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PRÉSIDANT LE PREMIER ATELIER DE LA PRESSE ÉLECTRONIQUE EN ALGÉRIE

Belhimer promet d’assainir le secteur
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a lancé jeudi dernier, à Alger, le

premier atelier consacré à la presse électronique en Algérie.

GRÈVE DES PNC D’AIR ALGÉRIE

Fin du cauchemar

CONSÉCRATION
DU 22 FÉVRIER
JOURNÉE
NATIONALE
Belhimer:
«Un acquis pour
le peuple et pour
l’Algérie»

Le ministre de la
Communication,

Porte-parole du Gouver-
nement, Ammar Belhi-
mer a indiqué jeudi à
Alger que la décision du
Président de la Républi-
que de décréter le 22
février 2019, date du
déclenchement du Hirak
pacifique, Journée
nationale «est un acquis
pour le peuple et
l’Algérie, consolidant les
libertés et le militantisme
pacifique dans le pays».
Dans une allocution à
l’ouverture des travaux
d’un atelier sur la presse
électronique, M. Belhi-
mer s’est félicité de la
décision du Président
Tebboune portant
consécration de la date
du 22 février Journée
nationale, qualifiant cette
décision d’«acquis pour
le peuple et pour le
militantisme pacifique
dans notre pays». Le
Porte-parole du Gouver-
nement a affirmé, dans
ce cadre, que cette
décision du Président
«participe d’une sages-
se, d’une clairvoyance et
d’un courage politique».
Le président de la
République, M. Abdel-
madjid Tebboune, avait
décrété, mercredi, à la
veille de la célébration
du 1er anniversaire du
Hirak populaire, le 22
février de chaque année
«Journée nationale de la
fraternité et de la
cohésion entre le peuple
et son armée pour la
démocratie», a indiqué
un communiqué de la
présidence. Selon le
communiqué, «cette
journée sera célébrée
dans l’ensemble du
territoire national, à
travers des manifesta-
tions et des activités à
même de renforcer les
liens de fraternité et de
cohésion nationales et
d’ancrer l’esprit de
solidarité entre le peuple
et son armée pour la
démocratie».

Noreddine Oumessaoud

Après 4 jours de fortes perturbations des vols
de la compagnie nationale Air Algérie, le syn-

dicat des Personnel navigant commercial (PNC)
a décidé hier de mettre fin à son mouvement de
grève surprise.

Sur le sujet, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a soulevé jeudi lors des
entretiens avec des médias nationaux, le conflit
social entre le syndicat des PNC et la direction
d’air Algérie, estimant et critiquant ainsi, «ceux
qui déclenchent des grèves par SMS une demi
heure à l’avance.» pour le président de la Républi-
que, le timing de cette grève n’est pas innocent. A
rappeler dans ce sens que les PNC grévistes
avaient sollicité, mercredi passé, l’arbitrage du
président Tebboune.

Quant à lui, le ministère des Transports et des
Travaux publics a appelé, jeudi, le personnel na-
vigant commercial (PNC) de la compagnie aérien-
ne Air Algérie, en grève depuis lundi dernier, au

respect des décisions de la justice et à l’arrêt «im-
médiat» de leur mouvement. «Nous appelons au
respect de la décision de justice qui a qualifié
cette grève d’illégale et à la cessation immédiate
de ce mouvement (grève du PNC), en faisant pré-
valoir la sagesse et le dialogue», avait indiqué le
ministère dans un communiqué. Le ministère des
Transports a affirmé «qu’il sera procédé à l’exa-
men des motifs de cette grève, à la définition des
responsabilités et à la prise des mesures adéqua-
tes à l’encontre des auteurs de cette situation inac-
ceptable».

Après avoir rappelé le droit à la grève garanti
par la Constitution et les lois de la République, le
ministère a mis l’accent sur l’impératif d’exercer
ce droit conformément aux dispositions prévues
dans les règlements en vigueur. Le ministère a
précisé que l’appel «au respect de la décision de
justice et à la cessation immédiate de la grève»
intervient après «l’épuisement de toutes les voies
du dialogue entre les parties en litige afin de ré-
soudre les problèmes soulevés et de leur trouver

les solutions adéquates en prenant en considéra-
tion l’intérêt des clients ainsi que celui de la Com-
pagnie et de ses employés». «La grève ne doit pas
être un motif pour porter préjudice aux intérêts des
parties concernées», a-t-il estimé.

Le ministère a exprimé «son profond regret»
quant à la grève enclenchée par le PNC d’Air Al-
gérie, une grève qui vient au moment où «le sec-
teur s’apprête à entamer la mise en œuvre de son
programme d’action issu du Plan d’action du Gou-
vernement pour la concrétisation du programme
du président de la République visant à édifier une
nouvelle République, conformément aux aspira-
tions du peuple». Le Syndicat National du Person-
nel Navigant Commercial Algérien (SNPNCA)
avait annoncé que les revendications des PNC ne
sont pas d’ordre matériel, mais d’ordre social pour
l’amélioration des conditions de travail et la ges-
tion des ressources humaines et des équipements,
outre la répartition d’un volume horaire juste en
termes des programmes mensuels pour chaque
employé du PNC.

Samir Hamiche

L’ atelier, qui a eu lieu à l’École
supérieure de journalisme, uni-

versité d’Alger, a vu la présence du
ministre de la Poste et des technolo-
gies numériques, Brahim Boumzar,
et du ministre de la micro entreprise,
des Startups et de l’Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene.

Egalement des spécialistes, des
enseignants universitaires, des jour-
nalistes, représentant plusieurs sup-
ports médiatiques ainsi que des édi-
teurs de sites d’information étaient
conviés à cette cérémonie première
en son genre en Algérie durant la-
quelle un diagnostic et une analyse
de la situation de la presse numéri-
que ont été présentés.

Les participants ont aussi évoqué
les questions liées à la réglementa-
tion des médias en ligne, l’octroi de
la publicité, l’aide des autorités et l’en-
cadrement juridique de cette presse,
qui n’est qu’à ses débuts en Algérie.

Ainsi, le ministre de la Communi-
cation qui a d’emblée appelé à ce que
les sites d’informations soient héber-
gés en Algérie, soulignant que la plu-
part y sont hébergés à l’étranger, a
promis l’accompagnement de l’Etat
à travers l’accès de la presse numé-
rique à la publicité publique.

Par ailleurs, M. Belhimer a insisté
sur la nécessité aux sites d’informa-
tions de produire un contenu national
et de régulariser leur situation, fai-
sant savoir l’existence actuellement
de 150 journaux en ligne algériens,
dont 84 déclarés aux services de son
ministère. Concernant le volet juridi-
que, le ministre a affirmé que son
département œuvre à remplir le vide
juridique de ce domaine naissant,

considéré comme étant récent en Al-
gérie.

De son côté, le ministre de la Pos-
te et des technologies numériques,
Brahim Boumzar, a affirmé que son
département va accompagner l’avè-
nement d’une presse numérique avec
la prise en place des volets techni-
ques liés à l’hébergement en Algérie
et l’accès à l’internet…etc ainsi que
des bases juridiques. De leur côté,
des éditeurs de presse électronique
ont soulevé la difficulté d’avoir le nom
de domaine de leurs sites web avec
l’extension.dz, évoquant aussi les
mauvaises prestations de services
de l’hébergement que préposent les
operateurs algériens.

Par ailleurs, d’autres intervenants
ont appelé les pouvoirs publics à lan-
cer des formations au profit des jour-
nalistes qui veulent exercer dans la
presse numérique et la mise en pla-
ce des incitations fiscales pour ga-
rantir la pérennité de ces médias en
ligne.

ASSAINIR LE SECTEUR DE

LA PRESSE

Signalons que l’intérêt du lecteur
algérien à l’information en ligne a gran-
di avec notamment la généralisation
de l’accès à l’internet que ce soit via
l’ADSL ou le réseau de la téléphonie
mobile, preuve en est, l’Algérie comp-
te actuellement plus de 23 millions
d’abonnés à la 3G et à la 4G.

Répondant à une exigence tech-
nologique qui a mis à rude épreuve
les médias traditionnels, notamment
la presse écrite dont la marge occu-
pé commence ces dernières années
à se rétrécir, la presse numérique al-
gérienne a connu une ascension avec
l’arrivée de plusieurs dizaines de si-

tes d’information. Mais le secteur a
fait face à un manque d’organisation
et absence d’un cadre juridique ré-
gissant la profession. Le ministre de
la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a
affirmé être engagé, à la même occa-
sion, à assainir le secteur de la pres-
se des «forces extra-professionnel-
les», annonçant aussi que le projet
de loi sur la publicité «sera prêt avant
la fin 2020».

M. Belhimer a souligné que la pu-
blicité se dotera d’une législation spé-
ciale avant la fin 2020" laquelle tien-
dra compte de plusieurs questions,
dont celle relative au monopole dans
la distribution de la publicité, les spé-
cificités de la société algérienne et
des questions d’ordre économique.

Le membre de gouvernement a ain-
si mis en exergue l’importance de
créer «un dispositif de régulation pro-
pre à la pratique journalistique», dont
la mission consistera à veiller au

suivi de l’opération de tirage et de la
publicité pour garantir l’équité dans
la distribution, en œuvrant à asseoir
des mesures de médiation et d’arbi-
trage pour le règlement des conflits
inhérents à la pratique de la profes-
sion au lieu de recourir à la justice.

Le ministre a affirmé que la presse
électronique «a besoin d’accompa-
gnement et d’un développement sé-
curisé et organisé lui permettant de
consolider les acquis en la matière
et de moderniser en permanence l’in-
novation dans le domaine de la com-
munication, un secteur stratégique,
régalien, vital et dont la mission sen-
sible consiste en la production d’un
contenu algérien présent en force
dans le réseau ». Dans ce cadre, le
ministre a appelé les enseignants-
chercheurs et les professionnels du
secteur, à enrichir la feuille de route
du ministère de la Communication,
pour avoir un appui organisationnel
et réglementer la presse électronique
dans le cadre d’un nouveau mode de
traitement impliquant les compéten-
ces existantes dans la prise de toute
décision.

Par ailleurs, M. Belhimer a souli-
gné «la nécessité de combler ce vide,
de déterminer les critères d’organi-
sation et de réglementation de la pres-
se électronique qui est désormais un
des moyens les plus prisés par les
professionnels de la presse écrite en
Algérie, au vu de ses avantages éco-
nomiques et des informations instan-
tanées qu’elle assure ».

Il est à signaler enfin que le minis-
tère de la Communication a annoncé
l’organisation dans les prochains jours
d’autres ateliers consacrés à la pres-
se audiovisuelle, à la presse spéciali-
sée et à la presse de proximité.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’Histoire pour seul juge
Ce vendredi, le hirak a bouclé sa première

année. 53 vendredis sans discontinu qui ont fa-
çonné la nouvelle Algérie et surtout changé le
cours de l’histoire, qui ne s’est pas écrite comme
voulue par l’ancien régime, mais comme voulue
par le peuple et sa volonté indestructible. Un
53é vendredi attendu et célébré par l’écrasante
majorité des Algériens.

Mais aujourd’hui, l’histoire doit s’écrire sur la
naissance de ce mouvement, sans pareil dans
les annales de l’Algérie, mais aussi dans le mon-
de. Et si le monde entier a découvert le vendredi
22 février une masse humaine estimée à des
millions de personnes défiler dans les rues des
grandes villes du pays, la grande question à la-
quelle doit répondre l’histoire, c’est de savoir ce
qui s’est passé le jeudi 21 février et comment cet
élan populaire a pris la forme qu’on lui a connu
le lendemain et comment il est arrivé à bout d’un
système qui a tout verrouillé pendant de longues
20 années, pour paniquer d’un coup et s’effon-
drer totalement un certain 2 avril avec la démis-
sion de l’ancien président dans une scène sur-
réaliste retransmise par la télévision nationale.

Une chute qui allait révéler et lever le voile sur
un système de gestion basé sur la rapine, le vol
et la corruption qui a mis l’Algérie sous l’enton-
noir, et qui devait emporter tout l’Etat national,
comme l’a si bien dit le président de la Républi-
que Abdelmadjid Tebboune lors de sa dernière
rencontre avec la presse nationale. «Le Hirak
béni a préservé le pays d’un effondrement to-
tal… l’Etat national a failli s’effondrer totalement
comme ce fut le cas dans certains pays,
aujourd’hui, en quête de médiations pour le rè-
glement de leurs problèmes…L’effondrement de
l’Etat national est synonyme de l’effondrement
de toutes ses institutions et toutes les données
laissaient présager un tel scénario… Dieu mer-
ci, le peuple a, grâce à sa maturité, déjoué le
complot tout en réussissant à réaliser plusieurs
de ses revendications».

Les mots sont forts et révèlent le grand com-
plot dont était la cible notre pays. Le pays se
dirigeait vers l’éclatement total. Et c’est pour tou-
tes ces raisons et d’autres encore graves que
l’histoire doit s’écrire sans concession et sans
manipulation sur ce moment majeur de l’histoi-
re de notre pays, alors qu’il est à la veille de
l’édification de cette nouvelle Algérie qui doit
couper tous les ponts avec ces années d’impos-
ture et de diktat pour que jamais de telles déri-
ves ne soient possibles dans l’avenir.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DU HIRAK

« C’est un phénomène salutaire »
Parmi les chantiers présidentiels qui se recoupent avec les revendications du Hirak, le chef de

l’Etat relève le «changement du mode de gestion et de l’amélioration de la relation avec le
citoyen, pour qu’il n’ait plus la piteuse image qu’il avait de l’Etat, qui en fait était très loin de

ses préoccupations».

EX-MINISTRES ET WALIS CITÉS DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION

La Cour d’Alger retient des charges et met d’autres en évidence

L’Algérie rappelle son ambassadeur en Côte d’Ivoire pour «consultations»

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE
Arkab reçoit une délégation du Fonds

monétaire international

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu, jeu-
di à Alger, une délégation du Fonds monétaire interna-

tional (FMI), conduite par le chef division Moyen-Orient
Asie Centrale, M. Jean François Dauphin, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Cette rencontre s’inscrit
dans le cadre des «missions périodiques des experts du
FMI», précise la même source. «Elle a été l’occasion
pour les deux parties de passer en revue les relations de
coopération entre l’Algérie et l’institution financière inter-
nationale dans le secteur de l’énergie», ajoute le commu-
niqué. A cette occasion, M. Arkab a présenté les «grands
axes du plan de développement du secteur de l’énergie,
en insistant sur la promotion de la transformation des
hydrocarbures notamment la pétrochimie, créatrice de
richesse et d’emploi, les énergies renouvelables et la
formation des ressources humaines», est-il noté dans le
communiqué. Le ministre a, évoqué également, la pro-
mulgation de la loi sur les hydrocarbures qui «offre des
perspectives très prometteuses pour l’investissement et
le partenariat dans le domaine de l’exploration, d’autant
plus que le secteur minier national reste sous exploré
malgré les énormes potentialités qu’il recèle».

Le parquet général de la cour d’Alger a
fait savoir que les instructions judi-

ciaires diligentées concernant nombre
d’affaires de corruption ont permis de re-
tenir des charges et à mettre en évidence
d’autres à l’encontre d’anciens ministres
et walis. «Soucieux de tenir informée l’opi-
nion publique des derniers développe-
ments en matière de procédure dans les
affaires de corruption, le parquet général
de la cour d’Alger précise que les ins-
tructions judiciaires diligentées ont abouti
à retenir des charges à l’encontre d’an-
ciens ministres et walis dans nombre d’af-
faires», lit-on jeudi dans le communiqué
du parquet général. Pour ce qui est de
l’affaire de l’Algérienne des autoroutes
(ADA), l’instruction a donné lieu à retenir
des charges contre Mohamed Bedjaoui
en sa qualité d’ancien ministre des Affai-
res étrangères, Mohamed Chakib Khelil
en sa qualité d’ancien ministre de l’Ener-

gie et des mines, et Amar Ghoul en sa
qualité d’ancien ministre des Travaux
publics. S’agissant de l’affaire Sonatrach
II, l’instruction a donné lieu à retenir des
charges contre le nommé Mohamed Cha-
kib Khalil en sa qualité d’ancien ministre
de l’Energie et des mines, tandis que l’in-
formation judiciaire ouverte dans l’affai-
re de l’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT) a abouti à mettre en
évidence des charges contre les nom-
més Abdelmalek Sellal, en sa qualité
d’ancien ministre des Ressources en eau,
Fatmi Rachid en sa qualité d’ancien wali
de Bejaia, Hocine Ouadah en sa qualité
d’ancien wali de Tizi Ouzou, et Nouria
Yamina Zerhouni en sa qualité d’ancien-
ne wali de Mostaganem. L’instruction ju-
diciaire ouverte dans l’affaire de l’entre-
prise publique «BATIGEC» a donné lieu
à retenir des charges contre le nommé
Hamid Temmar, ancien ministre des Par-

ticipations et de la promotion de l’inves-
tissement, tandis que dans l’affaire BRC,
l’enquête a abouti à la mise en évidence
de la responsabilité des nommés Moha-
med Chakib Khalil en sa qualité d’ancien
ministre de l’Energie et des mines et d’Ab-
delmoumen Ould Kaddour, en tant que
gérant de la société BRC Algérie.

Dans l’affaire SNC LAVALIN, l’infor-
mation ouverte a abouti à retenir des char-
ges contre les deux anciens ministres de
l’Energie et des mines, respectivement
Mohamed Chakib Khalil et Noureddine
Boutarfa. Saisis de ces affaires, les ju-
ges d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed ont rendu des ordonnances
pour incompétence, a fait savoir la même
source, relevant que les dossiers ont
été transmis au procureur général près
la Cour suprême conformément aux dis-
positions de l’article 573 du Code de pro-
cédure pénale.

Yahia Bourit

A la veille de son pre-
mier anniversaire, le
mouvement populaire

a été salué par le président
de la République qui n’a pas
hésité à le présenter comme
un «phénomène salutaire».
Le chef de l’Etat qui s’expri-
mait ce jeudi lors d’un entre-
tien de presse accordé à qua-
tre quotidiens nationaux a tout
de même mis en garde con-
tre «toute tentative d’infiltra-
tion qu’elle soit de l’intérieur
ou de l’extérieur». C’est dire
que le Hirak est une excel-
lente chose pour l’Algérie,
mais le danger est quant à sa
manipulation par des forces
hostiles au pays. Il reste que
la volonté de valoriser cet im-
portant acquis politique et
social existe bel et bien. A ce
propos, le Président Tebbou-
ne a signé «un décret consa-
crant le 22 février Journée na-
tionale sous la dénomination
de «Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion
entre le peuple et son Armée
pour la Démocratie». Donnant
ainsi un prolongement officiel
au slogan Djeich Chaab
Khawa Khawa, le chef de
l’Etat précisera que «cette
Journée nationale, dont le
décret présidentiel sera pu-
blié au Journal officiel, sera

célébrée tous les ans». Ab-
delmadjid Tebboune affirme
la détermination de l’Etat de
répondre positivement à tou-
tes les revendications du Hi-
rak. «Nous nous y attelons car
je me suis engagé personnel-
lement à réaliser l’ensemble
des revendications», insiste-
il. Soulignant que quelques
unes des revendications du
Hirak étaient impossibles à
satisfaire en dehors de la lé-
gitimité requise, le Président
assure qu’«aujourd’hui, nous
œuvrons à leur concrétisa-
tion, à commencer par la
Constitution, la loi électorale
et la réorganisation des insti-
tutions que nous nous effor-
çons de rendre de proximité,
permettant au citoyen d’y par-
ticiper en tant que partie
prenante, à la réflexion, à
la solution, à la gestion et
au contrôle».

Parmi les chantiers prési-
dentiels qui se recoupent
avec les revendications du
Hirak, le chef de l’Etat relève
le «changement du mode de
gestion et de l’amélioration de
la relation avec le citoyen,
pour qu’il n’ait plus la piteuse
image qu’il avait de l’Etat, qui
en fait était très loin de ses
préoccupations». Il a mis en
exergue cette obligation lors
de la réunion Wali-gouverne-
ment. Et dans ce contexte, le

Président de la République
est tout à fait clair. «J’appelle
mes enfants, qui manifestent
le vendredi, à la vigilance
contre l’infiltration de leur
mouvement, car il y a des si-
gnes d’infiltration tant de l’in-
térieur que de l’extérieur». A
une question sur la coïnci-
dence du premier anniversai-
re du Hirak populaire avec
des mouvements de protes-
tation dans certains secteurs,
le Président de la République
a affirmé que «la succession
de grèves dans des secteurs
importants à un timing précis
n’est ni un phénomène sain,
ni une pratique syndicale».

Pour ce qui est de la grève
dans le secteur de l’Educa-
tion, M. Tebboune a dit «je n’ai
eu de cesse d’exprimer ma
considération et mon respect
pour les enseignants, notam-
ment durant ma campagne
électorale», ajoutant avoir
«demandé la révision de tout
ce qui a trait aux enseignants
pour leur accorder la place
qui leur sied dans la socié-
té». Cela étant dit, le chef de
l’Etat n’a pas manqué de sou-
ligner que «l’annonce d’une
grève nationale, alors que le
gouvernement n’était même
pas installé et n’avait pas
encore le feu vert du Parle-
ment n’est pas la solution au
problème, qui exige du temps

et des moyens matériels, fi-
nanciers et organisation-
nels».

Globalement et à propos
des mouvements sociaux,
M. Tebboune a appelé à «la
non dilution du rôle syndical»,
réaffirmant que «le timing de
ces grèves n’est pas inno-
cent. J’ai 50 ans d’expérien-
ce dans la gestion et on ne
peut pas me convaincre du
contraire», a-t-il ajouté.

«Celui qui veut les régler,
doit prendre l’initiative de
trouver les solutions défini-
tives. La grève anarchique
est interdite dans certaines
infrastructures publiques»,
a-t-il lancé précisant que «la
grève doit être annoncée au
préalable pour permettre aux
compagnies aériennes ou
aux aéroports de prendre
leurs précautions comme in-
former les voyageurs», a-t-
il insisté pour ce qui concer-
ne la grève surprise déclen-
chée par une partie du per-
sonnel d’Air Algérie.

En fait, dans cet exercice
de communication politique,
le président de la République
a délivré un message clair
sur le retour de l’Etat, en tant
qu’acteur à l’écoute des ci-
toyens, mais également en
qualité de garant de la stabi-
lité du pays et la quiétude de
la société.

L’ Algérie a décidé de
rappeler son ambassa-

deur en Côte d’Ivoire pour
«consultations», suite aux dé-
clarations du ministre de l’In-
tégration africaine et des Ivoi-
riens de l’extérieur, lors de
l’ouverture d’un prétendu con-
sulat de son pays à la ville de

Laâyoune occupée du Saha-
ra occidental, indique jeudi un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «Le mi-
nistère des Affaires étrangè-
res a décidé de rappeler, pour
consultations, l’ambassadeur
d’Algérie en Côte d’Ivoire,
suite aux déclarations sibyl-

lines et insidieuses du minis-
tre de l’Intégration africaine
et des Ivoiriens de l’extérieur,
lors de l’ouverture d’un pré-
tendu consulat de Côte d’Ivoi-
re à Laâyoune, au Sahara oc-
cidental», précise la même
source, relevant que cette
ouverture «intervient au mé-

pris des principes et des ob-
jectifs consacrés par l’acte
constitutif de l’Union africai-
ne, notamment l’impératif
d’unité et de solidarité entre
les peuples d’Afrique et la
défense de l’intégrité territo-
riale et l’indépendance des
pays membres de l’Union».
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WILAYA D’ORAN
DAIRA DE GDYEL
COMMUNE DE GDYEL
N°:576/2020.

AVIS 3eme D’ADJUDICATION

POUR LA LOCATION DU PARKING TOUS GENRES

DE CAMIONS A GDYEL
Le Président De L’assemblée populaire communal de Gdyel lance 3 eme adjudication
pour la Location du parking tout Genres de Camions à Gdyel une durée de (03) Trois ans
non renouvelable et pour une mise à prix de 3.651.136,20 DA Annuelle.

L’adjudication aura lieu (15) jours après sa première parution dans les journaux nationaux
au siège de la commune à 10 heures.

Les adjudicateurs désirants participer à cette adjudication pourront retirer les cahiers des
charges contre un payement de 2.000,00 DA et joindre leurs dossiers dans une enveloppe
scellée qui ne porte aucun nom : le pli portera la mention adjudication pour la Location du
parking tout Genres de Camions à Gdyel au Bureau de Patrimoine, constitué des pièces
suivantes :

- Une demande précisant l’identité et l’adresse du postulant, l’objet, l’identification du
propriétaire du site, l’adresse du bien et la superficie de l’emplacement convoité selon le
cahier des charges.
- Le cahier des charges signé et paraphé.
- Caution de garantie sous forme de chèque bancaire qui représentera le (1/10) de la mise
à prix annuelle.
- Casier judiciaire durée de validité 03 mois.
- Une copie de la carte d’identité.
- Extrait de (CNAS-CASNOS) en tous de validité.
- Reçu de payement de 2.000,00 DA contre retrait du cahier des charges.
- Une copie certifiée conforme du registre de commerce.
- Extrait de rôle durée de validité 03 mois.
- Certificat de Résidence.
- Relevé d’identification bancaire «solvabilité Bancaire»

Tout dossier incomplet fera l’objet d’un rejet.
LE PRESIDENT DE L’APC
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OUEST TRIBUNE 22/02/2020



5
Ouest Tribune

Samedi 22 Février 2020EVÈNEMENT

PRODUITS ALIMENTAIRES

La facture des importations recule de 6% en 2019

PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL

Une nouvelle approche pour le règlement des contentieux

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

Tebboune: «L’Algérie peut jouer le rôle d’arbitre impartial»
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est dit optimiste quant au règlement de la crise libyenne,

soulignant que l’Algérie «peut jouer le rôle d’arbitre impartial» dans cette démarche et rassembler les protagonistes libyens.

RECENSEMENT
GÉNÉRAL DE LA

POPULATION
Plus de 80.000

enquêteurs
mobilisés pour

couvrir
l’opération
Plus de 80.000

enquêteurs seront
mobilisés pour la

couverture de l’opération
de recensement général
de la population qui sera

lancée, au début du 2e
semestre de cette année,
a annoncé, jeudi à Alger,
le ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales
et de l’Aménagement du

territoire, Kamel
Beldjoud. S’exprimant

en marge de la 2e
réunion de la Commis-

sion nationale du
recensement général de

la population et de
l’habitat, en présence du

ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya
et du ministre délégué

chargé des Statistiques
et de la Prospective,

Bachir Messaitfa, ainsi
que des Secrétaires

généraux (SG) de
plusieurs secteurs

ministériels concernés,
M. Beldjoud qui est

également président de
cette Commission, a fait
état, pour les besoins de

l’opération de recense-
ment général de la

population qui sera
lancée, au début du 2e

semestre 2020, de la
mobilisation de «tous les

moyens humains, à
savoir plus de 80.000

enquêteurs». Après avoir
souligné l’importance de

cette opération qui
permettra «la future

planification des
différents programmes
de développement», le
ministre a indiqué que
cette Commission qui
s’est déjà réunie, une
1er fois en septembre

2019, «prendra en
charge toutes les

préoccupations pouvant
être soulevées sur le

terrain pendant l’opéra-
tion». Le ministre a

assuré, à l’occasion, que
les préparatifs de cette
opération, 6e du genre

dans l’histoire de
l’Algérie indépendante,
se déroulent «dans de

très bonnes conditions»,
rappelant les orienta-

tions du Président de la
République qui a donné,

a-t-il dit «les instructions
indispensables à son
lancement, conformé-

ment au calendrier
tracé».

Lors de sa rencontre pé-
riodique avec les mé-
dias nationaux, le Pré-

sident Tebboune à déclaré:
«personnellement, je suis
optimiste quant au règlement
de la crise libyenne, et cela
pour les raisons invoquées
par les Libyens eux-mêmes
qui ont exprimé leur confian-
ce à l’Algérie». Rappelant la
position connue de l’Algérie
à l’égard de cette crise,
M. Tebboune a assuré: «no-
tre implication dans le règle-
ment de la crise en Libye est
une démarche sincère et dé-
sintéressée, sans aucune
arrière pensée expansionnis-
te, économique ou commer-
ciale», affirmant que «le plus
important pour l’Algérie, est

de rendre la pareille au peu-
ple libyen qui a aidé les Al-
gériens durant la Guerre de
libération nationale (...), de
protéger nos frontières de
graves dérapages et de re-
nouer ensuite avec l’édifica-
tion du Maghreb arabe». Les
protagonistes libyens «sont
tous favorables» à l’implica-
tion de l’Algérie dans la dé-
marche de règlement de la
crise en Libye, a soutenu
M. Tebboune, révélant que
«certains d’entre eux, et dans
les deux camps, ont affirmé
qu’hormis l’Algérie, ils ne font
confiance à personne
d’autre». Estimant qu’il est
difficile, aujourd’hui, de stop-
per une guerre «par procura-
tion», le Président de la Ré-

publique a fait état de causes
sous-jacentes «complexes»
en ce sens que «le problème
n’est pas tant entre Libyens
mais bien la présence étran-
gère en Libye». Le Président
Tebboune a expliqué en outre
que son optimisme par le fait
que tous les intervenants en
Libye «sont des frères ou des
amis», affirmant que l’Algé-
rie entretient de bonnes rela-
tions avec l’Egypte, les Emi-
rats Arabes Unis, la Russie
et la Turquie et est, par con-
séquent, capable de réunir
toutes les parties et d’être un
arbitre «impartial». Pour le
Président Tebboune, le troi-
sième éléments dans notre
démarche pour le règlement
de cette crise «est la volonté

de l’Algérie de faire profiter
les Libyens de notre amère
expérience de division, de
tragédie et de sang à un cer-
tain moment de notre histoi-
re», soulignant qu’il «n’y a
pas solution en dehors du
dialogue, de la tolérance et
de l’entente entre belligé-
rants». «Aujourd’hui, une op-
portunité précieuse est offer-
te après que toutes les tribus
fortes en Libye -prêtes à ve-
nir en Algérie- aient accepté
l’intervention et la contribu-
tion de l’Algérie au règlement
de la crise» dans ce pays, a
précisé le Président Tebbou-
ne, ajoutant «nous voulons
rééditer l’expérience du Mali
en Libye à travers l’encoura-
gement de la création d’un

Conseil national de transition
en Libye et d’institutions de
transition à même d’aboutir à
des élections législatives
réelles permettant la dési-
gnation d’un gouvernement
par le Parlement...». «L’im-
portant est de mettre fin aux
tueries des Libyens par des
armes sophistiquées prove-
nant de l’étranger et non plus
celles laissées par l’ancien
régime et distribués au Sa-
hel», a-t-il dit. «La Libye est
aujourd’hui le théâtre d’un
conflit idéologique, expan-
sionniste et d’intérêts», a
soutenu le Président Tebbou-
ne, ajoutant que «les Libyens
souhaitent à présent vivre li-
bres dans leur pays et profi-
ter de ses richesses».

Noreddine Oumessaoud

La facture des importations en
2019 a atteint 8,07 milliards de

dollars (mds usd), contre 8,57 mds
usd en 2018, enregistrant une bais-
se de plus de 501 millions de dol-
lars, soit -5,85%.

Selon la Direction générale des
Douanes algériennes (DGD), cette
baisse s’explique, essentiellement,
par une diminution des importations
des céréales, lait et produits laitiers,
des sucres et des légumes. Ainsi, la
structure des importations alimen-
taires, les céréales, semoule et fari-
ne, qui représentent 33,5%, ont at-
teint près de 2,71 mds usd, contre
3,06 mds usd en 2018, en baisse de
358,6 millions usd, (-11,70%).

Idem, pour les importations des
produits laitiers, qui ont également
baissé à 1,24 md usd, contre 1,40 md
usd, en recul de près de 155,2 mil-
lions (-11,09%). La facture d’impor-

tation du sucre et des sucreries a
également reculé pour totaliser
726,61 millions usd, contre 815,65
millions usd, reculant de 89,04 mil-
lions de dollars (-10,92%).

La même tendance a été enregis-
trée pour les résidus et déchets des
industries alimentaires, dont les tour-
teaux et autres résidus solides, les-
quels ont été importés pour 561,25
millions usd, contre 672,83 millions
usd, en baisse de près de 111,6 mil-
lions usd (-16,58%). Une baisse, mais
de moindre ampleur, a concerné aus-
si d’autres produits alimentaires tels
que les légumes, le café, le thé et les
préparations alimentaires diverses.

Pour les importations des légumes,
elles ont atteint 340,65 millions usd
contre 387,38 millions usd, en bais-
se de 46,73 millions usd (-12,06%). Il
s’agit aussi des importations du café,
thé et épices qui se sont chiffrées à
343,98 millions usd, contre 367,64
millions de dollars en baisse de 23,66

millions usd (-6,44%) et des prépa-
rations alimentaires diverses, qui ont
reculé de 9,89 millions usd (-3,05%)
pour se chiffrer à 316,61 millions usd
contre 326,56 millions usd.

LES IMPORTATIONS DES

FRUITS EN HAUSSE DE 72%

Par ailleurs, les importations
d’autres groupes de produits ont con-
nu des hausses durant toute l’année
dernière et par rapport à l’année pré-
cédente. Les achats de l’Algérie en
fruits comestibles (fruits frais ou
secs) se sont ainsi chiffrés à 278,30
millions usd, contre 161,82 millions
de dollars, soit une hausse de 116,48
(+72%), détaille la DEPD.

Les importations des animaux vi-
vants ont également progressé à
275,27 millions usd, contre 163,86
millions usd, en augmentation de
111,41 millions usd (+67,98%) durant
la même période de comparaison. Les
importations d’huile de soja et ses

fractions (classés dans le groupe des
produits bruts) ont totalisé 606,21
millions usd contre 582,84 millions
usd, (+4,01%). Les importations des
tabacs et succédanés de tabac fabri-
qués ont, de leur côté, augmenté à
363,22 millions usd, contre 277,65
millions usd (+30,82%).

Afin de réduire la facture des im-
portations, le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a
recommandé au Gouvernement, lors
du conseil des ministres, tenu le 18
janvier dernier l’interdiction d’impor-
ter les produits fabriqués localement,
tout en continuant à garantir le fonc-
tionnement des entreprises et les
besoins essentiels des consomma-
teurs. Il avait souligné l’impératif de
réduire la facture d’importation des
médicaments, en encourageant la
production locale et en soumettant les
produits pharmaceutiques importés à
la certification pour la protection de
la santé des citoyens.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a af-

firmé, jeudi à Alger, la nécessité de s’orienter vers
«une nouvelle approche» s’appuyant sur «l’instau-
ration de la confiance» entre l’administration et les
différents partenaires socio-économiques pour ré-
gler tous les contentieux et les problèmes «dans
l’intérêt du travailleur et de l’entreprise». Lors d’une
journée d’information sur le dialogue social, le mi-
nistre a indiqué que le gouvernement «a exprimé, à
travers son plan d’action, sa détermination à ériger
le dialogue et la concertation en outil de cohésion
sociale et de développement durable». Dans ce ca-
dre, M. Acheuk Youcef a précisé que cette rencon-
tre d’information s’inscrivait dans le cadre de la
«démarche visant la promotion du dialogue social
basé sur la concertation et la coordination avec
tous les acteurs socioéconomiques dans le cadre
d’un esprit de partenariat participatif». «L’Algérie
s’oriente vers un nouveau modèle économique, et
connaitra de nombreux changements dans tous les
domaines, ce qui nécessite une action commune
pour gagner ensemble l’enjeu du développement»,
a estimé le ministre, ajoutant que «tous ces défis ne
pourraient être réalisés sans un dialogue efficace

et responsable, qui contribue à l’instauration des
bases de la paix sociale et à la consolidation de
l’économie nationale, à travers un climat socioéco-
nomique sain». Pour le ministre «un dialogue basé
sur la franchisse et l’égalité des chances permettra
de rapprocher les points de vue pour édifier une
société moderne basée sur le respect mutuel», con-
formément aux recommandations du Président de
la République, mettant l’accent sur «la nécessité
d’élargir et de développer le dialogue social».

De son côté, le représentant du Bureau international
du Travail (BIT), Halim Hamzaoui a relevé, dans son
intervention, les efforts consentis par l’Algérie en ma-
tière de renforcement des relations de travail, de pro-
motion de l’emploi et de l’entreprenariat et de dévelop-
pement du système de la protection sociale et du dialo-
gue social, se réjouissant, à ce propos, «des progrès»
réalisés par l’Algérie en la matière. L’Algérie est «un
exemple» dans le domaine de la protection sociale
et du dialogue social et parmi «les pays pionniers»
sur le plan continental en matière de Pacte national
économique et social de croissance, a-t-il affirmé.
Pour leur part, les représentants de certains syndi-
cats ont salué l’initiative du ministère du Travail
d’organiser cette journée d’information sur le dialo-

gue social, appelant à la consacrer en tradition, en
fixant le calendrier des rencontres avec les syndi-
cats et en impliquant les différentes parties prenan-
tes en vue d’un dialogue «efficace et réel».

Dans le même ordre d’idées, le Secrétaire géné-
ral de la Fédération nationale des travailleurs de
l’éducation (FNTE), affiliée à l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), Ferhat Chabakh s’est
dit satisfait des mesures prises en matière de ren-
forcement du dialogue social et des axes contenus
dans le Plan d’action du gouvernement, notamment
ceux liés à l’augmentation du salaire national mini-
mum garanti (SNMG). Pour sa part, le président de
l’Union nationale du personnel de l’éducation et de
la formation (UNPEF), Sadek Dziri a salué l’initiati-
ve du ministère d’organiser cette rencontre qui vient
renforcer «les piliers du dialogue inclusif pour une
Algérie nouvelle», et qui constitue, selon lui, «le
seul moyen civilisationnel pour solutionner les pro-
blèmes», faisant part, à cet égard, de la disponibilité
de son organisation de contribuer à «la construction
de l’économie nationale et à la réalisation du déve-
loppement durable». Lors de cette journée d’infor-
mation, 11 nouvelles organisations syndicales ont
été enregistrées au niveau du ministère du Travail.
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ST EUGÈNE / ST ANTOINE / USTO
Trois dealers arrêtés avec du kif

et des psychotropes

IMPROPRES À LA CONSOMMATION
545 unités de chocolat

«MIX 2» saisis à M’Dina Jedida

HÔPITAL D’ORAN

La psychose s’installe parmi
le personnel et les patients

H. Maalem

Un climat de psychose règne
désormais à l’hôpital
d’Oran suite au décès de

trois patients par le virus de la grip-
pe et la circulation de rumeurs per-
sistantes sur l’existence de plu-
sieurs cas graves dans le service
de réanimation, dont un médecin
réanimateur et un agent de sécuri-
té. Du jamais vu à l’hôpital d’Oran ;
des médecins, des infirmiers et
même des femmes de ménage se
promènent avec des masques chi-
rurgicaux. Ils craignent d’être con-
taminés par le virus virulent de la
grippe « saisonnière » qui a déjà
coûté la vie à l’une de leurs collè-
gues qui exerçait au service de
cardiologie, à une douanière et à
un jeune de 16 ans.

Les rumeurs les plus folles cir-
culent dans les services de cet éta-
blissement hospitalier et l’opération
préventive lancée par la direction
pour la désinfection des bâtiments
ne semble pas calmer les esprits.
Bien au contraire, certains soutien-
nent que le virus qui a fait jusqu’à
ce jour trois décès serait le coro-
navirus. Pourtant, les analyses bio-
logiques menées par l’institut Pas-
teur ont infirmé cette supposition.
Les trois défunts auraient succom-
bé au virus de la grippe saisonniè-
re H1N1. Cet état de psychose a
fait réagir un infectiologue de cet

établissement hospitalier qui a pu-
blié un communiqué pour infirmer
toutes les rumeurs qui circulent ac-
tuellement parmi le personnel mé-
dical et paramédical.

Selon ce médecin spécialiste,
les trois défunts auraient succom-
bé suite à un syndrome de détres-
se respiratoire aiguë (SDRA) cau-
sé par trois virus différents, « ce
qui écarte formellement l’idée que
l’un aurait pu contaminer l’autre ».
« Je tiens à préciser qu’aucun cas
de coronavirus n’a été déclaré en
Algérie jusqu’à cette heure. À Oran,
Aucun cas suspect de Coronavi-
rus n’est hospitalisé jusqu’à cette
heure. Et on ne reçoit aucune pres-
sion de quiconque pour dissimuler
quoi que ce soit.

Les trois décès sont causés par
la grippe H1N1 qui est une grippe
saisonnière, ce qui veut dire qu’el-
le circule depuis environ 10 ans
dans la population, comme les
autres souches de grippe, donc il
ne sert à rien de paniquer. La grip-
pe tue chaque année plus de
500.000 personnes dans le monde
(…) Il ne faut pas alimenter la psy-
chose et partager les fausses in-
formations. Certes, le CHU devrait
communiquer mieux pour éviter de
chercher l’information ailleurs.

Les mesures préventives uni-
verselles sont à appliquer, lavage
des mains, éviter le contact avec
une personne malade, tousser/éter-

nuer dans un mouchoir ou creux du
coude, ne pas se frotter le nez/yeux
si les mains ne sont pas lavées,
éviter de tripoter son téléphone au
travail avec des mains sales ou des
gants. Le port du masque chirurgi-
cal est inutile et il ne fait qu’alimen-
ter la psychose.

Ça sert à rien de le porter dehors
ou dans les couloirs, à le tripoter, le
garder sur la tête ou sous le menton
puis le remettre, ça devient un nid à
germes et peut devenir dangereux.
Cependant, il doit être porté par les
personnes malades pour éviter la
dissémination des germes dans l’air
et surfaces alentours. Un masque
de protection type FFP2 doit être
porté par le soignant quand il prodi-
guera des soins à un patient pré-
sentant une pathologie à transmis-
sion aérienne et devra être enlevé
une fois sorti de la chambre du pa-
tient. Le lavage fréquent des mains
avec de l’eau et du savon ou avec
une solution hydro-alcoolique est
capital pour éviter la transmission
de ces germes manu-portés », pré-
cise ce médecin spécialiste.

Il est à signaler que le syndrome
de détresse respiratoire aiguë
(SDRA) est un état critique (extrê-
mement grave) où la compliance
pulmonaire et la capacité d’échan-
ges gazeux chutent radicalement. Il
traduit une atteinte de la membrane
alvéolo-capillaire induisant un
œdème pulmonaire lésionnel.

VACCINATION DE 75 ENFANTS À OUED TLÉLET

Le DTP n’a eu aucune répercussion sur leur santé
L’opération de vaccination par le

DT pédiatrique  (Vaccin diph-
térique et tétanique absorbé) ayant
touché récemment 75 enfants  sco-
larisés dans la commune d’Oued
Tlélet (sud d’Oran) «n’a pas eu de
répercussions sur leur santé», a-t-on
affirmé vendredi à la Direction de la
santé et de la population (DSP) d’Oran.
La DSP d’Oran a souligné dans un
communiqué transmis à l’APS, que
suite à  une doléance adressée par
une famille demeurant à Oued Tlé-
let d’ouvrir une  enquête sur les cir-
constances de la mort de son en-
fant âgé de 7 ans, il a  été constaté

«que la cause du décès de l’enfant,
quelques jours après sa  vaccina-
tion par le DT pédiatrique, n’a pas
de rapport avec le vaccin». «L’en-
fant avait reçu le vaccin le 9 février
en cours, et le décès est  survenu le 19
février, soit 10 jours après», a expliqué
le chargé de la  communication de la
DSP, la Dr. Youcef Boukhari ,
notant «qu’après 48  heures, ont
ne peut nullement incriminer le
vaccin». «L’enfant (décédé) avait
été vacciné avec 74 autres, dont
sa soeur  jumelle, sans que qui-
conque d’autre ne présente des trou-
bles ou des effets  indésirables»,

a-t-on relevé dans le document. Le
décès de l’enfant, résulte d’une
encéphalopathie, a précisé la même
source, ajoutant que «l’interrogatoi-
re du père a révélé que le petit gar-
çon  a convulsé dans la nuit de jeudi
à vendredi (14 février), et n’a été
emmené  aux urgences pédiatriques
du CHU d’Oran qu’au matin du ven-
dredi, ce qui  aurait causé sa mort».
La famille de l’enfant décédé avait
demandé, à travers des vidéos pos-
tées  sur les réseaux sociaux, une
enquête pour élucider les circons-
tances du  décès de leur fils, scola-
risé en première année primaire.

Feriel.B

Dans le cadre de la protec
tion de la santé publique, les

éléments de la police de l’envi-
ronnement et de l’urbanisme, re-
levant du service de la voie pu-
blique, ont réussi un joli coup de
filet où ils ont mis la main sur une
quantité de chocolat estimée à
545 unités de  marque «Mix 2»
impropres à la consommation.

En effet, selon la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya d’Oran, l’opération a eu
lieu au niveau du boulevard des
Martyrs aux alentours de M’Dina
Jedida. Les policiers ont effectué
une opération de contrôle des

vendeurs clandestins. Elle a été
soldée par la saisie de la quantité
précitée du produit dont la date de
péremption était largement dépas-
sée (l’année passée).

Trois individus âgés entre 23 et
36 ans, ont été interpellés lors de
cette perquisition et ont été emme-
nés au commissariat de police de
la 1ère sûreté urbaine pour une en-
quête, avant d’être présentés de-
vant le Parquet. Signalons que cette
opération s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés par la Di-
rection générale de la sûreté na-
tionale DGSN, pour la préserva-
tion de l’environnement et la pro-
tection de la santé publique contre
les intoxications alimentaires.

Fériel.B

Un dealer âgé de 20 ans, vient
d’être neutralisé par les élé-

ments de la police de la 4ème
sûreté urbaine. En effet, agissant
sur des renseignements parve-
nus aux éléments de la police fai-
sant état de l’existence d’un dea-
ler qui commercialisait des stu-
péfiants aux jeunes du quartier
de M’Dina Jedida, les éléments
ont ouvert une enquête et ont réus-
si à identifier le mis en cause.

Munis d’un mandat de perqui-
sition délivré par Monsieur le pro-
cureur de la République près le
Tribunal d’Oran, les policiers
enquêteurs se sont rendus au
domicile de ce dealer où ils ont

découvert une centaine de compri-
més de différentes marques. Le mis
en cause a été interpellé et placé
en garde à vue en attendant sa pré-
sentation devant le Parquet. Par
ailleurs, trois autres dealers âgés
entre 25 et 34 ans, ont été arrêtés
lors des opérations de police ef-
fectuées par les éléments des 1ère
et 24ème S.U. En effet, les deux
opérations ont été soldées par la
saisie de 13 plaques de kif et 17
comprimés de psychotropes de
marques «Rivotril et Erika». Une
somme d’argent représentant les
revenus de la vente de ces poi-
sons estimée à 20.000 Da, a été
également saisie. Les trois dealers
arrêtés, seront présentés devant le
Parquet, ce dimanche.

ELLE SE TROUVE DANS UN ÉTAT CRITIQUE
Une adolescente chute du 5ème étage

à Bir El Djir
Fériel.B

Les éléments de la Protection
civile se sont dépêchés jeudi

dernier vers 19h40 aux 620 loge-
ments à Bir El Djir pour évacuer
une adolescente âgée de 17 ans
qui a fait une chute du cinquième
étage d’un immeuble en R+5. Se-

lon la Protection civile, la victime
a reçu de graves blessures. Elle
se trouve sous surveillance médi-
cale au niveau du service des ur-
gences de l’hôpital 1er Novembre
1954 à l’Usto. Une enquête est
ouverte par les éléments de la po-
lice judiciaire pour déterminer les
circonstances de ce drame.

MAISON DE LA CULTURE
Des mini ateliers artistiques pour les enfants

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
spécial pour les enfants, les

services de la maison de la cul-
ture de la wilaya d’Oran envisa-
gent d’étoffer les activités et pré-
voient d’organiser plusieurs ate-
liers sur, entre autres, le théâtre,
la lecture, la musique, les arts
plastiques et les travaux manuels.
A cet effet, lesdits services ont
signalé que le but de cette initia-
tive est d’essayer de permettre
aux enfants doués qui s’intéres-
sent à l’art et à la culture, de se
perfectionner dés leur jeune âge,
de développer leur capacité dans
les disciplines sus citées. Dans
le même cadre, les enfants qui

vont participer à ces ateliers, vont
être encadrés par des profession-
nels dans les domaines pour des
résultats satisfaisants et pour leur
permettre d’avoir l’opportunité
d’être formé , de progresser et de
se perfectionner dans le domaine
artistique choisi , de se retrouver
dans un espace culturel avec des
chérubins de leur âge pour passer
des moments culturels agréables
dans une ambiance artistique con-
viviale, de trouver un temps et un
lieu pour pratiquer et faire évoluer
leur savoir faire dans le domaine
culturel qui leur convient. Les en-
fants qui vont participer à ces ate-
liers vont être encadrés et orientés
pour se spécialiser et devenir des
professionnels à l’avenir.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:17

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:24

�El Maghreb.....18:53

�El Ichaâ..........20:11

REJETS INDUSTRIELS À HASSI AMEUR

Le wali se rend sur les lieux

ANEM

34 personnes à besoins spécifiques
placées dans des entreprises

économiques en 2019
Pas moins de 34 personnes à besoins spécifiques  ont été placées,

durant l’année 2019, dans des entreprises publiques et  privées,
voire même des administrations de la wilaya d’Oran, par l’antenne
locale de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), a-t-on appris jeudi
de la  directrice de cette antenne,Mme Sarah Zitouni. La Direction de
l’ANEM de la wilaya d’Oran a enregistré, pour l’année  2019, pas
moins de153 demandes d’emploi émanant des personnes de cet-
te  frange vulnérable, a-t-on fait savoir. Les placements ont été
effectués dans le cadre de l’application des  mesures prises par
le Gouvernement visant, entre autres le développement  des con-
ditions d’insertion socio-professionnelle en augmentant le taux
de  recrutement de 1% à 3% au minimum.

«Pour cette année nous allons déployés beaucoup plus d’efforts en
matière  de placement des personnes handicapées», a souligné Mme
Zitouni, signalant  qu’un programme a été établi avec l’agence locale
d’Es-senia pour le  recrutement des sourds-muets dans des entrepri-
ses économiques. En 2018, pas moins de 21 sourds-muets ont étaient
recrutés par  l’entreprise «Hygymed», spécialisée dans la fabrication
des produits  pharmaceutiques, matériels, appareils et instruments
médico-chirurgicaux  basée dans la zone industrielle d’Es-senia, a-t-
elle rappelé, déclarant que  «nous souhaitons faire mieux par rapport
à ce nous avons déjà réalisé dans ce sens».

TRANSPORT AÉRIEN

Transavia couvrira le ciel d’Oran

Mohamed Aissaoui

Oran, Alger, Bejaia, Constan
tine, Sétif, Tlemcen. Tran
savia propose six nouvel-

les, destinations au départ de Pa-
ris Orly, Lyon et Montpellier vers
l’Algérie pour l’été 2020.

En effet, Transavia propose près
de 445 000 sièges vers l’Algérie,
en étoffant son réseau, avec
l’ouverture de 12 nouvelles lignes
vers 06 destinations au départ de

Paris-Orly vers Oran, Alger, Be-
jaia, Constantine, Sétif. Ces des-
sertes seront effectives à partir du
4 avril vers Tlemcen tandis que
celle liant la ville de Lyon Saint-
Exupéry à Bejaïa, elle sera opéra-
tionnelle dès le 22 avril, Constanti-
ne dès le 26 avril et Oran dès le 21
avril. La ligne Montpellier-Méditer-
ranée vers Alger sera fonctionnel-
le à partir du 8 juillet. En exclusivi-
té, la ligne Montpelier-Constantine
sera ouverte dès le 11 juillet et vers

Oran dès le 6 juillet. Les droits sont
soumis à l’approbation de l’aviati-
on civile algérienne et les billets
seront disponibles à la vente à par-
tir du 19 février 2020.

La compagnie propose déjà des
vols depuis Nantes-Atlantique vers
Alger et Oran. A noter également
qu’Air France ouvrira 05 nouvelles
lignes vers Alger et Oran. Pour
Paris Orly-Alger, le transport aé-
rien proposé par cette compagnie,
concernera jusqu’à 14 vols par se-
maine toute l’année dès le 4 avril
2020. La ligne aérienne Marseille-
Alger assurera jusqu’à 7 vols par
semaine toute l’année dès le 4 avril
2020. Idem pour la ligne Toulouse-
Alger qui sera lancée dès le 04 avril
2020, assurant jusqu’à 4 vols par
semaine durant toute l’année.

La desserte Toulouse-Oran sera
également ouverte le 4 avril 2020.
En tout, 04 vols par semaine seront
assurés toute l’année. Aussi, la li-
gne Nice-Alger  sera lancée le 14
juillet de l’année en cours à raison
de 2 vols par semaine. Les vols
seront assurés en Airbus A318 et
A320, respectivement, équipés de
131 et 178 sièges. Les réservations
commenceront le 24 février 2020
sur Airfrance.fr, au 3654 et au ni-
veau des agences de voyage.

CERTAINES D’ENTRE ELLES ONT DÉPENSÉ DES MILLIARDS

Les victimes de la promotion « Haddouche »
organisent un sit-in devant le siège de la wilaya

Fethi mohamed

Quelques dizaines de vict i
mes de la promotion immo-

bilière Haddouche ont organisé
jeudi dernier, un sit-in devant le
siège de la wilaya. Elles espè-
rent depuis des mois récupérer
leur argent déboursé pour l’achat
des logements et locaux com-
merciaux.

Les protestataires ont deman-
dé l’intervention du président de
la République, Abdelmajid Teb-
boune, afin de régler cette situa-
tion. «Certains d’entre nous ont
dépensé jusqu’à 4 milliards de
cts pour des logements que nous
n’allons jamais habiter. Il y a des

victimes d’une même famille qui
ont déboursé toutes leurs éco-
nomies pour qu’à la fin, ils vi-
vent l’enfer.

Il y a beaucoup de complices
dans cette affaire, un logement a
été vendu à deux, voire, 3 per-
sonnes en même temps», dira
l ’une des victimes. Une autre
femme pleure : « certains munis
de leurs VSP ont rejoint leurs lo-
gements, d’autres sont dans la
tourmente, ils sont deux, voire,
trois dans le même logement »,
dira-t-elle.

L’une des victimes a affirmé
qu’ils sont « victimes de la cor-
ruption, cette promotion immobi-
lière a volé l’argent de centai-

nes de victimes dans l’ouest du
pays, le responsable a pris la
fuite vers l’étranger et le dos-
sier traine devant la justice, ces
biens ne sont même pas gelés,
nous vivons dans la pagai l le,
l ’argent dans cette affaire est
plus que celui  de l ’af fa ire de
Khalifa Bank, le logement était
vendu à 12 mill ions de da mi-
nimum, nous voulons récupé-
rer notre argent ou être relo-
gés, les autorités sont absen-
tes », dira t-elle.

Les protestataires ont brandi
des banderoles où on pouvait lire
: « familles en péril, aidez nous,
nous demandons l’intervention du
président de la République ».

Fethi mohamed

Dans le cadre de la prise en
charge des préoccupations

des citoyens concernant le problè-
me des rejets industriels en milieu
urbain, le Wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, en compagnie du prési-
dent de l’Assemblée Populaire de
wilaya, a effectué une visite d’ins-
pection au niveau de la zone in-
dustrielle de Hassi Ameur pour voir
de près la situation du réseau d’as-
sainissement sur place et la prise
de plusieurs mesures pour faire
face aux problèmes des rejets in-
dustrielles au niveau de cette zone
et les zones environnantes.

Il est à noter que la zone indus-
trielle de Hassi Ameur s’étend sur
une superficie de 315 hectares, elle
est composée de 192 unités indus-
trielles. Ces dernières années, un
projet a été inscrit sur place pour
la réhabilitation du réseau d’assai-
nissement au niveau de cette zone
dont les travaux ont été entamés
en 2018.

Elle concerne la réalisation
d’une station de pompage et d’une

conduite sur une distance de 900
m. Mais depuis le début de ces
travaux, seule la conduite de 900
m a été réalisée mais les tra-
vaux de la station de pompage
n’ont pas encore été lancés.
Durant cette visite, le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui a
expliqué aux habitants de cette
région qu’un travail est en cours
avec le ministère de l’Industrie
et des mines pour voir de près la
possibilité pour le transfert de ce
projet au niveau local pour ré-
soudre ce problème définitive-
ment et le plus tôt possible.

Une autre solution se profile à
l’horizon par le ministère qui va
accélérer les procédures de l’ap-
pel d’offre pour permettre l’enta-
me des travaux dans de brefs
délais. Par ailleurs, et pour limi-
ter la quantité des rejets  indus-
triels, Le wali a instruit la direc-
trice de l’environnement de lan-
cer des mise en demeure contre
les unités industrielles polluan-
tes pour la mise en place de sta-
tions d’épuration au niveau de
leurs usines.
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M’SILA

Inhumation du poète
et chercheur Ayache Yahiaoui

dans sa ville natale à Ain Khadra
La dépouille du poète et chercheur algérien  Ayache Yahiaoui a

été inhumée vendredi après-midi dans le cimetière de Sidi
Ahmed Ben Belkacem à Ain Khadra (wilaya de M’sila), sa ville
natale, dans  le recueillement. De nombreuses personnalités du
secteur de la culture, du milieu  littéraire, les autorités locales,
ainsi que les proches du défunt ont  assisté à l’enterrement ainsi
qu’une foule nombreuse de citoyens et d’amis  venus de plu-
sieurs régions du pays. Le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a évoqué avec émotion  le défunt, via son compte
Twitter, en écrivant : «Avec le départ de Ayache,  le poète, l’écri-
vain, le chercheur une bougie ayant illuminé le monde de la  cul-
ture en Algérie pendant des décennies s’est éteinte. Mais les
hommes  s’en vont et leur empreinte demeure et celle de Ayache
restera gravée dans  la mémoire culturelle algérienne».

Le poète et chercheur algérien Ayache Yahiaoui, décédé lundi
à Abu Dhabi  (Emirats arabes unis) à l’âge de 63 ans, travailla
dans le domaine de la  presse depuis les années 1990, avant de
partir aux Emirats arabes unis, où  il occupa le poste de rédacteur
en chef du service culturel d’un journal  local, en plus de son
travail de recherche en patrimoine dans plusieurs  institutions
gouvernementales émiraties.

Auteur de plusieurs ouvrages de poésie et de recherches dans
les domaines  littérature et culture populaire, le défunt décrocha
également de nombreux  prix, dont «El âwis» de la création litté-
raire à Dubaï en 2015. Ayache Yahiaoui publia notamment «Taa-
moul fi ouadjh Athaoura» (1982),  «Achek El Ardh wa El Sounbou-
la» (1986) et «Kamar Echay» (2008).

GUELMA

Des détenteurs de doctorat et magister
dans diverses spécialités revendiquent

le recrutement direct
Un nombre de détenteurs de diplômes de doctorat  et de ma

gister et autres doctorants dans diverses spécialités ont
organisé  jeudi un sit-in devant le rectorat de l’université de
Guelma, revendiquant  le recrutement direct, a-t-on constaté.
Ce mouvement de protestation s’inscrit dans le cadre d’une sé-
rie de  rencontres tenues à travers les universités du pays autour
de la  revendication du recrutement direct, considéré comme un
droit légal, selon  des textes de loi, ont précisé des protestatai-
res à l’APS, affirmant la  poursuite de leur mouvement de pro-
testation durant la prochaine période.

Contacté par l’APS, le recteur de l’université 8 mai 1945 de
Guelma, le  docteur Salah El Aggoun a indiqué que «des repré-
sentants des  protestataires, au nombre de 5 ont été reçus par
l’administration de  l’université pour écouter leurs revendica-
tions et les transmettre aux  instances concernées auprès du
ministère de l’Enseignement supérieur et de  la Recherche scien-
tifique, car il s’agit d’un problème national».

PSYCHOTROPES

Impératif de revoir la loi de 2004

Le président du Syndicat na
tional algérien des  pharma
ciens d’officine (SNAPO), Dr.

Messaoud Belambri, a mis l’accent,
jeudi à Alger, sur l’impératif de re-
voir la loi 04-18 de l’année 2004
notamment le volet relatif à l’usage
illégal des psychotropes.

S’exprimant en marge de la 4ème
édition du Salon international de la
pharmacie (SIPHAL 2020), le pré-
sident du SNAPO a appelé le mi-
nistère de la  Justice à accélérer la
présentation du projet de loi modi-
fiant la loi 04-18  de l’année 2004,
au Gouvernement pour adoption
«dans les plus brefs  délais», afin
de permettre «d’établir un arse-
nal juridique solide  accompa-
gnant le décret exécutif régissant
les psychotropes, qui a été  pu-
blié au journal officiel début de
cette année». La révision de cette

loi permettra, après actualisation et
définition de  la nomenclature des
psychotropes et des médicaments
assimilés par le  ministère de la
Santé, «d’assurer l’ordonnance mé-
dicale contre celle  falsifiée et ce
à travers un portail numérique
que le ministère intégrera  dans
son site électronique».

Cette nouvelle loi «prémunira les
professionnels des agressions
qu’ils  subissent, en imposant à l’en-
contre de leurs auteurs des peines
allant de 5  à 10 ans d’emprisonne-
ment». Pour ce qui est de la no-
menclature internationale commu-
ne qui entre dans  le cadre des psy-
chotropes, le Dr. Belambri a indi-
qué qu’elle concerne 90  dénomi-
nations dont 15 inscrites dans la lis-
te des médicaments nationaux et  7
uniquement utilisées en tant que
psychotropes en Algérie. Il a souli-

gné, à cette occasion, que le minis-
tre délégué chargé de  l’industrie
pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, oeuvre
aux  côtés du ministère de la Santé
à l’application des mesures léga-
les et  techniques «fixant la gestion
et l’organisation de ces produits au
sein de  registres spéciaux et qui
ne seront prescrits que sur ordon-
nance constatant  qu’ils ne sont pas
des produits psychotropes».

Il a salué, par ailleurs, le décret
exécutif promulgué en 2020, fixant
l’organisation et la gestion des psy-
chotropes, «qui intervient après un
long combat du SNAPO et le con-
seil de déontologie des pharma-
cien depuis  plus de 20 ans, en
ce sens qu’il a permis de trouver
des solutions  techniques et admi-
nistratives quant à la commerciali-
sation des  psychotropes».

Appel à l’amélioration du niveau de la formation
continue en matière de marketing touristique

Les participants à la clôture des
travaux des  13èmes Journées

internationales du marketing tou-
ristique ont mis l’accent,  jeudi à
Alger, sur la nécessité de promou-
voir et d’améliorer le niveau de  la
formation continue en matière de
marketing touristique à travers le
soutien de l’investissement et la
formation de l’élément humain à
même de  contribuer au dévelop-
pement du secteur touristique, et
ce en vue de  l’ériger en «locomo-
tive» du développement durable.

A ce titre, les participants ont re-
commandé de mettre en place une
stratégie nationale de promotion de
la destination touristique Algérie
afin  d’attirer les touristes natio-
naux et étrangers, relevant, en
même temps, la  nécessité de «tra-
cer des programmes touristiques

prenant en compte la  diversité
culturelle et les circuits touristiques
existants, de fournir des  moyens
de transports et d’offrir des prix
concurrentiels selon les moyens
financiers des touristes, toutes
franges confondues».

De son côté, la représentante du
ministère des Transports et des
Travaux  publics, Oum El-Khir Sa-
hli a évoqué toutes les mesures
prises par l’Algérie  à l’effet de con-
crétiser les projets de développe-
ment des transports en  Algérie,
rappelant les acquis  enregistrés
ces dernières années à l’effet  de
réaliser le développement dura-
ble et de renforcer l’investisse-
ment  tourist ique, notamment
dans les zones côtières ainsi que
dans les Hauts  plateaux et le
Grand Sud algérien. Pour sa part,

le directeur général de l’Ecole su-
périeure d’hôtellerie et  de restau-
ration d’Oran, Ludovic Piniello a
insisté sur l’impératif de «renfor-
cer, soutenir et actualiser la for-
mation selon les exigences  ac-
tuelles du tourisme», soulignant la
nécessité d’améliorer le niveau
de  services, notamment en ma-
tière de restauration, d’hôtellerie
et de gestion  administrative.

D’autres intervenants ont, quant
à eux, mis en avant l’importance
de  prendre en charge et de réali-
ser dans les régions côtières des
infrastructures touristiques répon-
dant aux standards internationaux
en  vigueur afin d’attirer les touris-
tes et d’accorder un intérêt au tou-
risme  interne, notamment dans les
régions du Sud, les anciennes vil-
les et les  stations thermales.

MOSTAGANEM

Saisie de près de 58 kilos de kif traité et plus
de 23.000 comprimés psychotropes en 2019

Les services de la sûreté de wi
laya de  Mostaganem ont opé-

ré, en 2019, la saisie d’une quanti-
té de près de 58 kg de  kif traité
et plus de 23.000 comprimés psy-
chotropes, a-t-on appris jeudi de
ce corps de sécurité.
Le bilan annuel 2019 des activités
de la sûreté de wilaya de Mostaga-
nem,  présenté jeudi lors d’une con-
férence de presse, fait état d’une
baisse du  nombre de crimes liés à
la drogue et aux psychotropes, avec
une  augmentation  en termes de
quantités de drogues saisies. Pas
moins de 1.138 affaires de trafic de

drogue et de psychotropes ont été
traitées durant l’année écoulée, im-
pliquant 1.299 personnes contre
1.536  affaires impliquant 1.760 per-
sonnes durant l’année 2018. La bri-
gade de lutte contre les stupéfiants
a pu, dans ces affaires, saisir  une
quantité de 67,9 kg de kif traité et
23.597 comprimés psychotropes,
alors que 11,1 kg de kif traité, 3 gram-
mes de cocaïne et 14.331 compri-
més  psychotropes ont été saisis
en 2018, a-t-on fait savoir. Ces ré-
sultats positifs ont été réalisés, se-
lon le chef de sûreté de  wilaya, le
commissaire divisionnaire Hamou-

ni Mahmoud, grâce à un travail  d’an-
ticipation effectué par les unités de
police et la participation active  des
citoyens dans cette équation sécu-
ritaire. Le plan sécuritaire mis en
place sur le territoire de compé-
tence a permis  une réduction
sensible dans les affaires enre-
gistrées, atteignant 5.535  affai-
res en 2019 contre 6.063 affaires
en 2018, a ajouté le commissaire
divisionnaire Hamouni.

L’année 2019 a également vu une
réduction dans les affaires d’homi-
cide, de port d’armes blanches, de
conflits de familles et de pudeur,
ainsi  qu’une légère augmenta-
tion dans les affaires de vol, de
crime économique et  financier
et de cybercriminalité, a ajouté la
même source.

Par ailleurs, pas moins de 120
affaires de violence contre les fem-
mes ont été enregistrées en 2019 et
six affaires de violence scolaire,
contre 96  affaires de violence con-
tre les femmes et 9 de violence sco-
laire en 2018.

TRANSPORT

Réservation de places à la gare routière
de Tissemsilt pour le stationnement des

bus des transporteurs privés
La direction des transports de Tissemsilt a  ré

servé jeudi des places pour le stationnement
des bus des transporteurs  privés au niveau de
la gare routière des voyageurs du chef-lieu de
wilaya,  a-t-on appris auprès de cette instance.
Cette initiative vient répondre aux préoccupa-
tions des transporteurs  privés desservant les
communes de Theniet El Had, Lardjem et Bordj
Bounaama, a-t-on souligné.

Une quarantaine de transporteurs privés ont
arrêté leur activité pendant  dix heures jeudi à
Tissemsilt pour réclamer des places de station-
nement de  leurs bus au niveau de la gare rou-
tière, a-t-on indiqué.

Ce mouvement de protestation a provoqué
une perturbation dans le transport  de voya-
geurs, a-t-on indiqué à la direction de wilaya
des transports.
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La Chine lancerait les premiers
tests sur l’homme fin avril

La Chine pourrait lancer fin avril les premiers  essais sur l’homme
de vaccins contre le nouveau coronavirus, ont annoncé  vendredi

les autorités. «Plusieurs équipes de recherche font appel à différen-
tes techniques afin  de concevoir un potentiel vaccin», a indiqué Xu
Nanping, le vice-ministre  des Sciences et Technologies. «Le pre-
mier devrait faire l’objet d’essais cliniques vers la fin avril»,  a-t-il
souligné lors d’une conférence de presse à Pékin. Des chercheurs
du monde entier travaillent à la mise au point de  traitements destinés
à lutter contre la maladie Covid-19, qui a fait son  apparition en
décembre dans le pays asiatique. Quelque 75.000 personnes ont été
contaminées en Chine continentale (hors  Hong Kong et Macao), dont
plus de 2.200 mortellement.  Ailleurs dans le monde, 11 décès et
1.100 contaminations sont à déplorer  dans environ 25 pays. L’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mardi qu’il faudrait  au
moins un an avant d’obtenir un produit utilisable à grande échelle.
«Le vaccin est quelque chose sur le long terme, car cela pourrait
prendre  jusqu’à 12 ou 18 mois. C’est se préparer à la pire des
situations», a  déclaré son directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Les chercheurs chinois utilisent plusieurs procédés pour mettre au
point  un vaccin, a déclaré Zeng Yixin, le vice-directeur de la Com-
mission  nationale de  la santé, qui fait office de ministère. Parmi ces
méthodes: l’utilisation d’un coronavirus inactivé, l’utilisation  du gé-
nie génétique afin de produire des protéines faisant office  d’antigè-
nes,  ou la modification de vaccins antigrippaux, a détaillé M. Zeng.

UKRAINE

La ministre de la Santé se place en quarantaine
par  solidarité avec les rapatriés du Wuhan

La ministre ukrainienne de la Santé a annoncé  rejoindre en qua
rantaine 72 personnes évacuées de Wuhan, épicentre du  nou-

veau coronavirus, en signe de solidarité après que des habitants
dénonçant leur hospitalisation à proximité ont provoqué des violen-
ces. Des centaines d’habitants de Novi Sanjary ont affronté jeudi les
forces de  l’ordre pour s’opposer à l’arrivée dans un centre de repos
de ce petit  village du centre de l’Ukraine de 45 Ukrainiens et 27
étrangers en majorité  originaires d’Amérique latine. «J’ai pris la
décision de rejoindre les gens en observation. Je vais  passer les 14
prochains jours avec eux, dans le même bâtiment et les mêmes
conditions. J’espère que ma présence calmera ceux de Novi Sanjary
et le reste du  pays», a écrit Zoriana Skaletska sur Facebook dans la
nuit de jeudi à  vendredi. Elle a ajouté avoir été choquée par «la
panique et le rejet, la négativité  et les agressions» envers les éva-
cués en quarantaine pour 14 jours à Novi  Sanjary.

S’exprimant à l’occasion d’une
réunion spéciale des minis
tres des Affaires  étrangères

sur le coronavirus, organisée par
la Chine et l’Association des  na-
tions d’Asie du Sud-Est (ASEAN),
M. Wang a présenté les nouveaux
développements enregistrés en
Chine dans la lutte contre l’épidé-
mie de  COVID-19. Selon le minis-
tre, le nombre quotidien de nouveaux
cas confirmés de COVID-19 en de-
hors de la province du Hubei, épi-
centre de l’épidémie, est en  baisse
depuis 16 jours consécutifs à la
date de ce mercredi. Aucun nouveau
cas n’a été signalé mercredi dans
les 13 provinces. Le nombre de nou-
veaux cas confirmés de COVID-19
a baissé fortement au  cours des
sept derniers jours dans la provin-
ce du Hubei, et ce nombre  inscrit
une forte baisse mercredi par rap-

port à mardi. Par ailleurs, le nom-
bre de patients soignés est en haus-
se. Au total 16.168  patients ont quit-
té l’hôpital après avoir été guéris
mercredi en Chine. Le responsable
chinois a déclaré que le peuple chi-
nois, sous la direction  du président
Xi Jinping, travaillait ensemble à
combattre le virus en  adoptant les
mesures les plus complètes et les
plus strictes. Ces chiffres  montrent
que l’épidémie peut être contrôlée
et contenue. M. Wang a indiqué que
25 pays avaient été affectés par le
COVID-19, tandis  que la grippe
H1N1 en 2009 s’était propagée à
plus de 200 pays et régions.  Près
de 99 % des cas confirmés COVID-
19 ont été rapportés en Chine con-
tre 1  % seulement en dehors de
Chine. Ces faits montrent que la
Chine a pris des  mesures effica-
ces en tant que pays responsable,

a-t-il souligné.    Citant le directeur
général de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS),  Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, M. Wang a ajou-
té que les mesures efficaces de  la
Chine, qui ont permis d’enrayer la
propagation du virus COVID-19 en
Chine, «ont non seulement protégé
les habitants chinois, mais aussi
évité  la propagation du virus à
d’autres pays», et donné au reste
du monde plus  de temps pour se
préparer à l’épidémie.  «Nous som-
mes fermement convaincus que
sous la direction du Parti  commu-
niste chinois, avec sa forte capaci-
té de mobilisation et sa puissance
étendue, la Chine est capable de
remporter la victoire dans la lutte
contre  le nouveau coronavirus, et
confiante dans sa capacité à y par-
venir aussi  vite que possible», a
affirmé le ministre.

La Chine est capable de vaincre
le COVID-19 et confiante dans sa victoire
La Chine a les capacités et elle est  confiante dans ses chances de remporter aussi vite

que possible la victoire  dans la lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19), a
déclaré jeudi le  Conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Un premier cas de nouveau co
ronavirus a été  confirmé ven-

dredi au Liban, a indiqué le ministre
de la Santé, ajoutant que  deux
autres cas suspects étaient en cours
de vérification.
Il s’agit d’une femme de 45 ans dont
l’état de santé ne suscite pas  d’in-
quiétude, a dit lors d’une conféren-
ce de presse Hamad Hassan. Le
ministre a précisé qu’elle s’était
rendue à Qom, ville sainte d’Iran où
plusieurs cas, dont deux mortels,
ont été recensés depuis mercredi

par les  autorités iraniennes. A
compter de ce jour, tous les passa-
gers en provenance d’Iran seront
placés en quarantaine pour une du-
rée de deux semaines, a annoncé
M. Hassan.
La patiente libanaise est revenue
de ce pays, à une date non préci-
sée, avec  une forte fièvre, mais son
système immunitaire répond bien et
son état est  stable, a déclaré une
source médicale au sein de l’hôpi-
tal où elle se  trouve. Le ministre a
par ailleurs indiqué que tous les

passagers du vol emprunté  par la
malade avaient été contactés par
les autorités sanitaires.
Les deux  premiers cas en Iran ont
été annoncés mercredi par les auto-
rités  iraniennes, qui ont ensuite in-
diqué que les deux malades étaient
décédés.
Vendredi, le ministère de la Santé
iranien a annoncé la mort de deux
nouvelles personnes infectées par
le nouveau coronavirus, portant à
quatre  le nombre officiel de décès
dus au Covid-19 dans ce pays.

LIBAN

Premier cas confirmé de nouveau coronavirus

L ’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a  annoncé jeudi

que les résultats préliminaires des
essais cliniques de  produits théra-
peutiques contre le COVID-19 pour-
raient être disponibles dans  trois
semaines, ont rapporté vendredi
des médias.  «Nous attendons (...)
avec impatience les résultats de
deux essais  cliniques de produits
thérapeutiques priorisés par le sché-
ma directeur de  l’OMS en matière
de recherche et développement», a
déclaré le directeur  général de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, lors du point de presse  quoti-
dien de l’agence onusienne.  L’un
de ces essais est la combinaison
de deux molécules utilisées contre
le VIH, le lopinavir et le ritonavir,

tandis que l’autre teste l’antiviral
remdesivir.
 Ce dernier est développé par le la-
boratoire pharmaceutique améri-
cain  Gilead Sciences. Il a montré
une bonne activité antivirale contre
les  coronavirus SRAS et MERS
lors d’expériences antérieures sur
des cellules et  des animaux.  Il a
également montré une assez bon-
ne activité antivirale contre le  CO-
VID-19 au niveau cellulaire. Un es-
sai clinique randomisé, en double
aveugle et contrôlé par placebo, du
remdesivir a débuté le 6 février dans
plusieurs hôpitaux de la ville chi-
noise de Wuhan (centre) et devrait
durer  jusqu’à la fin avril.  Une étu-
de publiée en 2004 a montré que
l’association lopinavir/ritonavir  re-

présentait un «bénéfice clinique
substantiel» pour des patients at-
teints  du SRAS.
L’hôpital Jinyintan de Wuhan, où les
41 premiers patients  confirmés ont
été traités, a déjà lancé un essai
contrôlé randomisé avec  cette com-
binaison de médicaments anti-VIH,
selon un rapport de chercheurs
chinois publié le mois dernier dans
la revue médical The Lancet.
La troisième version des directives
de traitement du COVID-19 publiée
par  la Commission nationale de la
santé de la Chine suggère que la
prise de  deux comprimés de lopi-
navir/ritonavir et l’inhalation d’une
dose  d’alpha-interféron nébulisé
deux fois par jour pourraient béné-
ficier aux  patients.

Les résultats des essais thérapeutiques sur le
nouveau coronavirus attendus dans trois semaines

La Chine a accéléré les essais
cliniques de cinq  nouveaux mé-

dicaments pour traiter le COVID-
19 sur la base de l’examen  discret
d’un groupe d’experts, a déclaré
vendredi Chen Shifei, chef adjoint
de l’Administration nationale des
produits pharmaceutiques.
L’approbation pour le lancement sur
le marché des médicaments utili-

sés  pour les indications du CO-
VID-19 a également été accélérée,
car l’étude  scientifique est prati-
quement terminée, et ils sont inclus
dans les  programmes de recher-
che spéciaux pour le traitement du
COVID-19, a-t-il  annoncé lors
d’une conférence de presse.  «Cer-
tains médicaments chimiques sûrs
et efficaces et la médecine chinoi-

se  ont été inclus dans les médica-
ments prescrits par les médecins
travaillant  sur la ligne de front», a-
t-il indiqué.  Les préparations chi-
noises à base de plantes réalisées
par plus de 80  établissements mé-
dicaux ont été appliquées dans le
traitement des patients  du COVID-
19 et se sont avérées efficaces, a
ajouté M. Chen.

La Chine accélère l’essai clinique de cinq nouveaux médicaments

L’Irak ferme pour trois jours ses
frontières terrestres avec l’Iran

pour  cause de coronavirus
L’Irak a fermé jeudi ses frontières terrestres  avec l’Iran pour trois

jours après la détection dans ce pays de cas  d’infection au nou-
veau coronavirus COVID-19, a rapporté vendredi l’agence  de pres-
se officielle IRNA.  La compagnie aérienne Iraqi Airways a de son
côté suspendu jeudi ses vols  avec l’Iran par crainte de la propaga-
tion du virus, a-t-elle ajouté. Enfin, l’Irak a interdit le même jour
l’entrée de son territoire aux  ressortissants iraniens et interdit à ses
propres compatriotes de se rendre  en Iran.   Ces décisions ont été
prises après que l’Iran a annoncé la détection de  cinq cas d’infection
dans la ville centrale de Qom. Deux des personnes  infectées sont
mortes, selon le ministère iranien de la Santé.

48 nouveaux cas en Corée
 du Sud, plus de 200 au total

La Corée du Sud a annoncé vendredi après-midi 48  nouveaux cas
du coronavirus, un chiffre qui vient s’ajouter aux 52  personnes

déclarées contaminées plus tôt dans la journée, ce qui porter à  204
le bilan de patients contaminés dans le pays. Parmi les derniers cas
enregistrés, 46 cas dans la ville de Daegu, a  déclaré dans un com-
muniqué le Centre coréen de contrôle et de prévention  des maladies.
Si l’on exclut le foyer d’infection du paquebot Diamond Princess au
Japon,  la Corée du Sud est désormais le deuxième pays à compter
le plus grand  nombre de cas au niveau national après la Chine, d’où
l’épidémie s’est  répandue. Le maire de Daegu, qui compte plus de
2,5 millions d’habitants, a invité  la  population à rester chez elle. De
son côté, le commandement de la garnison de l’armée américaine
installée dans la ville - qui représente un total d’environ 10.000 per-
sonnes - a  restreint ses accès. Vendredi, les habitants de la ville
portaient un masque tout en  poursuivant  leurs activités. De nom-
breux commerces étaient cependant fermés.
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LWF-SBA / DIVISION PRÉ
HONNEUR, 19ÈME JOURNÉE

Retour à la compétition
 de Chetouane

Après un mois ou presque au repos forcé à cause de ses confron
tations face aux trois clubs déclarant forfait, le meneur Che-

touane renoue avec la compétition en recevant Ras El Ma dans une
confrontation égale mais l’avantage du CRBC est de profiter de
l’apport de son public. L’autre meneur, Sidi Maâchou reçoit le mal
classé l’AMSL et on voit mal comment les gars de Sidi Lahcen
pourront freiner l’élan du Wifak local.                                B. Didéne

B.Sadek

L’équipe doit désormais se met
tre à fond sur le reste du par
cours, notamment au cours de

cette confrontation face à Ain M’Li-
la, afin de remonter au classement.
Le Mouloudia d’Oran doit plus que
jamais gagner avec l’art et la ma-
nière, pour aussi se réconcilier avec
ses fans. Un succès pourrait faire
grappiller à El Hamri des rangs au
classement général.
Ce match s’avère important pour les
Oranais, qui doivent renouer avec
le succès à Zabana qui lui échappe
depuis le 9 novembre passé. Après
leur retour de Constantine, les
joueurs ont effectué une séance de
décrassage avant de bénéficier
d’une journée de repos. La prépa-
ration d’Ain M’Lila a débuté le jeu-
di. Le staff technique n’a rien négli-
gé même du côté psychologique afin
que la troupe soit mise dans de bon-

nes conditions. Il faut dire, le nul
ramené face au CSC, a contrarié
les plans du staff technique qui es-
pérait récolter le gain du match.
Côté effectif, Mecheri Bachir devra
certainement se passer des servi-
ces du milieu de terrain Legraa
et de l’attaquant Nadji (blessés),
qui restent incertains.
Hormis ces deux éléments, le
coach devra bénéficier de l’en-
semble de la troupe. Les
Hamraoua ont effectué hier leur
dernière séance d’entrainement.
Une occasion pour le technicien
Hamraoui d’opérer les derniers
réglages et de dévoiler la liste
des 18 joueurs convoqués pour
le match de cet après-midi.
Au terme de la séance d’entrai-
nement, la troupe Hamraoui a ral-
lié directement l’Hôtel El Moua-
hiddines pour la mise au vert loin
de toute pression. Les supporters
qui promettent d’être en nombre

à Zabana et qui  pu digérer l’éli-
mination de leur équipe favorite
en coupe d’Algérie, ne pardon-
neront désormais aucun ratage.
Ces derniers ont d’ailleurs marqué
leur présence au stade Zabana à la
reprise des entrainements, histoire
de mettre en garde les joueurs. Si
une victoire constitue un résultat
obligatoire pour El Hamri, les sup-
porters souhaitent non seulement
les trois points, mais aussi autant
de buts. Plusieurs raisons laissent
penser que le MCO d’aujourd’hui
est capable du meilleur comme du
pire, vu que ces derniers temps, ils
ont soufflé le chaud et le froid.
Le moins que l’on puisse dire, une
bonne réaction s’impose face à Ain
M’lila. Les Vert et Rouge d’El Hamri
doivent coûte que coûte assurer leur
maintien et réagir afin de remonter
au classement. Un tout autre résul-
tat que la victoire mettrait l’équipe
dans une situation délicate.

LIGUE UNE 19ÈME JOURNÉE/MCO  -  ASAM

Opération rachat pour El Hamri
Ayant laissé filer deux précieux points face au CSC, lors de la précédente journée, au
regard de leur belle prestation, les Hamraoua sont désormais appelés à se racheter
cet après-midi, à l’occasion de la réception de l’ASAM, pour le compte de la 19ème

journée du championnat de ligue Une.

B. Didéne

Après les trois précieux points
de la victoire contre le NC
Magra lundi passé, le club

phare de la Mekerra est parti hier
vers la Capitale pour préparer son
match de la 19ème journée chez le
Milaha de Hussein Dey, une équipe
qui peine cette saison et occupe
une désolante avant dernière place
au classement avec seulement 15
points récoltés, soit tout juste une
dizaine de longueurs de retards par
rapport à son adversaire
d’aujourd’hui, le club de Sidi Bel
Abbés. Pour les protégés de Yaï-

che Abdelkader, la mission sera
d’assurer au moins le point du nul
et éviter coûte que coûte un revers
à Alger cet après-midi.
Le retour du trio Belhocini, Bouda
et Achour sera très bénéfique pour
le groupe qui a renoué avec les vic-
toires face au NCM.
Un succès qui n’a pas plu à cer-
tains, poussant de pseudos suppor-
ters à insulter les joueurs et lancer
des fumigènes contre le MCO. Des
techniques connues pour pousser
la commission de discipline à sus-
pendre le stade de l’OPOW et pé-
naliser le club. Or, ces tours ont été
déjoués par les inconditionnels d’El

Khadra qui ont vite barré la route
aux détracteurs. Pour ce match
NAHD – USMBA, et joint par nos
soins, l’une des révélations de la
Ligue Une cette saison, l’arrière la-
téral gauche de cru, Nasreddine
Benlebna dira juste avant le départ
vers Alger: « Nous sommes très
décidés à ne pas revenir bredouille
et piéger l’adversaire chez lui. In-
cha Allah nous allons réussir un
bon résultat au 20 Août». La joute
NAHD – USMBA débutera à 16 heu-
res au stade du 20 Août 1955 d’Al-
ger et sera dirigée par l’arbitre cen-
tral Ait Ameur Malek et ses deux
assistants, Semsoum et Lagab.

NA HUSSEIN DEY - USM BEL ABBÉS

L’optimisme affiché du défenseur Benlebna

Si le club du FCB Télagh oc
cupe actuellement la pôle

position en Régionale Deux
ouest (LRFO), la mauvaise nou-
velle de l’hospitalisation de son
entraineur, Kaddour Oundandji,
provoqua un air de tristesse non
seulement pour les supporters
du Feth et l’entourage du club,
mais aussi à travers la wilaya
de Sidi bel Abbés et la région
ouest du pays. Oundandji fut
évacué pour un soudain malai-
se dans une situation un peu in-
quiétante. Fort heureusement,
son cas s’est nettement amélio-
ré ces derniers jours. Il n’a pas
manqué l’occasion de lancer un
message de soutien à ses pou-
lains avant leur déplacement de
Hammam Bouhadjar où les camarades de Kouider Afcyl ont rem-
porté le match et consolident leur première place à trois points
d’avance sur le dauphin, le WB Ouled Mimoun. Aujourd’hui, le FCBT
reçoit le CRB El Amria.                                                       B. Didéne

FCB TÉLAGH

Le coach du leader Oundandji
hospitalisé

Programme de ce samedi 22.02.2020 à 15h00
A Oued Sefioune AS Bouyatas – I Ain El Berd
A Chetouane CRB Chetouane – USM Ras El Ma
A Tessala IRB Téssala – CRB Oued Sefioune
A Ouled Ali W Sidi Maâchou – AM Sidi Lahcen
Exempts: M Ben Brahim – FC Saâda et NR Oued Sebaâ

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

L’échec des clubs algériens
bientôt en débat

L’échec essuyé cette saison par les clubs  algériens, engagés
dans les deux compétitions africaines interclubs de  football :

Ligue des champions et Coupe de la Confédération (CAF), sera
bientôt le sujet d’un débat prévu «dans un délai d’une semaine à dix
jours», a annoncé vendredi le président de la Ligue de football  pro-
fessionnel (LFP) Abdelkrim Medouar. «Au cours de ce débat, il sera
question d’analyser et connaître les causes  qui ont empêché nos
clubs à s’affirmer sur le plan continental cette  saison. Ce rendez-
vous verra la présence bien évidemment des clubs en  question, en
plus de ceux qui comptent une expérience africaine.  Entraîneurs,
joueurs, et même des journalistes vont intervenir sur ce  sujet», a-
t-il indiqué sur les ondes de la radio nationale. Engagées en Ligue
des champions, l’USM Alger et la JS Kabylie ont été  éliminées en
phase de poules, idem pour le Paradou AC, qui a quitté la  Coupe de
la Confédération en phase de poules, pour la première  participation
africaine de son histoire. En revanche, le CR Belouizdad,  actuel
leader de Ligue 1, s’est fait éliminer dès les 16es de finale de la
Coupe de la Confédération. «La participation algérienne n’a pas été
à la hauteur. Nous devons  chercher les causes et fixer les démar-
ches à suivre pour éviter ce genre  d’échec à l’avenir. Il y avait eu
par le passé des clubs, à l’image de  l’ASO Chlef et du MCE Eulma,
qui avaient disputé la phase de poules de la  Ligue des champions,
avant de connaître la désillusion par leur relégation  en Ligue 2. On
ne peut plus attendre cinq ans pour voir un club algérien  atteindre
une finale d’une épreuve africaine», a-t-il conclu.
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CRMB - CRBS

Les Medjahris pour quitter la zone de danger
Le chabab de Bouguirat recevra, ce samedi, au stade de Bendani

Charef de Bouguirat, le CRB Sfisef pour le compte de la 22ème
journée du championnat de division inter-régions ouest, et dans un
match qui s’annonce capital et très important pour le Chabab de
Bouguirat à ne pas rater pour gagner et quitter la zone dangereuse.
Les séances de préparations des locaux de cette semaine, notam-
ment, pour le match de ce samedi,  se sont déroulées dans de bonnes
conditions et avec beaucoup de volonté chez les joueurs, décidés de
se donner à fond de leur volonté pour battre le Chabab de Sfisef et
réaliser un bon résultat et mettre tout le monde d’accord. Donc, sans
doute, les joueurs locaux vont se donner à fond et sortir le grand jeu
pour battre leur adversaire du jour et aller sur le bon chemin  pour
sauver leur saison.                                              Benguenab Abdellah

WAM - ZSAT

A l’avantage des locaux
Le Widad de Mostaganem jouera ce samedi sur son terrain et

devant sa galerie contre le Zédoria de Ain Temouchent pour le
compte de la 22ème journée du championnat de division inter -ré-
gions ouest, et dans un match qui s’annonce favorable et à l’avantage
du WA Mostaganem pour gagner et aller sur le bon chemin des résul-
tats positifs de cette saison. Donc, vu la forme des joueurs du WA
Mostaganem, ils ne trouveront aucun problème pour battre le Zédoria
de Ain Temouchent et les trois points de la partie resteront à domicile.
Les séances de préparations du WA Mostaganem de cette semaine,
se sont déroulées dans de bonnes conditions et avec beaucoup de
volonté chez les joueurs décidés, ce samedi, à domicile, à faire un
grand match et ne pas rater les trois points de la victoire et prouver
que le Widad de Mostaganem est en forme dans tous les domaines
pour dire leur mot devant et face à n’importe quelle équipe.

Benguenab Abdellah

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE
OUEST – 21ÈME JOURNÉE

Les Coqs en danger à Temouchent…
Les jours se suivent et se ressemblent pour les gars d’El-Amir qui

se déplaceront chez le leader de ce groupe, alors que rien ne va
plus pour les Coqs de Mascara qui ne savent plus sur quel pied
danser. Cette 21ème journée de championnat de la LNFA, Groupe
Ouest s’annonce palpitante, où le leader, le CR Temouchent reçoit le
GC Mascara (11é) pour une affiche inédite qui rappelle les bons
souvenirs d’antan. Le GCM qui éprouve de grandes difficultés dans
cette compétition aura fort à faire devant un leader jouant à domicile
et qui est en forme.
Le dauphin, le MCB Oued Sly ira défier les locaux du CRB Ben Badis
(7é) pour un duel très serré mais qui ne dit pas son nom, quoique les
locaux soient largement favoris car ils opèrent devant leur assistan-
ce qui, normalement, serait le douzième homme sur le terrain. De
même pour le RCB Oued Rhiou (3é) qui fera le trajet à Maghnia pour
affronter l’ASBM local (15é) au classement. Le RCBOR part avec les
faveurs des pronostics, à moins que l’ASBM nous prouve le contrai-
re. L’IRB El-Kerma (4é) verra sur ses terres le MB Hassasna (13é)
pour tenter de sortir vainqueur et gagner quelques place au classe-
ment. Le SC Aïn Defla (5é) aura comme invité du jour, l’US Remchi
(6é) pour un combat qui s’annonce rude à tous les niveaux, surtout
que les deux teams totalisent le même nombre de points à la hiérar-
chie. Qui donc prendra le dessus sur l’autre ? Le SKAF Khemis (8é)
aura comme menu le SCM Oran (12é) dans un match difficile pour les
Hamama qui sont dans l’obligation de se ressaisir. La JSM Tiaret
(9é) défiera les locaux du SA Mohammadia (16é) dans un derby
chaud où les Oranges n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent se
maintenir.                                                                                       Ilef.B

B.Berhouche

Dans le cadre de la 22ème
journée du championnat de
l’inter région ouest dispu-

tée jeudi, la Jeunesse sportive
de Sig qui reste sur un enchaine-
ment de bons résultats qui la
maintiennent parmi le peloton de
tête du classement, devait effec-
tuer une sortie à Maghnia qui se

présentait périlleuse du fait que
Chabiba devait en découdre avec
l’Iltihad local qui est un rival di-
rect pour la troisième place, puis-
que seulement deux longueurs au
profit des Sigois, séparaient les
deux formations.
 Bien entendu, le club frontalier
était avide de remporter cette jou-
te à l’enjeu de six points pour
revenir à hauteur de son invité

du jour. Ainsi, au cours de cette
confrontation âprement disputée
et équilibrée où chaque équipe a
eu son lot d’occasions loupées,
les locaux poussés par leur ga-
lerie qui a constitué le 12ème
homme de l’équipe, ont réussi
l’essentiel en marquant le seul but
du match mais suffisant pour se
poster en outsider en compagnie de
sa victime du jour.

IRB MAGHNIA 1-JS SIG 0

L’essentiel pour les Frontaliers

B.Berhouche

Le stade de Ouali Mohamed de
Mohamadia a abrité jeudi der-

nier, un derby entre le CAS Abdel-
moumène et son proche voisin
qu’est l’ARB Ghriss. Ce match
tant attendu qui s’est joué devant
un public des grands jours, a
tenu toutes ses promesses grâ-

ce à la qualité de jeu étalé et la
détermination des deux forma-
tions qui, pour rappel, sont clas-
sées tous les deux à la 11ème
place du classement du cham-
pionnat de l’inter région centre
ouest, avec chacune, 27 points
dans son escarcelle. Ils voulaient
s’approprier les trois points de
la victoire de cette confrontation

qui a été d’un bon niveau de jeu
et équilibrée. Elle n’a pas été fa-
cile pour les deux voisins qui,
visiblement, étaient bien prépa-
rés pour ce duel passionnel qui a
été finalement remporté par les
banlieusards de la cité des oran-
ges grâce à un but assassin mar-
qué dans le temps additionnel par
Gougui 90 + 2.

CASA/MOUMÈNE 1- ARB GHRISS 0

Chabab fait plier son voisin

B.Berhouche

Alors que le Ghali de Mascara
avec 23 points dans son comp-

teur, est ancré dans une position in-
confortable, soit à la 11ème place
du classement du championnat de
la division nationale amateur ouest,
reste sur une humiliante défaite de
5/1 chez le nouveau promu, MBC
oued Sly, alors que les joueurs ont
bien perçu leurs primes de matchs.

Le club est donc menacé par la re-
légation. Depuis dimanche dernier,
jour prévu pour la reprise des en-
trainements, ce n’est que mercredi
dernier que les joueurs ont donné
signe de vie sur le terrain alors
qu’un match important attendait
l’équipe chez le leader qu’est le CR
Témouchent dont le résultat positif
est primordial pour la survie du
club. Les joueurs, en plus d’avoir
loupé trois jours d’entrainements,

conditionnent leur présence au
match contre le CR Témouchent
prévu aujourd’hui, par le règlement
d’un mois de salaire, ce qui est per-
çu comme un chantage fait à une
direction qui, inexplicablement, n’a
à ce jour bénéficié d’aucune sub-
vention. Face à cela, l’équipe ré-
serve a été mobilisée pour effec-
tuer ce déplacement et à moins d’un
grand miracle, le Galia ne revien-
dra pas bredouille.

CR TEMOUCHENT-GC MASCARA

Les « vedettes » du Ghali seront-elles présentes?

ATHLÉTISME/ SEMI-MARATHON

Nouveau record du monde pour
l’Ethiopienne  Ababel Yeshaneh

L’Ethiopienne Ababel Yeshaneh a établi vendredi  un nouveau re
cord du monde du semi-marathon (21 km) en 1 h 4 min 31 sec,

performance réalisée à Ras Al Khaimah (Emirats arabes unis). Yes-
haneh (28 ans), qui abaisse son meilleur temps personnel de plus
d’une  minute (1:05:46), a été 20 secondes plus rapide que la précé-
dente meilleure  marque  mondiale, réalisée le 22 octobre 2017 à
Valence par la Kényane Joyciline  Jepkosgei (1:04:51). Lors de ce
rendez-vous,  Yeshaneh a devancé la détentrice du record du  monde
du marathon, la Kényane Brigid Kosgei, de 18 secondes (1:04:49).
«Je n’imaginais pas réaliser ce temps. J’ai réalisé le record du mon-
de»,  s’est réjouie Yeshaneh après sa course.

B.Berhouche

Aujourd’hui, pour le compte de
la 22ème journée du champion-

nat de l’inter région centre ouest, une
aubaine se présente pour l’ES Be-
rouaghia pour consolider sa position
dans le ventre mou du classement
et de peaufiner son goal avérage du
fait que l’adversaire et invité du jour,

n’est autre que le Chabab de Froha
qui reste solidement ancré à la der-
nière place du classement avec seu-
lement 5 points dans son compteur.
Ce qui fait du club de la banlieue de
la ville de Mascara qui a déjà les
deux pieds en division inférieure, l’un
des premiers relégables de ce grou-
pe qui, pour rappel, termine la com-
pétition avec l’équipe de la catégo-

rie juniors. De même que le week-
end dernier, en raison de l’absence
du médecin, le Chabab qui pour cet-
te étape recevait le WAB Tissem-
silt, a perdu son match par forfait en
sus d’une lourde amende. C’est pour
dire que l’entente de Berouaghia qui
évoluera sur du velours, est assu-
rée des trois points de la victoire et
d’une remontée dans le classement.

ES BEROUAGHIA -CRB FROHA

L’entente sur du velours

Le président de la Ligue de foot
ball  professionnel (LFP) Ab-

delkrim Medouar, s’est dit vendredi
«persuadé» que le  boycott de la
20e journée du championnat de Li-
gue 2, prévue samedi, et  décidé
par la majorité des clubs de cette
division sera levé. «Je suis persua-
dé que les présidents des clubs vont
faire preuve de  sagesse et revenir
à la raison, en disputant cette 20e
journée à sa date  initiale. Les diri-
geants de ces équipes privilégient
avant tout l’intérêt  de leurs clubs»,
a indiqué le premier responsable de
l’instance dirigeante  de la compé-
tition sur les ondes de la radio na-

tionale. Réunis mercredi à Alger, 14
clubs sur les 16 de la Ligue 2, sou-
tenus par 7  clubs de Ligue 1, ont
décidé de boycotter la 20e journée,
en raison de la  crise financière que
traverse la majorité des équipes de-
puis le début de la  saison. En gui-
se de réaction à cette action, la LFP
et le Bureau fédéral de la  fédéra-
tion algérienne de football (FAF), ont
rejeté l’idée de reporter  cette 20e
journée, refusant de cautionner la
démarche entreprise par les  pen-
sionnaires de Ligue 2.  «Si les clubs
persistent à boycotter la journée de
samedi, le règlement  pour ce cas
de figure sera appliqué à la lettre»,

a ajouté Medouar. En cas  de forfait,
les clubs seront sanctionnés d’une
défaite sur tapis vert et  défalcation
de trois points. Pour prouver leur
bonne foi de boycotter la journée de
samedi, les  présidents et représen-
tants de clubs de Ligue 2 ont remis
leurs licences à  Mourad Lahlou (NA
Husseïn-Dey/Ligue 1). «La Ligue a
envoyé des documents comportant
la photo du joueur, son nom et  pré-
nom pour faire office de licence le
jour du match, c’est un document
officiel qui remplace les licences
originales qui sont en possession
de  Lahlou, dont je ne comprends
pas la position», a-t-il conclu.

LIGUE 2 (20E JOURNÉE)-MEDOUAR

«Persuadé que les clubs vont lever le  boycott»
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Limogeage du sélectionneur
national, Ibrahim Kamara

Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football de Côte d’Ivoire, l’Ivoi
rien Ibrahim kamara a été limogé, a  annoncé jeudi la Fédération ivoirien-

ne de football (FIF). «A la demande du comité exécutif, le président de la
Fédération ivoirienne  de football (FIF), Augustin Sidy Diallo a rencontré ce
jeudi le  sélectionneur national Ibrahim Kamara», souligne un communiqué.
«A l’issue d’échanges courtois, les parties ont décidé d’un commun accord
de mettre un terme à leur collaboration, à compter de ce jour», poursuit le
texte, sans plus de précision. Kamara est arrivé la tête des Eléphants (le
surnom de l’équipe nationale  sénior), le 30 juin 2018, en remplacement du
belge Marc Wilmots. Il a conduit la sélection jusqu’en quart de finale de la
dernière CAN-2019  au Caire.

LIGUE DES CHAMPIONS D’ASIE / AL SADD

Bounedjah suspendu 2 mois par l’AFC

L’international algérien d’Al Sadd, Baghdad  Bounedjah, a été suspendu
deux mois par la Confédération asiatique de  football (AFC) pour ses

critiques envers l’arbitre de la demi-finale aller  de la Ligue des champions,
perdue face aux Saoudiens d’Al-Hilal (1-4) en  octobre 2019 à Doha, a
annoncé le club qatari sur son compte Twitter. L’attaquant algérien avait
sévèrement critiqué l’arbitre de la rencontre,  l’Omanais Aheme Al Kaf, qui
avait expulsé un joueur qatari et sorti un  carton jaune pour Bounedjah, lequel
a manqué la demi-finale retour  remportée par Al Sadd (4-2). Avec cette
sanction, l’ancien attaquant de l’USM El Harrach va manquer les  deux
prochains matchs de son équipe contre les Emiratis d’Al-Ain, avant son
retour prévu en avril à l’occasion de la réception des Saoudiens d’Al  Nassr.
L’ex-meilleur buteur de la Ligue des champions asiatique avait largement
contribué à la  victoire d’Al Sadd contre les Iraniens de Sepahan (3-0),  mardi
dernier à Doha en match de la 2e journée de la phase de poules de la
prestigieuse compétition des clubs, édition 2020. A l’issue de la deuxième
journée, Al Sadd occupe la tête du groupe D avec  4 points, à égalité avec Al
Nassr. Les deux premiers du groupe se  qualifient pour le prochain tour.

LIGUE 1

Halfaia
(ES Sétif)

suspendu trois
mois

Le directeur général de l’ES
Sétif (Ligue 1  algérienne de

football) Fahd Halfaia, coupa-
ble d’»atteinte à la dignité et  à
l’honneur envers officiels», a
écopé de trois mois de suspen-
sion  (interdiction de terrain et de
vestiaires), a annoncé jeudi la
Ligue de  football professionnel
(LFP) sur son site officiel. Outre
cette sanction, le dirigeant
sétifien devra s’acquitter d’une
amende  de 200,000 dinars,
précise la même source. Pour sa
part, le président de la JS Kabylie
Chérif Mellal, est convoqué  pour
la séance du lundi 24 février  à
11h00 suite aux rapports des
officiels de la rencontre, disputée
lundi dernier à domicile face au
Paradou AC (0-0), dans le cadre
de la 18e journée du championnat
de Ligue  1.

La justice espagnole nomme un
administrateur judiciaire à la tête de  Malaga

La justice espagnole a nommé jeudi un  administrateur judiciaire à la tête
du club de football de Malaga (2e  division espagnole), révoquant de la

présidence son propriétaire, Abdullah  ben Nasser Al-Thani. «Dès l’entrée
en fonction de l’administrateur judiciaire, tous les membres  du conseil d’ad-
ministration seront révoqués», a annoncé le Tribunal  supérieur de justice
d’Andalousie (TSJA) dans un communiqué. Le club connaît des difficultés
sportives et financières depuis le début  de la saison. Une enquête a également
été ouverte par un tribunal de Malaga suite à un  dépôt de plainte, en octobre
dernier, d’une association de petits  actionnaires du club andalou. Ces derniers
entendaient dénoncer la mauvaise administration de M.  Al-Thani et de suppo-
sés détournements de fonds. Membre éloigné de la famille de l’émir du Qatar,
cheikh Tamim ben Hamad  Al-Thani, l’homme d’affaires avait acheté le club en
2010 pour un montant  alors estimé à 25 millions d’euros.

TOURNOI FÉMININ DE
L’UNAF (4ÈME JOURNÉE)

L’Algérie et la
Tunisie se

neutralisent

La sélection algérienne
dames et son homologue

tunisienne, ont fait match nul
(1-1), dans le cadre du tournoi
de l’Union  nord-africaine de
football (UNAF) organisé du 14
au 22 février au stade du  Kram
(Tunis). Il s’agit du premier
match nul des Algériennes
depuis le début du tournoi
après une défaite face à la
Tanzanie (3-2) et une victoire
face à la  Mauritanie (5-0).  A
l’issue de ce résultat, les deux
équipes restent ensemble à la
troisième  place avec 4 points
chacun, à une journée de
l’épilogue. Les coéquipières
d’Imene Merrouche boucleront
la compétition samedi en
affrontant les Marocaines,
leaders avec 9 unités, à trois
longueurs de la  Tanzanie.
Outre l’Algérie, le tournoi de
l’UNAF regroupe les sélections
de Tunisie,  du Maroc, de
Mauritanie et de Tanzanie. En
revanche, la Libye et l’Egypte
ont annoncé leur retrait à la
dernière minute. Le premier au
classement à  l’issue des cinq
journées de compétition sera
déclaré champion.

Le FC Barcelone engage l’attaquant
danois Braithwaite

Le club espagnol du FC Barcelone a annoncé  jeudi le recrutement de
l’avant-centre international danois de Leganés  Martin Braithwaite (28

ans) comme joker médical d’Ousmane Dembélé (blessé à  la cuisse droite),
jusqu’en 2024. «Le joueur signera un contrat avec le club pour ce qu’il reste
de la  saison et quatre années en plus, jusqu’au 30 juin 2024, avec une
clause  libératoire de 300 millions d’euros», a indiqué le club catalan dans
son  communiqué. Le Barça a déboursé «18 millions d’euros» d’après le
communiqué pour  débloquer la clause libératoire du joueur, qui sera présen-
té ce jeudi soir  à partir de 17h00 GMT au stade du Camp Nou. L’entraîneur
barcelonais Quique Setién espère bien pouvoir compter sur  l’attaquant
international danois (7 buts en 39 sélections) dès ce week-end,  pour la
réception d’Eibar (18e de Liga) au Camp Nou, avant le 8e de finale  aller de
Ligue des champions des Blaugranas mardi à Naples. Braithwaite a été
approché pour pallier les forfaits pour graves blessures  de l’ailier internatio-
nal français Ousmane Dembélé (opéré d’une «rupture  totale du tendon proxi-
mal du biceps fémoral de la cuisse droite» le 11  février et absent six mois)
et de l’avant-centre international uruguayen  Luis Suarez (opéré du ménis-
que externe du genou droit le 12 janvier et  absent jusqu’à mi-mai).

Cette fois-ci, le derby algérois aura
bel et bien lieu, après le forfait  dé
claré par l’USMA lors de la phase

aller, une décision qui avait permis au
«Doyen» de remporter le match sur tapis
vert (3-0), tout en infligeant au  club de
Soustara une défalcation de trois points.
Programmé initialement pour samedi, le
derby a été décalé à lundi sur la  toute
nouvelle pelouse du stade Olympique du
5-Juillet. Si l’USMA (6e, 25  pts) va cher-
cher à renouer avec la victoire après une
mauvaise série de  trois matchs de diset-
te, le MCA (2e, 30 pts) espère aligner un
troisième  succès de rang, toutes compéti-
tions confondues. Ce 90e duel en cham-
pionnat s’annonce ainsi indécis et ouvert
à tous les  pronostics. Dans l’historique
des confrontations, le Mouloudia compte
trois  victoires de plus que l’USMA (28
contre 25), alors que 36 rencontres se  sont
soldées sur un score de parité. Le Cha-
bab, qui caracole en tête (36 pts), se ren-
dra pour sa part du côté  des «Ziban» pour
défier l’US Biskra, dernier au tableau (15
pts), dans un  véritable choc des extrê-
mes, où chacune des deux équipes abor-

dera ce  rendez-vous avec l’intention de
s’imposer. L’USB compte un sérieux as-
cendant psychologique sur son adversai-
re du jour  pour l’avoir éliminé il y a une
semaine en 1/8 de finale de Coupe d’Algé-
rie  (1-0). De son côté, la JS Kabylie (3e,
29 pts), tenue en échec à Tizi-Ouzou par
le Paradou AC (0-0), aura une belle oppor-
tunité de se racheter, encore une  fois de-
vant son public, en accueillant l’ASO Chlef
(9e, 24 pts). Les «Canaris» devront se
méfier d’une équipe chélifienne qui a le
vent en  poupe pour avoir décroché 7 points
sur 9 possibles depuis le début de la  se-
conde manche de la saison. A l’Est du pays,
l’ES Sétif et le CS Constantine, qui occu-
pent  conjointement la 4e position avec 27
pts chacun, vont effectuer de courts  dé-
placements pour affronter respectivement
le NC Magra (14e, 18 pts) et le  CA Bordj
Bou Arréridj (12e, 22 pts). L’Entente, l’une
des équipes les plus en forme du moment,
aura à coeur de  récidiver, moins d’une
semaine après avoir corrigé son voisin le
CABBA  (3-0) dans son antre du 8-Mai-
1945. De son côté, le CSC, accroché à la
maison par le MC Oran (1-1), sera certai-

nement mis à rude épreuve à Bordj  par
une équipe du CABBA sommée de réagir.
De son côté, le MCO (6e, 25 pts), invaincu
en phase retour, recevra l’AS  Aïn M’lila
(10e, 23 pts). Le club oranais détient des
statistiques  favorables avec cinq points
pris sur neuf possibles, même s’il reste
quelque peu fébrile devant ses supporters
(quatre victoires en neuf  matchs). Quant
au Paradou AC (12e, 22 pts), en pleine
phase de redressement, il  partira large-
ment favori à domicile face à la JS Saoura
(10e, 23 pts), avec  l’objectif d’enchaîner
avec un cinquième match sans défaite. Les
«Académiciens» comptent en outre un
match en retard à disputer face au MCA.
Enfin, le NA Husseïn-Dey, premier reléga-
ble (15e, 15 pts), n’aura plus  droit à l’er-
reur à domicile lorsqu’il accueille l’USM
Bel-Abbès (6e, 25  pts), s’il veut amorcer
sa mission de sauvetage qui s’annonce
déjà  compliquée. Avec trois défaites de
suite, le Nasria, dos au mur, devra impéra-
tivement  s’imposer face à la formation de
la «Mekerra», qui reste, en revanche, sur
une victoire sur ses bases face au NC
Magra (3-1).

LIGUE 1 (19ÈME JOURNÉE)

USMA-MCA au bonheur des puristes,
choc des extrêmes à Biskra

La 19e journée du championnat de Ligue 1 de  football, prévue à partir de samedi, sera marquée par
le «big derby» de la  capitale entre l’USM Alger et le MC Alger, alors que le leader, le CR

Belouizdad, effectuera un déplacement périlleux chez la lanterne rouge,  l’US Biskra.

L e groupe des services portuaires
«Serport»,  futur repreneur de la so-

ciété par actions SSPA/USM Alger (Ligue
1 de  football), a présenté jeudi à Alger la
maquette de l’avant-projet du centre  de
formation professionnelle du club algérois,
situé dans la commune d’Ain  Benian (Al-
ger). La maquette du nouveau projet a été
présentée par le p-dg du groupe  Serport,
Achour Djelloul, en présence du président
du Conseil  d’administration de la SSPA/
USMA, Boualem Chendri , l’ex-ministre de
la  Jeunesse et des Sports, Mouldi Aissaoui
ainsi d’anciens dirigeants et  joueurs ayant
fait les beaux jours des Rouge et Noir. «L’US-
MA sera gérée telle une entité sportive et
commerciale efficiente,  adossée à des outils
de gestion performante. L’objectif du groupe
Serport  est de donner naissance à une en-
tité sportive pérenne qui va assoir ses  suc-

cès à l échelle nationale, régionale et conti-
nentale, au service du  développement du
mouvement sportif national et de la jeunes-
se algérienne»,  a déclaré M.Achour Djel-
loul lors d’une conférence de presse ani-
mée à Alger,  consacrée à la présentation
du futur centre de formation de l’USMA.
Parmi les grands projets que compte réali-
ser le groupe Serport, la  réhabilitation du
cercle mythique du club algérois, la mise
en place d’une  administration centrale, do-
tée de tous les pouvoirs adéquats de ges-
tion,  l’exploitation d’un stade de football
conforme au standing et aux ambitions  du
club algérois ainsi que la mise en place
d’un pole commercial dédié aux  produits
dérivés du club. ½Nous allons construire
un vrai projet sportif et peu importe les
moyens  qui seront mobilisés pour y par-
venir, mais cela va débuter avec ce projet

de centre de formation qui constitue la vi-
trine de l’USMA. Ce centre de  formation
verra la naissance du musée à même de
sauvegarder et de valoriser  le patrimoine
du club et son image», a fait savoir
M.Achour. Après avoir reçu le feu vert des
autorités publics et à leur tête le  Président
de la République, M.Abdelmadjid Tebbou-
ne, le groupe Serport a  entamé les procé-
dures administratives et judiciaires pour
la reprise de  l’USMA à travers une «véri-
table recapitalisation du club algérois».
«L’USMA aura quatre pôles de gestion dont
le Conseil d’administration, la  direction
générale avec ses différentes structures
(finance,  administration, juridique et mar-
keting), la direction sportive et une  der-
nière structure qui gère tout ce qui est
autour du club, notamment  l’organisation
des supporters», a-t-il expliqué.

USM ALGER

Le groupe Serport présente l’avant-projet du centre de  formation professionnelle

La sélection algérienne de football, s’est
maintenue au 35e rang du classement

FIFA du mois de février, publié jeudi  par la
Fédération internationale de football (FIFA)
sur son site officiel. L’équipe nationale res-
te sur deux victoires de rang en qualifica-
tions de  la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021, contre respectivement la Zam-
bie  (5-0) à Blida et le Botswana (1-0) à
Gaborone pour le compte des deux  pre-

mières journées du groupe H, disputées
en novembre 2019. Au niveau africain, les
joueurs de Djamel Belmadi sont logés à la
quatrième position, derrière respective-
ment le Sénégal (20e), la Tunisie  (27e) et
le Nigeria (31e). Concernant les prochains
adversaires des «Verts» au 2e tour des
éliminatoires du Mondial 2022, le classe-
ment s’établit comme suit :   Burkina Faso
(59e), Niger (112e), et Djibouti (184e). «Peu

de matches ayant été disputés au cours du
premier mois de l’année,  rares sont les
mouvements dans le premier Classement
mondial FIFA 2020.  Avec seulement 15
matches joués depuis le classement de
décembre, dont deux  à la toute fin 2019, il
est presque logique que le Top 20 demeu-
re inchangé,  la Belgique occupant tou-
jours la première place, talonnée par la
France et  le Brésil», écrit la Fifa.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie stagne à la 35ème place

La sélection algérienne qui participe
avec 13 pugilistes dont cinq dames,
aura la mission de décrocher le maxi-

mum de billets aux JO 2020 de Tokyo  (Ja-
pon). Sur les treize algériens engagés, huit
ont été exemptés du 1er tour (16es  de
finale), selon le tirage au sort effectué,
mercredi soir, tandis que les  cinq autres
dont quatre filles disputeront un premier
tour. Dans la catégorie des 57kg, l’Algé-
rien Yahia Abdelli  entrera en lice  vendre-
di contre le Sénégalais Matar Sambou

pour une place en 8es de finale,  prévus le
23 février. En cas de qualification, Abdelli
en découdra avec le  Botswanais Seitshiro
Kabo Collen, exempté du 1er tour. Chez
les filles où la participation générale est
faible, Sara Kali (96kg),  boxe jeudi soir
contre l’Ivoirienne Sedja Sanogo, avec l’es-
poir de  retrouver, en quart de finale (lun-
di), la Mozambicaine Panguana Helena
(exempte des 8es).  Pour sa part, Fatma-
Zohra Senouci défiera Rasdarinoro Marie
(Madagascar),  vendredi en 8es de finale,

dans la catégorie des 57kg qui regroupe
onze  (11) athlètes. En cas de qualifica-
tion, l’Algérienne retrouvera la  Botswa-
naise Kenosi Sadie (exemptée de tour pré-
cédent), le 24 février en 1/4  de finale. Sa
compatriote, Imène Khelif (60 kg) croisera
sur son chemin,  l’Ougandaise Among Re-
becca, en 8es de finale, prévus dimanche.
Un succès  permettra à l’Algérienne d’af-
fronter, en quarts, la Botswanaise Kase-
mang  Fransinah (exemptée du tour précé-
dent). Chez les 51kg , Romaissa Boua-
lem, entrera en lice mardi, en quarts  de
finale où elle affrontera, la vainqueur du
combat opposant Amel Chebbi  (Tunisie) à
Mooukanele Bokamoso (Botswana). Ichrak
Chaïb sera opposée à la Congolaise Mwi-
ka Marie-Joel, lundi en  quarts de finale
des 75kg, où un total de huit athlètes sont
en lice. En  cas de qualification, Chaïb sera
opposée, en demi-finale, à la vainqueur du
combat entre Khadija Mardi (Maroc) et Clo-
tilde Essiane (Cameroun). A la fin du tour-
noi, le 29 février, 33 boxeurs, dont 22 hom-
mes et 11  femmes, seront qualifiés pour
Tokyo 2020.

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

Les boxeurs algériens connaissent
leurs adversaires

Les boxeurs algériens engagés au tournoi  qualificatif (messieurs et dames), zone Afrique, prévu du
20 au 29 février  à Dakar (Sénégal), sont désormais fixés sur leurs adversaires lors des deux

premiers tours de la compétition.

La justice suisse a annoncé jeudi avoir
inculpé  Nasser Al-Khelaïfi, patron du

groupe de télévision beIN Media et du Pa-
ris  SG, et l’ancien N.2 de la Fifa Jérôme
Valcke, dans une affaire de  corruption liée
à l’attribution de droits TV de la Coupe du
monde. Dans un communiqué, le bureau
du procureur général suisse (MPC) a indi-
qué  avoir inculpé les deux hommes «dans
le contexte de l’attribution de droits  mé-
diatiques de différentes Coupes du monde

de football et Coupes des  Confédérations
de la Fifa». Le MPC accuse Jérôme Valc-
ke de «corruption passive, de gestion dé-
loyale  multiple et qualifiée et de faux dans
les titres», tandis qu’Al-Khelaïfi et  un autre
homme, actif dans le domaine des droits
sportifs mais dont la  justice suisse ne
donne pas le nom, sont accusés
d’»instigation à la  gestion déloyale quali-
fiée commise» par l’ancien secrétaire gé-
néral de la  Fifa. Ce troisième homme est

aussi accusé de «corruption active». Se-
lon le MPC, Valcke a, entre 2013 et 2015,
fait usage de son influence  comme se-
crétaire général de la Fifa «pour influen-
cer en faveur de  partenaires médiati-
ques de sa préférence les processus
d’attribution de  droits médiatiques, pour
l’Italie et la Grèce, de différentes Cou-
pes du  monde de football et Coupes
des Confédérations de la Fifa dans la
période  de 2018 à 2030». (A

SUISSE

Al-Khelaïfi, patron de beIN et du PSG, inculpé dans une affaire de corruption

Le président du WA Tlemcen, Nacered
dine  Souleymane a indiqué, jeudi, avoir

reçu des assurances de la part du  nou-
veau wali de Tlemcen pour aider son club
pensionnaire de la Ligue 2 de  football à
dépasser «la conjoncture très difficile qu’il
traverse sur le  plan financier».
«Le nouveau wali nous a reçus mercredi,
l’entraîneur et moi, sur notre  demande.
Nous lui avons exposé la situation très
critique dans laquelle se  débat le club sur
le plan financier et il nous a promis de nous
aider pour  terminer en beauté cet exerci-
ce», a déclaré le boss du «Widad» à l’APS.
Deuxième au classement, le WAT ne veut
pas laisser passer cette aubaine  pour ac-
céder en Ligue 1 après avoir raté la mon-
tée dans le dernier match de  la saison
passée. Mais les problèmes financiers ré-
currents auxquels est  confronté le club
risquent de lui jouer un mauvais tour. «Nous

devons pas moins de cinq salaires aux
joueurs et ces derniers  s’impatientent à
chaque fois. Nous comprenons leur attitu-
de, et tous nos  espoirs sont désormais
placés sur les autorités locales qui font de
leur  mieux pour nous aider, surtout en ces
temps de vaches maigres que  traversent
tous les clubs algériens», a encore dit le
premier responsable  du club de l’Ouest
du pays. Pas plus tard qu’au début de la
semaine, une nouvelle grève des joueurs
a  été évitée au WAT.
Les coéquipiers de Hadj Bougueche, qui
ont renoué avec  la victoire samedi passé
après deux défaites de rang, sont revenus
à de  meilleurs sentiments alors qu’ils en-
visageaient de boycotter les  entraîne-
ments. Cette situation, si elle perdure, ris-
que de chambouler les plans de la  direc-
tion du WAT qui table énormément sur l’ac-
cession, a poursuivi le  président Souley-

mane, estimant que le plus dur a été fait
par ses protégés  avant 11 journées de la
fin de la compétition, et qu’ils devront faire
preuve de patience pour ne pas reproduire
le scénario de l’exercice passé. Par
ailleurs, les protégés de l’entraîneur Aziz
Abbès auront samedi une  belle opportuni-
té de vaincre le «signe indien» qui les pour-
suit à  l’extérieur où ils n’ont récolté que 5
points de 27 possibles, à l’occasion  de
leur déplacement à Oran pour affronter
l’ASMO dans un match comptant  pour la
20e journée qui se jouera à huis clos. Ce-
pendant, si l’on se réfère au président du
WAT, cette rencontre risque  de ne pas
avoir lieu en raison de la décision prise
mercredi par les  présidents des clubs de
la Ligue 2 qui entendent boycotter la pro-
chaine  journée pour protester «contre la
situation financière délicate dans  laquelle
se débattent leurs clubs».

WA TLEMCEN

Le président chez le wali pour dénouer la crise
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CRMB - CRBS

Les Medjahris pour quitter la zone de danger
Le chabab de Bouguirat recevra, ce samedi, au stade de Bendani

Charef de Bouguirat, le CRB Sfisef pour le compte de la 22ème
journée du championnat de division inter-régions ouest, et dans un
match qui s’annonce capital et très important pour le Chabab de
Bouguirat à ne pas rater pour gagner et quitter la zone dangereuse.
Les séances de préparations des locaux de cette semaine, notam-
ment, pour le match de ce samedi,  se sont déroulées dans de bonnes
conditions et avec beaucoup de volonté chez les joueurs, décidés de
se donner à fond de leur volonté pour battre le Chabab de Sfisef et
réaliser un bon résultat et mettre tout le monde d’accord. Donc, sans
doute, les joueurs locaux vont se donner à fond et sortir le grand jeu
pour battre leur adversaire du jour et aller sur le bon chemin  pour
sauver leur saison.                                              Benguenab Abdellah

WAM - ZSAT

A l’avantage des locaux
Le Widad de Mostaganem jouera ce samedi sur son terrain et

devant sa galerie contre le Zédoria de Ain Temouchent pour le
compte de la 22ème journée du championnat de division inter -ré-
gions ouest, et dans un match qui s’annonce favorable et à l’avantage
du WA Mostaganem pour gagner et aller sur le bon chemin des résul-
tats positifs de cette saison. Donc, vu la forme des joueurs du WA
Mostaganem, ils ne trouveront aucun problème pour battre le Zédoria
de Ain Temouchent et les trois points de la partie resteront à domicile.
Les séances de préparations du WA Mostaganem de cette semaine,
se sont déroulées dans de bonnes conditions et avec beaucoup de
volonté chez les joueurs décidés, ce samedi, à domicile, à faire un
grand match et ne pas rater les trois points de la victoire et prouver
que le Widad de Mostaganem est en forme dans tous les domaines
pour dire leur mot devant et face à n’importe quelle équipe.

Benguenab Abdellah

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE
OUEST – 21ÈME JOURNÉE

Les Coqs en danger à Temouchent…
Les jours se suivent et se ressemblent pour les gars d’El-Amir qui

se déplaceront chez le leader de ce groupe, alors que rien ne va
plus pour les Coqs de Mascara qui ne savent plus sur quel pied
danser. Cette 21ème journée de championnat de la LNFA, Groupe
Ouest s’annonce palpitante, où le leader, le CR Temouchent reçoit le
GC Mascara (11é) pour une affiche inédite qui rappelle les bons
souvenirs d’antan. Le GCM qui éprouve de grandes difficultés dans
cette compétition aura fort à faire devant un leader jouant à domicile
et qui est en forme.
Le dauphin, le MCB Oued Sly ira défier les locaux du CRB Ben Badis
(7é) pour un duel très serré mais qui ne dit pas son nom, quoique les
locaux soient largement favoris car ils opèrent devant leur assistan-
ce qui, normalement, serait le douzième homme sur le terrain. De
même pour le RCB Oued Rhiou (3é) qui fera le trajet à Maghnia pour
affronter l’ASBM local (15é) au classement. Le RCBOR part avec les
faveurs des pronostics, à moins que l’ASBM nous prouve le contrai-
re. L’IRB El-Kerma (4é) verra sur ses terres le MB Hassasna (13é)
pour tenter de sortir vainqueur et gagner quelques place au classe-
ment. Le SC Aïn Defla (5é) aura comme invité du jour, l’US Remchi
(6é) pour un combat qui s’annonce rude à tous les niveaux, surtout
que les deux teams totalisent le même nombre de points à la hiérar-
chie. Qui donc prendra le dessus sur l’autre ? Le SKAF Khemis (8é)
aura comme menu le SCM Oran (12é) dans un match difficile pour les
Hamama qui sont dans l’obligation de se ressaisir. La JSM Tiaret
(9é) défiera les locaux du SA Mohammadia (16é) dans un derby
chaud où les Oranges n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent se
maintenir.                                                                                       Ilef.B

B.Berhouche

Dans le cadre de la 22ème
journée du championnat de
l’inter région ouest dispu-

tée jeudi, la Jeunesse sportive
de Sig qui reste sur un enchaine-
ment de bons résultats qui la
maintiennent parmi le peloton de
tête du classement, devait effec-
tuer une sortie à Maghnia qui se

présentait périlleuse du fait que
Chabiba devait en découdre avec
l’Iltihad local qui est un rival di-
rect pour la troisième place, puis-
que seulement deux longueurs au
profit des Sigois, séparaient les
deux formations.
 Bien entendu, le club frontalier
était avide de remporter cette jou-
te à l’enjeu de six points pour
revenir à hauteur de son invité

du jour. Ainsi, au cours de cette
confrontation âprement disputée
et équilibrée où chaque équipe a
eu son lot d’occasions loupées,
les locaux poussés par leur ga-
lerie qui a constitué le 12ème
homme de l’équipe, ont réussi
l’essentiel en marquant le seul but
du match mais suffisant pour se
poster en outsider en compagnie de
sa victime du jour.

IRB MAGHNIA 1-JS SIG 0

L’essentiel pour les Frontaliers

B.Berhouche

Le stade de Ouali Mohamed de
Mohamadia a abrité jeudi der-

nier, un derby entre le CAS Abdel-
moumène et son proche voisin
qu’est l’ARB Ghriss. Ce match
tant attendu qui s’est joué devant
un public des grands jours, a
tenu toutes ses promesses grâ-

ce à la qualité de jeu étalé et la
détermination des deux forma-
tions qui, pour rappel, sont clas-
sées tous les deux à la 11ème
place du classement du cham-
pionnat de l’inter région centre
ouest, avec chacune, 27 points
dans son escarcelle. Ils voulaient
s’approprier les trois points de
la victoire de cette confrontation

qui a été d’un bon niveau de jeu
et équilibrée. Elle n’a pas été fa-
cile pour les deux voisins qui,
visiblement, étaient bien prépa-
rés pour ce duel passionnel qui a
été finalement remporté par les
banlieusards de la cité des oran-
ges grâce à un but assassin mar-
qué dans le temps additionnel par
Gougui 90 + 2.

CASA/MOUMÈNE 1- ARB GHRISS 0

Chabab fait plier son voisin

B.Berhouche

Alors que le Ghali de Mascara
avec 23 points dans son comp-

teur, est ancré dans une position in-
confortable, soit à la 11ème place
du classement du championnat de
la division nationale amateur ouest,
reste sur une humiliante défaite de
5/1 chez le nouveau promu, MBC
oued Sly, alors que les joueurs ont
bien perçu leurs primes de matchs.

Le club est donc menacé par la re-
légation. Depuis dimanche dernier,
jour prévu pour la reprise des en-
trainements, ce n’est que mercredi
dernier que les joueurs ont donné
signe de vie sur le terrain alors
qu’un match important attendait
l’équipe chez le leader qu’est le CR
Témouchent dont le résultat positif
est primordial pour la survie du
club. Les joueurs, en plus d’avoir
loupé trois jours d’entrainements,

conditionnent leur présence au
match contre le CR Témouchent
prévu aujourd’hui, par le règlement
d’un mois de salaire, ce qui est per-
çu comme un chantage fait à une
direction qui, inexplicablement, n’a
à ce jour bénéficié d’aucune sub-
vention. Face à cela, l’équipe ré-
serve a été mobilisée pour effec-
tuer ce déplacement et à moins d’un
grand miracle, le Galia ne revien-
dra pas bredouille.

CR TEMOUCHENT-GC MASCARA

Les « vedettes » du Ghali seront-elles présentes?

ATHLÉTISME/ SEMI-MARATHON

Nouveau record du monde pour
l’Ethiopienne  Ababel Yeshaneh

L’Ethiopienne Ababel Yeshaneh a établi vendredi  un nouveau re
cord du monde du semi-marathon (21 km) en 1 h 4 min 31 sec,

performance réalisée à Ras Al Khaimah (Emirats arabes unis). Yes-
haneh (28 ans), qui abaisse son meilleur temps personnel de plus
d’une  minute (1:05:46), a été 20 secondes plus rapide que la précé-
dente meilleure  marque  mondiale, réalisée le 22 octobre 2017 à
Valence par la Kényane Joyciline  Jepkosgei (1:04:51). Lors de ce
rendez-vous,  Yeshaneh a devancé la détentrice du record du  monde
du marathon, la Kényane Brigid Kosgei, de 18 secondes (1:04:49).
«Je n’imaginais pas réaliser ce temps. J’ai réalisé le record du mon-
de»,  s’est réjouie Yeshaneh après sa course.

B.Berhouche

Aujourd’hui, pour le compte de
la 22ème journée du champion-

nat de l’inter région centre ouest, une
aubaine se présente pour l’ES Be-
rouaghia pour consolider sa position
dans le ventre mou du classement
et de peaufiner son goal avérage du
fait que l’adversaire et invité du jour,

n’est autre que le Chabab de Froha
qui reste solidement ancré à la der-
nière place du classement avec seu-
lement 5 points dans son compteur.
Ce qui fait du club de la banlieue de
la ville de Mascara qui a déjà les
deux pieds en division inférieure, l’un
des premiers relégables de ce grou-
pe qui, pour rappel, termine la com-
pétition avec l’équipe de la catégo-

rie juniors. De même que le week-
end dernier, en raison de l’absence
du médecin, le Chabab qui pour cet-
te étape recevait le WAB Tissem-
silt, a perdu son match par forfait en
sus d’une lourde amende. C’est pour
dire que l’entente de Berouaghia qui
évoluera sur du velours, est assu-
rée des trois points de la victoire et
d’une remontée dans le classement.

ES BEROUAGHIA -CRB FROHA

L’entente sur du velours

Le président de la Ligue de foot
ball  professionnel (LFP) Ab-

delkrim Medouar, s’est dit vendredi
«persuadé» que le  boycott de la
20e journée du championnat de Li-
gue 2, prévue samedi, et  décidé
par la majorité des clubs de cette
division sera levé. «Je suis persua-
dé que les présidents des clubs vont
faire preuve de  sagesse et revenir
à la raison, en disputant cette 20e
journée à sa date  initiale. Les diri-
geants de ces équipes privilégient
avant tout l’intérêt  de leurs clubs»,
a indiqué le premier responsable de
l’instance dirigeante  de la compé-
tition sur les ondes de la radio na-

tionale. Réunis mercredi à Alger, 14
clubs sur les 16 de la Ligue 2, sou-
tenus par 7  clubs de Ligue 1, ont
décidé de boycotter la 20e journée,
en raison de la  crise financière que
traverse la majorité des équipes de-
puis le début de la  saison. En gui-
se de réaction à cette action, la LFP
et le Bureau fédéral de la  fédéra-
tion algérienne de football (FAF), ont
rejeté l’idée de reporter  cette 20e
journée, refusant de cautionner la
démarche entreprise par les  pen-
sionnaires de Ligue 2.  «Si les clubs
persistent à boycotter la journée de
samedi, le règlement  pour ce cas
de figure sera appliqué à la lettre»,

a ajouté Medouar. En cas  de forfait,
les clubs seront sanctionnés d’une
défaite sur tapis vert et  défalcation
de trois points. Pour prouver leur
bonne foi de boycotter la journée de
samedi, les  présidents et représen-
tants de clubs de Ligue 2 ont remis
leurs licences à  Mourad Lahlou (NA
Husseïn-Dey/Ligue 1). «La Ligue a
envoyé des documents comportant
la photo du joueur, son nom et  pré-
nom pour faire office de licence le
jour du match, c’est un document
officiel qui remplace les licences
originales qui sont en possession
de  Lahlou, dont je ne comprends
pas la position», a-t-il conclu.

LIGUE 2 (20E JOURNÉE)-MEDOUAR

«Persuadé que les clubs vont lever le  boycott»
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LWF-SBA / DIVISION PRÉ
HONNEUR, 19ÈME JOURNÉE

Retour à la compétition
 de Chetouane

Après un mois ou presque au repos forcé à cause de ses confron
tations face aux trois clubs déclarant forfait, le meneur Che-

touane renoue avec la compétition en recevant Ras El Ma dans une
confrontation égale mais l’avantage du CRBC est de profiter de
l’apport de son public. L’autre meneur, Sidi Maâchou reçoit le mal
classé l’AMSL et on voit mal comment les gars de Sidi Lahcen
pourront freiner l’élan du Wifak local.                                B. Didéne

B.Sadek

L’équipe doit désormais se met
tre à fond sur le reste du par
cours, notamment au cours de

cette confrontation face à Ain M’Li-
la, afin de remonter au classement.
Le Mouloudia d’Oran doit plus que
jamais gagner avec l’art et la ma-
nière, pour aussi se réconcilier avec
ses fans. Un succès pourrait faire
grappiller à El Hamri des rangs au
classement général.
Ce match s’avère important pour les
Oranais, qui doivent renouer avec
le succès à Zabana qui lui échappe
depuis le 9 novembre passé. Après
leur retour de Constantine, les
joueurs ont effectué une séance de
décrassage avant de bénéficier
d’une journée de repos. La prépa-
ration d’Ain M’Lila a débuté le jeu-
di. Le staff technique n’a rien négli-
gé même du côté psychologique afin
que la troupe soit mise dans de bon-

nes conditions. Il faut dire, le nul
ramené face au CSC, a contrarié
les plans du staff technique qui es-
pérait récolter le gain du match.
Côté effectif, Mecheri Bachir devra
certainement se passer des servi-
ces du milieu de terrain Legraa
et de l’attaquant Nadji (blessés),
qui restent incertains.
Hormis ces deux éléments, le
coach devra bénéficier de l’en-
semble de la troupe. Les
Hamraoua ont effectué hier leur
dernière séance d’entrainement.
Une occasion pour le technicien
Hamraoui d’opérer les derniers
réglages et de dévoiler la liste
des 18 joueurs convoqués pour
le match de cet après-midi.
Au terme de la séance d’entrai-
nement, la troupe Hamraoui a ral-
lié directement l’Hôtel El Moua-
hiddines pour la mise au vert loin
de toute pression. Les supporters
qui promettent d’être en nombre

à Zabana et qui  pu digérer l’éli-
mination de leur équipe favorite
en coupe d’Algérie, ne pardon-
neront désormais aucun ratage.
Ces derniers ont d’ailleurs marqué
leur présence au stade Zabana à la
reprise des entrainements, histoire
de mettre en garde les joueurs. Si
une victoire constitue un résultat
obligatoire pour El Hamri, les sup-
porters souhaitent non seulement
les trois points, mais aussi autant
de buts. Plusieurs raisons laissent
penser que le MCO d’aujourd’hui
est capable du meilleur comme du
pire, vu que ces derniers temps, ils
ont soufflé le chaud et le froid.
Le moins que l’on puisse dire, une
bonne réaction s’impose face à Ain
M’lila. Les Vert et Rouge d’El Hamri
doivent coûte que coûte assurer leur
maintien et réagir afin de remonter
au classement. Un tout autre résul-
tat que la victoire mettrait l’équipe
dans une situation délicate.

LIGUE UNE 19ÈME JOURNÉE/MCO  -  ASAM

Opération rachat pour El Hamri
Ayant laissé filer deux précieux points face au CSC, lors de la précédente journée, au
regard de leur belle prestation, les Hamraoua sont désormais appelés à se racheter
cet après-midi, à l’occasion de la réception de l’ASAM, pour le compte de la 19ème

journée du championnat de ligue Une.

B. Didéne

Après les trois précieux points
de la victoire contre le NC
Magra lundi passé, le club

phare de la Mekerra est parti hier
vers la Capitale pour préparer son
match de la 19ème journée chez le
Milaha de Hussein Dey, une équipe
qui peine cette saison et occupe
une désolante avant dernière place
au classement avec seulement 15
points récoltés, soit tout juste une
dizaine de longueurs de retards par
rapport à son adversaire
d’aujourd’hui, le club de Sidi Bel
Abbés. Pour les protégés de Yaï-

che Abdelkader, la mission sera
d’assurer au moins le point du nul
et éviter coûte que coûte un revers
à Alger cet après-midi.
Le retour du trio Belhocini, Bouda
et Achour sera très bénéfique pour
le groupe qui a renoué avec les vic-
toires face au NCM.
Un succès qui n’a pas plu à cer-
tains, poussant de pseudos suppor-
ters à insulter les joueurs et lancer
des fumigènes contre le MCO. Des
techniques connues pour pousser
la commission de discipline à sus-
pendre le stade de l’OPOW et pé-
naliser le club. Or, ces tours ont été
déjoués par les inconditionnels d’El

Khadra qui ont vite barré la route
aux détracteurs. Pour ce match
NAHD – USMBA, et joint par nos
soins, l’une des révélations de la
Ligue Une cette saison, l’arrière la-
téral gauche de cru, Nasreddine
Benlebna dira juste avant le départ
vers Alger: « Nous sommes très
décidés à ne pas revenir bredouille
et piéger l’adversaire chez lui. In-
cha Allah nous allons réussir un
bon résultat au 20 Août». La joute
NAHD – USMBA débutera à 16 heu-
res au stade du 20 Août 1955 d’Al-
ger et sera dirigée par l’arbitre cen-
tral Ait Ameur Malek et ses deux
assistants, Semsoum et Lagab.

NA HUSSEIN DEY - USM BEL ABBÉS

L’optimisme affiché du défenseur Benlebna

Si le club du FCB Télagh oc
cupe actuellement la pôle

position en Régionale Deux
ouest (LRFO), la mauvaise nou-
velle de l’hospitalisation de son
entraineur, Kaddour Oundandji,
provoqua un air de tristesse non
seulement pour les supporters
du Feth et l’entourage du club,
mais aussi à travers la wilaya
de Sidi bel Abbés et la région
ouest du pays. Oundandji fut
évacué pour un soudain malai-
se dans une situation un peu in-
quiétante. Fort heureusement,
son cas s’est nettement amélio-
ré ces derniers jours. Il n’a pas
manqué l’occasion de lancer un
message de soutien à ses pou-
lains avant leur déplacement de
Hammam Bouhadjar où les camarades de Kouider Afcyl ont rem-
porté le match et consolident leur première place à trois points
d’avance sur le dauphin, le WB Ouled Mimoun. Aujourd’hui, le FCBT
reçoit le CRB El Amria.                                                       B. Didéne

FCB TÉLAGH

Le coach du leader Oundandji
hospitalisé

Programme de ce samedi 22.02.2020 à 15h00
A Oued Sefioune AS Bouyatas – I Ain El Berd
A Chetouane CRB Chetouane – USM Ras El Ma
A Tessala IRB Téssala – CRB Oued Sefioune
A Ouled Ali W Sidi Maâchou – AM Sidi Lahcen
Exempts: M Ben Brahim – FC Saâda et NR Oued Sebaâ

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

L’échec des clubs algériens
bientôt en débat

L’échec essuyé cette saison par les clubs  algériens, engagés
dans les deux compétitions africaines interclubs de  football :

Ligue des champions et Coupe de la Confédération (CAF), sera
bientôt le sujet d’un débat prévu «dans un délai d’une semaine à dix
jours», a annoncé vendredi le président de la Ligue de football  pro-
fessionnel (LFP) Abdelkrim Medouar. «Au cours de ce débat, il sera
question d’analyser et connaître les causes  qui ont empêché nos
clubs à s’affirmer sur le plan continental cette  saison. Ce rendez-
vous verra la présence bien évidemment des clubs en  question, en
plus de ceux qui comptent une expérience africaine.  Entraîneurs,
joueurs, et même des journalistes vont intervenir sur ce  sujet», a-
t-il indiqué sur les ondes de la radio nationale. Engagées en Ligue
des champions, l’USM Alger et la JS Kabylie ont été  éliminées en
phase de poules, idem pour le Paradou AC, qui a quitté la  Coupe de
la Confédération en phase de poules, pour la première  participation
africaine de son histoire. En revanche, le CR Belouizdad,  actuel
leader de Ligue 1, s’est fait éliminer dès les 16es de finale de la
Coupe de la Confédération. «La participation algérienne n’a pas été
à la hauteur. Nous devons  chercher les causes et fixer les démar-
ches à suivre pour éviter ce genre  d’échec à l’avenir. Il y avait eu
par le passé des clubs, à l’image de  l’ASO Chlef et du MCE Eulma,
qui avaient disputé la phase de poules de la  Ligue des champions,
avant de connaître la désillusion par leur relégation  en Ligue 2. On
ne peut plus attendre cinq ans pour voir un club algérien  atteindre
une finale d’une épreuve africaine», a-t-il conclu.
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La Chine lancerait les premiers
tests sur l’homme fin avril

La Chine pourrait lancer fin avril les premiers  essais sur l’homme
de vaccins contre le nouveau coronavirus, ont annoncé  vendredi

les autorités. «Plusieurs équipes de recherche font appel à différen-
tes techniques afin  de concevoir un potentiel vaccin», a indiqué Xu
Nanping, le vice-ministre  des Sciences et Technologies. «Le pre-
mier devrait faire l’objet d’essais cliniques vers la fin avril»,  a-t-il
souligné lors d’une conférence de presse à Pékin. Des chercheurs
du monde entier travaillent à la mise au point de  traitements destinés
à lutter contre la maladie Covid-19, qui a fait son  apparition en
décembre dans le pays asiatique. Quelque 75.000 personnes ont été
contaminées en Chine continentale (hors  Hong Kong et Macao), dont
plus de 2.200 mortellement.  Ailleurs dans le monde, 11 décès et
1.100 contaminations sont à déplorer  dans environ 25 pays. L’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mardi qu’il faudrait  au
moins un an avant d’obtenir un produit utilisable à grande échelle.
«Le vaccin est quelque chose sur le long terme, car cela pourrait
prendre  jusqu’à 12 ou 18 mois. C’est se préparer à la pire des
situations», a  déclaré son directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Les chercheurs chinois utilisent plusieurs procédés pour mettre au
point  un vaccin, a déclaré Zeng Yixin, le vice-directeur de la Com-
mission  nationale de  la santé, qui fait office de ministère. Parmi ces
méthodes: l’utilisation d’un coronavirus inactivé, l’utilisation  du gé-
nie génétique afin de produire des protéines faisant office  d’antigè-
nes,  ou la modification de vaccins antigrippaux, a détaillé M. Zeng.

UKRAINE

La ministre de la Santé se place en quarantaine
par  solidarité avec les rapatriés du Wuhan

La ministre ukrainienne de la Santé a annoncé  rejoindre en qua
rantaine 72 personnes évacuées de Wuhan, épicentre du  nou-

veau coronavirus, en signe de solidarité après que des habitants
dénonçant leur hospitalisation à proximité ont provoqué des violen-
ces. Des centaines d’habitants de Novi Sanjary ont affronté jeudi les
forces de  l’ordre pour s’opposer à l’arrivée dans un centre de repos
de ce petit  village du centre de l’Ukraine de 45 Ukrainiens et 27
étrangers en majorité  originaires d’Amérique latine. «J’ai pris la
décision de rejoindre les gens en observation. Je vais  passer les 14
prochains jours avec eux, dans le même bâtiment et les mêmes
conditions. J’espère que ma présence calmera ceux de Novi Sanjary
et le reste du  pays», a écrit Zoriana Skaletska sur Facebook dans la
nuit de jeudi à  vendredi. Elle a ajouté avoir été choquée par «la
panique et le rejet, la négativité  et les agressions» envers les éva-
cués en quarantaine pour 14 jours à Novi  Sanjary.

S’exprimant à l’occasion d’une
réunion spéciale des minis
tres des Affaires  étrangères

sur le coronavirus, organisée par
la Chine et l’Association des  na-
tions d’Asie du Sud-Est (ASEAN),
M. Wang a présenté les nouveaux
développements enregistrés en
Chine dans la lutte contre l’épidé-
mie de  COVID-19. Selon le minis-
tre, le nombre quotidien de nouveaux
cas confirmés de COVID-19 en de-
hors de la province du Hubei, épi-
centre de l’épidémie, est en  baisse
depuis 16 jours consécutifs à la
date de ce mercredi. Aucun nouveau
cas n’a été signalé mercredi dans
les 13 provinces. Le nombre de nou-
veaux cas confirmés de COVID-19
a baissé fortement au  cours des
sept derniers jours dans la provin-
ce du Hubei, et ce nombre  inscrit
une forte baisse mercredi par rap-

port à mardi. Par ailleurs, le nom-
bre de patients soignés est en haus-
se. Au total 16.168  patients ont quit-
té l’hôpital après avoir été guéris
mercredi en Chine. Le responsable
chinois a déclaré que le peuple chi-
nois, sous la direction  du président
Xi Jinping, travaillait ensemble à
combattre le virus en  adoptant les
mesures les plus complètes et les
plus strictes. Ces chiffres  montrent
que l’épidémie peut être contrôlée
et contenue. M. Wang a indiqué que
25 pays avaient été affectés par le
COVID-19, tandis  que la grippe
H1N1 en 2009 s’était propagée à
plus de 200 pays et régions.  Près
de 99 % des cas confirmés COVID-
19 ont été rapportés en Chine con-
tre 1  % seulement en dehors de
Chine. Ces faits montrent que la
Chine a pris des  mesures effica-
ces en tant que pays responsable,

a-t-il souligné.    Citant le directeur
général de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS),  Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, M. Wang a ajou-
té que les mesures efficaces de  la
Chine, qui ont permis d’enrayer la
propagation du virus COVID-19 en
Chine, «ont non seulement protégé
les habitants chinois, mais aussi
évité  la propagation du virus à
d’autres pays», et donné au reste
du monde plus  de temps pour se
préparer à l’épidémie.  «Nous som-
mes fermement convaincus que
sous la direction du Parti  commu-
niste chinois, avec sa forte capaci-
té de mobilisation et sa puissance
étendue, la Chine est capable de
remporter la victoire dans la lutte
contre  le nouveau coronavirus, et
confiante dans sa capacité à y par-
venir aussi  vite que possible», a
affirmé le ministre.

La Chine est capable de vaincre
le COVID-19 et confiante dans sa victoire
La Chine a les capacités et elle est  confiante dans ses chances de remporter aussi vite

que possible la victoire  dans la lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19), a
déclaré jeudi le  Conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Un premier cas de nouveau co
ronavirus a été  confirmé ven-

dredi au Liban, a indiqué le ministre
de la Santé, ajoutant que  deux
autres cas suspects étaient en cours
de vérification.
Il s’agit d’une femme de 45 ans dont
l’état de santé ne suscite pas  d’in-
quiétude, a dit lors d’une conféren-
ce de presse Hamad Hassan. Le
ministre a précisé qu’elle s’était
rendue à Qom, ville sainte d’Iran où
plusieurs cas, dont deux mortels,
ont été recensés depuis mercredi

par les  autorités iraniennes. A
compter de ce jour, tous les passa-
gers en provenance d’Iran seront
placés en quarantaine pour une du-
rée de deux semaines, a annoncé
M. Hassan.
La patiente libanaise est revenue
de ce pays, à une date non préci-
sée, avec  une forte fièvre, mais son
système immunitaire répond bien et
son état est  stable, a déclaré une
source médicale au sein de l’hôpi-
tal où elle se  trouve. Le ministre a
par ailleurs indiqué que tous les

passagers du vol emprunté  par la
malade avaient été contactés par
les autorités sanitaires.
Les deux  premiers cas en Iran ont
été annoncés mercredi par les auto-
rités  iraniennes, qui ont ensuite in-
diqué que les deux malades étaient
décédés.
Vendredi, le ministère de la Santé
iranien a annoncé la mort de deux
nouvelles personnes infectées par
le nouveau coronavirus, portant à
quatre  le nombre officiel de décès
dus au Covid-19 dans ce pays.

LIBAN

Premier cas confirmé de nouveau coronavirus

L ’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a  annoncé jeudi

que les résultats préliminaires des
essais cliniques de  produits théra-
peutiques contre le COVID-19 pour-
raient être disponibles dans  trois
semaines, ont rapporté vendredi
des médias.  «Nous attendons (...)
avec impatience les résultats de
deux essais  cliniques de produits
thérapeutiques priorisés par le sché-
ma directeur de  l’OMS en matière
de recherche et développement», a
déclaré le directeur  général de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, lors du point de presse  quoti-
dien de l’agence onusienne.  L’un
de ces essais est la combinaison
de deux molécules utilisées contre
le VIH, le lopinavir et le ritonavir,

tandis que l’autre teste l’antiviral
remdesivir.
 Ce dernier est développé par le la-
boratoire pharmaceutique améri-
cain  Gilead Sciences. Il a montré
une bonne activité antivirale contre
les  coronavirus SRAS et MERS
lors d’expériences antérieures sur
des cellules et  des animaux.  Il a
également montré une assez bon-
ne activité antivirale contre le  CO-
VID-19 au niveau cellulaire. Un es-
sai clinique randomisé, en double
aveugle et contrôlé par placebo, du
remdesivir a débuté le 6 février dans
plusieurs hôpitaux de la ville chi-
noise de Wuhan (centre) et devrait
durer  jusqu’à la fin avril.  Une étu-
de publiée en 2004 a montré que
l’association lopinavir/ritonavir  re-

présentait un «bénéfice clinique
substantiel» pour des patients at-
teints  du SRAS.
L’hôpital Jinyintan de Wuhan, où les
41 premiers patients  confirmés ont
été traités, a déjà lancé un essai
contrôlé randomisé avec  cette com-
binaison de médicaments anti-VIH,
selon un rapport de chercheurs
chinois publié le mois dernier dans
la revue médical The Lancet.
La troisième version des directives
de traitement du COVID-19 publiée
par  la Commission nationale de la
santé de la Chine suggère que la
prise de  deux comprimés de lopi-
navir/ritonavir et l’inhalation d’une
dose  d’alpha-interféron nébulisé
deux fois par jour pourraient béné-
ficier aux  patients.

Les résultats des essais thérapeutiques sur le
nouveau coronavirus attendus dans trois semaines

La Chine a accéléré les essais
cliniques de cinq  nouveaux mé-

dicaments pour traiter le COVID-
19 sur la base de l’examen  discret
d’un groupe d’experts, a déclaré
vendredi Chen Shifei, chef adjoint
de l’Administration nationale des
produits pharmaceutiques.
L’approbation pour le lancement sur
le marché des médicaments utili-

sés  pour les indications du CO-
VID-19 a également été accélérée,
car l’étude  scientifique est prati-
quement terminée, et ils sont inclus
dans les  programmes de recher-
che spéciaux pour le traitement du
COVID-19, a-t-il  annoncé lors
d’une conférence de presse.  «Cer-
tains médicaments chimiques sûrs
et efficaces et la médecine chinoi-

se  ont été inclus dans les médica-
ments prescrits par les médecins
travaillant  sur la ligne de front», a-
t-il indiqué.  Les préparations chi-
noises à base de plantes réalisées
par plus de 80  établissements mé-
dicaux ont été appliquées dans le
traitement des patients  du COVID-
19 et se sont avérées efficaces, a
ajouté M. Chen.

La Chine accélère l’essai clinique de cinq nouveaux médicaments

L’Irak ferme pour trois jours ses
frontières terrestres avec l’Iran

pour  cause de coronavirus
L’Irak a fermé jeudi ses frontières terrestres  avec l’Iran pour trois

jours après la détection dans ce pays de cas  d’infection au nou-
veau coronavirus COVID-19, a rapporté vendredi l’agence  de pres-
se officielle IRNA.  La compagnie aérienne Iraqi Airways a de son
côté suspendu jeudi ses vols  avec l’Iran par crainte de la propaga-
tion du virus, a-t-elle ajouté. Enfin, l’Irak a interdit le même jour
l’entrée de son territoire aux  ressortissants iraniens et interdit à ses
propres compatriotes de se rendre  en Iran.   Ces décisions ont été
prises après que l’Iran a annoncé la détection de  cinq cas d’infection
dans la ville centrale de Qom. Deux des personnes  infectées sont
mortes, selon le ministère iranien de la Santé.

48 nouveaux cas en Corée
 du Sud, plus de 200 au total

La Corée du Sud a annoncé vendredi après-midi 48  nouveaux cas
du coronavirus, un chiffre qui vient s’ajouter aux 52  personnes

déclarées contaminées plus tôt dans la journée, ce qui porter à  204
le bilan de patients contaminés dans le pays. Parmi les derniers cas
enregistrés, 46 cas dans la ville de Daegu, a  déclaré dans un com-
muniqué le Centre coréen de contrôle et de prévention  des maladies.
Si l’on exclut le foyer d’infection du paquebot Diamond Princess au
Japon,  la Corée du Sud est désormais le deuxième pays à compter
le plus grand  nombre de cas au niveau national après la Chine, d’où
l’épidémie s’est  répandue. Le maire de Daegu, qui compte plus de
2,5 millions d’habitants, a invité  la  population à rester chez elle. De
son côté, le commandement de la garnison de l’armée américaine
installée dans la ville - qui représente un total d’environ 10.000 per-
sonnes - a  restreint ses accès. Vendredi, les habitants de la ville
portaient un masque tout en  poursuivant  leurs activités. De nom-
breux commerces étaient cependant fermés.
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Cela s’est  passé  un 22 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous évoluez dans un cli-

mat qui facilite votre liberté d’ex-
pression et votre épanouissement.
Vous dépensez votre énergie dans
l’action constructive, pensez à vous
délasser pour préserver votre équi-
libre.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous avez besoin de pren-

dre plus de recul et d’être moins
impatient pour prendre les bonnes
décisions qui s’imposent. Votre for-
me morale est en baisse et vous
manquez de sommeil. Alors, faites
le nécessaire pour rectifier le tir !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Les discussions de la veille

vous ont soulagé. Leur suite est
positive, poursuivez votre route !
La forme revient en force grâce à
votre état d’esprit plus optimiste.
Vous pourriez tirer pleinement profit
des bonnes résolutions que vous
ferez.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez des idées cons-

tructives qui vous ouvrent les por-
tes. Vous aurez des occasions de
vous amuser. La lassitude du quo-
tidien vous pèse, c’est le moment
de vous détendre sans vous pro-
jeter dans l’avenir.

Lion 23-07 / 23-08
Vous aurez des contacts

passionnants qui vous autorisent
de nouvelles perspectives. Des
amitiés nouvelles très positives sont
en vue. Des changements trop ra-
dicaux dans votre rythme de vie
vous rendent fébrile, vous tirez trop
sur la corde.

Vierge 24-08 / 23-09
Le ciel vous invite à régler

les problèmes sans éluder les ques-
tions essentielles. Il met l’accent sur
les dissensions latentes et vous
pousse à assainir la situation. Vous
allez sans trop de difficultés parve-
nir à rétablir l’ordre grâce à votre
ouverture au dialogue.

Balance 24-09 / 23-10
Vous évoluez vers le chan-

gement avec philosophie, sans re-
grets. Un dénouement important
est en vue. Votre enthousiasme
vous permet de franchir un cap et
de vous ouvrir à de nouveaux
horizons. Tout va pour le mieux !

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous aurez raison de ne pas

prendre au sérieux les affirmations
de certaines personnes, renseignez-
vous par vous-même. Vous sentez
de la lassitude, des tensions muscu-
laires sont en cause, une séance de
massage serait la bienvenue.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Un intense besoin de liberté

vous prend totalement. Évitez de
prendre de grandes décisions
aujourd’hui. Votre dynamisme en
recrudescence sera communicatif...
Vous êtes convaincant presque
malgré vous ! Pensez davantage à
vous.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre vie amoureuse sera

au-devant de la scène, sortez de
votre réserve sans tarder ! Vous
avez besoin de recharger vos bat-
teries et de privilégier davantage la
qualité de votre sommeil pour vrai-
ment y parvenir.

Verseau 21-01 / 18-02
La vie est comme une co-

médie aujourd’hui... Ne vous pre-
nez pas au sérieux, suivez le mou-
vement de votre entourage ou re-
joignez ceux qui peuvent vous
apporter une petite dose de fantai-
sie. Attention à ne pas faire l’impas-
se sur l’équilibre de vos repas !

Poissons 19-02 / 20-03
Vous allez aplanir une

difficulté grâce à un ami. Privi-
légiez le dialogue avec votre
en tourage .  C ’es t  en  vous
ouvran t  aux  échanges  que
vous vous aurez le p lus de
chance de trouver des répon-
ses pour évoluer dans le sens
désiré.

HoroscopeMots Croisés  N°683Mots Codés N°683

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°683

1847 : Les États-Unis affron-
tent les troupes mexicaines lors
de la bataille de Buena Vista.

1848 : Révolution française de
1848; Paris se soulève contre la
Monarchie de Juillet.

1868 : Le Sénat des États-Unis
initie la procédure d’ Impeach-
ment contre le président Andrew
Johnson pour violation du Tenu-
re of Office Act.

1889 : Dakota du Nord, Dako-
ta du Sud, Montana et Washing-
ton deviennent des États des
États-Unis par l’Enabling Act de
Grover Cleveland.

1943 : Hans et Sophie Scholl
et Christoph Probst, premiers
membres de La Rose blanche ju-
gés par le Volksgerichtshof, guillo-
tinés le jour même de leur con-
damnation à mort dans la prison
de Stadelheim près de Munich.

1944 : A Paris, Robert Des-
nos est arrêté par la Gestapo.

1964 : Le Ghana devient une
République socialiste à parti uni-
que.

1966 :-L’Union soviétique pla-
ce en orbite son satellite de re-
cherches scientifiques Cosmos
110 (en).
-Le Premier ministre ougandais

Milton Obote fait arrêter cinq de
ses ministres et prend les pleins
pouvoirs.

1972 : Tentative de putsch me-
née par Ange Diawara en Répu-
blique populaire du Congo.

1974 : Le Pakistan reconnaît
l’indépendance de son ancienne
province orientale devenue le
Bangladesh.

1975 : Le gouvernement mili-
taire d’Addis-Abeba annonce que
2 300 guérilleros ont été tués au
combat en Érythrée.

1979 : L’indépendance de Sain-
te-Lucie est proclamée, sous l’égi-
de de John Compton

1996 : Jacques Chirac, prési-
dent de la république, annonce la
fin du service militaire obligatoire
et la professionnalisation des ar-
mées.
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Somme.5.Partie du voyage.6.Sujet du genre masculin.
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lâché pour monter.8.Royale ordonnance.9.Greffer au

jardin.Exercices expérimentaux.10.Étroitement limité.

Verticalement:

1.Sert à unir.Choisir l’abandon.2.Aviron placé
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jeux.4.Attachées aux tennis.Cubes numérotés.5.

Terme géographique.Revoir un texte.6.Abri à grain.

Vieux collège.7.Plus allumés.Tour elliptique.8.

Nullement fictif.On s’y repose.
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INDE
Une vache mutante à deux têtes, quatre

yeux et deux bouches, devient l’attraction
d’un village

Née avec 2 têtes, 4 yeux et 2 bouches, une vache mutante est deve
nue l’attraction touristique du village de Paarasalai, dans le sud de

l’Inde. Atteinte de bicéphalie, une vache mutante fait actuellement sen-
sation dans le village indien de Paarasalai, à Kanyakumari, rapporte le
Mirror. Appartenant à un fermier du nom de Bhaskar, le veau est né la
semaine dernière avec 2 têtes, 4 yeux, 2 bouches mais une seule une
paire d’oreilles, devenant peu à peu une attraction touristique dans le
village. Depuis plusieurs jours, la ferme de Bhaskar fait le plein, et
accueille des visiteurs des villages voisins, curieux de voir la bête.

Le veau ayant également 2 langues, il ne peut malheureusement pas
boire de lait, ce qui conduit le fermier à lui donner du lait au biberon
chaque jour. Si la mère et son veau sont aujourd’hui en bonne santé,
cela ne devrait pas durer pour le mutant. Sa bicéphalie devrait rapide-
ment engendrer de sérieux problèmes pour sa survie. La bicéphalie est
une anomalie inhabituelle à la naissance. Elle se retrouve chez une
grande variété d’espèces, notamment chez les serpents, les taureaux,
les requins, les tortues et les crevettes. Chez les serpents, la bicépha-
lie touche notamment les consanguins en captivité.

SpaceX va envoyer des touristes dans
l’espace d’ici 2022 mais il faudra être

riche pour s’offrir un billet

L ’entreprise spatiale fondée par
Elon Musk, SpaceX, a annon
cé ce mardi 18 février 2020

qu’elle enverra jusqu’à quatre tou-
ristes dans l’espace d’ici 2022 dans
le cadre d’un partenariat avec la so-
ciété Space Adventures. Cette mis-
sion coûtera sans doute plus de 100
millions de dollars mais le prix exact
n’a pas été dévoilé par les deux en-
treprises. Space Adventures, basée
près de Washington, a servi d’in-
termédiaire dans le passé pour en-
voyer sept riches touristes spatiaux
lors de huit missions vers la Sta-
tion spatiale internationale (ISS),
grâce à des sièges achetés à
l’agence spatiale russe dans les
fusées Soyouz.

Le premier fut Dennis Tito en
2001, qui avait payé 20 millions de
dollars pour un séjour de huit jours
dans l’ISS. Le dernier en date fut le
fondateur du Cirque du Soleil, Guy
Laliberté, en 2009. SpaceX lancera
ses touristes de Cap Canaveral en
Floride à bord de sa capsule Crew
Dragon, qu’elle a développée pour
transporter des astronautes de la
NASA et qui devrait effectuer son
premier vol habité au deuxième tri-
mestre de l’année. La date n’a pas
encore été fixée, bien que Mark
Geyer, directeur du Centre spatial
Johnson, a confirmé au site Ars
Technica que la date prévue du lan-
cement était fixée au 7 mai pro-
chain.

Mais ce vol privé ne s’amarrera
pas à l’ISS. En effet, la capsule
Crew Dragon volera en orbite de la
Terre pendant plusieurs jours, cinq

au maximum, a précisé à l’AFP le
président de Space Adventures,
Tom Shelley. «Notre but est d’aller
à environ deux à trois fois l’altitude
de la station spatiale», poursuit-il,
soit 800 à 1 200 kilomètres. «Cette
mission historique ouvrira la voie
aux vols spatiaux pour tous ceux
qui en rêvent», a déclaré Gwynne
Shotwell, présidente de SpaceX.

Au plus tôt, la mission aura lieu
fin 2021, selon Tom Shelley, mais
«le plus probable est au cours de
2022». La capsule pourra accueillir
quatre passagers. Conçue pour fai-
re la navette entre la Terre et l’ISS,
elle n’est pas prévue pour des sé-
jours longue durée : elle a neuf mè-
tres cubes de volume pressurisé et
n’a aucun d’espace privé pour dor-
mir, se laver, se soulager....

La durée exacte dépendra de ce
que voudront les passagers, dit
Tom Shelley, en rappelant que le
module de commande Apollo, avec
lequel les astronautes revenaient de
la Lune, était encore plus petit (6
mètres cube).

Un entraînement de plusieurs
semaines

Combien coûtera le billet ? «Ce
n’est pas peu cher», a répondu Tom
Shelley. Le coût sera au minimum
celui du lancement par une fusée
Falcon 9 (prix public : 62 millions
de dollars), plus la fabrication de la
capsule Dragon. Cela dépassera-t-
il 100 millions de dollars ? «Votre
évaluation est correcte, mais je ne
peux pas commenter spécifique-
ment ces chiffres», a-t-il indiqué.

«Nous avons un bon réseau de

personnes fortunées dans le mon-
de, dont beaucoup aimeraient voler
dans l’espace un jour», a dit Tom
Shelley. «Il faut simplement trouver
la bonne mission, au bon moment,
pour la bonne personne». Contrai-
rement aux missions vers l’ISS, l’en-
traînement des passagers se comp-
tera en semaines et se fera aux
Etats-Unis. Pour Soyouz, les tou-
ristes devaient s’entraîner à Mos-
cou pendant cinq à six mois.

Après 12 ans d’interruption, un
nouveau vol de deux touristes pri-
vés vers l’ISS à bord d’une fusée
russe est prévu fin 2021, via Space
Adventures. Cette société avait aus-
si annoncé fièrement, en 2005, l’en-
voi de deux touristes autour de la
Lune... Mais Tom Shelley confirme
que cette mission a été mise de
côté. SpaceX et Space Adventures
ne sont pas les seuls à s’intéresser
au marché du tourisme spatial. Les
sociétés Virgin Galactic et Blue
Origin sont en train de développer
des vaisseaux capables d’envoyer
juste au-dessus de la frontière de
l’espace (80 ou 100 km selon les
définitions choisies par chaque so-
ciété), pendant quelques minutes,
des passagers privés, moyennant
250 000 dollars ou plus dans le cas
de Virgin. Comme SpaceX, Boeing
est également en train de dévelop-
per pour la NASA un véhicule dé-
dié au transport des astronautes
baptisé «Starliner CST-100».
Boeing veut y faire voyager des
passagers privés à l’avenir, mais
le développement de Starliner est
freiné par d’importants problèmes
de logiciels qui ont failli provoquer
sa perte lors d’une mission d’essai
non habitée en décembre 2019.
Paul Hill, membre du comité con-
sultatif de la sécurité aérospatiale
de la NASA, a ainsi souligné : «le
panel est très préoccupé par la ri-
gueur des processus de vérifica-
tion de Boeing. De plus, sachant que
ce vaisseau spatial est destiné à
transporter des humains dans l’es-
pace, le panel recommande une
évaluation encore plus importante
de Boeing et des actions correcti-
ves dans les processus et les tests
de vérification de Boeing [ingénie-
rie et intégration des systèmes].»

PARIS
Un studio mis en vente à près

d’un million d’euros
L ’appartement de 30 mètres carrés situé dans le 7e arrondissement

de la capitale, sur le Champ-de-Mars au pied de la tour Eiffel, est à
vendre pour 945.000 euros. Rapporté au mètre carré, le prix de ce
studio est de 31.500 euros. Près d’un million d’euros pour un studio !
Les prix n’ont décidément pas de limite à Paris. Comme le rapporte
BFM Immo, un ap-
partement de 30
mètres carrés si-
tué dans le 7e ar-
rondissement de la
capitale sur le
Champ-de-Mars,
au pied de la tour
Eiffel, est mis en
vente à 945.000
euros.
Une somme exor-
bitante au vu de la
surface du bien, mais les acquéreurs semblent prêts à tout quand il
s’agit d’avoir une localisation d’exception. Selon l’annonce, le studio
est situé au troisième étage avec ascenseur dans un «très bel immeu-
ble en pierres de taille et briques de grand standing».

Estimez le prix d’un bien immobilier (immédiat, gratuit et sans
engagement)

À ce prix faramineux, le studio est composé seulement d’une pièce
principale avec son espace lit, d’une salle de bain avec toilette et d’une
cuisine équipée. Un petit écrin disposant de «parties communes super-
bes» qui revient à 31.500 euros du mètre carré. Si cela semble énorme,
il ne s’agit pourtant pas d’un record puisque, comme le rappelle BFM
Immo, un logement situé lui aussi dans le 7e arrondissement de la capi-
tale, s’est vendu au prix de 38.700 euros le mètre carré en 2017. Les prix
n’en finissent pas de s’envoler à Paris puisqu’en 2018, deux logements
ont été vendus à des prix records. Le premier, cédé dans le 16e arrondis-
sement, a atteint 40.680 euros du mètre et un autre 52.000 euros. En
2019, toujours dans le 7e arrondissement, un bien s’est vendu 35.900
euros le mètre carré. Seule différence, tous ces logements étaient des
biens de luxe, tels que des duplexs, des grands appartements ou encore,
pour celui à 52.000 euros du mètre carré, un hôtel particulier. La nou-
veauté avec cette nouvelle vente à un prix faramineux, c’est la petite
surface du bien. L’acquéreur n’aura même pas le luxe d’un deux pièces
pour près d’un million d’euros investis !

Les prix de l’immobilier partout en France
Entrez une adresse (exacte, avec le code postal) et découvrez le

prix des biens immobiliers vendus ces dernières années. Pas de ré-
sultats si pas de transactions.

Pourquoi le gros pick-up Ford F, politiquement
incorrect, est n° 1 aux Etats-Unis

CO2, gaz à effets de serre, lutte
contre le changement climatique,

les Etats-Unis s’en moquent. Alors que
la France s’oriente vers un marché de
mini-voitures à micro-moteurs, les Sta-
tes restent fidèles au bon gros pick-up
« Full Size ». Pourquoi choisir des pe-
tites autos si l’on peut avoir pour quasi-
ment le même prix des énormes en-
gins embarquant 1,5 tonne de charge
et pouvant tracter des tonnes de ba-
teaux, caravanes ou autres remorques
? En 2019, les automobilistes améri-
cains ont donc encore une fois plébis-
cité le Ford F, toutes catégories de vé-
hicules confondus. C’est le modèle le
plus vendu du marché avec près de
900.000 unités. Une constante depuis

une quarantaine d’années. Certes, les
immatriculations ont reculé de 1,4% l’an
dernier. Il n’empêche. Et le mastodonte
de Ford est suivi aux Etats-Unis de
ses deux plus proches rivaux, le Ram
(ex-Dodge, du groupe ) et le Chevrolet
(GM) Silverado.

Modèle le plus vendu
dans le monde

Le F est une icône aux States. C’est
même le plus vieux véhicule au monde
puisqu’il conserve la même appella-
tion depuis… 1948 ! Mieux : c’est aussi
le plus vendu sur la planète. Ford en a
écoulé plus de 40 millions d’exemplai-
res environ en 72 ans. Et le modèle
n’est pas près de partir à la retraite ! La
treizième génération du bon gros F sera

prochainement remplacée par une qua-
torzième. Ce véhicule gigantesque
(5,50 mètres de long dans sa version
la plus courte, presque deux mètres de
plus qu’une Twingo !), rustique, pas
vraiment sobre, mais vaste, robuste,
capable d’affronter les pires traitements
et les chemins les plus défoncés, ne
coûte pas plus cher aux States (en ver-
sion de base) qu’un en France ! Favori
des artisans avec sa grande belle et sa
grosse calandre façon camions Peter-
bilt ou Kenworth, le F est adapté au
mode d’utilisation mais aussi… au ga-
barit de l’américain moyen.

Pour ceux à qui le simple F150 ne
suffirait pas, il y a également au catalo-
gue des dérivés plus longs.
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Les égyptologues pensent avoir trouvé
la chambre secrète où la reine

Néfertiti a été enterrée

Depuis des années, la célè
bre tombe du roi Toutânkha
mon, vieille de 3 300 ans, fait

l’objet d’une théorie controversée :
les restes de la reine Néfertiti se
trouvent juste derrière ses murs.
Une équipe de scientifiques dirigée
par Mamdouh Eldamaty, l’ancien
ministre égyptien des antiquités,
semble avoir récemment confirmé
cette théorie. Les chercheurs ont
étudié le tombeau à l’aide d’un ra-
dar à pénétration de sol et ont dé-
couvert un espace jusqu’alors in-
connu près de la sépulture du roi
Tut. La zone découverte fait envi-
ron 2,5 mètres de haut et 2,5 mètres
de long.

La théorie de l’enterrement de
Néfertiti a été avancée pour la pre-
mière fois en 2015 par un égyptolo-
gue britannique qui a déclaré qu’il
pourrait y avoir des chambres se-
crètes derrière la tombe du roi Tut.
Cette théorie a été étayée par des
recherches initiales menées plus
tard cette même année. Trois ans
plus tard, une autre équipe a trouvé

des preuves réfutant la théorie. En
utilisant un radar, Franco Porcelli
et son équipe ont passé trois ans à
explorer la zone autour de la tombe
du pharaon et ont conclu qu’il n’y
avait rien à cet endroit. «C’est peut-
être un peu décevant», avait-il dé-
claré à NPR en 2018.

Mais ce mercredi 19 février 2020,
l’équipe de Mamdouh Eldamaty est
entrée en lice. Le journal scientifi-
que Nature a publié les détails du
rapport inédit de son équipe, qui
montre d’autres preuves d’une en-
ceinte secrète qui pourrait contenir
les restes de Néfertiti. L’équipe a
présenté ses recherches au Con-
seil suprême des antiquités d’Égyp-
te au début du mois de février.

Cette découverte révolutionnai-
re est «extrêmement excitante», a
déclaré Ray Johnson, un égyptolo-
gue de l’Université de Chicago qui
ne faisait pas partie de l’équipe de
recherche. «Il est clair qu’il y a quel-
que chose de l’autre côté du mur
nord de la chambre funéraire», a-t-
il déclaré à Nature. La tombe du roi

Toutânkhamon a été découverte
pour la première fois il y a près d’un
siècle, en 1922. Le pharaon est mort
mystérieusement à 19 ans en 1323
avant JC après avoir régné pendant
10 ans. (Les experts pensent qu’il
est mort de la gangrène, bien qu’ils
aient auparavant cru qu’il avait été
assassiné).

La plus grande découverte
archéologique jamais faite

Si certains sont ravis de cette
nouvelle découverte, d’autres res-
tent sceptiques. La technologie uti-
lisée par l’équipe d’Eldamaty n’est
pas fiable, selon Zahi Hawass, un
ancien ministre égyptien des anti-
quités. Elle n’a «jamais fait de dé-
couverte sur aucun site en Égyp-
te», a-t-il déclaré à la revue Nature.

L’emplacement de la tombe de
Néfertiti est depuis longtemps un
mystère. Si sa dépouille était dé-
couverte, ce serait une avancée
scientifique importante, selon Nicho-
las Reeves, le scientifique britan-
nique qui a été le premier à suggé-
rer que la reine était enterrée près
de la tombe du roi Toutânkhamon.

Néfertiti était connue comme la
grande épouse royale du pharaon
Akhenaton. Mais certains égypto-
logues pensent qu’elle a été pro-
mue au rang de co-régente avec
Akhenaton et qu’elle a gouverné
l’Egypte avec lui avant sa mort.
D’autres théorisent que Néfertiti
aurait pu gouverner — mais elle
aurait été déguisée en homme. Quoi
qu’il en soit, Nicholas Reeves a dit
à la Nature : «si Néfertiti a été en-
terrée en tant que pharaon, cela
pourrait être la plus grande décou-
verte archéologique jamais faite.»

Une nouvelle espèce de tyrannosaure
découverte au Canada

Le «faucheur de la mort», de son vrai nom Thanatotheristes degroo
torum, serait le plus ancien membre de la famille des tyrannosau-

res. Thanatotheristes degrootorum tire son nom du grec «thanatos»
(dieu de la mort) et de «theristes» (moissonneur). Illustration: Julius
Scotonyi, courtesy Royal Tyrrell Museum Dans un des tiroirs du Royal
Tyrrell Museum, musée de paléontologie en Alberta (Canada), un fos-
sile attendait patiemment son heure de gloire. Les quelques fragments
d’os de crâne et de museau avaient été classés comme appartenant à
un «simple» tyrannosaure après leur découverte en 2010. Jusqu’au
jour où Jared Voris, doctorant de l’Université de Calgary, est venu
apporter un regard nouveau sur ce fossile oublié.

En 2018, le doctorant et son équipe de paléontologues commencent
à examiner de près les fragments du tyrannosaure. Des éléments atti-
rent alors leur attention: «le crâne présentait des caractéristiques que
nous n’avions jamais vues auparavant, notamment des crêtes vertica-
les courant le long de la mâchoire supérieure», explique Jared Voris.
Après deux années d’étude, les chercheurs publient leurs résultats
dans la revue Cretaceous Research : le fossile est celui d’une espèce
de tyrannosaures jusqu’alors inconnue, qu’ils nomment Thanatothe-
ristes degrootorum.

Le nouveau tyrannosaure tire son nom du grec «thanatos» (dieu de
la mort) et de «theristes» (moissonneur), ce qui lui vaut également le
sympathique surnom de «faucheur de la mort». La deuxième partie de
son nom rend quant à elle hommage au couple de chasseurs de fossi-
les amateurs, John et Sandra De Groot, à l’origine de la découverte du
fossile.

La découverte de Jared Voris et son équipe vient combler un vide
dans l’histoire des tyrannosaures, comme l’explique le magazine de
l’Institut Smithsonian (États-Unis). Une histoire qui commence dès le
Jurassique moyen, il y a 165 millions d’années. Les Tyrannosauroidea
(la super famille des tyrannosaures) ne mesurent alors pas plus d’1,5
mètre et chassent dans l’ombre de prédateurs plus imposants. Ces
derniers disparaissent 80 millions d’années avant notre ère, laissant
le champ libre aux tyrannosaures pour se développer et gagner en
taille. Le Thanatotheristes, qui aurait vécu au Canada il y a 79 millions
d’années, serait le plus ancien membre de ces grands tyrannosaures
(les Tyrannosaurus) jamais découvert.

Museau allongé Le Thanatotheristes degrootorum est proche du T-
Rex, le plus gros des tyrannosaures, présent dans les plaines d’Amé-
rique du Nord il y a 66 millions d’années. Il pouvait mesurer jusqu’à 8
mètres de hauteur (contre 12 mètres pour le T-Rex) et se nourrissait de
Xenoceratops (herbivores à cornes) et de Colepiocephales (petits
herbivores à longue queue). Le nouveau tyrannosaure se distingue
des espèces du Sud des États-Unis par son museau plus allongé et
plus profond.

«Il y a très peu d’espèces de tyrannosaures, mais elles sont très
différentes les unes des autres», explique Darla Zelenitsky, coauteure
de l’étude. Pour les paléontologues, les différences de taille et de
forme de crâne entre le «faucheur de la mort» et d’autres tyrannosau-
res pourraient être dues à l’environnement, au type de proie disponi-
ble, ou encore à des stratégies de chasse. Les tyrannosaures qui
étaient présents en Asie, par exemple, chassaient des herbivores au
long cou, les sauropodes, et étaient pourvus d’une longue mâchoire
pour pouvoir attraper leurs proies plus facilement. «Certaines espèces
sont plus adaptées à un environnement en particulier», explique Jared
Voris. «Cela réduit la compétition et augmente les chances de survie».

Comme pour tous les prédateurs au sommet de la chaîne alimen-
taire, les tyrannosaures étaient peu nombreux par rapport aux herbivo-
res. Il est donc rare de trouver l’un de leurs fossiles, et plus rare encore
de découvrir une nouvelle espèce. Pour Jared Voris, le Thanatotheris-
tes degrootorum constitue une véritable avancée: «il nous éclaire un
peu plus sur l’évolution des tyrannosaures et sur la manière dont ces
animaux interagissaient avec leur écosystème». À la recherche de la
roche depuis laquelle s’est détaché le fossile, le scientifique espère
pouvoir trouver d’autres fragments du «faucheur de la mort», pour en
apprendre encore plus sur ces prédateurs d’un autre temps.

Google bannit 600 applis de son Play Store
à cause de leurs pubs trop intrusives

Près de 600 applications qui ne
respectaient pas les règles im-

posées par Google en matière de
publicité ont été supprimées du Play
Store. Google ne veut plus que le
Play Store héberge des applications
affichant des publicités trop intrusi-
ves sur les smartphones. Dans un
billet de blog, l’entreprise américai-
ne a annoncé que près de 600 ap-
plications avaient été supprimées
de son magasin d’applis, et bannies
de ses plates-formes de monétisa-
tion pour n’avoir pas respecté sa
politique en matière de publicité.

Le grand ménage du Play Store
Ces derniers mois, Google a

mené une véritable bataille pour
essayer de nettoyer le Play Store
des applications douteuses.

En plus de bloquer les applica-
tions qui propagent des malwares
sur Android, la firme veut bannir dé-
finitivement les applications qui dif-
fusent de la publicité de manière
frauduleuse.

Les développeurs peuvent évi-
demment intégrer des réclames
dans leurs applications, mais cel-
les-ci doivent respecter un cahier
des charges précis.

Pour l’entreprise américaine, les

publicités perturbatrices sont cel-
les qui gênent l’utilisateur en s’affi-
chant de manière inattendue ou en
interférant avec certaines fonctions
du smartphone. Si elles s’affichent
la plupart du temps dans l’applica-
tion, des développeurs malveillants
s’arrangent parfois pour que ces pu-
blicités se déclenchent sans que
l’utilisateur utilise l’application à
laquelle elles sont rattachées. Goo-
gle explique que les techniques

mises en place par les fraudeurs
sont de plus en plus sophistiquées
pour passer sous ses radars.

Mais pour lutter contre ces prati-
ques, la firme a plus d’un tour dans
son sac. Elle vient de développer
un outil, basé sur le machine lear-
ning, capable de détecter le moment
où les applications vont afficher des
publicités hors contexte, lui permet-
tant ainsi de repérer facilement les
fauteurs de troubles.
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CORONAVIRUS
Berçy reçoit les entreprises
impactées par l’épidémie

Le ministère de l’Economie et des Finances réunit ce vendredi les
représentants des entreprises tricolores et des différents secteurs

économiques afin de faire le point sur l’impact de l’épidémie de coro-
navirus. C’est le branle-bas de combat ce vendredi à Bercy. Bruno Le
Maire et sa secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher ont décidé d’or-
ganiser dans la matinée une réunion «très large» aux côtés des orga-
nisations patronales (Medef, U2P, etc.) et des représentants de nom-
breuses filières, comme celles de la santé, du bois, de l’automobile, du
luxe, de l’agroalimentaire, de la mer, du nucléaire ou encore du ferro-
viaire.

Objectif: prendre la mesure des éventuelles complications que ren-
contrent les différentes filières face au coronavirus et voir comment
elles «anticipent des difficultés si (l’épidémie) continue», a expliqué le
ministère.

Le virus Covid-19 est apparu fin janvier dans la province du Hubei
en Chine, où de nombreux grands groupes internationaux possèdent
des usines. Pékin a mis en place des mesures de confinement et de
quarantaine, paralysant ainsi l’activité économique des usines du pays,
alors que le virus a déjà contaminé environ 75.000 personnes et entraî-
né le décès de plus de 2.100 personnes.

Les entreprises françaises font leurs comptes
Des conséquences se font déjà sentir pour de nombreuses entrepri-

ses françaises, qui sont présentes en Chine ou dont le pays est un
maillon essentiel de la chaîne de production.

Jeudi, le groupe d’équipements et services à l’énergie Schneider
Electric a ainsi indiqué que son usine de Wuhan, épicentre du virus,
n’avait pas redémarré, tandis que le groupe hôtelier Accor a souligné
que 200 de ses hôtels en Chine et à Hong Kong avaient une activité à
l’arrêt. Le secteur du transport aérien est également touché, alors que
de nombreuses compagnies, dont Air France, ont suspendu leurs vols
à destination et en provenance de la Chine. Même chose pour l’auto-
mobile, Wuhan étant un centre incontournable de production pour de
nombreux constructeurs et équipementiers, dont PSA, Renault ou Va-
leo. Le géant du luxe Kering a lui déjà noté une forte baisse de ses
ventes en Chine début 2020 à cause de l’épidémie. Selon le ministre
de l’Economie Bruno Le Maire, l’épidémie pourrait à ce stade amputer
la croissance française de 0,1 point de pourcentage en 2020. «Si ja-
mais ça persiste et que l’épidémie prend de l’ampleur, bien entendu
que l’impact sera plus important», avait-il prévenu mi-février.

Près d’un tiers des entreprises
asphyxiées par des retards de paiement

Près de 35% des entreprises
ont subi un retard de paie
ment selon un récent bulletin

de la Banque de France entre 2014-
2017. Si le risque de défaillance
existe, l’étude indique que «seules
8 entreprises défaillantes sur 100
sont potentiellement exposées a ce
risque, dont les trois quarts à cau-
se de retards supérieurs à 30 jours».

Les retards de paiement sont loin
d’être un épiphénomène. Selon un
bulletin de la Banque de France ren-
du public ce vendredi 21 février,
34,7% des entreprises implantées
en France ont subi de tels désagré-
ments sur la période 2014-2017.
Ces retards peuvent entraîner de
sérieuses difficultés de trésorerie
pour les dirigeants et accroître les
risques de défaillance si ces délais
dépassent un certain seuil. Face à
tous ces aléas, la loi de modernisa-
tion économique de 2008 a instauré
un plafond légal fixé à 60 jours.
Malgré un renforcement de l’arse-
nal législatif, les retards ont loin
d’avoir disparu. Dans une récente
note, le centre de réflexion Terra
nova parle même d’une véritable
«culture» du retard de paiement.

    «Les entreprises victimes de
ces retards se trouvent souvent
dans l’incapacité d’agir pour pré-
server la relation commerciale
qu’elles entretiennent avec leurs
clients, et ce particulièrement lors-
que le rapport de force de marché
joue en leur défaveur. Les acteurs à
l’origine des retards de paiement,

majoritairement les grandes entre-
prises et les acheteurs publics (col-
lectivités locales, hôpitaux, etc.),
doivent intégrer les bénéfices glo-
baux que pourraient engendrer des
pratiques plus rigoureuses en la
matière».

Des résultats en amélioration
Les chiffres communiqués par la

banque centrale dans cet article in-
titulé «Les retards de paiement des
clients impactent-ils la probabilité
de défaillance des entreprises ?in-
diquent que la proportion d’entre-
prises ayant connu ce type de dé-
boire a tendance a baissé sur la
période s’étalant entre 2004 et 2017.
Sur la période 2004-2008, la part
des établissements ayant enregis-
tré un retard supérieur à 90 jours
s’élevait à 20,5% contre 15,6% sur
la période 2009-2013 et 14,5% sur
la période 2014-2017. La part des
entreprises ayant connu des retards
compris entre 60 et 90 jours a éga-
lement reculé. À l’opposé, les en-
treprises à connaître des délais de
paiement inférieurs à 60 jours aug-
mente pour passer de 57,1% sur la
période 2004-2008 à 65% sur l’in-
tervalle 2014-2017.

Les défaillances fragilisent
 les entreprises

Sans surprise, les travaux de la
Banque de France montrent que
l’allongement des délais de paie-
ment augmente sérieusement les
risques de défaillances.

Au delà du seuil de 60 jours, le
risque pour une entreprise de met-

tre la clef sous la porte.
«Les retards de paiement clients

créent donc un risque d’accroisse-
ment de la probabilité de défaillan-
ce de près de 25% en moyenne par
rapport à la probabilité de défaillan-
ce  des entreprises dont les délais
clients sont sous le plafond légal
de 60 jours» notent les auteurs de
l’étude.

Et aucune catégorie de firme
n’est épargnée. Elles peuvent aus-
si bien concerner les jeunes socié-
tés ayant moins de 5 ans comme
les sociétés bien implantées ayant
plus de 25 ans. En cas de retard, le
taux de défaillance peut néanmoins
diminuer en fonction de la taille.

Un impact à relativiser
L’autre résultat intéressant de cet

article est qu’il montre que ces re-
tards sont loin d’être le premier fac-
teur de défaillance des entreprises
tricolores. Selon les modélisations
opérées dans l’étude, une dégrada-
tion des structures financières de
l’entreprise accroît amplement les
risques de défaillance. En outre, la
longueur des délais peut varier en
fonction de facteurs sectoriels spé-
cifiques. La position d’une entrepri-
se dans une chaîne de production/
commercialisation peut évidemment
jouer sur les délais de paiement.
«Les délais diminuent de l’amont
vers l’aval» rappelle le bulletin.
Enfin, les stratégies commerciales
adoptées par les entreprises peu-
vent avoir des répercussions sur
les délais de paiement des clients.

    «Les différences tiennent dans
ce cas à l’utilisation de délais
clients plus longs notamment pour
favoriser la croissance des ventes,
partager le risque associé à l’incer-
titude de la demande et prendre en
charge le coût du stockage des pro-
duits. L’allongement des délais
clients permet aussi de fournir des
liquidités aux clients si ces derniers
rencontrent des problèmes de tré-
sorerie ou d’accès au crédit»signale
l’organisme bancaire.

CARLOS GHOSN VS RENAULT
Un procès et plus de 250.000 euros en jeu

Le magnat déchu de l’automobile réclame à Renault son
indemnité de départ à la retraite. Le constructeur estime,

quant à lui, que son ex-patron n’a pas droit à cette indemnité
dans la mesure où il n’était plus salarié de l’entreprise de-
puis des années.

C’est le premier épisode de la bataille judiciaire qui oppo-
se Renault à son ancien patron. Carlos Ghosn réclame à son
ancien employeur une indemnité de départ à la retraite de
250.000 euros. La première audience devant le conseil de
prud’hommes de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) se
tient vendredi 32 février. L’audience en référé (procédure d’ur-
gence) est prévue à partir de 09H00. Aucune décision sur le
fond n’est attendue dans la journée. Si l’affaire est retenue,
elle sera plaidée et la décision mise en délibéré dans un
délai de 15 jours à un mois.

La saisie des prud’hommes par Carlos Ghosn, révélée en
janvier, a suscité plusieurs réactions indignées dans une
France en plein débat sur la réforme des retraites et au mo-
ment où le constructeur automobile Renault est en pleine
crise. Le groupe au losange vient d’annoncer qu’il envisa-
geait des fermetures d’usines après être tombé dans le rouge
l’an dernier pour la première fois depuis 2009. La responsa-
bilité de Carlos Ghosn dans les difficultés actuelles de Re-
nault a été mise en cause jeudi 20 février par son prédéces-
seur Louis Schweitzer. «Son management n’était plus adap-
té à la situation», a-t-il dit à la radio RTL.

Un ancien patron «malhonnête» ?
«Non content des dégâts sociaux qu’il a engendrés dans

l’entreprise et pour le pays, Carlos Ghosn entend ponction-
ner à nouveau les salariés de Renault [...]. Car finalement, si
les prud’hommes devaient lui donner raison, [les 250.000
euros qu’il réclame] seraient prélevés sur la valeur ajoutée
de l’entreprise créée par le travail des salariés», a réagi la
CGT de Renault, en accusant l’ancien patron de «malhonnê-
teté» et «cynisme» dans un communiqué. L’audience aux
prud’hommes intervient aussi alors que le parquet de Nan-
terre (Hauts-de-Seine) a annoncé mercredi avoir transmis à
un juge d’instruction une enquête sur des soupçons d’abus
de bien sociaux chez Renault visant Carlos Ghosn. L’ex-
magnat de l’automobile avait été contraint de quitter ses fonc-
tions de PDG de Renault le 23 janvier 2019, quand il était en
prison au Japon pour diverses malversations présumées
révélées par le constructeur japonais Nissan (dont il prési-
dait aussi le conseil d’administration).

Au printemps 2019, l’ancien dirigeant de 65 ans avait fait
les démarches pour liquider ses droits à la retraite. «Il béné-
ficie du versement de cette pension depuis le 1er juin 2019,
tant au titre du régime de base que du régime Agirc–Arrco»,
a-t-on indiqué dans son entourage. «Or, en dépit de [...] ses
demandes répétées auprès de [Renault], son indemnité de
départ en retraite ne lui a toujours pas été versée», plus d’un
an après son départ.

Contre-attaque
Du côté de Renault, on considère que Carlos Ghosn n’a

pas droit à cette indemnité dans la mesure où il n’était plus
salarié de l’entreprise depuis des années. Les documents de
référence du groupe au losange stipulent qu’on ne peut cu-
muler un statut de mandataire social avec un contrat de tra-
vail. Or, l’homme d’affaires disposait de ce statut de manda-
taire depuis sa nomination comme PDG en 2005. Les défen-
seurs de Renault considèrent que le contrat de travail était dès
lors rompu, tandis que ceux du dirigeant estiment qu’il n’était
que suspendu. La patron déchu avait été libéré sous caution et
assigné à résidence au Japon avec interdiction de quitter le
territoire. Mais il avait réussi à fuir le pays en fin d’année pour
se réfugier au Liban, estimant qu’il n’aurait pas bénéficié d’un
procès équitable alors qu’il nie toutes les accusations. Début
janvier, lors d’une conférence de presse à Beyrouth, Carlos
Ghosn avait lancé une contre-attaque. «J’ai des droits vis-à-
vis de Nissan, vis-à-vis de Renault, qui n’ont pas été respec-
tés et je compte bien les réclamer en justice», avait-il prévenu.
Outre son indemnité de départ à la retraite, Carlos Ghosn
réclame à Renault une «retraite-chapeau» pour un montant
brut de 774.774 euros par an ainsi que 380.000 actions, d’une
valeur de près de 12 millions d’euros au cours actuel, qui lui
avaient été attribuées entre 2015 et 2018 en récompense des
bonnes performances du constructeur. Sur ces deux sujets,
Carlos Ghosn a menacé de saisir un tribunal de commerce.
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Le pianiste Simon Ghraichy anime
un récital à Alger

Un concert de musique classique a été animé  jeudi soir à Alger, par le pianiste Simon
Ghraichy, dans des atmosphères  solennelles, devant un public nombreux et recueilli.

L a grande caisse de résonan
ce que constitue l’espace im
 posant de la  Basilique «No-

tre Dame d`Afrique», a permis, au
pianiste Simon Ghraichy de  pro-
mener l’assistance dans une ran-
donnée onirique à travers une di-
zaine de  pièces savamment choi-
sies, de différents grands composi-
teurs, de la période  du moyen âge
jusqu’à l’époque contemporaine.
Durant près de 65 mn, le génie créatif
des compositeurs et la virtuosité  de
l’artiste, époustouflant de technique
et de maîtrise de l’instrument,  ont
été mis en valeur dans le silence
sacral des lieux et la pureté des  so-
norités. «Prélude et fugue en LA
mineur» de Jean Sébastien Bach
(1685-1750) et  Franz Liszt (1811-
1886), «Variations sur un thème de
Beethoven» de Robert  Schumann
(1810-1856), «Timelapse», de Mi-
chael Nyman né en 1944, ont figuré
parmi les pièces au programme du
pianiste, tout de noir vêtu, avec une
veste et des chaussures ornées de
broderies. Dans des variations mo-
dales et rythmiques, le pianiste,
également investi  dans la recher-
che et les études comparatives sur

des £uvres d’époques  différentes,
est passé de la rigueur académi-
que des grands classiques, à la
spontanéité caractérisant les mu-
siques et chants populaires, con-
çus dans  des cadences ternaires
aux ambiances festives. L’artiste a
ensuite enchaîné dans un tout autre
registre musical avec,  «Recuerdos
de la Alhambra» de Francisco Tar-
rega (1852-1909), «Asturias»  d’Is-
sac Albeniz (1860-1909), «2 dan-
ses Afro-cubaines» de Ernesto Lu-
cuona  (1895-1963), «Alfonsina y
el mar» d’Ariel Ramirez (1921-
2010) et «Danzon No  2» d’Arturo
Marquez né en 1950. «Très heu-
reux» de se produire devant le pu-
blic algérois, «chaleureux et  ac-
cueillant», Simon Ghraichy, prenais
du plaisir à présenter chacune des
musiques interprétées, expliquant
qu’il a du adapter au piano, les piè-
ces,  «Asturias» et «Recuerdos de
la Alhambra», initialement écrites
pour  guitare.
Dans la solennité de l’instant, le
public a savouré chaque moment
du  spectacle dans l’allégresse et
la volupté, appréciant le profession-
nalisme  et le talent de l’artiste, en

Algérie pour la première fois, et dont
c’est  la deuxième prestation après
celle à Tlemcen (la veille) et avant
celles de  Constantine et Annaba.
En présence de représentants des
missions diplomatiques françaises
et  mexicaines accréditées à Alger,
le pianiste Simon Ghraichy, répon-
dant au  rappel de l’assistance, est
remonté sur scène pour clore son
récital avec  «Les sauvages» de
Jean Philippe Rameau. Né en 1985,
imon Ghraichy, français d’origine
libano-méxicaine, est devenu  une
figure incontournable de la scène
classique, jouissant du respect de
ses pairs pour sa virtuosité irrépro-
chable, son charisme et sa person-
nalité  décomplexée qui lui vaudra
de conquérir très vite de nouveaux
publics. Elève de Michel Béroff et
Daria Horova au conservatoire na-
tional supérieur  de musique à Pa-
ris, et de Tuija Hakkila au Sibelius
Académy à Helsenki  (Finlande),
sa carrière prit un essor en 2010,
pour voir ensuite, son  talent d’ar-
tiste accompli sollicité dans de
grands événements en France et
ailleurs pour se produire sur les
scènes les plus prestigieuses du
monde. Réalisant plusieurs enre-
gistrements en 2016 dans le cadre
d’un partenariat  de trois ans avec
Universal Music France, Simon
Ghraichy a sorti quatre  albums,
«Transcriptions et paraphrases
d’airs d’opéras faites au XIXe  siè-
cle par Franz Liszt»(2013), «Sona-
te pour piano en SI mineur» de
Franz  Liszt et «Kreisleriana» de
Robert Schumann (2015), «Hérita-
ges» (2017) et  «33» (2019). Orga-
nisé par la Basilique «Notre Dame
d’Afrique», le récital de piano de
Simon Ghraichy a été programmé,
selon le recteur de la basilique No-
tre-Dame  d’Afrique, père José Ma-
ria Cantal Rivas, dans le cadre du
«programme  régulier, initié par
l’église».

Mme Bendouda s’entretient avec
l’ambassadeur de Russie sur

l’ouverture de  centres culturels

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a  reçu, jeudi à Alger,
l’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, avec  lequel elle

a évoqué «l’ouverture de centres culturels dans les deux pays»  en
vertu de la convention signée par les deux gouvernements, a indiqué
un  communiqué du ministère.  Lors de cet entretien, les deux parties
ont mis en avant «l’importance et  la qualité de la coopération culturelle
entre les deux pays», notamment en  matière d’arts, et ce à travers la
participation de la Russie aux  différents festivals culturels organisés
par l’Algérie, a précisé le  communiqué.  Elles ont également passé en
revue les relations culturelles entre les  deux pays ainsi que les moyens
de les renforcer dans différents domaines,  notamment le cinéma et les
arts dramatiques, évoquant, à ce titre, la  possibilité d’organiser une
semaine culturelle du cinéma russe en Algérie,  a ajouté la source

 ANNABA
La générale de la pièce «Le Quai

aux fleurs ne répond plus»
chaleureusement ovationnée

La pièce “”Le Quai aux fleurs ne répond plus’’,  a été chaleureuse-
ment accueillie par les adeptes du 4eme art lors de sa  présentation

jeudi soir au théâtre régional d’Annaba. Adapté du roman éponyme de
Malak Haddad, cette oeuvre traite des angoisses  existentielles du
personnage Khaled Bentobal . poète algérien exilé,va  retrouver son
ami d’enfance Simon Geudj. Ce dernier est devenu avocat, il  s’est
organisé une vie confortable qui, au moment où l’Algérie est déchirée
par la guerre, ressemble à un blasphème . Khaled est seul dans son
exil, seul avec son courage, sa lucidité, sa  fidélité à sa femme et à sa
patrie. Mais il va apprendre que sa solitude  est plus grande encore,
qu’Ourida l’a trahi et à trahi l’Algérie.Une  trahison qui amorcera sa
descente en enfer.
Mise en scène par Abdelhamid Gouri, cette pièce de 75 minutes a
redonné  vie à une oeuvre majeure de la littérature algérienne d’ex-
pression française  du XXe siècle dont le thème restera celui de la
fidélité à la patrie et aux  siens. Longtemps ovationnée par le public
,cette dernière pièce à mis en scène  neuf comédiens parmi lesquels,
Atef Krim Khaled dans le rôle de Khaled et  Mouna Ben Soltane dans
le rôle de son épouse “”Ourida’’.MOSTAGANEM

Plaidoyer pour l’écriture de l’histoire locale
et la  documentation des événements
de la glorieuse révolution de novembre

L es participants à la conféren
ce national  sur «la guerre de

l ibérat ion dans la région de
Achaacha et des monts de la
Dahra», clôturé jeudi à Mostaga-
nem, ont plaidé pour l’enregistre-
ment et  l’écriture de l’histoire
locale et la documentation des
événements de la  glorieuse ré-
volution de novembre. En clôtu-
re de cette rencontre de deux
jours tenue à la bibliothèque de
lecture publique «chahid Boucha-
fa Ahmed» dans la commune de
Achaacha (80 km  à l’est de Mos-
taganem), ils ont recommandé de
valoriser toutes les  initiatives
visant à améliorer l’écriture de
l’histoire locale et à les  accom-
pagner. Un appel a été lancé pour
renforcer la tradition d’organiser
de tels  colloques consacrés à

l’histoire des différentes commu-
nes de la wilaya de  Mostaganem
dans le but de documenter leur
contribution à la glorieuse  guer-
re de libération nationale et met-
tre la lumière sur les événements
qui  s’y produits et les figures de
gloire Les participants à cette
rencontre, organisée à l’occasion
de la  célébration de la journée
nationale du chahid, ont sollicité
les autorités  locales à immorta-
liser les sites et événements que
la région a connus, à  travers des
fresques murales et des stèles
commémoratives qui contribuent
à  la préservation de la mémoire
nationale, notamment la mosquée
de Chréa et à  Ghar Yazrou. Cet-
te conférence a traité de plu-
sieurs axes abordant,  entre
autres, le  déclenchement de la

glorieuse guerre de novembre
dans la région de  Achaacha, l’ac-
tion militaire et révolutionnaire
dans les monts de la Dahra  de
l’ouest, le parcours militant du
cheikh Zerrouki Bendine, le cha-
hid  commandant Djillali Bounaa-
ma, la guerre de libération natio-
nale dans les  médias français et
les hauts faits marquants que la
région a connus entre  1954 et
1962.
Cette rencontre a été initiée par
le centre culturel «chahid Kad-
dour  Belarbi» et le musée de la
commune de Achaacha en colla-
boration avec le  laboratoire des
études de communication et d’in-
formation de l’université de  Mos-
taganem et celui de la recherche
historique «sources et traduc-
tions» de  l’université d’Oran.

Nécessité d’organiser des sessions
de formation au profit des

enseignants  des écoles coraniques
Les participants au Colloque national sur «le  rôle des écoles cora

niques dans la promotion de la langue arabe», clôturé  jeudi à Alger,
ont mis l’accent sur la nécessité d’organiser des sessions  de forma-
tion au profit des enseignants des écoles coraniques, afin de leur
inculquer comment tirer profit des théories et approches modernes en
la  matière.
A ce titre, les participants ont souligné «l’impératif d’intégrer  l’enfant,
avant sa scolarisation, dans une écoles coranique et de  généraliser
les concours et compétitions au profit des élèves de ces écoles  en vue
de les encourager à apprendre le Coran par c£ur». Ils ont par la même
relevé l’importance de poursuivre l’organisation de  tels colloques et
sessions scientifiques afin de renforcer la sécurité  intellectuelle chez
les étudiants universitaires.  En outre, ils ont appelé à la nécessité
d’intégrer dans chaque mosquée une  école coranique, en exhortant le
ministère des Affaires religieuses et des  Wakfs à adopter des lois
«strictes» concernant l’enseignement du Coran dans  les villes, les
villages et les zones rurales.
Ce colloque de deux jours a été marqué par la présentation de plu-
sieurs  conférences sur «le rôle de la famille dans le développement
des capacités  intellectuelles de l’enfant», et le lancement des campa-
gnes médiatiques  afin de sensibiliser à l’importance de l’école corani-
que et son rôle dans  la construction de la personnalité de l’enfant.
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Le rappeur Pop Smoke est mort à l’âge
de 20 ans, assassiné à son domicile

A utre disparition tragique dans
le milieu du rap. Le rappeur
américain Pop Smoke a été

retrouvé mort assassiné à l’âge de
20 ans. Les faits se sont passés
dans la nuit du mardi 18 au mercre-
di 19 février, à 4h30 du matin, selon
les informations du site TMZ. Se-
lon le rapport de police, deux hom-
mes se sont introduits à son domi-

cile à Hollywood Hills, vêtus d’une
cagoule et la capuche sur la tête et
l’ont assassiné avec une arme à feu.
Ils se sont ensuite enfuis, à pied et
seraient toujours en cavale. Pop
Smoke avait eu quelques ennuis
avec la justice au cours de sa vie.
En 2019, il avait été retiré de la line-
up du Rolling Loud de New York,
aux côtés de Travis Scott ou Post

Malone, avec d’autres rappeurs,
après que les organisateurs aient
demandé à ce qu’il soit déprogram-
mé. En janvier, Pop Smoke avait
été interpellé pour avoir volé une
voiture et conduit à travers plusieurs
Etats américains. Pas de quoi en-
traver son processus de création
musicale : plus tôt cette semaine,
soit seulement quelques jours avant
sa mort, il dévoilait sa mixtape Meet
The Woo 2.

Une tournée programmée pour
le mois de mars

Il y a encore quatorze heures, Pop
Smoke, suivi par 1,1 million d’in-
ternautes, publiait sur sa story Ins-
tagram une toute dernière photo du
quartier de Hollywood Hills plongée
dans la pénombre, les lumières
éclairant Los Angeles en contrebas
(voir diaporama). Les internautes
ont rendu un hommage vibrant au
rappeur. «Parti trop tôt», ont écrit
les internautes. Pop Smoke devait
commencer sa tournée le 2 mars
prochain, se produisant à Washing-
ton, Detroit, Chicago, Denver ou
encore Manchester et Londres au
Royaume-Uni.

ELIZABETH II
Cette confidence très étonnante… sur ses dents

Un sourire royal, ça s’entretient.
Et autant dire que la reine Eli-

zabeth II y travaille depuis long-
temps, à en croire les informations
révélées ce mercredi 19 février par
le site People. À presque 94 ans, la
reine Elizabeth II continue d’afficher
un sourire qui en fait rêver plus d’un.
Selon les informations du site Peo-
ple, la grand-mère des princes Harry
et William a dévoilé ce mercredi 19
février l’un de ses secrets dentai-

res. À l’occasion d’une visite dans
les nouveaux locaux du Royal Na-
tional ORL et des hôpitaux dentai-
res Eastman, l’épouse du prince
Philip a rencontré des enfants qui
se préparaient à se faire poser un
appareil dentaire. C’est à ce mo-
ment-là que la reine Elizabeth II a
révélé qu’elle avait eu recours à un
tel dispositif lorsqu’elle était enfant.
«J’avais un appareil aussi, mais
heureusement, c’était il y a très long-

temps». L’occasion pour elle de ras-
surer l’une des enfants présentes,
une certaine Illia Aristovich âgée de
10 ans. «Je pense que cela vaut le
coup en fin de compte», a-t-elle glis-
sé à l’adolescente, agitant des dra-
peaux Union Jack comme ses ca-
marades.

Si la reine Elizabeth possède
encore toutes ses dents, c’est en
effet peut-être en partie grâce à cet
appareil dentaire. Mais elle ne fut
pas la seule à porter un tel disposi-
tif au sein de la famille royale, rap-
pelle le site People. Le prince Harry,
les princesses Beatrice et Eugénie
ont subi le même sort. Le prince
William, lui, portait seulement un
dispositif en métal visible à l’inté-
rieur sur sa rangée inférieure des
dents. Le sourire impeccable de la
reine Elizabeth avait fait réagir les
internautes début février. Mais on
sait désormais que ce sourire par-
fait cachait plus d’un secret. Com-
me le révélait l’Express.uk en no-
vembre 2019, la grand-mère de
William et Harry semble avoir ses
«vraies» dents. Cependant, des
soins dentaires ont certainement été
réalisés depuis son adolescence.

Jean-Pierre Pernaut et Jean-Jacques Goldman
victimes d’arnaques sur Twitter

Utilisateurs de Twitter, vous avez
peut-être vu ces derniers mois

de nombreuses publicités mises en
avant sur le réseau social, mettant
en avant un certain Jean-Pierre
Pernaut, bien connu par les télés-
pectateurs du journal de 13H de TF1.
Ces fausses publicités nous pro-
posent notamment de nous faire
gagner beaucoup d’argent : «Et si,
grâce à Jean-Pierre Pernaut et
Jean-Jacques Goldman, vous pou-
viez gagner 233,18 • en huit minu-
tes ? 1 930,00 • en sept jours ?» Le
site Numerama a enquêté, révélant

qu’il s’agissait d’une campagne de
«phishing» pour obtenir les don-
nées des internautes, coor-
données bancaires inclu-
ses.

Jean-Luc Reichmann
victime d’une arnaque
Jean-Pierre Pernaut et

Jean-Jacques Goldman
étant dans la liste des per-
sonnal i tés préférées des
Français, les pirates espè-
rent ainsi attirer davantage
de monde.

Les faux liens, compris dans des

messages comportant de nombreu-
ses fautes d’orthographe, renvoient

vers des faux sites, se faisant pas-
ser pour le Journal du dimanche.

Hugh Jackman apporte son
soutien à un petit garçon harcelé

par ses camarades à l’école
Il y a quelques jours, Quaden a ému la toile. Sa mère, Yarraka, avait

publié une vidéo el montrant en pleurs après avoir été harcelé à son
école. Hugh Jackman et d’autres personnalités ont apporté leur sou-
tien et leur amitié au petit garçon.

Une triste histoire. Du haut de ses neuf ans, Quaden a ému les
internautes. Le petit garçon a été filmé par sa mère, Yarraka, en Aus-
tralie alors qu’il rentrait de l’école où il est visiblement harcelé par ses
camarades. «Je veux que les gens sachent - parents, éducateurs,
enseignants - c’est l’effet que le harcèlement scolaire a. C’est ce que
fait l’intimidation. Alors, pouvez-vous s’il vous plaît éduquer vos en-
fants? Vos familles vos amis? Vous vous demandez pourquoi les
enfants se tuent?», lance-t-elle furieuse.

Sur ces images publiées sur Facebook, le petit garçon apparaît en
pleurs et choqué. Il confie à sa mère préférer mourir plutôt que de
continuer à vivre le harcèlement dont il est victime. «Je veux mourir
maintenant! Donne-moi un couteau, je veux me tuer! Je veux me poi-
gnarder au cœur, tu me regardes. Je veux que quelqu’un me tue.»,
lance alors le petit garçon né avec l’Achondroplasie, une maladie
génétique. Inconsolable, le petit garçon a touché de nombreuses per-
sonnes sur les réseaux sociaux, parmi lesquelles Hugh Jackman.

Des amis à ses côtés
L’interprète de Wolverine a pris la parole sur son compte Twitter

pour lui apporter son soutien. «Quaden, tu es plus fort que tu ne le
penses. Je suis ton ami. Tout le monde, soyons gentils les uns avec
les autres. L’intimidation n’est pas acceptable, point final. La vie est
déjà assez difficile.», a-t-il lancé sur la vidéo. Dean Morgan a lui aussi
apporté son soutien au petit garçon : «Ce que je veux que vous sa-
chiez, c’est que vous avez des amis - moi compris. Je suis ton co-
pain. Tu ne m’as pas encore rencontré, mais nous verrons si nous
pouvons changer cela. Peut-être que ta maman peut m’écrire en mes-
sage privé.»

Brigitte Macron appelée à l’aide par la

maman d’une jeune femme tétraplégique qui
veut coûte que coûte continuer ses études

Les Français le savent, Brigitte Macron est une femme engagée.
Ce vendredi 21 février, la mère d’une enfant tétraplégique a lancé

un appel à la Première dame, afin que sa fille handicapée puisse
poursuivre son cursus scolaire à Sciences Po. Explications.

Brigitte Macron
prend son rôle de Pre-
mière dame très à
cœur. Investie auprès
des enfants malades
ouhandicapés,l’épouse
d’Emmanuel Macron
est régulièrement sol-
licitée. Ce vendredi 21
février, la mère d’une
jeune fille tétraplégique
lui a d’ailleurs lancé un
appel. Faute d’avoir un
auxiliaire de vie pour
l’accompagner, l’étu-
diante pourrait en effet
être contrainte de met-
tre un terme à son cursus à Sciences Po Grenoble. En cause ? « Le
financement de son aide personnalisée n’est plus garanti à l’universi-
té », rapportent nos confères. Pour Valérie, la maman de Chloé, qui a
témoigné au micro de RTL, c’est une « aberration » : « On s’est rendus
compte qu’à l’université, il n’y avait pas d’auxiliaire de vie scolaire,
ce qui posait un énorme problème. Sur une année, c’est aux alentours
de 25 000 euros, donc on ne peut pas assumer ce coût-là ». Du point
de vue de cette mère de famille, l’absence d’aide personnalisée à
l’université est totalement « incompréhensible » : « Ce n’est pas logi-
que (…) Comme si son handicap s’était envolé avec sa mention très
bien au baccalauréat ».

Dans le but que sa fille puisse poursuivre ses études, la maman de
Chloé a donc sollicité Brigitte Macron, sensible aux questions liées
au handicap.« Elle veut être intégrée à la société (… ) Il est hors de
question, avec le parcours et la volonté qu’elle a de réussir ses étu-
des, que ça s’arrête pour une question financière, parce qu’elle ne
peut pas avoir l’accompagnement qu’il lui faut », a expliqué sa maman
au micro de RTL.

Cette dernière espère en effet que la Première dame parviendra à
faire pencher la balance du côté de sa fille, et plus généralement, que
sa mobilisation sur cette problématique permettra de faire « bouger
les choses ». En attendant un signe de l’épouse d’Emmanuel Macron,
Chloé et ses proches ont lancé une cagnotte afin de financer le recru-
tement d’un nouvel auxiliaire de vie.
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Thomas Letellier, patron d'une grosse conserverie du Nord,
est assassiné dans son usine. Le capitaine Louise Poquelin,
nordiste pure souche et mère célibataire débordée, est en
charge de l'enquête avec son nouveau binôme, le capitaine
Étienne de Beaumont, un flic aux origines aristocratiques de
retour dans sa région natale. Un tandem explosif qui, malgré
les différences, va se révéler d'une efficacité redoutable…

Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la circu-
lation et détruits par la Réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de
braqueurs multirécidivistes va tenter l'audacieux tout de force de
mettre la main dessus. Mais, ils vont se heurter à une unité d'élite de la
police qui n'a pas l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les
coups sont permis pour coincer ces gangsters prêts à tout…

Police de caractères Criminal Squad

21:05

Après cinq soirées d'auditions à l'aveugle, chaque coach dispose
d'une équipe conséquente. Lors de cette sixième session, qui de Lara
Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine parviendra à sélec-
tionner les meilleurs candidats pour étoffer un peu plus son équipe ?
Cette saison encore, le casting offre une large palette de talents de
tous âges et de tous styles se confrontant à tous les genres musi-
caux : pop, variété française, électro, folk, rock, lyrique, blues...

The Voice

21:05 21:05

HO'OKAHI NO LA O KA MALIHINI . McGarrett permet à sa soeur
Mary de garder un oeil sur des voisins pour le moins inquiétants,
pendant que le 5-0 enquête sur le meurtre d'un homme et de son
passager sur la route. Par ailleurs, l'équipe taquine Junior alors qu'il
accompagne Tani à un mariage…

PROFESSEUR HOMER. Monsieur Burns ouvre une université à but
lucratif pour défendre l'utilisation du nucléaire et engage Homer en
tant que professeur. Ce dernier découvre que les plans de son patron
sont plus malsains qu'il le croyait…

Hawaii 5-0 Les Simpson
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Notre Sélection

MEURTRE PARFAIT . Bénéficiant d'une promotion sur la côte Est, Mark
McAndrews, directeur d'une chaîne de télévision, se prépare à quitter
la station. Son assistante et maîtresse, Kay Freestone, est sur les
rangs, espérant succéder à McAndrews. Mais ce dernier ne la trouve
pas assez autonome pour accéder à un tel poste. Pour se venger, Kay
élabore un plan diabolique pour se débarrasser de McAndrews, se
prépare un solide alibi et passe à l'action... Lorsque le malheureux est
retrouvé mort, assassiné, l'inspecteur Columbo est chargé de faire la
lumière sur cette affaire…

Columbo

21:05

Quel est l'humoriste préféré des Français en 2020 ? Réponse
ce soir avec cette nouvelle édition du «Grand show de l'hu-
mour». Depuis le Dôme de Paris, Michel Drucker créera une
nouvelle fois l'événement en réunissant sur une même scène
les stars de l'humour de l'année en cours. Avec notamment la
participation de Michèle Bernier, Olivier de Benoist, Chantal La-
desou et beaucoup d'autres...

Le grand show de l'humour

Un jour
Une Star

Michelle Stafford est une actrice
américaine, née le 14 septembre
1965 (54 ans) à Chicago (Illinois,
États-Unis).
Michelle Stafford commence sa
carrière à l’âge de cinq ans. Alors
qu’elle a à peine dix-huit ans, les
médecins lui détectent une tumeur
du cerveau dont elle guérit. Elle est
plus tard mannequin à Milan puis
revient aux États-Unis où elle se
découvre une passion : la comédie.
Elle se fait remarquer dans plusieurs
séries et William Bell, créateur des
Feux de l’amour lui propose de
rejoindre le feuilleton pour y incarner
une séductrice psychopathe, Phyllis
Summers. Elle quitte la série en
2013. Elle est mère de deux
enfants : Natalia Scout Lee Stafford,
née en 2009 et Jameson John Lee
Stafford, né en 2015, deux enfants
nés par mère porteuse.
En octobre 2005, elle apparaît en
guest star dans la série Charmed.
Elle quitte Les Feux de l’amour en
2013 de sa propre initiative pour
rejoindre la distribution de la série
Hôpital central (General Hospital). En
2019, il est annoncé le retour de
l’actrice dans la série Les feux de

l’amour.
Michelle Stafford est membre de
l’Église de Scientologie.
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Décès de Jean Daniel

Le Président Tebboune
rend hommage à un «ami

de la révolution
algérienne»

Tlemcen

Saisie de 200 g de
cocaïne et arrestation

de 4 mis en cause
Les services de police de la wi-

laya de Tlemcen ont opéré, la sai-

sie de 198 grammes de cocaïne et

arrêté quatre mis en cause, a indi-

qué jeudi un communiqué de la

cellule de communication de la

sûreté de wilaya. Des éléments de

la brigade de recherche et d’inter-

vention de la police judiciaire ont

effectué cette opération sur la base

d’informations faisant état d’une

personne qui s’apprêtait à écouler

une quantité de cocaïne. Le mis en

cause a été arrêté en possession

de la quantité de drogue lors d’une

perquisition à son domicile situé

à Tlemcen, a-t-on précisé. L’enquê-

te a permis d’identifier trois autres

individus arrêtés à Tlemcen et la

saisie de matériel utilisé dans le

trafic de cette drogue, notamment

deux balances électroniques, une

motocycle,8 téléphones portables,

en plus d’une somme de 47.400 DA,

a-t-on fait savoir.

Coronavirus

Plus de 500 détenus contaminés
dans des prisons en Chine

L
a Chine a fait état vendredi

de quelque 500 cas de conta-

mination au coronavirus surve-

nus dans ses prisons, dont au

moins 200 dans le même éta-

blissement pénitentiaire, ali-

mentant les craintes sur de nou-

veaux foyers de propagation. Au

moins 200 détenus et sept gar-

diens de la prison de Rencheng,

à Jining dans la province du

Shandong (est) ont été contami-

nés par le nouveau coronavirus,

ont indiqué les autorités sani-

taires provinciales lors d’une

conférence de presse. «La mise

en oeuvre des mesures de pré-

vention et de contrôle n’a pas

été efficace», a reconnu vendre-

di Wu Lei, chef de l’administra-

tion pénitentiaire au Shandong.

Accusés de négligence, Xie Wei-

jun, responsable de la justice au

Shandong, ainsi que deux autres

cadres de l’administration pé-

nitentiaire et cinq responsables

de la prison ont été limogés, a

annoncé le gouvernement pro-

vincial. Dans le même temps, au

moins 34 cas de contamination

ont été identifiés dans la pri-

son de Shilifeng, dans la pro-

vince du Zhejiang (est). Le Hu-

bei, province du centre de la

Chine à l’épicentre de l’épidé-

Un des pays les plus riches du monde

Plus de 3 millions d’Australiens toujours
sous le seuil de pauvreté

P
lus d’un adulte sur

huit et un enfant

sur six, soit près de

trois millions de per-

sonnes, vivent sous

le seuil de pauvreté

en Australie, selon

le Conseil australien

des services sociaux

et l’Université de

l’Etat de Nouvelle-

Galles du Sud. «Il

n’est pas normal

qu’en Australie, l’un

des pays les plus ri-

ches du monde, plus

de trois millions de

personnes, dont trois

quarts de million

d’enfants, vivent

dans la pauvreté», a

indiqué le PDG du

Conseil australien

des services sociaux,

Dr Cassandra Goldie,

co-auteure du Rap-

port 2020 sur la Pau-

vreté publié vendre-

di. «Notre rapport

montre que 13,6% de la

population australien-

ne vit dans la pauvreté

et que les taux de pau-

La Palestine accuse le gouvernement Trump d’être «partenaire»
d’Israël dans l’annexion des territoires palestiniens

Le délai de retrait du Registre de commerce
électronique prolongé au 30 juin 2020

Le Centre national du Registre de commerce (CNRC) a annon-

cé, jeudi, la prolongation au 30 juin 2020 du délai imparti aux

commerçants pour le retrait du Registre de commerce électroni-

que doté du code électronique (RCE), indique un communiqué

du ministère du Commerce. A l’expiration de ce délai, tout ex-

trait de Registre de commerce dépourvu du code «RCE» est con-

sidéré «nul et non avenu», précise le communiqué. A cet effet,

le ministère du Commerce a mis en place tous les moyens né-

cessaires pour faciliter aux commerçants la modification de

leurs extraits de Registre de commerce électronique auprès des

antennes locales du CNRC à travers le territoire national.

mie, a par ailleurs fait état ven-

dredi de 271 cas de contamina-

tion dans ses prisons, dont 220

cas qui n’avaient pas été jus-

qu’ici recensés par les autori-

tés provinciales.

vreté sont restés à peu

près à ce niveau au

cours de la dernière

décennie, malgré la

croissance économi-

que», a expliqué Mme

Goldie, ajoutant que

«la pauvreté des en-

fants a toujours été

plus élevée que la

pauvreté globale, al-

lant de 18% à 16% au

cours de la dernière

décennie et se situe

désormais à 17,7%,

soit plus d’un enfant

sur six». La douzième

économie mondiale

laisse des gens derriè-

re, avec des taux de

pauvreté toujours éle-

vés malgré des décen-

nies de croissance éco-

nomique ininterrom-

pue, a-t-elle relevé,

notant que les person-

nes vivant dans la pau-

vreté comprennent des

jeunes qui cherchent à

intégrer un marché du

travail compétitif, des

parents seuls assu-

mant des responsabi-

lités familiales et des

personnes âgées con-

frontées à la discrimi-

nation fondée sur

l’âge.

Secousse de magnitude 4.3
degrés enregistrée à Jijel

U
ne secousse tellurique de magnitu-

de 4.3 sur l’échelle de Richter a été

enregistrée vendredi à 03h55 dans la wi-

laya de Jijel, a indiqué un communiqué

du Centre de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique (CRAAG).

L’épicentre de la secousse a été localisé

à 4 kilomètres au nord-est d’El-Aouana,

a précisé la même source.

L
e président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebbou-

ne, a présenté ses condoléan-

ces à la famille du journaliste

français, fondateur et directeur

du magazine «Le Nouvel Obser-

vateur», Jean Daniel, décédé

mercredi, le qualifiant d’«ami

de la révolution algérienne».

«J’ai appris avec tristesse le dé-

cès de Jean Daniel, journaliste,

écrivain et fondateur de l’heb-

domadaire Le Nouvel Observa-

teur et aussi ami de la Révolu-

tion algérienne», a écrit le Pré-

sident Tebboune sur son comp-

te tweeter. «Je présente mes

condoléances à la famille du

défunt et aux médias français»,

a encore écrit le chef de l’Etat.

Né le 21 juillet 1920 à Blida (Al-

gérie), Jean Daniel, décédé mer-

credi soir à l’âge de 99 ans, jouit

d’une longue et riche carrière

dans la presse. Il est également

l’auteur aussi de nombreux es-

sais comme «Avec Camus : Com-

ment résister à l’air du temps»

(2006), «Comment peut-on être

Français?» (2008),»Mitterrand

l’insaisissable» (2016) ainsi

que de récits autobiographi-

ques comme «la Blessure» (1992)

et «les Miens» (2009).

L
e Secrétaire général de l’Or-

ganisation de libération de

la Palestine (OLP), Saeb Erekat,

a déclaré jeudi que les Etats-

Unis et Israël avaient noué un

«partenariat» pour mener à bien

une politique d’annexion basée

sur la construction constante de

nouvelles colonies israélien-

nes. «L’administration Trump a

désormais noué un partenariat

avec Israël par le biais du comi-

té d’annexion récemment mis en

place, avec notamment l’annon-

ce de nouvelles constructions et

l’extension des colonies illéga-

les d’Israël sur des terres ap-

partenant à l’Etat de Palestine»,

a indiqué M. Erekat dans un

communiqué de presse.

M. Erekat a émis cette condam-

nation après la récente décision

d’Israël de construire 5.200 nou-

veaux logements pour les colons

israéliens dans le sud de Jéru-

salem, en plus d’avoir approuvé

un projet de construction de

9.000 nouveaux logements dans

le nord de la ville. «L’annonce

de la construction de ces nou-

velles colonies est une consé-

quence concrète du plan de paix

de Trump (pour le Moyen-Orient).

Cela requiert une action inter-

nationale immédiate, afin d’em-

pêcher Israël et les Etats-Unis

de commettre des violations

continues du droit et de l’ordre

international», a déclaré M. Ere-

kat. Les activités de colonisation

israéliennes sont considérées

comme illégales par le droit in-

ternational, et constituent l’un

des principaux obstacles aux

pourparlers de paix entre la Pa-

lestine et Israël.

Annaba

Saisie de 14 quintaux de viandes blanches
impropres à la consommation

U
ne quantité de 14,82 de viandes blanches impropres à la con-

sommation a été saisie et sept (7) individus impliqués dans

cette affaire ont été arrêtés jeudi, a-t-on appris, du chef de sureté de

la daïra d’El Bouni (Annaba), le commissaire-divisionnaire de poli-

ce, Brahim Medjrab. Menée par la brigade de sureté de la daïra d’El

Bouni en coordination avec le parquet du tribunal d’El Hadjar et la

brigade de contrôle de la qualité et de répression de la fraude, cette

opération coup de poing a ciblé un commerce informel dans le quar-

tier «Comom» (commune d’El Bouni) exploité pour le conditionne-

ment des viandes blanches destinées à la commercialisation. Aus-

si, sept (7) personnes ont été arrêtées en flagrant délit d’exercice

illégal de cette activité qui affecte la santé du consommateur, a fait

savoir le chef de sureté de la daïra d’El Bouni, ajoutant que la quan-

tité saisie sera détruite. L’enquête déclenchée se poursuivra avec

les individus arrêtés afin de déterminer les responsabilités de cha-

cun avant de les présenter devant le procureur de la République

près le tribunal d’EL Hadjar, a-t-on signalé.

Batna

Saisie de plus de 26.000 litres d’huile d’olive contrefaite

U
ne quantité de 26.130 litres

d’huile d’olive contrefaites et

impropres à la consommation a

été saisie dans la commune

d’Oued Selam dans la wilaya de

Batna, a indiqué jeudi le direc-

teur local du commerce, Akacha

Daghmane. La quantité a été

stockée dans des conteneurs à

l’intérieur d’un entrepôt ne dis-

posant pas des moindres condi-

tions d’hygiène, a précisé le même

responsable, ajoutant que les élé-

ments de la brigade territoriale de

la Gendarmerie nationale ont

investis le lieu suite à des in-

formations faisant état de l’exis-

tence de matière contrefaite

destinée à la commercialisa-

tion. L’analyse de laboratoire a

confirmé que l’hui le d’olive sai-

sie était contrefaite et ne répon-

dant pas aux normes car contenant

des rajouts et autres matières in-

désirables, a fait savoir le même

responsable.


