
RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LE COMITÉ D’EXPERTS ACHÈVERA SA MISSION VERS LE 15 MARS PROCHAIN

Mercredi 26 Février 2020 - N°7882 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

P. 5

«Nous avons besoin
aujourd’hui de l’Algérie»

Lire page 3

L’ÉMIR DU QATAR AU TERME D’UNE VISITE D’UNE JOURNÉE À ALGER

RÉFUTANT L’EXISTENCE D’INSTABILITÉ AU SEIN DE LA SONATRACH

ARKAB SOULIGNE
L’URGENCE
D’ALLER VERS
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE P. 2

CORONAVIRUS

LA DSP DÉMENT
L’ENREGISTREMENT D’UN

CAS À TIZI-OUZOU P. 24

CHU D’ORAN

LE NOUVEAU SCANNER
À RÉCEPTIONNER
PROCHAINEMENT
PERMETTRA UN
SERVICE EN H24

EGYPTE

DÉCÈS DE L’ANCIEN
PRÉSIDENT HOSNI

MOUBARAK

P. 7

P. 24



2
Ouest Tribune
Mercredi 26 Février 2020 EVÈNEMENT

ALORS QU’IL A ÉTÉ EXCLU DES RANGS DU RND

Le député Chihab réagit et s’attaque à Mihoubi

RÉFUTANT L’EXISTENCE D’INSTABILITÉ AU SEIN DE LA SONATRACH

Arkab souligne l’urgence d’aller vers
la transition énergétique

Alors que l’Algérie a fêté le 24 février dernier le double anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures et de la création de l’UGTA, la nécessité pour que le pays fasse au plus vite sa transition

énergétique a été réitérée à cette occasion.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Prolongement des inscriptions pour la session de février jusqu’au 1er mars prochain

MDN
Découverte
d’une cache
d’armes à M’sila
et destruction
d’une casemate
pour terroristes à
Tipaza

Une cache d’armes a
été découverte lundi

à M’sila par un
détachement de l’Armée
nationale populaire
(ANP), alors qu’un autre
détachement a détruit
Une casemate pour
terroristes et une bombe
de confection artisanale à
Tipaza, indique le
ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le
cadre de la lutte
antiterroriste et suite à
une opération de fouille et
de ratissage menée dans
la localité de Djebel El-
Fernane, commune d’El
Hamel, wilaya de M’sila/
1ère RM, un détachement
de l’ANP a découvert, le
24 février 2020, une
cache d’armes contenant
deux (2) pistolets
automatiques et quatre
(4) chargeurs de
munitions, tandis qu’un
autre détachement de
l’ANP a détruit une
casemate pour terroristes
et une bombe de
confection artisanale, et
ce, dans la localité de
Tazrout, commune de
Larhat, wilaya de Tipaza/
1èreRM», précise la
même source. Dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée,
des détachements de
l’ANP «ont appréhendé, à
Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar/6eRM, 26
individus et saisi deux
(2) camions, trois (3)
véhicules tout-terrain,
5170 litres de carburant
destinés à la
contrebande, ainsi que
(7) groupes électrogènes,
(3) marteaux piqueurs, un
détecteur de métaux et 13
sacs de mélange de
pierres et d’or brut, alors
qu’un autre détachement
de l’ANP a arrêté, à
Bordj Bou Arreridj/5eRM,
trois (3) narcotrafiquants
et saisi 4311 comprimés
psychotropes et deux (2)
véhicules touristiques»,
ajoute le communiqué.

Samir Hamiche

L’objectif de sortir de
la dépendance aux
hydrocarbures et

passer à l’énergie verte,
moins polluante, a été tracé
par l’Algérie depuis quelques
années à travers un plan du
développement des ressour-
ces alternatives comme le
solaire. Ce plan a été détaillé
par le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, lors de son
passage, hier, sur les ondes
de la chaîne III de la Radio
nationale. Le ministre a sou-
ligné l’urgence d’aller vite à
la transition énergétique, fai-
sant savoir sur l’augmenta-
tion effrénée de la consom-
mation nationale.

Affirmant que le passage
rapide à une transition éner-
gétique figure dans le Plan
d’action du gouvernement,

d’autant que, indique M. Ar-
kab, la consommation locale
en énergie a connu une as-
cension durant l’année pas-
sée. « Nous constatons que
nous continuons à beaucoup
consommer en matière
d’énergie en local et ça de-
vient très inquiétant par rap-
port à nos productions actuel-
les », constate-t-il.

Il a également donné quel-
ques chiffres de la consom-
mation nationale en énergie
électrique. Il a fait savoir, ain-
si, que durant l’année 2019,
un pic de consommation de
l’électricité a été enregistré
au mois d’aout passé qui est
de l’ordre de 15 600 Mé-
gawatts.

Pour ce qui est du gaz,
M. Arkab a indiqué que la
consommation locale est si-
tuée à 43 milliards M3 dont
20 milliards M3 de gaz sont

destinés à la production de
l’électricité. En matière de
produits pétroliers, il a souli-
gné que l’Algérie a enregis-
tré aussi un pic de consom-
mation qui est de l’ordre de
15 millions de tonnes durant
l’année 2019, ce qui repré-
sente une progression de 7%
par rapport à l’année 2018.

« C’est pour la première
fois qu’on atteint ces chif-
fres »,-a-t-il fait remarquer,
déplorant « le mode de con-
sommation un peu particulier
où nous consommons sans
maitrise de l’énergie ; c’est
pour cela que nous devons
aller vers cette transition bien
réfléchie et élaborée avec
une stratégie très claire », a-
t-il déclaré. Dans ce cadre,
M. Arkab a souligné aussi
« la nécessité d’identifier l’en-
semble des acteurs qui nous
permettent d’aller vers la

vraie transition énergétique
et elle est dans le Plan d’ac-
tion du gouvernement, issu
des engagements du prési-
dent de la République. Il s’agit
d’un engagement stricte et
sérieux ».

Évoquant d’autres sujets
tels que la production natio-
nale, les exportations et les
prix du baril, M. Arkab a sou-
ligné que le secteur a vécu
une année 2019 difficile.

Il fait savoir que durant l’an-
née passée, il y a eu baisse
des exportations de gaz vers
l’Europe en raison des chan-
gements climatiques. «Il y a
eu un phénomène un peu
spécial. Nous n’avons pas eu
de grands tirages de quanti-
tés vers l’Europe. Nous
avons réduits nos ventes vers
l’Europe de 22% par ce
temps clément qui a sévi en
Europe durant l’hiver 2019.

On voit la même chose cette
année ». Il a souligné aussi
la baisse des prix du baril qui
sont passés de 71 à 64 dol-
lars en moyenne, ce qui a
généré la baisse des recet-
tes des hydrocarbures.

Interrogé sur la situation à
la Sonatrach et le change-
ment fréquent de PDG, le mi-
nistre a réfuté l’existence
d’instabilité au sein de la
compagnie nationale.

« Je ne vois pas une ins-
tabilité à la Sonatrach. C’est
toujours le management de la
Sonatrach qui prend la tête
de la Sonatrach », a-t-il ar-
gumenté. Et d’ajouter : « La
Sonatrach, c’est une équipe
de compétences. Changer le
PDG, et avec le niveau de
compétences autour de lui,
n’a pas d’impact sur l’activi-
té de la Sonatrach. C’est une
continuité ».

Noreddine Oumessaoud

Rien ne va plus au Rassemble-
ment national démocratique

(RND). La commission de discipli-
ne a décidé, lundi, d’exclure officiel-
lement Chihab Seddik des rangs du
parti. Cette décision a été vivement
contestée par le député Chihab.

En effet, la commission de disci-
pline, qui a déjà exclu il y a quel-
ques jours d’autres membres, expli-
que que cette décision est motivée
par les multiples violations des sta-
tuts du parti par le député Seddik
Chihab, qui occupait il y a quelques
temps, le poste de porte-parole du
parti et en même temps coordina-
teur du parti dans la Capitale. Une
double casquette, qui était en con-

tradiction avec les statuts et le rè-
glement intérieur du RND. A rappe-
ler que le député Seddik Chihab a
été éjecté au mois d’avril de l’année
écoulée du RND par l’ex-SG du par-
ti Ahmed Ouyahia, en prison depuis
plusieurs mois suite à l’inculpation
dans des affaires de corruption.

Le député Chihab n’a pas trop at-
tendu pour réagir. Lundi soir déjà, il
a estimé, dans un communiqué de
presse, que « la réunion de la com-
mission de discipline est illégale car
décidée par un secrétaire général
par intérim qui n’est pas habilité à le
faire, compte tenu de l’article 33 des
statuts du parti et l’article 139 du rè-
glement intérieur ». En détaillant ses
dires, Seddik Chihab dira que « le
secrétaire général par intérim est

chargé uniquement de préparer le
congrès extraordinaire du parti. Le
prochain congrès est prévu le 18 et
19 mars 2020 à Alger ».

Pour lui, dès l’installation du co-
mité de préparation du congrès, tou-
tes les structures du parti sont an-
nulées. Donc, précise-t-il, la réunion
de la commission de discipline est
non organique.

L’ex-porte-parole du RND, nie
avoir reçu aucune convocation de
quelque partie, tout en ajoutant que
la commission de discipline du RND
ne s’est jamais réunie selon les con-
ditions légales lui permettant de pren-
dre ce genre de décisions.

Pire encore, Seddik Chihab s’est
attaqué ouvertement à Azzedine Mi-
houbi, SG par intérim du RND de-

puis l’incarcération d’Ahmed Ouya-
hia. Il dira qu’«Azzedine Mihoubi a
été imposé au RND par certaines
parties qui voyaient en lui un instru-
ment malléable pour servir la bande
aux fins de répondre aux tentatives,
entamées à partir de décembre 2018,
de rendre le parti au peuple.

A souligner que les membres de
la commission de préparation du
prochain congrès extraordinaire du
rassemblement nationale démocra-
tique qui compte 184 membres, ins-
tallée au mois de janvier passé, s’at-
tellent à préparer la feuille de route
du congrès et les rapports qui se-
ront soumis au débat.

La date de la tenue du congrès
extraordinaire est prévue pour les
18 et 19 mars prochain.

Le ministère de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels ont annoncé lundi le pro-

longement de la période des inscriptions relatives
à la rentrée professionnelle pour la session de
février 2020 jusqu’au 1er mars prochain, a indiqué
un communiqué du ministère.

«Soucieuse de permettre à ceux désirant sui-
vre une formation assurée par le secteur afin d’ob-
tenir un emploi, la ministre de de la Formation et
de l’Enseignement professionnels, Hoyam Ben-
friha, a décidé la prorogation de la période d’ins-

cription jusqu’au 1er mars 2020», souligne le com-
muniqué. La période initiale d’inscription pour la
session de février était fixée du 5 janvier au 15
février au niveau de tous les établissements de la
formation professionnelle ou via le site électroni-
que www.mfep.gov.dz, alors que la rentrée offi-
cielle était prévue le 23 février. Ce prolongement a
été décidé au vu de l’importance que revêt le sec-
teur ainsi que de son rôle dans la garantie de la
main d’œuvre au profit du marché, c’est pourquoi
de nouvelles spécialités ont été ouvertes dans plu-

sieurs wilayas, en adéquation avec les besoins
des différents secteurs économiques activant au
niveau national. Parmi les nouvelles spécialités
introduites dans les instituts de formation profes-
sionnelle figurent l’hôtellerie, le tourisme, l’agri-
culture, l’industrie manufacturière, la transforma-
tion du lait, la fabrication des fromages, la collecte
des déchets et l’entretien de panneaux solaires.
Le Plan d’action adopté par les deux chambres du
Parlement a donné une grande importance au sec-
teur de la Formation professionnelle.
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Par Abdelmadjid Blidi

La leçon jamais

apprise
Hosni Moubarak est mort. Que retien-

dra l’histoire de cet homme qui a régné
sans partage sur l’Egypte pendant de lon-
gues années? Rien. Ou pas le meilleur. Il
est mort honni par son peuple, quelques
termps aprés avoir quitté sa prison dorée
dans un hôpital militaire du Caire, où il
devait purger sa peine à la perpétuité pour
sa responsabilité directe dans l’assassi-
nat de 850 manifestants lors du soulève-
ment qui avait conduit à sa chute en fé-
vrier 2011.

Moubarek, qui a régné sans partage,
n’a pas eu ce privilège de mourir sur le
trône de l’Egypte, comme Jamal Abdel
Nasser ou même Anouar el Sadate, mais
comme un paria renié de tous et haï par
son peuple, au vu des dérives commises
pendant sa présidence, qui ont appauvri
le peuple et enrichi une caste de proches
à commencer par sa famille et ses deux
parrains qui ne sont autres que les fils du
rais.

Moubarek, ce héros de la guerre d’oc-
tobre 1973, aurait pu avoir une toute autre
fin et aurait pu entrer dans l’histoire de ce
grand pays à jamais. Mais il a fait le choix
de s’accrocher au pouvoir pour mourir sur
le trône et avoir ces grandes funérailles
dont rêvent tous les dictateurs arabes. Il
n’aura ni l’histoire ni les funérailles gran-
dioses, mais juste la malédiction du peu-
ple. Il a insulté l’histoire, et l’histoire lui
tourne, aujourd’hui, le dos.

Et il faut dire que les potentats arabes
qui rêvaient de grandeur dans leur vie et
dans leur mort, ils sont nombreux, mais
pour leur malheur ils ont tous fini à la pou-
belle de l’histoire. Mais le plus important
dans ce qui leur est arrivé, c’est de savoir
si les leçons seront tirées par leurs suc-
cesseurs. Rien n’est sûr, en voyant où se
trouve aujourd’hui l’Egypte.

La grandeur des dirigeants ne peut venir
que d’une seule gouvernance, celle de ren-
dre le pouvoir réel au peuple, d’œuvrer à
construire une vraie démocratie et de dé-
barrasser la société de tous ces maux qui
l’ont épuisée et appauvrie à commencer
par le despotisme et la corruption.

Moubarak, sa vie, sa puissance, sa chu-
te et enfin sa mort, feront-ils naître dans
notre monde arabe une autre race de di-
rigeants dans les années à venir ? Sa dis-
parition signera-t-elle la fin du pouvoir à
vie ? Sera-t-il l’exemple malheureux qui
bouleversera le mode de gouvernance
dans notre région ? Il est peut être pré-
maturé d’y répondre, mais dans tous les
cas, le cas Moubarek doit faire référence.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

30 morts et 1.270 blessés
en une semaine

Trente (30) personnes ont trouvé la mort et 1.270
autres ont été blessées dans 1.170 accidents

de la route survenus durant la période du 16 au 22
février, indique un bilan hebdomadaire de la Pro-
tection civile rendu public mardi. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya d’Alger avec
5 personnes décédées et 100 autres blessées
dans 143 accidents de la circulation, précise la
même source. D’autre part, les secours de la Pro-
tection civile ont effectué, durant la même pério-
de, 1.077 interventions pour procéder à l’extinc-
tion de 716 incendies urbains, industriels et autres.

L’ÉMIR DU QATAR AU TERME D’UNE VISITE D’UNE
JOURNÉE À ALGER

«Nous avons besoin aujourd’hui de l’Algérie»
L’émir de l’Etat du Qatar a valorisé, mardi à Alger, «le rôle de l’Algérie aux niveaux régional et

arabe» et sa contribution au «règlement de nombreux conflits», dans une déclaration à la presse à
l’issue des discussions qu’il a eues avec le Président de la République.

BREXIT

L’Algérie pour un accord de coopération
globale avec le Royaume-Uni

L’ Algérie et le Royaume-Uni doi-
vent négocier un accord de coo-

pération globale pour substituer à l’ac-
cord d’association avec l’Union euro-
péenne (UE) après le Brexit, a indiqué
mardi à Alger le directeur général de
l ’Europe, au ministère des Af faires
étrangères, Mohamed Haneche.

«Nous pensons que les gouverne-
ments des deux pays doivent entamer,
sans perdre de temps, des négociations
pour un accord global qui encadre la
coopération bilatérale dans ses diffé-
rents aspects», a déclaré M. Haneche
lors du forum d’affaires algéro-britanni-
ques organisé par le Forum des chefs
d’entreprises (FCE) et Developing mar-
kets associates (DMA).

Ces négociations, poursuit-il, doivent
aboutir à un accord «gagnant-gagnant»
qui permettra de profiter des change-
ments que connait l’Algérie avec l’élec-
tion d’un nouveau Président et le Royau-
me-Uni avec sa sort ie off ic iel le de
l’Union européenne, pour hisser les re-
lations entre les deux pays au niveau
de leurs potentiels énormes.

Au-delà du renforcement du commer-
ce bilatéral, cet accord doit intégrer des
mécanismes pour améliorer le flux des
investissements dans le deux sens. Les
négociations pour l’accord de coopéra-
tion globale devraient aussi évoquer les
volets politique et sécuritaire ainsi que
la mobilité entre les deux pays afin de
permettre notamment aux hommes d’af-
faires et étudiants de voyager «sans
difficultés», souligne le responsable.

«Il est nécessaire d’entamer ces né-
gociations avec de bonnes intentions le
plutôt possible puisque nous n’avons
qu’une année (période de transition)

pour le faire. Il ne faut pas qu’on rate
cette chance», a noté M. Haneche ex-
pliquant que des discutions exploratoi-
res avaient déjà commencées depuis
des mois pour examiner ce dossier. Il
fait savoir, par ailleurs, que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, va recevoir
mardi la délégation d’affaires britanni-
que conduite par l’Envoyé commercial
du Premier ministre britannique en Al-
gérie, Lord Richard Risby.

Cette rencontre sera l’occasion de
présenter aux membres de la déléga-
tion les grandes lignes de la politique
algérienne en matière de développement
des relations économiques et d’inves-
tissement qui représente une «priorité»
pour la partie algérienne, selon le di-
recteur. De son coté, l’ambassadeur du
Royaume-Uni en Algérie, Barry Lowen,
a estimé que le Brexit constitue un «nou-
veau début» pour son pays qui cherche
désormais à donner un nouveau souffle
pour le commerce britannique avec le
reste du monde à travers des «nouveaux
partenariats».

Pour lui, la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne est une «oppor-
tunité» pour le développement des rela-
tions commerciales de ce pays avec
l’Algérie dans beaucoup de secteurs.
«Je m’adresse aux hommes d’affaires
bri tanniques présents avec nous
aujourd’hui: Vous êtes ici au bon en-
droit et bon moment. Nous connaissons,
que ce soit au Royaume-Uni ou en Al-
gérie, un nouveau début qui sera l’oc-
casion pour vous de développer de nou-
veaux partenariats», a-t-il déclaré. Lors
de son intervention, Lord Risby a mis
en exergue «la détermination» de son
pays de partager ces capacités de dé-

veloppement économique, avec l’Algé-
rie qui a exprimé sa volonté, dans le
cadre du plan d’action du gouvernement,
d’améliorer le climat des affaires, de dé-
velopper les nouvelles technologies,
d’encourager les startups.

Concernant les secteurs prioritaires
pour l’investissement en Algérie, le di-
recteur général de l’Agence nationale
de développement de l’investissement
(ANDI), Abdelkrim Mansouri, a consi-
déré que les efforts doivent s’orienter
notamment vers l’agriculture et de dé-
veloppement rural, l’industrie et les mi-
nes, les nouvelles technologies et le nu-
mérique, la santé et la gestion des hô-
pitaux, ainsi que l’environnement et les
énergies renouvelables.

Selon les chif f res avancés par
M.Mansouri, le portefeuille des inves-
tissements britanniques en Algérie com-
prend actuellement 13 projets d’une va-
leur globale de 40 millions de dollars.
Le Royaume-Uni est ainsi classé 20ème
en matière de nombre de projets d’in-
vestissement étranger en Algérie et
29ème en matière de volume d’engage-
ment financier.

En 2019, l’Algérie était le deuxième
fournisseur africain du Royaume-Uni
avec 2,3 mil l iards de dol lars, après
l’Afrique du Sud. Toutefois, les expor-
tations algériennes vers le Royaume-
Uni ont été dominées par les hydrocar-
bures à hauteur de 98,9%, selon les
données de l’Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur (Algex).
Quant aux importations algériennes en
provenance du Royaume-Uni, elles ont
atteint 515 millions en 2019 et son com-
posées essentiellement de produits in-
dustriels et de médicaments (87,7%).

Anissa Mesdouf

En recevant l’émir du Qa-
tar, hier, à Alger, le prési-
dent de la République a

mis en évidence l’excellence
des relations entre les deux
pays. L’émir du Qatar qui a ef-
fectué une visite d’Etat en Al-
gérie a été reçu à sa descente
d’avion, à l’aéroport internatio-
nale Houari Boumediene par le
Président Abdelmadjid Teb-
boune. Les deux chefs d’Etat
ont eu une discussion en tête à
tête et élargie par la suite aux
délégations des deux pays. Il
convient de préciser la parfaite
entente mise en avant par
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani et Abdelmadjid Tebbou-
ne, lors de la conférence com-
mune qu’ils ont animée au siè-
ge de la présidence de la Ré-
publique. En effet, le président
de la République a fait état
d’une «entente totale» entre
l’Algérie et le Qatar sur les dif-
férentes questions régionales

et internationales. Ceci repré-
sente un acquis appréciable
pour les relations bilatérales,
ainsi que pour la stabilité de tout
le monde arabe. Il faut dire
qu’Alger comme Doha, joue un
rôle essentiel dans leur zone
régionale respective. De fait, la
crise syrienne et le conflit en
Libye ont tout deux, besoin des
visions éclairées de l’Algérie
et du Qatar, en faveur de solu-
tion inclusive et pacifique.

Le président Tebboune a
souligné dans le même contex-
te que les entretiens ont été
marqués par «une entente tota-
le entre les deux pays sur les
points soulevés tant dans les
domaines économique et poli-
tique que sur les questions ré-
gionales (monde arabe) et in-
ternationales». M. Tebboune a
souhaité que cette entente en-
tre les deux pays se poursui-
ve, tout en exprimant ses re-
merciements au Cheikh Tamim
pour sa visite en Algérie.

De son côté, l’émir de l’Etat

du Qatar a valorisé, mardi à
Alger, «le rôle de l’Algérie aux
niveaux régional et arabe» et
sa contribution au «règlement
de nombreux conflits». Dans
une déclaration à la presse à
l’issue des discussions qu’il a
eues avec le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune au siège de la Prési-
dence de la République, Cheikh
Tamim a indiqué: «l’Algérie a
une histoire honorable en ma-
tière de résolution des conflits
survenus dans la région et le
monde arabe. Nous avons be-
soin, aujourd’hui, de l’Algérie,
d’autant que le monde arabe vit,
malheureusement, plusieurs
crises». Dans le même cadre,
l’émir de l’Etat du Qatar a sou-
haité «la réussite» du prochain
sommet arabe prévu à Alger.

Concernant ses discussions
avec le Président Tebboune, il
a affirmé qu’elles étaient
«constructives et bonnes».
«Nous sommes d’accord sur
tous les points», a-t-il soutenu,

exprimant sa détermination à
œuvrer «à la promotion des
relations bilatérales dans tous
les domaines, notamment les
domaines économiques et d’in-
vestissement». Sur la question
des investissements, il faut
bien dire que les besoins ex-
primés par l’Algérie sont assez
fortes. L’obligation de diversifi-
cation de son économie, amè-
ne le pays à se proposer com-
me un immense chantier. L’abo-
lition de la règle des 51/49 est
de nature, disent les observa-
teurs, à booster les investisse-
ments directs étrangers. Les
Qataris sont déjà présents en
Algérie à travers le gigantesque
complexe de Bellara et l’opéra-
teur de téléphonie mobile Oore-
doo. Il est aisé de constater, eu
égard à l’atmosphère véritable-
ment apaisée qui a régné lors
de cette visite, qu’il n’existe
aucun problème entre les deux
pays et que les investissements
directs qataris en Algérie iront
en s’intensifiant.
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Le Groupement
Algérien des

Acteurs du
Numérique lancé

Des opérateurs et
professionnels du secteur

des nouvelles technolo-
gies ont créé le Groupe-

ment Algérien des Acteurs
du Numérique (GAAN),

pour venir en appui au
développement de

l’économie numérique en
Algérie et fédérer les

acteurs de l’écosystème
digital.

«Notre pays a besoin de
rattraper son retard

technologique, tout en
axant ses choix et

orientations stratégiques
sur les problématiques

locales, qui entravent le
développement du secteur.

Il appartient donc naturel-
lement à ces mêmes

acteurs d’organiser cette
remise à niveau, néces-
saire à la mise en place

d’un socle technologique
solide et transversal», a

déclaré M. Tadjeddine
Bachir, président du

GAAN.
Le GAAN a pour

ambition, avec le support
des différents acteurs du

numérique #DZ, de se
positionner comme trait

d’union entre l’écosystè-
me digital et les centres

de décision pouvant
impacter son évolution.

Porte-voix pour le premier,
fenêtre pour les seconds,
le groupement se veut un

moyen supplémentaire,
d’accélérer la transforma-

tion du secteur et la
libération des énergies et

des initiatives, pouvant
permettre l’éclosion du

génie algérien chez lui, et
son rayonnement à

l’international.
« Notre démarche est

inclusive et ne peut se
concrétiser que grâce à

l’intelligence collective et
à l’adhésion d’un maxi-

mum d’acteurs souhaitant
apporter leur pierre à

l’édifice », a ajouté pour
sa part M. Roslane

Bencharif, Vice-président
du GAAN

Ainsi, la GAAN
proposera une multitude
de services et d’avanta-

ges à ces adhérents
auprès d’opérateurs

nationaux mais aussi, de
facilitations pour la
participation à des

événements internatio-
naux autour du numérique

comme le Sitic Africa,
Gitex, Viva Tech ou le

CES Las Vegas, pour ne
citer que ceux-là, aux

adhérents qui ambition-
nent d’exporter leurs

services.
Noreddine O

LOGEMENT

Kamel Nasri ordonne l’accélération de la cadence de réalisation des projets en cours

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le Comité d’experts achèvera sa mission
vers le 15 mars prochain

Le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Nasri

a relevé mardi à Alger l’impérative
accélération de la cadence de réali-
sation des projets de logement en
cours, au nombre de plus de 970.000
unités, dont 30% non encore lancés.
S’exprimant lors d’une réunion con-
sacrée à la présentation du Plan d’ac-
tion du secteur en présence de l’en-
semble des cadres au niveau local,
M. Nasri a rappelé l’importance de
respecter les délais de réalisation et
de réception des projets, par le re-
cours notamment au système de per-
manence (au minimum 8x2) particu-
lièrement pour les projets location-
vente. Il a appelé à cet effet les ca-
dres à la coordination des efforts avec
les autorités locales afin de lever les
obstacles entravant la poursuite des
programmes en cours de réalisation,
et accélérer la distribution des pro-
grammes notifiés aux wilayas sur les
communes.

Entre autres directives, M. Nasri a
mis l’accent sur la mobilisation et la
désignation des assiettes foncières
vacantes destinées à la réalisation
des différentes formules de logement.
Il s’agit, dans ce sens, d’accélérer
les procédures relatives au transfert
de propriété, le déclassement des
terrains agricoles, l’élaboration des
listes des bénéficiaires, la désigna-
tion des promoteurs immobiliers, et
de toutes les autres procédures ad-
ministratives à l’instar des permis de
lotir et de construction. Dans le même
cadre, le ministre a instruit ses ca-
dres au niveau local de hâter la ca-
dence de réalisation des travaux
d’aménagement et des différents ré-
seaux, des travaux, a-t-il dit, qui doi-
vent être lancés parallèlement avec
la réalisation des logements, des lo-
tissements et des équipements pu-
blics.

Le ministre a appelé les acteurs
concernés à l’impératif d’éradiquer
les bidonvilles et de mettre en place
un nouveau dispositif permettant de

les contrôler en permanence et d’in-
tervenir immédiatement pour limiter
leur prolifération. Revenant au plan
d’action du secteur, le ministre a in-
diqué qu’il prévoyait l’inscription d’un
nouveau programme quinquennal
2020-2024 pour la réalisation d’un (1)
million d’unités de logement toutes
formules confondues, précisant que
65% de ce programme est dédié aux
zones rurales, aux wilayas du Sud et
des Hauts-plateaux. Pour ce qui est
de la prise en charge des «zones
d’ombre», les efforts du secteur se-
ront axés sur l’actualisation du cadre
organisationnel, à travers la révision
de la loi relative à l’aménagement, à
l’urbanisme et à la politique de la vil-
le, ce qui permettra d’introduire les
dimensions environnementales, na-
turelles et sociales. Le secteur
œuvre, par ailleurs, à la création d’un
marché immobilier, notamment par le
biais du Logement locatif promotion-
nel (LLP), et ce par l’adoption d’un
cadre juridique adéquat, la mise en
place d’incitations financières et la
mobilisation du foncier public com-
me moyen pour encourager les ac-
teurs dans le domaine de la promo-
tion immobilière, a indiqué le minis-
tre, assurant que ces actions permet-
tront de soulager le Trésor, absorber
une partie de la demande sur le loge-

ment, et faciliter la mobilité des per-
sonnes pour répondre aux exigences
marché de l’emploi. Aussi, le minis-
tre a appelé les cadres ayant pris part
à cette réunion à contribuer à lutte
contre le gaspillage des énergies
conventionnelles par le recours aux
énergies renouvelables au niveau
des cités et des agglomérations. Il
s’agit, poursuit le ministre, de géné-
raliser l’utilisation de ces énergies
dans l’éclairage public, les parties
communes et leur introduction dans
les programmes du logement rural et
des lotissements sociaux dans les
wilayas du Sud et des Hauts-plateaux.
Par ailleurs, le ministre a instruit les
directeurs des équipements publics,
d’équiper, en prévision de la prochai-
ne rentrée scolaire, 690 établisse-
ments scolaires, 1324 établisse-
ments parascolaires, dont 467 canti-
nes.

LANCEMENT DU

RECENSEMENT ET DE LA

CLASSIFICATION DES

ANCIENNES BÂTISSES

Au cours de cette réunion, le mi-
nistre a demandé aux cadres de lan-
cer le recensement et la classifica-
tion des anciennes bâtisses concer-
nées, en mettant en place une straté-
gie de traitement qui prévoit la maitri-

se de la nature juridique du foncier
ainsi que la nature des opérations et
de leurs objectifs à court moyen et
long termes, jusqu’à la définition des
cadres organisationnels et le monta-
ge financier. En matière d’ingénierie
et d’urbanisme, il a mis l’accent sur
la relance et l’activation des commis-
sions locales , notamment celles
chargées des actes d’urbanisme et
les commissions fixées en vertu de
la loi N 08-15 définissant les règles
de mise en conformité des construc-
tions et leur achèvement. M. Nasri a
insisté sur la conjugaison des efforts
en matière de lutte contre la malfa-
çon et les vices relevés dans les
constructions en raison du non-res-
pect du cahier des charges, appelant
à la définition de la responsabilité de
chaque intervenant, la prise des me-
sures conservatoires nécessaires et
d’en informer les services de l’admi-
nistration centrale.

En outre, il a souligné l’impératif
de la levée immédiate des réserves
enregistrées par les commissions
techniques et qui ne dépassent pas
5% du nombre des projets inspectés,
indiquant que des infractions et des
défauts de construction ont été cons-
tatées dans les projets livrés ou en
cours de réalisation liés notamment
aux travaux secondaires et techni-
ques et non à la sécurité et la stabili-
té des bâtisses. Le plan d’action du
secteur prévoit en outre la promotion
de la production nationale, l’encou-
ragement du recours aux moyens
d’études et de réalisation nationale,
l’utilisation des matières locales et
l’accompagnement des jeunes entre-
preneurs pour diversifier le marché
du travail et promouvoir l’innovation.
Par ailleurs, M. Nasri a insisté sur
l’amélioration du niveau des presta-
tions et l’utilisation de tous les
moyens de communication pour ré-
pondre aux préoccupations et reven-
dications des citoyens au niveau lo-
cal et leur éviter le déplacement aux
administrations et organes centraux.

«L e Comité d’experts chargé de
formuler des propositions
sur la révision de la Consti-

tution achèvera sa mission vers le
15 mars prochain et présentera une
première mouture de la Constitution
qui sera soumise à débat et enrichis-
sement, conformément à l’agenda
arrêté par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune», a indi-
qué M. Laagab à l’occasion d’une
rencontre scientifique sur «La Révi-
sion constitutionnelle et la Républi-
que nouvelle», organisée à l’Ecole
supérieure de journalisme (ESJ). Il a
fait savoir qu’entre 500 et 700 copies
de la première mouture de la Consti-
tution seront distribuées à tous les
acteurs concernés par la révision de
la Loi fondamentale du pays, ajoutant
que la mouture sera également pu-
bliée sur le site internet de la Prési-
dence de la République et les réseaux
sociaux, de manière à permettre à

tous les citoyens de débattre en d’en-
richir le texte.

En ce sens, le chargé de mission
à la Présidence de la République a
précisé que «tous les partis politiques
agréés recevront une copie de la
mouture de la Constitution, ainsi que
toutes les associations de la société
civile sans exclusion, les syndicats,
les personnalités politiques et natio-
nales et les enseignants universitai-
res et ce, de manière à assurer un
large et riche débat pour aboutir à une
Constitution consensuelle qui conso-
lidera les libertés, la justice sociale,
préservera l’unité nationale et limite-
ra les attributions du Président, les-

quelles ne seront plus impériales».
Précisant qu’«il n’y aura pas de con-
férence nationale sur la révision de
la Constitution», il a indiqué qu’«à l’is-
sue des débats qui dureront un mois,
la mouture sera soumise de nouveau
au Comité des experts, lequel porte-
ra les amendements et les modifica-
tions proposés avant de soumettre le
texte au Parlement puis à un référen-
dum populaire».

Par ailleurs, M. Laagab a souligné
que le président de la République a
mis l’accent sur le respect de l’agen-
da arrêté pour la révision de la Cons-
titution, rappelant que le Comité d’ex-
perts, présidé par Ahmed Laraba, a

été installé le 8 janvier 2020 et répar-
ti en sept groupes de travail, confor-
mément aux sept axes contenus dans
la lettre de mission adressée par le
chef de l’Etat au Comité.

Pour rappel, le président de la Ré-
publique avait tracé, dans une lettre
de mission adressée à M. Laraba,
sept axes de propositions et recom-
mandations autour desquels le Co-
mité doit mener sa réflexion. Ces
axes concernent «le renforcement
des droits et libertés des citoyens»,
«la moralisation de la vie publique et
de la lutte contre la corruption», «la
consolidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs», «le renfor-
cement du pouvoir de contrôle du
Parlement», «la consolidation de l’in-
dépendance du pouvoir judiciaire»,
«la consolidation de l’égalité des ci-
toyens devant la loi» et «la consé-
cration constitutionnelle des méca-
nismes d’organisation des élections».

Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions
sur la révision de la Constitution achèvera sa mission vers
le 15 mars prochain et présentera une première mouture

qui sera soumise à débat et enrichissement, a indiqué
mardi à Alger, Mohamed Laagab, chargé de mission à la

Présidence de la République.
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   S.Benali

La «course»
aux Bidonvilles:

Un fléau irréductible ?
Les opérations de démolition de bidonvilles, après reloge-

ment de leur occupants, ont permis de récupérer ici et là des
assiettes foncières devant, en principe, être protégées de tou-
te nouvelle occupation par l’habitat précaire illicite. Mais en
l’absence de toute opération d’aménagement immédiatement
réalisée sur les terrains récupérés, plusieurs sites ont été
transformés en dépotoirs, véritables décharges à ciel ouvert
recevant toutes sortes de déchets et notamment les déblais
déversés quotidiennement par des camions et des tracteurs,
dans une totale impunité. A Ras El Aïn et aux Planteurs, où le
phénomène a pris une grande ampleur, les habitants ne ces-
sent d’alerter les autorités pour mettre un terme au déverse-
ment incessant de déblais. Mais le va et vient des camionnet-
tes et des camions semble, hélas, s’inscrire dans la triste
banalité d’un quotidien marqué par le recul des règles et des
valeurs élémentaires du vivre ensemble et de la citoyenneté.
Excédés par ces pratiques d’occupation anarchique des ter-
rains transformés en décharges, les riverains ne cessent d’in-
terpeller les pouvoirs publics pour demander la pose de clô-
tures et le gardiennage des terrains nus afin d’éviter un nou-
veau squatt par des familles en quête de logement neuf et
une «renaissance» du bidonville à l’endroit même où il a été
démoli. Depuis plusieurs mois, en effet, de nouvelles cons-
tructions précaires illicites ont été érigées dans cette zone
urbaine de Ras El Ain et des Planteurs,  ciblant des sites
connus sous différentes appellations, tels que Terrain Cha-
bat, Terrain Gazelle et Terrain Si Ali. Selon plusieurs témoins,
habitants et riverains de ces terrains désaffectés, la majorité
des sites ayant fait l’objet d’opérations de démolition ont été
réoccupés par de nouvelles familles, venues, dit-on, d’autres
wilayas parfois éloignées, qui s’installent dans une mansarde
dans l’espoir de bénéficier d’un logement dans le cadre de
l’opération spéciale de restructuration du quartier des Plan-
teurs et d’éradication de ce grand bidonville. Et ce qui est à la
fois choquant et révoltant, c’est de constater que ce phéno-
mène, loin d’être nouveau, est une pratique qui date de plus
de cinquante ans, générée, tolérée et admise par des les
anciens «gouvernants» qui ne fonctionnaient qu’au registre
du populisme, du laxisme et du mensonge indécent. Un an-
cien wali d’Oran, aujourd’hui en retraite, reconnait lui même
que depuis des années, les rares opérations de démolition
de quelques baraques illicites construites sur le flanc du Mur-
djadjo ne servaient au final qu’au décor de façade d’un régi-
me totalement défaillant, incapable de mettre en œuvre une
véritable politique de gestion de l’avenir de la ville et des
conditions de vie des habitants...

EL KERMA

4800 boissons alcoolisées
saisies dans une station

de service

DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Un nouveau programme sera lancé
par la DJS

Fethi Mohamed

Une réunion a été tenue hier
entre le directeur de l’office
des établissements de jeu-

nes de la wilaya d’Oran avec les
directeurs des différentes établis-
sements, dans l’objectif de coor-
donner un nouveau programme an-
nuel dans le cadre de l’accompa-
gnement des jeunes au niveau des
maisons, auberges et les comple-
xes sportifs de proximité et selon
les demandes des jeunes dans les
volets cultuel, touristique, sportif et
artistique. Dans ce cadre, plusieurs
activités seront organisées cette
année au profit des jeunes sous
l’égide de la direction de la jeunes-
se et des sports afin de les éloi-
gner des maux sociaux.

Notons que beaucoup de jeunes
à Oran ont besoin d’accompagne-
ment et une véritable attention de
la part des maisons et des auber-
ges de jeunes afin de leurs appor-
ter un endroit idéal pour exprimer

tout leur talent et les sensibiliser
sur les dangers des différentes
maux sociaux. Les complexes spor-
tifs ont également un rôle primor-
dial. Les jeunes à Oran ont un
grand atout dans plusieurs disci-
plines sportives, ils ont besoin d’un
accompagnement dans ces com-
plexes mais également des diffé-
rentes clubs et associations spor-
tives. Espérant que dans les mois
à venir, ces activités prévues par
ces établissements de jeunes ap-
porteront une valeur ajoutée au pro-
fit des jeunes à Oran, notamment,
ceux dans les régions hors wilaya
qui méritent plus d’attention de la
part des services concernés.

Ces jeunes ont besoin d’être
écoutés et accompagnés afin de
faire aboutir leurs idées et faire de
ces établissements de jeunes une
bouffée d’oxygène pour eux. Nos
jeunes seuls ne pourront pas faire
face aux différents maux sociaux,
notamment, la drogue. Notons que
le Président de la république, Ab-

delmadjid Tebboune, a ordonné de
confier sans délai, lors du dernier
conseil des ministres, la gestion des
Maisons de jeunes à des commis-
sions de jeunes élues, n’appartenant
à aucune organisation ou courant po-
litique, d’accélérer la réalisation des
stades programmés et de traiter la
problématique de l’organisation du
sport scolaire et universitaire avant
la fin du trimestre en cours.

Il a également instruit la mise en
place des critères précis d’encou-
ragement de la compétition entre
clubs professionnels et demandé au
Secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite, d’accélérer la cadence de
préparation des Jeux méditerra-
néens 2021. Tebboune a instruit,
d’autre part, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports d’accorder da-
vantage d’intérêts au secteur, appe-
lant à l’organisation d’échanges in-
ternationaux entre délégations de
jeunes et à la mise en place du Con-
seil supérieur de la jeunesse, dans
les plus brefs délais.

PROGRAMME D’INSERTION «FORSA»

80 jeunes déscolarisés formés
Une nouvelle promotion de 80

jeunes a bénéficié  d’une for-
mation à Oran au titre du program-
me «Forsa, l’apprentissage  pro-
fessionnel, école de la deuxième
chance» dédié aux déscolarisés,
a-t-on  appris mardi auprès de l’as-
sociation socioculturelle locale
«Santé Sidi  El-Houari» (SDH).

«Il s’agit d’un cursus qualifiant
qui intervient dans le cadre du  pro-
gramme national d’Appui à l’adé-
quation formation-emploi-qualifica-
tion  (AFEQ) soutenu par le minis-

tère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité  sociale dans le cadre de
la coopération entre l’Algérie et
l’Union  européenne», a précisé à
l’APS Assia Brahimi, vice-prési-
dente de  l’association indiquée.

«Forsa» a ainsi permis la forma-
tion, en six mois, de 80 stagiaires
dans  six spécialités dispensées à
l’école-chantier de «SDH» (menui-
serie,  maçonnerie et taille de pier-
re, forge et ferronnerie d’art, plom-
berie,  électricité-bâtiment et cou-
ture), a-t-elle expliqué.

Une cérémonie en l ’honneur
de la promotion sortante est pré-
vue jeudi au  siège de l’associa-
tion «SDH» en présence des res-
ponsables du programme
«Afeq», a-t-on annoncé.

Depuis son lancement en juillet
2018 pour une durée de 26 mois,
«Forsa» a  bénéficié à près de 160
jeunes déscolar isés, tandis
qu’une autre promotion  de sta-
giaires est attendue à l’école-chan-
tier de «SDH» le 1er mars  prochain,
a-t-on signalé.

EN RECONNAISSANCE DE LA BRAVOURE DE SIDI M’AHMED

Le mausolée Sidi M’Ahmed réhabilité

Adda.B

Ce mardi, l’esplanade de Sidi
M’Ahmed a été animée et en

particulier le Mausolée dit «Sidi
M’Ahmed», cette esplanade qui
commence a être fréquenté par les
familles , semble attirer beaucoup
de monde et cette fois, c’est l’as-
sociation caritative, Lalla Khadid-

ja, du groupe du «Medh» qui a or-
ganisé cet événement de réhabili-
tation du Mausolée de Sidi M’Ah-
med, aidée matériellement par
l’APC d’Oran.

Une bonne ambiance régnait où
beaucoup d’invités ont goûté au
succulent couscous offert par l’as-
sociation de Lallah Hadja Khadidja
qui a entamé plusieurs «Medh» au

sein de « Gouba». Pour ce qui con-
cerne la Gouba, si les hommes de
la tribu de Sidi M’Ahmed sont venus
de Relizane pour combattre les es-
pagnols, la plupart était des canon-
niers, et leurs canons étaient sur
l’esplanade pointée vers les ba-
teaux, à l’entrée du port.

Et ensuite, en reconnaissance, le
bey Mohamed Kébir a décidé de
construire ce mausolée en 1792 et
l’a nommé Sidi M’Ahmed en hom-
mage aux troupes venues de Sidi
M’Ahmed Benaouda de Relizane.
Ce mausolée qui vient d’être réha-
bilité, a été bien accueilli par les fa-
milles, ce qui pourrait apporter plus
de sécurité afin d’attirer bien des fa-
milles. Cette cérémonie a été re-
haussée par la présence du maire
d’Oran, Boukhatem Nourredine et
Belabbés, vice président, mme Fa-
tiha Lekbad, déléguée culturelle de
l’APC, la directrice des affaires so-
ciales, Hadj Bensahnoun Abdelka-
der, PDG du groupe Ouest Tribune
et des pensionnaires du centre de
vieillesse de St Hubert. Rendons
hommage à cette association cari-
tative “Lalla Khadidja’’ qui se distin-
gue beaucoup dans le domaine so-
cial et culturel à Oran.

Feriel. B

Lors d’un service de contrôle
routier effectué par les élé-

ments de la gendarmerie natio-
nale de la section de sécurité rou-
tière de la Brigade de Oued Tle-
lat, une quantité de 4800 de bois-
sons alcoolisées ont été saisies,
apprend-on du groupement de la
gendarmerie nationale d’Oran.
En effet, un fourgon de type mas-
ter garé au niveau de la station
de service d’El kerma a été repé-
ré par les gendarmes.

La quantité des boissons a été
découverte, chargée à bord. Il
s’est avéré que le conducteur du
véhicule ne possédait aucun re-
gistre de commerce ni de factu-
re. Le conducteur a été arrêté et
conduit à la Brigade pour enquê-
te, tandis qu’une enquête est

ouverte. Rappelons qu’une autre
quantité de boissons alcoolisées
estimée à 1000 a été saisie par les
gendarmes au niveau de la localité
de Benfreha. Une voiture de loca-
tion a été arrêtée  sur le chemin de
wilaya n°41 qui relie la localité de
Benfreha à la route nationale 13.
Le véhicule de type Golf série 4,
appartenait à une agence de lo-
cation de voiture et était conduit
par un individu âgé d’une qua-
rantaine d’années.

La fouille du véhicule a permis à
la saisie de 1000 boissons alcooli-
sées de différentes marques. La
marchandise était  dissimulée
dans le coffre et au dessous du
siège arrière de la voiture. La
marchandise a été saisie, tan-
dis que le conducteur a été con-
duit à la brigade pour une éven-
tuelle enquête.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:12

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:26

�El Maghreb.....18:57

�El Ichaâ..........20:14

12 ANS DE RÉCLUSION POUR L’ACCUSÉ AYANT
INTRODUIT UN APPEL
Une dispute suite à une opération

de harga se solde par un mort

EHU

Transplantation rénale
pour 21 patients en 2019

Pas moins de 21 patients ont bénéficié d’une transplantation rénale durant l’année
écoulée au niveau de l’établissement hospitalier universitaire (EHU), a-t-on appris

hier auprès de cet établissement hospitalier
Fethi Mohamed

Il s’agit de 12 hommes et 09 fem
mes souffrant d’insuffisance
rénale. Notons que les reins

jouent un rôle important dans le
corps humain. Ils sont principale-
ment responsables de la filtration
de sang et de l’élimination des toxi-
nes qui y circulent. Le sang entre
dans les reins par l’artère rénale,
qui est une branche de l’aorte ab-
dominale et sort par la veine rénale
qui débouche dans la veine cave
inférieure. Une fois dans les reins,
le sang passe à travers les néph-
rons où les déchets et l’excès d’eau
sont évacués. Le sang purifié re-
tourne dans le corps par les veines
rénales. Quotidiennement, les
reins normaux épurent une quanti-
té de plasma avoisinant 180 litres.

La transplantation rénale est une
intervention chirurgicale consistant
à remplacer un rein défectueux par
un rein sain, prélevé sur un don-
neur. Selon la pathologie initiale, le
greffon peut être posé sans que le
rein ou les reins malades ne soient
retirés. Le rein transplanté est gé-
néralement greffé plus bas que la
position anatomique normale, no-
tamment dans la fosse iliaque. Il
s’agit de la greffe la plus courante,
elle possède un taux de réussite
élevé. Elle est pratiquée chez les
patients souffrant d’insuffisance
rénale terminale afin d’améliorer
leur qualité de vie, et de les libérer
des contraintes des séances de
dialyse. Cette greffe n’est donc pas
vitale pour le patient. il est à rappe-
ler que le service de néphrologie
relevant de l’établissement hospi-
talier et universitaire d’Oran s’est
doté récemment d’une nouvelle

technique d’épuration extra-rénale
permettant au corps de se débar-
rasser de ces déchets accumulés
dans notre organisme lorsque le
rein n’a plus la capacité de le faire
; ce procédé est en plein essor dans
le monde et en particulier dans l’uni-
té Epuration Extra Renal à l’EHU,
par l’acquisition de consommables
des nouvelles machines appelées
« multifiltrate » appareil moderne
qui assure à la fois l’hémodiafiltra-
tion, l’hémofiltration et la plasma-
phérèse. L’hémodiafiltration est une
épuration faite par la machine qui
combine l’hémodialyse et hémofil-
tration utilisant des filtres de haute
perméabilité à l’eau et aux solutés
de hauts poids moléculaires, c’est-
à-dire, grosses molécules qui s’ac-
cumulent dans notre corps avec
réinjection de liquide spécifique
pour compenser les pertes .

Elle se base sur des principes
proches de celle du fonctionnement
d’un rein normal qui sont d’une part,
la pression hydrostatique, c’est
comme la pression exercée pour
extraire le jus d’un citron et d’autre
part, la pression oncotique pour l’at-
tirer de l’eau par le sucre déposé
sur les fraises. L’hemodiafiltration
par rapport à l’hémodialyse a plu-
sieurs avantages, notamment, sa su-
périorité en matière de sa bonne tolé-
rance par les malades parce qu’elle
est utilisée selon un mode conti-
nue à plus faible débit sanguin, uti-
lisant de faibles quantités de sang
à épurer, ce qui a été démontré par
plusieurs études scientifiques.

660 cancéreux
hospitalisés à l’unité
des soins palliatifs

Par ailleurs, l’entité de soins pal-
liatifs relevant de l’établissement

hospitalo-universitaire (EHU) a
reçu en 2019, 660 cancéreux et ef-
fectué 213 sorties en 2019, selon le
bilan annuel de l’EHU.

Notons que cette entité est desti-
née aux personnes atteintes des
maladies graves, évolutives ou ter-
minales. Elle a pour objectif d’ap-
porter au patient l’assistance né-
cessaire afin d’alléger les souf-
frances, améliorer le confort des
patients porteurs des pathologies
lourdes et procurer le soulage-
ment de la douleur et des autres
symptômes gênants en mettant à
leur disposition toute l’arsenal de
soins palliatifs et de soutien.

Les spécialités impliquées dans
une première phase sont : l’oncolo-
gie, la médecine interne et la réani-
mation médicale. L’entité pourrait
ultérieurement faire participer
d’autres spécialités dans le cadre
de l’élargissement de ses missions.
Notons que l’entité de soins pallia-
tifs et de support est constituée d’une
unité d’hospitalisation classique, une
unité d’hôpital du jour et HAD, une
unité de prise en charge de la dou-
leur ainsi qu’un bloc technique de
mise en condition pour la réali-
sation des actes médicaux.

Ses unités visant la prise en
charge des symptômes découlant
de l’évolution de la maladie ou
des effets secondaires thérapeu-
tiques chirurgicaux et médicaux
en assurant l’accueil de consul-
tation et d’urgence et la prise en
charge psychologique en liaison
avec la cellule d’écoute de l’hô-
pital. Dans le même cadre, 466 nou-
veaux cas de cancer ont été enre-
gistrés en 2019, 6633 séances de
chimiothérapie ont été assurées
durant la même période.

CHU D’ORAN

Le nouveau scanner à réceptionner prochainement
permettra un service en H24

La radiologie centrale du CHU
d’Oran mettra en  service un

deuxième scanner dans les pro-
chains jours qui va permettre de
passer à un service H24, a-t-on
appris mardi auprès de la cellule
de  communication de l’établisse-
ment. Le CHU d’Oran qui s’est doté
de deux scanners de six barrettes
en 2009  fonctionne, depuis quel-
ques mois, avec un seul appareil
suite à l’arrêt du  deuxième, a ex-
plique le chargé de communication
de cet établissement, Kamel  Ba-

bou, notant que la radiologie de l’hô-
pital vient d’acquérir un nouveau
scanner qui sera mis en service
dans les prochains jours ce qui
permettra  d’assurer un service
continu en H24. L’acquisition du
nouveau scanner de 26 barrettes,
réceptionné il y a trois  mois, a été
validée par la tutelle, dans le cadre
des actions visant  l’amélioration
des conditions de soins et d’hospi-
talisation des malades.

Destiné pour être placé au niveau
du service des urgences pédiatri-

que,  entré en service fin 2019, la
direction de l’hôpital a décidé, après
concertation avec les spécialistes,
de centraliser les scanners et pla-
cer  le nouvel équipement au niveau
de la radiologie centrale. «La cen-
tralisation permet d’instaurer le ser-
vice en H24, d’une part, et de  pré-
server les équipements,d’autre
part», a souligné  M. Babou.

La maintenance des anciens
équipements s’étant révélée «beau-
coup trop  coûteuse», la direction
du CHU a proposé d’acquérir un
deuxième nouveau  scanner, ce
qui a été approuvé par la tutelle,
a noté, par ailleurs, le  même res-
ponsable, ajoutant que le cahier
des charges est en cours  d’éla-
boration. Avec deux nouveaux
scanners performants de (26 bar-
rettes), la radiologie  centrale sera
en mesure de répondre, «sans
pression», aux besoins des  mala-
des, a souligné le responsable de
la communication de l’hôpital.

F.Abdelkrim

Jugé et condamné à dix ans de
réclusion par le tribunal crimi-

nel, de même que son complice,
Ch .DJ, âgé de 26 ans, pour homi-
cide volontaire avec préméditation,
le dénommé B.A, âgé de 23 ans, a
comparu hier devant le tribunal cri-
minel d’appel où il a été condamné
à 12 ans de réclusion après que le
parquet a requis contre lui la peine
de 20 ans de réclusion. A noter que
le dénommé Ch.DJ, après s’être
pourvu en appel, s’est retiré. Les faits
de cette affaire éclateront suite à une
dispute entre jeunes qui s’étaient pré-
parés pour une harga .La victime et
ses amis étaient venus d’Alger pour
tenter ce voyage clandestin qui le
mènera vers l’autre rive. En date du 5
novembre 2017, les éléments de la
sécurité recevront un appel portant sur
le décès d’un homme qui avait été
admis aux urgences du CHU, présen-
tant de graves blessures occasion-
nées avec des armes blanches.
Selon les éléments de l’enquête,
ce sont les deux mis en cause, ci-
tés plus haut, qui sont derrière cet-
te agression mortelle.

Les investigations permettront
leurs arrestations. Confrontés aux
faits, les deux jeunes gens ne nie-
ront pas les faits retenus contre eux.
Ils passeront immédiatement aux
aveux, racontant dans les détails  cet-
te dispute qui s’est soldée par mort
d’homme. Interrogé, selon les décla-
rations de l’un des témoins qui étaient
venus de la Capitale avec la victime
pour se préparer à émigrer clandesti-
nement vers l’Espagne, ils avaient ra-
massé de l’argent. Mais une fois à
Oran, la personne devant les aider à
faire ce voyage, avait déjà quitté Oran
pour l’Espagne. Ils rencontreront
alors les deux mis en cause et
commenceront par planifier ce

voyage. Ils achèteront une em-
barcation puis un moteur mais,
entretemps, ces jeunes tenteront
chacun de son côté à faire faux
bond à l’autre. La victime et se-
lon les déclarations des témoins
et des mis en cause, tentait de
s’approprier l’argent du moteur
et de prendre la fuite. Par
ailleurs, le prévenu B.A. expli-
quera lors de l’enquête, que la
victime et ses complices sont
venus d’Alger pour se préparer
à ce voyage clandestin, ils ont
été hébergés par un ami mais
voilà, ils apprendront que la vic-
time  avait volé à ce dernier la
somme de 140 000 da, un télépho-
ne portable et 120 euros. Venant de
comprendre ce que manigançait la
victime, les deux mis en cause iront
le trouver et s’acharneront sur lui à
coups de hache et de couteau. Se-
lon le rapport de l’expertise médi-
cale, plusieurs organes vitaux ont
été touchés par arme blanche, le
rapport conclura que le nombre
de plaies est le fait d’un achar-
nement, de même que seront dia-
gnostiquées des blessures ayant
atteint les os, faites par des
coups portées à la victime à
l’aide d’une hache. Hier, à la bar-
re du tribunal criminel d’appel,
le mis en cause B.A. ne niera
pas ces faits mais expliquera qu’il
n’a fait que se défendre. Des dires
qui ont été contredits par le second
mis en cause, Ch.Dj. qui a été en-
tendu en tant que témoin. Ce der-
nier déclarera à l’audience que tous
les deux ont agressé la victime.
« Personnellement, je lui ai por-
té un coup de hache l’ayant at-
teint à la main. J’ai pris la fuite et
je l’ai laissé avec B.A. qui s’est
acharné sur lui à coups de cou-
teau. La défense plaidera les cir-
constances atténuantes.

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES EN MÉDECINE
Des professeurs universitaires américains à Oran

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de la
formation continue et des échan-

ges d’expériences médicales entre les
Américains et les Algériens, des journées
d’études seront organisées à Oran. Le
premier jour, le groupe des professeurs
universitaires américains visiteurs vont
animer des conférences et des débats
au niveau de l’auditorium principal de l’éta-
blissement hospitalier universitaire du 1er
novembre (EHU). Les communications
porteront sur les maladies chez les en-
fants, à savoir, l’obésité, l’asthme et in-
continence urinaire.

Ladite rencontre aura lieu le 29 du mois
courant, elle sera au profit des médecins
généralistes et des pédiatres spécialis-
tes dans les domaines sus cités. La se-
conde journée se déroulera au niveau de
l’hôpital pédiatrique de Canastel où une
réunion sera tenue et regroupera les mé-
decins dudit établissement avec les pro-

fesseurs universitaires visiteurs Amé-
ricains. A cet effet, les dossiers des
enfants malades seront présentés aux
Américains pour débattre différents
points concernant les problèmes et les
difficultés rencontrés pour trouver des
solutions et des remèdes adéquats
pour parvenir à guérir les enfants ma-
lades hospitalisés dans ledit hôpital pé-
diatrique. Cette expérience est une
première du genre à Oran vu que dans
le domaine médical, des échanges se
déroulent le plus souvent avec la Fran-
ce et la Belgique.

Le but est surtout de permettre des
échanges d’expériences en médecine
et de savoir ce qui se passe de l’autre
côté de la rive, en matière de recher-
che scientifique et surtout pour avoir
une idée concernant les innovations
et les meilleures thérapies en Amé-
rique avec les nouvelles techniques,
notamment, à propos des maladies
infantiles assez compliquées.
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SÉCHERESSE

La tradition «Anzar» fait son
retour dans les villages à Bouira

ADRAR

D’importantes décisions pour accompagner
l’activité pastorale à Bordj Badji-Mokhtar

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement  rural, Mo
hamed Cherif Omari, a fait

état, lundi à Bordj Badji Mokhtar
(800  km au Sud d’Adrar), d’impor-
tantes décisions pour accompagner
et soutenir  l’activité pastorale dans
cette région frontalière. S’exprimant
en marge de l’inauguration de la
24ème édition de la fête du  droma-
daire, le ministre a annoncé la créa-
tion d’un abattoir moderne dans la
région, doté d’équipements moder-
nes et répondant aux normes d’hy-
giène  sanitaire. Conduisant une
délégation comprenant le ministre
du Tourisme, de  l’Artisanat et du
Travail familial, et les ministres
délégués chargés de  l’Agriculture
saharienne et de montagne et de
l’Environnement saharien, M.  Che-
rif Omari a fait part du renforcement
de cette démarche par la relance
des initiatives d’investissement
dans des laiteries valorisant les
valeurs  nutritionnelles du lait de
chamelle et dérivés.

Dans le même sillage, le minis-
tre a mis en service un point de
vente  d’orge, relevant de la Coopé-
rative des céréales et légumes secs
(CCLS) à  Adrar, à l’effet de rappro-
cher les prestations de distribution
d’aliments  de bétails des éleveurs.
Il a saisi l’opportunité pour procé-
der à une remise symbolique de  dé-
cisions de soutien à des profession-

nels de l’activité pastorale. L’ouver-
ture de ce point de vente intervient
en concrétisation des  engagements
pris par le ministère envers les éle-
veurs, a affirmé M.Omari,  en préci-
sant qu’il constituera un appui lo-
gistique pour la distribution  d’in-
trants de production dans la région
et contribuera au renforcement de
l’agriculture saharienne à travers la
collecte des récoltes et  l’accom-
pagnement des agriculteurs et des
éleveurs. Accompagné également
de cadres centraux du secteur, à
l’instar du  directeur général de
l’Office national algérien des cé-
réales et du  directeur des servi-
ces vétérinaires pour s’enquérir
de la richesse animale  que recèle
la région, M.Mohamed Cherif Oma-
ri a fait état aussi d’un plan  d’action
pour couvrir les zones pastorale en
points d’abreuvage.

Ceci, a-t-il dit, en plus de struc-
turer les éleveurs et les organiser
dans  le cadre de la filière nationale
d’élevage camelin, de sorte à leur
assurer  l’accompagnement et de
booster les activités sous-tendues
par le souci d’un  développement
durable et équilibré figurant parmi
les centres d’intérêt des  pouvoirs
publics.  Le ministre de l’Agricultu-
re et du Développement rural a pro-
cédé, à Bordj  Badji Mokhtar, à
l’inauguration de la 24ème édition
de la fête annuelle du  dromadaire,

à travers une exposition d’articles
de l’artisanat traditionnel  dans des
khaima (tentes traditionnelles) dres-
sées à l’entrée de la ville,  ainsi
qu’une exposition de camélidés, de
bovidés et d’ovins montrant la  ri-
chesse animale que recèle la ré-
gion. De son côté, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail  familial, Hacène Mermouri, a
indiqué que son département £uvrait
à la  promotion de l’activité pasto-
rale en renforçant la dimension tou-
ristique de  cette manifestation et
en valorisant les produits dérivés
de l’activité de  l’élevage camelin,
dont le cuir et les poils, des matiè-
res premières pour  l’artisanat tra-
ditionnel. Ceci, en plus de l’accom-
pagnement du travail familial lié à
cette branche  et développé notam-
ment par la femme au foyer, de sor-
te à procurer des  sources de reve-
nus à la famille productive et à sti-
muler l’esprit  d’entreprenariat, a-t-
il ajouté. En marge de cette mani-
festation socioéconomique et cul-
turelle, la  délégation ministérielle
a inspecté un projet de centrale élec-
trique  solaire de 10 mégawatts ain-
si que d’une centrale diesel de 42
mégawatts où  l’accent a été mis
sur le parachèvement de l’ensem-
ble des projets d’énergie  électri-
que avant le mois de Ramadhan,
afin d’assurer une stabilité du  ré-
seau de distribution électrique.

AÏN DEFLA

Inauguration d’une unité d’oncologie
La célébration du double anni

versaire de la  création de la
centrale syndicale et de la nationa-
lisation des  hydrocarbures a été
marquée lundi à Aïn Defla par l’inau-
guration d’une  unité d’oncologie et
des maladies cancéreuses. Une
cérémonie a été organisée à cette
occasion en présence du corps
médical activant dans cette nouvel-
le structure, des malades et de leurs
familles ainsi que des autorités lo-
cales à la tête desquelles se trou-
vait  le wali, Embarek El Bar. Ratta-
chée à l’établissement public hos-
pitalier (EPH) Mekkour Hamou de
Aïn  Defla où seule les séances de
chimiothérapie sont désormais as-
surées, cette  nouvelle structure est
dédiée exclusivement aux consul-
tations externes,  selon les expli-
cations fournies par le directeur de
wilaya de la Santé et  de la Popula-
tion (DSP), Hadj Sadok Abdellah.

«L’ouverture de cette structure ré-
pond au souci de soulager le servi-
ce  oncologie de l’EPH Mekkou-
rHamou lequel ne se consacrera
désormais qu’à la  chimiothérapie»,
a-t-il expliqué. Dès son arrivée à
l’unité, le malade sera pris en char-
ge par un staff  médical pluridisci-
plinaire comprenant l’oncologue, le
chirurgien,  l’anesthésiste-réanima-
teur ainsi que la psychologue, a-t-il
fait savoir. Exhortant le staff médi-
cal à se surpasser pour une bonne
prise en charge  des malades, le
wali de Aïn Defla a, de son côté, fait
part de la  disponibilité de la wilaya
à venir en aide à cette frange dont
la maladie a  été exacerbée par les

vicissitudes de la vie. «Je sais que
nombre de malades vivent dans le
dénuement quasi-total et ne  peu-
vent, de ce fait, faire face aux dé-
placements contraignants entre leur
lieu de résidence, l’unité d’oncolo-
gie ou les structures spécialisés
des  wilaya limitrophes vers les-
quelles ils seraient orientés pour un
avis  spécialisé et c’est pour cette
raison que j’ai pris la décision de
doter  cette nouvelle structure d’une
ambulance et d’un microbus», a-t-il
lancé. Au sujet des équipements
médicaux pour lesquels un montant
de 5,7 millions  de dinars a été con-
sacré, le chef de l’exécutif a mis
l’accent sur le fait  que leur acquisi-
tion était tributaire de l’aval donné
par le Conseil  médical de l’hôpital.

L’acquisition des équipements
médicaux n’est pas l’affaire  d’ad-
ministrateurs mais concerne les
professionnels de la santé car eux
seuls sont à même d’en connaître
la véritable mission», a-t-il souli-
gné. De leur côté, des malades ont
accueilli favorablement l’ouverture
de cette  unité, soutenant que son
entrée en fonction leur permettra de
gagner un  temps précieux. «Par le
passé, nous nous rendions aux
structure d’oncologie des wilaya de
Blida et d’Alger mais aujourd’hui,
Dieu merci, le calvaire des dépla-
cements  nous est épargné à la fa-
veur de l’entrée en fonction de cette
unité», ont  soutenu à l’unisson des
malades venus aux fins d’effectuer
divers bilans  consécutivement à la
demande formulée par des méde-
cins généralistes. Emboîtant le pas

au DSP de Aïn Defla, le directeur
de l’EPH du chef-lieu  de wilaya,
Habiche Bouabdellah, a soutenu
que la pression diminuera «à coup
sûr» sur cette structure de santé à
la faveur de l’entrée en service de
la  nouvelle unité d’oncologie dé-
diée aux consultations. Faisant état
du suivi de 950 malades atteints de
cancer par la structure  qu’il dirige,
il a soutenu que les meilleures con-
ditions de travail  permettront «in-
contestablement» d’améliorer les
conditions de prise en  charge des
patients notamment le réduction du
délai d’obtention d’un  rendez- vous
pour la séance de chimiothérapie.

«Désormais, le délai d’obtention
d’un RDV pour effectuer la chimio-
thérapie  ne saurait excéder une
semaine», a-t-il assuré, relevant le
dévouement du  staff médical au
sein duquel figurent notamment 9
oncologues. Pour sa part, le prési-
dent du Conseil scientifique de
l’EPH Mekkour Hamou,  Pr Abada
Mohamed a mis en avant l’impor-
tance du dépistage comme moyen
d’anticiper la maladie afin qu’elle
n’atteigne le stade des métastases,
relevant que la nouvelle structure
est également versée dans le con-
trôle  périodique des malades ayant
subi une chimiothérapie. «Je ne fe-
rais pas preuve d’aucune originali-
té en disant qu’un cancer  décou-
vert à temps est en mesure d’être
guéri à 100 %», a-t-il rappelé,  si-
gnalant que les types les plus fré-
quents ayant trait à cette pathologie
sont ceux du sein, du col de l’uté-
rus, des poumons et de la prostate.

Après plusieurs années d’éclipse, la tradition  ancestrale amazigh
«Anzar» a fait son grand retour ces derniers jours dans  les villa-

ges de Bouira, où les populations locales ressuscitent ce rite  mytho-
logique dans l’espoir d’obtenir la pluie en cette période de  sécheres-
se, de plus en plus inquiétante. Le retour de cette tradition dans les
villages berbérophones à Bouira est  un fait marquant cette année, qui
coïncide avec une période de sécheresse  préoccupante pour les pay-
sans d’Aguouillal, Semmache (El Adjiba), Aqemqoum  (El-Asnam),
Ath Chaib (Bechloul). «L’absence de pluie nous préoccupe profondé-
ment. Sans l’eau l’agriculture  est morte, nous sommes en hivers mais
il n y’a toujours pas de pluie»,  s’est inquiété Si Mouh, un sage du
village d’Aguouillal. Selon la définition que lui a été attribuée par des
historiens et les  spécialistes comme, Gabriel Camps, dans
l’»Encyclopédie berbère», Anzar est  considéré comme un élé-
ment bienfaisant, qui renforce la végétation, donne  la récolte et
assure le croît du troupeau.

Selon les études de ce  spécialiste, Anzar est célébré dans toute
l’Afrique du Nord, mais avec des  variantes locales. Pour obtenir la
pluie dans cette période de vaches maigres, les habitants  de plusieurs
villages à Bouira-Est ont eu recours ces derniers jours à la  ressusci-
tation de cette tradition. Vendredi dernier, les habitants du  village
montagneux d’Aguouillal ont organisé et célébré cette tradition  dans
un climat de joie et de fraternité. A l’entrée de ce village connu  pour son
passé révolutionnaire glorieux, hommes, femmes et enfants étaient
tous mobilisés pour réussir cette fête avec la préparation de repas
traditionnels et d’un repas collectif. Revisité aussi dans d’autres villa-
ges d’El Adjiba, il y’a quelques jours,  «Anzar se pratiquait, autrefois,
dans toute la Kabylie, au moment de la  sécheresse.

Le rite consiste à déguiser une louche en mariée, habillée  d’une
robe kabyle avec (une fouta), un foulard à la tête, un écusson en  argent
sur le front et un collier pendu au cou», a expliqué Na Ouardia, une  des
vieille du village. L’initiative a été prise par les vieilles femmes qui
voulaient revivre  l’ambiance d’antan que leur redonnait la célébration
de cette tradition.  Munie de la louche, déguisée en mariée, suivie par
une marée de femme et  enfants, Na Ouardia a fait du porte à porte pour
demander de la nourriture,  notamment de la semoule, de l’huile, du sel,
du sucre, du café tout en  chantonnant en chœur, dans une ambiance
festive, «Anzar, anzar, a Rebbi  Essew-itt ar azar. Anzar, anzar a Rebbi
erz-ed aghourar» (Anzar, anzar,  Dieu arrose-là jusqu’à la racine! An-
zar, anzar, Dieu met fin à la  sécheresse). Une fois les provisions
amassées, le cortège s’est rendu au lieu de la  fête, où des crêpes, des
beignets, du café et du thé ont été préparés. Tout  le monde est convié
à ce festin. Un climat de joie festive et de solidarité régnait sur les
lieux. Le bruit  né des cris des enfants est entendu de loin.

Les notables, les fidèles et  tous les citoyens du village se sont
regroupés autour du repas collectif  (du couscous au poulet) en guise
de solidarité et de fête avant de procéder  à une prière collective pour
demander de la pluie et prier le Tout puissant  pour qu’il mette un terme
à la sécheresse qui menace leur agriculture. «Cette fête est une tradi-
tion héritée de nos ancêtres amazighs dont  l’objectif est de nous
solidariser pour prier Dieu afin qu’il nous donne de  la pluie», a expli-
qué pour sa part, Mohammed, un sage du village. «Cette tradition est
en voie de disparition. Nous sommes en train de la  revivre ces jours-
ci car tout le monde a peur en cette période de  sécheresse», a confié
à l’APS Na Ouardia. A propos de cette légende mythologique berbère,
le président de l’Académie  algérienne de la langue amazighe (AALA),
Mohamed Djellaoui, a expliqué que  la ressuscitation de cette tradition
«entre dans le cadre de l’éveil  culturel ancestral amazigh». «Il s’agit
d’un retour aux origines  historiques et civilisationnelles», a souligné
M. Djellaoui dans une  déclaration à l’APS. M. Djellaoui, qui est égale-
ment directeur du laboratoire des études  littéraires linguistiques et
didactiques amazighes à l’université Akli  Mohand Oulhadj de Bouira,
a ajouté que ce rite est célébré par les  populations pour prier naïve-
ment afin d’obtenir la pluie, ajoutant que  cette tradition est un patrimoi-
ne culturel historique amazigh.
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La campagne labours-semailles
touche plus de 81.450 ha

SAÏDA

Rréalisation d’une station
de traitement des eaux usées

pour l’irrigation agricole
La commune de Youb (Saïda) a été dotée récemment  d’une station

de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP) pour son  ex-
ploitation dans une opération d’irrigation agricole, a-t-on appris lundi
du wali Said Sayoud, précisant que les eaux usées traitées seront
exploitées pour l’irrigation d’une superficie de trois hectares d’arbres
fruitiers dans la même région. La STEP permet de collecter l’ensemble
des eaux usées pour son épuration  et son exploitation de manière
rationnelle pour l’irrigation agricole et  dans la réalisation de nouveaux
périmètres agricoles pour la plantation  d’arbres fruitiers, dans le cadre
de l’investissement agricole, auquel  accordent les autorités locales
une grande importance pour imprimer une  nouvelle dynamique au
secteur agricole au niveau de la wilaya, a souligne  le wali lors de la
cérémonie de célébration du double anniversaire de la  nationalisation
des hydrocarbures et de la création de l’Union générale des  travailleurs
algériens ( UGTA), qu’il a présidée dans la commune de Youb.

Pour rappel, une enveloppe de 1,1 milliard de DA a été consacrée
pour  matérialiser cet équipement dans le cadre du programme secto-
riel, selon le  directeur des ressources en eau. Le traitement se fait au
niveau de la nouvelle STEP, d’une capacité de  3.000 mètres cubes par
jour d’eaux usées, permettant d’irriguer 100  hectares de périmètres
agricoles dans une première étape, a indiqué à l’APS  le directeur du
bureau des études de contrôle technique des eaux,  Abderrahmane
Atba. D’autre part, le wali de Saïda s’est enquis, à l’occasion, des
travaux de  la station d’approvisionnement en carburant relevant du
secteur public dans  la commune de Youb, dont l’entreprise Naftal
assure le suivi et qui sera  bientôt mise en service.

La célébration du double anniversaire a été marquée par une céré-
monie de  recueillement au cimetière des chouhada de la commune de
Youb à la mémoire  des martyrs de la Révolution où il a été procédé au
dépôt d’une gerbe de  fleurs, la levée des couleurs nationales et la
lecture de la Fatiha du  Livre saint.

MAISON DE LA POÉSIE DE MOSTAGANEM

Mortet Mohamed, président de la section
de la capitale du Chiir El Melhoun

Charef.N

Slimane Djaoudi, coordinateur
national de la maison de la
poésie, en compagnie du se-

crétaire général de cette fondation,
le docteur et poète Achour, a instal-
lé, hier dans la matinée, Mortet Mo-
hamed, directeur de CEMMaison de
la poésie de Mostaganem

Mortet Mohamed, président de la
section de la capitale du Chiir El
Melhoun en retraite et poète, com-
me président de la section de Mos-
taganem, capitale du chiir El Mel-
houn, de même que sept membres
du bureau. Quatre femmes et trois
hommes, tous poètes parmi les-
quels se trouvent des docteurs en-
seignants d’universités, composent
lesdits membres du bureau de la
section de la maison de la poésie.
Cette instance culturelle a été fon-
dée le 27 mars 2017 à Alger. Et de-
puis, trente et une sections sont ins-
tallées à travers le pays. D’autres
seront prochainement créées dans
le reste des wilayas. La cérémonie
d’installation du bureau de la sec-
tion de Mostaganem s’est déroulée
dans la salle des conférences du
conservateur de musique, en pré-
sence du directeur de wilaya de la
culture et de nombreux poètes et
poétesses de la région de Mosta-
ganem. Trois poètes sont venus de
Relizane. Au cours d’une courte al-
locution, Slimane Djaoudi, coordi-

nateur national de la maison de la
poésie a souligné clairement l’ob-
jectif visé par cette instance cultu-
relle, à savoir, la promotion de la
poésie en arabe classique, en lan-
gues populaires dont l’amazigh et
même dans d’autres langues étran-
gères. L’orateur a indiqué que des
journalistes, critiques, des artistes,
peintres et toute personne qui se
sent liée à la poésie, peuvent adhé-
rer à la maison de la poésie et à ses
sections. Celles-ci assurent et dé-
fendent les intérêts de ses adhé-
rents, selon Slimane Djaoudi. Ce-
lui-ci a fait l’éloge de la wilaya de
Mostaganem, carrefour des cultu-

res et capitale du chiir El Melhoun
dont le fondateur est Sidi Lakhdar
Benkhlouf (16ème siècle), soufi
l’audateur du prophète (la paix et le
salut sur lui), et moudjahid en tant
que général dans l’armée turque.
Rappelons qu’il a participé comme
tel à la bataille de Mazagran en août
1558, opposant les espagnols aux
algériens. Onze mille soldats es-
pagnols ont été tués au cours de
cette bataille. Dans sa quacida
« Maâraket Mazaghran maâlou-
ma », Sidi Lakhdar détaille le dé-
roulement de ladite bataille. Cette
quacida constitue une principale
référence pour les historiens.

L’école supérieure d’agriculture organise
la Techstars start-up Week-end Foodtech

Du vingt sept au vingt neuf du mois courant, les responsables de
l’école supérieure d’agriculture, en partenariat avec la chambre

de commerce et d’industrie, du club scientifique AGRESA et l’agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes, organisent au profit des
étudiants, une formation relative à la Techstars Startup Weekend Food-
tech. La startup Weekend dont le concept novateur a été initié aux
Etats Unis en 2007, mis en pratique, permet de promouvoir l’entrepre-
nariat, encourage l’innovation et l’apprentissage.

L’édition Foodtech est la première du genre au niveau national dont
l’objectif est de trouver des solutions aux problèmes mondiaux liés à
l’alimentation et l’innovation dans le domaine des technologies  agri-
coles, devant permettre l’amélioration du rendement et de la qua-
lité alimentaire. Des spécialistes encadrent les étudiants partici-
pants pour les inciter à créer des entreprises à l’issue de leur
cursus universitaire. Samedi prochain, à dix sept heures, aura
lieu la cérémonie de clôture.                                                       Charef.N

TINDOUF

Appel à encourager l’entrepreneuriat féminin
La nécessité d’encourager l’es

prit  entrepreneurial chez la fem-
me pour leur contribution au déve-
loppement  socioéconomique du
pays a été soulignée mardi lors
d’une rencontre  organisée à Tin-
douf. Les intervenants à cette ren-
contre, dont des représentants de
différents  acteurs dans le domai-
ne, universitaires et femmes entre-
preneurs, ont plaidé  pour l’encou-
ragement de l’esprit entrepreneurial
chez la femme, en  réunissant les
conditions de réussite, en termes
de soutien,  d’accompagnement et
d’orientation, aux femmes univer-
sitaires porteuses de  projets.

Dans ce sillage, le directeur de
l’antenne locale de l’Agence natio-
nale de  soutien à l’emploi des jeu-
nes (Ansej), Mahmoud Seddiki, a
affirmé que ce  dispositif s’engage
à accompagner cette frange de la

société afin de lui  permettre de s’in-
tégrer dans le monde de l’écono-
mie moderne en créant des  activi-
tés «réussies». Le nombre de pro-
jets financés par l’ANSEJ dans la
wilaya de Tindouf a  atteint les 143
projets sur plus de 1.000 dossiers
déposés, a-t-il fait  avoir.

De son côté, Mme Amna Habba,
propriétaire d’une salle de sport pour
femmes, présente son expérience
entrepreneuriale comme «un bon
exemple pour  de nombreuses jeu-
nes filles désireuses d’entrer dans
le monde de  l’entrepreneuriat», et
ce en dépit des contraintes socia-
les qui influent  négativement sur le
développement de l’entrepreneuriat
féminin, dont «la  vision étroite de
la société locale sur la capacité des
femmes à gérer une  entreprise».

Pour sa part, Maroua, étudiante
universitaire, a mis l’accent sur

l’importance du rôle de l’Etat en ce
qui concerne l’encouragement de
l’entreprenariat féminin, à travers
l’organisation d’ateliers et de fo-
rums  dédiés exposant des mo-
dèles réussis dans dif férents
créneaux économiques,  préci-
sant que «le développement éco-
nomique de n’importe quel pays
dépend  aussi de la contribution
de la femme à travers des pro-
jets d’investissement  productifs».

Organisée au centre universi-
taire Ali Kafi, à l’initiative de l’an-
tenne  locale de l’ANSEJ, cette
rencontre, à laquelle ont pris part
des jeunes  porteurs de projets,
des étudiants universitaires inté-
ressés par la  création de leurs
propres entreprises, a été une oc-
casion pour présenter  des modè-
les de projets réussis montés dans
le cadre du dispositif de  l’ANSEJ.

TLEMCEN
La direction de la formation professionnelle signe trois conventions de partenariat

La direction de la formation et de l  “en
seignement professionnels de la wi-

laya de Tlemcen a signé trois  conven-
tions de partenariat avec d”autres sec-
teurs, a-t-on appris mardi,  auprès de cet-
te instance. La première convention signée
avec la direction de la jeunesse et des  sports
consiste à la mise à disposition d’infrastructu-
res sportives pour  les établissements de for-
mation professionnelle, leur exploitation dans
les  zones éloignées en vue d’ouvrir des bran-
ches de certaines spécialités  profession-
nelles en faveur des femmes aux foyers,
encourager la création  d’associations spor-

tives au sein des établissements de for-
mation, le  soutien d’encadrement de la
pratique et animation sportive. Elle permet
aussi d’assurer une formation et améliorer le
niveau du  personnel relevant du secteur de la
jeunesse et des sports, a ajouté le  directeur
de wilaya de la formation et enseignement
professionnels  Benlahcen Benaceur. Le
deuxième accord a été conclu avec l’Agence
nationale de gestion du  micro-crédit «AN-
GEM» à Tlemcen afin d’encadrer et d’accom-
pagner ceux qui  souhaitent bénéficier de ce
dispositif parmi des diplômés des  établis-
sements de formation en études, monta-

ge financier et assistance  technique avant
et après le lancement de leurs activités.
cet  accompagnement donne la priorité aux
femmes rurales et aux foyers et  personnes
handicapées diplômés. La troisième conven-
tion signée avec les scouts musulmans algé-
riens «SMA»  concerne l’encadrement des
espaces d’activité de scouts au niveau
des  établissements de formation, organi-
ser des sessions de formation en  anima-
tion, la participation des stagiaires des éta-
blissements de formation  à diverses manifes-
tations pour célébrer les occasions religieu-
ses, les  fêtes et les journées nationales .

La campagne labours-semailles, qui a pris  fin dernièrement dans la
wilaya de Tissemsilt, a touché une surface de plus  de 81.450

hectares de terres réservées à la céréaliculture, a-t-on appris  mardi de
la direction des services agricoles (DSA). Le chef de service régula-
tion de la production végétale et animale, Maamar  Medjahed a indiqué
que cette superficie se rapproche aux objectifs fixés à  82.000 ha,
soulignant que la campagne labours-semailles pour la saison  agricole
en cours tablait sur 57 228 ha de blé dur, 2.745 ha de blé tendre,  19.954
ha d’orge et 1.529 ha d’avoine. Cette campagne a connu un «peu de
retard» en raison des conditions  météorologiques défavorables dont la
faible pluviométrie en décembre  dernier, selon la même source.

Par ailleurs, la coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS)
de la  wilaya de Tissemsilt a livré, jusqu’à la mi février courant, 32.800
quintaux de semences traitées et certifiées afin de répondre aux be-
soins en  engrais et fertilisants et autres intrants estimés à 4 340
quintaux, a-t-on  fait savoir. Le guichet unique de Tissemsilt a reçu, à ce
jour, 350 crédits Rfig pour  les producteurs de céréales dont 334 dos-
siers ont été approuvés par  l’agence de la Banque d’’agriculture et de
développement rural,(BADR) et la  valeur des crédits bancaires accor-
dés aux producteurs a dépassé les 52,9  millions DA, a-t-on ajouté. La
DSA a mobilisé les moyens nécessaires à la réussite de la campagne
labours-semailles pour cette saison dont 1.910 tracteurs, 3.041 engins
de  labours et 205 de semis et autres équipements. Pour rappel, la
wilaya de Tissemsilt a réalisé, au cours de l’année  agricole 2018-
2019, une production de plus de 1,3 million de quintaux de  différentes
variétés de céréales, selon les statistiques de la DSA.
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SYRIE

Pas d’accord «total» pour un sommet
quadripartite

L’organisation d’un sommet quadripartite sur  la Syrie, réunissant la
Turquie, la Russie, la France et l’Allemagne, ne  fait pas l’objet

d’un accord «total», a déclaré mardi le président turc  Recep Tayyip
Erdogan,   «Il n’y a pas d’accord total» entre le président français
Emmanuel Macron  et la chancelière allemande Angela Merkel d’un
côté, et le chef de l’Etat  russe Vladimir Poutine de l’autre, a affirmé le
président turc lors d’une  conférence de presse à Ankara.

M. Erdogan avait annoncé samedi la tenue d’un sommet quadripar-
tite sur la  Syrie le 5 mars, une initiative visant à trouver une solution à
la crise  dans la région d’Idleb (nord-ouest de la Syrie) où l’armée
gouvernementale  syrienne, appuyée par l’aviation russe, poursuit son
offensive contre les  groupes terroristes. Mardi, M. Erdogan a affirmé
que «dans le pire des cas», il pourrait avoir  un entretien bilatéral avec
le président russe à cette date-là.

Les tensions sont montées de plusieurs crans à Idleb depuis le
début du  mois avec des affrontements inédits entre des troupes tur-
ques et les forces  syriennes autour de cette ville syrienne, près de la
frontière turque . Ces  combats ont également suscité des frictions
entre Ankara et Moscou.

PALESTINE

La violence continue en Cisjordanie,
selon un envoyé de l’ONU

Le coordinateur spécial des  Nations Unies pour le processus de
paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov,  a déclaré lundi que les

violences se poursuivaient en Cisjordanie, où sept  Palestiniens, dont
un enfant, ont été tués récemment par les Forces de  l’occupant israé-
lien, et 206 autres blessés dans différents incidents.

Par ailleurs, 16 membres des forces de sécurité israéliennes et sept
civils ont été blessés par des Palestiniens, a déclaré M. Mladenov
devant  le Conseil de sécurité lors d’une réunion sur le Moyen-Orient,
comprenant  la question palestinienne. «Le 5 février, un adolescent
palestinien a été tué par les Forces de  l’occupant israélien après qu’il
aurait lancé un cocktail molotov lors  d’affrontements à Al-Khalil», a-t-
il indiqué. «Le lendemain, un Palestinien  a été abattu lors de heurts à
Jénine, tandis qu’un policier de l’autorité  palestinienne est décédé
dans un incident séparé après avoir été frappé par  un tir à balle réelle
alors qu’il se trouvait dans un commissariat», a-t-il  ajouté.

M. Mladenov a réaffirmé que la violence contre les civils, et en
particulier contre les enfants, était inacceptable, et devait être  con-
damnée par tous. Les forces de sécurité israélienne doivent faire preu-
ve  de la plus grande retenue et n’utiliser la force létale que si elle est
strictement nécessaire. «Tous les incidents doivent faire l’objet d’une
investigation complète», a-t-il souligné. Par ailleurs, la situation aux
alentours des lieux saints à El-Qods reste  tendue, a fait remarquer M.
Mladenov. «Alors que les dirigeants religieux  et politiques appellent
les Palestiniens à se rendre en masse sur les sites  musulmans pour
prier, des affrontements limités et des arrestations ont été  signalés, y
compris après les prières du vendredi». «La police israélienne a éga-
lement émis des ordres limitant temporairement  l’accès aux sites pour
plusieurs palestiniens, dont un dirigeant religieux  et ancien Grand
Mufti d’El-Qods, évoquant des incitations à la violence et  troubles à
l’ordre public», a rapporté M. Mladenov.

MALI
Environ 333.900 enfants privés

de leur droit à l’éducation

La détérioration de la situation sécuritaire au  Mali a privé au moins
333.900 enfants de leur droit à l’éducation, a fait  savoir l’expert de

l’ONU chargé des droits de l’Homme Alioune Tine, à  l’issue d’une
visite dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

M. Tine s’est félicité de l’amélioration de la situation sécuritaire
dans  le nord du pays, mais il s’est déclaré toutefois préoccupé par la
violence  dans le centre du pays. Ces conditions ont contribué à «une
détérioration  préoccupante» de la situation humanitaire, a-t-il indiqué.
Selon les chiffres de l’ONU, le nombre d’écoles ayant fermé leurs
portes  en raison de l’insécurité est passé de 866 à 1.113, affectant la
scolarité  d’environ 333.900 enfants.

«La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et  l’Union africaine (UA) doivent trouver d’urgence,
en coopération avec la  communauté internationale, des moyens
efficaces pour mettre fin à la  violence ...dans le centre du Mali»,
a souhaité M. Tine.

M. Tine, en tant qu’expert indépendant, présentera un rapport com-
plet de  sa visite au cours d’un dialogue interactif qui sera organisé en
mars 2020  par le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, en
présence de  représentants du gouvernement malien,a-t-on indiqué.

CORONAVIRUS

Bruxelles ne souhaite pas de contrôles
aux frontières internes

Face à la flambée de cas du nouveau  coronavirus en Italie, la Commission
européenne ne souhaite pas dans l’immédiat le rétablissement de contrôles aux

frontières à l’intérieur de l’UE, une décision qui reste à l’initiative des Etats
membres, a indiqué  lundi l’institution

Toute décision en ce sens de
vra par ailleurs répondre à
des conditions  strictes, a

expliqué l’exécutif européen. «A
l’heure actuelle notre recommanda-
tion aux Etats membres n’inclut pas
la  réintroduction de contrôles aux
frontières internes», a déclaré Adal-
bert  Jahnz, un porte-parole, lors
d’un point presse quotidien. «Le ris-
que d’apparition de foyers de con-
tamination similaires à ceux  appa-
rus en l’Italie dans d’autres pays de
l’UE, de l’Espace Economique
Européen et au Royaume-Uni est
actuellement considéré comme
modéré à  élevé», a indiqué le Cen-
tre européen de prévention et de
contrôle des  maladies (ECDC)
dans un compte rendu à l’issue
d’une réunion lundi avec les  repré-
sentants des Etats membres au
sein du Comité de sécurité sanitai-
re. «Aucun contrôle à la sortie n’est
actuellement effectué en Italie»,
précise l’ECDC.
«Plusieurs pays mettent à jour et
révisent leurs conseils  aux voya-
geurs et un pays demande aux ci-

toyens qui reviennent des zones
touchées en Italie de se présenter
aux autorités et de rester 14 jours
en  auto-isolement», souligne le
rapport du Centre. La France a émis
une série de recommandations pour
les personnes revenant  des deux
régions italiennes touchées par le
nouveau coronavirus. Le code
Schengen sur les frontières autori-
se le rétablissement temporaire  de
contrôles, «mais toute décision de-
vrait être prise à certaines  condi-
tions», a prévenu de son côté le
commissaire européen à la Gestion
des  crises Janez Lenarcic. Ainsi,
une telle décision doit être «basée
sur une évaluation des risques  cré-
dible et des preuves scientifiques»,
être «proportionnée» et «prise en
coordination avec les autres», a
expliqué le Slovène.

Aucun pays n’a pour l’instant no-
tifié à la Commission avoir pris une
telle  décision à cause du nouveau
coronavirus, selon la Commission
européenne. Les liaisons ferroviai-
res par le col du Brenner, un impor-
tant point de  transit entre Autriche

et Italie, avaient été interrompues
dimanche soir en  raison de doutes
sur l’état de santé de deux passa-
gères, mais le trafic a  repris après
des tests négatifs. De son côté, la
commissaire à la Santé Stella Ky-
riakides a souligné que  dans une
situation comme celle-ci «il ne s’agit
pas juste de regarder les  points
d’entrée dans un pays parce qu’on
ne peut pas détecter toutes les  per-
sonnes à risque de développer la
maladie». «Pour l’instant, nous de-
vons être vigilants», a-t-elle ajouté.
Elle a  annoncé qu’une mission de
l’Organisation mondiale de la San-
té (OMS) et du  Centre européen de
prévention et de contrôle des mala-
dies (ECDC) se rendra  mardi en
Italie. La Commission a salué la
réponse «rapide» des autorités ita-
liennes, avec  qui elle est en con-
tact constant. «Nous sommes con-
vaincus que l’Italie a les person-
nels expérimentés et les  structu-
res efficaces en place pour répon-
dre à cette épidémie de manière
coordonnée», a déclaré M. Lenar-
cic. La Commission a demandé à
l’Italie de mettre à jour son évalua-
tion des  risques et les scénarios
possibles. L’ECDC est en train de
passer en revue  les plans d’urgen-
ce des Etats membres. «Nous al-
lons faire tout notre possible pour
soutenir les Etats membres,  pour
faire face à la situation. Nous de-
vons y faire face sérieusement, mais
nous ne devons pas céder à la pa-
nique ou à la désinformation», a plai-
dé  Stella Kyriakides. La Commis-
sion a annoncé la mobilisation de
plus de 230 millions d’euros  dans
la lutte contre l’épidémie, dont 100
millions pour la recherche de  vac-
cins et de traitement.

COLOMBIE

Des centaines de personnes abandonnent
leurs foyers sous la menace de groupes armés

P lusieurs centaines de person
nes ont dû  abandonner leurs

foyers dans le nord-ouest de la Co-
lombie, après des  menaces de grou-
pes armés qui se disputent le con-
trôle des  narco-plantations, a-t-on
annoncé lundi de source officielle.
Environ 820 hommes, femmes et
enfants de 309 familles se sont dé-
placés  dimanche jusqu’à la ville
d’Ituango, dans le département d’An-
tioquia, en  provenance d’une zone
rurale proche, a déclaré le maire,
Mauricio Mira,  cité par l’agence
AFP.  «Le déplacement a suivi une
alerte due à la présence de certains
groupes  armés et la communauté
s’est repliée dans le chef-lieu de la
commune»,  a-t-il indiqué. Il s’agit
du 11e déplacement forcé à Ituango
depuis le début de cette  année, mais
le premier de cette ampleur et qui a
débordé les capacités  d’accueil de
la municipalité, selon le maire.

M. Mira a affirmé que les agres-
seurs ne s’étaient pas identifiés,
mais il  s’est dit sûr que les mena-
ces étaient liées au contrôle des
plantations de  coca, matière pre-
mière de la cocaïne. Dans ce sec-
teur opèrent le Clan del Golfo, prin-
cipal gang de  narco-trafiquants du
pays, formé d’anciens paramilitai-
res, et des  dissidents de l’ex-gué-
rilla des Forces armées révolution-
naires de Colombie  (Farc), qui ont
rejeté l’accord de paix de 2016. «A
partir du moment où il y a des plan-
tations illicites, il y a des  groupes
armés et ils provoquent des dépla-
cements, attaquent la population,
recrutent des mineurs», a ajouté le
maire. Ayant à la fois accès à l’océan
Pacifique et à la mer des Caraïbes,
par où  les narco-trafiquants expor-
tent la drogue vers les Etats-Unis
et vers  l’Europe, le département
d’Antioquia est le cinquième du

pays comptant le  plus de narco-
plantations, avec 13.402 hectares
en 2018, selon l’ONU. En dépit de
quatre décennies de lutte contre le
trafic de drogue, la  Colombie est le
premier producteur mondial de co-
caïne et les Etats-Unis en  sont le
principal consommateur. Bien que
l’accord de paix avec les Farc ait
réduit l’intensité du conflit,  des grou-
pes armés, dont la guérilla de l’Ar-
mée de libération nationale  (ELN),
continuent de défier les forces de
l’ordre dans plusieurs régions du
pays. Ils se financent essentielle-
ment par le trafic de drogue et  l’ex-
traction illégale de minerais. La guer-
re interne qui dévaste la Colombie
depuis plus d’un demi-siècle a  vu
s’affronter une trentaine de guérillas,
des milices paramilitaires  d’extrê-
me droite et les forces armées, fai-
sant plus de huit millions de  victi-
mes (morts, disparus et déplacés).
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PRÉSIDENTIELLE AU TOGO

La Cédéao appelle au respect
des résultats issus des urnes

La mission d’observation de la Communauté  économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a appelé lundi au  respect des

résultats de l’élection présidentielle du 22 février au Togo  issus des
urnes et proclamés par les structures en charge de l’organisation  du
scrutin. Conduite par l’ancien président de Sierra Leone, Ernest Bai
Koroma, la  mission de la Cédéao a lancé son appel dans une déclara-
tion assortie de  conclusions provisoires saluant un scrutin présidentiel
qui s’est déroulé  «sans incident majeur», lors dune conférence de
presse tenue lundi dans la  capitale togolaise.

«La Mission lance un appel à tous les candidats qui étaient en lice
pour l’élection présidentielle à respecter les résultats issus des urnes
et  proclamés par les institutions et organes chargés des élections et
les  exhorte à recourir, en cas de besoin, aux voies légales pour le
règlement  de tout contentieux électoral», selon la déclaration.   Au terme du
premier tour de la présidentielle, le président sortant et  candidat du parti Union
pour la république (UNIR) Faure Gnassingbé a été  réélu avec 72,36% des
voix pour cinq ans, selon les résultats provisoires  proclamés lundi matin
par la Commission électorale nationale indépendante  (CENI).

Arrivé en deuxième position avec 18,37% des voix, le candidat Ag-
beyomé Messan Kodjo du Mouvement patriotique pour la démocratie et
le  développement (MPDD) conteste les résultats proclamés après
avoir revendiqué la victoire peu avant. La mission indique que le repré-
sentant permanent de la Commission de la  Cédéao au Togo «observera
les développements post-électoraux jusqu’à la  proclamation définitive
des résultats». L’élection présidentielle du 22 février constitue «une étape
cruciale dans  la consolidation de la paix et la promotion de la démocratie au
Togo», a  souligné la mission de la Cédéao qui comprend 79 observateurs.
Faure Gnassingbé a obtenu 1.938.889 votes sur un total de 2.679.557 des
suffrages exprimés, avec 3.614.056 électeurs inscrits sur le fichier
électoral pour ce scrutin présidentiel qui a enregistré un taux de  parti-
cipation de 76,63%. Arrivé au pouvoir en 2005, Faure Gnassingbé a été
réélu en 2010 avec 60,9%  des suffrages, puis en 2015 avec 58,77%.

CHILI

Le président appelle à «un accord
majeur pour la démocratie»

Le président chilien, Sebastian Piera, a  appelé lundi les Chiliens à
s’unir en faveur d’un «accord majeur pour la  démocratie, contre la

violence et pour la paix», au milieu des troubles  sociaux en cours.   «La
coopération de tous les Chiliens de bonne volonté contribuera à guérir
les blessures et à permettre au Chili de reprendre le chemin de la
démocratie, du progrès, de la justice et de la paix», a déclaré M. Piera,
après son retour de vacances et sa réunion avec son cabinet. Il a
appelé les législateurs à travailler à l’adoption d’une série de  réformes
visant à répondre aux demandes des manifestants, y compris une  aug-
mentation du salaire minimum. L’administration Piera a également pré-
senté des projets de loi pour  renforcer l’ordre public et permettre le
déploiement de troupes afin de  protéger les infrastructures essentiel-
les, telles que les hôpitaux, les  aéroports, les centrales électriques et
les usines d’eau potable durant les  manifestations.

Ces dernières ont d’abord éclaté en octobre dernier contre une haus-
se des  tarifs du métro dans la capitale Santiago, puis se sont répan-
dues à travers  le pays alors que les Chiliens exprimaient leur mécon-
tentement face au coût  élevé de la vie, au manque de services publics et
aux inégalités  croissantes. Après des mois de protestations antigouverne-
mentales souvent violentes,  les autorités se préparent à une autre manifesta-
tion nationale en mars pour  continuer à faire pression en faveur de meilleurs
services publics. En réponse, l’administration Piera a organisé un plébiscite
prévu en avril  sur la possibilité de modifier la Constitution pour mieux combler
l’écart  de richesse croissant dans l’une des principales économies
d’Amérique  latine. «Notre gouvernement va garantir ce plébiscite, et il
respectera également  la décision que les Chiliens prendront librement
et indépendamment le 26  avril», a affirmé M. Piera.

Washington et Séoul envisagent de réduire
un exercice militaire

TIMOR-LESTE

Le PM démissionne après
l’effondrement de la coalition  politique
Le Premier ministre du Timor-Leste, Taur Matan  Ruak, a démission

né suite à l’effondrement de sa coalition, ont rapporté  mardi les
médias indonésiens.  Le Premier ministre a envoyé une lettre de démission au
président mardi,  alors que ce pays d’Asie du Sud-Est fait face à une nouvelle
instabilité  politique après l’effondrement d’une coalition le soutenant au Parle-
ment,  selon le Jakarta Post.  «J’ai envoyé une lettre (de démission) au
président», a déclaré Taur Matan  Ruak aux journalistes après avoir rencontré
le président Francisco  Guterres. Il a indiqué qu’il était prêt à rester en fonction
jusqu’à ce que sa  démission soit acceptée, afin de «garantir la poursuite des
activités du  gouvernement dans notre pays», selon le journal.

ETATS-UNIS

Le Pentagone annonce l’adoption des «principes
éthiques» pour l’usage de l’intelligence artificielle

Le Pentagone a annoncé lundi l’adoption de «principes éthiques» pour l’usage par les
forces armées de l’intelligence  artificielle, une mesure notamment destinée à convaincre

les employés des géants technologiques américains de collaborer avec les militaires

L ’intelligence artificielle chan
gera beaucoup de choses sur
le champ de  bataille du futur,

mais rien ne fera changer l’engage-
ment inébranlable de  l’Amérique à
se comporter de façon responsable
et légale», a noté le  ministre améri-
cain de la Défense Mark Esper.

Le Pentagone, qui critique régu-
lièrement l’utilisation qu’elle juge
policière de la reconnaissance fa-
ciale par la Chine, s’engage notam-
ment à  attribuer à l’intelligence ar-
tificielle des utilisations «explicites
et  bien définies», selon un commu-
niqué. Ces équipements «intelli-
gents», qui acquièrent eux-mêmes,
par  l’expérience, les capacités né-
cessaires pour accomplir les tâ-
ches qui leur  sont assignées, se-

ront aussi «fiables» et leurs spéci-
fications seront  transparentes, as-
sure l’armée américaine. Ils seront
enfin «gouvernables», c’est à dire
qu’ils pourront être  désactivés en
cas de fonctionnement aberrant.

La question des armes autono-
mes reste un sujet de débat au sein
du  Pentagone, où le principe de
base est que l’être humain doit «res-
ter dans  la boucle», une formule
qui implique que la machine elle-
même ne peut pas  prendre la déci-
sion de tirer sur une cible. Ces prin-
cipes ont été définis à l’issue de 15
mois de consultations avec  des re-
présentants des géants technologi-
ques américains, des grandes  uni-
versités et de l’administration sous
la présidence d’Eric Schmidt,  an-

cien président du conseil d’admi-
nistration de Google. Sous la pres-
sion de ses employés, Google avait
renoncé en 2018 à un  contrat avec
le Pentagone destiné à aider les
drones à mieux distinguer les  ob-
jets des humains grâce à l’intelli-
gence artificielle, un projet baptisé
«Maven». «Si nous avions eu les
principes éthiques sur l’intelligen-
ce artificielle  il y a trois ans (lors
du lancement du projet Maven) et si
nous avions été  transparents sur
ce que nous tentions de faire, peut-
être que le résultat  aurait été diffé-
rent», a commenté le général Jack
Shanahan, responsable de  l’intel-
ligence artificielle au Pentagone, en
présentant ces nouveaux  principes
à la presse.

CORONAVIRUS

La Maison Blanche demande 2,5 mds USD au Congrès
La Maison Blanche prévoit de

consacrer un  total 2,5 milliards
de dollars (2,3 milliards d’euros)
pour lutter contre  le nouveau coro-
navirus mortel alors que la conta-
mination s’accélère dans le  monde
entier, rapporte lundi le Washing-
ton Post. Dans une requête adres-
sée au Congrès, l’administration
Trump a sollicité  1,8 milliard de
dollars pour des dépenses d’urgen-
ce, selon le quotidien. La demande
portait sur un nouveau financement
de 1,25 milliard de dollars  pour le
ministère de la Santé et des Servi-
ces sociaux, ainsi que sur le  trans-
fert de 535 millions de dollars sup-
plémentaires initialement réservés

à la lutte contre le virus Ebola. La
Maison Blanche a déclaré qu’elle
s’attendait à obtenir des fonds  sup-
plémentaires d’autres agences du
gouvernement, ainsi que de la  re-
définition des priorités de finance-
ment du ministère de la Santé et
des  Services sociaux, pour un to-
tal de 2,5 milliards de dollars.

Les démocrates, adversaires po-
litiques du président républicain Do-
nald  Trump, ont immédiatement
jugé cette demande trop faible. La
commission des  crédits de la
Chambre des représentants, où les
démocrates sont  majoritaires, a
publié une déclaration la qualifiant
de «très  insuffisante».

Les fonds seront consacrés à
des domaines tels que les tests de
laboratoire, la quarantaine, la re-
cherche et le développement de
vaccins,  ainsi qu’au soutien des
Etats touchés, selon le Washing-
ton Post. En Chine continentale, où
le coronavirus est apparu en dé-
cembre dans la  métropole de Wu-
han, l’épidémie a fait 2.663 person-
nes. Plus d’une trentaine  de pays
sont touchés par le virus, avec un bilan
qui dépasse largement les  30 morts
hors de Chine. Aux Etats-Unis, 53 cas
de coronavirus ont été recensés, par-
mi lesquelles  39 personnes rapatriées
de Chine et du paquebot Diamond
Princess au  Japon.

Les Etats-Unis et la Corée du
Sud  envisagent «de réduire»

un exercice militaire conjoint prévu
au printemps  en raison de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus, ont in-
diqué lundi les  ministres de la Dé-
fense des deux pays à l’issue d’une
rencontre à  Washington. Le com-
mandant des forces américaines en
Corée du Sud, le général Robert
Abrams, et le chef d’état-major sud-
coréen, le général Park Han-ki  «re-

gardent s’ils peuvent réduire l’exer-
cice de commandement en raison
des  inquiétudes que suscite le co-
ronavirus», a déclaré l’Américain
Mark Esper  au cours d’une confé-
rence de presse commune. Le Sud-
Coréen Jeong Kyeong-doo a préci-
sé que 13 militaires sud-coréens
avaient été diagnostiqués comme at-
teints du coronavirus, et que les  per-
missions avaient été suspendues pour
l’ensemble des forces armées du

pays, avant de limiter les mouve-
ments. La situation en Corée du Sud
est «grave», a ajouté le ministre sud-
coréen  de la Défense, dont les propos
étaient traduits. Les deux pays, qui ont
déjà largement réduits leurs exercices
militaires  pour faciliter les négocia-
tions sur le programme nucléaire de la
Corée du  Nord, ont prévu un exer-
cice de coordination des comman-
dements des deux  pays, qui doit se
tenir au printemps.

BURKINA
Quatre morts dans une «embuscade» contre une unité

d’intervention dans le centre-nord

Quatre personnes dont trois po
liciers,  ont été tuées lundi

matin au cours d’une embuscade
contre une unité  d’intervention sur
l’axe Pissila-Gibga, dans la provin-
ce du Sanmatenga, le  centre-nord
du Burkina Faso, a annoncé la poli-
ce dans un communiqué. «Dans la
matinée du lundi 24 février 2020,
une équipe de l’unité  d’intervention
de la police nationale (UIP-PN) a
été victime d’une  embuscade, ten-
due par des individus armés non
identifiés, sur l’axe  Pissila-Gibga»,

dans la province du Sanmatenga,
région du centre-nord,  indique le
communiqué. «Suite à cette attaque,
quatre personnes ont perdu la vie,
dont trois  policiers», selon le texte
qui évoque également cinq blessés
sans dire s’il  s’agit de policiers ou de
civils. Le directeur général de la police
a «salué la détermination des unités
engagées sur le terrain de la lutte
contre le terrorisme et invité  la
population à une collaboration ren-
forcée avec les forces de défense
et de  sécurité». Mardi dernier, trois

soldats ont été tués au cours d’une
attaque  terroriste contre un déta-
chement militaire à Kelbo, localité
située dans la  province du Soum, dans
le nord du pays. Le Burkina Faso, fron-
talier du Mali et du Niger, est confronté
à des  attaques terroristes, qui ont fait
plus de 750 morts depuis 2015. Les
attaques terroristes, associées aux af-
frontements intercommunautaires,
ont également contraint plus de
770.000 personnes à fuir leurs foyers
dont  plus de 20.000 élèves, selon
les autorités burkinabé.
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CORONAVIRUS/ITALIE

Inter Milan-Ludogorets et plusieurs
matches de Serie A à huis-clos

Le match de Ligue Europa entre l’Inter Milan et  Ludogorets se tiendra
jeudi à huis clos, tout comme plusieurs matches de  championnat d’Italie

prévus ce week-end, alors que le nouveau coronavirus  progresse dans le
pays. L’Inter Milan a annoncé elle-même sur son site internet que son match
face  au club bulgare se jouerait sans spectateur.  Le ministre italien du Sport
Vincenzo Spadafora a de son côté annoncé que  le gouvernement avait
donné son accord à l’organisation de matches à huis  clos dans six régions
du nord de l’Italie le week-end prochain en Serie  A.

BOXE/TOURNOI
PRÉ-OLYMPIQUE
(5ÈME JOURNÉE)

Mordjane
(57 kg) éliminé

en 8es de
finale

Le boxeur algérien Oussa
ma Mordjane (57 kg) a

été éliminé lundi en huitièmes
de finale du tournoi pré-
olympique qui se  déroule à la
salle Arena de Dakar (Séné-
gal), après sa défaite devant
l’Angolais Pedro Manuel
Gomes, aux points. L’élimina-
tion de Mordjane intervient
après celles concédées par
Fatima-Zahra Senouci (57
kg) qui avait été battue en
quarts par la  Botswanaise
Kenosi Sadie et Sara Kali (69
kg), battue en 8es de finale
des  69 kg, par l’Ivoirienne
Sedja Sanogo. Un peu plus
tôt, Ichrak Chaib (75 kg)
s’était qualifiée pour les
demi-finales, en dominant la
Congolaise Marie-Joel
Mwika, aux points.
L’Algérienne sera opposée à
la Marocaine Khadija Mardi,
pour le compte des  demi-
finales prévues mercredi.
Cette 5e journée du tournoi
pré-olympique de Dakar verra
également  l’entrée en lice,
dans la soirée, de Chemsed-
dine Kramou (69 kg) qui sera
opposé au Ghanéen Jessie
Lartey, dans le cadre des
huitièmes de finale.
Dimanche, quatre pugilistes
algériens ont composté leur
billet pour les  quarts de
finale. Il s’agit de Yahia
Abdelli (63 kg), Mohamed
Flissi (52  kg), Imane Khelif
(60 kg) et Younes Nemouchi
(75 kg).  Chez les messieurs,
les trois premiers valideront
leur billet aux JO de  Tokyo,
excepté les catégories de 91
et +91 kg qui verront la
qualification  des finalistes
seulement.
Chez les dames, les finalis-
tes seront qualifiées,  sauf
pour la catégorie des 51 kg
où les trois premières
valideront leur  billet aux JO-
2020. Le tournoi pré-olympi-
que de Dakar se poursuivra
jusqu’au 29 février, en
présence de 13 pugilistes
algériens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du  tournoi,
33 boxeurs (22 hommes et 11
femmes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020.

ÉGYPTE

Le club de Zamalek sous le coup de nouvelles
sanctions après son absence lors du derby

La Fédération égyptienne a promis de prendre des mesures contre le club
de Zamalek. Troisième du Championnat, le club ne s’est pas présenté

lundi lors du match de la 4e journée face à son éternel rival, Al Ahly. Le derby
bouillant, qui devait se dérouler lundi au Caire entre Zamalek (3e) et Al Ahly
(1e) dans le cadre de la 4e journée de Championnat égyptien, n’a finalement
pas eu lieu. Le troisième du classement n’est jamais arrivé et le premier l’a
emporté (2-0) par forfait. Après s’être excusée auprès des supporters, la Fédé-
ration égyptienne (EFA) a indiqué mardi qu’elle souhaitait infliger des sanc-
tions disciplinaires à Zamalek, dans un contexte particulièrement tendu. Dans
un premier temps, le président de Zamalek Mortada Mansour avait en effet
annoncé que son équipe boycotterait la rencontre, en réaction aux lourdes
sanctions infligées au club par la Fédération égyptienne après les violents
affrontements survenus après le match entre les deux équipes la semaine
dernière lors de la Supercoupe d’Égypte (0-0, 4-3 aux t.a.b. pour Zamalek).
Deux joueurs ne pourront rejouer d’ici à la fin de saison et le capitaine a, lui,
écopé de huit matches de suspension. Finalement, Mortada Mansour, connu
pour son fort tempérament, a changé d’avis et décidé d’envoyer une équipe de
jeunes pour disputer la rencontre face à Al Ahly. Selon le club, le bus des
joueurs aurait été coincé dans la circulation, ce qui aurait causé son retard.
Une version que l’EFA réfute dans un communiqué. « Nous avons constaté
qu’aucun obstacle n’empêchait le bus de l’équipe d’atteindre le site », a-t-elle
déclaré mardi. Les sanctions que pourrait se voir infliger le club Zamalek
n’auront pas d’incidence sur leur prochain match vendredi, face à l’Esperance
de Tunis, en quarts de finale retour de la Ligue des champions de la CAF.

Ayant traversé une zone de turbulen
ces marquée par deux éliminations
coup  sur coup en 1/16 de finale de

Coupe d’Algérie face au WA Boufarik et
en 1/4  de finale de Coupe arabe face aux
Marocains du Raja Casablanca, le

«Doyen»  est parvenu, avec ce succès, à
se remettre définitivement sur rails. Char-
gé d’assurer l’intérim, le Directeur techni-
que sportif (DTS) du MCA,  Mohamed
Mekhazni, dont le bilan était loin d’être sa-
tisfaisant, avait  réussi tant bien que mal à

allumer la première étincelle, en menant
l’équipe à une victoire certes inutile mais
de prestige à Casablanca face  au Raja (1-
0), en 1/4 de finale (retour) de la compéti-
tion arabe. Ce succès s’était avéré en effet
insuffisant pour permettre aux  coéquipiers
du buteur maison Samy Frioui de passer
au dernier carré, après  la défaite lors de la
première manche disputée à Blida (1-2).
L’arrivée de Nabil Neghiz, appelé à remo-
biliser les troupes et surtout  dépoussiérer
la «machine», était salutaire pour le Mou-
loudia. L’ancien  entraîneur-adjoint de
l’équipe nationale (2014-2016) a réussi son
premier  test à domicile face à la JS Saou-
ra (1-0), permettant au passage au MCA
de  renouer avec la victoire sur le plan
local. Le test-révélateur devant l’USM Al-
ger, qui court derrière son premier  succès
depuis le début de la phase retour, a égale-
ment été passé avec  succès par Neghiz,
dont les choix des joueurs alignés ont fini
par lui  donner raison. Le MCA, qui compte
un match en moins à disputer à domicile
face au Paradou  AC, aura ainsi une belle
occasion de confirmer son réveil et sur-
tout  revenir à la hauteur du leader, le CR
Belouizdad.

LIGUE 1

Le MCA amorce son redressement,
Neghiz provoque le déclic

Le MC Alger, vainqueur lundi du derby de la  capitale face à l’USM Alger (1-0) au stade du 5-Juillet,
a amorcé son  redressement en alignant une troisième victoire de rang, toutes  compétitions

confondues, et se relance dans la course au titre, à 11  journées de la fin du championnat de Ligue 1
de football.

Le NA Hussein-dey a écopé d’un match
à huis clos   pour  jet de projectiles

(3ème infraction) lors du match contre
l’USM Bel  Abbes (1-1) comptant pour la
19e journée du championnat de Ligue 1, a
indiqué lundi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Le club Sang et or devra en

outre payer une amende de 200.000 DA.
La commission de discipline réunie ce
lundi, a infligé également un match  à
huis clos et 200.000 DA au MO Bejaia
pour «jet de projectiles», 3ème   infrac-
tions lors de la rencontre à domicile
contre le RC Relizane (2-2)  pour le

compte de la 20e journée du champion-
nat de Ligue 2. D’autre part, les joueurs
de l’USM Annaba, Hadef Abdelmalik et
Toumi  Akram Seif Eddine, ont été sanc-
tionnés de quatre matchs de suspen-
sion et  40.000 DA d’amende pour «com-
portement anti sportif envers officiel».

Le NAHD et le MOB sanctionnés d’un match à huis clos

Les Dallas Mavericks, battus samedi à
Atlanta (111-107), ont posé réclama-

tion auprès de la NBA pour invalider ce
résultat, dû selon eux à une erreur d’arbi-
trage, a indiqué lundi la Ligue  qui va étu-
dier leur requête. L’action litigieuse a eu
lieu à 8.4 secondes du buzzer, quand le
meneur  des Hawks Tr’ Young a vu sa ten-
tative contrée par Dorian Finney-Smith.
Les arbitres, estimant que le contre avait
été effectué à la redescente du  ballon, l’ont
invalidé. Mais dans l’action, un autre joueur
des Hawks John  Collins a suivi et marqué
d’une claquette pour faire passer le score
à  111-107. Les arbitres ont alors revu les
images et finalement décidé que le contre
était valable, tout en accordant le panier
de Collins.
Sauf qu’il a été  mis juste après le coup de
sifflet sanctionnant le contre qu’ils avaient
initialement jugé non valable. En consé-
quence, les Mavs, plaidant «une mauvai-
se application du  règlement», réclament
que les 8.4 dernières secondes soient re-

jouées avec  un avantage de deux points
en faveur des Hawks (109-107) et un en-
tre-deux. Saisie, la NBA a indiqué, par la
voix de son porte-parole Mike Bass, que
«l’affaire sera analysée dans sa totalité».
«Sa totalité», car aussitôt la fin de la ren-
contre le propriétaire des  Mavericks, Mark
Cuban, avait vertement exprimé sa frus-

tration sur Twitter,  s’exposant à une amen-
de. Selon lui, les joueurs de Dallas avaient
stoppé leur action après le coup  de sifflet.
Ce que ne démontrent pas vraiment les
images. En revanche, selon le règlement,
après un coup de sifflet une action  s’arrê-
te, donc le panier de Collins n’aurait effec-
tivement pas dû être  validé.

NBA

Dallas conteste sa défaite contre Atlanta pour erreur arbitrale

Le Real Madrid, qui évoluera au stade
Santiago-Bernabeu (20h00 GMT)
espère  éviter l’humiliation d’une nou-

velle élimination à ce stade de l’épreuve,
face à des «Cityzens» qui chercheront, de
leur côté, à retarderleur «Au  revoir» à l’Eu-
rope. A l’occasion de cette rencontre, le
Real retrouve un de ses «meilleurs  enne-
mis», le Catalan Pep Guardiola, désormais
entraîneur des «Cityzens». Honni à Ma-
drid car pur produit du FC Barcelone, où il
fut auréolé de gloire comme joueur puis
entraîneur, Guardiola n’a plus affronté le
Real depuis  2014 et une gifle reçue en

demies de C1, alors qu’il entraînait le
Bayern  Munich (défaites 1-0 et 4-0). Pour
le Real, 13 fois vainqueur du trophée, l’ob-
jectif est d’éviter une  deuxième élimina-
tion consécutive au stade des huitièmes
de finale, comme  cela a été le cas la sai-
son dernière, après s’être fait éliminer par
l’Ajax  Amsterdam. De leur côté, les coé-
quipiers de Riyad Mahrez visent à retar-
der leur «Au  revoir» à l’Europe, en princi-
pe pour deux ans, après les sanctions de
l’UEFA — contestées par le club — pour
«violation du fair-play financier». Dans
l’autre match de la soirée, Lyon reçoit la

LIGUE DES CHAMPIONS (1/8 ALLER)

Real Madrid - Manchester City
choc de la journée

L’affiche Real Madrid - Manchester City  mercredi en huitième de finale aller de Ligue des
champions s’annonce  palpitante entre deux formations constellées d’»Etoiles» et désireuses  d’aller

le plus loin possible dans cette prestigieuse compétition européenne.
Juventus Turin dans l’un des duels les plus
déséquilibrés de ces huitièmes de finale.
A la peine en Championnat de France (7e),
affaibli par la perte pour plusieurs mois de
son meilleur attaquant Memphis Depay,
Lyon pourrait être  la première victime du
buteur Cristiano Ronaldo, qui carbure à un
but par match en Serie A mais n’a pas en-
core débloqué son compteur en C1. A moins
que la Juve ne confirme sa petite forme en
déplacement, entrevue  ces dernières se-
maines, avec deux défaites, un nul et une
seule victoire à  l’extérieur en quatre mat-
ches, qui plus est chez la lanterne rouge.

Le hacker portugais Rui Pinto, à l’origi
ne  des «Football Leaks» et des «Luan-

da Leaks», a déposé une plainte auprès de
l’UE contre le Portugal qu’il accuse de non
respect des règles européennes  en ma-
tière d’extradition, ont indiqué lundi ses
avocats. «Il y a eu plusieurs irrégularités
dans l’extradition de Rui Pinto au  regard
de la loi européenne», notamment en ce
qui concerne «le principe de  (la règle de)
spécialité», a affirmé Me Luisa Teixeira da
Mota, l’un des  avocats de Rui Pinto citée
par l’AFP. Cette règle interdit en principe
que la personne extradée puisse être  pour-
suivie pour une infraction autre que celle
ayant motivé la demande  extradition. Or,
les avocats, de Rui Pinto qui le présentent
comme «un très important  lanceur d’aler-
te européen», mettent en avant le fait que
la justice  portugaise poursuit le hacker
pour des délits qui ne figuraient pas à  l’ori-
gine dans le mandat d’arrêt européen. Rui
Pinto a été extradé en mars 2019 au Portu-
gal par la Hongrie, où il  résidait, car il
aurait tenté de faire chanter le fonds d’in-

vestissement  Doyen Sports en exigeant
entre 500.000 et un million d’euros pour
cesser de  publier des documents qu’il avait
obtenus illégalement. Par la suite, le mi-
nistère public portugais avait demandé une
extension du  mandat d’arrêt, acceptée en
août 2019 par la Hongrie, afin de pouvoir le
poursuivre pour d’autres infractions que

celles sur la base desquelles il  avait été
extradé. Mais malgré l’obtention de cette
extension, la défense du hacker considère
que la procédure est entachée d’irrégula-
rités. Le hacker aujourd’hui âgé de 31 ans
est en détention provisoire au  Portugal où
il attend d’être jugé notamment pour sabo-
tage informatique,  violation de correspon-
dance ou extorsion aggravée. Par l’inter-
médiaire de William Bourdon, son avocat
français, Rui Pinto  avait engagé fin 2018
une collaboration avec le Parquet national
financier  français, qui avait estimé que le
hacker avait permis des «développements
majeurs» dans les enquêtes pour fraude
fiscale qu’il a ouvertes. Plusieurs autori-
tés européennes, dont la France et la Bel-
gique, souhaitent  à nouveau rencontrer
Rui Pinto dans le but de faire avancer leurs
enquêtes. Les révélations des «Football
Leaks», qui ont également conduit à
l’ouverture de procédures judiciaires en
Belgique et en Suisse, restent à  ce jour la
plus importante fuite d’informations sur les
coulisses du ballon  rond.

LEAKS, LUANDA LEAKS

Plainte auprès de l’UE du hacker Rui Pinto

Sacré champion du monde WBC same
di à Las Vegas par jet de l’éponge au

7e round face à Deontay Wilder, Tyson
Fury, 31 ans, est le héros d’une lutte in-
cessante contre l’adversité.Un grand pré-
maturéLe magazine L’Équipe avait eu le

privilège de passer deux jours avec Tyson
Fury en juin 2016.
Imprévisible et fantasque, le gitan origi-
naire de Manchester s’était livré sur ses
premiers jours sur terre : « Je suis né grand
prématuré. Je pesais 700 grammes à ma

naissance », confiait le géant de 2,06 m
pour 124 kilos. Avant la naissance de Ty-
son en 1988, sa mère, Amber, avait perdu
ses deux précédents enfants. « Sur ses
quinze grossesses, nous ne sommes que
quatre mômes à avoir survécu. Onze faus-
ses couches, ce n’est pas un super pal-
marès. Alors j’estime que j’ai de la chance
de me trouver là. »Tyson Fury détruit Deon-
tay Wilder et retrouve sa couronne chez
les lourdsDes écarts en sérieLe 28 novem-
bre 2015 à Düsseldorf, Fury accomplit l’ex-
ploit de battre aux points l’Ukrainien Wla-
dimir Klitschko, alors invaincu depuis onze
ans. L’Anglais ravit trois ceintures mon-
diales des poids lourds (WBA, WBO et
IBF) et dynamite la catégorie reine. S’en-
suivent plusieurs semaines d’outrances.
Fury prend trente kilos, multiplie les écarts
de boisson, est contrôlé positif à la cocaï-
ne en septembre 2016.

BOXE - WBC

Tyson Fury, roi de la résurrection

HAND/COUPE ARABE DES CLUBS

Le COJM soutient la candidature
de l’ES Arzew

Le comité d’organisation des Jeux méditerranéens  (COJM) de 2021 à
Oran a exprimé son soutien au dossier de candidature de  l’ES Arzew

pour l’organisation de la Coupe arabe des clubs champions de  handball
(messieurs) en septembre prochain, a-t-on appris mardi auprès de  ce club
pensionnaire de l’Excellence. A ce propos, le président de l’ESA, Amine
Benmoussa, a indiqué à l’APS  avoir été reçu lundi par le Directeur général
du COJM, Salim Iles, qui l’a  assuré «du soutien total de son organisme» de
la candidature du club de la  banlieue oranaise pour l’organisation du rendez-
vous arabe. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la campagne de
promotion de la  19e édition des Jeux méditerranéens que le COJM a lancée
il y a quelques  mois, précise-t-on de même source. «La Coupe arabe des
clubs pourrait constituer une aubaine pour le COJM  afin d’en faire une
répétition générale en prévision du tournoi de handball  des JM. Les organi-
sateurs de la 19e édition comptent saisir pleinement  cette occasion aussi
pour promouvoir davantage l’évènement méditerranéen,  d’autant que cer-
tains pays arabes devant prendre part au championnat en  question sont
également concernés par les JM», a souligné Benmoussa, qui  devait solli-
citer  ce mardi le feu vert officiel de la Fédération algérienne de handball pour
le dépôt de la candidature de son club en vue d’accueillir la manifestation
arabe. La direction de l’ESA, qui a déjà reçu l’aval des autorités locales de
la  wilaya d’Oran, devra déposer son dossier de candidature en marge de la
prochaine Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes qui se déroulera à
Hammamet (Tunisie) à partir du 3 mars. Le club est d’ailleurs concerné par
cette compétition après avoir reçu une  invitation de la part de l’Union arabe
de handball, sauf qu’il est sur le  point de déclarer forfait «pour des raisons
financières», a fait savoir son  président. L’ESA, 7e et avant-dernier au
classement de la poule A de l’Excellence,  devait organiser en mars 2019 la
Coupe arabe des clubs champions, mais ce  rendez-vous a été reporté pour
«des raisons extra-sportives»,  rappelle-t-on.
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IS TIGHENNIF -IRB AIN HADJAR

Vers une balade de l’Idéal
Après un passage à vide qui n’a que trop perduré, fatal au club

qui, en perdant beaucoup de points, a vu les autres prétendants
à l’accession se rapprocher de lui et de ce fait, l’Idéal de Tighennif,
puisque c’est de lui qu’il s’agit, commence à sentir la pression de
ses rivaux directs.
Il a cependant réussi le week-end dernier, sous la direction du nou-
veau coach, Bott Abdelaziz, à mettre fin à cette spirale de mauvais
résultats, en revenant avec un précieux nul 1/1 de chez la solide
formation de la JS Emir Abdelkader. Et pour cette 23ème journée du
championnat de l’inter région ouest, les noirs et blancs ont l’oppor-
tunité d’enchainer avec une bonne victoire et en même temps, d’em-
bellir le goal avérage car leur adversaire et invité du jour, n’est autre
que l’Iltihad de Ain Hadjar de la région de Saida qui est lanterne
rouge. Ce club n’a à ce jour, récolté aucun point. C’est dire que les
poulains de Bott Abdelaziz qui, à moins d’une très grande surprise,
se dirigent vers une ballade.                                        B.Berhouche

JS SIG/CRM BOUGUIRAT

Les Sigois ne jurent
que par la victoire

Restant sur une courte défaite, 1/0 concédée le week-end dernier
chez l’IRB Maghina, il semble que ce faux pas n’a guère pertur-

bé les joueurs de la JS Sig qui étaient au grand complet, présents
pour la reprise des entrainements à l’effet de préparer convenable-
ment le prochain match qui les verra à l’accueil pour le compte de la
23ème journée du championnat de l’inter région ouest du Chabab de
Bouguirat. A priori, cette formation de la région de Mostaganem qui
est réputée pour sa vulnérabilité une fois hors de son fief, ne devrait
pas en principe poser de problèmes aux poulains du duo Abdou
Rachid et Faradji Lakhdar qui sont déterminés à gagner cette con-
frontation pour consolider leur position d’outsider. Une position qui
donne droit à une accession directe d’autant que l’équipe sera sou-
tenue par ses supporters qui estiment que c’est la saison de leur
club.                                                                                  B.Berhouche

WAB TISSEMSILT-CASA/MOUMÈNE

Le Chabab en péril
chez le dauphin

Le CAS Abdelmoumène qui, au cours du week-end dernier a été
l’auteur d’un grand match qui lui avait permis de remporter son

derby contre la coriace équipe de l’ARB Ghriss, devra rester dans
cette forme pour essayer de positiver sa prochaine sortie qui s’an-
nonce périlleuse. En effet, dans le cadre de la 23ème journée du
championnat de l’inter région centre ouest, les banlieusards de la
ville de Barigou se déplaceront demain jeudi, à Tissemsilt pour
donner la réplique au Widad local qui n’est autre que le dauphin à 4
points du leader, ESour Ghozlane. Au vu de cette confortable posi-
tion, les locaux vont tout faire pour remporter ce match pour conso-
lider leur classement, ce qui fait que cette joute s’annonce difficile
pour les protégés du président Berrami Kaddour et qui, de leur côté,
ont préparé comme il se doit cette sortie, décidés à ne pas revenir
bredouille sachant qu’un faux pas amenuiserait les chances de leur
club de rejoindre le peloton de tête.                                            B.Berhouche

GHRISS/RA AIN DEFLA

L’Amal dos au mur
Malgré les multiples faux pas, à l’exemple de la défaite concédée

samedi dernier au cours du derby chez le CAS Abdelmoumè-
ne, les responsables du club de l’Amal de Ghriss estimant que les 6
points qui les séparent du quatrième du classement ne sont pas
énormes, n’ont pas abdiqué pour jouer l’une des quatre premières
places du classement du championnat de l’inter région centre ouest
qui donne droit à une accession directe.
Sauf que pour parvenir à cet objectif, l’équipe phare de la plaine de
Ghriss doit être plus performante pour récolter le maximum de points
lors de cette deuxième phase de la compétition, comme elle doit
l’être lors de cette 23ème journée prévue ce jeudi.
Sauf que pour cette confrontation, les diables rouges devront être au
mieux de leur forme et très motivés pour espérer récolter les trois
points de la victoire. Car en face, il y aura la formation du RA Ain
Defla dont la position en haut du classement, reflète la solidité de
cette équipe qui brigue l’accession. Ce qui veut tout dire en matière
de la difficulté qui en sortira de ce match.                     B.Berhouche

B.Berhouche

P iégé à domicile, le week-end
dernier, par la JSM Tiaret qui

pourtant en cette période, Ezzerga
n’est pas un foudre de guerre et
c’est pour cette raison que cette
défaite a provoqué une grande co-
lère au sein des supporters du Sa-
rii de Mohamadia qui restent accro-

chés en compagnie de l’ES Mosta-
ganem, 22 points chacun, à la der-
nière place du classement du cham-
pionnat de la division nationale ama-
teur ouest.
Une inconfortable position que n’est
pas prêt de quitter le club phare de
la cité des oranges. Car devant, pour
le compte de la 22ème journée, ren-
dre visite demain jeudi au SCM

Oran 24 points qui lui aussi aspire
à quitter la zone rouge, il voudra
gagner ce match à 6 points qui s’an-
nonce difficile pour les deux forma-
tions qui sont dos au mur. Toute-
fois, les Hamamas de Mediouni,
avec l’avantage du terrain et la pré-
sence de leur galerie ou de ce qu’il
en reste, pourront empocher les
trois points.

SCM ORAN-SA MOHAMMADIA

Le Sarii face à son destin

Bengueneb Abdellah

Les joueurs de l’ES Mostaganem
ont repris les séances de pré-

parations au stade de Mazagran
pour le match de samedi prochain à
domicile contre le CR Temouchent
et sous une forte pression  des sup-
porters et avec un moral de bas ni-
veau chez les joueurs et sous la
houlette du coach, Kabdani Moha-
med El Amine. Et vu le parcours

catastrophique de l’ES Mostaganem
de cette saison, dans le champion-
nat de division nationale amateur,
avec des résultats très négatifs en-
registrés à domicile comme à l’ex-
térieur, il ne trouvera pas la partie
facile à la fin de ce week-end, à
domicile, contre le leader CR Te-
mouchent.
D’ailleurs, le club de l’ES Mosta-
ganem occupe la dernière place et
sans doute, il n’accèdera pas cette

saison en division ligue Deux, sui-
vant le nouveau système du cham-
pionnat pour la nouvelle saison spor-
tive 2020/2021.
Donc, on peut dire que le club de
l’ES Mostaganem a été victime,
cette saison, d’un mauvais recrute-
ment, raison pour laquelle, ce club
traverse une mauvaise période
puisqu’il a perdu toutes ses chan-
ces pour l’accession en division li-
gue Deux.

ES MOSTAGANEM

Reprise des entraînements sous une forte pression
des supporters

N ous sommes pratique
ment dans la dernière li
gne des préparatifs de ce

rendez-vous. Tout est mis en £uvre
pour que ce championnat, qui retour-
ne à  Oran après 28 ans d’absence,
soit une totale réussite», a déclaré à
l’APS,  le président de la Ligue ora-
naise, Brahim Amour. En fait, la der-
nière fois que la capitale de l’Ouest
a accueilli le  championnat d’Algérie
de Cross remonte à 1992. La com-
pétition s’était  déroulée à l’époque
au niveau du même site retenu pour
le rendez-vous de  samedi, rappel-
le-t-on. Ce sera la catégorie des vé-

térans qui ouvrira le bal à partir de
12h15,  une course qui sera suivie
par celles des cadets, juniors et se-
niors, et  ce, sur des distances va-
riant entre 4 et 10 km, a précisé la
même source,  estimant au passage
que l’épreuve sera une aubaine pour
les athlètes de  réaliser de bonnes
performances, surtout qu’elle va se
dérouler sur un  «parcours plat». Par
ailleurs, les organisateurs ont réqui-
sitionné pas moins de quatre  auber-
ges de jeunes et deux hôtels à Oran
pour héberger «dans les meilleures
conditions» les participants au cham-
pionnat, a fait savoir l’ancien cou-

reur  international, poursuivant qu’il
tablait énormément sur ce champion-
nat pour  relancer le Cross à Oran,
«une spécialité ayant perdu énormé-
ment de son  aura depuis plusieurs
années», a-t-il déploré. Et pour étayer
ses dires, M. Amour a souligné que
dans toute la wilaya  d’Oran, il exis-
te seulement un club spécialisé dans
le Cross, en  l’occurrence, le Mara-
thon club d’Oran qui a été créé il y a
un peu moins  d’une année, et dont
les athlètes ont dominé de la tête et
des épaules le  championnat régio-
nal de Cross déroulé à Oran le 1er
février en cours.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE CROSS

Près de 800 athlètes attendus
samedi à Oran

Près de 800 athlètes, toutes catégories  confondues et dans les deux sexes, sont
qualifiés au championnat national  de Cross prévu samedi au niveau de l’hippodrome

d’Es-Senia d’Oran, a-t-on  appris mardi auprès de la Ligue locale d’athlétisme.

Soixante-dix-huit (78) arbitres al
gériens,  spécialisés en futsal,

effectueront un stage de formation
du mercredi 26 au  vendredi 28 fé-
vrier au Centre régional des sports
à Biskra, a indiqué mardi  la Fédé-
ration algérienne de football (FAF).
«Ce stage sera présidé par Moha-
med Ghouti, avec l’encadrement de
plusieurs  arbitres-formateurs», a

écrit l’instance fédérale dans un bref
communiqué  publié sur son site
officiel. Côté entraîneurs, 22 tech-
niciens spécialisés en futsal ont
achevé mardi un  stage de perfec-
tionnement au Centre technique ré-
gional de Sidi Bel-Abbès.  Une for-
mation effectuée du 19 au 25 février
sous la direction du chef du  dépar-
tement Futsal et Beach-soccer, Ab-

dennour Addani, en présence du
Directeur technique national ad-
joint, Abdelkrim Benaouda et du
Directeur  technique régional de
Blida, Ismaïl Hani. Ce stage sera
suivi d’une autre formation, «du 25
au 29 février avec comme  princi-
pal module la découverte du futsal»,
avait indiqué l’instance  fédérale
dans un précédent communiqué.

FUTSAL

78 arbitres en stage du 26 au 28 février à Biskra

La nouvelle piste d’athlétisme du
stade «SATO»,  qui relève du

Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf d’Alger, sera posée «avant
le 1er mai prochain», a-t-on appris
mardi auprès de la Fédération  al-
gérienne d’athlétisme (FAA). Une

bonne nouvelle qui a réjoui l’ins-
tance, car cette piste est appelée à
accueillir une partie des épreuves
inscrites au programme des pro-
chains  Championnats d’Afrique
d’athlétisme, prévus du 24 au 28
juin 2020 à Alger. Lors des Cham-

pionnats d’Afrique, «le SATO abri-
tera les épreuves de lancer,  alors
que les autres spécialités (courses
et sauts), se dérouleront au  stade
du 5-Juillet», relevant également du
Complexe Mohamed-Boudiaf, a
encore précisé la FAA.

INFRASTRUCTURES

La nouvelle piste du stade «SATO» posée avant le 1er mai

«
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RÉGIONALE UNE –LRFO -18ÈME JOURNÉE

Telagh en danger à Mostaganem

Le déplacement à Mostaganem du leader ne sera pas une mince
affaire ; les unionistes eux aussi, visent le trône et se sont prépa-

rés pour la circonstance. Ouled Mimoun, le dauphin a un long périple
à faire alors que son adversaire, Ain Tédelés veut distancer la zone
des turbulences. Jdiouia a tous les atouts pour faire plier son invité
Boukhanifis. Le doyen très irrégulier, ira à Maghnia pour affronter
Chebikia, une équipe très coriace. Le Kawkab ne fera qu’une bou-
chée de la lanterne rouge.                                                   M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE LA WILAYA D’ORAN

Le leader reçoit son dauphin

Les regards seront braqués sur la belle affiche au stade Toula où le
CAP devra sortir le grand jeu. Bethioua évoluera à l’aise à la

maison ; Azzouz est largement à sa portée.Le Raed aura pour hôte, la
lanterne rouge désemparée. Dans l’autre groupe, Araba et Bir El Djir
ont l’avantage de recevoir Cité Petit et Ain El Türk, loin de les inquié-
ter. Nedjma  devrait scintiller devant le CDJ.                        M.Ouadah

Samedi 29 février à 14h30
Mazouna .........................................................  CRBM-USCEL
Freha ..............................................................  KSO-CRBSA
Jdiouia ............................................................ WRBD-ORCB
Ain Tédelés ....................................................  CBAT-WBOM
Maghnia ..........................................................  IRC-USMO
Sidi Khaled .....................................................   GSSK-JSB
Benslimane .................................................... USM-FCBT
El Amria ..........................................................   CRBEA-WAHBH

Honneur groupe A : 15ème journée
Vendredi 28 février à 15h

Boutlélis ....................................................... CSABT-JSNH
Ben Ahmed .................................................... RCO-CSAN

Samedi 29 février à 14h30
Toula .............................................................  CAP-OMEH
Araba ............................................................  NRBB-CSAA
Exempt : ........................................................  IRBHB

Honneur groupe B : 14ème journée
Vendredi 28 février à 15h

Araba ............................................................ ESA-RCCPO
Freha ............................................................  WRBD-CRBAET
H.B.Nif ..........................................................  NRHA-CSAAB

Samedi 29 février à 14h30
JSEN-CDJ

Six recommandations dans le
rapport  de l’experte de l’UEFA

Six principales recommandations figurent dans le  rapport trans
mis à la Fédération algérienne de football (FAF) par l’experte

technique de l’Union européenne de football (UEFA), la Néerlandai-
se  Hesterine De Reus, en visite de travail du 4 au 9 janvier à Alger,
dans le  cadre d’un programme d’assistance au développement du
foot féminin, a  indiqué mardi la FAF. Ces recommandations portent
essentiellement sur le personnel et  l’organisation ainsi que la forma-
tion des jeunes catégories, en s’appuyant  notamment sur des festi-
vals nationaux des écoles de football,  particulièrement chez les
U13. De Reus, également sélectionneuse des Pays-Bas, a plaidé
pour la création  d’une Ligue U14, avec un projet de championnats
U11 et U12 et des pôles  espoirs (U13 et U14), en sélectionnant les
meilleures. La Néerlandaise a insisté au passage sur le fait que «les
Ligues sont au  coeur du football et donc le moteur de son développe-
ment», sans oublier les  entraîneurs qui, selon elle, doivent recevoir
une formation adéquate pour  pouvoir développer la discipline.

TENNIS DE TABLE

Les Mondiaux par équipes en Corée
du Sud reportés à cause  du virus

Les Mondiaux par équipes de tennis de table,  qui devaient se tenir
le mois prochain dans la ville sud-coréenne de Busan,  ont été

reportés à juin en raison de l’épidémie de coronavirus, a annoncé
mardi dans un communiqué la Fédération internationale. La compé-
tition, initialement prévue du 22 au 29 mars, a été reprogrammée  du
21 au 28 juin, selon un calendrier encore provisoire, a précisé la
Fédération internationale de tennis de table (ITTF).

La J-League a précisé dans un
communiqué qu’elle discute
rait aussi d’un  éventuel re-

port de toutes les rencontres pré-
vues jusqu’au 15 mars, assurant  de
«sa coopération maximale» dans
les mesures de prévention. Plu-
sieurs championnats de football
sont déjà en suspens à travers
l’Asie  en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus. Tous les mat-
ches du championnat chinois ont été
suspendus sine die,  entraînant le
report du début de la saison 2020.
Les compétitions du  championnat
en Corée du sud, deuxième pays le
plus touché, ont également  été in-

terrompues. Au Japon, le coronavi-
rus a infecté jusqu’à présent 691
personnes du  paquebot Diamond
Princess mis en quarantaine près
du port de Yokohama, et  156 per-
sonnes dans différentes provinces
de l’archipel. Des spécialistes ja-
ponais des maladies infectieuses

ont averti lundi que  le pays arrivait
à «un moment critique» face à l’épi-
démie, tandis que le  ministère de
la Santé appelait à éviter les foules
et les rassemblements. Cette sus-
pension des matches de Coupe ja-
ponais intervient à cinq mois des
jeux Olympiques de Tokyo, prévus
pour débuter le 24 juillet. Le comité
d’organisation des JO a annoncé
samedi qu’il allait retarder la  for-
mation des bénévoles qui encadre-
ront la quinzaine olympique, en rai-
son  de l’épidémie, et le marathon
de Tokyo le 1er mars sera finale-
ment fermé  aux quelque 38.000
coureurs amateurs inscrits.

La fédération japonaise reporte sept
matches de Coupe à cause du virus

La fédération japonaise de football a annoncé  mardi le report de sept matches de sa
Coupe nationale initialement prévus  mercredi, en raison des craintes de propagation

du coronavirus dans  l’archipel.

La veuve de Kobe Bryant a enta
mé lundi  des poursuites judi-

ciaires contre la société ayant af-
frété l’hélicoptère  qui s’est écrasé
près de Los Angeles le 26 janvier,
tuant la légende du  basket, sa fille
de treize ans et sept autres person-
nes. La plainte a été déposée par
Vanessa Bryant auprès d’un tribu-
nal de Los  Angeles le jour même
où la ville rendait un dernier hom-
mage public à Kobe  et Gianna
Bryant, en présence d’un parterre
de stars réunies au Staples  Center.
Cette plainte vise les sociétés Is-
land Express Helicopters et Island
Express Holding Corp. ainsi que les
ayants droit du pilote de  l’hélicop-
tère, Ara Zobayan, lui aussi mort

dans l’accident dont les causes,  in-
déterminées, font l’objet d’une en-
quête. Les autres victimes sont un
entraîneur de base-ball, John Alto-
belli, sa  femme Keri et leur fille
Alyssa qui jouait au basket dans le
même club que  Gianna, Christina
Mauser, entraîneure adjointe de
l’équipe de basket des  deux ado-
lescentes, et Sarah et Payton Ches-
ter, une mère et sa fille. Les enquê-
teurs de l’agence américaine char-
gée de la sécurité dans les  trans-
ports (NTSB) ont déjà établi que le
moteur de l’hélicoptère, dont les
débris étaient éparpillés sur près
de 200 mètres à flanc de colline,
n’avait pas connu de défaillance. Ils
continuent à analyser les éléments

récoltés sur place et les données
du vol pour tenter de déterminer les
circonstances du drame, survenu
alors  qu’un épais brouillard recou-
vrait la zone. Ces investigations
vont durer  des semaines, sinon des
mois, et le rapport final n’est pas
attendu avant  au moins un an. La
plainte de Vanessa Bryant repro-
che notamment à la société exploi-
tant  l’hélicoptère d’avoir autorisé
l’appareil à voler dans «un épais
brouillard  et des nuages bas» en
ce dimanche matin, des conditions
météo qui avaient  incité les forces
de l’ordre et autres opérateurs tou-
ristiques à maintenir  de leur côté
leurs hélicoptères au sol. Les avo-
cats de la veuve estiment que la so-
ciété Island Express Helicopters
n’avait pas les autorisations néces-
saires pour permettre à ses appa-
reils de  voler sans visibilité, à l’aide
des seuls instruments de navigation.
Le pilote «Ara George Zobayan a
tenté de man£uvrer l’hélicoptère vers
l’avant et le haut pour sortir des nua-
ges, puis a entamé un virage qui a
précipité l’hélicoptère contre un ter-
rain pentu à une vitesse d’environ
290  km/h», accuse la plainte. Le
document affirme en outre que M.
Zobayan avait été épinglé par  l’avia-
tion civile américaine en 2015 pour
avoir volé sans respecter les  règles
de navigation à vue.

ACCIDENT DE KOBE BRYANT

Sa veuve poursuit en justice la société d’hélicoptères

Le milieu offensif international al
gérien  Yassine Benzia, fraîche-

ment arrivé à Dijon FCO (Ligue 1
française de  football), devra s’éloi-
gner des terrains pendant un mois
en raison d’une  blessure aux is-
chios, rapporte mardi la presse lo-
cale. Le joueur algérien, blessé ven-
dredi dernier à l’entraînement, souf-
fre  d’une déchirure aux ischios né-
cessitant une période de repos qui
va durer  entre trois et quatre se-
maines. Benzia (25 ans) s’est en-

gagé avec Dijon, actuel 17e au clas-
sement du  championnat, pour un
contrat de trois ans et demi en pro-
venance de  l’Olympiakos (Div.1
grecque). Il avait atterri en Grèce
l’été dernier à  titre de prêt pour une
saison avec option de Lille OSC (Li-
gue 1/France).
Toutefois, son aventure avec
l’Olympiakos, où évolue également
l’attaquant  international algérien
Hilal Soudani, s’est avérée un flop,
puisqu’il  compte neuf apparitions

seulement cette saison, toutes com-
pétitions  confondues.
Après un passage raté en Turquie
à Fenerbahçe la saison précédente
et un  manque de temps de jeu lors
de l’actuel exercice avec le club
d’Athènes, le  retour de Benzia en
France devrait lui permettre de frap-
per de nouveau aux  portes de la
sélection algérienne, lui qui n’avait
pas été retenu pour la  dernière
CAN-2019, remportée par l’Algérie
en Egypte.

DIJON FCO

Un mois d’absence pour Benzia, blessé aux ischios



JAPON

Décès d’une 47ème personne
du paquebot Diamond Princess

Un homme de plus de 80 ans issu du paquebot de  croisière Dia
mond Princess, placé en quarantaine au Japon en raison du

coronavirus, est décédé, ont rapporté mardi les médias japonais. Il
s’agit du 4e décès d’un passager, alors que quelque 700 personnes
sorties de ce bateau, à quai près de Yokohoma (sud de Tokyo), ont
été  déclarées positives au nouveau coronavirus et hospitalisées au
Japon. D’après le site du quotidien Yomiuri Shimbun, il avait contrac-
té le  coronavirus, mais on ne sait pas cependant avec certitude si
c’est la cause  de son décès.
Le ministère de la Santé, n’était pas en mesure de confirmer  ce cas
dans l’immédiat, selon l’agence AFP. Quelque 3.700 personnes (pas-
sagers et membres d’équipage) avaient embarqué  à bord du Dia-
mond Princess pour une croisière qui a tourné court quand un  des
voyageurs, débarqué à Hong Kong, a été confirmé positif. Le bateau
a  été mis en quarantaine le 5 février et des centaines de cas y ont été
repérés dans les jours suivants. Un total de 691 personnes de ce
bateau touchées par le virus ont été  hospitalisées au Japon. Désor-
mais, les passagers sont sortis du Diamond Princess: ils sont soit
rentrés dans leur pays (pour une nouvelle quarantaine), soit à leur
domicile ou dans un hôtel au Japon (si leur test était négatif) ou ont
été  placés dans un centre d’accueil au cas où ils ont été en contact
avec une  personne testée positive. Plusieurs étrangers rentrés chez
eux après un test négatif lorsqu’ils  étaient sur le bateau ont finale-
ment été confirmés positifs  ultérieurement.

La Chine annonce 71 décès
supplémentaires, en baisse

La Chine a annoncé mardi 71 décès  supplémentaires dus au coro
navirus, soit le chiffre quotidien le plus bas  depuis plus de deux

semaines, ce qui porte le total national des morts à  2.663. La com-
mission nationale de la Santé a aussi fait état de 508 nouveaux cas
confirmés de contamination par le virus, tous sauf neuf ayant été
détectés  dans la province centrale de Hubei, où l’épidémie est appa-
rue en décembre. Ce chiffre national des nouvelles infections est en
hausse par rapport à  celui de lundi, qui était de 409. Plusieurs
provinces chinoises n’ont rapporté aucun nouveau cas depuis  plu-
sieurs jours et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé
lundi  que l’épidémie avait «plafonné» en Chine. Le directeur général
de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que  l’épidémie
en Chine avait atteint son sommet entre les 23 janvier et 2  février et
que le chiffre quotidien des nouveaux cas avait «diminué  régulière-
ment depuis lors». Toutefois Bruce Aylward, un expert de l’OMS qui
dirige une mission  conjointe OMS-Chine, s’est inquiété lundi des
apparitions de la maladie  dans d’autres pays «qui se multiplient
avec des taux de croissance  exponentiels».
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Au total 2700 décès ont été
enregistrés et 80 000 cas
de contamination à  tra-

vers le monde», selon les derniers
chiffres de l’Organisation mondiale
de la santé, estimant que la situa-
tion est désormais «très préoccu-
pante».   Selon le directeur général
de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, «la  situation est très pré-
occupante». «Nous devons nous
concentrer sur  l’endiguement (de
l’épidémie de nouveau coronavirus,
ndlr), tout en faisant  tout notre pos-
sible pour nous préparer à une éven-
tuelle pandémie», a-t-il  déclaré dans
sa dernière intervention. Ainsi,
après la Chine où 2663 personnes
ont trouvé la mort selon le  dernier
bilan, l’épidémie touche désormais
plus d’une trentaine de pays  répar-
tis à travers tous les continents
tuant au moins une trentaine de
personnes , selon l’OMS. Le conti-
nent le plus touché pour l’heure,
selon l’organisation, est  l’Asie.
Outre la Chine qui est touché de
plein fouet, la Corée du Sud, l’Iran,
l’Afghanistan, Bahrein, Koweit, Irak
et le sultanat d’Oman ont tous  en-
registrés des décès ou des cas de
contamination. La  Corée du Sud

compte  893 patients contaminés et
8 morts, tandis que l’Iran a enregis-
tré en   moins d’une semaine après
la détection du premier cas, 12
morts.  En Asie, la panique a fini
par rattraper presque la totalité des
pays.  Les pays comme la Turquie,
l’Arménie, le Pakistan et Honk Kong
sont tous sur le qui-vive.  En Euro-
pe, l’Italie reste le pays le plus tou-
ché par cette épidémie avec  sept
morts au contour et des dizaines de
cas de contamination. La France
arrive en deuxième position avec
plusieurs cas de contamination re-
pérés  notamment dans les régions
de Monaco, Bourges et dans l’In-
dre, selon des  médias locaux. En
Italie, un cordon sanitaire autour
d’une dizaine de villes du Nord  a
été mis en place, tandis qu’en France
des mesures de prévention des
plus  strictes ont été prises particu-
lièrement dans les aéroports, ports
et des  endroits à forte affluence.
Les autres pays de l’Union euro-
péenne (UE) sont aussi dans leur
majorités sur leurs gardes, rappor-
tent des sources médiatiques.      Les
autres continents (Amérique et Afri-
que) n’ont pas connu des cas  de
contamination, mais des mesures

draconiennes de prévention ont été
prises.

  === DÉGÂTS COLLATÉRAUX
INCOMMENSURABLES ===

     Outre les dégâts énormes en-
registrés dans le secteur économi-
que dus  notamment à l’arrêt de la
production dans nombre d’usines
dans les pays  touchés par l’épidé-
mie et le blocage par conséquent
des échanges  commerciaux avec
les autres pays, le coronavirus a
fini par avoir des  répercussions né-
gatives dans tous les secteurs et
les domaines d’activité. Dans le
secteur économique, la Chine res-
te le pays le plus perdant,  affirme-
t-on, avec des milliards de dollars
de pertes.  La directrice du Fonds
monétaire international (FMI), Kris-
talina  Georgieva, a averti récem-
ment que l’épidémie de coronavi-
rus «pourrait  mettre en péril la re-
prise» mondiale. Elle a fait savoir,
à ce propos, que  le FMI a déjà abais-
sé de 0,4 point sa prévision de
croissance pour la Chine  en 2020,
à 5,6%. «La Chine étant la deuxiè-
me économie mondiale, ce repli
devrait coûter 0,1 point de croissan-
ce au PIB planétaire», a-t-elle dit.
Au japon, l’indice Nikkei de la Bour-
se de Tokyo dégringolait de plus de
4%  mardi matin à l’ouverture, pre-
mière séance d’une semaine qui a
débuté par  une nette accélération
mondiale de l’épidémie du corona-
virus, ce qui a fait  chuter les pla-
ces mondiales lundi, jour férié au
Japon. Le secteur des transport  est
peut être le deuxième secteur qui
en a subi  le plus de pertes. En ef-
fet, de nombreux pays ont procédé
à la suspension  des vols et des
voyages via la mer de et vers les
pays touchés.

OMS

Le Coronavirus poursuit sa propagation faisant
des victimes et des dégâts collatéraux

L’épidémie de pneumonie virale appelée communément le Coronavirus poursuit sa
propagation à travers le monde  provoquant des centaines de morts et des dégâts

collatéraux  incommensurables, selon l’OMS et des sources médiatiques.

«

La propagation du coronavirus en
Corée du Sud  est «très grave»,

s’est alarmé mardi le président
Moon Jae-in, alors que le  nombre
de contaminations dans le pays a
bondi pour atteindre près d’un  mil-
lier de cas. Les Centres de contrôle
et de prévention des maladies de la
Corée du Sud  (KCDC) ont fait état
mardi de 144 nouveaux cas de con-
tamination au nouveau  coronavi-
rus au total, portant à 977 le nombre
de personnes infectées dans  le
pays, dont 10 sont décédées selon
un nouveau bilan.
Cela fait de la Corée du Sud le foyer
de contagion le plus important hors
de Chine continentale où le corona-
virus est apparu en décembre. Les
autorités sanitaires sud-coréennes
ont d’abord annoncé mardi 60 nou-
veaux  cas, avant de relever très
fortement leur chiffre tout  en an-
nonçant 3  nouveaux décès, portant
à 10 le nombre de morts de l’épidé-
mie dans le pays. Plus de 80% des
contaminations ont été détectées
dans la ville de Daegu  (sud) et dans
la province alentour de Gyeongsang

du Nord. «La situation est  très gra-
ve», a commenté mardi le président
sud-coréen Moon Jae-in lors  d’une
visite à Daegu, vêtu d’une combi-
naison de protection et d’un mas-
que.  «Nous parviendrons à rem-
porter cette bataille contre le virus»,
a-t-il  martelé.
La plupart des cas confirmés à Dae-
gu sont liés à la secte de l’Eglise
Shincheonji de Jésus.
Une femme de 61 ans qui a présen-
té une fièvre le 10  février avait fré-
quenté au moins quatre services
religieux avant d’être  diagnosti-
quée. Sous pression d’une opinion
publique très critique, le fondateur
de  l’Eglise Shincheonji, Lee Man-
hee, a indiqué que son organisation
fournirait aux autorités une liste de
ses membres afin de les tester pour
vérifier s’ils ne sont pas contami-
nés. Les rues de Daegu, métropole
de 2,5  millions d’habitants, étaient
largement désertes ces derniers
jours, à  l’exception notable des lon-
gues queues devant les magasins
vendant des  masques de protec-
tion. La compagnie aérienne Korean

Air a de son côté annoncé qu’un
membre de son  personnel navigant
avait été testé positif au virus, sans
autres  précisions.
Des informations de presse rappor-
taient que l’employé a  travaillé ré-
cemment sur deux vols entre In-
cheon et Los Angeles.
Dans le même temps, les Etats-
Unis pourraient réduire l’ampleur
d’exercices militaires conjoints
avec la Corée du Sud.
Les deux pays  «réfléchissent à re-
voir en baisse les formations aux
postes de commandement  en rai-
son du coronavirus», a indiqué à la
presse à Washington le chef du
Pentagone Mark Esper. Les Cen-
tres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) américains ont
appelé à «éviter tout voyage non es-
sentiel» en Corée du Sud. Hong
Kong a  déjà annoncé qu’il n’ac-
cepterait plus l’entrée sur son sol
de voyageurs en  provenance de
Corée du Sud, à l’exception des
résidents hongkongais. La  Mongo-
lie a suspendu tous les vols avec le
pays à partir de mardi.

Près de 1.000 cas en Corée du Sud, «situation très grave»

132 Turcs rapatriés d’Iran
placés en quarantaine à Ankara
Au total, 132 Turcs rapatriés d’Iran ainsi que  l’équipage de Tur

kish Airlines vont être placés en quarantaine à Ankara,  suite à la
propagation du nouveau coronavirus Covid-19 dans ce pays, a fait
savoir mardi, le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca.  Dans un
communiqué relayé par l’agence Anadolu, M. Koca a expliqué que la
période d’observation de 14 jours, aura lieu dans l’hôpital Zekai Tahir
Burak d’Ankara, spécialement aménagé à cet effet. Un avion spécial
de la compagnie aérienne nationale turque, Turkish  Airlines, a récu-
péré des ressortissants turcs vivant en Iran ayant exprimé  le souhait
de rentrer en Turquie, selon l’agence de presse. Le ministre qui a
confirmé sur Twitter qu’aucun cas de coronavirus n’a été  identifié en
Turquie, a expliqué que les personnes placées en quarantaine  se-
ront régulièrement surveillées et contrôlées pour déterminer si elles
portent le virus covid-19.

AUTRICHE

Deux cas de coronavirus déclarés dans le pays
Les autorités autrichiennes ont annoncé mardi  deux premiers cas

de coronavirus dans le pays, deux  personnes infectées  dans la
région du Tyrol, frontalière de l’Italie. Agées toutes les deux de 24
ans, ces deux personnes souffrant de fièvre et  dont l’état est stable
ont été placées en quarantaine dans un hôpital  d’Innsbruck (ouest),
selon le gouverneur du Tyrol, Günther Platter. L’une d’elles est origi-
naire de Lombardie, l’une des régions italiennes  touchées par l’épi-
démie. Les circonstances de leur infection ne sont pas  encore éta-
blies. L’Italie a connu une augmentation soudaine du nombre de cas
recensés ces  derniers jours. Jusqu’à présent, sept personnes âgées
ou souffrant de  maladies préexistantes y sont décédées après avoir
contracté le virus.
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Cela s’est  passé  un 26 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous allez vous extraire

d’un rapport de force avec facilité.
Ce qui vous semblait insurmonta-
ble se transforme en potentiel posi-
tif. Vous avez besoin de renforcer
votre tonicité ligamentaire, ne fai-
tes pas de mouvements brusques.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez plus détendu,

plus tolérant que d’habitude. Ce
sont vos proches qui vont être
contents ! Vous trouverez votre
place dans l’harmonie et vous vous
sentirez pleinement apprécié. Tout
va pour le mieux !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Les déplacements de cour-

te durée sont favorisés. Vous avez
besoin de sortir de votre quotidien,
ce mouvement sera régénérateur.
La forme morale est excellente, vous
serez bien disposé pour entrepren-
dre des changements positifs dans
votre mode de vie.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous avez besoin d’amé-

liorer le bien-être ou l’esthétique
dans votre foyer. C’est une excel-
lente journée pour rendre votre
maison plus belle et plus conforta-
ble. Sachez améliorer votre quoti-
dien sans dilapider vos économies,
montrez-vous astucieux !

Lion 23-07 / 23-08
Vos objections réalistes

vous mènent à de justes conclu-
sions... C’est le moment de décou-
vrir les vrais amis. Votre distraction
peut vous coûter des maladresses,
vous devriez baisser le rythme et
prendre du recul, lâchez prise.

Vierge 24-08 / 23-09
L’agitation qui sévit en

vous risque de vous faire partir dans
tous les sens... Crue émotionnelle
en vue ! Votre soif de vivre peut
vous faire avancer dans des explo-
rations parfois insolites. Faites at-
tention aux faux mouvements.

Balance 24-09 / 23-10
Vous remportez un joli

succès à moins que l’un de vos pro-
jets soit retenu ou une de vos ini-
tiatives sera applaudie. Le seul bé-
mol ? Une difficulté de financement
ou des jaloux qui peuvent retarder
la mise en œuvre de vos objectifs.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous avez l’impression que,

quoiqu’il arrive, quelque chose (et
même tout) doit changer. Vous avez
soif de nouveauté et le contexte as-
tral ne devrait pas vous décevoir.
Attendez sereinement une récolte
bien méritée après les efforts que
vous avez su déployer.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous sentez comme un

goût de défi dans l’air, le tout sera
de vous arrêter à temps, de ne pas
extrapoler. C’est en dialoguant avec
une personne de confiance que
vous concentrerez votre énergie.
Vous en avez besoin !

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous recherchez plus vo-

lontiers les personnes qui vous res-
semblent. Ne devenez pas intolé-
rant pour autant. Un besoin d’éva-
sion mentale se fait sentir, vous avez
besoin de sortir des affres du quo-
tidien pour préserver votre forme.

Verseau 21-01 / 18-02
Cette journée vous per-

met d’y voir plus clair et l’atmos-
phère est plus détendue. Vous pou-
vez resserrer les liens et retrouver
une certaine complicité... C’est le
moment d’exposer vos projets à
ceux qui comprennent vos ambi-
tions, vous permettent de réaliser
vos plans.

Poissons 19-02 / 20-03
En famille, vous savez

quoi dire et faire pour rallier
les suffrages et éviter de gas-
piller votre précieux carburant.
Veillez à bien gérer l’intendan-
ce et imposez vos codes sans
excès de zèle afin d’aborder
l’avenir en pleine possession de
vos moyens.

HoroscopeMots Croisés  N°687Mots Codés N°687

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°687

1871 :  Adolphe Thiers, chef
du pouvoir exécutif, signe avec
Bismarck à Versailles le traité pré-
liminaire de paix.

1876 : La Corée de la dynas-
tie Joseon se voit imposer le trai-
té de Ganghwa par l’Empire du
Japon.

1885 : Fin de la conférence de
Berlin qui aboutit au partage et à
la division de l’Afrique en faveur
de l’Europe.

1909 : L’Empire ottoman re-
connaît l’annexion de la Bosnie
par l’Autriche-Hongrie, mettant
fin à la crise bosniaque.

1916 : Les Allemands annon-
cent avoir capturé le fort de
Douaumont.

1935 :  Recréation de la
Luftwaffe en violation du traité
de Versailles.

1936 : Coup de force militaire
au Japon où le Premier ministre
Koki Hirota est évincé.

1942 : La Isla de Patos est
cédée en échange de Soldado
Rock à Trinité-et-Tobago.

1952 : Winston Churchill, Pre-
mier ministre, annonce que la
Grande-Bretagne a fabriqué sa
bombe atomique et fera ses es-
sais en Australie.

1976 : L’Espagne rétrocède le
Sahara occidental au Maroc et à
la Mauritanie.

1986 : Corazon Aquino est pro-
clamée présidente des Philippi-
nes après le départ en exil de
Ferdinand Marcos.

1988 : Au Panama, le général
Noriega destitue le président Eric
Arturo Delvalle.

1992 : Massacre de Khodjaly
durant la guerre du Haut-Kara-
bagh.

1993 : Un attentat à la bombe
au World Trade Center de Man-
hattan à New York fait six morts
et plus de mille blessés.

1994 : Le chef du Groupe isla-
mique armé (GIA), Djarfar El
Afghani, dit l’Afghan - de son vrai
nom Mourad Si Ahmed -, consi-
déré comme l’ennemi public nu-
méro un en Algérie, est tué par
les forces de sécurité algériennes.
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Un tracteur breton flashé en excès
de vitesse à... 146 km/h en Espagne!

Une association bretonne a reçu un PV pour excès de vitesse. Son
tracteur a été flashé en Espagne à 146 km/h. Or le tracteur n’a

jamais quitté sa ferme.
Pierrot Amoureux ne savait pas que son tracteur pouvait rouler aussi

vite. Ni qu’il avait pris des vacances en Espagne ! Cet habitant de
Retiers en Ile-et-Vilaine vient de recevoir un procès-verbal de la gen-
darmerie espagnole. Le tracteur de l’association «Relais pour l’em-
ploi» qu’il préside a été flashé le 23 janvier à 9h39 dans la région de
Leon à ... 146 km/h ! Or la vitesse était limitée à 120 km/h.

L’agriculteur s’en amuse : « Ce qui est sûr c’est que nous ne con-
naissions pas les hautes performances en vitesse de notre tracteur
fugueur qui, en vérité, n’a guère quitté son garage, ni les parcelles de
terre de notre chantier, ne serait-ce que pour aller en vacances en
Espagne », explique Pierrot Amoureux à Ouest-France.

L’association a manifestement été victime d’une usurpation de pla-
ques d’immatriculation. Une pratique frauduleuse malheureusement
courante. Le véhicule en excès de vitesse était une Renault équipée de
la plaque minéralogique du tracteur.

Le tracteur fugueur et l’avis de contravention reçu par l’agriculteur.Le
tracteur fugueur et l’avis de contravention reçu par l’agriculteur. - Photo
Relais pour l’emploi L’amende à payer est de 100 euros, 50 euros si le
paiement est immédiat. L’agriculteur est allé porter plainte à la gendar-
merie pour usurpation de plaque d’immatriculation. Un recours pour
tenter d’éviter de payer l’amende. Les cent euros seront plus utiles
pour de vraies vacances en Espagne.

 Au Mexique, un petit garçon laisse
son chiot devant un refuge pour
le protéger de son père violent

Un chiot de race pitbull a été retrouvé dans une boîte en carton, sur
le seuil d’un refuge mexicain. Dans une note, un enfant raconte

l’avoir laissé ici afin de le protéger de son père violent.
Un petit garçon de 12 ans a laissé son chiot sur le seuil du refuge de

Xollin, dans l’Etat de Michoacan, au Mexique, informe Demotivateur.
Le chiot, de race pitbull, a été retrouvé dans une boîte en carton, avec
une peluche et une note.

Le petit garçon raconte qu’il se sépare de son chien avec difficulté,
mais qu’il faut le protéger. «Je m’appelle Andrés et j’ai 12 ans. Ma mère
et moi avons décidé de laisser mon chien entre vos mains, le cachant
à mon père parce qu’il songe à le vendre. Mais il le maltraite et le
frappe. Un jour, il l’a frappé si fort que le chien était blessé à la queue.
J’espère que vous pourrez l’aider et prendre soin de lui. Je lui ai laissé
un animal en peluche pour qu’il ne m’oublie pas», peut-on lire. Émus
par ce geste courageux, les bénévoles ont adressé un message de
soutien au petit garçon, rapidement suivi de nombreux commentaires
lui étant destinés. «Je souhaite que ce petit garçon sache que son bébé
est en sécurité maintenant et combien il est courageux et généreux de
penser d’abord au chiot», écrit un internaute, tandis qu’un autre aime-
rait «pouvoir embrasser ce petit garçon et prier pour que son père
change». Examiné par un vétérinaire, le chiot avait la queue fracturée,
informe la plateforme sputniknews, et il avait des parasites. Baptisé
René, il est aujourd’hui disponible à l’adoption. Plus de 300 demandes
auraient été formulées. Reconnaissants de cet élan de générosité, les
bénévoles ont tout de même rappelé que 120 autres animaux atten-
daient une nouvelle famille.

Un chat candidat aux municipales
à Rennes

ROYAUME-UNI

Un trou dans un mur devient une
«attraction touristique » sur TripAdvisor

Cette candidature symbolique
annoncée par La France insou-

mise vise à mettre en avant la con-
dition animale. Pour éviter une in-
validation de la liste par la préfec-
ture, un homme prêtera son nom au
chat Rec.

La France insoumise (LFI) a an-
noncé lundi son intention de faire
figurer symboliquement un chat sur
sa liste municipale «Rennes en
commun», à l’avant-dernière place,
pour mettre en avant «la condition
animale».

Félix Boullanger, codirecteur de
campagne pour les municipales des
15 et 22 mars à Rennes, a expliqué
que la liste souhaitait «mettre en
avant un sujet peu présent dans
cette campagne municipale: la con-
dition animale».

Créer une «délégation à la
protection animale»

Pour éviter une invalidation de la
liste par la préfecture, un homme
prêtera son nom au chat Rec. «C’est
une candidature symbolique, com-
me ça se fait souvent. Même si on

fait 99,9% aux municipales, il ne sera
pas élu», a reconnu M. Boullanger.

Sollicitée par l’association de
défense des animaux L214, la liste
Rennes en commun s’est engagée
notamment à créer «une délégation
à la protection animale, «augmen-
ter la part de protéines végétales
dans les menus dans la restaura-
tion collective», soutenir «une in-
terdiction nationale des cirques dé-
tenant des animaux sauvages» ou
encore «soutenir une politique de
stérilisation des chats errants».

«Sixième visite à cette attraction
la semaine dernière, cela vaut

toujours les neuf heures de route »,
se moque un internaute sur le site
de recommandations touristiques
Un simple trou dans un mur à Ilkes-
ton (Royaume-Uni) est devenu une
attraction touristique sur le site Tri-
pAdvisor. Cet œil-de-bœuf dans un
mur carrelé est devenu l’une des
meilleures attractions de la ville,
devant le musée d’histoire locale
ou ses églises.

Le trou sans prétention architec-
turale, situé à côté d’un distributeur
de billets, a été propulsé sur le de-
vant de la scène par de très nom-

breux commentaires élogieux et iro-
niques d’internautes. Ce lundi, Tri-
padvisor a rendu les 62 avis invisi-
bles et a suspendu la publication
de nouveaux commentaires.

« Cela vaut toujours les neuf
heures de route »

Le succès du « Natwest Hole »
(le trou de la Natwest, du nom de la
banque attenante) avait attiré l’at-
tention de médias locaux ainsi que
des commentaires moqueurs. « J’ai
vu la Muraille de Chine, la tour Eif-
fel, le Grand Canyon », avait indi-
qué un internaute. « Mais le trou de
NatWest est la structure la plus ins-
pirante jamais vue. » « La manière

dont les ouvriers on pu construire
un ouvrage d’une telle ampleur dans
les années 1990 dépasse l’imagi-
nation », estimait un autre. « Sixiè-
me visite à cette attraction la se-
maine dernière, cela vaut toujours
les neuf heures de route », raille un
troisième. En septembre, TripAd-
visor a indiqué avoir bloqué 1,4 mil-
lion de « faux » avis en 2018 sur les
750 millions de commentaires
qu’elle regroupait alors. Certains
commentaires peuvent être simple-
ment fantaisistes, comme le mon-
tre cette histoire, mais d’autres ser-
vent parfois à manipuler la note d’un
établissement, en bien ou en mal.

RYANAIR
Il paye un extra pour un hublot qu’il n’a pas,

la compagnie refuse de le rembourser

Un passager de la compagnie aé
rienne Ryanair a expliqué avoir été

installé sur une place sans hublot, alors
que celui-ci avait payé un supplément
pour être spécialement à côté d’une
fenêtre, rapporte le site Air-Journal. Il a
partagé son mécontentement dans un
post Twitter en photographiant le siège
qui lui était attribué dans l’avion. Mar-
cos Molina devait prendre un vol Ber-

lin-Dublin. Pour des raisons de con-
fort, celui-ci avait alors décidé de payer
davantage afin d’être installé à côté d’un
hublot, qui s’est révélé ne pas exister.
Problème : celui-ci avait également
demandé le même siège pour son voya-
ge de retour.La compagnie ne rembour-
sera pas

Le média Dublin Live rapporte avoir
regardé en ligne, sur un plan de réser-

vation d’un vol proposé par Ryanair,
s’il était possible de voir la présence
d’un hublot avant toute réservation. Et
la réponse est non.

Le transporteur aérien se défend tou-
tefois en expliquant prévenir systéma-
tiquement ses clients si tel est le cas.
Un des responsables de la firme a éga-
lement ajouté : « Il y a trois sièges sur
l’ensemble des avions 737-800 nou-
velle génération de Boeing qui n’ont
pas de hublot. Les clients qui achètent
ces sièges sont prévenus pendant leur
achat en ligne ».Marcos Molina est tou-
tefois décidé à ce que la compagnie
aérienne lui rembourse les 24 euros
qu’il avait payés pour être à côté d’une
fenêtre, précise Air-Journal. Mais la
compagnie a fait savoir qu’elle ne le
rembourserait pas car celui-ci aurait
eu l’avantage, à la place, d’occuper un
siège avec davantage d’espace.
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Malgré la pression américaine,

Huawei maintient sa position
de leader sur la 5G

La division réseau du géant chinois annonce 90 contrats commer-
ciaux dans le monde. Et présente de nouveaux produits pour les

réseaux des opérateurs. Pour le moment, l’équipementier Huawei tient
la tête hors de l’eau. Il a tenu une conférence depuis Londres où le
président de l’activité Ryan Ding a annoncé la signature de 90 contrats
commerciaux 5G dans le monde et la livraison de 600 000 antennes
intelligentes massive MIMO.
Ericsson et Nokia en embusca-

de
Huawei s’attribue ainsi le titre

de leader des fournisseurs de la
5G. Et il est vrai que les chiffres
annoncés sont supérieurs à ceux
de ses concurrents. Il convient
toutefois de signaler qu’ils n’utilisent pas les mêmes critères pour faire
leurs comptes. Ericsson revendique ainsi 81 accords ou contrats à ce
jour. Mais cela comprend des démonstrations et des expérimentations
sur des sites pilotes. Impossible de connaître le détail. Nokia annonce,
de son côté, 67 contrats commerciaux signés et 100 engagements
clients. L’équipementier chinois a dévoilé son nouveau portfolio de
produits 5G destinés aux opérateurs. Il affirme être le premier fournis-
seur à pouvoir mettre en place les fameuses applications verticales
qui pourront profiter du network slicing (découpage du réseau en tran-
ches logicielles) à l’horizon 2022.  Rappelons que les Etats-Unis ten-
tent activement de décourager leurs pays amis d’utiliser du matériel
Huawei pour la 5G. Donald Trump a même menacé de priver de rensei-
gnements les pays qui persisteraient à le faire. Malgré cela, l’Union
européenne n’a pas banni le géant chinois. Même le Royaume-Uni a
refusé de l’interdire. Mais tous devraient dans les faits restreindre le
recours des opérateurs à Huawei avec de nouvelles règles.

Le chien est le meilleur ami de l’Homme

depuis au moins 30.000 ans

Les chiens sont les premiers animaux à avoir été domestiqués par
l’Homme. Bien avant les débuts de l’agriculture. Mais on ne sait

toujours pas exactement à quel moment de l’histoire. Pourtant
aujourd’hui, des chercheurs proposent une nouvelle méthode plus pré-
cise que la différenciation morphologique. Une nouvelle méthode qui
remonte la domestication du chien à au moins 28.500 ans. À quel
moment de notre histoire le chien est-il devenu notre meilleur ami ?
Les scientifiques hésitent encore. Quelque part entre il y a 15.000 et
40.000 ans, a priori. Mais dans les premiers temps de la domestica-
tion, il ne devait pas être aisé de distinguer le loup du chien par sa
morphologie. Aujourd’hui, des chercheurs de l’université de l’Arkan-
sas (États-Unis) estiment qu’il est possible de dater plus précisément
l’apparition des premiers chiens par des changements de comporte-
ment, et notamment de régime alimentaire.

Pour en avoir le cœur net, ils ont analysé des dents fossilisées
trouvées sur le site de Predmostí, en République tchèque. Des dents
datées de 28.500 ans, environ. Résultat : les dents des canidés identi-
fiés comme des loups présentent des microsillons moins marqués que
celles des canidés ressemblant plus à des chiens.

Des changements de comportement avant les changements
morphologiques

Selon les chercheurs, l’usure des dents raconte que les loups con-
sommaient alors probablement plus d’aliments souples, comme des
chairs. Alors que l’usure des dents de ceux qui étaient soupçonnés
être des chiens trahit la consommation d’aliments plus durs tels que
des os laissés par les Hommes. Cette découverte pourrait aider à
préciser la date à laquelle le chien est réellement devenu le meilleur
ami de l’Homme. En effet, «?ce signal comportemental, ce change-
ment de régime alimentaire, marqué sur les dents peut apparaître plu-
sieurs générations avant que se produisent des changements morpho-
logiques permettant de distinguer les loups des chiens?», explique
Peter Ungar, chercheur en anthropologie dans un communiqué de l’uni-
versité de l’Arkansas. Une information importante, car d’un point de
vue anthropologique, justement, comprendre quand et comment les
Hommes ont domestiqué les chiens peut apporter des informations
intéressantes sur les comportements des premiers Homo sapiens.

UNE NOUVELLE MÉTHODE POUR DÉCOUVRIR
ET ÉTUDIER LES EXOPLANÈTES

Les exo-aurores !
Le radiotélescope Lofar a permis pour la première fois de découvrir

une exoplanète autour d’une naine rouge en utilisant une nouvelle méthode
de détection. Elle est basée sur les analogues des émissions aurorales produites

par Io en orbite autour de Jupiter.

V ous aimez nos Actualités ?
Inscrivez-vous à la lettre
d’information La quotidienne

pour recevoir nos toutes dernières Ac-
tualités une fois par jour. Pour s’aider
dans sa quête d’une vie ailleurs dans
la Voie lactée afin de mieux compren-
dre sa place et son destin dans le cos-
mos observable, l’Humanité dispose
essentiellement de deux méthodes prin-
cipales pour détecter et étudier des exo-
planètes, celle des transits planétaires,
qu’utilise par exemple la mission Tess
dans l’espace, et celle des vitesses
radiales que l’on peut mettre en œuvre
avec un spectrographe comme Espres-
so (Echelle Spectrograph for Rocky
Exoplanet- and Stable Spectroscopic
Observations, soit en français « Spec-
trographe échelle pour l’observation de
planètes rocheuses et des observations
spectroscopiques stables ») qui équi-
pe le VLT. Ces deux méthodes ont leurs
avantages et leurs limites tout comme
celle qui consiste à découvrir et étu-
dier des exoplanètes par imagerie di-
recte, par exemple Bêta Pictoris b dont
les mouvements ont même été filmés
avec l’instrument Gemini Planet Ima-
ger du télescope Gemini South au Chi-
li, comme nous l’avait expliqué Franck
Marchis de l’Institut Seti.

Une nouvelle méthode prometteuse
est en train d’émerger sous nos yeux
comme vient de le prouver une équipe
internationale, comprenant un astrono-
me de l’Observatoire de Paris - PSL,
qui vient de publier un article dans Na-
ture Astronomy. Elle y annonce la pre-
mière détection dans le domaine radio
des émissions aurorales associées à
des interactions électromagnétiques
entre une exoplanète et son étoile hôte,
GJ1151, une naine rouge de type M
située à environ 26 années-lumière du
Soleil dans la constellation de la Gran-
de Ourse, et ce grâce au radiotélesco-
pe Lofar. Ce phénomène qui est l’ana-
logue des émissions aurorales terres-
tres et des planètes géantes du Systè-
me solaire avait été prédit depuis pres-
que trente ans. Futura en avait déjà
parlé (voir l’article ci-dessous), expli-
quant déjà son potentiel pour la détec-
tion des exoplanètes.

Une vidéo expliquant les émissions
aurorales associées à une exoplanète
en prenant le cas des émissions pro-
duites par Io dans la magnétosphère
de Jupiter. La découverte a été faite par
une équipe menée par des astronomes
des Pays-Bas utilisant le radiotéles-
cope Low Frequency Array (Lofar). Pour
obtenir une traduction en français as-
sez fidèle, cliquez sur le rectangle
blanc en bas à droite.

Les sous-titres en anglais devraient
alors apparaître. Cliquez ensuite sur
l’écrou à droite du rectangle, puis sur «
Sous-titres » et enfin sur « Traduire
automatiquement ». Choisissez « Fran-
çais ». © AstronNL

Les émissions aurorales de Io et
Jupiter prises comme modèle La mé-
thode est particulièrement intéressan-
te pour faire progresser l’exobiologie
autour des naines rouges. Comme l’as-
trophysicien Franck Selsis, membre

du CNRS et du Laboratoire d’astrophy-
sique de Bordeaux (LAB), vient de l’ex-
pliquer à Futura, les naines rouges sont
les étoiles les plus nombreuses dans
la Voie lactée et l’on sait qu’elles pos-
sèdent des exoplanètes rocheuses dont
la question de l’habitabilité se pose en
liaison avec l’activité magnétique des
naines rouges. Comme ces étoiles sont
moins lumineuses que le Soleil, des
exoterres potentielles en sont particu-
lièrement proches et les interactions
magnétiques entre ces exoplanètes et
leurs étoiles hôtes sont donc plus for-
tes que celles entre le Soleil et la Terre,
ou encore Jupiter et Saturne.

Toute la question est de savoir à quel
point l’intense activité magnétique des
naines rouges peut impacter le déve-
loppement de la Vie sur les exoplanè-
tes potentiellement habitables, notam-
ment en érodant leurs atmosphères et
les réserves en eau.

Pour tout à la fois détecter des exo-
planètes potentiellement habitables
autour de naines rouges et étudier leurs
interactions magnétiques avec leurs
étoiles, il est donc judicieux de mettre à
profit l’idée qu’il doit se produire l’équi-
valent des émissions aurorales dans
le domaine radio produites par un cas
que l’on connaît assez bien maintenant,
celui de Io en mouvement dans la ma-
gnétosphère de Jupiter. C’est bien ce
qu’ont fait les astrophysiciens dans le
cas de la naine rouge GJ1151 où ils ont
pu montrer que les émissions radio bien
spécifiques attendues étaient présen-
tes. Pour comprendre de quoi il en re-
tourne, il faut se souvenir que Io est
volcanique et éjecte d’importantes quan-
tités de matériaux qui vont se retrouver
sous forme d’ions de soufre, d’oxygè-
ne et de sodium dans sa ionosphère
avec les électrons les accompagnant.
La théorie de la relativité restreinte nous
apprend que les ions et les électrons
dans l’ionosphère de Io vont ressentir
des champs électriques du fait du mou-
vement de Io dans la magnétosphère
de Jupiter. Les électrons vont alors être
accélérés et se mettre à effectuer des
mouvements en spirale autour des li-
gnes de champs magnétiques menant
aux pôles de Jupiter, émettant des on-
des radio et y provoquant des aurores
polaires comparables à celles que l’on
connaît sur Terre.

Comme on l’a dit, une théorie bien
précise des émissions produites exis-
te et peut être transposée au cas des
exoplanètes en orbite autour des nai-
nes rouges. Le spectre d’émission pro-
duit s’accorde très bien aux observa-
tions, mais pour consolider l’affirma-
tion qu’il y a bien une exoplanète autour
de GJ1151, et pas une autre étoile nai-
ne, les astronomes ont fait des obser-
vations par la méthode des vitesses
radiales à l’aide de l’instrument
HARPS-N (High Accuracy Radial Ve-
locity Planet Searcher) sur le Telesco-
pio Nazionale Galileo italien à La Pal-
ma, en Espagne. Le scénario faisant
de GJ1151 une étoile binaire en est
sorti très défavorisé, les chercheurs
pensent même que l’exoplanète détec-
tée pourrait avoir une taille comparable

à celle de la Terre. Comme l’explique
Harish Vedantham du Netherlands Ins-
titute for Radio Astronomy (Astron),
l’auteur principal de l’article paru dans
Nature Astronomy : « Le but à long ter-
me est de déterminer quel est l’impact
de l’activité magnétique d’une l’étoile
sur l’habitabilité d’une exoplanète, et
les émissions radio sont un gros mor-
ceau de ce puzzle.

Notre travail a montré que cela est
possible avec la nouvelle génération
de radiotélescopes et il nous met sur
une voie passionnante».

Des aurores polaires avec des
ondes radio hectométriques

Pour la petite histoire, c’est en 1955
que Bernard Burke et Kenneth Fran-
klin, membres du fameux Carnegie Ins-
titute à Washington, ont découvert que
Jupiter était une source puissante d’on-
des radio dans le domaine décamétri-
que. Une découverte rapidement inter-
prétée comme une preuve de l’exis-
tence d’une magnétosphère autour de
Jupiter, où circulent des électrons. Cette
hypothèse est ensuite confirmée dans
les années 1970, avec les mesures in
situ des sondes Pioneer 10 et 11, et
bien sûr par Voyager 1 et Voyager 2. Il
faudra attendre 1979 pour que Linda
Morabito découvre des preuves de
l’existence d’un volcanisme sur Io,
l’une des lunes de Jupiter, grâce aux
observations de Voyager 1. Ce volca-
nisme, découlant d’effets de marée,
avait été prédit théoriquement.

L’atmosphère et l’ionosphère de Io
la volcanique

Les missions Pioneer et Voyager
ont non seulement permis d’étudier la
magnétosphère de Jupiter mais aussi
l’atmosphère et l’ionosphère de Io mon-
trant que l’atmosphère de Io est com-
posée à 90 % de dioxyde de soufre,
produit essentiellement par des érup-
tions volcaniques.

L’ionosphère de Io est constituée
d’ions de soufre, d’oxygène et de so-
dium. Elle est située à 700 kilomètres
de hauteur et est constamment renou-
velée par l’activité volcanique, ce qui
maintient son existence. En effet, Io fon-
çant à travers la magnétosphère de
Jupiter, les lois de l’électromagnétis-
me imposent que cela génère des cou-
rants électriques, qui entraînent au loin
ces ions provenant de Io, à un taux
d’une tonne par seconde. Un tore de
plasma, détecté vers le milieu des an-
nées 1970, se forme ainsi autour de
Jupiter. Sans des éruptions fréquentes
sur Io, ce tore disparaîtrait. On sait donc
depuis un certain temps qu’une partie
des ions arrachés à Io se retrouve aux
pôles de Jupiter et que des interactions
électrodynamiques complexes entre Io,
le tore de plasma et Jupiter y créent
des aurores polaires. Une présenta-
tion de Lofar. Pour obtenir une traduc-
tion en français assez fidèle, cliquez
sur le rectangle blanc en bas à droite.

Les sous-titres en anglais devraient
alors apparaître. Cliquez ensuite sur
l’écrou à droite du rectangle, puis sur «
Sous-titres » et enfin sur « Traduire
automatiquement ». Choisissez « Fran-
çais ». © AstronNL
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LE MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL REZIG

Les accords commerciaux ont maintenu l’économie
nationale dans un état de  dépendance

L e ministre du Commerce,
Kame l  Rez ig ,  a  a f f i rmé
lundi à Alger que les ac-

co rds  commerc iaux  conc lus
avec les principaux  partenai-
res économiques «ont mainte-
nu, pendant des années, l’éco-
nomie  nationale dans un état
de dépendance».

     La relation économique
de l’Algérie avec ses princi-

paux partenaires
es t  rég ie  par  des  accords

commerciaux, nobles en appa-
rence, mais qui ont  maintenu,
des années après leur mise en
vigueur,  l ’économie nat ionale
dans  un état de dépendance et
de consommation continue de
tout ce qui est  importé», a in-
d iqué M.  Rezig à l ’ouver ture
d ’un  co l loque  na t iona l  su r
l ’évaluation des accords com-
merciaux conclus entre l’Algé-
rie et ses  partenaires écono-
miques, en présence du minis-
tre délégué chargé du Commer-
ce   ex té r ieur , A ïssa  Bekka i .
Partant de ce constat, le minis-
tè re  du  Commerce  a  ouver t
aujourd’hui  le  premier débat
sur les d i f férents accords en
vigueur. Il s’agit de l’accord  de
partenariat avec l ’Union Euro-
péenne (UE), de l’accord de la
zone arabe  de l ibre échange
(ZALE), de l ’Accord préféren-
tiel avec la Tunisie, et pour  la

première fo is  l ’éva luat ion de
l ’accord  de  la  zone  de  l i b re
échange  continentale africai-
ne  (ZLECAF) ,  qu i  n ’es t  pas
encore entré en vigueur.    Le
col loque nat ional  consacré à
l ’éva lua t ion  commune en t re
l ’administ rat ion et  les opéra-
teurs économiques des accords
commerciaux de  l’Algérie avec
les partenaires étrangers, pre-
mier du genre, s’inscrit dans  la
démarche de concertation avec
les opérateurs économiques,
en tant que  «principal maillon»
dans chaque action économique
et que c’est eux qui  reflètent la
réalité économiques du pays, a-
t-il souligné. Cette rencontre «est
une sorte d’engagement» des
autorités publics à aller  vers un
nouveau mode de gestion des af-
faires économiques du pays, a-t-
il  ajouté. M. Rezig s’est félicité,
à cette occasion, de l’enregistre-
ment de 150  demandes de parti-
cipation à cette rencontre de la
part des opérateurs  économi-
ques. Les atel iers, organisés
dans le cadre de cette rencontre,
devront dégager  des recomman-
dations à soumettre au gouver-
nement pour examen et adoption
dans le cadre d’une feuille de rou-
te visant à améliorer le climat des
affaires en Algérie. D’autres ren-
contres sont prévues avec des
experts et des responsables pour

évaluer les points forts et les
points faibles des différents ac-
cords  commerciaux, signés par
l’Algérie. M. Rezig a affirmé que
les «défis économiques auxquels
l ’Algérie fai t  face  depuis un
temps impliquent l’adoption d’une
nouvelle approche et des  politi-
ques de gestion différentes, repo-
sant essentiellement sur les  com-
pétences nationales et les ressour-
ces locales, étant les mieux pla-
cés  pour connaitre la réalité so-
cio-économique nationale et four-
nir des  solutions réalistes basées
sur une évaluation globale». Par-
mi les dossiers prioritaires pour le
gouvernement, ceux relatifs aux
engagements commerciaux inter-
nationaux signés par l’Algérie et
étroitement  liés à l’équilibre com-
mercial et à la balance de paie-
ment. Il a ajouté que la dépendan-
ce de l’économie nationale à la ren-
te  pétrolière «est à l’origine de
beaucoup de difficultés» entra-
vant les  démarches de libéra-
tion de la double dépendance
aux hydrocarbures.

« I l  es t  temps  d ’opére r  un
changement radical dans l’éco-
nomie nationale, en  s’orientant
vers une économie productive,
basée sur la transparence, les
principes d’encouragement de
la plus value et de l ’ invest is-
sement  productif», a souligné
M. Rezig.

ACCORD D’ASSOCIATION
ALGÉRIE-UE

Un déficit permanent de la
balance  commerciale hors

hydrocarbures en faveur des
importations entre 2003 et  2018
Les données sur le développement des échanges  commer

ciaux entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) durant la pé-
riode  2003-2018 présentées lundi à Alger à l’occasion de l’éva-
luation de l’accord  d’association, ont mis en évidence un déficit
permanent de la balance  commerciale de l’Algérie hors hydro-
carbures en faveur des importations. Les importations de l’Algé-
rie avoisinaient, avant l’entrée en vigueur de  l’accord d’associa-
tion avec l’UE, les 9 milliards de dollars en 2003,  contre 21,099
milliards de dollars d’importations depuis l’UE en 2018,  indi-
quent les chiffres présentés par la représentante du ministère du
Commerce, Mme Mokhtari Leila lors d’un atelier d’évaluation de
l’accord  d’association Algérie-UE, présidé par le ministre délé-
gué chargé du  Commerce extérieur, Aïssa Bekkai et organisé
dans le cadre d’une rencontre  nationale sur l’évaluation des ac-
cords commerciaux entre l’Algérie et ses  partenaires économi-
ques.  Les exportations ont atteint 14,470 milliards de dollars en
2003 et 23,652  milliards de dollars en 2018, en hausse de 63,45
%. Pour ce qui est des exportations hors hydrocarbures, elles
sont passées de  344 millions USD en 2003 à 889 millions USD
en 2018, soit une hausse de  158%. «Il ressort de ces chiffres
qu’un déficit permanent de la balance  commerciale hors hydro-
carbures pour les importations est enregistré durant  la période
2003-2018, constituant un véritable point faible pour les  capaci-
tés d’export vers les marchés européens», a expliqué Mme Mo-
khtari. La représentante du ministère a imputé, dans ce cadre, le
faible niveau  d’exportation vers les marchés européens à plu-
sieurs facteurs, internes et  externes. Pour les facteurs internes,
elle a cité «une incohérence» entre les quatre  politiques: com-
merciale, industrielle, agricole, de pêche et financière.  Il s’agit
également, poursuit Mme Mokhtari, de «l’absence de préparation
et d’accompagnement» des entreprises algériennes productrices
pour faire  face à la concurrence interne. Pour ce qui est des
facteurs externes, elle a cité entre autres les  facteurs entravant
les exportations algériennes, les conditions techniques  et juridi-
ques pour pouvoir accéder au marché européen et qui sont deve-
nues  plus «strictes», outre le manque des investissements euro-
péens en Algérie  destinés à l’exportation.  Parmi les facteurs
externes entravant les opérations d’exportation vers le  marché
européen figurent également «l’absence de complémentarité en-
tre les  petites et moyenne entreprises (PME) algériennes et les
PME européennes et  la non intégration de ces dernières dans les
chaînes des valeurs». Le dernier facteur consiste en «la réduc-
tion des avantages accordés par  l’UE à l’Algérie comparative-
ment aux accords de libre-échange conclus par  l’UE avec les
autres pays», a ajouté Mme Mokhtari. Elle a rappelé, à cet égard,
les dispositions de l’Accord d’association  Algérie-UE signé en
2002 et entré en vigueur en 2005. L’Accord d’association stipule,
dans son volet commercial, l’instauration  d’une zone de libre
échange des produits industriels et la libération  progressive des
produits agricoles et agro-alimentaires et les produits  halieuti-
ques ainsi que la libération dans le domaine du droit  d’établisse-
ment et des services.  Concernant les produits industriels, les
produits d’origine algérienne  bénéficient, à l’exportation, à partir
du 1 septembre 2005 de la franchise  de droits de douanes.

 Pour l’importation, l’Accord stipule le démantèlement tarifaire
sur trois  étapes. La première liste comporte le démantèlement
tarifaire immédiat à  partir du 1 septembre 2005, tandis que la
deuxième liste comporte le  démantèlement progressif de 1.095
positions douanières sur 7 ans pour  atteindre 00 % en 2012. La
dernière liste concernée par le démantèlement tarifaire comporte
1858  positions douanières de 2007 à 2017 sur 10 ans pour attein-
dre 0 % en 2017. S’agissant des produits agricoles et agro-ali-
mentaire et des produits  halieutiques d’origine algérienne, ils
bénéficient à l’exportation  d’avantages douaniers illimités, no-
tamment les légumes ou d’avantages dans  le cadre des quotas
tarifaires pour les fruits, les légumes et les produits  agro-alimen-
taires. A l’importation, l’Accord d’association stipule la réduction
des droits de  douane pour les produits agricoles concernant 115
positions douanières avec  des taux oscillant entre 20 et 100%.

 Quant aux produits agricoles manufacturés, 50 positions doua-
nières  bénéficient d’avantages allant de 20 à 100 %, tandis que
les produits  halieutiques bénéficient d’une réduction pour 87 pro-
duits (poissons) à  partir du 1 septembre 2005 avec un taux de
50%.  Dans le même contexte, Mme Mokhtari a rappelé que le
Schéma de  Démantèlement tarifaire a été révisé pour 1085 posi-
tions douanières pour  atteindre 0% en septembre 2020.

PÊCHE ET AQUACULTURE
Vers la fabrication locale du matériel de production

L e d i rec teur  généra l  de  la
Chambre algérienne de  la

pêche  e t  de  l ’ aquacu l tu re
(CAPA), Abdelhakim Lazaar a
indiqué, lundi à  Alger, que le
sec teur  de  la  pêche  e t  de
l’aquaculture s’orientait vers la
fabrication, localement, du ma-
tériel d’aquaculture afin de ré-
duire les  importations.
Cette stratégie vise à baisser
le niveau des importations de
ces produits  qui sont essen-
tiels dans les activités d’aqua-
culture, à travers  l ’établisse-
ment de partenariats entre les
entrepr ises nat ionales et  pr i -
vées   avec  les  ins tances  e t
commiss ions  in te rna t iona les
pour acquérir  l’expérience né-
cessa i re  leu r  pe rmet tan t ,  à
l’avenir, de fabriquer ces  ma-
tériels localement, a déclaré M.
Lazaar à l ’APS.
Dans le même si l lage, le DG
de la CAPA a mis en avant l’im-
pact  de ces  mesures sur  le
déve loppement  des  p ro je ts
dans les filières liées aux  ac-
tivités de la pêche et de l’aqua-
culture à l’intérieur du pays, ce
qui  ouvrira d’autres horizons
aux opérateurs économiques et
investisseurs dans  le secteur,
citant à titre d’exemple, la pro-
duct ion des alevins, des  al i -
ments destinés aux poissons,
ou t re  les  cages  f l o t tan tes
d’autres  matériels nécessaires
pour cette activité.

«La maitr ise de la fabrication
des out i ls  entrant  dans cet te
act iv i té est   pr imordiale pour
mieux maitriser le marché», a-
t-il insisté, mettant en  avant les
avantages pour les profession-
nels en matière de création de
nouvelles activités liées direc-
tement à la f i l ière, a-t- i l  est i-
mé.
Il a rappelé la signature diman-
che d’une lettre d’intention en-
tre la CAPA  et le Comité régio-
nal des pêches et des éleva-
ges marins des Pays de Loire
(COREPEM) dans le cadre de
la stratégie régionale de coo-
pération entre les  pays afin que
les professionnels de la pêche
e t  de  l ’ aquacu l tu re  pu issen t
bénéficier d’une expérience in-
ternationale ainsi que du trans-
fert des  technologies moder-
nes, outre le renforcement de
la gouvernance. Il est prévu le
renforcement de la coopération
en terme d’expériences  pi lo-
tes entre le CAPA et le CORE-
PEM , a-t-i l annoncé, ajoutant
que les deux  parties ont con-
venu d’organiser une rencontre
ultérieurement pour discuter  le
déta i ls  de cet te coopérat ion.
Les développements qu’a con-
nus le secteur,  ces dernières
années, ainsi que  les capaci-
tés considérables dont il regor-
ge en tant que levier du  déve-
loppement de l’économie natio-
nale appel lent de la part  des

responsables  un accompagne-
ment aux professionnels en ter-
me d’expertise et de nouvelles
techno log ies ,  a - t - i l  a jou té .
Concernant les préoccupations
des professionnels, notamment
les petits  pécheurs, le DG de
la CAPA a rappelé que les ren-
contres consultat ives  tenues
récemment avec d’autres sec-
teurs, tels que les Transports,
les   Ressources  en  eau  e t
l’Emploi...etc ont donné lieu à
l’installation de  plusieurs grou-
pes de travail  qui vei l leront à
identifier les problèmes et  leur
chercher des solutions.
La CAPA a adopté un plan d’ac-
tion pour les années à venir vi-
sant à  l’amélioration de la pro-
duc t iv i té  e t  l ’encouragement
des professionnels à  doubler
d’effort pour la relance de cet-
te fil ière et garantir un produit
à  la portée du simple citoyen,
a assuré M. Lazaar. Le minis-
tre de la Pêche et des produc-
tions halieutiques, Sid Ahmed
Fer roukh i  ava i t  demandé au
président de la CAPA de tenir
une série de  rencontres con-
sul tat ives au niveau local  en
vue d’analyser la situation du
secteur et de proposer des so-
lut ions que chaque catégor ie
professionnelle  du secteur ju-
gera réalistes et réalisables à
cour t  e t  à  moyen termes,  en
prenant en compte les défis du
secteur.
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Bouira abrite la 2ème édition des journées
nationales du court métrage  amateur

L a maison de la culture Ali Zaâ
moum de la ville  de Bouira
abrite à partir de lundi la

deuxième édition des journées  na-
tionales du court métrage amateur
avec la participation de plusieurs
jeunes réalisateurs venus des dif-
férentes wilayas du pays, a-t-on
constaté. La deuxième édition se
veut un hommage au réalisateur
Mohamed Rahal.  Plusieurs autres
jeunes réalisateurs amateurs issus
des wilayas d’Alger,  Chlef, Mosta-
ganem, Tindouf, Relizane, Annaba,
Béjaia, Bouira prennent part  à cet-
te manifestation qui se poursuivra

jusqu’au 27 février, a expliqué la
directrice de la maison de la cultu-
re, Saliha Chirbi. Le coup d’envoi
de ces journées nationales a été
donné dans la matinée par  les auto-
rités locales de la wilaya, à leur tête
le wali Lekhal Ayat  Abdeslam.  Au
cours de cette édition, une quinzai-
ne de films courts-métrages, à
l’image de «Ayghar Akka» du réali-
sateur amateur Mokhtari Fatah et
d’une  durée de 21 minutes, seront
projetés avant que la commission
de jury ne  procède à une sélection
finale des trois meilleurs films. «Des
prix d’encouragement seront remis

au trois premiers lauréats de cette
édition», a précisé Mme Chirbi à
l’APS. Le réalisateur Lakhdar
Ayoub Bouzid  est présent à cette
édition pour présenter son court-
métrage sous le titre  «Ithnayn Fi
Wahid». Le court métrage «Chiraz»
du réalisateur Cherbal  Mustapha
(Sétif) est aussi présent à cette
manifestation. La deuxième édition
de ces journées nationales a pour
objectif de  «promouvoir l’activité
cinématographique et d’encourager
les jeunes  réalisateurs amateurs à
développer leurs connaissances
dans ce domaine», a  souligné la
directrice de la maison de la cultu-
re Ali Zaâmoum. Au cours du lan-
cement de ces journées, le jeune
réalisateur Mohamed Rahal  (Boui-
ra) a été honoré à l’occasion par
les responsables de la maison de
la  culture.  «Je suis très content
d’avoir été honoré. Je remercie tous
les  responsables de la maison pour
cette action qui va m’encourager à
plus de  réalisations», a confié M.
Rahal à l’APS. Des expositions
dédiées aux portraits et aux photo-
graphies de cinéastes et  réalisa-
teurs algériens, est organisée à l’en-
trée de l’édifice  culturel.

ASSOCIATION DES  PRODUCTEUR ALGÉRIENS
DE CINÉMA

Le renouveau du cinéma algérien passe
par la libération de l’expression  artistique

Les membres de la nouvelles As
sociation des  producteur algé-

riens de cinéma (Apac) ont appelé
lundi à Alger à libérer  l’expression
artistique en levant les obstacles
bureaucratiques qui  entravent le dé-
veloppement d’une industrie ciné-
matographique en Algérie.  S’expri-
mant lors d’un point presse organi-
sé à la salle de la cinémathèque
d’Alger, les membres de cette as-
sociation, présidée par le réalisa-
teur et  producteur Belkacem Had-
jadj, ont insisté sur la nécessité de
«libérer la  création et le potentiel
des cinéastes» comme «préalable»
au développement  de cet art. A ce
propos Belkacem Hadjadj a dénon-
cé le blocage et l’interdiction de
diffusion des films, qualifiant ces
pratiques de «réflexes archaïques»
à  l’heure où «tout peut se voir sur
différents supports», dit-il.  Récem-
ment organisés en association, ces
17 producteurs et réalisateurs  re-
groupés dans l’Apac ont présenté
un programme pour le développe-
ment du  septième art, basé sur «la
révision des modes de financement
publics et  privés», «la diffusion et
l’exploitation du produit cinémato-
graphique», «la  formation», et une
nouvelle «organisation de la profes-
sion». Les membres de l’Apac pro-
posent de revoir le fonctionnement
du Fdatic  (Fonds de développement
de l’art et de la technique et de l’in-
dustrie  cinématographique) et d’en
augmenter le budget, tout en éle-
vant l’exigence  de qualité des
£uvres éligibles au soutien alloué
par ce fonds.  Ils proposent égale-
ment d’impliquer financièrement les

chaines de  télévision et de mettre
en place des fonds régionaux de
soutien au cinéma. Concernant la
diffusion, les membres de l’Apac
comme Yasmine Chouikh  plaident
pour une ouverture de l’investisse-
ment privé et l’accompagnement
des opérateurs désireux d’investir
dans les infrastructures et la  distri-
bution. Elle évoque également la
formation de gestionnaires de sal-
les  de cinéma afin d’aller vers des
programmes spéciaux en direction
des  écoliers, lycéens et étudiants.
Le réalisateur et producteur Djâa-
far Gacem est revenu pour sa part
sur les  propositions de formation
aux différents métiers du cinéma,
soumises au  ministère de la Cultu-
re, mais «restées sans suite», ain-
si qu’il l’a  affirmé.  Parmi ces pro-
positions, l’obligation de «remise à
niveau des techniciens»  en activi-
té et la création d’un institut supé-

rieur des métiers du cinéma  «en
jumelage avec de grandes écoles
étrangères» et dont il est question
depuis une vingtaine d’années, a-t-
il rappelé.    L’Apac appelle égale-
ment à une organisation de la pro-
fession, basée sur l’  «octroi rigou-
reux» de la carte professionnelle et
à une ouverture sur  producteurs
étrangers souhaitant tourner des
films en Algérie, ce qui  permettra
de générer des retombées financiè-
res et de renforcer la  formation,
assurent-ils.  Concernant la promo-
tion du cinéma algérien à l’étran-
ger, ils recommandent  d’assurer un
accompagnement logistique aux
«productions à haute valeur  artisti-
que».    Le programme de l’Apac a
été transmis au secrétaire d’Etat
chargé de  l’industrie cinématogra-
phique lors de la rencontre national
sur le cinéma  organisée récem-
ment, a indiqué Belkacem Hadjadj.

Ahmed Réda Houhou, précurseur
du journalisme satirique en Algérie

Les participants à un colloque nationale consacré à Ahmed Réda
Houhou ont souligné mercredi à Constantine que cet écrivain, dra-

maturge et chahid de la révolution, était «le précurseur du journalisme
satirique en Algérie».

S’exprimant lors de cette rencontre, tenue au département de lettres
de l’université des frères Mentouri-Constantine 1, Dr Sakina Laâbed
de l’université Emir Abdelkader des sciences islamiques de Constan-
tine, a indiqué que Réda Houhou n’était pas seulement le premier
écrivain algérien à avoir écrit un roman en langue arabe en 1947 «Maa
himar Taoufik El Hakim» (Avec l’âne de Tewfiq El Hakim), mais aussi
«le pionnier du journalisme satirique».

«Les nombreuses recherches effectuées sur Réda Houhou ont abordé
uniquement le parcours littéraire de cette personnalité et négligé ses
grandes contributions journalistiques, notamment dans les revues El
Bassaïr de l’Association des Oulémas musulmans algériens et Echouâ-
la, dont il a été le fondateur en 1949, et dans laquelle il consacre une
rubrique (les clous) dédiée à ses écrits satiriques», a précisé la même
intervenante.

A partir du vécu algérien de l’époque coloniale, il élabore des arti-
cles ironiques et subversifs dont l’objectif est de critiquer des indivi-
dus, des mœurs archaïques, des états de fait voire même des Etats,
notamment la présence du colonialisme, a exprimé Dr. Laâbed.

De son côté, Dr. Liamine Bentoumi, de l’université Mohamed Lamine
Debaghine-Sétif 2, a estimé que «Réda Houhou était un écrivain sati-
rique par excellence qui lui avait permis de basculer facilement vers la
presse satirique», notant que ce genre d’écriture, à la fois populaire et
savant, était sous la plume de ce militant «la seule voie possible pour
contourner la censure».

Initié par la direction de la culture et la Maison de la culture Malek
Haddad de Constantine dans le cadre de la journée nationale du cha-
hid, le colloque national, organisé sous le slogan «Le sang du marty-
re... encre de l’innovation», a été marqué par la participation de nom-
breux enseignants universitaires et poètes algériens.

Le conteur Mahi Seddik au 3e
Festival du conte de Larache

Le conteur professionnel et auteur algérien, Mahi  Seddik, prendra
part au 3e Festival international du conte de Larache,près  de Tan-

ger (nord du Maroc) prévu du 23 au 26 février, indiquent les  organisa-
teurs.

Habitué des rondes populaires et du théâtre de la «Halqa», Mahi
Seddik sera convié à présenter des contes puisés dans le patrimoi-

ne oral  algérien, particulièrement du Grand Sud. Des artistes et con-
teurs en provenance du Maroc, de Tunisie du Congo et de France
prendront part à cette manifestation placée sous le  signe de «l’art de
l’oralité et promotion du patrimoine culturel  immatériel». Organisé par
l “ a s s o c i a t i o n
«Les amis de la
médiathèque Ab-
dessamad  Ken-
faoui» en colla-
boration avec le
ministère maro-
cain de la cultu-
re, le  Festival
international du
conte de Larache
vise à préserver
le patrimoine  im-
matériel conté, en favorisant l“échange culturel.

Natif de Sidi Bel Abbes, Mahi Seddik, qui a suivi une formation
dans le 4e art s“attache depuis plusieurs années à promouvoir et à

revivifier la tradition orale, disparue, des Goual (conteurs). En 2019,
Mahi Seddik a publié son premier recueil de contes algériens  intitulé
«Moula Moula et d”autres contes», qui sera présenté lors de ce  festi-
val. Le conteur a animé ces dernières années, à la faveur des festivals

organisés à travers l“Algérie, de nombreux espaces et ateliers con-
sacrés au  conte populaire, et assuré des cycles de formation en
Tunisie et aux  Emirats Arabes Unis, notamment.



PEOPLE22
Ouest Tribune
Mercredi 26 Février 2020

« STAR WARS »
Disney est en train de développer

un nouveau film de la saga

Disney estime apparemment que le public n’est toujours pas lassé
de Star Wars. Le géant Hollywoodien, qui a déjà au moins quatre

films – plus ou moins officiellement – en projet, en développerait un
cinquième, si l’on en croit Deadline. Ce nouvel opus de la saga de
space opera se déroulerait sur Exegol, la planète des méchants Siths,
que l’on découvre dans L’Ascension de Skywalker, l’épisode IX. Mais
surtout, il sera écrit par Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D.)
et réalisé par JD Dillard (Sleight, Sweetheart).

Fan de toujours
Ce duo ne vous dit peut-être rien, mais c’est une révolution dans

l’univers Star Wars, puisqu’ils seront tout simplement le premier duo
auteur/réalisateur afro-américain à prendre en main la direction d’un
film de la saga. JD Dillard est par ailleurs un énorme fan de la saga,
qui a collaboré avec JJ Abrams sur Le Réveil de la Force en 2015 et
a réussi à convaincre le réalisateur de lui donner le rôle d’un Storm-
trooper dans L’Ascension de Skywalker, sorti l’année dernière. La
franchise est donc entre de bonnes mains.

Aux dernières nouvelles, en plus du retour de The Mandalorian et
l’arrivée de la série sur Obi-Wan Kenobi sur Disney +, la maison de
Mickey aurait lancé le développement d’un film Star Wars avec Kevin
Feige, l’architecte du MCU, aux commandes, et une nouvelle trilogie
qui serait écrite et réalisée par Rian Johnson, le réalisateur de Knives
Out mais aussi de l’Episode VIII : Les Derniers Jedi.

Pourquoi Kevin Feige a cru qu’il
allait perdre son poste de

président des Studios Marvel

Kevin Feige était prêt à tout pour développer un MCU plus féminin.
Au point de quitter son poste de président de Marvel Studios.

C’est en tout cas ce qu’a révélé Mark Ruffalo, l’interprète de Bruce
Banner/Hulk dans le Marvel Cinematic Universe.
Dans une interview pour The Independent, citée par Screenrant, l’ac-
teur a raconté comment son patron craignait de ne pas être capable de
convaincre les responsables de Disney de le laisser développer des
films menés par des super-héroïnes.

« Au moment où on faisait le premier Avengers, il est venu me voir
et m’a dit “”je ne serai peut-être plus là demain’. Ils pensent que
personne n’ira voir de film de super-héros mené par une femme. Mais
si tu me vois demain, ça voudra dire que j’ai gagné ce combat’’. Il a
changé complètement l’univers Marvel.

On va avoir un super-héros gay, on a des super-héros noirs, on a
des super-héros femmes. Aucun autre studio n’est aussi inclusif », a
déclaré l’acteur.

Plus de diversité
Alors que la « Phase 4 » du MCU va démarrer avec Black Widow

(avec Scarlett Johansson dans le rôle-titre) le 29 avril, Disney sem-
ble en effet avoir compris qu’il était dans son intérêt de développer
des films plus ouverts aux femmes et aux minorités. The Eternals
sera réalisé par Chloe Zhang, une femme sino-américaine.

Mené par Angelina Jolie, le film mettra en scène, entre autres, un
super-héros gay (le premier dans le MCU) interprété par un acteur
afro-américain et une super-héroïne sourde et proposera un casting
très divers, avec des acteurs et actrices d’origines pakistanaises
(Kumail Nanjiani), mexicaine (Salma Hayek), libanaise (Haaz Slei-
man), coréenne (Don Lee), ou chinoise (Gemma Chan). Kevin Feige
a par ailleurs annoncé des projets autour de deux personnages clés
de l’univers Marvel, She-Hulk et Ms. Marvel.

LA PRINCESSE ANNE EN DEUIL

L’une de ses amies est morte
tragiquement

Une fusillade a éclaté en An
gleterre, dans le comté du
Somerset samedi 22 février.

Une amie de la princesse Anne a
été tuée d’une balle en pleine tête.

La Princesse Anne doit faire face
à une nouvelle épreuve difficile.
Quelques jours après l’arrestation
d’un homme en possession d’une
arbalète près de sa résidence, l’une
de ses vieilles connaissances est
décédée tragiquement. ll s’agit de
la dresseuse de chiens Debbie Zu-
rich qui, dans le passé, avait pris
soin d’entraîner son chien Sparkle,

avec son époux, John Zucik, lui
aussi dresseur. Selon les informa-
tions du Daily Mail, la femme de 56
ans aurait été victime de la colère
de ce dernier. L’homme de 67 ans
lui aurait tiré dessus après avoir
appris qu’elle avait un nouvel hom-
me dans sa vie. Malgré l’interven-
tion des secours, elle a succombé
à ses importantes blessures. De-
puis quelque temps, leur couple
n’était plus soudé. Des proches de
la victime ont fait savoir que, «exas-
pérée», elle avait emménagé chez
une amie en Irlande pour «s’éloi-

gner de tout ça». Puis John Zucik
aurait retourné l’arme contre lui,
toujours selon des proches du cou-
ple. Dans un état grave, il a été trans-
porté à l’hôpital mais à l’heure ac-
tuelle, son état est stable. Une fem-
me, présente sur les lieux, a égale-
ment été blessée. Il s’agit d’un «té-
moin clé» pour l’enquête.

Debbie Zurich : une voisine
de la famille Johnson

Les faits se sont produits samedi
22 février aux alentours de 14h30
dans le comté du Somerset dans le
petit village de Winsford, là où rési-
de le père de Boris Johnson, le Pre-
mier ministre britannique. Ce dernier,
peiné par cette tragédie, a pris la
parole. «Ma famille et moi sommes
choqués, abasourdis et attristés par
cet accident», a déclaré au Daily Mail
Stanley Johnson. Puis il a ajouté :
«Elle était secrétaire de la Working
Clumber Spaniel Society (Ndlr : Prin-
cesse Anne est la présidente) et était
très appréciée pour le travail qu’elle
faisait, dans la société et à Exmoor
et au-delà». Les têtes couronnes
n’ont, pour l’heure, pas réagi.

Melania Trump très élégante en blanc, elle fait
honneur à l’Inde pour un voyage officiel

Melania Trump fait sensation
dans sa dernière tenue de First

Lady. Attendue en Inde aux côtés
de son mari Donald Trump, elle est
apparue mardi 24 février dans un
look moderne qui faisait savamment
référence au pays des épices.

Destination Inde ! Les 24 et 25
février 2020, Melania Trump accom-
pagne son mari lors d’un voyage
officiel au pays des couleurs. Pour-
tant, c’est en blanc que la belle bru-
ne de 49 ans a choisit d’honorer la
terre de Gandhi. En sortant de l’avi-
on Air Force One à l’aéroport inter-
national de Sardar Vallabhbhai Pa-

tel à Ahmedabad, elle a éblouit l’as-
sistance qui attendait le couple pré-
sidentiel américain. Vêtue d’une
combinaison pantalon blanche en
crêpe de soie, dont le col rappelle
les kurta traditionnels portés par les
hommes indiens, la première dame
des USA est superbe. Et pour ho-
norer parfaitement ses hôtes, Me-
lania Trump a ceinturé cette créa-
tion d’un tissu typique de couleur
verte... symbole d’espoir et de san-
té, peut-être un clin d’oeil aux rela-
tions entre les Etats-Unis et l’Inde.

Une collaboration fructueuse
C’est le styliste Herve Pierre,

connu pour designer les vêtements
de la marque Atelier Caito, qui a
imaginé ce look pour la First Lady.
«La ceinture a été découpée dans
un textile indien du début du XXe
siècle que j’ai trouvé à Paris grâce
à de très bons amis collectionneurs,
explique le créateur dans un post
Instagram. La ceinture est en soie
verte et fil métallique doré. Nous
avons utilisé la bordure qui était la
pièce la plus intéressante que nous
pouvions utiliser car c’était une piè-
ce vintage.»

Cette tenue mettait en valeur le
teint halé de Melania Trump, et se
fondait parfaitement dans le décor
du Taj Mahal que la First Lady a pu
visiter avec son mari. La femme du
président des Etats-Unis devrait
donc continuer sa collaboration
avec Herve Pierre... déjà auteur de
plusieurs de ses tenues ces der-
niers mois. Le créateur s’applique
toujours à ceinturer la taille de la
première dame pour structurer sa
silhouette.

MISSION IMPOSSIBLE 7
La production du film interrompue à cause du coronavirus en Italie

L ’épidémie de coronavirus qui s’intensifie dans le
monde a des conséquences sur l’industrie du cinéma.

Des scènes du blockbuster Mission Impossible 7, porté par
Tom Cruise, devaient être tournées en Italie. Mais la produc-
tion a dû être suspendue. Parti de Wuhan, le coronavirus
touche désormais de nombreux pays. Cette épidémie a
d’ores et déjà eu des impacts négatifs plus ou moins impor-
tants. Les restaurants en Chine de Paul Pairet, le juré de Top
Chef, ont notamment été mis en quarantaine.
En France, on a également pu constater une montée du
racisme et une forte baisse du nombre de touristes venus
d’Asie. Jusqu’ici plutôt épargné, Hollywood a finalement été
directement touché par le coronavirus : des tournages pour
Mission Impossible 7, le futur film d’action de Tom Cruise,
ont été annulés à Venise.
A ce jour, 229 cas de coronavirus, ainsi que sept décès liés
à la maladie, ont été répertoriés en Italie. Une épidémie qui
a déjà chamboulé la Fashion Week de Milan et qui a égale-

ment conduit Paramount Pictures à mettre en suspens la
production de son blockbuster.

La production de Mission Impossible 7 interrompue
en Italie

Dans un communiqué obtenu par People, le studio amé-
ricain annonce la mauvaise nouvelle. « Afin de garantir la
sécurité et le bien-être de nos équipes, et en raison des
efforts des autorités vénitiennes pour stopper les rassem-
blements publics, nous modifions notre planning de produc-
tion de trois semaines à Venise. […] Pendant ce hiatus,
nous souhaitons permettre aux équipes de rentrer à la mai-
son, a déclaré Paramount Pictures. Nous continuerons à
suivre l’évolution de la situation et à travailler aux côtés des
autorités sanitaires et des officiels. »

Tom Cruise, qui n’avait pas encore pris l’avion pour l’Ita-
lie, va donc prochainement avoir un grand changement d’em-
ploi du temps. La production des films Mission Impossible
est habituée à ce genre d’imprévus.
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Pour la première fois, vivez les débats près de chez vous. À
l'occasion des élections municipales, le réseau régional de France
3 se mobilise afin de permettre au public de participer aux débats
de proximité sur tout le territoire. Les rédactions régionales et
locales ouvrent les débats d'avant premier tour dans près de 70
communes de France...

Accusé du meurtre de sa femme, Jacques Viguier est innocenté
lors de son procès en première instance en 2009. Parce que le
procureur général a fait appel du jugement, un nouveau procès
s'ouvre en 2010. Convaincue de l'innocence de Viguier, Nora, jurée
au premier procès, tente de convaincre le ténor du barreau Éric
Dupond-Moretti de le défendre…

Municipales 2020 Une intime conviction

21:05

ERREUR FATALE . Alors que la famille est à fleur de peau après avoir appris
son secret, Piper souffre beaucoup. Emily en profite pour prendre l'avanta-
ge sur elle. Emily, qui a kidnappé Alan, lui demande de créer un nouveau code
afin de contrôler Piper. L'ingénieur y parvient en utilisant un algorithme. Jo
entreprend alors d'effacer cet algorithme mais ne pouvant le neutraliser, elle
utilise son arme pour détruire les serveurs, ce qui provoque un retour à la
normalité chez Piper. Pendant ce temps, Emily prend la fuite

Emergence

21:05 21:05

La compétition s'ouvre à La Rochelle sur les terres de Christopher Coutan-
ceau, seul chef à avoir reçu le prix de la gastronomie durable en 2018. Le
chef va proposer aux candidats un défi engagé : cuisiner le poisson de la
tête à la queue. Les candidats ayant réalisé les deux meilleures assiettes
se qualifieront pour la prochaine semaine de compétition. Pour la deuxième
épreuve, le chef Glenn Viel mettra les candidats au défi de lui présenter
une version moderne de la cuisson en croûte...

Au sommaire : «Affaire Marchand : mensonges à répétition». Ce 20
mars 2015, près de Nantes, Yann Marchand a une grande nouvelle
à annoncer à sa maîtresse : il vient de quitter sa femme, Céline.
L'homme de 38 ans ajoute que, dévastée par cette séparation subi-
te, elle aurait fait ses valises et abandonné le domicile conjugal.
Seulement, l'histoire racontée par Yann Marchand intrigue la famille
et les amis de Céline...

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Jusque-là femme de chambre à Paris, malgré son insolence incontrôla-
ble et son aversion pour la servitude, Célestine accepte, un peu la mort
dans l'âme, un poste en Normandie. Il faut bien travailler, et ses maigres
recommandations ne lui ont guère laissé d'autre choix. Le maître des
lieux ne tarde pas à faire des avances à cette jolie jeune femme, arrivée
depuis trois heures à peine. En revanche, les relations s'annoncent
plus rudes avec la maîtresse de maison, une femme autoritaire, perver-
se, qui multiplie les humiliations à son encontre. Si la cuisinière la laisse
plutôt indifférente, elle trouve plus d'intérêt dans la figure de Joseph, le
jardinier de la propriété…

JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE

21:05

Saison 1 : Episode 5/6 . Après l'expédition dans la boutique de
poupées, Sali et Paul découvrent avec soulagement la véritable iden-
tité de la mère biologique de Benjamin, qui souhaite finalement le
rencontrer. Au collège, Emma s'entiche pour de bon de Benjamin,
plongeant Noé dans un réel bouleversement... Par ailleurs, Sali com-
prend les réelles attentes de Farid, donnant corps aux inquiétudes
de Paul...

Il a déjà tes yeux

Un jour
Une Star

Shannon Elizabeth Fadal, née

le 7 septembre 1973 à

Houston, au Texas, est une

actrice et mannequin

américaine d’origine

libanaise et syrienne par

son père1.

Elle se fait connaitre au

grand public grâce à la

comédie American Pie, sortie

en1999.

Elle enregistre également

quelques bons résultats en

tant que joueuse de poker

au milieu des années 2000.

Parallèlement, elle apparaît

dans de nombreux longs

métrages s’illustrant

essentiellement dans des

comédies comme Scary

Movie, Tomcats, American Pie

2, Jay et Bob contre-attaquent

ou encore des films

d’horreurs tels que 13

fantômes, Cursed...avant

d’enchaîner films de série B,

cinéma indépendant et

téléfilms.
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Egypte

Décès de l’ancien président
Hosni Moubarak

Trois nouveaux morts en Iran,
le Vice-ministre de la Santé infecté

Le nouveau coronavirus a en-

traîné trois nouveaux décès

en Iran, portant à 15 le nombre

de personnes ayant succombé

dans le pays, où le président

Hassan Rohani a appelé au cal-

me alors que des équipes sani-

taires étaient déployées pour

désinfecter les espaces publics.

Le vice-ministre de la Santé

Iraj Harirchi a affirmé mardi

dans une vidéo diffusée par la

télévision d’Etat avoir été infec-

té par le nouveau coronavirus.

«J’avais de la fièvre la nuit

dernière et les tests préliminai-

res se sont révélés positifs vers

minuit», affirme-t-il sans dé-

faillir. «Je me suis isolé depuis

(...) après mon dernier test, j’ai

commencé un traitement», ajou-

te le vice-ministre qui semble

avoir tourné lui-même la vidéo.

La veille, lors d’une conféren-

ce au cours de laquelle il avait

toussé et paraissait transpirer,

M. Harirchi avait démenti les

propos d’un député de Qom fai-

sant état de 50 morts des suites

de l’épidémie de pneumonie

virale dans sa ville du centre du

pays d’où le virus est parti en

Iran. Il avait promis de démis-

sionner si ce chiffre était confir-

mé. Le nombre de décès dus au

nouveau coronavirus en Iran est

le deuxième plus élevé après la

Chine continentale, où plus de

2.600 personnes ont succombé

au Covid-19.

Face à la propagation du vi-

rus, qui a contaminé 95 person-

nes en Iran selon un dernier bi-

lan du ministère de la Santé,

les voisins de la République is-

lamique ont annoncé des me-

sures de restrictions des dépla-

cements et de placement en

quarantaine.

Dernière en date: les Emirats

arabes unis, important parte-

naire commercial de Téhéran,

ont suspendu les vols avec

l’Iran, comme l’Arménie, le

Koweït, l’Irak et la Turquie.

Bouira

Démantèlement
d’un réseau de trafic

de drogue et de
psychotropes

Un réseau de trafic de drogue

et de psychotropes a été dé-

mantelé par les services de sé-

curité à Bouira lors d’une opéra-

tion menée par la brigade de la

police judiciaire, a-t-on appris

auprès de la direction de la sûre-

té. Le chargé de la communica-

tion à la direction de la Sûreté

locale, le commissaire de police,

Samir Toutah, a indiqué à l’APS

que les services de lutte contre

le trafic de drogue de la brigade

de la police judiciaire de Bouira

ont réussi à démanteler un ré-

seau de trafic de drogue compo-

sé de six individus.

«Le réseau est formé de six

personnes qui activent notam-

ment sur l’axe routier reliant Boui-

ra à Lakhdraia», a expliqué le

commissaire de police Toutah.

Les six membres de ce réseau ont

été arrêtés lors d’une opération

menée dans la ville de Bouira en

train d’écouler et de vendre d’im-

portantes quantités de drogue.

«Une arme blanche, deux véhicu-

les, une quantité de 1430 capsu-

les de psychotropes, ainsi qu’un

montant financier de plus de

430.000 dinars, ont été saisis et

récupérés lors de cette opéra-

tion», a-t-il précisé.

Après l’accomplissement de

toutes les procédures adminis-

tratives, les services de sécurité

ont présenté les six mis en cause

devant le procureur général près

le tribunal de Bouira.

Par ailleurs, deux autres per-

sonnes accusées de trafic de dro-

gue et de psychotropes, ont éga-

lement été arrêtés ces derniers

jours dans la ville de Bechloul (Est

de Bouira), lors d’une opération

similaire menée par les services

de police judiciaire.

Allemagne

18 enfants parmi 52 blessés par un automobiliste lors d’un carnaval
Dix-huit (18) enfants se trou-

vent parmi 52 blessés par un

automobiliste ayant foncé dans

la foule lors d’un carnaval lundi

à Volkmarsen, dans le nord de

la Hesse en Allemagne, a indi-

qué mardi la police de la région,

qui cherche encore le motif du

suspect arrêté. «Il y a 18 enfants

parmi les victimes (...) 35 person-

nes se trouvent en traitement

hospitalier et 17 autres ont étés

traités de manière ambulatoire

et ont déjà pu quitter l’hôpital»,

a précisé la police locale sur son

compte twitter. Le conducteur de

la voiture, lui même blessé, a

été arrêté lundi, selon le par-

quet général. Il s’agit d’un Alle-

mand de 29 ans originaire de

cette commune de moins de

7.000 habitants.

La justice a ouvert une enquê-

te pour «tentative de meurtre».

Le parquet fédéral anti-terroris-

te ne s’est pas saisi, signe que

les autorités privilégient pour

l’heure la piste d’un acte volon-

taire mais pas d’un attentat. Le

suspect n’était pas connu des

autorités comme un extrémiste,

a indiqué mardi l’agence DPA, se

basant sur les services de sécu-

rité.

L’homme s’était toutefois

fait remarquer dans le passé

par des «insultes et actes d’in-

trusion», selon les mêmes

sources. Ces faits intervien-

nent dans un contexte tendu

en Allemagne, en particulier

dans cet Etat de Hesse frappé

mercredi dernier par un dou-

ble attentat raciste qui a fait

neuf morts à Hanau.

CORONAVIRUS

M’sila

L’ancien et l’actuel
présidents de l’APC de
Sidi Ameur placés en
détention provisoire

L’ ancien et l’actuel prési-

dents de l’assemblée po-

pulaire communale de Sidi

Ameur (M’sila) et quatre autres

élus de cette collectivité loca-

le ont été placés en détention

provisoire suite à une décision

de la chambre d’accusation

près la cours de M’sila pour des

affaires en lien avec la corrup-

tion, a-t-on appris mardi auprès

d’une source judiciaire. Les con-

cernés sont inculpés de plu-

sieurs chefs d’accusation dont

celui d’«abus de pouvoir», «di-

lapidation de deniers publics»

et «trafic d’influence», a préci-

sé la même source. Au total, 28

présidents d’assemblées popu-

laires communales sur 47 com-

munes de la wilaya de M’sila

sont poursuivis dans des affai-

res liées à la corruption, rap-

pelle-t-on.

L’ ancien président égyp-

tien, Hosni Moubarak, est

décédé mardi à l’âge de 91 ans à

l’hôpital militaire Galaa au Cai-

re des suites d’une longue mala-

die, ont rapporté les médias égyp-

tiens. Les mêmes sources, qui ci-

tent l’entourage de la famille

Moubarak, ont précisé que l’an-

cien président est mort après

avoir été admis à l’hôpital sui-

te à des complications.

Tissemsilt

Décès du moudjahid
Ouazen Belkacem

Le moudjahid Ouazen Bel-

kacem est décédé lundi

dans la vil le de Khemisti

(T issemsi lt) à l’âge de 85

ans des suites d’une mala-

die, a-t-on appris auprès du

Musée du Moudjahid de la

wilaya. Né en 1935 à Khemis-

ti,  le défunt moudjahid re-

joignit en 1958 les rangs de

l’Armée de libération natio-

nale (ALN) au niveau de la

Zone 4 de la Wilaya IV his-

torique, a indiqué à l’APS la

même source. La dépouille

du regretté moudjahid a été

inhumée lundi au cimetière

de Sidi Mansour en présen-

ce de membres de la famille

révolutionnaire et une fou-

le nombreuse de citoyens.

Décès du dernier maréchal soviétique, figure
du putsch anti-Gorbatchev

pour avoir participé à la

répression en janvier

1991 du mouvement in-

dépendantiste en Litua-

nie, alors république

soviétique, qui avait fait

14 morts et plus de 700

blessés. En tant que mi-

nistre de la Défense, il

a aussi été au coeur

d’une répression san-

glante de janvier 1990 en

Azerbaïdjan, Janvier

Noir, qui a fait de nom-

breux morts civils.

Le dernier maréchal

de l’Union soviéti-

que, Dmitri Iazov, impli-

qué dans le putsch con-

tre Mikhaïl Gorbatchev

et la répression du

mouvement indépen-

dantiste en Lituanie

en 1991, est décédé

mardi à 95 ans, selon

les agences russes.

«Le 25 février, le maré-

chal de l’URSS Dmitri Ti-

mofeïevitch Iazov est

décédé à Moscou après

une longue maladie»,

ont indiqué les agen-

ces, citant un communi-

qué du ministère russe

de la Défense.

Ministre de la Défen-

se de l’URSS entre 1987

et 1991, il a participé au

putsch manqué contre

le dernier dirigeant so-

viétique Mikhaïl Gorbat-

chev en août 1991, un an

après s’être vu attribuer

le grade de maréchal.

Une tentative de coup

d’Etat de communistes

conservateurs, opposés

à ses réformes de

l’Union soviétique.

Les putschistes

avaient alors assuré que

M. Gorbatchev était «in-

capable d’assumer ses

fonctions pour raisons

de santé». Ils avaient

proclamé l’état d’urgen-

ce pour six mois, le réta-

blissement de la censu-

re et avaient fait entrer

les chars dans Moscou.

Le coup a échoué et

les putschistes ont été

arrêtés trois jours plus

tard, mais ces événe-

ments ont scellé le sort

de l’Union soviétique,

affaiblie par les indé-

pendantistes dans les

républiques et qui sera

finalement dissoute en

décembre 1991.

Arrêté avec les autres

putschistes, Dmitri Iazov

sera libéré de prison en

1993 et amnistié en 1994.

Après son décès, il ne

reste qu’un seul puts-

chiste encore en vie,

Oleg Baklanov, qui était

vice-président du Con-

seil de défense auprès

du président soviétique

au moment du putsch.

En 2019, Dmitri Iazov a

par ailleurs été con-

damné à dix ans de pri-

son par contumace par

la justice lituanienne

Coronavirus

La DSP dément
l’enregistrement d’un

cas à Tizi-Ouzou

La direction locale de la santé et

de la population (DSP) a dé-

menti hier mardi dans un com-

muniqué, l’information diffusée

a travers les réseaux sociaux sur

un cas de coronavirus enregistré

au niveau de la polyclinique

d’Iflissen, au nord de Tizi-Ouzou.

La DSP a précisé dans son com-

muniqué qu’ il ne s’agit que

d’«une grippe compliquée de

pneumopathie». Contacté par

l’APS le directeur local de la san-

té (DSP), Abbès Ziri, a fait savoir

qu’il s’agit d’«un individu de 37

ans souffrant d’un problème aigu

de pneumologie et déjà hospita-

lisé au niveau de cette clinique

pour la même pathologie».


