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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Le développement local placé au cœur
des priorités du gouvernement

RESSORTISSANTS ALGÉRIENS RAPATRIÉS DE WUHAN EN BONNE SANTÉ

Le Président Tebboune se dit satisfait
«C’est avec une grande satisfaction que j’ai appris la nouvelle de la sortie de nos enfants, sains et saufs, de tout virus,

à la fin de la période de quarantaine».

Bouzid Lazhari élu à la présidence du Comité consultatif
du Conseil des droits de l’homme à Genève

CRÉATION D’UNE
COUR
CONSTITUTIONNELLE
La CAP exprime
sa «très grande
satisfaction»

La Confédération algérien-
ne du Patronat (CAP) a

fait part lundi de «sa très
grande satisfaction» concer-
nant l’annonce du président
de la République relative à la
création d’une Cour constitu-
tionnelle. «C’est avec une
très grande satisfaction que
nous apprenons l’annonce,
faite par le président de la
République, d’une démarche
de création future d’une Cour
constitutionnelle», s’est
réjouie cette organisation
patronale dans un communi-
qué. La création de la Cour
constitutionnelle a été faite
dimanche par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la rencon-
tre gouvernement-walis. La
CAP a rappelé, qu’en 2013,
elle «avait déjà proposé et
réclamé la création d’une
Cour constitutionnelle pour
combler les défaillances
constatées qui créaient une
grande difficulté de par
l’imperfection dans l’exécu-
tion des textes, le zèle
bureaucratique et les effets
néfastes des passe-droits». Il
s’agit, pour la confédération,
«d’intégrer toutes les
capacités du pays dans les
efforts de développement» ce
qui constitue «un renouveau
sur plusieurs aspects».

Le président
Tebboune reçoit
les walis de
la République

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu lundi après-
midi les walis de la
République. L’audience s’est
déroulée au siège de la
présidence de la République
en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, et du
Médiateur de la République,
Karim Younes. Cette
audience intervient à l’issue
de la réunion gouvernement-
walis, tenue dimanche et
lundi au Palais des nations et
au Centre international des
conférences.

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet, ce qu’a
indiqué le Prési-
dent de la Républi-

que M. Abdelmadjid Tebbou-
ne dans un tweet sur son
compte officiel tout en se di-
sant satisfait que les person-
nes rapatriées de Wuhan
(Chine), en raison de l’épi-
démie du nouveau Corona-
virus, soient en bonne san-
té, à la fin de 14 jours de qua-
rantaine (période d’incuba-
tion du virus). «Je vous sou-
haite la pleine santé et la
réussite dans vos études et
partage avec vos familles et
proches, la joie que vous
soyez en bonne santé, tout

en présentant mes vifs re-
merciements à l’équipe qui
s’est chargée de votre rapa-
triement et à toute personne
ayant participé à votre prise
en charge», a écrit M. Teb-
boune.

Sur le même sujet, le mi-
nistre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait affirmé hier,
qu’un contrôle rigoureux et
systématique est opéré au
niveau de l’ensemble des
aéroports en Algérie, en rai-
son de l’épidémie du Coro-
navirus. «Des caméras ther-
miques (détectant les tem-
pératures corporelles anor-
males), sont disposées au

niveau de l’ensemble des
aéroports du pays afin d’as-
surer un contrôle permanent
et systématique des voya-
geurs arrivant ou transitant
par ces aéroports», a-t-il
précisé à la presse en mar-
ge de la rencontre gouver-
nement-walis.

Le ministre a rappelé éga-
lement, qu’aucun cas de co-
ronavirus n’a été enregistré
en Algérie depuis le début de
l’épidémie qui s’est déclarée
en Chine.

Pour rappel, les ressortis-
sants algériens, libyens et
mauritaniens rapatriés de
Wuhan, en Chine, en raison
de l’épidémie du nouveau
Coronavirus, avaient été

autorisés dimanche soir à
quitter l’hôtel Raïs à Alger où
ils étaient confinés pendant
deux semaines.

Un avion spécial de la
compagnie nationale Air Al-
gérie, avait été dépêché le 2
février dernier sur instruction
du Président de la Républi-
que pour rapatrier les Algé-
riens établis dans la ville
chinoise de Wuhan. Ce vol
spécial a permis l’évacua-
tion de 31 Algériens et de 17
ressortissants tunisiens, li-
byens et mauritaniens.

Les 31 Algériens, les 3 li-
byens et 4 mauritaniens ra-
patriés de Chine, ainsi que
les membres d’équipage et
le staff médical, ont été trans-

férés à leur descente d’avi-
on le 3 février dernier, vers
un hôtel de la capitale où ils
ont été placés en quarantai-
ne, conformément aux re-
commandations de l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS). S’exprimant sur les
ressortissants algériens, li-
byens et mauritaniens rapa-
triés de Wuhan (Chine) à
bord d’un vol spécial d’Air
Algérie, en raison de l’épi-
démie du Coronavirus, le
ministre a indiqué qu’ils ont
été autorisés dimanche soir,
à quitter l’hôtel Raïs à Alger
où ils ont été confinés pen-
dant deux semaines. «Ces
derniers ont rejoint leurs do-
miciles», a-t-il conclu.

Samir Hamiche

Depuis la chute drastique des
cours du pétrole à l’été 2014,

un évènement suivi par la décision
des autorités d’appliquer un plan
d’austérité à plusieurs niveaux, les
collectivités locales ont été placées
sous la contrainte de trouver les sour-
ces alternatives de financement, en
lançant des projets économiques au
niveau local.

L’approche des autorités visant à
inciter les Assemblées populaires
locales (APC) à s’autofinancer et à
créer des perspectives d’embauche
et d’emploi, a été réitérée hier, par
Abderrahmane Sidini, Directeur Gé-
néral des libertés publiques et des
affaires juridiques au ministère de
l’Intérieur.

Intervenant sur les ondes de
la chaîne III de la Radio nationa-
le, M. Sidini a déclaré d’emblée, que
les autorités ont adopté une nouvel-
le approche dont le but est d’im-
pliquer les collectivités locales
au cœur du changement, insis-
tant sur la nécessité d’explorer
toutes les niches pour optimiser

le f inancement des act ions de
développement local.

«C’est une nouvelle approche, une
nouvelle méthode de travail qui pla-
ce le citoyen au centre des préoccu-
pations; c’est ce qu’on s’attèle à dé-
velopper comme un nouveau méca-
nisme de travail, une manière de se
concentrer sur la satisfaction des
besoins basics de la population et
s’attaquer aux problèmes de déve-
loppement là où ils sont, et ce, au
niveau des points les plus reculés
du pays» a-t-il déclaré.

M. Sidini a rappelé dans ce ca-
dre, que durant la récente rencontre
gouvernement-walis, «un atelier a
été organisé dont l’activité était de
placer le niveau de vie du citoyen au
centre des nouveaux plans de déve-
loppement qu’on devra élaborer».

Il a ajouté dans ce sillage, qu’au
lieu de s’intéresser beaucoup plus à
la mobilisation de la ressource finan-
cière pour la réalisation des projets,
la nouvelle approche vise à s’orien-
ter davantage vers l’élaboration de
plans et d’actions de développement
de proximité afin d’améliorer le ca-
dre de vie des citoyens.

Le responsable a affirmé que la
mobilisation de ressources financiè-
res pour la réalisation de projets,
vient comme seconde étape.

«Abstraction faite de la segmen-
tation des différents programmes de
financement tels que les PCD, PSD
et programmes centralisés, on va
s’intéresser en premier lieu à la no-
tion de développement de ces zones
d’ombre qui suscitent notre intérêt
actuellement», a détaillé le respon-
sable du département de l’Intérieur.

Interrogé pour savoir si les auto-
rités peuvent continuer de suppor-
ter la charge du financement des
collectivités locales, M. Sidini a af-
firmé que «le financement existe,
précisant qu’il y a plusieurs sour-
ces pour financer les collectivités,
citant les PCD qui est un program-
me de dotation globale qui est ac-
cordée à la wilaya et déglobalisée
en fonction des priorités et des be-
soins de développement de chaque
commune et aussi les programmes
sectoriels qui sont gérés par les
différents secteurs et placés sous
la gestion des walis». Dans ce ca-
dre, l’intervenant a cité aussi un

autre modèle de financement des
collectivités locales, à savoir: la
caisse de garantie et de solidarité
des communes.

Il a par ailleurs, appelé à rationna-
liser les dépenses et explorer toutes
les niches du financement possible
pour optimiser les financements de
ces actions de développement.

Pour la question de savoir si les
autorités feront de la libération du
code de la fiscalité locale une priori-
té, l’invité de la Radio nationale a
indiqué «qu’il s’agit d’une des ac-
tions prioritaires du plan d’action du
ministère de l’Intérieur qui s’inscrit
dans le cadre du nouveau plan de
gouvernement; donc, on a le code de
la fiscalité locale et le code des col-
lectivités territoriales qui sont deux
textes structurants du secteur pour
la prochaine période en matière de
développement local».

Ainsi, M. Sidini a affirmé qu’avec
la libération des deux codes, il y aura
une nouvelle vision qui va approfon-
dir les missions et les compétences
des Assemblées élues et les faire
accompagner par les ressources fi-
nancières correspondantes.

Le professeur Bouzid Lazhari a été élu à la
présidence du Comité consultatif du Con-

seil des droits de l’homme à Genève, indique
lundi un communiqué du Conseil national des
droits de l’homme.

«M. Bouzid Lazhari a été élu par acclamation
à la présidence du Comité consultatif du Con-
seil des droits de l’homme, lors de sa 24ème

session tenue à Genève», précise la même sour-
ce. Le Comité consultatif est un organe consul-
tatif du Conseil des droits de l’homme. Il est
composé de 18 experts siégeant à titre indivi-
duel. Agissant comme étant un groupe de ré-
flexion, il fournit au Comité, à sa demande, des
services d’expertise sous la forme d’études et
d’avis étayés par des recherches. Dans l’exer-

cice de son mandat, il veille à établir des rela-
tions d’interaction avec les Etats, les institu-
tions nationales des droits de l’homme, les or-
ganisations non gouvernementales et d’autres
entités de la société civile. Constitutionnaliste et
ancien membre du Conseil de la Nation, Lazhari
Bouzid, a été élu, fin octobre 2019, président du
Conseil national des droits de l’Homme.
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Par Nabil.G

Du pain sur la planche
pour nos walis

Les walis sont entrés hier, dans le vif du sujet, les
instructions et les orientations du président de la
République ont certainement plané sur tous les
ateliers de travail au Centre international des con-
férences. L’épisode du premier jour de la réunion
des Walis et le discours assez ferme, du reste, du
chef de l’Etat, annoncent, faut-il le souligner, un
véritable virage dans le mode de gouvernance.
Le président n’a pas eu tort en insistant sur le fait
que les attentes des citoyens sont nombreuses et
leur prise en charge est une nécessité de l’heure.
En plusieurs années d’une gouvernance pas très
rigoureuse, les problèmes se sont accumulés, sans
que les Walis n’aient pu trouver un moyen d’en
solutionner au moins une partie.

Les wilayas en Algérie, composée chacune, faut-
il le rappeler, de nombreuses communes, souf-
frent de plusieurs tares, à commencer par la raré-
faction presque systématique des finances au ni-
veau des Assemblées communales. La vraie pro-
blématique qui pointe du doigt la gouvernance,
tient justement dans le fait que la grande majorité
des APC vivent, avec des budgets ridicules et leurs
premiers responsables se débattent, tout le long
de leur mandat, dans des considérations souvent
éloignées de leur mission véritables. Que peut fai-
re le wali lorsque ses partenaires à l’échelle de la
commune ont la tête ailleurs que dans la gestion
de leurs territoires ? Cette interrogation n’absout
pas le wali de ses responsabilités à l’endroit des
citoyens vivant dans des communes déshéritées.
Il revient justement de ses prérogatives de créer
les conditions d’une bonne animation de ces terri-
toires. Le wali doit être ingénieux, un homme d’idée,
en somme.

Mais pour l’heure, la réalité est loin d’être relui-
sante, on en est arrivé dans une bonne partie des
wilayas, à ce que les élus et les hauts fonctionnai-
res passent leur temps à fuir le citoyen qui s’instal-
lent dans la logique des prisonniers qui comptent
à rebours les jours qui leur restent à la tête de la
commune ou de la wilaya. C’est précisément cette
mentalité qu’il va falloir changer. Il est important
pour le développement harmonieux de toute la
Nation, qu’à échelon des responsables locaux, on
ait, une bonne fois pour toute, un véritable état
d’esprit.

De managers. C’est le vœu exprimé avant-hier,
par le chef de l’Etat et c’est aussi l’espoir nourri par
les 43 millions d’Algériens.

SANTÉ
Les sages-femmes en grève

Après une trêve de quelques mois, les sages-femmes
reviennent à la charge en annonçant une grève na-

tionale les 9 et 10 mars prochain. Elles soulèvent des
revendications purement socioprofessionnelles.

La décision d’aller en grève générale, a été prise hier lors du
Conseil national du Syndicat national des sages-femmes affi-
lié à l’Union générale des travailleurs algériens. Ainsi, les sa-
ges-femmes accusent la tutelle de laxisme et d’ignorer leurs
revendications depuis longtemps. Elles protestent également
contre la dégradation de leurs conditions de travail.

A rappeler, que les différentes représentantes des sages-
femmes n’avaient pas cessé d’appeler la tutelle de prendre en
charge leurs doléances. Selon elles, le nombre de sages-
femmes qui était à plus de 9000 il y a quelques années, n’a pas
cessé de chuter à moins de 5000 durant ces dernières
années. Les normes de l’OMS exigent que chaque sage-
femme s’occupe de 173 femmes enceintes par an. Mais
le chiffre enregistré annuellement en Algérie, est très loin
de cette norme. Sur le 1,4 million de naissances en Algé-
rie, il n’y a que 5000 sages-femmes pour les prendre en
charge», avait souligné la présidente de l’Union nationa-
le des sages-femmes algériennes, Guirouche Akila. El-
les s’interrogent en outre, sur la suppression de l’inspec-
tion des sages-femmes qui aide à contrôler et orienter les
sages-femmes.

Le Président Tebboune nomme Karim Younes Médiateur de la République

LE PREMIER MINISTRE AUX CADRES DE L’ETAT

«Soyez francs, sincères et réalistes»
L’autre responsabilité des cadres de l’Etat et pas des moindres, consiste à «être un modèle à

suivre en terme d’intégrité, d’abnégation, de service du citoyen et du pays et de sens des
responsabilités», insiste Abdelaziz Djerad.

Yahia Bourit

La confiance et le réa-
lisme sont les deux
axes qui guideront les

responsables algériens pour
tisser des liens solides avec
les citoyens. Une approche
qui suppose une refondation
de la relation gouvernants-
gouvernés. Il faut dire que le
Premier ministre qui a posé
ce postulat lors de son dis-
cours, hier, devant les cadres
de la Nation, avait l’air d’avoir
bien étudié la question de la
rupture de confiance entre le
pouvoir politique et les Algé-
riens. «Nous sommes cons-
cients que l’établissement de
passerelles avec les ci-
toyens passe par la franchi-
se et la divulgation, loin de
toute utopie et de dérobade
de la responsabilité», a fran-
chement affirmé M.Djerad,
qui n’a pas manqué d’inter-
peller l’assistance du Palais
des Nations dans le sens de
sa responsabilité «d’être en
contact avec les citoyens et
de leur prêter attention».

Faisant une allusion direc-
te au documentaire diffusé à
l’ouverture de la réunion wali-
gouvernement, le Premier
ministre a appelé les walis à
«opérer une véritable ruptu-
re avec la bureaucratie dans
toutes ses formes», à «inten-
sifier le travail de terrain, sui-
vre la situation des citoyens
et écouter leurs préoccupa-

tions». L’autre responsabili-
té des cadres de l’Etat et pas
des moindres, consiste à
«être un modèle à suivre en
terme d’intégrité, d’abnéga-
tion, de service du citoyen et
du pays et de sens des res-
ponsabilités», insiste Abde-
laziz Djerad. «Vous devez
être un bon modèle à suivre
en matière de respect de la
loi, de service et de lutte con-
tre tous les dépassements et
les aspects de clientélisme
et d’abus de pouvoir», a-t-il
dit, s’adressant à l’assistan-
ce. Une manière d’affirmer
que l’exemple doit d’abord
venir du personnel de l’Etat
à tous les niveaux de respon-
sabilité.

Abordant les priorités de
l’action gouvernementale,
M. Djerad a précisé qu’elles
seront axées essentiellement
sur un ensemble de points,
en tête desquelles figurent «la
modernisation et mise à ni-
veau de l’appareil adminis-
tratif avec une intégration ju-
dicieuse de la numérisation
et des nouvelles technolo-
gies dans le cadre d’un mo-
dèle ayant le citoyen comme
principal élément de l’équa-
tion». Un défi aux multiples
dimensions qui conditionne la
réussite de toute la démar-
che gouvernementale. C’est
à travers la numérisation
qu’on tisse la confiance et
améliore les conditions de
vie de la population. C’est

d’ailleurs l’une des principa-
les fonctions de la politique
de l’exécutif, dont l’objectif
consiste à «répondre aux
besoins des citoyens même
s’ils se trouvent aux confins
du pays (et) la libéralisation
des initiatives et la création
de catalyseurs aux jeunes
qui sont un facteur actif dans
le présent et l’avenir du
pays», a-t-il ajouté.

Cette volonté s’appuie sur
une vision claire et des ac-
tions concrètes. A ce propos,
le Premier ministre a annon-
cé la révision du fonctionne-
ment de certains établisse-
ments relevant du secteur de
l’Intérieur, notamment la Dé-
légation nationale aux ris-
ques majeurs, la Délégation
nationale de sécurité routiè-
re, le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG), le
Centre national d’études et
d’analyses pour la population
et le développement (CE-
NEAP) et le Centre national
de formation, de perfection-
nement et de recyclage des
personnels des collectivités
locales.

Pour illustrer les intentions
du gouvernement, M.Djerad
explique que la Délégation
nationale dédiée aux risques
majeurs «devrait avoir une
vision prospective qui lui per-
mette d’anticiper les risques
naturels», afin d’éviter la re-
production du scénario des

feux de forêts et des inonda-
tions enregistrées en 2019 à
Tébessa, Saïda et Tizi-
Ouzou.

M. Djerad a, par ailleurs,
souligné que l’action des res-
ponsables locaux sera, dé-
sormais, soumise à un con-
trôle permanent. «Votre tra-
vail sera dorénavant soumis
à un suivi et à une évaluation
continus et vous n’aurez
d’autre choix que de réussir
dans vos missions et d’obte-
nir des résultats concrets»,
a-t-il dit à leur adresse.

Choses quelque peu nou-
velle dans la bouche d’un
Premier ministre est son pro-
pos sur la rencontre gouver-
nement-walis, il a affirmé
qu’il sera tenu «des précieu-
ses recommandations de
cette rencontre dans l’élabo-
ration de ses plans secto-
riels».

Il faut savoir, enfin, que
la réunion de deux jours qui
a permis à plus de 1000 ca-
dres de plancher sur les
failles de l’administration et
la gouvernance, a été un
grand moment de franchi-
se, notamment à travers le
discours du président de la
République.

On pourra dire que l’exé-
cutif a bel et bien fait son
autocritique. Il lui reste à
renouer avec la société et
montrer les premières es-
quisses de ce que sera la
nouvelle République.

publique, le Médiateur de la République
est une instance d’appel non judiciaire
qui contribue à la protection des droits
et libertés des citoyens. Elle constitue,
en tant que telle, un trait d’union entre le
Pouvoir, la société civile et le citoyen
victime d’injustice ou de dépassement
de la part de l’administration», explique
la même source.

Le Médiateur de la République contri-
bue également, ajoute la même source,
à «l’amélioration de la relation des insti-

L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a nom-

mé lundi M. Karim Younes «Médiateur
de la République, devant être un trait
d’union entre le Pouvoir et la société
civile», a indiqué un communiqué de la
Présidence. «Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, lundi 17 février 2020, M. Karim
Younes en tant que Médiateur de la Ré-
publique», précise le communiqué. «Rat-
taché directement au Président de la Ré-

tutions et administrations publiques avec
le citoyen à travers les propositions qu’il
formule dans son rapport annuel à pré-
senter au Président de la République».

M. Karim Younes avait occupé, du-
rant de longues années, plusieurs
fonctions dont celle de ministre, de
président de l’Assemblée populaire
nat ionale (APN) et dernièrement
Coordinateur de l’Instance nationale
de dialogue et de médiation, rappelle
la même source.

KARIM YOUNES

Un Médiateur de la République pour veiller au respect des droits des citoyens
Karim Younes, nommé lun

di Médiateur de la Répu-
blique, a indiqué que cette ins-
tance veillera au respect des
droits des citoyens par les ins-
titutions de l’Etat et les col-
lectivités locales et à l’amé-
lioration du service public,
contribuant ainsi à l’édification
d’une Algérie nouvelle.

«Le Président de la Répu-
blique m’a chargé d’une mis-
sion sensible en me nom-
mant Médiateur de la Répu-
blique. Je suis conscient du
poids et de la dimension de
cette mission dans la contri-

bution à l’édification d’une
Algérie nouvelle, une Algé-
rie plus juste, plus équitable
et plus à même de répondre
aux aspirations de tous les
citoyens», a déclaré à la
presse M. Younes au terme
de l’audience que lui a ac-
cordée le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune. Pour M. Karim
Younes, la création de l’ins-
tance «Médiateur de la Ré-
publique, en tant que nou-
veau mécanisme de régula-
tion et d’organisation de
l’Etat, s’impose de par son

rôle et sa fonction de média-
tion et de recours pour les
citoyens en matière de res-
pect des droits et libertés par
les administrations, les ins-
titutions de l’Etat, les Collec-
tivités locales, les Etablis-
sements publics et toute ins-
tance assurant le Service
public. Tout citoyen peut re-
courir au Médiateur de la Ré-
publique s’il considère que
l’un de ses droits a été ba-
foué ou même pour alerter
sur une urgence, dans le ca-
dre de la loi», a-t-il affirmé.
Expliquant le travail du Mé-

diateur de la République,
M. Karim Younes a précisé
que hormis les questions
liées à la sécurité de l’Etat,
à la Défense nationale et à
la politique extérieure, le Mé-
diateur de la République peut
recueillir toutes les informa-
tions qu’il juge nécessaires
dans toute affaire portée de-
vant lui. M. Younes s’est enga-
gé, en fin, à oeuvrer inlassable-
ment pour être à la hauteur de la
confiance placée et s’acquit-
ter pleinement de ses mis-
sions de Médiateur de la Ré-
publique. N.O
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BATNA
Deux éléments de

soutien aux
groupes

terroristes
appréhendés

Deux (02) éléments de
soutien aux groupes

terroristes ont été
appréhendés, dimanche à

Batna, par un détachement
de l’Armée nationale

populaire (ANP), indique,
lundi dans un communiqué,
le ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le

cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à

l’exploitation de
renseignements, un

détachement de l’ANP a
appréhendé, le 16 février

2020 à Batna / 5e RM, deux
(02) éléments de soutien
aux groupes terroristes»,
précise la même source.
Par ailleurs, et «dans le

cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et
dans la dynamique des

opérations visant à déjouer
les tentatives de

narcotrafic dans notre
pays, un détachement

combiné de l’ANP a saisi,
à Béni Ounif, wilaya de

Béchar / 3e RM, une
grande quantité de kif traité

s’élevant à (540)
kilogrammes, tandis qu’un

autre détachement a
intercepté, en coordination

avec les services des
Douanes Algériennes à

Tlemcen / 2e RM, un (01)
narcotrafiquant et saisi

(280) kilogrammes de la
même substance,

dissimulés à bord d’un
véhicule touristique», est-il

ajouté.
«Dans le même

contexte, des Garde-côtes
ont saisi, à Chlef / 1eRM,

(30) kilogrammes de kif
traité, alors qu’un

détachement combiné de
l’ANP a arrêté, à

Constantine / 5eRM, quatre
(04) narcotrafiquants en

leur possession (700)
comprimés psychotropes.
Enfin, «des détachements
de l’ANP ont intercepté, à

Bordj Badji Mokhtar et
Tamanrasset / 6e RM, dix-
neuf (19) individus et saisi

quatre (04) groupes
électrogènes et cinq (05)
marteaux piqueurs, alors
que des Garde-côtes ont

déjoué, à Oran,
Mostaganem, Chlef et

Annaba, des tentatives
d’émigration clandestine de

(112) individus à bord
d’embarcations de

construction artisanale. De
même, (36) immigrants

clandestins de différentes
nationalités ont été

appréhendés à
Tamanrasset et Tlemcen»,

conclut le MDN.

PÉTROLE

Le Brent stable à plus de 57 dollars à Londres

SALAH GOUDJIL

L’Algérie s’emploie «activement» à trouver une solution à la crise libyenne

AIR ALGÉRIE
Grève sans préavis

du personnel navigant,
des retards enregistrés

COMMERCE

Réguler le marché et faire face aux intermédiaires
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé dimanche que son secteur œuvrait en collaboration avec les autres

départements ministériels à la régulation et l’organisation du marché à travers l’amélioration des conditions de la
commercialisation et du transport dans le cadre de l’objectif tracé de faire face aux intermédiaires.

UNPEF

Appel à l’ouverture d’un dialogue entre syndicats
et ministère de l’Education nationale

«S uite à l’adoption du
P l a n  d ’ a c t i o n
aujourd’hui, le gou-

vernement, y compris le mi-
nistère du Commerce, procè-
dera l’opérationnalistion d’une
série de mesures pour amé-
liorer plusieurs aspects rela-
tifs à de nombreux domai-
nes», a déclaré M. Rezig à la
presse en marge d’une plé-
nière au Conseil de la nation
consacrée au débat du Plan
d’action du gouvernement.
«Le Plan d’action du gouver-
nement adopté, nous nous
attèlerons au traitement et à

l’amélioration de la situation»,
a-t-il assuré. En matière du
commerce extérieur, le minis-
tre a rappelé la démarche du
gouvernement visant la mise
en œuvre du projet du Prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune relatif à
l’élaboration d’un fichier de
tous les biens produits loca-
lement, dans un délai de 6
mois, avec précision des
quantités et de la qualité des
produits. Ce fichier permettra,
a-t-il expliqué, de procéder à
l’importation de certains pro-
duits et la rationalisation des

produits, dont les besoins
sont quantifiés. Evoquant le
dossier du lait, le ministre a
évoqué «un progrès considé-
rable» ces trois dernières se-
maines en matière de garan-
tie de quantités nécessaires
au prix codifié. M. Rezig a af-
firmé que le manque du lait
dans certaines région était le
résultat de comportements
des citoyens eux-mêmes qui
achètent plus que leurs be-
soins quotidiens. Il a fait état,
par ailleurs, du recensement
de 400 communes qui
n’étaient pas concernées par

le plan de distribution de ce
produit, affirmant qu’elle se-
ront intégrées dans le sché-
ma de distribution. Le minis-
tre a tenu à affirmé, à ce pro-
pos, que sa page et son
adresse électronique étaient
à la disposition des citoyens,
étant donner qu’ils sont des
partenaires dans la bataille du
secteur contre les intermé-
diaires, réitérant ses engage-
ments à mettre un terme défi-
nitivement au problème de
distribution de lait. Pour ce
qui est des préparatifs en
cours pour le mois sacré de

Ramadhan, le ministre a af-
firmé que le secteur œuvre
en coordination avec d’autres
ministère à permettre aux Al-
gériens de passer un Ramad-
han «serein». M. Rezig a an-
noncé, dans ce cadre, des
ventes promotionnelles, pour
la première fois, durant ce
mois sacré de plusieurs pro-
duits tant alimentaires que
des biens d’habillement ou
d’équipements, outre la mise
en place de grands espaces
commerciaux pour la vente
du produit local à des prix rai-
sonnables.

Les prix du pétrole étaient stables
lundi, conservant leurs gains de

la semaine précédente, dans un mar-
ché toujours sensible à la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19, ses
conséquences sur l’économie mon-
diale et la réaction concertée de
l’Opep.

Ce lundi matin, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en avril
valait 57,30 dollars à Londres, en lé-
ger recul de 0,02% par rapport à la
clôture de vendredi. A New York, le
baril américain de WTI pour mars

grappillait 0,04%, à 52,07 dollars. La
semaine dernière, le Brent a progres-
sé de 5,3% et le WTI de 3,4%, mar-
quant ainsi leur première hausse
hebdomadaire depuis la semaine se
terminant le 3 janvier.

«Le pétrole semble s’être enfin
détaché de sa spirale baissière», a
constaté Stephen Brennock, analys-
te de PVM. «Alors que les craintes
autour du virus s’atténuent, le senti-
ment (positif) du marché est nourri
par les espoirs d’une réponse du côté
de l’offre de la part de l’Organisation

des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés», a-t-il ajou-
té. Les membres de l’Opep et leurs
partenaires peinent pourtant à s’ac-
corder sur une réaction conjointe
adaptée au ralentissement attendu de
la consommation chinoise, malgré la
réunion «extraordinaire» de leur co-
mité technique (JTC) il y a deux se-
maines.

Moscou fait attendre sa position,
«mais les investisseurs tablent sur
le fait que les Russes finiront par se
rallier» aux coupes supplémentaires

de production recommandées par le
JTC, a complété M. Brennock. L’épi-
démie de Covid-19 qui frappe de plein
fouet une Chine très gourmande en
pétrole a déstabilisé depuis le début
de l’année le marché de l’or noir déjà
en situation de surplus.

Et elle continue de s’étendre: les
autorités chinoises ont porté lundi le
nombre de décès dans le pays à
1.770 morts depuis l’apparition de la
pneumonie virale en décembre à
Wuhan (centre), pour au moins
70.500 contaminés.

Le président par intérim du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a indiqué lundi que

l’Algérie s’employait «activement» à trouver
une solution à la crise libyenne qui serve ex-
clusivement les intérêts du peuple l ibyen.
«L’Algérie a pris ses responsabilités en s’en-
gageant à trouver une solution à la crise li-
byenne qui serve exclusivement les intérêts
du peuple libyen», a précisé M. Goudjil dans
son allocution à l’ouverture d’une Journée par-
lementaire sur le thème «Union du Maghreb
arabe (UMA): Réalité et défis», organisée au
siège de l ’Assemblée populaire nat ionale
(APN), à l’occasion de la célébration du 31e
anniversaire du traité instituant l’UMA.

Se félicitant des «bonnes» relations qu’en-
tretiennent les deux pays frères, M. Goudjil a
rappelé que la Libye comptait parmi les pays

qui ont soutenu l’Algérie durant la glorieuse
Guerre de libération nationale.

Pour sa part, le président de l’APN, Slima-
ne Chenine, a affirmé que l’Algérie «œuvre
pour une solution à la crise libyenne qui per-
mette de préserver la souveraineté de la Li-
bye et l’unité de son peuple, loin de toute for-
me d’ingérence étrangère dans ses affaires
intérieures».

L’Algérie fonde sa position à l’égard de la
Libye sur la diplomatie de la libération natio-
nale, la légalité internationale et les relations
de bon voisinage et de fraternité entre les deux
peuples, a-t-il indiqué, ajoutant que cette po-
sition «a valu à l’approche algérienne de rè-
glement d’être appuyée par les deux parties
en conflit en Libye, ainsi que par la commu-
nauté internationale», lesquelles, a-t-il dit, sou-

tiennent l’appel de l’Algérie à la tenue d’une
conférence sur la paix et la réconciliation na-
tionale en Libye.

A propos du Maghreb arabe, le président de
l’APN a relevé que la région était confrontée à
de multiples menaces : terrorisme, crime or-
ganisé et situation au Sahel.

Il a également évoqué «les ingérences étran-
gères en Libye qui ne facilitent pas les choses
et n’aident pas les Libyens à sortir de l’impas-
se et d’aller vers une édification nationale pro-
metteuse et inclusive».

Le vice-président de l’Union
nationale des personnels de

l’éducation et de la formation
(UNPEF), Belaidi Mebarek a
appelé, lundi à Mascara, le mi-
nistère de l’Education nationa-
le à ouvrir le dialogue avec les
syndicats en vue de dégager
des solutions aux problèmes
que rencontre le secteur.

Dans une déclaration à la
presse en marge du 5e congrès
de wilaya de l’UNPEF à Mas-
cara, M. Belaidi a souligné l’im-

portance d’ouvrir le dialogue
avec les syndicats activant
dans le secteur de l’éducation
en vue d’analyser la situation
et de trouver des solutions aux
problèmes soulevés.

L e  v i c e - p r é s i d e n t  d e
l’UNPEF a insisté sur la
nécessité d’opérer une réforme
globale des programmes
éducatifs avec la participation
d’experts, de syndicats et de
représentants de parents
d’élèves pour traiter des

déséquilibres en particulier
dans les programmes de
deuxième génération.

Jugeant «légitimes» les re-
vendications soulevées derniè-
rement par la Coordination na-
tionale des enseignants du pri-
maire, il a rappelé «les enga-
gements pris par le ministère
de l’Education nationale depuis
2011 pour la résolution de ces
problèmes, et qui sont enregis-
trés dans les procès verbaux
entre l’UNPEF et le ministère».

Une grève sans préavis réglementaire de la
corporation du personnel navigant com-

mercial (PNC) de la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie a été enclenchée ce lundi ma-
tin, a indiqué le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi. Selon le même responsa-
ble, ce mouvement social a occasionné plu-
sieurs retards sur les vols de la compagnie.
«Cependant, aucune annulation de vol n’est
pour le moment à déplorer», a-t-il précisé à
l’APS. Il a avancé qu’Air Algérie «communi-
quera prochainement de plus amples informa-
tions sur cette grève».
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Hroniqued'OranC

 S.Benali

La «politique
des allégeances»,

au détriment des compétences...
A Oran, comme sans doute ailleurs, le discours du chef de

l’Etat devant les walis, a été hier, le sujet principal des discus-
sions animant la rue et l’opinion publique. Au café oranais
des «mauvaises langues», les commentateurs attitrés, étaient
plutôt unanimes à reconnaître la pertinence et la portée des
propos de Abdelmajid Tebboune, «le premier Président al-
gérien qui a nommé les choses par leurs noms, sans tabous
et sans langue de bois...». Il est vrai que l’état des lieux de la
gestion des affaires locales, tel que décrit par le Président de
la République à travers de nombreux exemples d’inepties et
de dérives, a surpris toute l’assistance, hauts fonctionnaires,
walis, élus et gestionnaires locaux, qui ne s’attendaient peut-
être pas à ce procès en règle visant, à juste titre, le système
de prise en charge des collectivités locales qui depuis long-
temps a montré ses failles et ses limites. Évoquant notam-
ment l’absence de «politique des compétences» au profit de
la seule «politique des allégeances», Abdelmajid Tebboune
a exprimé tout haut ce qu’un grand nombre d’élites sociales,
d’universitaires et d’observateurs intègres et crédibles, ne
cessent de dénoncer depuis toujours. Il était temps, affirment
bon nombre, que le premier magistrat du pays, mette en
garde les responsables locaux et les gestionnaires élus et les
invitent à mettre un terme à la prédation, aux dérives et aux
tricheries régulièrement constatées dans la réalisation des
opérations de maintenance urbaines telles que la réfection
des routes et des trottoirs. «Une simple analyse d’échantillon
de la matière utilisée, et un simple carottage du terrain, per-
met de vérifier la conformité des travaux avec les normes
requises «a indiqué le Chef de l’Etat à des Walis et à des
Maires. Pourtant, pour la plupart, censés être «engagés et
instruits», à défaut d’être entourés de collaborateurs sérieux
et compétents, la plupart des walis de la République, notam-
ment à Oran, souffrent en réalité d’un grave déficit en ce do-
maine. A Oran, un peu plus qu’ailleurs, l’arrivée d’un nouveau
wali a toujours été marquée par une sorte de course aux «por-
tes d’accès» du nouveau responsable qui se retrouve très
vite entouré, et parfois piégé, par une faune d’acteurs ne cher-
chant qu’à conserver leur strapontin et à préserver leur inté-
rêts. Des élus, des membres dirigeants d’associations plus
ou moins actives, des présumés «notables» inscrits au regis-
tre de la «légitimité révolutionnaire», des représentants d’ha-
bitants de quartiers souvent peu connus des habitants, des
«dirigeants» de clubs sportifs en perpétuelle régression et
bien d’autres profils d’opportunistes notoires, contrôlant des
sphères sociales dites «sensibles», occupent le calendrier
des audiences du Wali. Tandis que de véritables élites socia-
les et intellectuelles, des universitaires de renom, d’anciens
hauts fonctionnaires connus pour leur compétence, leur inté-
grité, leur discrétion et leur modestie, demeurent totalement
oubliés et marginalisés par cette politique qui privilégie les
allégeances affichées aux compétences ignorées.

SIDI EL BACHIR

Un nouveau centre de la formation
et de l’enseignement en 2020

LUI REPROCHANT D’ÊTRE LA CAUSE DU DÉCÈS DE SA SŒUR

Il tente de tuer son ex-beau frère
F.Abdelkrim

T rois mis en cause accusés
dans une affaire d’associa
tion de malfaiteurs et tentati-

ve d’homicide volontaire, ont été
jugés par le tribunal criminel d’ap-
pel d’Oran. Deux parmi ces der-
niers dont B.F. principal prévenu
dans cette affaire, ont été condam-
nés à sept ans de réclusion, alors
que le troisième a bénéficié de l’ac-
quittement. Cette affaire remonte au
mois d’avril 2017, lorsque la victi-
me B.A, est agressée au niveau de
la Ville Nouvelle par un groupe de
jeunes qui lui ont portée plusieurs
coups de couteau. Elle sera éva-
cuée en urgence et prise en char-
ge, après rétablissement, dépose-
ra une plainte où cette victime met-
tra en cause son beau-frère B.F,
expliquant que c’est ce dernier qui
lui en voulait. Le jour de l’agres-
sion, il expliquera l’avoir vu tenant

un couteau et le mettant en cause
dans le décès de sa sœur qui était
l’épouse de la victime.

L’enquête ouverte, a permis l’ar-
restation de deux prévenus alors
que B.F restera en fuite et ne sera
interpellé que plus tard. Confronté
au grief reconnu contre eux, B.F et
un de ses complices, reconnaîtront
les faits, alors que le troisième nie-
ra farouchement avoir comploté un
tel acte. Cités tous les trois à la
barre du tribunal criminel, les mis
en cause se rétracteront en niant
les accusations portées contre eux
expliquant qu’ils ont reconnu les
faits sous la contrainte. B.F expli-
quera que certes, il avait de la ran-
cune envers son ex-beau frère car,
suite à la maladie de sa sœur, il
l’avait ramené chez eux et s’est
complètement délaissé d’elle. Il n’a
plus cherché à la voir ou à l’emme-
ner chez un médecin. C’est nous
ses parents, qui l’avons prise en

charge et le médecin qui l’avait trai-
tée nous a confirmé qu’elle était sous
traitement psychotique. Même le jour
de son décès dira le frère accusé, il
n’a pas assisté à son enterrement.

Jamais je n’ai tenté de le tuer dira
B.F. Mais le président de l’audience
l’apostrophera en lui disant: c’est
toute cette haine qui vous a poussé
à commettre cet acte qui aurait pu
coûter la vie à la victime. Du coup,
l’accusé se ressaisira en clamant
«que ce n’est pas vrai, je n’ai rien
fait». En prenant la parole, le repré-
sentant du ministère public qui re-
quit la peine de dix ans de réclu-
sion, expliquera que la victime aurait
pu mourir suite à cette agression et
que toutes les preuves sont réunies
pour inculper ces mis en cause. La
défense des prévenus plaidera la
non culpabilité de ses mandants
expliquant qu’aucune preuve tangi-
ble n’a été arrêtée contre eux si ce
n’est les déclarations de la victime.

CHU D'ORAN

10 nouveaux équipements d'analyses médicales
Le centre hospitalier universitai

re CHU d'Oran s'est doté de dix
(10) nouveaux équipements d'ana-
lyses médicales, a-t-on appris lun-
di, de la cellule de communication
de cet hôpital, qui a souligné que
désormais, le laboratoire central du
CHU ouvrira ses portes tout au long
de la journée en H/24 pour permet-
tre aux malades d'effectuer des
analyses. «Le CHU d'Oran s'est
doté de 10 nouveaux équipements
d'analyses médicales dont 9 seront
mis à la disposition du laboratoire
central et un au niveau du service
d’anatomie cellulaire», a indiqué un
communiqué de la cellule de com-
munication de l’hôpital. Ces appa-
reils fonctionnent avec un système
permettant la continuité du servi-

ce, où les réactifs peuvent être ac-
quis auprès de plusieurs fournis-
seurs à l'instar de la pharmacie
centrale des hôpitaux, souligne-t-
on de même source, ajoutant que
les anciens appareils étaient sou-
mis au système du fournisseur uni-
que en vigueur ce qui entraînait des
perturbation dans l’approvisionne-
ment des réactifs.

Elle a fait savoir au passage que
le système à fournisseur unique
avait des répercussions négatives
sur le patient, notamment à cause
de la perturbation du service, ainsi
que sur la performance du person-
nel médical en charge des analy-
ses médicales.

Ces nouveaux équipements sup-
primeront tous les obstacles et en-

traves liés à l’ancien système, se-
lon le communiqué qui a fait savoir
que tous les laboratoires répartis au
niveau des services hospitaliers du
CHU seront regroupés au laboratoi-
re central qui fonctionnera en H/24
sans arrêt. Ces équipements four-
nis au CHU constituent «un impor-
tant soutien» aux dispositions pri-
ses dans les cadre de la promotion
et l’amélioration du service public
fourni au malade, ce qui lui évitera
les charges et l’effort de déplace-
ments à travers les services hospi-
taliers à la recherche de la possibi-
lité d’effectuer des analyses d’une
part et de chercher à l’extérieur de
l’hôpital des laboratoires privés pour
l’analyse médicale après les heu-
res de travail quotidiennes.

31ÈME ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

Hassi Mefsoukh célèbre l’évènement
Ilef.B

C ’est au siège de l’ONEC de
Hassi Mefsoukh, que s’est dé-

roulée hier, la célébration des fes-
tivités commémorant le 31ème an-
niversaire de la Journée nationale
du Chahid, avec notamment, la pré-
sence des enfants, veuves de
Chouhadas et ayants droit et de
nombreuses figures de la famille
révolutionnaire. Une rencontre
d’autant plus imposante qu’elle fut
rehaussée par la présence des
autorités locales ainsi que la bri-
gade de gendarmerie de la com-
mune de l’ex-Renan. Miloud Gou-
miri, le secrétaire général de
l’ONEC et organisateur de ces fes-
tivités, a célébré cette date histori-
que qui a été marquée par la pré-
sence de plusieurs invités. Hier, en
effet, après l’hymne national et la
minute de silence, un riche pro-
gramme d’activités a été préparé
et mis en œuvre à cette occasion.
Organisée par l’ONEC, mobilisant
les habitants de ce village femmes
et hommes afin de marquer cette
occasion et commémorer les Chou-
hadas, leurs frères, qui avaient sa-
crifié leurs jeunesses pour que in-

dépendance soit réalisée. Mr Gou-
miri a rappelé que le 18 février fut
consacré journée du Chahid depuis
1989 et le choix de cette date s’est
fait en référence aux nombreux évé-
nements historiques durant ce mois
notamment, la création de l’organisa-
tion secrète (OS) le 18 février 1947 et
la présentation de la question algé-
rienne à l’assemblée générale des
Nations Unies le 18 février 1957. Des
moments d’allégresse collective, de
souvenir, de solennité et de recueille-
ment, ont marqué les festivités.

La Fatiha du Saint Coran à la mé-
moire des glorieux Chouhadas et
discours, ont été donnés par le
Secrétaire général de l’Organisa-
tion Nationale des Enfants de Chou-
hadas (ONEC). A noter également,
que cette journée historique, a été
marquée par plusieurs activités
notamment la projection des
moyens audio-visuels sur l’histoi-
re militante de la glorieuse Révolu-
tion algérienne, ainsi que des ex-
positions-photos de certains mar-
tyrs et moudjahidines. La commé-
moration de la Journée nationale
du Chahid, symbolise la fidélité aux
milliers d’Algériens qui ont sacri-
fié leur vie pour que vive l’Algérie

libre et indépendante. Proclamée of-
ficiellement le 18 février 1990, la
Journée du Chahid vise aujourd’hui,
à rendre un vibrant hommage aux
Chouhadas qui ont mis leur idéal de
liberté au-dessus de tout et donné
leur vie en contrepartie de l’indépen-
dance de leur pays. Des sacrifices
qui inscriront la Révolution algérien-
ne dans la mémoire de tous les peu-
ples de la planète et traceront la voie
aux générations suivantes qui gar-
deront de leurs ancêtres, une soif
de liberté incommensurable et une
fierté qui ne se dément plus. A noter,
une nouveauté pour cette année, car,
le rassemblement officiel se tiendra
ce matin à Boutlélis où la délégation se
rendra à Boutlélis, avec la présence des
autorités de la wilaya, entre autres, les
représentants des communes. Pour la
circonstance, des moyens de transports
sont mis à la disposition de ceux qui
sont intéressés à assister à la céré-
monie. Enfin, la remise de tableaux
d’honneur aux élèves qui ont parti-
cipé aux différentes activités, afin
de les inciter à s’intéresser davan-
tage à l’histoire de leur pays et de
bien se cultiver pour contribuer effi-
cacement au développement socio-
économique de l’Algérie.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets pour le dévelop-

pement et l’amélioration de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels au niveau de la wi-
laya d’Oran, ledit secteur a bénéfi-
cié de deux centres l’un situé au ni-
veau de Sidi El Bachir et l’autre au
niveau de Mers El Hadjadj. Ces deux
établissements seront opérationnels
officiellement à la rentrée de sep-
tembre 2020. Dans le même cadre,
il a été signalé que le programme
des préparatifs de la rentrée de
la session de février, s’est bien
déroulé, des portes ouvertes ont
été organisées au niveau de l’en-
semble des centres et des insti-
tuts de ladite formation ainsi que
des journées d’information au ni-

veau des Maisons de jeunes pour
faire connaître les spécialités of-
fertes au niveau de ces établisse-
ments ainsi que les nouveautés
dans le domaine en question.

Tous les efforts et moyens ont
été déployés pour donner des infor-
mations et des détails aux visiteurs
des lieux et pour attirer le plus de sta-
giaires possible à s’inscrire pour sui-
vre des formations dans la branche
choisie et pouvoir par la suite, exercer
un métier. A cet effet, l’étape des ins-
criptions qui a débuté le 5 janvier, a été
clôturée et la rentrée est prévue pour
dimanche prochain. Pour la rentrée de
la session de février, ledit secteur offre
plus de 5000 places pédagogiques
entre autres des formations pour la
femme au foyer et rurale ainsi que des
formations par le biais de partenariat
avec les partenaires économiques.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:21

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:21

�El Maghreb.....18:50

�El Ichaâ..........20:07

SIDI EL BACHIR
196 bouteilles de boissons alcoolisées

saisies dans une station-service

GDYEL

3 dealers notoires arrêtés
avec du kif, psychotropes

et des armes blanches

THÉÂTRE D’ORAN
Cap sur la numérisation des prestations

Le Théâtre régional d’Oran «Abdelkader Alloula» (TRO) est enga
gé dans une démarche portant numérisation de ses prestations à

l’effet de consolider son rapprochement avec le public, a-t-on appris
lundi du directeur de cette structure culturelle. «Les premiers effets de
cette initiative seront visibles fin mars prochain avec la mise en place
de la billetterie électronique», a précisé à l’APS Mourad Senouci,
signalant que l’équipement afférent est en voie d’acquisition. «Com-
parativement au ticket classique, le billet électronique affichera davanta-
ge de données, dont le prix, le titre, l’auteur, la date, et l’heure de la séance»,
a expliqué le directeur du TRO. «L’opération sera suivie, en juin prochain, du
lancement de la réservation en ligne qui permettra au spectateur de
choisir son siège», a-t-il indiqué, signalant que le TRO a déjà entamé
la numérisation des sièges par un logiciel informatique.

D’autres actions sont envisagées à court terme, comme l’abonne-
ment en ligne qui dotera le spectateur, via son smartphone, d’un code
d’accès personnalisé (QR Code ou Code-barres), a-t-il annoncé. Le
plan de modernisation du TRO intervient dans le sillage de la création
de sa première application mobile qui peut être téléchargée à partir
d’un smartphone en tapant simplement «Théâtre régional d’Oran»
dans le moteur de recherche «Google Play». L’annonce de la mise au
point de cette application avait été faite par le directeur du TRO en
décembre dernier à l’occasion d’un colloque international sur «les
technologies de l’information au service du tourisme innovant de la
ville d’Oran». «Il s’agit de la première application mobile pour le théâ-
tre en Algérie», avait souligné Mourad Senouci, faisant valoir l’impact
positif sur la visibilité des activités proposées par son établissement.

CANCER DE L’ENFANT

Amélioration de la prise en charge au CAC d’Oran
Le service d’oncologie pédiatri

que relevant du Centre anti-
cancer (CAC) «Emir Abdelkader»
d’Oran enregistre une amélioration
dans la prise en charge des mala-
des, l’espérance de vie des enfants
malades ayant été prolongée de 5
années, a indiqué lundi à l’APS la
cheffe de service.

«La survie des enfants et adolescents
atteints de cancers s’est améliorée de
manière très significative tous can-
cers confondus», a souligné Pr Bou-

meddene Amaria, faisant état de la pro-
longation de l’espérance de vie de 5
années chez 85% des enfants traités
au niveau de son service.

«Les soins disponibles au ser-
vice n’assurent pas la guérison,
mais font prolonger la vie de 5 ans»,
a-t-elle expliqué, soulignant la difficul-
té de la tâche. «Même si nous arrivons
à prolonger la vie de ces enfants de
quelques années, leur perte est vécue
comme un échec pour les parents»,
a-t-elle déploré. La spécialiste a fait

part de 366 nouveaux cas de cancer
de l’enfant enregistrés au cours de l’an-
née 2019 au niveau de son service,
soulignant que le nombre global des
enfants cancéreux pris en charge au
CAC s’élève à 10.676.

Les cancers les plus répondus
chez les enfants et les adolescents
sont les leucémies et les hémopa-
thies malignes à hauteur de 50%.
Les 50% restants représentent des
tumeurs solides de différentes lo-
calisations, selon la même source.

ECOLE DES SOUS-OFFICIERS DU MATÉRIEL

Ouverture de journées d'information
Les journées d'information sur

l'Ecole des sous-officiers du
matériel Chahid Bendraoua Abdel-
kader relevant de la 2e région mili-
taire ont été ouvertes dimanche au
centre d'information territorial à hai
«Es-salem» (Oran) lors d’une cé-
rémonie présidée par le général
Douaissia Abdelkrim, commandant
air à la 2e RM, représentant le gé-
néral major chef de la deuxième
RM. Dans une allocution pour la
circonstance, le général Douaissia
''a souligné que «les journées d'in-
formation sur l’Ecole des sous-of-
ficiers du matériel constituent une
occasion pour les citoyens de pren-
dre connaissance de visu du tra-
vail de l’école, de découvrir le pro-
fessionnalisme et l’efficacité de son
personnel et de ses cadres.

Cette manifestation est «une vi-
trine sur nos forces armées et mon-
tre le bond qualitatif réalisé par les
différentes structures du ministère
de la Défense nationale (MDN) et
de l’arme du matériel en particu-

lier», a ajouté cet officier supérieur.
Les journées d'information sur
l'Ecole des sous-officiers du maté-
riel Chahid Bendraoua Abdelkader
constituent également une aubaine
pour s'enquérir des équipements et
matériels modernes de l’école et
de s’informer des conditions et critè-
res d'accès à cet important établisse-
ment d’instruction, a-t-il ajouté, affir-
mant que l’arme du matériel est l’un
des éléments essentiels de la force de
combat. Ces journées d'information
contribuent aussi à renforcer le lien
entre le citoyen et son armée et ses
différentes forces et composantes,
surtout que cette occasion coïnci-
de avec la commémoration de la
Journée nationale du chahid, a sou-
ligné le général Douaissia ''Abdelk-
rim.

Pour sa part, le commandant de
l’Ecole des sous-officiers du ma-
tériel, le colonel Belghit Djamel, a
estimé que ces journées d'informa-
tion constituent une occasion de
s'enquérir des matériels et équipe-

ments pédagogiques de cet établis-
sement qui oeuvrent à créer les
conditions appropriées pour la for-
mation. Les méthodes pédagogi-
ques fournies par l’Ecole des sous-
officiers du matériel utilisées dans
diverses sessions de formation des
stagiaires et des étudiants dans di-
verses spécialités ont été mises en
exergue, dont entre autres discipli-
nes, la mécanique et l’électricité,
ainsi qu’une station de carburant de
terrain alimentée par l’énergie so-
laire, un atelier mobile qui montre
un échantillon de véhicules de lutte
contre les incendies et de transport
de personnes produits à l’usine
d’automobile de Tiaret relevant des
industries militaires. Une vidéo a
été également projetée abordant
l’histoire et les activités de cette
école. Lors de cette manifestation
qui se poursuit jusqu’au 20 février,
il est prévu l’animation de confé-
rences et une visite guidée au profit
des élèves du CEM «Cherfaoui Ali»
de hai «Es-salem».

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Le nouvel aéroport d’Oran
inauguré en 2021

L e ministre des Travaux pu
blics et des Transports, Fa
rouk Chiali a indiqué diman-

che à Alger que le nouvel aéroport
d’Oran sera inauguré en 2021. Le
nouvel aéroport d’Oran sera récep-
tionné avant le coup d’envoi des
jeux méditerranéens (JM) qu’ac-
cueillera la capitale de l’Ouest en
2021, a précisé le ministre dans son
allocution à l’ouverture de la ren-
contre Gouvernement-walis.

Outre la réception de l’Aéroport
d’Oran, le plan d’action du secteur
des Travaux publics prévoit le pa-
rachèvement de tous les projets
ferroviaires inscrits, la finalisation
des programmes de routes reliant

le Nord et le Sud et la transforma-
tion de la route transsaharienne
Alger-Lagos en une autoroute, a-t-
il poursuivi. Le projet de l’autorou-
te Est-Ouest sera parachevé et doté
du système de péage, a ajouté
M. Chiali. S’agissant du secteur des
Transports, l’accent sera mis sur
le lancement de systèmes intelli-
gents pour la gestion du trafic rou-
tier, le renforcement de la flotte na-
tionale,aérienne et navale, en sus
de la réouverture des aéroports
non exploités, a avancé le pre-
mier responsable du secteur. Le
ministre a appelé les walis à ac-
corder la priorité aux projets de
désenclavement et d’améliora-

tion de l’accessibilité des régions
montagneuses, des Hauts-pla-
teaux et du Sud, tout en veillant à
arrêter les priorités selon des nor-
mes claires et précis.

Il s’agira aussi de s’assurer du
parachèvement des études avant le
lancement de tout projet et de veiller
au contrôle strict de la qualité des
travaux des routes, a-t-il encore re-
commandé aux walis. Le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, dimanche, la
séance d’ouverture de la rencontre
Gouvernement-Walis qui s’étalera
sur deux jours sous le signe «Pour
une Algérie nouvelle: développe-
ment humain, transition énergétique
et économie numérique».

Les participants aux travaux de
la rencontre Gouvernement-walis
débattront de plusieurs thèmes por-
tant notamment sur «l’amélioration
continue du cadre de vie citoyen à
travers une démarche de planifica-
tion des systèmes de développe-
ment local», «la gestion rationnelle
du foncier économique», «la mise
en place d’une gouvernance urbai-
ne axée sur la gestion moderne des
nouvelles villes», «la gestion de la
problématique routière dans le ca-
dre d’une stratégie multisectorielle
intégrée», et la «digitalisation des
services publics locaux».

Fériel.B

La police judiciaire de la sûreté
urbaine extérieure de Hassia-

ne Toual, relevant de la sûreté de
Daïra de Gdyel ont mis hors état
de nuire une bande de malfaiteurs,
spécialisée dans la détention et
commercialisation du kif traité ainsi
que des stupéfiants. En effet, Agis-
sant sur des renseignements par-
venus aux éléments de la police,
de la sûreté précitée faisant état
de l’existence d’une association de
malfaiteurs qui commercialisait
des stupéfiants dans le milieu des
jeunes de la localité de Gdyel et
environs, une enquête a été ouver-
te par les éléments et a conduit à
l’arrestation de trois individus âgés
entre 25 et 33 ans en flagrant délit
en possession de morceaux de kif
et des sommes d’argent représen-
tant les revenus de la vente des

stupéfiants. Munis par un man-
dat de perquisition délivré par
Monsieur le procureur de la ré-
publique près le Tribunal de
Gdyel, les éléments se sont
rendu dans une habitation du
principal mis en cause situé
au niveau de la local i té de
Hassiane Toual où ils ont mis
la main sur des comprimés de
psychotropes, des plaquettes de
kif, une bouteille de drogue de
marque «IZOPTYL».

L’opération a été soldée aussi
par la saisie d’une dizaine
de’ames blanches, ainsi que la
somme de 21 millions de centi-
mes, qui représente les revenus
de la vente de la drogue. Les trois
dealers ont été arrêtés et mis en
garde à vue en attendant leur pré-
sentation devant le parquet dans
les prochains heures. L’ affaire
suit son cours.

Fériel.B

Les éléments de la section de
sécurité et d’intervention 01 Bir

El Djir, relevant de la gendarmerie
nationale d’Oran, ont réussi à met-
tre la main sur une quantité de bois-
sons alcoolisées estimée à 196
unités de différentes marques, a-t-
on appris hier de ce corps sécuri-
taire. La marchandise a été saisie
à bord d’un véhicule de type Peu-
geot 406. En effet, lors d’un point

de contrôle effectué par les élé-
ments de la section sur la RN
11, les éléments ont soupçonné
un individu à bord d’une voiture
de la marque précitée, pas loin
de la station-service Ben Daoud
Mohamed 1. La fouille du véhi-
cule a permis la saisie de la
quantité d’alcool dont 100 biè-
res et 96 bouteilles de vin. Une
enquête est ouverte par les élé-
ments de la Brigade de la gen-
darmerie de Sidi El Bachir.
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EL BAYADH
1,5 million de doses de vaccin contre la peste

des petits ruminants

Quelque 1,5 million de doses de vaccin contre la peste des petits
ruminants ont été réservés dans la wilaya d'El Bayadh à la cam-

pagne de vaccination lancée en début de semaine courante, a-t-on
appris lundi de l'inspecteur vétérinaire de la wilaya par intérim, Laoufi
Mohamed Karim. Le premier quota de ce vaccin estimé à 240.000 doses
a été reçu et la quantité restante le sera durant la campagne qui durera trois
mois et ciblera plus de 70 vétérinaires privés, a-t-on indiqué.

Les doses de vaccin ont été distribuées aux différentes subdivi-
sions agricoles de la wilaya pour les fournir aux vétérinaires en charge
de l’opération, qui touchera les ovins et caprins de plus de quatre mois.
Parallèlement à l'opération de vaccination, des conseils et des orien-
tations seront fournis aux éleveurs sur les méthodes de prévention afin
d’éviter l’exposition de leurs troupeaux à diverses maladies, dont la
peste des petits ruminants, a-t-on fait savoir.

KHENCHELA
Aide financière de 24 millions de dinars pour les
producteurs de lait durant la saison 2018-2019

Les professionnels de la filière du lait de la wilaya de Khenchela ont
bénéficié d'une aide financière de 24 millions de dinars au cours de

la saison 2018-2019, a-t-on appris dimanche de la direction des servi-
ces agricoles. Le responsable de la filière du lait au service de produc-
tion, d'organisation et d'appui technique de la direction des services
agricoles, Hicham Zerdoum a indiqué à l'APS qu'un montant de 24
millions de dinars a été octroyé, sous forme de subventions, aux acteurs
du bassin laitier, à savoir les éleveurs, les collecteurs et les laiteries publi-
ques de la wilaya de Khenchela. Il a également fait savoir que dans le cadre
du programme de l'Etat visant à augmenter la production et à réduire les
importations de poudre de lait, les éleveurs de vaches laitières ont également
bénéficié d'une aide de 10 millions de dinars, consacrée exclusivement
au soutien et au développement des cultures fourragères.

Ce même responsable a encore révélé que pas moins de 40 millions
de litres de lait ont été produits dans la wilaya de Khenchela sur la
période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, ajoutant que
sur ce volume seulement 14 millions de litres ont été collectés. La
Direction des services agricoles a recensé au cours de la précédente
saison quelque environ 400 éleveurs possédant 3 100 vaches concer-
nées par le programme de soutien, selon la même source qui a indiqué
que le lait collecté a été transféré aux trois laiteries de la wilaya de Khenchela
et à 6 autres implantées dans les wilayas de Béjaia, Oum El Bouaghi et Batna.
Par ailleurs, la production laitière dans cette wilaya a connu une légère haus-
se de 1,6 % durant le même exercice d'une valeur de 1, 823 milliard de dinars.
Il est à rappeler qu'au cours de la saison agricole 2017-2018, une aide de plus
de 19 millions de dinars ont été alloués aux opérateurs de la filière par
la direction des services agricoles, alors que 12 millions de litres de
lait ont été collectés, a-t-on souligné.

TISSEMSILT

Les jeunes doivent être informés des dégâts
occasionnés par les essais nucléaires commis

par le colonisateur français en Algérie

Les participants à une conférence sur «Les essais nucléaires fran
çaises en Algérie... un crime contre l’humanité et l’environnement»

ont mis l’accent dimanche à Tissemsilt sur l'importance et le devoir
d’informer les jeunes générations de l’ampleur des dégâts causés par
les explosions nucléaires françaises en Algérie et leur répercussion
sur la santé des citoyens et sur l’environnement. Le professeur d’his-
toire à l’Université d’Alger 2, Mohammed Badran, a souligné la «né-
cessité d’organiser des manifestations au profit des étudiants univer-
sitaires et élèves des établissements scolaires, ainsi que des stagiai-
res des centres de formation professionnelle pour les informer des
essais nucléaires effectués le 13 février 1960 qui sont des crimes
odieux commis par le colonialisme français dans le sahara algérien».

Le conférencier a appelé à l’élaboration d’un programme de sensibi-
lisation pour informer la jeune génération des crimes commis par le
colonisateur français, notamment les effets négatifs des explosions
nucléaires, afin de lui permettre de s’abreuver des connaissances sur
l’histoire de son pays, mais aussi graver cet évènement dans la mé-
moire nationale. Pour sa part, le chercheur en histoire de la glorieuse
guerre de libération, Zaren El Mekki, a mis en relief l’importance des
initiatives visant à charger la mémoire des jeunes de connaissances
ayant trait aux crimes du colonialisme français commis contre le peu-
ple algérien, notamment les essais nucléaires dans la région de Reg-
gane, dans la wilaya d’Adrar.

«Les dangereux essais nucléaires effectués par la France coloniale
dans le sahara algérien le 13 février 1960 sont une honte sur le front de
ce pays et ce, compte tenu des graves répercussions sur la santé
humaine et sur l’environnement». Ont pris part à la conférence, organi-
sée à l’initiative du musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt,
des chercheurs en histoire, des étudiants et écoliers.

EL-OUED

Consultations gratuites pour une centaine
de malades nécessiteux à Douar El-Ma

Au moins 100 malades néces
siteux de la commune fron
talière de Douar El-Ma (wi-

laya d’El-Oued) ont bénéficié de
consultations médicales spéciali-
sées, dans le cadre d’une carava-
ne sanitaire organisée cette semai-
ne par l’association “”Taj’’ pour la
santé, a-t-on appris lundi des orga-
nisateurs. S’étalant sur deux jours,
cette action de solidarité s’inscrit
dans le cadre de la réalisation du
programme annuel de l’association
afin d’offrir des prestations médico-
chirurgicales aux familles néces-
siteuses parmi les populations no-
mades, a précisé le président de
l’association, Ali Bey.

L’action a touché différentes ca-
tégories d’âge, dont certains ont été
orientés vers des établissements

publics hospitaliers pour subir une
intervention chirurgicale ou un dia-
gnostic spécialisé, de radiographie
notamment, a-t-il précisé.

Constituée de 16 véhicules tout-
terrain, la caravane a été encadrée
par 15 praticiens spécialistes et gé-
néralistes et 24 paramédicaux, et a
été marquée également par une re-
mise d’aides sociales consistant en
des médicaments, produits alimen-
taires, tentes, matelas, couvertures
et autres, selon le président de l’as-
sociation. Ciblant les populations
nomades à travers la bande fronta-
lière de la commune de Douar El-
Ma, cette première caravane s’in-
sère dans le cadre d’un programme
devant être généralisé à l’ensem-
ble des zones enclavées de la wi-
laya, a-t-il fait savoir.

Un total de 1.041 malades ont bé-
néficié l’an dernier de caravanes
médicales organisées par l’associa-
tion, à savoir 550 consultations, 155
interventions chirurgicales d’ophtalmo-
logie, 44 actes de radiologie et analy-
ses médicales, et ce avec la participa-
tion de 176 praticiens (spécialistes et
généralistes). L’association Taj s’oc-
cupe actuellement au niveau de son
siège situé dans la commune de Guem-
mar (14 km au nord d’El-Oued) de la
prise en charge de 94 enfants at-
teints d’handicap psychologique,
notamment d’autisme. Environ 490
parents de ces enfants ont bénéfi-
cié de campagnes de sensibilisa-
tion sur l’état psychologique de
leurs enfants ainsi que sur les bon-
nes pratiques pour les accompa-
gner, selon la même source.

AÏN DEFLA

Lancement prochain d’une opération
de pêche «préventive» dans des barrages

Une opération de pêche d’es
sence «préventive» sera lan-

cée au niveau des barrages de Aïn
Defla dans le but d’y assurer un
meilleur équilibre biologique suite
à la baisse du niveau des eaux, qui
y sont emmagasinées, a-t-on appris
lundi du directeur local de la Pêche
et des Ressources halieutiques.
«Dans le but d’assurer un meilleur
équilibre biologique des barrages
de la wilaya de Aïn Defla, dont le
niveau a considérablement baissé
consécutivement au stress hydri-
que enregistré depuis des mois,
nous comptons, d’ici à quelques
jours, y lancer une opération de
pêche revêtant un cachet préventif
«, a expliqué Samer Djillali.

En sus de l’équilibre biologique
qu’elle est censée assurer, l’opéra-
tion permettra d’anticiper sur les cas
de mortalité de poissons, a-t-il fait
savoir, faisant état d’un plan de coor-
dination entre différentes directions
impliquées dans cette démarche. Il
a, à ce propos, fait état d’une réu-
nion ayant regroupé récemment les
responsables d’exploitation des 6
barrages que compte la wilaya, ainsi
que ceux des directions de l’Rnvi-
ronnement, des Ressources en eau,
et de la Pêche et des Ressources
halieutiques, dans le but de finali-
ser le programme de l’action à en-
treprendre.

Selon le responsable, l’opération
touchera dans un premier temps les

barrages dont la baisse du niveau
d’eau est criarde, faisant remarquer
que la priorité sera donnée à ceux
de Harraza (commune de Djellida)
et Ouled Mellouk (commune d’El
Mayenne). «L’opération touchera
les six barrages de la wilaya mais
l’urgence concerne ceux de Harra-
za et Ouled Mellouk emmagasinant
respectivement 4 et 13 millions de
m3, sachant que leur capacité de
stockage est de 17 et 173 millions
m3», a-t-il signalé. Pour M. Samer,
il est impératif de diminuer la bio-
masse dans les barrages en ques-
tion car, a-t-il expliqué, le risque de
mortalité du poisson est grand, exa-
cerbé qu’il est par la chaleur sévis-
sant à la mi-journée.

M'SILA
Plus de 60 exposants au Salon de l'agriculture saharienne et steppique à Boussaâda

Plus de 60 exposants nationaux
et étrangers participent au Sa-

lon de l'agriculture saharienne et
steppique (Sudagral), organisé au
siège de l'entreprise de la distribu-
tion du matériel agricole (PMAT) de
la ville de Boussaâda a indiqué, lun-
di, le responsable chargé de l'orga-
nisation de cet événement, Azzedi-
ne Benali. «Ce salon qui se déroule
du 17 au 19 de ce mois permettra
aux exposants de dévoiler les équi-
pements de mécanisation de l’agri-
culture, les accessoires et l’outilla-
ge spécifiques, les solutions d’irri-
gation et d'économie d'eau, le ma-

tériel de plasticulture ainsi que l’of-
fre nationale et internationale en
matière de semences», a précisé
ce responsable.

L’élevage bovin et l’aviculture qui
bénéficient de dispositions d’encou-
ragement, ne seront pas en reste,
puisque les éleveurs trouveront sur
place une vaste gamme d’équipe-
ments et de produits nécessaires à
leurs activités, a expliqué la même
source, ajoutant qu'au menu de ce
Salon une journée d'études en col-
laboration avec l'université de M'sila
abordera la meilleure manière de
développer les différentes branches

par les chercheurs et les universi-
taires qui échangeront avis et ex-
périences.

Plusieurs espaces seront aussi
consacrés aux instituts et organis-
mes chargés de l'orientation et de
la diffusion de l'information agrico-
le, a-t-on souligné.

Quant aux animations qui accom-
pagneront le salon, un concours cu-
linaire sera organisé pour faire con-
naitre les traditions de la région aux
participants, en plus d'un partage
de connaissances dans le «Quizz
Agral» et «Graines de savoir», a-t-
on indiqué.

BATNA
Vers le raccordement d'environ 12.000 foyers au réseau de gaz naturel en 2020

Environ 12.000 foyers répartis à
travers la wilaya de Batna se-

ront raccordés au réseau de gaz
naturel durant l'année en cours, a-t-
on appris dimanche du directeur
local de l'énergie. Ce programme,
pour lequel une enveloppe financiè-
re de l'ordre de 1,4 milliard de di-
nars a été allouée, a été scindé en
90 opérations actuellement en
cours d'étude, a indiqué à l'APS

Allaoua Djari, soulignant que les
travaux seront «prochainement»
lancés. Ces nouveaux projets ci-
bleront plusieurs zones enclavées,
des groupements d'habitat nouvel-
lement créés, ainsi que des nou-
velles zones urbaines, selon le
même responsable. La concrétisa-
tion de cet «important» programme
contribuera à augmenter le taux de
raccordement au réseau de gaz

naturel dans la wilaya de Batna à
plus de 85%, a estimé la même sour-
ce. A noter que 60 communes de la
wilaya de Batna sont raccordées au
gaz naturel, notamment les différents
villages et zones enclavées, à l'excep-
tion de la commune de Larbaâ qui a
connu un exode de ses résidents
lors de la décennie noire, et dont le
raccordement «reste tributaire du
retour de la population».
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Une quinzaine d’infirmiers (es) se
rassemblent de nouveau devant

la direction de la Santé

BECHAR

Nouvelle extension du réseau
de téléphonie et d'internet

Le réseau de la téléphonie et d'internet mobile sans fil a connu une
extension à travers les wilayas de Bechar et Béni-Abbes, avec la

mise en service de quatre (4) nouvelles stations de l'offre IDOOM 4G
LTE d'Algérie Telecom, a-t-on appris lundi de la chargée de la commu-
nication de la direction locale de cette entreprise. La mise en service
de ces stations a touché plusieurs régions et localités sahariennes
rurales éloignées des centres urbains de ces wilayas, dont celles
de Boutbiga et de Bchir en plus d'un centre technique à Béni-
Abbès et un centre de formation professionnelle à Bechar, a précisé
à l'APS Melle Cheni Saadia.

Ces quatre (4) stations viennent renforcer le parc local d'équipe-
ments de technologies de la communication et de l'information (Tic), le
portant à 38 stations du type, disposant chacune d'une capacité de 600
lignes, a-t-elle signalé. «A travers la mise en service de ces nouvelles
stations, nous disposons actuellement de 22.800 abonnés à travers les
wilayas de Bechar et de Béni-Abbes de cette offre», a affirmé Melle
Cheni en soulignant notamment l'objectif de l'opération visant le désen-
clavement des zones éloignées.

Dans le cadre de la stratégie d'Algérie Telecom d'élargir la couvertu-
re et l'accès à internet, six (6) nouvelles stations de la même offre sont
en voie d'équipement dans les zones frontalières et éparses de Fendi,
Boussir et Rosaf Ettayaba, qui relèvent de la commune frontalière de
Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar), selon la même source. L'équi-
pement et la mise en service prochaine de ces nouvelles stations
touchera aussi les futurs abonnés des cités 1.500 logements AADL et
1.400 logements sociaux de la nouvelle zone urbaine «Zone Bleue», au
chef-lieu de commune de Bechar, a-t-elle relevé.

AIN TÉMOUCHENT

Plus de 1,1 milliard
de DA réservés pour la

réhabilitation du réseau routier
La wilaya d’Ain T’émouchent a bénéficié d’une enveloppe financiè

re d’environ 1,16 milliard de DA pour la réhabilitation du réseau
routier, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des travaux pu-
blics. Ce programme, financé par la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, comprend la réhabilitation de 100 kilomètres
du réseau de chemins vicinaux, qui a nécessité 740 millions DA, selon le
directeur de wilaya du secteur, Said Chaib. Environ 420 millions DA ont été
aussi alloués dans le cadre du même programme pour assurer la réhabilita-
tion d’environ 45 km de chemins de wilaya (CW) dont des axes importants de
la wilaya, a-t-on indiqué.

Ces projets récemment lancés en travaux revêtent une importance «parti-
culière» à travers la réhabilitation de plusieurs chemins communaux de la
wilaya suivant les besoins, a souligné M Chaib. La commune de Oued Es-
Sabah verra la réalisation de trois ouvrages d'art (ponts) pour un coût de 200
millions DA de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
L'opération de réalisation de ces trois ponts s’inscrit dans le cadre méca-
nismes pour résoudre les problèmes de crues d’oueds qui provoquent
des routes coupées et des perturbations de la circulation. Parallèle-
ment à la concrétisation de ces projets, la wilaya sera dotée cette
année d’autres projets de développement dans le cadre du programme
sectoriel de la direction des travaux publics qui contribuera à la promo-
tion du réseau routier dans la wilaya et ouvrira de nouveaux axes.

TLEMCEN

La plage de Bhira choisie comme site d'échouage
La plage de Bhira (commune de

Souk Tléta dans la daira de Bab
el Assa) a été choisie comme site
d'échouage après un travail de pros-
pection entamé par un bureau d'étu-
de et les autorités locales, a indi-
qué une responsable de la direc-
tion de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya de Tlem-
cen. Le site a été sélectionné pour
l'échouage sur les huit plages (Bi-
der, Maârouf, Bir-El-Malah, B'hira,
B'khata, Boukhnais, Annabra et
Ourdania) dont dispose la wilaya
de Tlemcen, suite à la mise en pla-
ce de la commission de wilaya char-
gée d'examiner les demandes de
création de sites d'échouage, a in-
diqué Kara Lila.

Il a été choisi selon les prescrip-
tions techniques édictées par le
décret exécutif portant création,
gestion et modalités d'utilisation des

sites d'échouage pour la pêche ar-
tisanale. Un travail de sensibilisa-
tion a été mené par les autorités lo-
cales sur l'intérêt socio-économi-
que de création d'un site d'échoua-
ge doté de tous les équipements
nécessaires au niveau de la plage
de Bhira pour le développement de
la pêche artisanale de cette zone
déshéritée, a souligné la même sour-
ce, ajoutant, par ailleurs, que le site
pourra éventuellement servir de
support logistique pour les projets
aquacoles projetés dans cette ré-
gion. Quelque 180 pêcheurs acti-
vent à Bhira à bord de 60 embarca-
tions (petits métiers et plaisanciers)
pour une production annuelle de 120
tonnes, a fait savoir la même res-
ponsable, qui a annoncé, par
ailleurs, que ce site sera aménagé
pour la circonstance et permettra
ainsi d’y faire stationner les petites

embarcations de moins de 8 mè-
tres de long. Avec la création de ce
site, les gens du métier pourront
récupérer leurs barques sur le site
d’échouage au lieu de se déplacer
jusqu’au port de Ghazaouet qui se
trouve à 14 km et de celui de Marsa
Ben M'Hidi loin de 18 km, a-t-on af-
firmé. Le nouveau site permettra
également d'éviter l'encombrement
au niveau des deux ports précités
et à redynamiser le secteur de la
pêche et des ressources halieuti-
ques en développant les petits mé-
tiers de la pêche artisanale tout en
augmentant sa production, a-t-on
ajouté. Une grande partie des fonds
marins du littoral tlemcénien est ac-
cessible uniquement aux artisans
pêcheurs. Ses zones profondes et
accidentées ne permettent pas une
pêche industrielle, a-t-on indiqué de
même source.

SIDI BEL-ABBÈS

Mise en exergue du rôle du corps universitaire
dans le projet de révision de la Constitution

Les participants à une conféren
ce régionale sur la vision de

l’université du projet d’amendement
constitutionnel, ouverte dimanche à
l’université «Djillali Liabès» de Sidi
Bel-Abbés, ont mis en exergue le
rôle de l’université dans ce projet
auquel a appelé le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Lors de cette rencontre ini-
tiée par l’Organisation estudiantine
algérienne libre, les intervenants
dont des enseignants d’université,
des spécialistes en droit et des re-
présentants de l’ONEA et de l’Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) ont convenu à l’unani-
mité de l’importance du rôle du
corps universitaire pour contribuer
efficacement au projet d’amende-
ment de la Constitution en formu-

lant des propositions pour enrichir
cet important projet du pays.

Le chef du bureau national de l’Or-
ganisation estudiantine algérienne
libre, Fatih Sribli a insisté sur la
nécessité pour la famille universi-
taire de donner sa vision du projet
d’amendement de la Constitution, de
débattre et de mettre à jour cette
vision en organisant des conféren-
ces régionales dans les différentes
universités du pays.

Il a souligné que la vision de son
organisation repose sur plusieurs
axes portant, entre autres, sur la
création d’un haut conseil à l'édu-
cation, l’enseignement et la forma-
tion professionnelle, l’actualisation
des programmes pédagogiques et
le traitement de tous les problèmes
que vit l'université. Pour sa part, le

chargé de post-graduation et de la
recherche scientifique à l’universi-
té «Djillali Liabès», Taibi Brahimi a
indiqué que cette rencontre repré-
sente une opportunité importante
pour les participants afin de contri-
buer à enrichir le débat sur le rôle
de l’université dans la construction
de la nouvelle Algérie, signalant que
l’université est un réservoir de ca-
dres qui peuvent contribuer à la re-
lance et l’essor économique es-
compté.

La rencontre de deux jours, co-
organisée avec la faculté de droit et
des sciences politiques de l'univer-
sité «Djillali Liabès» de Sidi Bel-
Abbès a vu la participation de juris-
tes en droit commun et droit consti-
tutionnel et des étudiants d’univer-
sités de l'Ouest du pays.

MOSTAGANEM

Cueillette de plus de 2 millions de quintaux de pomme
de terre de saison prévue en avril prochain

La cueillette de plus de 2 mil
lions de quintaux de pomme
de terre de saison est prévue

à Mostaganem en avril prochain, a-
t-on appris dimanche du directeur
de wilaya des services agricoles,
Mehdi Missaoui. Le lancement de
cette campagne à travers différen-
tes régions de la wilaya Mostaga-
nem est prévue le 20 mars pour
cueillir 210 000 quintaux au début
et atteindre le pic au cours du mois
d’avril avec plus de deux millions
de quintaux. Selon le même respon-
sable, toutes les mesures néces-
saires ont été prises pour la cueillet-
te qui coïncide avec la grande con-
sommation de la pomme de terre

durant le mois sacré du Ramadan,
portant notamment sur l’orientation
de 500 000 à 600 000 quintaux de la
production vers les marchés natio-
naux.

Les services agricoles ont formé
des équipes de terrain pour déter-
miner les terres réellement culti-
vées en pomme de terre, en parti-
culier dans les plaines de Hassi
Mameche, d’Ain Nouissy, d’Ain
Tédelès et de Bouguirat, procéder
à un contrôle phytosanitaire des
cultures et prendre des mesures
préventives contre les parasites
dont le mildiou , a-t-il fait savoir.

M. Missaoui a souligné que la si-
tuation actuelle est «bonne» et

qu’aucun foyer de cette maladie n'a
été décelé, exhortant les agricul-
teurs à la vigilance surtout que les
conditions climatiques actuelles
favorisent l'apparition de tels foyers.
Il a été enregistré dernièrement le
lancement de la cueillette de pom-
me de terre primeur dans la région
d’Achaacha à l’Est de Mostaganem,
touchant jusqu’à présent 8 hecta-
res sur un total de 240 dans le ca-
dre de cette campagne précoce,
selon la cheffe de service produc-
tion et appui technique à la DSA,
Aouicha Bouras.

Il a été procédé, ainsi , à la
cueillette, de 2.000 qx avec un ren-
dement estimé à 250 qx à l’hectare
pour atteindre une production totale
d’environ 70.000 qx. Pour rappel,
la production de pomme de terre
dans la wilaya de Mostaganem a
atteint, l’an dernier, 5,2 millions qx
(de saison, primeur et d'arrière-sai-
son) avec un record au courant du
deuxième trimestre 2019, à savoir
plus de 3,6 millions de quintaux.

Charef.N

Hier, dans la martinée, quel
ques 15 jeunes infirmiers

(es) issus d’une école privée de
formation paramédicale, se
sont rassemblés devant la Di-
rection de wilaya de la santé et
de la population pour appuyer
leurs revendications ayant trait
à leur recrutement dans une in-
frastructure sanitaire publique.

Ainsi, c’est pour la quatrième
fois que ces jeunes paramédi-
caux tiennent un sit-in chaque
lundi. Cependant, il convient de

rappeler, qu’en date du cinq du
mois courant, le directeur de
wilaya de la santé a, en répon-
se à une question lors du forum
de l’association des journalis-
tes dont i l  étai t  l ’ invi té,  di t
qu’aucune convention ne l ie
son ministère et les écoles pri-
vées de formation paramédica-
le en matière de recrutement.

Et pourtant, bien que les ins-
tituts nationaux forment des pa-
ramédicaux pour le secteur pu-
blic, nombre de services d’hô-
pitaux et de polycl iniques
éprouvent un besoin.
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BURKINA FASO

24 morts lors d’une attaque
contre une église protestante

AFGHANISTAN

Attaque des Talibans en dépit
de l’accord avec Washington

Les taliban s’en sont pris dans la nuit de dimanche à lundi aux
forces gouvernementales afghanes et ont prévenu que leurs atta-

ques se poursuivraient tant qu’ils n’auraient pas reçu d’instruction
claire sur la baisse des violences prévue dans le cadre d’un accord
conclu avec les Etats-Unis. L’attaque, qui s’est produite à un poste
de contrôle de la province de Kunduz, a fait 19 morts dans les rangs
des forces afghanes, selon les taliban, et cinq selon le ministère
afghan de la Défense qui a précisé que des frappes aériennes avaient
été menées en représailles.

Les taliban ont également annoncé avoir abattu un hélicoptère de
l’armée afghane dans la province de Nimroz, une affirmation démentie
par les autorités locales qui ont expliqué que l’appareil avait été con-
traint à un atterrissage d’urgence sans pour autant avoir fait l’objet
d’une attaque. L’attaque à Kunduz survient moins de trois jours après
l’annonce - par un haut responsable américain - d’un accord entre les
Etats-Unis et les taliban portant sur une baisse de la violence sur une
période de sept jours qui pourrait aboutir à un retrait des forces améri-
caines d’Afghanistan. Les Etats-Unis exigent que les insurgés isla-
mistes observent une période de calme avant de conclure un accord
de paix avec eux.

Selon un responsable taliban présent au Qatar, cet accord pourrait
être formellement signé lors d’une cérémonie à Doha à la fin du mois
de février. Sur le terrain, des commandants taliban dans les provinces
de Paktika et de Nangarhar ont prévenu qu’ils n’avaient pas l’intention
d’interrompre leurs attaques à ce stade. «Notre commandement ne
nous a fait parvenir aucun message sur un cessez-le-feu», a indiqué
pour sa part un commandant taliban dans la province d’Helmand, dans
le sud du pays.

Les forces syriennes prennent
une grande partie de la province d’Alep

Les forces gouvernementales
syriennes ont effectué diman-

che des gains considérables dans
la province d’Alep, dans le nord-
ouest du pays, prenant le contrôle
d’une grande partie de la région te-
nue par les rebelles, a rapporté la
presse officielle syrienne. Cette
avancée importante est intervenue
à la veille d’un nouveau cycle de
discussions entre la Turquie et la
Russie sur l’escalade des tensions
dans la région. Les avancées des
forces syriennes ont ébranlé la fra-
gile coopération entre Ankara et
Moscou, lesquelles soutiennent des
camps opposés mais collaborent
pour tenter de trouver une solution
politique à ce conflit qui dure de-
puis bientôt neuf ans. La Turquie,
qui soutient les rebelles déterminés
à chasser du pouvoir le président
Bachar al Assad, a dénoncé les at-
taques syriennes dans la région
d’Idlib qui ont entraîné la mort de 13
soldats turcs au cours des deux
dernières semaines. Elle a appelé
la Russie à arrêter les attaques,
menaçant de mener des représailles
pour faire reculer les forces syrien-
nes, à moins que ces dernières ne

se retirent d’ici la fin du mois. Di-
manche, des avions russes ont
mené des frappes dans la province
d’Alep, ciblant plusieurs villes dont
Anadan qui a par la suite été saisie
par les forces syriennes et les mili-
ces soutenues par l’Iran, ont rap-
porté des activistes. Les soldats
rebelles s’étaient retirés de la zone,
notamment de la ville d’Anadan et
de Haritan, ont fait savoir certaines
sources en leur sein. «En un jour,
ils ont pris le contrôle de toute une
zone, alors que pendant huit ans,
ils ne pouvaient pas saisir un villa-
ge», a dit Rami Abdulrahman, di-
recteur de l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).

«C’est une avancée rapide du ré-
gime (syrien)», a-t-il ajouté en pré-
cisant que 13 villes et villages
avaient été saisis. «Les factions
rebelles se sont retirées de la plu-
part de la zone.» Les forces de Ba-
char Al-Assad avaient repris mardi
le contrôle intégral de l’axe routier
entre la capitale Damas et Alep, les
deux plus grandes villes du pays,
une réussite stratégique majeure
pour le gouvernement en place. Les
rebelles soutenus par la Turquie ont

de leur côté lancé une offensive pour
récupérer les territoires perdus.
L’agence de presse officielle turque
Anatolie a dit dimanche qu’un con-
voi de plus de 100 véhicules, avec
des troupes, des tanks et du maté-
riel, avaient été déployés dans la
province d’Idlib. La Turquie est pré-
sente en Syrie par le biais de 12
postes d’observation dans la pro-
vince d’Idlib, dans le cadre d’un
accord conclu avec la Russie et
l’Iran visant à faire cesser les vio-
lences dans la région. Plusieurs
milliers de renforts turcs ont été
envoyés autour de ces postes. Un
kamikaze lié à l’alliance rebelle dji-
hadiste du Tahrir al Sham se serait fait
exploser lors d’une attaque contre les
positions russes dans la ville de Kafr,
près d’Alep, selon un média affilié au
groupe insurgé Le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlut Cavu-
soglu, a dit avoir parlé dimanche
avec son homologue russe pour
réclamer la fin des attaques à Idlib
et pour qu’un cessez-le-feu dura-
ble soit appliqué. Il a précisé que
des discussions devaient avoir lieu
à ce sujet lundi à Moscou entre re-
présentants russes et turcs.

EMIRATS

Feu vert à l’exploitation de la première
centrale nucléaire arabe

Les Emirats arabes unis ont annoncé lundi avoir donné leur feu vert à l’exploitation
de la centrale nucléaire de Barakah, la première du monde arabe, mais sans préciser

la date de sa mise en service, déjà longtemps retardée

L ’Autorité fédérale de régula
tion nucléaire (FANR) a ap
prouvé la délivrance à l’en-

treprise Nawah de la licence d’ex-
ploitation du réacteur 1 de la cen-
trale», a déclaré le représentant
permanent des Emirats à l’Agence
internationale de l’énergie atomique
(AIEA), Hamad Alkaabi, lors d’une
conférence de presse à Abou Dha-
bi. Sa mise en route aura lieu dans
un «futur proche» a-t-il ajouté. Fon-
dée en 2016, Nawah Energy Com-
pany exploitera et entretiendra, à
terme, les quatre réacteurs de la
centrale de Barakah, dans le nord-
ouest du pays, selon le site internet
de l’entreprise. «C’est une nouvel-
le étape dans notre marche vers le
développement de l’énergie nu-
cléaire pacifique», s’est réjoui sur
Twitter Mohammed ben Zayed, prin-
ce héritier d’Abou Dhabi. «Nos ef-
forts continuent pour nous préparer
aux 50 prochaines années et assu-
rer les besoins énergétiques du
pays», a ajouté l’homme fort des

Emirats arabes unis. L’installation
a été construite par un consortium
mené par Emirates Nuclear Ener-
gy Corporation (ENEC) et le coréen
Korea Electric Power Corporation
(KEPCO), pour un coût estimé à
24,4 milliards de dollars (22,5 mil-
liards d’euros). Le premier des qua-
tre réacteurs devait être mis en ser-
vice fin 2017, mais la date de dé-
marrage a été reportée à plusieurs
reprises pour satisfaire, d’après les
responsables, aux conditions léga-
les de sécurité. «Il s’agit d’un mo-
ment historique pour les Emirats
arabes unis (...)qui vient couronner
les efforts de 12 ans de construc-
tion», s’est également félicité
M. Alkaabi durant la conférence de
presse. «Après l’octroi de la licen-
ce d’exploitation du premier réac-
teur, l’opérateur Nawah lancera sa
mise en service pour préparer son
entrée en exploitation commercia-
le», a-t-il précisé. Lorsqu’ils seront
pleinement opérationnels, les qua-
tre réacteurs auront la capacité de

produire 5.600 mégawatts d’électri-
cité, soit environ 25% des besoins
des Emirats arabes unis, pays ri-
che en pétrole. L’Etat fédéral com-
posé de sept émirats compte une
population de 9,3 millions d’habi-
tants, dont environ 80% d’expatriés.

Les besoins en électricité sont
croissants, en raison notamment de
l’utilisation systématique à la cli-
matisation durant les étés canicu-
laires. ENEC, une entreprise publi-
que, a annoncé en décembre que le
chargement du combustible nucléai-
re dans le réacteur devrait avoir lieu
au cours du premier trimestre 2020.
Les responsables émiratis insistent
sur le caractère «pacifique» de leur
programme nucléaire et assurent
qu’il ne contient aucun volet militai-
re, dans un contexte de tensions
régionales accrues.

«Les Emirats restent attachés
aux normes les plus élevées de
sécurité et de non-prolifération nu-
cléaires ainsi qu’à une coopération
solide et continue avec l’AIEA et
les partenaires nationaux et inter-
nationaux», a souligné Hamad Alk-
aabi. Le pays a accueilli plus de 40
missions internationales et inspec-
tions de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) et de
l’Association mondiale des exploi-
tants nucléaires (WANO) depuis
2010. De son côté, le Qatar dit voir
dans Barakah une «menace pour la
paix régionale». Comme plusieurs
de ses alliés, dont l’Arabie saoudi-
te, Abou Dhabi est en froid diploma-
tique avec l’émirat voisin, avec le-
quel il n’entretient plus de relations
officielles depuis juin 2017.

Nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso. 24 personnes ont
trouvé la mort dimanche dans une église protestante dans le nord

du Burkina Faso, après l’irruption d’un groupe armée terroriste. Cinq
soldats ont également péri dans l’explosion d’un engin artisanal. La
région est régulièrement touchée par des violences djihadistes, dont la
dernière date de moins d’un mois.

Les attaques djihadistes ont fait plus de 750 morts depuis 2015. Au
moment du culte dominical, «un groupe armé terroriste» a fait irruption
dans le village de Pansi, dans la province de Yagha (nord-est), et
«attaqué les paisibles populations de la localité après les avoir bien
identifiées et séparées des non-résidents», a annoncé lundi le gouver-
neur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré. «Le bilan provisoi-
re fait état de 24 personnes assassinées, dont le pasteur d’une église
protestante. Nous déplorons également 18 blessés et des personnes
enlevées», a précisé le colonel Kaboré.

«Les blessés ont été évacués à Sebba et Dori pour des soins appro-
priés et les personnes décédées portées en terre le même jour par les
survivants, aidés spontanément par les habitants des villages voi-
sins», a ajouté le gouverneur. «Des recherches sont en cours pour
retrouver les personnes enlevées», a-t-il ajouté.

Le 10 février, un groupe armé avait fait irruption dans la ville de
Sebba, capitale de la province, avant d’enlever sept personnes au
domicile d’un pasteur. Trois jours plus tard, cinq de ces personnes,
dont le pasteur, étaient retrouvées mortes, les deux autres, des fem-
mes, étant saines et sauves, selon le gouverneur de région. Les atta-
ques attribuées à des groupes djihadistes, contre les églises ou des
religieux chrétiens se sont multipliées récemment au Burkina, pays
sahélien pauvre d’Afrique de l’Ouest.
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AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Washington joue aussi la carte économique
En attendant de trancher sur la

question du retrait de ses sol-
dats, le secrétaire d’État Mike Pom-
peo a placé sa tournée sous le si-
gne de l’économie et de la sécurité.
À l’heure où les États-Unis évo-
quent le retrait partiel ou total de
leurs soldats en Afrique subsaha-
rienne et que Washington a durci
les conditions d’obtention de visas
pour les Africains, le secrétaire
d’État américain Mike Pompeo est
justement en tournée sur le conti-
nent. L’ancien directeur de la CIA
qui a pris ses fonctions il y a deux
ans a pour mission de peindre un
tableau positif des relations de coo-

pération entre les États-Unis et
l’Afrique. Et l’administration Trump
le sait : il y a urgence à rassurer les
partenaires africains.

Cela faisait tout de même dix-neuf
mois qu’un haut responsable amé-
ricain ne s’était pas rendu sur le
terrain. Pour faire différemment,
Pompeo a choisi de débuter par le
Sénégal, pays francophone avec
lequel les États-Unis célèbrent
soixante ans de relations.

Il se rendra ensuite en Angola et
en Éthiopie, des pays sélectionnés
pour l’attachement de leurs diri-
geants aux valeurs démocratiques,
dans une région du monde qui a

connu un recul depuis quelques
années. Le département d’État a
souligné avant la visite de Mike
Pompeo que les trois pays africains
visités étaient des « contributeurs
majeurs à la stabilité régionale », à
commencer par le Sénégal, qui
fournit environ 1 500 hommes à la
Mission de l’ONU au Mali. À Thiès,
Washington a mis en place un cen-
tre régional d’entraînement à la lut-
te contre le terrorisme, à Thiès, à
70 km à l’est de Dakar. Car c’est
bien le sujet de la sécurité qui pré-
occupe les Sénégalais comme leurs
voisins du Sahel entier, face à la
montée des violences djihadistes.

ALLEMAGNE

La course à l’après-Merkel est lancée
La course à la succession d’Angela Merkel en Allemagne s’ouvre cette semaine

au sein de son parti conservateur, qui voit les prétendants prendre leurs distances
avec la dirigeante et plonger sa fin de règne dans l’incertitude

E n jetant l’éponge lundi der
nier après une année tumul
tueuse à la tête de la CDU, la

dauphine désignée jusque-là de la
chancelière, Annegret Kramp-Kar-
renbauer dite «AKK», a balayé la
perspective d’un passage de témoin
paisible fin 2021, échéance du qua-
trième mandat de Mme Merkel. «Le
problème avec les géants, c’est
qu’ils doivent finir comme des
géants. Une transition ordonnée
n’est pas possible avec eux (...).
Les tout-puissants doivent être ren-
versés», a prophétisé lundi le quo-
tidien Bild. Le journal populaire rap-
pelle d’ailleurs qu’Angela Merkel a
elle-même précipité en 1999 la chu-
te d’un autre mastodonte, son men-
tor Helmut Kohl, évincé de la tête
de la CDU à la suite d’un scandale
politico-financier.

AKK, qui entend passer la main
d’ici l’été, doit s’entretenir cette se-
maine avec les candidats pour lui
succéder à la direction du parti con-
servateur, avant de présenter son
rapport aux responsables chrétiens-
démocrates lundi 24 février. Elle doit
en particulier rencontrer mardi Frie-
drich Merz, 64 ans, rival historique
et ennemi juré de la chancelière,
crédité par les sondages d’une lar-
ge majorité dans les rangs conser-
vateurs, selon l’agence DPA. Par-
tisan d’un net virage à droite, cet
avocat d’affaires passé par Blac-
krock, un puissant fonds d’inves-
tissement américain, avait été bat-

tu d’un cheveu par Mme Kramp-
Karrenbauer fin 2018 pour la tête
du parti. Parmi les favoris figure
aussi Armin Laschet, 58 ans, ac-
tuel chef du plus grand Etat régio-
nal allemand, la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. Centriste, il doit con-
vaincre la base conservatrice, mais
paraît mieux placé que Friedrich
Merz pour nouer avec les Verts, en
plein essor, une coalition inédite au
niveau fédéral.

Pas question pour lui, pourtant,
de jouer de sa proximité politique
avec Angela Merkel: il s’est démar-
qué de la chancelière dès diman-
che, déplorant son manque de réac-
tivité face aux propositions d’Em-
manuel Macron pour relancer le pro-
jet européen. Enfin, l’ambitieux mi-
nistre de la Santé Jens Spahn, 39
ans, part en outsider, lui qui s’était
distingué fin 2015 en étant l’un des
premiers à critiquer la décision
de la dirigeante d’ouvrir les fron-
t ières al lemandes à plus d’un
million de personnes fuyant la
guerre et la misère. Moins bien
placé que ses concurrents,
M. Spahn s’est montré ouvert à
une direction «collective», piste
évoquée ce week-end par plu-
sieurs responsables soucieux de
ne pas diviser le parti, et qui re-
pousserait de fait le moment de
désigner un candidat à la chancel-
lerie.

Le «premier point» à clarifier sera
le positionnement vis-à-vis du parti

d’extrême droite AfD, a insisté di-
manche soir lors d’une émission té-
lévisée Markus Söder, patron du
«parti-frère» de la CDU en Bavière,
la CSU. Lui-même présenté com-
me un prétendant à la chancellerie,
M. Söder exclut tout rapprochement
avec l’AfD, après le séisme déclen-
ché début février par une alliance
dans la région de Thuringe entre
droite modérée et extrême droite.

Brisant un tabou dans l’Allema-
gne d’après-guerre, le sujet divise
la CDU, puisque la fuite d’une par-
tie de ses électeurs vers l’extrême
droite compromet sa capacité à gou-
verner. Crédité d’environ 40% des
intentions de vote en 2015, l’attela-
ge avec la CSU n’attire plus que
26% des sondés, selon le baromè-
tre DeutschlandTrend de jeudi der-
nier. Mais la réponse à l’AfD, com-
plexe tant le parti surfe à la fois sur
un discours anti-migrants et sur un
sentiment anti-élites et anti-euro-
péen particulièrement prégnant à
l’Est, est loin d’être le seul chan-
tier. Le départ d’Angela Merkel, qu’il
ait lieu fin 2021 ou à la faveur d’élec-
tions anticipés, coïncide en effet
avec la fin d’une période économi-
que dorée: à ses successeurs de
préparer l’avenir d’une Allemagne
vieillissante, réticente à utiliser ses
excédents publics pour investir. Le
pays devra par ailleurs accélérer
sa transformation industrielle face
au changement climatique, un défi
particulièrement épineux pour son
secteur automobile.

POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE

La Banque centrale
chinoise à la manoeuvre

La Banque centrale chinoise a de nouveau réduit lundi le
coût de financement des banques commerciales, dans le

cadre des efforts tous azimuts déployés par Pékin pour soute-
nir une économie paralysée par l’épidémie du nouveau corona-
virus. Cette mesure vise à alléger la pression sur les établis-
sements financiers pour les encourager à accorder davantage
de crédits, à des conditions plus favorables, aux entreprises.

L’institut d’émission a proposé lundi 200 milliards de yuans
(26,4 milliards d’euros) aux banques sous forme de facilités de
prêts à moyen terme (MLF) d’un an, et ce à des conditions
améliorées. Le taux d’intérêt demandé a ainsi été abaissé à
3,15%, au plus bas depuis 2017, contre 3,25% précédemment.
L’objectif est notamment «de garantir une liquidité abondante et
raisonnable dans le système financier», selon l’institution. Cer-
tes, la banque n’ouvre pas grand les vannes du crédit, mais
«c’est une mesure supplémentaire pour aider les banques et
les emprunteurs à faire face aux perturbations économiques
générées par l’épidémie», observe Julian Evans-Pritchard,
analyste du cabinet Capital Economics.

La banque centrale avait déjà abaissé il y a deux semaines
ses taux pour ses prêts de court terme (à sept et 14 jours) aux
établissements financiers, tout en injectant 1.200 milliards de
yuans (173 milliards de dollars) dans le système.L’ajustement
de lundi offrira aux banques une plus grande visibilité.

Une baisse de taux «déguisée»

L’économie chinoise reste largement paralysée par les me-
sures de confinement et restrictions drastiques imposées pour
endiguer l’épidémie. Nombre de petites entreprises - faute d’ap-
provisionnement, d’ouvriers ou de clients - peinent à redémar-
rer et sont menacées de se retrouver à court de liquidités. Dans
ce contexte, la CBRC, le gendarme chinois du secteur bancai-
re, avait appelé samedi les banques commerciales à accroître
leurs crédits aux entreprises en maintenant le coût du crédit à
un «niveau raisonnable». Si les firmes en difficultés sont en-
couragées à ne pas contracter «aveuglément» de nouvelles
dettes, les banques peuvent les aider en repoussant des échéan-
ces de remboursement ou en réduisant les taux d’emprunt, avait
souligné Liang Tao, vice-président de la CBRC.

De son côté, la banque centrale avait indiqué samedi qu’un
ratio de «créances douteuses» plus élevé serait toléré pour les
banques. Lundi, l’annonce de la banque centrale était saluée
par les Bourses chinoises: Shanghai a clôturé en hausse de
plus de 2%, tandis que Shenzhen bondissait de plus de 3%. Du
point de vue des investisseurs, ce n’est rien moins qu’un «abais-
sement déguisé par la banque centrale de ses taux d’intérêt»
de référence, a estimé le courtier Wanlong Securities. Pour
autant, ces mesures pourraient s’avérer insuffisantes pour gon-
fler le volume des crédits, avertit Julian Evans-Pritchard, anti-
cipant de nouveaux assouplissements monétaires et réglemen-
taires face à l’assombrissement de la conjoncture.

«Beaucoup, parmi les firmes les plus affectées, sont des
petites entreprises privées qui peinent déjà à décrocher des
prêts bancaires ou à accéder au marché obligataire», les ban-
ques se montrant réticentes à leur avancer des fonds, a-t-il
insisté. D’ores et déjà, selon les analystes sondés par l’agen-
ce Bloomberg, la banque centrale pourrait réduire jeudi un autre
taux crucial: le «loan prime rate», référence des taux les plus
avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et
aux ménages.
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COUPE D’ALGÉRIE (8ES DE FINALE)

ASMO-ASO et ESG-PAC
 les 2 et 3 mars

Les deux derniers huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie de football
(seniors), ASM Oran - ASO Chlef et ES Guelma - Paradou AC, auront

lieu les 2 et 3 mars, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAF).
 Six clubs ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale, en l’occur-

rence l’ES Sétif (L1), le WA Boufarik (Amateur), l’Amel Boussaâda (L2), le
CA Bordj Bou Arréridj (L1), l’US Biskra (L1) et l’USM Bel-Abbès (L1).

Programme des deux derniers 8es de finale:

Lundi 2 mars (14h00) Stade Habib-Bouakeul d’Oran :
ASM Oran - ASO Chlef
Mardi 3 mars (14h00) OPOW Souidani-Boudjemaâ de Guelma :
ES Guelma - Paradou AC.

REAL MADRID - THIBAUT COURTOIS

«Je suis en colère»

L’entraîneur portugais était satis
fait après la victoire (2-1) de son

équipe à Lille ce dimanche, qui lui
offre une avance confortable sur
ses poursuivants. « Quelle est vo-
tre analyse de la rencontre ? On a
fait soixante-dix minutes défensi-
ves et les vingt dernières offensi-
ves. On avait évoqué à la pause
l’éventualité d’un but encaissé et
on s’était demandé que faire dans
ces conditions. On a avancé la po-
sition de Sanson et cela a fonction-
né. On a mis plus de pression et on
a été plus agressifs. Ake est entré
et il a été décisif pour obtenir ce
résultat. On a fait un match correct.
On attendait un peu pour avoir des
espaces mais on a trop perdu le
ballon en première période où on
n’a pas fait grand-chose. En
deuxième, on a été plus agressifs
physiquement et mentalement. Les
gars ont pris plus de risques. La
sortie de Rémy nous a aidés. On a
moins été sous pression et on a pu
mieux construire. Félicitations à
toute l’équipe. Si on enlève les
Galacticos du PSG, l’OM est la
meilleure équipe de L1. On écarte
un adversaire de plus qui est à dou-
ze points et Rennes à onze. C’est
considérable. Mais on doit assurer
mathématiquement notre place.
Rester dans une position de con-
trôle. J’espère que l’on va y parve-
nir. L’OM frappe un grand coup à
Lille Le penalty arrêté par Maignan
a-t-il été un déclic ? Non, en géné-
ral, il se produit le contraire de ce
qui s’est passé.

Mais notre deuxième but est bien
construit. On a eu plus de contrôle,
de possession. Le pressing de Lille
était fort en première période. C’était
dur de ressortir. Ensuite, on a joué
un très bon football pendant les 20
dernières minutes pour enlever la
victoire. Le classement de Ligue 1
Pourquoi misez-vous sur Ake ce
soir ? Il a déjà été décisif contre
Strasbourg à la maison en L1.

Il a fait des petites entrées avec
de l’envie. Sur le côté, c’est sa po-
sition naturelle et non en attaquant.
Il va très vite.

L’optimisme est de retour à Arsenal.
Dimanche soir, les Gunners se sont
largement imposés face à Newcastle

(4-0) et pointent désormais à la 10e posi-
tion en championnat. Un score fleuve, ob-
tenu au terme d’une prestation particuliè-

rement aboutie au retour des vestiaires, il
n’en fallait pas moins pour que Mikel Arte-
ta soit l’attraction des journalistes au sor-
tir de la rencontre. Dans des propos ac-
cordés à Sky Sports, le technicien espa-
gnol a tenu à souligner l’importance d’avoir

une identité de jeu, avant de tempérer
l’euphorie ambiante. «La première chose
à faire est d’être clair et précis dans la
qualité de jeu que vous voulez avoir. En-
suite, vous devez convaincre les joueurs
et les faire adhérer à vos idées et ce que
vous voulez faire.
 Après cela, seulement, vous pouvez com-
mencer à construire. Mais l’identité de jeu
est le fondement de tout. Il doit s’agir d’un
projet à long terme. À court terme, nous ne
pouvons pas réaliser ce dont le club a be-
soin», a ainsi déclaré Mikel Arteta, lucide
sur le niveau réel de son équipe par rap-
port aux cadors. «Le club veut se battre
dès maintenant avec les meilleures équi-
pes du pays et en Europe, mais cela n’est
pas possible. Nous sommes très loin der-
rière en ce moment et tout montre à quel
point nous sommes à la traîne. Nous de-
vons faire en sorte que cet écart se rédui-
se de plus en plus. Mais il faudra beau-
coup de bonnes décisions ainsi qu’une
grande quantité d’énergie et d’engagement
pour y parvenir», a ensuite prévenu l’Es-
pagnol. Que les supporters d’Arsenal se
rassure, il ne sautera pas les étapes.

ARSENAL-MIKEL ARTETA

 «Tout montre à quel point
nous sommes à la traîne»

Quatre victoires (dont deux en Premier League), cinq nuls et une défaite. Tel est le bilan, prometteur,
de Mikel Arteta sur le banc des Gunners depuis sa prise de fonction le 21 décembre dernier. Arrivé à

Arsenal avec l’étiquette d’ancien adjoint de Pep Guardiola, l’Espagnol est en train de se faire un nom
en tant qu’entraîneur principal Outre-Manche, lui qui, pour l’heure, parvient à redresser une équipe

qui semblait à la dérive en championnat.

Même les journaux généralistes ont fait
leur une sur les insultes racistes qui

ont poussé l’attaquant du FC Porto à quit-
ter la pelouse, dimanche à Guimaraes.
C’est que qu’on appelle marquer le coup.
Les quotidiens portugais ont réagi à la hau-
teur de l’indignation qui a parcouru les ré-
seaux sociaux, dimanche soir, après la
victoire du FC Porto à Guimaraes (2-1).
Après avoir marqué le deuxième but des
Dragons et fêté sa réussite en brandissant
un siège noir jeté par les supporters ad-
verses, Moussa Marega a quitté la pelou-
se, outré par les insultes racistes dont il
était l’objet, à la 71e minute de la rencon-

tre. Victime d’insultes racistes, Marega a
quitté le terrain face à Guimaraes Une pre-
mière en Liga, comme l’ont rappelé les jour-
naux. O Jogo, le quotidien sportif basé à
Porto, parle en une d’un « crime », suivi
par ses concurrents installés à Lisbonne :
Record titre « Marega 5 - 0 Racisme », en
référence à la note maximale attribuée au
Malien pour « son attitude courageuse et
son but décisif ».À Bola clame « Nous som-
mes Marega » avec une photo du Malien
qui pénètre dans le tunnel en adressant
des doigts d’honneur au public. Une prise
de position univoque, sans la moindre
ambiguïté, partagée par leurs confrères

des quotidiens généralistes. « Les buts
n’ont pas de couleur » rappelle le Jornal
de Noticias, tandis que le Diario de Noti-
cias évoque le « racisme et l’indignation ».
De son côté, le sensationnaliste Correio
da Manha choisit la sobriété et reprend le
terme « honte » adressé par Sergio Con-
ceiçao à la foule massée derrière son banc
pendant les incidents. Le tout illustré par
une photo où Moussa Marega quitte le ter-
rain, accompagné par Vincent Aboubakar
(qui était remplaçant) alors que l’entraî-
neur du FC Porto tend les bras vers le
Malien, comme le symbole d’un pays soli-
daire de l’attaquant qui a grandi aux Ulis.

VICTIME D’INSULTES RACISTES

La presse portugaise au soutien de Moussa Marega

ANDRÉ VILLAS-BOAS
(OM)

« On est les
meilleurs de L1

derrière le PSG »
Leader de la Liga, le Real Madrid a vu son avance

sur ses poursuivants - parmi lesquels le FC Bar
celone, vainqueur de Getafe ce week-end (2-1),

arrive en tête de file - diminuer dimanche soir. Opposés
au Celta Vigo, modeste 17ème du Championnat d’Espa-
gne, les hommes de Zinédine Zidane ont laissé filer
deux points précieux dans la course au titre, rejoints au
score dans les derniers instants de la rencontre, sur un
but de Santi Mina à la 85ème minute de jeu (2-2). Frus-
trant. De ce fait, c’est un Thibaut Courtois remonté qui
est apparu face aux médias au sortir de la rencontre,
n’acceptant pas que son équipe, en quête du titre de
Champion d’Espagne, se permette d’encaisser des buts
tardifs de la sorte. «Je suis en colère parce que nous
prenons ce but (...) On a marqué rapidement en deuxiè-
me mi-temps mais ce sont deux points importants qui
nous échappent», a d’abord pesté le Belge au micro de
Movistar après le nul concédé par son équipe. «Ils n’ont
pas non plus été souvent en attaque (...) Il n’y a pas à
être préoccupé. Nous allons revoir les deux buts avec
l’entraîneur et voir les erreurs commises», a ensuite
ajouté l’ancien du Chelsea et de l’Atlético de Madrid, qui
avait décidément bien du mal à digérer. «Nous avons
gagné sur des terrains difficiles comme à Osasuna, mais
aujourd’hui nous avons perdu deux points. Les équipes
défendent plus.

Le portier du Real est apparu très remonté face aux
médias au sortir du match nul concédé dans les derniers

instants de la rencontre face au Celta.

Malgré le match nul concédé par son
équipe face au Celta Vigo, l’entraî-

neur du Real Madrid était déçu mais pas
abattu, en conférence de presse. Leader
de la Liga, le Real Madrid a vu son avance
sur ses poursuivants - parmi lesquels le
FC Barcelone, vainqueur de Getafe ce
week-end (2-1), arrive en tête de file - di-
minuer dimanche soir. Opposés au Celta
Vigo, modeste 17ème du Championnat
d’Espagne, les hommes de Zinédine Zida-
ne ont laissé filer deux points précieux dans
la course au titre, rejoints au score dans
les derniers instants de la rencontre, sur
un but de Santi Mina à la 85ème minute de
jeu (2-2). Frustrant. En conférence de pres-
se après la rencontre, Zinédine Zidane,
l’entraîneur de la Maison Blanche, était
déçu mais pas abattu, estimant que les
erreurs font malheureusement partie inté-

grante d’une saison. «Il n’y a rien à expli-
quer, c’est comme ça, c’est le football. On
a pris deux buts aujourd’hui, il y a des er-
reurs, surtout le premier but. Nous ne som-
mes pas bien positionnés, ça arrive, et ça

nous arrivera à nouveau. Mais sur le
deuxième but, il y a une passe extraordi-
naire. Ça ne me préoccupe pas, mais je
suis déçu, comme toujours quand on lais-
se deux points en route à la maison», a
expliqué le technicien français, satisfait de
la prestation d’Eden Hazard, qui revenait
de blessure. «On est content de l’avoir ré-
cupéré, de ce qu’il a fait pendant 70 minu-
tes. On sait tout ce qu’il peut nous appor-
ter. On n’est pas allé plus loin que prévu,
après trois mois de compétition, il ne fal-
lait pas trop pousser. Il a amené beaucoup
d’actions offensives et surtout sur le
deuxième but (il est à l’origine du penalty).
On est tous très content de son retour.
Maintenant, on doit préparer notre prochain
match car, après, il n’y aura que des mat-
ches de plus en plus difficiles», a ajouté
Zinédine Zidane.

ZINÉDINE ZIDANE

 «C’est comme ça, c’est le football»

Le Borussia Dortmund
aura fort à faire ce

mardi soir. Le BVB pour-
ra compter sur le soutien
du «Mur Jaune» pour
créer la surprise et faire
un résultat contre l’arma-
da offensive du Paris
Saint-Germain. Mais le
club de la Ruhr entend bel
et bien aller en quarts de
finale et passer l’obsta-
cle PSG. En conférence
de presse, Lucien Favre
s’est penché sur les qua-
lités de son adversaire et
espère que le club de la capitale se méfie également de son équipe.

«J’espère qu’ils nous craignent, je pense aussi qu’ils nous craignent.
Thomas Tuchel a beaucoup fait tourner ces derniers matches car il avait
beaucoup de blessés, d’incertitudes, il ne pouvait pas faire jouer ses joueurs
tout le match. Il en a profité pour partager le temps de jeu de ses joueurs, les
faire jouer 30, 45 minutes pour certains, pour avoir l’ensemble de ses joueurs
dans le rythme pour cette rencontre», a expliqué l’entraîneur du Borussia
Dortmund. Lucien Favre a été longuement questionné sur Neymar : «Je ne
vais pas citer tous les joueurs qui ont des grandes qualités au PSG, ils ont
gagné contre le Real Madrid sans Neymar, mais c’est un très très grand
joueur. Et quand ça s’additionne avec Mbappé, Di Maria... je vous ai dit que
je ne vais pas tous les citer, mais il y a au moins dix noms que je pourrais
dire. Ils sont très forts devants, mais aussi dans le pressing.

Des fois ils attendent pour mieux contrer, ils maitrisent plusieurs aspects
du jeu». «Ce n’est pas seulement Neymar, je pourrais parler de beaucoup de
joueurs du PSG, mais c’est le plus connu. Il y a Mbappé, Di Maria, Sarabia,
Icardi, X et Y, mais ce n’est pas seulement une très bonne équipe en attaque.
C’est aussi le cas au milieu et en défense.

Nous devons faire une très bonne performance contre le PSG, je l’ai dit
plusieurs fois, la clé sera la manière dont nous défendrons, nous devons être
bons dans la récupération mais aussi lors des phases de la possession du
ballon», a ajouté le technicien Suisse. Lucien Favre a évoqué son phénomè-
ne, Erling Haaland : «Haaland c’est très rapidement adapté, il a 19 ans, il est
arrivé cet hiver de Salzbourg. Il a très vite montré ses qualités, sa puissan-
ce, ses appels en profondeur. Il veut toujours aller de l’avant pendant les
matches à l’entraînement; il a une mentalité fantastique. Dès qu’il rate une
occasion à l’entraînement, il s’arrache les cheveux. Il veut toujours tra-
vailler, il a encore une sacrée marge de progression. Il a déjà joué la Ligue
des champions avec Salzbourg, marquant pas mal de buts. Jusqu’où peut-il
aller ? C’est difficile à dire. Maintenant, il est à Dortmund, il doit continuer sur
sa lancée». Enfin, alors que tout le monde s’attend à voir un match ouvert,
Lucien Favre a confessé qu’il accordait peu d’importance à ce détail : «Je
préfère voir un bon match, mais parfois c’est un match qui est meilleur
défensivement qu’offensivement. Je ne suis pas contre gagner 1-0 ou faire 0-
0, je ne parle pas de ce match là, je parle en général. Bien évidemment, si
c’est un match offensif, les spectateurs sont contents, mais pas forcément
les entraîneurs».

DORTMUND-PSG, FAVRE

«J’espère que le PSG
nous craint aussi»

LIGUE DES CHAMPIONS

Neymar dans le groupe du PSG à Dortmund,
Leandro Paredes non retenu

Le PSG a dévoilé ce lundi le groupe des 21
joueurs convoqués pour le huitième de finale

aller de la Ligue des champions, mardi (21 heures)
à Dortmund. Comme prévu, l’Argentin Leandro Pa-
redes n’est pas dans la liste, dans laquelle figurent
bien Neymar et Bernat. Le PSG a officialisé, lundi
en fin de matinée, le groupe de 21 joueurs qui font
le déplacement à Dortmund, où les joueurs pari-
siens disputeront mardi soir (21 heures) leur hui-
tième de finale aller de Ligue des champions. Com-
me annoncé, le milieu argentin Leandro Paredes
(qui n’est pas blessé), ne figure pas dans la liste
de Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien. En re-
vanche, Neymar et Bernat sont bien présents. Le
groupe du PSG Navas, Rico, Bulka - Meunier,
Bernat, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Thiago Sil-
va, Marquinhos - Kouassi, Draxler, Gueye, Herre-
ra, Verratti, Sarabia - Di Maria, Cavani, Icardi,
Mbappé, Neymar Haaland (Dortmund) - Mbappé
(PSG), buteurs nés.



14 SPORT
Ouest Tribune
Mardi 18 Février 2020

CASA MOUMÈNE / ARB GHRISS

Un derby explosif
Pour le compte de la 22ème journée du championnat de l’inter

région centre ouest, le stade Chahid Ouali Mohamed de Moha-
madia, sera jeudi, le théâtre d’une confrontation qui ne va pas man-
quer de piment car, mettant aux prises les deux voisins de la région de
Mascara que sont le CAS Abdelmoumène et l’ARB Ghriss qui tous
deux sont en quête de points pour rester aux basques des meneurs du
classement. C’est dire que ce derby ayant pour l’enjeu de six points
car, les deux rivaux ne sont séparés que par 3 unités au profit de
Ghriss, s’annonce difficile et passionnant pour les deux équipes dont
les joueurs et staff technique qui ont préparé comme il se doit ce duel,
ne jurent que par la victoire ou en pareil cas, ce genre de confronta-
tion se joue sur des détails où il est seulement à espérer que le fair-
play sera de mise au cours de cette joute qui malgré son enjeu, ne
restera qu’un match de football et rien d’autre.

IRB MAGHNIA - JS SIG

Chabiba en péril
La Jeunesse sportive qui reste sur un enchainement de bons

résultats à domicile et à l’extérieur notamment la belle victoire
de 3/0 à la maison infligée à la coriace équipe du CRB Hennaya, en
témoigne de la forme actuelle de l’équipe sigoise qui sans faire de
bruit, est remontée parmi le peloton de tète; sauf que pour cette
22ème journée du championnat de l’inter région ouest programmée
pour ce jeudi, Chabiba devra se déplacer à Maghnia pour en décou-
dre avec l’Iltihad local qui n’est pas habitué à distribuer les points
sur son terrain surtout que les frontaliers aspirent à rejoindre le
peloton de tète, voudront gagner ce match pour accroître leurs chan-
ces pour l’accession dont les quatre premiers du classement seront
concernés. Ce qui veut dire que les locaux vont tout faire pour
s’imposer devant une formation qui aussi vu sa troisième place au
classement, ne voudra pas repartir bredouille et essayera de négo-
cier positivement cette sortie pour consolider sa position. En tous
les cas, ce match sera difficile pour les deux équipes qui ne vont
pas se faire de cadeau sportivement parlant.

JSE ABDELKADER / IS TIGHENNIF

L’Idéal dos au mur
Alors que durant la majorité de la phase aller du championnat de

l’inter région ouest, l’Idéal de Tighennif partageait la première
place du classement avec le Widad de Mostaganem en faisant le
vide autour d’eux. Or, en cette deuxième moitié de la compétition
contrairement au Widad qui a pris son envol et a mis déjà un pied au
palier supérieur, l’Idéal de son côté, objet d’une perte de vitesse
inexplicable, est en train d’aligner des faux pas contraignants qui
ont contribué aux autres rivaux pour les trois autres places pour
l’accession de réduire l’écart qui de 12 points n’est que de 4 unités.
C’est dire que les Noirs et Blancs qui au cours de cette semaine ont
vu le retour de leur ex-entraîneur Bott Abdelaziz, n’ont plus droit à
l’erreur au cours des matchs restants comme doit l’être en cette
22ème journée, qui les verra en sortie chez la JS Emir Abdelkader
dont les responsables du club n’ont pas abdiqué de participer au
sprint final pour l’accession ou bien entendu voudront récolter les
trois points du match au détriment des visiteurs qui de leur côté,
sont dos au mur car, sachant qu’un autre faux pas aura des consé-
quences qui coûteront chères à l’équipe.

B.Sadek

En effet, auréolés par leur qua
lification aux huitièmes de fi
nale de la Coupe d’Algérie,

aux dépens de l’USMA, les Vert et
Blanc d’El Djemia, sont décidés à
se présenter sur le terrain en con-
quérants, même si leur mission s’an-
nonce difficile. Ils veulent enchai-
ner avec un bon résultat pour se
reprendre en championnat et remon-
ter au classement général afin de
se rapprocher du podium, pour ten-
ter de jouer l’accession qui reste
leur objectif principal. Il est à noter,
que l’ASMO est logée à la 6ème
place au classement avec 26 points,
tandis que l’adversaire du jour est
positionné à la 11ème avec 23
points. Le coach Laoufi Salem, res-

te confiant. Il sait très bien que ses
poulains sont capables de se sur-
passer et de surmonter leurs pro-
blèmes. Le responsable technique
asémiste estime, qu’il a sous la main
un bon groupe qui a prouvé ses bon-
nes capacités face à l’USMA. La
présence du DJS à la séance d’en-
traînements de la reprise, a fortement
galvanisé la troupe. Le directeur de
l’instance sportive de la wilaya
d’Oran, s’est engagé à accompagner
financièrement le club asémiste dans
l’épreuve populaire pour l’encoura-
ger à aller le plus loin dans cette
épreuve, vu que l’ASMO est le seul
représentant de la wilaya d’Oran, qui
reste dans la course. Côté effectif,
Salem Laoufi, devra, pour ce match,
se passer des services de Zaidi, El
Lamali et Lahbiri (blessés) et de

Sayah (suspendu). Mais toujours
est-il qu’il bénéficiera du retour de
Benouis et disposera de certains
éléments qui ont donné satisfaction
face à l’USMA. Il n’aura donc aucun
souci pour dégager un onze perfor-
mant capable de défier Bousaâda sur
ses terres. Les coéquipiers de Ben-
rokia, doivent redescendre de leur
nuage et rester concentrés sur le
plus important, à savoir le maintien.
Il faut le dire, leur principal objectif
reste le championnat. La sensation
est forte aujourd’hui grâce à cette
qualification importante face à Sous-
tara. La délégation asémiste est de-
puis dimanche à M’Sila où elle a
pris ses quartiers à l’hôtel El Ko-
léa. L’équipe, ralliera cet après-midi
le stade Mokhtar Abdellatif de Cons-
tantine.

ABS - ASMO

El Djemia en confiance à Bousaâda
Le stade Mokhtar Abdellatif de Boussaâda, abritera cet après-midi une belle affiche

qui mettra aux prises l’ABS au club oranais de Medina Jadida, dans un match
entrant pour le compte de la 19ème journée du championnat de ligue Deux.

 B.Berhouche

I l faut avouer que rien ne va au
sein du Ghali de Mascara au pas-

sé glorieux qui se meurt à petit feu
avec une clochardisation déplora-
ble que rien ne semble arrêter. Si
l’équipe seniors est en pleine dé-
confiture par de larges défaites,
maintenant c’est au tour des jeunes
catégories qui en sus de leur total

délaissement, en sont venus à des
forfaits humiliants. En effet, pour le
compte du championnat des caté-
gories de jeunes en particulier les
cadets et minimes du Galia same-
di, recevaient leurs homologues de
Mostaganem qui sont repartis à
leurs domiciles les larmes aux yeux
pour n’avoir pas joué un match qu’ils
on préparé et attendu durant toute
une semaine car, en fin de compte,

lesdits deux matchs n’ont pas eu
lieu en l’absence du médecin et cela
a été consigné par les arbitres dé-
signés. Donc, le Ghali de par ces
deux forfaits humiliants, devra payer
à la ligue une forte amende; mais
qui s’en préoccupe du fait que tout
sera inscrit sur le dos des contri-
buables qui indirectement contri-
buent aux divers octrois de subven-
tion. Ainsi vit notre football…

GC MASCARA

Forfait des cadets et minimes

Benguenab Abdellah

D’emblée, les gars de St-Jules
et les camarades de Bendah-

mane Ali, se montrèrent décidés de
faire un grand match et ne pas rater
les trois points de la victoire, ba-
sant leur jeu sur un rythme très ra-
pide et de belles combinaisons. Ils
créèrent quelques actions de dan-
ger, mais la défense des visiteurs a
été bien regroupée dans son carré
pour écarter chaque tentative de
danger créée par les attaquants de
l’US Mostaganem et à partir de la
27ème minute, les joueurs de St-
Jules commencèrent à sortir le
grand jeu en harcelant la défense
des visiteurs dans son camp et à la

35ème minute sur une contre très
rapide des locaux, le joueur Laradji
Tayeb balle au pied, et d’un tir puis-
sant, inscrivit le premier but pour
l’US Mostaganem. Le reste de la
première manche fut totalement à
l’avantage des locaux. En seconde
période, les joueurs de l’US Mosta-
ganem retournent sur le terrain
avec un nouveau visage et plus de
volonté chez les joueurs décidés
d’ajouter d’autres buts et assurer
les trois points de la partie en jouant
plus rapidement vers l’attaque et
créèrent pas mal d’occasions de
danger pour aggraver le score; mais
la défense des visiteurs a été bien
organisée et dans ses grands jours
pour écarter chaque action de dan-

ger créée par les attaquants de St-
Jules et en jouant la 75ème minute
sur une bévue de la défense des
locaux, l’attaquant de l’Union
d’Oran, dans une position bien pla-
cée, égalise pour les visiteurs. Ce
but n’a pas perturbé le moral des
locaux, au contraire, leur a donné
une grande volonté pour inscrire le
but de la victoire. Et à la 87ème
minute sur une grosse erreur de la
défense des visiteurs, le joueur
Bendahmane Ali dans une position
libre et d’un tir puissant, ajouta le
second but pour St-Jules et le sco-
re restera inchangé au profit de l’US
Mostaganem par 2 à 1 dans une vic-
toire de la volonté pour les gars de
St-Jules.

USM 2 – USMO 1

La victoire de la volonté

COUPE CYCLISME

La Coupe d’Afrique des nations
2020 du 12 au 17 juillet à Oran
La ville d’Oran a été choisie pour accueillir la prochaine Coupe

d’Afrique des nations, prévue du 12 au 17 juillet 2020, a annoncé
lundi la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). «Cette Coupe d’Afri-
que des nations se déroulera plus précisément sur les circuits qui
abriteront les Jeux Méditerranéens de 2021» a encore précisé la FAC
dans un bref communiqué. Dans cette perspective, le président de la
fédération, Khiredine Barbari, s’est entretenu dimanche avec le di-
recteur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d’Oran, Hadj Amar
Chibani. La discussion, à laquelle a assisté également le président
de la Ligue d’Oran, Karim Guerabiou, avait «porté aussi sur l’organi-
sation de l’arrivée du tour cycliste d’Algérie», prévue le 10 juillet
2020, à Santa Cruz. Chibani s’est dit «optimiste» quant à la réussite
de ces deux compétitions, pour lesquelles tous les moyens néces-
saires doivent être mobilisés.

B.Berhouche

B.Berhouche

B.Berhouche
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LWF MASCARA

L'A.G.O jeudi à Bou Hanifia

Selon un communiqué que nous a transmis le secrétaire général
de la ligue de football de Mascara, cette structure sportive orga-

nise son assemblée générale ordinaire jeudi prochain à l’Hôtel des
Beni Chougrane de Sidi Bou Hanifia. Le même document indique
que la séance sera ouverte à 9 heures précises par des travaux qui
comprennent deux points à l’ordre du jour, à savoir le débat sur le
bilan moral et financier de l’année 2019 en sus du divers.

B.Berhouche

CHAMPIONNAT NATIONAL INTER-ÉCOLES DE
TRIATHLON MILITAIRE:

Début de la compétition
à Biskra

Le coup d'envoi du championnat national inter-écoles de triathlon
militaire a été donné lundi à l'Ecole supérieure des troupes spé-

ciales (ESTP) Mustapha Khoudja de Biskra avec la participation
des athlètes de huit (8) écoles des différentes régions militaires
(RM). Dans son allocution d'ouverture au nom du commandant de la
4ème RM, le commandant de l'ESTP, le général-major Abed Litim, a
souligné «l'importance de ces compétitions dans la promotion de la
pratique sportive au sein des rangs de l'armée nationale populaire
et pour rapprocher les éléments et membres des diverses institu-
tions de formation militaire des différentes armes». Cette joute, a-t-
il noté, vise outre la préparation physique et psychologique des
soldats et l'encouragement de la compétition saine pour renforcer
leur capacité d'endurance. Les 48 athlètes participants rivaliseront
dans les trois épreuves du lancer de grenade, du parcours du com-
battant et du cross 8.000 mètres composant le triathlon. L'ouverture
a donné lieu notamment à un défilé des délégations des écoles
militaires participantes à ce championnat de trois jours.

M.Tilmatine Mohamed

I l s’agit d’une grande manifesta-
tion de la discipline matreg dé
diée par ses enfants à la mémoi-

re du cheikh Founas Habib, décédé
en 2019. Ce dernier, était fort connu
dans le milieu après avoir été élève
de feu Yahia El-Haouch puis du
maître Mokhtar Mohamed qui l’avait
promu au grade de cheikh en 2004.
Ce dernier, a reçu à cette occasion,
un cadeau symbolique aussi en tant
que compagnon du défunt qui l’ac-
compagnait dans ses déplacements
pour participer aux manifestations
et compétitions de la ligue ainsi
qu’au festival national d’Oran.
Cette manifestation a permis pour
le début de cette année, de nom-
breux adeptes et cheikhs et grands
maîtres de la discipline dont une

grande majorité était partie prenan-
te dans le programme trop chargé
d’où la difficulté d’accorder un
temps suffisant pour chaque grou-
pe. Les participants représentent
une grande partie des communes
de la wilaya telles que Oran, Bir El
Djir, (Sidi El Bachir), Sidi Chahmi,
(Hai Nedjma), Hassi Bounif et une
section de la wilaya de Blida, con-
duite par le cheikh Djillali.
Le président et les membres de la
ligue à leur tête monsieur Hamani
Abdelhamid, étaient présents pour
prêter main forte à l’organisation
mais la présence d’un nombre im-
portant de grands maîtres, a contri-
bué à rehausser aussi cette mani-
festation. Parmi ces derniers, il a
été remarqué la présence de Ze-
dam Sadek, Boudinar Mohamed,
Bendjelloul Mohamed, Berrached

Bekheda, Killali Bekheda, Nehari
Abbés, Benyamina Miloud et la lis-
te est longue.
Les organisateurs n’ont pas man-
qué aux traditions en servant le
café, thé, gâteaux puis le couscous
traditionnel à midi avant de pour-
suivre les exhibitions.
La ligue d’Oran, s’apprête aussi à
participer à l’assemblée générale
de la fédération algérienne des jeux
et sports traditionnels avec les pré-
sidents de l’IRBO Sud, Hoggar, Ar-
zew et Nejem Essalam (Hai Nedj-
ma), classés parmi les meilleurs
clubs nationaux à l’issue des der-
niers championnats nationaux de
Mostaganem. Cette A.G.O est pro-
grammée pour le samedi 22 février
2020 à Saida pour l’adoption du plan
d’action et des bilans moral et fi-
nancier de l’année 2019.

SPORTS TRADITIONNELS

Premier mémorial Founas Habib

à Hai Sabbah
Après avoir clôturé son championnat de wilaya au début du mois de janvier 2020,

ayant permis de désigner les athlètes, filles et garçons, qualifiés au prochain national
dont la date et le lieu restent à déterminer par la fédération, la ligue oranaise des

sports traditionnels et le club El-Hamri, furent sollicités pour accompagner
l’organisation d’un mémorial le 15 février 2020 au stade Hai Sabbah à Oran.

L’Algérie participera en raffa mais
sera absente en pétanque et bou-

le lyonnaise (jeu long), à l’occasion
du Championnat afro-arabe des
trois disciplines (U19, filles et se-
niors) prévu du 11 au 17 avril à
Sharm El-Sheikh (Egypte), a-t-on
appris lundi de la Confédération afri-
caine de rafle (CAR). «Pour la pre-
mière fois dans l’histoire des bou-
les, les trois disciplines (pétanque,
boule lyonnaise et raffa) sont réu-
nies dans toutes les catégories.
Cette compétition est aussi impor-
tante qu’elle permettra aux trois pre-
mières équipes de se qualifier aux
Mondiaux-2020 (U19 et filles) et
2021 (seniors)», a déclaré à l’APS
le président de la CAR, l’Algérien
Mohamed Yacine Kafi. Sur les quin-
ze pays ayant confirmé leur partici-
pation, dix se sont engagés dans
les trois disciplines et onze en raffa

seulement, à l’image de l’Algérie qui
sera absente en pétanque et en boule
lyonnaise. En effet, après son ab-
sence en 2019 des compétitions
internationales d’envergure, le sport
de boules algérien continuera de
manquer à l’appel cette année et de
priver les équipes nationales de se
frotter au haut niveau, en raison du
bras de fer régnant à la Fédération
entre le président et les membres
du bureau exécutif. Outre l’Algérie
présente en raffa seulement, le ren-
dez-vous de Sharm El-Sheikh en-
registrera la participation de l’Egyp-
te, engagée dans les trois discipli-
nes, au même titre que le Burkina
Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoi-
re, Djibouti, la Libye, le Mali, la
Mauritanie et le Maroc. Par contre,
le Gabon, Madagascar, le Niger, les
Seychelles et le Sénégal prendront
part aux épreuves de pétanque seu-

lement. L’évènement de Sharm El-
Sheikh est organisé par la Fédéra-
tion égyptienne des sports de bou-
les, en partenariat avec trois Con-
fédérations: la CAP pour la pétan-
que, la CAR pour la raffa et la CABL
pour la boule lyonnaise, avec l’aide
de l’Union des Confédérations spor-
tives d’Afrique et l’Union arabe des
sports de boules. «Les organisa-
teurs de cet évènement sportif ont
déjà lancé le chantier, à travers un
comité qui s’attelle à mettre en pla-
ce les moyens humains et matériels
pour sa réussite. On suivra l’évolu-
tion des préparatifs au fur et à me-
sure que l’échéance approche», a
indiqué Kafi, également secrétaire
général de la Fédération internatio-
nale de raffa et membre du comité
exécutif de la Fédération interna-
tionale de boules (FIB).

CHAMPIONNAT AFRO-ARABE

L’Algérie présente en rafle, absente en pétanque et boule lyonnaise

Huit clubs dont cinq étrangers
prendront part à Akbou (Béjaïa)

au 3e tournoi international de futsal
féminin, prévu du 2 au 4 mars pour
célébrer le 10e anniversaire de la
création de l’équipe bougiote, a ap-
pris l’APS lundi du membre du Co-
mité d’organisation et ex-président
du Football Club Akbou, Omar Me-
rabet. Outre le club hôte, l'Associa-
tion de développement féminin et le
FC Béjaïa, cette 3e édition du tour-
noi international enregistrera la pré-
sence des équipes françaises de
Goussainville/Paris, Bordeaux,
Lille et Celisao (Club de Paris) ain-
si que marocaine de Hammer Ifri
Atlas Oulmas.

Les huit équipes seront réparties
en deux groupes de quatre. A l’is-

sue de la phase de poules, les deux
premiers se qualifieront en demi-
finales. La cérémonie d’ouverture,
qui permettra aux organisateurs de
présenter les équipes participantes,
précédera le coup d’envoi du tour-
noi, organisé en collaboration avec
la Fédération algérienne de football
(FAF), la Direction de la jeunesse
et des sports (DJS) et les autorités
locales de la ville de Béjaïa, entre
autres. «Pour cette 3e édition, on a
décidé d’inviter d'autres équipes
étrangères pour garder le cachet
international de la compétition. Au-
delà des volets sportif et promotion-
nel du football féminin, l’évènement
sera une opportunité pour nous de
promouvoir le tourisme dans la ré-
gion, faire connaître à nos invités

l’Algérie profonde, nos us et coutu-
mes», a indiqué Omar Merabet. A
l’instar des deux précédentes édi-
tions, les organisateurs comptent
réussir la manifestation qui passe
par l’apport de tout un chacun au
Comité d’organisation dont les
membres s’attellent à réunir les
meilleures conditions pour les par-
ticipants.  «Le Comité d’organisa-
tion travaille d’arrache-pied depuis
des mois déjà pour préparer l’évé-
nement qui prend de l’ampleur d’une
édition à une autre. Il ne faut rien
laisser au hasard», a expliqué Me-
rabet.

Il est nécessaire de rappeler que
le FCA a été créé le 8 mars 2010, à
l’occasion de la Journée internatio-
nale de la femme.

FUTSAL/TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ

Huit clubs pour célébrer le 10ème anniversaire du FC Akbou

TENNIS/ TOURNOI INTERNATIONAL ITF
JUNIORS

Coup d'envoi de la compétition
à Bachdjarah en présence

de 23 pays
Le coup d'envoi des tableaux finaux du tournoi international ju

niors d'Alger, a été donné lundi, au Tennis club de l'OCO de
Bachdjarah (Alger) en présence de soixante-quatre (64) athlètes
issus de vingt-trois pays. Il s’agit de: l’Algérie (pays hôte), Maroc,
Tunisie, Egypte, Espagne, Suisse, Portugal, Hongrie, Kenya, Fran-
ce, Angleterre, Chypre, Etats Unis, Estonie, Afrique du Sud, Alle-
magne, République tchèque, Russie, Belgique, Bulgarie, Lituanie,
Slovaquie, Macédoine. «Nous sommes très heureux d’abriter cette
3e édition du tournoi international consacré uniquement aux juniors.
Aussi, nous sommes satisfaits du nombre de participants malgré
qu’on pouvait avoir plus d'inscrits mais malheureusement certains
joueurs et joueuses ont préféré faire l'impasse après avoir participé
aux Championnats d'Afrique en Afrique du Sud et je pense que c'est
tout à fait logique», a déclaré à l'APS, le directeur du tournoi, Djamel
Kaced.

La phase des qualifications a été disputée les 15 et 16 février, en
présence de 30 athlètes (22 garçons et 8 filles). Huit noms seule-
ment (4 garçons et 4 filles) ont composté leurs billets pour les
tableaux finaux. Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT),
sous l'égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de la
Fédération internationale de tennis (FIT), ce tournoi se déroule en
simple et en double.

«Nous avons fourni tous les moyens nécessaires pour la réussite
de ce rendez-vous international et aussi pour mettre les hôtes de
l'Algérie dans de meilleures conditions. J'espère que nos joueurs
vont se donner à fond sur le terrain pour aller loin dans la compéti-
tion et pourquoi pas remporter le sacre final», a ajouté la même
source. Selon les organisateurs, les joueurs algériens engagés
dans ce tournoi auront l'occasion d'améliorer soit leur classement
mondial soit de l'intégrer mais aussi de se mesurer à l'univers du
tennis mondial des juniors. Dans ce tournoi, l'Algérie prend part
dans les tableaux finaux avec huit athlètes (4 garçons et 4 filles). Le
juge arbitre algérien Amine Mohatat (White Badge), dirige les ta-
bleaux «simple et double». Pour rappel, l’édition 2019, avait été
remportée par l’Algérien Hamza Samir-Reguig. Ce rendez-vous
classé en grade 5, sera suivi par deux autres tournois internatio-
naux juniors qui auront lieu, respectivement, au Tennis Club de
Hydra (22 au 29 février 2020) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er
au 7 mars 2020).



SANTÉ16
Ouest Tribune
Mardi 18 Février 2020

Ils ont grandi avec les téléphones porta
bles, avaient un compte Instagram avant
d’entrer au lycée et ne se souviennent

pas de l’époque avant Internet. » Dans une
étude dont nous vous parlions sur notre site
en 2017, puis 2018, la psychologue Jean
M. Twenge montrait que la « génération
iGen » (soit tous ceux nés à partir de 1995)
souffrent en moyenne de problèmes de santé
mentale plus importants que leurs aînés.

Selon l’analyse de Twenge, « le déclin des
interactions sociales en personne et l’essor
des smartphones » est l’une des raisons pour
lesquelles les adolescents sont de plus en
plus nombreux à être dépressifs. Pour ré-
pondre à ce phénomène croissant, l’un des
réseaux sociaux préférés des ados, Snap-
chat, vient justement d’annoncer le lancement
d’un nouvel outil, qui « connectera » ses uti-
lisateurs à différentes « ressources sans
danger liées à la santé mentale ».

Concrètement, un utilisateur de l’applica-
tion entrant certains mots-clés relatifs à la
santé mentale dans son moteur de recherche
sera désormais redirigé vers des contenus
« conçus pour l’aider ». Quelques exemples
sont cités par les médias Fast Company et
MIT Technology Review. A partir du mot « an-
xiété », Snapchat présentera notamment Chill
Pill, une série de courtes vidéos produites
par l’application Stop, Breathe & Think pour

« réduire l’anxiété », mais aussi des articles
de presse sur le sujet. Plus généralement,
en recherchant des mots liés à des sujets
« allant de la dépression à l’anorexie », les
résultats de Snapchat devraient désormais
afficher des « contenus utiles », « rédigés par
des experts ».

Baptisé « Here For You », l’outil n’est pour
l’instant lancé qu’aux Etats-Unis et dans une
version « bêta ». De « nombreuses nouvel-
les annonces et mises à jour » devraient tou-
tefois suivre tout au long de l’année. En plus
du programme court Chill Pill, Snap Origi-
nals (la société de production interne à Snap-
chat) a publié le 16 février Mind Yourself, une
série disponible sur Discover (l’une des pa-
ges de l’application) qui suit des personnes
en proie à différents troubles et maladies, dont
le syndrome de stress post-traumatique
(SSPT) ou le trouble obsessionnel compul-
sif (TOC). Là encore, la série devrait être
mise en avant à travers le moteur de recher-
che de l’application.

« SENTIMENT DE PROXIMITÉ
ET DE SÉCURITÉ »

Si la plateforme refuse de communiquer
sur le nombre de recherches qu’elle enregis-
tre sur les sujets liés à la santé mentale, tou-
tes les statistiques officielles montrent qu’el-
le doit son succès à un public particulière-
ment jeune. Pour n’en citer que deux, aux

Etats-Unis, 90 % des utilisateurs de Snap-
chat ont entre 13 et 24 ans et 41 % des ados
affirment qu’il est leur « réseau social préfé-
ré ». De fait, l’application est considérée par
les plus jeunes comme un espace plus « in-
time » que d’autres, du fait notamment de la
disparition de la plupart des contenus photo
et vidéo qui y sont postés après 24 heures.
Ceci leur conférerait « un sentiment de proxi-
mité et de sécurité, qui pourrait les rendre
plus à même d’y rechercher des contenus
sensibles par rapport à d’autres réseaux »,
explique le MIT Technology Review dans son
article.

« Les efforts de Snapchat, comme ceux de
Pinterest, visent davantage à créer des res-
sources qu’à changer leurs produits »

Pour Jen Stout, l’une des dirigeantes de
Snapchat, l’objectif est donc que les jeunes
utilisateurs soient confrontés à des « alter-
natives saines » et à des « outils facilement
accessibles dans l’application » plutôt qu’à
des « comptes de memes » lorsqu’ils cher-
chent à se renseigner sur le sujet.

A l’heure actuelle, les résultats affichés
par la version française de Snapchat lorsque
l’on entre les mots-clés « stress », « anxié-
té » ou encore « dépression » sont effective-
ment assez peu informatifs (voir nos captu-
res d’écran ci-dessous).. « Nous nous sen-
tons véritablement responsables d’essayer

d’avoir un impact positif sur certains de nos
utilisateurs les plus jeunes, [qui sont] parfois
les plus vulnérables sur notre plateforme,
explique Jen Stout à Fast Company. [Mais]
cela n’est qu’une première étape dans tout
ce que nous souhaitons faire pour fournir les
bonnes ressources à nos utilisateurs. » Par-
mi les autres mesures envisagées, le com-
muniqué officiel de l’application cite des par-
tenariats créés avec des spécialistes « lo-
caux », sans en préciser la nature.

L’INTERFACE INCHANGÉE
Comme le souligne le média américain

Axios, Snapchat n’est pas la première entre-
prise du secteur à annoncer des mesures
pour « protéger » ses utilisateurs. En octo-
bre 2019, Instagram avait déployé une nou-
velle fonctionnalité, « Restrict », pour permet-
tre de rendre les commentaires abusifs invi-
sibles aux yeux des autres utilisateurs (et
ainsi endiguer « l’effet de meute » provoqué
par le harcèlement en ligne). De même, Pin-
terest propose depuis quelques mois des « ac-
tivités de bien-être émotionnel » à ses ins-
crits lorsqu’ils recherchent des contenus liés
au « stress » ou à « l’anxiété ».

Autant de nouvelles « fonctionnalités » qui
ne remettent toutefois pas en cause le design
même des ces applications. L’idée que nos
comportements compulsifs ou addictifs sont
aussi du ressort de ceux qui conçoivent les
interfaces de ces services (et notamment leurs
notifications) reste lointaine. « Les efforts de
Snapchat, tout comme ceux de Pinterest, vi-
sent davantage à créer des ressources qu’à
changer structurellement leurs produits »,
juge également Axios.

Reste donc à savoir quelle sera la nature
de ces « ressources » mobilisées par Snap-
chat, et si elles seront véritablement orien-
tées dans l’intérêt de l’utilisateur.

 Dans une enquête publiée à la fin de l’an-
née 2018, Le Monde montrait comment des
entreprises aux motivations essentiellement
lucratives avaient investi le créneau de l’aide
téléphonique aux personnes suicidaires. Pro-
fitant du système de pubs de Google, elles
avaient réussi à apparaître, dans les résul-
tats de recherche, devant des associations
pourtant reconnues comme SOS-Amitié ou
Suicide-Ecoute. Rien ne permet, en l’état, de
douter de l’action de Snapchat, mais la gra-
vité du sujet mérite au moins que l’on reste
vigilant.

Snapchat veut protéger la santé mentale
de ses (jeunes) utilisateurs

Très populaire chez les jeunes, l’application Snapchat a annoncé la création d’un nouvel outil pour protéger
la santé mentale de ses utilisateurs. Celui-ci affichera des liens vers des « ressources utiles » en cas de

recherche sur le sujet.

« 

De 9 à 12 heures de sommeil. C’est ce que
les spécialistes recommandent généra-

lement pour les enfants de 6 à 12 ans. Une
étude vient confirmer l’importance de la quan-
tité de sommeil chez les enfants : moins de 7
heures de sommeil par nuit, et c’est leur san-
té mentale qui en pâtit.

Les enfants qui dorment moins de 7 heures
par nuit sont 53% plus susceptibles de déve-
lopper des problèmes de comportement par
rapport à ceux dormant entre 9 et 11 heures.
Illustration Adobestock

Dépression, anxiété, comportements im-
pulsifs… Voilà les risques auxquels s’expo-
seraient les enfants qui ne dorment pas as-
sez. C’est le résultat d’une vaste étude pu-
bliée dans le journal Nature et réalisée grâce
à une base de données comprenant les pro-
fils de 11 000 enfants britanniques âgés de 9
à 11 ans. Selon les chercheurs de l’universi-
té de Warwick, ceux qui dorment moins de 7
heures par nuit sont 53% plus susceptibles
de développer des problèmes de comporte-
ment par rapport à ceux dormant entre 9 et 11

heures. Des problèmes qui durent dans le
temps : « l’analyse des données longitudina-
les a montré que les troubles psychiatriques,
en particulier les problèmes dépressifs,
étaient significativement associés à une cour-

te durée de sommeil 1 an plus tard », préci-
sent les chercheurs.

Mauvaises performances cognitives
Les auteurs de l’étude ont également me-

suré les performances cognitives de ces en-

fants. Résultat : « le score cognitif total était
7,8% plus bas en moyenne » pour les en-
fants dormant moins de 7 heures par nuit, par
rapport à ceux qui dormaient assez.

La raison est simple : le sommeil soutient
la réorganisation des circuits cérébraux, ce
qui le rend particulièrement important pour
les enfants dont le cerveau se développe et
se réorganise rapidement.

C’est également ce qu’avaient constaté
des chercheurs de l’Inserm, en 2017, éta-
blissant un lien entre une trop faible quan-
tité de sommeil et de mauvaises perfor-
mances scolaires. L’étude, qui avait me-
suré la baisse de volume de matière grise
dans plusieurs régions cérébrales en cas
de quantité insuffisante de sommeil, est
confirmée par les derniers travaux des
chercheurs britanniques.

Comme beaucoup d’autres avant eux, ces
derniers pointent notamment l’utilisation des
écrans (et des réseaux sociaux, pour les
ados) comme responsable d’un manque de
sommeil.

Le manque de sommeil impacte la santé mentale des enfants
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre vie amicale et socia-

le se porte bien, vos sorties, ren-
contres et échanges multiplient les
contacts et pourraient même vous
apporter une histoire d’amour sur
un plateau. N’hésitez donc pas à
vous laisser inviter ou à convier
vous-même.

Taureau 21-04 / 21-05
Les bains de foule ne se-

ront pas votre tasse de thé ; Vous
avez besoin de vous recentrer sur
vous-même dans le calme. Vous
rongez votre frein aujourd’hui...
C’est de nature et de grand air dont
vous auriez besoin pour équilibrer
vos énergies.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous saurez concilier avec

brio des contraintes qui pourtant
s’opposent. Très belle performan-
ce, bravo ! Il y a en vous des émo-
tions à faire jaillir hors de vous, cela
vous évitera des angoisses par la
suite et votre énergie se verra am-
plifiée.

 Cancer 22-06 / 22-07
Une exigence de paix, de

solitude se fait sentir impérieuse-
ment. Vous aurez raison de fuir les
foules aujourd’hui. Vous avez be-
soin de vous réconcilier avec vos
idéaux, mettez-vous au calme et
faites le point.

Lion 23-07 / 23-08
Un irrépressible besoin de

vous amuser se fait sentir
aujourd’hui. Profitez-en pour cas-
ser avec la routine, pour donner
un nouveau souffle à votre vie
amicale ou vous distraire à travers
l’un de vos loisirs préférés.

Vierge 24-08 / 23-09
Ne restez pas dans votre

coin. Bouder ne vous avancerait à
rien, restez zen et tout s’arrangera !
Vos emballements vous laissent à
plat... Admettez que vous manquez
d’objectivité en ce moment pour
ce qui est d’évaluer vos énergies.

Balance 24-09 / 23-10
Une Lune épanouie facili-

te vos échanges intimes. C’est le
moment d’approfondir vos relations
tout en douceur. «Après l’effort le
réconfort», il serait bon de vous
souvenir de ce proverbe, accor-
dez-vous une soirée de détente
totale.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre impulsivité vous

pousse au conflit, vous cherchez la
petite bête sans vous en rendre
compte. Ainsi ne soyez pas surpris
de créer quelques étincelles autour
de vous. Ce n’est pas la super for-
me. Il vous est conseillé de mettre
un frein à vos excès.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Cette journée est placée

sous le signe de la famille, du grou-
pe. C’est dans ce cadre que vous
vous ressourcerez au mieux. Votre
état émotionnel booste votre vitali-
té davantage que d’ordinaire. Tour-
nez-vous vers les autres, cherchez
à communiquer.

Capricorne 22-12 / 20-01
L’opportunité se présente

de vous exprimer harmonieuse-
ment et de cautériser les plaies en
famille ou au travail. Vous vous
montrez idéaliste si votre humeur
sombre ne gâche pas la journée.
Tâchez de garder la tête froide et
vos émotions sous contrôle.

Verseau 21-01 / 18-02
Rien ne viendra chasser

votre belle humeur, aujourd’hui. Le
ciel vous sourit et vous le lui ren-
drez bien. Vos doutes ne vous at-
teignent pas dans votre façon
d’être, ce qui arrange tout ou pres-
que. N’hésitez pas à vous lancer
dans de nouvelles actions !

Poissons 19-02 / 20-03
Votre état d’esprit léger

vous fera éviter des obstacles,
vous aurez raison d’être philo-
sophe, cela vous porte chan-
ce. Vous ferez ce qu’il faut à
temps pour vous recentrer sur
vous-même, le sommeil sera
récupérateur.

HoroscopeMots Croisés  N°680Mots Codés N°680

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°680

1879 :-Formation d’un gou-
vernement conservateur Disrae-
li en Grande-Bretagne.
-Révolte contre le khédive

d’Égypte.

1882 : L’Équipe d’Angleterre
de football écrase celle d’Irlande
13 à 0.

1884 : Les forces du général
Gordon atteignent Khartoum
(Soudan), mais le Mahdi refuse
de négocier.

1887 : Chute du Royaume du
Bénin devant l’armée britannique.

1899 : Émile Loubet devient
le VIIIe président de la IIIe Ré-
publique Française en succédant
à Félix Faure.

1900 : Premier jour de la ba-
taille de Paardeberg, parfois ap-
pelé Bloody Sunday, pendant la
Seconde guerre des Boers.

1902 : Le Jongleur de Notre-
Dame, opéra en trois actes de
Jules Massenet est présenté à
Monte-Carlo.

1906 : Armand Fallières de-
vient le IXe président de la IIIe
République Française en succé-
dant à Émile Loubet.

1908 : Le président des États-
Unis Roosevelt obtient, ce jour,
une réaffirmation par l’Empire du
Japon d’une limitation de leur
immigration.

1913 :-Raymond Poincaré de-
vient le Xe président de la IIIe
République Française en succé-
dant à Armand Fallières.
-Mexique, Victoriano Huerta

renverse Francisco Madero, met-
tant fin à la décade tragique.

1915 : L’Empire allemand fait
le blocus du Royaume-Uni et in-
tensifie la guerre sous-marine.

1920 : Début du mandat de
président de la IIIe République
de Paul Deschanel.

1921 : Le Français Étienne
Œhmichen fait décoller un héli-
coptère pour la première fois.

1926 : Cinq cités mayas sont
découvertes au Yucatán (Mexi-
que).

1930 : La planète naine Plu-
ton est découverte par l’astrono-
me américain Clyde Tombaugh.

MOUVEMENT
EN ARRIÈRE
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DÉCHIFFRA
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1.Noblesse d’âme.2.Guide de cuir.Débute la

partition.3.Tout hébété.4.Trompé dans ses attentes.

Cent sens pour un Tokyote.5.Elle trouve matière à

étudier.6.Un cancre portait son bonnet.Thymus de

l’agneau.7.Qui donne du mal.8.Un amas. Place de

gardien.9.Hors d’enceinte.Complètement

désorienté.10.Trop portés. Sert à montrer.

Verticalement:

1.Sur l’insigne du militaire.Privé de verdure.2.

Un peu d’air ou de terre.Tenus à distance.3.Boa des

eaux d’Amérique du Sud.4.Masses lumineuses

diffuses.6.Il a l’œil sur sa monture !Diplôme de fin

du secondaire.7.Arrivée après.8.Têtes couronnées.

Dans les règles.
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TUNNEL SKIABLE, 64 HECTARES DE PISTES
Un mégaprojet de station de ski en Autriche provoque la polémique

L’incroyable publicité publiée
sur Twitter pour acheter... un rein

L e réseau social explique ce
nouveau dysfonctionnement
par une faille du système de

modération opéré par des «humains
et des machines». Besoin d’un rein
? Adressez-vous à Twitter. Le ré-
seau social est au cœur d’un nou-
veau scandale concernant sa poli-
tique de modération. Le 12 février
dernier, un journaliste américain in-
dépendant s’est en effet vu propo-
ser d’acheter un rein «pas cher» par
le compte Organ Market. Le tweet
promotionnel indiquait ainsi : «C’est
un rein dont vous avez besoin ? Ar-
rêtez d’attendre un donneur et payez

pour éviter la queue. Beaucoup de
personnes ici vendent leurs reins
pas chers, achetez le vôtre mainte-
nant !». Une publicité totalement il-
légale qui a, depuis, été supprimée.

Reste que l’affaire fait scandale
outre-Atlantique. Un porte-parole de
Twitter, contacté par le site Gizmo-
do, a mis en cause une «faille du
système de modération du réseau
social opéré par des humains et des
machines». Il a également précisé
que cette publication violait les
conditions d’utilisations du réseau
dont les règles «interdisent les pu-
blicités contenant des messages

haineux ou faisant référence à du
trafic de drogue, d’organes ou
d’êtres humains». Ce n’est pas la
première fois qu’une telle publicité
est diffusée sur Twitter. Un compte
baptisé «Promoted Tweets» a été
créé en novembre 2018 pour recen-
ser les annonces les plus improba-
bles ou scandaleuses publiées sur
le réseau social. Le 30 janvier der-
nier, une autre publicité d’Organ
Market avait ainsi été repérée. Elle
proposait alors à la vente «n’impor-
te quel» organe promettant une li-
vraison «en trois jours» pour des
produits «en bonne santé, fiables et
compatibles». En 2017, une publi-
cité ouvertement raciste avait éga-
lement été publiée. Elle appelait à
virer «ces bougnoules et ces Noirs
de France» avant d’être supprimée.
Des publicités totalement illégales
dues à des problèmes de modéra-
tion. C’est la modération automati-
sée, instaurée en 2017 pour soula-
ger les équipes de modérateurs, qui
est la plupart du temps pointée du
doigt pour expliquer ces erreurs. La
technologie peine en effet
aujourd’hui à véritablement repérer
et réguler les contenus abusifs ou
incitant à la haine multipliant les
scandales de ce genre sur le ré-
seau social.

Des hectares de glaciers encore
préservés sont menacés par un

projet d’extension de la station de
Pitztal. Si les écologistes dénon-
cent une «atteinte massive à la na-
ture alpine» ses partisans estiment
qu’arrêter «le développement c’est
déjà reculer».
C’est le plus gros projet depuis des
années en Autriche et aussi le plus
contesté.
La société des remontées mécani-
ques de Pitztal, une petite station
située dans la très touristique val-
lée du Tyrol, veut agrandir son do-
maine.
Un projet démesuré qui doit relier
le domaine skiable à une vallée
voisine grâce à 64 hectares de nou-
velles pistes, trois remontées mé-
caniques et un tunnel skiable de 600
mètres, détaille Le Monde.
Coût du projet : 130 millions d’euros.
Un projet situé sur des hectares de

glaciers préservés, mais menacés,
car en plein recul.

Plus de 150.000 opposants ont
ainsi signé une pétition pour deman-
der la préservation de «ce qu’il res-
te de ces paysages primitifs» dé-
nonçant «une atteinte massive à la
nature alpine». Ils sont notamment
venus manifester au pied des pis-
tes autrichiennes. Il faut dire que
les chiffres annoncés pour ce pro-
jet un peu fou donnent le tournis :
120.000 m3 de terrassement,
750.000 m3 de roches et de glace
dynamités ou démolis… le projet
inquiète en Autriche. Reste que le
pays tente de développer une éco-
nomie indispensable : 8% de PIB
au niveau national provient du tou-
risme dans le pays, et jusqu’à près
d’un tiers est réalisé dans le Tyrol,
première destination. «Nous dépen-
dons à 100% du tourisme», rappel-
le ainsi au Monde Elmar Haid, le

maire de Sankt Leonhard, la com-
mune de 1.400 habitants sur laquel-
le est implantée la station. Exaspé-
ré d’être présenté comme «le plus
grand pollueur de la planète», il mi-
lite pour le développement de la sta-
tion qui ne compte, pour le moment,
que 40 km de pistes.

De son côté, le très puissant siè-
ge régional du Club alpin dénonce
le «modèle» des mégas stations des
Alpes françaises que certains veu-
lent importer en Autriche.

«Faire 600 km de pistes comme
Les 3 Vallées, à quoi ça sert ? Les
touristes font 20 km de ski par jour
en moyenne», défend ainsi la res-
ponsable de la protection de la na-
ture du Club alpin.

Même son de cloche du côté du
WWF qui estime «qu’agrandir tout
le temps les stations en augmen-
tant sans cesse les prix n’est pas
un modèle durable».

Si les Autrichiens restent parmi
les plus grands amateurs de ski
d’Europe, ce discours plus respon-
sable commence à porter ses fruits.
70% des Tyroliens seraient désor-
mais opposés à ce projet d’exten-
sion. Face à cette nouvelle donne, le
dossier a été récemment reporté de
quelques mois. Alors que la consul-
tation publique devait s’ouvrir le 22
janvier dernier, les autorités admi-
nistratives ont estimé que l’exten-
sion allait avoir un «impact intoléra-
ble» sur les paysages du glacier. Si
le projet semble pour l’instant être
compromis, en Autriche, les défen-
seurs du ski à tout prix n’ont pas
encore dit leur dernier mot. Et si la
consultation a été déplacée de quel-
ques mois, le projet est pour le mo-
ment toujours en piste.

SON MARI LUI OFFRE DES JEUX À
GRATTER POUR SON ANNIVERSAIRE

 Elle gagne 500.000 euros
Dans la liste des cadeaux qu’on offre lorsqu’on n’a pas d’idées, les

jeux à gratter se placent en bonne position, avec les Ferrero Ro-
cher, les box en tout genre et le dernier prix Goncourt. L’initiative peut
néanmoins se révéler plus heureuse que prévu.

Ce fut le cas pour une Française qui a vu son mari lui offrir quelques
jeux à gratter achetés à Quimper pour son anniversaire. Heureuse en
amour et en argent, puisque la dame a décroché 25.000 euros multi-
pliés par le « x 20 » du ticket, soit 500.000 euros pour ceux qui auraient
séché les cours de mathématiques.

France Bleu, qui rapporte la belle histoire de la semaine, a inter-
viewé la vainqueure, qui reconnaît « avoir pleuré de joie ». Elle est
allée récupérer son gain jeudi selon la radio locale, au centre de paie-
ment de la Française des jeux à Plougastel-Daoulas. Son ambition ?
Acheter une maison. Un peu mieux que des Ferrero Rocher donc.

Débarqués au Cambodge
des croisiéristes traqués après
un cas détecté de coronavirus

L ’opérateur d’un navire de croisière américain et les autorités cam
bodgiennes traquent ce lundi des centaines de voyageurs autorisés

à débarquer la semaine dernière au Cambodge après qu’une des pas-
sagères a été testée
positive au nouveau
coronavirus. Interdit
dans cinq ports asiati-
ques par crainte de
l’épidémie, le Wester-
dam, après plus de dix
jours d’errance en mer,
avait finalement pu ac-
coster jeudi dans le
port de Sihanoukville, dans le sud du pays. Sur les 1455 passagers,
plus de 1200 ont débarqué du navire. Certains sont à Phnom Penh et
vont être soumis à des tests avant de pouvoir être rapatriés. Mais
d’autres ont déjà quitté le royaume en empruntant divers vols commer-
ciaux pour regagner leur pays. 145 sont notamment passés par la
Malaisie, dont une touriste américaine de 83 ans qui a été diagnosti-
quée positive au coronavirus samedi à l’aéroport de Kuala Lumpur.
Depuis, la compagnie américaine Holland America, opérateur du Wes-
terdam, et les autorités s’inquiètent d’une éventuelle contamination à
d’autres passagers qui ont déjà emprunté la route du retour. Holland
America est «en étroite coordination» avec divers gouvernements, l’Or-
ganisation mondiale de la Santé et des centres de dépistage aux États-
Unis, «pour enquêter et suivre les personnes qui pourraient avoir été
en contact» avec la touriste américaine. De son côté, le ministère
cambodgien de la Santé a indiqué «rechercher activement tout cas
suspect», exhortant la population «à ne pas trop s’inquiéter» alors que
certains passagers du paquebot se sont promenés à Sihanoukville
après avoir débarqué. 233 passagers et 747 membres d’équipage sont
toujours sur le Westerdam. Elles ont indiqué ne pas être autorisées à
débarquer pour le moment. La maladie Covid-19 a fait près de 1800
morts et contaminé à ce jour plus de 70 000 personnes, essentielle-
ment en Chine continentale.

NEW YORK
Un touriste violemment attaqué

au cutter à New York
Un touriste français a été violemment attaqué au cutter alors qu’il se

promenait à Harlem avec sa petite amie. Il se promenait avec sa
petite amie lorsque l’attaque a eu lieu. Un touriste français a été griève-
ment blessé au cou à Harlem, à New York, vendredi, a annoncé la
police américaine citée par le «New York Post». Sur une vidéo diffusée
par le quotidien, on peut voir la victime agenouillée au sol, le sang
coulant sur le trottoir alors que les gens autour tentent de contenir
l’hémorragie située au niveau de son cou. L’agression a eu lieu aux
alentours de 11 heures. Le suspect aurait choisi sa victime complète-
ment au hasard. «L’un de mes clients est venu me voir pour me deman-
der si je parlais français. Il m’a dit que quelqu’un avait été coupé au
niveau du cou mais que la victime ne parlait pas anglais», a raconté un
commerçant au «New York Post». «Un homme et une femme mar-
chaient dans la rue et il y avait ce gars qui avançait à côté d’eux.
L’attaquant s’est tourné vers la victime, l’a regardé dans les yeux et a
sorti ce qui ressemblait à un cutter avant de le couper dans le cou», a
commenté un témoin. «Il ne le connaissait pas. Il avait même l’air
surpris», a-t-il ajouté. Le jeune homme a été conduit en urgence à
l’hôpital de Harlem où il se trouvait dans un état critique mais stable. La
police a lancé un appel à témoins afin de retrouver le suspect. Il est
décrit comme portant du noir et des baskets Air Jordan. Il n’avait tou-
jours pas été retrouvé vendredi en fin de journée.
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AUGMENTATION DU NIVEAU DES EAUX

 Et si on endiguait la mer du Nord?

En réponse à l’augmentation
du niveau de la mer, des
scientifiques proposent de

construire deux gigantesques bar-
rages, l’un reliant la Norvège à
l’Écosse et l’autre la France à l’An-
gleterre. Une manière pour eux
d’alerter sur les conséquences du
changement climatique. Deux bar-
rages en mer du Nord, les plus
grands jamais construits au mon-
de, c’est ce que proposent deux
scientifiques. L’un s’étendrait sur
près de 500 km des côtes de l’Écos-
se à la Norvège.
L’autre, d’un peu plus de 150 km,
relierait le nord de la France au sud-
est de l’Angleterre. Cela permettrait
selon les scientifiques de protéger
des dizaines de millions d’Euro-
péens des conséquences de l’aug-
mentation du niveau de la mer. Aux
grands maux les grands remèdes.
«Le concept de construction du bar-
rage met en évidence l’étendue des
efforts de protection qui seront né-
cessaires si les efforts d’atténua-
tion des émissions de CO2 ne par-
viennent pas à limiter l’élévation du

niveau de la mer», précisent les
scientifiques à l’origine de cette pro-
position dans le journal américain
de météorologie. Sans réduction
des émissions de CO2, le niveau
de la mer pourrait augmenter d’un
mètre d’ici à 2100 forçant ainsi des
millions de personnes à quitter leurs
habitations. Certaines villes côtiè-
res comme San Francisco en res-
sentent déjà les conséquences.
Sjoerd Groeskamp, co-auteur du
rapport et océanographe à l’institut
de recherche néerlandais sur la mer,
le résume ainsi au New York Ti-
mes: «Voilà un plan, mais un plan
dont nous ne voulons pas. Mais, si
on finit par en avoir besoin, alors
c’est techniquement et financière-
ment possible.» L’océanographe
préférerait que cette idée agisse
comme un rappel de l’urgence d’agir
auprès des dirigeant·es
européen·nes.

Pour combien?
La construction des barrages est

estimée entre 250 et 550 milliards
de dollars, un coût qui devra être
partagé, selon les auteurs, entre la

douzaine de pays européens con-
cernée. Les barrages seraient aus-
si les plus longs jamais réalisés.
Actuellement, le record est détenu
par la Corée du Sud, avec un très
long mur marin de 33 km. Pour en-
diguer la mer du Nord, il faudrait
déployer des moyens pharaoni-
ques. Ainsi les océanographes es-
timent que la construction nécessi-
terait 51 milliards de tonnes de sa-
ble soit l’équivalent du total utilisé
chaque année dans les projets de
construction à travers le monde. Ce
projet n’est pas sans conséquen-
ces désatreuses pour les fonds ma-
rins et leurs habitants. À force d’iso-
ler la mer, il est probable qu’elle se
transforme en eau douce, la rendant
invivable pour les espèces qui la
peuple actuellement. Les consé-
quences économiques sur la pêche
seraient alors, elles aussi, drama-
tiques. Dès 2050, quelques 150 mil-
lions de personnes pourraient se
retrouver submergées par le niveau
des eaux, engloutissant des villes
entières selon le plus récent rap-
port de Climate Central.

Que se passe-t-il avec l’étoile
Bételgeuse, l’une des plus
brillantes de la Voie lactée,

Elle est un peu pâlichonne. L’étoile géante Bételgeuse, une des plus
brillantes de la Voie lactée, est scrutée par les plus grands téles-

copes de la planète, depuis que sa luminosité a chuté «de manière
drastique, de l’ordre de 70%», explique à l’AFP Pierre Kervalla, de
l’Observatoire de Paris. Les scientifiques espèrent avoir la chance
d’assister au spectacle extrêmement rare de son explosion en super-
nova. On vous explique ce qui arrive à Bételgeuse.

Bételgeuse est une étoile en fin de vie qui se situe dans la constel-
lation d’Orion, «à 700 années-lumière de nous», précise Eric Lagadec,
astrophysicien à l’obser-
vatoire de la Côte d’Azur,
vice-président de la So-
ciété française d’astro-
nomie et d’astrophysi-
que. Cette super géante
rouge, presque mille fois
plus grosse que le Soleil,
brille intensément dans
le ciel d’hiver, où elle est
visible à l’œil nu et facile à repérer grâce à sa couleur orange. L’étoile
figurait parmi les 10 les plus brillantes de la galaxie. «Si elle se trou-
vait au centre de notre Système solaire, son rayon dépasserait celui
de la ceinture d’astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. En réalité, il
s’agit d’une étoile variable [une étoile dont la luminosité varie dans le
temps]. Elle se dilate et se contracte, et son éclat varie en suivant
plusieurs cycles, qui se conjuguent au cours du temps», détaille l’as-
trophysicienne Sylvie Vauclair pour Futura Sciences. Depuis l’autom-
ne 2019, elle brille beaucoup moins. «La luminosité de l’étoile a baissé
sur la moitié de sa surface apparente», décrit à l’AFP Miguel Montar-
gès, astrophysicien à l’université catholique de Louvain, en Belgique.
«Depuis la fin du mois d’octobre, la luminosité de Bételgeuse a chuté
de 60 à 70 % ce qui est tout à fait inhabituel, détaille Pierre Kervalla au
Parisien. Normalement, son éclat ne varie pas de plus de 20 %». «La
baisse actuelle de sa luminosité est nettement plus forte que d’habitu-
de. Il est donc légitime de s’en préoccuper», assure Sylvie Vauclair.

Il y a plusieurs théories, mais aucune ne peut être avancée avec
certitude pour le moment. La plus spectaculaire étant que l’étoile est
proche de se transformer en supernova. Née il y a environ huit millions
d’années, l’astre en fin de vie n’ayant plus de «carburant» (issu de la
fusion nucléaire), son cœur s’effondrerait sur lui-même et formerait
une étoile à neutrons, un objet très compact qui crée une onde de choc
disloquant complètement l’étoile, en quelques heures seulement. Cet-
te théorie séduisante, tous les astronomes en rêvent. «C’est l’ébulli-
tion ! Nous avons monté un groupe de recherche à travers le monde
pour utiliser tous les instruments capables d’imager la surface de
Bételgeuse (...) Ce serait un spectacle inoubliable pour l’humanité
entière. J’espère pouvoir voir une supernova de mon vivant», confie
Eric Lagadec. «Mais ce n’est pas le cas», tempère-t-il au Parisien.

Des observations ont été faites et «on a constaté que la moitié de
l’hémisphère de l’étoile était sombre. Il s’est donc passé quelque cho-
se, mais ce n’est pas un signe de supernova», déclare-t-il. «Deux
interprétations sont possibles : soit la surface a refroidi, et elle est
donc devenue plus obscure, soit des amas gigantesques de poussière
se sont formés entre nous et l’étoile. Cette poussière, pour faire sim-
ple, ce sont de petits grains d’un millième de millimètre qui se baladent
par nuées», détaille-t-il.

Pourquoi une supernova serait un événement ?
Une supernova explose en moyenne tous les 100 ans dans la Voie

lactée, selon les astronomes, mais la dernière formation de supernova
observée remonte à 1604. C’était la supernova de Kepler, rappelle
Futura Sciences. Le premier récit de la mort d’une étoile remonte à
1054 en Chine, rappelle Le Parisien. L’événement est décrit comme la
présence de «deux soleils dans le ciel». «Ce deuxième point lumineux
a brillé pendant vingt-trois jours dans un ciel bleu limpide», écrit le
quotidien, citant les récits de l’époque.

«Avec Bételgeuse, le spectacle sera sans doute tout aussi magnifi-
que, estime Pierre Kervalla, car cette étoile est l’un des objets stellai-
res les plus imposants de notre galaxie. Lorsqu’elle se disloquera,
l’explosion qui en résultera sera visible de jour comme de nuit, durant
plusieurs semaines. On verra alors s’installer dans le ciel un point
lumineux, aussi brillant que la Lune.» Il est toutefois impossible d’es-
timer la date d’un tel événement.

«C’est un peu comme un séisme... Une étoile, ça meurt en quelques
heures la veille de l’explosion, souligne le scientifique de l’Observa-
toire de Paris, cela pourrait donc arriver dans les semaines qui vien-
nent comme dans 100 000 ans.» Sur le plan scientifique, l’événement
permettrait aux astronomes de suivre directement, pour la première
fois de l’histoire avec du matériel sophistiqué, les différentes phases
de l’explosion, une précieuse jauge pour mesurer l’expansion de l’Uni-
vers. «On comprendrait aussi ce qui va arriver à la future génération
d’étoiles», conclut Andrea Chiavassa, astrophysicien CNRS au labo-
ratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte

SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ?
 En quête d’habitabilité sur les exoplanètes

C ’est que la planète détectée
aujourd’hui ressemble bien da-

vantage à notre Terre, par la masse
tout au moins (estimée à 7 à 8 fois la
masse terrestre, contre plus de 300
fois pour Jupiter). Et qu’elle se trou-
ve de surcroît dans la «zone habita-
ble» de son étoile ; autrement dit, à
une distance de celle-ci compatible
avec la présence d’eau liquide, le
solvant indispensable à toutes les
réactions chimiques de la vie. Une

présence potentielle qui suscite bien
des fantasmes. Résultat : une se-
conde équipe, celle de Björn Ben-
neke de l’université de Montréal
(Canada), a publié en catastrophe
des travaux sur le même objet.

Très proche de son étoile, 51
Pegasi b boucle sa révolution en

quatre jours
Mais qu’une planète soit située

dans la «zone habitable» n’assure
pas qu’elle abrite la vie… Car cette

région ne peut être définie qu’a mi-
nima, comme un secteur dont la tem-
pérature permet à l’eau de se main-
tenir à l’état liquide. Un climat plus
chaud, et l’eau se vaporise. Plus
froid, et elle gèle. «Cette expres-
sion désigne plutôt une zone d’ex-
clusion, explique Franck Selsis,
chercheur au Laboratoire d’astro-
physique de Bordeaux. On sait où
l’eau liquide ne peut pas se trou-
ver.» En effet, que l’eau se main-
tienne à l’état liquide nécessite au
moins une autre condition : une
pression atmosphérique suffisante.
Ce qui n’est pas le cas sur Mars,
notamment : il y a bien de l’eau…
mais à l’état de glace. Quant à l’at-
mosphère des exoplanètes, on en
ignore tout, ou presque.

À commencer par la plus célè-
bre d’entre elles, 51 Pegasi b. En
1995, l’astronome suisse Michel
Mayor et son étudiant d’alors, Di-
dier Queloz, révèlent leur incroya-
ble découverte : un objet massif qui
tourne autour de l’étoile 51 Pegasi
b. C’est la première «exoplanète»
annoncée comme telle. Une décou-
verte pour laquelle les deux scien-
tifiques se sont vu décerner le prix
Nobel de physique en 2019. Vingt-
cinq ans plus tard, un extraordinai-
re bestiaire s’est constitué.
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Alstom confirme ses discussions
pour racheter Bombardier Transport
Le constructeur français a annoncé dans un communiqué être en pourparlers

avec le groupe canadien pour l’acquisition de ses activités ferroviaires. Bombardier
Transport pourrait coûter jusqu’à 7 milliards d’euros.

R ien n’est fait mais Alstom
discute avec Bombardier
pour lui racheter sa branche

Transport. Le constructeur ferroviai-
re a indiqué lundi qu’il était en pour-
parlers en vue d’«une potentielle ac-
quisition de Bombardier Trans-
port», la branche ferroviaire du grou-
pe canadien. «Les discussions sont
en cours. Aucune décision finale
n’a été prise», a précisé dans un
très bref communiqué Alstom, dont
la fusion avec les activités ferro-
viaires de l’allemand Siemens
avaient été bloquée par la Commis-
sion européenne en février 2019.

Bombardier Transport, une enti-
té basée à Berlin et détenue à 32,5 %
par la Caisse de dépôt et placement
du Québec, pourrait coûter entre 7
milliards de dollars et 7 milliards
d’euros, selon des informations de
presse. Bombardier Transport a
réalisé en 2019 un chiffre d’affaires
de 8,3 milliards de dollars (7,7 mil-
liards d’euros au cours actuel), ter-
minant l’année avec un carnet de
commandes de 35,8 milliards de
dollars (33 milliards d’euros). Als-
tom a de son côté réalisé sur son
dernier exercice 2018-19 un chiffre
d’affaires de 8,1 milliards d’euros,

avec un carnet de commandes re-
cord de 43 milliards d’euros au 31
décembre 2018.

Des cessions en série
Lourdement endetté, le fleuron

industriel canadien, qui a créé les
motoneiges dans les années 1930,
s’est engagé en 2015 dans une vas-
te restructuration pour se maintenir
à flot. Il avait indiqué en janvier en-
visager des désinvestissements. Il
a déjà cédé en 2019 au japonais
Mitsubishi Heavy Industries son
programme d’avions régionaux
CRJ, des appareils de 75 à 100 pla-
ces, contre 750 millions de dollars
américains. L’année précédente, il
avait cédé le contrôle à Airbus de
son avion moyen-courrier CSeries,
devenu A220. Bombardier a annon-
cé le 13 février qu’il vendait à Air-
bus et au gouvernement du Québec
sa participation résiduelle de
33,58 % dans le programme.

Il a également annoncé à l’autom-
ne la cession à l’équipementier
américain Spirit Aerosystems de
ses activités aéronautiques en Ir-
lande du Nord, au Maroc et à Dal-
las, pour plus d’un milliard de dol-
lars. Ne reste plus à Bombardier
dans le secteur aéronautique que
sa division la plus profitable, celle
des avions d’affaires (Learjet, Chal-
lenger, Global).

Faurecia résiste sur un marché en net recul

L ’activité du fabricant d’équi
pements automobiles a bé-

néficié du rachat du groupe ja-
ponais Clarion et s’aff iche en
hausse de 1,4 % en 2019. Le
groupe se dit confiant pour l’an-
née 2020. Malgré un résul tat
net en contraction, Faurecia a
fait bien mieux que le marché
en 2019. L’équipementier auto-
mobile, f i l iale du constructeur
PSA, a publié lundi un bénéfi-
ce net en baisse de 16 % sur
2019, à 590 millions d’euros, en
raison de charges de restruc-
turation liées au recul du mar-

ché mondial. Le groupe, qui a
néanmoins atteint ses objectifs
annue ls ,  p révo i t  pour  2020
«une surperformance de 100 à
200 points de base» de la crois-
sance de ses ventes par rap-
port à la production mondiale,
une marge opérationnelle supé-
rieure à 7,2 % des ventes et des
flux de trésorerie supérieurs à
500 mil l ions d’euros. Le spé-
cialiste français des sièges et
des intérieurs de véhicules es-
t ime qu’i l  gagne des parts de
marché  e t  i nves t i t  mass ive -
ment dans l ’électrif ication des

modes de propulsion ainsi que
dans l’électronique et les logi-
ciels à bord. Dans un marché
mondial en chute de 5,8 %, le
chiffre d’affaires de Faurecia a
progressé l’an dernier de 1,4 %
à 17,8 milliards d’euros, grâce
au rachat du groupe japonais
d’électronique Clarion et à des
mouvements de devises posi-
tifs. A périmètre et taux de chan-
ge constants ,  les  ventes ont
reculé de 3 %, faisant tout de
même net tement  mieux (280
points de base) que la moyen-
ne de l’industrie. Faurecia s’est
fél icité de prises de comman-
des record en 2019 qui ont per-
m is  d ’a t te ind re  68  m i l l i a rds
d’euros en cumul sur trois ans.
Le bénéfice opérationnel a lé-
gèrement augmenté (+0,7 %) en
2019, à 1,28 mil l iard d’euros,
soit un taux de marge de 7,2 %
(-0,1 point par rapport à 2018).
Les flux de trésorerie ont pro-
gressé de 11,2 % à 587 mi l -
lions d’euros. Le maintien de la
ren tab i l i té ,  ma lgré  la  ba isse
des volumes, a été obtenu «grâ-
ce à des économies de coûts
de 175 millions d’euros», a ex-
pliqué l’équipementier dans un
communiqué.«En 2019,  nous
avons à nouveau démontré no-
tre résilience dans un environ-
nement  t rès d i f f ic i le ,  tout  en
poursuivant le déploiement de
notre stratégie de transforma-
t ion»,  a  déc la ré  le  d i rec teur
généra l ,  Pa t r i ck  Ko l le r,  c i té
dans le communiqué.

LES VENTES D’ARMES EN ARABIE
SAOUDITE

La polémique pourrait coûter
cher aux employés d’Airbus

Le directeur général d’Airbus Defence & Space a annoncé le début
de discussions avec les représentants du personnel pour un plan

de licenciement. La faute aux échecs du A400M et à la décision alle-
mande de suspendre ses exportations d’armes vers l’Arabie saoudite.

Inquiétude au sein du personnel de la branche Défense et Espace du
géant européen. Le directeur général d’Airbus Defence & Space a
annoncé à Reuters qu’il allait entamer des discussions avec les syn-
dicats du groupe pour la mise en place d’un plan de départ. «Nous
allons débuter les premières concertations bientôt avec le Comité d’en-
treprise européen», organisme d’information et de consultation repré-
sentant les salariés des multinationales européennes, a détaillé Dirk
Hoke. Ce plan de départ intervient alors qu’Airbus a connu plusieurs
revers avec son avion de
transport militaire
A400M. L’armée de l’air alle-
mande a notamment refusé la
livraison de deux appareils
l’automne dernier ce qui pèse
toujours sur la rentabilité du
géant européen. Par ailleurs,
le groupe a également prévu
une baisse de ses ventes de
près de 1,2 milliard d’euros
en raison de la polémique autour des ventes d’armes à l’Arabie saou-
dite, engagée dans le conflit meurtrier au Yémen. Plusieurs pays euro-
péens, dont la France et l’Allemagne, sont en effet pointés du doigt
pour avoir vendu du matériel militaire à Riyad. Matériel qui aurait été
utilisé dans le conflit yéménite où des milliers de civils ont perdu la vie
et qui a provoqué l’une des pires crises humanitaires au monde, selon
l’ONU. Berlin a ainsi imposé, jusqu’à la fin mars 2020 au moins, un
embargo sur les exportations d’armes vers l’Arabie saoudite. Aucun
nouveau contrat ne sera donc approuvé entre les deux pays. Une
décision qui va peser lourdement dans les finances d’Airbus Defence
& Space en lui faisant perdre un client potentiel prometteur. Ce n’est
pas le premier plan de départ envisagé par la multinationale européen-
ne. Au cours des cinq dernières années, la division a subi plusieurs
restructurations, rappellent Les Échos avec notamment des fermetu-
res de sites, des réductions d’effectifs ou l’abandon des petites activi-
tés. Airbus Defence & Space, dont le siège est basé en Allemagne, a
été créé en 2014 et emploie 34.000 personnes. L’entreprise représente
environ un cinquième des revenus de sa maison-mère Airbus. Alors
qu’une décision pourrait être annoncée dans les semaines à venir,
Dirk Hoke a promis de se battre pour garder le plus grand nombre
d’emplois. Le directeur a assuré qu’il ne proposerait pas «de chiffres
disproportionnés» pour ce nouveau plan de départ.

Airbus regrette « profondément » la hausse
des taxes punitives par les Etats-Unis

A irbus a réagi ce samedi à la hausse des taxes aériennes décidée
vendredi par les Etats-Unis, qui vont passer de 10 à 15 %

La réponse n’a pas traîné. Vendredi, les Etats-Unis ont annoncé
qu’ils allaient relever de 10 % à 15 % les taxes aériennes imposées
aux avions Airbus importés d’Europe. Cette mesure punitive, qui doit
prendre effet le 18 mars, vient s’ajouter aux tarifs douaniers déjà impo-
sés à 7,5 milliards de dollars de produits européens en octobre dernier.
Ce samedi, le groupe aéronautique européen a dit regretter « profondé-
ment » cette hausse et a estimé qu’elle ne fait qu’« accroître les tensions
commerciales entre l’Europe et les Etats-Unis ». « La décision améri-
caine crée plus d’instabilité pour les compagnies aériennes américai-
nes qui souffrent déjà d’une pénurie d’appareils », a affirmé Airbus dans
un communiqué. « Elle ignore également les observations des compa-
gnies américaines qui soulignaient le fait qu’elles seraient celles qui, au
final, payeraient ces tarifs. » A l’origine, Washington avait pris cette
mesure en représailles contre les subventions reçues par le construc-
teur aéronautique européen, jugées indues par l’Organisation mondiale
du commerce (OMC). D’autres produits, comme le vin, le fromage, le
café et les olives, sont taxés à hauteur de 25 % depuis cette date.

L’usine américaine de Mobile pas concernée
Si les taxes infligées à l’avionneur européen s’appliquent aux appa-

reils terminés livrés aux Etats-Unis, elles ne concernent pas les piè-
ces envoyées à son usine américaine de Mobile (Alabama), où Airbus
produit quelques appareils par mois. En octobre, Delta Air Lines, com-
pagnie américaine cliente d’Airbus, avait déploré ces sanctions, esti-
mant que les tarifs douaniers allaient causer de « graves préjudices
aux compagnies aériennes américaines, aux millions d’Américains
qu’elles emploient et aux voyageurs ». « Airbus va continuer ses échan-
ges avec ses clients américains et travailler avec eux afin d’atténuer
autant que possible les effets de ces hausses », ajoute l’avionneur
dans son communiqué, ajoutant « espérer que la position du Trésor
américain évoluera, en particulier lorsque l’OMC autorisera l’UE à
imposer à son tour des taxes sur les appareils Boeing ».
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«LE MUSÉE» DE DJIBRIL GOUDIABY

Plaidoyer pour la conservation
et la préservation du patrimoine culturel

et artistique africain

L e musée », du metteur en scè
ne sénégalais Djibril Goudia
by présenté au 2eme jour du

festival international du théâtre de
Bejaia a résonné dimanche au
Théâtre Abdelmalek Bouguermouh,
comme un strident plaidoyer en fa-
veur de la préservation du patrimoi-
ne culturel et artistique africain,
soumis a un furieux trafic et ce dans
une indifférence totale, parfois cou-
pable. L'auteur de la pièce n'y va
pas par quatre chemins pour tire tout
le mal qu'il en pense, tirer la son-
nette d'alarme et fustiger le « lais-
ser faire » ambiant, et le drapage
qui le caractérise sous couvert de
la mondialisation et de son corol-
laire, le libre négoce. Les consé-
quences, dira ût-il, participe à la
destruction des richesses du pays
qui le subit mais plus grave à la
dépersonnalisation de ses popula-
tions. Il en illustre ainsi sa percep-
tion des choses, en mettant en lu-
mière les tracas d'un jeune diplômé
de son pays, parti faire des études
poussées sur le patrimoine en Eu-
rope et qui revient avec un projet en

tête, celui d'ouvrir un musée d'une
part pour sauver et préserver les
objets de valeur de son village et
d'autre part, pour contribuer à faire
connaitre la profondeur de son his-
toire. Mais son projet peine a ac-
crocher. Et d'aucuns y compris au
sein de sa famille, n'y adhèrent pas,
trouvant l'idée et l'entreprise aussi
vaine que farfelue, suscitant, du res-
te, une telle hostilité que certains
proches, l’accusent de commettre
un sacrilège, n'ont pas hésité a
échafauder un stratagème pour l'en
dissuader ou « l'arrêter dans sa fo-
lie », pensant notamment soit à lui
bruler la structure ou tout bonne-
ment à attenter à sa vie. En fait,
derrière toute cette agressivité, voi-
re une farouche animosité se ca-
che une peur de voir surgir des se-
crets anciens, dont la révélation est
de nature à nuire aux équilibres du
village et donc de la communauté.
L'exemple le plus éloquent étant
l'autre projet subsidiaire du héros,
qui s'est mis en tête de rapatrier la
dépouille momifiée d'une de son
arrière-grand-mère prêtresse, de

son état, localisée dans un musée
étranger. Sa déportation puis sa
mort loin de chez elle durant la 2eme
guerre mondiale reste encore une
intrigue et son rapatriement est jugé
de nature à en lever le voile et à
menacer peut-être, des intérêts ac-
quis mais sourds. La dame, connue
aussi pour s'être rebellée contre le
colonialisme, reste encore très vé-
nérée et souvent comparée par les
villageois à la Vénus noire de Na-
mibie.
Et c'est tout naturellement que sa
réapparition même morte effarouche
et terrifie. Au bout d'un parcours du
combattant fait de ténacité, d'auda-
ce, et de persuasion, « Inké » arri-
ve à convaincre ses compatriotes
de l'utilité et de la pertinence de son
projet. Et la pièce se ferme sur un
joyeux happy-end, et il rçu plein d’of-
frandes pour son «musée». Une
chronique linéaire, dépouillée de
toute parabole, mais qui en dit long
sur un phénomène, le vol d'objet
historiques et patrimoniaux, qui
n'épargne aucune partie du monde
sous développé.

ÂGÉ 93 ANS

Décès du chanteur folk Graeme Allwright

L e chanteur français d’origine
néo-zélandaise Graeme Allwri-

ght, connu notamment pour avoir
adapté de nombreuses chansons
d’artistes folk américains en fran-
çais, est décédé dimanche à 93 ans,
dans la maison de retraite où il ré-
sidait depuis une année, en Seine-
et-Marne (Ile de France), annoncent
des médias. Engagé pour la justice
sociale, Graeme Allwright était un
chanteur en marge du show busi-
ness, qui refusait les plateaux de
télévision. Né en Nouvelle-Zélan-
de en 1926, il commence sa carriè-
re comme acteur en Angleterre
après la 2e guerre mondiale, avant

de s’installer en France en 1948. Il
n’entamera une carrière de chan-
teur qu’âgé de près de 40 ans, avec
un premier disque en français, «Le
trimardeur», sorti en 1965 adapté
du «protest singer» Pete Seeger.
Son répertoire contestataire, anti-
militariste et profondément huma-
niste résonne avec les aspirations
de la jeunesse française de la fin
des années 1960. «Petites boîtes»
(adaptation de Malvina Reynolds),
«Jusqu’à la ceinture» (Pete
Seeger), «Qui a tué Davy Moore?»
(Bob Dylan), «Johnny (texte origi-
nal) et surtout «Le jour de clarté»
(Peter, Paul & Mary), son plus grand

TIZI-OUZOU
Hommage jeudi prochain
à la conteuse et poétesse

Djedjiga Bourai

succès, deviennent des hymnes de
mai 68. Dans les années 1970, il
adaptera de nombreuses chansons
du Canadien Leonard Cohen, dont
«Suzanne». Il est aussi connu pour
avoir écrit en 1968 la chanson de
Noël pour enfant «Petit Garçon»,
version francophone de «Old Toy
Trains» de Roger Miller, ou encore
«Sacrée Bouteille» (d’après «Bott-
le of Wine» de Tom Paxton). Il al-
terne ensuite voyages et retours sur
scène, où il continue à se produire
jusqu’en 2015. En 2010, l’Acadé-
mie Charles Cros lui décerne un
«grand prix in honorem» pour l’en-
semble de sa carrière.

Un hommage sera rendu jeudi prochain par la direction de la culture
de Tizi-Ouzou à Djedjiga Bourai conteuse, poétesse et interprète

de chants traditionnels «Ichewiqen» à l'occasion de la célébration à la
maison de la culture Mouloud Mammeri de la Journée internationale de
la langue maternelle, a-t-on appris lundi des organisateurs. Djedjiga
Bourai qui a animé plusieurs ateliers de contes au profit des enfants,
notamment lors de différentes activités culturelles organisées à la
maison de la culture Mouloud Mammeri, sera honorée pour sa contri-
bution à la préservation et à la transmission de la langue maternelle à
travers ce patrimoine oral qui est la poésie traditionnelle et le conte, a
indiqué la directrice de la culture Nabila Goumeziane. Le choix de
distinguer, cette année, Djedjiga Bourai est dicté par «sa contribution à
la préservation de la langue maternelle Tamazight, elle qui est conteu-
se, qui interprète l'Achewiq et compose des +Isefra+ et nous savons
que notre culture est une culture d'oralité, ce qui a permis sa préserva-
tion et sa sauvegarde en tant que culture et en tant que langue, c'est
justement ce patrimoine immatériel (les chants traditionnels, la poésie
et les contes) que nous avons reçu de nos grands-mères et de nos
aïeux», a ajouté Mme Goumeziane. Outre l’hommage à la conteuse et
poétesse Bourai, la Direction de la culture qui célébrera la Journée
internationale de la langue maternelle, en collaboration avec la Direc-
tion locale de l'éducation et l'Inspection de la langue amazighe, a prévu
d'autres activités dont la projection d'un film documentaire «Talit Ta-
qburt», présentation d'une activité ancestrale «Tallezazt» (la vannerie)
et des activités artistiques (chorale, achewiq, théâtre, jeux) avec la
participation de plusieurs établissements scolaires de la wilaya.

TIARET
La manifestation «journées

du théâtre de rue» bat son plein
L e coup d’envoi des «journées de théâtre de rue» a été donné,

samedi à la maison de culture «Ali Maachi» de Tiaret, avec la
participation de trois associations culturelles spécialisées dans le 4e
art. Organisée par l’association «Art et culture», en coordination avec
la maison de culture et la participation du ministère de la culture dans
le cadre du soutien financier aux associations culturelles, la manifes-
tation s’étale sur deux jours et vise à créer un climat culturel de haute
facture et à relancer le théâtre et initier de nouvelles lectures dans ce
domaine culturel, a indiqué le directeur de la culture de la wilaya de
Tiaret, Mohamed Sahnoune dans une allocution d’ouverture. De son
côté, le directeur de la maison de culture «Ali Maachi» de Tiaret, Kada
Kabiz a indiqué que «le théâtre de rue est un patrimoine immatériel
ancré dans les rues algériennes et la société tiarétie à travers la halqa,
la waâda et les marchés», ajoutant que l’organisation de cette manifes-
tation culturelle est un pas vers la valorisation de ce patrimoine. La
cérémonie de lancement de cette manifestation a vu l’ouverture d’ate-
liers de formation sur le théâtre et, à cette occasion, des artistes, ainsi
que la troupe théâtrale ayant participé à «l’Odyssée 132 ans» du met-
teur en scène Habib Tahar Chaouche, président de l’association cultu-
relle «Art et Culture» de Tiaret, ont été honorés. Les associations
participantes à cet événement culturel présenteront des créations théâ-
trales au niveau de la place jouxtant la maison de la culture et la place
des martyrs de la ville de Tiaret, indique-t-on. Il s’agit de la coopérative
«halqa» qui présentera la pièce «kane ya makane» (Il était une fois) et
l’association culturelle «El Kheima khadraa el djazaïria» avec la pièce
«Ezzamane laouedj», ainsi qu’une animation théâtrale pour enfants
par l’association «art et culture». Deux conférences sont également au
programme de cette manifestation sur «le théâtre de rue entre et créa-
tion et développement» animé par le Dr Mohamed Smaïn de l’universi-
té de Chlef et «le théâtre de la halqa engagé» par l’artiste du théâtre
Charef Berkani.
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 UNE ENQUÊTE POURRAIT ÊTRE OUVERTE

James Brown assassiné en 2006 ?

J ames Brown est décédé à 73
ans le 25 décembre 2006, alors
qu’il était hospitalisé pour une

pneumonie.
Mais la mort du chanteur pourrait
avoir été causée par un tiers. Une
enquête pour meurtre pourrait
même être ouverte à Atlanta.

Noël 2006 restera comme un jour
triste pour tous les amoureux de
musique. James Brown, le parrain
de la soul et du funk, connu pour
ses tubes I Feel Good et Get Up (I
Feel Like Being a) Sex Machinedé-
cédait à l’âge de 73 ans dans un
hôpital d’Atlanta. Pris en charge
pour une pneumonie, le chanteur

avait succombé dans la nuit du 25
décembre d’une insuffisance car-
diaque congestive. C’est
aujourd’hui un rebondissement ahu-
rissant qui pourrait remettre en
question la fin de vie de James
Brown. Treize ans après la dispari-
tion soudaine de la star, une enquê-
te pour meurtre pourrait être ouver-
te. Paul Howard Jr., procureur de la
ville d’Atlanta, étudie très sérieu-
sement des éléments qui laissent
penser que la mort de James Brown
serait imputable à un ou des tiers.
Autrement dit, le musicien pourrait
avoir été assassiné. Une folle théo-
rie, apparue en février 2019 suite à

l’enquête de Thomas Lake, journa-
liste pour CNN. À l’époque, il avait
recueilli les témoignages de nom-
breux proches de James Brown, qui
réclamaient une autopsie de la star.
Jacque Hollander, une femme qui
connaissait très bien la star, allait
même plus loin en soutenant
qu’Adrienne Brown, l’ex-femme du
chanteur, avait elle aussi été assas-
sinée le 6 janvier 1996, lors de sa
convalescence faisant suite à une
opération de chirurgie esthétique.

Un sac rempli d’éléments prou-
vant l’assassinat de James Brown

Jeudi 13 février, CNN a révélé
qu’une enquête pourrait être ouver-
te pour faire toute la lumière sur la
mort de James Brown. Jacque Hol-
lander a été entendue mercredi der-
nier par le procureur de la ville d’At-
lanta.

Elle avait avec elle un « sac pou-
belle vert » rempli de preuves con-
cernant le meurtre du chanteur de
soul, relate le média américain. Paul
Howard Jr. a expliqué que des en-
quêteurs allaient se pencher sur ces
nouveaux éléments dans les pro-
chains mois afin de décider si oui
ou non, une enquête pour meurtre
allait être ouverte. Pour les fans de
James Brown, l’attente risque d’être
très pesante...

THE VOICE
 Pascal Obispo craque en évoquant son grand-père

Dans The Voice, un trio a par
t icu l ièrement  ému Pascal

Obispo. La Rafa Mia, composé
d’un père et de ses deux en-
fants,  a fa i t  écho à l ’h is to i re
fami l i a le  du  coach ,  don t  l e
grand-père a dû fuir le régime
de Franco.

Les  so i rées  d ’aud i t i ons  à
l ’aveugle de The Vo ice  9  se
suivent et se ressemblent sur
un point, la grande émotion des
coachs.

Que ce soient les larmes de
Lara Fabian, provoquées la se-
ma ine  dern iè re  par  Pasca l
Obispo ou encore Marc Lavoi-
ne à fleur de peau en évoquant
son ex-femme décédée, cette
année, les jurés de l’émission
se l ivrent sans retenue sur le
plateau de l ’émission. Ce sa-
medi  15 févr ier ,  c ’est  Pascal
Obispo qui a été très touché par
trois talents. La Rafa Mia est
un trio composé de Raphaël, le
papa, et ses deux fi ls, Adrian
et  Manu.  Leur  in te rpré ta t ion
guitare à la main de Clandes-
t ino de Manu Chao a d’abord
interloqué Marc Lavoine, qui a
vou lu  en  savo i r  p lus  su r  l e
choix de cette chanson.

«  C ’es t  une  longue  h is to i -
re... », a répondu la patriarche
du groupe, avant de continuer :
« En fait mes parents sont ré-
fugiés espagnols. Ils ont fui la
d ic ta tu re  du  généra l  F ranco
pour venir en France et cher-
cher de la liberté ».

Pour Raphaël, chanter en es-
pagno l  é ta i t  «  un  pe t i t  c l i n
d’oeil » à ses parents qui « sont
part is ». Le témoignage a fait
écho à l’histoire personnelle de
Pascal Obispo : « Mon grand-

père ,  Mar iano Obispo,  a  é té
aussi obligé de s’exiler dans le
Médoc,  comme beaucoup de
Basques qui ont dû fuir le régi-
me de Franco ».

Encore maître de ses émo-
tions, le chanteur de Millésime
a ajouté : « Mon grand-père est
devenu vigneron, mon père a
été élevé là-bas, après moi j’ai
fait un autre chemin mais ces
rac ines ,  j e  l es  comprends
bien… » Et puis Marc Lavoine
a repris la parole pour évoquer
la « mémoire col lect ive » que
représentent  les h is to i res de
ces parents exilés, « une trace
importante » dont il est impor-
tant de « raviver la mémoire ».
Cet hommage émouvant qui a
fa i t  p leu re r  Pasca l  Ob ispo .
Malgré ses larmes, le mari de
Jul ie Hantson n’a pas eu les
faveurs du tr io Rafa Mia, qui
continue l’aventure dans l’équi-
pe  de  Marc  Lavo ine .  Pasca l
Obispo s’est bien rattrapé par
la suite en attirant chez lui Lau-
re, une jeune chanteuse attein-
te d’une maladie au foie qui a

épous tou f lé  tou t  l e  monde .
C’est simple, Lara Fabian lui a
proposé de faire un duo avec
el le sur  la scène de l’Olympia !
L’artiste belgo-canadienne a pour sa
part ajouté deux talents à son équipe
: Margau, 19 ans, originaire de Mon-
tréal et ancienne candidate de La Voix
au Québec ainsi qu’Enzo S, chan-
teur soul venu tout droit du Liban.
Comme Pascal Obispo, Amel Bent
n’a ajouté qu’un seul talent à sa team,
Mélodie, une jeune femme qui vit à
Moorea, en Polynésie française. Fi-
nalement, ce soir, les coachs n’ont
rien pu faire face à l’ogre Marc La-
voine. Outre le trio Rafa Mia, l’in-
terprète d’El le a les yeux re-
volver a très bien commencé la
soirée en convaincant Tristan,
étudiant en médecine, de le re-
joindre.

C’est aussi  Loïs Vacchetta ,
dandy guitariste, qui a succom-
bé aux charmes du chanteur de
57 ans, tout comme le dernier
cand idat  de la  so i rée,  Kev in
Dozot, un tennisman qui va ten-
ter sa chance dans la musique
grâce au coach.

KATE MIDDLETON PANIQUÉE
APRÈS LA NAISSANCE DE GEORGE

Ce détail passé inaperçu à sa sortie
de la maternité

Il y a un an, Kate Middleton et le prince William accueillaient leur
troisième enfant, le prince Louis. Entre culpabilité et difficultés, la

duchesse de Cambridge s’est confiée sans langue de bois sur les
joies de la maternité dans
un podcast. Des parents
(presque) comme les
autres. Le 22 juillet 2013,
Kate et Middleton et le prin-
ce William donnaient nais-
sance à leur premier enfant.
Ce jour-là, tous les yeux
étaient rivés sur le perron
de l’hôpital St Mary de Pad-
dington où la duchesse de Cambridge venait d’accoucher du petit
George. Dans le podcast Happy Mum Happy Baby, elle a accepté de
répondre aux questions de Giovanna Fletcher et de se confier sans
filtre sur la maternité. Elle se souvient du sentiment magique de tenir
son enfant pour la première fois dans ses bras après un accouchement
réalisé grâce à l’HypnoNaissance. «Incroyable, incroyable. C’est ex-
traordinaire. Comment le corps humain peut-il faire ça ? C’est vraiment
extraordinaire en fait. Et il était très gentil. J’étais en quelque sorte
soulagée qu’il soit un garçon heureux et en bonne santé». Comme
toutes les mamans, Kate était terriblement inquiète à l’idée de faire du
mal à son nouveau-né. Pour se préparer au maximum, le prince William
s’était même entraîné à mettre son enfant dans le siège auto avec... une
poupée. «Nous avions même essayé de nous faire la main avec un petit
bébé, comme une petite poupée, à la maison, mais vous savez que cela
ne fonctionne jamais comme vous l’aviez prévu, donc c’était assez
difficile de le faire devant tout le monde, mais il a fait un très bon
travail», se souvient Kate amusée. Aujourd’hui, la jeune femme s’épa-
nouit pleinement dans son rôle de maman. Même si elle concède une
culpabilité permanente. «Même ce matin, en venant à la visite de la
crèche ici - George et Charlotte demandaient “Maman pourriez-vous
nous déposer à l”école ce matin ?’ C’est un défi constant». Un défi que
les époux de Cambridge tentent de relever en quotidien en passant le
plus de temps possible avec leurs trois têtes blondes.

L’actrice Nikita Pearl Waligwa (Disney)
est décédée à l’âge de 15 ans

Tristesse dans la grande famille Disney. L’actrice Nikita Pearl Wa
ligwa, 15 ans, est décédée samedi des suites d’une tumeur au

cerveau. C’est l’école ougandaise où la jeune fille faisait ses études qui
a fait part de son décès : «Adieu Nikita Pearl Waligwa. Tu étais un
amour pour beaucoup et nous t’avons perdue d’une tumeur au cerveau
à un âge si tendre. Repose en paix très cher».Nikita Pearl Waligwa était
apparue dans le film Queen of Katwe, en 2016. Le film racontait l’histoi-
re vraie de Phiona Mutesi, une jeune fille qui passait des quartiers
pauvres ougandais au succès, en devenant une joueuse internationale
d’échecs. La jeune Nikita a joué Gloria, la meilleure amie de l’héroïne.

OMAR SY
Ses tendres confidences

sur Bradley Cooper
De passage dans 50' Inside, Omar Sy a fait de bien jolies confiden

ces à propos de Bradley Cooper. Les deux comédiens se sont
rencontrés sur le tournage du film À Vif, sorti en 2015. Le succès
phénoménale d’Intouchables a ouvert grand les portes du cinéma
international à Omar Sy. Installé à Los Angeles, l’acteur construit peu
à peu sa carrière à Hollywood. Le 19 février prochain, il sera ainsi à
l’affiche de L’Appel de la Forêt. Dans cette adaptation du roman épony-
me de Jack London, Omar Sy donne la réplique au légendaire Harrison
Ford. Mais avant cela, l’acteur également à l’affiche, ce mois-ci, du film
Le Prince Oublié, est aussi apparu dans X-Men : Days of Future Past,
dans Jurassic World ou encore dans Inferno face à Tom Hanks. Il a
également donné la réplique à Bradley Cooper dans À Vif !. Invité dans
50' Inside ce samedi 15 février, Omar Sy s’est souvenu de sa rencontre
avec l’acteur américain et réalisateur de A Star is born. «C’est un bon
mec. C’est un gars, un mec vraiment sympa. C’est quelqu’un d’assez
généreux quand même et de très drôle. On s’est beaucoup marrés. On
a passé notre temps à cuisiner, à manger, à raconter des blagues...
C’était vraiment très, très cool,» a ainsi confié Omar Sy. Le comédien
qui se glissera bientôt dans la peau d’Arsène Lupin a fait également de
tendres confidences à propos de Bradley Cooper. «Bradley, ça fait
longtemps qu’il essaie. Il était à l’école avec tous et il les voyait tous
sortir, devenir célèbres, avoir leurs premiers rôles, quand lui attendait
son heure. Donc lui, c’est arrivé sur le tard; Donc je pense qu’il est à
un moment où il apprécie vraiment ce qui lui vient. Et surtout, il est sur
l’essentiel de ce que ça lui apporte. Et donc il a une forme d’humilité
qui est assez agréable,» a-t-il ajouté.
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PACE E SALUTE . Au coeur d'un village corse, le corps sans vie d'un
ancien médecin généraliste est découvert au côté de son épouse incons-
ciente. Marleau soupçonne leur fille, Lesia, chirurgienne revenue de Paris
pour prendre la suite de son père, de cacher quelque chose. Elle com-
prend que son retour a créé des inimitiés, dont celle de son ancien fiancé
qui aurait dû reprendre le cabinet. Lorsqu'elle sort du coma, l'épouse de la
victime clame que son mari s'est suicidé...

1893. Malgré leurs quatorze ans d'écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeu-
ne fille à l'esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que
séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique pari-
sien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux
que quiconque, Willy autorise Colette à écrire - à condition qu'il signe
ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série des Claudine, il ne
tarde d'ailleurs pas à devenir célèbre...

Capitaine Marleau Colette

21:05

ENTERRER LA HACHE DE GUERRE . Magnum découvre Hannah,
son ex-petite-amie, en rentrant chez lui. Blessée, elle s'y est réfu-
giée et lui demande de l'aider à retrouver son père, un agent de la CIA
porté disparu. Le détective, trahi par cette dernière lors d'une de ses
missions, est peu enclin à lui apporter son soutien. Elle perd con-
naissance, Magnum est alors contraint de lui porter secours…

Magnum

21:05 21:05

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des âges
différents. Ces entrepreneurs ont tous eu une idée qui va peut-être
changer le quotidien des Français : objet, service ou commerce.
Certains vivent déjà de leur projet, mais d'autres commencent tout
juste à développer leur idée. À tous, il manque des éléments cruciaux
: de l'accompagnement, des conseils et du financement...

Alors que Londres essuie les bombardements allemands de 1940,
Madame Pevensie décide d'envoyer ses quatre enfants, Peter, Su-
san, Lucie et Edmund dans un manoir à la campagne. En jouant à
cache-cache, Lucie, la plus jeune, découvre une armoire ouvrant
sur un monde merveilleux plongé sous la neige : Narnia. Les quatre
frères et soeurs font la connaissance d'étranges créatures dont le
majestueux lion Aslan...

Qui veut être mon associé ? Le monde de Narnia - Chapitre 1
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Notre Sélection

MOHAMMED BEN SALMANE ET L'AFFAIRE KHASHOGGI . Le 2 octobre
2018, à Istanbul, le journaliste Jamal Khashoggi entre au consulat
saoudien. Il n'en ressortira pas vivant. Révélés grâce à un enregistrement
audio fourni par les services secrets turcs, son assassinat et le
démembrement de son cadavre par des barbouzes ont secoué l'opinion
internationale. Comment la monarchie pétrolière, dirigée depuis 2015
par le roi Salmane et son fils Mohammed ben Salmane, dit «MBS», en
est-elle arrivée là ? Pour le comprendre, ce premier épisode retrace
l'accession au pouvoir du roi et de son fils. Homme puissant, le premier
a transmis tout son savoir au second…

Meurtre au consulat

21:05

Sur l'Everest, deux expéditions sont confrontées aux tempêtes de
neige les plus violentes que l'homme ait jamais connues. Luttant
contre l'extrême sévérité des éléments - mais n'écoutant que leur
courage -, les grimpeurs sont mis à rude épreuve par des obstacles
toujours plus difficiles à surmonter. Le rêve de toute une vie se
transforme alors en un combat acharné pour leur salut…

Everest

Un jour
Une Star

Keira Christina Knightley est une
actrice britannique, née le 26
mars 1985 à Teddington dans le
Middlesex.
Elle commence sa carrière très
jeune et devient mondialement
connue en 2003 grâce à ses
seconds rôles dans les comé-
dies dramatiques anglaises
Joue-la comme Beckham et Love
Actually, puis surtout le premier
rôle féminin du blockbuster
fantastique à succès Pirates des
Caraïbes : La Malédiction du
Black Pearl.
Si l’actrice multiplie ensuite les
projets à Hollywood, notam-
ment avec deux suites dePirates
des Caraïbes, elle s’impose
auprès de la critique en tête
d’affiche de films d’époque,
dont trois sous la direction du
réalisateur Joe Wright : Orgueil
et Préjugés(2005), qui lui vaut
sa première nomination à
l’Oscar de la meilleure actrice,
Reviens-moi (2007), The
Duchess (2008) de Saul Dibb, et
Anna Karénine (2012).
Par la suite, elle se fait remar-
quer dans des biopics : A
Dangerous Method (2011), où
elle incarne Sabina Spielrein,
Imitation Game (2014), où son
incarnation de Joan Clarke lui
vaut une nomination à l’Oscar
de la meilleure actrice dans un
second rôle, puis Colette (2018),
où elle interprète cette fois le
rôle-titre.
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Djebahia (Bouira)

Collision entre sept camions sur la pente
autoroutière

U
ne collision entre sept camions survenue lundi matin

sur la pente autoroutière de Djebahia (Ouest de Bouira)

a causé la fermeture momentanée de l’autoroute Est-Ouest

et le basculement du trafic vers la route nationale N 5, a-t-

on appris des services de la Protection civile. «L’accident

ayant impliqué sept camions n’a causé fort heureusement

que des blessures à l’un des conducteur de camion, qui a

été transporté à l’hôpital de Lakhdaria», a expliqué à l’APS

le chargé de la communication de la Protection civile, le

sous-lieutenant Youcef Abdat. Selon les détails fournis par

le sous-lieutenant Youcef Abdat, la collision a été provo-

quée par la chaussée rendue glissante par des huiles de

moteurs. «La circulation a repris son cours normal après

le basculement du trafic vers la route nationale N 5

avant l’arrivée au pont d’Oued R’Kham», a encore préci-

sé le sous-lieutenant Abdat. Les services de la Protec-

tion civile appelle les automobilistes à davantage de

prudence sur cet axe autoroutier.

Garde-cotes

Mise en échec d’une tentative de 10
candidats à l’émigration clandestine au

large de Mostaganem

U
ne tentative de 10 candidats à l’émigration clandesti-

ne au large de la mer a été mise en échec dimanche

au large de Mostaganem, a-t-on appris lundi, du groupe-

ment territorial des Garde-cotes. Les unités flottantes re-

levant des Garde-cotes on intercepté une embarcation

ayant à son bord 10 personnes à environ 6 miles marins

(10 km) au nord de la plage de Ouilis (commune de Benab-

delmalek Ramdane) à l’est de Mostaganem. Les person-

nes arrêtées, dont une femme, ont été acheminées vers le

port de Mostaganem et seront remises ultérieurement

aux services compétents en prévision de les déférer de-

vant la justice pour tentative de quitter clandestinement

le territoire national souligne-t-on.

Lutte contre les stupéfiants

Des opérations menées dans plusieurs wilayas du pays

El Tarf

Deux morts dans un accident de la
circulation à Dréan

D
eux (2) personnes ont trouvé la mort dans un acci-

dent de la circulation survenu dimanche dans la

daïra de Dréan (El Tarf), a-t-on appris lundi des services de

la Protection civile de la wilaya. Les deux victimes, deux

frères âgés de 12 et 22 ans, étaient à bord d’un véhicule

touristique à l’entrée de la ville de Dréan lorsqu’un ca-

mion transportant des bouteilles de gaz butane les a

heurtés de plein fouet, a-t-on indiqué. Le jeune adoles-

cent est mort sur le coup, tandis que son frère ainé, un

militaire en permission, a rendu l’âme après son admis-

sion à l’hôpital de Dréan, a-t-on souligné. La deuxième

victime a reçu sur la tête une bouteille de gaz butane qui

s’est détachée du camion, lui causant une profonde bles-

sure, a-t-on indiqué, ajoutant que les deux victimes sont

originaires de la localité de Bergilette, relevant de la daïra

de Bouhadjer. Une enquête a été ouverte pour déterminer

les circonstances exactes de l’accident, a-t-on conclu.

P
lusieurs personnes ont été in-

terpelées et des quantités no-

tamment de psychotropes saisies

par la Gendarmerie nationale à l’is-

sue des opérations menées dans

des wilayas du pays dans le cadre

de la lutte contre les stupéfiants, a

indiqué lundi un communiqué de

ce corps de sécurité. Dans la wilaya

de M’Sila, les gendarmes du grou-

pement territorial ont interpellé

deux personnes âgées de 29 et 47

ans, lors d’une patrouille effectuée

à hauteur du village El-Ketatcha,

dans la commune de Dehahna, alors

qu’ils transportaient à bord d’un

camion, contenant 80 quintaux de

feuilles de tabac à chiquer, sans

registre de commerce ni factures.

Les gendarmes du groupement ter-

ritorial de Blida ont interpellé lors

d’une patrouille à hauteur de la fer-

me Seddouk, dans la commune d’El-

Affroun, un individu âgé de 23 ans,

en possession de 102 comprimés de

psychotropes de marque EDGAR.

A Batna, les gendarmes du grou-

pement territorial ont interpellé,

lors d’un service de police de la rou-

te sur la RN.78, reliant Batna à Sétif,

au centre ville de la localité de Guig-

ba, un individu âgé de 28 ans, de-

meurant à Ras-El-Aioun, à bord d’un

véhicule, en possession de plus

d’un kg d’Or et de plus de six kg (06)

d’argent, non poinçonné. Les gen-

darmes du groupement territorial

de Tébessa ont interpellé égale-

ment deux personnes âgées de 23

et 27 ans, demeurant tous deux à

Hammamet, lors d’une patrouille

sur la RN.16, reliant Tébessa à El-

Oued, à la sortie Sud de Safsaf-El-

Ouesra, à bord d’un véhicule, en

possession de 4.000 cartouches de

cigarettes étrangères de différentes

marques, en provenance de la con-

trebande. A Béjaia, les gendarmes

du groupement territorial ont inter-

pellé lors d’un point de contrôle

dressé sur la RN.26, reliant Bejaïa à

Bouira, dans la commune d’Akbou,

deux personnes âgées de 28 et 54

ans, demeurant tous deux à Gue-

mar (El-Oued), qui transportaient à

bord d’un camion, 16.020 bouteilles

de boissons alcoolisées de mar-

ques étrangères, sans registre de

commerce ni factures.

Les gendarmes du groupement

territorial de Constantine ont inter-

pellé, pour leur part, sur l’autorou-

te Est-Ouest, dans la circonscription

communale d’Aïn-Smara, deux per-

sonnes âgées de 27 et 32 ans, à bord

d’un véhicule, en possession de 590

comprimés de psychotropes de mar-

que PREGABALINE, et la somme de

18.000 DA, ainsi qu’un couteau. Aus-

si, les gendarmes du même grou-

pement territorial ont interpellé

lors d’une patrouille dans la com-

mune d’El-Khroub, une personne

âgée de 27 ans, en possession de

188 comprimés de psychotropes de

marques PREGABALINE et KIETYL.

De même, les gendarmes du grou-

pement territorial de Constantine

ont interpellé aussi sur l’autoroute

Est-Ouest, dans la commune d’Aïn-

Smara, deux personnes âgées de 24

et 30 ans, voyageant à bord d’un vé-

hicule taxi, de Constantine vers El-

Eulma (Sétif), en possession de 660

comprimés de psychotropes de mar-

que PREGABALINE, et une personne

âgée de 20 ans, à bord d’un autre

véhicule taxi, se dirigeant d’Alger

vers Constantine, en possession de

199 comprimés de psychotropes de

marque PREGABALINE et la somme

de 21.500 DA.

A Oum-El-Bouaghi, les gendarmes

du groupement territorial, ont inter-

pellé, lors d’un point de contrôle

dressé sur la RN.10, reliant Oum-El-

Bouaghi à Constantine, dans la com-

mune d’Aïn-Fakroun, deux personnes

âgées de 26 et 27 ans, en posses-

sion de 640 comprimés de psycho-

tropes de marque PRIGABALINE. A

Tlemcen, les gendarmes du groupe-

ment territorial ont interpellé sur

la RN.35 reliant Tlemcen à Oran,

dans la commune de Hammam-Bou-

gherara, une personne âgée de 28

ans, qui voyageait à bord d’un véhi-

cule taxi d’Oran vers Maghnia, en

possession de 490 comprimés de

psychotropes de marque ECSTASY.

Dans la wilaya d’Alger, les gendar-

mes du groupement territorial ont

interpellé une personne âgée de 50

ans, avec son associé âgé de 40 ans,

et saisi dans leur hangar sis au cen-

tre ville de la localité de Douéra,

995 cartons de tabac à chiquer de

différentes marques, sans registre

de commerce ni factures avec la

somme d’un milliard et 500 millions

de centimes. La Gendarmerie a re-

levé que des enquêtés sont ouver-

tes suite à ces opérations.

Skikda

L’ancien directeur des Domaines placé
sous contrôle judiciaire

L
e juge d’instruction près le tribunal de Skikda a or-

donné dans la nuit de dimanche à lundi, de placer

sous contrôle judiciaire l’ancien directeur des Domaines

de la wilaya de Skikda qui assure actuellement les mêmes

fonctions à Annaba, avec interdiction de quitter le pays, a-t-

on appris lundi de source judiciaire. L’accusé est poursuivi

pour «dilapidation de l’argent public» et «abus de fonction

en violation des lois en vigueur pour accorder des indus

avantages à autrui», a déclaré la même source à l’APS. Trois

(3) autres personnes ont été libérées dans le cadre de cette

affaire, à savoir 2 investisseurs dans le secteur touristique

privé, poursuivis pour «abus de pouvoir d’agents de l’Etat

pour bénéficier d’indus avantages d’une administration

publique», et l’actuel conservateur foncier aux Domaines

de Skikda poursuivi également pour «abus de fonction en

violation des lois en vigueur pour accorder des indus avan-

tages à autrui», selon la même source.

Cour suprême

Les anciens walis de
Skikda, Mohamed

Bouderbali et Faouzi
Benhassine, placés en

détention provisoire

L
e juge instructeur près la

Cour suprême a ordonné, lun-

di, le placement en détention

provisoire des deux anciens wa-

lis de la wilaya de Skikda, Moha-

med Bouderbali et Faouzi Ben-

hassine, pour octroi d’indus pri-

vilèges à autrui, dilapidation de

deniers publics et abus de

fonction. «Dans le cadre de

l’enquête ouverte au niveau de

la Cour suprême, le juge ins-

tructeur près la Cour a audi-

tionné, lundi 17 février 2020, l’an-

cien wali de Skikda, Bouderbali

Mohamed, pour des délits liés à

l’octroi délibéré d’indus avanta-

ges à autrui, la dilapidation de

deniers publics, l’abus de fonc-

tion et le conflit d’intérêts», a pré-

cisé un communiqué du Procureur

général près la Cour suprême.

L’ex-wali de la même wilaya,

Faouzi Benhassine a, quant à lui,

comparu devant le juge instruc-

teur pour des délits relatifs à

«l’octroi délibéré d’indus avanta-

ges à autrui, la dilapidation de

deniers publics et l’abus de fonc-

tion». A cet effet, «le juge ins-

tructeur près la Cour suprême

a rendu une ordonnance de

placement des deux mis en

cause en détention provisoi-

re», a conclu le communiqué.

Grande-Bretagne

Inondations et transports perturbés
C

ertaines régions du

Royaume-Uni  sont

submergées par les inon-

dations et des perturba-

tions majeures subsistent

lundi dans les transports

terrestres, au lendemain

du passage de la tempête

Dennis.

Des centaines d’alertes

aux inondations sont tou-

jours en place, notamment

dans le sud du Pays de Gal-

les, dont cinq «graves»

dans l’ouest de l’Angleter-

re, selon l’Agence de l’envi-

ronnement. Dans certains

endroits du pays, il est tom-

bé l’équivalent d’un mois

de pluie en 48 heures.

Un record a été établi en

Angleterre avec le «plus

grand nombre d’alertes et

d’avertissements en cours

contre les inondations ja-

mais enregistrés», a indi-

qué dimanche un directeur

de l’Agence environnemen-

tale (EA), en dénombrant

594 dans une zone allant

du sud de l’Ecosse à la Cor-

nouailles (sud-ouest de

l’Angleterre). Au Pays de

Galles, la police a lancé un

appel à témoins pour ten-

ter d’éclaircir les conditions

dans lesquelles un hom-

me d’une soixantaine d’an-

nées a perdu la vie. Dans

un premier temps, son dé-

cès avait été lié à la tem-

pête. Selon la police lo-

cale, il a été vu entrant

dans la rivière Tawe à Ys-

tradgynlais dimanche

matin. Son décès n’est fi-

nalement pas considéré

comme suspect ni lié aux

conditions météo, selon

la même source.

L’armée a été déployée

pour porter assistance à la

population dans le Yorkshi-

re de l’ouest, déjà dure-

ment frappé par les inon-

dations après le passage

de la tempête Ciara il y a

quelques jours. L’Institut

météorologique britanni-

que (MET) a émis diman-

che une alerte rouge dans

le sud du Pays de Galles

en raison des fortes pluies

liées à Dennis — une pre-

mière pour des pluies de-

puis décembre 2015. Ce ni-

veau d’alerte le plus élevé

équivaut à «des conditions

météorologiques dange-

reuses» présentant «un

danger de mort», des ris-

ques de perturbations

dans l’approvisionnement

en énergie et de domma-

ges aux infrastructures.

«Nous exhortons les gens

à faire attention et à pren-

dre leurs dispositions pour

assurer leur sécurité», a

déclaré Jeremy Parr, le res-

ponsable de la gestion des

risques d’inondations au

sein de l’organisme gouver-

nemental gallois chargé

des ressources naturelles.


