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PRÉSIDANT UNE CÉRÉMONIE D’ACQUISITION PAR SONATRACH DE TROIS MÉTHANIERS

Le Premier ministre salue les efforts
des travailleurs du secteur

BELHIMER À PROPOS DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

«Le plan repose sur divers ateliers englobant différents secteurs»

Décès du
moudjahid et
sénateur Tayeb
Ferhat H’mida à
l’âge de 101 ans

Le membre du Conseil
de la nation (tiers

présidentiel), le moudja-
hid Tayeb Ferhat H’mida
est décédé à l’âge de 101
ans, a-t-on appris auprès
de la chambre haute du
parlement. Né en 1919 à
El Oued, le défunt
détenait une licence en
droit. Membre de l’Orga-
nisation civile du Front de
libération nationale
(OCFLN) de 1955 à 1962,
le défunt occupa ensuite
le poste d’ambassadeur
de l’Algérie au Maroc
(1964-1969), membre au
Conseil national de
transition (1994-1997),
avant d’être désigné en
2007 membre au Conseil
de la nation (tiers
présidentiel). En cette
douloureuse circonstan-
ce, le président du
Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, a
présenté en son nom et
au nom des membres du
Conseil les condoléances
les plus attristées à la
famille du défunt, à ses
amis, à ses proches et à
ses compagnons
d’armes.

«Nous avons appris
avec une profonde
affliction la nouvelle du
décès du collègue et
moudjahid Tayeb Ferhat
H’mida et les mots ne
sauraient décrire toute
notre peine et notre
douleur en cette pénible
épreuve», a écrit M. Gou-
djil dans son message de
condoléances, rappelant
les hauts faits du défunt
et exprimant toute sa
sympathie et compassion
à sa famille qui a perdu
en lui «un mari et un père
modèle». «En cette
douloureuse circonstan-
ce... celle de la dispari-
tion du frère Ferhat
H’mida, nous ne pouvons
que nous résigner devant
la volonté divine, priant
Dieu Tout Puissant
d’accorder au défunt sa
Sainte miséricorde, de
l’accueillir en Son vaste
paradis et de le gratifier
pour son dévouement au
service du pays, en tant
que moudjahid, ambassa-
deur et parlementaire», a-
t-il ajouté.

Samir Hamiche

Le ministre de la Communication, Porte-parole
du Gouvernement Ammar Belhimer, a détaillé

hier, le contenu du Plan d’action du Gouverne-
ment, énumérant ce qu’il comporte comme objec-
tifs pour améliorer les conditions des citoyens.

Le Plan d’action du Gouvernement, constitué
en grande partie du programme électoral du prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune, pré-
voit une série de mesures visant à apporter des
solutions à plusieurs problématiques.

Ainsi, M. Belhimer affirmé lors de son interven-
tion sur les ondes de la Radio nationale, que plu-
sieurs ateliers seront mis en place pour sortir le
pays de la crise actuelle.

Les domaines visés, sont notamment le déve-
loppement humain et la politique sociale où des
mesures seront soutenues aussi par un appui fi-
nancier qui oscille entre 12 et 14 Mds Usd/an a
affirmé le ministre.

 Parmi les objectifs, il s’agit notamment d’amé-
liorer le pouvoir d’achat du citoyen à travers l’aug-
mentation du Salaire national minimum garanti
(SNMG), la prise en charge des catégories socia-
les vulnérables et la préservation du système de
la sécurité sociale, à travers l’intégration des tra-
vailleurs du secteur parallèle.

M. Belhimer a affirmé, pour ce qui est du déve-
loppement social, que des mesures prévues con-
cernent des domaines sensibles, citant l’Educa-
tion, la Santé, l’Enseignement supérieur et la For-
mation professionnelle, la Culture et les Sports.
Le membre du gouvernement a appelé dans ce
cadre, à réhabiliter des filières des mathémati-
ques et des sciences, l’amélioration de la gouver-
nance du système éducatif et la promotion du pro-

cessus du dialogue, notamment avec les grèves
incessantes que connaît le secteur.

Le secteur de l’Enseignement supérieur n’est
pas en reste puisque le gouvernement veut amé-
liorer la formation d’élites et de pôles de recher-
che de référence qui permettent à l’Algérie de se
positionner sur le marché mondial de la connais-
sance et du savoir.

Concernant un autre domaine proche du pre-
mier, la formation professionnelle en l’occurren-
ce, le gouvernement s’attèle à «améliorer la quali-
té de la formation et de l’enseignement technique,
scientifique et technologique». Ainsi, le gouverne-
ment prévoit la création d’un baccalauréat profes-
sionnel, au regard du manque enregistré dans les
métiers, dû à l’abandon de ce genre de formation.

Le gouvernement a programmé aussi, une série
de mesures pour le secteur de la Santé. Il s’agit,
selon M. Belhimer, d’humaniser l’activité sanitai-
re à travers une réelle amélioration de l’accueil et
de la couverture sanitaire de la population, notam-
ment au niveau des services des urgences dans
les hôpitaux, ce qui implique une rupture définitive
avec les aspects négatifs dans le secteur.

Pour ce qui est du secteur de la communication,
un nombre d‘ateliers sont programmés afin de res-
taurer la confiance du citoyen dans les contenus
des médias et la réalisation de l’équilibre requis
entre la liberté et la responsabilité par l’exercice
serein de la liberté de la presse.

L’action du gouvernement ne se limite pas seu-
lement à la restauration de la confiance. En effet,
le ministre a annoncé aussi l’ouverture médiati-
que et de la concurrence loyale marquant les pra-
tiques du domaine de l’audiovisuel et de la presse
écrite, en préservant le pluralisme et la compétiti-
vité, ainsi que la révision du cadre législatif et

règlementaire du secteur de la communication et
le comblement du vide juridique existant dans le
domaine de la presse électronique, de la publicité
et des chaînes privées, avec la régulation de la
presse électronique et de la publicité.

S’agissant du numérique dont l’Algérie accuse
un important retard, M. Belhimer a insisté sur la
nécessité d’Aller rapidement vers le tout-numéri-
que, avec l’organisation de la communication ins-
titutionnelle, des systèmes de suivi et de veille
médiatique. Sur le plan international, il y a néces-
sité, insiste le ministre, de redorer le blason de
l’Algérie à l’étranger, en lançant une chaîne télévi-
sée internationale parallèlement au renforcement
du réseau des bureaux de l’agence Algérie Pres-
se Service (APS)», outre l’ouverture de deux nou-
velles chaînes, de jeunesse et parlementaire, et la
«régulation voire le renforcement des activités de
sondage et l’assainissement de la situation des
revues et des périodiques spécialisés».

Quant à la diplomatie économique, le ministre
insiste sur l’impératif de créer l’agence de coopé-
ration et de développement et le renforcement de
la diplomatie culturelle au service du rayonnement,
du rôle et de l’influence de l’Algérie.

La sécurité et la défense ont leur part dans les
mesures annoncées par le ministre, indiquant que
l’Armée nationale populaire (ANP), poursuivra ses
missions constitutionnelles relatives à la défense
et à la souveraineté nationale, en intensifiant ses
efforts en termes de modernisation et de consoli-
dation de son professionnalisme et de sa force.

Il a indiqué que vu l’ampleur des menaces éma-
nant notamment du Sud et du Sud-est mais aussi
des espaces maritimes et aériens, il y aura une
évolution importante et graduelle des ressources
humaines et matérielles de l’ANP.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le Premier ministre s’est
rendu dans le quai pétrolier
N°37 de la compagnie natio-

nale des hydrocarbures Sonatrach au
niveau du port d’Alger où il procédé à
l’inauguration de trois méthaniers. Il
s’agit de deux (2) méthaniers gaziers
(Hassi Touareg et Hassi Berkine)
d’une capacité de 13.000 m3 chacun
et un pétrolier de 46.000 tonnes (In-
Ecker) a-t-on indiqué.

Se félicitant de cette nouvelle ac-
quisition, M. Djerad a souligné l’inté-
rêt de se doter de ce type de moyens
de transport acquis sur fonds propres
par Hyproc Shipping Company, filia-
le de Sonatrach spécialisée dans le
transport des hydrocarbures. «Il
s’agit-là d’un accomplissement im-
portant et d’un grand investissement
via des financements algériens sans
recours à des crédits», a-t-il affirmé.

Accompagné d’une importante dé-

légation de l’Exécutif, le Premier mi-
nistre a inauguré en outre, les unités
de production de la raffinerie de Sidi
Arcine à Baraki (Alger), et ce, après
l’achèvement des travaux de réhabi-
litation en février 2019. Avec la mise
en service des nouvelles installations,
les capacités de la raffinerie d’Alger,
vont être augmentées de 2,7 millions
de tonnes (Mt) à 3,645 Mt annuelle-
ment. Sonatrach et le groupe China
petrole Engineering and Construction
(CPECC), avaient signé en 2016, un
contrat de 45 milliards de dinars pour
réaliser les travaux de réhabilitation
de cette raffinerie. Pour rappel, le
Premier ministre Abdelaziz Djerad,
a présidé dans la matinée, la céré-
monie d’acquisition par Sonatrach de
trois méthaniers au niveau du port
d’Alger. Il s’agit de deux (2) métha-
niers gaziers (Hassi Touareg et Has-
si Berkine) d’une capacité de 13.000
m3 chacun et un pétrolier de 46.000
tonnes (In-Ecker). A cette occasion,

le Premier ministre a tenu à saluer
l’ensemble des cadres, des ingé-
nieurs et des travailleurs de la So-
natrach ainsi que l’ensemble des
travailleurs du secteur énergétique
algérien.

Commandés auprès d’un chantier
naval chinois, les deux méthaniers
gaziers ont coûté chacun 36,4 mil-
lions de dollars. Le «Hassi Berkine»
a été commandé fin 2016 et le «Hassi
Touareg» a été commandé en février
2018. Quant au méthanier pétrolier
«In Ecker», d’un coût de près de 40
millions de dollars, a été commandé
au niveau d’un chantier naval sud
coréen.

Selon les responsables présents
à cette cérémonie, ces nouvelles ac-
quisitions permettent notamment de
sécuriser les approvisionnements
nationaux ne produits pétroliers, de
se prémunir du risque de fluctuation
des taux d’affrètement, de réduire les
transferts des frets en devises étran-

gères et de créer 200 emplois directs
et près de 300 emplois indirects.

A souligner, que le Premier minis-
tre était accompagné par le ministre
de l’Energie Mohamed Arkab, le mi-
nistre de l’Intérieur et des collectivi-
tés locales et de l’aménagement des
territoires Kamel Beldjoud, le minis-
tre des Travaux publics et des Trans-
ports Farouk Chiali, le ministre du
Travail de l’emploi et de la sécurité
sociale Chawki Acheuk Youcef, ain-
si que du PDG du groupe Sonatrach
Toufik Hakkar.

M. Djerad s’est rendu dans l’après-
midi, à Hassi Messaoud (wilaya de Ouar-
gla), dans le cadre d’une visite de travail
et d’inspection, notamment pour l’inau-
guration du complexe «ZCINA».

En coïncidence avec la célébration du double anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures et la création de l’UGTA, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a effectué

hier, une visite de travail et d’inspection à des installations relevant du secteur
énergétique à Alger et à Hassi Messaoud.
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Par Nabil.G

Le poids d’une date
Cela fait 49 ans que l’Algérie profite de la

rente pétrolière diraient certains. C’est juste.
Un jour comme celui d’hier, en 1971, le Pré-
sident Houari Boumediene annonçait solen-
nellement la nationalisation des Hydrocarbu-
res. C’est-à-dire qu’à partir de ce moment-là,
l’Algérie devenait maîtresse de ses riches-
ses énergétiques. Les dirigeants du pays,
pensant sans doute bien faire, ont fait de cet-
te immense réserve pétrolière le moyen ex-
clusif pour garantir un mieux être à la société
algérienne. En cela, on peut dire qu’à partir
de ce jour-là, l’Algérie a presque cessé de
penser à autre chose qu’à exploiter son pé-
trole pour exister. Il eut des plans quinquen-
naux ambitieux dédiés à l’industrie, à l’agri-
culture au tourisme, mais avec systématique-
ment l’arrière-pensée selon laquelle, même
si au bout des tentatives de diversification de
l’économie, il y a échec, il restera toujours le
pétrole. C’est l’esprit même de la rente qui a
prévalu près de cinq décennies durant.

Mais faut-il résumer l’acte historique de na-
tionalisation des hydrocarbures à cette sim-
ple conséquence ? La réponse est assuré-
ment non. L’Algérie ne se résumera jamais à
une petite «équation du tube digestif». La na-
tionalisation était le prolongement de l’indé-
pendance du pays acquis au prix d’un million
et demi de Martyrs. Il y a lieu aussi de retenir
la symbolique de la date fixée pour la natio-
nalisation des hydrocarbures. Le 24 février
c’est aussi la date de naissance d’un des plus
puissants syndicats que l’humanité ait connu
à son époque. En 1965 naissait l’UGTA, qui a
été d’un grand apport pour la guerre de libé-
ration nationale.

En associant les deux anniversaires, l’Al-
gérie a créé un lien fort entre le travailleur et
les richesses de son pays. Un signal fort qui a
été bien reçu par toute la société, de sorte
que jusqu’à aujourd’hui, les Algériens s’ap-
proprient l’histoire de cette énergie en même
temps que celle du combat libérateur de leur
pays. Ne nous voilons pas la face et disons-
le clairement: il aurait pu en être autrement.
Dans pas mal d’autres Nations, il n’y a pas
cette relation quasi-filiale entre la société et
ses richesses nationales.

Cet état de fait a créé une sorte d’ «accou-
tumance» et amené les Algériens à négliger
l’effort en se contentant de consommer seu-
lement. Mais c’est là une conséquence cer-
tes négative, mais en comparaison au senti-
ment d’appartenance à la Nation et la volon-
té de le défendre coûte que coûte, la rente est
un phénomène passager que les Algériens
ont déjà résolu dans leurs esprits, à partir du
22 février 2019.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE L’A ANNONCÉ LORS DU CONSEIL DES MINISTRES

La sous-traitance avec l’étranger fortement limitée
L’une des importantes décisions prise lors de ce Conseil, aura été d’interdire le recours à la

sous-traitance avec l’étranger sauf s’il s’agit de matériel développé non disponible en Algérie, a
affirmé le Président. L’objectif est la mise au point d’une technologie algérienne par de jeunes

compétences algériennes.

ALORS QU’ELLE EN ÉTAIT GRAND IMPORTATEUR JUSQUE-LÀ

L’Algérie exportera l’essence à partir de 2021
ALGÉRIE-QATAR
L’Emir de l’Etat du

Qatar en visite
officielle en Algérie

L’émir de l’Etat frère du
Qatar, Son Altesse

Cheikh Tamim ben Hamad
Al-Thani, effectuera mar-
di une visite officielle en
Algérie d’une seule jour-
née, indique lundi un com-
muniqué de la Présiden-
ce. «Lors de cette visite,
le Président de la Répu-
bl ique, M. Abdelmadj id
Tebboune aura des entre-
tiens avec son Altesse
Cheikh Tamim ben Hamad
Al-Thani et un échange de
vues sur les quest ions
d’intérêt commun», préci-
se la même source.

ACCIDENT DE LA ROUTE
4 morts et 10 blessés

en 24 heures

Quatre (04) personnes sont mortes et 10 autres ont
été blessées dans cinq accidents de la route, surve-

nus à travers le territoire national durant les dernières 24
heures, selon un bilan publié lundi par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Ouargla où une personne est décé-
dée et trois autres ont été blessées suite au renverse-
ment d’un véhicule léger sur la route nationale RN 49,
dans la commune d’Ouargla. Deux personnes, une fille
âgée de 14 ans et un homme âgé de 35 ans, sont décé-
dées respectivement à Tissemsilt et Djelfa, asphyxiées
par le monoxyde de carbone, ajoute la même source. En
outre, sept autres personnes, quatre à Tissemsilt, deux à
Djelfa et une à Souk Ahras, incommodées par l’inhalation
du monoxyde de carbone, ont été secourues par les uni-
tés de la Protection civile.

Yahia Bourit

R éuni avant-hier en
Conseil des minis-
tres sous la présiden-

ce de Abdlemadjid Tebbou-
ne, l’exécutif a abordé un
certain nombre de dossiers,
dont celui relatif à la loi cen-
sé prévenir «les crimes de
discrimination et le discours
de haine, avec l’association
de la société civile et du sec-
teur privé à sa préparation et
à sa mise en œuvre, en sus
de la mise en place de pro-
grammes d’enseignement en
vue de la sensibilisation, la
diffusion de la culture des
droits de l’Homme, de l’éga-
lité, de la tolérance et du dia-
logue», note un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique. Le projet se réfère aux
Chartes internationales et à
la sociologie de la société al-
gérienne et «tient compte de
l’utilisation des technologies
de l’information et de la com-
munication dans la plupart
des crimes de discrimination
et dans le discours de haine,
d’où l’impératif de disposi-
tions relatives à l’assistance
et à la coopération internatio-
nales», souligne la même
source. Sur le sujet, le chef
de l’Etat a ordonné l’introduc-
tion d’amendements pour pré-
server l’objectif substantiel de
cette loi, à savoir la préserva-
tion de l’unité nationale dans
toute sa composante, la mo-
ralisation de la vie politique et
publique et sa protection con-
tre toute dérive.

Le deuxième sujet inscrit
à l’ordre du jour, est en rap-
port avec les zones indus-
trielles et zones d’activité. Le
ministre du secteur a préco-

nisé plusieurs mesures pour
traiter les dysfonctionne-
ments, dont «la création d’une
instance nationale chargée
du foncier industriel, la récu-
pération des assiettes non
exploitées et la mise en pla-
ce d’un programme urgent de
réhabilitation, outre l’adoption
d’une approche différente et
l’aménagement de nouveaux
espaces pour le foncier in-
dustriel», souligne le commu-
niqué. Il a également propo-
sé la création de micro zo-
nes industrielles dédiées à la
micro-entreprise et à la start-
up, la mise à leur disposition
des usines de l’Etat non ex-
ploitées. Sur le sujet, le pré-
sident de la République a
instruit le ministère de la Mi-
cro entreprise, des startups
et de l’économie de la con-
naissance, d’entamer immé-
diatement la réalisation de
ses projets, d’investir le ter-
rain en conciliant entre le
possible et le faisable. «Le
Président de la République a
exhorté ce département mi-
nistériel à tirer avantage des
expériences des pays déve-
loppés en la matière pour la
création d’un maximum de
startups, à mettre à profit les
zones industrielles non-ex-
ploitées et à promouvoir les
zones d’activité, étant les
plus proches de la réalité des
communes», rapporte la
même source. L’une des im-
portantes décisions prise
lors de ce Conseil, aura été
d’interdire le recours à la
sous-traitance avec l’étran-
ger sauf s’il s’agit de maté-
riel développé non disponi-
ble en Algérie, a affirmé le
Président. L’objectif est la
mise au point d’une techno-

log ie  a lgér ienne par  de
jeunes compétences al -
gériennes.

Autre sujet abordé, est la
stratégie d’adaptation de la
communication gouverne-
mentale à la nouvelle situa-
tion que connaît le pays au
lendemain du Hirak béni du
22 février. Le ministre de la
Communication qui a fait lec-
ture du document, a préconi-
sé des structures de veille
médiatique en sus de l’ac-
compagnement des institu-
tions de l’Etat pour la con-
crétisation des engagements
du président de la Républi-
que. Cela passera, selon le
ministre par des plans de
communication sectoriels et
la réhabilitation des cellules
de communication institu-
tionnelle.

Amar Belhimer propose
aussi la restructuration de la
presse publique à travers une
réforme radicale pour en
améliorer la performance et
la gestion. Le numérique sera
l’outil de cette réforme. Cela,
en plus de la création d’une
chaîne parlementaire pour
rapprocher le citoyen de l’ins-
titution législative et promou-
voir la culture de citoyenneté
et le civisme.

En réaction à l’exposé sur
la stratégie de communica-
tion, le chef de l’Etat a insis-
té sur la régularisation de la
situation juridique des chaî-
nes privées pour qu’elles
soient en conformité avec la
loi sur l’audiovisuel et de
même pour les supports élec-
troniques. M. Tebboune a
donné des orientations con-
cernant la communication
institutionnelle et la presse
publique, ordonnant le lance-

ment immédiat d’une chaîne
parlementaire, et de penser
dès maintenant à une chaîne
dédiée aux jeunes.

D’autre part, le Conseil des
ministres a écouté et approu-
vé un exposé présenté par la
ministre de la Culture sur le
développement du secteur de
la culture et de l’industrie ci-
nématographique. Il découle
de l’exposé que la relance de
l’industrie cinématographi-
que vise à encourager l’in-
vestissement dans les stu-
dios de production en oc-
troyant toutes les mesures
incitatives aux profession-
nels, notamment le foncier et
les crédits bancaires, en vue
de diversifier cette production
pour qu’elle contribue au ren-
forcement du patriotisme des
Algériens et du sentiment de
fierté à l’égard de l’Algérie et
de son histoire, toute entière.
De son côté, le Président
Tebboune a appelé à orienter
le cinéma commercial vers
le rayonnement culturel de
l’Algérie à l’échelle mondia-
le en tant que meilleur moyen
face à l’invasion culturelle.

Le Conseil des ministres
a ensuite suivi et approuvé
un exposé, présenté par le
ministre de la Jeunesse et
des Sports, axé sur la pro-
motion de la jeunesse et le
développement des activités
physiques et sportives, le
renforcement de l’infrastruc-
ture et la prise en charge des
jeunes du sud et des régions
isolées et montagneuses
pour lutter contre la margina-
lisation et l’exclusion à tra-
vers un plan quinquennal per-
mettant de déceler les talents
sportifs parmi des millions
d’élèves et d’étudiants.

Les projets de mise à niveau et moderni-
sation des raffineries permettront à l’Al-

gérie d’exporter l’essence à partir de 2021, a
indiqué lundi le directeur général de la raffi-
nerie d’Alger, Hassen Boukhalfa. L’Algérie
qui a produit près de 2,7 millions de tonnes
d’essence en 2019 a dû importer ce carbu-
rant pour satisfaire les besoins du marché
nationale qui avoisine les 4 millions de ton-
nes, mais avec la montée en cadence des
capacités des raffineries du nord qui ont fait
ces dernières années l’objet de réhabilita-
tion, le pays devrait atteindre l’autosuffisan-
ce en 2020 et produire des excédents desti-
nés à l’exportation à partir de 2021, explique
le même responsable.

Les capacités de production vont encore
augmenter avec la mise en service de la nou-
velle raffinerie de Hassi Messaoud (Ouar-
gla) en 2024, précise M. Boukhalfa lors de la
cérémonie d’inauguration des nouvelles ins-
tallations de la raffinerie d’Alger, tenue en
présence du Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad. Selon les prévisions de Sonatrach, l’Al-
gérie devrait produire en 2026 environ 7 mil-
lions de tonnes dont 2 millions de tonnes des-
tinés aux marchés extérieurs, a-t-il ajouté.
Quant au gasoil, l’Algérie continuera toujours
à importer ce type de carburant jusqu’à 2023,
avant d’entamer ses premières exportations
en 2024 à la faveur de la mise en service de
la raffinerie de Hassi Messaoud. En 2019, la
production de gasoil algérien a dépassé 8,5
millions de tonnes alors que sa consomma-
tion était de plus de 10 millions de tonnes. Ce
schéma ne devrait pas connaitre beaucoup
de changement durant les quatre prochaines
années, mais en 2024 la production nationa-
le augmentera sensiblement à environ 12,5
millions de tonne.

Les raffineries algériennes continueront à
produire des excédents en 2025 et 2026 avec
4 millions de tonnes consacrées à l’exporta-
tion parmi les 16 millions de tonnes produits
localement, selon les données présentées par
M. Boukhalfa.
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Une maison de maître Actée de 4 appartements,

d'une superficie de 128 M2 en R+2.

Comprenant :

 1 appartement au rez-de-chaussée + garage + 2 pièces-cuisine +

SDB + 1 cour. Au 1er étage 5 pièces avec cuisine, salle de bain. Le 2ème

étage comprenant 2 appartements de 2 pièces-cuisine et SDB.

A VENDRE

Prix après visite. Téléphone 05 55 20 35 06

Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo à Oran LOT N°05 rue

Boujrida Boutkhil N°21 hai el Makkari

Sur une demande de monsieur BELHADJ KACEM MUSTAPHA

Pour une durée de 15 jours à partir de la date de parution du présent avis dans

la presse nationale écrite pour la création et l'exploitation d'une CAFETERIAT

Les observations seront recueillies au service technique de la délégation com-

munale el-Makkari Oran où un registre est déposé à cet effet.

ENQUETE COMMODO

ET INCOMMODO

LE DIRECTEUR DE LA DELEGATION

COMMUNALE EL MAKKARI

Ouest Tribune 25/02/2020

Ouest Tribune 25/02/2020
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L’UGTA commémore le double anniversaire du 24 février
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Le général-major
Chanegriha reçu

par le Prince
Héritier d’Abu Dhabi

Le chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire

(ANP) par intérim, le
général-major Saïd Chane-

griha, a été reçu, au deuxiè-
me jour de visite aux

Emirats Arabes Unis, par le
Prince héritier d’Abu Dhabi,

Adjoint au chef Suprême des
Forces Armées Emiraties,

Cheikh Mohamed Ben Zayed
Al-Nahyane, indique lundi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

Cette réunion a vu la
présence, pour la partie

Emiratie, du Cheikh Man-
sour Ben Zayed Al-Nahyane,

vice-président du Conseil
des ministres, ministre des

Affaires Présidentielles des
Emirats Arabes Unis, de

Mohamed Ahmed Al-
Baouardi, secrétaire d’Etat
des Affaires de Défense, et

du Général-Major Farès Al-
Mazrouïe, Ministre d’Etat,

Conseiller des Affaires
Présidentielles des Emirats

Arabes Unis, et pour la
partie algérienne, de

l’Ambassadeur algérien à
Abu Dhabi et de la déléga-

tion accompagnant le
Général-Major Chanegriha,

précise la même source.
A l’occasion de cette

rencontre, le général-major
Chanegriha «a transmis les

salutations de M. Abdelmad-
jid Tebboune, Président de
la République, Chef Suprê-

me des Forces Armées,
Ministre de la Défense

Nationale, au Président de
l’Etat des Emirats Arabes
Unis, Cheikh Khalifa Ben

Zayed Al-Nahyane, ses
vœux pour davantage de

développement et de progrès
au peuple émirati frère, et sa

volonté à promouvoir les
relations bilatérales entre

les deux peuples et les deux
pays».

Le Prince Héritier d’Abu
Dhabi a demandé au

général-major Chenegriha
de transmettre «ses saluta-

tions à Monsieur le Prési-
dent de la République,

souhaitant à l’Algérie et à
son peuple tout le succès et
toute la réussite, et son total

engagement à développer
les relations bilatérales

entre les deux pays dans les
différents secteurs et

domaines». Le général-
major Chanegriha a poursui-

vi sa visite aux différents
pavillons de l’exposition qui
se tient à Abu Dhabi, «où il
s’est enquis des dernières
avancées technologiques

dans le domaine des
systèmes télécommandés et

des drones», conclut le
communiqué du MDN.

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

«Je réitère mon engagement envers vous de hâter
l’édification d’une nouvelle République forte»

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré, lundi, à l’occasion du double anniversaire de la
création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, son

engagement devant les Algériens «d’édifier une nouvelle République forte sans corruption, ni haine».

ÉCHANGES COMMERCIAUX

L’Europe principale partenaire en 2019

«E n 1956, les tra-
vailleurs se sont
unis contre le colo-

nialisme, à travers la créa-
tion du syndicat historique
UGTA, sous la conduite du
chahid Aissat Idir. En 1971,
le leader Houari Boumedie-
ne a remporté le pari du re-
couvrement de la souverai-
neté sur nos hydrocarbures.
Aujourd’hui, je réitère mon
engagement envers vous, de
hâter l’édification d’une nou-
velle République forte sans
corruption, ni haine», a écrit
M. Tebboune sur son comp-
te Facebook. Le Président

de la République avait
adressé, lors de la réunion
du Conseil des ministres qu’il
avait présidé, dimanche,
«ses sincères félicitations»
au peuple algérien, particu-
lièrement les travailleurs, à
l’occasion du double anni-
versaire de la création de
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),
le 24 février 1956 et de la
nationalisation des hydro-
carbures en date du 24 fé-
vrier 1971.

A ce propos, il a exhorté
les travailleurs à tirer les en-
seignements de ces deux

évènements historiques pour
relever les défis, en prenant
exemple sur les aïeux dans
leur élan pour la promotion
de la conscience d’émanci-
pation dans le milieu des tra-
vailleurs et la mobilisation
en faveur du noble objectif
national, à savoir le recou-
vrement de la souveraineté
nationale, la réalisation de
l’indépendance et l’édifica-
tion d’un Etat national indé-
pendant».

Le Président Tebboune a
félicité, en outre, les tra-
vailleurs du secteur de
l’énergie, à l’occasion de

l’anniversaire de la nationa-
lisation des hydrocarbures,
«lorsqu’une poignée d’ingé-
nieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés
étrangères, en février 1971,
en prenant les commandes
de la gestion directe et du
contrôle de la production et
de l’exportation des hydro-
carbures, suite à la promul-
gation de la décision de na-
tionalisation, ce qui a permis
de consolider l’indépendan-
ce économique et de le libé-
rer du monopole et de la do-
mination des sociétés étran-
gères sur les richesses na-

tionales». Le Président de la
République a saisi l’occa-
sion pour appeler l’ensem-
ble des citoyens et citoyen-
nes à «sacraliser les vertus
du travail et de la morale
dans la grande bataille que
nous menons pour l’édifica-
tion de la nouvelle Républi-
que, en retroussant les man-
ches et en libérant leurs po-
tentiels et leurs talents afin
de réaliser le bond qualitatif
requis en matière de diver-
sification du produit national
et d’accélérer la libération du
pays de la dépendance à la
rente pétrolière».

L’ essentiel  des échanges
commerciaux de l ’Algérie

s’est effectué, en 2019, avec les
pays de l’Europe, avec 58,14% de
la valeur globale des échanges, a
appris lundi l’APS auprès de la
direction générale des Douanes
(DGD). Les échanges entre l’Al-
gérie et les pays européens, dont
l’Union Européenne, ont atteint
45,21 mill iards de dollars (mds
usd) l ’année dernière, contre
51,96 mds usd l’année d’avant,
enregistrant une baisse de 13%,
selon les données statistiques de
la direction des études et de la
prospect ive des Douanes
(DEPD). Les pays d’Europe de-
meurent ainsi les principaux par-
tenaires de l’Algérie, sachant que
63,69% des exportations algérien-
nes et 53,40% de ses importations
proviennent de cette région du
monde, dont les pays de l’Union
Européenne (UE). En effet, les ex-
portations algériennes vers les
pays européens ont atteint 22,81
mds usd, contre près de 26,55
mds usd, en baisse de (-14,08%).
De son côté, l’Algérie a importé
des pays d’Europe pour 22,39 mds
usd, contre près de 25,41 mds
usd, en baisse également de
11,87%. La France, l’Italie, l’Es-
pagne et la Grande Bretagne res-
tent les principaux pays partenai-
res de l’Algérie en Europe, a pré-
cisé la même source. Les pays

d’Asie occupent, pour leur part,
la seconde posit ion dans les
échanges commerciaux de l’Algé-
rie, avec une part de 23,92% de la
valeur globale, pour atteindre un
montant de 18,60 mds usd, contre
19,06 mds usd, enregistrant, éga-
lement, un léger recul de 2,44%.
En effet, les pays d’Asie ont ache-
té des produits algériens pour un
montant de 6,42 mds usd, contre
5,77 mds usd à la même période
de comparaison, enregistrant ain-
si une augmentation de 11,28%.
Les importations algériennes de
l’Asie, quant à elles, ont reculé
de 8,40%, pour atteindre une va-
leur de 12,17 mds usd, contre
13,29 mds usd. La Chine, l’Inde,
l’Arabie Saoudite et la Corée sont
les principaux pays partenaires
de l’Algérie dans cette région du
monde, selon les Douanes. Les
échanges commerciaux entre l’Al-
gérie et les autres régions géo-
graphiques du monde (Amérique,
Afrique, Océanie) restent «tou-
jours marqués par de faibles pro-
portions», relève la DEPD. A ce
propos, les pays d’Amériques
classés en troisième place avec
une part de 26,51% de la valeur
globale des échanges commer-
ciaux avec l’Algérie, pour totali-
ser un montant de 9,52 mds usd
contre 12,95 mds usd, en baisse
de 26,48%. Les exportations al-
gériennes vers les pays d’Améri-

ques ont baissé de 44,85%, tota-
lisant 3,88 mds usd en 2019, con-
tre 7,04 mds usd en 2018. Pour sa
part, l’Algérie a acheté de cette
région pour une valeur de 5,63
mds usd, contre 5,91 mds usd, re-
culant également de 4,66%, dé-
taillent les données statistiques
des Douanes. Les principaux par-
tenaires de l’Algérie de cette ré-
gion d’Amérique sont : l’Argenti-
ne, les Etats unis d’Amérique, le
Brésil et Cuba.

ALGÉRIE-AFRIQUE:

LÉGÈRE AMÉLIORATION

D’ÉCHANGES

COMMERCIAUX

Par ailleurs, les Douanes ont
révélé que les échanges commer-
ciaux de l’Algérie avec les pays
d’Afrique, malgré l’enregistrement
d’une légère amélioration (1,55%)
en 2019 par rapport à 2018, restent
«faibles». Ils ont totalisé 3,51 mds
usd contre 3,46 mds usd. Les pays
africains dont les pays de l’Union du
Maghreb Arabe (UMA), ont acheté
des produits algériens pour un mon-
tant de près de 2,17 mds usd, contre
près de 2,18 mds usd, en baisse de
0,56%. L’Algérie, par contre, a im-
porté de cette région pour une va-
leur de près de 1,34 md usd, contre
1,27 md usd, soit une augmentation
de 5,16%. Les principaux partenai-
res du pays durant cette période
sont l ’Egypte, la Tunisie et le

Maroc. Les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la région
d’Océanie ont connu une évolu-
tion «appréciable» avec 33,28%
l’année dernière, passant de 691
millions usd à 920,94 millions usd.
En effet, l’Algérie a exporté vers
l ’Océanie pour un montant de
531,20 millions usd, contre 248,61
mil l ions usd, en hausse de
113,67% et a importé de cette ré-
gion pour 389,73 mil l ions usd,
contre 442,39 mil l ions usd, en
baisse de 11,90%. L’Australie et
la Nouvelle Zélande sont les prin-
cipaux partenaires de l’Algérie de
la région d’Océanie durant l’an-
née écoulée. En 2019, le total gé-
néral des échanges globaux de
l’Algérie avec les différentes zo-
nes géographiques a atteint près
de 77,76 mds usd, contre près de
88,13 mds usd en 2018, en baisse
de 11,77%. En général, les six
principaux cl ients de l ’Algérie,
durant 2019, sont : la France, l’Ita-
lie, l’Espagne, la Grande Breta-
gne, la Turquie et enfin les Etats
unis d’Amérique. Les principaux
fournisseurs de l’Algérie sont la
Chine, la France, l’Italie, l’Espa-
gne, l ’Allemagne et la Turquie.
Les exportations de l’Algérie ont
totalisé 35,82 mds usd, en baisse
de 14,29%, alors que les importa-
tions ont atteint près de 41,93 mds
usd, en baisse, également, de
9,49%, rappelle-t-on.

Une cérémonie a été organisée lundi au siège
de l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) à Alger à l’occasion du double anniver-
saire de la création de la centrale syndicale (24
février 1956) et de la nationalisation des hydro-
carbures (24 février 1971).

La cérémonie a été marquée par le dépôt d’une
gerbe de fleurs devant la stèle commémorative
du fondateur de l’UGTA, Aïssat Idir, et la lecture
de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des
chouhada de la Guerre de libération nationale,

en présence du ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef,
et du secrétaire général de l’UGTA, Salim La-
batcha, Il est à souligner que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait appe-
lé dimanche lors de la réunion du Conseil des
ministres, à «sacraliser les vertus du travail et
de la morale pour l’édification de la nouvelle
République».

Le Président Tebboune avait adressé, à l’oc-
casion de ce double anniversaire, ses sincè-

res félicitations au peuple algérien, particuliè-
rement les travailleurs, les exhortant à «tirer
les enseignements de ces deux évènements
historiques pour relever les défis en prenant
exemple sur les aïeux dans leur élan pour la
promotion de la conscience d’émancipation
dans milieu des travailleurs et la mobilisation
en faveur du noble objectif national, à savoir le
recouvrement de la souveraineté nationale, la
réalisation de l’indépendance et l’édification
d’un Etat national indépendant».
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Retards et déficits
en infrastructures

d’accompagnement
Le nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» (Misserghine), en

cours d’extension, bénéficiera, désormais, «d’une procédure ad-
ministrative «accélérée», devant permettre, nous dit-on, de réali-
ser rapidement  dans cette zone, des infrastructures sociales d’ac-
compagnement, notamment 4 écoles primaires qui seront livrées
dès la prochaine rentrée scolaire. Mieux vaut tard que jamais.
L’information donnée par le site officiel de la wilaya, précise que
les directions de l’exécutif concernées, redoublent d’efforts pour
lancer tous les chantiers en souffrance. Mais il faut noter, que le
projet de réalisation de ces 4 écoles primaires, n’a réellement
démarré que le 6 novembre de l’an dernier avec l’ouverture des
plis pour le choix des entreprises de réalisation. Ce qui évidem-
ment, soulève certaines interrogations sur la conception et la coor-
dination de ce grand projet d’habitat urbain lancé depuis long-
temps. Comment comprendre que de très nombreuses familles
puissent être logées, ou relogées sur un site ne disposant pas de
structures élémentaires d’accompagnement indispensables tel-
les que l’école, le centre de santé, la poste, le commissariat de
police, les commerces ou encore le transport urbain. La Direction
des équipements publics de la Wilaya, a certes, annoncé que les
procédures administratives pour le lancement des chantiers de 2
CEM, 2 lycées, d’une polyclinique et d’une sûreté urbaine, devront
être accélérées dans les prochaines semaines. Des bureaux d’étu-
des, précise-t-on, viennent d’être désignés pour superviser les 6
chantiers et les cahiers de charges pourront être élaborés pro-
chainement. Difficile de comprendre pourquoi, à chaque opéra-
tion, de nouveaux bureaux d’études, «maîtres d’œuvres», devraient
être retenus pour ce genre de réalisations mille et une fois concré-
tisées ici et là et qui ne nécessitent pas une haute réflexion et
conception architecturale. Notamment pour une école ou une sû-
reté urbaine dont on maîtrise déjà le contenu général du cahier des
charges à élaborer. On sait que les premiers habitants de ce pôle
urbain «Ahmed Zabana», aujourd’hui bien nombreux, ont exprimé
leur désarroi et leur colère, à travers des rassemblements de
protestation face à l’absence totale  d’infrastructures d’accompa-
gnement. Notamment en matière de transport, pour lequel rien n’a
été prévu, étudié ou envisagé à l’avance pour éviter l’enclavement
et l’isolement de ce pôle urbain après l’accueil des premiers habi-
tants. A ce jour, des contacts seraient encore en cours avec les
services concernés pour trouver une solution à l’absence de trans-
port dans ce pôle urbain qui doit accueillir d’ici fin 2020, près de
15.000 autres habitants bénéficiaires de logements. On se souvient
de l’ancien discours officiel sur la «future Nouvelle Ville d’Oran» qui
devait être implantée près de la plaine de M’lata après Oued Tlélat.
On se souvient de ces élucubrations annonçant un avenir urbain
des plus radieux et harmonieux pour la Capitale oranaise...On se
rend bien compte aujourd’hui, de l’ampleur des inepties et du laxis-
me qui gangrenaient la stratégie du développement local à travers,
hélas, un grand nombre de dossiers en instance hérités par les
nouveaux responsables locaux...

PROMOTION DE LA CULTURE DE LA PAIX

Une centaine

d’éducateurs formés

Une centaine d’éducateurs ont été formés ces deux  dernières an
nées à Oran dans le cadre d’un programme dédié à la promotion

de la culture de la Paix, a-t-on appris dimanche des responsables de
l’association socioculturelle locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH).
Cette opération a été réalisée en partenariat avec le Centre intermé-
diaire  de santé mentale (CISM) et l’association «Jeunes talents, jeune
espoir»  (JTJE), a précisé la chargée de communication de «SDH»,
Kawther Nour, à la  clôture de ce programme intitulé «Jeunes pour la
Paix et la Vie» (JPV). Une centaine d’éducateurs issus du mouvement
associatif et du corps  enseignant ont bénéficié des différents ateliers
de formation qui ont été  axés notamment sur l’animation socioculturel-
le et la psychopédagogie,  a-t-elle expliqué.

Cet effectif a contribué à l’animation de nombreuses campagnes de
sensibilisation aux notions de paix, du vivre-ensemble et de la  com-
munication non-violente, a fait savoir la responsable, signalant que
ces  actions de proximité se sont déroulées dans les écoles, les quar-
tiers, les  espaces de loisirs et au sein de la famille. Le programme
«JPV» a été également marqué par la tenue, en mars 2019, d’un  collo-
que national sur «La violence en milieu scolaire et les stratégies de
lutte», organisé en partenariat avec l’Université d’Oran-2 «Ahmed
Benahmed». L’élaboration d’une étude sociologique mettant en relief
«l’importance de  la formation des enseignants et des parents aux
techniques de résolution  des conflits impliquant les jeunes», figure
aussi parmi les actions  concrétisées dans le cadre de ce même pro-
gramme, a-t-on souligné.

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Dépôt de près de 13.400 déclarations
annuelles des salaires des travailleurs

La Caisse nationale de sécu
rité sociale des  travailleurs
salariés (CNAS) a enregis-

tré, en 2019 à Oran, le dépôt de
près  de 13.400 déclarations an-
nuelles des salaires des tra-
vailleurs, a-t-on  appris lundi de
cette structure. Sur plus de 18.000
entreprises et administrations pu-
bliques, 13.354 ont  procédé, jus-
qu’à la fin de la semaine écoulée,
au dépôt des déclarations  annuel-
les des salaires des travailleurs de
l’année 2019. L’opération de dépôt
des déclarations a été clôturée le
31 janvier  dernier, alors que plu-
sieurs chefs d’entreprises se sont
présentés pour  déposer leurs dé-
clarations après cette date, selon
la même source, qui a  souligné
que ces derniers devront payer des
pénalités de retard. Les dépôts  ont
permis la déclaration de quelque
358.334 assurés sociaux d’entre-

prises  publiques et privées et d’ad-
ministrations, a-t-on fait savoir.

L’importance des déclarations
annuelles des salaires réside dans
la  facilitation de l’ouverture des
droits pour les assurés sociaux et
l’actualisation des cartes «Chiffa»,
ainsi que le traitement des dossiers
des allocations familiales, des dif-
férentes prestations et des dos-
siers de  retraite, sachant que la
déclaration annuelle est automati-
quement  transférée à la Caisse
nationale de retraite (CNR).

La Caisse a entrepris de sensi-
biliser les chefs d’entreprises, de-
puis le  début du mois de décembre
2019, sur cette question afin qu’ils
prennent le  temps nécessaire pour
déposer ces déclarations sans er-
reurs, selon la même  source, sou-
lignant qu’il arrive souvent de trou-
ver des erreurs dans les  déclara-
tions déposées, causant des re-

tards dans les prestations offertes
aux assurés sociaux. Dans le but
de faciliter la tâche de dépôt et la
vérification des  déclarations annuel-
les des salaires et la modernisation
des rapports avec  les chefs d’en-
treprises, un nouveau service élec-
tronique a été mis en place  à tra-
vers le portail des déclarations à
distance. Ce système permet la
vérification des déclarations annuel-
les des salaires avant le dépôt.

Ce  système et également le télé-
chargement des dossiers et d’autres
détails en  rapport avec la déclara-
tion. De nouveaux services ont été
introduits à travers le même portail,
à  l’instar les demandes d’affiliation
des assurés sociaux et de cartes
«Chiffa», a-t-on fait savoir, ajoutant
que les chefs d’entreprises peuvent,
désormais, actualiser leurs dossiers
après avoir rempli un formulaire
spécial à travers le même portail.

DIRECTION DE TOURISME
La plage de Madagh choisie comme modèle pour la saison estivale 2020

La plage de Madagh (ouest de la
wilaya d’Oran) a  été choisie

comme modèle en prévision de la
saison estivale 2020 car  disposant
de tous les moyens de repos, a-t-
on appris auprès de la direction  du
tourisme et de l’artisanat. La com-
mission de wilaya chargée de la
préparation de la saison estivale
2020 £uvre actuellement à faire de
Madagh une plage modèle dispo-
sant de  tous les moyens et de con-
ditions de repos et de divertisse-
ment, notamment  le traçage des
pistes,  l’animation sportive et cul-
turelle, l’hygiène, la  plaisance (jet
ski) et autres commodités confor-
mément à la loi en vigueur,  a sou-
ligné le chef de service contrôle et
suivi des activités touristiques.

La plage de Madagh renferme
des paysages naturels, dont une
forêt, et  remplit les conditions d’hy-
giène et de propreté qui font que de
nombreux  estivants la fréquentent,
en plus de la qualité de son eau bonne
pour la  baignade, a souligné Mourad
Boudjenane. En cas de succès de cette
initiative qui vient en application des
recommandations de la Direction gé-
nérale du tourisme au ministère de
tutelle et du wali d’Oran, la commis-
sion chargée de la préparation de la
saison estivale envisage de la gé-
néraliser à d’autres plages de la
capitale  de l’Ouest algérien qui
compte 33 plages, a relevé le même
responsable. Par ailleurs, la com-
mission, qui a effectué une sortie
du 2 au 6 février  courant dans tou-

tes les plages de la wilaya, £uvre
avec les présidents  d’APC et chefs
de dairas à lever les réserves et à
remédier aux lacunes en  vue d’as-
surer une bonne préparation de la
saison estivale 2020. La nouveauté
cette année est l’étude avec les pré-
sidents d’APC et chefs de  dairas
des réserves et insuffisances dont
celles des tableaux luminaires à  l’en-
trée de chaque plage mettant en
avant le nom et la distance et  ren-
seignant sur la baignade (interdite
ou autorisée), le réaménagement des
accès menant aux plages, la pose
de panneaux pour les parkings affi-
chant le  tarif de stationnement. Une
deuxième sortie est prévue dans tou-
tes les communes côtières pour  le-
ver les réserves, a-t-on annoncé.

ILS VOLAIENT DES VOITURES EN AGRESSANT LEURS VICTIMES À L'ARME BLANCHE
La perpétuité par contumace retenue contre 2 accusés
F.Abdelkrim

Après appel, trois des cinq mis
en cause dans une affaire d’as-

sociation de malfaiteurs, vol quali-
fié et agression à l’arme blanche
avec tentative d’homicide, ont com-
paru hier devant le tribunal crimi-
nel d’appel. Ces derniers ont été
arrêtés suite à plusieurs plaintes
déposées par des victimes du vol
de leur voiture avec violence. No-
tamment, l’un d’eux B.F, un taxieur,
deux jeunes gens avaient arrêté ce
taxi à proximité  du lycée Lotfi lu
demandant de les conduire vers Bir
El Djir il devait être minuit.

Ne se doutant pas de ce qui l’at-
tendait, ce taxieur acceptera. En
cours de route,  deux autres jeunes
stopperont ce taxi lui demandant de
les déposer vers la même direc-
tion, ne se doutant pas qu’il s’agit
de complices des premiers, en ar-
rivant sur les lieux ils demande-
ront au taxieur d’emprunter une ruel-
le; c’est là qu’il sera délesté des
clés de sa voiture une Campus et
recevra des coups de couteau le
touchant à l’artère fémorale, puis,
il sera jeté par terre. Les mis en
cause prendront la fuite avec la
voiture. En cours de route, ils per-

cuteront un mur et abandonneront
la voiture qui sera récupérée suite
aux investigations. Quant à la vic-
time qui avait perdu beaucoup de
sang, sera admise en urgence au
bloc opératoire et passera un sé-
jour de deux semaines à l’hôpital
et bénéficiera d’une incapacité de
35 jours. Deux autres opérations
seront également enregistrées: la
seconde touchera une Ibiza et une
Logan, L’enquête ouverte et selon
les déclarations des victimes qui
avaient donné un signalement des
auteurs de faits, le premier accusé
sera arrêté. Interrogé sur les faits
et confronté aux déclarations de la
victime, il commencera par nier les
faits puis les reconnaîtra et citera
ses complices quatre autres jeu-
nes qui sont dans leur majorité du
même quartier.

Hier, à la barre du tribunal crimi-
nel d’appel, les trois jeunes Z.B,
B.M.A, et K.A, feront différentes dé-
clarations allant jusqu’à se contre-
dire sur place. En effet, le premier
accusé Z.B, reconnaîtra les faits
citant ses complices et dira que la
seule voiture volée et vendue étant
l’Ibiza. Elle a été écoulée par un
certain Smain et ils se sont parta-
gés l’argent. Entendus, les autres

mis en cause nieront les faits expli-
quant que même s’ils se connais-
sent entre eux, cela ne fait pas d’eux
des complices dans cette affaire de
vol. Mais, dans ces déclarations,
certains avaient des traits similai-
res en essayant de disculper; sans
s’en rendre compte les accusés feront
des déclarations qui les induiront en
contradiction. Comme le fait d’avoir cité
une jeune fille mineur comme étant leur
complice dans cette affaire. Dans leur
ensemble, ils savaient qu’au moment
des faits elle était détenue. Par ailleurs,
la victime avait reconnu ses agresseurs
et fera une autre déclaration. La famille
de l’un des mis en cause a voulu ache-
ter son silence et le changement de ses
déclarations. Le représentant du minis-
tère public requit la perpétuité et quinze
années de réclusion contre les accu-
sés. La défense de Z.B, plaidera les
circonstances atténuantes alors que
celle des autres demandera leur ac-
quittement. Aux termes des délibéra-
tions, Z.B a été condamné à dix ans de
réclusion, alors que BM.A et K.A, éco-
peront respectivement de trois et cinq
ans de prison ferme. Par ailleurs, deux
autres mis en cause cités lors du
premier procès et s’étant absentés
hier, ont été condamnés à la perpé-
tuité par contumace.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:13

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:26

�El Maghreb.....18:56

�El Ichaâ..........20:13

REGISTRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Prolongation du délai de clôture
jusqu’au 30 juin

QUARTIER DES «PLANTEURS»

Démolition de 25 constructions illicites

11ÈME ÉDITION DU SALON SIAHA

300 exposants présents
du 26 au 29 février

Fethi Mohamed

Pas moins de 300 exposants
seront au rendez-vous de
cette 11ème édition du Sa-

lon SIAHA qui se tiendra du 26
au 29 du mois en cours au Cen-
tre de conventions à Oran, a-t-
on appris hier auprès de ces or-
ganisateurs. En parallèle à ce
Salon, il se tiendra le Salon de
l’équipement touristique HORE-
CA. Selon les organisateurs de ce
Salon, plus de 15000 visiteurs sont
attendus à cette 11ème édition, en-
tre professionnels et grand public,
en présence d’exposants étrangers
notamment de Tunisie, Maroc, Tur-
quie, Allemagne, Espagne, UAE,
France, Tanzanie, Ethiopie, Ré-
publique Tchèque.

Le premier pavi l lon, SIAHA
Tourisme, de par son envergure
de Salon international, permet-
tra aux professionnels du sec-
teur, de se faire connaître, pro-
mouvoir leurs produits aussi bien
à d’autres professionnels mais
aussi auprès du grand public. Le
second pavillon SIAHA Equipe-
ments HORECA, sera consacré
uniquement aux équipements,
services et matériels pour hôtels
et restauration. Ce Salon sera

l’occasion pour les profession-
nels HORECA, de mettre en
avant leurs nouvelles collections
et dernières créations en matiè-
re d’équipements pour hôtels,
restauration et collectivités dans
le but de répondre à une deman-
de croissante, avec plus d’une
centaine de projets hôteliers en
cours de réalisation à Oran.

Il est très important que les
deux Salons qui sont complé-
mentaires, se tiennent aux mê-
mes dates et au même endroit.
Les investisseurs et promoteurs
seront présents pendant 4 jours
au pavillon tourisme et pourront
par la même occasion, équiper
leurs structures hôtelières, grâ-
ce à la présence d’exposants na-
tionaux et internationaux sur une
surface de plus de 10 000 m2.
Plusieurs thèmes seront abor-
dés pendant le cycle de confé-
rences notamment l’investisse-
ment en Algérie, pratique des
MICE, l’art de l’accueil dans l’hô-
tellerie et la mise en valeur de la
destination Algérie.

Des rencontres B to B, seront
également organisées. Dans le
même cadre, l ’école hôtelière
d’Oran, présentera une démons-
tration culinaire en direct pendant

ce Salon, l’école s’est associée
à des chefs de renoms qui vien-
dront à raison de trois représen-
tations par jour partager leur sa-
voir-faire et préparer des recet-
tes en direct. Tout au long de la
journée, l’art culinaire s’exprime-
ra au sein du Salon, le public aura
le loisir de découvrir les innova-
tions culinaires et un show de
cuisine unique qui sera retrans-
mis sur écran géant afin d’en fai-
re profiter tout le monde.

Six grands chefs partageront
leurs conseils et expertises com-
me Chef Billel Djehiche, artisan
pâtissier et chocolatier, finaliste
de la coupe du monde de pâtis-
serie 2017, Chef Pierre Siewe,
Chef du restaurant bistronomique
Le Garde temps à Paris 9ème,
Chef Hafid Lounas, Chef du res-
taurant Villa Ambiance, 1er prix
du Bocuse d’Or Algérie, Chef
Touati Malek, Chef exécutif de
l’Ecole Hôtelière d’Oran, formé
à l’institut Paul Bocuse en Fran-
ce et l’institut Fernando Martirio
en Italie, ainsi que d’autres re-
présentants d’établ issements
hôteliers de la ville d’Oran. Cet
événement sera agrémenté d’un
jeu concours à destination du pu-
blic ainsi que d’un atelier photo.

EN PRÉSENCE DE 80 EXPOSANTS

Tenue du Salon «Oran-Invest-Expo»
du 26 février au 2 mars

Fethi Mohamed

Le Salon de l’Investissement
dans l’Industrie, le Bâtiment, les

Travaux Publics et la Logistique
d’Oran «Oran-Invest-Expo», se
tiendra du 26 février au 2 mars au
Palais des Expositions d’Oran à
Medina Djedida a-t-on appris hier
auprès de ces organisateurs. Cet
événement regroupe trois Salons
thématiques dans des secteurs né-
vralgiques et subsidiaires avec la
participation de plus de 80 expo-
sants nationaux et étrangers.

Les Salons de l’Investissement
dans l’Immobilier, le Bâtiment et les
Travaux Publics «IMMO–BTP-IN-
VEST», de l’Industrie et de la Sous-
traitance «West–Industry- Expo» et

des Transports et de la Logistique
«SITRAL-EXPO», sont associés
dans l’objectif de créer une syner-
gie et un espace d’échange entre
les professionnels de différents
secteurs dont l’échange opération-
nel constitue un élément clé dans
le développement économique.

L’idée novatrice de regrouper
ces trois Salons dans un même
événement, répond, en effet, au
souci d’assurer un espace d’échan-
ge optimal entre les professionnels,
au vu de l’importance de l’intersec-
torialité dans le développement
d’une économie productive, diver-
sifiée et affranchie de la rente pé-
trolière. Des entreprises algérien-
nes publiques et privées et d’autres
opérateurs économiques de Tuni-

sie, du Canada, de Turquie, de Chi-
ne et de Belgique, souhaitent faire
de cet évènement une opportunité
de relations d’affaires, d’échange et
d’investissement.

Le Salon Oran Invest Expo 2020,
est aussi un espace de débat entre
les professionnels, experts et re-
présentants des autorités nationa-
les et locales. En effet, une série de
conférences-débats est program-
mée pour le dimanche 1 mars à pro-
pos de différentes thématiques en
relation avec des questions liées
essentiellement aux moyens d’as-
sainir le climat des affaires et de
faciliter les modalités d’investisse-
ment sur différents niveaux: foncier
industriel, cadre législatif, fiscalité,
financement...etc.

LES PARENTS D’ÉLÈVES SOUTENUS PAR DEUX SYNDICATS,
MONTENT AU CRÉNEAU.

Boycott administratif dans un lycée à Aïn El Beida
H.Maalem

Le boycott administratif mené
depuis la rentrée des classes

par cinq enseignants du lycée
Azzouzi Kaddour dans la localité
d’Aïn El Beida, fait réagir l’asso-
ciation des parents d’élèves et deux
syndicats autonomes du secteur en
l’occurrence le SNTE et le CLA.

Dans un communiqué commun,
l’association des parents d’élèves
et les deux syndicats, estiment que
ce boycott administratif qui n’a que
«trop duré, est une atteinte grave

aux intérêts des élèves». Les con-
cernés dénoncent un «chantage
ignoble» et une «prise d’otages
des élèves par ces grévistes»
tout en appelant l ’académie à
réagir sévèrement contre ces
«pratiques illégales». Les deux
syndicats autonomes et l’asso-
ciation des parents d’élèves, exi-
gent des mesures urgentes pour
préserver l’intérêt des élèves.

Ils menacent également, de re-
courir à la contestation dans les
jours à venir si rien n’est fait par la
tutelle pour trouver une solution à

ce conflit. Il est à noter, que le per-
sonnel enseignant de plusieurs ly-
cées, avait observé au courant du
premier trimestre de cette année
scolaire, un boycott administra-
tif des examens pour dénoncer
la détérioration des conditions de
travail  et la mauvaise gestion
dans les lycées.

Selon les syndicats, un «climat
de tension permanente» prévaut
actuellement dans de nombreux ly-
cées à travers le territoire de la wi-
laya à cause de la «mauvaise ges-
tion administrative».

Bekhaouda Samira

Les services du Centre du re
gistre de commerce, signalent

que l’opération de remplacement
des registres de commerce clas-
siques par d’autres électroniques,
est en cours et le délai de clôture
a été prolongé jusqu’au 30 juin.

Cette action entre dans le ca-
dre du programme de développe-
ment et de modernisation des ser-
vices qui relèvent dudit secteur
entre autres le remplacement des
registres de commerce classi-
ques par d’autres électroniques.

Dans le même cadre, lesdits
services ont signalé qu’après le
délai sus mentionné, les regis-
tres de commerce classiques,
ne seront notamment plus vala-

bles et des mesures fermes
seront prises.

A cet effet, ces services ap-
pellent l’ensemble des opéra-
teurs économiques qui relèvent
de la wilaya d’Oran concernés,
pour s’inscrire ou pour déposer
les documents nécessaires
pour ladite opération, de se rap-
procher de leurs bureaux le plus
tôt possible avant la date limite
sus mentionnée pour se procu-
rer un registre de commerce
électronique. Pour le bon dérou-
lement et la réussite de cette
action, tous les moyens hu-
mains et matériels sont dé-
ployés par lesdits services pour
un bon accueil des opérateurs
économiques dans les normes
réglementaires exigées.

Une opération de démolition visant 25  constructions illicites nou
vellement édifiées au quartier des «Planteurs» a  été effectuée,

a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Les services de
la délégation communale de Sidi El-Houari et de la commune  d’Oran
ont procédé, dimanche en collaboration avec les services de  sécuri-
té, à la  démolition de 25 construction illicites nouvellement  édifiées
au niveau du quartier des «Planteurs», dans le cadre de la lutte  contre
les constructions illicites, selon la même source.

L’opération vise à mettre un terme aux extensions anarchiques et
aux  constructions illicites, qui défigurent l’aspect esthétique de la
ville,  a-t-on souligné. Toutes les procédures légales seront prises à
l’encontre des personnes  responsables de ce phénomène, selon la
même source, ajoutant que  l’opération continuera et ciblera d’autres
sites dans les autres  délégations communales.

Pour rappel, 13 récentes constructions et extensions illicites sur
les  trottoirs réservés aux piétons ont été démolies dans la commune
d’Oran,  a-t-on fait savoir.
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CHAMBRE DE L’ARTISANAT DANS L’OUEST DU PAYS
Rencontre de formation sur le développement

du savoir-faire des formateurs

Une rencontre de formation sur le  renforcement et le développe
ment du savoir-faire des formateurs au niveau  des chambres de

l’artisanat et des métiers des wilayas dans l’Ouest du pays  a été
ouverte dimanche au siège du parc national du plateau «Lalla Setti» à
Tlemcen. Prennent part à cette rencontre, organisée par la chambre de
l’artisanat  et des métiers de Tlemcen du 23 au 27 février en cours, 18
formateurs issus  de 15 wilayas dans l’Ouest algérien, parmi lesquel-
les Tlemcen, El Bayadh,  Aïn Témouchent et Oran, a indiqué à l’APS
le directeur de la chambre de  l’artisanat et des métiers de Tlemcen,
Tahraoui Khalid. La rencontre vise à renforcer et à développer le sa-
voir-faire des  formateurs, dans le cadre du Bureau international du
travail (BIT), en  matière d’accompagnement économique des petites
et moyennes entreprises  (PME) qui activent dans le domaine de l’ar-
tisanat, selon un modèle de  gestion efficace appelé programme
«GERM», a-t-on indiqué de même source.

L’encadrement des travaux est assuré par trois directeurs de cham-
bres  d’artisanat et des métiers des wilayas de Blida, Annaba et Sétif,
de rang  international dans le domaine de l’accompagnement et du
développement des  PME dans le secteur de l’artisanat ayant encadré
plusieurs sessions de  formation en Egypte, au Maroc, au Niger et au
Sénégal, selon la même  source. Les bénéficiaires de cette session de forma-
tion régional auront droit à  des études théoriques et pratiques sur la manière
d’accompagner les  artisans porteurs de projets et les chefs de PME et de
commercialiser leurs  produits artisanaux, leur promotion et les méthodes
d’une meilleure gestion  de ces entités économiques, a-t-on expliqué de
même source. M. Tahraoui a souligné, en ce qui concerne le programme
«GERM», que   «l’Algérie y travaille depuis 2004 et £uvre depuis les derniè-
res années au  niveau de la chambre de l’artisanat et des métiers de Tlemcen
à améliorer  l’opération de gestion des entreprises et des activités en
lien avec ce  secteur qui se distingue par de nombreuses spécialités
d’artisanat dont des  activités artisanales ayant un lien avec la spéci-
ficité des régions  frontalières». Il est prévu l’organisation de rencon-
tres de formation régionales  similaires, prochainement, dans les wi-
layas d’Annaba, Sétif et Boumerdes,  a-t-on fait savoir à l’occasion.

TIARET
Conventions pour la formation d’agents

dans le  montage des plaques photovoltaïques

CONGESTION ROUTIÈRE À ALGER

Plus de 100 points noirs recensés
Les services de la sécurité publique relevant de  la Sûreté de la wilaya d’Alger ont

recensé plus de 100 points noirs à  l’origine de bouchons signalés sur le réseau
routier de la capitale, a  indiqué dimanche le chef de la sûreté de la wilaya d’Alger,

le Contrôleur de police M’hamed Bettache

S ’exprimant lors d’une confé
rence de presse animée au
siège de l’unité  d’interven-

tion à Kouba pour présenter le bilan
d’activité de l’exercice  2019, le
Contrôleur de police M’hamed Bet-
tache a fait état de plus de 100  points
noirs à l’origine des encombrements
à la capitale, assurant que  toutes
les mesures ont été prises pour
pallier ce problème, notamment la
mise en £uvre d’un plan de circula-
tion efficace en 2020 dans l’objectif
d’en réduire l’impact sur la fluidité
du trafic et sur le taux d’accidents,
outre le lancement des campagnes
de sensibilisation. Dans ce cadre,
le même responsable a indiqué que
les patrouilles  héliportées intensi-
fieront leurs sorties en coordination
avec les unités  opérationnelles
déployées sur le terrain, à l’effet de
contribuer à  l’organisation et le
contrôle de la circulation ainsi que
la détection des  points noirs pour
la décongestion du trafic routier à
Alger. Les services de la sûreté d’Al-
ger ont également mis en place un
plan pour  mettre fin aux encombre-
ments à Alger à partir des heures
de pointes dans la  matinée en dé-
ployant ses brigades à travers tous

les grands axes d’Alger, a  fait sa-
voir M. Bettach M’hamed. Des ate-
liers seront organisés, l’année en
cours, sur la situation du  trafic rou-
tier à Alger en partenariat avec les
acteurs et les partenaires  en vue
de mettre en place des mesures à
même de trouver des solutions pour
réduire les bouchons et le nombre
d’accidents, a-t-il encore dit.

Evoquant les principales raison
à l’origine des embouteillages que
connaît  la wilaya d’Alger, le Con-
trôleur de police M’hamed Bettache
a fait savoir  qu’ils sont dus à l’ex-
pansion du parc automobile qui
compte près de 1,6  millions de vé-
hicules (portant la plaque d’imma-
triculation de la capitale),  du pas-
sage de près de 500.000 véhicules/
jour, outre le recensement de 158
arrêts de bus, de 18.338 taxis et de
5.664 opérateurs activant dans le
domaine du transport des voya-
geurs. Il a fait savoir, par ailleurs,
que l’embouteillage est lié à la na-
ture  topographique d’Alger qui dis-
pose d’un réseau routier complexe
par rapport  aux régions plates pro-
posant un réseau de routes parallè-
les. Il a souligné, en outre, l’absen-
ce des panneaux de signalisation,

la  dégradation de certaines parties
du réseau routier d’Alger et  l’ins-
tallation de ralentisseurs ne corres-
pondant pas aux normes, outre le
stationnement anarchique des vé-
hicules, le manque de parkings, l’ex-
pansion  urbaine suite aux opéra-
tions de relogement, en sus du défi-
cit important en  matière de moyens
de transports collectifs et scolaires.

Le réseau routier de la wilaya
d’Alger recense un total de 1547 km
de  routes communales, 286 km de
routes de wilaya, 547 km de routes
nationales  et 280 km de voie ex-
press, a-t-il précisé. Concernant la
couverture sécuritaire des marches
du «Hirak» populaire, le  même res-
ponsable a affirmé que ses servi-
ces «œuvrent toujours à la  protec-
tion des individus et des biens dans
le cadre de la loi et de la  protection
des droits de l’Homme afin de pro-
téger les foules que ce soit le  mar-
di, le vendredi ou les autres jours.

«Ces missions s’ inscr ivent
dans le cadre de l’action policiè-
re portant sur la sécurisation des
foules», a-t-il dit, insistant sur
«l’adoption d’une  politique pré-
ventive axée sur les médias,
l’orientation et la  sensibilisation».

PERTURBATIONS DANS L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE À ALGER

La SEAAL assurera le service minimum

Un service minimum d’alimentation en
eau potable  sera assuré par la So-

ciété des Eaux et de l’Assainissement d’Al-
ger (SEAAL)  durant la période de répara-
tion des 4 fuites d’eau, prévus du lundi au
jeudi, a fait savoir dimanche à Alger le
directeur général de la SEAAL,  Brice Ca-
bibel. S’exprimant lors d’une conférence
de presse tenue à Alger, M. Cabibel a
précisé que les travaux de réparation et
de remplacement des canalisations  de
transfert présentant des fuites (débit de
6000 m3/j) au niveau des  communes de
Rouiba, Ouled Moussa et Ouled Haddadj
débuteront ce lundi 24  février et entraine-
ront une perturbation dans l’alimentation
en eau potable  durant toute la période des
travaux. Ces travaux sont nécessaires et
porteront sur le remplacement de certai-
nes anciennes grandes canalisations (1500
à 2000 mm de diamètre) formant le  ré-
seau de production d’eau potable à partir
du barrage de Keddara (long de  94km sur
une profondeur de 10m), réalisé en 1988
et assurant le transfert  de 600.000 m3/j
d’eau potable, a expliqué le DG de la
SEAAL. Le même responsable a affirmé
que toutes les mesures nécessaires
avaient  été prises pour parachever ces
travaux dans les délais impartis tout en
assurant un service minimum d’alimenta-
tion en eau potable (de 6h00 à 16h),  fai-
sant état de la mise en place d’un disposi-
tif de citernage au profit des  citoyens et
des établissements publics et hospitaliers.

De son côté, le directeur de l’exploita-
tion à la SEAAL, Slimane Bounouh a  fait
savoir que ces travaux ont été program-
més pour réparer les fuites  enregistrées
l’année dernière en raison de la vétusté
des canalisations qui  seront remplacées
par de nouvelles d’une durée de vie de 20
ans. Le même responsable a souligné que
ces travaux nécessitent l’arrêt total  d’une
des deux canalisations de transfert d’eau
issues de la station de  traitement de Bou-
douaou, destinées à alimenter certaines

communes de la  Wilaya d’Alger et non
pas l’intégralité du réseau. Ces travaux
causeront un déficit de production s’éle-
vant à près de 230.000  M3/jour, ce qui se
impactera de manière significative la dis-
tribution de  l’eau dans la capitale, ajoute
M. Bounouh. Il a appelé les citoyens à
faire des réserves suffisantes pour cou-
vrir  leurs besoins durant la nuit, période
durant laquelle la SEAAL procède au  rem-
plissage des réservoirs.

Expliquant la teneur des travaux, M.
Bounouh a indiqué que (04) équipes  pro-
céderont d’abord à la réalisation de pistes
dans des terres agricoles  pour accéder
aux canalisations. Ces canalisations se-
ront vidangées 24  heures durant jusqu’au
mardi pour permettre aux équipes en
deuxième phase  d’intervenir pour les ré-
parer, remplacer les canalisations et les
souder. Après l’assainissement des cana-
lisations, les équipes de contrôle de  qualité
effectueront des analyses pour s’assurer
de la qualité de l’eau,  a-t-il poursuivi.
Une stratégie à moyen et long
termes pour réduire les fuites

La SEAAL a programmé les travaux
pour le mois de février, étant une  période
marquée par une baisse des niveaux de
consommation par rapport à la  saison
estivale où la moyenne de consommation
grimpe à 1.2 million M3/jour,  a expliqué
M. Bounouh. Interrogé par l’APS au sujet
d’une éventuelle programmation d’autres
travaux de remplacement, M. Bounouh a
fait savoir que la SEAAL adoptait une  stra-
tégie pour réduire les fuites à moyen et
long termes à travers le  remplacement et
la maintenance des canalisations des
grands transferts et de distribution de
manière progressive. En janvier dernier,
SEAAL est intervenue pour réparer 16 fui-
tes,  contribuant ainsi à la préservation de
7 millions m3/an, en sus de  plusieurs
autres fuites réparées en 2017 et 2018.
Les équipes de la SEAAL interviennent
pour réparer jusqu’à 100 fuites par  jour

(100 à 120 km/an) signalées sur un ré-
seau de distribution long de 5000  Km.
Pour réduire les pertes d’eau, la société
procède à la détection des  fuites invisi-
bles et à la gestion et l’atténuation de la
pression sur les  grandes conduites d’eau
en vue d’éviter leur dégradation, a-t-il dit.
Il a en revanche rassuré les citoyens quant
à la disponibilité des  ressources en eau à
même de couvrir les besoins des clients
de la société  durant la période estivale en
exploitant des ressources estimées à 233
millions m3, et ce à travers les barrages
qui alimentent la capitale avec  un taux de
remplissage de 46%.Afin d’alimenter sa
clientèle en eau potable, SEAAL exploite
50% de  barrages, 25% des eaux souter-
raines et 25% des eaux traitées, indique
M.  Bounouh qui a affirmé que l’augmenta-
tion du nombre d’agglomérations à la  ca-
pitale conduisait à une augmentation de la
demande sur l’eau et  constituait une pres-
sion sur les ressources.

A ce titre, le même responsable a ap-
pelé les citoyens à rationnaliser la  con-
sommation de l’eau qui enregistre un taux
de 58% contre 22% du volume  d’eaux
perdues et 20% des eaux consommées à
travers le raccordement  illicite au réseau.
Pour rappel, les communes concernées
par les coupures d’eau à partir de  lundi
jusqu’à jeudi soir sont: Ain Taya, Hraoua,
El Marsa, Bordj El Bahri,  Reghaia, Roui-
ba, Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, Eucalyp-
tus, Baraki, El  Harrach, El Mohammadia,
Oued Smar, Hussein Dey, El Magharia,
Bachdjerah,  Bourouba, Gué de Constan-
tine, Birkhadem, Alger Centre, Belouizdad,
Sidi  M’hamed, Chéraga, Bouzaréah, Ben
Aknoun, Hydra, El Biar, Bir Mourad Rais,
Kouba, Benimessous, Dely Brahim, Bab
El Oued, la Casbah, Oued Koriche,  Bou-
loghine et Rais Hamidou.  Les communes
sises aux alentours, à l’instar de Douéra,
Kheraisia, Baba  Hassen, Draria, El Achour,
Ouled Fayet et Souidania connaitront, à
leur  tour, d’autres perturbations.

La direction de la formation et de  l’enseignement professionnels de
la wilaya de Tiaret a signé, récemment,  des conventions pour la

formation des agents relevant de 8 communes dans le  montage des
plaques photovoltaïques, a-t-on appris dimanche du directeur du  sec-
teur. Tayeb Ziane Bourouja a indiqué, à l’occasion de la rentrée de la
formation  de la session de février, qu’il a été procédé à la signature de
plusieurs  conventions avec des partenaires notamment celles si-
gnées avec 8 communes  de la wilaya et qui concernent la formation de
13 agents dans le domaine du  montage et de la maintenance des
plaques qui fonctionnent à l’énergie  solaire pour répondre à leurs
besoins et dans le cadre des énergies  renouvelables. Elles concer-
nent les communes de Mellakou, Sidi Bakhti, Medroussa, El  Faidja,
Mechra Sfa, Djillali Benammar, Takhmert et Rosfa, a indiqué la même
source, rappelant qu’il a été procédé, dans un passé récent, à la forma-
tion  dans le même domaine de 14 agents relevant des communes de
Ksar Chellala,  Serguine, Rechaïga et Hammadia. Le même responsa-
ble a fait savoir que le secteur de la formation  professionnelle a béné-
ficié de nouveaux équipements dans nombre de  spécialités dont celle
de  montage et maintenance des panneaux  photovoltaïques, ouverte
cette année dans un centre de formation  professionnelle au chef-lieu
de wilaya et suscitant un grand engouement de  la part des stagiaires.

Le wali de Tiaret, Mohamed Amine Deramchi, qui a présidé la céré-
monie de  la rentrée professionnelle, a insisté sur la qualité de forma-
tion de cadres  compétents et qualifiés pour donner une valeur ajoutée
au marché du travail  et contribuer au développement économique, de même
qu’il a donné des  instructions pour y intégrer de nouvelles spécialités qui
correspondent à  la vocation de la wilaya. Pour rappel, cette session a vu
l’inscription de 5.339 stagiaires. Un  chiffre ayant dépassé la demande en
termes de places pédagogiques  disponibles estimées à 4.380 postes
particulièrement dans le domaine de la  formation résidentielle, la for-
mation par apprentissage et la formation  qualifiante, répartis sur 31
établissements de formation dont 6 instituts,  22 CFPA et 3 annexes.
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Signature de 6 conventions entre
le secteur de la formation
professionnelle et autres

Le secteur de la formation et de  l’enseignement professionnels
dans la wilaya d’Ain Temouchent a signé,  dimanche, six con-

ventions de partenariat avec d’autres secteurs, visant à  élargir le
cadre des échanges dans le domaine de la formation, a indiqué
son directeur de wilaya, Mohamed Sabeur Ghanem.

Ces accords, dont la signature a été présidée par la wali d’Ain
Temouchent  Labiba Ouinez à l’occasion de la rentrée profession-
nelle de la session de  février, concernent les secteurs de la
formation professionnelle, de la  jeunesse et des sports, de la
pêche et de l’aquaculture, de l’agriculture  et des forets, en plus
de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit  (ANGEM) et
des Scouts musulmans algériens (SMA). Ces conventions s’ins-
crivent dans le cadre de l’élargissement du cercle  d’échange de
formation en plus de répondre aux besoins de ces secteurs en
termes de formation qualitative et de mettre les structures du sec-
teur de  la formation professionnelle à la disposition de ces sec-
teurs dans le  domaine de l’échange d’expériences scientifiques
et de formation, a déclaré  M. Sabeur Ghanem.

La rentrée de formation professionnelle pour la session de fé-
vrier en  cours est marquée dans la wilaya par un taux de 85%
dans le domaine des  inscriptions par rapport aux postes de for-
mation disponibles, en plus de  l’ouverture de 12 nouvelles spé-
cialités dans le cadre de l’adaptation aux  besoins du marché du
travail, a-t-il fait savoir.

Plus de 2.553 postes de formation ont été créés pour cette ses-
sion, alors  que le nombre d’inscrits lors de cette rentrée profes-
sionnelle a atteint  2.327 nouveaux stagiaires dont 878 en mode de
formation par apprentissage  et 416 autres en mode résidentiel,
selon la même source.

Cette rentrée professionnelle a également été marquée par la
mise en  service d’un nombre de nouveaux équipements pédago-
giques au niveau des  structures de formation, à l’instar de celles
liées aux spécialités de  technicien en chimie et au contrôle de la
qualité dans les industries  alimentaires.

RENTRÉE PROFESSIONNELLE À AÏN DEFLA

La nomenclature de la formation étoffée
par quatre nouvelles spécialités

Quatre (4) nouvelles spécialités, prévues  dans divers centres de la formation professionnelle
(FP) sont venues  étoffer la nomenclature de la formation dans la wilaya à Aïn Defla à la

faveur de la session de février, a-t-on appris dimanche du directeur local  du secteur

Ces spécialités ont trait à la
mécatronique (une symbio
se entre la  mécanique et

l’électronique) des voitures, la cé-
ramique, la peinture  «Epoxy» des
murs et des sols ainsi qu’à l’anima-
tion  et la gestion  touristique, a pré-
cisé El Hadi Djoudi à l’ouverture de
la session de  formation du mois de
février dont le coup d’envoi a été
donné à partir du  centre de forma-
tion professionnelle et administra-
tive (CFPA) «Mohamed Boudiaf»
d’El Amra. Il a noté, à ce propos,
que l’ouverture de ces spécialités
répond à un  désir formulé par les
stagiaires et leurs parents, relevant
l’importance de  l’adaptation de la
carte de la formation professionnel-
le au schéma de  développement
de la région. Près de 3 500 nou-
veaux stagiaires ont rallié les 37
structures de la  formation épar-
pillées sur le territoire de la wilaya,
a-t-il en outre fait  savoir, relevant
que la formation est assurée par
312 enseignants tous  grades con-
fondus. Présent à la cérémonie or-
ganisée à l’occasion du lancement
de cette  session, le wali de Aïn
Defla, Embarek El Bar a mis l’ac-
cent sur la  nécessité de l’ouvertu-
re de spécialités en mesure de col-
ler aux mutations  économiques et
industrielles de la wilaya. Il a ob-
servé que nonobstant l’effectif qui
est formé chaque année, le plus

important consiste à connaître le
nombre de jeunes qui ont rejoint la
vie  professionnelle.

Selon lui, cet état de fait créera
un effet boule de neige, «nombre de
jeunes oisifs ressentant d’avanta-
ge l’intérêt de suivre une formation»,
a-t-il soutenu en guise d’argumen-
tation. Mettant à profit sa présence
à El Amra, le wali s’est rendu à la
commune  de Aïn Bouyahia limitro-
phe où le développement local a été
particulièrement  affecté par la si-
tuation de blocage de l’APC vécu
depuis près de deux ans. S’adres-
sant au P/APC de Aïn Bouyahia, le
wali a condamné le fait de  «pren-
dre le citoyen en otage», soutenant
que l’élu, de quelque obédience
qu’il soit, «doit être au service du
citoyen». Il a, en guise d’exemple,
cité le stade communal dont le re-
vêtement en  gazon synthétique n’a
pas été réalisé depuis une année com-
me convenu en  dépit de la mobilisa-
tion de l’enveloppe financière néces-
saire (45 millions  de dinars), obser-
vant que cette situation pénalise gran-
dement les jeunes de  la région. Au
chapitre des travaux publics, Il a
mis l’accent sur la nécessité
d’achever le goudronnage de la rou-
te reliant le chef-lieu de la commu-
ne de  Aïn Bouyahia au douar Boua-
rous (7 km) d’ici à fin avril prochain,
appelant  à ne pas omettre le volet
qualitatif des travaux. Dans la com-

mune de Tachta (45 km au nord du
chef-lieu de wilaya), le wali  a ins-
pecté les travaux de réalisation d’un
CEM doté d’un internat comptant
200 lits avant de s’enquérir de la
cadence de la réalisation et de
l’équipement (remplacement du
préfabriqué) d’une polyclinique.

Sur place, le chef de l’exécutif a
donné des instructions fermes pour
que  cette infrastructure dont le taux
d’avancement des travaux avoisi-
ne les 45  % soit achevée dans les
plus brefs délais, soutenant que son
entrée en  fonction épargnera aux
citoyens des déplacements contrai-
gnants. Le premier responsable de
la wilaya a également supervisé les
travaux de  modernisation de la route
nationale (RN) n 65 reliant Tachta à
Souk  Lethnine sur une distance de
20 km, instruisant l’entreprise réalisa-
trice à  achever les travaux d’ici à juillet
prochain sous peine de se voir retirer
le marché. «Le projet a été lancé il y a
plus d’une année mais aucune avan-
cée  palpable n’a été enregistré»,  a-t-il
lancé au chef de projet, observant que
sa réception permettra aux  citoyens
de se déplacer vers la ville de Damous
(Tipasa) en un temps  relativement
court. A Souk Lethnine (62 km au
nord du chef-lieu de wilaya), le wali
a suivi un  exposé exhaustif sur les
mesures de recasement des fa-
milles vivant à la  lisière de l’oued
Kef Eddir (Tipasa).

MASCARA

Mise en service du réseau de gaz naturel au profit de 180 foyers
180 familles, habitant Zelaga, une
localité  relevant de la commune de
Matmor (Mascara), ont été raccor-
dées au service  du réseau de gaz
naturel à l’occasion de la célébra-
tion du double  anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbures
et la création de  l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA).

Le coût de réalisation de ce ré-
seau, long de 4,5 kilomètres, dont
la mise  en service a été effectuée
en présence des autorités de wi-
laya et  représentants de la société
civile, est estimé à 8,1 millions de
DA, financés  sur budget de la wi-
laya. Par ailleurs, la chargée de la
communication de la direction de
distribution de l’électricité et du gaz
à Mascara a annoncé l’achèvement
des travaux de raccordement de 5

agglomérations regroupant 2.600
foyers au  réseau de gaz naturel,
qui sera prochainement mise en
service. Ces travaux concernent
Benchénine, une localité secon-
daire rattachée à la  commune de
Mohammadia, au profit de 200
foyers, ainsi que la localité de
Ouled Daho (commune de Bou-
henni), pour 500 foyers de même
que la localité  de Benlkhir, rele-
vant de la commune de Sidi Abdel-
moumen (400 foyers) et El  Maarif(
(Oggaz) pour 300 foyers et Ouled
Kada (Maoussa) devant raccorder
200 foyers de cette énergie vitale.

Pour sa part, le directeur de
l’énergie de la wilaya a souligné
qu’il a  été procédé à l’établisse-
ment de cartes techniques détaillés
de gaz naturel  de 12.451 familles,

habitant dans 35 regroupements d’ha-
bitat dans la wilaya  de Mascara pour
une enveloppe de 6, 590 milliards de
DA et qui ont été  adressées au mi-
nistère de l’Energie.

A l’occasion, il a été procédé lun-
di, à la mise en service, dans la
commune de Ghriss, du centre de
transfert des équipements et
moyens de  transport de carburants
de Naftal, le septième du genre dans
la wilaya,  outre la visite d’entrepri-
ses de fabrication des bouteilles de
gaz butane  et des insecticides dans
la zone industrielle de la commune
de Mascara.

La maison de la culture «Abi Ras
Ennaciri» de Mascara a abrité une
cérémonie à l’initiative de l’union
de Wilaya de l’UGTA où un groupe
de  retraités a été honoré.

RELIZANE
Raccordement de 200 foyers au réseau de gaz naturel dans la commune de Jdiouia

Quelque 200 foyers ont été rac
cordés, lundi,  au réseau de

gaz naturel au niveau de trois cités
d’habitation dans la  commune de
Jdiouia (Relizane). Coïncidant
avec la célébration du double an-
niversaire de la  nationalisation
des hydrocarbures et la création
de l ’Union générale des  tra-
vailleurs algériens( UGTA), cet-
te opération qui a été présidée par
la  wali de Relizane, Nacéra Brahi-

mi, entre dans le cadre du program-
me spécial  du raccordement des
nouvelles habitations au réseau du
gaz naturel, financé  par la Caisse
de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales.
Le coût d’approvisionnement des
habitations en gaz naturel a atteint
plus  de 8,8 millions de DA et le
réseau de distribution s’étend sur
une distance de  3,2 kilomètres, a
indiqué, à l’APS, le directeur de

wilaya de l’énergie,  Belaïd Akrour.
Pour rappel, le taux de raccorde-
ment de réseau de gaz naturel dans
la  wilaya de Relizane actuellement
tourne autour de 60 %, selon ce
même responsable.
Par ailleurs, la célébration du dou-
ble anniversaire a été marquée par
la  mise en service d’une station
polyvalente des services dans la
zone  «Tliouent» dans la commune
d’Aïn Rahma.

TISSEMSILT

Partenariat pour la promotion
de la formation professionnelle

Quatre conventions de partenariat ont été  signées dimanche à
Tissemsilt pour promouvoir la formation professionnelle  et

la qualification. Ces accords ont été signés, lors de la cérémonie
d’ouverture de la rentrée  de la session de février au centre de
formation professionnelle (CFPA) Hadj  Benalla au chef-lieu de
wilaya, entre la direction de la formation et de  l’enseignement
professionnels, la direction des services agricoles, le  commis-
sariat de wilaya des Scouts musulmans algériens et deux entre-
prises  privées de construction chinoise et turque. Ces conven-
tions offrent des opportunités de formation appliquée aux  stagiai-
res dans différentes spécialités du bâtiment au niveau des chan-
tiers  d’habitat en cours de réalisation des deux entreprises étran-
gères, en plus  de permettre à leurs travailleurs d’avoir des quali-
fications de formation  au niveau des établissements de formation,
a indiqué le directeur du  secteur, Khaled Belkharoubi. Elles per-
mettent également aux enseignants des centres de formation  pro-
fessionnelle de bénéficier d’une formation spécialisée dans des
filières  liées au secteur agricole, telles que les industries de
transformation et  les activités pastorales.

La convention signée avec le commissariat de wilaya des Scouts
musulmans  algériens (SMA) permet de développer le partenariat
et la coopération avec  le secteur de la formation et l’enseigne-
ment professionnels de la wilaya  pour promouvoir les activités
culturelles et sportives, encourager le  volontariat, ainsi que l’in-
tensification du travail de sensibilisation  visant à protéger contre
les fléaux sociaux, développer le patriotisme et  consacrer une
culture environnementale. Lors de la cérémonie, présidée par le
wali Zekrifa Mahfoud, il a été  annoncé le lancement d’une session
de formation dans le domaine  informatique au profit de 20 mem-
bres d’associations locales, dans le cadre  du programme de sou-
tien au développement local durable sociales dans le  Nord-ouest
du pays, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre  l’Al-
gérie et l’Union européenne (UE).

Le wali de Tissemsilt a affirmé «qu’il est nécessaire de se con-
centrer sur  la formation des jeunes dans les disciplines profes-
sionnelles liées aux  secteurs de l’agriculture et du tourisme afin
de parvenir à un  développement économique durable dans la
wilaya». A noter que 2.431 nouveaux stagiaires sont inscrits dans
les  établissements de formation de la wilaya au niveau de neuf
CFPA et un  institut national spécialisé.
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INDE

Nouvelles manifestations contre la loi sur
la citoyenneté avant la visite de Trump

La police indienne a utilisé des gaz  lacrymogènes pour disperser
de grandes foules dans la capitale indienne,  New Delhi, dimanche,

lors d’une manifestation contre la nouvelle loi sur la  citoyenneté, ont
déclaré les autorités indiennes. Des centaines de personnes soute-
nant la nouvelle loi se sont heurtées à  ceux qui s’y opposent, les deux
groupes s’affrontant à coups de pierres  dans la région de Maujpur,
dans le nord-est de la ville, selon des images  télévisées. «Il y avaient
des personnes qui veulent gâcher la paix dans la région.  Nous allons
les identifier et prendre des mesures contre eux», a déclaré à  la
presse un haut responsable de la police de Delhi, notant que «la  situa-
tion est désormais sous contrôle». La manifestation intervient sur fond
de la visite du président américain,  Donald Trump qui entamera à
partir de ce lundi une visite de deux jours en  Inde où il devrait soulever
la question de la liberté de religion dans le  pays avec le Premier
ministre indien, Narendra Modi. La nouvelle loi sur la citoyenneté, qui
facilite la naturalisation des  migrants issus de trois pays voisins à
l’exception de ceux de confession  musulmane, a provoqué un mouve-
ment de protestation sans précédent dans le  pays, depuis l’arrivée au
pouvoir de M. Modi en 2014. Dimanche, une manifestation distincte a
également été organisée dans la  ville d’Aligarh (nord), où des mani-
festants ont lancé des pierres contre  les forces de l’ordre, selon des
responsables locaux. Le président américain, accompagné de son
épouse Melania Trump, devrait  atterrir à Ahmedabad au Gujarat (ouest)
à l’occasion de sa première visite  en Inde où il assistera à l’événe-
ment «Namaste Trump» (Salut Trump) prévu  au stade de cricket de
Motera en présence du Premier ministre indien. Après avoir conclu
des accords commerciaux avec la Chine, le Canada et le  Mexique, M.
Trump voudrait conclure un accord similaire avec l’Inde pour  ouvrir
davantage de marchés pour les produits américains. Au cours du mois
dernier, les deux pays ont engagé d’intenses négociations  pour abou-
tir à un mini-accord commercial, mais les responsables des deux
pays affirment qu’il reste encore du chemin à parcourir avant la con-
clusion  d’un tel accord. Le gouvernement de Modi a demandé le réta-
blissement des concessions  commerciales que M. Trump avait reti-
rées en 2019 et un meilleur accès aux  marchés américains pour les
produits pharmaceutiques et agricoles indiens.

IRAK

Pompeo appelle le Premier
ministre désigné à protéger

les troupes américaines
Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo  a appelé dimanche le

Premier ministre irakien désigné à protéger les  troupes américai-
nes déployées en Irak et à répondre aux revendications des  Irakiens
qui manifestent depuis octobre. M. Pompeo a déclaré au téléphone au
Premier ministre désigné Mohammed  Allawi, qui a convoqué pour ce
lundi un vote de confiance au Parlement, que  les Etats-Unis soutien-
nent un Irak «fort, souverain et prospère», a indiqué  dans un commu-
niqué la porte-parole du département d’Etat, Morgan Ortagus. Dans cet
entretien, le secrétaire d’Etat «a souligné l’obligation de  l’Irak de
protéger les diplomates, les forces et les installations des  Etats-Unis
et de la coalition» qu’ils dirigent en Irak, selon le  communiqué.

M. Pompeo a d’autre part souligné «l’urgence avec laquelle le pro-
chain  gouvernement irakien doit mettre fin aux meurtres de manifes-
tants, assurer  la justice pour ceux qui ont été tués et blessés, et
répondre aux  doléances» des protestataires. Depuis le 1er octobre,
l’Irak est secoué par une révolte d’une ampleur  sans précédent,
notamment motivée par la colère contre la corruption. Près  de
550 personnes ont été tuées et 30.000 blessées, surtout des
manifestants, et le Premier ministre Adel Abdel Mahdi a dû dé-
missionner. Par ailleurs, les dirigeants irakiens ont été outrés en
janvier lorsque  les Etats-Unis ont tué dans une frappe de drone
près de l’aéroport de  Bagdad le général iranien Qassem Soleimani,
architecte de la stratégie  régionale de l’Iran.

La tension était montée après des tirs de roquettes de milices chiites
irakiennes liées à l’Iran sur des bases militaires où des soldats  amé-
ricains sont stationnés. Les responsables américains, pour leur part,
se sont indignés des  critiques des dirigeants irakiens sur l’assassinat
de Soleimani sur leur  territoire. Le président Donald Trump a menacé
l’Irak de lui imposer de  lourdes sanctions économiques si Bagdad
expulsait les 5.200 militaires  américains déployés dans le pays.

M. Pompeo a rejeté à l’époque une demande du Premier ministre
Adel Abdel  Mahdi d’envoyer une délégation pour discuter d’un éven-
tuel retrait de  troupes américaines. Le bureau de M. Allawi a décrit sa
conversation avec M. Pompeo comme un  appel de félicitations après
sa désignation. Le département d’Etat américain n’a pas mentionné
dans son communiqué de  félicitations, qualifiant simplement M. Allawi
de «nouveau Premier  ministre».

SYRIE
La défense antiaérienne activée

contre des «missiles ennemis» près  de Damas

L
a défense antiaérienne syrienne a été activée  dimanche pour con
trer des «missiles ennemis» près de Damas, a rapporté  l’agence

de presse étatique Sana. Peu avant minuit, plusieurs explosions suc-
cessives très fortes ont été  entendues, rapportent des correspondants
de presse. L’agence Sana a publié  des images montrant des explosions
lumineuses dans le ciel noir. «L’aviation militaire israélienne (...) depuis le
Golan syrien occupé, a  visé les environs de Damas avec plusieurs salves de
missiles», a indiqué la  source militaire citée par Sana, assurant que l’attaque
a commencé aux  alentours de 23h25 (21h25 GMT).

La «majorité» des missiles ont été «détruits avant d’atteindre leurs
cibles» tandis que d’autres ont été déviés de leur trajectoire, selon la
source militaire. Une ONG, l’Observatoire syrien des droits de l’Hom-
me (OSDH), a évoqué des  frappes aériennes «près de l’aéroport
international de Damas». Ce ne serait pas la première fois que la Syrie
est visée par des raids  israéliens. A la mi-février, des frappes impu-
tées à Israël ont tué sept combattants  syriens et iraniens dans «le
secteur de l’aéroport de Damas», selon l’OSDH.

TUNISIE / GOUVERNEMENT

Fakhfakh s’assure de la cohésion
au sein de son équipe

Le chef du gouvernement tunisien désigné, Elyès  Fakhfakh, s’emploie à deux jours
du vote de confiance au Parlement, à  s’assurer de «la cohésion et de l’entente entre

les membres de son gouvernement, deux conditions clé pour la réussite du nouvel
exécutif, selon les observateurs

La diversité dans les tendan
ces politiques des membres
du gouvernement et  la mé-

fiance que nourrit la plupart des for-
mations politiques à l’endroit du
parti Ennahdha, majoritaire au sein
du parlement, et disposant du plus
grand nombre de portefeuilles (6/
32) dans l’équipe Fakhfakh «doivent
être  maîtrisés pour prétendre à une
bonne entame du travail du gouver-
nement»,  ont estimé des analystes
cités par des médias locaux. «Les
manouvres du mouvement Enna-
hdha sont à l’origine du retard mis
jusqu’ici dans la formation du gou-
vernement, soit plus de trois mois»,
soulignent des médias tunisiens
parus lundi, rappelant les préala-
bles  qu’Ennahdha ne cessait d’exi-
ger depuis les élections du 6 octo-
bre dernier  pour voter la confiance
au gouvernement, à l’image de son
aspiration à  prendre des ministè-
res régaliens et d’exclure tantôt
certaines formations  politiques à
l’instar de Qalb Tounes (Au coeur
de la Tunisie) deuxième  force poli-
tique. L’histoire retiendra, affirment-
on, que c’est grâce à l’intervention
«musclée» du président de la Ré-
publique, Kaies Saied, menaçant de
dissoudre  le Parlement que le parti
Ennahdha a accepté de «tempérer
ses ardeurs».  Dans ce sens, Elyes
Fakhfakh a insisté, dimanche sur
l’importance de «la cohésion et l’en-
tente entre les membres de son gou-
vernement issus de  différentes for-
mations politiques», mettant en re-
lief l’impératif d’un  consensus sur
un «contrat gouvernemental».

«Au cours de la réunion M. Fakh-
fakh s’est félicité d’emblée de la
présence de personnalités indépen-
dantes et de dirigeants de partis
politiques dans la composition de
son gouvernement», a indiqué  son
bureau dans un communiqué.

Selon la même source, M. Fakh-
fakh a donné ensuite un aperçu sur
son plan d’action gouvernemental,
ainsi que sa feuille de route établie
pour  assurer plus d’efficience au
niveau du rôle et du rendement du
gouvernement, soulignant l’impor-
tance du «contrat gouvernemental
«qui  constitue la plateforme autour
de laquelle est formée cette coali-
tion  gouvernementale.

Il a rappelé les critères sur les-
quels il s’est appuyé pour choisir
les membres de son gouvernement,
citant entre autres «la compétence,
la  crédibilité, l’intégrité et la vo-
lonté de servir le pays».  Dans la
même optique, Elyes Fakhfakh
avait rencontré jeudi dernier les
présidents des groupes parle-
mentaires d’Ennadha, Courant
Démocrate  (Attayar), Mouvement
Echaab, Tahya Tounes,Réforme
nationale et  Al-Mostaqbal.

Le chef du gouvernement dési-
gné a rencontré aussi vendredi,
selon les mêmes sources, le prési-
dent du parti Qalb Tounes, Nabil
Qaroui  dont la  formation a été ex-
clue du futur cabinet.

M. Qaroui, qui a rappelé que son
premier grand souci reste l’avenir
des Tunisiens, n’a pas omis de fai-
re, toutefois, part de certaines di-
vergences  dans les points de vue
avec le chef du Gouvernement. Le
bureau de l’Assemblée des repré-
sentants du peuple tiendra, mercre-
di 26 février 2020, une séance plé-
nière consacrée au vote de  con-
fiance au nouveau gouvernement
proposé. Dans ce contexte, des
médias avancent que le vote de
confiance au  gouvernement
Fakhfakh est quasi-assuré. Les
109 voix sur les 217  nécessai-
res pour son vote seront large-
ment acquises tant les formations

politiques le soutenant comptabili-
sent quelque 121 voix.  Il s’agit
d’Ennahdha avec (54 élus), de Cou-
rant démocrate (22 élus), Mouve-
ment  Echâab(15 élus), Mouvement
Tahya Tounes (14 députés), le bloc
de la réforme  nationale(16 élus).

Un plan d’action
aux volets multiples

Les priorités du gouvernement
Fakhfakh s’articulent notamment,
selon des sources bien informées,
autour des réformes économiques
dont le secteur  est le plus en diffi-
culté.  Ainsi, le gouvernement s’at-
tèlera, indique-t-on, à remédier en
urgence au pouvoir d’achat des
Tunisiens qui ne cesse de chuter, à
la relance  économique en relan-
çant les usines qui sont à l’arrêt et
en modernisant  sans délais des
autres secteurs à l’instar de celui
du tourisme et des  services accu-
sant un retard durant ces dernières
années.     Le gouvernement Fakh-
fakh aura aussi la mission de ré-
duire le chômage dont  le taux a
atteint 30% en  2019 et la lutte con-
tre la précarité sociale au  moment
où plus d’un million de Tunisiens
vivent désormais sous le seuil de
la pauvreté. En outre, le nouvel exé-
cutif s’attaquera au volet sécuritai-
re dans une conjoncture marquée
par des   risques guettant la Tunisie
du fait, en  particulier, de la situa-
tion instable en Libye, voisine.

La consolidation de la place de
la femme dans la société tunisien-
ne et le respect des libertés figu-
rent aussi parmi les priorités assi-
gnées au gouvernement Fakhfakh.
Cinq partis politiques et des indé-
pendants siègent au sein du gou-
vernement composé de 32
portefeuilles.Il s’agit du mouvement
Ennahdha(6 portefeuilles) , du  Cou-
rant démocrate( 3), du Mouvement
Echaâb ( 2), du mouvement Tahya
Tounes (2) et du  bloc de la Réfor-
me  nationale (2) .Les autres dépar-
tements ont été accordés à des
personnalités indépendantes.



11
Ouest Tribune

Mardi 25 Février 2020INTERNATIONAL

Le conseiller à la sécurité nationale de Trump
met en garde les talibans contre la rupture

de l’accord de réduction de la violence

Le conseiller à la sécurité nationale du  président américain
Donald Trump, Robert O’Brien, a déclaré dimanche que  les

Etats-Unis ne signeraient probablement pas d’accord avec les
talibans  afghans si ces derniers ne respectaient pas un pacte de
réduction de la  violence.«Si les talibans n’honorent pas leur ac-
cord (...) de réduction de la  violence, alors nous l’examinerons
très attentivement, et je pense qu’il  serait peu probable que nous
signions un traité de paix», a déclaré M.  O’Brien lors d’une inter-
view avec CBS News.

«Nous n’allons pas réduire les troupes à un niveau inférieur à
ce qui est  nécessaire pour protéger les intérêts américains ainsi
que nos partenaires  en Afghanistan», a-t-il ajouté. Plus tôt dans la
journée, M. Trump a déclaré aux journalistes avant son  départ
pour l’Inde que les talibans «sont fatigués de se battre», et que  les
Etats-Unis et les talibans cherchent à conclure un accord. La ré-
duction de la violence de sept jours, ainsi nommée, a commencé
samedi  et pourrait être un test pour les dirigeants talibans visant
à prouver leur  capacité à contrôler leurs propres combattants
avant la signature avec les  Etats-Unis d’un accord de paix met-
tant fin à la guerre en Afghanistan. Selon les responsables de la
sécurité, aucun incident sécuritaire majeur  n’a été signalé dans
tout le pays. Seul un convoi des forces de sécurité a été attaqué
dans le district de  Shah Wali Kot, dans la province de Kandahar,
dimanche à 10h30 (6h00 GMT), a  confirmé le porte-parole de la
police provinciale Jamal Barikzai.

Cependant, personne n’a revendiqué la responsabilité de cette
attaque qui  n’a fait aucune victime. Les Etats-Unis et les talibans
afghans ont déclaré vendredi qu’ils  s’apprêtent à signer un ac-
cord le 29 février après la mise en œuvre d’un  pacte de réduction
de la violence d’une semaine en Afghanistan. Les pourparlers de
paix entre les Etats-Unis et les talibans ont commencé  en 2018,
mais ont été interrompus au moins deux fois après les attaques du
groupe contre des militaires américains en septembre et décem-
bre de l’année  dernière.

SOMMET G5 SAHEL

La sécurité et le développement
au centre du sommet de Nouakchott

La Mauritanie accueillera mardi les travaux  du 6e Sommet ordinaire
des Chefs d’Etat du G5 Sahel, pour «évaluer les  progrès réalisés dans les domaines

de la sécurité et du développement de la  sous-région»

En prélude à cette rencontre qui
intervient dans un contexte
sécuritaire  tendu, la septiè-

me session du Conseil des minis-
tres des pays membres du G5  Sa-
hel s’est tenue dimanche à Nouak-
chott pour préparer les assises des
chefs  d’Etat. Lors de ce Sommet,
les présidents vont examiner l’éva-
luation des progrès  réalisés dans
le cadre de l’opérationnalisation de
la Force conjointe et  l’adoption de
la stratégie de communication de
l’institution, ainsi que les  program-
mes et projets prioritaires dans les
domaines de la sécurité et du  dé-
veloppement dans la région.

En outre, les chefs d’Etat discu-
teront du «projet de cadre stratégi-
que  sécurité-développement du G5
Sahel, les actions entreprises en
matière de  lutte contre le terroris-
me en 2019 ainsi que le plan d’ac-
tion pour 2020  avec en ligne de
mire». L’année 2019 a vu la mise en
oeuvre des projets de développe-
ment dans les  domaines de l’eau,
de la santé et des chaînes de va-
leurs agropastorales  dans chaque
pays, ont constaté les ministres.
Une attention particulière a  été por-
tée aux populations des zones fron-
talières, en tenant notamment
compte des besoins des déplacés

et réfugiés. A l’issue de cette ren-
contre, il sera question aussi que le
président du  Burkina Faso, Roch
Marc Christian Kaboré, en exerci-
ce, cède la présidence  de l’organi-
sation à son homologue mauritanien
Mohamed Ould Cheikh  el-Gha-
zouani. La Mauritanie prendra donc,
à partir de cette semaine, la prési-
dence  tournante pour une année du
G5 Sahel coordonnant la coopéra-
tion de cinq  pays de la sous-région
sur «la sécurité et le développement».
Egalement, la restructuration du secré-
tariat permanent du G5 et la mise à
jour du plan de renforcement de la for-
ce conjointe de l’organisation,  seront,
a-t-on indiqué, à l’ordre du jour au
moment où les attaques  terroristes
se multiplient. En effet, la recrudes-
cence des attaques terroristes, im-
pose aux Etats  membres un ren-
forcement des actions d’opération-
nalisation de la force  conjointe du
G5 Sahel. «Ceci nous contraint à
parer au plus urgent,  c’est-à-dire
l’arrêt de la violence, tout en déli-
vrant des actions  concrètes sur le
terrain», explique Sidikou Sambo,
secrétaire permanent du  G5 Sa-
hel. Ces actions devraient notam-
ment cibler les pays du secteur des
trois  frontières Burkina-Niger-Mali.
Une zone gravement atteinte ces

derniers  temps par les attaques
terroristes, faisant 4.000 morts dans
ces trois pays  voisins en 2019, selon
les Nations unies et des milliers de
déplacés.  «Une nouvelle dynamique
est engagée pour une meilleure
coordination des  forces, un meilleur
engagement des différents acteurs
en présence pour  reprendre l’ini-
tiative et inverser la tendance dans
le centre, qui est un  peu plus affec-
té», estime le colonel Issa Gabriel
porte-parole du  commandement de
la force conjointe du G5 Sahel.

Mise sur pied en 2017, la  Force
conjointe compte 5 000 soldats is-
sus des forces armées des Etats
membres et se déploie dans les
zones frontalières.  Au cours de la
session préparatoire du Conseil
des ministres du  G5 Sahel,  qui
s’est tenue dimanche, les ministres
des Affaires étrangères, de la  Dé-
fense et de l’économie des pays du
Sahel, se sont penchés sur les  pro-
grammes et projets prioritaires dans
les domaines sécuritaires et de  dé-
veloppement, tout comme les dos-
siers relatifs à la gestion avant leur
transmission aux Chefs d’Etat. Ils
ont également, examiné et adopté
un  rapport qui leur ont été soumis
par la réunion des experts qui s’est
tenue  jeudi dernier.

ONU

M. Guterres s’alarme de voir les droits de l’Homme
«pris d’assaut» de toutes parts

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio  Guterres, s’est alarmé

lundi de voir les droits de l’Homme
«pris d’assaut»  de toutes parts
dans le monde, avec notamment des
«niveaux alarmants de  féminici-
des». «Les droits de l’Homme font
face à des défis croissants», a lan-
cé M.  Guterres à l’ouverture de la
session annuelle du Conseil des
droits de  l’Homme de l’ONU à Ge-
nève, ajoutant «qu’aucun pays n’est
à l’abri» face à  cette dérive. «Les
peurs progressent» et «les droits
de l’Homme sont  attaqués» de par-
tout, a-t-il ajouté, en appelant la
communauté  internationale à «l’ac-
tion» pour renverser cette tendan-
ce. Le secrétaire général de l’ONU
n’a cité aucun pays en particulier
dans son  discours, même s’il a fait
des allusions à des situations com-
me le conflit  en Syrie ou le sort des

migrants voulant se rendre en Eu-
rope. Il a ainsi  souligné le cas «des
civils piégés dans des enclaves
dans des régions  ravagées par la
guerre, affamés et bombardés en
dépit du droit  international», et
dénoncé les «trafics d’êtres hu-
mains, qui affectent  toutes les
régions du monde». M. Guterres
s’est aussi inquiété de voir des
«reculs des droits des  femmes,
des niveaux alarmants de fémi-
nicides, des attaques contre les
défenseurs des droits des femmes,
et la persistance de lois et de  poli-
tiques qui perpétuent la soumission
et l’exclusion».

«La violence contre les femmes
et les filles est la violation des droits
humains qui se répand le plus», a-
t-il souligné. «Les lois répressives
se multiplient, avec des restrictions
de plus en  plus grandes pour les

libertés d’expression, de religion,
de participation,  de réunion et d’as-
sociation», a ajouté M. Guterres.
«Les journalistes, les  défenseurs
des droits humains et les militants
écologistes - tout  particulièrement
les femmes - font l’objet de mena-
ces croissantes, au  moment même
où leur engagement est indispen-
sable à l’exercice de la  justice», a-
t-il ajouté. Les nouvelles technolo-
gies «ont certes permis à la société
civile de mieux  s’organiser, mais
elles ont également donné aux auto-
rités des moyens  inédits pour con-
trôler les allées et venues de cha-
cun et restreindre les  libertés», a
poursuivi le chef de l’ONU. «La cri-
se climatique est la plus grande
menace pour la survie de notre
espèce et met d’ores et déjà en dan-
ger les droits humains aux quatre
coins  de la planète», a-t-il ajouté.

ETHIOPIE
29 blessés dans «un attentat à la bombe» pendant un meeting pro-Abiy

Un «attentat à la bombe» pen
dant un  rassemblement de

soutien au Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed a fait 29  blessés
dimanche, a déclaré un responsa-
ble de la police, illustrant de  nou-
veau l’instabilité dans le pays avant
les élections prévues en août.

Le meeting était organisé dans la
ville d’Ambo, située à environ 100

km à  l’ouest de la capitale, Addis
Abeba. «L’attentat à la bombe con-
tre un rassemblement du Dr Abiy
a fait 29  blessés, dont 28 ont
été soignés et renvoyés chez
eux», a déclaré le haut  respon-
sable de la police éthiopienne à
l ’agence de presse of f ic ie l le
Ethiopian News Agency. M. Abiy
n’assistait pas à ce rassemblement,

organisé par des responsables  à
Ambo. «La police a arrêté six per-
sonnes suspectées pour cet atten-
tat», a-t-il  ajouté.

La Commission électorale éthio-
pienne a proposé le 15 janvier d’or-
ganiser  les très attendues prochai-
nes élections générales en août, en
pleine saison  des pluies, s’attirant
immédiatement des critiques.

TOGO
Faure Gnassingbé reconduit pour un

4ème mandat avec plus de 72%

Le président togolais Faure Gnassingbé a été  réélu di
manche soir pour un quatrième mandat avec 72,36%

des voix, très  loin devant le candidat de l’opposition Ag-
béyomé Kodjo, qui dénonce des  fraudes et revendique lui
aussi la victoire, selon les résultats proclamés  par la Com-
mission électorale nationale indépendante (Céni). Le chef
de l’Etat sortant l’emporte dès le premier tour, ayant obtenu
la  majorité absolue, selon les chiffres officiels.

Son principal rival,  Agbéyomé Kodjo, obtient lui seule-
ment 18,37%, tandis que le troisième  candidat, Jean-Pier-
re Fabre, récolte 4,35% des voix. Sept candidats au total
étaient en lice, les trois derniers ayant fait des  scores
insignifiants. Le ministre de la Fonction publique Gilbert
Bawara, qui est aussi l’un des  premiers soutiens du chef
de l’Etat, a évoqué «un score inédit» pour le  candidat du
parti au pouvoir, Union pour la République (Unir). Il avait
été  élu avec un peu plus de 58% des voix il y a cinq ans.
«Nous constatons aujourd’hui que Faure Gnassingbé a opé-
ré une grande  percée dans des localités autrefois diffici-
les et que dans le reste des  autres localités de notre pays
c’est un véritable plébiscite», a affirmé  Gilbert Barawa à
la presse après l’annonce des résultats.

Le taux de participation est de 76,63%, là aussi bien plus
élevé qu’en  2015 (60,99%). C’est la première fois que des
résultats sont annoncés aussi  rapidement au Togo, à peine
plus de 24 heures après le scrutin présidentiel  qui s’est
déroulé samedi dans le calme. M. Gnassingbé, arrivé au
pouvoir en 2005 après le décès de son père, le  général
Gnassigbé Eyadéma, qui avait lui-même dirigé le Togo pen-
dant 38  ans, a été réélu depuis lors de scrutins très con-
testés par l’opposition.

Quelques heures avant l’annonce des résultats officiels,
l’outsider de  l’opposition Agbéyomé Kodjo, ancien Pre-
mier ministre et président de  l’Assemblée nationale, s’était
quant à lui auto-proclamé «président  démocratiquement
élu». Le vote s’est déroulé sans violences, mais la société
civile a recensé des  bourrages d’urnes et des inversions
de résultats.

Des délégués de l’opposition se sont également vus refu-
ser les accès dans  certains bureaux de vote, selon l’oppo-
sition, et internet a été coupé par  intermittence dans la
capitale ou totalement dans certaines régions  sensibles.
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Edison Cavani inscrit son 200ème
but avec le PSG

Edinson Cavani a marqué dimanche soir son 200e  but sous le maillot du
Paris SG, au Parc des Princes contre Bordeaux en  Ligue 1, pour deve-

nir le premier Parisien à atteindre cette barre mythique. Le meilleur buteur de
l’histoire du club, qui retrouve peu à peu du temps  de jeu après avoir été
longtemps annoncé sur le départ cet hiver et avoir  passé la première partie
de saison sur le banc ou blessé, a profité de sa  première titularisation au
Parc en championnat depuis le mois d’août pour  briller. D’une tête rageuse
sur un centre d’Angel Di Maria, le «Matador» est venu  égaliser à la 25e
minute, juste après l’ouverture du score bordelaise. Pour  le plus grand
bonheur du Parc des Princes, en fusion devant son idole. L’Uruguayen est
seul au monde en haut du classement des buteurs du club de  la capitale: il
trône désormais loin devant son ancien équipier Zlatan  Ibrahimovic (156) et
n’est plus très loin de compter 100 réalisations de  plus que le troisième du
classement, Pauleta (109). Cette barre marquante est franchie par l’idole
parisienne au meilleur  moment: Cavani, 33 ans, commence en effet à faire
rebasculer la hiérarchie  de son côté, aux dépens de Mauro Icardi, arrivé à
Paris à la fin du mercato  estival. Il vient d’enchaîner deux titularisations de
suite en championnat,  même s’il n’a pas eu de temps de jeu mardi lors du 8e
de finale aller de  Ligue des champions à Dortmund (défaite 2-1).

ESCRIME/CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE (CADETS-

JUNIORS)

Avec 11 athlètes,
l’Algérie a l’ambition

 de remporter le
maximum de titres

Les sélections algériennes d’es
crime, cadets et  juniors, pren-

nent part aux Championnats d’Afri-
que prévus du 24 au 29  février à
Cape Coast (Ghana), avec l’ambi-
tion de remporter le «maximum de
titres», a assuré le président par
intérim de la Fédération algérien-
ne,  Hocine Amezian.
«Notre objectif est de remporter
quatre médailles d’or en cadets et
deux  au minimum en juniors», a
déclaré Amezian à l’APS.
L’Algérie prend part à cette compé-
tition avec 11 athlètes, dont huit
filles.  «Dans les épreuves par équi-
pes, nous avons l’ambition de con-
server le  titre africain au sabre fé-
minin juniors, de même qu’au fleu-
ret, où nous  avons beaucoup de
chances de remporter le trophée»,
a-t-il ajouté.

TENNIS /
CLASSEMENT
MONDIAL ATP

Statu quo dans
le Top 17

Le classement mondial de l’ATP
n’a subi aucun  changement

cette semaine, particulièrement
dans le Top 17, car le seul  mouve-
ment enregistré est intervenu à la
18e place, occupée désormais par
le  Chilien Christian Garinqui, qui a
bondi de 7 places après sa victoire
au  tournoi de Rio de Janeiro (Bré-
sil). En effet, Garin a décroché di-
manche son 2e titre de l’année, et
le  quatrième de sa carrière, en
s’imposant en finale de l’ATP 500
de Rio en  deux sets, 7-6 (7/3), 7-5,
face à l’Italien Gianluca Mager
(128e mondial). Les plus fortes pro-
gressions de la semaine sont à
mettre à l’actif de  l’Américain Reilly
Opelka (39e) et du Japonais Yoshi-
hito Nishioka (48e), qui ont bondi
de 15 places. Les deux hommes se
sont hissés en finale du  tournoi de
Delray Beach, en Floride, rempor-
tée par Opelka 7-5, 6-7 (7/4),  6-2.
De son côté, le Canadien Milos Rao-
nic, battu en demi-finale par Opelka,
a gagné 5 places (32e), alors que le
Kazakh de 22 ans, Alexander Bu-
blik  (47e), a gagné 8 places, après
s’être hissé en demi-finale à Mar-
seille,  battu par le futur lauréat, le
Grec Stefanos Tsitsipas (6e).

Le Président Tebboune a insisté dans
son intervention au terme de l’expo
sé présenté par le ministre de la Jeu-

nesse et des Sports, Sid Ali Khaldi sur
l’importance «de traiter la problématique
de l’organisation du sport scolaire et uni-
versitaire avant la fin du trimestre en

cours», de mettre en place «des critères
précis d’encouragement de la compétition
entre clubs professionnels» et demandé
au Secrétaire d’Etat chargé du sport d’éli-
te d’accélérer la cadence de préparation
des Jeux méditerranéens.
    Il a également ordonné de «confier, sans

délai, la gestion des Maisons de jeunes à
des commissions de jeunes élues, n’ap-
partenant à aucune organisation ou cou-
rant politique et d’accélérer la réalisation
des stades programmés».
L’exposé présenté par le ministre de la
Jeunesse et des Sports lors des travaux
du Conseil des ministres a relevé «la né-
cessité de parachever et livrer les diffé-
rents programmes en cours de réalisation,
en particulier les stades devant abriter des
compétitions internationales telles que les
Jeux méditerranéens prévus à Oran en
2021 et le Championnat d’Afrique des na-
tions de football en 2022, outre l’élabora-
tion d’un Plan pour la protection des in-
frastructures existantes, soit six (6) ins-
tallations sportives et 2.500 structures de
jeunes». Pour ce qui est du secteur de la
Jeunesse, l’exposé a été axé sur la pro-
motion de la jeunesse et le développement
des activités physiques et sportives, le
renforcement de l’infrastructure et la prise
en charge des jeunes du Sud et des ré-
gions isolées et montagneuses pour lutter
contre la marginalisation et l’exclusion à
travers un plan quinquennal permettant de
déceler les talents sportifs parmi des mil-
lions d’élèves et d’étudiants.

ABDELMADJID TEBBOUNE

Accélérer la réalisation des infrastructures
sportives programmées

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, dimanche lors de la réunion du
Conseil des ministres, l’impératif d’accélérer la réalisation des infrastructures sportives

programmées en prévision des compétitions internationales telles que les Jeux méditerranéens prévus
à Oran en 2021 et le Championnat d’Afrique des nations de football en 2022.

La Ligue 1 algérienne de football occu
pe la 54e  place au classement mon-

dial des championnats les plus fair-play,
avec une  moyenne de 4,32 cartons (0,21
rouge et 4,11 jaunes) par match, suivant
une  étude de L’Observatoire du football,
relevant du Centre international des  étu-
des du Sport (CIES), dont le siège est à
Neuchâtel, en Suisse. Une 54e place «ap-
préciée» par la Fédération algérienne de
football (FAF),  qui s’est réjouie lundi de
«figurer dans la deuxième moitié» d’un
classement comportant un total de «92 Li-
gues», avec des valeurs s’étendant  de 2,3
au Japon à 7,0 en Bolivie, au moment où
l’Europe affiche des valeurs  extrêmes,

allant de 3,1 en Norvège à 6,2 en Ukraine.
Cette Lettre hebdomadaire du CIES a clas-
se en effet les premières  divisions de 92
pays du monde selon le nombre moyen de
cartons (jaunes et  rouges) par match, pen-
dant la saison dernière, complétée jusqu’au
17  février 2020. Cette étude révèle égale-
ment de grandes différences géographi-
ques dans le  niveau d’agressivité du jeu,
puisque huit des dix Ligues présentant le
plus  grand taux de cartons se trouvent en
Amérique latine, à savoir : la  Bolivie, l’Uru-
guay, le Guatemala, le Salvador, la Co-
lombie, l’Equateur, le  Pérou et l’Argenti-
ne, alors qu’à l’opposé, trois des cinq Li-
gues avec le  taux le moins élevé de car-

tons se trouvent en Asie, à savoir : le Ja-
pon, le  Vietnam et la Corée du Sud. Pour
ce qui est des cinq grands championnats
européens, appelés  communément «Big-
Five», les valeurs varient entre 1,0 pour le
Borussia  Dortmund (Allemagne) et 3,7
pour le FC Bologne (Italie), tandis qu’à
l’échelle mondiale, elles se situent entre
0,8 pour le FC Tokyo (Japon) et  4,0 pour
les Montevideo Wanderers (Uruguay).
L’étude du CIES montre donc clairement
que la Ligue 1 algérienne se  rapproche
beaucoup plus des Ligues les moins agres-
sives que celles qui le  sont, comme la
Liga Espagnole, la Primeira Liga Portu-
gaise ou encore la  SüperLig Turque.

La Ligue 1 algérienne 54ème au classement mondial
des championnats les moins agressifs

La sélection algérienne des moins de
16 ans de  football sera opposée à son

homologue géorgienne, ce mardi à 11h00,
pour le  compte de la première journée du
tournoi international «UEFA-Assist», qui
se déroule du 23 février au 1er mars 2020
à Tirana (Albanie), selon le  programme
de compétition, dévoilé lundi par la Fédé-
ration algérienne de  football (FAF).
Conduite par le coach Mohamed Lacete, la
sélection algérienne qui se  compose de
20 joueurs, est à pied d’£uvre à Tirana

depuis dimanche, elle  qui avant son dé-
part en Albanie avait peaufiné sa prépara-
tion par un stage  bloqué au Centre techni-
que national de la FAF, à Sidi-Moussa.
«La phase de prospection pour constituer
notre équipe a été relativement  courte, ce
qui nous a empêché de ratisser plus lar-
ge, pour sélectionner un  plus grand
nombre de jeunes talents» a regretté
Lacete dans une déclaration  accordée
au site of ficiel de la FAF la veille du
départ à Tirana. «On s’est donc appuyé

sur les propositions des Directeurs tech-
niques  régionaux (DTR), en assistant à
un maximum de matchs, à travers diffé-
rentes  wilayas du pays, pour constituer
notre équipe» a encore détaillé le  sélec-
tionneur national. Lacete a conclu en an-
nonçant que le principal objectif de cette
participation au Tournoi UEFA-Assist est
«d’aller se frotter à des nations  plus for-
tes, d’une part pour mieux se situer, et de
l’autre pour «aider»  les jeunes internatio-
naux algériens «à progresser».

TOURNOI UFEA-ASSIST À TIRANA (1ÈRE JOURNÉE)

La sélection algérienne débutera mardi, contre la Géorgie

Les représentants de 21 équipes des
différentes régions, structures et
écoles militaires nationales en dé-

coudront lundi et mardi durant cette  com-
pétition dont l’encadrement est assuré par
des arbitres de la Fédération  algérienne
de judo (FAJ).
Lors de son allocution d’ouverture de la
compétition, le colonel Ghouini  Ba Yazid,
commandant du CREPESM, a indiqué que
le sport militaire oeuvrait  toujours à la for-
mation et à la préparation du militaire sur
les plans  physique et mental. «Tout suc-
cès sur le terrain ne peut être que le fruit

d’une compétition  noble et loyale, en par-
fait accord avec les hautes valeurs de l’Ins-
titution  militaire incitant à toujours donner
le meilleur de soi en vue de  l’obtention de
davantage de prix et titres», a souligné le
colonel Ghouini  qui a donné le coup d’en-
voi du tournoi au nom du directeur des
sports  militaires au ministère de la Défen-
se nationale.
L’intervenant a relevé, par ailleurs, l’im-
portance de ce genre de  rendez-vous spor-
tifs dans la consolidation des liens de fra-
ternité et de  rapprochement entre les mem-
bres de l’Armée nationale populaire (ANP).

«Le sport inculque aussi les principes de
rigueur et enseigne la hargne de  vaincre.
Il faut que les sportifs profitent de ce genre
de compétitions  pour prouver leur niveau
qui leur permettra de faire partie des sé-
lections  nationales représentant l’Algérie
dans les compétitions internationales»,  a-
t-il tenu à rappeler.
Le commandant du CREPESM a aussi ap-
pelé les judokas participants à faire  mon-
tre de leurs capacités sur le tatami, sans
se départir de l’esprit de  groupe, tout en
faisant de leur mieux pour obtenir les
meilleurs résultats  possibles.

JUDO / COUPE D’ALGÉRIE MILITAIRE

170 athlètes au rendez-vous d’Alger
Cent-soixante-dix (170) athlètes dont 30 dames  prennent part à la Coupe d’Algérie militaire de judo

par équipes dont le  coup d’envoi a été donné, lundi, à la salle omnisports du Centre de  regroupement
et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM)  de Ben-Aknoun, Messaoud-Boudjriou

(Alger).

Le cavalier Ait Lounes Brahim du club
équestre Ouled Fayet a remporté le prix

3 étoiles comptant pour la 2e semaine du
concours national de saut d’obstacles, clô-
turé samedi soir au centre équestre CHM
Blida. Le cavalier Ait Lounes montant «Ve-
gas des forêts» s’est illustré en décrochant
la première place avec un sans- fautes sur
des obstacles de 1,40 mètre, devant Bou-
ghrab Ali du Club hippique de la Mitidja
Blida enfourchant «Baladine Z» et Mesrati

Mohamed du club équestre «Equador» de
Boufarik sur «Velour».
L’épreuve reine, disputée en deux man-
ches, a regroupé 19 cavaliers seniors de
2e degré et des chevaux de 6 ans et plus.
L’épreuve des juniors sur des obstacles
de 1,15 mètre a été remportée Samy Sa-
hraoui du club Haras étoile de l’Est de
Constantine sur sa monture «Shilling de
Keos», tandis que le prix cadets est reve-
nu au jeune cavalier Mostefaoui Soheib de

SAUT D’OBSTACLES À BLIDA

Le cavalier Ait Lounes Brahim remporte le prix 3 étoiles
l’écurie Casanova de Boufarik.
Cette manifestation de sports équestres,
organisée durant deux semaines, organi-
sée conjointement par l’écurie «Equador»
de Bouafrik et le club hippique de Mitidja
de Blida en collaboration avec la Fédéra-
tion équestre algérienne, a enregistré la
participation de plus de 100 cavaliers ca-
dets, juniors et seniors représentant les
différents clubs équestres du pays.
Deux weekends durant, les meilleurs cou-
ples cavaliers et cavalières présents à
Blida ont rivalisé, au grand plaisir des
spectateurs, dans 30 épreuves dont les
deux grands, deux et trois étoiles.
Le public était nombreux à suivre les diffé-
rentes épreuves, surtout le grand prix 3
étoiles qui a tenu toutes ses promesses
offrant un beau spectacle.
A rappeler que le grand prix deux étoiles,
disputée la semaine dernière a été rem-
porté par le cavalier Boughrab Ali du club
hippique de la Mitidja de Blida.
Les lauréats ont été récompensés par des
trophées et médailles lors d’une cérémo-
nie de clôture, en présence de membres
de la Fédération équestre algérienne.

Les organisateurs du premier Monument
de la saison redoutent une annulation

si l’épidémie continue de progresser. Le
calendrier cycliste va-t-il être chamboulé
par l’épidémie de coronavirus qui sévit dé-
sormais en Italie ? Alors que plusieurs mat-
ches de football ont été annulés ce week-
end dans les régions touchées - Lombar-
die, Vénétie - d’autres événements spor-
tifs se voient menacés.

C’est le cas de Tirreno-Adriatico (11-17

mars), de Milan-San Remo (27 mars), voi-
re même du Giro (9 au 31 mai).

RCS Sport, qui gère les trois compéti-
tions, commence à s’inquiéter de la bonne
tenue de ces trois courses. Son grand pa-
tron, Mauro Vegni, a fait part de ses inter-
rogations dans des propos rapportés par
le Corriere della Serra.

«Nous sommes très inquiets de la pro-
pagation de l’épidémie parce que la situa-
tion en Italie est vraiment difficile. Nos pre-

mières préoccupations sont Tirreno-Adria-
tico et surtout Milan-San Remo, qui sont
programmés dans moins d’un mois.»

Vegni explique notamment qu’il n’exis-
te pas de «plan B» pour la Primavera,
première grande classique de la saison
cycliste, et qu’une annulation n’est pas
à exclure. «Si le gouvernement confir-
mait le blocage du sport à Milan et en
Lombardie i l  faudrait l ’annuler. Cela
n’aurait pas de sens de déplacer le dé-
part de 20 ou 50 kilomètres.»

Pour l’instant, le Tour d’Italie, dont le
départ sera donné dans plus de deux
mois, n’est pas encore menacé. Mais là
encore, le patron de RCS Sport attend de
voir l’évolution de la situation.

«Pour le moment, je ne peux rien dire
sur le Tour d’Italie, mais il est clair que si
le pic ne s’atténue pas, les risques pour
qu’il ne puisse pas avoir lieu sont bien
présents.»

La course Milan-San Remo menacée par le coronavirus

Je ne pense pas de manière
négative, mais positive. C’est

pourquoi je suis allé à Monaco et
pourquoi je veux toujours être en-
traîneur. Il faut penser à avoir un
impact positif. Dites que je suis fou
si vous voulez, mais j’aime le foot-
ball et je crois que je peux être un
entraîneur prospère», déclarait
Thierry Henry au Telegraph, plu-
sieurs mois après son échec cui-
sant en tant qu’entraîneur sur le banc
de l’AS Monaco. Depuis, le Fran-
çais est devenu coach en MLS, du
côté de l’Impact Montréal.

«JE PEUX RÊVER, NON ??»
L’occasion pour l’ancienne gloi-

re d’Arsenal et de l’Equipe de France de se refaire une santé et de gagner en
expérience, dans un climat moins pressé et tendu que sur le Rocher. Mais
aussi de redescendre quelque peu en gamme, alors que bon nombres d’ob-
servateurs l’ont annoncé trop haut trop vite. En effet, Thierry Henry avait
notamment avoué rêver d’Arsenal. Une confession qui avait été mal interpré-
tée selon les dires du principal intéressé, qui s’est expliqué sur le sujet
dimanche soir.  «Une fois, j’ai dit que je rêvais d’entraîner Arsenal et les gens
se sont emballés. Mais je rêve aussi de dunker depuis la ligne des lancers
francs et je ne peux pas. À un moment donné, les gens doivent rester tran-
quilles. Je peux rêver, non ? J’ai dit que si un jour j’avais la possibilité
d’entraîner Arsenal, bien sûr que j’aimerais. Mais ça s’arrête là, si ça se
trouve ça ne va jamais arriver», a ainsi nuancé Thierry Henry, on ne peut plus
clair, lors d’un entretien accordé à Canal +.

ARSENAL

 Thierry Henry assume rêver du banc des Gunners

BARCA

Antoine Griezmann fier de son petit
effet à l’entraînement

Lors de l’entraînement du Barça, An
toine Griezmann a une nouvelle fois

fait parler sa technique. L’attaquant fran-
çais s’est offert un somptueux enroulé
du pied gauche dont il n’était visible-
ment pas peu fier. Au lendemain de la
large victoire du Barça face à Eibar (5-
0), au cours duquel Antoine Griezmann
a été remplacé en cours de jeu par
Martin Braithwaite (72e), l’heure était
plutôt à la décontraction lors de l’en-
traînement du club catalan, ce diman-
che. Durant cette séance, l’internatio-
nal français a, une nouvelle fois, dé-
montré la qualité de sa patte gauche.

«
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
19ÈME JOURNÉE

Le leader Tessala tombe sur un
score lourd hors de ses bases

Cette 19ème journée du championnat de football amitié, a été
marquée par la défaite du leader Tessala hors de ses bases et

face à l’équipe d’Oued El Kheir par le score de 6 à 1. L’autre poursui-
vant, l’équipe de Chentouf en battant à domicile Sidi Ali Boussidi par
le score de 3 à 0 reprend de nouveau son fauteuil de leader. Boufatis,
Sayada et Belhadri, ont profité sur leur terrain pour empocher les
trois points de la partie contre le S.A.Benyoub, Zerouala, et Sénia.
La surprise de cette 19ème journée et venant de Tabia et l’ASB
Arzew, en allant battre le FA Arzew et Lamtar devant sa galerie par le
score de 6 à 4 et 2 à 1.                                         Benguenab Abdellah

US MOSTAGANEM

St-Jules revient doucement

L’US Mostaganem ex-St-Jules de la division régionale Une, qui
revient très sérieux dans ces derniers temps en  allant le week-

end dernier, pour chercher les trois points de la partie et en battant la
JS Bendaoud sur son terrain   par le score de 1 à 0 et occupe actuel-
lement la 3ème place dans le classement général du championnat de
division régionale Une, et reste jouable pour cette saison les pre-
miers rôles et l’accession en division nationale amateur vu le nou-
veau système du championnat pour la nouvelle saison sportive 2020/
2021. Donc, les camarades de Laradji Tayeb et Bendahmane Ali, ont
fait un excellent  match face au JS Bendaoud et retourner à Mostaga-
nem avec un résultat très positif qui a remonté le moral de tous les
joueurs afin d’aller sur ce bon réveil de ses derniers temps pour jouer
les premiers rôles et l’accession en division nationale amateur.

Benguenab Abdellah

RB GHAROUS / CAA MASCARA

Le Chabab en péril
veut créer la surprise

Le Chabab Athlétique Emir Abdelkader de Mascara 7 points, reste
ancré dans la zone rouge du classement soit à la 12ème place du

championnat de la division d’honneur du groupe «B» qui a priori,
cette formation n’est pas prête de quitter cette inconfortable position
puisque pour le compte de la 13ème journée qui est programmée
aujourd’hui, les protégés de Kaidelma Laouni seront en déplacement
chez le Raied de Gharous 14 pts avide de s’imposer pour s’éloigner
de la zone rouge. C’est dire que les Mascariens auront fort à faire
face à une équipe qui est décidée à ce que les trois points ne sortent
pas du stade Gharous.                                   B.Berhouche

AT MASCARA / WA GHRISS

Une chaude explication
indécise

Aujourd’hui, au stade Meflah Aoued de Mascara, est programmé
pour le compte de la 13ème journée du championnat de la divi-

sion d’honneur du groupe «B» de la ligue de Mascara, un chaud
derby mettant aux prises le 4ème du classement avec 24 pts qu’est
l’AT Mascara au dauphin WA Ghriss 27 pts, que seuls trois points
séparent les deux voisins qui, de ce fait, vont s’affronter pour l’enjeu
de six points dans un match qui s’annonce électrique et passionnant
au vu de la rivalité qui oppose les deux clubs où il est à espérer que
la ligue saura désigner des officiels dignes de ce nom, capables de
diriger correctement ce duel qui en fait, n’est qu’un match de football
et rien d’autre, donc à l’effet pour qu’il n’y est pas de dérapage et à
bon escient.                                                                       B.Berhouche

Garçons
Benjamins
1. Bilel Mehdi Rahmani (VTT C Bouchaoui)
2. Hafid Dib Sofiane (El Bahia Oran)
Minimes
1. Chérif Ishak Semmah (El Bahia Oran)
2. Abdallah Bensabaa (VTT C Bouchaoui)
3. Youcef Rayane Boumaali (VTT C Bouchaoui)
Cadets
1. Abderrahmane Racherache (CBC Annaba)
2. Zakaria Attab (TC Rouiba)
3. Younes Bouchekir (TC Rouiba)
Juniors
1. Tayeb Abdellah Hadj Chaib (AV Tiaret)
2. Bedreddine Merouane (CB C Annaba)
3. Yasser Souidi (ACCTS  Tlemcen)

SENIORS
1. Abdelghani Fellah (GSP)
2. Mohamed Kamel Hamza (NRDI)
3. Billel Zouaoui (UFC Blida)
Masters (vétérans)
1. Mohamed Allal (UFC Blida)
2. Mokhtar Belhout (CC Khémis)
3. Sid Ali Chemlal (Amateur)

Filles
Minimes
1. Nelia Nourhane Mazouni (El Bahia Oran)
Seniors
1. Aicha Tihar (TC Rouiba)
2. Benouenene Racha Belkacem (TC Rouiba)
3. Nour Yasmine Bouzenzen (TC Rouiba)

RÉSULTATS  (PODIUM)

       B.Sadek

Cette course cycliste de cross
country olympique, s’est
déroulée sur un circuit fer-

mé de 4 km sise au lieu dit la «Mon-
tagne des Lions». Le parcours
n’était pas choisi par hasard, car,
comprenant des obstacles requis
exigeant de la technique. Les mini-
mes, ont effectué deux tours, les
cadets trois, les juniors, les seniors
et les masters quatre tours. Ont pris
part à cette étape, 112 cyclistes es-

sentiellement masculins pour repré-
senter 17 clubs des wilayas de An-
naba, Batna, Ain Defla, Oran, Alger,
Blida, Tiaret et Tlemcen. Les orga-
nisateurs ont enregistré une faible
participation féminine vu que cette
discipline d’endurance cycliste n’est
pas encore connue chez la gente
féminine. Seul le club de Rouiba,
qui a développé cette discipline,
s’est présenté avec trois athlètes
internationales en seniors et le club
El Bahia Oran avec une minime. Il
est à noter, que le Cross Country

est la discipline VTT présente aux
JO. Elle est inscrite aux Jeux Olym-
piques depuis 1996. La fédération
s’est présentée avec ses techni-
ciens et commissaires de courses
sous la direction du président du
jury Zoheir Mokdas. La ligue d’Oran
de cyclisme a été aussi à la hau-
teur sur le plan organisationnel. Une
cérémonie de remise de trophées
et médailles a été organisée au ter-
me de la compétition en présence
du DJSL et des autorités locales de
la commune de Sidi Ben Okba.

COUPE D’ALGÉRIE VTT CROSS COUNTRY
OLYMPIQUE XCO ORAN

La LOC et le club El Bahia

Oran à la hauteur
La ligue oranaise de cyclisme et le club El Bahia Oran, en collaboration avec la FAC,

ont organisé ce samedi passé, la première manche de la Coupe d’Algérie de VTT
XCO.

KARIM GUERABIOU: (PRÉSIDENT DE LA LOC)
«Pour l’organisation de cette étape de la coupe d’Al-
gérie, on a eu recours, au soutien du club El Bahia
Oran, qui a ouvert une section VTT XCO et qui a
acquis une certaine expérience. Ce club a contri-
bué à l’organisation de l’événement.
Les responsables du club El Bahia, sont à remer-
cier pour leur collaboration. Cette étape est impor-
tante pour les participants pour engranger des points.
C’est la raison de la présence de nombreux cyclis-
tes VTT. Le niveau est encore moyen. «Je tiens à
remercier tous ceux qui nous ont aidés plus particu-
lièrement le P/APC de la commune de Hassi Ben
Okba, le DJSL, sans omettre de citer le  Darak El
Watani, la Protection civile, les services de forêts
et le service médical».

ZAHERA ATTAR MAZOUNI: (DTS CLUB EL
BAHIA ORAN SECTION VTT)

«Je suis DTS au club El Bahia Oran. «Notre club
est doté d’une section de VTT XCO. On a contribué
pleinement à l’organisation avec la ligue de cyclis-
me. Notre club compte déjà plus de 60 adhérents
dans la spécialité VTT XCO et a participé avec 23
éléments. Le VTT, nécessite de l’endurance et beau-
coup de travail. Puisque cette discipline est encore
nouvelle, on essaye d’avancer doucement. Il nous
faut plusieurs compétitions pour faire adapter nos
athlètes aux circuits et à ses obstacles». «Je tiens
aussi à dire, que cette discipline cycliste nécessite
des moyens». La participation féminine est encore
faible et on y travaille pour son développement. ».

B.Sadek

Ils ont dit:

Résultat complet de cette 19ème journée

FS Arzew ......................... 4 - ............. Tabia ............................. 6
Boufatis ............................  4 - ............  S.A.Benyoub ..............  3
Chentouf ........................... 3 - ............. S.A.Boussid ................ i 0
Lamtar ..............................  1 - ............  ASB Arzew .................  2
Sayada ............................. 4 - ............. Zerouala .......................  1
O/El-Kheir ........................   6 – .......... Tessala .........................  1
Belhadri ............................   3 - ...........  Sénia ........................... 0
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LFW MASCARA DIVISION D’HONNEUR (A)
12ÈME JOURNÉE

USM et ORM au coude à coude

A l’issue de la 12ème journée du championnat de la division d’hon
neur du groupe A qui relève de la ligue de football de la wilaya de

Mascara et comprend 12 clubs, l’Union de Mohamadia et l’OR Mas-
cara se partagent le fauteuil avec 28 points chacun suivi à la deuxiè-
me place par le NBEl Kheurt 23 pts lui-même collé en quatrième
position avec 18 pts par le duo IRB Allaimia et JS Khalouia. Pour ce
qui est du ventre mou du classement se bousculent le CSA Sidi
Slimane 17 pts, CB Hacine 16 pts, NRBR Zellagua 15 pts alors que
suivent en avant-dernier du classement le CSA Mohamadia 12 pts et
GL Mascara 11 pts. Enfin, avec seulement 4 pts chacun, le Moulou-
dia de Benchenine et le Widad de Zaghloul qui à cette étape sont
relégables, ferment la marche du classement.              B.Berhouche

LFW MASCARA DIVISION D’HONNEUR (B)
12ÈME JOURNÉE

Le MC Beniane en solo sur le fauteuil

Après 12 journées disputées dans le cadre du championnat de la
division d’honneur du groupe B qui relève de la ligue de football

de la wilaya de Mascara dont 13 clubs sont locataires, le MC Benia-
ne 30 points, mène la tête du classement en solo avec trois points
d’avance sur le dauphin qu’est le Widad de Ghriss lui-même serré à
la troisième place avec 26 pts par le GCB Mascara; s’ensuit à la
quatrième place AT Mascara 24 pts alors que s’encombrent dans le
ventre mou du classement, le NR Ghomri 21 pts, FR Mascara 16 pts,
US Bou Hanifia et WC Zelamta 15 pts chacun, RB Gharous 14 pts.
Pour ce qui est de la zone rouge qui est synonyme de relégation pour
ses pensionnaires que sont le CAA Mascara 7 pts, MB Bouhenni 4
pts et en avant-dernier du classement JS Mohamadia 3 pts.

B.Berhouche

US BOUHANIFIA / GCB MASCARA

Un derby passionnant

Aujourd’hui, pour le compte de la 13ème journée du championnat
de la division d’honneur du groupe «B» de la ligue de Mascara,

est programmé au stade de la cité thermale de Sidi Bouhanifia, un
derby qui mettra aux prises l’Union locale en quête de points pour
quitter la zone des turbulences et son voisin qu’est le GCB Mascara
26 pts dans l’obligation de positiver cette sortie par un bon résultat
pour ne pas se laisser distancer par ses deux rivaux pour l’acces-
sion que sont le leader MC Beniane 30 pts et son dauphin WA Ghriss
27 pts. Ce qui veut dire que le résultat de cette confrontation qui
s’annonce passionnante, est important pour les deux formations qui,
de ce fait, ne vont pas se faire de cadeaux techniquement parlant et
que le meilleur l’emporte.                                                           B.Berhouche

FR MASCARA / CRB MAMOUNIA

Le Feth sur du velours

Après un départ catastrophique qui l’a fait glisser dans la zone
des relégables du championnat de la division d’honneur du grou-

pe «B» de la ligue de Mascara, le Feth de Mascara puisque c’est de
lui qu’il s’agit, est revenu en force où il a réussi à récolter de précieux
points qui l’ont fait remonter à la 8ème place du classement tout en
ayant une bonne opportunité aujourd’hui d’ajouter à son escarcelle
trois autres points. En effet, dans le cadre de la 13ème journée, les
poulains de Hamdani Cheikh seront à l’accueil de la moribonde for-
mation du CRB Mamounia qui ferme la marche du tableau avec zéro
point dans son compteur; ce qui a priori cette équipe où rien ne va,
est largement à la portée des représentants du quartier populaire de
l’Argoub de Mascara.                                                        B.Berhouche

JS MOHAMADIA/ MC BENIANE

Le Mouloudia en vadrouille

Le Mouloudia de Beniane qui mène la danse du bal en tète du
classement du championnat de la division d’honneur de la ligue

de Mascara du groupe «B», sera aujourd’hui en vadrouille à la ville
de l’ex-Perrégaux plus précisément au stade Chahid Ouali Moha-
med où le leader affrontera la moribonde formation de la jeunesse
sportive de Mohamadia qui est ancrée à la 12ème place du classe-
ment avec seulement 3 points dans son compteur. Ce qui, a priori, et
à moins d’une très grande surprise, Chabiba ne semble pas en mesu-
re de freiner la marche victorieuse du Mouloudia.         B.Berhouche

Cette quatrième journée du
tournoi pré-olympique de
Dakar a vu la  qualification

de quatre boxeurs algériens en
quarts de finale.
Mohamed Flissi (52 kg) n’a laissé
aucune chance à son adversaire du
jour,  le Congolais Ilunga Kabange
Doudou. Il sera opposé au Nami-
bien Thomas  Nestor Mekondj pour
le compte des quarts de finale pré-
vus mardi.  Un peu plus tôt, les Al-

gériens Imane Khelif (60 kg) et You-
nes Nemouchi (75  kg) se sont qua-
lifiés pour les quarts de finale en
battant, respectivement,  l’Ougan-
daise Rebecca Among et l’Angolais
Daniel Eduardo Zola. Lundi, Fati-
ma-Zahra Senouci (57 kg) qui
s’était qualifiée vendredi pour  les
quarts de finale en battant la Malga-
che Marie Madeleine Rasoarinoro,
sera opposée à la Botswanaise
Kenosi Sadie. En revanche, l’Al-

gérienne Sara Kali a été éliminée
en 8es de finale des 69  kg, après
sa défaite aux points contre l’Ivoi-
rienne Sedja Sanogo. Le tournoi
pré-olympique de Dakar, qualifica-
tif aux Jeux-2020 de Tokyo  (Ja-
pon), se poursuivra jusqu’au 29 fé-
vrier, en présence de 13 pugilistes
algériens (8 messieurs et 5 dames).
A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22
hommes et 11 femmes) seront qua-
lifiés pour Tokyo-2020.

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE (4E JOURNÉE)

Abdelli (63 kg) en quarts de finale
Le boxeur algérien Yahia Abdelli (63 kg) s’est  qualifié en quarts de finale du Tournoi

pré-olympique qui se déroule à la  salle Arena de Dakar (Sénégal), en battant le
Botswanais Seitshiro Kabo Collen (5-0).

Le boxeur algérien Mohamed Flis
si (52 kg) a  composté son billet

pour les quarts de finale du du Tour-
noi pré-olympique  qui se déroule à
la salle Arena de Dakar (Sénégal),
en s’imposant devant le  Congolais,
Ilunga Kabange Doudou.
Flissi sera opposé au Namibien
Thomas Nestor Mekondj pour le
compte des  quarts de finale prévus
mardi.  Un peu plus tôt, les Algé-
riens Imane Khelif (60 kg) et You-
nes Nemouchi (75  kg) se sont qua-

lifiés pour les quarts de finale en
battant, respectivement,  l’Ougan-
daise Rebecca Among et l’Angolais
Daniel Eduardo Zola. Toujours pour
le compte des 8es de finale, Yahia
Abdelli (63 kg) croisera  dans la
soirée les gants avec le Botswa-
nais Seitshiro Kabo Collen. Lundi,
Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui
s’était qualifiée pour les quarts  de
finale en battant la Malgache Marie
Madeleine Rasoarinoro, sera oppo-
sée  à la Botswanaise Kenosi Sa-

die. En revanche, l’Algérienne Sara
Kali a été éliminée en 8es de finale
des 69  kg, après sa défaite aux
points contre l’Ivoirienne Sedja
Sanogo. Le tournoi pré-olympique
de Dakar, qualificatif aux Jeux-2020
de Tokyo  (Japon), se poursuivra
jusqu’au 29 février, en présence de
13 pugilistes  algériens (8 mes-
sieurs et 5 dames). A la fin du tour-
noi, 33 boxeurs (22  hommes et 11
femmes) seront qualifiés pour To-
kyo-2020.

Flissi (52 kg) en  quarts de finale

L ’Algérienne Imane Khelif s’est
qualifiée pour  les quarts de fi-

nale du Tournoi de boxe pré-olym-
pique qui se déroule à la  salle Are-
na de Dakar (Sénégal), en battant
l’Ougandaise Rebecca Among. Un
peu plus tôt, le boxeur Younes Ne-
mouchi (75 kg) s’est qualifié en
quarts de finale, en battant l’Ango-
lais Daniel Eduardo Zola (5-0).
Exempté du premier tour, l’Algérien
sera opposé au vainqueur du com-
bat  opposant le Mauricien Jean-
Luc David Rosalba au Gambien

Badjie Foday  Bangura, pour le
compte des quarts de finale prévus
mardi. Toujours pour le compte des
8es de finale, Mohamed Flissi (52
kg), exempté  du premier tour, af-
frontera le représentant de la Répu-
blique démocratique  du Congo, Il-
unga Kabange Doudou, alors que
Yahia Abdelli (63 kg) croisera  les
gants avec le Botswanais Seitshiro
Kabo Collen. Demain lundi, Fatima-
Zahra Senouci (57 kg) qui s’était
qualifiée pour les  quarts de finale
en battant la Malgache Marie Ma-

deleine Rasoarinoro, sera  opposée
à la Botswanaise Kenosi Sadie. En
revanche, l’Algérienne Sara Kali a
été éliminée en 8es de finale des 69
kg, après sa défaite aux points con-
tre l’Ivoirienne Sedja Sanogo. Le
tournoi pré-olympique de Dakar,
qualificatif aux Jeux-2020 de Tokyo
(Japon), se poursuivra jusqu’au 29
février, en présence de 13 pugilis-
tes  algériens (8 messieurs et 5 da-
mes).  A la fin du tournoi, 33 boxeurs
(22 hommes et 11 femmes) seront
qualifiés  pour Tokyo-2020.

 Imane Khelif (60 kg) en quarts de finale

Le Zamalek a annoncé, diman
che, sa décision  de se retirer

du Championnat égyptien de football.
«Le Conseil d’administration a dé-
cidé, à l’unanimité, de ne pas dis-
puter  le reste des matches du cham-
pionnat», indique le club dans un
communiqué  publié sur son site In-
ternet, précisant que cette décision
intervient en  protestation contre
«l’illégitimité» du Comité chargé de
la gestion du football égyptien.
Ce comité avait été mis en place

sous la supervision de la FIFA après
la  démission des membres de la
Fédération égyptienne suite à
l ’él iminat ion des  Pharaons à
domicile en seizièmes de finale
de la Coupe d’Afrique des  Nations
(CAN-2019), battus 1-0 par l’Afri-
que du Sud.
Ce retrait intervient alors que le Za-
malek, troisième au classement
(sur 18) devait affronter lundi son
grand rival Al-Ahly, leader, en match
au sommet du championnat égyp-

tien. Les deux clubs phares de la
capitale s’étaient rencontrés jeudi
dernier à  Abou Dhabi en finale de
la Supercoupe d’Egypte, remportée
par le Zamalek aux tires au but (4-
3), soit le deuxième titre des Che-
valiers une semaine après celui de
la Supercoupe d’Afrique devant
l’Espérance de Tunis.
Des incidents avaient éclaté entre
les deux clubs égyptiens après leur
match à Abou Dhabi et le président
de Zamalek.

CHAMPIONNAT D’EGYPTE

Le Zamalek se retire de la compétition

M ilwaukee est devenu diman
che l’équipe la  plus rapide de

la NBA à se qualifier pour les play-
offs, après seulement 56  matches
de saison régulière soit deux de
moins que le précédent record. En
2016 et 2017, Golden State, l’équipe
alors ultra-dominante de la Ligue,
avait atteint ce stade après 58 ren-

contres dans un championnat qui en
compte 82 avant les phases finales.
Une précocité déjà remarquable. Les
Bucks, leaders cette saison dans de
nombreux domaines statistiques, se
voient donc d’ores et déjà récom-
pensés. Et ce sans même jouer ce
dimanche,  mais à la faveur de la
défaite de Washington à Chicago

(126-117) qui les  garantit dès à pré-
sent de finir au pire à la 8e place à
l’Est, la dernière qualificative. Néan-
moins, c’est évidemment la premiè-
re place que vise uniquement la  fran-
chise du Wisconsin, portée par Gian-
nis Antetokounmpo, le MVP de la
saison passée bien parti pour gar-
der sa couronne cette année.

NBA

Milwaukee, qualifié pour les play-offs, bat le record de précocité des  Warriors
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 De nouveaux cas sont attendus en Italie
dans les prochains jours

Le centre européen de prévention et de  contrôle des maladies
(ECDC) a averti, dimanche, que de nouveaux cas de  coronavirus

sont attendus en Italie, et éventuellement dans l’Union  européenne,
dans les prochains jours. L’Italie a annoncé dimanche un troisième
décès dû au nouveau coronavirus,  alors que le nombre des personnes
contaminées par l’épidémie de pneumonie  virale dans ce pays s’élève
à 152. Le centre européen, basé à Stockholm, a affirmé suivre de près
cette  situation, précisant avoir été en contact avec les autorités ita-
liennes  pour fournir toute l’assistance nécessaire à ce stade et soute-
nir leurs  efforts pour limiter la transmission locale durable. Compte
tenu de l’évolution rapide de la situation, l’ECDC évalue l’impact  des
clusters en Italie sur le risque global pour l’Union européenne et  l’Es-
pace économique européenne et publiera une évaluation des risques
actualisée dans les prochaines 24 heures, a indiqué la directrice de
l’ECDC, Andrea Ammon, dans une déclaration publiée sur le site web
de  l’agence. Elle a ajouté que l’agence est également en contact étroit
avec la  Commission européenne et l’OMS/Europe et continue de
travailler avec tous  les autres Etats membres de l’Union européenne
pour s’assurer qu’ils  reçoivent le meilleur soutien. Selon l’ECDE, qui
cite l’Institut supérieur de la santé (ISS) italien, les  cas suspects de
COVID-19 sont d’abord testés dans les laboratoires de  référence de la
région et de la province. Ceux dont le test est positif  sont re-testés
dans l’ISS, et seuls ceux qui y sont validés sont déclarés  comme cas
confirmés. Les autorités italiennes identifient tous les contacts des
cas confirmés  et ont annoncé des mesures de santé publique pour le
confinement, y compris  la suspension des rassemblements de mas-
se, la suspension des garderies et  des écoles, et l’accès aux services
publics essentiels conditionnés à  l’utilisation d’équipements de pro-
tection individuelle. La directrice de l’Agence a souligné que ces me-
sures «extraordinaires»  dans le nord de l’Italie sont essentielles pour
limiter l’épidémie et  pourraient devoir être reproduites dans d’autres
communautés dans les  prochains jours.

L’extension rapide confirme
l’inquiétude de l’OMS

La multiplication de nouveaux cas de coronavirus  hors de Chine
conforte le cri d’alarme de l’OMS sur le risque de  propagation de

l’épidémie, estiment dimanche des experts, en appelant à  renforcer la
vigilance. «L’épidémie de Covid-19 a connu un profond tournant ces
dernières 48  heures. L’OMS et ses Etats membres doivent maintenant
réfléchir à passer  d’une stratégie d’endiguement à une stratégie d’at-
ténuation, c’est à dire  la réduction des impacts négatifs de la poursuite
de la transmission» du  virus, estime le professeur Devi Sridhar, res-
ponsable du programme de  Gouvernance sanitaire à la faculté de
médecine d’Edimbourg  (Grande-Bretagne). Vendredi, le patron de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus avait déjà tiré  la sonnette d’alar-
me: «Au moment où nous parlons, nous sommes encore dans  une
phase où il est possible de contenir l’épidémie.» Mais la «fenêtre de  tir
se rétrécit». En cause notamment la multiplication de cas hors du
berceau de l’épidémie  en Chine «sans lien épidémiologique clair, tels
que les antécédents de  voyage ou les contacts avec un cas confirmé».
Des foyers sont ainsi apparus ou se sont développés rapidement ces
derniers jours en Corée du Sud, en Iran - particulièrement meurtrier
avec 8  décès pour 43 cas répertoriés dimanche - ou en Italie, où près
de 150 cas  de coronavirus ont été enregistrés en quelques jours et 11
villes placées  en quarantaine. Dans ce pays, le plus touché en Euro-
pe, trois personnes  sont mortes. «C’est ce qu’on appelle le passage
en transmission communautaire»,  explique le professeur Arnaud Fon-
tanet, chef de l’unité «épidémiologie des  maladies émergentes» à
l’institut Pasteur (France). «Ça rend le contrôle  beaucoup plus difficile
et ça laisse présager un risque d’introduction à  partir d’autre foyers
que la Chine.»     C’est ainsi que des cas signalés  au Liban et au
Canada auraient le foyer iranien pour origine. Quant au  foyer infec-
tieux autochtone en Italie, les scientifiques peinent à  identifier le pro-
cessus de contamination du «patient 1» à l’origine de la  propagation.
«Ce qui se passe en Italie et en Corée du Sud pourrait se passer
n’importe  où dans le monde», prévient le professeur Sridhar. Le doc-
teur Nathalie MacDermott, du King’s College de Londres, évoque  éga-
lement des développements «très préoccupants», notamment la diffi-
culté à  identifier un individu à l’origine des derniers foyers épidémi-
ques. «Ceci laisse supposer une transmission par un individu asymp-
tomatique, ou  présentant peu de symptômes», estime la spécialiste,
qui juge «impératif  que les autres pays prennent ces situations en
compte et renforcent leur  surveillance des personnes en provenance
de régions affectées qu’elles  présentent ou non des symptômes» et
s’attachent à contenir les foyers  d’infection autochtone. «Je pense que
c’est une nouvelle phase» dans l’extension du Covid-19,  explique
Eric D’Ortenzio, épidémiologiste à l’Institut national de la santé  et de
la recherche médicale (Inserm) français. Ce spécialiste pointe lui aus-
si l’apparition dans les nouveaux pays  touchés de «chaînes de trans-
missions à partir de cas non détectés», même  s’il nuance, en l’attente
de données précises sur le sujet, le rôle de  «drivers» épidémique des
cas asymptomatiques.

Tous ces nouveaux décès sauf
un sont survenus dans la pro
vince centrale du  Hubei, ber-

ceau du nouveau coronavirus et épi-
centre de l’épidémie.
Le nombre de décès enregistrés sur
les 24 dernières heures marque une
aggravation après le bilan quotidien
de 97 morts annoncé dimanche.
La Commission nationale (ministè-
re) de la Santé a par ailleurs fait
état  lundi de 409 nouveaux cas con-
firmés de contamination sur 24 heu-
res, tous  sauf 11 enregistrés au
Hubei. Le chiffre représente une
décrue importante après les pres-
que 650  nouvelles contaminations
annoncées dimanche, et porte à
plus de 77.000 le  nombre de per-
sonnes infectées en Chine conti-

nentale (hors Hong Kong et  Ma-
cao). De nombreuses provinces ont
indiqué pour plusieurs jours con-
sécutifs  n’avoir découvert aucun
nouveau cas de contagion sur leur
territoire.
Si l’essentiel des contaminations et
décès imputés au nouveau corona-
virus,  apparu en décembre au Hu-
bei, restent concentrés en Chine,
l’épidémie gagne  en ampleur à tra-
vers le monde.
Quelque 1.500 contaminations et 26
décès ont été recensées hors de
Chine  continentale dans plus de 25
pays et territoires, et l’apparition de
nouveaux foyers de contagion en
Europe et au Moyen-Orient alimen-
te  l’inquiétude. Préoccupés par la
propagation du virus en Iran (une

quarantaine de cas de  contamina-
tion et huit décès), plusieurs Etats
voisins ont fermé leur  frontière ou
restreint les échanges avec la Ré-
publique islamique. En Italie, une
femme âgée, atteinte d’un cancer et
qui avait contracté le  coronavirus,
est morte dimanche, ce qui porte à
trois le nombre de décès  dans le
pays qui compte au moins 149 per-
sonnes contaminées. De vastes
mesures de confinement ont été
imposées dans le nord de l’Italie.
En Corée du Sud (763 contamina-
tions et sept morts), le nombre de
cas a  bondi ces derniers jours,
notamment dans la ville de D’gu
(sud-est), où  des centaines de fi-
dèles d’une secte chrétienne ont été
contaminés.

CORONAVIRUS

150 nouveaux décès enregistrés
en Chine, le bilan atteint 2.592 morts

Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale a  atteint lundi 2.592 morts en Chine
continentale après l’annonce de 150  décès supplémentaires, ont annoncé les
autorités sanitaires, tout en  faisant état d’une décrue du nombre de nouvelles

contaminations.

Les non-résidents en bonne san
té vont être  autorisés sous con-

ditions à quitter Wuhan, a annoncé
lundi la mairie de la  métropole chi-
noise au coeur de l’épidémie de
pneumonie virale.
Ces mesures sont les premières à
atténuer la quarantaine sous laquel-
le est  placée la cité de 11 millions
d’habitants depuis le 23 janvier, mis
à part  l’évacuation par avion de res-
sortissants de plusieurs pays. Se-
lon une circulaire diffusée par la
mairie de la ville située dans le
centre de la Chine, les non-rési-
dents peuvent quitter Wuhan s’ils
ne  présentent pas de symptôme de

la maladie et n’ont jamais été en
contact  avec des porteurs du vi-
rus. Les résidents qui auraient une
raison particulière de partir, par
exemple  pour suivre un traitement
médical sans rapport avec l’épidé-
mie, pourront  également être auto-
risés à le faire, de même que les
personnes venues à  Wuhan pour
participer à la lutte contre le coro-
navirus. Les candidats devront ob-
tenir le feu vert des autorités et les
départs  devront se faire de façon
échelonnée.
Alors que les transports aériens et
ferroviaires ne sont pas rétablis à
Wuhan, la mairie précise que seu-

les deux personnes sont autorisées
à  voyager à bord d’une automobile,
dont le chauffeur.
Arrivés à destination, les person-
nes devront se déclarer aux autori-
tés  locales et surveiller leur état de
santé pendant 14 jours. Certaines
localités, comme Pékin, imposent
une quarantaine de 14 jours à  l’hô-
tel ou à domicile aux personnes en
provenance d’autres provinces du
pays. Wuhan et sa province du Hu-
bei comprennent toujours la très
grande majorité  des quelque 77.000
cas de contamination enregistrés
en Chine depuis  décembre, dont
près de 2.600 cas mortels.

Les non-résidents de Wuhan autorisés à quitter
la ville, foyer de l’épidémie

Le Koweït et le royaume de Ba
hreïn ont annoncé  lundi les pre-

miers cas de personnes infectées
par le nouveau coronavirus,  en pré-
cisant qu’elles revenaient de l’Iran
voisin qui a enregistré 43 cas  et
huit décès. Le ministère de la San-
té du Koweït a précisé que trois per-
sonnes, revenant  de la ville ira-
nienne de Machhad (nord-est), ont
été testées positives au  virus alors
qu’à Manama, le ministère de la
Santé a annoncé qu’un Bahreïni,  de
retour d’Iran, a été diagnostiqué
avec le nouveau coronavirus. Se-

lon le ministère koweïtien, les per-
sonnes infectées sont un  ressor-
tissant koweïtien de 53 ans, un
Saoudien de 61 ans et un apatride
de  21 ans.
A Bahreïn, la personne infectée a
été transportée dans un hôpital pour
y  être soignée et ceux qui ont été
en contact avec elle convoqués pour
des  examens, a indiqué le ministè-
re de la Santé. De nombreux ci-
toyens des pays arabes du Golfe
se rendent fréquemment en  Iran
pour des pèlerinages sur les lieux
saints du pays. La multiplication de

cas d’infection en Iran, devenu le
principal foyer de  l’épidémie dans
la région, a poussé de nombreux
pays voisins à fermer leurs  frontiè-
res ou à restreindre les échanges
avec ce pays. Le Koweït a suspen-
du les vols mais organisé des opé-
rations d’évacuation de  ses ci-
toyens d’Iran.
Il a également fermé ses ports aux
navires en  provenance d’Iran. Au
total, près de 2.600 personnes ont
succombé de l’épidémie en Chine
où  les nouveau coronavirus est
apparu en décembre.

Premiers cas au Koweït et à Bahreïn

La Corée du Sud a annoncé lundi
161 nouvelles  contaminations

au coronavirus, ce qui porte le total
national à 763 et fait  de ce pays le
plus important foyer de l’épidémie
en dehors de la Chine, où  elle est
apparue en décembre.
Parmi les nouveaux cas de conta-
mination, 129 sont des personnes
liées à  l’Eglise Shincheonji de Jé-
sus, une secte chrétienne, dans la
ville de D’gu  (sud du pays), a indi-

qué dans un communiqué le Centre
coréen pour le  contrôle et la pré-
vention des maladies.
Il a ajouté que deux nouveaux dé-
cès avaient été enregistrés et que
le  bilan total était désormais de sept
morts. Le précédent bilan officiel,
publié dimanche, était de cinq
morts, et l’agence de presse sud-
coréenne  Yonhap avait fait état
d’un sixième mort.
Derrière la Chine, la Corée du Sud

compte le plus grand nombre de
malades  sur son sol.
Le bilan du pays dépasse désor-
mais celui du foyer d’infection  du
paquebot Diamond Princess, au
Japon. Dimanche, le président
Moon J’-in a rehaussé le niveau
d’alerte au virus  à son niveau maxi-
mum afin de renforcer la réponse
gouvernementale à cette  épidémie
dont le bilan ne cesse de croître ces
derniers jours.

La Corée du Sud annonce 161 nouvelles
contaminations et deux  nouveaux cas
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre entourage donne le

ton à vos activités, aujourd’hui.
Laissez faire en toute confiance,
vous en apprendrez plus long que
vous ne le pensez ! Cloisonnez vo-
tre vie intime des intrusions intem-
pestives.

Taureau 21-04 / 21-05
Il y a en vous une accal-

mie qui vient à point nommé vous
aider à faire régner l’harmonie
autour de vous. Des douleurs lom-
baires viennent entraver votre éner-
gie. Faites attention aux faux mou-
vements. Ménagez-vous avant que
votre corps ne vous rappelle à l’or-
dre !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ne laissez pas les autres

s’occuper de vos démarches per-
sonnelles, vous risquez des erreurs
! Des accès de nervosité sont en
vue, vous n’aurez guère envie de
temporiser, il le faudra pourtant, ne
serait-ce que pour tenir la distan-
ce.

 Cancer 22-06 / 22-07
La clarté de vos idées fera

des fans dans votre entourage,
vous saurez défendre votre cause
avec énergie. Vous aurez l’assurance
intérieure pour faire face à vos
obligations mais vous y gagneriez
à lâcher prise.

Lion 23-07 / 23-08
Vous êtes positivement

poussé à cloisonner davantage
votre vie privée de votre vie exté-
rieure. Cela vous permettra une
meilleure récupération nerveuse.
Vous continuez sur votre lancée.
Suivez votre élan, vos horizons
s’étendent positivement.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous allez recevoir des

nouvelles agréables. Vous serez
d’humeur combative, résolu à vous
approcher de vos buts, foncez.
Vous soulageriez vos tensions ner-
veuses en cloisonnant davantage
votre vie extérieure de votre co-
con intime.

Balance 24-09 / 23-10
Vous allez pouvoir éviter

des conflits et à la fois montrer plus
fermement vos valeurs. Vous tenez
la grande forme, vous avez besoin
de vous défouler au travers d’une
activité sportive pour stabiliser vo-
tre énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11
Il y a de bonnes nouvelles

en vue, aujourd’hui. Votre confian-
ce s’en trouve stimulée dans le bon
sens. Il y a des festivités en pers-
pective, cela vient à point nommé
pour vous permettre de vous éva-
der mentalement.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vos impulsions peuvent

fort bien vous mener à des conflits.
Mettez les formes à vos phrases
pour éviter ces tendances. Vous
vous sentez de taille à affronter les
obstacles, la forme morale sera
omniprésente, vous serez efficace
concrètement.

Capricorne 22-12 / 20-01
Les arts, créations au sens

large vous permettront de vous
ressourcer dans l’équilibre. Les plai-
sirs en tous genres vous apporte-
ront la paix. Vos proches vous lais-
sent davantage de liberté. Profitez-
en pour faire avancer vos projets
personnels.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous vous engagez, vous

vous séparez affectivement de quel-
qu’un, vous concluez un contrat
ou vous le rompez. Il peut s’agir
d’accords affectifs, professionnels
ou commerciaux. En cette journée
de Mardi-gras, vous voyez enfin le
dénouement, positif ou non, des
affaires dont vous vous occupiez
dernièrement.

Poissons 19-02 / 20-03
Des astres compl ices

vous promettent des instants
inoubliables avec vos proches.
Le bonheur est à votre portée.
Vous serez harassé en fin de
journée, il serait bon de faire
une vraie coupure et de vous
oxygéner.

HoroscopeMots Croisés  N°686Mots Codés N°686

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°686

1601 : Exécution pour conju-
ration de Robert Devereux, 2e
comte d’Essex et ancien favori
de la reine Élisabeth Ire d’Angle-
terre.

1631 : Le cardinal de Richelieu
fait emprisonner François de Bas-
sompierre à la Bastille.

1634 : Assassinat de Wallens-
tein sur ordre de Ferdinand II du
Saint-Empire.

1796 : Le chef vendéen Stof-
flet est fusillé à Angers.

1797 : Le colonel William Tate
se rend à l’issue de la bataille de
Fishguard.

1803 : Le Recès d’Empire sup-
prime les principautés ecclésiasti-
ques et la quasi-totalité des villes
libres sous l’influence de la Fran-
ce et de la Russie.

1831 : Victoire de Józef Chlo-
picki à la bataille de Grochów
pendant l’Insurrection de Novem-
bre.

1870 : L’élection de Hiram Rho-
des Revels au Congrès des États-
Unis est validée, c’est le premier
Afro-Américain à occuper ce pos-
te.

1875 : Guangxu devient em-
pereur de Chine.

1904 : Incorporation du terri-
toire Acre au Brésil.

1910 : Devant la menace chi-
noise, le Dalaï-lama se réfugie
aux Indes.

1912 : Marie-Adélaïde devient
grande-duchesse de Luxembourg.

1916 : Prise du fort de Douau-
mont par l’armée allemande pen-
dant la bataille de Verdun.

1922 : Exécution de Landru
pour le meurtre de dix femmes et
d’un jeune garçon.

1941 : Grève générale aux
Pays-Bas contre la persécution
des Juifs.

1942 : Bataille de Los Ange-
les.

1947 : Abolition de l’État de
Prusse.
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Verticalement:

1.Une ruse.Morceau d’étoffe.2.Tout bénéfice.

Frisé naturellement.3.En plein cœur.4.Palaces de

friquets.Décor de l’aiglon.5.Désigné avec précision

.6.La reine des sauts.7.Engager des militaires.

Mesure à quatre temps.8.Dans l’air comme dans

l’eau.Manque de ressources.
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MONTPELLIER
Accroché à une portière, un policier trainé

sur près de deux kilomètres

Un policier resté accroché à une portière de voiture, a été traîné sur
près de deux kilomètres dans la nuit de jeudi à vendredi, à Mont-

pellier, a appris 20 Minutes auprès de la police nationale. Le fonctionnai-
re voulait contrôler une voiture à bord de laquelle se trouvaient quatre
personnes, qui faisait des embardées sur la route. Mais le conducteur
aurait refusé d’obtempérer et, après avoir fait semblant de s’arrêter, aurait
redémarré brutalement. D’autres policiers en renfort ont alors utilisé un
Diva (Dispositif d’intervention des véhicules automobiles), sorte de her-
se moderne et maniable, pour stopper le véhicule.

Le chauffeur blessé par balles
Alors que l’un d’entre eux s’est précipité pour interpeller le chauffard

en brisant la vitre, celui-ci a de nouveau accéléré… entraînant le fonc-
tionnaire accroché à la portière, rapporte la même source. Sur près de
deux kilomètres, il a tenté de le faire chuter en multipliant les embar-
dées et essayant de l’écrasant contre un autre véhicule circulant en
sens inverse. Le conducteur de ce second véhicule l’a évité de justes-
se. Finalement, afin de mettre fin à cette folle cavale, un policier a fait
usage de son arme, blessant le conducteur à l’épaule et aux jambes. Le
policier souffre pour sa part de multiples contusions.

Pourquoi il ne faut surtout pas acheter
du poivre moulu

Le poivre est l’une des épices les plus consommées dans le monde. On l’utilise pour
nos viandes ou bien même pour nos desserts. Il n’y a pas de saison précise pour

déguster cette perle, on peut en trouver toute l’année!

Que ce soit en grain ou bien
en poudre, les Français
dans leur majorité en raffo-

lent comme vient nous le rappeler
ce dimanche 23 février le documen-
taire “Poivre, les secrets de la per-
le noire”, diffusé sur France 5.

Ce documentaire tente d’expli-
quer en quoi le marché mondial est
inondé d’un poivre “low-cost” et
pourquoi c’est la version moulue qui
est la plus vendue dans les super-
marchés. Afin de satisfaire la de-
mande à l’échelle mondiale, la pro-
duction est en effet en constante
augmentation. Dénonçant donc des
dérives de la part d’industriels ou
bien de certains producteurs agri-
coles, le documentaire démontre si
nous devons accorder notre con-
fiance au poivre que l’on achète
dans les grandes surfaces. Il est
aussi question de la composition de
l’épice et des spécificités de sa pro-
duction mondiale qui se passe en
majeure partie au Vietnam.

Le “poivre épuisé”
Le poivre en poudre est beau-

coup plus vendu que le poivre en
grain, car il est serait moins cher
en magasin et plus facile à prendre
en main. Toutefois, la différence de

prix s’explique en majeure partie par
le fait que les industriels, sur de-
mande des grandes surfaces, pour
faire baisser le prix du produit et
augmenter leur marge bénéficiaire,
mélangent l’épice avec une matiè-
re moins chère: le poivre épuisé.

Dans le livre “Vous êtes fous
d’avaler ça” paru en septembre 2016
de Christophe Brusset, l’auteur
nous précise ce qu’est réellement
le poivre épuisé dans sa critique de
l’industrie agroalimentaire: il s’agit
entre autres des résidus de la grai-
ne après extraction de son huile
essentielle.

Impact sur la santé et sur
l’environnement

Bien que normalement, le poivre
en soi facilite la digestion, soulage
la douleur, et ne présente pas de
risque sur notre santé si on en sur-
consomme, le poivre épuisé a un
impact considérable sur notre or-
ganisme. En effet, certains poivres
épuisés comportent plusieurs pes-
ticides dont certains sont interdits
par l’Union européenne. On retrou-
ve des résidus de carbendazime qui
permet d’éliminer les champignons
sur la plante, de l’imidaclopride et
la thiamethoxam qui est principale-

ment responsable de l’extinction
des abeilles.

Le désir de produire du poivre
moulu répond donc à une stratégie
de standardisation du produit axé
sur la quantité. À défaut d’apporter
une réelle qualité au produit, le poi-
vre moulu comporte en outre un in-
térêt commercial. Comme le préci-
se les journalistes du documentai-
re, un sac de poivre en grains équi-
vaut à une dizaine de sacs quand
l’épice est transformée en poudre.

Son industrialisation a par
ailleurs amené les producteurs agri-
coles vietnamiens à user de plus
d’engrais chimiques pour augmen-
ter leurs productions et pour en ven-
dre au prix le plus bas. Comme le
documentaire le souligne en rela-
tant le champ d’un producteur agri-
cole, c’est près de 7 kg d’engrais
chimiques utilisés pour chaque poi-
vrier. Cela correspond à quatre fois
la quantité recommandée en Fran-
ce. Il est donc primordial pour nos
papilles gustatives, notre santé et
pour celui de la planète d’acheter
du poivre en grains bio qu’on peut
retrouver facilement auprès de bou-
tiques spécialisées. Et de se tour-
ner vers certains poivres.

Une alternative
En parlant de qualité et en raison

d’une production plus éthique, le
poivre de Kampot apparaît
d’ailleurs comme un exemple par-
fait. Poivre cultivé dans les provin-
ces du Cambodge, c’est le premier
produit agricole cambodgien à avoir
bénéficié d’une IGP (indication géo-
graphique protégée) délivrée en
avril 2010. Cette indication géogra-
phique lui permet de bénéficier d’un
label protégé dans les territoires
reconnaissant cette indication,
comme l’Union européenne.

Il voulait prouver que la Terre est plate,
mais meurt dans sa fusée artisanale

I l voulait, un jour, ne pas voir la
courbure de la Terre de ses pro-

pres yeux. Samedi 22 février, le
célèbre “platiste” Mike Hughes est
mort dans le crash de sa fusée arti-
sanale près de Los Angeles. Devant
une foule réunie en nombre et les
caméras d’une chaîne de télévision
américaine, “The Science Channel”,
“Mad Mike” comme il était surnom-
mé, comptait, au moyen de sa fusée
propulsée à la vapeur d’eau, s’éle-
ver à plus de 1.500 mètres de hau-

teur avant de revenir sur Terre. Sauf
que son expérience ne s’est pas
déroulée comme prévu. D’après
CNN, la police du comté de San Ber-
nardino (au nord de Los Angeles) a
annoncé avoir été appelé pour le
crash létal d’une fusée à Barstow,
en Californie, samedi après-midi.
Un homme a été déclaré mort sur
place, Mike Hughes donc.

Atteindre un jour
la ligne de Karman

Ces dernières années, cet adhé-

rent convaincu de la théorie de la
“Terre plate” avait déjà multiplié les
lancements de ce type.

En 2018, il s’était élevé à près de
600 mètres de hauteur dans un en-
gin artisanal, avant de revenir tant
bien que mal sur Terre avec un vi-
lain tassement vertébral.

Mais cela ne l’avait pas empê-
ché de vouloir recommencer au
plus vite, afin de perfectionner son
appareil.

L’objectif final de Mad Mike était
de parvenir un jour à s’élever à plus
de 100 kilomètres sur sol, c’est-à-
dire là où l’atmosphère terrestre et
l’espace se rejoignent.

Il comptait y faire la démonstra-
tion du fait que notre planète est pla-
te. Comme le rapporte notamment
Space.com, “The Science Channel”
filmait à cette occasion un docu-
mentaire sur les astronautes faits
maison, qui tentent d’atteindre cet-
te fameuse limite baptisée ligne de
Karman. Deux autres équipes d’in-
venteurs sont mises en avant dans
cette série documentaire.

Quaden Bayles, le jeune Australien
victime de harcèlement, invité d’honneur

d’un match de rugby

Quaden Bayles, jeune Australien atteint de nanisme et harcelé à
l’école, a été invité au traditionnel match de rugby à XIII NRL All

Stars 2020. Dans une terrible vidéo publiée par la maman de Quaden
Bayles il y a quelques jours, le jeune garçon de 9 ans, moqué par son
nanisme, explique vouloir mettre fin à ses jours, suite au harcèlement
qu’il subit à l’école. La vidéo a ému la planète entière et notamment le
monde du sport. Les Indigenous All Stars ont invité le jeune Australien
au traditionnel match NRL All Stars 2020 où ils affrontent les Maoris
samedi. Quaden Bayle a aussi été invité à plusieurs matches de NBA :
«Le monde est avec toi. Les Celtics sont derrière toi champion. J’adore
ton maillot ! Pourquoi ne pas t’amener à l’un de nos matches, aux premiè-
res loges», a proposé Enes Kanter, pivot turc des Celtics de Boston sur
Twitter. Les Houston Rockets lui ont également apporté leur soutien sur
les réseaux sociaux : «Beau maillot Quaden ! On est dans ton équipe. On
aimerait t’inviter à Houston pour voir un match quand tu visiteras les
Etats-Unis». Plusieurs personnalités ont également réagi à l’émouvante
vidéo de Quaden Bayles, notamment l’acteur australien Hugh Jackman
: « Tu es plus fort que tu ne le crois. Peu importe ce qui arrive, je suis ton
ami », lui dit-il dans une vidéo. Jeffrey Dean Morgan, connu pour son
rôle dans la série The Walking Dead, a aussi adressé son soutien à
Quaden : «J’ai vu ta vidéo. Je veux que tu saches que tu n’es pas seul,
tu as des amis, dont moi-même. (…) Ça va s’arranger. A 9 ans, les
enfants peuvent être horribles, et c’est parce que les parents ne les
éduquent pas comme il faut. Mais je te promets que ça va s’arranger.»

Vexée, une candidate
 de «Koh-Lanta» en Roumanie
casse le nez d’un coéquipier

Dans la version roumaine de Koh Lanta, une candidate mauvaise
perdante a frappé un de ses coéquipiers. Un coup de boule d’une

force inouïe, qui lui a cassé le nez. La défaite a été difficile à encaisser,
et son camarade en a fait les frais. Ana Maria Pal, candidate de Survivor
Romania -équivalent de Koh Lanta en Roumanie- a cassé le nez d’un autre
participant à l’émission après avoir perdu une épreuve. La scène, diffusée sur
la chaîne Kanal D ce mardi 18 février, a été postée sur le compte Youtube du
programme et a déjà été vue près d’un million de fois. Dans la vidéo repérée
par le Daily Mail, on voit d’abord la jeune femme de 26 ans, deuxième meilleu-
re combattante d’arts martiaux mixtes du pays de l’Est, s’approcher de son
coéquipier Andrei Ciobanu qui la provoque en répétant : «C’est dur, Ana. C’est
dur !» Elle lui tape le dos avec une balle, puis lui assène un coup de boule
devant les autres candidats, choqués. Alors qu’elle se calme plus loin sur un
banc, lui est allongé par terre et se recroqueville de douleur. Ana Maria Pal lui
a cassé le nez. «J’ai vu un moment terrible, un moment choquant. J’ai vu une
candidate frapper un autre candidat au visage», a déclaré Dan Cruceru, homo-
logue de Denis Brogniart, au site roumain Cancan. «Ana Pal a malheureuse-
ment perdu son calme. Ce qu’elle a fait était un geste choquant, un geste que
nous espérions ne jamais voir.» La sentence a été irrévocable : «Nous ne
tolérons pas de tels agissements dans “Survivor”, et nous avons décidé
qu’Ana Pal ne retournera pas sur l’île.» Quant au principal intéressé, le candi-
dat Andrei Ciobanu, il a estime que c’était «un geste très moche». Pour lui, la
virer du tournage en République dominicaine était «la bonne décision». Si
nous assistons à des conflits dans Koh Lanta, dont la 21ème saison est
actuellement diffusée, les disputes n’en sont jamais arrivées à un tel niveau de
violence. Dernièrement, Joseph, un candidat, a suscité un tollé en éteignant un
feu de son camp pour se venger de ses camarades.
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Twitter affichera les tweets

qui diffusent de fausses
informations en orange

L e réseau social est en train de tester un système qui donne la
possibilité de repérer facilement les tweets douteux publiés par

des politiciens et autres personnalités. Ces messages diffusant des
fake news seront affichés en orange.

Les tweets qui véhiculent des informations erronées pourront bien-
tôt être identifiés plus facilement. Twitter est en train de tester un nou-
veau système pour immédiatement identifier les publications douteu-
ses postées par des personnalités publiques sur le réseau social.

La démonstration de ce nouveau système, qui a fuité sur un site
accessible au public, a été confirmée par Twitter. Le réseau social a
par ailleurs indiqué qu’elle était l’une des options possibles parmi
d’autres sur lesquelles la plate-forme travaille pour tenter de combat-
tre la propagation de fake news.

Les tweets douteux fact-checkés par des journalistes
et une communauté dédiée

Avec cette nouvelle option, les fausses informations diffusées se-
ront vérifiées et corrigées directement sous le tweet par des journalis-
tes ayant un compte Twitter vérifié. Mais aussi par d’autres utilisateurs
qui seraient invités à participer à la vérification sur un modèle partici-
patif semblable à celui de Wikipedia.

Un porte-parole de Twitter a toutefois indiqué que le réseau explorait
« plusieurs autres options pour lutter contre la désinformation et remet-
tre en contexte les tweets publiés sur Twitter » estimant que « la désin-
formation est un problème critique » et qu’ils allaient « essayer de le
résoudre en testant plusieurs possibilités ».

Dans la démonstration dévoilée, les tweets considérés comme trom-
peurs seront suivis d’un encadré orange de la même taille que le
message. Il indiquera que le message publié est fallacieux et qu’il a été
signalé comme tel par les utilisateurs chargés de vérifier les messa-
ges publiés sur le réseau. Pour l’heure, aucune date quant à la dispo-
nibilité de cette nouvelle option n’a été évoquée par Twitter.

Comment les hackers iraniens
espionnent les entreprises

Les pirates du Guide suprême s’appuient sur les failles connues
des logiciels VPN pour s’introduire dans les réseaux des organisations.

Et cela depuis au moins trois ans.

L es outils de connexion à dis
tance, tels que Windows RDP
ou les logiciels de VPN, sont

fort pratiques. Mais s’ils sont vul-
nérables, ce sont également de bel-
les portes d’entrée pour les pirates.
D’après les chercheurs en sécurité
de ClearSky, ce vecteur d’attaque
a été utilisé depuis au moins trois
ans par des hackers du gouverne-
ment iranien pour espionner des
douzaines d’entreprises dans qua-
torze pays, dont la France et l’Alle-
magne. Parmi les cibles de cette
vaste opération, que les chercheurs
ont baptisée « Fox Kitten », figurent
des sociétés de services informati-
ques, des spécialistes de l’arme-
ment ou de l’aviation et des acteurs
du secteur énergétique. Pour met-
tre le pied dans les réseaux, ces

hackers ont utilisé des failles dites
« 1-day ». Ce sont des vulnérabili-
tés connues pour lesquelles des
patchs sont disponibles… mais pas
forcément installés. Généralement,
ces pirates vont réaliser un travail
de rétro-ingénierie à partir du patch
en question pour retrouver la faille
d’origine et, ainsi, créer leur code
d’attaque. Toute la difficulté réside
dans la rapidité de ce développe-
ment. De ce point de vue, les hac-
kers iraniens seraient assez effi-
caces, car ils ne mettraient que quel-
ques heures à quelques semaines
pour créer leurs exploits.

Exfiltration par des archives
compressées

Selon ClearSky, les hackers ira-
niens se sont principalement ap-
puyés sur des failles dans les logi-

ciels VPN de Palo Alto Networks
ou de Fortinet. Les chercheurs pen-
sent qu’à l’avenir, ils vont égale-
ment utiliser les failles dans les lo-
giciels de connexion de Citrix. Une
fois dans la place, les pirates dé-
roulent tout un tas de techniques
pour se déplacer au sein des ré-
seaux, compromettre un maximum
d’équipements et installer des por-
tes dérobées. Grâce à ces derniè-
res, ils vont ensuite pouvoir créer
des connexions chiffrées vers des
serveurs externes et exfiltrer les
données sous la forme d’archives
compressées WinRAR ou 7-Zip.
Enfin, il n’est pas impossible que
cette infrastructure d’espionnage
puisse servir, un jour, à réaliser des
actions de sabotage, estiment les
chercheurs. L’attribution au gouver-
nement iranien s’appuie sur un en-
semble d’éléments techniques. Les
chercheurs ont trouvé des mots et
des phrases en persan dans les
codes de malware. Ils ont également
détecté des outils et des infrastruc-
tures informatiques qui avaient été
précédemment utilisés par des
groupes de hackers iraniens. En
particulier, il existe des liens tech-
niques avec les groupes iraniens
APT33, APT34 et APT39. Ce qui
suggère un assez haut niveau de
collaboration entre ces différentes
entités.

La Géorgie et ses alliés occidentaux accusent
le GRU russe de cyberattaque

L a Géorgie affirme ce jeudi 20
février que la cyberattaque dont

elle a été victime en octobre der-
nier avait été conduite par le servi-
ce de renseignement militaire rus-
se, le GRU.

L’attaque a été « planifiée et con-
duite par la direction principale de
l’état-major des forces armées de
la Fédération de Russie ». C’est par
ces mots que le ministère géorgien
des Affaires étrangères a rendu pu-
bliques les conclusions de l’enquê-
te ouverte après la cyberattaque
d’ampleur ayant visé des milliers
de sites internet en octobre 2019.

Environ 15 000 sites internet
géorgiens, dont ceux de la prési-

dence, de tribunaux et de médias,
avaient été touchés. Les sites vi-
sés affichaient une photo de l’ex-
président Mikheïl Saakachvili, honni
du pouvoir russe comme du pou-
voir géorgien actuel, accompagnée
de l’inscription en anglais « I’ll be
back » (« Je reviendrai »)

La plaisanterie inquiète à Tbilis-
si, indique notre correspondant Ré-
gis Genté. Non seulement parce que
le pays a déjà subi des attaques
similaires au moment de la guerre
russo-géorgienne de l’été 2008,
mais aussi parce que d’autres ex-
républiques soviétiques en ont été
victimes. C’est le cas de sites web
estoniens en 2007 ou du réseau

électrique ukrainien en 2015. La
cyberattaque montre aussi que la
politique d’apaisement menée par
le gouvernement actuel envers la
Russie ne la prémunit pas des
agressions de cette dernière.

Washington et Londres accu-
sent la Russie

« La Géorgie condamne cette
cyberattaque qui va à l’encontre des
normes et des principes internatio-
naux », ajoute Tbilissi alors que
Londres et Washington ont aussi
accusé, dans des communiqués
distincts, Moscou d’être derrière l’at-
taque informatique.

« La campagne de cyberattaques
dangereuse et sans vergogne du
GRU contre la Géorgie, une nation
souveraine et indépendante, est to-
talement inacceptable », a ainsi
déclaré le ministre britannique des
Affaires étrangères Dominic Raab
dans un communiqué. « Le gouver-
nement russe a le choix : poursui-
vre cette attitude agressive envers
d’autres pays ou devenir un parte-
naire responsable qui respecte le
droit international ». Le département
d’État américain a lui évoqué des «
cyberattaques généralisées » con-
tre plusieurs milliers de sites web
en Géorgie, estimant que ces opé-
rations ont visé « à semer la divi-
sion, à créer l’insécurité et à saper
les institutions démocratiques ».
Washington a appelé la Russie à «
cesser ce comportement en Géor-
gie et ailleurs ».

Une abeille vieille de 99 millions
d’années retrouvée entière,
conservée dans de l’ambre

L e spécimen présente à la fois les caractéristiques des abeilles
actuelles et des particularités propres à leurs ancêtres, les guêpes

apoïdes carnivores. Une abeille prise au piège dans la sève d’un arbre
il y a 99 millions d’années en Birmanie a été retrouvée et étudiée par
des chercheurs. Cette découverte a permis de fournir des informations
sur l’évolution de cet insecte, selon une étude publiée le 29 janvier
dans la revue Paleodiversity.

Avec le temps, la sève dont était prisonnier l’animal s’est transfor-
mée en ambre et a créé un environnement favorisant la conservation
du spécimen. L’ensemble a été découvert dans une mine et étudié par
George Poinar Jr., paléobiologiste à l’université de l’Oregon (Etats-
Unis), précise Futura Sciences.

A mi-chemin entre deux espèces
L’animal appartient à l’espèce Discoscapa apicula.  L’insecte a vécu

au cours de l’ère géologique du Crétacé moyen et possède à la fois des
caractéristiques des abeilles actuelles pollinivores et de leurs ancê-
tres, les guêpes apoïdes. Ces dernières étaient carnivores. En matière
d’évolution, l’abeille fossilisée se trouve en fait entre les deux espè-
ces. Elle permet donc aux experts d’étudier les évolutions qu’ont su-
bies ces hyménoptères. Comme les guêpes dont elle descend, la Dis-
coscapa apicula dispose d’antennes situées assez bas sur sa tête, de
pattes fines à l’arrière et d’ailes longues et dotées de nervures. Et
comme les abeilles actuelles, elle possède des éperons sur les tibias
postérieurs, des poils particulièrement fins pour capturer le pollen et
un lobe pronotal arrondi.

George Poinar Jr. avait déjà observé un fossile d’abeille à mi-che-
min entre les insectes d’aujourd’hui et les guêpes apoïdes. En 2006, le
paléobiologiste avait en effet étudié un spécimen appartenant à une
autre espèce, la Melittosphex.
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SELON LE FMI

Le coronavirus met «en péril» la reprise
économique mondiale,

Lors d’une réunion du G20 à Ryad, la cheffe du FMI Kristalina
Georgieva a estimé que l’épidémie de coronavirus pourrait

coûter 0,1 point à la croissance économique mondiale.

L a directrice du Fonds moné
taire international (FMI) a es
timé dimanche que le nouveau

coronavirus mettait «en péril» la re-
prise de l’économie mondiale lors
d’une réunion du G20 à Ryad, qui
s’est dit prêt à agir pour limiter les
«risques» sur la croissance.

Le virus a fait plus de 2400 morts
en Chine, coupant les transports,
perturbant les échanges commer-
ciaux et attisant l’inquiétude des in-
vestisseurs, les entreprises étant
obligées de suspendre leur activi-
té. Il a également touché une tren-
taine de pays et territoires y faisant
24 morts. «Le virus Covid-19, une
urgence sanitaire mondiale, a per-
turbé l’activité économique en Chi-
ne et pourrait mettre en péril la re-
prise», a déclaré Kristalina Geor-
gieva devant les ministres des Fi-
nances et gouverneurs des ban-
ques centrales des vingt premières
économies dans la capitale saou-
dienne.

«Reprise fragile»
En janvier, le FMI avait prédit une

croissance globale de 3,3 % pour
2020, contre 2,9% en 2019. Lors du
sommet à Ryad, Mme Georgieva a
affirmé que l’impact du virus sur la

croissance serait d’environ 0,1
point. «La reprise de l’économie
prévue [...] est fragile», a ajouté la
cheffe du FMI, citée dans un com-
muniqué. La croissance chinoise
s’établirait à 5,6% en baisse de 0,4
point comparé aux estimations de
janvier. «J’ai informé le G20 que,
même en cas d’endiguement rapi-
de du virus, la croissance en Chine
et dans le reste du monde serait tou-
chée», a déclaré Kristalina Geor-
gieva. La cheffe du FMI a averti que
l’économie mondiale était confron-
tée à d’autres risques, notamment
l’augmentation du niveau d’endet-
tement de certains pays ainsi que
le changement climatique, mais elle
a en particulier exhorté les pays du
G20 à coopérer pour contenir la pro-
pagation du virus. «Le G20 est un
forum important pour aider à mettre
l’économie mondiale sur une base
plus solide», a insisté Kristalina
Georgieva.

«Renforcer la surveillance»
«Nous continuerons d’examiner

les risques et de consulter toutes
les parties (...) pour surveiller ces
risques et se préparer à intervenir
avec les politiques nécessaires
pour les limiter», a déclaré Moham-

med al-Jadaan, ministre des Finan-
ces de l’Arabie saoudite, premier
pays arabe à assurer la présidence
du G20.

Les responsables réunis à Ryad
se sont engagés à «renforcer la
surveillance mondiale des risques»
de la récente épidémie, selon le
communiqué final du G20 publié à
l’issue de la réunion. «Le risque est
maintenant confirmé, l’impact sur la
croissance mondiale également, et
c’est désormais une véritable pré-
occupation de l’ensemble des mem-
bres du G20», a souligné le minis-
tre de l’Économie et des Finances,
Bruno Le Maire. Dans ce contexte,
«nous avons décidé [...] de garantir
un suivi attentif et quotidien de l’épi-
démie et de son développement [...]
assuré par la présidence du G20 et
par le Fonds monétaire internatio-
nal», a-t-il ajouté.

La taxation sur le numérique
également au menu

Outre un plan d’action visant à
protéger l’économie mondiale de
l’impact de l’épidémie, les diri-
geants financiers des 20 premières
économies du monde ont également
discuté des moyens de parvenir à
un système de taxation mondial sur
le numérique plus équitable et des
moyens de lutter contre le change-
ment climatique. De ce point de vue,
«c’était un G20 utile» et des pro-
grès «importants» ont été faits, s’est
félicité Bruno Le Maire.

Sur le sujet de la taxation des
grands groupes internationaux, et
notamment des géants du numéri-
que, «il y a désormais un consen-
sus pour reconnaître la nécessité
d’avancer sur une solution globale,
dans le cadre de l’OCDE» (l’Orga-
nisation pour la coopération et le
développement économiques), a
détaillé le ministre, affichant sa sa-
tisfaction que l’Europe ait fait «front
commun» face aux États-Unis.

Jean-Pierre Mustier hors course pour diriger HSBC

L ’administrateur délégué de la
banque italienne UniCredit était

pressenti pour reprendre la direc-
tion générale de la banque en diffi-
culté. Jean-Pierre Mustier n’est plus
dans la course pour prendre la di-
rection générale du groupe bancai-
re britannique HSBC,  a assuré lundi
la banque dans un communiqué.

«A la suite de la récente couver-
ture médiatique généralisée concer-
nant le poste de PDG d’UniCredit,
le groupe tient à déclarer que Jean-
Pierre Mustier confirme rester au

sein de la banque», écrit la premiè-
re banque italienne.

«UniCredit tient également à rap-
peler qu’elle vient de lancer un nou-
veau plan stratégique» et que «l’en-
semble de l’équipe de direction,
dont Jean-Pierre Mustier, est plei-
nement concentrée sur sa bonne
exécution», ajoute l’entreprise dans
son communiqué.

Cure d’amaigrissement
Rappelons qu’HSBC a entamé

une cure d’amaigrissement drasti-
que, avec 35.000 suppressions

postes prévues dans le monde, pei-
ne encore à se relancer, affaibli par
les taux bas, la crise à Hong Kong
ou encore le ralentissement chinoi-
se. De son côté, Jean-Pierre Mus-
tier peut se targuer d’avoir redon-
ner un nouveau souffle à Unicredit,
lors de son arrivée en 2016. Avant
sa nomination, sa capitalisation
boursière avait de 62% en quelques
mois. Depuis, l’action a repris des
couleurs. Le titre a notamment grim-
pé de 23% en un an.

Les rumeurs autour d’un départ
de l’emblématique patron, passé par
Société Générale, l’ont d’ailleurs
fait chuter de près de 2% à l’ouver-
ture.

Reste que le travail n’est pas for-
cément terminé au sein de la ban-
que italienne. En décembre dernier,
le groupe avait annoncé la suppres-
sion de 8.000 emplois et la fermetu-
re de 500 agences d’ici 2023. Il avait
déjà supprimé 14.000 postes ces
dernières années.

Warren Buffett défend ses investissements
dans des sociétés comme Apple

Warren Buffett défend la décision de Berkshire Hathaway Inc d’in
vestir massivement dans des actions de sociétés telles qu’Ap-

ple, tout en donnant de nouvelles précisions sur la façon dont Berkshi-
re Hathaway s’est préparé pour son décès. C’est dans une lettre adres-
sée aux actionnaires et publiée sur le site de la société que le milliar-
daire s’est exprimé. Cette lettre, large-
ment lue à Wall Street, a été publiée alors
que Berkshire Hathaway a dégagé un
bénéfice record de 81,42 milliards de
dollars pour l’année, soit presque le dou-
ble de son précédent record de 2017.
En cause principalement: des modifica-
tions des règles comptables sur la dé-
tention de titres détenus en portefeuille.
Pour autant, l’action Berkshire Hathaway
a sous-performé le marché boursier
américain en gagnant 11,7% au cours des 12 derniers mois, contre
20,3% pour l’indice S&P 500 sur la même période. Le titre affiche une
hausse de 1,3% depuis le 1er janvier. Dans sa lettre, Warren Buffett
s’est concentré à expliquer pourquoi son entreprise avait décidé d’in-
vestir dans des sociétés comme Apple à un moment où le conglomérat
a eu du mal à trouver des cibles d’entreprises à racheter.

Le Berkshire Hathaway de Warren Buffet a vendu pour plus de 800
millions de dollars d’actions Apple au dernier trimestre de 2019. Au
total, la société possède 72 milliards de dollars d’actions Apple, soit
5,4% de l’ensemble de la marque à la pomme.

Progression des activités dans l’assurance
Warren Buffett souligne dans le même temps la progression de ses

principales activités dans l’assurance. Il a souligné que les rende-
ments de ces activités étaient particulièrement solides par rapport aux
faibles rendements des bons du Trésor américain à long terme.

L’homme, âgé de 89 ans, a par ailleurs assuré que Berkshire était
prêt pour son éventuel départ, ainsi que celui du vice-président Charlie
Munger, lui même âgé de 96 ans: «Les actionnaires de Berkshire n’ont
pas à s’inquiéter: votre entreprise est prête à 100% pour notre départ»,
écrit ainsi le milliardaire américain. Warren Buffett est reconnu pour
ses dons généreux à des organisations caritatives. En 2010, il avait
lancé l’initiative du «Giving Pledge», ou «Promesse de donation», qui
vise à encourager les grandes fortunes du monde à donner plus de la
moitié de leur richesse à des organisations caritatives. Une initiative
lancée avec Bill Gates, cofondateur de Microsoft.

Paul Hudson, un «performeur»
à la tête de Sanofi

Pas de doute, Paul Hudson a le sens du timing. Et du storytelling.
Exemple, ce 6 février, jour de la publication des résultats annuels

de Sanofi. Quelques minutes avant l’annonce, le groupe révélait des
essais cliniques prometteurs pour un traitement révolutionnaire contre
la sclérose en plaques. Un vrai espoir pour cette maladie qui touche
2,5 millions de personnes dans le monde - un marché potentiel de 20
milliards de dollars. De quoi relativiser (un peu) les performances
contrastées de 2019 : des ventes meilleures que prévu (36 milliards
d’euros), dopées par le Dupixent, son nouveau blockbuster (enfin !)
contre l’asthme et l’eczéma sévère, mais un profit net qui chute de 35
%, lesté par une dépréciation sur son traitement contre l’hémophilie.

Sens de la communication
De quoi détourner l’attention - aussi - de la mise en examen, trois

jours plus tôt, du laboratoire dans l’affaire de la Dépakine, son anti-
épileptique accusé d’avoir provoqué des malformations chez des mil-
liers d’enfants exposés. De quoi marteler enfin que, sous la houlette du
nouveau directeur général, Sanofi se focalisait sur les game changers,
ces médicaments qui changent la donne. Séquence payante : en fin de
journée, la Bourse, bonne fille, gratifiait l’action d’une hausse de 4 %.

Fin tacticien, ce Britannique de 52 ans propulsé il y a à peine six
mois à la tête du laboratoire tricolore ? Bon communicant, c’est cer-
tain. Fin 2019, juste avant l’annonce à Boston de sa stratégie ultra-
disruptive (tri « sans tabous » dans les activités, abandon de la recher-
che dans le diabète et les maladies cardio-vasculaires, piliers histori-
ques du groupe, plan d’économies…), il annonçait le rachat de Syn-
thorx, pépite californienne en immuno-oncologie, pour 2,5 milliards de
dollars. Justement l’un des axes prioritaires de sa feuille de route,
baptisée Play to win (jouer pour gagner). Depuis son intronisation,
Hudson n’a cessé de multiplier les gimmicks accrocheurs. Sanofi est
un « joyau caché », un « secret trop bien gardé », avec « des gens
tellement plus performants que ses résultats ». Devant les analystes,
sans notes et sans cravate, il déroule : « J’ai lu et compris tous vos
commentaires. La matière première chez nous est supérieure à ce à
quoi je m’attendais. Vous ignorez les bonnes choses qui s’y passent…
A ceux qui se disent “Sanofi raconte une belle histoire qu’elle ne met
jamais en musique”, je dis “oubliez tout cela” ! » Voilà un discours - un
style ! - qui change de celui du patron sortant, Olivier Brandicourt,
médecin émérite en maladies tropicales, trop mutique avec les médias
et les marchés.
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Ouverture du salon national
des musées

L a quatrième édition du salon
national des  musées placée
sous le slogan «Les musées

nationaux visitent la capitale des
Zianides» a été ouverte dimanche
en fin d’après-midi au palais de la
culture de hai Imama (Tlemcen) en
présence des autorités locales de
la  wilaya et de responsables et re-
présentants de 17 musées natio-
naux. Cette nouvelle édition com-
porte une série d’expositions met-
tant en valeur  les missions et les
collections des 17 musées natio-
naux présents au salon.
Les visiteurs, nombreux lors de
l’ouverture de cette manifestation
muséale, ont pu apprécier les di-
verses richesses historiques et
préhistoriques dont dispose les
musées algériens, dont notamment
le musée  du Bardo (Alger) qui fait
découvrir les pièces importantes
qu’il recèle  telles que la copie de la
mandibule du plus ancien homme
préhistorique  découvert en Algé-
rie, le squelette de Tin Hinane, la
reine mythique des  Touaregs, et
les collections ethnographiques qui
renseignent sur l’art de  vivre en

Algérie. Le musée d’El Menia ex-
pose des photographies de ses
nombreuses collections  datant de
l’âge préhistorique et paléontologi-
que du Sahara central surtout.  Des
photographies de sites archéologi-
ques remontant à diverses époques.
Le  musée de Sétif expose le mau-
solée de Scipion, le Site de Mons,
Ain Soltane  et de Djemila. Des ri-
chesses aquatiques sont également
exposées par le musée public  na-
tional maritime d’Alger qui tente, à
travers des photographies et des
documentaires, mettre en exergue
ses principales missions qui visent
à  protéger, valoriser, explorer, in-
ventorier tout le potentiel marin
national.
D’autres musées tels que ceux de
Miliana (musée de la manufacture
d’armes de l’Emir Abdelkader), de
Cherchell et de Timimoune rensei-
gnent le  nombreux public de la di-
versité et de la richesse patrimo-
niale du pays. Cette quatrième édi-
tion, à laquelle prennent part aussi
les musées de  Tlemcen, à l’instar
du Centre d’interprétation du costu-
me national  algérien, du musée de

la calligraphie islamique, en plus
de l’annexe du  Centre national des
manuscrits, constitue une occasion
propice pour  échanger les expé-
riences entre divers musées natio-
naux en matière de  conservation et
de restauration des pièces muséa-
les, a souligné la  responsable du
musée d’archéologie islamique, or-
ganisatrice de cet  évènement, Fai-
za Benallal. Cette manifestation
sera également mise à profit pour
répandre la culture  muséale au sein
de la société algérienne, a ajouté la
même responsable,  précisant, par
ailleurs, que le salon est une autre
opportunité pour les  chercheurs
d’établir des contacts directs avec
les responsables des  institutions
muséales et aussi, l’occasion pour
organiser des ateliers  pédagogi-
ques pour les élèves et pour les
personnes aux besoins spécifi-
ques. Une session de formation
destinée aux cadres des musées
sera également  organisée lors du
salon national qui s’étalera sur trois
jours et sera  encadrée par des ex-
perts en restauration et en conser-
vation, a-t-on fait  savoir.

HAMOUDI LAÂOUAR
 Constantine a franchi «un pas de géant»

dans la formation au 6ème art

L ’université Salah Boubnider a franchi «un  pas de géant» dans la
formation au 6ème art en remportant les trois prix de  la 6ème

édition du festival national du monologue universitaire, organisé  du 19
au 21 février dans la wilaya d’El-Oued, a affirmé dimanche, Hamoudi
Laâouar, dramaturge et enseignant formateur à la faculté des arts et de
la  culture de l’université Constantine 3.
Dans une déclaration à l’APS, cet enseignant a indiqué que «l’univer-
sité  Salah Boubnider a réalisé de grands progrès dans le domaine des
arts et de  la culture à la faveur des infrastructures et du potentiel
humain dont elle  dispose ayant permis de découvrir de grandes com-
pétences chez les étudiants  formés qui pourront s’illustrer dans le
monde professionnel».
«C’est un grand exploit réalisé par les lauréats de ce festival national
qui augure un avenir prometteur pour la formation dans les arts de la
scène, regroupant le théâtre, le mime et l’écriture dramaturgique»,
s’est  félicité  M. Laâouar, qui a décroché le prix de la meilleure réali-
sation, en sus de  Delmi Asma qui a remporté respectivement le prix du
meilleur texte théâtral  et celui de la meilleure actrice.
Le nombre d’étudiants intéressés à la formation aux arts et à la culture
s’est accru ces dernières années de manière considérable, a fait sa-
voir la  même source, notant que l’université Salah Boubnider accorde
une grande  importance à l’accompagnement et à la formation des
encadreurs expérimentés  dans ce domaine.
Au cours des précédentes éditions de ce festival national, l’université
Constantine 3 a décroché uniquement les prix de la meilleure actrice
ainsi  que celui de la meilleure scénographie lors de la 4ème édition, a
rappelé  M. Laâouar.
Placée sous le signe de «l’Etudiant dans le milieu universitaire et
culturel», cette manifestation tenue du 19 au 21 février, a regroupé,
pour  rappel, plus de 200 étudiants issus de 12 institutions universitai-
res du  pays, ayant présenté des monologues ayant trait à la nation,
l’individu et  la dimension historique.

BATNA
Le café culturel discute l’état des lieux

du théâtre d’expression amazighe

L e café culturel «thaziri» (lune) a consacré samedi sa deuxième
rencontre à l’état des lieux du théâtre d’expression amazighe en

Algérie dressé par plusieurs intellectuels et amateurs du père des
arts. Un des invités de la rencontre tenue au siège de l’office commu-
nal de la culture, du tourisme et du sport, le commissaire du festival
national de théâtre amazigh, Salim Souhali a relevé que les onze
édition du festival ont permis à ce théâtre de sortir de son ‘‘carcan
patrimonial’’ et s’ouvrir sur la pensée universelle et les diverses cultu-
res du monde.
Pour l’écrivain et acteur de la scène culturelle, Brahim Tazagharet, le
théâtre amazigh en Algérie a réussi à faire bond en avant reflété par la
qualité des œuvres montées qui, a-t-il noté, sont passées à un stade
coopération maghrébine comme en témoigne la pièce lauréate du prix
du meilleur spectacle à la dernière édition du festival national du théâ-
tre amazigh et intitulée «Yema n’ dzaïr» (Ma mère, l’Algérie) qui a été
montée par l’association Ithrène Tkerbousset de Bouira et mise en
scène par une réalisatrice tunisienne.

Le même intervenant a fait état d’un projet pour la création d’une
association des amis du festival culturel de théâtre amazigh qui œuvrera
à promouvoir ce festival et rechercher d’éventuels sponsors pour ré-
duire l’insuffisance du budget consacré à cette manifestation culturel-
le. Dans son intervention, le Dr. Rahma Benseghir a donné une lecture
du spectacle traditionnel “”Chayeb Achoura’’ présenté à ce jour dans
la région de T’kout (Batna).

Les intervenants ont abordé les questions de promotion du théâtre
notamment d’expression amazigh ainsi que du café culturel qui est une
initiative de jeunes membres du bureau de wilaya de l’association
nationale des jeunes bénévoles citoyens.

TLEMCEN
17 musées nationaux à la 4eme édition du Salon

national des  musées

Dix-sept (17) musées nationaux
prendront part  du 23 au 26 fé-

vrier à la quatrième édition du Sa-
lon national des musées,  organi-
sée par le Musée public national
d’archéologie islamique de la ville
de Tlemcen, a-t-on appris jeudi de
la responsable du musée.
Placée sous le slogan : «Les mu-
sées nationaux visitent la capitale
des  Zianides», la nouvelle édition
du salon national mettra en valeur
les  différentes collections relevant
du patrimoine culturel national ma-
tériel  et immatériel.
Pour ce faire, de prestigieux mu-
sées nationaux vont prendre part à
cette  manifestation muséale par le

biais de laquelle «le public tlemce-
nien  découvrira d’une part, les
multiples trésors et richesses cul-
turelles et  patrimoniales que recè-
le l’Algérie et de renforcer, d’autre
part, les  échanges d’expérience
scientifiques inter-musées», a ex-
pliqué Faiza  Benallal. Il s’agit des
Musées publics des arts et des ex-
pressions culturelles  traditionnel-
les de Constantine, de Sétif , d’Ain
Defla, le Bardo d’Alger,  de Mosta-
ganem, de l’émir Abdelkader de
Miliana, Zabana de Golea, du Cen-
tre  algérien du patrimoine bâti en
terre de Timimoune, de Tébessa,
de  Cherchell, d’Oran en plus des
musées de Tlemcen, .

En plus des expositions, des ate-
liers pédagogiques au profit des
écoles  primaires de Tlemcen, des
personnes aux besoins spécifiques
en plus  d’orphelins, sont au pro-
gramme dans le but d’inculquer à
ces catégories une  culture muséa-
le et leur faire prendre conscience
de la richesse  patrimoniale qu’il
faut impérativement préserver, a-t-
on ajouté.
La nouvelle édition, selon la même
source, prévoit également des ses-
sions  de formation au profit des
cadres des musées dans les do-
maines de  l’entretien et la restau-
ration des sites archéologiques, qui
seront  encadrés par des experts.
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MORT DE KIRK DOUGLAS

Pourquoi son fils Michael est privé
de son colossal héritage

Connu pour sa philanthropie, Kirk Douglas a décidé de distribuer la totalité
de son héritage, soit 56 millions d’euros, à plusieurs organisations.

L e 5 février 2020, Hollywood a
perdu l’une de ses légendes.
À 103 ans, Kirk Douglas a ren-

du son dernier souffle à son domi-
cile, en Californie. Connu pour sa
philanthropie, l’homme a décidé de
léguer la totalité de sa fortune, soit
61 millions de dollars - environ 56
millions d’euros -, à plusieurs or-
ganisations. Selon le Mirror, la ma-
jeure partie (50 millions de dollars)
a d’ailleurs été distribuée à sa pro-
pre fondation éponyme. Quant au
reste de l’héritage, plusieurs som-
mes ont été versées à la St Lawren-
ce Université, le Sinaï Temple de

Westwood, une synagogue en Ca-
lifornie, un hôpital pour enfant à Los
Angeles mais également le Kirk
Douglas théâtre. «Des fois nous
n’avions pas assez pour manger
mais quelqu’un toquait à la porte,
un clochard, et ma mère lui donnait
toujours quelque chose. Ma mère
me disait “Tu dois prendre soin des
autres.”Cette phrase ne m’a jamais
quitté», avait déclaré Kirk Douglas
en 2015, à Hollywood Reporter. Les
quatre enfants de la légende Hol-
lywoodienne ne recevront donc pas
un seul dollar, mais pour la bonne
cause ! Très proche de son père,

Michael Douglas ne risque pas de
lui en vouloir... Et pour cause, l’hom-
me a déjà amassé une belle fortune
qui s’élève à 300 millions de dol-
lars, soit 276 millions d’euros !

L’hommage émouvant de son
petit-fils Cameron

Cameron, le fils de Michael Dou-
glas, a tenu à rendre hommage à
son grand-père via son compte Ins-
tagram : «Le roi. Tu vas nous man-
quer cruellement, mais ce que tu as
accompli, c’était absolument parfait
! Il n’y a pas de mots suffisants pour
exprimer l’amour et l’admiration que
je ressens pour toi. Ton œuvre tra-
versera le temps ; tout comme le
lien qui m’attache à toi», avait-il écrit
en légende d’une photo de son père
et son grand-père. «Le perdre est
une de ces choses qui, même quand
on le voit venir - il avait 103 ans -
c’est toujours difficile. Je me sens
réconforté par la fierté d’être son
petit-fils et d’avoir eu l’occasion de
passer autant de temps avec lui»,
avait-il confié par la suite, dans les
colonnes d’Hollywood Reporter.

AMERICAN IDOL
Katy Perry s’évanouit suite

à une fuite de gaz
Vent de panique dans l’émission «American Idol». En effet, les

studios ont dû être évacués suite à une fuite de gaz. Affaiblie, la
chanteuse Katy Perry a perdu connaissance.

La saison 18 d’American Idol, l’émission ayant inspiré La Nouvelle
Star en France, a été lancée le 16 février dernier sur ABC. Dans
l’épisode diffusé ce dimanche 23 février, on retrouve les célèbres
juges Katy Perry, Luke Bryan et Lionel Richie, lors des traditionnelles
auditions de candidats. Cependant, durant le tournage, une forte odeur
a intrigué l’interprète d’I Kissed A Girl. «Est-ce que vous sentez cette
odeur de gaz ?» s’inquiète-t-elle auprès de ses collègues.

C’est alors que
l’évacuation des
studios a été lancée
par la production.
Les jurés, candidats
et équipes de tourna-
ge se sont précipités
hors du bâtiment,
tandis que les pom-
piers sont arrivés
sur place.

«J’ai un léger mal
de tête…» lance
Katy Perry en quit-
tant le plateau. Une
fois à l’extérieur,
Luke Bryan assure
qu’il ne s’agit pas là
d’une blague. «Je ne
me sens pas bien !»
crie la chanteuse
avant de s’évanouir.
«A tous ceux qui ont suivi l’épisode d’aujourd’hui, ne vous inquiétez
pas !» rassure-t-elle ses fans sur Twitter. Dans une autre publication,
elle s’amuse même de la situation.

En effet, cette dernière a relayé une vidéo d’elle, prise en charge
par les pompiers, et en train d’envoyer un message sur son téléphone.
«Moi en train d’avertir la conversation de groupe du drame en temps
réel !» commente Katy Perry.

Comment une petite annonce a changé
toute la carrière de Patrick Bruel

Depuis plus de trente ans, Patrick Bruel enchaîne les tubes. Une
carrière de chanteur lancée grâce à une petite annonce !

Incroyable mais vrai. En 1986, Patrick Bruel dévoilait son premier
album studio, De face. Depuis, Patrick Benguigui de son vrai nom a
enchaîné les succès dans les bacs et fait désormais partie de la
troupe des Enfoirés.

Dans Une chanson dans la tête, programme diffusé sur Europe 1, le
spécialiste Fabien Lecoeu-
vre rappelle aux auditeurs
que la carrière de chanteur
et d’acteur de Patrick Bruel
a commencé d’une manière
étonnante. Patrick Bruel a
rejoint le showbiz en répon-
dant à une petite annonce
pour le film Le Coup de si-
rocco. C’était dans les co-
lonnes de France Soir.

Lors du casting, le jeune
homme a fait mouche. Ils
étaient pourtant plus de cin-
quante candidats. Ainsi, en
avril 1979, les Français dé-
couvrent Patrick Bruel dans
le rôle dePaulo Narboni
dans le long-métrage signé
Alexandre Arcady. Le réali-
sateur n’avait qu’une seule exigence concernant son futur acteur :
qu’il dispose de «l’accent pied-noir». Patrick Bruel, né en Algérie,
remplit ce critère.

Un rendez-vous qui a bien failli être manqué
Patrick Bruel a failli ne jamais camper ce rôle. N’ayant pas de

nouvelles du réalisateur, l’interprète du titre Au café des délices avait
prévu de travailler au Mexique dans un club de vacances. Pour le
convaincre, Alexandre Arcady sort la grosse artillerie. «Au mois de
janvier prochain, on va faire l’émission de Michel Drucker le diman-
che après-midi. Nous, on passera les extraits avec l’acteur qui jouera
le rôle. Toi tu les regarderas à la télé, tu seras chez toi avec ton
sombrero et tu seras très content» lui dit-il. Patrick Bruel accepte
finalement. Vous connaissez la suite…

BRIGITTE MACRON

Ces deux week-ends au Touquet
qu’elle attend avec impatience

La Première Dame, Brigitte Ma-
cron, se réjouit d’avance d’arri-

ver enfin au mois de mars. Car le
couple présidentiel sera de retour
au Touquet, leur ville de cœur, à en
croire les informations du Courrier
Picard de ce dimanche 23 février.

Si ce n’est pas le cas pour Em-
manuel Macron, qui doit faire face
notamment à l’affaire Griveaux à
Paris, les prochaines élections mu-
nicipales sont une bonne nouvelle
pour son épouse, Brigitte Macron.
Selon le Courrier Picard, le couple
présidentiel sera présent au Tou-

quet pour les deux tours des élec-
tions, car il vote dans cette commu-
ne. «Le Président de la République
et son épouse votent depuis des
années au Touquet, où se trouve
leur résidence secondaire. (…) On
attend le couple présidentiel dans
la station balnéaire en mars pour
les municipales», précise le jour-
nal. Le Touquet est une ville qui leur
est chère depuis de nombreuses
années.

C’est là qu’ils possèdent leur seul
bien, une bâtisse blanche de plu-
sieurs étages. Une chance pour

Brigitte Macron qui affectionne par-
ticulièrement cette station balnéai-
re. Venir au Touquet reste pour elle
l’occasion de souffler un peu, loin
de l’agitation de l’Elysée, et de se
ressourcer auprès des siens.Le
couple a ses habitudes sur place et
n’hésite pas à partir en promenade
à vélo. Brigitte Macron s’est même
offert un petit luxe sur place pour
profiter au mieux d’un repos bien
mérité et d’un grand bol d’air marin.

Une sécurité difficile à assurer
Reste que depuis quelques mois,

la Première Dame vient plutôt seu-
le au Touquet.

Le Courrier Picard souligne
d’ailleurs que le couple vient «en
pointillé» dans la station balnéaire,
«a fortiori depuis les présidentiel-
les». L’absence d’Emmanuel Ma-
cron n’est pas due aux difficultés
du couple, comme l’ont laissé en-
tendre les rumeurs, mais bien par-
ce qu’il devient de plus en plus dif-
ficile d’assurer la sécurité du cou-
ple au Touquet.

En effet, leur maison se situe
dans la principale rue commerçan-
te de la cité balnéaire et est très
exposée. Le couple a déjà dû multi-
plier les acrobaties pour sortir in-
cognito de leur demeure.

Leur venue en mars risque d’être
agitée, car Emmanuel Macron sera
scruté lors de cette échéance.
D’autant plus que le président de la
République a déjà un peu semé la
zizanie dans la commune en posant
avec l’un des candidats du Touquet.
Mais Brigitte Macron saura tirer le
meilleur de ces deux séjours au
bord de la mer, entourée des siens.
Une parenthèse enchantée pour la
Première Dame.



23Ouest Tribune
Mardi 25 Février 2020

21:05 22:35

VEUVES... MAIS PAS TROP . Pas de corps, pas de preuves, pas de
preuves pas de crime ! Mais il en faut un peu plus pour décourager
le capitaine Marleau, qui flaire du louche chez ce croque-mort et
embaumeur, adorable père de famille, charmeur de service de
quelques veuves, pour tout dire assez joyeuses. Ce ne sont pas feu
leurs maris qui les contrediront, disparus les uns après les autres
sans vague mais peut-être pas sans fumée…

Raphaël est un jeune lycéen timide qui n'ose pas montrer à quicon-
que les romans de science-fiction qu'il invente pendant les cours.
Un soir, entendant de la musique provenant du grenier de l'établisse-
ment, il rencontre Olivia, pianiste, qui est comme lui, obsédée par la
perfection. Après être «tombés amoureux dans les pommes», les
deux jeunes gens entament une relation et se marient quelques
années plus tard...

Capitaine Marleau Mon inconnue

21:05

LE BON, LA BRUTE ET LE RIPOU . Le détective Gordon Katsumoto
soupçonne un policier d'être un ripou et d'avoir subtilisé des preu-
ves lors d'une enquête. Il demande l'aide de Magnum et Higgins pour
l'aider à prendre en flagrant délit le suspect. Rick et TC aident le
défenseur Aaron Donald des Rams de Los Angeles à retrouver la
tablette qu'on lui a volée

Les profs

21:05 21:05

«Pékin express» fête cette année ses 15 ans ! Pour cette édition spéciale,
sept binômes emblématiques vont refaire la route de Moscou à Pékin ! La
compétition va être poussée à son plus haut niveau avec des candidats
bien décidés à tout gagner ! L'occasion de retrouver des binômes qui
avaient été éliminés en finale lors de leur édition, comme les amoureux
corses, Julie et Denis, ou les soeurs lilloises Pauline et Aurélie et bien
d'autres encore...

Un an après leurs premières aventures, les quatre enfants
Pevensie retournent à nouveaux dans le fabuleux monde de
Narnia... Dans le pays magique, plus de mille ans se sont
écoulés... Pendant leur absence, l'Age d'or est arrivé à son
terme. Le royaume de Narnia a été conquis par les Telmarins
et se trouve à présent sous la domination du malveillant roi
Miraz...

Pékin Express : retour sur la route mythique Le monde de Narnia - Chapitre 2 : le prince Caspian
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Notre Sélection

David Coscas et Raphaël Carlier, alias «McFly» et «Carlito», se sont
rencontrés au lycée. Leur sens de l'humour, très décalé, les a fait se
rapprocher. Depuis, ils n'ont cessé leur collaboration à travers diffé-
rents formats, dont Internet avec leur chaîne YouTube. Dans cette
émission, ils ont entrepris de faire participer des invités de marque à
des jeux tous plus absurdes les uns que les autres et d'emmener ces
personnalités dans leur univers, très singulier. Au programme, notam-
ment : des parodies musicales avec Pascal Obispo, des concours
d'anecdotes avec Dany Boon et Philippe Katerine mais aussi un jeu bien
connu de leurs abonnés : «On appelle des gens au hasard», avec
Michaël Youn…

L'ÉMISSION DE MCFLY & CARLITO

21:05

Depuis la nuit des temps, les Minions n'ont d'autre but que de servir
le maître le plus moche et méchant qui soit. Dinosaures, hommes des
cavernes, pharaon, vampires... ils sont passés d'un patron à l'autre,
sans vraiment trouver chaussure à leur pied. Pour décrocher enfin
le bon numéro et sauver son peuple, Kevin décide de quitter ses
congénères. Et il leur promet qu'il ne reviendra pas avant d'avoir
trouvé le méchant le plus abject que la terre ait porté...

Les Minions

Un jour
Une Star

Harley Quinn Smith est une
actrice et musicienne
américaine née le 26 juin
1999à Red Bank dans le New
Jersey. Elle est la fille du
réalisateur-scénariste Kevin
Smith.
Harley Quinn Smith, nom-
mée ainsi en hommage au
personnage de comics
Harley Quinn1, nait le 26 juin
1999 à Red Bankdans le New
Jersey. En 2006, elle apparait
brièvement dans Clerks 23. En
2014, elle tient un petit rôle
dans la comédie dramatique et
horrifique Tusk. Elle reprend
ce même personnage deux
ans plus tard dans Yoga
Hosers, où elle est cette fois
la vedette avec son amie
Lily-Rose Depp4,5. En 2019,
elle décroche un rôle plus
important dans le nouveau
film du View Askewniverse :
Jay and Silent Bob Reboot. Elle
y incarne Milly, membre d’un
gang de filles (jouées par
Aparna Brielle, Treshelle
Edmond et Alice Wen)9. Le
film sortira en 2019, année
où elle joue également dans
Once Upon a Time in Hollywood
de Quentin Tarantino.
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Tlemcen

Saisie de 123,5 kg
de kif, sept individus

arrêtés

U
ne quantité de 123,5 kilo-

grammes de kif traité a été

saisie lors de deux opérations

distinctes menées dernière-

ment dans les communes de

Sebdou et El-Aricha (Tlemcen),

ayant également permis l’ar-

restation de sept individus, a-

t-on appris lundi de la cellule

de communication de la Direc-

tion régionale des douanes de

Tlemcen. Le gros de la mar-

chandise prohibée, soit 104 kg

de kif traité, a été saisi à Seb-

dou suite à la fouille d’un vé-

hicule, a-t-on précisé de même

source, signalant que cette

première opération s’est aus-

si soldée par l’arrestation de

trois individus. La deuxième

opération menée près d’El-Ari-

cha a, quant à elle, donné lieu

à la découverte de 19,5 kg de

kif traité dissimulé à l’inté-

rieur d’un véhicule utilitaire

dont les quatre occupants ont

été arrêtés, a-t-on fait savoir.

Ces deux opérations de lutte

contre le trafic de drogue ont

été menées par les services

des Douanes en coordination

avec un détachement de l’Ar-

mée nationale populaire

(ANP), a-t-on indiqué de même

source, ajoutant que les sept

mis en cause ont été présen-

tés devant les instances judi-

ciaires compétentes.

Décès
d’Hervé
Bourges
L

es 274 personnes secourues ré-

cemment au large de la Libye par

le navire de secours en mer Ocean

Viking débarqueront en Sicile où

elles seront placées en quarantai-

ne, ont annoncé dimanche l’ONG

SOS Méditerranée et le ministère

de l’Intérieur italien. Par mesure

de précaution, «les migrants seront

maintenus en quarantaine» dans

la ville sicilienne de Pozzallo et le

personnel du navire isolé à bord

«aussi longtemps que nécessai-

re», a précisé dimanche dans un

communiqué le ministère de l’In-

térieur italien sans donner davan-

tage de précision. L’Italie fait face

à une brusque multiplication

des cas de nouveau coronavirus.

Une dizaine de villes du nord

du pays sont dimanche en qua-

rantaine, avec interdiction d’en-

trer et de sortir. Le nombre de

cas s’élève désormais à «plus

de 100», selon le président de

la région Lombardie Attilio Fon-

tana. «Soulagement à bord de

l’OceanViking ce matin alors

qu’on annonce aux rescapés -

secourus lors de 3 opérations

distinctes cette semaine - que

l’Italie vient de leur assigner un

lieu sûr», a tweeté dimanche SOS

Méditerranée, affréteur du na-

vire en partenariat avec Méde-

cins sans frontières. «Le navire

est maintenant en route pour

Pozzallo en Sicile pour le débar-

quement», poursuit l’ONG basée

à Marseille.

Mardi au petit matin, l’Ocean

Viking avait secouru 84 person-

nes fuyant la Libye puis 98 autres

en fin de journée. Le lendemain

le navire avait également porté

secours à 92 personnes en dé-

tresse dans une embarcation

pneumatique.

Annaba

Arrestation de deux
individus en flagrant

délit de vol de câbles en
cuivre

D
eux (2) individus ont été ar-

rêtés, lundi, en flagrant dé-

lit de vol de câbles en cuivre, en

plus de la saisie de trois (3) quin-

taux de ces mêmes câbles dans

la commune d’El Bouni (Anna-

ba), a indiqué le chef de sûreté

de daïra, le commissaire divi-

sionnaire, Brahim Medjrab. «Cet-

te opération a été menée par

les éléments de la sûreté de

daïra d’El Bouni en coordination

avec la police judiciaire de la

sûreté de wilaya d’Annaba, sui-

te à des agressions relevées sur

le réseau de câbles souterrains

d’internet», a indiqué la même

source, ajoutant que les indivi-

dus sont âgés de 20 et 22 ans et

sont originaires de la commu-

ne d’El Bouni. Les deux indivi-

dus ont été appréhendés par

les services de sécurité en fla-

grant délit de tentative de vol

de câbles en cuivre, aujourd’hui,

à 4 heures du matin, avec en

leur possession des armes blan-

ches et des outils pour section-

ner les câbles. Les deux indivi-

dus, des repris de justice, se-

ront présentés devant le procu-

reur de la République près le

tribunal d’El Hadjar dès la fin

de l’enquête.

Il était âgé de 93 ans

Décès du moudjahid Belhocine Mohamed Arezki
L

e moudjahid Belhocine Moha-

med Arezki est décédé lundi à

l’âge de 93 ans, laissant derrière

lui un parcours militant jalonné

de sacrifices et de positions no-

bles, a-t-on appris auprès du

ministère des Moudjahidine. Né

le 14 janvier 1927 dans la wilaya

de Tizi Ouzou, Belhocine Moha-

med Arezki avait adhéré aux

rangs de l’organisation civile du

Front de libération nationale

(FLN). Imprégné des valeurs et

principes de patriotisme, il avait

ouvert son domicile à Boukhalfa

dans la même wilaya, aux élé-

ments de l’armée de libération

nationale (ALN). Connu pour sa

compétence et sa loyauté, le dé-

funt était chargé de l’achemine-

ment des fonds et des dons col-

lectés au profit de la guerre de

libération nationale, jusqu’à son

arrestation par les autorités co-

loniales françaises. Emprisonné

de 1957 à 1958, il poursuivra, à sa

sortie de prison, son parcours

militant jusqu’à l’indépendance. En

cette douloureuse épreuve, le mi-

nistre des Moudjahidine et des

ayants-droit, Tayeb Zitouni a pré-

senté, à la famille et aux compa-

gnons d’armes du défunt, ses «con-

doléances les plus attristées et

ses profonds sentiments de com-

passion».

GRANDE FIGURE DES MÉDIAS FRANÇAIS ET MILITANT POUR L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE

L’Algérienne Sylia Khecheni remporte le Grand Prix
des Olympiades de l’innovation au Moyen-Orient

« 24e festival annuel de la

fête du chameau »

Mobilis partenaire de
l’union nationale des

agriculteurs Algériens
de Bordj Badji Mokhtar

O
rganisé par le secrétariat na-

tionale de l’union des agri-
culteurs algériens de la wilaya

de Bordj Badji Mokhtar, Mobilis

accompagne la 24ème édition du
« Festival annuel de la fête du

chameau», qui se tient du 24 au
26 Février 2020, dans cette wilaya,

sous le slogan « Le chameau une
richesse et un patrimoine ».

Cette manifestation culturelle

très attendue par les adeptes de
ce noble quadrupède, qui sym-

bolise à lui seul la vie nomade
du Sahara, s’inscrit dans le cadre

de la promotion et le développe-

ment de la filière cameline et la
nécessité de son exploitation

dans le développement écono-
mique dans les régions du grand

sud Algérien.
Durant trois jours, la ville de

Bordj Badji Mokhtar ainsi que la

population des wilayas avoisi-
nante comme Tamanrasset, Illizi

et Adrar, vivront au rythme d’une
ambiance festive et d’un pro-

gramme riche et attractif, avec des
activités culturelle, artistique et

sportive, dont l’organisation

d’une course de « méhari », reflé-
tant la culture, la civilisation et

l’authenticité des habitants des
régions du sud. Les organisateurs

et les éleveurs mettront l’accent

sur la nécessité d’officialiser ce
festival et de lui conférer une di-

mension nationale, vu son impor-
tance sur les plans culturel, éco-

nomique, religieux et touristique.
Mobilis, conscient de l’impor-

tance de préserver et de sauve-

garder ce patrimoine culturel na-
tional inestimable à dimension

universelle, confirme ses valeurs
de citoyenneté, réitère son sou-

tien à la valorisation de la filière
cameline et la sauvegarde de l’in-

tégrité des traditions ancestrales

et à leur transmission aux jeu-
nes générations.

Ain Defla

5 blessés dans un accident

C
inq (5) personnes ont été bles-

sées à Ain Defla dans un acci-

dent de la circulation survenu di-

manche soir sur le tronçon de l’auto-

route Est-ouest traversant la wilaya,

a-t-on appris lundi auprès de la di-

rection locale de la Protection civi-

le. L’accident s’est produit au lieu-

dit «Abdesselam» relevant de la

commune de Boumedfaa, lorsqu’un

camion a percuté deux véhicules lé-

gers, causant des blessures plus ou

moins graves à cinq de leurs passa-

gers, dont l’âge varie entre 25 et 50

ans, a-t-on indiqué. Une fois infor-

mée de l’accident, les éléments de

l’unité de Boumedfaa sont interve-

nues, prodiguant les premiers

soins aux blessés avant d’en éva-

cuer un, dont l’état cas était grave,

vers l’hôpital de Blida au moment

où les quatre restants ont été trans-

férés respectivement vers la poly-

clinique de Boumedfaa ainsi qu’à

l’hôpital de Khemis Miliana, a-t-on

signalé.

ge de détecter et

brouiller les drones

avec de nouvelles fonc-

tionnalités que ne com-

portaient pas les an-

ciennes versions de cet

équipement, comme

par exemple, la possi-

bilité du whiteliste qui

permet à l’utilisateur

de sélectionner cer-

tains drones pour ne

pas les brouiller», a-t-

elle expliqué.

«C’est un honneur

pour moi d’avoir décro-

ché le Grand Prix des

Olympiades de l’inno-

vation au Moyen-

Orient, un évènement

très compétiteur

auquel ont participé

plus de 1.500 inventeurs

représentant plus de 66

nationalités», s’est fé-

licitée Sylia Khecheni

qui espère que cette

distinction «jouera un

rôle capital dans l’in-

dustrialisation et l’arri-

vée sur le marché de

sky-clock».

L’
Algérienne Sylia

Khecheni a rem-

porté le Grand Prix des

Olympiades de l’inno-

vation au Moyen-Orient

ainsi que la médaille

d’or avec les compli-

ments du Jury de cet

évènement scientifi-

que qui s’est tenu au

Koweït. Pour célébrer

cette distinction, une

cérémonie a été orga-

nisée, dimanche, en

son honneur au siège

du ministère de la Pos-

te et des Télécommuni-

cations en présence

des ministres de la

Poste et des télécom-

munications, et de la

Jeunesse et des Sports,

respectivement MM

Brahim Boumzar et Sid

Ali Khaldi. Sylia Kheche-

ni qui est directrice de

l’Unité de recherche et

développement d’Algé-

rie Télécom, a été dis-

tinguée aux olympiades

de l’innovation pour

son invention qui con-

siste en «une nouvelle

version de l’anti-drone

sky-clock», a-t-elle indi-

qué à l’APS.

Il s’agit d’«un équipe-

ment à destination do-

mestique qui a la char-


