livres (1,18 M EUR) à
Manchester City pour mettre fin à
ces  accusations. Les deux clubs
se seraient mis d’accord sur l’in-
demnisation sans même en  référer
à la Premier League, précise la pres-
se anglaise.

ANGLETERRE

La FA classe l’affaire d’espionnage
de City par Liverpool

Pep Guardiola a exprimé  ven
dredi son «souhait» que Lionel

Messi finisse sa carrière à Barce-
lone,  alors que des rumeurs l’en-
voient à Manchester City, coaché
par son ancien  entraîneur en Cata-
logne. «Il va rester là-bas, c’est mon
souhait», a dit Pep Guardiola en
conférence de presse vendredi. «Je
pense qu’il va y finir sa carrière»,
a-t-il ajouté. Les rumeurs d’une si-
gnature de Lionel Messi à Manches-
ter City, une  ritournelle depuis l’ar-
rivée en Angleterre du coach cata-

lan en 2016, ont  repris de plus bel-
le ces derniers jours sur fond de
négociation d’une  prolongation de
l’Argentin à Barcelone, où il est
sous contrat jusqu’en  2021.
Car une clause libératoire peut per-
mettre au sextuple Ballon d’or, 32
ans,  de quitter cet été le Barça, son
club de toujours. Selon des médias
anglais et espagnols, le conflit
ouvert avec le directeur  sportif du
club, Eric Abidal, pourrait précipi-
ter l’Argentin à utiliser  cette clau-
se. Messi est en froid avec le Fran-

çais depuis que celui-ci a affirmé
mardi  que «beaucoup de joueurs
n’étaient pas satisfaits» de l’entraî-
neur Ernesto  Valverde, limogé mi-
janvier.
En cas de départ, Manchester City,
qui rêve de le faire venir depuis des
années et qui compte dans ses
rangs, outre Guardiola, entraîneur
du Barça  entre 2008 et 2012,
d’autres anciens blaugranas com-
me Ferran Soriano et  Txiki Begui-
ristain, ferait figure de destination
possible.

TRANSFERT

Guardiola souhaite que Messi finisse
sa carrière à  Barcelone

Les Canadiennes qualifiées
La sélection canadienne féminine de  football s’est qualifiée pour

les Jeux olympiques de Tokyo en battant le  Costa Rica 1-0,
grâce à un but de Jordyn Huitema, en demi-finale du tournoi  de
qualification olympique Concacaf, vendredi à Carson (Etats-Unis).
Servie par Deanne Rose, l’attaquante du Paris Saint-Germain a
tenté un  premier tir qui a échoué sur le poteau. Reprenant le ballon
au vol, la  Canadienne de 18 ans a finalement réussi à tromper, à la
72e minute, une  défense costaricienne qui n’avait auparavant rien
laissé passer. Les deux finalistes du tournoi Concacaf se qualifient
automatiquement pour  les jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’autre
demi-finale opposait vendredi soir les Etats-Unis, championnes du
monde, et le Mexique.
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Décès suspect d’un Japonais en Chine,
premier décès aux  Etats-Unis

Un Japonais soupçonné d’être atteint du nouveau  coronavirus est
décédé dans un hôpital de Wuhan, en Chine, a annoncé samedi

le ministère nippon des Affaires étrangères. Cet homme d’une soixan-
taine d’années avait été hospitalisé à Wuhan pour  une pneumonie
virale aiguë. Les autorités sanitaires chinoises jugent hautement
probable que le  nouveau coronavirus soit la cause de son décès,
même s’il est «difficile  d’établir un jugement définitif», a indiqué le
ministère dans un  communiqué. Par ailleurs, un Américain est mort
du nouveau coronavirus à l’épicentre  de l’épidémie en Chine, a
déclaré samedi l’ambassade des Etats-Unis. «Nous pouvons con-
firmer qu’un citoyen américain de 60 ans déclaré porteur  du corona-
virus est mort dans un hôpital de Wuhan, en Chine, le 6 février»,  a
déclaré un porte-parole de l’ambassade des Etats-Unis à Pékin.

La province chinoise du Hubei (centre) a  enregistré 2.841 cas
d’infection confirmés de nouveau coronavirus et 81  nouveaux

décès, ont annoncé samedi les autorités sanitaires locales.  L’aug-
mentation du nombre de nouveaux cas confirmés ces derniers
jours  découle du renforcement de la capacité de test d’acide nu-
cléide, un élément  clé dans le diagnostic de l’infection au corona-
virus, et des efforts visant  à garantir un diagnostic en temps oppor-
tun.  Wuhan, capitale du Hubei, a signalé 1.985 nouveaux cas
d’infection et 67  nouveaux décès, tandis que les villes de Xiaogan
et de Huanggang ont  rapporté respectivement 172 et 144 nou-
veaux cas confirmés, selon la  Commission provinciale de la santé
du Hubei.   Vendredi, 298 patients ont pu quitter l’hôpital après leur
rétablissement  dans la province.    Yang Yunyan, vice-gouverneur
du Hubei, a fait savoir jeudi que les efforts  de la province pour
accélérer les tests d’acide nucléique ont contribué à  l’augmenta-
tion des nouveaux cas confirmés à Wuhan et dans l’ensemble de
la  province.  Le rapport, établi vendredi, a marqué une hausse de
2.447 nouveaux cas  confirmés enregistrés jeudi, mais en baisse
par rapport à 2.987 nouveaux  cas jeudi, et 3.156 nouveaux cas
mercredi. D’après le bilan dressé vendredi, le Hubei avait enregis-
tré 24.953 cas  confirmés de nouveau coronavirus, avec 699 décès
et 5.195 cas dans un état  grave ou critique.  Plus de la moitié de
ces cas se trouvaient à Wuhan, qui a signalé 13.603  cas confir-
més et 545 décès.

Le bilan des morts dépasse dé
sormais celui du Sras (Syn
drome respiratoire  aigu sé-

vère) dans la partie continentale du
territoire chinois et à Hong  Kong,
qui avait coûté la vie à environ 650
personnes en 2002-2003. Plus de
300 autres cas ont été confirmés
dans une trentaine d’Etats et de  ter-
ritoires, dont deux mortels à Hong
Kong et aux Philippines. Des mil-
liers  de touristes présents dans
trois paquebots sont bloqués en
Asie après que  le virus eut été dé-
tecté à leur bord. Alors que la piste
d’un virus provenant de chauve-
souris semble se  confirmer, des

scientifiques chinois ont annoncé
que le pangolin, un petit  mammifè-
re, pourrait être «l’hôte intermédiai-
re» ayant, le dernier, transmis
l’agent infectieux à l’être humain.
Toujours au chapitre scientifique,
une étude publiée dans la revue
médicale JAMA a par ailleurs indi-
qué que la diarrhée pourrait être une
voie  secondaire de transmission.
L’épidémie avait pris un tour politi-
que vendredi avec la mort du  doc-
teur Li Wenliang, un ophtalmologue
de Wuhan, la capitale du Hubei, qui
avait donné l’alerte fin décembre
après l’apparition du virus dans
cette  ville. La mort du médecin il-

lustre la situation chaotique des hôpi-
taux de  Wuhan, débordés par l’afflux
de malades et dont le personnel médi-
cal manque  de masques et de combi-
naisons pour se prémunir du virus. Le
directeur général de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a confirmé
que la pénurie d’équipements de pro-
tection  était mondiale. La responsable
de l’unité des maladies émergentes de
l’OMS, Maria Van  Kerkhove, a assuré
que 82% des cas répertoriés étaient
considérés comme  mineurs, 15% gra-
ves et 3% «critiques». Moins de 2%
des cas se sont révélés  mortels, a-t-
elle ajouté.

CORONAVIRUS

Le bilan augmente à 722 morts en Chine
Deux semaines après la mise de facto en  quarantaine du Hubei, la province du centre

de la Chine où la pneumonie  virale s’est déclarée, l’épidémie a contaminé plus de
34.500 personnes dans  ce pays, dont 722 sont mortes, selon le bilan du gouvernement

central  samedi.

Les autorités de Hong Kong im
posent à partir  de samedi une

quarantaine de deux semaines à tout
voyageur en provenance de  Chine
continentale, une mesure draconien-
ne destinée à freiner la  propaga-
tion du nouveau coronavirus. Toute
personne arrivant de Chine conti-
nentale a désormais l’obligation de
s’isoler deux semaines chez elle, à
l’hôtel ou dans tout autre héberge-
ment.  Des coups de téléphone quo-
tidien et des visites aléatoires per-
mettront aux  autorités de s’assurer

que la quarantaine est respectée.
Et les  récalcitrants encourent six
mois de prison.
Avec cette mesure radicale, dont
les modalités n’ont été précisées
que six  heures avant son entrée en
vigueur à minuit samedi, le gouver-
nement  hongkongais espère forte-
ment ralentir le flux de personnes
entre la Chine  continentale et le
territoire. «Nous allons stopper
beaucoup de monde», a  reconnu le
ministre de la Sécurité, John Lee.
Les voyageurs débarquant à Hong

Kong sans avoir pris des dispositions
pour  se loger seront conduits dans
des centres d’hébergement ouverts par
les  autorités. Les personnes ayant sé-
journé en Chine continentale au cours
des quatorze  derniers jours et arri-
vant à Hong Kong depuis un autre pays
sont également  assujetties à ces me-
sures. L’épidémie de coronavirus a fait
722 morts et contaminé plus de 34.500
personnes en Chine continentale, se-
lon le dernier bilan officiel. A Hong
Kong, le virus a fait un mort et infecté
25 personnes.

Hong Kong impose la quarantaine aux voyageurs
venus de Chine continentale

La diarrhée pourrait être une voie
secondaire de transmission du

nouveau coronavirus, ont indiqué
des  scientifiques vendredi suite à
la publication de la dernière étude
faisant  état de patients avec des
symptômes abdominaux et des sel-
les liquides. La voie primaire de con-
tamination serait celle des gouttelet-
tes chargées  de virus émanant de la
toux d’une personne infectée. Les
chercheurs ayant  travaillé sur les
premiers cas ont toutefois dit s’être
concentrés sur les  patients avec des
symptômes respiratoires, et qu’ils
pourraient donc avoir  négligé ceux
liés au système digestif. 14 patients
sur 138 (10%) dans un hôpital de
Wuhan qui étaient étudiés  dans le
nouvel article d’auteurs chinois dans
le Journal of the American  Medical

Association (JAMA) avaient initia-
lement diarrhée et nausée un ou  deux
jours avant le développement de fiè-
vre et de problèmes respiratoires.
Le premier patient américain dia-
gnostiqué avec le 2019-nCoV a aussi
eu des  selles liquides pendant deux
jours et le virus a ensuite été détecté
dans  ses selles. Des cas similaires
en Chine ont été documentés dans
la revue  The Lancet, mais sont peu
fréquents. «Il est important de noter
que le 2019-nCoV a été rapporté
ailleurs dans  les matières fécales
de patients avec des symptômes
abdominaux atypiques,  similaires
au SRAS qui se trouvait aussi dans
l’urine, suggérant une voie  de trans-
mission fécale», a dit William Kee-
vil, professeur à l’Université de
Southampton, dans un commentaire

au Science Media Centre du Royaume-
Uni. Cette possibilité n’est pas vraiment
une surprise pour les scientifiques,
puisque le nouveau virus appartient à
la même famille que le SRAS. La trans-
mission par voie fécale du SRAS a con-
taminé des centaines de  personnes
dans un complexe résidentiel de Hong
Kong en 2003. De l’air chaud  venant de
salles de bain avait contaminé plusieurs
appartements, et avait  été transporté
par le vent vers des immeubles adja-
cents. Benjamin Neuman, expert viro-
logue à la Texas A&M University-Texar-
kana, met  toutefois en garde: «les gout-
telettes et le fait de toucher des surfa-
ces  contaminées puis de se frotter les
yeux, le nez ou la bouche» sont  proba-
blement la principale voie de transmis-
sion du virus, sur la base des  données
actuelles.»

Le nouveau coronavirus pourrait aussi
se transmettre par voie fécale

C inq nouveaux cas de person
nes contaminées au  nouveau

coronavirus ont été repérés en Fran-
ce, quatre adultes et un enfant,  dont
l’état de santé n’inspire pas d’in-
quiétude, a annoncé samedi matin
la  ministre de la Santé Agnès
Buzyn. Ces nouveaux cas s’ajou-
tent aux six relevés jusqu’ici sur le
territoire  français et toujours hos-
pitalisés même si la plupart vont

mieux. Il s’agit d’un «cluster», c’est-
à-dire un regroupement de plu-
sieurs cas  autour d’un «cas ini-
tial», un ressortissant britannique de
retour de  Singapour  qui a séjourné
quelques jours fin janvier à Conta-
mines-Montjoie, dans les  Alpes fran-
çaises, a-t-elle détaillé. Ces cinq
personnes positives au nouveau
coronavirus mais aussi des  «con-
tacts proches» de ce ressortissant

britannique, «soit 11 personnes au  to-
tal, toutes de nationalité britannique»,
qui résidaient dans le même  chalet, ont
été hospitalisées dans la nuit de ven-
dredi à samedi, selon la  ministre. «Leur
état clinique ne présente aucun signe
de gravité», a précisé Mme  Buzyn. Les
autorités tentent désormais de trouver
et informer les personnes ayant  eu un
contact rapproché avec le ressortissant
britannique contaminé,  a-t-elle ajouté.

FRANCE

Cinq nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, onze au total

Le nombre de contaminés sur le
paquebot au Japon monte à 64
Le nombre de personnes contaminées par le nouveau  coronavi

rus sur le paquebot Diamond Princess, en quarantaine au Ja-
pon, a  atteint samedi 64, avec trois nouveaux cas, a annoncé le
gouvernement. Le navire de croisière, arrivé lundi au port de Yoko-
hama, au sud-ouest de  Tokyo, transporte quelque 3.700 passa-
gers et membres d’équipage, dont  environ 280 ont été jusqu’à
présent soumis à des tests. Les trois nouveaux patients dont la
contamination a été confirmée samedi  ont été hospitalisées, a
précisé le ministère de la Santé, sans plus de  détails. La veille, un
pic de 41 nouveaux cas avait été détecté. Les tests avaient été
initialement limités aux personnes présentant des  symptômes ou
étant entrées en contact avec un passager débarqué  précédem-
ment à Hong Kong et qui s’était révélé porteur du virus. Ils ont  par
la suite été étendus aux sujets vulnérables à bord, telles que les
personnes âgées, ainsi qu’aux personnes ayant été en contact avec
les  nouveaux cas de contamination. Le Diamond Princess a accos-
té jeudi à Yokohama, en banlieue de Tokyo, pour  se ravitailler en vue
d’une quarantaine qui pourrait durer jusqu’au 19  février. Hormis les
64 cas de coronavirus du Diamond Princess, le Japon en a  enregis-
tré 25 sur son territoire. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
a demandé vendredi au Japon de  prendre toutes les mesures né-
cessaires pour les passagers du Diamond  Princess confinés à
bord, y compris des mesures de soutien psychologique. «Il y a beau-
coup de choses à faire pour soutenir ces patients. Pas  seulement du
point de vue de leur santé physique, mais aussi pour leur  santé
mentale», a déclaré aux journalistes un haut responsable de l’OMS
à  Genève, Michael Ryan. «Se retrouver dans cette situation est
vraiment,  vraiment effrayant».

 2.841 cas d’infection
au nouveau coronavirus



K

V

P
ag

e 
co

nc
oc

té
e 

pa
r 

Lo
ub

na
. B

Cela s’est  passé  un 9 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
C’est la douceur de vi-

vre... Vous n’êtes pas d’humeur à
faire de gros efforts aujourd’hui,
secouez votre léthargie. Une séan-
ce de massage tomberait à point
nommé pour recharger vos batte-
ries nerveuses.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre sens critique ne sera

pas au goût de tout le monde...
D’heureuses nouvelles viennent à
vous. Votre forme morale est om-
niprésente et compense votre ni-
veau d’énergie, vous remettre au
sport serait tout indiqué.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Combatif, tenace et opti-

miste à la fois, vous attaquerez de
front les résistances relationnelles
sous le bon angle. Vous échange-
rez et expliquerez votre point de
vue tout en étant sûr de vous et
diplomate.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre propre franchise

vous fera du bien. C’est le moment
de corriger des malentendus en
dialoguant à coeur ouvert. Vous
tiendrez le meilleur de votre forme
en vous consacrant davantage aux
échanges avec vos proches.

Lion 23-07 / 23-08
La sincérité de vos propos

fera des fans dans votre entoura-
ge, vous saurez défendre votre
cause avec vigueur. Vous aurez l’as-
surance intérieure pour faire face à
vos obligations mais vous y gagne-
riez à lâcher prise.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre aisance vous per-

mettra de dépasser des tracasse-
ries, vous évitez les obstacles. Pro-
fitez-en pour abandonner certai-
nes habitudes qui reposent sur des
fausses idées, votre hygiène de vie
comporte des lacunes qui se font
sentir.

Balance 24-09 / 23-10

De nouveaux projets oc-
cupent vos pensées et vous ap-
portent une bouffée dynamisante
d’optimisme. Vous avez besoin de
vous aérer davantage, c’est ainsi
que vous réussirez à récupérer. La
qualité de votre sommeil est à re-
voir.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous n’aurez aucune diffi-

culté à imposer votre point de vue...
N’en faites pas trop quand même,
restez diplomate. Malgré une émoti-
vité à fleur de peau, votre forme est
meilleure, donnez-vous des satisfac-
tions sans attendre que cela vienne
tout seul.

Sagittaire 23-11 / 21-12
L’ambiance est excellente.

Vous vous sentez plus apte à com-
muniquer et ce n’est pas qu’une
impression. Votre forme est soumi-
se à votre activité musculaire. Fai-
tes de l’exercice avec mesure, sans
forcer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous êtes moins émotif que

d’habitude. Cela vous rend redou-
tablement efficace pour trancher
certaines situations, profitez-en !
Vous êtes en accord profond avec
vous-même, votre équilibre se ren-
force, faire du sport serait bénéfi-
que malgré tout.

Verseau 21-01 / 18-02
Le climat du moment est

constructif sur le plan relationnel,
la chance est avec vous pour
nouer de nouveaux liens, élargir
vos horizons. Vous êtes enthou-
siaste et déterminé pour aller de
l’avant. Poursuivez dans ce sens !

Poissons 19-02 / 20-03
Vous aurez le chic pour

vous mettre en avant et pour
arrondir les angles de votre
relation. Vos capacités de per-
suasion sont en hausse... Tous
les espoirs sont permis si vous
vous montrez patient.

HoroscopeMots Croisés  N°672Mots Codés N°672

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°672

1801 : Signature du traité de
Lunéville.

1849 : Giuseppe Mazzini pro-
clame la République romaine.

1865 : Robert Edward Lee de-
vient général en chef de l’armée
confédérée durant la guerre de
Sécession.

1909 : Accord franco-allemand
sur le Maroc.

1934 : Signature du Pacte bal-
kanique.

1941 : L’Opération Compass
se solde par une victoire alliée
décisive pendant la guerre du Dé-
sert.

1943 : Fin de la bataille de
Guadalcanal.

1963 : Assassinat du Premier
ministre irakien Abdul Karim
Qasim.

1968 : Inauguration du métro
de Rotterdam.

1973 : Etablissement des re-
lations diplomatiques entre la
France et la RDA.

1977 : Rétablissement des re-
lations diplomatiques entre l’Es-
pagne et l’Union soviétique.

1988 : Publication du rapport
sur les activités de Kurt Wald-
heim durant la Deuxième Guerre
mondiale.

1990 : Rétablissement des re-
lations diplomatiques entre la
Hongrie et le Vatican.

1991 : Référendum en faveur
de l’indépendance de la Lituanie.

1994 : Début de l’affaire des
HLM de Paris avec l’enquête du
juge Éric Halphen.

1999 :-La Macédoine ayant
établi des relations avec Taïwan,
Pékin rompt avec Skopje.
-Ouverture du procès du sang

contaminé devant la Cour de jus-
tice de la République.
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MALAISIE
Les Hindous défient la peur

du coronavirus pour assister à un festival

Les fidèles hindous se rassemblaient samedi dans les temples de
Malaisie pour les célébrations annuelles de la fête de Thaipusam,

malgré les inquiétudes concer-
nant l’épidémie du nouveau co-
ronavirus. D’immenses foules
sont descendues dans le tem-
ple des grottes de Batu, situées
à 10 km de la capitale Kuala
Lumpur, pour participer à l’évé-
nement durant lequel les Hin-
dous montrent leur dévotion à
la divinité Lord Murugan.

Les fidèles montaient pieds nus les 272 marches menant au temple
- un important site religieux pour les hindous tamouls -, les bras char-
gés de présents.

Nombre d’entre eux montraient aussi leur ferveur en portant de lour-
des structures métalliques ornementées appelées «kavadis», ratta-
chées à leurs corps par des pointes aiguisées enfoncées dans la peau.

Certains semblaient en transe en portant leurs kavadis, qui peuvent
peser jusqu’à 100 kg.

D’autres avaient le visage percé par des piques métalliques ou la
peau du corps hérissée de multiples crochets en guise de pénitence.

La foule aux grottes de Batu semblait aussi impressionnante que les
années précédentes malgré l’inquiétude liée à l’épidémie de coronavi-
rus. Seuls quelques-uns arboraient un masque de protection.

Le virus apparu en Chine a fait plus de 720 morts et contaminé plus
de 34.500 personnes en Chine et s’étend à travers le monde. La Malai-
sie a fait état de 16 cas pour l’instant, essentiellement des Chinois en
voyage dans le pays.

«Nous sommes assez inquiets à cause du virus de Wuhan», la ville
chinoise à l’épicentre de l’épidémie, a reconnu un dévot, Navindran
Arumugam. Mais il a ajouté ne pas vraiment craindre d’attraper la
maladie dans ce «lieux saint».

Avant Thaipusam, beaucoup de fidèles s’astreignent à un régime
végétarien et à l’abstinence sexuelle pendant des semaines, avec des
séances de prière quotidiennes.

La plupart des 32 millions de Malaisiens sont musulmans. Mais le
pays compte aussi deux millions de citoyens d’origine indienne, qui
descendent pour beaucoup de la main-d’oeuvre amenée d’Inde par le
colonisateur britannique.

Lord Murugan est vénéré dans le sud de l’Inde et dans nombre de
communautés tamoules d’Asie du Sud-Est.

Interpellé par la douane,
il transportait 144 ovules

de cocaïne dans son estomac
Un homme de 25 ans a été arrêté à la gare routière de Rennes, après

avoir été repéré par un chien de la douane. Il transportait une
quantité record de cocaïne (1,2 kg au total), qu’il avait préalablement
ingérée... C’est ce qu’on appelle mettre tous ses oeufs dans le même
panier. Un jeune homme âgé de 25 ans a établi un record peu enviable,
après avoir été interpellé par
la douane à la gare routière
de Rennes, ce lundi. Repéré
par un chien, le jeune hom-
me avait été fouillé sur pla-
ce, mais les douaniers
n’avaient rien trouvé. L’odo-
rat de l’animal était cepen-
dant formel, et pour cause...

L’homme fut en en effet
transféré dans la foulée aux
urgences, où on lui fit expulser pas moins de 144 (!) ovules contenant
de la cocaïne, qu’il avait préalablement ingérés. Au total, ce sont 1,2 kg
de drogue qui se trouvaient dans l’estomac du jeune homme au mo-
ment de son interpellation, un “record” en France, selon la présidente
du tribunal correctionnel de Rennes, citée par Ouest France.

Déjà condamné en 2018 pour des faits similaires
Pour ne rien arranger, l’ambitieux passeur avait déjà été condamné

en 2018 pour des faits similaires, après que des produits stupéfiants
avaient déjà été retrouvés dans son système digestif. Jugé jeudi en
comparution immédiate, il a peiné à fournir des explications convain-
cantes à cette récidive. Le jeune homme affirme en effet avoir été
“contraint” par deux hommes à jouer le rôle de la mule au cours d’un
voyage en Guyane, où il s’était rendu pour raisons familiales, pour
rembourser les ovules perdus lors de sa première interpellation.

Alors que la procureure avait requis une peine de deux ans d’empri-
sonnement, le tribunal de Rennes a finalement condamné l’individu à
18 mois de prison assortis d’une amende de 48 000 euros. Il a immé-
diatement été placé en détention pour entamer sa peine.

Un trader star de la City suspendu
pour vol à la cantine

Il oublie la copie de son permis de conduire...
dans la maison qu’il vient de cambrioler

Paras Shah, 31 ans, trader «se
nior» du groupe américain Ci
tigroup en poste à Londres au

cœur de la prestigieuse City a été
suspendu pour avoir volé à plu-
sieurs reprises la cantine de l’en-
treprise.  Spécialiste des marchés
d’Europe, d’Afrique et du Moyen-
Orient, Paras Shah a été braconné
il y a deux ans par la banque améri-
caine Citigroup, après sept ans
chez HSBC. Il a notamment négo-
cié des «junk bonds», ces obliga-
tions à risque d’entreprise.

Le joueur de 31 ans était l’un des
traders de crédit les plus en vue en
Europe. Son travail consistait à ju-
meler des acheteurs et des ven-
deurs d’obligations indésirables,
des dettes d’entreprises jugées être

des emprunteurs plus risqués.
Dans son type de poste, nous ga-
gnons au moins 200 000 euros par
an, mais son profil à haut potentiel
lui permettait d’avoir un salaire an-
nuel atteignant 7 chiffres, sans
compter les primes, selon des col-
lègues.

D’après le Financial Times, le
trader, qui a quitté brusquement son
poste le mois dernier, a été pris la
main dans le sac alors qu’il volait
de la nourriture dans la cantine de
la banque. Stupéfaction au siège
européen de Citigroup où l’on refu-
se de commenter l’affaire. Le prin-
cipal intéressé reste muet, lui aus-
si, renvoyant les journalistes vers
son ex-employeur.

À Canary Wharf, le quartier des

affaires de l’East London, la nou-
velle a suscité la consternation : “Je
peux vraiment vous dire qu’il n’y a
rien qui vaille la peine d’être volé”
dans cette cantine, a confié un col-
lègue mécontent au Evening Stan-
dard (quotidien Londonien).

Une volonté de fermeté
clairement affichée

Les institutions financières et les
régulateurs du Royaume-Uni ont
dans le passé sévèrement sanction-
né les dirigeants qui se seraient li-
vrés à des fautes personnelles tel-
les que le vol, même avec de peti-
tes sommes d’argent.

Pour Joseph Lappin, associé du
cabinet d’avocats Stewarts, «ce
type de vol est considéré comme
une faute grave qui peut en effet être
un motif de licenciement sans préa-
vis».

Ce n’est d’ailleurs pas la premiè-
re fois qu’un Golden Boy de la fi-
nance est pris avec sa main dans
le sac.

En 2016, la Mizuho Bank a licen-
cié un banquier qui avait volé une
pièce de vélo à un collègue. Deux
ans plus tôt, un dirigeant de Blac-
kRock avait été condamné à payer
environ 50 000 euros pour sa frau-
de répétée dans le train de banlieue.

Un homme de 33 ans a été inter
pellé jeudi 30 janvier à Laval,

accusé d’avoir commis un cambrio-
lage quelques heures plus tôt. Il a
été identifié grâce à la copie de son
permis de conduire oubliée sur le
lieu du vol. C’est ce qu’on appelle
rater son coup. Jeudi 30 janvier, un

homme habitant à Laval (Mayenne),
rentre chez lui et découvre que sa
maison vient d’être cambriolée.
Matériel high-tech, vêtements, cos-
métiques : il dresse alors l’inven-
taire des objets disparus. En ins-
pectant sa maison, il remarque une
enveloppe dont le contenu ne lui

appartient pas : une photocopie de
permis de conduire, rapporte
Ouest-France.

Prévenus, les policiers entre-
prennent une ronde le soir même, à
Laval. Ils identifient le propriétaire
du permis de conduire retrouvé sur
les lieux de l’infraction. L’homme
est un sans domicile fixe, âgé de 33
ans, hébergé au centre communal
d’action sociale. Durant sa garde à
vue, il avoue s’être introduit dans le
logement dont la porte était, selon
lui, restée ouverte. Aucune trace
d’effraction n’a d’ailleurs été rele-
vée sur le lieu du cambriolage.
L’homme reconnaît s’être déjà dé-
barrassé d’une télévision et d’une
console de jeux, en les revendant.
Le reste du butin a été rendu à son
propriétaire. L’auteur présumé du vol
comparaîtra devant le tribunal en
juin prochain.

Elle mise 50 centimes au casino et empoche
le jackpot de 95 000 euros !

Dans la Marne, une joueuse du
casino du Lac du Der à Giffau-

mont-Champaubert a raflé le
jackpot en misant 50 centimes à
une machine à sous. Elle décro-
che 95 000 euros, le plus gros
gain de l’histoire de l’établisse-
ment. C’est un gain record pour
le casino du Lac du Der à Gif-
faumont-Champaubert, dans la
Marne. Samedi 1er février, une
femme a remporté 95 250,50
euros à une machine à sous, in-
dique France Bleu Champagne-Ar-
denne. Un jackpot qu’elle décroche
en ayant joué... 50 centimes. « Ce
n’était pas sa première mise mais
elle ne jouait pas depuis des heures

non plus. Tout le monde a été épaté
et groggy en même temps parce que

l’on se demandait quand ce record
tomberait », explique Éric Lerat, le
directeur de l’établissement, qui
s’est confié au journal L’Union. Le
jackpot n’était pas tombé depuis 2

ans, ce qui explique la somme co-
lossale empochée par la joueuse,

qui a souhaité garder l’ano-
nymat. Habitante d’Épernay,
commune située à une centai-
ne de kilomètres du cercle de
jeux, elle s’est présentée com-
me étant une habituée. Sans
pour autant être préparée à
gagner autant d’argent... : «
J’avoue que la gagnante était
abasourdie, il lui a fallu quel-
ques secondes avant de pren-

dre conscience de ce qu’il se passait.
[…] Je pense qu’elle est allée fêter ça
avec ses proches, sans savoir ce qu’el-
le allait faire de cet argent. », rapporte
le patron du casino.
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Le nombre de bourdons a fortement

baissé en Europe et en Amérique du Nord

à cause du changement climatique

«Si le déclin se poursuit à ce rythme, nombre de ces espèces pour
raient s’éteindre pour toujours d’ici quelques décennies», estime

l’auteur principal de l’étude.
C’est une étude qui donne le bourdon. Les populations de cet insecte

en Europe et en Amérique du Nord ont fortement décliné à cause no-
tamment de la hausse des températures due au changement climati-
que, et certaines espèces pourraient même disparaître, selon une étu-
de de chercheurs canadiens publiée vendredi 7 février dans Science
(article en anglais).

«Des populations disparaissent dans des endroits où les températu-
res s’élèvent. Si le déclin se poursuit à ce rythme, nombre de ces
espèces pourraient s’éteindre pour toujours d’ici quelques décennies»,
a commenté vendredi l’auteur principal de l’étude, Peter Soroye, de
l’université d’Ottawa.

Des conclusions d’autant plus préoccupantes en termes de biodi-
versité que les bourdons jouent, comme les abeilles, un rôle important
de pollinisateurs.

Une multitude d’espèces menacées
Pour parvenir à cette observation, les chercheurs ont pris en comp-

te plus de 500 000 données sur 66 espèces de bourdons en Europe et
en Amérique du Nord, portant sur la période 1901-1974 puis 2000-
2014. Ils ont constaté que la probabilité de voir un site occupé par les
bourdons est nettement plus faible dans la période 2000-2014 que
dans la période 1901-1974. Cette baisse est de 46% en Amérique du
Nord et de 17% en Europe. «On peut s’attendre à un déclin encore plus
important pour les bourdons en termes d’occupation de territoires et de
biodiversité dans les endroits où les changements climatiques excè-
dent ce que l’espèce peut tolérer», écrivent les chercheurs. Ces der-
nières années, d’autres études ont mis en évidence les menaces qui
pèsent sur une multitude d’espèces animales. Il est toutefois compli-
qué de déterminer la part de responsabilité du changement climatique
et celle des problèmes environnementaux (pesticides, etc.).

Trump autorise l’exploitation minière et
le forage dans les sites naturels de l’Utah

Des groupes de protection de
l’environnement et des na
tions tribales amérindiennes

contestent la constitutionnalité de
cette décision.

En dehors des mormons, l’Utah
est réputé pour ses paysages: les
sites de Grand Staircase-Escalan-
te et de Bears Ears, au sud de l’État,
classés monuments nationaux,
étaient jusqu’à présent des zones
protégées. Or en avril 2017, le pré-
sident américain Donald Trump si-
gnait un ordre exécutif visant à ré-
viser le statut des monuments na-
tionaux de plus de 40.000 hectares
classés au cours des vingt derniè-
res années.

Ce jeudi, l’administration Trump
a ouvert le Grand Staircase-Esca-
lante et Bears Ears à l’exploitation
minière et au forage.

Déclassement des zones
protégées

Le premier a vu la taille de sa
zone protégée être réduite de près
de la moitié, quand le second a per-
du 85%, ce qui constitue la plus gran-
de élimination d’une surface proté-
gée de l’histoire des États-Unis.

Ce plan très controversé avait fait

l’objet de poursuites légales, dépo-
sées par des groupes de conserva-
tion, des paléontologues et des na-
tions tribales amérindiennes, qui
contestent la constitutionnalité de
ces actions. «C’est le comble de
l’arrogance pour Trump de se pré-
cipiter vers des décisions définiti-
ves sur ce qui reste de Bears Ears
et de Grand Staircase-Escalante
pendant que nous combattons son
éviscération illégale de ces monu-
ments nationaux devant les tribu-
naux», a déclaré Randi Spivak, le
directeur des terres publiques du
Centre pour la diversité biologique.
«Trump sape les protections vita-
les de ces paysages spectaculai-
res. Nous n’aurons pas de repos
tant que toutes ces terres publiques
ne seront pas sauvegardées pour
les générations futures», a-t-il ajou-
té.  C’est Bill Clinton qui avait dési-
gné en 1996 la zone du Grand Stair-
case-Escalante, avec ses canyons,
ses falaises, ses cascades, ses
arches et ses fossiles de dinosau-
res, comme un monument national.
En 2016, c’était au tour de Barack
Obama de nommer Bears Ears,
dont les terres sont considérées

comme sacrées par les tribus
autochtones.

Des recherches sur la crise
climatique aux réserves de

charbon
Pour Sarah Bauman, la directri-

ce exécutive du Grand Staircase-
Escalante Partners, le monument,
en plus d’être un important foyer de
recherches paléontologiques, est
aussi essentiel au regard de la re-
cherche sur la crise climatique: «En
raison de son isolement physique
et des zones à impact humain mini-
mal, tout comme de son énorme di-
versité écologique, il offre à l’hu-
manité de rares opportunités pour
des études comparatives uniques
sur le changement climatique.»

Depuis l’annonce faite par Do-
nald Trump en 2017, les terres de
ces monuments nationaux ont sus-
cité peu d’intérêt du côté des socié-
tés énergétiques. Casey Hammond,
le secrétaire adjoint pour la gestion
des terres et des minéraux au dé-
partement américain de l’Intérieur,
a assuré que les zones soustraites
resteraient sous contrôle fédéral, et
seraient soumises à des réglemen-
tations environnementales.

Toutefois, une analyse économi-
que produite par le gouvernement
américain a estimé qu’une grande
réserve de charbon, située dans les
terres désormais non-protégées du
Grand-Staircase, pourrait générer
208 millions de dollars (soit 190
millions d’euros) de revenus an-
nuels, et 16,6 millions de dollars
(15,2 millions d’euros) de redevan-
ces. À Bears Ears, c’est de l’ura-
nium que l’on retrouve sur les ter-
res supprimées.

PATRICE  GEOFFRON
La transition énergétique mondiale prendra plus de temps

avec l’avènement  des ressources non conventionnelles
L ’impérative transition mondiale

vers les énergies  propres de-
vrait prendre plus de temps que pré-
vu en raison de l’émergence  des
ressources non conventionnelles,
a estimé jeudi à Alger, patrice  Geof-
fron, professeur universitaire et di-
recteur du Centre géopolitique de
l’énergie et des matières premières
en France. En dépit des risques en-
vironnementaux et les menaces cli-
matiques qui  guettent la planète Ter-
re, en raison des gaz à effet de ser-
re, la  transition mondiale vers les
énergies propres devrait prendre
plus de temps  que prévu, notam-
ment avec l’avènement des ressour-
ces non conventionnelles  (gaz et
pétrole de schiste), a déploré M. Geof-
fron. Il s’exprimait lors d’une confé-
rence, organisée par l’Institut natio-
nal  d’études de stratégie globale
(INESG) sous le thème : «les en-
jeux  stratégiques de l’énergie à l’ho-
rizon 2050». Les pays du monde sont
face à l’obligation de revenir aux ni-
veaux des gaz  à effet de serre émis
dans les années 1950 mais avec un
PIB mondial  multiplié par dix (10) et
une population multipliée par trois
(03) par  rapport à cette époque afin
de limiter les dégâts du réchauffe-
ment  climatique, engendré par les
gaz à effet de serre, a prévenu l’ex-

pert. M. Geoffron a, dans ce contex-
te, appelé à la mise en place d’un
nouveau  modèle pour la création de
richesse et renoncer à l’actuel mo-
dèle fondé sur  les énergies fossiles
«même s’il sera couteux, mais l’as-
pect  environnemental doit prôner pour
préserver la planète», a-t-il recomman-
dé. Citant l’exemple de l’Allemagne, M.
Geoffron a fait savoir qu’une «grande
partie» de l’énergie consommée dans
le pays provient encore des centrales
à  charbon, estimant que les réserves
mondiales du charbon sont estimées à
trois millénaires (3.000 ans) de con-
sommation, contre deux siècle (200
ans)  pour les réserves de pétrole et
deux siècles et demi (250 ans) pour
celles  du gaz. Au rythme de consom-
mation énergétique actuel, le réchauf-
fement climatique  pourrait atteindre plus
6 à 7 degrés à la fin de l’actuel siècle, a
mis en  garde l’expert, rappelant
qu’avec un réchauffement de 1 à 2 de-
grés  actuellement, le climat et l’envi-
ronnement sont déjà déstabilisés et les
effets néfastes sont observés partout
dans le monde. Rappelant l’Accord de
Paris sur le climat et les 100 milliards
de dollars  que les pays à forte émis-
sion de gaz à effet de serre se sont
engagés à les  verser pour la transi-
tion énergétiques des pays en déve-
loppement, M.  Geoffron, a reconnait

que cet Accord ne règlera pas la to-
talité du  problème, notamment après
le retrait des Etats-Unis, donc, uni-
quement, 80  milliards de dollars sur
les 100 prévus devraient être prêts
d’ici 2022. Evoquant les aspects
géopolitiques, le professeur a éga-
lement souligné les  changements
dans la carte énergétique mondiale,
citant l’exemple des  Etats-Unis, un
pays initialement importateur de pé-
trole et de gaz et qui  devient actuel-
lement exportateur avec ses exploi-
tations de gaz et pétrole  de schiste.
S’agissant des perspectives, M.
Geoffron prévoit plusieurs scéna-
rios, dont  le plus pessimiste est ce-
lui de «la persistance chaotique du
monde carboné»  ou à l’inverse «une
entrée régulée dans le monde post-
carbone», avec deux  cas transitoi-
res, soient «une persistance régu-
lée du monde carboné» ou «une
entrée chaotique dans le monde post-
carbone».
Les facteurs politiques, géopoliti-
ques, géostratégiques, technologi-
ques et  financiers seront détermi-
nants pour l’ensemble de ces scé-
narios, a-t-il  estimé, en rappelant
que les grandes compagnies petro-
gazières au monde ont  déjà enta-
mé les investissements dans les
technologies à bas carbone.

Le géant pharmaceutique
français

Sanofi a annoncé  jeudi un bénéfice net en recul de presque 35% en
2019 à 2,8 milliards  d’euros, en raison principalement d’une dé-

préciation massive de son  traitement contre l’hémophilie Eloctate. Le
bénéfice net par action des activités, qui exclut certains éléments
exceptionnels et sert d’indicateur de référence au groupe, est toutefois
en  hausse de 9,5% à 5,99 euros et de 6,8% à taux de change cons-
tants,  supérieur aux anticipations de Sanofi qui tablait initialement sur
une  croissance d’environ 5% en 2019 à taux de change constants. Le
groupe a déclaré jeudi s’attendre à une croissance d’environ 5% en
2020  de ce même indicateur, toujours à devises constantes, comprenant
un effet  positif des changes de 1%, sauf événements majeurs défavora-
bles. La dépréciation est principalement liée à Eloctate, en raison de la
révision des estimations des ventes futures de ce traitement, indique le
groupe, face à «la pression concurrentielle continue» aux Etats-Unis.
Sanofi avait mis la main sur ce traitement contre l’hémophilie en rache-
tant  la biotech  américaine Bioverativ, en 2018, pour 11,6 milliards de
dollars. En 2019, le chiffre d’affaires du laboratoire a augmenté de 4,8%
à 36,13  milliards d’euros, de 2,8 % hors effets de change. Le consensus
d’analystes  Factset escomptait des ventes légèrement supérieures, à
36,3 milliards  d’euros. Le chiffre d’affaires a été surtout tiré par Sanofi
Genzyme, l’entité de  médecine de spécialités, fer de lance du laboratoi-
re, qui a vu ses ventes  bondir de 22,4% l’année dernière, à 9,19
milliards d’euros. Au quatrième trimestre, les ventes de Sanofi ont
totalisé 9,61 milliards  d’euros (+6,8% ou +4,7% à taux de change
constants). Et sur cette période,  le groupe a enregistré une perte nette
de 10 millions d’euros (-104%),  incluant une dépréciation liée à Eloc-
tate de 1,58 milliard d’euros. Sanofi a proposé un dividende de 3,15
euros par action, soit la 26e hausse  annuelle consécutive.
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Fortes créations d’emplois en janvier,
Trum réjoui

Donald Trump s’est félicité
dans un tweet  vendredi du
dynamisme du marché

américain du travail en janvier, sti-
mulé  par les secteurs de la cons-
truction et de la santé.
Au total, 225.000 emplois ont été
créés au cours du premier mois de
l’année 2020, un nombre bien su-
périeur aux projections des ana-
lystes  (164.000).
C’est aussi beaucoup plus que les
147.000 enregistrés en  décembre
(révisé en hausse). Ce sont «des
chiffres fabuleux», a réagi auprès
de quelques journalistes  le prési-
dent républicain, en campagne pour
sa réélection.
«Les emplois sont en plein essor,
les salaires s’envolent !», s’était-
il  déjà exclamé mardi dans son
discours sur l’état de l’Union. En
janvier, le taux de chômage a cer-
tes augmenté de 0,1 point à 3,6%

mais  c’est en fait le signe d’un
dynamisme puisque plus de
183.000 personnes  sont revenues
sur le marché du travail. En effet,
à mesure que l’environnement du
marché de l’emploi s’est  amélioré
depuis la crise financière pour at-
teindre le plein emploi sous  l’ère
Trump, les entreprises se sont mi-
ses à embaucher des personnes
handicapées ou avec un casier ju-
diciaire, celles-là mêmes qui
n’étaient  plus comptabilisées dans
les statistiques faute de trouver un
emploi.
Le taux de participation au marché
de l’emploi a ainsi augmenté en
janvier, atteignant 63,4% (+0,2
point sur un mois).
Dans le détail par secteur, avec un
ajout de 44.000 emplois, celui de
la  construction a bénéficié d’une
météo plutôt clémente en janvier.
Habituellement, de fortes chutes de

neige et des températures glacia-
les  perturbent au contraire l’acti-
vité. Les créations d’emplois se
sont en  outre réparties équitable-
ment entre les constructions rési-
dentielles et non  résidentielles,
souligne le ministère.
De leurs côtés, les emplois du sec-
teur de la santé ont poursuivi leur
ascension (+36.000 pour les
soins, +23.000 pour les services
ambulatoires  et +10.000 dans les
hôpitaux), reflétant largement le
besoin de soins  grandissant pour
les personnes âgées en raison du
vieillissement de la  population.
Comme les mois précédents, le
secteur des loisirs et de l’hôtelle-
rie a  continué d’embaucher
(+36.000 emplois supplémentai-
res). L’administration  américaine
note qu’au total, 288.000 emplois
ont été créés dans ce secteur  au
cours des six derniers mois.

CORONAVIRUS
 Washington débloque 100 millions de dollars

pour la Chine et  les pays touchés
Les Etats-Unis ont débloqué 100

millions de  dollars pour aider la
Chine et les autres pays touchés
par le nouveau  coronavirus à com-
battre l’épidémie, a déclaré vendre-
di le secrétaire d’Etat  américain
Mike Pompeo. Washington «est prêt
à dépenser jusqu’à 100 millions de
dollars venant de  fonds déjà exis-
tants pour aider la Chine et d’autres
pays touchés, à la  fois directement
et à travers d’autres organisations
multilatérales, pour  contenir et com-

battre le nouveau coronavirus», a
écrit le chef de la  diplomatie améri-
caine dans un communiqué.

«Cette promesse - avec les cen-
taines de millions de dollars géné-
reusement  offerts par le secteur
privé américain - montre la forte
présence  américaine dans la ré-
ponse à cette épidémie», a ajouté
Mike Pompeo. Le secrétaire d’Etat
a rappelé que les Etats-Unis avaient
«facilité le  transport d’environ 16
tonnes de matériel médical donné

au peuple chinois,  y compris des
masques, des blouses, des gazes».
«Un témoignage de la générosité du
peuple américain», selon lui.

Plus tôt dans la journée, Donald
Trump a estimé vendredi que Pé-
kin faisait  «un travail très profes-
sionnel» dans la lutte contre l’épi-
démie, qui a  contaminé plus de
30.000 personnes en Chine conti-
nentale.

Parmi elles 636 en sont mortes,
selon un dernier bilan officiel.

MATIÈRES PREMIÈRES
Une semaine difficile à cause

du coronavirus
Les cours mondiaux des matières premières ont  connu une semai

ne difficile à cause des répercussions du coronavirus, même  si
certaines matières ont su tirer leur épingle du jeu.

Voici les tendances enregistrées à la fin de la semaine écoulée:
PETROLE: Les prix du pétrole ont baissé vendredi alors que la Rus-

sie, qui doit  prendre position sur une éventuelle réduction supplémen-
taire de production  de pétrole «dans les prochains jours», tergiverse.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril s’est établie
à la clôture vendredi à 54,47 dollars à Londres, en baisse de 0,84% ou
46  cents par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mars a perdu 1,24% ou 63 cents,  à 50,32 dollars.
Selon plusieurs médias, la Russie, alliée des pays de l’Organisation
des  pays exportateurs de pétrole au sein de l’Opep+, s’est opposée
jeudi à la  recommandation du comité technique de ce groupe, en
réunion extraordinaire  à Vienne, en faveur d’une baisse de production
de 600.000 barils  supplémentaires par jour pour enrayer la chute des
cours provoquée par  l’épidémie de coronavirus. Pour autant, la baisse
de production envisagée «ne sera probablement guère  suffisante pour
faire remonter les prix car la diminution de la demande  chinoise est
considérablement plus importante», selon un analyste. Le ministre
russe de l’Energie, Alexandre Novak, a indiqué que l’épidémie  de
coronavirus pourrait ne réduire la demande mondiale de pétrole que de
«150.000 à 200.000 barils par jour». Des chiffres loin des estimations
des analystes, qui évoquent une chute  des importations chinoises de
3 ou 4 millions de barils par jour par  rapport à début janvier. Par
ailleurs, selon Christin Redmond, analyste, «les raffineries chinoises
de pétrole ont réduit leur cadence d’environ 15%, ce qui laisse environ
17,7 millions de barils inutilisés dans des pétroliers au large de  Singa-
pour.»

CEREALES : Les cours du maïs coté à Chicago ont profité vendredi
d’un rebond  technique pour finir la semaine en hausse. Ceux du blé et
du soja ont  également progressé. «Les acteurs du marché ont essayé
de faire monter un peu les prix avant le  week-end et avant le rapport de
mardi sur l’offre et la demande de produits  agricoles», que publie
chaque mois le ministère américain de l’Agriculture  (USDA), indique
l’expert Brian Hoops. Selon l’expert, ce rapport devrait faire état d’une
révision à la baisse  des estimations de stocks de fin de campagne pour
le maïs, le blé et le  soja américains, ce qui est de nature à faire monter
les prix. Au niveau mondial, les prévisions des stocks de fin de campa-
gne des deux  céréales pourraient également être abaissées tandis que
celles de soja  pourraient être légèrement revues à la hausse, précise M.
Hoops. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le
plus  échangé, a terminé vendredi à 3,8350 dollars, contre 3,7925 dollars
à la  précédente clôture  (+1,12%). Le boisseau de blé pour livraison en
mars, également le plus actif, a fini  à 5,5875 dollars, contre 5,5625
dollars jeudi (+0,45%). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le
plus échangé, a terminé à  8,8200 dollars, contre 8,8100 dollars la veille
à la clôture (+0,11%).  METAUX:  Les métaux industriels ont particuliè-
rement souffert depuis la mi-janvier  de l’épidémie de pneumonie virale
qui se propage en Chine, tandis que l’or,  a su tirer son  épingle du jeu.
L’once d’or valait 1.568,99 dollars vendredi, contre 1.589,16 dollars
sept  jours plus tôt Depuis un pic atteint le 16 janvier, dans l’élan
d’optimiste ayant suivi  la signature du traité commercial dit de «phase
1» entre les Etats-Unis et  la Chine, le cuivre, considéré comme un
baromètre du cycle économique,  accuse une baisse de près de 10%.
Le cuivre a toutefois légèrement rebondi cette semaine, la tonne de
métal  rouge s’échangeant à 5.669,50 dollars vendredi, contre 5.567
dollars  vendredi dernier à la clôture. Les autres métaux industriels ont
suivi la même tendance, notamment  l’aluminium et l’étain, avec des
cours qui ont perdu 5 à 8% depuis le début  de l’épidémie.

MEXIQUE
Hausse de l’inflation en janvier, à 3,24% sur un an

La hausse des prix au Mexique a
atteint 3,24% en  janvier en glis-

sement annuel, son niveau le plus
haut en six mois, une  hausse due à
une augmentation des prix dans le
secteur des produits  agricoles et
de l’énergie, a indiqué vendredi
l’Institut des statistiques  INEGI.
Cette augmentation de 0,41%, com-
parée aux 2,83% de décembre
2019, est  supérieure à l’objectif de
3% de la Banque centrale, après
deux mois  contenus en dessous
de cette limite. Ce chiffre est infé-

rieur cependant aux 4,37% de jan-
vier 2019, selon  l’INEGI. Sur un
mois, l’indice des prix pour le con-
sommateur a connu une  augmen-
tation de 0,48% en janvier par rap-
port à décembre.
Malgré la hausse des prix, les ana-
lystes espèrent que la Banque du
Mexique  continuera à détendre les
conditions monétaires du pays, afin
d’encourager  la croissance de
l’économie mexicaine qui a baissé
de 0,1% l’année  dernière, sa pre-
mière contraction en dix ans, selon

des données  préliminaires. Le gou-
vernement de gauche d’Andrés
Manuel L?opez Obrador avait pro-
mis que  le produit intérieur brut
(PIB) de la deuxième économie
d’Amérique latine  augmenterait de
2% en 2019. Depuis août, la ban-
que centrale a abaissé de 1% son
taux directeur, après  quatre bais-
ses consécutives de 0,25 point pour
le placer à 7,25%. La prochaine
annonce de politique monétaire, la
première de l’année, est  prévue le
13 février.

AFRIQUE DU SUD
Le président s’oppose à la fermeture de vols

intérieurs par  SAA
L e président sud-africain Cyril Ramaphosa  s’est

déclaré vendredi opposé à la suppression de vols inté-
rieurs par la  compagnie aérienne nationale South African
Airways (SAA), dans le cadre  d’un plan pour la sauver de
la faillite. Les responsables du plan de restructuration lancé
en décembre ont annoncé  ces dernières semaines l’annu-
lation de dizaines de lignes internationales,  et même jeudi
de toutes les liaisons nationales, à l’exception de celle  entre
Johannesburg et Le Cap. «Nous ne sommes pas d’accord
avec l’option retenue par les responsables du  sauvetage,
en ce qui concerne la suppression de vols intérieurs», a
déclaré  M. Ramaphosa aux journalistes avant d’embarquer
sur l’avion présidentiel à  destination du sommet de l’Union
africaine (UA) à Addis Abeba, dont il va  prendre la présiden-
ce. «Nous voulons en discuter avec eux parce que SAA est

non seulement un  grand symbole national, mais aussi un
levier économique, qui permet aux  gens de se déplacer
dans le pays, et nous voudrions que SAA reste une  compa-
gnie solide et performante», a-t-il expliqué. Le gouverne-
ment va se concerter avec les administrateurs pour «conci-
lier  la nécessité de réduire les vols non rentables avec celle
d’assurer la  viabilité future à la fois de la compagnie et de
l’industrie aéronautique  sud-africaine», a pour sa part an-
noncé le ministère des Entreprises  publiques, dans un
communiqué. A compter du 29 février, SAA fermera huit
lignes internationales et  régionales (Hong Kong, Sao Pau-
lo, Guangzhou, Munich, Luanda, Entebbe,  Abidjan via Ac-
cra et Ndola) et trois lignes nationales (Durban, Port  Eliza-
beth et East London), afin de renouer avec «la rentabilité», a
annoncé  jeudi l’administrateur de SAA.

AUSTRALIE
Le cyclone Damien menace

le coeur de l’industrie minière
La région minière de Pilbara dans l’ouest de  l’Australie s’est prépa-

rée vendredi à affronter le cyclone Damien en  fermant ses ports et
en réduisant autant que possible l’activité des sites  miniers. Damien,
un cyclone actuellement de catégorie 3, va se renforcer et devrait  se
traduire par des vents allant jusqu’à 230 km/h lorsqu’il passera en
catégorie 4 et touchera samedi la côte près de Karratha, une ville de
16.000 habitants.
Un porte-parole de Rio Tinto a déclaré que le groupe minier avait
«commencé à retirer le personnel non essentiel des sites risquant
d’être  affectés par le phénomène météorologique».
Cette région, centre névralgique de l’industrie minière australienne,
est  le berceau de géants comme Rio Tinto mais aussi Fortescue et
BHP, qui ont  aussi réduit leur activité.
Les services météo ont mis en garde les habitants de la région contre
des  vents «très destructeurs» et de fortes pluies susceptibles de
provoquer des  inondations.
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Exposition tuniso-algérienne
de créations artisanales

Une exposition tuniso-algérienne de créations  artisanales est orga-
nisée du 6 au 8 février dans la localité d’El-Haddada,  située sur

les frontières entre la Tunisie et l’Algérie. Cette manifestation s’inscrit
dans le cadre de la commémoration du 62 ème  anniversaire des
événements de Sakiet Sidi Youssef, survenus le 8 février  1958, indi-
que l’agence TAP. Elle est tenue à l’initiative du commissariat régional
de l’artisanat au  Kef, en coopération avec l’association des artisans
du Kef et son homologue  de la wilaya de Souk Ahras en Algérie. Dix
artisans tunisiens participent à cette exposition-vente dont ceux  spé-
cialisés dans les activités liées à la distillation d’huiles végétales,  la
préparation des épices et la fabrication d’objets à base d’alfa. La foire
a connu une forte affluence des visiteurs algériens, qui ont  exprimé
leur admiration pour les produits tunisiens exposés et appelé à  renfor-
cer ces manifestations qui contribuent à développer et diversifier  les
échanges entre les deux pays, a affirmé à l’agence TAP, Lotfi Manai,
commissaire régional de l’artisanat au Kef.

 Deux courts métrages algériens
en compétition en Libye

Les courts métrages algériens «Je raconterai tout  à dieu» et «Curse
within shadows» ont été sélectionnés en compétition du 3e  Festi-

val international des films des droits de l’homme, «Erato» prévu du 21
au 25 mars prochain dans la capitale libyenne Tripoli, annoncent les
organisateurs.  Les fictions «Je raconterai tout à dieu» de Mohamed
Ben Abdallah et  «Curse within shadows» de Imad Ghedjati sont en
compétition avec une  cinquantaine d’autres courts métrages.

 Plusieurs fois primé dans des manifestations cinématographiques en
Algérie, «Curse within shadows» explore en 15mn la manipulation de
l’opinion international par la propagande médiatique qui arrive à détour-
ner  les population des problèmes cruciaux.  D’une durée de 8mn, «Je
raconterai tout à dieu» relate l’histoire d’un  soldat et d’un terroriste se
retrouvant face à face dans un champs de  bataille où il ne reste qu’une
dernière balle à tirer.  Entres autres films en compétition «Ame» de la
Syrienne Rym Abdelaziz,  «19H15» de son compatriote Ramy Nidhal,
«02 janvier» de la Tunisienne Safa  Ghali, «The Sea Swells» de l’Iranien
Amir Gholami, «Relaxe» du Marocain  Brahim Benkhedda, «Les signes
de minuit» de l’Egyptienne Rofaida Djamel, ou  encore «La neige tiède»
de l’Irakien Adnane Chanar. Créé en 2017 par l’Organisation Erato pour
l’information et la culture, ce  festival, premier du genre en Libye, vise à
encourager les jeunes cinéastes  à orienter leurs créations vers des
thèmes relatifs à la défense des droits  de l’homme et la promotion de la
culture des droits humains en Lybie. Le festival oeuvre pour utiliser le
cinéma comme «tribune de dénonciation  des violations des droits de
l’homme et des droits de l’enfant et de  certains phénomènes comme la
circulation illégale des armes «, lit-on sur  le site du festival.

Abbas Righi rend hommage au maître
du Malouf Kaddour Darsouni

L e chanteur andalou Abbas Ri
ghi a rendu vendredi  soir à
Alger un vibrant hommage à

son mentor, Cheikh Kaddour Dar-
souni, un  des maîtres formateur de
la chanson malouf, à travers un
cocktail de  chansons dans le gen-
re constantinois. Le nombreux pu-
blic de l’Opéra d’Alger a pu appré-
cier deux heures et demie  durant,
un florilège de chansons malouf,
brillamment interprétées par Abbas
Righi, venu en «élève», a-t-il dé-
claré, pour dire «merci» à son maî-
tre,  Cheikh Kaddour Darsouni qui
lui aura «tout appris», selon lui.
Absent à cet hommage pour «des
raisons de santé», Cheikh Kaddour
Darsouni,  enseignant et fin péda-
gogue a formé «quatre générations
d’artistes», entre  musiciens et in-
terprètes. Lui rendre hommage à
Alger est une manière de  «donner
à cet évènement qui compte beau-
coup pour moi», une dimension ex-
tra  locale, a expliqué l’artiste.
«C’est grâce à lui (Cheikh Kaddour
Darsouni) que je suis devant vous
ce  soir ( ), je lui dois toute ma car-
rière», a déclaré Abbas Righi de-
vant le  public qui a accueilli cet
«aveu de grand homme», avec des
youyous et une  salve d’applaudis-
sements. Accompagné par une di-
zaine de musiciens-virtuoses dont
Samir Benkredera au  violon et
Hakim Benchafra au qanun, l’artis-
te a interprété avec une voix  pré-
sente et étoffée, «Nouba Raml K’bir-
Chems el âchiya», «premier  en-
seignement» du maître à son élève,

a encore expliqué Abbas Righi.
Parmi la quinzaine de pièces qui
ont constitué le programme de la
soirée,  «Chems el âchiya», «âla
ch’houb el âchiya», «Boâd
ad’diyar», «Bah  istibari», «Harram-
tou bik nouâssi», «Lawn el assel»,
«Dhalma», «men frag  gh’zali»,
«?chiq menhoun», «Sid Et’taleb»,
«Hamma ya Hamma» et «Ksenti-
na». Les sonorités aigues des vio-
lons et du nay (flûte arabe), la den-
sité des  notes émises par le Oud et
la cadence rythmique maintenue par
les  «Nekkaret» (petite percussion
à deux tambours), ont dessiné dans
l’espace  de la salle les traits et
donné le ton du genre Malouf. Dans
une ambiance de grands soirs, Ab-
bas Righi, époustouflant d’énergie,
a  livré une prestation pleine, où il a
généreusement mis en valeur le
patrimoine musical du registre cons-
tantinois, faisant part, tout en  sou-
rire, de son «bonheur» de chanter
pour un public «aussi réceptif et
accueillant».
Cédant au déhanchement, les spec-
tateurs, ont accompagné le chan-
teur durant  tout le long du concert
en battant la mesure avec les mains
et en reprenant  ses refrains. Pré-
sents à la cérémonie, les proches
et les membres de la famille de
Cheikh Kaddour Darsouni se sont
vu remettre le trophée honorifique,
la  compilation en quatre CD du
chanteur ainsi que quelques ca-
deaux symboliques  par Abbas Ri-
ghi et le directeur de l’Opéra d’Al-
ger, Noureddine Saoudi sous  les

applaudissements et les youyous
de l’assistance. Né en 1984, Abbas
Righi s’est dès son jeune âge inté-
ressé à la musique  andalouse dans
sa variante malouf qui constitue
l’Ecole de Constantine, aux  côtés
de celles des genres, «Senâa» à
Alger et «El Ghernati» à Tlemcen.
Après un passage à la «Zaouia
Rahmania» et à l’association «El
Aqiqia El  Aissaouia» où il s’est
imprégné du genre soufi, il opte pour
le malouf qui  deviendra vite son
genre de prédilection. En 2002, il
intègre l’association des «Elèves
de l’Institut du Malouf»,  dirigée
alors par Cheikh Kaddour Darsou-
ni qui verra vite en lui une «future
grande voix» et l’initiera à la maitri-
se de la percussion, préalable  né-
cessaire à l’acquisition d’une bon-
ne musicalité.
Quelques années plus tard, il est
chanteur et luthiste de son propre
orchestre pour arriver au prix de
plusieurs années de travail à parti-
ciper  à nombre de manifestations
artistiques en Algérie et à l’étran-
ger  notamment, au Kazakhstan,
Corée du Sud, Japon, Tunisie, Ca-
nada et au Qatar  entre autre. Ab-
bas Righi compte sur le marché
quatre albums, «Mejrouh»
(2010),»Zadni  hwak ghram» (2012),
«Ama sebba lahbab» (2016), «Sa-
lah Bey», (2017) et une  «synthè-
se» de quatre CD sur la chanson
constantinoise «dans ses différents
genres», selon l’artiste, présentée
sous le titre de, «Couleurs de  Cons-
tantine».

FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME
FÉMININ
La pièce égyptienne «Ana  Carmen» primée à El-Oued

La pièce théâtrale «Ana Carmen»
(je suis  Carmen) de la troupe

«El-Beit El-Fenni» (Egypte) s’est
vue décerner le  premier prix du fes-
tival international du monodrame fé-
minin, clôturé  mercredi dans la soi-
rée à El-Oued.
Cette oeuvre, montée intégralement
(écriture, interprétation, scénogra-
phie  et mise en scène) par la co-
médienne Sana Brahim, a décro-
ché le prix de la  meilleure oeuvre
théâtrale de monodrame, traite des
voies adoptées par  chaque femme
«Carmen» vis-à-vis des sentiments
d’amour et d’épanouissement  dans
un monde variant subissant le poids
des traditions ainsi que des lois
humaines et d’autres divines. Le
second prix est revenu à la coopé-
rative culturelle «Anis» de la wilaya
de Sétif pour sa pièce «Ahat» (sou-
pirs), écrite et mise en scène par
Lamri  Kaouane, et interprété par la
comédienne «Amira Hilda». Une
£uvre qui traite, à travers le per-
sonnage de «Hedda», une sage-
femme  célibataire de fort caractère
exerçant dans une maternité, la
question des  épreuves de la fem-
me dans les cliniques et de celle
exerçant au sein d’une  société
masculine. L’association «Nadjm»
de Gafsa (Tunisie) a, pour sa part,
décroché le 3ème  prix pour son
monodrame «Un de ces jours», in-

terprété par la comédienne  «Aoua-
tif Mebarek» et évoquant la relation
de la société avec les réseaux de
communication sociaux ?’social-
média). Le prix du jury est revenu à
l’association théâtrale marocaine
«Noir et  Blanc» pour son oeuvre
«Sept Femmes». Organisée par
l’association théâtrale ?’Sitar’’ à la
maison de la culture  «Mohamed
Lamine Lamoudi» à El-Oued, cette
manifestation théâtrale  internatio-
nale a été animée, durant quatre
jours, par onze (11) troupes  issues
de neuf pays (Palestine, Egypte,
Tunisie, Irak, Maroc,  Libye,  Syrie,
Espagne et Algérie). Dédiée en hom-

mage à la regrettée comédienne al-
gérienne «Sonia» (décédée le  13
mai 2018), cette manifestation a pré-
vu également des ateliers de  for-
mation sur la scénographie, l’inter-
prétation et l’écriture du monodra-
me.
Placé sous le signe de «le théâtre,
création reflétant la réalité», ce  fes-
tival a comporté aussi des commu-
nications académiques ayant trait
au  monodrame, l’expérience tuni-
sienne dans le théâtre féminin, l’ex-
périence de  la défunte Sonia dans
le théâtre algérien, le texte, le récit
et le  traitement et l’expérience li-
byenne dans le théâtre  féminin.

JIJEL
Chakib Kaidi et Yasser Benyoucef

lauréats du concours de la  première
édition de Rap et break dance

L es jeunes Chakib Kaidi et Yasser Benyoucef  d’Alger ont respecti-
vement remporté jeudi la première et deuxième places de  la compétition

de dance de la 1ère édition de Rap et break-dance, organisée  à Jijel. Selon
les organisateurs, la compétition a été ardemment disputée entre des  partici-
pants venus des quatre coins du pays, guidés par leur passion pour  ce genre
musical, dont la popularité ne cesse de grandir parmi les jeunes. A ce propos,
la directrice locale de la Culture, Salim Kaoua, a indiqué à  l’APS que cette
première édition, lancée mardi, est «une totale réussite»  au regard du niveau
impressionnant des 20 participants, mais aussi de la  forte affluence qu’a
connue la salle chahid Hamlil, située dans le  centre-ville. «Ces trois jours
dédiés au rap et au break dance ont pour but d’encourager  l’éclosion de
jeunes talents dans ce domaine et de leur permettre  d’échanger leur expé-
rience entre eux», a-t-elle ajouté. A noter que la cérémonie de clôture a été
organsinée au parc zoologique  Bordj Blida à El Aouana (10km à l’ouest de
Jijel), donnant lieu à des  spectacles artistiques de hautes volées.
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Clint Eastwood, Catherine Deneuve,
Kate Middleton... Ces stars disent non

aux selfies avec leurs fans
Depuis de nombreuses années maintenant, la pratique des

selfies s’est largement popularisée. Les internautes en raffolent,
en particulier lorsqu’ils croisent une célébrité qu’ils apprécient.

Mais certaines stars ne se laissent pas tirer le portrait si
facilement.

Découvrez celles et ceux qui
refusent de faire des photos
avec leurs fans. Il y a quel-

ques années encore, lorsque des
particuliers rencontraient une star
dans la rue, leur premier réflexe était
de leur demander un autographe.
Avec la popularisation des smart-
phones et des réseaux sociaux,
désormais, ce sont les selfies qui
ont la cote. Il faut absolument se
montrer, prouver que l’on a rencon-
tré une célébrité, que l’on était avec
elle à l’instant T. Et si de nombreu-
ses personnalités se plient avec
plaisir à cet exercice, ce n’est pas
le cas de tout le monde...

Clint Eastwood en a ras le bol
des selfies

Dans une interview accordée au
Point, l’interprète de l’inspecteur
Harry s’est confié sur son rapport
avec son public, et avoue en avoir
assez de se voir réclamer des pho-
tos : «La moindre rencontre dans la
rue donne lieu à un selfie, c’est pé-
nible.» D’autant que l’acteur et réa-
lisateur américain se voit souvent

reprocher son manque de disponi-
bilité par ses fans lorsqu’il n’a que
quelques secondes à leur accorder
: «Les gens m’insultent», s’agace-
t-il. Face à une telle attitude, on peut
comprendre sans peine sa haine des
auto-portraits. Le cas de Jennifer
Lawrence est un peu différent. Il y a
quelques années, la vedette de The
Hunger Games s’était faite épingler
par Cauet pour avoir refuser de pren-
dre un selfie avec lui. Mais la jeune
actrice refuse cette pratique avec
tout le monde, et ce pour une très
bonne raison : elle n’est pas toujours
à son avantage, et n’a pas envie de
recevoir des moqueries de la part de
certains internautes mal intentionnés.
Dans une interview accordée à Vo-
gue, elle l’avait expliqué acec sim-
plicité : «Je suis toujours ravie de
rencontrer des gens, de donner des
autographes, de leur serrer la main.
Après tout, je n’aurais pas de job
s’ils n’allaient pas voir mes films.
C’est juste que, si par exemple je
suis dans un avion sans make-up,
je ne veux pas que ce selfie se re-

trouve en Une des tabloïds.» Alors,
plutôt que de faire des jaloux, elle
préfère refuser les selfies en toute
circonstance.

Les stars françaises ne sont
pas en reste

Il n’y a pas que les Américains
qui rechignent à se plier à l’exerci-
ce de l’autoportrait. Les Français
ne sont pas en reste, à commencer
par Catherine Deneuve, icône fran-
çaise du cinéma. Cette dernière
avait confié à l’AFP à quel point elle
détestait cette pratique : «Je pense
que c’est horrible, un selfie. Je me
demande bien ce qu’ils en font en-
suite. Tout le monde veut faire ces
choses horribles !» Son avis est
partagé à Guillaume Canet, qui
s’était exprimé à ce sujet dans les
colonnes du Figaro en 2019 : «Sou-
vent on me demande de faire une
photo. Je dis “Si vous m”appréciez,
pourquoi ne pas me parler au lieu
d’emporter une image ?’ En fait, ce
n’est pas ma photo qui les intéres-
se, c’est leur photo avec moi. Les
selfies, ça a un côté addictif», re-
prochait-il à la pratique de l’auto-
portrait.

Le cas très particulier de la
famille royale britannique

Vous rêviez d’un selfie avec Kate
Middleton, le prince William ou en-
core la reine Elizabeth II ? Peine
perdue ! S’il leur arrive d’en faire
en de très rares occasions, la fa-
mille royale britannique n’a, en théo-
rie, pas le droit de se plier à cette
pratique.

Protocole oblige ! Toutefois, les
différents membres seront ravis de
se faire tirer le portrait avec leurs
fans, à condition que ce soit une
tierce personne derrière l’objectif.

VICTORIA DE SUÈDE
Comment sa fille Estelle, 7 ans, est déjà préparée

à sa destinée royale
A  seulement 7 ans, la princesse

Estelle se fait déjà un nom ! A
l’initiative de ses royaux parents, la
princesse Victoria de Suède et le
prince Daniel, qui ont créé la Fonda-
tion culturelle de la princesse Estel-
le. L’avenir royal de la princesse
Estelle est déjà en route. A seule-
ment 7 ans, la fille deVictoria de
Suède vient d’avoir une fondation
créée à son nom. Avant même qu’el-
le puisse la présider, la Fondation
culturelle de la princesse Estelle (in-
titulée Prinsessan Estelles kulturs-
tiftelse) a été fondée pour promou-
voir les activités culturelles en Suè-
de. Cette décision est à l’initiative
des parents de la jeune fille, la prin-
cesse Victoria de Suède et le prince
Daniel. La création de cette fonda-
tion au nom de la princesse Estelle
a été annoncée par la Cour de Suè-
de ce mardi 4 février dans un com-

muniqué de presse. Dès l’été 2020,
cette fondation qui sera financée par

des dons privés, va notamment
poursuivre l’organisation d’exposi-
tions temporaires de sculptures dans
le parc royal de Djurgården (Klun-
gliga Djurgården), à Stockholm. Avec
des projets à long terme, la princes-
se Victoria de Suède et le prince
Daniel souhaitent faire vivre la tradi-
tion royale de promouvoir la vie cul-
turelle dans leur pays. Si la princes-

se Estelle, deuxième dans l’ordre de
succession au trône suédois après
sa mère Victoria, est ainsi préparée
à sa destinée royale, l’idée de cette
fondation remonte à plusieurs an-
nées. C’est en 2014 que ses parents
ont été inspirés par la visite d’un parc
de sculptures à Umeå, alors capita-
le européenne de la culture dont ils
étaient les parrain et marraine. En-
tre 2016 et 2018, le couple a alors
organisé des expositions privées de
sculptures dans le parc royal de Djur-
gården. Cette initiative se poursuit
aujourd’hui avec la Fondation cultu-
relle de la princesse Estelle. Tout
comme sa sœur la princesse Leo-
nor qui porte le titre du prix Princes-
se des Asturies et a prononcé son
premier discours applaudi en octo-
bre dernier, les premiers mots de la
princesse Estelle pour sa fondation
sont désormais attendus.

MALAISE
Meghan Markle et Harry payés à Miami

par JP Morgan… une banque qui s’est
bâtie sur l’esclavage

Ce vendredi 7 février, le prince Harry et Meghan Markle ont effectué
leur première apparition publique, pour une très jolie somme, un

mois après le Megxit. Le couple s’est rendu à Miami, en Floride, afin
d’assister à un sommet organisé par la banque américaine JP Mor-
gan. Seul hic : cette dernière est connue pour son implication dans
l’esclavage. Un mois après avoir renoncé à leurs fonctions royales,
instaurant un véritable climat de crise à Buckingham dans la foulée, le
prince Harry et Meghan Markle ont effectué leur première apparition
publique. Mais elle n’a pas eu lieu au Canada, leur nouvel havre de
paix. En échange de la très jolie somme de 400 000 livres Sterling
(plus de 471 000 euros), les Sussex ont accepté de se rendre à un
sommet organisé à Miami par la banque JP Morgan. Ce fut lors de
cette apparition que le prince Harry a notamment évoqué le Megxit
mais aussi son équilibre psychologique,en avouant suivre une longue
thérapie depuis trois ans. Mais derrière les confidences, une nouvelle
polémique menace d’éclater. En raison, la réputation peu reluisante
de JP Morgan, une banque au passé esclavagiste.

En 2000, l’Etat de Californie avait voté une loi obligeant toute entre-
prise à révéler leur implication, ou non, dans l’esclavagisme. Cinq
ans après la ratification de cette loi, en janvier 2005 la banque JP
Morgan, dont le siège social est à New York, a été obligée d’avouer
qu’elle avait bel et bien été impliquée dans ce crime qui a duré plus de
quatre siècles avant son abolition en 1865. Explications courtes : les
deux banques ancestrales ayant fusionné pour former le groupe JP
Morgan Chase ont accepté des milliers d’esclaves comme garanties
pour des prêts. Et ce n’est pas le seul scandale qui a éclaboussé cette
banque. En 2010, les ex-administrateurs de la banque Lenham Bro-
thers, qui ont fait faillite en septembre 2008, ont déposé plainte contre
JP Morgan, l’accusant d’avoir précipité son dépôt de bilan en lui
soutirant des milliards de dollars. Un an plus tard, la banque JP Mor-
gan était accusée de complicité dans l’escroquerie de Bernard Ma-
doff, homme d’affaires arrêté en décembre 2008 et purgeant une peine
de prison en Caroline du Nord. Pour couronner le tout, JP Morgan a
aussi participé à une crise des subprimes en 2008, et a été condam-
née à payer la somme astronomique de 13 milliards de dollars, dont 2
milliards d’amende.

Les polémiques s’enchaînent
Un autre scandale qui menace d’écorner davantage l’image de

Meghan Markle et du prince Harry. Car s’ils profitent de leur nouvelle
vie loin de la Couronne, les époux continuent de susciter la controver-
se. Récemment, c’est leur compte Instagram qui a fait bondir les
internautes. Pire encore, les agents de sécurité du couple, officiers de
Scotland Yard, ont même accusé l’ex-actrice et son époux de les
traiter comme des «larbins».Une preuve que Meghan Markle et le
prince Harry ne sont jamais très loin des polémiques, malgré leur
emménagement à Vancouver,qui avait aussi été déploré par les Cana-
diens. Alors qu’ils seraient à la quête d’une nouvelle maison,les Sus-
sex connaîtront-ils enfin le répit à Los Angeles ?
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A GAZ ET À VAPEUR . Au cours d'un concert Steampunk, un mem-
bre du Club des Aéronautes de Brokenwood meurt dans l'explosion
des toilettes chimiques. Quand ils trouvent une bombonne de gaz
près de la cabine, le commandant Shepherd et son équipe soupçon-
nent un meurtre…

24E JOURNÉE - LIGUE 1 . En 1962, alors que règne la Ségrégation,
Tony Lip un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire
et protéger Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d'une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au
Sud profond, ils s'appuient sur le Green Book pour dénicher les éta-
blissements accueillant les personnes de couleur, où l'on ne refusera
pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité...

Brokenwood PSG - Lyon

21:05

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa
bande, sans soupçonner le destin qui l'attend. Jusqu'au jour où il s'empare
de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au
défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix
difficiles. Rejoignant la Résistance et une mystérieuse jeune femme du
nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses
démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern,…

Le roi Arthur : la légende d'Excalibur

21:05 21:05

LOISIRS EN FAMILLE : ILS VOUS PROMETTENT L'AVENTURE À
DEUX PAS DE CHEZ VOUS. Au sommaire : «Rulantica : le plus grand
parc aquatique d'Europe». Dix-sept toboggans géants, des lagons
extérieurs, une rivière sauvage, la plus grande piscine à vagues
d'Europe, le tout abrité dans un gigantesque espace indoor, en forme
de coquillage. C'est le projet pharaonique qui vient de sortir de terre
en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière française...

RECONNAISSANCE DE DETTE . Tandis que la police et le NCIS
collaborent pour empêcher une vente de matériel militaire entre
un trafiquant d'armes et un gang néonazi, Deeks abat un homme
non armé et se voit transféré au sein de la police le temps de
l'enquête interne. Kensi est émue à l'heure de se séparer de son
coéquipier…

Capital NCIS : Los Angeles
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Notre Sélection

COLD CASE : AFF AIRES CLASSÉES . En août 1989, la jeune Russe
Nadia Koslov, chanteuse d'opéra âgée de 17 ans, interprète «Carmen»
de Bizet sur la scène de l'opéra de Philadelphie. La représentation
terminée, accompagnée de son père et de son frère, elle se rend au
poste de police pour demander l'asile politique sur le sol américain.
Quatre mois plus tard, le corps de l'adolescente est découvert sans vie.
Vingt ans après, Dmitri, le frère de Nadia, vient de retrouver le sac de sa
soeur et sollicite l'aide de Lilly Rush et de son équipe. Nick, qui avait
croisé la famille Koslov lors de sa demande d'asile, se charge de
l'enquête. Ils arrêtent un premier suspect, Michael Hyacinth…

Cold Case : affaires classées

21:05

Un futur proche. Voilà plusieurs années que les ressources de la Terre
s'amenuisent, que le monde dépérit, précipitant l'humanité à sa perte. Un
ancien ingénieur de la Nasa, Cooper, décode des coordonnées qui le
mènent vers un centre spatial ultra-secret. Les scientifiques qui y tra-
vaillent sont certains d'avoir découvert une planète habitable par l'Homme,
dans une autre galaxie. De surcroît, ils pensent également avoir trouvé en
Cooper le pilote chevronné qu'ils attendaient pour mener l'expédition...

Interstellar

Un jour
Une Star

Elena Satine, née le24 novembre 1987 à
Tbilissi, est une actrice et chanteuse
américaine d’originegéorgienne.
Sa mère était chanteuse à l’opéra. À
sept ans, sa famille déménage à Sotchi.
À seize ans, elle déménage à New York
pour étudier l’art dramatique. Elle étudie
durant deux ans l’art dramatique à
Moscou puis à Londres.
Elle débute sur le petit écran dans un
épisode de la série policière Cold Case :
Affaires classées.
Elle est révélée dans le rôle régulier de
la belle et torturée Judy Silver, dans la
sérieMagic City, thriller historique diffusé
entre 2012 et 2013.
Elle rebondit l’année suivante, en
apparaissant dans un double-épisode
de la série d’action Marvel : Les Agents
du SHIELD, où elle prête ses traits au
personnage deLorelei. Puis en jouant un
rôle récurrent dans la première saison
de la série dramatique Matador.
Elle décroche la rentrée suivante un rôle
régulier dans la série Revenge, qui est
cependant arrêtée au terme de cette
quatrième saison, en 2015.
En 2017, elle décroche un rôle dans la
nouvelle série créée à partir de l’univers
des X-Men, The Gifted  et interprète
Sonya Simonson alias Dreamer durant
la première saison.
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Thaïlande

Plus  de dix personnes tuées par un
soldat à Korat

U
n soldat thaïlandais a tué, samedi, au moins  dix per-
sonnes à Korat, une ville du nord-est de la Thaïlande,

a annoncé la  police. Il y a «plus de 10 morts» et de nom-
breux blessés, a déclaré aux médias un  porte-parole de
la police, Krissana Pattanacharoen. Les autorités, à la
poursuite du tueur, ont bouclé un centre commercial de la
ville. «Le tireur a utilisé une mitraillette pour tirer sur
d’innocentes victimes  dont beaucoup ont été blessées
ou tuées», avait auparavant indiqué la  police. Les medias
locaux ont évoqué au moins 12 morts. Le tireur, identifié
par la police comme l’adjudant-chef Jakapanth Thomma,
a volé un véhicule militaire et a posté des photos et vi-
déos de lui sur les  réseaux sociaux, en tenue de combat,
alors même qu’il était en train de  tirer à travers la ville de
Korat. Des photos et vidéos sur les réseaux sociaux mon-
traient des scènes de  panique, des personnes en train de
fuir et ce qui ressemble à des rafales  d’arme automati-
que. La police a indiqué avoir bouclé le centre commercial
Terminal 21, mais le  militaire reste en fuite pour le mo-
ment. La Thaïlande est l’un des pays les plus armés au
monde, mais les tueries  de masse perpétrées par des
militaires contre des civils sont rares.

 Oran, Tlemcen, Aïn Safra et Béchar

Saisie de 776 Kg  de kif
et 5588 comprimés psychotropes

D
ans le cadre de la lutte
contre la criminalité or-

ganisée, des détachements
de l’ANP, ont arrêté, à Oran,
Tlemcen  et Aïn Safra/2°RM
et Béchar/3°RM, (07) narcotra-
fiquants, et ont saisi une
grande quantité de kif traité
estimée à (776)Kg et (807)g,
(5588) comprimés psychotro-
pes, (02) véhicules et (02) té-
léphones portables.

Par ailleurs, des détache-
ments de l’ANP, ont arrêté,
lors d’opérations distinctes
menées à Bordj Badji Mokh-

tar et In M’guel/6°RM, (12)
personnes et ont saisi (43)
groupes électrogènes et (32)
marteaux piqueurs.

D’autre part, des éléments
de la Gendarmerie Nationa-
le, ont arrêté à Ghardaïa, El-
Oued et Touggourt/4°RM,
trois (03) individus et ont
saisi un (01) véhicule touris-
tique et (5174) unités de dif-
férentes boissons.

Dans le même contexte,
des éléments de la Gen-
darmerie Nationale, ont
arrêté à Tlemcen/2°RM, Ba-

tna, El Eulma, Guelma et
Bordj Bou Arreridj/5°RM,
(06) individus et ont saisi
quatre (04) fusils de chas-
se, trois (03) véhicules, (03)
jumelles, et une quantité
de munition, tandis que
des tentatives de contre-
bande de (9257) litres de
carburant ont été déjouées
à Souk-Ahras, Tébessa et El
Taref/5°RM, alors que (21) im-
migrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été
arrêtés à Oran, Tlemcen, Tia-
ret, Biskra et Tindouf.

Lesotho

la femme du Premier ministre Thomas Thabane
poursuivie pour meurtre

L
a police du Lesotho af-
firme avoir un dossier

solide pour accuser Mae-
saiah Thabane, la femme
du Premier ministre Tho-
mas Thabane, d’avoir par-
ticipé au meurtre de la pré-
cédente épouse du Premier
ministre. «Nous avons col-
lecté suffisamment d’élé-
ments pour envoyer cette
personne devant un tribu-
nal pour répondre de ces
accusations», a expliqué
devant la presse Paseka

Mokete, un commissaire de
police adjoint.

Selon la police, Mae-
saiah Thabane est le cer-
veau de l’affaire. Elle a or-
chestré l’assassinat de Li-
polelo Thabane, tombée
dans une embuscade à
deux pas de chez elle. Li-
polelo Thabane, 58 ans, vi-
vait séparée de son mari
depuis 2012. Un soir de juin
2017, alors qu’elle rentrait
chez elle en voiture accom-
pagnée d’une amie, elle a
reçu plusieurs balles à
bout portant et est morte
sur le bord de la route.

Après une nuit de garde
à vue, Maesaiah Thabane

a été laissée en liberté
moyennant une caution de
61 euros. Une somme déri-
soire qui ne risque pas de
l’empêcher de quitter le
territoire. Or, durant près
d’un mois, Maesaiah Tha-
bane a tenté de se sous-
traire à la justice. Elle n’a
pas répondu à la convoca-
tion de la justice et a fui en
Afrique du Sud. Finale-
ment, après un accord en-
tre ses avocats et la poli-
ce, elle a accepté de se ren-
dre. L’affaire ne sera jugée
que le 28 février. La police
accuse également huit
autres suspects d’être im-
pliqués dans le meurtre.

Une personne a été mor-
tellement renversée  par un
véhicule, dans la commune
de Sayada, lequel a égale-
ment grièvement  blessé
une autre, a-t-on appris, ven-
dredi, de la direction de la
protection  civile de la wi-
laya de Mostaganem. Le dra-
me s’est produit dans la soi-
rée du jeudi au cours de la-
quelle les  éléments de ce
corps de secours ont inter-
venu pour évacuer deux per-
sonnes  grièvement bles-
sées à l’hôpital «Ernestro

Che Guevara» du chef-lieu
de  wilaya. Celles-ci ont été
renversées par un véhicule
au douar Ouled  Benatia,
dans la commune de Siyada
(4 kms au sud de la wilaya).
Les victimes, âgées de 41 et
43 ans, ont été prises en char-
ge au service  des UMC de
l’hôpital. L’un d’entre eux a
succombé des suites de ses
blessures, a-t-on indiqué de
même source. Les services
de sécurité ont ouvert une
enquête sur ces circonstan-
ces de  ce drame.

Séisme de 3,6 degrés à Jijel

U
n séisme de magnitude 3,6 sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistré samedi à 05 H 08 (heu-

re locale) dans la wilaya  de Jijel, annonce le Centre
de Recherche en Astronomie, Astrophysique et  Géo-
physique (CRAAG). Le tremblement de terre a eu lieu
en mer à 9 km au nord-est d’El Aaouana,  dans la
wilaya de Jihjel, précise t-on de même source.

…Et une secousse tellurique de 3,5
degrés dans la wilaya de Tipaza

U
ne secousse tellurique d’une magnitude de 3,5
degrés sur l’échelle de Richter a été enregis trée

vendredi à 18h44 dans la  wilaya de Tipaza, indique
le Centre de recherche en astronomie,  astrophysique
et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L’épi-
centre du séisme a été localisé à 2 km au nord-est de
Beni-Mileuk,  précise la même source.

Espagne

Démantèlement d’un
réseau international

de drogue

L
a Garde civile espagno-
le a annoncé samedi le

démantèlement d’une or-
ganisation criminelle in-
ternationale vouée au tra-
fic  de drogue, dans le ca-
dre d’une opération me-
née dans plusieurs pays
européens. Cette opéra-
tion, effectuée conjointe-
ment avec l’Europol, s’est
ainsi  soldée par le dé-
mantèlement de 6 planta-
tions de marijuana, dont
3 au niveau  des provinces
de Guadalajara et de To-
lède, et l’arrestation des
25 membres  présumés de
ce réseau en Belgique, en
Allemagne, en France, aux
Pays Bas et  en Espagne, a
précisé la même source
dans un communiqué.

Brésil

Déforestation record
en Amazonie en

janvier

L
a déforestation en Ama-
zonie brésilienne  a plus

que doublé en janvier par
rapport au même mois de
l’an dernier  (+108%), avec
plus de 280 km2 déboisés,
un record, d’après les don-
nées  officielles préliminai-
res rendues publiques ven-
dredi. Il s’agit de la plus gran-
de surface déboisée pour un
mois de janvier  depuis la
mise en service en 2015 du
système DETER, basé sur des
alertes de  déforestation
identifiées par satellite, de
l’Institut national de  recher-
ches spatiales (INPE).

Washington bloque
les avions d’une

compagnie aérienne
vénézuélienne

L
es Etats-Unis ont mena-
cé de sanctions la  com-

pagnie aérienne publique
vénézuélienne Conviasa,
et ont annoncé le  bloca-
ge de ses avions selon un
communiqué publié ven-
dredi. Le département
américain du Trésor a
«identifié» la compagnie
Conviasa  comme étant
«susceptible d’être sanc-
tionnée en tant que pro-
priété du  gouvernement
vénézuélien».

Illizi

Mise en terre de 11 arbustes de «Cyprès du Tassili» à Djanet
par  l’ambassadrice de la République Chèque en Algérie

L’
ambassadrice de la République Tchè-
que en  Algérie, Lenka Pokorna a prési-

dé samedi à une opération de reboisement
de  11 arbustes de «Cyprès du Tassili», au
niveau de la circonscription  administrative
de Djanet (wilaya d’Illizi), a appris l’APS auprès
du Chargé  de la communication à la Conser-
vation des forêts (CF). L’action a été effectuée
en marge d’une visite de terrain qui s’inscrit
dans le cadre d’une série d’études menées
sous la supervision de la  Conservation des
forêts de la wilaya d’Illizi et l’Office du parc
national  de Tassili dans le but de préserver
cette espèce menacée, et en voie de  dispa-
rition, a précisé Abdessalam Arab. Dans ce

cadre, Mme Pokorna a procédé, en compa-
gnie des autorités de la  wilaya et un groupe
d’enseignants en biologie de l’université des
sciences  et de la technologie Houari-Bou-
médiène (USTHB- Bab Ezzouar ) (Alger), à la
mise en terre de 11 arbustes de “”Cyprès du
Tassili’’, acheminées de la  République Tchè-
que, au titre des efforts consentis pour éten-
dre les  surfaces de cette plante dans son
milieu natal , a-t-il poursuivi. Originaire du
Sahara de Tassili N’Ajjer à l’Est de Djanet, le
«Cyprès du  Tassili» est considérée comme
une espèce végétale sérieusement mena-
cée de  disparition, selon l’Union internatio-
nale pour conservation de la nature.

NIGER : cinq civils tués par des terroristes

A
u moins cinq civils dont un enseignant ont été  tués
jeudi par des terroristes dans le village de Molia,

dans l’ouest du  Niger, a rapporté vendredi la télévi-
sion publique nigérienne. «Quatre assaillants armés
circulant à bord de motos, ont ouvert le feu sur  un
groupe d’ouvriers travaillant sur un chantier de cons-
truction dans le  village, tuant trois et blessant grave-
ment un quatrième qui a succombé plus  tard au centre
de santé», a précisé la télévision.

Mostaganem

Une personne mortellement renversée
par un véhicule

Turkménistan

Le président nomme son fils ministre de
l’Industrie et de la  Construction

L
e président du Turkménistan, Gurbanguly Berdy
mukhamedov, a nommé son fils ministre de l’Indus-

trie et de  la Construction, a indiqué samedi un média
d’Etat. Le journal gouvernemental «Neytralny Turkmenistan»
a publié une copie de  l’ordonnance présidentielle dans
laquelle le président Gurbanguly  Berdymukhamedov nom-
me son fils, Serdar Berdymukhamedov, à la tête de ce  nou-
veau ministère qui remplace celui de l’Industrie et des Com-
munications. Ce nouveau portefeuille englobera égale-
ment le contrôle des agences en  charge des transports
et du secteur des communications, selon cet ordre  pré-
sidentiel qui relève Serdar de ses fonctions précéden-
tes de gouverneur  de la région d’Ahal.


