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COMMERCE
Appel à accélérer la
réalisation de marchés
de gros de produits
alimentaires

Le président de la Fédération
nationale des commerçants de

gros de produits alimentaires, Saïd
Guebli a appelé, mardi à Alger, les
pouvoirs publics à accélérer la
réalisation de marchés de gros de
produits alimentaires, leur nombre
étant insuffisant à travers le
territoire national. Lors d’une
rencontre organisée au siège de
l’Union générale des commerçants
et artisans algériens (UGCAA),
M. Guebli a appelé à la réalisation
de marchés de gros de produits
alimentaires, leur nombre étant
insuffisant, et ce tout en assurant
aux commerçants des conditions
de travail favorables.

La Fédération avait appelé, en
2018, les pouvoirs publics à
réaliser des marchés de gros de
produits alimentaires, en raison du
manque d’espaces suffisants pour
contenir les activités des grossis-
tes, en assurant à ses derniers des
conditions de travail idoines, a
rappelé le responsable, précisant
que le problème se pose toujours.
Concernant les marchés de gros de
la capitale, M. Guebli a appelé les
autorités locales à raccorder le
marché du Caroubier au réseau
d’AEP et au réseau électrique et à
réhabiliter les routes. Les marchés
de gros de Semar, du Caroubier et
d’El Harrach ne suffisent plus à
contenir la marchandise réception-
née quotidiennement, vu l’exiguïté
des routes et des locaux.
D’ailleurs, les gros camions
trouvent des difficultés à y accéder,
a-t-il ajouté. Les produits alimen-
taires seront disponibles en
quantités suffisantes durant le mois
sacré, a rassuré M. Guebli,
affirmant que les prix resteront
stables. Approché par l’APS, un
grossiste au marché de Semar,
Walid Messaoud a évoqué nombre
de problèmes dont souffrent les
commerçants à l’instar de la marge
bénéficiaire minime par rapport aux
impôts et charges liés au charge-
ment et au déchargement, outre les
loyers elevés des locaux et la
concurrence déloyale.

Dans ce cadre, il a appelé à la
réduction des impôts pour les
grossistes, l’exonération des
produits subventionnés, et le
contrôle des points de vente illégale.
M. Messaoud a plaidé également
pour la réalisation de marchés de
gros régionaux de vente des
produits alimentaires en dehors des
zones urbaines en vue de renforcer
leur nombre et garantir de meilleures
conditions de travail aux commer-
çants qui créent des emplois et
contribuent à l’économie nationale.

GRÈVE DU PNC D’AIR ALGÉRIE

La Justice ordonne l’arrêt immédiat de la grève

COMMÉMORATION

Le ministère des Affaires étrangères célèbre la journée nationale du Chahid

 AVEC LA PARTICIPATION DE L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

Atelier, jeudi, consacré au développement de la presse électronique

Un atelier consacré à l’avant-
projet de loi sur la presse élec-

tronique se tiendra jeudi à Alger
avec la participation de l’ensem-
ble des professionnels du secteur
pour en consacrer le développe-
ment et de préciser les fondements
organisationnels de son activité.

Cet atelier, qui se tiendra à
l’Ecole supérieure de journalisme
et des sciences de l’information
(Enjsi), servira à faire un état des
lieux de la presse électronique, à
recenser les préoccupations de
ses acteurs pour tracer une straté-
gie participative en vue de la dé-
velopper et d’en préciser les fon-

dements organisationnels de son
activité. Cet atelier, le premier
d’une série d’ateliers prévus sur
la réforme du secteur de la com-
munication, réunira l’ensemble des
professionnels du secteur, des aca-
démiciens, des opérateurs et des
experts pour leur soumettre un ex-
posé démonstratif et un avant-pro-
jet de texte avant son adoption par
l’Exécutif, avait indiqué le minis-
tre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer. M. Belhimer avait an-
noncé, janvier dernier, le lance-
ment de chantiers de «réforme glo-
bale» du secteur de la Communi-

cation, en associant les différents
acteurs du domaine. Ces réformes,
qui s’inscrivent dans le cadre des
engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, seront axées sur «l’indépen-
dance et la liberté de la presse dans
le cadre du respect de la vie pri-
vée et de l’éthique et de la déonto-
logie, et du rejet de l’injure et de la
diffamation», avait fait savoir
M. Belhimer. Il avait insisté sur
l’impérative (s’agissant notamment
de la presse électronique ) «adap-
tation de la loi aux exigences de
ce métier qui connaît un dévelop-
pement rapide», afin qu’il soit «au

diapason de cette évolution aux
plans législatif et professionnel».
Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a instruit, dé-
but février, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l’effet de pro-
céder à la «régularisation de la si-
tuation juridique des journaux élec-
troniques domiciliés en Algérie».

Ces médias seront traités «au
même pied d’égalité» que la pres-
se nationale écrite en matière de
couverture des activités nationa-
les et officielles et d’accès à la pu-
blicité publique, «et ce dans le strict
cadre de la loi et de la déontologie
de la profession», avait-il affirmé.

Le ministère des Affaires étrangères a célé-
bré, mardi à Alger, la journée nationale du

Chahid par l’organisation d’une cérémonie de
recueillement à la mémoire des martyrs de la
glorieuse Révolution. La cérémonie qui s’est dé-
roulée en présence de nombre de moudjahidine
et de diplomates, a été marquée par la levée de
l’emblème national et la pose d’une gerbe de
fleurs au pied de la stèle commémorative érigée
dans l’esplanade du ministère à la mémoire des
Chouhada. A cette occasion, le directeur géné-
ral du Centre des Archives nationales, Abdel-

madjid Chikhi a animé une conférence dans la-
quelle il a mis en avant le rôle des historiens
dans la préservation de l’histoire nationale et sa
protection de la falsification et de la distorsion.

Appelant, dans ce cadre, les historiens à s’as-
surer de la véracité des faits par le recours aux
documents «qui demeurent au fil des années, la
première source pour l’écriture de l’histoire»,
M. Chikhi a mis en garde contre «les contrevéri-
tés contenus dans certains documents français,
officiels notamment». Dans ce sillage, M. Chikhi
a rappelé les tentatives étrangères menées à

l’encontre de l’histoire de la Révolution de No-
vembre visant à «effacer la vérité».

A ce propos, il a cité, à titre d’exemple, la
question des «martyrs sans tombes», dont les
autorités françaises refusent de dévoiler les en-
droits où se trouvent leurs dépouilles à l’instar
de Chikh Larbi Tebessi kidnappé en 1957 par
les forces françaises. Le conférencier a mis l’ac-
cent sur «l’importance d’inculquer l’amour de la
patrie et l’unité nationale aux générations mon-
tantes», et ce à travers «la valorisation de l’his-
toire nationale, riches en épopées».

Noreddine Oumessaoud

Le responsable de la
communication d’Air
Algérie, Amine An-

daloussi a estimé que ce
mouvement de grève a été
à l’origine de l’annulation
de 40% des vols program-
més. Selon lui, ce même
taux a été enregistré lun-
di, premier jour de grève,
avec l’annulation de 13
vols programmés dont 10
sur des lignes internatio-
nales et 3 sur des lignes
internes. « Une cellule de
crise a été mise en place
pour le suivi de la grève et
la gestion des vols avec
la reprogrammation de
ceux annulés en recourant
à des avions de plus gran-
de capacité pour accueillir
un maximum de passa-
gers », a-t-il déclaré et
d’ajouter : « La direction

d’Air Algérie a procédé à
la suspension lundi, à ti-
tre conservatoire, des 62
grévistes du PNC ». Le
même responsable a pré-
cisé qu’un huissier de Jus-
tice a confirmé la vacance
de 62 postes de travail
suite à cette grève, tout en
précisant que les procédu-
res légales prévues en la
matière seront appliquées
aux grévistes.

A rappeler qu’Air Algé-
rie avait indiqué dans un
communiqué que la grève
de la corporation du PNC
était illégale. « Air Algérie
tient à informer l’opinion
publique qu’elle fait face
depuis ce matin (lundi) à
une grève illégale du per-
sonnel navigant commer-
cial », a-t-elle annoncé en
précisant qu’elle ne pou-
vait pas tolérer le déclen-
chement d’arrêt de travail

Le personnel navigant commercial
(PNC) de la compagnie aérienne

nationale Air Algérie a entamé depuis
lundi, une grève surprise privant ainsi
des milliers de voyageurs de se rendre à

leurs destinations.

grève était temporaire.
« Nous avons mené un
mouvement de grève de
quelques temps pour atti-
rer le regard de la direc-
tion. A la fin, nous avons
été sanctionnés », a in-
diqué l ’un des gréviste
qui a tenu à dénoncer les
mesures de sanction pri-
ses par la direction d’Air
Algérie.

Par ailleurs, le tribunal
de Dar El Beida (Alger) a
ordonné mardi, l’arrêt im-
médiat de la grève enclen-
chée par le personnel na-
viguant commercial (PNC)
d’Air Algérie, tout en le
sommant de cesser d’en-
traver l’activité de l’entre-
prise, a affirmé le porte-
parole de la compagnie,
Amine Andaloussi. «La dé-
cision de justice rendue par
le tribunal de Dar El Beida
(Alger) a ordonné l’arrêt
immédiat de la grève en-
clenchée par le personnel
naviguant commercial
(PNC) d’Air Algérie, et le
somme de cesser d’entra-
ver l’activité de l’entrepri-
se» a précisé à l’APS le
même responsable.

sur simple SMS, sans
avoir au préalable respec-
té les procédures régle-
mentaires et légales ré-
gissant le droit de grève.

Cette grève, initiée par
le SNPNCA (Syndicat Na-
tional du Personnel Navi-
gant Commercial Algé-
rien), a engendré, selon la
compagnie, de «grandes
perturbations ainsi que
l’annulation de plusieurs
vols». Les revendications
de ce syndicat concernent
principalement les salai-
res, selon la même sour-
ce. Depuis 2017, la Direc-
tion des ressources hu-
maines d’Air Algérie a en-
tamé des négociations

avec l’ensemble des par-
tenaires sociaux (dont le
SNPNCA) pour une dé-
marche globale qui tient
compte de la situation fi-
nancière de l’entreprise,
rappelle le communiqué.
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Quant à eux, les repré-
sentants des PNC ont ex-
primé leur mécontente-
ment quant aux mauvaises
conditions de travail ainsi
que les promesses non
tenues par la Direction.
Selon les grévistes, au
début, le mouvement de
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Par Abdelmadjid Blidi

Une nouvelle conception
de la chose publique

La réunion gouvernement-walis, qui s’est ter-
minée avant- hier, a eu le mérite de mettre le
doigt sur les innombrables défaillances dans la
gestion de la chose locale et les « oublis » dus
à des années de laisser-aller et d’abandons de
la chose publique. Le président de la Républi-
que, comme le Premier ministre, ont défini le
nouveau cap que doivent suivre les responsa-
bles locaux pour être au plus prés des préoccu-
pations des citoyens.

C’est toute une nouvelle vision de la gestion au
quotidien des affaires locales et une autre classi-
fication des priorités qui doivent désormais gui-
der la démarche des walis, mais aussi des élus
locaux qui sont appelés à sortir de leur léthargie
et à prendre les initiatives devant les grands man-
quements qui caractérisent les différentes facet-
tes du quotidien de leurs administrés.

Un délai et des objectifs bien définis ont été
clairement mis en avant lors de cette rencontre
qui a tranché avec toutes celles qu’on a eu l’ha-
bitude de voir par le passé. D’ici un an, il sera
mis un premier point sur ce qui a été réalisé et
sur ce qui ne l’a pas été. Un calendrier qui a le
mérite d’être précis et qui pour une fois recourt à
ce qui ne se faisait plus en Algérie, à savoir,
l’obligation du résultat. Un autre management
qui a le mérite d’être clair et précis et qui met
chacun devant ses responsabilités.

Une mise à plat a été faite lors des ateliers qui
ont caractérisé cette rencontre, concernant la
planification et la gestion économique, notam-
ment en ce qui relève des investissements lo-
caux, du foncier industriel et de l’expansion ur-
baine. Une situation qui a remis au devant la
nécessité de la «consécration du principe de la
démocratie participative à travers l’association
des citoyens à la politique d’urbanisme pour
concrétiser cette Gouvernance rénovée et la
maîtrise de l’expansion urbaine».

Sans trop entrer dans les détails techniques
des obstacles qui freinent la concrétisation d’un
réel développement local, au-delà du seul as-
pect financier, il faut relever ici que nous som-
mes à la veille d’une autre vision de la chose
publique qui s’appuie en premier lieu sur la
participation du citoyen et du souci cardinal de
répondre à tous ses problèmes au quotidien.

Une approche qui a cet autre mérite de faire sortir
l’Algérien de son rôle passif vers un rôle plus actif, où
il aura, lui aussi, à participer à ce grand effort natio-
nal vers lequel tend l’Algérie nouvelle.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Les étrangers ne seront pas obligés de
s’associer à un partenaire local

FONDS DÉTOURNÉS, PRESSE, RELANCE ÉCONOMIQUE, HIRAK…

Le Porte-parole du gouvernement dit tout
Le ministre dira qu’«il n’est pas question d’enfreindre la poursuite du Hirak qui peut à l’avenir
alimenter un système de veille, la naissance d’une nouvelle société civile, d’associations sur de

nouvelles bases, et la refondation de la scène politique».

Samir Hamiche

Contrairement à la réglementation du
passé, les constructeurs automo-

biles étrangers qui veulent investir en
Algérie ne seront plus dans l’obligation
d’avoir un associé local.

Cette nouvelle disposition annoncée,
hier, par le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali Braham, devra en-
courager la venue en Algérie des inves-
tissements étrangers. Toutefois, ces
derniers seront désormais sommés de
venir avec un apport financier et tech-
nologique.

Invité au forum du quotidien El Moud-
jahid, le ministre précise que «Le nou-
veau cahier des charges régissant l’in-
dustrie automobile en Algérie n’obligera
pas les investisseurs étrangers de s’as-
socier à un partenaire local mais leur
imposera un apport financier et techno-
logique ».

Le nouveau cahier des charges, pro-
chainement élaboré par le département
de l’industrie, obligera les investisseurs
étrangers de s’impliquer financièrement
à travers un investissement majoritaire
si nécessaire.

Quant aux opérateurs algériens exer-
çant dans le domaine de l’industrie, ils
sont appelés à se soumettre aux dispo-
sitifs du nouveau cahier des charges.

«Nous n’obligerons pas l’investisseur

de s’associer à un partenaire national
mais on lui imposera d’apporter le fi-
nancement et le savoir-faire ; les pou-
voirs publics travailleront également afin
de permettre aux opérateurs de l’indus-
trie automobile existant en Algérie de
«s’intégrer dans les clauses du nouveau
cahier de charges », a affirmé M. Ferhat
Ait Ali.

Donnant plus de détails, le ministre a
affirmé que les étrangers doivent dès le
début lancer la réalisation de certains
équipements tels que le carrossage afin
d’avoir dès le début une coque et un
châssis algériens, soulignant la volonté
du gouvernement de lancer une indus-
trie automobile sérieuse en Algérie.

Les prix des véhicules de moins de 3
ans seront proches du prix du neuf

Contrairement à ce que pensent les
citoyens, avec les retombées des im-
portations des véhicules de moins de
trois ans, les prix ne diffèrent pas trop
du neuf.

Interrogé justement sur ce volet ayant
fait couler beaucoup d’encre ces der-
nières années, le ministre était précis
affirmant que les prix des véhicules de
moins de trois ans seront proches du
prix du neuf.

«Le citoyen doit savoir que la diffé-
rence entre les prix des véhicules de
moins de trois ans et ceux des voitures
neuves n’est pas grande, notamment du

fait de la valeur du dinar sur le marché
parallèle sans compter les droits de
douane », a indiqué le ministre.

Pour ce qui est du lancement effectif
de l’importation des véhicules de moins
de trois ans, le ministre a rappelé la créa-
tion d’un groupe de travail regroupant
les ministères de l’Industrie du Commer-
ce et des Finances.

« Ce groupe poursuivait son travail
pour permettre le lancement effectif de
ces importations. Mais, pour ce qui est
de l’importation des véhicules roulant
au diesel, il a relevé une problématique
technique du fait que le gasoil en Euro-
pe n’est pas le même qu’en Algérie »,
détaille le membre du gouvernement.

S’agissant de la récente décision d’in-
tégrer la Société nationale des véhicu-
les industriels (SNVI) à l’industrie mili-
taire, en précisant que l’objectif de cette
démarche était de maintenir en activité
cette entreprise publique, tout en offrant
à l’industrie militaire des équipements
au lieu que l’Etat investisse dans de
nouveaux équipements.

Toutefois, il a écarté l’intégration du
complexe sidérurgique d’El Hadjar à l’in-
dustrie militaire. « Nous avons besoin
de discipline. Nous avons créé une in-
dustrie de rentiers et je pense que l’in-
dustrie militaire est la seule à pouvoir
imposer une discipline de travail », a-t-
il expliqué.

Anissa Mesdouf

Sans détour et avec la
franchise qu’on lui con-
naît, Amar Belhimer,

ministre de la Communication
et porte-parole du gouverne-
ment a livré, hier, lors d’une
émission de la radio nationa-
le, la vision de l’exécutif sur
nombre de questions. Répon-
dant frontalement aux ques-
tions de la journaliste et éga-
lement à celles des auditeurs,
le ministre n’a usé de langue
de bois et assuré, sur le sujet
des fonds transférés à
l’étranger qu’un «dispositif
sera mis en place sous l’auto-
rité active du ministère de la
Justice». Il reste que la mis-
sion ne sera pas facile et
M.Belhimer admet qu’«il sera
difficile de récupérer l’essen-
tiel de cet argent». Le gou-
vernement entend s’appuyer,
révèle le ministre de la Com-
munication, sur la convention
des Nations Unies portant sur
la lutte contre la corruption,
ratifiée en 2005. L’Algérie est
donc juridiquement outillée
pour recouvrer une partie de
l’argent illégalement transfé-
ré, même si

le niveau d’application de
cette résolution diffère d’un
pays à un autre, reconnait le

ministre. Il indiquera, à ce
propos, qu’«il y a, d’une part,
des pays comme les Etats-
Unis, l’Angleterre et l’Allema-
gne qui sont généralement
prêts à coopérer pour la res-
titution des fonds détournés,
et, d’autre part, des pays
comme la France, où atterrit
l’essentiel des fonds algé-
riens, qui se montrent «plus
permissifs» envers ces
fonds».

La loi française, par exem-
ple, «évoque la possibilité de
récupérer les capitaux dé-
tournés, pas pour les resti-
tuer aux pays d’origine, mais
pour les verser dans le tré-
sor public français ou dans
un fonds destiné à financer
l’Agence de coopération et
d’aide au développement»,
soutient encore M. Belhimer.

Il reste que la récupération
de l’argent volé n’est pas la
seule préoccupation de l’exé-
cutif, en cela, le porte-parole
du gouvernement, met en évi-
dence les objectifs du gou-
vernement qui mise sur les
activités à forte intensité
d’emploi, la promotion des
ressources locales naturelles
et humaines. M.Belhimer ré-
vèle que cet objectif sera
adossé à une réforme profon-
de du climat des affaires et

une lutte contre le «lobby de
l’importation» pour «en finir
avec le système rentier, l’in-
formel et la bureaucratie».

S’exprimant en sa qualité
de ministre de la Communi-
cation, Amar Belhimer a abor-
dé dans la même émission de
radio les médias audiovi-
suels et électroniques. Selon
lui, cette branche du secteur
de la communication néces-
site un «encadrement juridi-
que». Celui-ci sera annoncé
en même temps que le carac-
tère de droit Algérien aux chai-
nes de télévision privées sera
acquis. Ils transmettront leurs
programmes à partir du sa-
tellite algérien Alcomsat1.

«Les médias audiovisuels
et électroniques seront pro-
chainement encadrés juridi-
quement car ils sont déjà
agréés. Le problème c’est que
ces médias évoluaient dans
un secteur de non droit car le
mode de gouvernance a fait
très peu cas de la place du
droit comme mode de régula-
tion (...) le droit de la force et
non la force du droit qui a pré-
valu», a déploré M. Belhimer.

«Nous allons faire rentrer
dans la matrice juridique un
certains nombre d’activités,
comme celles relatives à
l’audiovisuel qui obéissent à

des droits étrangers en ce
moment et qui sont portées
par des organes de transmis-
sion étrangers.

Parallèlement, nous allons
encadrer également l’activi-
té de la presse électronique
qui réunit pour le moment
quelque 150 sites électroni-
ques. Nous leur avons donné
l’autorisation d’exercer leurs
activités en attendant de les
encadrer juridiquement à par-
tir de la semaine prochaine»,
lors du premier atelier de ré-
forme du secteur de la com-
munication, consacré à la
presse électronique, prévu
demain.

L’autre sujet qui a été abor-
dé par le ministre, sans com-
plexe et avec franchise, n’est
autre que le mouvement po-
pulaire. A ce propos, le mi-
nistre dira qu’«il n’est pas
question d’enfreindre la pour-
suite du Hirak qui peut à
l’avenir alimenter un systè-
me de veille, la naissance
d’une nouvelle société civi-
le, d’associations sur de nou-
velles bases, et la refonda-
tion de la scène politique». Il
a estimé que «le Hirak est un
mouvement populaire auto-
nome béni qui a sauvé l’Etat
algérien d’un effondrement
annoncé».

DOYEN DES PÉTROLIERS FOREURS ALGÉRIENS
Le ministre de l’Energie rend

hommage à Mohamed Brahimi

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a rendu mardi
un «vibrant hommage» à Mohamed Brahimi, expert et

doyen des pétroliers foreurs algériens, a indiqué le mi-
nistère dans un communiqué. Lors de sa rencontre avec
M. Brahimi au siège du ministère, M. Arkab a mis en
exergue «son riche parcours professionnel exceptionnel
et sa précieuse contribution dans le secteur pétrolier en
Algérie, en souhaitant faire bénéficier la génération futu-
re de sa longue expérience notamment dans le domaine
du forage», selon la même source. M. Brahimi s’est dit
pour sa part, «très satisfait et très ému» par cet hommage
et par cette reconnaissance du secteur de l’énergie à son
parcours et son expérience. Considéré par ses pairs com-
me «le maître des foreurs», M. Brahimi a permis d’assu-
rer le suivi de l’activité des forages en exploitation après
la décision des nationalisations des hydrocarbures en
1971 et a été à l’origine de la création de l’Institut algérien
du pétrole (IAP) qui a formé des centaines de jeunes
algériens dans les métiers de forage pétrolier avec des
niveaux de qualifications élevés.
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Deux établissements militaires baptisés de noms de Chahid et de Moudjahid

RECETTES DOUANIÈRES

Hausse de 7% en 2019
Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 1.097,86 milliards (mds) de dinars en 2019, contre 1.026,28 mds de

dinars en 2018, enregistrant une hausse de 7%, a appris mardi l’APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

OPTIMISATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

Le rôle de la génétique et de la formation des éleveurs soulignés
L’ optimisation de la production laitière en

Algérie demeure tributaire d’investissements
à engager dans les domaines de la génétique, de la
maîtrise des techniques d’élevage et de la forma-
tion des éleveurs ont souligné, mardi à Alger, des
professionnels du secteur. Réunis à l’Institut natio-
nal de la recherche agronomique d’Algérie (INRA)
lors d’une journée d’étude initiée par l’Association
algériennes des vétérinaires privés en collabora-
tion avec deux compagnies canadiennes (Agro-Con-
seils et Alta Genetics), des agronomes, des vétéri-
naires et opérateurs du secteur ont mis en exergue
«l’impact de la maîtrise des techniques d’élevage
et de la génétique dans l’optimisation de la produc-
tion laitière» en vue de réduire la facture des impor-
tations de la poudre de lait.

A ce propos, la présidente de l’Association al-
gérienne des vétérinaires privés, Assia Boukeffa,
a relevé, lors de son intervention inaugurale, que
l’activité de l’élevage pour la production laitière a
connu un réel développement en Algérie, préci-
sant que celle-ci reste tout de même limitée du
fait, entre autres, du manque des sessions de for-
mation au profit des éleveurs et d’investissements
dans la génétique des races pouvant permettre le
renouvellement et la reconstitution du cheptel.
Parmi les autres facteurs qui rentrent dans l’opti-
misation de la production laitière, Mme Boukeffa a
évoqué aussi les conditions d’alimentation et la
conduite des fermes laitières, recommandant dans

ce sillage la multiplication d’actions de sensibili-
sation en faveur des éleveurs traitant des ques-
tions de maîtrise de l’élevage, de la croissance
des animaux (vaches, chèvres, brebis ) ainsi que
sur des techniques modernes d’engraissement de
reproduction. Pour sa part, le directeur général
d’Agro Conseils, Yahia Aissa, un Algérien installé
au Canada depuis près 30 ans, a plaidé pour la
formation des éleveurs dans le domaine de l’insé-
mination artificielle, soulignant que cette activité,
réservée uniquement aux vétérinaires algériens,
devrait être vulgarisée pour permettre aux exploi-
tants d’améliorer les performances du secteur et
de ne pas dépendre des autres intervenants.

L’ouverture de cette activité (insémination artifi-
cielle) qui est encore sous le monopole exclusif
du Centre national d’insémination artificielle et
d’amélioration génétique (CNIAAG) a été souli-
gnée, également, par M. Aissa faisant observer
que les semences génétiques importées ne cou-
vrent pas encore les besoins exprimées par les
éleveurs algériens. De son côté, le représentant
d’Alta Genetics, Coen Van Rosmeulen a présenté
l’expérience canadienne dans le domaine de la
production laitière, précisant que la maîtrise de la
génétique et de l’insémination artificielle ainsi que
les investissements dans les conditions d’éleva-
ge ont eu un impact direct sur le niveau de la pro-
duction de produits laitiers. En dépit du fait de la
décroissance des effectifs notamment de vaches

laitières enregistrée ces dernières décennies, le
Canada est parvenu, selon le responsable d’Alta
Genetics, à optimiser sa production à travers des
investissements dans des fermes d’élevage de
grandes tailles dotées des nouvelles technologies
et de conditions de ventilation adaptées pour as-
surer le confort nécessaires aux vaches laitières.

Insistant, en outre, sur la mise en place des
mécanismes de régulation de la production laitiè-
re, afin d’éviter des situations de surproductions,
M. Rosmeulen a ajouté que la sélection génétique
et le choix des semences d’insémination artificiel-
le est déterminante dans cette filière, pour laquelle
le groupe Alta Genetisc, présent dans 80 pays, est
prêt à apporter son expertise au secteur agricole
algérien à travers des projets de partenariat et de
coopération technique.

Intervenant lors des débats, l’expert laitier de la
fondation Filaha Innove, Abdelhamid Soukehal, a
plaidé, quant à lui, pour l’ouverture de filières dé-
diées à la formation d’éleveurs dans les centres
de formation professionnelle et la création d’un
centre national de recherche et développement
dans le domaine de la production laitière.

Pour rappel, l’Association algérienne des vété-
rinaires privés est fondée en mars 2018, œuvre
pour l’organisation de la profession et la mise à
niveau des connaissances des techniciens du
secteur, ainsi que pour le développement de la
santé animale.

Cette amélioration s’ex-
plique, essentielle
ment, par les recou-

vrements «exceptionnels»
qui ont été réalisés, au titre
des régulations, par les re-
cettes des Douanes d’Alger
port au cours de l’année der-
nière, qui s’élèvent à 177, 06
mds de dinars, en plus des
travaux d’assainissement
des comptes de gestion me-
nés par les Douanes, a ex-
pliqué la DGD. Les recettes
perçues en 2019 par les
Douanes ont servi à alimen-
ter le budget de l’Etat à hau-
teur de 947,05 mds de dinars,
contre près de 882,13 mds de
dinars en 2018, en hausse de

7,36 %, précisent les données
statistiques de la Direction
des études et de la prospec-
tive des Douanes (DEPD).
Selon la même source, les
recettes affectées au budget
de l’Etat ont représenté une
part de 86,26% de l’ensem-
ble des recouvrements des
Douanes durant l’année
écoulée. La part des recettes
allouées à la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des
collectivités locales (CGS-
CL) est de près de 93,2 mds
de dinars, contre 89,16 mds
de dinars, en augmentation de
4,52% durant la période de
comparaison déjà citée. Se-
lon la DEPD, les recettes

destinées à la Caisse natio-
nale des retraites (CNR) se
sont établies à 50,47 mds de
dinars, contre 46,37 mds de
dinars, en hausse également
de 8,84 Quant aux recettes
destinées aux Comptes d’af-
fectation spéciales (CAS),
elles se sont établies à 6,06
mds de dinars, contre près
de 6,32 mds de dinars, enre-
gistrant, ainsi une baisse de
3,97%.

RECETTES: HAUSSE

APPRÉCIABLE EN

DÉCEMBRE

Pour les recettes affectées
aux communes, elles ont re-
culé de plus de la moitié en

2019, pour totaliser 1,074
milliard de dinars contre
2,294 milliards de dinars en
2018, soit (-53,17%).

L’évolution mensuelle des
recouvrement effectués par
les Douanes, a montré que
les recettes douanières ont
connu une hausse apprécia-
ble de 56,65%, soit l’évolu-
tion la plus importante de l’an-
née 2019 pour atteindre ainsi
près de 133 millions de di-
nars contre près de 84,6 mil-
lions de dinars en novembre
dernier. En effet, la hausse
enregistrée en décembre
dernier, a concerné l’ensem-
ble des recettes budgétaires,
celles affectées à la CGSCL

aux comptes d’affectation
spéciales, aux commune et
enfin à la caisse nationale de
retraite. Les recettes affectés
au budget ont atteint 116,86
millions de dinars (+59,34%),
celles alloués au CGSCL ont
totalisé près de 9,7 millions
de dinars (+37,35%). La
même tendance haussière a
été enregistrée par les recet-
tes destinées aux comptes
d’affectation spéciales avec
0,830 million de dinars
(+78,49%), aux communes
avec 107 millions de dinars
(+38,51%), et enfin celles des-
tinées à la caisse nationale de
retraite avec près de 5,02 mil-
lions de dinars (+37,45%).

Le 96ème régiment de maintenan-
ce et l’établissement régional de

maintenance, relevant de la 6ème
Région militaire (6RM-Tamanrasset),
ont été baptisés mardi de noms d’un
Chahid et d’un Moudjahid, à l’occa-
sion de la commémoration de la jour-
née nationale du Chahid. Ils ont été
baptisés respectivement du nom du
Chahid Ahmed Bahmaoui et du défunt
Moudjahid Aghali Abeki, lors de céré-
monies présidées par le commandant
de la 6ème RM, le général-major Mo-
hamed Adjroud et au cours desquel-
les ont été honorées les familles du
Chahid et du défunt Moudjahid.

Dans une allocution à cette occa-
sion, le commandant de la 6ème RM a
indiqué que la célébration de la jour-
née du Chahid est une reconnaissan-
ce des énormes et inoubliables sacri-

fices qu’ils ont consentis, et la déno-
mination de ces structures militaires
un signe de fidélité exprimé par la gé-
nération postindépendance à la mé-
moire des glorieux martyrs de la Ré-
volution. Le défunt Moudjahid Aghali
Abeki, natif de Tamanrasset en 1920,
a rallié en 1957 les rangs de la Révo-
lution dans sa région en tant que Mous-

sabel pour la collecte de dons et de
cotisations en faveur de la Révolution,
et ce jusqu’au recouvrement de l’In-
dépendance du pays. Il est décédé le
1er décembre 2001. Le Chahid Ahmed
Bahmaoui est, lui, natif d’In-Salah en
1915 et a commencé à militer en 1959
en approvisionnant la Révolution en
ravitaillements (vivres et vêtements)

et en assurant la transmission du cour-
rier à travers des déplacements entre
les régions d’in-Salah et d’El-Menea.
Il activait alors sous le commande-
ment de Moulay Brahim. Il fut arrêté,
sur indication, par les forces colonia-
les entre El-Menea et El-Bayadh, et
fut incendié avec une quarantaine de
dromadaires destinés à l’Armée de li-
bération nationale (ANP) en 1959.

La dénomination de ces structures
militaires relevant de la 6ème RM in-
tervient en application du programme
arrêté par le haut commandement de
l’ANP visant à baptiser les installa-
tions relevant du ministère de la Dé-
fense nationale de noms de Chouha-
da de la glorieuse Révolution, à l’effet
de raviver le souvenir de leur immen-
se sacrifice pour que vive l’Algérie
dans la liberté et la dignité.

«Prétendue
réclamation des

forces de
maintien de

l’ordre»: Démenti
catégorique de la

DGSN
La Direction générale
de la Sûreté nationale

(DGSN) a apporté mardi
«un démenti catégorique»
aux publications d’un site

«tendancieux» utilisant
une page +Facebook+

sur «une prétendue
réclamation des éléments
des forces du maintien de

l’ordre concernant un
volume horaire de travail

excessif sans repos
compensatoire»,

soutenant que ces
informations «dénuées de
tout fondement» s’inscri-

vent dans le cadre de
«campagnes systémati-
sées et ciblées orches-

trées régulièrement par le
propriétaire de cette page

contre le corps de la
Police et ses éléments».

La DGSN «apporte un
démenti catégorique à

des publications attenta-
toires au corps de la

Sûreté nationale» via
+Facebook+ d’un site

tendancieux, dont deux
successives en date du

16 février, sur «une
prétendue réclamation

des éléments des forces
du maintien de l’ordre
concernant un volume

horaire de travail
excessif sans repos

compensatoire», indique
la DGSN dans un

communiqué.
Affirmant que ces

informations «sont
dénuées de tout fonde-

ment», la DGSN précise
que «cette page, apparte-

nant à l’un des ennemis
du pays à l’étranger, tente

par ses publication à
porter atteinte à l’image

et à la réputation du
corps de la Sûreté

nationale et au moral des
éléments de la Police».
La DGSN fait état, à ce
propos, d’une «plainte

officielle déposée devant
les juridictions compé-

tentes contre le concerné
et toute autre personne
dont l’implication serait

révélée par l’enquête
dans les campagnes

systématisées et ciblées
orchestrées régulière-

ment par le propriétaire
de cette page contre le

corps de la Police et ses
éléments», ajoute la

même source.
La DGSN assure

qu’elle suivra cette
affaire jusqu’aux

résultats de l’enquête
judiciaire.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Nouveau triptyque :
«Franchise,engagement

et réalisme»
Inscrit au programme de la rencontre du gouvernement

avec les walis, un intéressant atelier a été organisé diman-
che dernier sur «la Gouvernance rénovée et la maîtrise de
l’expansion urbaine». Un thème qui résume à lui seul toute
la problématique de gestion de nos grandes villes livrées
depuis toujours aux tâtonnements et aux pires inepties. On
sait pourtant que très régulièrement, et depuis toujours, les
anciens décideurs organisaient des journées d’études, des
conférences et des séminaires sur la gestion des grandes
villes. Des actions animées parfois par des experts, ou pré-
sumés tels, qui dissertaient inlassablement sur les procédu-
res et les moyens à mettre en œuvre pour prendre en charge
efficacement et durablement l’organisation et la gestion de
l’expansion urbaine de nos grandes villes. Faut-il croire
aujourd’hui que les responsables en poste, concernés par
ce dossier, seraient désormais en mesure d’arrêter et de
mettre en œuvre des solutions et des préconisations sérieu-
ses et utiles pour l’avenir de la grande ville ?  Modéré par le
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, cet atelier sur la gestion
de l’avenir des grandes villes a eu au moins le mérite de
«remettre les pendules à l’heure» et de reconnaître, comme
l’a souligné le wali d’Oran, l’échec et la faillite de la politique
de gestion urbaine adoptée jusque-ici. Il s’agit désormais
de réfléchir et de proposer des solutions pragmatiques per-
mettant d’améliorer le cadre de vie collectif et de répondre
aux besoins et à la demande croissante, notamment, en
matière de logements, d’éducation et de santé. Fort de sa
grande expérience de gestionnaire de la grande collectivité
locale oranaise, le Wali d’Oran, M. Djellaoui, a plaidé pour
une nouvelle démarche de gouvernance locale devant in-
clure et tenir compte de plusieurs impératifs et facteurs im-
portants, dont la disponibilité du foncier, le traitement du vieux
bâti, la prolifération des bidonvilles et l’opportunité de créa-
tion de nouveaux pôles urbains et de nouvelles villes à tra-
vers le pays. Cet «atelier» qui a réuni plus d’une centaine de
participants, dont des cadres des administrations locales,
des responsables d’organismes publics et d’établissements
bancaires,  des directeurs centraux de différents ministères,
ne pouvait, à l’évidence, servir de cadre d’étude et de ré-
flexion sur un nouveau mode de gestion de la grande ville.
Mais il a, semble-t-il, permis de mettre en relief un état des
lieux, lamentable et déplorable, que personne auparavant
n’osait dénoncer ni même critiquer, de peur de... fâcher les
anciens gardiens du temple d’un régime révolu.

CRA

Des soins et des vêtements pour les
familles défavorisées de Cap Blanc

SEULS DEUX SERVICES ASSURENT CETTE MISSION

La prise en charge du pied diabétique, entre la
pression des malades et le manque de moyens

La prise en charge du pied diabétique est  problématique à Oran où seuls deux
services assurent cette mission avec des moyens insuffisants face à une grande

pression des malades qui peinent à bénéficier de soins conséquents

La wilaya d'Oran, avec une po
pulation estimée à près d'un
million et demi  d'habitants,

compte deux services seulement
qui prennent en charge les  compli-
cations liées au pied diabétique. Il
s'agit du service de médecine  in-
terne du CHU d'Oran et de la clini-
que «Larribère», spécialisée en
endocrinologie et diabétologie, re-
levant également du CHU d'Oran.
«Ces structures sont plus qu'insuf-
fisantes», a déploré, dans une  dé-
claration à l'APS, le Pr Amine Cha-
mi, chef de service de médecine
interne  du CHU d'Oran.

Ce spécialiste reconnaît que
«malgré tous les efforts  consentis,
le service peine à prendre en char-
ge tout le monde». «Sur les 44 lits
de ce service, une vingtaine est
souvent occupée par des  malades
au pied diabétique», a-t-il indiqué,
tout en notant qu'il s'agit de  cas
d'hospitalisation «de très longues
durée», soit 49 jours en moyenne
mais pouvant atteindre les six moi.
Le nombre d'hospitalisation pour la
prise en charge du pied diabétique
empiète sur les autres activités et
spécialités. «Le service a du mal à
renvoyer des malades sachant
qu'ils ont peu de chance d'être pris
en charge  ailleurs», a fait remar-
quer le même spécialiste.

Ce même constat a été fait par le
Pr Mohamedi, chef de la clinique
«Larribère», un service d'une tren-
taine de lits spécialisé dans  l'en-
docrinologie et la diabétologie. Huit
de ces lits sont réservés aux  pa-
tients souffrant de complication du
pied diabétique. Ce service a pris
pour le premier trimestre de l'an-
née 2019, près d'un  millier de ma-
lades, «une mission lourde qui peut
être partagée par les  autres éta-
blissements de la wilaya», a sug-
gèré le Pr Mohamedi.

A cet égard,  les spécialistes ci-
tent l'EHU «1er novembre» d'Oran,
ainsi que les hôpitaux  d'Aïn El
Turck et d'El Mohgoun (Arzew).

L'EHU «1er novembre» d'Oran dis-
pose d'un service de médecine in-
terne qui  ne prend pas en charge
le pied diabétique. Le Pr Mohamed
Belhadj, chef de  pôle médecine, a
estimé que le service de l'EHU, est
un «petit service» qui  prend en
charge des malades lourds de la
médecine interne. «Il n'y a donc  pas
de place pour le pied diabétique»,
a-t-il affirmé.

Impliquer les autres
établissements de santé
Par ailleurs, ce même spécia-

liste a rappelé que la vocation de
l'EHU est  de développer les tech-
niques de pointe alors que «les
autres établissements  sont en
mesure d'assumer la mission de
prendre en charge le pied du  dia-
bétique». S'agissant des hôpitaux
de périphérie, le Pr Chami a esti-
mé que la  direction de la santé et
de la population (DSP) devrait jouer
un rôle en  plaçant les patients dia-
bétiques qui ne trouvent pas de lits
au CHUO dans  d'autres établisse-
ments. A ce propos le chargé de
communication de la DSP, le Dr
Youcef Boukhari, a  expliqué que
certains patients sont effectivement
orientés vers les deux  hôpitaux
d'Aïn El Turck et d'El Mohgan, sou-
lignant que ces derniers ne  peu-
vent prendre que des cas simples.

«Les cas les plus compliqués
doivent être pris en charge dans un
milieu  hospitalo-universitaire, qui
compte différentes spécialités,
comme la  chirurgie vasculaire, la
neurologie, la diabétologie, la chi-
rurgie etc...»,  a-t-il expliqué. Mal-
gré les efforts consentis au ni-
veau du CHU d'Oran et de la cli-
nique  «Larribère», certains ma-
lades voient leur état se dégra-
der, encourant  l'amputation et
parfois la mort, a regretté le Pr
Chami. «Avec les rendez-vous
parfois trop longs à cause de la
non disponibilité  de lits, il n'est pas
exclu que des malades trouvent la
mort, faute d'une  place libre»,  a-t-

il déploré. Un patient, amputé du
pied, raconte que malgré sa gangrè-
ne gazeuse - une  gangrène avec
une évolution fulgurante - il a été
«trimbalé» d'un hôpital à  un autre
pour être pris en charge.

«J'ai supplié qu'on m'ampute la
jambe  sous peine de perdre la vie»,
se rappelle-t-il, non sans grande
émotion et  les larmes aux yeux.
Houari, la quarantaine, a subi deux
amputations pour cause d'une gan-
grène  au pied. Son calvaire a duré
des semaines. Aucune structure de
santé n'a  accepté de le prendre en
charge malgré la gravité de son cas.
C'est à l'EHU  qu'il a été amputé une
première fois. Mais après la réap-
parition de la  gangrène, cette même
structure a refusé de le reprendre.

Après un parcours  du combat-
tant, il a été finalement admis à l'hô-
pital d'El Mohgoun. Cette phase dou-
loureuse de sa vie l'a profondément
traumatisé comme il  l'évoque avec
émotion, la gorge nouée. Les pro-
blèmes de la prise en charge du pied
diabétique ne sont pas propres  à la
wilaya d'Oran.

«Il s'agit d'un problème national
touchant à la santé  publique», a pré-
cisé le Pr Mourad Samerouni, pré-
sident de la Société  algérienne de
diabétologie et chef de service de
médecine interne au CHU de  Beni
Messous (Alger). Le même spécia-
liste fait part de «son incompréhen-
sion» face aux services  de diabéto-
logie qui ne prennent pas en charge
le pied diabétique. «Un  service de
diabétologie qui n'assure pas ces
tâches n'en est pas un en  réalité»,
a-t-il fustigé. Pour lui, la solution
réside dans la création d'unités ou
des services  spécialisés dans le
pied diabétique, tout en impliquant
les services de  diabétologies exis-
tants. Dans ce sens, il a annoncé
qu'un groupe national pour le pied
diabétique a  été constitué afin de
proposer des solutions pour amé-
liorer la prise en  charge des pa-
tients souffrant de ce problème.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités des

services du croissant rouge al-
gérien (CRA) qui relèvent du bu-
reau d’Oran, une opération de
solidarité sera lancée au profit
des familles défavorisées qui re-
lèvent des lieux, entre autres, de
Cap Blanc et de Ain El Kerma.

Cette action va apporter un
plus à ces habitants desdites lo-
calités en matière de couverture
sanitaire en les faisant bénéfi-
cier de consultations et de soins
nécessaires dont ils ont besoin,
ainsi que d’autres aides telle que
la distribution de vêtements.

Dans le même cadre, il a été
signalé que cette action débute-
ra la semaine prochaine. A cet
effet, les éléments desdits ser-
vices accompagnés d’un staff
constitué d’une équipe médica-
le bénévole, feront des sorties

et seront sur le terrain durant cet-
te période pour assurer cette opé-
ration humanitaire et tous les
moyens seront déployés ainsi
que tous les efforts seront four-
nis par les services sus-cités
pour le bon déroulement et la
réussite de cette campagne hu-
manitaire pour, notamment, as-
sister  lesdites familles qui ont
besoin de services sanitaires.

Pour le mois de Ramadhan, les
services du CRA prévoient éga-
lement d’offrir des f’tours aux
voyageurs, aux SDF au niveau
des restaurants d’El Rahma qui
seront ouverts par lesdits servi-
ces avec l’aide des bienfaiteurs,
durant ladite période.

A cet effet, les bénévoles du
CRA s’organiseront en équipe en
mettant au point un planning spé-
cial comme de coutume pour dis-
patcher les tâches pour le bon dé-
roulement de ladite opération spé-
ciale pour le mois de Carême.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:20

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:22

�El Maghreb.....18:51

�El Ichaâ..........20:08

CCO
Ouverture de la 9ème édition

du Salon de l’étudiant «Khotwa»

La 9e édition du Salon de l’étudiant et des  nouvelles perspectives
«Khotwa» s’est ouverte mardi au Centre des  conventions d’Oran

(CCO) «Ahmed Benahmed». Le maitre mot du salon de l’étudiant est
l’orientation des jeunes, a  indiqué à l’APS, le président du comité
d’organisation, Zaki Soufi, qui a  souligné que «notre objectif, à
travers ce salon de deux jours est d’aider  les jeunes à mieux
s’orienter et à affronter leur nouvelle vie d’étudiants  et, plus
tard, leur vie professionnelle».

L’événement est dédié à tous les jeunes, notamment les lycéens qui
préparent le baccalauréat pour accéder au monde universitaire, les
diplômés  du secteur de la formation professionnelle et les jeunes
cadres et  entrepreneurs, a fait savoir M. Soufi, déclarant: «nous
croyons au concept  de la formation continue et nous voulons, à tra-
vers ce salon, répondre aux  attentes des jeunes qui s’engagent dans
la préparation du deuxième cycle,  ceux désirant effectuer une forma-
tion complémentaire et autres qui veulent  se préparer à affronter le
monde de l’emploi et de l’entreprenariat». Plusieurs universités algé-
riennes étaient au rendez-vous de ce salon, dont  l’inauguration a eu
lieu en présence des recteurs des universités oranaises  et des direc-
teurs des écoles supérieurs, d’instituts de formation privés et  des
organismes publics d’aide à l’insertion professionnelle.

Des ateliers programmés, au titre de ce salon, aborderont les ques-
tions  liées à l’apprentissage des jeunes, aux spécialités disponibles
dans les  universités et les écoles supérieurs et à d’autres initiati-
ves qui seront  animées par les clubs d’étudiants. Des conféren-
ces sont également prévues,  a-t-il fait savoir. Par ailleurs, le
président du comité d’organisation a annoncé que le salon  sera
tenu en Tunisie au courant du 2e semestre 2020. Une tournée
africaine  est également prévue et devra sillonner le Maroc, l'Egyp-
te, le Sénégal et  la Côte d’ivoire, a-t-il ajouté. A rappeler que le
salon de l’étudiant a fait escale à Sétif le 11 février  dernier, à Annaba
le 13 février et à Alger les 15 et 16 février dernier.  Plus de 15.000
étudiants, stagiaires et jeunes porteurs de projets ont  visité la précé-
dente édition du Salon «Khotwa».

POUR LUTTER CONTRE LE COMMERCE INFORMEL
DES ANIMAUX ET LES OISEAUX PROTÉGÉS
Une commission mixte créée récemment

dans la wilaya d'Oran

Une commission mixte de lutte contre le commerce  informel des animaux et
des oiseaux protégés a été créée récemment dans la  wilaya d'Oran, a-t-on

appris lundi auprès de la conservation des forêts. Cette commission chargée du
suivi des animaux et oiseaux protégés est  composée de représentants de la
Gendarmerie nationale, de la Sûreté  nationale, des Douanes, de l'Inspection
vétérinaire, d’une structure  relevant de la Direction des services agricoles, de la
Fédération de wilaya  des chasseurs et de l'Association «Chaffiallah» d'élevage
d'oiseaux et de  protection des animaux, a indiqué à l'APS le chef de service
protection de  la faune et de la flore à la conservation des forêts. La conservation
des forêts prépare activement un arrêté de wilaya pour  assurer la protection des
oiseaux et des animaux protégés selon un décret  exécutif portant délimitation des
espèces d'animaux domestiques, le tout  est appuyé par une instruction portant
préservation des animaux protégés  pour être en conformité avec la convention sur
le commerce international  des espèces de la faune et de la flore menacées de
disparition (CITES) à  laquelle l'Algérie a adhéré, a fait savoir Mohamed Chami,
expliquant que  cette mesure vise à éradiquer le commerce illégal de mammifères et
d’espèces végétales protégés. Sur la base de cette décision, il sera procédé au contrôle des
commerces  de vente d'oiseaux dans le but de lutter contre le commerce illégal des
animaux protégés tels que la tortue, le hérisson et les oiseaux protégés, à  l'instar des
chardonnerets et de l'outarde, de même que d'autres rapaces  protégés par le
législateur algérien tels que les aiglons et les faucons,  selon M. Chami.

«Notre souhait, à travers ces mesures, est d'organiser des campagnes de  sensibilisa-
tion au niveau des marchés populaires dont souk El Hamri pour  réduire le braconnage des
oiseaux protégés menacés d'extinction», a-t-il  déclaré. Au passage, il a soutenu avoir
remarqué au niveau du marché d’El Hamri  (souk El Hamri) un commerce, et non des
moindres, d'oiseaux protégés,  déclarant que «la chasse reste fermée actuellement
tant que nous n'avons  pas encore recensé le gibier». La chasse ouvre en septembre et
boucle le 31  décembre, a-t-il rappelé, en faisant état de l'existence d'une liste  d'oiseaux en
voie de couplage. La Fédération nationale des chasseurs, avec ses propres moyens, «fait
de  grands efforts pour lutter contre la chasse illégale», a indiqué le même  responsable,
assurant que 85 % des chasseurs formés, sont conscients de  l'importance de la préserva-
tion des oiseaux protégés, pointant du doigt  ceux qui pratiquent le braconnage, des
personnes qui, a-t-il dit, «ne sont  pas adhérents dans des associations». La commission
de contrôle du commerce d'oiseaux méridionaux protégés dans  le cadre de la
convention «CITES» aspire à intégrer ces volatiles, même  s'ils ne sont répertoriés
dans la liste des oiseaux protégés, a souligné la  même source, faisant savoir que
ces oiseaux méridionaux tels que le  perroquet gris» nécessitent des mesures
réglementaires à l'entrée et la  sortie du territoire du pays».

JUGÉE EN APPEL

Une famille syrienne accusée dans une affaire
de passeurs de harragas

F.Abdelkrim

Dix mis en cause dont trois em
ployés de l’APC d’El Biar Al-

ger ainsi que cinq membres d’une
même famille syrienne dont le père,
les fils, un cousin ainsi qu’une autre
mise en cause, une ressortissante
algérienne, ont comparu devant le
tribunal criminel d’appel. Rappe-
lons que lors du premier procès,
des peines de trois et cinq ans de
prison ferme avaient été retenues
contre les mis en cause, ainsi que
un et trois ans de prison avec sur-
sis et des acquittements.

Les mis en cause devaient ré-
pondre des chefs d’accusation de
passeurs de harragas, de faux et
usage de faux, apologie à groupe
terroriste et complicité de faux sur
document administratif. Il s’agit
d’une affaire qui éclatera en date
du 9.8.2015., après que des infor-
mations parviendront aux éléments
sécuritaires sur un réseau de pas-
seurs syriens installés à Maghnia.

Selon ces mêmes déclarations,
on saura qu’il s’agit du dénommé
B.Ahmed Walid âgé de la cinquan-
taine qui est à la tête de ce réseau.
Il s’agit d’un ressortissant syrien
qui réside en Algérie au niveau
d’une ferme se trouvant dans le vil-
lage frontalier de Masamda, une
localité de Maghnia depuis 1996.
Une enquête est ouverte suite à
ces informations et les investiga-

tions entreprises feront dévoiler le
pot aux roses. Un vrai réseau de
passeurs de harragas syriens qui
venait du Maroc, faisait halte chez
ce premier mis en cause puis pre-
nait la route vers la frontière est
puis la Lybie. Et cela bien entendu,
contre des sommes d’argent, entre
3000 à 5000 dollars US.

Ces mêmes informations préci-
seront que ce mis en cause ne pos-
sédait pas de résidence en Algérie
ni de permis de travail. Toutefois, il
avait réussi à acquérir des biens
mobiliers et immobiliers. Par
ailleurs, le fils de ce premier accu-
sé, le dénommé B.M., en entrant en
Algérie, vendra son passeport sy-
rien en Hollande à certains élé-
ments qui appartiendraient à Daesh
et est entré en Algérie avec un pas-
seport hollandais, déclarant qu’il
avait perdu son passeport syrien.
Déclarations faites devant les élé-
ments de la police de Maghnia.

Le second fils prenait en charge
les groupes de syriens qu’il faisait
traverser de nuit. Une perquisition
est opérée au niveau de la maison
qu’occupe cette famille à Maghnia,
au niveau de Hai El Azzouni. Plu-
sieurs sommes d’argent en dinars
et devises ont été saisies, de même
que 12 téléphones et 6 puces télé-
phoniques dont 4 appartiendraient
à des opérateurs étrangers.

De même qu’ont été saisies, des
photocopies de passeports qui ap-

partenaient à des personnes ne ré-
sidant pas dans cette ferme, ainsi
qu’un passeport hollandais et une
déclaration de perte d’un passe-
port syrien, établi par l’un des fils
du mis en cause. Plusieurs
autres documents falsifiés ont été
saisis dont un « S12 » retiré de
l’APC de Blida, un certificat de na-
tionalité établi par le tribunal de
Chéraga ainsi qu’une CNI établie
par la daïra de Bouzaréah.

Confronté à ces faits, le premier
accusé citera une ressortissante
algérienne, la dénommée A.M.M. qui
l’aurait aidé à établir ces documents
pour lui et sa famille, alors qu’ils
n’y avaient pas droit. Cité à la barre
du tribunal criminel, ce père char-
gera la dénommée A.M.M., comme
ayant établi tous ces documents,
ce que cette dernière réfutera.
Mais elle sera également char-
gée par un employé de l’APC ; il
affirmera que c’est elle qui a aidé
ce syr ien à établ i r  ces docu-
ments. Quant aux fils syriens, ils
nieront les accusations de faux.

Quant au dénommé B.M., il ex-
pliquera que les photos trouvées au
niveau de son portable représen-
taient des hommes armés de l’ar-
mée syrienne et non d’éléments
de Daesh. Le parquet requit les
peines de 2 et 3 ans de prison
ferme et 10 ans de réclusion.
Chacun des avocats plaidera la non
culpabilité de son client.

UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SERA ORGANISÉE DURANT
DEUX JOURS À L’USTO

Le projet «Erasmus-Icmed » en débat
Fethi Mohamed

L’université des sciences et
de la technologie Mohamed
Boudiaf (USTO), accueille-

ra le 26 et le 27 du mois en cours
une conférence internationale sur
les futurs défis du projet (Eras-
mus-Icmed) qui vise à renforcer
les capacités du personnel de
l’enseignement supérieur algérien,
marocain et tunisien. La première
journée de cet événement se tien-
dra en présence de 150 partici-
pants dont 60 experts étrangers.

Il abordera le thème de la forma-
tion des formateurs, il permettra au
personnel déjà formé d’exploiter
les connaissances acquises et de
recycler d’autres collègues moins
expérimentés sur la manière à gé-
rer efficacement le programme
(Erasmus-Icmed). La 2ème journée
sera réservée à la conférence qui
représente une opportunité pour
discuter des défis futurs de la mo-
bilité internationale dans la région
euro-méditerranéenne.

A cette occasion, les recteurs,
vice recteurs, responsables des
relations internationales, étu-
diants, institutions internationales
se réuniront pour échanger les
meilleures pratiques, expériences
et informations sur le programme
de la mobilité internationale, no-
tamment, pour le nouveau pro-
gramme (Erasmus = 2021- 2027).

Notons que le programme Eras-
mus permet d’améliorer et d’aug-
menter la mobilité étudiante et en-
seignante, ainsi que la transparen-
ce et la compatibilité des qualifi-
cations dans l’enseignement su-
périeur et la formation profession-
nelle supérieure. Les avantages
principaux de ce programme sont
l’exonération des droits de scola-
rité de l’université d’accueil, la re-
connaissance formelle de la par-
tie des études effectuées à l’étran-
ger, ainsi que le maintien des bour-
ses, prêts et couverture sociale du
pays de l’université expéditrice.
Afin de valider sa période d’étude
à l’étranger, l’étudiant doit choisir
un programme d’étude qui fait par-
tie intégrante du programme qu’il
suit dans son université d’origine.

De plus, l’étudiant concerné doit
avoir achevé sa première année
d’étude universitaire. Enfin, un
contrat d’étude est signé avant le
départ de l’étudiant qui fixe la liste
des matières qu’il devra suivre.
Quand au projet «Icmed », Il vise
à renforcer la capacité du person-
nel de l’enseignement supérieur
en Algérie, au Maroc et en Tuni-
sie, à gérer les programmes Eras-
mus +, Mobilité internationale de
crédits et les programmes de mo-
bilité internationale en général,
grâce à la mise en œuvre d’un pro-
gramme de formation complet. En
favorisant l’information et en par-

tageant les meilleures méthodes,
nous espérons que le projet con-
tribuera à une gestion plus inno-
vante, plus efficace et plus effi-
ciente du programme de mobilité
internationale de crédits dans les
pays du Maghreb.

Parmi ces objectifs, figurent la
cartographie de l’état actuel de la
mise en œuvre de la mobilité in-
ternationale de crédits (MIC) aux
niveaux institutionnel et régional
(Algérie, Maroc et Tunisie), en
identifiant les principaux défis spé-
cifiques pour chaque pays parte-
naire et le renforcement de la ca-
pacité du personnel de l’ensei-
gnement supérieur partenaire à
traiter le ICM, par la mise en
œuvre d’un programme de forma-
tion complet, répondant aux be-
soins des groupes cibles.

Le projet permet également de
fournir des instruments concrets
pour participer et gérer efficacement
le (MIC) une boîte à outils pour la
mobilité internationale, comprenant
des guides de l’étudiant et des di-
rectives / modèles prêts à l’emploi
pour la gestion de la MIC, et des
diplômes doubles / conjoints seront
élaborés et d’encourager et exploi-
ter les capacités des établissements
d’enseignement supérieur des pays
partenaires afin de permettre une
gestion durable et de qualité de l’ac-
tion Erasmus + et de la mobilité in-
ternationale en général.
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TINDOUF

Recul de la criminalité en 2019
Une baisse de la criminalité a été enregistrée  durant l'année écou

lée à travers la wilaya de Tindouf, comparativement aux  années
précédentes, a-t-on appris mardi du commandement territorial de la
gendarmerie nationale. Ces plans, consistant en des patrouilles, des
barrages de contrôle,  l'exploitation des renseignements, l'organisa-
tion de descentes  conjointement avec d'autres services de sécurité
dans les foyers de  criminalité, ont donné des résultats «positifs» et
recul remarquable des  crimes, a précisé le chef du commandement
territorial de la GN, le colonel  Kamel Merradi, dans un bilan annuel
des activités de ce corps constitué.

Le bilan en question fait ressortir le traitement l'année dernière de
161  affaires de droit commun, impliquant 243 individus, dont 56 ont été
placés  en détention provisoire et 187 autres ont été libérés, en baisse
par  rapport à 2018 où avaient été traitées 306 affaires du même genre
impliquant 292 individus. Il est fait état aussi, en matière de lutte contre
le crime organisé, du  traitement l'année dernière de 48 affaires impli-
quant 91 personnes, dont 37  ont été écrouées et 54 autres relâchées,
ainsi que 35 affaires liées à la  contrebande et ayant porté notamment
des effets vestimentaires, des  produits cosmétiques et de téléphones
portables, ainsi que de la drogue en  provenance de pays voisins.

Selon le même officier supérieur, l'immigration clandestine a connu
une baisse durant l'année écoulée dans la wilaya de Tindouf, avec le
traitement  de 27 affaires et l'arrestation de 57 personnes, contre le
traitement,  l'année l'ayant précédée, de 61 affaires et l'arrestation de
78 individus. S'agissant de la sécurité routière, les services de la
GN ont fait part  d'une baisse des accidents de circulation, grâce
à l'intensification des  plans d'interventions de la gendarmerie,
dont le déploiement de barrages et  l'organisation de patouilles au
niveau des points noirs. Le bilan de la GN fait état, dans ce cadre,
de 38 accidents de circulation survenus l'année dernière sur le
réseau routier de la wilaya,  ayant causé la mort de 16 personnes
et fait 85 blessés, des accidents dus à  plus de 68% au facteur humain,
en raison du non-respect du code de la  route.

TIZI-OUZOU

Plus de 140 marchés publics
et de 150 locaux attribués aux

promoteurs de micros entreprises
Quelque 146 marchés publics ont été  attribués et 153 locaux distri

bués aux promoteurs de la wilaya de  Tizi-Ouzou, qui ont créé
des micros entreprises dans le cadre des  dispositifs publics d'aide à
la création d'emploi, a-t-on appris, mardi, du  directeur local de l'emploi
Mustapha Aouici. M. Aouici a indiqué à l'APS que les promoteurs qui
ont créé des  entreprises dans le cadre des dispositifs gérés par l'Agen-
ce national de  soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse
nationale d'assurance  Chômage (CNAC), se sont vu confiés durant
l'année 2019 un total de 146  marchés sur la commande public dans le
cadre des dispositions de l'article  87 relatif à l'octroi de 20% de la
commande publique aux  micros-entreprises. Ces 146 marchés d'un
montant global de plus de 174,113 millions de DA ont  permis la créa-
tion de 424 emplois supplémentaires, a souligné M. Aouici qui  a indi-
qué que depuis 2012 le nombre total des marchés attribués au micro
entreprises de la wilaya est de 551 pour un montant global de plus de
1,588  milliards de DA et ayant généré 3155 emplois supplémentaires.

S'agissant des locaux de l'Office de promotion et de gestion immo-
bilière  (OPGI), attribués aux promoteurs ayant créée leurs entrepri-
ses dans le  cadre des dispositifs de l'ANSEJ, la CNAC et de l'Agence
nationale de  gestion des micros crédits (ANGEM), ce même respon-
sable a annoncé que sur  les 219 locaux réservés à ces promoteurs
153 ont fait l'objet d'attribution  par la commission de wilaya. «Ainsi, les
micros entreprises créées dans le cadre des dispositifs gérés  par
l'ANSEJ, la CNAC et l'ANGEM, en plus du plan de charge octroyé
dans le  cadre de la commande publique, ont bénéficié de locaux OPGI
pour  l'allégement des charges locatives et des contraintes liées à
l'instabilité  de leur localisation», a relevé M. Aouici. Selon un bilan
communiqué par ce même directeur, le nombre de dossiers  financés
par l'ANSEJ durant l'année 2019 est de 290 dont 22 projets en  exten-
sion et 73 projets initiés par des femmes ayant généré 826 emplois.
Par secteur d'activité, la direction de l'emploi a relevé une prédomi-
nance  de celui des services 52,75% suivi du Bâtiment, travaux pu-
blics et  hydraulique avec 31%. La CNAC a financé durant la même
année un total de 132 dossiers dont un  (1) projet en extension et 28
projets initiés par des femmes ayant permis  la création de 323 em-
plois. Pour ce dispositif Plus de la moitié des  projets ont été créés
dans le secteur de l'agriculture avec un taux de 56%,  suivi de services
avec 18%. M. Aouici a rappelé que le nombre d'emploi créés dans la
wilaya de  Tizi-Ouzou durant l'année 2019 est de 20 621, dont 583
postes de travail  ont été créés dans le cadre du Contrat de travail aidé
(CTA), 13 247 dans  le cadre des activités classiques, 826 par l'AN-
SEJ, 323 par la CNAC, 1 653  par l'ANGEM, 1207 dans la fonction
publique, 1 605 dans le secteur de  l'agriculture et 1177 dans l'artisanat.

JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

Le titre de «Chahid» demeure
une fierté

Le titre du «Chahid» demeure une fierté  pour le peuple algérien qui a sacrifié un
grand nombre de ses enfants pour  défendre son pays, a déclaré lundi le directeur du

musée central de la Police «Colonel Lotfi» à Tamanrasset

Animant une conférence au
siège de l'unité «601» de
maintien de l'ordre, à  la

veille de la commémoration de la
journée nationale du Chahid (18
février), le contrôleur de police Ab-
delkrim Chawki a indiqué, devant
un  parterre de cadres de la police,
de membres de la famille révolu-
tionnaire  et de représentants de la
société civile, évoqué des haltes
de «mouvements  et résistances
populaires algérienne jusqu'au dé-
clenchement de la glorieuse  Ré-
volution du 1er Novembre 1954,
ponctuées de crimes commis par
le  colonisateur pour effacer l'iden-
tité nationale». Le titre de «Cha-
hid» a été et demeure une source
de fierté pour les  familles et pa-
rents des martyrs, car, souligne le
conférencier, «les  Moudjahidine de
la guerre de libération et des ré-
sistances populaires  étaient prêts
pour à se sacrifier pour la patrie».

M. Chawki a, en outre, mis en
avant la détermination et la bravou-
re dont  ont fait preuve les différen-
tes couches du peuple algérien
face aux  différentes manifesta-
tions du colonialisme, en dépit de
tous les massacres  collectifs et
des assassinats qu'il a eu à subir
tout au long de son  histoire mili-
tante. L'officier supérieur de poli-
ce a exhorté, par ailleurs, les per-
sonnels de  la police de s'impré-
gner de ces haltes historiques qui
constituent des  socles de la mé-
moire nationale et des éléments de
valorisation des  composantes de
l'identité nationale.

M. Mebarak Kedida, du centre
universitaire de Tamanrasset, a,
de son coté,  soutenu que le Sud
algérien a assumé, à partir des ré-
gions du Tidikelt, de  N'Ajjers et
de l'Ahaggar, un rôle important
dans la lutte contre le joug  colo-
nial français. Cette mission s'est

traduite, selon l'intervenant, à tra-
vers les épopées  menées par la
population de ces régions contre
l'incursion du colonisateur  fran-
çais qui s'est heurté à de rudes dif-
ficultés dans la mise en £uvre de
sa politique expansionniste dans
le Sud du pays, à l'instar de la ba-
taille  d'in-Ghar qui a couté la vie à
plus de 500 Chahid et celle de Tit
qui a en  dénombré plus de 90.

Pour le conférencier, la recher-
che académique devra aborder
toutes les  périodes du mouvement
national et braquer les lumières
sur les massacres  perpétrés con-
tre le peuple algérien, à travers  l'in-
formation des étudiants  sur ces ac-
tes abominables et la multiplication
des conférences. Une visite au
musée du Moudjahid de Tamanras-
set a été initiée en direction  des
membres du corps de la Police,
dans le cadre de cette manifesta-
tion  commémorative nationale.

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE À CONSTANTINE

Une hausse de plus de 63% du nombre
des interventions en 2019

Une hausse de l'ordre de 63,02
% du nombre  des interventions

des éléments de la Protection civi-
le pour les cas  d'asphyxie au mo-
noxyde de carbone a été enregis-
trée durant l'année dernière  com-
parativement à l'année 2018, a an-
noncé lundi le chargé de communi-
cation  de ce corps constitué. S'ex-
primant lors d'une conférence de
presse tenue au siège de la direc-
tion  de ce corps constitué, le lieutenant
Noureddine Tafer, a indiqué que 222
interventions ont été effectuées lors de
l'année 2019 comparativement à  l'an-
née 2018, où 140 interventions ont été
opérées. Par ailleurs, une baisse
du nombre de décès par asphyxie

au monoxyde de  carbone a été en-
registrée durant la même période,
soit huit (8) personnes  qui ont péri,
dont quatre (4) à la circonscription
administrative Ali  Mendjeli, com-
parativement à l'année 2018, où dix
(10) personnes ont perdu  la vie suite
à l'inhalation de ce gaz.

S'agissant des causes de ces ac-
cidents mortels, le lieutenant Tafer
a assuré que ''l'élément humain''
constitue le premier facteur, entre
autres  l'utilisation des appareils de
chauffage sans les nettoyer, appe-
lant les  citoyens à prendre les me-
sures de précaution nécessaires
avant le début de  la saison hiver-
nale. Dans le cadre des efforts con-

sentis en vue d'éviter les cas de
décès suite  à la mauvaise utilisa-
tion des appareils fonctionnant au
gaz naturel, les  services de la Pro-
tection civile ont multiplié les cam-
pagnes de  sensibilisation à travers
les 12 communes de la wilaya me-
nées en  collaboration avec les dif-
férents secteurs en vue de sensibi-
liser les  citoyens aux dangers du
monoxyde de carbone et de diffu-
ser la culture de  prévention.

Ces campagnes visent essen-
tiellement à inculquer aux citoyens
les mesures  de sécurité et les mé-
thodes correctes d'installation des
appareils  fonctionnant au gaz na-
turel ainsi que leurs installations.

TEBESSA

Appel à consacrer davantage d'études historiques
au parcours du cheikh Larbi Tébessi

Les participants à une conféren
ce historique  consacrée à

cheikh chahid Larbi Tébessi tenue
lundi à l'université de  Tébessa ont
appelé à consacrer davantage d'étu-
des et de recherches à cette  figure
emblématique du réformisme et du
nationalisme algérien contempo-
rain. «L’association des oulémas al-
gériens, dirigée par Larbi Tébessi
à une  époque cruciale de l'histoire
nationale, a contribué à la forma-
tion de la  génération des moudjahi-
dine artisane de la Révolution de
novembre et cette  mémoire doit être
préservée par le recueil notamment
de témoignages de  moudjahidine
en vie», a estimé le directeur géné-
ral des archives  nationales, Abdel-
madjid Chikhi, lors de la rencontre
organisée par  l'association «Ma-
chaâl chahid» à l'occasion de la

Journée nationale du  chahid (18
février). L’intervenant a mis l'accent
sur l'importance de la préservation
de  l'histoire nationale révolution-
naire par la multipl ication des
études et  des recherches au sein
des universités, affirmant que le
siège des archives  à Alger, les
sièges régionaux à Constantine
et Oran et ceux de wilaya  de-
meurent ouverts aussi bien aux
étudiants qu'aux chercheurs.

Selon M. Chikhi, Chahid Larbi
Tébessi occupe dans l'histoire de
l'Algérie  une place importante en
tant que savant réformiste et intel-
lectuel engagé  qui a formé une gé-
nération de moudjahidine et contri-
bué à la lutte armée. De son côté, le
président de l'association Machaâl
chahid, Mohamed Abed, a  inscrit la
tenue de cette conférence dans le

cadre de la semaine culturelle  his-
torique initiée depuis le 11 février
par son association, sous le slogan
«chouhada des symboles sans
tombes», dédiée notamment à la
mémoire de Larbi  Tébessi, Abder-
rahmane Mira, Mohamed Bougue-
ra, Djilali Bounaâma et autres.

Parmi les interventions présen-
tées, le directeur de wilaya des
moudjahidine, Faouzi Masmoudi,
est revenu, pour sa part, sur le par-
cours de  journaliste du cheikh Te-
bessi. Des témoignages de com-
pagnons et élèves du cheikh, dont
le colonel à la  retraite Mohamed
Tahar Abdeslam, qui ont évoqué
le soutien matériel du  cheikh à
la lutte armée d'indépendance ont
également marqué cette rencontre
qui a été clôturée par la distinction
symbolique de participants.



9
Ouest Tribune

Mercredi 19 Février 2020REGION
SIDI BEL ABBÉS

214 arrestations durant
le mois de janvier

Attribution de 295 logements
toutes formules

Installation du nouveau Sg
de la wilaya

Hier, en fin de matinée, le wali a installé dans ses nouvelles fonc
tions de secrétaire général, Berached Nidhal Mahmoud, en rem-

placement à Bouhait Lamri. Le wali dira que les échos qui parviennent
des fonctionnaires sont suffisants pour permettre de qualifier Bouhait
d’un commis de l’Etat, compétent, au bon sens professionnel, modeste
et aux capacités intellectuelles à la hauteur.                                              Charef.N

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID À  MOSTAGANEM

Inauguration, visite de moudjahids
et remise de cadeaux au menu
Charef.N

La commémoration de la jour
née nationale du Chahid qui
coïncide avec le 18 février de

chaque année, a été marquée hier
à Mostaganem par la levée des
couleurs à la place de la résistan-
ce, en présence du wali , du P/
APW , des membres du conseil de
sécurité de la wilaya , de la famille
révolutionnaire, du maire , des
membres de l’exécutif et des re-
présentants du mouvement asso-
ciatif aussi que d’un imam qui a
rappelé la grande récompense que
réserve Dieu au chahid .

Ensuite, le wali et la délégation
qui l’accompagnait ont visité des
photographies de chahids de la
région et des pancartes sur les-
quelles étaient écrites les diffé-
rentes étapes de la guerre de Li-
bération nationale depuis le pre-
mier novembre 1954 jusqu’à l’in-
dépendance enregistrée par les
moudjahidines dans la wilaya de
Mostaganem. Après quoi, le wali
et ladite délégation se sont dé-
placés au douar Médjahri dans

la commune d’Ain Tédlés pour
rendre visite au moudjahid Méd-
jahri Ghali, malade. Ainsi, le wali
lu i  a décerné une at testat ion
d’honneur et de considération et
offert un cadeau.

Saisissant l’occasion, le wali
dira que quoique symbolique, cet-
te visite à un moudjahid qui est un
devoir s’inscrit en signe de recon-
naissance et permettra aux géné-
rations montantes d’être reconnais-
santes à l’égard de ceux qui ont
sacrifié leur jeunesse, leurs biens
et même leurs vies pour que vive
l’Algérie libre et indépendante dont
nous goûtons les saveurs.

Auparavant, le wali a inauguré à
la cité cinq juillet à Mostaganem,

un stade de proximité et appris que
le programme 2020 prévoit la réa-
lisation de cinq stades gazonnés
de proximité aux cités, Houria (80
lgts), trois cents logements Tigdit-
te, OAIC, Gouaiche charef.

Ces cités se trouvent à Mosta-
ganem. A la salle du cabinet du wali,
a eu lieu une cérémonie de remise
d’attestations de considération et
des cadeaux ont été offerts à une
dizaine de moudjahid, veuves et
enfants de chahid.

De même, des champions spor-
tifs à l’échelle mondiale, arabe et
nationale ont été gratifiés par le
wali d’attestations de considéra-
tion. Certains d’entre eux ont même
reçu des chèques.

BECHAR

Hommage aux 10 Chouhada de la famille Zaoui
Un vibrant hommage a été ren

du mardi à Bechar  aux 10
Chouhada de la famille Zaoui de
Bechar, morts les armes à la main
dans différents combats et ba-
tailles livrés par la glorieuse Ar-
mée de  l ibérat ion nat ionale
(ALN) à travers la Zone huit de
la wilaya 5  historique.

L’évènement, initié par l’asso-
ciation “”Mechaal Echahid’ ’ ,  à
l’occasion de  la célébration de
la journée nationale du Chahid
(18 février), au musée  local du
Moudjahid, est «une étape très
importante pour mettre en va-
leur le  sacrif ice suprême des
membres d’une famille entière
pour la l ibération du  pays du
joug coloniale’’, ont indiqué les
responsables locaux de  l’asso-
ciation nationale.

«Les membres de la famil le
Zaoui (morts aux combats) ont
toujours milité  au sein du mou-
vement national.

Les plus connus sont les chou-
hada Zaoui Diab  et Zaoui Ah-
med»,  a- t -on rappelé.  Zaoui
Diab, un des organisateurs et
meneurs des toute premières
actions de  Fida contre les for-
ces coloniales en juin 1956 à
Bechar,  es t  mor t  au  champ
d’honneur les armes à la main
le 25 octobre 1958 à Bechar.

Zaoui Ahmed,  mort en martyr
au cours de la bataille de Djebel-
Bechar en compagnie du  colo-
nel Lotfi, chef de la wilaya 5 et de
son adjoint le commandant Far-
radj,  est un exemple du sacrifi-
ce suprême pour la liberté de l’Al-
gérie, ont  rappelé les responsa-

ble de «Mechaal Echahid».
Des moudjahidine, citoyens et

représentants de la société civi-
le, ainsi  que des élèves des dif-
férents cycles de l’enseignement,
ont pris part à la  cérémonie.

A l’occasion de la journée na-
tionale du Chahid, plusieurs ac-
tivités  culturelles, sportives et
sociales ont été initiées à travers
la wilaya  notamment au chef lieu
de la commune d’El-Ouata (259
km au sud de Bechar),  où une
cérémonie de recueillement à la
mémoire des martyrs de la Ré-
volution  du 1er novembre 1954 a
été organisée en présence des
autorités locales, de  responsa-
bles locaux de l’Organisation na-
tionale des moudjahidine (ONM)
et  de citoyens de différentes
communes de la wilaya.

TIARET

Dotation prochaine des services de police de nouvelles structures
Les services de la police de la

wilaya de Tiaret  seront dotés
prochainement de nouvelles struc-
tures, a-t-on appris lundi du  chef
de sûreté de wilaya. Le commissai-
re divisionnaire Karim Haddadou a
annoncé, lors de la  présentation
du bilan annuel des activités de
la sûreté de wilaya, la  réception
prochaine du nouveau siège de
sûreté de daïra de Rahouia et
l ’achèvement  des t ravaux du
siège de sûreté de daïra de Me-
ghila, en  attendant l’achevement
des travaux de réalisation des
logements de  fonction.

Les deux sièges qui seront inau-
gurés avant l’été, en plus de deux
sièges  de sûreté urbaine en cours
de construction à haï «Amer Me-
ziane» et «Zemala»  dans la com-

mune de Tiaret contribueront à la
préservation de la sécurité  dans
les nouvelles cités d'habitation, a-
t-il déclaré. Le commissaire divi-
sionnaire Karim Haddadou a souli-
gné que la Direction de  la sûreté de
wilaya oeuvre à exploiter l'ex- siè-
ge de la sûreté de daïra de  Rahouia
et le célibatorium de Ksar Chellala
qui seront réaménagés et  recon-
vertis en sûreté urbaine ou de la
brigade mobile de la police  judi-
ciaire, de même que deux anciens
sièges des sûretés de daïras afin
de  créer deux sièges de sûreté
urbaine à Frenda et Sougueur où
ils sont  situés.

Il a fait savoir que la wilaya de
Tiaret a bénéficié d’un laboratoire
mobile pour la police scientifique,
début d’année dernière, qui a per-

mis  d’élucider de nombreuses af-
faires notamment celles liées aux
homicides. Les services de police
de la wilaya ont été dotés, l’an der-
nier, d’un  système de lecture élec-
tronique des plaques d'immatricu-
lation des  véhicules, qui a enregis-
tré 694.332 plaques en 2019 per-
mettant l’ouverture  d’enquêtes dans
plusieurs affaires liées au vol et à
la falsification de  documents de
véhicules, selon le chef de service
de la police judiciaire,  le commis-
saire Samir Guerrab.

Il a été également enregistré,
l’année dernière,3.575 affaires
de divers  crimes et délits avec
la saisie de plus de 30,875 kg
de résine de cannabis,  de 3,5
grammes de cocaïne et de 10.646
comprimés psychotropes.

RELIZANE

Saisie de 440 quintaux de maïs
et d’orge pour défaut de facturation
Les services de la gendarmerie nationale de  Relizane

ont saisi 440 quintaux de maïs et d’orge pour défaut de
facturation, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécu-
rité. Cette quantité de mais et d'orge a été saisie dernière-
ment dans deux  opérations distinctes dans le cadre de la
lutte contre la criminalité et  des efforts de protection de
l'économie nationale de la fraude et  contrebande et de
transfert des produits subventionnés à d'autres domaines
contrairement à la loi.

La première opération a permis d'intercepter un tracteur
à remorque chargé  de 250 quintaux de mais provenant de
la wilaya d'Oran en direction de la  wilaya de Tiaret, alors
que la seconde s’est soldée par l'interce ption d’un  camion
provenant d'Oran en direction de Relizane. Sa fouille a per-
mis de  découvrir à son bord 190 quintaux d'orge sans fac-
turation. Deux procédures judiciaires ont été engagées à
l'encontre des  propriétaires de cette march andise saisie,
a-t-on fait savoir.

M. Bekkar

Dans le cadre des festivités
commémorant le 31ème

anniversaire de la journée na-
tionale du martyr (Chahid), les
autori tés locales de Sidi Bel
Abbés en présence du SG de la
wilaya, A. Mebrouk, ont assisté
à l’attribution d’un quota de 295
logements, toutes formules con-
fondues au niveau de la salle

de cinéma Amarnas. Il s’agit de
cent logements promotionnel
aidés (LPA) sis sur la route
menant vers la  commune de
Zeroua la ,  cent  aut res  loge-
men ts  LPA su r  l a  rou te  de
Tessala,  36 logements loca-
t i f s  pub l i cs  (LPP)  dans  l a
commune de Tabia, et enfin,
59 décisions d’aide aux cons-
truct ions rurales au niveau
d’une dizaine de communes.

M. Bekkar

Le service de la police judi
ciaire auprès de la sûreté de

wilaya de Sidi Bel Abbés, vient
de dresser son bilan mensuel
concernant ses activités durant
le mois de janvier dernier. Au
total, il y a eu 339 affaires trai-
tées qui ont abouti à l’arresta-
tion de 513 personnes dont 137
qui furent incarcérées.

Les affaires liées aux délits
contre personnes s’élèvent à 93
conduisant la mise en cellule de
huit individus sur les 107 impli-
qués. Concernan t  l es  dé l i t s
contre l’argent et les proprié-
tés, i ls étaient de l ’ordre de
58 affaires qui ont permis l’in-
terpel lat ion de 84 personnes
dont 38 placées en détention.
Dans le cadre des délits contre

le bien public, 125 personnes
ont été interpel lées dont 37
placées sous les verrous et le
reste bénéficiant de la liberté
provisoire.

Quant aux délits de drogue,
on cite 58 affaires impliquant
107 personnes e t  une c in -
quanta ine  d ’ incarcéra t ions .
Dans le  vo le t  des dé l i ts  de
mœurs, six affaires ont été re-
censées mettant en cause 11
personnes et trois d’entre el-
les emprisonnées.

En parallèle, les éléments de
la PJ ont effectué durant le mois
de janvier dernier, 78 opérations
de police résultant l’étude de
cas de 1.720 personnes, le con-
trôle de 1.530 véhicules et l’in-
carcération de 78 personnes sur
les 161 faisant l’objet de man-
dats d’amener.
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AFFAIRE GRIVEAUX

Une information judiciaire
ouverte contre Piotr Pavlenski

et Alexandra de Taddeo
Le parquet de Paris a ouvert deux informations judiciaires visant

l’activiste russe Piotr Pavlenski. Le parquet de Paris a ouvert ce
mardi une information judiciaire visant Piotr Pavlenski et Alexandra de
Taddeo dans le cadre de l’affaire Griveaux. Des juges sont nommés
pour enquêter sur des faits d’»atteinte à l’intimité de la vie privée par
enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant
un caractère sexuel» et «diffusion sans l’accord de la personne d’un
enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel
et obtenues avec son consentement ou par elle-même».

Après 48 heures de garde à vue, l’activiste russe Piotr Pavlenski et
sa compagne Alexandra de Taddeo ont été déférés lundi soir au tribu-
nal de Paris en vue d’être présentés à un juge d’instruction. Ils ont
passé la nuit au dépôt du tribunal. Ce mardi matin, le parquet de Paris
a requis dans le cadre de cette information judiciaire leur placement
sous contrôle judiciaire, le temps de l’enquête sur la diffusion de vi-
déos intimes de l’ex-candidat LaREM à la mairie de Paris Benjamin
Griveaux. Parallèlement, le parquet de Paris a également ouvert une
information judiciaire visant Piotr Pavlenski cette fois-ci pour des vio-
lences qui ont été commises le soir du 31 décembre.

L’instruction a été ouverte du chef de «violences avec arme et sous
l’empire de l’ivresse ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours».
Le parquet a requis son placement en détention provisoire dans le
cadre de cette information.

ITALIE

Salvini provoque un tollé en critiquant
les avortements d’étrangères

TURQUIE

Près de 700 «gülenistes» arrêtés ou recherchés
Plus de 700 personnes, soupçon

nées d’appartenir au mouve-
ment de Fethullah Gülen, accusé
d’être derrière la tentative de coup
d’Etat de 2016, ont été arrêtées ou
font l’objet d’un mandat d’arrêt en
Turquie, a annoncé mardi l’agence
officielle turque Anadolu.

Dans le cadre d’une enquête me-
née dans les rangs de l’armée, les
procureurs turcs ont ordonné mardi
l’arrestation de 157 personnes soup-
çonnées de liens avec le prédica-
teur en exil aux Etats-Unis depuis
1999 et qui dément toute implica-

tion dans la tentative de putsch. A
Ankara, 71 personnes devaient par
ailleurs être arrêtées dans le cadre
d’une enquête portant sur des sou-
tiens présumés de Fethullah Gülen
au sein du ministère de la Justice,
a précisé l’agence Anadolu.

Parallèlement, les procureurs ont
émis des mandats d’arrêt pour 467
personnes soupçonnés d’entretenir
des liens avec Gülen dans le cadre
d’une enquête sur des cas de cor-
ruption dans la police.

Depuis le début de la vaste pur-
ge consécutive à la tentative de

coup d’Etat, quelque 80.000 per-
sonnes ont été placées en déten-
t ion prévent ive et quelque
150.000 fonctionnaires ont été ra-
diés ou suspendus de leurs fonc-
tions notamment dans l’enseigne-
ment et au sein de l’armée.

Les opposants du président Re-
cep Tayyip Erdogan accusent le
chef de l’Etat d’utiliser le putsch
manqué de l’été 2016 comme pré-
texte pour réprimer toute voix dis-
sidente dans le pays. Le gouverne-
ment dément et invoque des enjeux
de sécurité nationale.

SYRIE

Bombardements incessants,
exode massif

Deux mois après la reprise de son offensive pour reprendre la région d’Idleb en
Syrie, le régime de Bachar al-Assad bombarde sans cesse ce dernier grand bastion

des jihadistes et des rebelles poussant à la fuite près d’un million de personnes

La Haut-commissaire de l’ONU
Michèle Bachelet, s’est dite
«horrifiée» par ces violences

dans le nord-ouest du pays en guer-
re et a réclamé des «couloirs hu-
manitaires» pour faciliter le «pas-
sage des civils en toute sécurité».
Avec les combats et les frappes
menées quotidiennement par le ré-
gime Assad et son allié russe, en-
viron 900.000 personnes ont été
déplacées dans la grande région
d’Idleb et ses environs depuis le 1er
décembre, en vaste majorité des
femmes et des enfants, a affirmé
l’ONU lundi, réitérant un appel pour
un cessez-le-feu. Cette vague
d’exode en seulement un peu plus
de deux mois est sans précédent
depuis le début du conflit dévasta-
teur en Syrie qui a jeté à la rue des
millions de personnes et fait plus
de 380.000 morts depuis 2011. Les
personnes déplacées «sont trauma-
tisées et forcées de dormir dehors
par des températures glaciales car
les camps (de déplacés) sont
pleins», a déploré le secrétaire gé-
néral adjoint de l’ONU pour les Af-
faires humanitaires, Mark Lowcock,
dans un communiqué.

«Les mères brûlent du plastique
afin de réchauffer les enfants. Des
bébés et de jeunes enfants meurent
à cause du froid», s’est-t-il insurgé.

Quotidiennement dans la province
d’Idleb et ses environs, ce sont les
mêmes scènes d’exil dont sont té-
moins les correspondants de l’AFP.
Les routes sont envahies par des
camions et des voitures bourrés
d’affaires empilées à la hâte par des
civils cherchant à trouver refuge
dans des secteurs jugés plus sûrs,
près de la frontière turque. Expo-
sées à la neige, à la pluie et à des
températures hivernales extrêmes,
les familles les plus chanceuses
trouvent une place dans les camps
de déplacés informels où s’entas-
sent déjà des dizaines de milliers
de personnes. Les autres passent
la nuit dans leur voiture, ou montent
une tente sommaire au milieu des
champs. «La violence dans le nord-
ouest de la Syrie est aveugle», a dit
M. Lowcock. «Des établissements
de santé, des écoles, des zones
résidentielles des mosquées et des
marchés ont été frappés». Mais le
régime ne semble pas prêt à arrêter
son offensive malgré les appels à
un cessez-le-feu et après que ses
forces, aidées par la Russie, l’Iran
et le Hezbollah libanais, ont repris
plus de 70% du territoire.

Lundi, M. Assad a averti qu’il
comptait poursuivre l’assaut. «La
bataille pour la libération des pro-
vinces d’Alep et d’Idleb se pour-

suit.» Ce sont les jihadistes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-
branche syrienne d’Al-Qaïda) qui
dominent plus de la moitié de la pro-
vince d’Idleb et des secteurs atte-
nants dans celles d’Alep, de Hama
et de Lattaquié. Ces territoires ac-
cueillent aussi d’autres groupuscu-
les jihadistes, mais aussi des fac-
tions rebelles. Plus de 380 civils
ont péri depuis mi-décembre dans
les violences, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH). Les forces gouvernemen-
tales concentrent actuellement leurs
opérations dans l’ouest de la pro-
vince d’Alep, a indiqué l’OSDH en
faisant état de raids aériens russes
mardi dans l’ouest d’Alep et dans
secteurs d’Idleb.

Les prorégime tentent de progres-
ser «en direction de la montagne
Cheikh Barakat», qui domine de
vastes régions dans l ’ouest
d’Alep et le nord d’Idleb, près de
la frontière turque, d’après le di-
recteur de l’Observatoire, Rami
Abdel Rahmane. Si le régime re-
prend Cheikh Barakat, ces ré-
gions «pourraient se retrouver à
portée de l’artillerie du régime»,
selon M. Abdel Rahmane. Or c’est
là que se trouvent «des camps de
déplacés qui accueillent des dizai-
nes de milliers de personnes».

Dimanche les forces du régime
ont conquis toutes les localités aux
abords de la métropole d’Alep, sé-
curisant la ville du pays en éloignant
jihadistes et rebelles qui tiraient des
roquettes et obus meurtriers. «Nous
sommes pleinement conscients que
cette libération ne signifie pas la fin
de la guerre», a martelé lundi M.
Assad. «Mais cette libération signi-
fie certainement qu’on leur a fait
mordre la poussière en prélude à la
défaite totale, tôt ou tard».

Pour des experts, jihadistes et
rebelles pourraient préserver une
partie de la province d’Idleb. La
guerre en Syrie a été déclenchée
par la répression de manifesta-
tions prodémocratie pacifiques,
mais elle s’est ensuite complexi-
fiée avec l’intervention d’acteurs
régionaux et internationaux, outre
les groupes jihadistes.

Il a fustigé le recours selon lui fréquent de femmes étrangères aux
urgences médicales pour des avortements, en raison d’un «style de

vie non civilisé». Une nouvelle polémique pour Matteo Salvini. Le chef
de l’extrême droite italienne a déclenché une vague d’indignation lundi
après avoir dénoncé le recours selon lui fréquent de femmes étrangè-
res aux urgences médicales pour des avortements, en raison d’un
«style de vie non civilisé». L’interruption volontaire de grossesse (IVG,
jusqu’au troisième mois) a été légalisée en 1978 en Italie. Au-delà du
troisième mois, l’avortement reste possible pour des raisons théra-
peutiques limitées. Mais c’est un type d’intervention difficile à effec-
tuer car 70% des gynécologues refusent de la pratiquer au nom de
l’»objection de conscience». «Nous avons eu des signalements selon
lesquels certaines femmes, qui ne sont ni de Rome ni de Milan, se sont
présentées pour la sixième fois aux urgences de Milan pour une inter-
ruption de grossesse», a déclaré Matteo Salvini, en se basant sur le
témoignage d’infirmières aux urgences.

«Ce n’est pas mon travail, ni celui de l’État de donner des leçons de
morale ou d’éthique à qui que ce soit, il est juste que la femme choisis-
se pour elle-même et pour sa vie. Mais on ne peut pas considérer les
urgences comme la solution à un mode de vie non civilisé», a lancé le
chef des souverainistes, lors d’une réunion publique à Rome. «Cer-
tains ont pris les urgences pour un distributeur automatique de soins
sans payer un centime.

Il est temps de dire stop aux milliers de citoyens non Italiens qui
campent aux urgences. La troisième fois que vous vous présentez,
vous payez», a-t-il poursuivi. Ces propos ont suscité un tollé dans la
classe politique, le chef du Parti démocrate (centre gauche, au pou-
voir), Nicola Zingaretti, dénonçant «les insultes, les théories extrava-
gantes et les statistiques aléatoires» de Matteo Salvini.
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Démission d’un conseiller
de Johnson après des propos

controversés
Un conseiller du Premier ministre britannique Boris Johnson qui

avait évoqué les avantages de la contraception forcée a annoncé
lundi sa démission du gouvernement, estimant que l’»hystérie médiati-
que» autour de propos tenus il y a plusieurs années a fait de lui une
distraction pour le gouvernement. Un porte-parole de Boris Johnson
s’était auparavant refusé à plusieurs reprises à tout commentaire sur
Andrew Sabisky, dont la nomination a suscité de nombreuses critiques
après que le Mail on Sunday a publié des commentaires publiés en
ligne au nom de Sabisky en 2014 et 2016. En plus de propos controver-
sés sur la contraception, Sabisky a aussi déclaré que les statistiques
montraient que la population afro-américaine aux Etats-Unis avait un
quotient intellectuel inférieur à celui de la population blanche et, dans
un entretien en 2016 avec la publication en ligne Schools Week, évo-
qué les avantages de l’eugénisme.

La presse britannique a rapporté que Sabisky avait été embauché
suite à un appel inhabituel de l’un des principaux conseillers de John-
son, Dominic Cummings, qui a prôné début janvier dans un message
sur son blog le recrutement de «loufoques et marginaux aux talents
particuliers» pour apporter de nouvelles idées au gouvernement. «L’hys-
térie médiatique autour de mes anciennes choses en ligne est folle
mais je voulais aider (le gouvernement), pas être une distraction», a dit
Andrew Sabisky sur Twitter. «J’ai donc décidé de démissionner (...)
J’avais dit oui pour effectuer du travail concret, pas pour être au milieu
d’une campagne de diffamation géante: si je ne peux pas travailler
correctement, à quoi bon». L’opposition travailliste et au moins deux
élus au sein même du Parti conservateur de Johnson avaient demandé
le limogeage de Sabisky. Un porte-parole du dirigeant britannique avait
refusé de confirmer la fonction exacte de Sabisky.

BREXIT

Londres refusera que l’Union
Européenne lui impose ses règles

ETATS-UNIS

Le ton monte entre Sanders et Bloomberg
Bernie Sanders et Michael

Bloomberg, qui briguent l’in-
vestiture du Parti démocrate pour
l’élection présidentielle de novem-
bre prochain aux Etats-Unis, ont
intensifié leurs attaques mutuelles,
le premier accusant l’ancien mai-
re de New York de vouloir «ache-
ter» l’élection tandis que le second
reprochait au sénateur socialiste
du Vermont et à ses partisans de
nuire à l’unité du parti.

En déplacement de campagne
en Californie, Bernie Sanders a
comparé Michael Bloomberg et
Donald Trump, les présentant tous
deux comme des milliardaires prêts
à utiliser leur fortune pour faire
pencher un système politique cor-
rompu. «M. Bloomberg, comme
quiconque, a le droit de briguer la
présidence. Il n’a pas le droit
d’acheter la présidence», a-t-il dit
devant plusieurs milliers de ses

partisans réunis à Richmond, près
de San Francisco. Le nom de l’ex-
maire de New York a été copieu-
sement sifflé par la foule, tandis
que Sanders reprenait le fil de ses
attaques déjà lancées au cours du
week-end en campagne dans le
Nevada - où les caucus démocra-
tes se tiendront samedi prochain -
et dans le Colorado.

En réponse, Bloomberg a diffu-
sé via Twitter un montage vidéo de
partisans du sénateur du Vermont
s’en prenant à d’autres candidats
à l’investiture démocrate. «Nous
devons nous unir pour battre
Trump en novembre», souligne le
candidat milliardaire. «Ce n’est
pas ce genre d’’énergie’ qui nous
y conduira.» Dans son entourage,
on ajoute que la comparaison avec
Trump est «honteuse» et injuste.
Ces attaques, poursuit son équipe
de campagne, sont la preuve que

la candidature de Bloomberg fait
peur à ses rivaux. «A ce stade,
l’équipe de Bernie va perdre, et la
nôtre l’emporter. Bernie le sait.

Trump le sait. C’est pour cela
qu’ils se retrouvent unis dans cet-
te campagne contre Mike», a dé-
claré son directeur de campagne,
Kevin Sheekey. Entré tardivement
dans la primaire démocrate, Mi-
chael Bloomberg a décidé de faire
l’impasse sur les quatre premières
étapes du marathon, dans l’Iowa et
le New Hampshire, où Sanders a
terminé à chaque fois dans le duo
de tête, au coude à coude avec Pete
Buttigieg, de même que dans le
Nevada et en Caroline du Sud, où
la primaire aura lieu le 29 février. Il
faudra attendre le «Super Tues-
day» du 3 mars, où voteront no-
tamment les démocrates de Cali-
fornie et du Texas, pour mesurer
son poids auprès de l’électorat.

IOUKOS

La Russie condamnée en appel à payer 50 milliards
de dollars aux ex-actionnaires

Le logo du groupe pétrolier russe Ioukos, aujourd’hui démantelé, sur le mur
d’une station-service à Moscou le 2 août 2006 La Haye (AFP) - Plus de quinze ans

après les faits, un tribunal néerlandais a condamné mardi en appel la Russie
à verser 50 milliards de dollars d’indemnisation aux ex-actionnaires

de l’ancien groupe pétrolier Ioukos, aujourd’hui démantelé

Statuant sur le volet principal
de cette tentaculaire affaire,
la Cour d’appel de La Haye a

annulé un jugement de 2016 favo-
rable à la Russie qui contestait une
décision antérieure de la Cour per-
manente d’arbitrage (CPA) oc-
troyant aux ex-actionnaires 50 mil-
liards de dollars (46 milliards
d’euros) d’indemnisation. «La Cour
d’appel de La Haye a décidé
aujourd’hui qu’un jugement anté-
rieur en faveur de la Fédération de
Russie était incorrect», a-t-elle ex-
pliqué dans un communiqué, la dé-
cision initiale de la CPA «est de
nouveau en vigueur». La Russie a
immédiatement annoncé qu’elle
contesterait le jugement.

Le ministère russe de la Justice
a regretté que la Cour ait «ignoré le
fait que les anciens actionnaires de
Ioukos n’étaient pas tous des ac-
tionnaires de bonne foi». «Le
Kremlin a perdu à La Haye face aux
actionnaires de Ioukos», s’est en

revanche réjoui sur Twitter l’ex-pa-
tron de Ioukos, Mikhaïl Khodorko-
vski. Accusée par les ex-actionnai-
res d’avoir orchestré le démantèle-
ment de Ioukos pour des raisons
politiques, la Russie avait été con-
damnée à les indemniser en 2014
par la CPA, juridiction internationa-
le située à La Haye, ce que le pou-
voir russe a refusé.

Estimant que la CPA n’avait pas
compétence pour octroyer cette in-
demnisation, un tribunal néerlandais
avait annulé son jugement en 2016,
ce que les ex-actionnaires contes-
taient mardi. Dirigée par l’oligarque
et ennemi déclaré du Kremlin
Mikhaïl Khodorkovski, arrêté en
2003 et libéré après une décennie
de prison, Ioukos a été accusé par
Moscou de fraude fiscale et d’es-
croquerie de grande ampleur. L’en-
treprise, alors premier producteur
d’or noir russe, avait été placée en
liquidation judiciaire en août 2006,
après un procès retentissant large-

ment considéré comme inspiré par
le Kremlin pour contrecarrer les
ambitions politiques de M. Kho-
dorkovski. Ioukos avait été vendu à
la découpe en grande partie au grou-
pe pétrolier public russe Rosneft.
Cette entreprise, de taille modeste
alors, est devenue grâce aux actifs
du groupe démantelé un géant mon-
dial, piloté par un homme de con-
fiance de Vladimir Poutine, Igor
Setchine. Une pierre angulaire du
procès a été la question de la com-
pétence de la CPA pour juger de la
question. La CPA s’était fondée sur
le Traité sur la charte de l’énergie
(TCE), qui protège les investisse-
ments internationaux dans les pro-
jets énergétiques.

«La Fédération de Russie a si-
gné le TCE, mais ne l’a pas ratifié»,
avait assuré la justice néerlandai-
se en 2016, estimant «contraires à
la loi russe» les décisions de la
CPA. En appel, les juges ont en re-
vanche dit que «la Russie avait
l’obligation d’appliquer le traité sauf
s’il contrevenait à la loi russe», or
«la cour estime qu’il n’y a pas eu
d’infraction à la loi russe».

Une autre question «a trait aux
circonstances de la prise de con-
trôle de Ioukos par les oligarques
russes aux cours de sa privatisa-
tion en 1995 et 1996», a indiqué à l’AFP
avant le jugement de mardi Andrea Pin-
na, avocat de la Russie. Après la chu-
te de l’URSS, des hommes d’affai-
res peu scrupuleux ont amassé des
fortunes en acquérant pour des som-
mes très réduites les actifs soviéti-
ques, en particulier dans le secteur
des matières premières, alors que
le pays était plongé dans une crise
profonde et que la population glis-
sait dans la pauvreté. Parmi eux,
M. Khodorkovski.

Le gouvernement britannique n’acceptera pas que l’UE lui impose
ses choix en matière d’environnement, de droit du travail ou d’aides

d’État. Le négociateur britannique sur le Brexit, David Frost, a été clair
: il n’acceptera pas que l’Union européenne lui impose certaines règles
en matière d’environnement, de droit du travail ou d’aides d’État dans
sa future relation avec le continent, a-t-il prévenu ce lundi. «Il est es-
sentiel pour nous de pouvoir établir des lois qui nous conviennent, de
revendiquer le droit que possède tout autre pays non-membre de l’UE
dans le monde», a affirmé David Frost lors d’une intervention à l’univer-
sité libre de Bruxelles (ULB). «Il ne s’agit pas d’une simple position de
négociation qui pourrait changer sous la pression. C’est l’objectif même
de l’ensemble du projet», a insisté le négociateur du Royaume-Uni, qui
est entré depuis son départ de l’UE le 31 décembre dans une période de
transition jusqu’à la fin de l’année.

Le discours très attendu de David Frost a lieu au moment où les États
membres de l’UE élaborent un mandat pour leur propre négociateur,
Michel Barnier, fixant leurs objectifs et leurs lignes rouges dans la
négociation. Les Européens souhaitent que le Royaume-Uni s’engage
dans la future relation à respecter les mêmes règles que l’UE, voire à
s’y adapter «au fil du temps» dans plusieurs domaines (environnement,
concurrence, fiscalité, droit du travail...) afin d’éviter les distorsions de
concurrence, en échange d’un accès privilégié au marché européen.
Ces garanties semblent indispensables aux Européens étant donné la
proximité géographique et économique du Royaume-Uni. L’UE aimerait
également que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) garde
le dernier mot pour interpréter le droit de l’Union, en cas de différend
entre Londres et Bruxelles.
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CHAN-2020

Le Cameroun, pays-
hôte, versé avec le

Mali, le tenant
marocain  affrontera le

Togo

Le Cameroun, pays-hôte en
avril du Championnat

d’Afrique des nations (CHAN-
2020), a hérité d’un groupe où
figure le Mali,  selon le tirage
effectué lundi à Yaoundé,
tandis que le Maroc, tenant de
ce  trophée réservé aux
joueurs évoluant sur le conti-
nent, affrontera le Togo. Ainsi
le Cameroun affrontera lors du
match d’ouverture le Zimba-
bwe, mais  il sera aussi opposé
au Mali et au Burkina Faso
dans le groupe A. Outre le
Togo, le groupe du Maroc est
complété par le Rwanda et
l’Ouganda. La République
démocratique du Congo (RDC)
aura affaire à la Libye, au
Congo et au Niger dans le
groupe B. Et le groupe D sera
composé de la  Zambie, la
Guinée, la Namibie et la
Tanzanie. La compétition,
organisée du 4 au 25 avril dans
trois villes du Cameroun
(Yaoundé, Douala et Limbé),
oppose seulement les footbal-
leurs africains  jouant dans leur
championnat national sur le
continent. Elle doit servir de
tour de chauffe avant la
compétition reine du  continent,
la Coupe d’Afrique des nations
(CAN), qui se jouera en 2021
au  Cameroun, et fait figure de
test de la capacité de Yaoundé à
héberger une  compétition
internationale. La Confédération
africaine de football (CAF) avait
retiré à ce pays, au  dernier
moment en novembre 2018,
l’organisation de l’édition 2019 de
la  CAN, au profit de l’Egypte, en
raison de retards dans les
travaux  d’infrastructures. Alors
que des doutes persistent sur la
capacité du Cameroun a ac-
cueillir  la CAN en 2021, le
ministre camerounais des
Sports, Narcisse Mouelle
Kombi,  a assuré que son pays
organisera cette compétition.
«C’est une certitude»,  a-t-il
asséné lundi soir lors du tirage
au sort à Yaoundé. Les groupes
du CHAN-2020: Groupe A:
Cameroun, Mali, Burkina Faso,
Zimbabwe Groupe B: Libye,
RDC, Congo, Niger Groupe C:
Maroc, Rwanda, Togo, Ougan-
da Groupe D: Zambie, Guinée,
Namibie, Tanzanie.

Le NA Husseïn-Dey, encore battu lundi
dans le derby face au leader, le CR Be-

louizdad (1-0), a aligné une troisième  dé-
faite de suite depuis le début de la phase
retour de Ligue 1 de football,  devenant la
seule équipe à ne pas avoir récolté jus-
que- là le moindre point après trois jour-
nées disputées lors de la seconde  partie
de la saison. La situation est d’autant plus
inquiétante pour le Nasria qui n’arrive  plus
à gagner en dépit du changement opéré au
niveau du staff technique,  avec l’arrivée
en janvier de l’entraîneur Azzedine Aït Djou-
di, en  remplacement de Lakhdar Adjali,
limogé. Le déclic tant espéré par les diri-
geants du NAHD, dont le président  Mah-
foud Ould-Zmirli est de plus en plus con-
testé par les supporters, n’a  pas eu lieu,
alors que l’équipe est appelée à aborder le
reste du parcours  avec un rythme de
«champion» pour éviter la relégation. Les
fans du Nasria s’attendaient à un sursaut
d’orgueil avec l’entame de  la phase re-
tour, mais il n’en fut rien, puisque les coé-
quipiers de Faouzi  Yaya se sont inclinés
d’abord à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie

(1-0),  avant de chuter lourdement à domi-
cile contre l’ASO Chlef (0-3). En occupant
la 15e et avant-dernière place de premier
relégable avec 15  points, le club banlieu-
sard devra se remettre en question dès le
prochain  match à domicile face à l’USM
Bel-Abbès samedi prochain. Un résultat
autre  que la victoire enfoncera davantage
les «Sang et Or»  dans les profondeurs du
classement et rendra leur mission de main-
tien  encore plus compliquée.

==Mercato d’hiver : la stratégie incom-
préhensible de la direction==

Alors que le NAHD avait besoin de ses
meilleurs atouts pour réaliser  l’objectif du
maintien, la direction a préféré vider l’ef-
fectif de ses  meilleurs éléments lors du
mercato d’hiver, cédant aux offres notam-
ment des  clubs tunisiens. Le prometteur
défenseur central Mohamed Amine Tougaï
était le premier à  s’exiler en s’engageant
en décembre dernier avec l’ES Tunis, dou-
ble  détenteur de la Ligue des champions
d’Afrique. Il a été imité quelques semaines
plus tard par le meilleur buteur de  l’équipe

Redouane Zerdoum, auteur de 5 réalisa-
tions durant la phase aller,  qui a préféré
monnayer son talent à l’ES Sahel. La sai-
gnée s’est poursuivie avec le transfert du
milieu de terrain Dadi  El-Hocine Mouaki,
signataire avec l’ES Sahel également, et
du défenseur  Naoufel Khacef, parti rejoin-
dre le club français des Girondins de Bor-
deaux. Une stratégie «inexpliquée» adop-
tée par la direction du club algérois,  alors
qu’elle aurait pu reporter ces transactions
jusqu’à l’été prochain,  pour permettre à
l’équipe de préserver son équilibre et réa-
liser l’objectif  du maintien. L’instabilité au
niveau de l’encadrement technique est
l’autre raison qui  explique la situation dif-
ficile dans laquelle se trouve le NAHD
aujourd’hui, avec la succession de pas
moins de trois techniciens depuis le  début
de la saison : Rezki Remane, Lakhdar Ad-
jali et Azzedine Aït Djoudi  donc, ce der-
nier ayant écopé lundi de deux matchs de
suspension pour  «critique d’un officiel
dans les médias».

NA HUSSEÏN-DEY

Les «Sang et Or» n’y arrivent plus

Sur la pelouse flambant neuve du sta
de olympique du 5-juillet, le Cha
bab  s’en est remis à Bousseliou

(73e), entré en cours de jeu cinq minutes
plus  tôt, pour crucifier les «sang et or»,
qui se sont contentés de défendre  durant
pratiquement toute la partie Le Chabab, qui
restait sur une élimination sans gloire en
1/8es de finale  de la Coupe d’Algérie, comp-
te provisoirement six points d’avance sur
son  dauphin le MC Alger, ce dernier comp-
te un match en retard à disputer face  au
Paradou AC. De son côté, le Nasria stagne
à la 15e place de premier  relégable, et res-
te sérieusement menacé par le spectre de
la relégation. La JS Kabylie s’est heurtée à
une solide formation du Paradou AC (0-0),
ratant l’occasion de s’emparer de la posi-
tion du dauphin dans son antre du  1e-no-
vembre de Tizi-Ouzou. Le PAC poursuit sa
mission de sauvetage et  s’éloigne un peu
plus de la zone rouge. L’ES Sétif, sur sa
lancée, a nettement dominé son voisin du
CABB Arreridj  (3-0) dans un derby des
hauts-plateaux à sens unique.  En l’absen-
ce de sa  nouvelle pépite Ishak Boussouf,
retenu en équipe nationale des moins de 20
ans (U20), l’Entente a réussi à faire la diffé-

rence grâce à Saâdi (10'),  Draoui (44'), et
Amoura (90'+3). Un succès qui permet aux
Sétifiens de remonter à la 4e place au ta-
bleau en  compagnie du CS Constantine
avec 27 points chacun. L’»Aigle Noir» reste
invaincu depuis le début de la deuxième
partie de la saison et se relance  dans la
course au titre. En revanche, le CS Cons-
tantine a raté l’occasion de monter sur le
podium,  en se faisant accrocher devant son
public face au MC Oran (1-1). Les  visiteurs
ont pris l’avantage dès la 4e minute de jeu
grâce à Benhamou,  avant que les locaux
n’égalisent en seconde période par le bu-
teur maison  Belkacemi (55') Le club cons-
tantinois échoue ainsi à confirmer son net
succès décroché  lors de la précédente jour-
née à Alger face à l’USMA (3-1), et fait en-
core  une fois preuve de fébrilité sur ses
bases.  Il s’agit du deuxième match nul de
suite pour les Oranais, tenus en échec  lors
de la 17e journée devant leurs supporters
face à l’ES Sétif (1-1),  mais restent tout de
même invaincus depuis l’entame de la pha-
se retour. L’USM Alger, qui restait sur deux
défaites de suite, n’a pas fait mieux  qu’un
match nul en déplacement face à l’AS Aïn
M’lila (1-1). Pourtant, les  Algérois ont pris

l’avantage en seconde période grâce à
Hamra (56'), avant  que les locaux ne re-
mettent les pendules à l’heure par l’entre-
mise de Ziad  (71'). L’USMA, champion d’Al-
gérie sortant, décroche son premier point
depuis le  début de la phase retour, alors
que l’ASAM enchaîne un deuxième match
sans  victoire, et fait du surplace, elle qui a
entamé la phase retour en battant  le MC
Alger à domicile (1-0). L’USM Bel-Abbès a
renoué avec la victoire, en battant le NC
Magra (3-1),  grâce à un triplé signé Belho-
cini, ce dernier était à deux doigts de  s’en-
gager lors du mercato d’hiver avec le club
qatari d’Al-Sadd, avant que  la transaction
ne tombe à l’eau. Une belle réaction des
joueurs  d’Abdelkader Iaïche qui montent à
la sixième place en compagnie du MCO et
de l’USMA. L’ASO Chlef, grâce à sa nou-
velle recrue hivernale Boulaouidet, a aligné
une deuxième victoire de suite, en battant à
domicile la lanterne rouge  l’US Biskra (2-
1), dont la mission pour le maintien se com-
plique davantage. En ouverture de cette 18e
journée, le MC Alger a difficilement disposé
samedi à domicile de la JS Saoura (1-0)
grâce à un coup franc direct de  Bourdim,
dans un match disputé à huis clos.

LIGUE 1 (18ÈME JOURNÉE)

Le CRB conforte sa position de leader,
l’ESS s’offre le derby des hauts-plateaux

Le CR Belouizdad, difficile vainqueur dans le  derby face au NA Husseïn-Dey (1-0), a conforté sa
position de leader du  championnat de Ligue 1 de football, à l’occasion de la 18e journée disputée

lundi.

L ’attaquant providentiel de l’USM Bel-
Abbès,  Abdennour Belhocini, auteur

d’un triplé lundi lors de la victoire de son
équipe à domicile face au NC Magra (3-1),
s’est emparé de la tête du  classement des
buteurs avec 10 buts, à l’issue de la 18e
journée, disputée  lundi. Belhocini (23 ans)
a réalisé un «coup de chapeau» (8', 42',

75'),  permettant à son équipe de renouer
avec la victoire, après deux défaites de
suite concédées depuis le début de la pha-
se retour.  Muet lors du match nul concédé
à la maison face au MC Oran (1-1),  l’atta-
quant du CS Constantine Mohamed Amine
Abid recule à la deuxième place  du clas-
sement avec 8 réalisations, devant Moha-

med Tiaïba (AS Aïn M’lila)  qui détient 7
buts. Le premier défenseur à l’honneur
dans ce classement est le latéral droit  de
l’USM Alger Mohamed Rabie Meftah,
auteur de 5 buts, soit le meilleur  buteur de
son équipe.  L’attaquant du Paradou AC,
Zakaria Naïdji, prêté durant l’intersaison
au  club portugais de Gil Vicente (Div.1).

Belhocini file en tête avec 10 buts

En compagnie de Lewis Hamilton, Lionel Messi a reçu ce lundi le trophée
de Laureus Awards qui récompense le meilleur sportif de l’année 2019.

Lionel Messi continue de marquer l’histoire du sport. L’Argentin et est deve-
nu lundi le premier footballeur à remporter le prix Laureus. L’attaquant de
Barcelone a été choisi comme le meilleur athlète mondial de l’année 2019.
Le joueur partage le prix avec le pilote anglais de Formule 1 angalis Lewis
Hamilton. Cependant, Messi a déjà remporté le prix collectivement en 2012
lorsque le Barça a été désignée comme la meilleure équipe de l’année.
Maintenant, il rejoint la liste des athlètes qui ont gagné aussi individuelle-
ment. Une liste qui regorge de nombreux prestigieux tels Tiger Woods,
Michael Schumacher, Roger Federer, Novak Djokoviv ou Usain Bolt. Les
prix Laureus sont connus comme les Oscars du monde du sport et, depuis
l’année 2000, distinguent chaque année le meilleur athlète mondial (homme)
de l’année, la meilleure athlète mondiale (femme) de l’année, l’équipe mon-
diale de l’année, la meilleure promesse mondiale de l’année, le retour de
l’année, le meilleur athlète handicapé mondial de l’année et meilleur athlète
sportif alternatif mondial de l’année.

PSG

L’ex-agent de Marco Verratti renonce
aux poursuites judiciaires

M ais DJ Snake tente également
d’avoir une influence encore plus
grande en échangeant avec des

très grands joueurs afin de les convaincre
de rejoindre son club favori.
En effet, au micro de RMC, DJ Snake a
avoué avoir échangé avec Paulo Dybala,
Jadon Sancho, Houssem Aouar et leur
avoir évoqué le PSG. «Souvent, les mecs
me suivent sur Instagram, je les suis, et on
discute. Même (Mauro) Icardi avant qu’il
signe, je n’arrêtais pas de le saouler avec
mes messages. (Paulo) Dybala pareil.
Dybala, cet été, il voulait absolument venir
au PSG. Cela ne s’est pas fait mais voilà...
Moi, j’essaie toujours de faire le relou, d’uti-
liser mon “statut” pour faire “chier” les
joueurs. Sans que personne ne m’envoie,
attention», a révélé le célèbre supporter
du PSG.«Je ne suis pas en mission payée

par le PSG. C’est juste moi, en tant que
fan, qui fait le relou. Même (Jadon) Sancho,
je parle avec lui là, il est très bon. Après,
on parle entre nous, ils aiment ma musi-
que, moi j’aime le foot…
Si je peux faire une petite piqûre sur le
PSG, c’est cool ! (...) Je travaille aussi
(Houssem) Aouar. (...) Je suis un suppor-
ter du PSG comme tout le monde, je dé-
fends mon club c’est tout. La vérité, c’est
le terrain», a ajouté le DJ Français. DJ
Snake est revenu sur la passe d’armes
échangée avec le club du Borussia Dort-
mund sur Twitter. En réponse à la phase
de Lars Ricken disant : «Nous n’achetons
pas de superstars, nous les faisons», le
DJ a répondu : «Et vous, qui avez-vous
fait ?». Un tweet qui a pris de l’ampleur et
qui a vu les supporters allemands réagir
massivement. DJ Snake est revenu sur

l’origine de cette réponse et veut désor-
mais laisser parler le terrain. «C’est la faute
de Malik Bentalha. Il m’envoie un screen
d’un tweet du Borussia qui dit, en anglais:
“Nous, on achète pas les stars, on les fa-
brique”, poursuit DJ Snake. Je réfléchis
deux minutes et je me dis: “Mais ils ont
fabriqué qui comme stars ?”. Tout part d’un
achat, forcément, à part Götze, peut-être.
Ce tweet m’a fait réagir et j’ai répondu: “Mais
vous parlez de qui ?” Après, forcément,
j’ai pris une vague de supporters allemands
déchaînés qui m’ont dit: “Mais si, Sancho,
Aubameyang…” Et j’avais envie de dire:
“Mais si vous avez créé Aubameyang,
Sancho, Dembélé, dans ces cas-là, le
PSG a créé Ronaldinho”. Je n’ai pas trop
voulu rentrer dans le frontal. On verra ça
après la Ligue des champions», a conclu
le célèbre DJ français.

PSG

DJ Snake a tenté de convaincre Dybala,
Aouar et Sancho de venir

Connu dans le monde entier pour ses musiques, DJ Snake est un fervent supporter du PSG. Le DJ
français revendique son amour pour le club de la capitale et a même défendu son club favori sur les
réseaux sociaux ces derniers jours en répondant à un ancien joueur de Dortmund, Lars Ricken qui

avait dit «Nous n’achetons pas de superstars, nous les faisons».

Manchester City a reçu un coup de
marteau sur la tête en fin de semaine

dernière. L’UEFA a annoncé que le club
anglais sera exclu des deux prochaines
éditions de la Ligue des champions en rai-
son d’un manquement aux règles du fair-
play financier. Depuis, les Citizens ont
appris qu’ils risquaient même, peut-être,

dans une moindre mesure, la relégation
dans leur propre championnat. Une situa-
tion compliquée à gérer pour le champion
d’Angleterre en titre qui va bien évidem-
ment faire appel devant le TAS. Si la déci-
sion de l’UEFA peut être inversée par le
TAS, Manchester City peut tout à fait se
voir priver des deux prochaines Ligue des

champions et ce serait une catastrophe.
Si économiquement, les Citizens peuvent
largement s’en relever, sportivement, ils
risquent de perdre plusieurs éléments
majeurs. Avec son effectif de stars, il est
peu probable qu’aucun joueur majeur ne
demande à partir en l’absence de C1 pour
deux saisons. Selon les informations de
Sky Sports, Pep Guardiola aurait voulu
rassurer ses joueurs après l’annonce des
sanctions à l’encontre de Manchester City.
L’Espagnol aurait dit à ses joueurs dans le
vestiaire qu’il compte bien rester quoi qui’l
arrive : «Écoutez, quelle que soit le cham-
pionnat dans laquelle nous sommes, je
serai toujours là. Même s’ils nous ont mis
en League Two, je serai toujours là. C’est
le moment de rester ensemble». Pour rap-
pel, le Catalan est en fin de contrat en juin
2021, mais est annoncé avec insistance
du côté de la Juventus depuis les révéla-
tions de la sanction de l’UEFA. Le cham-
pion d’Italie avait déjà tenté de faire venir
l’Espagnol l’été dernier mais sans succès.

MANCHESTER CITY-GUARDIOLA

«Même si le club va en 4ème division, je reste»

L’agent Donato Di Campli considérait que
le milieu parisien avait rompu son con-

trat unilatéralement en 2017 au moment où
il avait rejoint Mino Raiola. Donato Di Cam-
pli, l’ancien agent de Marco Verratti, a déci-
dé de renoncer aux poursuites judiciaires
qu’il envisageait contre son ancien proté-
gé. Cet avocat de formation, qui a décou-
vert le milieu italien à Pescara et qu’il con-
sidérait presque comme son fils, a perdu le
joueur en 2017 au profit de Mino Raiola après
son départ avorté au FC Barcelone durant
l’été.  Considérant que le contrat le liant au
joueur avait été rompu unilatéralement, Di
Campli avait préparé un dossier afin de fai-
re reconnaître ses droits par la justice.

FC BARCELONE

Lionel Messi primé aux Laureus Awards

Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, a répon
du sur Twitter à Ole Gunnar Solskjaer, l’en-

traîneur de Manchester United, qui l’avait visé
dimanche au sujet du joueur français. La riposte
n’a pas tardé. Peu avant le coup d’envoi du match
entre Chelsea et Manchester United, ce lundi,
Mino Raiola a répondu à Ole Gunnar Solskjaer
qui, la veille du match, avait notamment déclaré
au sujet de Paul Pogba : « Paul est notre joueur,
pas celui de Mino. » Jouant sur les mêmes mots,
Raiola a rétorqué : « Paul ne m’appartient pas et
il n’est sûrement pas la propriété de Solskjaer, a
écrit le fameux agent dans un tweet.

MANCHESTER UNITED

Mino Raiola a répondu à Ole Gunnar
Solskjaer à propos de Paul Pogba
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WA MOSTAGANEM

Le Widad se prépare pour
le match contre Ain Témouchent

Les joueurs du WA Mostaganem ont déjà oublié ce qui s’est
passé le week-end dernier  face à l’IS Tighenif au stade de

Ghris, et ont repris dés le lundi passé les séances  d’entrainements
afin de se préparer dans de meilleurs conditions pour le prochain
match contre  le Zédoria de Ain témouchent prévu pour le samedi 22
février 2020 au stade de Chahid  Benslimane de Mostaganem. Un
match qui se tient pour le compte de la 22ème journée du champion-
nat de division inter-régions ouest et qui s’annonce très important
pour les joueurs du WA Mostaganem à ne pas rater pour gagner et
occuper seul le fauteuil de leader .Donc, les séances de prépara-
tions se déroulent actuellement dans de bonnes conditions et avec
beaucoup de volonté chez les joueurs, décidés cette saison de
faire un excellent parcours dans le championnat de division inter-
régions et accéder en division nationale amateur avec un grand
mérite. Et selon les déclarations du coach, Brik Abdelkader, « on
va jouer le reste du championnat sans faute et avec une grande
volonté quelque soit l’adversaire du jour et terminer  la saison avec
un grand écart sur nos poursuivants ».           Benguenab Abdellah

CR TÉMOUCHENT -GC MASCARA

Les Coqs sauront-ils relever le défi ?
En ce championnat de la division nationale amateur ouest, le

Ghali de Mascara est en train d’effectuer un parcours des plus
déplorables depuis la création du club en 1925, en témoigne sa
position dans la zone rouge du classement avec seulement 23 points
dans son compteur, ainsi que des défaites humiliantes comme celle
concédée le week-end dernier, chez le nouveau promu qu’est le
MCB oued Sly. Une défaite qui a indigné l’entourage du club qui
pourtant, s’attendait à ce que le club profite cette saison, du change-
ment du système de compétition qui donne droit aux six premiers du
championnat, d’accéder au palier supérieur y compris le meilleur
Septième des trois groupes. Mais malheureusement, ce ne sera pas
le cas, il y a risque de descente s’il n’y aura pas de prise de cons-
cience. Cependant, rien n’est perdu car au vu du maigre écart de
points avec les meneurs, tout reste jouable à condition que les coqs
soient plus performants pour le reste des matchs, en évitant toute
perte de points, comme doit l’être au cours de cette 21ème journée.
On verra le Ghali en sortie chez le leader qu’est le CR Temouchent
en perte de vitesse en cette phase retour, resté sous la pression de
ses poursuivants qui ont réduit l’énorme écart.            B.Berhouche

SA MOHAMADIA -JSM TIARET

Un duel passionnant
Avant le lancement du championnat de la division nationale ama

teur ouest, qui aurait dit que la JSM Tiaret et le SA Mohammadia
seraient parmi les locataires des dernières places du classement ?
Et bien, c’est la triste réalité en ce début de la deuxième partie de la
compétition, puisque le Sarii de Mohamadia est lanterne rouge avec
21 points dans son compteur et le club cher au regretté Benfreha
Tahar est à la 11ème place et dispose de 24 points. C’est pour dire
que les deux anciens glorieux clubs qui ne sont séparés que par
trois points au profit de la JSMT, sont concernés par le calcul ayant
trait au maintien et qu’à l’occasion de la 21ème journée, ils se don-
neront la réplique sur le terrain du stade Ouali Mohamed de Moha-
madia pour l’enjeu de six points. Ce qui va donner un cachet particu-
lier à cette confrontation qui s’annonce passionnante en raison de
son enjeu, notamment, pour le Sarii qui brigue les trois points de la
victoire pour déguerpir de la dernière place du classement et revenir
à la hauteur de son adversaire du jour et que le meilleur gagne.

B.Berhouche

TRANSFERTS

Martin Braithwaite (Leganés)
joker médical du Barça ?

L’attaquant danois de Leganés Martin Braithwaite pourrait débar
quer chez le géant catalan. Selon la radio catalane RAC-1, l’agent

de Martin Braithwaite (28 ans), Ali Dursun, est arrivé à Barcelone
pour négocier avec les dirigeants du Barça, qui réfléchissent à
l’éventualité de recruter un joker médical pour remplacer temporai-
rement Ousmane Dembélé, absent six mois.
L’attaquant danois de Leganés, passé par Toulouse et Bordeaux,
réunit les deux conditions requises : venir d’un club de Liga et ne
pas être inscrit en Ligue des champions. Une clause libératoire d’un
montant de 18 M• est évoquée.

La nuit de Frank Lampard n’a
pas dû être très paisible. Au
sortir de la défaite de Chel-

sea contre Manchester United (0-

2), lundi en Premier League, l’en-
traîneur des Blues a critiqué l’ar-
bitrage en conférence de presse.
« (Harry) Maguire aurait dû être

expulsé, a soufflé le technicien
de 41 ans. C’est clair, et ça chan-
ge le match. » . Frank Lampard
fait référence à un fait de jeu en
première mi-temps, lorsque le
capitaine de MU a donné un coup
de pied à Michy Batshuayi sans
être sanctionné.
Après la pause, c’est lui qui a
inscrit le deuxième but. « Ces dé-
cisions sont cruciales. Le VAR
est là pour ça : visionner une se-
conde fois, sous un angle diffé-
rent. Je ne comprends pas pour-
quoi ils (les arbitres) n’ont pas
visionné le VAR », a expliqué le
coach de Chelsea, qui a par
ai l leurs expliqué que l ’un des
deux buts refusés par le VAR était
valable selon lui (Zouma, alors
que Giroud a également inscrit un
but finalement refusé).

CHELSEA

Frank Lampard enrage contre l’arbitrage
après la défaite contre Manchester United

L’entraîneur des Blues, défaits par MU (0-2) lundi en
Premier League, a expliqué que Harry Maguire aurait

dû être expulsé après sa faute sur Michy Batshuayi.

M algré le nouveau faux-pas
concédé en championnat di-

manche, le président lyonnais res-
te serein et confiant quant à un re-
bond. L’Olympique Lyonnais est
dans le dur en ce moment, avec plu-
sieurs faux-pas enregistrés sur la
scène domestique. Les Gones ris-
quent de manquer leur objectif, qui
est la qualification pour la prochai-
ne Ligue des Champions. Pourtant,
Jean-Michel Aulas, leur président,
n’est pas inquiet outre-mesure. «
Nous sommes à 7 points de cette
3ème place. Il reste 13 journées
avec 39 points en jeu, et donc tout
reste évidemment possible, a-t-il
déclaré ce lundi sur le site officiel
du club. Il faudra pour cela que tout
le monde tire dans le même sens,
que le staff et tous les joueurs se
transcendent, et il faut qu’il y ait une
union sacrée de tous ceux qui vien-

nent au stade et qui supportent l’OL,
et alors là, j’en suis persuadé, nous
allons réaliser une très grande fin
de saison ». L’homme fort de l’OL a
également renouvelé sa confiance
à Rudi Garcia, alors qu’on disait la
cote de ce dernier en baisse. « Je
suis attentif à tout ce qui se dit, mais
convaincu que nous allons enchaî-

ner dans une spirale positive et j’ai
besoin, pour cela, du soutien de tous
ceux qui aiment l’OL. La pression
systématique et a priori sur les
joueurs ne fait que rendre plus com-
plexe leurs performances optima-
les. J’ai toute confiance dans l’ex-
périence et la qualité technique et
tactique du coach, a tonné Aulas.
Le football étant un jeu, il est mal-
sain d’en tirer des conclusions sur
l’orgueil, l’honneur des joueurs ou
d’un club s’il n’arrivent pas à leurs
objectifs, et en tout cas, les chan-
gements d’organisation d’équipe ou
de staff sont utopiques à 13 matchs
de la fin ». Pour rappel, la dernière
fois que l’OL a terminé hors du po-
dium du championnat c’était en
2016/17. Et depuis qu’il est aux
commandes de Lyon, Aulas ne s’est
jamais séparé de plus d’un coach
au cours d’une même saison.

Aulas pas inquiet par son OL

Bruno Fernandes monte en puis
sance. Très en jambes contre

Chelsea, le meneur de jeu portugais
a d’ores et déjà une influence dans
le jeu de Manchester United, même
s’il n’a pas marqué le moindre but
pour le moment, il a délivré une pas-
se décisive lors de la victoire des
Blues ce lundi soir. Manchester

United a remonté à la septième pla-
ce de Premier League avec ce suc-
cès revenant à trois points de son
adversaire du soir, quatrième. Les
Red Devils étaient dans leur partie
de terrain pendant la majorité de la
première période à Stamford Brid-
ge, alors que les Blues dictaient le
rythme du match au milieu de ter-

rain et progressaient dans les posi-
tions les plus menaçantes. Harry
Maguire a eu la chance de rester
sur le terrain après un coup de pied
à Michy Batshuayi, le VAR ayant
finalement décidé que le défenseur
anglais n’était pas coupable de con-
duite violente alors que Manches-
ter United continuait de tenter de
saisir sa chance. Après la rencon-
tre, au micro de Sky Sports, Bruno
Fernandes a avoué nagé en plein
bonheur chez les Red Devils : «Je
me sens parfaitement bien, ce fut
un match difficile face à une super
équipe et nous devons gagner pour
continuer sur ce chemin. Je me
sens bien, je joue dans le plus gros
club d’Angleterre et j’en suis très
heureux. C’est un rêve devenu réa-
lité». L’international portugais a tou-
tefois confessé que son équipe doit
faire mieux dans le jeu : «Je suis
vraiment heureux.

MANCHESTER UNITED, BRUNO FERNANDES

«Je suis très heureux de jouer dans le plus grand club d’Angleterre»



Ouest TribuneSPORT 15Mercredi 19 Février 2020

La sélection algérienne de voile, série RSX, se  trouve depuis
lundi  à Marseille (France), où elle se prépare en vue de la Med-

Cup, une  prestigieuse compétition prévue du 21 au 23 février dans
la ville  phocéenne, a indiqué mardi la Fédération algérienne de la
discipline (FAV). «La sélection nationale a effectué le voyage par
bateau et elle est très  bien arrivée à Marseille, où elle a déjà entamé
sa préparation», a écrit la  FAV, avec à l’appui quelques photos des
quatre internationaux algériens qui  forment l’équipe. Il s’agit de
Hamza Bouras et Ramzy Boudjatit chez les messieurs, ainsi  qu’Ami-
na Berrichi et Katia Belabbès chez les dames, sous la direction des
entraîneurs Manar Bouhadjia et Goudjil Nacer. Après la fin de la
Med-Cup, la sélection nationale passera une semaine  supplémen-
taire à Marseille pour effectuer un stage de préparation en vue  des
Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

LIGUES 1 ET 2/ SANCTIONS

Ait Djoudi (NAHD) et Biskri (DRBT)
suspendus deux matchs

L’entraineur du NA Hussein-dey Azzedine Ait  Djoudi a été sanc
tionné de deux matchs de suspension à partir du 10 février  pour

«critique d’un officiel dans les médias», a indiqué lundi la Ligue de
football professionnel (LFP). Outre les deux matchs «d’interdiction
du terrain et de vestiaires», le  coach des «Sang et or «, devra
s’acquitter d’une amende de 100.000 DA,  précise la même source.
De son côté, l’entraineur de la JS Saoura Meziane Ighil a écopé
d’un match  de suspension et 30.000 DA d’amende pour «contesta-
tion de décisions» lors  du match perdu par son équipe face au MC
Alger (0-1) pour le compte de la  18e journée du championnat de
Ligue 1.  L’entraineur des gardiens du MC Alger Chriet Fouad est
quant à lui  suspendu un mois et 100.000 DA d’amende pour «propos
injurieux à la dignité  et à l’honneur», lors du match contre la JSS.
En Ligue 2, l’entraineur du DRB Tadjenanet Mustapha Biskri, exclu
lors du  match contre l’AS Khroub pour «mauvais comportement
envers officiel»  a été  sanctionné de deux matchs de suspension à
partir du 10 février. L’entraineur des gardiens du RC Relizane Ham-
mou Bouabdellah, exclu pour  «propos injurieux pourtant atteinte à
la dignité et à l’honneur», est  suspendu pour  un mois et 100.000 DA
d’amende. Le défenseur de l’USM El Harrach Fares Benabderrah-
mane, sorti par  l’arbitre pour «jeu brutal» lors de la défaite face au
MC El Eulma (2-0)  pour le compte de la 18e journée de Ligue 2, a
écopé de deux matchs de  suspension.

B.Sadek

Les rouge et blanc d’El Hamri
entameront la partie avec de
bonnes intentions et juste

après 4’de jeu, ils trouveront le che-
min des filets, à la suite d’un bon
coup de pied arrêté direct, bien bot-
té par Benhamou. Les  Hamraoua,
forts de cette avance au score, pren-
nent le contrôle du milieu du ter-
rain, en verrouillant tous les espa-
ces. Déstabilisés, les locaux tente-
ront tant bien que mal à s’organiser,
mais leurs actions désordonnées
n’apporteront rien face à une arriè-
re garde de l’équipe oranaise, bien
placée. Le match s’équilibra par la
suite, poussant les camarades de
Motrani à reculer d’un cran. Les
contres rapides entrepris par les
Mekkaoui et Fourloul ne changeront
rien, jusqu’à la fin de la première
période. Au retour des vestiaires,
certainement sermonnés par leur
coach, les locaux se présenteront
sur le terrain avec la ferme  déter-
mination de rétablir l’équilibre. Dès
l’entame de la seconde mi-temps,
l’arbitre accorde un penalty aux lo-
caux, suite à une main d’un défen-
seur oranais. L’attaquant du CSC
Belkacemi butera sur le gardien Li-
tim qui s’est interposé magistrale-
ment, privant ainsi l’équipe adver-
se de remettre les pendules à l’heu-

re. Mais la joie des Hamraoua était
de courte durée, puisque 10’ plus
tard, le même joueur Belkacemi
bénéficiant d’une belle passe, ne se
fera pas prier  pour battre Litim. Cette
égalisation donnera des ailes aux
joueurs du CSC pour dominer net-
tement leurs vis-à-vis. Les
Hamraoua, de peur d’encaisser un
autre but et surtout pour  préserver
ce point du nul, reculeront à la dé-
fensive en fermant toutes les issues.
Après des changements opérés par
Mecheri Bachir, les rouge et blanc
d’El Hamri rateront lamentablement
une réalisation par le rentrant Ab-
delhafid, qui a vu son ballon repous-
sé par la transversale. C’était l’ulti-

me opportunité de la rencontre. Et
c’est sur un score de parité (1-1)
que l’arbitre mettra fin aux débats.
L’entraineur Mecheri Bachir estime
que ce point du nul, est bon pour le
moral : « Ce nul est bon à prendre,
après l’amère élimination en coupe
d’Algérie.On s’est présenté sur le
terrain de Constantine avec com-
me objectif de réaliser un bon ré-
sultat. On aurait pu récolter le gain
du match si on avait réussi à con-
crétiser nos occasions ratées, no-
tamment celle d’Abdelhafid en fin
de match. Maintenant, on doit se
préparer au prochain rendez-vous
à domicile face à Ain M’Lila, qui aura
lieu dans quatre jours ».

CSC 1 -MCO 1

Un bon point de pris pour El Hamri
Appelés à réaliser un succès en déplacement, ce lundi passé à Constantine, pour se

racheter suite à leur élimination amère en coupe d’Algérie, les coéquipiers de
Boutiche ne se sont finalement contentés que d’un score de parité face au CSC.

B. Didéne

Buts : Belhocini Ihab Abdennour,
08’, 42’ et 74’ pour l’USMBA

Bellal Fouad, 53’, pour le NCM
Les gars de la Mekerra renouent
avec le succès et n’ont pas fait de
détail avant-hier en recevant le mal
classé Magra grâce notamment à
un hat-trick du goleador du cham-

pionnat, Belhocini Ihab. Ce dernier
n’a pas attendu longtemps pour an-
noncer la couleur puisque juste
après huit minutes du coup d’envoi
de l’arbitre Benyahia, il lança un
bolide des trente mètres et loge le
cuir dans la lucarne du gardien Kel-
louche. Les protégés de Hadj Meri-
ne ont tenté de riposter mais leurs
efforts sont restés sans danger pour

USM BEL ABBÉS 3 – NC MAGRA 1

Le hat-trick de Belhocini
le portier local Morcely même si
Chikh Touhami a raté l’égalisation
après une vingtaine de minutes de
jeu. Au moment où le jeu diminua
d’un cran, les locaux menèrent un
contre par l’intermédiaire de Litt qui
remet à Metref et ce dernier trans-
mis le cuir à Belhocini doublant ain-
si la mise. Après la pause, Bellel
du côté du NCM réduit le score à la
49ème minute de jeu. Cela n’empê-
cha pas le buteur maison et de la
Ligue Une, Belhocini à inscrire son
coup de chapeau à un quart d’heure
du sifflet final. Une victoire qui re-
met de l’espoir après une période
de doute, surtout en l’absence des
dirigeants de peur d’affronter le pu-
blic même à domicile. C’est vrai-
ment scandaleux à la vitesse où va
notre football. Grâce à cette victoi-
re, l’USMBA rebondit à la huitième
place avec 25 points dans son
compteur.

Chacune des huit équipes qui se
qualifieront pour les quarts de

finale de la Ligue des champions de
football, toucheront une prime de 10,5
millions d’euros, selon les  dotations
de l’UEFA. Les équipes qui restent
en lice en Ligue des champions ont
déjà gagné  chacune une prime de

qualification de 9,5 M?, en vertu de
leur accession  aux huitièmes de fi-
nale de la compétition. Selon les rè-
glements de l’UEFA,  cette dotation
s’élèvera à 10,5 M? pour les huit
clubs qui se qualifieront  pour les
quarts de finale. Des montants iden-
tiques à ceux de la saison  dernière.

En demi-finales, cette dotation mon-
te à 12 M? par club et enfin 15 M?
par  club pour la finale. Le vainqueur
de la C1 recevra un montant  sup-
plémentaire de 4 M?.  Depuis la
saison 1992-1993 et le lancement
de la nouvelle formule de la  Ligue
des champions.

LIGUE DES CHAMPIONS

Les clubs qualifiés pour les quarts empocheront
chacun 10,5 millions d’euros

VOILE / MED-CUP

La sélection algérienne à pied
d’oeuvre à Marseille

IRBEL KERMA-MB HASSASNA

Le Mouloudia vise la passe de trois
Restant sur deux précieuses victoires réussies, respectivement,

face au GC Mascara 2/0 et SC Ain Defla 4/0, ce qui a contribué
à faire quitter le Mouloudia de Hassasna de la dernière place du
classement, puisque c’est de lui qu’il s’agit, et aussi de redonner
confiance aux joueurs qui, auparavant ont joué avec la peur au
ventre. De ce fait, ils ne veulent pas en rester là car ils visent la
passe de trois sachant qu’un enchainement de bons résultats, met-
tra à l’abri le club des calculs de fin de saison ayant trait au main-
tien. Mais cela ne s’annonce pas facile, car les banlieusards de la
cité de l’eau minérale de la ville de Saida, pour le compte de la
21ème journée du championnat de la division nationale amateur
ouest, devront effectuer un déplacement chez l’Iltihad de Kerma,
une formation qui a le vent en poupe en cette période et qui, avec 30
points dans son compteur, occupe une position de prétendant à
l’accession ; ce qui veut dire que cette ambitieuse équipe ne voudra
nullement louper les trois points de la victoire qui consolideront sa
position. Donc, aux Saidis d’être dans leurs jours pour espérer
repartir avec un bon résultat.                                         B.Berhouche
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Pour tenter d’endiguer l’épidémie, les autorités chinoises ont fait
appel aux patients qui ont guéri du Covid-19. Les anticorps con-

tenus dans le plasma des anciens malades pourraient permettre de
lutter contre la charge virale. A la recherche d’un traitement efficace.
Les autorités de santé chinoises ont demandé, lundi 17 février, aux
personnes guéries du coronavirus de donner leur sang afin d’en
extraire le plasma pour soigner les malades qui sont encore dans un
état grave. Franceinfo revient sur les questions qui se posent autour
de cette méthode. Les autorités chinoises, qui tentent à tout prix
d’endiguer la propagation du Covid-19, espèrent ainsi ralentir la ma-
ladie. Le plasma des anciens patients qui avaient été infectés par le
virus provoquant l’épidémie de Covid-19 contient des anticorps qui
pourraient permettre de diminuer la charge virale chez les malades
sévèrement atteints. «Je voudrais demander à ceux qui ont guéri de
donner leur plasma. Ce faisant, ils redonneraient espoir aux malades
encore gravement atteints», a déclaré Guo Yanhong, responsable de
la Commission nationale de santé. Les donneurs seront testés pour
vérifier qu’ils ne peuvent pas transmettre le virus, a précisé Wang
Guiqiang, chef de service au Peking University First Hospital. «Seul
le plasma sera prélevé», a-t-il ajouté. «Les autres composants du
sang, dont les globules rouges et les plaquettes, seront restitués aux
donneurs.» Cette solution doit permettre aux autorités chinoises de
gagner du temps. Parallèlement, les laboratoires pharmaceutiques
sont engagés dans une course contre la montre pour élaborer un
traitement et un vaccin contre cette maladie qui a déjà infecté plus de
72 000 personnes et a fait près de 1 900 en Chine. Les autorités
chinoises sont optimistes. Onze patients hospitalisés à Wuhan, l’épi-
centre de l’épidémie, ont reçu des transfusions de plasma la semaine
dernière, selon Sun Yanrong, du Centre biologique du ministère des
Sciences et Technologies. «L’un d’entre eux est déjà rentré chez lui,
un autre a été capable de se lever et de marcher et les autres sont en
voie de guérison», a-t-elle ajouté. «Nous sommes convaincus que
cette méthode peut être très efficace chez nos patients», a insisté le
docteur Lu Hangzhou, professeur et codirecteur du Centre de santé
publique de Shanghai. Des essais cliniques ont montré que les trans-
fusions de plasma [de malades guéris] sont sans danger et efficaces.
Sun Yanrong, du Centre biologique du ministère des Sciences et
Technologies L’appel aux dons du sang intervient également au len-
demain de l’annonce par un laboratoire d’Etat de résultats positifs
lors d’essais cliniques effectués dans un hôpital de Wuhan. Le China
National Biotec Group a assuré dans un post sur le réseau WeChat
que des malades qui avaient reçu des transfusions de plasma avaient
vu leur état «s’améliorer dans les 24 heures». A Genève, le directeur
des programmes d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Michael Ryan, a expliqué que l’utilisation du plasma d’an-
ciens patients «s’est avérée efficace» pour certaines maladies. «Vous
donnez au système immunitaire de la nouvelle victime un coup de
pouce d’anticorps pour, espérons-le, faire traverser la phase la plus
difficile.» Il précise que les anticorps doivent être administrés au bon
moment et que cette pratique n’est pas toujours couronnée de suc-
cès. «Mais c’est une méthode très valable pour explorer les théra-
pies, surtout lorsque nous n’avons pas de vaccins et que nous n’avons
pas d’antiviraux spécifiques.» Le risque zéro n’existe pas en matière
de transfusions sanguines.

A illeurs dans le monde, envi
ron 900 personnes contami
nées ont été recensées dans

une trentaine de pays et territoires.
Mais l’OMS s’est voulue rassuran-
te lundi: en dehors de la province
chinoise du Hubei (centre), épicen-
tre de l’épidémie, la maladie Covid-
19 «touche une très petite propor-
tion de la population» et son taux de
mortalité n’est pour l’heure que d’en-
viron 2%. Le principal foyer de con-
tamination hors de Chine reste le
paquebot de croisière Diamond
Princess, placé en quarantaine dé-
but février dans la baie de Yokoha-
ma près de Tokyo, après un test
positif sur un croisiériste débarqué
à Hong Kong. Ses plus de 3.700
passagers avaient reçu l’ordre de
rester dans leur cabine pendant
deux semaines. Mais cela n’a pas
empêché la propagation du virus:
au moins 454 personnes ont été con-
taminées à bord. Plusieurs pays ont
commencé à évacuer leurs ressor-
tissants. Plus de 300 Américains
ont ainsi été rapatriés par avion
vers les Etats-Unis, où ils ont enta-
mé lundi une quarantaine de 14 jours
— la durée maximale supposée de
l’incubation. Un deuxième cas po-
sitif a été recensé parmi les quatre
passagers français à bord du navi-
re, a annoncé lundi le ministère fran-
çais de la Santé, en précisant que
ces malades sont pris en charge
par les autorités sanitaires japonai-
ses. Le directeur de l’OMS a ce-
pendant estimé lundi qu’il n’était pas
nécessaire de suspendre l’ensem-
ble des croisières dans le monde,

se disant opposé à toute «mesure
de portée générale» face au coro-
navirus. «Les mesures doivent être
proportionnées à la situation, pri-
ses sur la base de preuves et d’élé-
ments de santé publique», a décla-
ré à la presse Tedros Adhanom
Ghebreyesus, soulignant que «le
risque zéro n’existe pas». Cet ap-
pel intervient au moment où l’opé-
rateur d’un navire de croisière amé-
ricain, le Westerdam, cherche à
retrouver la trace de quelque 1.200
voyageurs autorisés à débarquer la
semaine dernière au Cambodge
malgré la crainte de contaminations
potentielles. Samedi, le virus a été
diagnostiqué chez une ex-passagè-
re américaine de 83 ans arrivée en
Malaisie. Mais des dizaines
d’autres voyageurs ont, comme
elle, déjà quitté le Cambodge pour
rentrer chez eux, laissant craindre
une propagation de l’épidémie. «Si
nous devons interrompre toutes les
croisières du monde au cas où il y
aurait un contact potentiel avec un
possible agent pathogène, où nous
arrêterons-nous?», a cependant dé-
claré le Dr Michael Ryan, directeur
des urgences de l’OMS. «Devons-
nous arrêter les bus dans le monde
entier?», a-t-il fait mine de s’interro-
ger devant la presse à Genève.
L’OMS s’était déjà prononcée con-
tre la restriction brutale des voya-
ges, alors qu’Etats-Unis, Australie
et Nouvelle-Zélande notamment ont
interdit l’entrée sur leur territoire aux
étrangers s’étant récemment rendus
en Chine — dont évidemment de
nombreux Chinois. Des conférences

commerciales, des compétitions
sportives et des manifestations cul-
turelles ont été annulées ou repor-
tées, tandis qu’un grand nombre de
compagnies aériennes ont suspen-
du leurs vols vers la Chine conti-
nentale. Mardi, le bilan humain y a
atteint les 1.868 morts. Et un direc-
teur d’hôpital de la ville de Wuhan,
d’où est partie l’épidémie, est décé-
dé après avoir été contaminé, a an-
noncé la télévision publique CCTV.
Selon le dernier bilan quotidien, 98
personnes ont succombé au virus
lors des dernières 24 heures, soit le
quatrième jour de repli. A 1.886, le
nombre quotidien de nouvelles con-
taminations est au plus bas depuis
le début du mois. Ailleurs dans le
monde, seul cinq décès ont été en-
registrés jusqu’à présent (aux Phi-
lippines, à Hong Kong, au Japon, en
France et à Taïwan). En dehors du
Hubei, bouclé par un cordon sanitai-
re afin de contenir l’épidémie, seu-
les 79 nouvelles contaminations ont
été recensées mardi en Chine conti-
nentale. Le 4 février, elles étaient
890. Alors que la perspective d’un
vaccin est encore lointaine, les auto-
rités chinoises ont demandé lundi
aux personnes guéries de donner
leur sang afin d’en extraire le plas-
ma pour soigner les malades. Ce
plasma d’ex-patients infectés con-
tient des anticorps qui pourraient
permettre de diminuer la charge vi-
rale chez les personnes sévèrement
atteintes. Afin de mieux contrer l’épi-
démie, le gouvernement chinois a
annoncé mardi une exemption de
droits de douane punitifs qu’il impo-
sait dans le cadre de sa guerre com-
merciale avec les Etats-Unis sur
certains équipements médicaux
américains. Des équipements utili-
sés pour la transfusion de patients
ou mesurer la pression artérielle
seront ainsi exemptés à partir du 2
mars. Mais les grandes entreprises
mondiales craignent une chute de
la demande. Apple a annoncé lundi
que sa prévision de chiffre d’affai-
res pour le deuxième trimestre ne
serait sans doute pas atteinte en
raison de l’épidémie en Chine —
pays crucial pour l’entreprise amé-
ricaine.

CORONAVIRUS

Près de 1.900 morts, l’OMS contre
toute mesure disproportionnée

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre toute mesure
«disproportionnée» face au coronavirus, alors que l’épidémie a déjà fait près de

1.900 morts. Le nombre de contaminations en Chine continentale (hors Hong Kong et
Macao), a grimpé mardi à 72.300.

Un dissident chinois qui avait
critiqué la gestion de l’épidé-

mie de coronavirus par le président
Xi Jinping a été arrêté, a rapporté
mardi Amnesty International. Xu
Zhiyong, un militant anticorruption
qui a déjà purgé quatre ans de pri-
son entre 2013 et 2017, a été arrêté
samedi, a annoncé l’organisation de
défense des droits de l’Homme. Il
était en fuite depuis décembre,
après avoir participé à une réunion
d’opposants dans la ville de Xia-

men (sud-est). Il n’en continuait pas
moins à diffuser sur les réseaux
sociaux des articles dénonçant le
régime communiste. Le 4 février, il
avait ainsi appelé à la démission
du président Xi, critiquant sa ges-
tion de la guerre commerciale avec
les Etats-Unis, des manifestations
à Hong Kong et de l’épidémie de
pneumonie virale qui s’est déclen-
chée en décembre à Wuhan (cen-
tre). « Les fournitures médicales
manquent, les hôpitaux sont débor-

dés et beaucoup de personnes con-
taminées ne sont pas dépistées »,
avait-il dénoncé. « C’est la pagaille
», avait-il ajouté. L’épidémie a dé-
clenché une fronde inhabituelle con-
tre le pouvoir, accusé d’avoir tardé
à réagir et d’entraver la liberté d’ex-
pression. La mort au début du mois
d’un médecin de Wuhan, qui avait
été interrogé par la police après
avoir donné l’alerte dès le mois de
décembre, a alimenté la colère po-
pulaire sur les réseaux sociaux.

CHINE

Arrestation d’un dissident qui avait critiqué la gestion de l’épidémie

COVID-19

Trois questions sur le don de sang
demandé aux patients guéris en Chine

BERCEAU DE L’ÉPIDÉMIE DE
CORONAVIRUS

Décès d’un directeur
 hospitalier de Wuhan

Le directeur de l’un des principaux hôpitaux de Wuhan, ville du
centre de la Chine où s’est déclarée en décembre dernier l’épidé-

mie du nouveau coronavirus Covid-19, est décédé mardi, a rapporté
la télévision publique chinoise.
Liu Zhiming faisait partie des dizaines de milliers de personnes in-
fectées par le virus en Chine continentale.
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Bélier 21-03 / 20-04
Aujourd’hui, vous devez

vous débarrasser de certaines tâ-
ches difficiles ou finir un gros tra-
vail. Vous rencontrerez peut-être
quelqu’un par hasard et, si ce n’est
pas le cas, vous recevrez une bon-
ne nouvelle ou une information
agréable et inattendue.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous aurez des satisfactions

à travers vos relations avec les plus
jeunes et notamment les enfants.
Votre apparence physique sera
votre préoccupation... Vous y ga-
gneriez à vous soigner également
de l’intérieur, surveillez davantage
votre équilibre alimentaire.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous pensez plus aisément

à voir plus loin dans vos espéran-
ces, prenez des renseignements.
Bien dans votre peau, vous êtes en
accord avec vos valeurs, davanta-
ge à l’écoute de votre corps, sui-
vez cet élan.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez besoin de cro-

quer la vie à pleines dents... Il sera
difficile de vous pousser à faire quoi
que ce soit ! Un manque de som-
meil se fait sentir, votre organisme
vous réclame davantage de repos...
Pensez à vous coucher plus tôt.

Lion 23-07 / 23-08
La vie vous semblera être

une farce comique. Ne prenez pas
le scénario comme une fatalité, vous
pouvez changer quelques passa-
ges ! Il serait prudent de vous pen-
cher sur votre façon de vous ali-
menter qui s’est dégradée ces der-
niers temps.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous montrez plus ferme-

ment vos limites. Cela vous donne
les moyens de voir plus clair dans
le jeu de certaines personnes...
Malgré le tournis relationnel actuel,
vous tenez la forme avec éclat et
vous suivez le tempo sans vous
essouffler.

Balance 24-09 / 23-10
Votre efficacité est au ren-

dez-vous mais mesurez vos efforts
avant de vous lancer, vous voyez
grand mais votre organisme récla-
me quelques ménagements, notam-
ment au niveau musculaire et arti-
culaire.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre réalisme vous empê-

chera de vous égarer dans des chi-
mères insensées qui tourbillonnent
autour de vous. Vous vous donnez
trop et cette fatigue ressentie pour-
rait vous jouer des tours ! Prenez le
temps de vous ressourcer.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre insoumission vous

porte chance. Paradoxalement, elle
attire à vous des personnes influen-
tes. Votre énergie paraît inaltéra-
ble. Mais il serait bon de réserver
du temps sans parasitages exté-
rieurs.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous pourrez vous con-

sacrer pleinement à vos plans
d’avenir, rien ne vous arrêtera
aujourd’hui. Ne forcez pas les cho-
ses, cette sensation d’isolement ne
va pas durer, restez vous-même,
une pause est indispensable.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous n’éprouverez pas de

difficultés à vous sentir en harmo-
nie dans votre milieu, positivement.
C’est sur le plan mental que vous
avez besoin de repos, n’hésitez pas
à plonger dans les plaisirs et loisirs
que vous affectionnez.

Poissons 19-02 / 20-03
Énergique et combatif,

vous le serez ô combien et dans
la tolérance, ce qui vous vaut
l’estime générale. Votre dyna-
misme semble ne pas avoir de
limites... Restez mesuré dans
votre alimentation malgré tout.
Le Soleil entre aujourd’hui dans
votre signe. Joyeux anniversai-
re aux Poissons !

HoroscopeMots Croisés  N°681Mots Codés N°681

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°681

1977 :-Rugby à XV : la Fran-
ce bat l’Angleterre et continue son
deuxième grand chelem.
-Helena Fibingerová porte le

record du monde féminin en salle
du lancer du poids à 22,50 m.

1978 : Un commando égyp-
tien donne l’assaut, sur un aéro-
port près de Nicosie, à un avion
à bord duquel des fedayin ara-
bes retenaient des otages : les
otages sont libérés, mais 15 hom-
mes du commando sont tués.

1983 : Aux États-Unis, Willie
Mak et Benjamin Ng tuent 13
personnes d’une balle dans la tête
pendant un vol à main armée
dans un club de jeu du quartier
chinois de Seattle, États-Unis.

1984 : Au cours d’une céré-
monie solennelle sur la place
Saint-Pierre, le pape Jean-Paul
II béatifie 99 martyrs catholiques
de la Révolution française.

1985 : Un Boeing 727 de la
compagnie Iberia s’écrase près
de Bilbao, en Espagne, après
avoir heurté un pylône de télévi-
sion noyé dans le brouillard. La
catastrophe fait 148 morts.

1989 : Ottawa conclut que Les
Versets sataniques est légal ; le
fisc avait bloqué l’importation du
livre quelques jours, à la suite de
plaintes de musulmans intégris-
tes. Le régime d’Iran venait aus-
si d’appeler au meurtre de
l’auteur, Salman Rushdie.

1996 : Le couvre-feu instauré
en Algérie depuis 1992 dans la
capitale et le centre-nord de l’Al-
gérie, est levé définitivement.

1998 : La multinationale Al-
can annonce la construction à
Alma, au Lac Saint-Jean (Qué-
bec), de ce qui sera sa plus gros-
se aluminerie, au coût de 2,2
milliards de dollars. Cette nou-
velle aluminerie prendra la suite
de l’usine Isle-Maligne, qui est
cinq fois plus petite.

1999 : Assassinat à Nadjaf
(Irak), la grande ville sainte chii-
te, du Grand Ayatollah Moham-
mad Sadeq al-Sadr et de deux
de ses fils.
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AVEC UN CUPCAKE EMPOISONNÉ

La fausse photographe drogue une mère
pour lui voler son bébé

Une mère et sa fille qui se fai
saient passer pour des pho
tographes sur Internet ont été

arrêtées. Elles sont soupçonnées
d’avoir drogué une jeune maman
dans le but de lui voler son bébé.
Tout a débuté par une annonce pu-
bliée sur Facebook aux Etats-Unis.
Sur un groupe de jeunes mamans,
une femme se disant photographe a
expliqué vouloir offrir des séances
photos gratuites afin d’étoffer son
portfolio. Evidemment, face à cette
proposition, de nombreuses mères,
qui rêvaient d’immortaliser en ima-
ges les premiers jours de leurs bé-
bés, ont fait part de leur intérêt. Mais
derrière ce projet idéal se cachait
un plan sordide. Juliette Parker,

âgée de 38 ans, n’était en réalité
pas du tout photographe. Pire en-
core, elle aurait eu l’habitude d’uti-
liser différentes identités ces der-
nières années. CBS rappelle même
qu’elle avait un jour espéré jouer
un rôle politique en se présentant à
la mairie de Colorado Springs, dans
le Colorado. D’après les enquêteurs,
cette femme, aidée de sa fille de 16
ans, avaient mis en place un piège
dans le but de voler un bébé, à l’une
des mères du groupe. Le 5 février,
Juliette Parker est allée rendre vi-
site à sa proie. Elles s’étaient déjà
rencontrées à deux reprises afin
d’organiser la fameuse séance pho-
to. Mais ce jour-là, tout ne s’est pas
passé comme d’habitude. Accom-

pagnée de sa fille adolescente, Ju-
liette Parker a offert un cupcake à
sa cliente. Peu de temps après, cette
dernière a commencé à se sentir
mal et nauséeuse. Elle a rapidement
compris qu’elle avait peut-être été
droguée et a demandé à ses visi-
teuses de partir, avant d’appeler
immédiatement les secours. La po-
lice, loin de la rassurer, lui a confir-
mé qu’elle avait probablement
échappé au pire. D’après le «Daily
Beast», les enquêteurs ont assez
de preuves pour démontrer que la
fausse photographe avait l’intention
de voler le nouveau-né pour ensui-
te l’élever comme le sien. Dans un
communiqué, le bureau du shérif a
expliqué que dès les premières vi-
sites de la suspecte chez sa victi-
me, elle avait eu une attitude étran-
ge. «Elle prenait des selfies avec
le bébé de la victime et ensuite, elle
essuyait ses empreintes de tous les
objets qu’elle touchait chez elle».
D’après le shérif, d’autres victimes
ont été retrouvées. «Nous pensons
que cette dame était en train de
choisir un bébé afin de le kidnapper
pour ensuite quitter l’Etat avec lui»,
ont expliqué les autorités. Juliette
Parker est poursuivie pour tentati-
ve d’enlèvement et agression.

TEMPÊTE DENNIS
Un vaisseau fantôme s’échoue en Irlande

Un vaisseau-fantôme tanzanien
qui dérivait sans équipage de-

puis septembre 2018 s’est échoué
dimanche sur la côte sud de l’Irlan-
de, poussé par les vents de la tem-
pête Dennis. Drôle de cadeau de la
tempête Dennis: un vaisseau-fan-
tôme tanzanien qui dérivait depuis
plus d’un an sans équipage s’est
échoué sur la côte sud de l’Irlande,
ont déclaré les gardes-côtes irlan-
dais. Le MV Alta, cargo de 77 mè-
tres, s’est échoué dimanche près
du village de Ballycotton, à proxi-
mité de Cork, la deuxième ville du
pays, suscitant la curiosité des pas-
sants. Les vents impétueux de la
tempête Dennis, qui a frappé l’Ir-
lande samedi et dimanche, ont mis
un terme à son long voyage en solo,
commencé en septembre 2018 au
sud-est des Bermudes. Alors qu’il
faisait route de la Grèce vers Haïti,
le bateau s’était trouvé immobilisé
en plein milieu de l’Océan Atlanti-

que, à plus de 2.220 kilomètres au
sud-est de l’archipel britannique.
Les dix membres de l’équipage
avaient dû attendre vingt jours à son
bord avant d’être secourus par des
gardes-côtes américains.   A l’épo-
que, les gardes-côtes avaient dé-
claré travailler en étroite relation
avec le propriétaire du navire, sous
pavillon tanzanien, pour organiser
son remorquage vers la côte. Mais
le parcours du bateau est ensuite
plus flou: le site d’informations ma-
ritimes Fleetmon affirme avoir reçu
une correspondance présumée du
propriétaire de l’Alta, indiquant que
son bateau avait été détourné deux
fois, alors qu’il était en court de ra-
patriement. Le navire vieux de 44
ans avait ensuite été aperçu par un
vaisseau de la Royal Navy britan-
nique en août 2019, voguant sans
équipage au milieu de l’Atlantique.
«Nous nous sommes approchés du
navire pour établir le contact et of-

frir notre aide, mais personne n’a
répondu», avait indiqué sur Twitter
le HMS Protector. La tempête Den-
nis, fouettant l’Irlande de ses fortes
pluies et vents à plus de 110 km/h,
a finalement eu raison de ses péré-
grinations solitaires.  Les gardes-
côtes irlandais ont indiqué qu’un hé-
licoptère de sauvetage avait été
envoyé sur place dimanche, mais
qu’aucun membre de l’équipage
n’avait été trouvé à bord. Aucun si-
gne de pollution n’a par ailleurs été
détecté aux alentours du navire, a
indiqué lundi le conseil du comté
de Cork, ajoutant que quelqu’un se
rendrait à son bord mardi matin, lors
de la marée basse, pour un examen
plus poussé. «Les consultations se
poursuivent entre les gardes-côtes
irlandais, le conseil du comté de
Cork et d’autres organismes com-
pétents pour statuer sur l’avenir de
l’épave», a ajouté le conseil dans
un communiqué.

PENDANT QUE LES AUTRES
FILMENT

Il sauve un homme coincé
dans une voiture en feu

M ieux vaut-il être acteur ou spectateur ? En matière de sauvetage,
la réponse semble s’imposer. Pourtant, nombreux sont ceux qui se

contentent de filmer sans intervenir. Pas cet homme. La voiture est en flamme,
sur une route de Miami. Dedans, un homme pris au piège. Il appelle à l’aide,
mais personne n’intervient, comme si les témoins étaient pétrifiés par le dan-
ger. Incapable de réagir... à part pour sortir un smartphone et filmer la scène.
Sauf Jim Angulo. Lui saute de sa voiture et s’empresse d’aider le malheureux
à se dégager, au risque de voir la voiture exploser à ce moment. Il se saisit de
l’automobiliste et le raccompagne dans une zone plus sûre. Au retour, on
l’entend crier : “Get out, get out !” “Dégagez, dégagez !” : il s’adresse à ceux qui
ont préféré filmer que sauver une vie. Un message qu’il tient à transmettre une
nouvelle fois sur les réseaux sociaux, lorsqu’il publie la vidéo accompagnée
du hashtag #dontjustrecordsavesomeone, ce qu’on peut traduire par “ne vous
contentez pas de filmer, sauvez des vies”. Jim pose ainsi de vraies questions
sur notre rapport aux images, aux réseaux, au danger et, plus largement, sur
le rapport entre écrans et vie réelle. Qu’aurions-nous fait dans une telle situa-
tion ? Derrière son écran, la réponse est évidente. Mais sur le terrain ?

STRASBOURG
Ils frappent un livreur de repas

et prennent 15 mois ferme
Une dispute a éclaté entre un livreur de repas Deliveroo et deux

hommes dans le centre-ville de Strasbourg. Ces derniers compa-
raissaient devant la justice lundi

Un livreur Deliveroo, qui attendait une commande devant un maga-
sin de sushis du centre-ville de Strasbourg, s’est fait fracturer le nez
par deux hommes. Ces derniers étaient jugés lundi en comparution
immédiate devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, rapportent
les Dernières Nouvelles d’Alsace.

A la barre, les deux hommes, âgés d’une vingtaine d’années, ont
expliqué qu’ils marchaient sur le trottoir lorsqu’ils auraient été touchés
par le livreur à vélo Ce dont s’est défendu le livreur dont le témoignage
a été conforté par un employé du magasin. Une banale dispute a alors
éclaté entre les trois protagonistes… Et s’est soldée par le nez cassé
du livreur de repas. Chacune des parties a avancé des arguments
contraires pour justifier de cette violence, précisent nos confrères.
Mais les deux « marcheurs » ont finalement écopé de quinze mois de
prison ferme, avec maintien en détention.

ÉTATS-UNIS
L’indécent business des mobiles homes
L es Américain·es pauvres vivant dans des «trailer parks» sont dé

sormais à la merci des fonds d’investissement privés.
Outre-Atlantique, 22 millions de personnes, soit près de 7% de la

population, vivent à l’année dans des manufactured homes, alignées
dans près de 40.000 trailer parks -comprendre des mobiles homes,
installés dans des sortes de campings permanents.

Ces Américain·es sont propriétaires de leur logement mais paient un
loyer pour l’espace qu’il occupe, ce qui leur permet de mettre un toit sur
leur tête pour des sommes bien moindres qu’avec une maison en dur.

Pour les propriétaires des terrains occupés, le business des manu-
factured homes se révèle particulièrement fructueux. Aussi nombre de
sociétés et de fonds d’investissement ont-ils racheté des trailer parks
ces dix dernières années.

Ces opérations ont souvent été rendues possibles par des emprunts
très avantageux contractés auprès de Fannie Mae et Freddie Mac,
deux sociétés d’économie mixte à capitaux privés, dont la mission
publique est d’offrir aux Américain·es la possibilité de se loger à bas
coût. Selon Business Insider, les deux structures auraient engagé 15
milliards de dollars [13,8 milliards d’euros] dans le secteur des trailer
parks au cours de la dernière décennie.

Ce transfert d’une mission publique vers des opérateurs privés, dont
l’objectif premier est naturellement le profit, ne se fait pas sans douleur.
Souvent désargenté·es, les propriétaires de mobiles homes (qui con-
trairement à ce que leur nom indique ne se déplacent que très difficile-
ment) sont dépendant·es de la plus ou moins bonne volonté des pro-
priétaires des terrains.

«Les bailleurs profitent de financements à bas coûts, mettent les
profits dans leurs poches et procèdent à plus d’investissements. Mais
pour les habitants de ces logements vieillissants, les choses ont empi-
ré», souligne Patrick Rucker, chercheur pour The Capitol Forum.

La réfection des préfabriqués est difficile, sinon impossible, et ces
résident·es sont à la merci de gestionnaires qui n’hésitent pas à procé-
der à des expulsions. Les loyers sont souvent revus à la hausse, sans
que les locataires n’aient à y redire.

Et si les conditions, sur place, ne sont pas dignes des sommes
versées chaque mois aux propriétaires, les plaintes peuvent égale-
ment mener à l’éviction des mécontent·es du trailer park.
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SUR FOND DE CRISE

La nouvelle direction générale
de Nissan approuvée

Les actionnaires réclament des résultats à la nouvelle direction alors qu’au troisième
trimestre, le résultat net de Nissan a glissé dans le rouge à hauteur de 26,1 milliards
de yens (-218,4 millions d’euros), contre un gain de 70,4 milliards de yens un an plus

tôt. Ce fut une assemblée générale mouvementée.

La nouvelle direction du cons
tructeur d’automobile japonais
Nissan a été approuvée mardi

18 février lors d’une réunion extra-
ordinaire des actionnaires, très re-
montés face à la détérioration des
résultats de ce fleuron du secteur.
Nissan est aux abois depuis l’ar-
restation et l’inculpation fin 2018 de
Carlos Ghosn qui menait l’entrepri-
se depuis près de 20 ans. La lon-
gue séance de plus de 2h40 minu-
tes qui s’est tenue au siège du grou-
pe à Yokohama en banlieue de To-
kyo. Retransmise sur le site inter-
net de Nissan, elle est censée vali-
der le début d’une nouvelle ère,
mais les actionnaires sont échau-
dés. Ils ont néanmoins approuvé la
nomination de quatre nouveaux
membres du conseil d’administra-
tion, dont le nouveau directeur gé-

néral Makoto Uchida. Les autres
sont le nouveau directeur opération-
nel, Ashwani Gupta, transfuge de
Mitsubishi Motors, un adjoint du di-
recteur général, Hideyuki Sakamo-
to, et un administrateur de Renault,
Pierre Fleuriot, siégeant comme
membre externe.

Volée de critiques
Renault, actionnaire de Nissan à

hauteur de 43%, a apporté un vote
positif aux résolutions qui mettent
également fin officiellement aux
mandats d’administrateurs du pré-
cédent directeur général, Hiroto
Saikawa, et d’un autre ex-pilier,
Yasuhiro Yamauchi. «Une amélio-
ration tangible [de la situation du
constructeur] se fait attendre alors
que Nissan doit maintenir un haut
niveau de dépenses en recherche
et développement», souligne l’ana-

lyste Tatsuo Yoshida, de Bloomberg
Intelligence. C’est la mission de
Makoto Uchida. Il avait été nommé
après le départ fracassant d’Hiroto
Saikawa en septembre, ce dernier
ayant été rattrapé par une affaire de
primes perçues en excès du temps
où Carlos Ghosn était aux comman-
des. Alors que le constructeur a
encore abaissé la semaine derniè-
re ses prévisions 2019/20, face à
une chute plus forte que prévu de
ses ventes au troisième trimestre,
Makoto Uchida a reçu une volée de
critiques de la part des petits por-
teurs pendant l’assemblée. «Je suis
actionnaire de Nissan depuis près
de 20 ans. Vous devez revoir tout
ce que vous faites. J’ai 3.000 ac-
tions de Nissan. Makoto Uchida,
vous en avez 2.000. J’en ai plus
que vous !», a crié l’un d’eux. «Je
les ai achetées 800 yens. Je
n’aurais jamais pensé qu’elles tom-
beraient sous 700 yens, elles sont
à moins de 500 yens (4,20 euros) à
présent. Qu’en pensez-vous ? Dois-
je les vendre ?», a-t-il lancé. «Ac-
tionnaires, laissez-nous du temps.
J’apprécie votre patience [...] Je
veux que Nissan s’améliore. Toute
la direction, dont moi, prenons la
situation très au sérieux et y tra-
vaillons», a déclaré le nouveau pa-
tron, arrivé aux commandes le 1er
décembre. Au troisième trimestre,
son résultat net a même glissé dans
le rouge à hauteur de 26,1 milliards
de yens (-218,4 millions d’euros),
contre un gain de 70,4 milliards de
yens un an plus tôt.

Les automobilistes français zappent de plus en plus
le contrôle technique

Depuis que les nouvelles nor
mes sont entrées en vigueur,

les automobilistes sont de plus en
plus nombreux à ne plus faire con-
trôler leur véhicule. Les profession-
nels tirent la sonnette d’alarme. En
2019, près de 739.000 voitures n’ont
pas passé le contrôle technique
pourtant obligatoire tous les deux
ans pour les véhicules de plus de
quatre ans, rapporte BFMTV. C’est
l’amer constat fait par l’Organisme
Technique Central (OTC) qui note
une baisse de 3,57% des contrôles

par rapport à 2018. «Ces chiffres
confirment la situation préoccupante
du marché du contrôle technique en
2019. Cela signifie que de nombreux
véhicules, potentiellement dange-
reux et/ou polluants, ne passent pas
ou plus leur contrôle technique»,
indique le Comité National de Pro-
fessionnels de l’Automobile
(CNPA) dans un communiqué. De-
puis le durcissement des normes
de contrôle en mai 2018 et juillet
2019, les automobilistes conduisant
des vieilles voitures ou des diesels

craignent de voir leur véhicule être
recalé voire immobilisé. Pourtant,
les professionnels du secteur l’as-
surent, un véhicule bien entretenu
a toutes ses chances de passer le
contrôle avec succès. Signe que les
automobilistes viennent à reculons
: les réseaux Auto Sécurité et Sé-
curitest ont noté l’an dernier que 41%
des clients amenaient leur voiture
avec plus d’un mois de retard sur la
date anniversaire de leur contrôle
technique, rapporte BFMTV. Forte-
ment impactés par la baisse du nom-
bre de contrôles techniques, les
professionnels appellent à durcir les
sanctions. «Nous pourrions alors
nous autoriser à étudier certaines
pratiques de pays voisins euro-
péens, comme la vidéo-verbalisa-
tion ou l’automatisation de celle-ci,
l’objectif final étant de préserver la
sécurité de tous ceux qui emprun-
tent nos routes et la qualité de notre
environnement», avancent les diri-
geants de SGS dans un communi-
qué, relayé par BFMTV. Le Conseil
national des professions de l’auto-
mobile (CNPA) demande quant à lui
une majoration de l’amende en cas
de défaut du contrôle technique, qui
est actuellement de 135 euros.

Renault et PSA débutent très mal
2020

Sur un marché européen en net recul en janvier 2020, les deux
constructeurs français souffrent encore plus que leurs concur-

rents. A l’inverse, Toyota flambe grâce à ses modèles hybrides essen-
ce-électrique. Le marché automobile européen de l’automobile s’affi-
che dans le rouge en ce début d’année 2020. Sur le mois de janvier, les
ventes ont chuté de 7,5 %, notamment suite aux changements de régle-
mentation. Les constructeurs français ont particulièrement souffert,
d’après des chiffres publiés mardi. Le groupe Renault (avec Alpine,
Dacia, Lada) a fait deux fois moins bien que la moyenne, avec des
livraisons en recul de 16,3 %, tout comme son rival français PSA
(Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) en baisse de 12,9%, d’après
les chiffres de l’Association des constructeurs européens d’automobi-
les (ACEA). Au
total, près de
957.000 voitures
p a r t i c u l i è r e s
neuves ont été
mises sur les
routes de l’Union
européenne. Les
quatre princi-
paux marchés se
trouvaient dans
le rouge: la Fran-
ce (-13,4 %),
l’Espagne (-7,6
%), l’Allemagne
(-7,3 %) et l’Italie (-5,9 %). Brexit oblige, l’ACEA a établi pour la pre-
mière fois ses statistiques pour l’UE hors Royaume-Uni, en retraitant
les chiffres de 2019 afin de permettre les comparaisons d’une année
sur l’autre. La chute de janvier est sans doute le contrecoup d’un mois
de décembre artificiellement gonflé par l’anticipation de changements
réglementaires intervenus avec la nouvelle année.
D’une part, l’UE contraint désormais les constructeurs à respecter un
plafond moyen d’émissions de CO2 de 95 grammes par kilomètre, sur
leur gamme sous peine de lourdes amendes, afin de lutter contre le
réchauffement climatique.

L’effet de l’alourdissement du malus auto ?
D’autre part, plusieurs Etats ont alourdi la fiscalité automobile au

1er janvier, à l’instar de la France qui a mis en œuvre une forte aug-
mentation du malus sur les véhicules les plus polluants. «Des modifi-
cations fiscales majeures annoncées pour 2020 par certains Etats
membres de l’UE ont provoqué une anticipation d’immatriculations sur
décembre 2019, qui expliquent la chute de janvier», indique l’ACEA
dans un communiqué. «D’autres facteurs ont joué comme la détériora-
tion du contexte économique et l’incertitude provoquée par la sortie du
Royaume-Uni de l’UE», a ajouté l’association des constructeurs. L’auto-
mobile pourrait bien entamer un cycle baissier. Après six années con-
sécutives de croissance, l’ACEA prévoit un recul des immatricula-
tions de 2 % en 2020. En janvier, le groupe allemand Volkswagen a
cependant bien résisté, confortant sa première place en Europe. Ses
immatriculations ont seulement fléchi de 0,4 %, lui permettant d’aug-
menter de 1,9 point sa part de marché. A lui seul, le label Volkswagen
a certes reculé de 6,6 %, mais les livraisons de Skoda ont bien tenu (-
1,4 %), alors qu’Audi (+6,4 %), Seat (+10,4 %) et Porsche (+76,4 %)
ont réussi à tirer vers le haut le géant aux douze marques. L’écart s’est
creusé avec le deuxième constructeur européen, PSA, qui a perdu un
point de part de marché. Au sein du groupe français, Peugeot (-8,5 %)
et Citroën (-6,5 %) ont reculé, tandis qu’Opel a chuté de 27,5%. La
jeune marque aux ambitions haut de gamme, DS, a bondi de 50,9 %,
dans des volumes toutefois peu significatifs. Sur la troisième place du
podium, le groupe Renault a également abandonné un point de part de
marché. La marque au losange (-7,4 %), qui a renouvelé l’an dernier
ses «best-sellers», la citadine Clio et le SUV urbain Captur, a baissé
quasiment au même rythme que le marché. Mais sa filiale «low-cost»
Dacia a chuté de 30,2 %.

Ford et Mazda dans le rouge, Toyota flambe
Parmi les autres constructeurs, les résultats de janvier sont dispa-

rates. Du côté des gagnants, le groupe Hyundai (avec Kia) a progressé
de 0,5 %, Mitsubishi de 1,2 %, BMW (avec Mini) de 5,2 %. Toyota, avec
sa filiale haut de gamme Lexus, a particulièrement brillé (+12,2 %),
continuant de bénéficier de l’engouement pour ses modèles hybrides
essence-électrique, alors que les automobilistes se détournent des
motorisations diesel.

Mercedes (-0,1 %), Nissan (-4,1 %) et Fiat Chrysler (-6,7 %) ont
baissé moins que le marché. En revanche, l’année a mal commencé
pour Ford (-22,7 %) et Mazda (-30,2 %), ainsi que pour les spécialistes
du «premium» Jaguar Land Rover (-12,8 %) et Volvo (-18,1 %). Flavien
Neuvy, directeur de l’Observatoire Cetelem de l’automobile, met ce-
pendant en garde contre des analyses hâtives: «sur un mois, c’est
toujours très difficile de tirer des conclusions, de comparer un cons-
tructeur à l’autre.

C’est d’autant plus difficile que c’est le premier mois de l’année,
après un mois de décembre atypique et des changements de règles».
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MALI

L’indusie aurifère face au défi
sécuritaire

A u Mali, au Burkina Faso et
au Niger, le boom aurifère
attise la convoitise des grou-

pes armés qui sèment la terreur
dans la région. Troisième produc-
teur africain de l’or, le Mali tente de
sécuriser ses sites, de maintenir la
dynamique du secteur pour rassu-
rer et attirer les investisseurs dans
ce secteur fleuron de l’économie na-
tionale. Pris dans un tourbillon de
violence, le Mali a connu une nou-
velle attaque meurtrière dans la nuit
du 13 février perpétrée dans le vil-
lage d’Ogossagou, au centre du
pays où 160 personnes avaient été
massacrées en mars 2019. Depuis
la multiplication des groupes armés
et la partition du pays en 2012, les
violences inter-communautaires et
les attaques jihadistes contre les
civiles et les forces armées ont fait
des milliers de morts et des centai-
nes de milliers de déplacés. Rien
qu’au cours de l’année 2019, près
de 500 civils ont été tués dans le
centre du pays selon l’ONG Human
Rights Watch. Au-delà du Mali, c’est
toute la région du Sahel incluant le
Mali, le Niger et la Burkina Faso
qui est confrontée au défi sécuritai-
re. Cette insécurité s»étend natu-
rellement aux exploitations miniè-
res implantées dans la région. Le 6
novembre, une attaque terroriste au

Burkina Faso contre des bus trans-
portant des travailleurs de la mine
de Boungou, appartenant à la com-
pagnie aurifère canadienne Sema-
fo a fait 38 morts et près de 60 bles-
sés. Tout comme le Burkina Faso,
au Mali les miniers doivent aussi
faire face aux menaces liées à la
prolifération des attaques perpé-
trées par des groupes armés. Dans
le Sahel, « des groupes armés
s’emparent depuis 2016 de sites
d’orpaillage dans des zones où l’Etat
est faible ou absent », a fait savoir
l’ONG International Crisis Group.
Leur convoitise est attisée par le
boom du secteur aurifère artisanal
depuis la découverte, en 2012, d’un
filon saharien allant du Soudan jus-
qu’en Mauritanie. Face à la mena-
ce, les différents pays s’organisent.
Le Mali, troisième producteur d’or
en Afrique, a développé une straté-
gie pour maintenir, non sans diffi-
cultés, l’attractivité du secteur pou-
mon de l’économie nationale. Pour
le pays d’Afrique de l’Ouest, les
chiffres officiels affichent 13 mines
industrielles actives, 11?000 sala-
riés, 60,8 tonnes d’or, soit 2,14 mil-
lions onces produites en 2018. Ces
volumes représentent 75 % des re-
cettes d’exportation, 25 % du bud-
get de l’État et 8 % du PIB. Une
production significative, mais en

deçà des capacités du pays plom-
bé par les défis sécuritaires. Dans
le Sud, les sites aurifères fonction-
nent normalement alors que dans
le Nord, le climat d’insécurité a con-
sidérablement réduit l’attractivité
des exploitations minières pour les
compagnies aurifères. Plusieurs
projets et investissements poten-
tiels dans le secteur, entamé avant
le début de la crise en 20212, ont
été mis à l’arrêt. Pour le cas du Mali,
le colonel-major Abdoulaye Idrissa
Maïga, directeur national adjoint de
l’administration pénitentiaire et de
l’éducation surveillée du Mali, in-
terrogé par La Tribune Afrique, mi-
nimise l’impact : « Dans les zones
minières, la plupart des attaques
sont perpétrées par des bandits et
pas de terroristes au sens propre
du terme. Ils essaient de dépouiller
les populations de leurs biens. C’est
un phénomène sérieusement pris en
compte par les forces armées et de
sécurité du Mali qui traquent ces
malfrats ». La spirale de violence
est aussi entretenue par une explo-
sion de la criminalité de droit com-
mun perpétrée par des bandes ar-
mées. Le Mali est toutefois moins
touché par des attaques sur ses ins-
tallations minières, comparé à son
voisin burkinabé. « Le secteur mi-
nier malien n’est pas confronté aux
braquages et attentats comme cela
se fait au Burkina Faso et consort,
même s’il y existe toujours un pro-
blème d’insécurité résiduel qui se
présente d’un moment à l’autre.
Mais on se saurait dire que les mi-
nes maliennes sont devenues des
cibles potentielles », nous confie le
colonel major Abdoulaye Idrissa
Maiga, en ajoutant qu’au Mali, « tou-
tes les forces armées sont
aujourd’hui engagées pour la sécu-
rité et la stabilité du pays ».

APRÈS LA CHUTE DE SON
BÉNÉFICE

HSBC va supprimer 35.000
emplois

Suite à la chute de son bénéfice net en 2019, le groupe ban
caire a annoncé un plan de réorganisation et prévoit de

réduire ses effectifs de presque 15 % sur les trois prochaines
années. HSBC n’a pas tardé à réagir après l’effondrement de
ses résultats pour l’exercice 2019. Le géant bancaire a dévoi-
lé mardi des projets de réorganisation radicaux impliquant la
suppression de 35.000 emplois en trois ans et une réduction
de ses act iv i tés aux Etats-Unis et  en Europe, après avoir
essuyé en 2019 une chute de 53% de son bénéfice net. Le
groupe, basé à Londres mais actif à travers le monde et parti-
culièrement en Asie, déjà engagé dans un vaste plan de ré-
duction de coûts, prévoit désormais de réduire ses effectifs
totaux de pratiquement 15%. «Notre ligne directrice (...) est
de passer des effectifs actuels de 235.000 personnes à envi-
ron 200.000 employés sur les trois prochaines années», a
indiqué le directeur général par intérim Noel Quinn à l’agence
Bloomberg. Il n’a pas précisé dans quelles régions ces sup-
pressions de postes seraient effectuées. Le groupe avait déjà
engagé l’an dernier la suppression de 2 % de ses effectifs,
soit 4.700 postes. Mardi également, HSBC a fait état d’une
chute de 53% de son bénéfice en 2019, à 5,97 mill iards de
dollars. Si le groupe a bien résisté en Asie, «certains pans de
nos activités ne génèrent pas des performances acceptables»,
a commenté M. Quinn, cité dans un communiqué. «Nous éla-
borons en conséquence un plan (de réorganisat ion) révisé
pour accroître les rendements pour nos investisseurs (...) et
bât ir  la base d’une croissance future durable. Nous avons
déjà commencé à le mettre en oeuvre», a-t-il indiqué. HSBC a
notamment vu ses résultats annuels plombés par la déprécia-
t ion d’écarts d’acquisit ions de 7,3 mil l iards de dollars, l iée
principalement à ses activités de marchés mondiaux et à ses
opérations en Europe.

Vaste «remodélisation» du groupe
Si ses performances en Asie restent tirées par la locomoti-

ve chinoise, la banque est sous forte pression aux Etats-Unis
comme en Europe, pâtissant notamment de la guerre commer-
ciale sino-américaine et du retrait britannique de l’Union euro-
péenne. Noel Quinn, qui assure l’intérim à la direction géné-
rale de HSBC depuis l’éviction surprise en août de John Flint,
a la lourde charge de remanier en profondeur le groupe ban-
caire. I l  avait notamment préparé le terrain pour une vaste
«remodél isat ion» du groupe, laissant présager des coupes
sombres dans les effectifs du groupe. «Nous projetons de sim-
pl i f ier  notre complexe structure organisat ionnel le» tout en
réduisant les coûts dans «les activités enregistrant des per-
formances décevantes», a indiqué mardi la banque. Au Etats-
Unis, le groupe entend ainsi réduire son réseau d’environ 30
% et abaisser ses dépenses opérationnelles de 10 à 15 %.
Dans ses activités en Europe hors du Royaume-Uni, HSBC
projette de «réduire ses ventes et activités de marchés, com-
me ses activités de recherche».

En décembre, l ’AFP avait  appris de sources proches du
dossier que HSBC envisageait de céder tout ou partie de son
activité de banque de détail en France. Il compte en France
plus de 8.500 salariés au total, dont une grande partie tra-
vaille dans son activité de banque de détail.

A cause du coronavirus Apple ne tiendra pas
ses objectifs de ventes au deuxième trimestre

Apple a annoncé lundi que sa pré
vision de chiffre d’affaires pour

le deuxième trimestre ne serait sans
doute pas atteinte compte tenu de
l’épidémie provoquée par le nou-
veau coronavirus apparu en Chine.
Un pays crucial pour l’entreprise
américaine. Dans un communiqué
publié lundi en fin de journée aux
Etats-Unis, le géant des technolo-
gies cite les difficultés d’approvi-
sionnement en iPhone, fabriqués en
Chine, et la demande pour ses pro-
duits alors que ses magasins sont

fermés dans le pays.
«Le travail commence à repren-

dre, mais le retour aux conditions
normales prend plus de temps que
nous n’avions anticipé», détaille le
groupe californien, évoquant une
«pénurie d’iPhones qui va tempo-
rairement affecter nos revenus dans
le monde». Fin janvier, lors de la
publication de résultats records grâ-
ce à une forte demande pour la gam-
me d’iPhone 11 sortie avant les fê-
tes, Apple avait déjà souligné que
cette crise sanitaire entraînerait des

incertitudes. Le groupe avait donc
donné une fourchette de prévision
de chiffre d’affaires pour son deuxiè-
me trimestre plus large que d’habi-
tude, entre 63 et 67 milliards de dol-
lars. Depuis l’apparition de la mala-
die en décembre à Wuhan (centre),
plus de 1.700 personnes sont décé-
dées et plus de 70.500 ont été conta-
minées en Chine. La directrice gé-
nérale du FMI, Kristalina Georgieva
a chiffré l’impact à 0,1-0,2 points en
moins pour la croissance mondiale,
mais a souligné qu’il était encore très
difficile d’évaluer l’impact pour l’éco-
nomie. Côté production, Apple a des
sous-traitants dans la région de
Wuhan, l’épicentre de l’épidémie,
mais aussi des fournisseurs alter-
natifs. En termes de demandes, l’en-
treprise précise qu’elles n’ont dimi-
nué qu’en Chine. «Nous sommes en
train de rouvrir progressivement nos
magasins et nous allons continuer,
de la façon la plus régulière et la
plus sûre possible», précise Apple,
ajoutant que ses bureaux, centres
d’appel et magasins en ligne n’ont
jamais cessé de fonctionner.
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Lexus UX300e, dans le grand bain
électrique

La plateforme TNGA de Toyota adopte pour la première fois une chaîne de traction
100 % électrique et c’est le récent petit crossover de Lexus qui l’inaugure.

Défenseur de l’hybridation, le
groupe Toyota aura pris son
temps avant de venir à la

technologie électrique. Certes, il a
fait partie des pionniers du véhicu-
le à hydrogène qui est assimilé à
un véhicule électrique mais le grou-
pe japonais avait jusqu’à présent
concentré ses efforts sur le véhicu-
le hybride, qu’il soit rechargeable
ou non. Mais respecter les objec-

tifs de réduction de CO2 imposés
par la Commission européenne im-
pose de se convertir à l’électrique.
Dans ce domaine, la première ap-
plication du groupe Toyota apparaî-
tra au cours de l’année 2020 sous
la marque Lexus.

C’est le petit crossover UX lan-
cé l’an dernier, un véhicule à gros
volume, qui a été choisi pour inau-
gurer cette technologie. Les ingé-

nieurs ont modifié la plateforme
TNGA de la Prius, pas adaptée au
départ pour accueillir une chaîne de
traction électrique. Sous le capot
avant, le moteur thermique est rem-
placé par un moteur électrique d’une
puissance de 150 kW (204 ch) et
d’un couple de 300 Nm. Il est ali-
menté par une batterie placée sous
une partie du plancher et sous la
banquette arrière. En raison d’un
espace contraint, sa capacité est
limitée à 54,3 kWh quand les con-
currentes affichent des valeurs su-
périeures de 10 à 20 kWh. Le cons-
tructeur japonais annonce une auto-
nomie de 400 km mais selon le cy-
cle NEDC.

Dans la vraie vie, le rayon d’ac-
tion avec une charge complète de-
vrait plutôt se situer autour de 300
km. Les accumulateurs lithium-ion
ne pourront pas accepter une puis-
sance de charge supérieure à 50
kW. En cause, son système de re-
froidissement par air. La Lexus
UX300e sera lancée dans le cou-
rant de l’année avec un chargeur
embarqué de 6,6 kW permettant une
recharge complète en 8 heures sur
une wallbox Lexus.

La technologie au service de la santé

Par Un dossier d’Alison Verlaet
Les ordonnances électroni-

ques, les dossiers médicaux parta-
gés ou encore les robots des salles
d’opération sont souvent mis en
avant dans l’actualité. « Mais, on
ne parle pas assez des apports de
la technologie pour les patients di-
rectement. Scientifiques et méde-
cins cherchent des solutions pour
les soulager et mieux les soigner. Il
existe aujourd’hui des services peu
connus du grand public et qui leur

seraient pourtant bien utiles au quo-
tidien », souligne Nicolas, un géné-
raliste. Voici donc un petit tour des
technologies qui révolutionnent ou
révolutionneront d’ici peu le secteur
de la santé.

1.Réalité virtuelle
La réalité virtuelle met un terme

au stress et à la douleur des opéra-
tions. Oncomfort est une société
belge qui propose le premier dispo-
sitif médical européen combinant
l’hypnose clinique et la réalité vir-

tuelle. Il permet de réduire l’anxiété
et la douleur des patients. Il trans-
forme aussi certaines anesthésies
générales en de simples interven-
tions médicamenteuses locales. À
terme, certains scientifiques espè-
rent que cette innovation puisse rem-
placer totalement les produits anes-
thésiants. Pour cela, la start-up wa-
vrienne utilise un casque de réalité
virtuelle. Grâce à celui, le patient
est plongé dans une histoire.

2. Lunettes connectées
Ces lunettes vous permettent de

suivre votre bébé après une césa-
rienne. Voir leur bébé partir alors
qu’elles restent sur la table d’ac-
couchement, c’est un déchirement
pour de nombreuses mamans qui
viennent de subir une césarienne.
Un gynécologue obstétricien fran-
çais a donc décidé d’apposer un
casque contenant un smartphone
devant les yeux de ces mamans.
Elles peuvent alors voir le papa et
le nourrisson grâce à une caméra
accrochée dans la chambre qu’el-
les rejoindront quelques minutes
plus tard.

LES BIJOUX CONNECTÉS
Une réelle utilité ou un simple objet de mode ?

Les bijoux connectés sont la derniè
re tendance pour allier la beauté à la

technologie. Mais auront-ils une réelle
utilité dans notre quotidien ? Ces der-
nières années, les bijoux connectés
sont apparus sur le devant de la scène.
Les créateurs de bijoux souhaitent

maintenant que leurs précieux joyaux
soient aussi utiles que sublimes. Beau-
coup de marques de bijoux et de high-
tech l’ont bien compris et imaginent déjà
de nouvelles possibilités pour rendre
notre quotidien meilleur à tout point de
vue. Les montres connectées existent
maintenant depuis plusieurs années,
elles permettent d’avoir une extension
de votre smartphone directement sur
votre poignet.
Pratiques et innovantes, elles ont fait
leurs preuves pour proposer un réel
avantage en matière de confort d’utili-
sation. Est-ce que les bijoux pourront

nous offrir des nouvelles perspectives
que les montres ne peuvent pas ? Dé-
couvrez dans cet article les bijoux con-
nectés qui révolutionneront peut-être
le futur de ce marché en constante évo-
lution.
La manchette connectée tango arc a la
particularité de changer d’apparence
grâce à son écran intégré.
En se connectant avec votre smart-
phone, vous pouvez appliquer les mo-
tifs que vous le souhaitez sur l’écran
en noir et blanc. L’application propose
une grande palette de motifs à changer
en un clic.

POUR INDUSTRIALISER
SES SUPERBATTERIES

NawaTechnologies
lève 13,3 millions

La société innovante aixoise exploite une technologie issue du CEA
pour recharger une batterie en quelques secondes. Ce mardi, Nawa

Technologies annonce avoir levé 13,3 millions d’euros pour lancer la
production de masse. En 2020, une première ligne de fabrication sera
construite à Rousset, près d’Aix-en-Provence, pour un investisse-
ment de 4 millions d’euros.

Essaimage du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA), NawaTechnologies va pouvoir industrialiser ses
batteries révolutionnaires au carbone. Ce mardi, la société innovante
annonce avoir levé à cet effet 13,3 millions d’euros auprès de ses
actionnaires historiques : Demeter, Supernova Invest, Région Sud In-
vestissement, Eurowatt, Davaniere Capital Partenaire et InnoEnergy,
et de trois nouveaux venus : la société d’investissement industriel
Kouros, Caap Création et Ecotechnologies. L’enveloppe est complé-
tée par un prêt de 1 million de bpifrance. Ce deuxième tour fait suite à
une première levée de fonds de 4,1 millions d’euros réalisée en 2016.
« La preuve du concept a été faite et les prototypes ont montré leur
efficacité sur la moto Nawa Racer, que nous avons équipée de nos
supercondensateurs couplés à une batterie lithium-ion », explique son
concepteur, Pascal Boulanger, président-fondateur de l’entreprise .

Nanomatériau en carbone
La mise au point de ce dispositif a réclamé dix années de R&D avec

le CEA et les universités de Cergy et de Tours, pour développer un
nanomatériau low cost en carbone, qui remplace les composants des
batteries traditionnelles. Quatorze brevets protègent cette technologie
de rupture : « Contrairement aux mécanismes électrochimiques des
batteries traditionnelles, notre pile utilise les propriétés des condensa-
teurs microélectroniques, poursuit-il.

ALLEMAGNE
Un «train techno» va partir
pour 7 heures de rave sans

escale à travers le pays
Le samedi 30 mai 2020, le Techno Train Nürnberg accueillera

près de 20 artistes encore gardés secrets, à bord de ses 11
wagons transformés en dancefloor. 7 heures de fête sans escale,
où le public traversera la Bavière de Nuremberg à Munich.Techno
Train Nürnberg va bientôt repartir pour un tour. Le samedi 30 mai
2020, un train au départ de Nuremberg embarquera une flopée de
fêtards à bords de ses 11 wagons, chacun transformé en dance-
floor pour l’oc-
casion.
Un voyage de 7
heures, sans
escale, jusqu’à
Munich où une
vingtaine de
secret guests
techno sera au
rendez-vous.

Cet événe-
ment qui avait déjà eu lieu l’année dernière en Bavière se conclu-
ra par une af ter party, dont l’adresse est tenue secrète pour le
moment.
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DATE DE SORTIE, CASTING, SCÉNARIO,
CHANSON...

Toutes les infos sur le prochain
James Bond

Daniel Craig reprend du service dans le costume de James Bond
pour les vingt-cinquièmes aventures de l’agent 007 au cinéma.

Voici ce qu’on sait déjà sur le film.

E n service depuis 1953,
date de sa création par
l’auteur Ian Fleming, l’agent se-

cret le plus célèbre du monde revient
au cinéma pour la vingt-cinquième fois.
Six acteurs ont incarné James Bond
au cinéma jusqu’à présent : Sean Con-
nery à six reprises entre 1962 et 1971,
George Lazenby en 1969, Roger Moo-
re à sept reprises entre 1973 et 1985,
Timothy Dalton en 1987 et en 1989,
Pierce Brosnan quatre fois entre 1995
et 2002 et enfin Daniel Craig.L’acteur
britannique endosse pour la cinquiè-
me fois le smoking de l’agent 007. Après
ses prestations dans Casino Royale,
Quantum Of Solace, Skyfall et Spec-
tre, Daniel Craig rempile...probablement
pour la dernière fois. En raison de l’épi-
démie de Coronavirus, l’équipe de ce
25ème film James Bond a annulé son
avant-première à Beijing, prévue pour
le mois d’avril.Selon le site Deadline,
le réalisateur Cary Fukunaga et ses
acteurs Daniel Craig, Ana de Armas,
Léa Seydoux, Rami Malek, ne feront
donc pas le déplacement en Chine.
Dans la nuit du jeudi 13 février a été
dévoilée la chanson du générique de
ce nouveau James Bond, écrite par la
chanteuse en vogue Billie Eilish et son
frère Finneas O’Connell. Un morceau
qui succède à des tubes comme Sky-
fall de la chanteuse Adele, et qui a pour
titre le même que celui du film No Time
To Die (en version originale). A 18 ans
seulement, celle qui s’est fait connaître
avec ton morceau Bad Guys est la plus
jeune artiste à interpréter la bande ori-
ginale d’un James Bond. Le film devait
d’abord sortir le 25 octobre 2019 au
Royaume-Uni puis dans la foulée aux
Etats-Unis le 8 novembre 2019. Mais,
le 16 février 2019, il est annoncé sur le
compte Twitter officiel de la production
que la date mondiale de sortie a chan-
gé. Désormais, ce Bond 25 doit arriver
en salles le 8 avril 2020 en France et
aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, le
film sortira quelques jours plus tôt, le 3
avril 2020. C’est une tradition : chaque
nouveau James Bond s’accompagne
toujours d’une certaine excitation à
l’idée d’en connaître le titre. Certaines

rumeurs laissaient entendre que le fu-
tur 007 s’appellerait Eclipse ou Shatte-
rhand, puis A Reason to Die (Une rai-
son de mourir, en VF). Le site MI6, tou-
jours bien informé quand il s’agit de
l’agent 007, révèle que c’est la veille du
lancement officiel que les producteurs
et le studio ont convenu qu’il était «trop
faible» et «pas assez Bond». Le 20 août,
le titre officiel de ce Bond 25 est enfin
révélé, dans un tweet publié sur le
compte officiel : il s’appellera No Time
To Die en VO.En version française, le
film devient Mourir peut attendre. Autour
de Daniel Craig, les producteurs ont de
nouveau réuni un casting prestigieux.
Des visages bien connus de la franchi-
se sont de retour, à l’instar de Ralph
Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Har-
ris, Jeffrey Wright (alias Felix Leiter)
ou encore Léa Seydoux. «Je suis heu-
reuse d’être de retour et impatiente de
débuter le tournage» avait déclaré la
comédienne française à l’annonce de
son casting. Elle retrouvera son per-
sonnage du docteur Madeleine Swann,
apparu dans Spectre. Pas de James
Bond sans grand méchant pour lui fai-
re face : cette fois, c’est Rami Malek
qui tiendra ce rôle tenu récemment par
Javier Bardem ou Christoph Waltz. Ce
dernier est cependant annoncé au cas-
ting, toujours dans le rôle de Blofeld, le
rival de Bond dans 007 Spectre. De
nouveaux personnages feront égale-
ment leur apparition dans ce vingt-cin-
quième film, sous les traits de Lashana
Lynch (Captain Marvel), Ana De Ar-
mas, Dali Benssalah ou David Dencik.
Derrière la caméra, c’est le réalisateur
Cary Fukunaga qui a été choisi après
le départ de Danny Boyle du projet pour
différends artistiques. Comme d’habi-
tude, le plus grand mystère entoure le
script de ces nouvelles aventures.
On ignore quasiment tout si ce n’est
que le film débutera en Jamaïque, avec
un 007 à la retraite, profitant du soleil et
de la plage en compagnie de Madelei-
ne Swann (Léa Seydoux). Ses vacan-
ces sous les cocotiers seront interrom-
pues par son vieil ami Felix Leiter (Jef-
frey Wright) de la CIA qui requiert son
aide pour secourir une scientifique kid-

nappée. Le scénario est signé de la
main de Neal Purvis et Robert Wade,
un tandem rompu à l’exercice puisqu’ils
font partie du pool d’auteurs de la fran-
chise Bond depuis 1999 et Le monde
ne suffit pas.

Le tournage
Les prises de vue ont débuté à la fin

du mois de mars 2019, en Norvège. Le
tournage, qui doit durer jusqu’à la fin
août, emmène aussi l’équipe en Jamaï-
que, en Italie et à Londres, dans les
fameux studios de Pinewood. Et les
premières semaines ont été assez
chaotiques entre la blessure à la che-
ville et l’opération de Daniel Craig, une
explosion sur le plateau qui a blessé
un membre de l’équipe ou encore le
scandale autour d’une caméra qui aurait
été installée dans les toilettes des fem-
mes.

Dimanche 30 juin, le compte Twitter
officiel du blockbuster a posté la pre-
mière photo officielle de Daniel Craig
dans la peau de l’agent 007. On peut
voir l’acteur vêtu d’un costume gris,
lunettes de soleil vissées sur le nez,
avec une élégance et une nonchalan-
ce caractéristiques de son personna-
ge. La première bande-annonce du film
a été dévoilée le mercredi 4 décembre.
Elle révèle un univers visuel dans la
lignée de Skyfall de Sam Mendes et
quelques séquences d’action très im-
pressionnantes dans la tradition de la
saga.

«Le monde s’arme trop vite pour
qu’on puisse suivre» : voilà ce qu’on
peut entendre dans la première bande-
annonce de ce nouveau James Bond.
Si Daniel Craig semble toujours en
bonne forme physique - en attestent
les images de cette bande-annonce où
il saute d’un pont et réalise d’impres-
sionnantes courses-poursuites en voi-
ture ou à moto -, l’acteur est sommé de
«rester à sa place».

«Le monde a évolué Commandant
Bond», lui lance sa remplaçante, in-
carnée par l’actrice Lashana Lynch.
James Bond semble bel et bien dépas-
sé par le monde actuel et n’était visi-
blement pas prêt à voir une femme lui
voler la vedette.

ELIZABETH II
Ce cadeau très spécial qu’elle reçoit

chaque semaine à Buckingham

Chaque nouvelle semaine qui commence est synonyme de cadeau
pour la reine Elizabeth II. En effet, comme le révèle le site Hello!,

Sa Majesté reçoit chaque lundi un ravissant bouquet de fleurs de la
part des personnes en charge du jardin de Buckingham. Une adorable
attention qui semble lui faire plaisir. La reine Elizabeth II peut se
vanter d’avoir le droit à des petits privilèges. Ainsi, comme révélé par
le site Hello!, celle qui fait face à l’annonce de deux divorces au sein
de sa famille en quelques jours seulement a le droit à un joli cadeau
chaque lundi. Pour bien commencer la semaine, Sa Majesté se voit
offrir un bouquet de fleurs de la part des personnes en charge du jardin
de Buckingham et évidemment, puisqu’on n’est jamais mieux servi
que par soi-même, les fleurs viennent du jardin de la résidence. La
monarque de 93 ans n’a jamais le même bouquet et pour cause, avec
un jardin de 16 hectares, ses employés ont de quoi faire pour imaginer
de nouvelles compositions pour leur patronne. Celle qui vit un début
d’année particulièrement chargé entre ces divorces et le départ de
Meghan Markle et du prince Harry pour le Canada doit plus que jamais
apprécier ces jolis présents hebdomadaires qui lui permettent d’oublier
pendant quelques minutes que sa famille est totalement chamboulée.
Pour ceux qui aimeraient savoir à quoi ressemble l’immense jardin de
Buckingham Palace, c’est tout à fait possible. Celui-ci est est ouvert
aux visiteurs en été et encore mieux, la reine y organise des petites
fêtes chaque année. Pour prendre soin de ces fleurs qu’elle aime tant,
la reine Elizabeth II s’est entourée d’une équipe de plusieurs jardi-
niers et le dernier en date a été embauché en décembre 2019. Lorsque
l’annonce d’emploi avait été repérée, elle avait fait parler car on ap-
prenait que le salaire était assez bas (20.000• par an) alors que la
reine a les moyens mais il était toutefois précisé que le jardinier
bénéficiait d’une chambre à Buckingham et surtout que ses repas
étaient pris en charge. De quoi largement s’y retrouver.

ELLE AVAIT 72 ANS
L’actrice Kellye Nakahara (M.A.S.H,

Sabrina l’apprentie sorcière) est morte

Elle était bien connue des fans de la série MASH. Kellye Nakahara
W a l l e t ,

qui a incarné
la cuisinière
et lieutenante
Kellye Ya-
mato dans les
onze saisons
de la série, de
1973 à 1983,
est morte di-
manche 16 fé-
vrier chez
elle, à Pasa-
dena, des suites d’un cancer. Elle avait 72 ans. C’est son fils, William
Wallet, qui a confirmé la triste nouvelle à l’agence Associated Press.
Selon IMDB, l’actrice était apparue dans plusieurs séries, en parallè-
le de MASH, comme Dossiers brûlants ou La petite maison dans la
prairie.
En 1985, elle joue la cuisinière dans le film Cluedo. Elle jouera égale-
ment dans un épisode de New York Police Blues, dans 1997, ainsi
que Dr. Dolittle, en 1998 et Sabrina, l’apprentie sorcière, en 1999, qui
marque sa dernière apparition à la télévision. Pour ceux à qui la série
M.A.S.H ne dit rien, ce format suivait une équipe médicale de l’armée
pendant la guerre de Corée.
Elle a été diffusée sur Antenne 2 et TF1. Le dernier épisode de la
série, qui est passé à l’antenne le 28 février 1983, a rassemblé 106
millions de téléspectateurs américains sur CBS. Un record ! Le per-
sonnage de Kellye Yamato a pris de l’importance au fil des saisons,
puisqu’il interagissait peu au début de la série, avant d’avoir un épiso-
de qui lui est consacré lors de la saison 11.

POUR ASSISTER À LA NAISSANCE DE SON FILS
Comment Samuel Etienne a quitté le tournage

de Questions pour un Champion
C e mercredi 12 février, Samuel

Etienne et son épouse Helen ont
accueilli leur deuxième enfant. Un petit
garçon arrivé alors que son père était
en plein tournage des futures émissions
de Questions pour un Champion. Sur
les ondes d’Europe 1, l’animateur a
raconté comment il avait précipitam-
ment quitté ses équipes. Samuel Etien-
ne est un acharné de travail mais n’en
oublie pas pour autant sa famille. Ce
mercredi 12 février, la nouvelle année
a commencé de la plus belle des ma-
nières pour le journaliste. C’est sur les
réseaux sociaux que l’animateur a an-
noncé une jolie nouvelle. «A deux c’était

magique. / A trois, un bonheur immen-
se. / A quatre, mon cœur n’en finit plus
de déborder... / Bienvenue petit bon-
homme, on va tout faire pour t’aider à
illuminer ta vie», a écrit Samuel Etien-
ne en légende de l’image d’un nourris-
son emmitouflé dans une couverture
jaune. Ce lundi 17 février, il a profité de
son congé paternité pour venir se con-
fier au micro d’Europe 1.
Face à Philippe Vandel, ila raconté la
naissance de ses deux garçons. Pour
son premier enfant, celui qui a souffert
de jalousie maladie avait appris la nais-
sance en plein direct alors qu’il pré-
sentait une émission le 30 août 2016.

Ne se posant pas de questions, il avait
alors quitté l’antenne pour se rendre
auprès de sa femme et du petit Malo.
Bis repetita pour cette seconde nais-
sance puisqu’il était également au tra-
vail. Cette fois, il enregistrait les futu-
res émissions de Questions pour un
champion.
Evidemment, il s’est empressé de quit-
ter le plateau de tournage pour rejoin-
dre son épouse et son deuxième en-
fant. Parti tôt le matin, il est venu rejoin-
dre ses équipes à 13 heures pour re-
prendre l’enregistrement. Pour le mo-
ment, le prénom de ce second garçon
n’a pas été révélé.
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SAVOUREUSES RENCONTRES. La Franche-Comté s'étire le long de la
frontière suisse, traversée par le massif du Jura. Une région authentique,
aux paysages à couper le souffle. Pour Philippe Gougler, il s'agit d'un
retour aux sources sur cette terre qui l'a vu naître. L'assurance pour lui de
rencontrer des personnages généreux, fiers de leur terre. Les richesses
ici sont nombreuses, à commencer par la forêt où Philippe va rencontrer
ceux qui y travaillent mais aussi ceux qui viennent s'y ressourcer...

Fred, un journaliste au chômage, est embauché pour écrire les discours de
campagne de Charlotte Field, candidate à l'élection présidentielle aux États-
Unis et qui n'est autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure
débraillée, son humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans l'entourage
ultra-codifié de Charlotte. Tout les sépare, et pourtant leur complicité est
évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser
séduire par un homme aussi touchant que maladroit?

Faut pas rêver en Franche-Comté Séduis-moi si tu peux !

21:05

LES ORIGINES DE PIPER. Jo Evans, chef de la police locale, en
apprend un peu plus sur les origines de Piper, la fillette qui était
sur les lieux du crash. Elle doit alors prendre les bonnes déci-
sions pour la protéger au mieux. C'est alors que Jo reçoit la
visite d'un travailleur social chargé de déterminer si Jo est apte
à s'occuper de Piper. De son côté, la fillette craint d'être sépa-
rée de sa nouvelle famille...

Emergence

21:05 21:05

Depuis onze ans, «Top Chef» s'est imposé comme un véritable
révélateur de talents. Cette nouvelle saison placée sous le signe de
l'audace s'annonce plus palpitante que jamais avec l'arrivée, dans le
jury, d'un nouveau chef 3 étoiles, élu rien de moins que Meilleur
restaurateur du monde. Pas de doute, Hélène Darroze, Michel Sarran
et Philippe Etchebest accueillent avec Paul Pairet un adversaire à
leur taille...

Au sommaire de ce numéro : «Affaire Vanessa Mayor : quand l'obsession
pousse au crime». Le 30 août 2014, un homme se présente, les mains
tremblantes, au commissariat d'Agde. Au policier qui le reçoit, Angel Val-
carcel, 54 ans, va faire une déclaration glaçante : «J'ai tué ma belle-fille.
Mon fils est vengé.» La jeune femme dont il est question, c'est Vanessa
Mayor, 27 ans. Son corps est retrouvé criblé de neuf balles - «Affaire
Marine Boisseranc : l'empreinte du tueur»

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Ruinés par les mariages de leurs aînées, les parents de Suzanne l'incitent
à prendre le voile. Pressée de toutes parts, l'adolescente, de surcroît
enfant illégitime, prononce ses voeux la mort dans l'âme. Son chagrin
désespère la mère supérieure, la douce et légèrement manipulatrice
Madame de Moni, bientôt retrouvée morte - un suicide que chacun
préfère étouffer. Toujours réfractaire à la vie monastique, Suzanne se
retrouve sous la coupe de la soeur Christine, décidée à la faire plier par
toutes sortes de brimades. La jeune fille trouve la force de contacter
clandestinement un avocat, afin qu'il l'aide à recouvrer la liberté…

La religieuse

21:05

SAISON 1 : EPISODE 3/6 . Après avoir reçu la lettre de l'ASE lui
annonçant le refus de ses parents biologiques de le rencontrer,
Benjamin devient de plus en plus incontrôlable, à l'école et ailleurs.
Sali enchaîne les déconvenues professionnelles. Sur les conseils
de son amie Prune (en instance de divorce avec Manu), Sali reprend
contact avec son ex, Farid, spécialiste en recrutement...

Il a déjà tes yeux

Un jour
Une Star

Melora Hardin est une actrice
américaine née le 29 juin 1967 à
Houston, au Texas.
Fille du comédien Jerry Hardin (Gorge

Profonde dans X-Files), elle commence
sa carrière à dix ans. Elle est principale-
ment connue pour avoir incarné la vice-
président Jan Levinson-Gould durant
trois saisons dans la série The Office.
Elle a aussi incarné la défunte femme
de Monk (incarné par Tony Shalhoub)
dans la série du même nom.
Au cinéma, elle fut la maîtresse du
président des États-Unis, incarné par
Gene Hackman dans Les Pleins Pouvoirs

(Absolute Power) et la principale du
lycée dans17 ans encore. Elle a
notamment participé aux films 27 robes

et Hannah Montana, le film aux côtés de
Billy Ray Cyrus et de sa fille Miley Cyrus.
En 1985, elle avait été choisie pour
incarner la fiancée de Marty McFly dans
le premier épisode de Retour vers le

futur. Toutefois, elle sera remplacé par
Claudia Wells au bout de 4 mois de
tournage, en raison du remplacement
d’Eric Stoltz parMichael J. Fox. Ce
dernier étant plus petit que Stoltz, elle
devenait trop grande pour incarner ce
rôle.
Depuis 2017, elle incarne Jacqueline
Carlyle, la rédactrice en chef d’une
magazine féminin, dans la série
télévisée De celles qui osent.
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Oran

Un septuagénaire
retrouvé mort

sur la chaussée
à Cité Perret

L
es éléments de la protec-

tion civile se sont rendus

hier à 7 h du Matin à la cité

Perret pour évacuer le corps

d’un homme âgé de 74 ans,

découvert mort sur la chaus-

sée. En effet, il était 7h du

matin quand les sapeurs

pompiers ont reçu l’appel. Ar-

rivés sur les lieux, ils ont

constaté le cadavre de la vic-

time allongé par terre sur la

chaussée, avec une blessure

sur la tête. Le corps a été

transporté vers la morgue de

l’hôpital Benzerdjeb, pour

une éventuelle autopsie,

tandis qu’une enquête est

ouverte par les éléments de

la police judiciaire de la

17ème sûreté urbaine, pour

déterminer les circonstances

de ce drame. L’affaire suit son

cours.

Tlemcen

Saisie de plus de 282
kg de kif traité

à Sebdou

L
es éléments de la brigade

régionale de lutte contre

les stupéfiants des Douanes

algériennes et des brigades

polyvalentes de Sebdou et

d’El Aricha en collaboration

avec des éléments de l’Armée

nationale populaire (ANP)

ont saisi dernièrement 282,5

kg de kif traité, a-t-on appris

mardi auprès de la Direction

régionale des Douanes de

Tlemcen. L’opération a été

rendue possible après que

les éléments précités aient

tendu une souricière dans

les environs de la daira de

Sebdou (30 km au sud de

Tlemcen) pour appréhender

un individu et saisir la quan-

tité de drogue, a indiqué la

même source, qui a précisé

que la marchandise était soi-

gneusement dissimulée à

l’intérieur d’un véhicule tou-

ristique. Un individu a été

arrêté et présenté devant la

justice, a-t-on indiqué de

même source.Hassi-Messaoud

Un mort dans un
accident de la route

U
ne personne a trouvé la

mort dans un accident de la

circulation survenu tôt mardi

près de Hassi-Messaoud (80 km

à l’Est d’Ouargla), a-t-on appris

des services de la protection ci-

vile (PC). L’accident s’est produit

sur la route nationale (RN-49),

plus précisément au niveau du

PK-235 suite à une collision en-

tre un véhicule touristique et un

camion semi-remorque en sta-

tionnement, causant la mort sur

place du chauffeur du véhicule

(55 ans), selon la même source.

Le corps de la victime a été éva-

cué par les agents de la protec-

tion civile vers la morgue de l’hô-

pital de Hassi-Messaoud, a-t-on

ajouté. Une enquête a été ouver-

te par les services compétents

pour déterminer les circonstan-

ces exactes de cet accident.

Douera (Alger)

Saisie de tabac à chiquer
et d’un montant de 1,5 milliard
L

es éléments de la section ter-

ritoriale de la Gendarmerie

nationale de Douera (Alger-

ouest) ont saisi 236.000 sachets

de tabac à chiquer (chemma) con-

trefaits et un montant de 1,5 mil-

liard de centimes, selon un com-

muniqué du groupement territo-

rial de la Gendarmerie nationa-

le (GN) de la wilaya d’Alger. L’opé-

ration menée par la section ter-

ritoriale de la Gendarmerie na-

tionale de Douera s’est soldée

par la saisie de 995 cartons con-

tenant 236.000 sachets de tabac

à chiquer contrefaits et d’un

montant de 1,5 milliard de centi-

mes, soit une valeur totale de

2,214 milliards de centimes, a

précisé la même source. Suite à

des informations faisant état du

déchargement d’une quantité de

tabac à chiquer par un camion

dans un garage à Douara, les élé-

ments de la section territoriale

de la Gendarmerie nationale ont

intercepté le camion en ques-

tion. Après la fouille du véhicu-

le, il s’est avéré que le conduc-

teur était en possession d’un

montant de 1,5 milliard de centi-

mes. La perquisition du garage a

ensuite permis de découvrir les

quantités de tabac à chiquer in-

criminées qui ont été saisies,

souligne la même source.

Après la finalisation des pro-

cédures juridiques, les mis en

cause ont été déférés devant les

juridictions compétentes.

Mobilis se mobilise pour la santé des étudiants
rapatriés de la ville Wuhan en Chine

A
TM Mobilis repré

sentée par son

Président Directeur

Général, présente à

la cérémonie organi-

sée hier a l’honneur

des ressortissants

algériens, libyens et

mauritaniens rapa-

triés dans de très

bonnes conditions

de la ville Wuhan en

Chine, par le Minis-

tère de la Santé de

la Population et de

la Réforme hospita-

lière, au niveau de

l’hôtel «Rais d’El

Marsa», et ce, suite

à la levée des mesu-

res préventives de

mise en quarantaine

en raison de l’épidé-

mie du Coronavirus.

ATM Mobilis entre-

prise citoyenne par

excellence, s’est join-

te à l’élan de solida-

rité en s’attelant de-

puis le 04 février 2020

aux départements

concernés par la pré-

paration du disposi-

tif de protection et

de prévention contre

d’éventuelles appa-

ritions de cas de Co-

ronavirus, en appli-

cation des directives

de Monsieur le Pré-

sident de la Républi-

que, permettant de

réunir les meilleures

conditions d’accuei l.

Les membres rapa-

triés composés d’étu-

d i a n t s ,  m e m b r e s

d’équipage Air-Algérie

et staff médical, ne

montraient aucun si-

gne distinctif du virus,

et pouvaient rejoindre

leurs domiciles.

Mobilis, fidèle à

ses valeurs de ci-

toyenneté, est fière

d’apporter son sou-

tien et sa contribu-

tion pour la réussite

de cette opération.

L
a Libye possède «le plus grand

stock de munitions non con-

trôlées au monde», en raison de

la poursuite des combats et des

violations de l’embargo sur les

armes dans ce pays, a déclaré

lundi un responsable de l’ONU.

Citant les récentes conclusions

du service de l’action anti-mines

de l’ONU, Yacoub El Hillo, repré-

sentant spécial adjoint du secré-

taire général de l’ONU pour la

Libye, a indiqué à la presse

qu’environ 150.000 à 200.000 ton-

nes de munitions incontrôlées

se trouvent actuellement sur le

territoire libyen.

S’exprimant via une vidéo en

direct depuis la capitale libyen-

ne Tripoli, il a particulièrement

insisté sur le grand nombre de

drones survolant la Libye, affir-

mant que le pays constitue «le

plus grand théâtre du monde pour

l’utilisation de la technologie

des drones». Interrogé sur les

pays qui ont envoyé les drones,

M. El Hillo a répondu qu’il pen-

sait que «tout le monde a quel-

que chose qui vole dans le ciel

libyen». La Libye lutte pour assu-

rer une transition démocratique

dans un climat d’insécurité et de

chaos depuis la chute de l’ancien

dirigeant Mouammar Kadhafi en

2011. L’instabi lité a abouti à un

pays divisé, avec une adminis-

tration reconnue par l’ONU - le

gouvernement d’union nationa-

le (GNA) - qui a autorité sur

l’ouest du pays, et un gouverne-

ment rival dans l’est. Malgré

ONU

La Libye possède le «plus grand stock de
munitions non contrôlées au monde»

l’embargo des Nations Unies sur

les armes imposé à la Libye, les

acteurs étrangers envoient régu-

lièrement des armes dans le

pays, ce qui continue d’alimen-

ter les combats, a confirmé la

Mission d’appui des Nations

Unies en Libye.

7 morts et 11 blessés dans l’explosion d’une fourgonnette en Colombie
L’

explosion d’un véhicule de

transport public qui circu-

lait lundi soir sur une autorou-

te du sud-ouest de la Colombie

a fait sept morts et 11 blessés,

ont indiqué les autorités qui

ont exclu l’hypothèse d’un at-

tentat. La camionnette a explo-

sé à Rosas, dans le département

du Cauca, endommageant

d’autres véhicules, a déclaré un

responsable militaire, le géné-

ral Jorge Hoyos, lors d’une con-

férence de presse. Dans un pre-

mier temps, le Défenseur du

peuple a condamné sur Twitter

un présumé «attentat à la voi-

ture piégée» comme «un acte

cruel et aveugle», de même que

le bureau local des droits de

l’Homme des Nations Unies,

mais cette version a immédia-

tement été démentie par le haut

commandement militaire co-

lombien. «Ce n’est pas un atten-

tat, c’est un véhicule de transport

public qui se rendait de Pasto vers

Cali et qui a explosé en roulant», a

déclaré le général Hoyos depuis

la ville de Popayan (sud-ouest).

Selon le général, un incendie s’est

propagé aux voitures devant et der-

rière la camionnette.

SOS Méditerranée vient
en aide à 84 personnes

au large de la Libye

L’
équipage du navire de

secours en mer «Ocean

Viking» a aidé 84 personnes

en détresse sur une embar-

cation en bois au large de la

Libye, a annoncé l’ONG SOS

Méditerranée mardi, qui

constate «une activité den-

se» dans la zone.

Leur bateau de fortune,

«dangereusement surchar-

gé», se trouvait à 71 milles

marins (131 km) des côtes li-

byennes, selon l’ONG, lors-

que l’Ocean Viking s’est por-

té à leur secours.

L’équipage a été alerté vers

5h30 du matin qu’un bateau

était en détresse, «alors

qu’on venait tout juste d’arri-

ver sur zone après une esca-

le technique de plusieurs

jours à Marseille», a indiqué

Fabienne Lassalle, directrice-

adjointe de SOS Méditerra-

née, citée par l’AFP.

Les 84 rescapés viennent

du Bangladesh, du Maroc et

de Somalie, a-t-elle précisé,

ajoutant que 21 étaient des

mineurs non-accompagnés.

Fériel.B


