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ALORS QUE LE PROCÈS EN APPEL DE OUYAHIA ET SELLAL REPORTÉ AU 1er MARS

Le procureur requiert 10 ans de prison ferme contre Kamel «El Bouchi»

DANS UNE PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE À L’ÉTRANGER

Le Président Tebboune en visite d’Etat en Arabie Saoudite
Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a entamé hier, une visite de trois jours à Riyadh (Arabie Saoudite) et ce, dans le cadre

d’une visite d’Etat de trois jours, à l’invitation du Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud.

Noreddine Oumessaoud

Au cours de cette visite, «les
dirigeants des deux pays
frères, examineront les

voies et moyens de renforcer la
coopération bilatérale, la coordi-
nation et la concertation sur des
questions d’intérêt commun», avait
indiqué un communiqué de la Pré-
sidence de la République. La visi-
te d’Etat du Président Tebboune,
constitue une occasion pour impul-
ser une nouvelle dynamique à la
coopération bilatérale, ouvrir des
perspectives de partenariat pro-
metteuses et augmenter le volume
des échanges commerciaux entre
les deux pays.

Ainsi, l’Arabie Saoudite est le
premier pays arabe que M. Teb-
boune visite depuis son élection à
la présidence de la République et
ce, en réponse à l’invitation du
Serviteur des deux Lieux Saints
de l’Islam, le Roi Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud. Le Président
de la République avait exprimé la

volonté d’effectuer une visite en
Arabie Saoudite, pays auquel
«nous vouons fraternité et consi-
dération», avait-il dit, mais la visi-
te avait été reportée en raison de
«son agenda interne chargé, avec
l’ouverture de plusieurs chantiers».

Cette visite est à même de con-
tribuer à la concrétisation des pro-
jets de partenariat et d’investisse-
ment, convenus au cours des in-
tenses visites effectuées durant
ces dernières années par les hauts
responsables des deux pays. A cet
effet, l’Algérie et l’Arabie Saoudi-
te s’emploient à donner un nouvel
élan à la coopération bilatérale et
à offrir de nouvelles perspectives
aux investisseurs en vue d’aug-
menter le volume des échanges
commerciaux et ce, partant des
relations privilégiées unissant les
deux pays et de la volonté commu-
ne de leurs dirigeants d’élargir le
partenariat économique. Cette vi-
site devrait insuffler une nouvelle
dynamique aux différents ateliers
bilatéraux issus de la 13ème ses-

sion de la commission mixte al-
géro-saoudienne, tenue en avril
2018 à Ryadh, et qui a été sanc-
tionnée par la signature de trois
accords de coopération en matiè-
re d’investissement, de conformi-
té, de normalisation ainsi que dans
le domaine des relations interna-
tionales. L’Algérie avait abrité, en
février 2017, les travaux de la 12è
session de la commission mixte
algéro-saoudienne.

L’ECONOMIE ET L’ÉNERGIE

AU CŒUR DES

DISCUSSIONS

Pour sa part, l’Arabie Saoudite
souhaite établir des partenariats
d’investissement stratégiques
avec l’Algérie à l’effet de booster
et hisser les relations économi-
ques au niveau des relations poli-
tiques entre les deux pays,
d’autant qu’Alger affiche sa dispo-
sition à coopérer avec Ryadh dans
tous les domaines économiques,
notamment industriels où des pro-
grès notables sont enregistrés ces

dernières années. Les deux pays
aspirent à l’établissement de par-
tenariats dans les domaines des
hydrocarbures, pétrochimie, agri-
culture, industrie, économie du
savoir et tourisme, des secteurs
où l’Algérie soutient l’investisse-
ment, en accordant plusieurs faci-
lités. L’Arabie Saoudite figure par-
mi les partenaires principaux de
l’Algérie avec un volume d’expor-
tation de 473 millions usd durant
les neuf premiers mois de l’année
passée.

Cette visite constitue une occa-
sion pour échanger les vues sur
les questions arabes politiques et
économiques d’intérêt commun, et
à leur tête, la cause palestinienne
et les situations dans certains pays
arabes, outre les évolutions du
marché pétrolier.

A ce propos, le ministre de
l’Energie M. Mohamed Arkab, avait
fait état récemment d’une réflexion
profonde en cours sur une réduc-
tion additionnelle de la production
du pétrole par les pays «Opep+»

pour la période allant de février à
juin prochain pour garantir l’équi-
libre entre l’offre et la demande et
empêcher ainsi une dégringolade
des prix. «Le volume des réduc-
tions n’est pas encore déterminé.
Les consultations se poursuivent
toujours avec tous les pays (Opep
et Non-Opep) et le volume des ré-
ductions additionnelles sera déter-
miné selon les capacités de cha-
que Etat», avait déclaré le ministre.

Pour rappel, le Prince héritier
de l’Arabie Saoudite, Mohamed
Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud, Vice-premier ministre et
ministre de la Défense, avait ef-
fectué en décembre 2018, une vi-
site officielle en Algérie à la tête
d’une délégation de haut niveau
composée de ministres, d’hommes
d’affaires et d’éminentes person-
nalités saoudiennes. En mars
2018, le ministre saoudien de l’In-
térieur l’Emir Abdelaziz Ben Saoud
Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-
Saoud, s’était rendu en Algérie
pour une visite officielle.

Samir Hamiche

Deux procès ont été ouverts hier au tribu-
nal de Sidi M’Hamed. Il s’agit du procès

de Kamel Chikhi dit «El-Bouchi» (Le bou-
cher), et le procès en appel du montage auto-
mobile et financement occulte de la campa-
gne électorale de Bouteflika.

Quelques minutes après l’ouverture du pro-
cès de Kamel Chikhi, le procureur de la Ré-
publique a requis contre le principal accusé,
dix ans de prison ferme, assortis d’une amen-
de d’un million de dinars.

Pour ce qui est de la nature des accusa-
tions, Kamel Chikhi et les autres accusés
sont poursuivis pour octroi et perception
d’avantages ainsi que d’abus de fonction.
Avant qu’il soit programmé pour la journée
d’hier, le procès a été reporté le 5 février,
pour absence des accusés dont certains sont
en détention provisoire et à cause de l’ab-
sence à la barre des personnes qui devaient
témoigner.

Rappelons, que Kamel Chikhi avait été
condamné en juillet dernier par le tribunal de
Sidi M’Hamed à dix (10) ans de prison ferme,
assortis d’une amende d’un (1) million de DA
avec interdiction, pendant 5 ans, de conclure
des marchés publics, outre le versement de
10 millions de DA au Trésor public en tant
que partie civile.

Il est poursuivi pour «incitation à l’abus de
pouvoir et octroi de pots-de-vin à des fonc-
tionnaires des services de l’urbanisme d’Al-
ger en contrepartie d’indus services».

Des peines allant de deux (2) à dix (10)
ans de prison ferme ont été requises à l’en-

contre d’autres personnes impliquées dans
la même affaire dont l’ancien P/APC de Ben
Aknoun, Kamel Bouarab (10 ans de prison
ferme assortis d’un million de dinars), le fils
de l’ancien wali de Relizane Djalal Eddine
Lemehal (8 ans de prison ferme assortis de
500 mille dinars) et Abdelkader Ben Zahra,
ancien chauffeur de l’ancien DGSN Abdel-
ghani Hamel (6 ans de prison ferme assortis
d’une amende d’un million de dinars).

Deux ans de prison ferme assortis d’une
amende de 200 mille dinars, ont été requis à
l’encontre de trois autres personnes impli-
quées dans la même affaire.

Aussi, une décision de saisie des biens
immobiliers de certains accusés et des mem-
bres de leurs familles et des amendes de

500.000 DA a été prononcée par le tribunal
de Sidi M’Hamed.

Report du procès du montage automobile
et financement occulte de la campagne de
Bouteflika

Concernant le procès du montage automo-
bile et financement occulte de la campane
électorale de l’ancien président dans lequel
sont impliqués plusieurs hommes d’affaires
et ministres dont les deux anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, est de nouveau reporté au 1er mars
prochain quelques minutes après son ouver-
ture.

C’est la deuxième fois, en l’espace de quel-
ques jours, que ce procès a été reporté. Le
12 février dernier, la Cour d’Alger avait déci-

dé de le reporter pour le 26 février (hier, ndlr)
pour ensuite l’ajourner une seconde fois au
1er mars prochain.

Rappelons, que le procès en appel a été
programmé suite à la demande introduite par
le Parquet et le collectif de défense contre le
verdict prononcé le 10 décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M’Hamed.

À l’issue du procès du 10 décembre de
l’année écoulée, les anciens Premiers mi-
nistres; Ahmed Ouyahia a été condamné à
une peine de 15 ans de prison ferme assortie
d’une amende de deux (2) millions de DA,
avec confiscation de tous ses biens et Ab-
delmalek Sellal, à une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d’une amende d’un (1)
million de DA.

Également impliqués dans cette affaire, les
anciens ministres de l’Industrie et des Mi-
nes, Abdessalem Bouchouareb a écopé par
contumace d’une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d’une amende avec émission
d’un mandat d’arrêt international à son en-
contre, Youcef Yousfi d’une peine de 10 ans
de prison ferme et Mahdjoub Bedda d’une
peine de 10 ans de prison ferme.

Par ailleurs, l’ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni, à une peine de 5
ans de prison ferme, les hommes d’affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans de pri-
son ferme avec confiscation des fonds sai-
sis, Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans de
prison ferme avec confiscation des fonds
saisis et Mohamed Bairi à une peine de 3 ans
de prison ferme. Le fils de l’ancien Premier
ministre, Fares Sellal, a été condamné, quant
à lui, à une peine de 3 ans de prison ferme.
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Par Nabil.G

Montrer la voie

L’Egypte enterre son ancien président. Ils étaient
symboliques des présidents arabes déchus par les
«Révolutions». De fait, avec Hosni Moubarek, c’est une
certaine époque que les Egyptiens enterrent. C’est dire
que l’image de colporte cette fin de fin, rappelle avec
force que le printemps arabe a fait son temps. En Egyp-
te comme en Tunisie où la «Révolution» a pris des
couleurs quelque peu démocratiques, les choses ont
évolué différemment et aujourd’hui, il est permis de
statuer sur le semi-échec ou victoire des deux Révolu-
tions qui ont suscité un réel espoir de voir le monde
arabe prendre le chemin de la véritable modernité. Il
convient de souligner, que le Caire, comme Tunis, vi-
vent des circonvolutions politiques, économiques et
sociales. Les plus optimistes trouvent cela normal. Les
autres évoquent l’immaturité de leurs classes politi-
ques qui ne parviennent pas à édifier des Etats dignes
de ce nom, dont la mission est précisément de donner
de la perspective à la Nation. Cela dit, il est bien plus
utile de parler de ce genre de chose que de compter
les morts dans des guerres autant fratricides qu’inuti-
les et qui dévastent la Syrie, la Libye et le Yémen.

La mort de Moubarak, après celle de Benali l’année
passée, vient rappeler la nécessité d’une prise de cons-
cience à l’échelle de toute la région. Il est, en effet,
impératif, pour tous les citoyens du monde arabe dans
sa globalité, de ne pas se restreindre à des aspects
conjoncturels, mais de prendre conscience que l’ère
des démocratisations des sociétés n’échappe pas à la
voracité des prédateurs occidentaux. Ce sont ceux-là
qui ont distillé le poison à l’origine des guerres fratrici-
des. Il est vrai que les Tunisiens et les Egyptiens n’ont
pas eu la dose mortelle, mais compte tenu de leur
éparpillement politique, l’on est en droit de croire que
la courte vue est aussi un symptôme dudit poison.

Il reste que dans ce tableau, peu glorieux, qu’offre le
Croisant fertile au monde, l’expérience algérienne fait
exception et montre une autre voie susceptible de pro-
duire une autre réalité sociopolitique. Un cas d’école en
somme. L’élection présidentielle de décembre 2012, la
poursuite du Hirak, un mouvement populaire sain et sans
aucune victime, la poursuite des manifestations pacifi-
ques à quelques jours de la présentation du brouillon de
la nouvelle Constitution, constituent autant de faits qui
permet à l’Algérie de montrer la voie…

GRIPPE SAISONNIÈRE
20 décès depuis le début

de la saison hivernale

Vingt (20) personnes son décédées des suites de la grip-
pe saisonnière depuis de début de la saison hivernale, a

indiqué mercredi à Alger le Directeur général de la prévention
au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Djamel Fourar. Lors d’une conférence de presse
consacrée au premier cas confirmé positif au coronavirus
d’un ressortissant de nationalité italienne qui travaille en Al-
gérie, Dr Fourar a précisé que les cas de décès des suites de
la grippe saisonnière sont des personnes âgées qui étaient
porteurs de symptômes et non des malades chroniques, ap-
pelant les personnes non vaccinées à se rapprocher des éta-
blissements de santé pour se faire vacciner. Plus de 100.000
doses de vaccins sont disponibles au niveau de l’Institut Pas-
teur sur les 1,5 millions de doses importées par l’institut cette
année, a-t-il fait savoir, affirmant que des doses supplémen-
taires seront importées en cas d’épuisement du stock. Le
responsable du Centre de référence de la grippe saisonnière
à l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr. Fawzi Derrar avait souligné
que la vaccination devrait être «obligatoire» pour les corps
médical et paramédical qui sont exposés au virus, ce qui
nécessite une prévention lors de l’exercice de leurs fonc-
tions, à l’instar de ce qui est en vigueur dans plusieurs pays.
Par ailleurs, M. Derrar a considéré que le vaccin antigrippal
constitue «l’unique moyen» pour protéger les catégories les
plus exposées au virus, à l’instar des malades chroniques,
des femmes enceintes, des personnes âgées et des enfants,
outre le renforcement des mesures préventives, appelant à
«isoler» les malades pour éviter la contagion.

UN RESSORTISSANT ITALIEN A ÉTÉ PLACÉ EN QUARANTAINE

Premier cas de Coronavirus en Algérie
et renforcement du dispositif de prévention

Le président de la République a instruit le gouvernement et les autorités sanitaires dans le
pays, à faire preuve de «l’extrême vigilance» après la confirmation d’un cas positif au
Coronavirus en Algérie, tout en appelant à une large campagne de sensibilisation pour

préserver la santé publique.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Le numéro vert 3030 mis à la disposition des citoyens

Le Directeur général de la préven-
tion et de la promotion de la santé

au ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Dja-
mel Fourar, a annoncé, mercredi, qu’un
numéro vert (3030) a été mis à la dis-
position des citoyens dans le cadre du
plan de prévention contre le Coronavi-
rus (Covid-19), décidé par le ministè-
re. Lors d’une conférence de presse
animée suite au premier cas de coro-
navirus enregistré en Algérie, Dr. Fou-
rar a indiqué que ce numéro vert per-
mettra aux citoyens de se renseigner
sur les dispositions à prendre pour se
prémunir contre ce virus.

Rappelant le dispositif de surveillan-
ce et d’alerte mis en place par l’Algé-
rie au niveau national dès l’annonce,
par l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS), de la propagation du Coro-
navirus en Chine, il a fait savoir que
«les pouvoirs publics s’attendaient à
enregistrer des cas de Covid-19 comp-
te tenu de la position géographique de
l’Algérie au carrefour de plusieurs con-

tinents et de l’importance de ses échan-
ges commerciaux avec différents pays,
dont 30 ayant enregistré des cas». Il a
ajouté, dans ce contexte, que «les auto-
rités s’employaient à identifier l’ensem-
ble des personnes qui étaient dans le
vol Milan-Rome-Alger pris par le res-
sortissant italien atteint du coronavi-
rus».

Plusieurs passagers ont d’ores et
déjà été identifiées, dont 10 actuelle-
ment sous surveillance médicale, a-t-
il précisé, relevant, cependant, que «le
problème aujourd’hui est de parvenir à
identifier l’ensemble des personnes
ayant été du voyage avec le ressortis-
sant italien».

De son côté, le directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Zou-
bir Harrat a fait savoir que l’institut dis-
pose de quantités nécessaires de réac-
tifs pour effectuer les analyses médi-
cales aussi bien pour la grippe saison-
nière que pour le Coronavirus. Pour sa
part, le Chargé du Laboratoire grippe
et virus respiratoires de l’Institut Pas-

teur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar a indi-
qué que «l’humidité et les aggloméra-
tions favorisent la propagation du vi-
rus et non la température ou le climat
sec». De son côté, Samia Hamadi, de
la direction de la prévention au minis-
tère de la Santé a affirmé que le port du
masque était inutile pour les person-
nes en bonne santé mais est fortement
recommandé par les porteurs du virus
pour éviter sa propagation, appelant à
respecter les mesures préventives, à
savoir le lavage des mains.

Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), «l’Egypte, l’Algérie et
l’Afrique du Sud seraient les pays les
plus à risque d’importation du corona-
virus Covid-19 en Afrique en raison de
l’importance des échanges aériens
avec les provinces chinoises conta-
minées et les autres pays où circule le
virus. Ces trois pays sont aussi parmi
les mieux équipés du continent pour
détecter précocement les cas et les
prendre en charge», précise le minis-
tère de la Santé.

Nadera Belkacemi

I l était prévisible, on at-
tendait quand cela arri-
verait. Et bien c’est donc

arrivé, avant-hier soir. Un
cas de contamination au Co-
ronavirus a été confirmé par
le ministère de la Santé. Il
s’agit d’un ressortissant ita-
lien qui revenait de vacan-
ces en Italie. L’homme de 61
ans, a atterri à l’aéroport
d’Alger le 17 février dernier.
Il s’est rendu sur son lieu de
travail à Ouargla, le lende-
main. Au 23 février, il s’est
présenté à l’infirmerie de la
base de vie de l’entreprise
avec des symptômes rappe-
lant la maladie. Les tests en
laboratoire ont confirmé
avant-hier au soir, les sus-
picions du médecin de la
base. Ce parcours du mala-
de a été révélé par le direc-
teur général de la prévention
au ministère de la Santé qui
a animé hier, au siège du mi-
nistère, une conférence de
presse dédiée à ce cas pré-
cisément.

Le défi que doivent relever
les services du ministère de
la Santé, sera de retrouver
tous les passagers qui ont
voyagé dans le même avion
avec le ressortissant italien,
ainsi que toutes les person-
nes qu’il a croisées à partir
de la date de son arrivée sur
le territoire national. Une
course contre la montre qui
se trouve être un peu moins
compliquée par l’attitude des

citoyens, notamment ceux
qui avaient voyagé sur le
même vol que le malade. Un
«nombre important» de per-
sonnes qui étaient à bord du
vol Milan-Rome-Alger, «se
sont déjà manifestées dans
les différentes structures
hospitalières du pays et ont
été prises en charge pour
subir des examens à cet ef-
fet», a révélé le Dr Fourar.
L’on peut ainsi supposé que
le travail des équipes du mi-
nistère de la Santé est quel-
que peu facilité, mais demeu-
re tout de même fastidieux.
«Le problème aujourd’hui,
est de parvenir à identifier
l’ensemble des personnes
ayant voyagé avec le ressor-
tissant italien», indique le
responsable au ministère de
la Santé.

Cela dit, les autorités sa-
nitaires s’étaient préparées
à pareil cas de figure. «On
n’était pas étonné devant
l’apparition d’un cas (…).
On s’attendait à enregistrer
des cas en Algérie à cause
des échanges avec plu-
sieurs pays», a précisé le
directeur de la prévention.
Pour ce qui concerne les
implications du cas
d’avant-hier, le Dr Fourar a
assuré que la «suspension
des vols n’est pas à l’ordre
du jour». «En fonction du
risque, il va y avoir un ren-
forcement de la surveillan-
ce plutôt que la suspension
des vols. L’OMS ne con-
seille pas la suspension des

vols ou des échanges com-
merciaux», a-t-il affirmé. Le
directeur général de la pré-
vention a évoqué une pani-
que au sein du CHU Musta-
pha Bacha et celui de Beni
Messous au lendemain de
l’annonce du premier cas de
Coronavirus en Algérie. Il a
cependant assuré, qu’il
s’agit de cas de grippe et
non de Coronavirus.

De son côté, le président
de la République a instruit
le gouvernement et les auto-
rités sanitaires dans le
pays, à faire preuve de
«l’extrême vigilance» après
la confirmation d’un cas
positif au Coronavirus en
Algérie, tout en appelant à
une large campagne de
sensibilisation pour préser-
ver la santé publique. «J’ai
ordonné au gouvernement
et aux autorités sanitaires
du pays, à faire preuve de
l’extrême vigilance après la
confirmation d’un cas de
Coronavirus d’un ressortis-
sant italien qui a été mis en
confinement», indique le
président Tebboune sur son
compte Facebook. Le chef
de l’Etat a appelé les sec-
teurs concernés, à engager
une large campagne de
sensibilisation en mobili-
sant tous les moyens de
communication pour pré-
server la santé publique.

Alors qu’en Algérie, l’on
a enregistré un seul cas,
dans le monde, l’épidémie
prend des proportions, pour

le moins, inquiétantes, à
voir les mesures drastiques
que prennent de nombreux
gouvernements. Une situa-
tion d’alerte qui a suscité le
développement de rumeurs
et fake news. Pour y faire
face, l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), a
consacré une section de
son site Web officiel pour
la diffusion d’un grand nom-
bre de précisions sur le vi-
rus Corona afin de lutter
contre les rumeurs et les
désinformations sur son
origine, susceptibles de
provoquer la confusion et la
psychose et d’entraver les
efforts déployés pour trou-
ver une solution à même
d’endiguer la maladie qui se
propage dans de nombreux
pays du monde.

L’OMS a mis en garde
contre les «nouvelles» qui
circulent prétendant que la
maladie est liée à un «com-
plot» visant à «éliminer»
l’économie chinoise, et qu’il
s’agit d’un virus «fabriqué
dans des laboratoires de la
CIA», qu’il a été transmis à
l’homme par des chauves-
souris ou des serpents, ou
encore qu’il est lié à une fui-
te d’un programme relatif à
l»’industrie des armes bio-
logiques». C’est dire qu’un
début de panique semble
sérieusement s’installer à
travers toute la planète.
Cela vient s’ajouter à un
début de déprime de l’éco-
nomie mondiale.
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LE COVID-2019, L’INVITÉ SURPRISE

Le monde aux aguets
Par Fayçal Haffaf

 Il est devenu un incontournable de

la vie quotidienne dans la planète en-

tière. Même les scientifiques s’entre-

mêlent leur écheveau, s’en remettant

aux opérateurs de la virologie, et vice-

versa. Toute la chaîne de recherches et

d’échanges d’informations semble rom-

pue, tellement ce virus qui nargue le

monde, reste indentifiable, introuvable.

Même son nom de code – Covid-2019 -

renvoie les spécialistes de la virologie

à leurs études, tellement ils piétinent

en conjectures. La guerre au Coronavi-

rus s’est installée dans le globe terres-

tre et ses environs, les grenadiers volti-

geurs de l’épidémiologie savent seule-

ment que ce Covid-2019 est le résultat

d’une mutation génétique». Entre

temps, si cet invité jaillit de Chine n’est

ni quadrillé, ni sous contrôle, il se trans-

formera en bombe à fragmentation pla-

nétaire.

A l’origine de son «spectaculaire

rayonnement», l’absence jusque-là de

tout traitement et pire encore, de vac-

cin. Avec 78.000 contaminations et 2.700

morts dans notre univers déjà malade

par le réchauffement climatique, les

crises politiques, les atteintes aux

droits de l’homme et de vie comme en

Palestine, le Coronavirus s’ajoute aux

épreuves du 21ème siècle. Depuis l’épi-

centre de Wuhan où la mortalité oscille

aujourd’hui entre 2 et 4%, le Covid-2019

jette l’effroi. La chine, l’Iran, l’Arménie,

la Turquie, la Jordanie, le Pakis tan, l’Irak

et l’Afghanistan, ont déjà bouclé leurs

frontières avec tout pays potentielle-

ment porteur du virus le plus dangereux

en ces temps, les dernières technolo-

gies de l’information. La Chine a annon-

cé mercredi, un bilan de 52 morts du

Coronavirus au cours des dernières 24

heures, portant à 2.715 le total cumulé

depuis l’apparition de la pneumonie

virale en décembre dans le Hubei, au

centre du pays. Une consolation dans

la gestion de ce drame, ces 52 nouveaux

décès, chiffre le plus bas depuis 3 se-

maines dans cette province. Le Hubei

compte également 401 des 406 nou-

veaux cas de contamination répertoriés

hier. La situation semble s’améliorer en

Chine, laquelle compte désormais plus

de 78.000 cas de contamination, suivie

dans ce lugubre bréviaire par la Corée

du Sud, deuxième foyer mondial derriè-

re la Chine. Séoul qui semblait contenir

l’épidémie, a enregistré lundi dernier,

231 nouvelles contaminations, avec

soudainement un pic de 7 décès et un

autre de 833 contaminés, des chiffres

qui ont explosé lors des dernières 48

heures.

 A l’évidence, le monde dans sa tota-

lité, n’est pas prêt à contenir l’avance,

particulièrement l’éparpillement de la

contagion. L’Iran, l’Europe, notamment

l’Italie et la France, sont confrontés à

la même progression de la maladie,

impuissants à juguler son avancée ram-

pante. 324 nationaux contaminés, 12

morts, le pays de la majestueuse Rome

et de son rayonnant Colisée vidé de ses

traditionnels touristes, vit aux bruits de

la peur. Cette destination vit sous la

psychose, puisqu’en 4 jours, de 6 per-

sonnes infectées, ce nombre a flambé,

atteignant le seuil dangereux de 229 cas

! Un cordon sanitaire a été dressé

autour de 11 villes du Nord, le fameux

festival de Venise annulé et les mar-

chés boursiers en Europe, aux Etats-Unis

et au Japon volant en éclats.

 La France n’échappe pas à cette sé-

rie et à la règle de la proximité: 17 cas

notifiés depuis l’apparition de Covid-

2019 dont 3 confirmés positifs hier et

surtout, une première victime de 62 ans.

Elle venait de Chine, un cas qui a jeté le

froid ce mercredi 26 février dans les

pouvoirs publics et la société civile. Et

même si 11 personnes contaminées ont

été guéries, le nouveau ministre fran-

çais de la Santé, a confirmé «le risque

d’épidémie existe». L’Italie et sa voisi-

ne ont déclenché le branle-bas de la

mobilisation, interpellés par le déficit

d’un guide de méthodologie pour en-

rayer la propagation du fléau. On retien-

dra enfin, que le Covid-2019 voyage ap-

paremment vite et bien, y compris dans

les décors développés, puisque le Ca-

nada a identifié un autre cas présumé

de Coronavirus en Ontario, une femme

d’une soixantaine d’années ayant sé-

journé en Iran. Ce qui porte à cinq le

nombre de cas présumés ou confirmés

dans la province et à 12, le nombre to-

tal de cas au pays.

Et quid de l’Algérie ? Le premier cas

avéré reconnu et pris en charge par les

autorités sanitaires, prend déjà la di-

mension d’un test concluant de la part

des opérateurs concernés. Les mesures

de contrôle et de vigilance établies de-

puis le rapatriement des Algériens se

trouvant à Wuhan, ont été renforcées.

Les jours et l’actualité à venir, nous édi-

fierons sur la qualité et la fiabilité de

cette mobilisation.

En attendant, nous n’avons pas vu

dans les structures hospitalières du

pays, toutes envergures comprises, le

personnel médical et paramédical exer-

cer avec les masques et les gants de

protection. Est-ce qu’aucune instruction

n’a encore été di ligentée ?

KAMEL REZIG

Le Droit additionnel provisoire de sauvegarde appliqué en fonction des filières de production
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé la mise en application du Droit additionnel provisoire de sauvegarde

(DAPS) en fonction des filières de production, à l’effet de limiter l’importation des biens produits localement.

Accidents de la route: 5 morts et 36 blessés en 24 heures

Installation de
M. Abdelkrim

Aouissi au poste
de SG du

ministère de
l’Energie

Le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab, a

procédé mardi à l’instal-
lation du nouveau

secrétaire général du
ministère, M. Abdelkrim

Aouissi en remplacement
de Madame Fatma Zohra

Cherfi, a indiqué un
communiqué du même

ministère. La cérémonie
s’est déroulée au siège

du ministère en présence
des cadres du secteur de

l’énergie, note la même
source. Diplômé de
l’Ecole nationale de

l’administration (ENA),
M. Aouissi dispose d’une

longue expérience dans
le secteur de l’énergie et

a occupé plusieurs
postes dont celui du

directeur de la réglemen-
tation et des études
juridiques, selon le

communiqué.

Invité de la Télévision nationale
mardi soir, M. Rezig a précisé que
l’imposition du DAPS «vient frei-

ner «l’improvisation» que connait
l’activité d’importation en termes de
catégorie de produits et de quantités,
estimant que «c’est là, un tremplin au
trafic de devises à travers la surfac-
turation». A ce propos, le ministre a
fait savoir que pour les filières qui
enregistrent un taux de production de
100% et garantissent la couverture
du marché national, le DAPS sera
appliqué à des taux de 100, 150 et
200% afin de protéger le produit na-
tional. En cas d’insuffisance des
quantités du produit, le DAPS sera
appliqué en adéquation avec les be-
soins nationaux, à des taux oscillant
entre 30 et 50%, a-t-il ajouté.

A ce titre, le ministre du Commer-
ce a affirmé que l’application de ce
Droit devrait être accompagnée «d’un
engagement écrit» par les représen-
tants des filières productives concer-
nées par les mesures de protection
en vue de s’engager à fournir le pro-
duit en quantité, respecter les nor-
mes de qualité et fixer des prix «rai-

sonnables» pour le pouvoir d’achat
du citoyen. Par ailleurs, le ministre a
fait état de l’enregistrement de
«900.000 opérations d’importation en
2019 avec une facture de près de 16,5
Mrd dollars, sans compter les matiè-
res premières et les produits manu-
facturiers».

Dans un premier temps, les servi-
ces du ministère du Commerce, ont
entamé depuis une semaine l’élabo-
ration d’une cartographie nationale du
produit local et des quantités produi-
tes à travers les 48 wilayas, en appli-
cation des instructions du Présidant
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune qui a donner, au ministère,
un délais de six mois pour la finalisa-
tion de cette opération, a ajouté
M.Rezig.

Cette cartographie, a-t-il estimé
«permettra, non seulement, le recen-
sement des produits fabriqués loca-
lement, mais également la définition
des produits qui seront interdits à
l’importation ainsi que les quantités
autorisées à l’importation pour com-
bler le manque sur le marché local».
En attendant cette finalisation et pour

contrer l’importation de types et de
catégories de produits fabriqués lo-
calement, M. Rezig a indiqué que les
services de son département main-
tiendront le dispositif (DAPS) en
cours, ajoutant que la mesure, mis
en application en 2019 par les précé-
dents gouvernements, a connu «une
sorte de populisme et d’improvisa-
tion». En réponse à une question sur
l’importation du rond à béton malgré
sa disponibilité localement, le minis-
tre a ajouté que le DAPS sera appli-
qué à l’importation de cette matière à
100%. Concernant la liste des pro-
duits concernés par ce Droit,
M. Rezig a fait état d’un texte élaboré
par ses services qui sera dévoilé

avec les nouveaux taux. Réitérant que
ce mécanisme ne concerne pas les
produits non disponibles en quanti-
tés suffisantes sur le marché local,
le ministre a indiqué qu’un débat est
ouvert avec les représentants de plu-
sieurs filières de production.

Pour rappel, la liste des marchan-
dises importées soumises au DAPS
avait été modifiée par arrêté minis-
tériel publié avril dernier, excluant
une centaine de produits de cette
taxe. La liste modifiée comporte 992
produits soumis au DAPS à des taux
variant entre 30% et 120%, alors que
la précédente liste comportait 1.095
produits soumis à des taux entre
30% et 200%.

Cinq (5) personnes ont trouvé
la mort et 36 autres ont été bles-

sées dans 8 accidents de la circula-
tion, survenus lors des dernières 24
heures à travers le territoire national,
indique mercredi un bilan de la Pro-
tection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré au niveau de la wilaya de Sidi Bel
Abbes où deux personnes sont dé-
cédées et une autre a été blessée
dans deux accidents de la circula-
tion: le premier survenu sur la route
nationale RN 92, au niveau de la com-

mune et daira de Mustafa Ben Bra-
him et le second s’est produit sur
l’autoroute Est-Ouest, au niveau de
la commune de Mekadra, daira d’Ain
El Berd. En outre, 19 personnes ont
été secourues par les unités de la
protection civile dans la wilaya d’Oum
El Boughi suite à l’explosion du gaz
dans un appartement dans la com-
mune et daira d’Ain El Beida, ajoute
la même source.

Les éléments de la Protection civi-
le sont intervenus, durant la même
période, pour l’extinction de quatre

incendies urbains et divers au niveau
des wilayas d’Alger, Bouira, Chlef et
Ain Temouchent.

A Alger, une personnes a été se-
courue par les unités de la Protection
civile pour des gênes respiratoires
provoquées par l’incendie qui s’est
déclaré dans une habitation à la cité
Ramdania dans la commune de Doui-
ra. A Chlef, deux autres personnes
ont été secourues pour des brulures
légères suite à l’incendie qui s’est
déclaré dans une station services
dans la commune d’El Harchoune.

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS

Le P/APC de Kouba placé
en détention provisoire

Le juge d’instruction
près le Tribunal de

Bir Mourad Raïs (Alger)
a ordonné le placement
en détention provisoire
du président de l’As-
semblée populaire com-
munale (P/APC) de
Kouba, Adjailia Mokh-
tar, pour des chefs d’in-
culpation relatifs no-
tamment à «la falsifica-
tion de documents de
délibérations» et à
«l’abus de fonction», a-
t-on appris mercredi
auprès des services du
parquet général d’Alger.
L’affaire fait suite à une
plainte déposée par une

citoyenne pour des pré-
judices causés à son
immeuble suite aux tra-
vaux de construction
d’un projet immobilier à
Kouba (sur les hauteur
d’Alger) appartenant à
Kamel Chikhi, dit «el-
bouchi», a indiqué la
même source.

Le P/APC est pour-
suivi dans cette affaire
pour des chefs d’incul-
pation relatifs à «la fal-
sification de documents
de délibérations», «la
détérioration de docu-
ments archivés» et à
«l’abus de fonction»,
selon les services du

parquet général d’Alger.
Le juge d’instruction
près le Tribunal de Bir
Mourad Rais, désigné
par la Cour d’Alger, en
raison de la jouissance
de l’accusé du privilè-
ge de juridiction, a dé-
cidé de placer le mis en
cause en détention pro-
visoire.

Le procès de Kamel
Chikhi et d’autres indi-
vidus, tous poursuivis
pour octroi et perception
d’avantages ainsi que
d’abus de fonction, a
débuté mercredi au tri-
bunal de Sidi M’hamed
d’Alger.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Déficit de maintenance
et «ruralisation» avancée...

Les récentes instructions et recommandations du prési-
dent de la République à l’adresse des Walis lors de leur
dernière rencontre avec le gouvernement, ont visiblement
été bien prises en considération, suscitant ici et là quel-
ques changements dans l’approche et la méthode de «re-
censement» des différents «points noirs» affectant le quo-
tidien des populations. L’alimentation en eau potable, le
gaz et l’électricité et le transport scolaire, sont les princi-
paux volets d’action et d’intervention des pouvoirs publics
devant répondre aux attentes et aux préoccupations des
citoyens dans ces zones rurales ou péri-urbaines isolées,
souvent oubliées. Des zones, désormais qualifiées de
«zones d’ombre» par le nouveau discours officiel qui ne
cesse de s’adapter aux exigences et aux nouvelles con-
jonctures. A Oran, le wali en poste, a mis en place quatre
groupes de travail chargés « d’inspecter et identifier les
points noirs au niveau des communes et travailler en coor-
dination avec les chefs des daïras».

 Ces groupes de travail, indique-t-on, sont dirigés par
un proche collaborateur du Wali et sont composés de re-
présentants de différents secteurs et même de membres
de l’APW. Ce qui fait dire aux «mauvaises langues» loca-
les, que face à l’échec consommé des structures classi-
ques chargées de la gestion des affaires, on multiplie
les commissions, les comités et autres groupes de tra-
vail devant palier aux insuffisances et combler les dé-
ficits. Comment comprendre en effet que des direc-
tions d’exécutif, chargées de l’éducation, du transport,
de la santé ou de l’énergie, ne puissent pas elles-mê-
mes assumer convenablement ces missions de recense-
ment des «points noirs» et d’évaluation de l’état des lieux
à travers toutes les communes ?

On sait pourtant, depuis des décennies, à quel point ces
zones délaissées et marginalisées, souffrent des lacunes et
des déficits connus et cumulés en matière d’aménagement
du cadre de vie et de disponibilité d’infrastructures sociales et
de commodités, écoles, cantines, électricité, transport, indis-
pensables au progrès et  développement. Des situations la-
mentables et douloureuses qui touchent ici et là des commu-
nes isolées, provoquant la fuite des jeunes habitants vers la
grande ville oranaise saturée par les bidonvilles. Une ville,
ou même des quartiers et des cités d’habitat souffrent du
déficit de maintenance et de préservation du cadre ur-
bain, avec des écoles surchargées, un transport urbain
aléatoire, et une «ruralisation» avancée...

HAI EL OTHMANIA

Projets de réalisation d’une nouvelle
bibliothèque, d’un nouveau centre

culturel et d’une pouponnière

LE TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL

Elle tue son époux et écope de 3 ans de prison ferme
après appel

F.Abdelkrim

Le tribunal criminel d’appel, a
condamné la mise en cause

H.Z.K, à la peine de trois ans de
prison ferme pour homicide volon-
taire sur la personne de son époux
un policier. Un vrai drame qui a
secoué cette famille qui se compo-
se du père décédé, de la mère mise
en cause et de trois enfants âgés
respectivement de 6, 4 et 1 an.

Les faits remontent au
01.03.2018, il était un peu plus de
22 heures, lorsque les éléments
sécuritaires recevront une informa-
tion sur le décès du dénommé B.M
qui n’est autre qu’un policier. Ce
dernier, a été victime d’un coup de
couteau qui lui a été porté au ni-
veau du cœur. Selon les déclara-
tions de deux témoins qui l’ont aidé
à se rendre aux urgences, il venait
de descendre de l’appartement qu’il
occupait, en portant la main à son
cœur et en hurlant «aidez-moi,
emmenez-moi à l’hôpital». Ces
deux personnes qui affirment igno-
rer ce qui venait de se passer, l’em-
mèneront en urgence au CHU où il
décédera dès son entrée. Son épou-
se est alors entendue, elle expli-

quera que ce soir-là ses beaux-
parents étaient absents de la mai-
son. Elle en profitera pour discuter
avec son époux, des problèmes de
leur couple. Mais ce dernier au lieu
de l’écouter, lui fera des remarques
désobligeantes selon les déclara-
tions de cette épouse qui n’est autre
que la mise en cause dans cette
affaire. Pire, dira la dénommée
H.Z.K, il s’acharnera contre moi en
me frappant et en une fraction de
seconde alors que la victime s’était
saisie d’une chaise avec laquelle
il voulait frapper son épouse.

Cette dernière, lui portera un
coup de couteau qu’elle avait en
main, elle l’atteindra au niveau du
cœur. Arrêtée et inculpée du grief
d’homicide volontaire, présentée
par devant le magistrat instructeur,
cette mise en cause se confirmera
à ses premières déclarations insis-
tant sur le fait qu’elle ne voulait pas
tuer son époux, c’est dans un mo-
ment de colère qu’elle l’a frappé.
Entendus à leur tour les deux té-
moins ne changeront pas de décla-
rations. Le rapport du légiste défi-
nira que la mort de la victime est en
rapport avec une plaie au cœur pré-
cédé de violences superficielles et

d’un épisode de lutte et de défense,
la plaie au niveau du cœur expli-
quera ce rapport, a été occasionnée
par un objet tranchant, alors que les
traces de violence superficielles ci-
tées par le rapport du légiste, se trou-
vent au niveau du cou et du thorax et
des mains, ce qui explique que la
victime tentait de se défendre.

De même que le rapport précise
que la victime porte des hématomes
au niveau des genoux, résultant de
sa chute suite au coup qu’il venait
de recevoir. Par ailleurs, les analy-
ses portant sur le sang de la victi-
me, précisent que cette dernière ne
s’adonnait à aucune drogue. A la
barre du tribunal criminel, la mise
en cause en larmes, arrivait à peine
à se tenir debout expliquera qu’elle
ne voulait pas le tuer, elle a tenté de
se défendre lorsqu’elle l’a vu pre-
nant la chaise et voulant la lui ba-
lancer à la tête. Dans son réquisitoi-
re, le représentant du ministère pu-
blic, requit contre la prévenue, la
peine de dix ans de réclusion. Quant
à la défense de la mise en cause,
elle insistera sur le statut de cette
femme et mère revenant sur l’âge
des enfants et demandera les cir-
constances atténuantes.

MESRS

60.000 étudiants étrangers sont
passés par l’Université algérienne

L ’Université algérienne a ac
cueilli 60.000  étudiants
étrangers depuis l’indépen-

dance du pays en 1962, a indiqué
mercredi à Oran le sous-directeur
de la coopération multilatérale
auprès du  ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique  (MESRS). «Environ
60.000 étudiants étrangers en pro-
venance de 62 pays sont passés
par l’Université algérienne», a pré-
cisé Karim Khecheni à l’occasion
d’une  rencontre internationale sur
la gestion du programme de mobi-
lité  universitaire dans le bassin mé-
diterranéen «Erasmus+ ICMED».

«On dénombre actuellement la
présence en Algérie de 8.851 étu-
diants  étrangers en provenance
d’une soixantaine de pays, notam-
ment d’Afrique, de  pays Arabes,
d’Asie et d’Europe», a-t-il fait sa-
voir. S’agissant de la mobilité uni-
versitaire sortante, le responsable
auprès du  MESRS a fait état de

quelque 26.000 étudiants algériens
inscrits à  l’étranger en 2017, dont
près de 3.000 boursiers de diffé-
rentes catégories,  tandis que le
nombre de bourses octroyées s’est
élevé à 9.370 grâce au  programme
national exceptionnel. «L’Algérie
n’est pas en reste du vaste mouve-
ment d’ouverture à  l’international
du système universitaire dans le
monde», a-t-il souligné,  ajoutant
que «la mobilité des étudiants est,
au contraire, inscrite dans  une lon-
gue tradition d’échanges avec des
partenaires étrangers».

L’intervenant a soutenu à ce titre
que «la stratégie du système de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique de notre
pays  favorise plusieurs formes de
mobilité internationale». A cet
égard, il a cité quatre catégories de
mobilité relatives à  «l’accueil des
étudiants étrangers», «aux étu-
diants algériens bénéficiaires
d’une bourse du gouvernement qui

se rendent dans un autre pays pour
suivre  un programme d’étude en
graduation ou post-graduation», aux
«étudiants  algériens et étrangers bé-
néficiaires d’un programme conjoint
de coopération  internationale», et
«aux doctorants algériens bénéficiai-
res d’un  financement du gouverne-
ment algérien pour la finalisation de
leurs thèses  de doctorat dans le
cadre d’un programme national ex-
ceptionnel». Le responsable auprès
du MESRS a en outre mis l’accent
sur le déploiement  du réseau uni-
versitaire algérien à travers tout le
territoire national,  comptant 106 ins-
titutions réunissant près de 1,6 mil-
lion d’étudiants et  plus de 60.000
enseignants-chercheurs, soit un
taux d’encadrement d’un  enseignant
pour 26 étudiants. La rencontre sur
«Erasmus+ ICMED» a été ac-
cueillie par l’Université des  scien-
ces et de la technologie d’Oran «Mo-
hamed Boudiaf» (USTO-MB) dans
le  cadre de la Conférence finale de
ce programme (2017-2020).

Plusieurs recteurs des universi-
tés du pays, des représentants
d’universités étrangères partenaires
et des institutions de coopération  in-
ternationale ont pris part à cet évé-
nement entamé, mardi, par un ate-
lier  de formation de formateurs
visant à renforcer les compéten-
ces des  participants dans la ges-
tion des programmes de mobilité
internationale. Le représentant du
MESRS s’est félicité des résul-
tats du programme  «Erasmus+ IC-
MED», appelant à cet égard les com-
pétences formées à  «pérenniser les
actions réalisées».

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de développement

tracé par les services concer-
nés à concrétiser au niveau des
divers quartiers qui relèvent de
la commune d’Oran et qui con-
cerne les différents projets de
proximité qui relèvent des sec-
teurs de la réhabilitation urbai-
ne, de la culture, du sport et de
la jeunesse, pour la réalisation
de nouvelles structures pour
l’amélioration notamment du ni-
veau et cadre de vie des ci-
toyens, tous les moyens sont
déployés pour arriver aux ré-
sultats voulus.

Au niveau de haï El Othma-
nia, les services concernés, ont
entamé des procédures pour
préparer des dossiers pour la
construction d’une nouvelle bi-
bliothèque, d’un nouveau centre
culturel en face du secteur ur-

bain, ainsi que d’une nouvelle pou-
ponnière dont l’assiette de terrain
se trouve au niveau de haï Zitou-
ne à côté de la mosquée de Benai-
cha. Dans le même cadre, il a été
signalé que plusieurs opérations
ont été entamées tels que des tra-
vaux concernant la réhabilitation
des trottoirs qui relèvent des
haïs Yaghmouracen, El Nakhil,
Zitoune et des cités des 1180
logements. Au niveau de Hai El
Nakhil, il y a eu la rénovation de
plusieurs stades de proximité à
savoir celui de la cité des Glyci-
nes, une salle de sport a été ouver-
te au niveau de haï El Zitoune, ain-
si que de celui qui se trouve au
niveau de la coopérative Wihda à
Ain El Beida.

Au niveau du 3ème boulevard
périphérique, un espace vert a été
aménagé en face de la structure
des services de la Direction des
douanes, des jeux attractifs pour
enfants ont été installés.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:11

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:27

�El Maghreb.....18:58

�El Ichaâ..........20:15

ELLE RELIE HAÏ RABAH ET LES CITÉS AADL
À L’AGENCE EL BAHIA

L’ETUSO (ex-ETO) affecte
cinq bus à la nouvelle ligne 38

PORT D’ORAN

Refoulement de deux cargaisons
de 4,8 tonnes d’équipements

domestiques en provenance de Chine

Deux cargaisons totalisant 4,8 tonnes  d’équipements domesti
ques en provenance de Chine ont été refoulées  récemment par

les services de contrôle aux frontières du port d’Oran,  a-t-on appris
mercredi du directeur régional du commerce Fayçal Ettayeb. Une
première cargaison de 3,5 tonnes d’équipements domestiques d’une
valeur de 7,1 millions DA a été refoulée pour «non conformité de
l’étiquetage» et la seconde cargaison, de même nature et d’une char-
ge de 1,  36 tonne pour une valeur de 6,4 millions DA, également
importée de Chine, a  été également refoulée pour la même infraction,
a indiqué à l’APS M. Ettayeb, rappelant qu’une cargaison de 11 ton-
nes de produits  électroménagers en provenance du même pays a été
refusée d’admission,  durant le même mois, au port d’Oran pour, éga-
lement, «non conformité de  l’étiquetage».

Selon la même source, 2,3 tonnes de raisin en provenance d’Italie
ont été  refusées d’admission par les services de contrôle aux frontiè-
res du port de  Ghazaouet durant le mois en cours. La marchandise,
d’une valeur de 211.000  DA, a été refoulée par les services de contrôle
aux frontières en raison du  «taux de moisissure élevé». Les services de
contrôle aux frontières ont refusé d’admission au port  d’Oran, une car-
gaison de 46 tonnes d’aromes alimentaires importés de  Suisse, d’une
valeur de 13 millions DA, pour une infraction liée au double  étiquetage de
documents commerciaux, a ajouté le même responsable. La Direction
régionale du commerce d’Oran regroupe les wilayas d’Oran, de  Mos-
taganem, de Sidi Bel-Abbes, d’Aïn Témouchent et de Tlemcen.

HÔPITAL BENZERDJEB

Installation de nouveaux
matériels

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développe-

ment du secteur de la Santé au ni-
veau de la wilaya d’Oran, l’établis-
sement hospitalier Benzerdjeb
d’Oran, a bénéficié de nouveaux
matériels médicaux au niveau du
laboratoire central dudit hôpital.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que le but est surtout, d’amé-

liorer les services de santé au
niveau de cette structure et de
permettre aux malades d’être
accuei l l is  dans un espace
adéquat et de recevoir des
soins et  des consul tat ions
avec du matériel neuf, moder-
ne de dernière générat ion
pour des résul tats  per for-
mants et efficaces et une bon-
ne couver ture sanitaire dans
ledit hôpital.

Les services communaux d’Oran déposent
une plainte contre la coupe de 80 arbres

L es services communaux
d’Oran ont déposé une  plain-

te contre la coupe récemment de
80 arbres à El Hamri», a-t-on ap-
pris  mardi auprès du chef de ser-
vice protection de l’environne-
ment à la commune,  Mohamed
Belhassaine. La délégation com-
munale d’El Hamri a pr is les
mesures nécessaires, par le
biais de son représentant juridi-
que, en déposant une plainte
auprès de la  police de l’urba-
nisme et de l ’environnement

d’Oran, qui est intervenue pour
ouvrir une enquête sur l’affaire
de la coupe de ces arbres, a-t-
on indiqué La même source a fait
savoir que le boulevard Cheikh Ab-
delkader proche du  lieu-dit a en-
registré une agression similaire il
y a six mois, soulignant  que 80
arbres de type «Casuarina» qui
ont plus de 25 ans ont été cou-
pés à  proximité du quartier po-
pulaire «Hamri» (Oran) vendre-
di soir. Le président de l’asso-
ciation «Chafia Allah» d’ornitho-

logie et protection  de l’environ-
nement et des animaux d’Oran a
expliqué que ces arbres ont été
coupés de manière «brutale» et
que leurs branches ont été jetées
à même le  trottoir.

Face à cette atteinte à l’environ-
nement, l’association a soumis
une  requête à la police de l’ur-
banisme et de l’environnement et
à la direction  de l’environnement
et des forêts pour intervenir et ouvrir
une enquête sur  cette affaire, a in-
diqué Chafiaallah Benamar.

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

Le rôle des commissions spécialisées
du COJM-2021 détaillé au JO

L’organisation et les attributions
des  différentes structures et

commissions spécialisées du co-
mité d’organisation  des 19es Jeux
méditerranéens (COJM-2021)
prévus à Oran du 25 juin au 5
juillet 2021, ont été fixées par un
arrêté ministériel publié au numé-
ro 7  du Journal officiel (JO) de
février 2020.  Selon le document,
l’arrêté du 18 décembre 2019 défi-
nit aussi bien la  composition et l’or-
ganisation des commissions spé-
cialisées du COJM-2021 que  leur
fonctionnement et leurs attributions.

Ces commissions se réunissent
au  moins une fois tous les 21
jours, sur convocation de leurs
présidents, du  président du con-
seil exécutif du comité ou du di-
recteur général des Jeux,  selon

les exigences de l’étape de pré-
paration. Outre les commissions
spécialisées, traditionnellement
créées pour préparer les grandes
manifestations sportives, le docu-
ment évoque les  comités locaux
de soutien au comité d’organisa-
tion des JM d’Oran. Créés au sein
de la wilaya d’Oran, les comités
locaux «sont chargés de  mettre à
la disposition du COJM-2021 l’en-
semble des moyens logistiques et
humains nécessaires à la prépa-
ration et à la gestion des manifes-
tations»,  selon le document.

Leur apport concerne, entre
autres, l’»aménagement et  l’em-
bellissement de l’environnement,
le soutien à l’organisation sporti-
ve,  l’animation culturelle, de loi-
sirs et d’activités touristiques et

artisanales». Les comités locaux
de soutien, placés auprès des wa-
lis concernés,  comprennent le di-
recteur de la jeunesse et des
sports, les représentants  des
services locaux des secteurs
concernés et le président de l’As-
semblée  populaire communale do-
miciliataire des Jeux.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait mis
en avant  dimanche dernier,  lors
de la réunion du Conseil des mi-
nistres, l’impératif d’accélérer la
réalisation des infrastructures
sportives programmées en prévi-
sion des  compétitions internatio-
nales telles que les Jeux méditer-
ranéens Oran-2021  et le Cham-
pionnat d’Afrique des nations de
football en 2022.

CENTRE DES CONVENTIONS «MOHAMMED BENAHMED»

Ouverture de la 11ème édition du Salon international
des voyages, des transports et de l’équipement hôtelier

La 11éme édition du Salon in
ternational des  voyages, des
transports et de l’équipement

hôtelier et de restauration  s’est
ouvert mercredi au Centre des con-
ventions «Mohammed Benahmed»
d’Oran  avec la participation de 300
exposants algériens et étrangers.
L’évènement, dont l’ouverture a été
présidée par le ministre du Touris-
me,  de l’Artisanat et du Travail fa-
milial, Hassane Mermouri, enregis-
tre la  participation d’opérateurs du
secteur touristique de plusieurs
pays, dont  la Tunisie, le Maroc, la
Turquie, l’Allemagne, l’Espagne,
les Emirats  arabes unies, la Fran-
ce, la Tanzanie, l’Ethiopie, et la Ré-
publique Tchèque,  ainsi qu’une forte
participation des professionnels
algériens. La manifestation, placée
sous le slogan : «Tourisme, accueil
et  hospitalité au rendez vous», vise
à impulser la destination touristi-
que de  l’Algérie, faire découvrir
les potentialités touristiques natio-

nales, et  promouvoir les produits
de différentes agences de voyages,
établissements  hôteliers et sta-
tions thermales. L’événement éco-
nomique, organisé jusqu’au 29 fé-
vrier, à l’initiative de  l’agence de
communication «Astra» à Oran et
sous le parrainage du ministre  du
Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial, est une occasion
d’échanger entre les opérateurs
algériens et leurs homologues
étrangers,  des expériences dans
le domaine du développement d’une
industrie  touristique et offrir les
meilleurs services pour attirer les
touristes en  prévision de la saison
estivale 2020. La manifestation se
caractérise par deux espaces, le
premier consacré au  «tourisme,
voyage et transport» pour présen-
ter les exposants et promouvoir
leurs produits auprès de tous les
professionnels et du grand public.

Le second est dédié aux expo-
sants «d’équipements, services et

équipements  hôteliers et restaura-
tion», pour permettre aux profes-
sionnels de mettre en  avant les
derniers équipements dans le do-
maine de l’hôtellerie et de la  res-
tauration pour répondre à la deman-
de croissante dans ce domaine,
d’autant qu’une centaine de projets
sont en phase de réalisation à Oran,
selon la même source.

Les ateliers de formation au pro-
fit des agences de voyage et de tou-
risme,  les séances de cuisine al-
gérienne, ainsi que les conférences
abordant  divers sujets, dont «l’in-
vestissement en Algérie», «l’art
d’accueil en  hôtellerie» , «promou-
voir la destination algérienne»,
constituent les  nouveautés de cet-
te édition. Des rencontres «be-to-
be» entre les professionnels sont
également prévues,  en plus des
visites guidées dans la wilaya
d’Oran et sa banlieue et des  expo-
sés sur les équipements de cuisine
pour les professionnels de  l’hôtel-
lerie et de la restauration. Par
ailleurs, le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail  familial a
inauguré un hôtel dans la commune
d’Arzew (est d’Oran), avant de  s’en-
quérir de l’état d’avancement du
projet d’un village touristique dans
la localité de Cristel, relevant de la
commune de Gudyel. Les deux  éta-
blissements entrent dans le cadre
de l’investissement privé.

H.Maalem

Une nouvelle ligne de transport
vient d’être lancée par l’ETU-

SO (ex-ETO), pour desservir les
localités de Haï Rabah, Missergi-
ne, Aïn El Beida et les cités loca-
tion-vente (pôle Ahmed Zabana et
cité 1.300 logements AADL à El
Hassi), a-t-on appris de sources
bien informées qui précisent que
la société de transport public a af-
fecté 5 bus pour desservir cette
zone qui souffre d’un manque fla-
grant en moyen de transport.

La création de cette nouvelle li-
gne baptisée 38, est devenue né-
cessaire pour répondre aux be-
soins des nouveaux habitants des
cités AADL de l’extrême-ouest de
la ville qui ne cessent de se plain-

dre depuis leur recasement dans
ces cités enclavées des difficul-
tés quotidiennes pour le dépla-
cement. La nouvelle ligne relie
Haï Rabah à l’agence routière
d’El Bahia en passant par Mis-
serghine, le pôle urbain Ahmed
Zabana, la cité AADL Haï Boua-
mama (1.300 logements) et le
rond-point Aïn El Beida.

Les habitants des cités loca-
tion-vente de l’ouest de la ville,
trouvent de grandes difficultés
pour se déplacer à Oran ou vers
les autres localités limitrophes
en raison de l ’absence de
transport. Ils sont souvent con-
traints d’attendre  durant une
heure pour avoir une place de-
bout dans les bus qui desser-
vent la ville d’Aïn Témouchent.
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Un mort et un blessé
dans un dérapage de voiture

SIDI BEL-ABBÈS

Nadhif-com se dote de dix
nouvelles bennes tasseuses

PORT D’ALGER
Journée de sensibilisation sur la sécurité

routière au profit  des conducteurs des camions
de transport de marchandises

La 1ère brigade de la Police des frontière du  Port d’Alger a organisé, mardi, une
Journée de sensibilisation en direction  des conducteurs de poids lourd interve-

nant au niveau de cette  infrastructure portuaire. Dans une déclaration à l’APS, le
chargé de communication de cette brigade,  le Lieutenant Mesbah Mohamed Amine
a précisé que cette campagne s’inscrit  dans le cadre du programme de la Direction
générale de la Sûreté nationale  (DGSN) sur la sécurité routière «Ensemble pour une
culture de sécurité  routière». Le Port d’Alger enregistre quotidiennement quelque 900
camions de  transport de marchandises de différentes wilayas du pays, d’où l’intérêt de  cette
action pour accroitre la vigilance de cette catégorie de conducteurs  et de sa sensibilisation
aux règles de la sécurité routière et aux dangers  de la fatigue et du manque de sommeil. Pour
sa part, le Commissaire principale, Aïdi Ahmed de la Direction de la  sécurité publique qui a
présenté un communication sur «le rôle de la  prévention routière dans le renforcement du
transport terrestre» a affirmé  que la DGSN participe actuellement, dans le cadre de
réunions au niveau des  ministères des Transports et des Travaux publics, à
l’élaboration, l’examen  et la révision des différentes législations et lois relatives à la
régulation de la circulation routière, notamment la loi 04/381 en vue d’y  inclure de
nouveaux mécanismes, dont le permis à points.

TONIC-INDUSTRIE

La reprise de l’activité, unique option pour sauver le
Groupe, les travailleurs décidés à maintenir leur grève

Le président du Conseil d’administration du  Groupe de l’industrie de papier
et d’emballage «TONIC Industrie», Idris  Yaalaoui, a affirmé, mardi, que la reprise

de l’activité était «l’unique  option» pour sauver l’usine, écartant néanmoins tout
scénario de «faillite»  en dépit d’un déficit de 10 Mds Da, alors que les travailleurs

restent  déterminés à poursuivre leur grève ouverte

L ’unique opt ion possible
pour sauver le Groupe est
la reprise de  l’activité et le

retour des unités de l’usine à la
production suivant à un  plan d’ef-
ficacité permettant de rattraper le
déficit enregistré en 2020, et  ce,
dans le cadre d’une vision con-
sensuel le sa t i s fa isan te  pour
toutes les  parties, a indiqué M.
Yaalaoui dans une déclaration
à l’APS, après une  semaine de
grève ouverte enclenchée par
les travail leurs pour protester
contre le  retard de paiement
des salaires suite aux difficul-
tés financières  que vit le Grou-
pe depuis plusieurs années.
Pour lui, «l’efficacité et la réus-
site» du plan d’action du Conseil
d’administration du Groupe de-
meure tributaire de l’engagement
des  travailleurs pour sauvegar-
der l’usine à travers une reprise
de l’activité  en mettant fin à la
grève, qu’il a qualifiée d’illégale
car intervenant  sans préavis».
Concernant le versement des ar-
riérés de salaires depuis le mois
de  janvier, selon l’administration
et depuis décembre, selon les
travailleurs,  M. Yaalaoui a as-
suré que «les solutions existent
pour leur paiement»,  annonçant
un prochain accord de finance-
ment des besoins de l’usine, pour
couvrir la masse salariale esti-
mée à 140 millions Da/mois.
A ce propos, M. Yaalaoui appelé
les travailleurs à faire preuve de
«pondération, de sagesse et de
bon sens en plaçant l’avenir de
l’usine au  dessus de toute con-
sidération». Un appel que sou-
tient  la section syndicale  de
l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) «sous réserve
de son  sérieux», selon le Secré-
taire général Farid Zerarki qui a
fait état de  l’exigence de délais
précis et d’un engagement écrit.

La BADR approuve
le financement de

l’acquisition des matières
premières

Evoquant les nombreuses so-
lutions pour sortir de la zone du
danger, M.Yaalaoui a indiqué que
le Conseil d’administration du
Groupe est parvenu  récemment
à un accord de principe avec la
Banque de l’agriculture et du  dé-
veloppement rural (BADR) pour
un crédit hypothèque d’un (1)mil-
l iard de  dinars, qui peut être
porté à 2,5 milliards de dinars,
pour l’acquisition  des matières
premières, cependant le Syndi-
cat juge ce montant insuffisant
pour couvrir les besoins finan-
ciers du Groupe.

L’accord de principe avec la
banque s’inscrit dans le cadre du
plan  d’action tracé par la nou-
velle administration depuis l’été
2019, comme  solutions urgen-

tes à court terme, soit 2020, vi-
sant à rétablir l’équilibre  finan-
cier, perdu depuis 2011 et qui
s’est accentué en 2019, avec un
déficit  de 10 Mds Da alors que le
capital de la société est 30 Mds
Da.    Concernant la situation fi-
nancière difficile du Groupe, le
président du  Conseil d’adminis-
tration du Groupe a tenu à dissi-
per les craintes des  travailleurs
quant à la faillite, ajoutant que
TONIC Industrie «leader de  l’in-
dustrie papetière au niveau na-
tional et continental a les capa-
cités de   dépasser la crise».

Soulignant, à ce propos, que
l’usine est entrain de récupérer
plusieurs  marchés nationaux,
mettant en avant le plan du gou-
vernement relatif aux  sacs en
papier destinés au boulangeries,
un accord conclu avec Algérie
Télécom pour la production de
leurs besoins en emballage ain-
si que le  marché de la semoule
et de la farine et d’autres mar-
chés nationaux.

Le Groupe mise beaucoup sur
l’orientation graduelle vers l’ex-
portation, selon un programme
annuel visant l’accès aux mar-
chés  mondiaux et régionaux, à
l’instar de la Tunisie, la France
et la Turquie  ainsi que certains
pays africains, a-t-il ajouté s’in-
terrogeant sur «les  motivations
des tentatives de sabotage de
la plus grande usines de papier
dans le continent».

Pour M.Yaalaoui, il est possi-
ble de relever le défi et de réali-
ser les  object i fs escomptés,
d’autant que plusieurs unités de
production ont  atteint, en janvier
dernier, 100% de leurs objectifs,
notamment l’unité  «papier hygié-
nique», qui a réalisé un volume
de production de 720 tonnes en
un seul mois, soit 80 millions de
dinars contre seulement 500 ton-
nes en  2019.

TONIC Industrie
sur plusieurs fronts

Pour la seule année 2019, le
déficit du Groupe s’est élevé à
2,2 mds DA  mais ce qui a aggra-
vé la crise c’est le cumul de plu-
sieurs années de  mauvaise ges-
tion, notamment le recrutement
anarchique, néanmoins le  sce-
na r io  de  fa i l l i t e  es t  « to ta le -
ment» exclu, pour  M. Yaalaoui,
qui  explique que le déficit n’a
pas encore atteint 50% du ca-
pital de la  société.

Les difficultés financières du
Groupe trouvent leur origine dans
des  arriérés de créances dues à
la SEAAL (800 millions de DA),
la consommation  d’énergie, la
CNAS, d’autres contributions et
taxes et d’amendes  écologiques,
ce qui a amené les dossiers de-
vant la justice qui a ordonné,  l’an-
née dernière, le gel des comp-

tes, d’où l’irrégularité du verse-
ment des  salaires, a-t-il argue.

L’administrat ion du Groupe
mise largement sur l’application
de l’accord  conclu, début 2019,
avec le consentement du parte-
naire social portant  départ vo-
lontaire en retraite de 600 em-
ployés,  représentant un surplus
d’effectif.  Un deuxième accord a
été signé, début de l’année en
cours, avec le  partenaire social
pour une procédure de «chôma-
ge technique conjoncturel» au
niveau d’une des unités, dont la
capacité de production n’a pas
dépassé les  40%. Cette mesure
prévoit  le versement aux tra-
vailleurs de leur salaire de  base
en plus de la prime d’expérience
jusqu’au la reprise de l’activité
de  production à 100%.

 Par la même occasion, le pré-
sident du Conseil d’administra-
tion a précisé que le départ vo-
lontaire, approuvé par le Holding
des industries chimiques  qui l’a
financé à hauteur d’un (01) MDS
Da est une mesure «volontaire»
décidée par l’employé en toute li-
berté. Toutes ces mesures ont
pour but de réduire le surplus d’ef-
fectifs de 2290  à quelque 1700
travailleurs, soit une baisse de 50
millions DA de masse  salariale
mensuelle tout en oeuvrant à l’aug-
mentation des capacités de  pro-
duction à 250% en 2020, ce qui
permettra, à long terme, de rétablir
l’équilibre financier, a poursuivi
le même responsable .

 De son côté, le SG de la sec-
tion syndicale Farid Zirargui a
déclaré que les problèmes du
Groupe se sont accumulés depuis
des années pour s’aggraver  en
2018 avec des perturbations dans
le paiement des salaires, avant
d’atteindre leur paroxysme en
2019, ce qui amené le syndicat à
enclencher  une grève d’une qua-
rantaine de jours l’été dernier.

La tension s’est accrue et la
confiance perdue en l’adminis-
tration, qui  n’a pas honoré ses
engagements de verser les sa-
laires et l’application des  deux
accords relatifs au départ volon-
taire sous prétexte de crise  fi-
nancière alors que l’administration
a décidé de promouvoir près de 100
cadres unilatéralement et sans
consultation du partenaire social»,
a-t-il  ajouté évoquant «des réser-
ves concernant la gestion interne
ainsi que des  licenciements abu-
sifs et dont les dossiers sont de-
vant l’inspection du  travail».

Pour M. Farid Zerarki, «les en-
nuis de TONIC Industrie, depuis
sa  nationalisation en 2011, se
sont accumulés car les gestion-
naires successifs  ont focalisé
davantage sur l’aspect organisa-
tionnel que  sur la production  et
la commercialisation».

M.Bekkar

La société publique chargée du
ramassage d’ordures ména-

gères à Sidi Bel-Abbès, Nadhif-
com, compte un effectif de 467
salariés répartis entre les 206
balayeurs, 111 éboueurs, 43 chauf-
feurs et 42 travailleurs au jardin
public. Créée en juillet 2014, la
société a démarré ses activités le
27 mai 2015 par arrêté interminis-
tériel et compté aujourd’hui un
parc de 25 bennes tasseuses de
marque Hino de capacité de 12
mètres cubes, plus six autres ben-
nes tasseuses de différentes ca-
pacités, quatre camions ampli roll
et deux camions à bennes pour
corvées. Tout ce matériel et
agents, assurent le ramassage de
34 secteurs, à l’ordre de deux équi-

pes par jour afin d’assumer deux
à trois rotations quotidiennement.

La récente visite du nouveau
chef de l’exécutif Mustafa Limani,
à Nadhif-Com, s’est résumée dans
le développement de la société
surtout dans l’opération de recy-
clage de déchets afin de varier les
rentrées de la société. Nadhif-
Com va se doter très prochaine-
ment, de dix nouvelles bennes
tasseuses dans le but de renfor-
cer ses activités. D’autre part, on
annonce l’insertion de 455 nou-
veaux travailleurs, recrutés par-
mi ceux qui travaillaient à la mai-
rie de Sidi Bel-Abbès entre 15 et
20 ans de service. Des tra-
vailleurs qui ont soulevé le pro-
blème de leurs salaires estimés
maigres et pas suffisants pour sub-
venir à leurs familles.

M.Bekkar

Les routes de Sidi Bel-Abbès
font encore des victimes à

cause du facteur humain consi-
déré comme la principale cause
des accidents sur nos routes. En
fin de journée d’avant-hier mardi,

un véhicule utilitaire, dérapa sur
la RN 92 près de la commune de
Belarbi à une quinzaine de kilo-
mètres au Sud-est de Sidi Bel-
Abbès. Cet accident a été mortel
puisque la Protection civile déplo-
re un décès et un blessé présen-
tant plusieurs blessures au corps.
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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Appel à la mise en place
de mécanismes de prévention

Les participants à un forum international  sur «la stratégie internatio
nale de lutte contre le blanchiment d’argent et  le financement du

terrorisme», ont souligné mardi à Mostaganem la nécessité  de mettre
en place des mécanismes pratiques garantissant la prévention des
deux crimes. L’importance de concentrer ces mécanismes dans les
opérations de  régulation de certains domaines qui nécessitent d’im-
portants flux de  liquidité, tels que l’immobilier, en plus des activités
d’importation et  d’exportation, a été soulignée lors du forum organisé
par l’Université  «Abdel Hamid Ibn Badis». Dans ce contexte, l’ensei-
gnant de droit général à l’Université de  Mostaganem, Mohamed Karim
Nouredine, a relevé «l’importance du rôle de  contrôle du marché paral-
lèle dans divers domaines, à l’instar du marché des  devises, dans la
diminution de la circulation de la liquidité financière en  faveur des
transactions par banques». Il a également insisté sur «l’importance
d’activer le rôle des notaires et  des opérateurs économiques dans
l’opération de déclaration des soupçons  pour prévenir les crimes de
blanchiment d’argent et de financement du  terrorisme».

Aussi, l’universitaire a souligné «la nécessité de parvenir à une
harmonie  entre les différents textes juridiques sur la prévention de ces
crimes,  avec la nécessité de renforcer la coopération internationale
dans ce  domaine», d’autant que les crimes de blanchiment d’argent et
de financement  du terrorisme sont des affaires complexes sans aucu-
ne dimension  géographique et entraînant des effets dévastateurs sur
les pays. Pour sa part, l’expert Soudanais, Ayman Madjdoub Salem El
Bar, a exposé  l’expérience de son pays dans le domaine de la lutte
contre le blanchiment  d’argent et le financement du terrorisme, ainsi
que les mécanismes  administratifs internes en vigueur dans la pré-
vention de ces deux crimes,  appelant les pays à appliquer les recom-
mandations et décisions  internationales visant à prévenir et lutter
contre le blanchiment d’argent  et le financement du terrorisme. Pour sa
part, l’universitaire en droit privé à l’Université de Mostaganem,  Nadia
Hamida, a mis en garde contre les dangers des financements virtuels
(Internet) et ce que peut engendrer cette mobilité de fonds, difficile à
suivre et aux sources inconnues. Elle a plaidé pour l’intensification de
la coopération judiciaire et sécuritaire internationale pour faire face
aux nouvelles techniques  utilisées dans le domaine du financement
virtuel, d’autant que «certaines  institutions financières fictives sont
devenues un médiateur dans le  financement des groupes terroristes».
Des experts d’Algérie, du Soudan, d’Irak, d’Egypte, de Tunisie, du
Koweït  et de Turquie prennent part à ce forum international de deux
jours,  organisé par le Laboratoire des droits de l’homme et des libertés
publiques  de l’Université de Mostaganem.

Plus de 8.500 détenus passeront
les épreuves du Baccalauréat et du BEM

Le ministère de la Justice a indiqué, mardi, que  8.508 détenus se
présenteront aux épreuves des examens scolaires  (Baccalauréat

et Brevet d’enseignement moyen) de l’année 2019/2020 de 2020,  pré-
cisant que «4.647 d’entre eux sont concernés par le Baccalauréat et
les  3.861 autres par le Brevet d’enseignement moyen (BEM)». «8.508
détenus se présenteront aux épreuves des examens scolaires de  l’an-
née 2019/2020», a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant
que «4.647 d’entre eux sont concernés par le Baccalauréat et les 3.861
autres par le Brevet d’enseignement moyen (BEM)». La même source
a souligné que «38.231 détenus étaient inscrits pour  poursuivre leurs
études dans les différents cycles, dont 30.377 détenus  dans l’ensei-
gnement à distance, 616 dans l’Enseignement supérieur et 7.238  dans
les classes d’alphabétisation» au titre de l’année scolaire 2019/2020.
Dans le secteur de la Formation professionnelle, le communiqué a fait
état  de «32.673 détenus inscrits dans 132 spécialités».

Le ministère de la Justice a, par ailleurs, annoncé que la commis-
sion  interministérielle chargée de la coordination des activités de
rééducation  et de réinsertion sociale des détenus tiendra, mercredi, sa
première  session ordinaire de l’année 2020 au siège de la Direction
générale de  l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion. Lors de
sa réunion la commission veillera à «présenter et à évaluer  l’application
des recommandations issues de sa précédente session ordinaire  et à soule-
ver et débattre toutes les questions et propositions conjointes  formulées par
les différents secteurs ministériels concernant la  concrétisation de la réinser-
tion sociale des détenus et leur accompagnement  après leur mise en liberté».
Les membres de la commission auront à proposer «toutes les mesures  sus-
ceptibles d’améliorer les programmes d’enseignement et de formation  profes-
sionnelle en faveur des détenus, à travers la garantie d’un  encadrement
adéquat aux détenus scolarisés ou candidats aux examens de fin  de cycle».
Les propositions s’articuleront aussi sur «la diversification des  spé-
cialités et des branches de formation professionnelle pour répondre aux
exigences du marché du travail et encourager la qualification artisanale  pour
faciliter l’accès de cette catégorie à la vie professionnelle après  leur mise en
liberté, en sus de «la garantie d’une série de programmes  d’activités intellec-
tuelles, culturelles, sportives et de divertissement au  sein des établis-
sements pénitentiaires», précise la même source.

Fermeture d’une laiterie privée à Mostaganem
pour fraude

Une laiterie privée à Mostaga
nem a été fermée  par les ser-

vices de contrôle du commerce
d’Oran pour fraude sur la  composi-
tion du lait en poudre conditionné
en sachet plastique, a-t-on  appris
mercredi du directeur régional du
Commerce d’Oran. La laiterie pri-
vée, sise à Mostaganem, a été fer-
mée par les services de  contrôle
du commerce pour tromperie sur la
composition du lait en poudre con-
ditionné en sachet plastique, en
deçà des normes requises et éga-
lement  pour non observation des
règles d’hygiène, a indiqué, à l’APS,
Fayçal  Ettayeb.

Le responsable a expliqué que le
taux de matière sèche, après ana-
lyse physico-chimique d’échan-
tillons prélevés en laboratoire du
Centre algérien  de contrôle de la
qualité et de l’emballage (CACQE)
d’Oran, s’est avéré en  deçà des
normes requises. L’enquête diligen-
tée, sur instruction du ministère de
tutelle par les  services de contrôle
de la Direction régionale du com-
merce d’Oran sur ce  produit sub-
ventionné, élargie à la vérification

systématique de certaines  prati-
ques délictueuses telles que avan-
cées par certains distributeurs, n’a
révélé aucun cas de vente conco-
mitante, a fait savoir le responsa-
ble. D’autre part, il a fait observer
que les laiteries, au nombre de 13
relevant de sa compétence territo-
riale, dont 4 à Oran, ont été inspec-
tées  dans le strict respect du ca-
hier des charges et de la feuille de
route qui  les lient aux distributeurs.

Par ailleurs, une saisie de 860
litres de lait pasteurisé conditionné
en  sachet plastique destiné à la
consommation a été opérée il y a
peu à Sidi  Bel-Abbes, après que
les services de contrôle de la di-
rection du Commerce  de wilaya
aient constaté que la cargaison a
changé de destination, a  indiqué la
même source, soulignant qu’un pro-
cès verbal de poursuite  judiciaire
a été dressé à l’encontre du contre-
venant, «qui ne sera plus  approvi-
sionné». Une saisie de 500 litres
de lait pasteurisé en sachet plasti-
que a été  aussi saisie à Oran par
les services de contrôle, a-t-on
ajouté, notant que  l’opération a été

effectuée en collaboration avec les
services de la  Gendarmerie natio-
nale. Selon la même source, l’en-
quête menée sur le terrain par les
services de  contrôle de la Direc-
tion régionale du commerce d’Oran,
qui regroupe les  wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn
Témouchent et Tlemcen, a  révélé
que 60 communes sur 191 que
compte la région d’Oran, notam-
ment  celles enclavées ne sont pas
desservies en lait pasteurisé con-
ditionné par  le dispositif en place.

«Nous oeuvrons d’arrache pied
pour un meilleur approvisionne-
ment», a  déclaré M. Ettayeb, affir-
mant que le circuit de distribution
est  aujourd’hui mieux maîtrisé et
que le nombre de producteurs et
de  distributeurs, ainsi que les
quantités produites de lait pas-
teurisé  conditionné en sachet
plastique sont connus. Sur 189
distributeurs de lait dénombrés
dans la région relevant de sa
compétence territoriale, dont 42
à Oran, 5 ont été interdits d’exer-
cer  jusqu’à ce qu’ils régularisent
leur situation, a-t-il fait savoir.

MOSTAGANEM

Algérie Poste en plein essor

Charef.N

Poursuivant le développement
de son secteur en vue  d’amé
liorer les conditions de vie no-

tamment dans les zones d’ombre,
le directeur de wilaya d’Algérie pos-
te, nécessite depuis environ cinq
années, de rapprocher ses servi-
ces des citoyens en construisant
de nouveaux bureaux de poste et
en réhabilitant et en procédant à
l’exécution de quelques uns déjà
existants. En effet, dans ce contex-
te, le wali inaugure aujourd’hui à
Nekmaria dans la daïra de Achaâ-
cha, un bureau de poste qui, après
des travaux de réhabilitation et d’ex-
tension, est passé d’un guichet à
cinq, avec un logement et un gara-
ge. Durant le mois de mars pro-
chain, il sera procédé à l’ouverture
d’un bureau de poste comprenant
cinq guichets et un logement au
douar Kedadra dans la commune
de Fornaka, d’un autre de 8 guichets
à Hassi Maméche.

A Kharrouba, cité de Mostaga-
nem,  un grand bureau composé
d’un rez-de-chaussée et deux éta-
pes, comprenant 15 guichets et deux
logements, sera également ouvert

au mois de mars. A Tazgait, com-
mune pauvre, sera fonctionnel un
bureau de poste comprenant cinq
guichets et un logement, au mois
d’avril. Rappelons, que plus de 10
bureaux de poste, tous fonctionnels,
ont été construits ou ayant fait l’ob-
jet de travaux de réhabilitation et
d’extension dans les zones rurales
situées à Louiza (Fornaka), Ouled
Baroudi (Sidi Lakhdar), Ouled Chaf-
faâ (Bouguirat, Ouréah (Mazagran),
Enaro, (Mansourah), Ouled Hamou
(Kheir Eddine, Sas Saf et Soua-
flias). Ainsi, à la fin du mois d’avril
prochain, la wilaya de Mostaganem
comptera soixante seize bureaux de
postes. Donc, chaque bureau de
poste répond aux normes univer-
selles. Les bureaux de postes sont
dotés de l’Internet et de micros or-
dinateurs. La plupart d’entre eux
possèdent des guichets automati-
ques, des distributeurs de billets.
Depuis près de deux ans, un poste
bureau mobile est fonctionnel à la
grande satisfaction des clients d’Al-
gérie Poste. Les prestations sont
bonnes. Les liquidités ne manquent
pas. Il faut le dire et à juste raison,
Benosmane Bendehiba, directeur
de wilaya d’Algérie  Poste depuis

cinq ans environ, faisant preuve au
quotidien de pragmatismes de sa-
voir-faire, est parvenu à dévelop-
per le secteur dont il a la charge de
construire de nouveaux bureaux de
postes et en procédant à la réhabi-
litation et l’extension d’anciens bu-
reaux. L’architecture adoptée, est
merveilleuse. Rappelons, qu’à Mos-
taganem ville, il a construit ces derriè-
res années, cinq bureaux de poste au
centre-ville, aux cités Cinq Juillet,
La Salamandre, Raisinville et au
faubourg populaire et ancestral.

«Kharrouba-Mostaganem, un bu-
reau entrera en fonction le mois pro-
chain. En ce qui concerne la ges-
tion des ressources humaines,
Benosmane Bendehiba a, de par
son imprégnation des connaissan-
ces psychopédagogiques en em-
preintes d’un pragmatisme très po-
sitif, surentrainer dans le sens du
dévouement et de bien servir les
clients du secteur les employés
(ées) des bureaux de postes. Il agit
envers ces derniers en tant que res-
ponsable et père «qualités que seul
fait preuve un excellent chef».

A titre d’exemple, les employés
ont pris l’habitude depuis des an-
nées à être à leurs postes dès sept
heures à l’occasion des journées
de paie des retraités. Ceux-ci sont
servis jusqu’à dix huit heures. C’est
pourquoi on ne voit plus de longues
files d’attente. Les responsables de
la fédération des retraités de la wi-
laya de Mostaganem, ont adressé
des remerciements au directeur de
wilaya d’Algérie Poste, faut-il ré-
péter. Des responsables comme ce
directeur existent dans tous les
secteurs heureusement, en petit
nombre. Certes, mais c’est pourquoi
l’Algérie est restée débout malgré
de graves secousses qu’elle a en-
registrées. Notre objectif ne tend
qu’à inciter l’homme à bien faire et
à encourager les bonnes initiatives.
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ABIDJAN

Appel à la création d’un fonds mondial
contre la malnutrition lors d’une réunion
Le représentant régional de l’ONG  internationale Action contre la

faim (ACF) en Afrique de l’Ouest et  centrale, Mamadou Diop, a
appelé mardi à Abidjan, à l’ouverture d’une  réunion d’organisations de
la société civile de plusieurs pays de la  région, à la création d’un fonds
mondial contre la malnutrition.   Pendant trois jours, les représentants
de 19 pays d’Afrique de l’Ouest et  centrale vont plancher sur les
moyens de renforcer les capacités de la  société civile au profit de la
nutrition et du capital humain. «Dans la lutte contre le paludisme, le
VIH, etc, on a vu des fonds  mondiaux se créer, mais à quand la
création du fonds mondial contre la  malnutrition?», s’est interrogé M.
Diop avant d’inviter les acteurs  présents à mener le combat pour que
des fonds soient mobilisés afin de  mettre fin à la malnutrition.

M. Diop a estimé que le chemin est encore long pour atteindre cet
objectif  et a invité les acteurs de la société civile à poursuivre le
combat contre  la faim et la malnutrition, un «problème de santé publi-
que» en Afrique. «La faim et la malnutrition représentent une réel-
le préoccupation pour le  continent africain qui reste la région la
plus exposée. A ce jour, un  enfant sur trois souffre encore d’un
retard de croissance le rendant  vulnérable aux maladies et n’at-
teindra jamais sa pleine capacité cognitive,  avec un quotient
intellectuel réduit», a relevé Patricia N’goran,  représentant le vice-
président ivoirien Daniel Kablan Duncan.

Elle a égrené les actions des autorités ivoiriennes pour éradiquer ce
fléau, non sans souligner la création en Côte d’Ivoire, après la Chine et
le Brésil, d’un Centre d'excellence régional contre la faim et la  malnu-
trition (Cerfam).   Selon des sources officielles, l’Afrique est le conti-
nent le plus exposé à  l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. La
situation est  particulièrement prononcée dans la région subsaha-
rienne où, selon les  estimations, 23,2% de la population aurait
souffert d’une privation  chronique de nourriture en 2017.  En
outre, le nombre de personnes sous-alimentées est passé de 181
millions  en 2010 à près de 222 millions en 2016, soit une aug-
mentation de 22,6% en  six ans. Il pourrait avoir dépassé 236
millions, à en croire des  estimations actuelles.

L’Ethiopie récupère un trésor
caché aux Pays-Bas pendant

plus de 20 ans
La couronne datant du 18e siècle est désormais exposée au Musée

national d’Addis Abeba Sirak Asfaw (G) remet au Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed la couronne du 18e siècle qu’il a conservée 21
ans aux Pays-Bas  (- / ETHIOPIA PRIME MINISTER OFFICE) avatar
franceinfo avec AFP France Télévisions . Partager Twitter Envoyer LA
NEWSLETTER ACTU Nous la préparons pour vous chaque matin
Votre email France Télévisions utilise votre adresse email afin de
vous adresser des newsletters. Pour exercer vos droits, contactez-
nous. Pour en savoir plus, cliquez ici. image il y a 29 minutes «Ils ont
vu des gens tousser, ils appellent le 15» : à Nice, le coronavirus inquiè-
te en plein carnaval.

L’Ethiopie a repris possession, fin février 2020, d’une couronne da-
tant du 18e siècle. Le joyau a été caché pendant plus de 20 ans dans
l’appartement d’un ancien réfugié éthiopien, qui avait fui la dictature
dans son pays.

Un trésor dans une valise Sirak Asfaw quitte l’Éthiopie à la fin des
années 1970, à l’époque des purges de la «Terreur rouge» du colonel
Mengistu. Réfugié à Rotterdam au Pays-Bas, il accueille de nombreux
compatriotes qui, comme lui, fuient la dictature. En 1998, l’un de ses
visiteurs laisse chez lui une valise dans laquelle il découvre, stupéfait,
une couronne en bronze. Il comprend tout de suite qu’il sagit d’un
patrimoine national volé mais l’Ethiopie est en guerre et il préfère
garder le joyau chez lui pour qu’il ne se perde pas à nouveau.

Un patrimoine éthiopien à Rotterdam
L’ex-réfugié, devenu citoyen néerlandais, conserve ainsi la couron-

ne pendant 21 ans dans son appartement de Rotterdam. Le change-
ment de pouvoir en Ethiopie et l’arrivée d’Abiy Ahmed à la tête du
gouvernement rassurent Sirak Asfwa. Il juge que la situation en Ethio-
pie est assez stable et sécurisée pour rapatrier la couronne, comme il
l’avait promis au mystérieux propriétaire de la valise. Il sollicite alors
l’aide d’un expert d’art néerlandais, Arthus Brand. Le trésor réapparaît
au grand jour en octobre 2019.

Une couronne rare
Ornée de cuivre doré, avec des gravures représentant Jésus-Christ

et ses apôtres, la couronne aurait appartenu à l’un des plus puissants
chefs de guerre éthiopien du 18e siècle, «ras» Welde Sellase. Ce
dernier en aurait fait don à une église près de la ville de Mekele, dans
le nord de l’Éthiopie. Jacopo Gnisci, un chercheur à l’Université d’Ox-
ford en Grande-Bretagne qui a examiné l’objet et confirmé son authen-
ticité, estime qu’il existe dans le monde moins d’une trentaine de ces
couronnes, appelées «zewd».

VOITURE DANS UN CARNAVAL

Les motivations du conducteur
restent floues

Les autorités allemandes  s’efforçaient mardi d’établir les motiva
tions d’un homme qui a foncé en  voiture dans un cortège de carna-

val, blessant plusieurs dizaines de  personnes, dans un pays déjà
frappé la semaine dernière par un attentat  raciste. La police locale a
une nouvelle fois révisé son bilan à la hausse, faisant  état désormais
de près de 61 blessés, âgés de 2 à 85 ans. Parmi eux  figurent 20
enfants, selon le parquet de Francfort (ouest). Les motifs du conduc-
teur allemand de 29 ans restent une énigme. Une chose  est sûre: il
n’était pas ivre, a précisé le parquet de Francfort.

Il est à ce stade poursuivi pour «tentatives de meurtres aggravées»
et a  été placé en détention. Le parquet estime qu’il a «jeté délibérément
sa  voiture dans la foule dans l’intention de tuer». Le parquet n’a toute-
fois pas exclu que l’homme originaire de Volkmarsen,  ville de 7.000
habitants de la région de Hesse où se sont déroulés les  faits, ait pu
être sous l’influence de drogues. Selon la police, 35 personnes sont
encore hospitalisées, plusieurs dans un  état grave.

Sud L’Afrique du Sud préoccupée par la poursuite de l’occupation
marocaine et la violation des droits du peuple sahraoui

L e Vice-Ministre des affaires
étrangères de  l’Afrique du Sud,

Alban Potts, a exprimé mardi la pré-
occupation de son pays  en raison
de la persistance de l’occupation
illégale du Sahara occidental  par
le Maroc, depuis près de quatre dé-
cennies. Dans son discours pronon-
cé lors de la 43e session du Con-
seil des droits de  l’Homme de l’Onu
à Genève, le diplomate sud-afri-
cain, a dénoncé la  violation flagran-
te du droit international qui sape les
efforts de la  communauté interna-
tionale pour la résolution du conflit
au Sahara  occidental, affirmant que
«Pretoria espère contribuer d’une ma-
nière  efficace, et donne une impulsion
au peuple sahraoui pour obtenir son
droit  à l’autodétermination».

Pour M. Potts, la détérioration de
la situation des droits de l’Homme
dans  cette dernière colonie en Afri-
que, suscite beaucoup l’intérêt du
gouvernement sud- africain, qui «re-
nouvelle une fois de plus son appel
à  toutes les parties internationales
pour qu’elles veillent à ce que le
peuple sahraoui jouisse des droits
prévus par le droit international afin
d’obtenir son droit à l’indépendan-
ce et à la paix».

Le discours prononcé par M. Al-
ban Potts, mardi à Genève, reflète
en grande  partie la volonté de l’Afri-

que du Sud, et son intérêt pour la
cause  sahraouie. Il a réitéré le fer-
me soutien de son pays, à la lutte
du peuple sahraoui,  et la voie du
règlement tel que défini par le droit
international et les  résolutions des
Nations Unies et du Conseil de sé-
curité relatives au  dossier .

Il convient de noter que l’Afrique
du Sud est l’un des pays les plus
actifs du Groupe de Genève pour
soutenir le Sahara occidental, et tra-

vaille  fortement au niveau de l’ONU,
et des organisations internationa-
les pour  défendre les droits du peu-
ple sahraoui, et mettre en évidence
la réalité  des violations des droits
de l’Homme et du pillage des res-
sources  naturelles dans les par-
ties occupées du Sahara occiden-
tal. Le Groupe de Genève, comprend
des pays ayant des relations diplo-
matiques  avec la République sa-
hraouie Démocratique (RASD).

SYRIE

Les rebelles soutenus par Ankara
reprennent une ville proche d’Idlib
Les rebelles syriens soutenus par l’armée turque se sont emparés de la ville
de Nairab, dans la région d’Idlib, a-t-on appris mardi de représentants turcs

et d’insurgés, la première zone dont ils ont repris le contrôle face à la progression
des forces gouvernementales dans le nord-ouest du pays

Les troupes du président Ba
char al Assad, soutenues par
l’aviation russe, tentent de

mettre la main sur ce dernier bas-
tion rebelle en Syrie après neuf an-
nées de conflit. Près d’un million
de civils ont été déplacés depuis la
reprise de l’offensive militaire du ré-
gime syrien et de son allié russe en
décembre dernier, selon les chiffres
de l’Onu. Les forces gouvernemen-
tales ont pris la ville de Kafr Na-
bel et des zones voisines, si-

tuées à environ 30 km au sud-
ouest de Nairab, ont rapporté
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH), une source
locale et la presse pro-Damas.
Ankara a envoyé des milliers de
soldats et de l’équipement dans
la région afin de soutenir les rebel-
les syriens, alimentant les tensions
avec Moscou, soutien de Damas.

«Grâce à l’aide de nos amis
turcs, nous avons repris le contrôle
de la ville stratégique de Nairab, la

porte d’entrée vers Saraqeb, après
avoir repoussé les milices terroris-
tes russes», a déclaré Yusef Ha-
moud, porte-parole de l’Armée na-
tionale. Un représentant des servi-
ces de sécurité turcs a déclaré que
l’armée turque a contribué avec des
tirs de mortier à l’offensive des in-
surgés à Nairab, située à une ving-
taine de kilomètres au sud-est de la
ville d’Idlib. Les insurgés estiment
que la prise de Nairab place dans
leur viseur l’autoroute M5, princi-
pale artère traversant le pays du
nord au sud et reliant Damas et Alep,
quelques jours à peine après que le
régime syrien l’a déclarée ouverte
à la circulation pour la première fois
en plusieurs années.

Reprendre le contrôle de Nairab
«a restauré le moral de l’opposi-
tion», a déclaré Ahmad Rahhal, un
général transfuge de l’armée syrien-
ne. «La prochaine cible de la cam-
pagne est Saraqeb», a-t-il ajouté. A
environ 20 km de la frontière syro-
turque, dix civils parmi lesquels sept
enfants ont été tués dans une frap-
pe aérienne russe contre un abris
pour les familles déplacées dans la
ville de Maarat Misrin, tenue par
l’opposition, a déclaré un secouris-
te de la protection civile.

Idlib a aussi été attaquée. Selon
l’OSDH, deux écoliers et deux en-
seignants ont étés tués quand des
tirs d’artillerie ont atteint une école
de la ville.
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Trump et Modi espèrent
conclure un premier accord

commercial USA-Inde

ÉTATS-UNIS

Les policiers blancs utilisent
deux fois plus souvent
leur arme que les noirs

Les agents blancs sont cinq fois plus susceptibles d’utiliser leur
arme dans des quartiers à majorité noire », soulignent également

les deux auteurs. Les policiers américains blancs utilisent davantage
leur arme que leurs collègues noirs, et encore plus dans les quartiers
à majorité noire, selon une étude qui conforte un sentiment sou-
vent exprimé par les minorités aux États-Unis. Quand ils sont
appelés sur des interventions d’urgence, les agents blancs utili-
sent en moyenne deux fois plus souvent « la force des armes que
les agents noirs », écrivent les économistes Mark Hoekstra et
CarlyWill Sloan de l’Université A et M, au Texas.

S’ils font usage de leur arme de manière comparable « dans les
quartiers blancs et mixtes, les agents blancs sont cinq fois plus sus-
ceptibles d’utiliser leur arme dans des quartiers à majorité noire »,
soulignent-ils dans une étude soumise à discussions sur le site du
Bureau national de la recherche économique. Pour parvenir à ces chif-
fres, les chercheurs ont épluché plus de deux millions d’appels passés
au numéro d’urgence 911 dans deux grandes villes américaines – non
citées – qui dépêchent les agents au hasard.

24 % des Afro-Américains n’ont pas confiance
L’échantillon n’est donc pas forcément représentatif de tout le pays. Il

est cependant suffisamment large pour « démontrer que la question
raciale compte à un moment où la police, et les agents blancs en parti-
culier, savent qu’ils sont observés de près par les médias et la popula-
tion », écrivent-ils, en rappelant que 24 % des Afro-Américains n’expri-
ment « aucune confiance » dans la police locale.

Les morts de Noirs abattus par des policiers blancs provoquent régu-
lièrement l’émoi aux États-Unis. Celles-ci ont donné naissance au
mouvement « Black Lives Matter » (la vie des Noirs compte).

Un accord entre Etats-Unis et talibans inclura
un calendrier de retrait des troupes américaines

Le secrétaire d’Etat américain,
Mike  Pompeo, a déclaré qu’un

éventuel accord de paix entre les
Etats-Unis et les  talibans afghans
inclura un calendrier de retrait con-
ditionnel des troupes  américaines
ainsi que le début des négociations
inter-afghanes. Washington signe-
ra un accord avec les talibans «aux
alentours du 29  février», seulement
après la mise en œuvre réussie
d’une semaine de  réduction de la
violence qui a commencé samedi
en Afghanistan», a confié M.  Pom-
peo aux journalistes, mardi, lors
d’une conférence de presse du  dé-
partement d’Etat américain.

L’accord «inclut un calendrier
pour le retrait des troupes, qui se
fera  sous conditions et par étapes,
ainsi que pour le début des négo-
ciations  entre Afghans», a souli-
gné le chef de la diplomatie améri-
caine.   Ces négociations, si elles
ont lieu, seront «la première fois
que des  Afghans représentant tou-
tes les parties prenantes au con-
flit s’assoiront  ensemble et dé-
buteront le dur travail de récon-
ciliation», a-t-il ajouté. Selon ce
plan, la présence militaire amé-
ricaine en Afghanistan, qui a
commencé en 2001 et a été qua-
lifiée de «ridicule» par le prési-

dent  américain Donald Trump, sera
réduite en l’espace de 135 jours à
8.600  soldats par rapport aux 12.000
à 13.000 actuels, a rapporté la chaî-
ne  d’information CNN citant deux
sources proches des négociations.

Washington a annoncé la semai-
ne dernière qu’un accord avec les
talibans  devrait être signé le 29 fé-
vrier, sans révéler le lieu.  Les pour-
parlers de paix entre les deux par-
ties ont commencé en 2018, mais
ont été interrompus au moins deux
fois en raison d’attaques des tali-
bans  contre le personnel militaire
américain en septembre et décem-
bre de l’année  dernière.

ATTAQUE À LA PRÉFECTURE DE PARIS

Le mobile terroriste se confirme
L’exploitation du téléphone por

table du terroriste a mis en lu-
mière des recherches ne laissant
guère de doute sur les motivations
de Mickaël Harpon. Les motiva-
tions de Mickaël Harpon, auteur de
l’attaque au couteau à la préfectu-
re de police de Paris, ne laissent
désormais guère de doutes.

L’exploitation du téléphone por-
table de cet agent administratif qui
a tué quatre de ses collègues le 3
octobre dernier, a permis de met-
tre en exergue des recherches In-
ternet confirmant le mobile terro-
riste. Environ une heure avant son
passage à l’acte, l’homme a fait
une recherche à partir de son télé-
phone où il a tapé « comment tuer
les infidèles », a appris 20 Minu-
tes de source proche du dossier,
confirmant une information du Pa-
risien.

Si le parquet national antiterro-
riste s’était rapidement saisi du

dossier, des interroga-
tions subsistaient sur le
profil de Mickaël Harpon.
L’enquête a, en effet, mis
en lumière la personnalité
fragile de l’assassin, con-
verti il y a une dizaine d’an-
nées. Atteint de surdité, il
était en conflit avec sa hié-
rarchie, se sentait rejeté
par une partie de ses col-
lègues. La nuit précédant
l’attaque sa femme avait
décrit une crise mystique
confinant à la folie, alter-
nant incantations religieu-
ses, hurlements et pleurs.

« L’un n’empêche pas
l’autre, confiait récemment à 20
Minutes une source proche de
l’enquête. Une personnalité pré-
sentant des troubles psychiatri-
ques peut avoir des motivations
terroristes. »

Le secrétaire d’Etat auprès du

ministre de l’Intérieur, Laurent
Nuñez, doit être entendu ce mer-
credi à 14 heures par la commis-
sion d’enquête sur les dysfonction-
nements ayant conduit aux atta-
ques commises à la préfecture de
police, le 3 octobre 2019.

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

Les pourparlers de Genève maintenus

La Mission d’appui des Na
tions unies en Libye  (Manul)
a confirmé le lancement du

dialogue politique inter-libyen à
Genève  à la date prévue, ce mer-
credi, après que les belligérants
aient annoncé  auparavant la sus-
pension de leur participation. «Le
dialogue politique (libyen) débute-
ra (mercredi) comme prévu», a
affirmé mardi Jean el-Alam, porte-
parole de la Manul.

Le dialogue politique, qui doit dé-
marrer ce mercredi, doit inclure 13
représentants du parlement basé
dans l’est du pays et qui appuie le
maréchal Khalifa Haftar, 13 repré-
sentants du Haut conseil d’Etat et
des  personnalités invitées par
l’émissaire de l’ONU, Ghassan
Salamé, a indiqué  M. el-Alam.

Il a également ajouté que l’agen-
da des discussions à Genève
«sera inspiré  de la grande confé-
rence nationale (qui visait à orga-
niser des élections)  que nous ten-
tions de faire l’année dernière si la
guerre n’avait pas  éclaté». «L’ONU
s’attend à ce que les pourparlers
aient lieu demain (mercredi)», a
également déclaré hier Rhéal Le-
blanc porte-parole des Nations

unies à  Genève, lors d’une confé-
rence de presse. Avant hier, les
deux camps avaient annoncé sé-
parément avoir «suspendu»  leur
participation aux pourparlers poli-
tiques, invoquant des raisons  dif-
férentes. Pour sa part, la Manul a
appelé les différentes parties «à
placer les  intérêts de la Libye et
des Libyens au-dessus de toute
autre considération  afin de mettre
fin rapidement aux souffrances de
leur propre peuple, qui  paie un
lourd tribut chaque jour».

Les ambassades de France,
d’Allemagne, d’Italie, du Royau-
me-Uni et des  Etats-Unis, ainsi
que la délégation de l’Union euro-
péenne en Libye, ont  aussi ap-
pelé dans un communiqué les
deux camps à «ne pas faire obs-
truction»  au dialogue.

Il se sont félicités des «progrès
considérables accomplis dans les
pourparlers facilités par l’ONU à
Genève vers un cessez-le-feu du-
rable en  Libye»,  à l’issue de la
réunion d’une Commission militai-
re conjointe (JMC)  qui s’était te-
nue jusqu’à dimanche passé à
Genève où les deux camps sont
parvenus à un «projet d’accord de

cessez-le-feu» qui doit être finali-
sé en  mars.

Si l’accord est validé par les
deux camps, la Manul sera char-
gée de  surveiller le cessez-le-feu
avec le JMC, consti tué de dix
hauts  responsables militaires -
cinq pour chaque camp, le Gou-
vernement d’union  nat ionale
(GNA) dirigé par Fayez al-Sar-
raj, reconnu par l’ONU et basé à
Tripoli, et le maréchal Khalifa
Haftar dans l’Est.  Un cessez-le-
feu a été conclu en janvier, mais
la trêve a été  régulièrement vio-
lée. Lundi, la Manul a renouvelé
son appel aux deux parties pour
qu’»elles  respectent pleinement
la trêve actuelle et la protection de
la population  civile, des biens et
des infrastructures vitales».

Depuis le début de l’offensive du
maréchal Haftar sur Tripoli, les  af-
frontements ont fait plus de 1.000
morts. L’ONU a dénoncé l’ingé-
rence de plusieurs acteurs inter-
nationaux dans le  conflit en Li-
bye, et en janvier à Berlin, les
représentants d’une douzaine  de
pays, avaient promis de ne plus
interférer dans les affaires intérieu-
res  libyennes.

Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi sont
convenus de conclure rapidement les négociations destinées à

aboutir à la première phase d’un accord commercial bilatéral entre les
Etats-Unis et l’Inde, a annoncé la Maison blanche. Cette annonce inter-
vient après la visite de Donald Trump lundi et mardi en Inde, au cours de
laquelle le président américain a conclu la vente de 3 milliards de
dollars d’équipements militaires à son hôte.

«(Donald Trump et Narendra Modi) sont convenus de conclure rapi-
dement les négociations en cours, dont ils espèrent qu’elles deviennent
la première phase d’un accord commercial bilatéral global reflétant la
véritable ambition et le plein potentiel des relations commerciales bila-
térales», a dit la Maison blanche, sans préciser le contenu d’un éven-
tuel accord. Donald Trump a critiqué mardi la politique commerciale de
l’Inde, «probablement le pays avec les droits de douane les plus élevés
au monde» selon lui.

Avant sa visite en Inde, les négociateurs des deux pays ont
bataillé pendant des mois pour tenter d’aplanir leurs divergences
sur les produits agricoles, les équipements médicaux, le numéri-
que et les droits de douane. «Si cet accord se concrétise avec
l’Inde, ce sera à la fin de cette année et s’il ne se concrétise pas,
alors on fera autre chose», a dit Donald Trump mardi, soulignant
que les Etats-Unis souhaitaient être traités de manière équitable et
obtenir un accès réciproque au marché indien.
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COUPE ARABE DES
NATIONS U20
(QUARTS DE

FINALE)

Tunisie-Algérie,
derby indécis pour

une place dans
 le dernier carré

La sélection algérienne
de  football des moins de

20 ans (U20), affrontera son
homologue tunisienne  jeudi
à 12h45 (algériennes) au
stade l’Emir Saoud Benje-
loua à Al Khobr   (Arabie
saoudite) en quarts de
finale de la Coupe arabe de
la catégorie,  avec pour
enjeu une place dans le
dernier carré de la compéti-
tion. Les joueurs de l’entraî-
neur Saber Bensmain,
battus d’entrée face à
l’Egypte (4-1), ont parfaite-
ment réagi en dominant
successivement la  Palesti-
ne (1-0) et surtout le pays
hôte l’Arabie saoudite (2-1),
dans un  match décisif. Les
partenaires du buteur
Merouane Zerrouki n’auront
cependant pas la  tâche
facile contre la sélection
tunisienne qui a dominé le
groupe A avec 7  points  en
remportant deux victoires
contre respectivement l’Irak
(2-1) et  la Mauritanie (1-0),
pour un nul devant le
Koweït (1-1). Dirigée par
l’ancien international
tunisien Maher Kenzari,
l’équipe  tunisienne a
montré de belles choses
lors de ses premières
sorties dans le  tournoi et
compte bien le confirmer
face à l’Algérie. Outre la
confrontation Algéro-
tunisienne, le programme
des quarts de  finales
prévus ce jeudi, nous
propose un autre derby
maghrébin entre la  Libye et
le Maroc, tandis que
l’Egypte qui a dominé le
groupe de l’Algérie  lors de
la phase de poules et l’un
des prétendants au sacre
final, croisera  le fer avec
l’Irak. Le dernier quart de
finale opposera le Sénégal,
invité  du tournoi, au
Bahreïn. Les demi-finales
se joueront elles le 2 mars,
soit trois jours avant la
finale programmée au stade
de l’Emir Mohamed Ben
Fahd à Dammam.

SUSPENSION DE MAN CITY DES
COMPÉTITIONS EUROPÉENNES

L’appel du club anglais enregistré par le TAS

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a  confirmé mercredi avoir enregistré
l’appel introduit par Manchester City  (Premier league anglaise de foot-

ball), exclu pour deux ans des Coupes  d’Europe de football pour avoir
enfreint les règles du fair-play financier. «L’appel est dirigé contre la décision
de la chambre de jugement de la  Commission de contrôle financier des
clubs (ICFC) du 14 février 2020», a  indiqué le TAS dans un communiqué. Le
14 février, le gendarme financier de l’UEFA avait décidé d’exclure le  cham-
pion d’Angleterre en titre pour les deux prochaines saisons de Coupes  d’Eu-
rope, assortissant sa sanction d’une amende de 30 millions d’euros.  Le club
mancunien, toujours en lice en C1 et actuel 2e du championnat  anglais, avait
immédiatement annoncé qu’il allait faire appel auprès du  TAS. Le Tribunal
arbitral a expliqué dans son communiqué qu’il n’est «pas  possible» pour
l’heure d’indiquer quand il rendra sa décision. Man City, où évolue l’ailier
international algérien Riyad Mahrez sera en  appel ce mercredi soir à Madrid
pour défier le Real, en 1/8es de finale  (aller) de la Ligue des champions. Le
club mancunien a pratiquement perdu  son titre de champion d’Angleterre au
profit de Liverpool, qui compte 22  points d’avance sur les «Cityzens».

EUROPA LEAGUE

(1/16ES DE FINALE- RETOUR)

Manchester United et le FC  Séville
en mauvaise posture

Les deux cadors européens : Manchester United  et le FC Séville, en
mauvaise posture, vont devoir sortir le grand jeu pour  se qualifier aux 1/

8es de finale de l’Europa League de football, à la  veille des 1/16es de finale
(retour). En plus de l’Ajax Amsterdam, ces trois grosses écuries européen-
nes, toutes  accrochées au match aller, les Néerlandais sont de loin les plus
mal en  point. Demi-finalistes de la Ligue des champions l’année passée, les
joueurs d’Erik Ten Hag  vont devoir marquer au moins trois buts à domicile
contre les Espagnols de Getafe pour renverser le score de l’acte un (2-0 en
Espagne) et s’éviter une sortie par la petite porte. Les clubs anglais ne sont pas
si sereins non plus, à part Wolverhampton,  quasiment qualifié après sa leçon
donnée à l’Espanyol Barcelone (4-0). En  effet, Manchester United n’a ramené
qu’un match nul de Bruges (1-1) et  Arsenal ne s’est imposé qu’en toute fin de
rencontre sur le terrain de  l’Olympiakos (1-0). Un défi similaire attend le
Séville FC, bousculé par les Roumains de Cluj  à l’aller (1-1) et loin d’être aussi
impérial que lors de ses trois C3  remportées d’affilée entre 2014 et 2016. Les
clubs de Bundesliga, en pleine réussite en huitièmes de finale aller  de Ligue
des champions avec un joli trois sur trois (Dortmund, Leipzig,  Bayern Munich
ont tous gagné), sont également dans le bon tempo en Ligue  Europa: le Bayer
Leverkusen se rend à Porto avec un but d’avance (2-1 à  l’aller) tout comme
Wolfsbourg chez les Suédois de Malmo (2-1), et  Francfort a fait le plus dur
contre le RB Salzbourg en s’imposant 4-1 lors  de la première manche.

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

Imane Khelif en demi-finale
La boxeuse algérienne Imane Khelif (60 kg) a  composté son billet pour les

demi-finales du tournoi pré-olympique qui se  déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en dominant la Botswanaise,  Kasemang Aratwa Franci-
nah. Il s’agit du sixième boxeur algérien ayant composté son billet pour les
demi-finales après la qualification de ses compatriotes, Younes Nemouchi
(75 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Boualem Romaïssa (51 kg), Ichrak Chaib
(75  kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg).
Pour le compte des demi-finales, prévues mercredi, l’Algérienne Khelif  af-
frontera l’Ivoirienne Mariam Sidibe. Deux boxeurs monteront sur le ring en
soirée pour le compte des quarts de  finale. Il s’agit de Houmri Mohamed (81
kg) et Chouaib Bouloudinats (+91  kg). En revanche, Yahia Abdelli (63 kg),
Chemseddine Kramou (69 kg), Oussama  Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), sont  éliminés. 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 finalistes seront qualifiées,  sauf pour la catégorie des 51 kg où
les trois premières valideront leur  billet aux JO-2020. Le tournoi pré-olym-
pique de Dakar se poursuivra jusqu’au 29 février, en  présence de 13 pugilis-
tes algériens (8 messieurs et 5 dames).

La ZIFA souhaite informer la famille
du football et la nation qu’elle a
reçu une correspondance de la

Confédération africaine de football (CAF)
l’informant que nos stades ne respectent
pas les normes pour accueillir des matchs
internationaux. Par conséquent, la CAF a
décidé d’interdire à la ZIFA d’utiliser les
stades locaux dans tous les matchs inter-
nationaux à venir», a indiqué l’instance

zimbabwéenne dans un communiqué. Les
qualifications de la CAN-2021, entamées
en novembre dernier, devaient reprendre
en août, avant qu’elles ne soient avancées
au mois prochain (23-31 mars), en raison
du changement opéré dans la date du coup
d’envoi du tournoi continental, avancée à
janvier au lieu de juin. A la veille de la 3e
journée, le Zimbabwe pointe à la 2e place
avec 4 points, derrière l’Algérie, auteur

jusque-là d’un parcours sans faute (6
points), avec deux victoires de suite.
    «La décision de la CAF s’inscrit dans le
contexte d’une inspection menée en no-
vembre 2019 et le rapport qui a suivi et a
été diffusé le 1er décembre, lequel préci-
sait les domaines à améliorer pour nos trois
stades, Barbourfields, Mandava et le Na-
tional Sports Stadium pour être pleinement
homologués», précise la ZIFA.
Avant d’enchaîner : «Nous exhortons tou-
tes les parties prenantes à travailler pour
une cause commune afin que nous corri-
gions rapidement ce tort qui nous enlève
notre souveraineté. Nous utilisons des sta-
des qui ne répondent pas aux normes de la
CAF et de la FIFA depuis un certain temps
maintenant, mais nous devons nous unir
en tant que pays pour garantir que nos sta-
des soient rénovés». Enfin, la fédération
zimbabwéenne a tenu à présenter ses ex-
cuses au public : «Nous nous excusons
sans réserve auprès de tous les acteurs
du football pour les inconvénients que cet-
te décision a engendrés. Nous avons éga-
lement commencé le processus de recher-
che d’un autre lieu dans les pays voisins
pour accueillir nos prochains matchs».

CAN-2021 (QUALIFICATIONS - 4EME JOURNÉE)

Zimbabwe - Algérie délocalisé
Le match Zimbabwe - Algérie, prévu en mars prochain dans le cadre de la 4e journée du groupe H

des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, sera délocalisé dans «un pays
voisin», a annoncé mardi la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) sur son site officiel.

Trois matchs de la 20e journée de Ligue
1  algérienne de football, dont le choc

CR Belouizdad - JS Kabylie, ont subi  une
modification d’horaire, a annoncé la Ligue
de football professionnel  (LFP) dans la
soirée de mardi. Ces trois matchs, prévus
le samedi 29 février se joueront ainsi à

des  heures différentes de celles qui étaient
initialement prévues, à savoir :  15h00 pour
ce chaud duel entre Belouizdadis et Cana-
ris, 17h00 pour CS  Constantine - NC Ma-
gra et 17h45 pour MC Alger - MC Oran.
Pour ce qui est des cinq autres rencontres
inscrites au programme de cette  20e jour-

née, elles se joueront aux horaires fixés
initialement, à savoir :  17h00 pour ASO
Chlef-Paradou AC, 15h00 (à huis clos) pour
AS Aïn M’lila-CA  Bordj Bou Arréridj, 17h00
pour USM Bel-Abbès-US Biskra, 17h00
pour ES  Sétif-NA Hussein Dey et 17h00
pour JS Saoura-USM Alger.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (20ÈME JOURNÉE)

Trois matchs, dont CRB-JSK, reprogrammés à des horaires différents

L’Algérie est candidate à l’organisation
du  tournoi de l’Union  nord-africaine

de football (UNAF) des moins de 20 ans
(joueurs nés en 2001 et 2002), prévu du 9
au 24 novembre prochain,  qualificatif à la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 en
Mauritanie,  rapporte mercredi la fédéra-
tion algérienne de football (FAF) sur son
site  officiel.
Outre l’Algérie, la Tunisie s’est également
positionnée pour abriter cette  compétition,
selon la même source. Ce rendez-vous
verra la participation de  l’Algérie, du Ma-
roc, de l’Egypte, de la Tunisie, et de la
Libye. L’équipe nationale des U-20, sous

la conduite de Saber Bensmain, se trouve
actuellement en Arabie saoudite, où elle
prend part à la Coupe arabe des  nations
de la catégorie.
Les coéquipiers de Merouane Zerrouki dis-
puteront  jeudi les quarts de finale face à la
Tunisie (12h45). Dans le programme des
compétitions des sélections nationales
pour l’année  2020, dévoilée par la FAF,
l’Algérie pourrait également abriter le tour-
noi  de l’UNAF, des moins de 17 ans
(joueurs nés en 2004 et 2005), qualificatif
à la CAN-2021 au Maroc.
Ce rendez-vous qualificatif, fixé du 15 au
24  juillet prochain, verra la participation

de l’Algérie, de la Tunisie, et de  la Libye.
La sélection des moins de 18 ans (joueurs
nés en 2003) prendra part au  tournoi de
l’UNAF prévu à Tanger au Maroc (22-29
mars), en compagnie du  Maroc (pays
hôte), de la Tunisie, et de deux pays afri-
cains à désigner. Enfin, l’équipe de l’Aca-
démie de la FAF a été invitée pour partici-
per au  tournoi de Villarreal (Espagne),
prévu durant les vacances de printemps
(à  partir de la deuxième semaine de mars,
ndlr), en compagnie de trois  Académies
espagnoles du Villarreal, du FC Valence,
de l’Espanyol de  Barcelone, et du FC
Barcelone.

TOURNOI DE L’UNAF DES U-20 (QUALIFICATIONS/ CAN-2021)

L’Algérie candidate à l’organisation du tournoi qualificatif

« On a attenté à mon honneur et celui
de ma famille, ma démission est
irréversible et irrévocable, c’est

mon dernier jour en tant que président  du
COA», a déclaré Mustapha Berraf à l’APS.
Berraf avait annoncé mardi, lors d’une réu-
nion du Bureau exécutif du COA,  sa déci-
sion de quitter son poste, «fatigué» face aux
«attaques répétées»  dont il fait l’objet «lui
et sa famille». Mais les membres du Comité
exécutif, dans un communiqué non signé

mais  avec l’en-tête du COA, ont rejeté à
«l’unanimité cette décision» et  «demandé
au président de continuer sa mission, afin
de ne point perturber  la bonne marche de
l’instance nationale olympique et la prépa-
ration des  athlètes aux Jeux olympiques
2020». «Ma décision a été notifiée au Comi-
té exécutif, la réunion d’hier (mardi)  était
officielle, pas informelle. Elle a été consi-
gnée dans le PV. Cette  démission sera pré-
sentée devant les membres de l’assemblée

générale, dont  la réunion sera arrêtée par
le président intérimaire Hammad», a indi-
qué le  président démissionnaire. Selon
Berraf, «le 1er vice-président Meridja, à la
tête de la Commission  éducation à la Fédé-
ration internationale de judo, est en mission
et ne peut  pas assurer la présidence du
COA. C’est pour cette raison que Hammad
assurera l’intérim. Meridja est au courant et
il n’y a pas de problème».   Enfin, Berraf a
informé que sa démission «n’allait pas per-
turber» son  travail en tant que président de
l’Association des comités nationaux  olym-
piques d’Afrique (ACNOA) et membre du
Comité international olympique  (CIO).
Contacté par l’APS, un membre du Bureau
exécutif avait indiqué mardi que  Mustapha
Berraf voulait démissionner sous la «pres-
sion» des membres de sa  famille «qui n’en
pouvaient plus» face aux «attaques répé-
tées» dont ils  font l’objet. Pour le Comité
exécutif, le président du COA, à qui il lui a
réitéré son  «soutien total», fait l’»objet d’un
harcèlement moral et d’attaques  injustes et
répétées touchant à sa personne, à sa di-
gnité et à celle de sa  famille émanant des
mêmes personnes depuis le début du man-
dat olympique».

COA

Mustapha Berraf confirme sa démission
Le président du Comité olympique et sportif  algérien (COA), Mustapha Berraf, a confirmé mercredi
sa décision  «irréversible» et «irrévocable» de quitter l’instance olympique, moins de  24 heures après

le rejet de sa démission «verbale» par le Bureau exécutif.

«

L’USM Alger a annoncé mercredi avoir
trouvé un accord pour une séparation à

l’amiable avec l’entraîneur Dziri Billel, sur
«insistance» de ce dernier, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 de football
dans un communiqué publié sur sa page
officielle Facebook.

«L’USMA et l’entraîneur Dziri Billel ont
trouvé ce mercredi  26 février un accord
pour une résiliation du contrat à l’amiable,
après son insistance à quitter son poste.
La direction du club souhaite bon courage
à Dziri Billel dans la suite de son par-
cours», indiqué le club algérois.

Le départ de Dziri, arrivé durant l’inter-
saison, intervient deux jours après la dé-
faite concédée dans le derby de la capitale

USM ALGER

Séparation à l’amiable avec l’entraîneur Dziri Billel
lundi face au MC Alger (0-1) au stade du 5-
juillet, dans le cadre de la 19e journée du
championnat. L’ancien capitaine de l’US-
MA avait déjà démissionné de son poste, à
l’issue de l’élimination essuyée en 1/16es
de finale de la Coupe d’Algérie en dépla-
cement face à l’ASM Oran (1-0), avant de
revenir sur sa décision, suite à l’interven-
tion d’Achour Djelloul, Président-directeur
général du groupe Serport, nouveau ac-
tionnaire majoritaire de l’USMA.

L’USM Alger occupe la 9e place au clas-
sement de Ligue 1 avec 25 points, à la
veille de la 20e journée prévue samedi pro-
chain. Les «rouge et noir» effectueront un
déplacement périlleux à Béchar pour af-
fronter la JS Saoura.

Les tennismen algériens Aymen Ali-
Moussa et  Mohamed Ali Abibsi ont

composté leur ticket pour le second tour
du tournoi  international ITF juniors Mehdi-
Bouras qui se déroule au Tennis club  d’Hy-
dra (Alger). Ali-Moussa s’est imposé de-
vant le Moldave Stamti Strestian sur le sco-
re de  7-6 (1), 7-5, tandis qu’Abibsi a gagné
face au Tunisien Skander Mezouar par  deux
sets à zéro (6-2, 6-0).  Ali-Moussa affronte-
ra mercredi au second tour le Français
Mehdi Sadaoui,  tête de série N.1 et 64e
mondial des juniors. Pour sa part, Abibsi
défiera  le Marocain Walid Ahouda, tête de
série N.5. Les trois autres Algériens enga-
gés dans ce rendez-vous mondial ont été
éliminés dès les premiers tours. Il s’agit de

Matis Amier, Mohamed Said  Ounis et Bou-
chra Rehab Mebarki. Amier, finaliste mal-
heureux du premier tournoi international ITF
juniors  d’Alger disputé la semaine précé-
dente au Tennis club de Bachdjerrah, a

perdu cette fois dès le premier tour devant
le Tunisien Wissam Abderrahman,  tête de
série N.2, sur le score de 6-4, 6-4. Son com-
patriote Ounis est  tombé face au Grec Fou-
zas Charalamps, tête de série N.7, sur le
score de  6-3, 6-1. Pour sa part, Mebarki,
l’unique Algérienne engagée, s’est inclinée
face à  l’Italienne Anastasia Abbagnato, tête
de série N.4, sur le score de 6-4,  3-6, 2-6.
Les tableaux finaux de ce rendez-vous se
déroulent en présence de 64  joueurs (32
garçons et 32 filles) issus de 29 pays.  Amine
Mohatat, juge arbitre international algérien
(white badge), dirige  les tableaux simple et
double, tandis que Salah Bouzidani est le
directeur  du tournoi, dédié à la mémoire de
Mehdi Bouras.

TENNIS/TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS MEHDI-BOURAS

Les Algériens Ali-Moussa et Abibsi passent au second tour

La sélection algérienne des moins de
16 ans a  perdu sur le score (1-0) con-

tre son homologue géorgienne, mardi, pour
le  compte de la première journée du tour-
noi international «UEFA-Assist», qui  se
déroule du 23 février au 1er mars 2020 à

Tirana (Albanie). L’unique réalisation de
cette rencontre a été inscrite à la 65e mi-
nute de  jeu, par Davit Shiolashvili, à un
moment où la sélection algérienne avait
commencé à montrer des signes de fati-
gue. Dans l’autre match de cette première

journée, la Lituanie a dominé  l’Albanie
(pays hôte) aux tirs au but (5-3), après avoir
fait match nul  pendant le temps réglemen-
taire (2-2). Quoique, suivant les règlements
de ce tournoi, cette victoire aux tirs au  but
n’offre que deux points à la Lituanie.

TOURNOI UFEA-ASSIST À TIRANA (1RE JOURNÉE)

Défaite de la sélection algérienne contre l’Albanie
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
20ÈME JOURNÉE.

Le leader Chentouf
en appel à Arzew

Cette 20ème journée du championnat de football amitié, sera
marquée par le déplacement du leader Chentouf à Arzew et face

à l’équipe de l’ASB Arzew. Ce dernier qui est retourné le week-end
dernier à domicile avec les trois points de la victoire face à l’équipe
de Lamtar. Belhadri ne trouvera aucun problème pour empocher les
trois points de la partie contre le FS Arzew. Les autres rencontres de
cette 20ème journée, seront équilibrées avec un léger avantage
pour les locaux à moins que les visiteurs seront en forme et auront
leur mot à dire pour créer la surprise et renverser le classement du
championnat.                                                      Benguenab Abdellah

LWF- SIDI BEL ABBÉS: DIVISION
HONNEUR, 19ÈME JOURNÉE

Mérine accentue son avance
Avec son seizième match gagné à Tessala devant le CRBT local,

le meneur Mérine accentue son avance et fait cavalier seul
dans son groupe avec une nette domination. L’écart avec son pour-
suivant le CRBA, est maintenant de 14 points sauf que la formation
de Gambetta compte un match en moins suite à sa joute non jouée
contre Sidi Ali Ben Youb. Tabia et Sidi Chaïb reviennent à la hauteur
du CRBA et se repositionnent au podium suite à leurs victoires
respectivement face à Amalza et Ténira.                                        B.Didéne

LWF DE SIDI BEL ABBÉS: DIVISION
HONNEUR, 20ÈME JOURNÉE

De belles affiches en
perspective

Même si le titre est déjà négocié par le meneur Mérine, cette
vingtième journée reste intéressante à suivre surtout pour des

rencontres derbys d’où l’IRB Mérine ira faire un tour chez le voisin
Sidi Chaïb qui occupe une place au podium. Au niveau du peloton de
tête, le CR Bel Abbés accueille Ouled Ali en perte de vitesse durant
cette seconde manche du championnat, alors que Tabia rendra visi-
te chez la lanterne rouge Hassi Zahana dans le but d’arracher les
trois points de la victoire.                                                              B.Didéne

B.Sadek

UNE GRANDE IMPORTANCE EST
DONNÉE À CE CHAMPIONNAT

NATIONAL ?
Effectivement, une grande impor-
tance est accordée par la LOA à ce
championnat national pour la relan-
ce du cross dans la capitale de
l’Ouest tout d’abord, et pour renouer
avec ce championnat qu’Oran n’a
plus organisé depuis 1992. Notre
ville est sportive par excellence,
alors on veut faire de cet événe-
ment une totale réussite. «Je tiens
à dire, qu’on se félicite de la réussi-
te du championnat régional qui s’est
déroulé au même lieu à Es Sénia.
 Au départ, vos appels envers les
servies d’APC d’Oran et d’Es Sé-
nia, pour les travaux sur le par-
cours, n’ont pas été entendus,
qu’avez-vous entrepris dans ce
sens ?  Puisque ce sont les pre-
miers services concernés, j’ai
adressé aux responsables des APC

d’Oran et d’Es Sénia, des écrits,
leur demandant d’effectuer des tra-
vaux d’aménagement sur le par-
cours des courses. Mais nos ap-
pels, n’ont pas eu d’écho. Cela m’a
amené à solliciter directement l’in-
tervention du wali qui m’a reçu au
siège de la wilaya pour lui exposer
notre problème. Il a de suite donné
des instructions et les travaux ont
été entamés aussitôt. Le premier
magistrat de la wilaya est à remer-
cier pour son intervention, son sou-
tien et surtout pour son parrainage.
LA LIGUE ORANAISE D’ATHLÉ-

TISME S’ATTEND À UNE BONNE
PARTICIPATION, N’EST-CE PAS ?
Pratiquement, le nombre de partici-
pants est connu, vu que ce sont les
qualifiés aux régionaux qui vont
prendre part à ce national qui con-
cernera les U18, les U20, les se-
niors et même les vétérans dans
les catégories filles et garçons. On
table sur la présence de près de
800 athlètes. Nous serons prêts

pour que l’événement se déroule
dans les meilleures conditions grâ-
ce aussi à la contribution de la di-
rection de la Jeunesse et des Sports
et de la FAA.

QUEL SERA LE PROGRAMME
DE CETTE COMPÉTITION

NATIONALE ?
Le programme prévoit le déroule-
ment des courses sur des distan-
ces de 4 kilomètres pour les cadet-
tes, 6 km pour les cadets, 6 km pour
les juniors filles et 8 km pour les
juniors garçons. Les seniors dames
et messieurs, devront parcourir la
distance de 10 km.
Les vainqueurs  des moins de 20
ans en filles et garçons, seront qua-
lifiés pour prendre part au cham-
pionnat arabe U20, prévu du 12 au
16 mars prochain à Radès en Tuni-
sie et au championnat d’Afrique
U20 prévu le 8 avril à Lomé (Togo).
Les vétérans sont aussi concernés
par ce championnat.
ON PARLE DE LA DISPOSITION
D’UN TRANSPONDEUR POUR

LES DOSSARDS À PUCES
ÉLECTRONIQUES ?

C’est une très bonne nouvelle pour
les catégories U18, U20 et seniors,
qui prendront part à ce champion-
nat national de cross country
d’Oran. Les dossards à puces qui
seront attribués aux athlètes, per-
mettront de compter automatique-
ment sans faille les tours.
Tout est donc prêt et on s’attend à la
présence de nombreux invités dont
Noreddine Morceli le secrétaire
d’Etat chargé de l’élite. «Je tiens à
informer que la compétition débute-
ra vers 12h15 et sera retransmise
par l’ENTV.

BRAHIM AMMOUR, PRÉSIDENT DE LA LIGUE
ORANAISE D’ATHLÉTISME

«Oran sera à la hauteur ce samedi
pour renouer avec le cross country»

Programme complet de cette 20ème journée qui aura lieu les
vendredi 28 et samedi 29 février 2020

Belhadri ................................  – ........................... FS Arzew
Sénia ....................................  - ............................  O/ El-Kheir
Tessala .................................  - ............................  Sayada
Zerouala ...............................  - ............................ Lamtar
ASB Arzew .......................... - ............................. Chentouf
S.A.Boussidi ........................  - ............................ Boufatis
S.A Benyoub ........................  - ............................  Tabia

Résultats du 21-02-2020:

NR Marhoum: .........  2 – ..................... ASC Ouled Ali: ............ 0
CRB Sidi Ali Ben Youb – CR Bel Abbés (non joué)
IRB Téghalimet: .....5 – ...................... JS Sidi Dahou: ............  1
JS Sidi Chaïb: ....... 1 – ...................... US Ténira: ...................  0
CRB Tessala: .........0 – ......................  IRB Mérine: ................. 1
IRB Tabia: ..............4 – ......................  MC Amalza: ................ 0
JS Delahim: ...........0 – ......................  AST Hassi Zahana: ....  0

Programme: Programme de ce vendredi 28.02.2020 à 15h00

A Delahim: .................................... JS Delahim – NR Marhoum
A Bedrabine: ........................  AST Hassi Zahana – IRB Tabia
A Amalza: ....................................  MC Amalza – CRB Tessala
A Merine: ....................................  IRB Mérine – JS Sidi Chaïb
A Ténira: ..................................... US Ténira – IRB Téghalimet
A Sidi Dahou: ........  JS Sidi Dahou CRB Sidi Ali Ben Youb –
A Amarouche (SBA): ............ CR Bel Abbés – ASC Ouled Ali

Benguenab Abdellah

L ’US Mostaganem et les cama
rades de Laradji Tayeb joueront

ce jeudi  à domicile contre le leader
le FCB Télagh pour le compte de la
18ème journée du championnat de
division régionale Une, et dans un
match qui s’annonce capital et très
important pour les joueurs de St-
Jules de ne pas rater et resteront
toujours en course pour jouer les

premiers rôles et l’accession en di-
vision nationale amateur.
Donc, sans doute, les poulains du
coach Djander Abdellatif et Ghar-
moul Mokhtar, vont donner à fond
de leur volonté pour battre le leader
le FCB Télagh et les trois points de
la victoire resteront à domicile et
qui donnent une confiance totale
pour les joueurs de St-Jules afin
d’aller sur ce bon chemin pour at-
teindre leur objectif qui est l’acces-

sion en division nationale amateur.
Les séances de préparations de
l’US Mostaganem de cette semai-
ne et pour le match de ce jeudi
contre le FCB Télagh, se sont dé-
roulées dans de bonnes condi-
tions et avec beaucoup de volon-
té chez les joueurs décidés ce
jeudi devant leur galerie, de faire
un grand match contre leur ad-
versaire du jour et ne pas rater
les trois points de la victoire.

USM - FCBT

Un match à ne pas rater pour les locaux
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GC MASCARA -CR BEN BADIS

Dernière cartouche pour le Ghali

Malgré l’accumulation de mauvais résultats notamment la courte
défaite 1/0 concédée le week-end dernier chez le leader qu’est

le CR Témouchent, ce parcours considéré par l’entourage du club
catastrophique qui maintient le Ghali de Mascara (23) points dans la
zone rouge du classement de la division nationale amateur ouest, ne
semble pas inquiéter les responsables du club qui restent optimistes
de voir le club jouer l’accession sachant que mathématiquement cet
objectif reste jouable du fait que l’écart entre les meneurs et les
locataires du bas du tableau n’est guère impressionnant à l’exemple
du sixième qu’est le CRB Ben Badis qui dispose de 29 points et de
surcroît, sera dans le cadre de la 22ème journée. L’invité du Ghali de
Mascara dont les joueurs rassurés pour leurs salaires, ne jurent que
par la victoire qui réduira de trois unités l’avance de leur adversaire
du jour mais pour cela les Coqs devront se montrer très persuasifs et
déterminés pour espérer faire plier le Chabab qui aussi de son côté,
se présentera motivé à l’effet de consolider sa position. En tout cas,
cette confrontation se présente compliquée pour les deux formations
surtout pour le Ghali qui jouera sa dernière cartouche.  B.Berhouche

MB HASSASNA -USMM HADJOUT

Le Mouloudia
ne vise que la victoire

Vulnérable une fois hors de son fief mais sur son terrain mascotte,
le Mouloudia qui reste imbattable, se métamorphose en équipe

guerrière sur son chaudron du stade de Hassasna où comme de
tradition, c’est avec cet esprit de guerrier que les poulains de l’ex-
baroudeur du MC Saida à savoir Chikhi Kadda, aborderont le pro-
chain match entrant dans le cadre de la 22ème journée du champion-
nat de la division nationale amateur ouest qui verra l’Union de Had-
jout (27 points), atterrir dans la ville de Hassasna pour en découdre
avec le Mouloudia local (23 points). Ce dernier, vu sa position de
menacé par la relégation, ne vise que la victoire qui permettra aux
banlieusards de la cité thermale, de revenir à une longueur de son
adversaire du jour en attendant mieux. Mais, pour parvenir à cet
objectif, les Saidis doivent être au mieux de leur forme face à cette
solide formation qui voyage bien.                                    B.Berhouche

AT MASCARA 2 -WA GHRISS 0

L’Athlétic plus efficace

Dans le cadre du match avancé de la 14ème journée du cham
pionnat de la division d’honneur du groupe «B» de la ligue de

Mascara, le stade Meflah Aoued de Mascara, a abrité un derby qui a
mis aux prises l’athlétique de Mascara (20 points) et le dauphin WA
Ghriss (24 points). Cette confrontation a tenu toutes ses promesses
au cours desquelles les présents ont été gratifiés d’un football digne
de ce nom au jeu équilibré et ouvert sans où les deux équipes se
faisaient la réplique par de belles combinaisons offensives que les
deux défenses bien en place, annihilées mais après la pause citron,
les locaux plus en jambes et avec plus de mordant, vont assiéger la
défense visiteuse qui à force de subir, a fini par craquer en fin de
match face à l’attaque locale qui en 8 minutes de jeu, soit 80’ et 88’),
parviendra à marquer les deux seuls buts du match qui consacreront
une méritoire victoire de l’Athlétique qui se retrouve outsider à 1
point de son adversaire du jour et 4 du leader MC Beniane.

IW ZAGHLOUL 3- OR MASCARA 5

L’Olympique de justesse

Pour le compte d’un match en retard, l’Olympique de Mascara qui
est classé deuxième au classement du championnat de la divi-

sion d’honneur du groupe «A» de la ligue de Mascara, devait se
déplacer à Zaghloul de la région de Sig pour affronter l’Iltihad local qui
est lanterne rouge du classement avec seulement un point dans son
compteur. Ce qui laissait présager que cette sortie serait une simple
balade pour la formation chère au président Djab Djamel dont l’équipe
(27), était dans l’obligation de revenir avec le plein sous peine de se
voir distancer par le leader qu’est l’US Mohamadia (31 points), mais
prenant à la légère leur adversaire du jour, les olympiens ont failli
concéder leur première défaite de la saison. En effet, une fois le match
lancé, la moribonde équipe locale répliquait du tic au tac aux poulains
de Baghdous Mohamed qui ont du sortir le grand jeu pour faire face à
la furia des locaux qui malheureusement pour eux, en manque de
condition physique et après avoir mené au score 2/0, vont totalement
s’écrouler devant les visiteurs plus en jambes qui allaient clôturer le
match à leur avantage sur le score de 5 buts à 3.         B.Berhouche

Ilef.B

Inhabituellement à 12h00, l’IS Ti
ghennif (3è), verra sur ses ter
res l’IRB Aïn El-Hadjar (16è), ce

dernier qui est forfait au vu de la
ligue, se présentera pour la forme
et avec des joueurs biberons, ce
qui donne sûrement et facilement
trois points à l’Idéal pour tenter de
reprendre sa place de dauphin.
Justement, le nouveau dauphin,
l’IRB Maghnia accueille l’IRB Sou-
gueur (6è) pour un débat intéres-
sant à voir, car, c’est la place de
second qui est mise en jeu par les

locaux qui n’entendent parler que
du succès. L’ICS Tlemcen (4è), se
déplacera à Es-Sénia pour affron-
ter le NASR local (5è) dans un
match où le public sera sûrement
nombreux, car, c’est une affiche
pour Ouled Sidi Khiar.
La JS Sig (7è), aura comme menu
le CRM Bouguirat (13è) avec les
faveurs des pronostics, étant don-
né que les Sigois sont difficiles à
manier at home.
La JS Emir Abdelkader (8è), fera le
trajet à Mostaganem pour donner la
réplique au FCB Abdelmalek
Ramdane (9è) pour un duel inédit,

surtout que trois petits points sépa-
rent les deux équipes.
Le CRB Hennaya (11è), sera à Té-
mouchent pour se mesurer au Zi-
doria SAT (15è) pour un débat équi-
table sur tous les niveaux. Le MB
Sidi Chahmi (12è), sera à Sfisef
(14è) pour tenter de ne pas retour-
ner bredouille. Enfin, le leader de
ce groupe, le WA Mostaganem, sera
à Oran pour faire face aux banlieu-
sards d’Al-Bahia, le CR Bendaoud
(10è) pour un duel démesurer, car,
les Wamistes semblent plus forts
et plus réalistes devant leurs ad-
versaires.

LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST –
23ÈME JOURNÉE

Le leader sur ses gardes…
Même si le leader a pris beaucoup de points sur ses poursuivants, cette compétition

reste tout de même relevée par rapport aux précédentes, surtout qu’il y aura plus de
quatre équipes qui accèdent au palier supérieur.

 Mansour Ouldlarbi

Rétrogradé à la 13ème place
après sa défaite en terre har-

rachie samedi dernier, l’OM Arzew
en recevant son homologue Anna-
ba, a pour seul objectif de rempor-
ter ce match à domicile pour espé-

rer se maintenir dans ce palier. Bien
que leurs adversaires battus chez
eux lors de leur précédente rencon-
tre, tenteront d’effacer leur échec
subi et mettront à rude épreuve
les «gaziers»
Les coéquipiers de Nehari savent
que leur mission reste difficile

mais peuvent remporter ce match
tout en rêvant un maintien défini-
tif, sauf si les coulisses de fin de
championnat, font leur apparition
comme d’habitude.
Une rencontre très disputée entre
deux formations qui présenteront un
spectacle au public.

OM ARZEW - USM ANNABA

Le sauvetage est exigé pour les Arzewiens

 B.Berhouche

Pour le compte de la 14ème jour
née du championnat de la divi-

sion d’honneur du groupe «B», le
leader qu’est le MC Beniane (24
points), devra effectuer une sortie
chez le menacé par la relégation à
savoir la JS Mohamadia qui avec

seulement trois points dans son
compteur, partage l’avant-dernière
place du classement avec le CRB
Mamounia et un de plus sur la lan-
terne rouge qu’est le CR Bouhen-
ni. En somme, une aubaine pour
le Mouloudia de renforcer sa po-
sition par une victoire qui est lar-
gement à la portée du meneur du

classement sauf que ses joueurs
devront éviter de sous-estimer
l’adversaire qui serait capable
d’un sursaut d’orgueil qui serait
fatal où ce n’est pas sans raison
que les supporters du Mouloudia,
estiment que c’est un match piè-
ge pour leur équipe qui devra être
sur ses gardes.

JS MOHAMADIA -MC BENIANE

Match piège pour le Mouloudia

L es organisateurs des Jeux
Olympiques JO-2020 de  Tokyo

(24 juillet - 9 août), ont écarté mer-
credi l’idée d’une une  éventuelle
annulation de ce rendez-vous, au
moment où le gouvernement  japo-
nais a demandé d’annuler ou de ré-
duire l’ampleur des grands  rassem-
blements, en raison des craintes de
propagation du coronavirus. «Nous
n’y avons pas pensé. Nous n’en
avons pas entendu parler. Nous
avons  posé des questions et on
nous a dit qu’un tel projet n’existait

pas», a  déclaré  le patron du comi-
té d’organisation des JO-2020 de
Tokyo, Toshiro Muto. Les questions
autour du maintien des Jeux d’été
interviennent alors que d’autres ma-
nifestations sportives, comme des
matches de football, rituels  d’ouver-
ture du tournoi de sumo de mars,
entre autres, sont visés par des
reports ou annulations. «Notre prin-
cipe de base est de mener les Jeux
olympiques et paralympiques  com-
me prévu. C’est notre postulat», a
lancé le patron des JO. M. Muto a

précisé que les organisateurs exa-
mineraient les moyens de  répon-
dre aux demandes du Premier mi-
nistre Shinzo Abe d’annuler, de re-
porter  les  rassemblements ou d’en
réduire l’ampleur, pendant les deux
semaines à venir afin d’empêcher la
propagation du coronavirus. Il a néan-
moins affirmé que le relais de la flam-
me olympique qui doit  commencer
le 26 mars à Fukushima et traverser
le pays ne serait pas annulé,  tout en
admettant que des ajustements se-
raient peut-être nécessaires.

JO-2020 DE TOKYO (CORONAVIRUS)

Les organisateurs écartent l’idée d’une annulation

La Fédération algérienne d’avi
ron et de canoë  kayak organise

un stage de pré-sélection, du 27 au
29 février au barrage de  Béni-Ha-
roun (Mila), pour dégager la liste
d’athlètes qui composeront la  futu-
re sélection nationale (seniors/mes-
sieurs), a-t-on appris mercredi
auprès de cette instance. «Quinze
candidats» sont concernés par ce

stage, qui sera «supervisé par  plu-
sieurs entraîneurs nationaux» a
encore précisé la fédération, au
moment  où les deux rameurs algé-
riens déjà qualifiés pour les Jeux
Olympiques de  Tokyo, Kamel Aït
Daoud et Sid Ali Boudina se trou-
vent en regroupement à  Nantes
(France). Ces deux rameurs se
trouvent en Charente-Maritime de-

puis le début du mois  de février
courant, où ils peaufinent leur pré-
paration en compagnie de  plusieurs
athlètes locaux. Aït Daoud et Bou-
dina avaient décroché leurs billets
respectifs pour les  Olympiades nip-
pones lors du tournoi qualificatif,
disputé au mois d’octobre  dernier
en Tunisie.  C’était dans la spécia-
lité du 2000 mètres (Skiff /  Léger).

AVIRON - SÉLECTION NATIONALE (SENIORS/MESSIEURS)

Un stage de pré-sélection du 27 au 29 février à Mila
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Deux nouveaux cas en Allemagne
Deux nouveaux cas de contamination au nouveau  coronavirus ont

été diagnostiqués mardi en Allemagne, selon les autorités  régio-
nales, dont un homme de 25 ans «vraisemblablement infecté en Ita-
lie, à  Milan»
  L’homme a été hospitalisé à l’isolement, a précisé le ministère  des
Affaires sociales de l’Etat régional du Bade-Wurtemberg (sud-ouest).
«La personne est tombée malade avec des symptômes de type grip-
pal après  être rentrée chez elle et a ensuite contacté les autorités
sanitaires  locales», décrit le ministère dans un communiqué. Un
autre cas a été diagnostiqué dans l’Etat de Rhénanie du Nord-West-
phalie  (ouest), a indiqué le média Westdeutscher Rundfunk (WDR),
citant des  autorités sanitaires de la ville de Heinsberg. Aucune pré-
cision n’a été  donnée sur ce nouveau patient. Ecoles et garderies de
la ville de Heinsberg, située près de la frontière  avec les Pays-Bas
seront par précaution fermées mercredi, a précisé WDR. Ces nou-
veaux cas portent à 18 le nombre de personnes infectées en  Allema-
gne. Les autres personnes infectées sont soignées en Bavière (sud)
et  en Hesse (ouest). Les services sanitaires régionaux «identifient
actuellement les personnes  en contact avec le patient» de Bade-
Wurtemberg, qui seront «isolées à  domicile» et consultées chaque
jour. L’épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a
déjà atteint  un pic dans ce pays, où elle a contaminé quelque 77.000
personnes dont  2.600 sont mortes, selon l’OMS. Elle touche de plus
en plus de pays, y compris en Europe: la maladie  Covid-19 concerne
désormais, Chine mise à part, plus d’une trentaine  d’Etats où elle a
fait plus de 40 morts et 2.500 contaminations.

Des pays du Golfe suspendent
certains liens avec l’Iran

Plusieurs pays arabes du Golfe ont annoncé mardi  des mesures
destinées à limiter les déplacements avec l’Iran, après  l’annon-

ce de dizaines de cas d’infection au nouveau coronavirus touchant
des personnes revenant de la République islamique. Avec au moins
15 morts, l’Iran figure parmi les pays les plus touchés en  dehors de
la Chine, foyer de l’épidémie. Plusieurs pays arabes situés sur  la
rive opposée du Golfe ont enregistré 29 cas d’infection au Covid-19
depuis lundi, à l’exception de l’Arabie saoudite et du Qatar. Les Emi-
rats arabes unis ont suspendu tous «les vols de passagers comme
les  avions cargo» en provenance et à destination de l’Iran pour «une
semaine  renouvelable», selon l’agence de presse officielle WAM.
En dépit de leurs relations politiques tendues, l’Iran et les Emirats
arabes unis sont d’importants partenaires économiques, en particu-
lier entre  Téhéran et Dubaï, un géant portuaire qui abrite aussi le plus
grand hub  aéroportuaire au monde pour passagers. Les Emirats
arabes unis ont enregistré 13 cas de personnes contaminées par  le
virus, dont trois ont guéri. Les deux cas d’infection les plus récents
sont ceux de deux ressortissants iraniens de 70 et 64 ans. Le Ba-
hreïn a de son côté interdit à ses ressortissants de se rendre en  Iran
«jusqu’à nouvel ordre», selon un communiqué du ministère des Affai-
res  étrangères. Cette décision intervient après l’annonce depuis
lundi de 17  cas de personnes infectées, dont des ressortissants
saoudiens, tous  revenant de séjours en Iran.

FRANCE

Un premier décès enregistré

Une première personne en France est décédée  après avoir été
infectée par le coronavirus, dans la nuit de mardi à  mercredi à

Paris, a annoncé mercredi le ministère de la Santé, en précisant
qu’il s’agit d’un homme de 60 ans. En comptant ce patient décédé,
cinq nouveaux cas ont été confirmés en  France entre mardi soir et
mercredi matin. Pour l’heure, le bilan de la  maladie Covid-19 en
France est de deux morts - le Français de 60 ans et un  touriste chinois
de 80 ans-, onze guérisons et quatre malades toujours  hospitalisés,
soit 17 cas au total. «Le 17e cas confirmé est un homme de 60 ans,
français, qui a été testé en  urgence hier à l’hôpital de la Pitié-Salpêtriè-
re dans un état gravissime et  qui est malheureusement décédé dans la
nuit», a annoncé un haut responsable  du ministère, Jérôme Salomon,
lors d’une conférence de presse. «L’enquête a été lancée en urgence»
sur l’endroit où ce patient a pu être  infecté et sur son entourage, a-t-il
ajouté, en précisant que «tous les  détails des investigations en cours»
seraient présentés par le ministre  Olivier Véran lors d’une conférence
de presse en soirée. Outre le sexagénaire décédé, deux nouveaux cas
d’infection au coronavirus  ont été confirmés mercredi, en plus des
deux déjà annoncés mardi soir. L’un est «un homme français de 55 ans
actuellement hospitalisé à Amiens  (nord) et qui est dans une situation
clinique grave (...) en réanimation»,  a détaillé le Pr Salomon. L’autre
cas dévoilé mercredi matin est «un homme français de 36 ans  hospi-
talisé à Strasbourg», qui «ne présente pas de signe de gravité»,  a-t-il
poursuivi, en indiquant que ce patient revenait de Lombardie, une  des
régions italiennes touchées par la maladie. Les deux cas annoncés
mardi soir étaient une Chinoise revenue de Chine le  7 février, hospita-
lisée à Paris sans «aucun signe clinique de gravité», et  un «homme
d’une soixantaine d’années hospitalisé (...).

L’OMS a mis en garde contre
les «nouvelles» qui circulent
prétendant que  la maladie est

liée à un «complot» visant à «élimi-
ner» l’économie chinoise,  et qu’il
s’agit d’un virus «fabriqué dans des
laboratoires de la CIA»,  qu’il a été
transmis à l’homme par des chau-
ves-souris ou des serpents, ou
encore qu’il est lié à une fuite d’un
programme relatif à l»’industrie des
armes biologiques». De son côté,
le porte-parole du Ministère chinois
des affaires étrangères  a indiqué,
dans une vidéo publiée sur Inter-
net, que les personnes qui  diffu-
sent ces allégations, que ce soit de
manière «malveillante» ou par
«simple ignorance», perturbent les
efforts du peuple chinois ainsi que
ceux  de la coopération internatio-
nale, dans leur combat contre le
nouveau  coronavirus, précisant
que de nombreux chercheurs et
experts internationaux  soulignent
que ces allégations sont dénuées
de tout fondement scientifique. Le
journal américain «Financial Ti-
mes» avait publié un rapport, pré-
tendant  que le virus Corona fait
partie d’un «programme d’armes
biologiques  chinois», réalisé au
Wuhan Institute of Virology, disant
se baser notamment  sur un article
scientifique publié par des cher-
cheurs en Inde, où l’on  parle d’une
grande similitude entre Corona et
le VIH, dont les gènes  auraient été
introduits dans la «fabrication» du
nouveau virus. Le journal «The Lan-
cet International Medical» a, d’autre
part, publié une  déclaration signée
par 27 des plus grands scientifiques
du monde dans le  domaine de la
santé, dans laquelle ces derniers
ont exprimé leur soutien à  leurs
homologues chinois qui luttent con-
tre ce virus, condamnant ainsi la
théorie du «complot» relative aux
raisons de sa propagation, ajoutant
qu’ils ont analysé les génomes du
coronavirus et qu’ils ont conclu que
son  origine est naturelle. Partie de
Chine fin décembre, l’épidémie du
nouveau coronavirus a atteint  dans
ce pays son sommet entre les 23
janvier et 2 février, le chiffre  quoti-
dien des nouveaux cas diminuant

depuis, selon l’OMS. En Chine, le
virus a contaminé quelque 77.000
personnes dont 2.600 sont mortes.
Mais alors que de nouveaux pays
sont touchés chaque jour, la mala-
die  concerne désormais, Chine
mise à part, plus d’une trentaine de
pays où elle  a fait des dizaines de
morts et plus de 2.500 cas de con-
tamination.

  UN DIPLOMATE CHINOIS
REJETTE L’HYPOTHÈSE DE LA
CRÉATION  ARTIFICIELLE DU

COVID-19
Commentant l’origine du corona-

virus, l’ambassadeur chinois en
Russie,  Zhang Hanhui, a déclaré
que l’épidémie virale Covid-19, dé-
tectée  initialement en Chine, n’avait
pas été créée artificiellement. Il a
noté  que la version selon laquelle
une chauve-souris était à l’origine
de la  maladie était en cours de vé-
rification. Lors d’une conférence de
presse le 24 février à Moscou, l’am-
bassadeur  chinois a déclaré que le
coronavirus n’avait pas été créé
artificiellement.  «Je vais vous dire
avec certitude que ce n’est pas ar-
tificiel», a-t-il  souligné. Le nouveau
coronavirus a été détecté en décem-
bre dernier dans la province  chi-
noise du Hubei. Dès lors, plus de
77.100 personnes ont été contami-
nées  et 2.592 ont été tuées par ce
virus en Chine (hors Hong Kong et
Macao),  selon les dernières don-
nées des autorités sanitaires chi-
noises. La source exacte du nou-
veau coronavirus n’a pas encore été
confirmée. Des  experts chinois
estiment que le virus est apparu sur
un marché de Wuhan où  étaient
vendus des animaux sauvages des-
tinés à la consommation humaine,
tandis que les scientifiques soup-
çonnent un mammifère et ont tour à
tour  suspecté les chauves-souris,
les pangolins et d’autres animaux.
Pour le Sras, les scientifiques
avaient identifié la chauve-souris
comme  animal «réservoir» et la
civette comme «hôte intermédiaire»
ayant permis au  virus de s’adapter
à l’Homme. Des civettes figuraient
parmi les dizaines d’espèces mi-
ses en vente par  l’un des mar-
chands de Wuhan, selon une liste

de prix qui a circulé sur  Internet en
Chine. Y figuraient également des
rats, des serpents, des  salaman-
dres géantes et des louveteaux vi-
vants, précise des médias.

CORONAVIRUS : LA CHINE SE
TOURNE VERS L’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE
Trouver de nouvelle solutions à

la propagation du coronavirus en
Chine  orientale, Pékin se tourne
vers un ensemble d’outils pour trou-
ver et  prévenir les infections po-
tentielles : le suivi des données et
l’intelligence artificielle.  Ainsi, plu-
sieurs entreprises de technologie
chinoises se sont lancées dans  le
développement des applications
visant à aider les populations à  re-
connaître une personne atteinte ou
confirmée. Il s’agit d’utiliser la  tech-
nologie des méga données pour
suivre, filtrer les priorités (cas) et
prévoir efficacement le développe-
ment de l’épidémie en temps réel. A
Guangzhou, au sud de Guangdong,
des robots ont été déployés sur une
place publique pour rappeler le port
des masques.

En outre, le géant Chinois des
recherches Baidu a installé un sys-
tème de  détection des visages qui
photographie automatiquement le
visage de chaque  personne. Si
quelqu’un a une température cor-
porelle de 37,3 degrés Celsius  ou
plus, le système déclenche une alar-
me, ce qui déclenche une deuxiè-
me  vérification par le personnel de
la station. Ce nouveau système de
recherche vient compléter celui
déjà mis en place,  notamment l’uti-
lisation de thermomètres portables,
ainsi que celui des  plaques tour-
nantes installé dans des transports
publics, qui testent des  systèmes
de détection de la fièvre grâce à l’in-
telligence artificielle et  des camé-
ras infrarouges.

Outre la détection de la fièvre,
les entreprises technologiques chi-
noises  ont mis au point une grande
variété de services pour aider aux
efforts de  lutte contre les épidé-
mies : de la préparation des drones
de livraison de  fournitures médica-
les à la cartographie de la propaga-
tion du virus à partir  de Wuhan.

L’OMS met en garde contre les
rumeurs sur l’origine du coronavirus

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a  consacré une section de son site Web
officiel pour la diffusion d’un grand  nombre de précisions sur le virus Corona afin de

lutter contre les rumeurs  et les désinformations sur son origine, susceptibles de
provoquer la  confusion et la psychose et d’entraver les efforts déployés pour trouver
une solution à même d’endiguer la maladie qui se propage dans de nombreux  pays

du monde.

La Chine, d’où est partie l’épidé
mie, et la  Corée du Sud ont an-

noncé mercredi de nouvelles con-
taminations de nouveau  coronavi-
rus, alors que les pays européens
commencent à enregistrer des
cas  de plus en plus importants.
La Chine a annoncé mercredi un
bilan de 52 morts du coronavirus
au cours  des dernières 24 heu-
res, portant à 2.715 le total cu-
mulé depuis  l’apparition de la
pneumonie virale en décembre
dans le Hubei (centre). Ces 52
nouveaux décès, chiffre le plus

bas depuis 3 semaines, sont à
déplorer dans cette province. Le
Hubei compte également 401 des
406  nouveaux cas de contami-
nation répertoriés mercredi, se-
lon la commission  nationale (mi-
nistère) de la Santé. Les autorités
ont par ailleurs mis en quarantaine
94 personnes présentes  sur un vol
arrivant à Nankin (est de la Chine)
en provenance de Séoul, car  trois
passagers étaient fiévreux, a rappor-
té la télévision nationale. Des doua-
niers sont montés à bord de l’avion
peu après son atterrissage  mar-

di afin de détecter d’éventuels
symptômes du nouveau corona-
virus, et en  ont découvert sur
trois passagers, tous chinois,
selon la chaîne CCTV. De leur
côté, les autorités sanitaires de
Corée du Sud ont annoncé  mer-
credi 169 nouvelles contamina-
tions, pour un total de 1.146, et
un  onzième décès lié au corona-
virus. Il s’agit du niveau d’infec-
tion le plus important au monde
en dehors de la  Chine continen-
tale, où l’épidémie de Covid-19
est apparue en décembre.

 Hausse des contaminations en Corée du Sud, baisse en Chine
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Bélier 21-03 / 20-04
Le tourbillon relationnel de

cette journée vous apporte la di-
versité qui vous faisait défaut. Si
vous canalisez votre énergie, vous
gagneriez en tonus et en efficacité.
Restez dynamique tout en faisant
preuve de modération !

Taureau 21-04 / 21-05
Vous ne manquez pas

d’idées neuves. Ne mettez pas la
charrue avant les boeufs, structu-
rez vos projets. Vous avez besoin
de vous reconnecter avec vos va-
leurs pour retrouver la pleine for-
me, prenez du temps pour vous.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous êtes mieux dans vo-

tre peau et vous le sentez. N’abu-
sez pas de votre aura, laissez cou-
ler les événements. Ce sont les
autres qui seront un frein à votre
vitalité, on vous en demande trop,
ou bien vous avez cette impres-
sion.

 Cancer 22-06 / 22-07
Entre rêve et réalité, vous

aurez des compromis à faire, ce qui
admettez-le, est indispensable. Ce
jeudi 27 février, votre forme géné-
rale est à nouveau en hausse, il vous
sera plus facile de vous défaire
d’une mauvaise habitude.

Lion 23-07 / 23-08
Votre forme mentale s’an-

nonce tonique, profitez-en pour
demander ce que l’on vous doit,
faire valoir ce qui vous revient. Il
faut bouger et tout rentrera dans
l’ordre, l’impression de lourdeur que
vous éprouvez vient d’un manque
de mouvement.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous allez admettre une li-

mite. Vous aurez raison de faire
confiance à votre entourage pour
vous faire aider. Votre philosophie
vous rend plus agréable avec les
autres, il y a de la bonne humeur
au programme.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aurez à coeur de

vous rendre utile. Réservez du
temps pour vous aussi, vous avez
des choses à faire ! Ce n’est pas la
grande forme, vous avez besoin
de calme, mais aussi de retrouver
votre paix intérieure. Prenez le
temps de vous poser.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous allez avoir besoin de

sortir de votre quotidien et de vous
évader de vos préoccupations, gar-
dez le sens de la mesure... Et de la
diplomatie ! Tout naturellement, vous
allez modifier une habitude ce qui
vous fera gagner en énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Le temps est votre meilleur

allié, vous aurez aujourd’hui l’oc-
casion d’en avoir la certitude con-
crète. Cette journée est riche d’en-
seignements si vous prenez le temps
d’observer les autres, autrement.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous serez plus sérieux que

d’habitude, cela risque de passer
pour de la mauvaise humeur, res-
tez ouvert aux autres. Des contras-
tes en perspective, votre forme est
très fluctuante, l’essentiel sera d’har-
moniser votre activité sur la jour-
née.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous vous sentez en plus

profonde harmonie avec votre
entourage. De bonnes nouvelles de
surcroît viennent à vous. Votre
organisme a besoin de se ressour-
cer, il serait bon de vous octroyer
une sortie en plein air.

Poissons 19-02 / 20-03
C’est une journée plu-

tôt tranquille, sans événement
important mais vous pourriez
peut-être recevoir de bonnes
nouvel les. . .  C ’est aussi  une
journée idéale pour vous iso-
ler un peu et pour passer du
temps en couple, avec votre
famille ou entre amis.

HoroscopeMots Croisés  N°688Mots Codés N°688

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°688

1881 : Victoire du Transvaal à
la Bataille de Majuba pendant la
première guerre des Boers.

1885 : L’Empire allemand crée
la colonie de l’Afrique orientale
allemande.

1900 :-Fondation du Parti tra-
vailliste britannique.
-Reddition de Piet Cronjé met-

tant fin à la bataille de Paarde-
berg pendant la seconde guerre
des Boers.

1902 : Breaker Morant et Pe-
ter Handcock sont exécutés pour
crimes de guerre.

1913 : Fin du procès de la «
bande à Bonnot» en France.

1929 : La Turquie adhère au
protocole Litvinov (en), signé par
la Russie, l’Estonie, la Lettonie,
la Pologne et la Roumanie, en
vue d’une renonciation à la guer-
re.

1933 : Incendie du Reichstag.

1942 : Victoire japonaise lors
de la première bataille de la mer
de Java pendant la guerre du Pa-
cifique.

1943 : Protestation des fem-
mes allemandes sur la Rosens-
traße de Berlin contre l’arresta-
tion de leurs époux juifs.

1944 : Massacre de Khaïbakh.

1947 : Résolution no 19 du
Conseil de sécurité des Nations
unies relative aux incidents sur-
venus dans le détroit de Corfou.

1953 : Signature de l’Accord
de Londres sur les dettes sur l’al-
légement de dette de la RFA en-
vers ses pays créanciers

1957 : Lancement de la « Cam-
pagne des cent fleurs» par Mao
Zedong.

1962 : Bombardement du pa-
lais de l’indépendance.

1973 : Occupation de Woun-
ded Knee par l’American Indian
Movement.

1976 : Déclaration d’indépen-
dance de la République arabe sa-
hraouie démocratique à Bir Le-
hlou.

1987 : La Commission Tower
rend son rapport concernant l’af-
faire Iran-Contra.
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CE MODÈLE EST DEVENU
CÉLÈBRE GRÂCE À AL CAPONE

La Cadillac de Scarface
est à vendre

Le perroquet crie au feu et sauve une
fillette de 6 ans et ses grands-parents

L ouie, c’est le nom d’un perro
quet devenu un héros. Dans
le Tennessee, aux États-Unis,

cet oiseau domestique a réveillé sa
famille, alors que la maison venait
de prendre feu, sauvant un couple
de retraités et leur petite-fille de 6
ans.

L’histoire se déroule à Lebanon,
dans le Tennessee aux États-Unis.
Louie, un perroquet domestique, a
réveillé toute la famille Klein dans
la nuit du 3 février dernier.

En criant : « Fire, fire, fire ! » (Au
feu, au feu, au feu !), il a sauvé les
vies de Barbara, de son mari Larry,
et de Kaitlyn, leur petite-fille de 6
ans.

C’est l’agence de presse améri-
caine SWNS qui rapporte cette his-

toire. Larry et Barbara Klein dor-
maient paisiblement, quand la re-
traitée de 63 ans a entendu son per-
roquet, Louie, crier au feu. Elle est
sortie de sa chambre et a décou-
vert qu’il y avait effectivement un
départ d’incendie dans le salon ! Son
mari a rempli un seau d’eau et tenté
d’éteindre les flammes, en vain.

La famille s’en sort indemne
Barbara et Kaitlyn sont alors sor-

ties, suivies de Larry, mais l’hom-
me de 61 ans a décidé de faire demi-
tour pour tenter de sauver leurs
chiens, et la guitare de son grand-
père.

Mais l’incendie était déjà trop
important, il s’est retrouvé pris au
piège : « Il a crié qu’il ne pouvait
plus respirer, et je l’ai vu ramper.

J’ai réussi à le faire sortir finale-
ment », raconte Barbara.

Le soixantenaire a dû être hospi-
talisé et plongé dans un coma artifi-
ciel, le temps que ses poumons ré-
cupèrent, mais il va mieux à pré-
sent : « C’est un miracle qu’il ait
survécu », s’est réjouie sa femme.
Il a même pu sortir un peu en avan-
ce de l’hôpital, pour participer à une
petite fête organisée par des voi-
sins pour la petite Kaitlyn.

Le perroquet meurt en héros
Malheureusement, ni Louie le

perroquet, ni leurs quatre chiens
n’ont survécu à l’incendie : « Louie
est un héros. Sans lui, j’aurais pro-
bablement continué à dormir, pen-
dant l’incendie », avoue Barbara.
La maison a également entièrement
brûlé. Les habitants du quartier se
sont organisés pour faire des dons
à la famille Klein, comme des vête-
ments. Ils ont également mis en li-
gne une cagnotte, expliquant le dra-
me qui touchait la famille. Pour le
moment elle a dépassé les 5 600
dollars, soit un peu plus de 5 160 •.

L’un des habitants leur a même
prêté un appartement pour trois
mois, le temps que la famille trouve
une solution.

Et il a fait encore mieux, puis-
qu’il leur a offert un nouveau perro-
quet, qu’ils ont nommé Louie Junior,
en hommage à leur sauveur.

LYON
Débarquée d’un vol car son bébé avait la varicelle,

une maman a reçu remboursement et excuses
de la part d’EasyJet

Débarquée en soirée le 13 août
avant le décollage de son vol

Ajaccio-Lyon, en raison de la vari-
celle de son bébé de neuf mois, une
mère de famille vient d’être intégra-
lement remboursée par EasyJet..

Elle avait décrit sa soirée du 13
août comme « un vrai cauchemar ».
Juste avant le décollage de son vol
Ajaccio-Lyon, cette Lyonnaise avait
en effet été débarquée avec son
bébé de neuf mois.

En cause : les traces de varicel-
le de sa fille. « C’était le cas, mais
j’ai précisé qu’elle n’était pas con-
tagieuse, les boutons ayant fait des
croûtes », indiquait alors la jeune

femme.
Cette explication n’a rien changé

à la position du personnel navigant
d’EasyJet, qui répond à des consi-
gnes sanitaires.

«Je me suis retrouvée seule avec
ma fille et mes grosses valises et
j’ai pleuré toutes les larmes de mon
corps », se souvient la passagère,
qui n’avait pas de certificat médical
attestant que la varicelle n’était plus
contagieuse.
« Cela atténue un peu ma colère »

Moins de trois semaines plus
tard, celle-ci a été contactée par
EasyJet, comme le révèle Le Pro-
grès. « La compagnie a intégrale-

ment remboursé mon billet, ainsi
que celui de ma fille, soit 100 euros.
Je ne pensais pas que cela irait si
vite », indique la mère de famille,
qui ne s’attendait pas non plus à
recevoir une lettre d’excuse.

« Cela atténue un peu ma colère,
même si je regrette toujours le man-
que d’accompagnement dont nous
avons été victimes une fois débar-
quées de l’avion, en pleine nuit,
confie la jeune mère de famille. Je
me dis tout de même que tout finit
bien pour moi. Mais je pense qu’il
était important de témoigner pour
l’exemple et pour que cela ne se
reproduise plus.»

Virgin Galactic a déjà 7 957 personnes en liste
d’attente pour faire un tour dans l’espace

V irgin Galactic, la compagnie de
tourisme spatial fondée par le mil-

liardaire Richard Branson, prévoit d’en-
voyer ses premiers touristes dans l’es-
pace d’ici l’été 2020. Et à partir de 2023,
elle compte augmenter cette cadence
en emmenant des gens dans l’espace
toutes les 32 heures, selon un docu-
ment déposé auprès du gendarme bour-
sier américain (SEC) à l’occasion d’une
levée de fonds de 800 millions de dol-
lars datant de septembre 2019. L’entre-
prise a annoncé ce mardi 25 février
2020 qu’elle avait plus que doublé ses
réservations de billets depuis fin sep-
tembre et comptait désormais 7 957
personnes précisément sur sa liste d’at-
tente. La vente des billets avait formel-

lement cessé après le premier vol d’es-
sai de Virgin Galactic en décembre
2018. Mais après avoir enregistré 603
réservations fermes en provenance de
60 pays à un prix allant jusqu’à 250 000
dollars le ticket, Virgin Galactic avait
continué à recevoir de nombreuses
demandes. La société spatiale de Ri-
chard Branson s’apprête désormais à
proposer à la vente une nouvelle série
de sièges à partir de ce mercredi. Cha-
que futur touriste spatial devra débour-
ser un acompte de 1 000 dollars. Le
milliardaire britannique avait par ailleurs
affirmé qu’il ira dans l’espace avec Vir-
gin Galactic avant d’y envoyer les tou-
ristes fortunés. Il avait confié à CNBC
en octobre 2018 qu’il suivait un entraî-

nement spécial d’astronaute et de fi-
tness dans une centrifugeuse pour être
physiquement prêt pour le jour J. Jus-
qu’à présent, Virgin Galactic a été fi-
nancée par la fortune de Richard Bran-
son lui-même, estimée à 4,73 milliards
de dollars, d’après l’index de Bloom-
berg. Le milliardaire a dépensé entre 1
milliard et 1,3 milliards de dollars avec
ses trois entreprises spatiales, Virgin
Galactic, The Spaceship Company et
Virgin Orbit. Virgin Galactic n’est pas
la seule entreprise qui s’engage sur le
marché du tourisme spatiale. Blue Ori-
gin, l’entreprise fondée par le patron
d’Amazon Jeff Bezos, ainsi que Spa-
ceX, l’entreprise spatiale d’Elon Musk,
le sont également.

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, tout le monde connaît Al Capone ou
«Scarface». Le gangster d’antan était notoirement brutal envers ses

rivaux, les mouchards et la police, mais il avait aussi des goûts très prononcés
en matière d’automobile. Sa Cadillac Series 341-A Town Sedan de 1928 est
disponible à la vente. Naturellement, elle est blindée, car quand tout le monde
vous tire dessus, cela est plus que nécessaire. Ce n’est pas n’importe quelle
personne qui peut se promener dans une voiture de collection avec un tel
passé. À l’époque déjà, elle étonnait car c’était l’une des premières voitures à
bénéficier d’un blindage. En fait, le matériel conçu pour arrêter les balles ne se
trouvait pratiquement que sur les véhicules militaires de l’époque. Il serait
exact de dire qu’Al Capone était en guerre. Pour arrêter les balles destinées à
mutiler ou à tuer, cette Caddie est équipée de vitres pare-balles, ce que vous
auriez du mal à trouver dans la plupart des voitures modernes. Elle aurait
également un blindage d’environ 3 000 livres (1360 kg), ce qui semble presque
incroyable. Tout ce qu’il y a dans la voiture n’a pas été conçu pour défendre
purement et simplement ses occupants. Comme le dit l’adage, parfois, la
meilleure défense est l’attaque. Ainsi, la lunette arrière a été modifiée pour
s’abaisser rapidement, afin que Capone et ses hommes puissent tirer sur les
poursuivants en cas d’attaque surprise. De lourds ressorts permettent aux
vitres arrière de s’abaisser pour que les occupants puissent faire passer un
canon à travers. Plus intéressant encore, il y a un emplacement spécialement
prévu pour qu’une mitrailleuse soit installée rapidement en cas d’attaque.
Cette voiture est passée entre les mains de plusieurs propriétaires qui vou-
laient naturellement l’acheter pour la revendre plus cher afin de se faire un peu
d’argent. Ce sera peut-être aussi le cas pour le prochain propriétaire, à moins
qu’il veuille tout simplement la conserver et en faire une voiture de collection
à part entière. Dans tous les cas, si vous êtes intéressés, cette Cadillac est à
vendre pour seulement un million de dollars.

GUADELOUPE
Faute de permis d’inhumer, la

dépouille d’une femme conservée
en chambre froide depuis 2 ans

L e corps d’une Marocaine décédée dans un squat repose depuis
deux ans dans la chambre froide d’une entreprise de pompes funèbres, en

Guadeloupe, faute de permis d’inhumer en règle. La société réclame aujourd’hui
plus de 80 000 euros à la commune des Abymes.

Cela fait maintenant deux ans que le corps d’une femme repose dans un
tiroir, dans une chambre froide, en Guadeloupe.

D’origine marocaine, elle est décédée le 4 janvier 2018 et personne n’a
réclamé le corps jusqu’à présent, indique Guadeloupe La 1ère. Faute de
permis d’inhumer, l’entreprise de pompes funèbres de la ville des Abymes a
été contrainte de conserver la dépouille.

La Marocaine est décédée, seule, dans un squat. Aucune famille, aucun
proche pour celle qui dépendait du centre communal d’actions sociales. Léga-
lement, l’inhumation doit intervenir au plus tard six jours après le décès. Si ce
délai est dépassé, une dérogation doit être sollicitée.

La société réclame plus de 80 000 euros
Or, l’entreprise de pompes funèbres et la municipalité se renvoient la balle

dans ce dossier.
La société affirme, documents à l’appui, avoir effectué toutes les démar-

ches légales pour obtenir un permis d’inhumer.
La Ville des Abymes, de son côté, assure qu’aucune formalité n’a été

remplie. Au final, deux ans se sont écoulés depuis la mort de la femme et son
corps se trouve toujours dans une chambre réfrigérée. L’entreprise de pompes
funèbres réclame désormais 82 150 euros à la mairie, soit le coût total de la
conservation du corps.

Autorisation d’inhumer mais une facture toujours impayée
Vendredi 21 février dernier, suite au reportage de Guadeloupe La 1ère, les

Abymes ont décidé de délivrer le fameux permis pour que le corps soit enfin
inhumé. En revanche, la facture de plus de 80 000 euros reste en souffrance.
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PSA va verser une prime

d’intéressement de 4.100 euros
à ses plus bas salaires

Le constructeur automobile PSA, qui a publié mercredi un bénéfice
net «record» pour 2019, va verser à ses salariés aux plus faibles

salaires une prime d’intéressement de 4.100 euros, a annoncé sur RTL
le président du directoire du groupe Carlos Tavares. «Les résultats
records (...) nous permettent de faire en sorte que les primes d’intéres-
sement et de participation versées à nos salariés soient elles aussi en
augmentation. Nos salariés qui ont les salaires les plus bas, inférieurs
à deux fois le SMIC, vont recevoir 4.100 euros» soit «environ deux
mois et demi de salaire», a détaillé Carlos Tavares. «Voilà le retour de
la création de richesses vers nos salariés», s’est félicité M. Tavares,
qui n’a pas précisé s’il s’agissait d’un montant brut ou net. Selon un
communiqué publié plus tôt mercredi, PSA a enregistré un bénéfice
net record en 2019 de 3,2 milliards d’euros, en hausse de 13,2%, la
«sixième année consécutive d’amélioration de la performance de l’en-
treprise», malgré la baisse du marché automobile mondial.

Fiat Chrysler risque de souffrir de
l’effondrement de l’automobile en Chine

Fiat Chrysler, en passe de convoler avec PSA (Peugeot, Citroën,
DS, Opel), souffre déjà des mesures prises en Chine en raison de

l’épidémie de coronavirus. L’Empire du milieu a vu ses ventes d’auto-
mobiles couler à pic, dernièrement.

Vents contraires pour Fiat Chrysler Automobiles (FCA). A l’instar du
secteur automobile, le groupe italo-américain plonge à la bourse de
Milan. L’ensemble des valeurs italiennes souffrent du récent bilan du
coronavirus dans le pays, où on dénombre désormais plus de 150
infectés et 5 décès. Le Nord de l’Italie, où le constructeur est très
implanté, est le plus touché. Le Gouvernement a réagi en annonçant la
mise en quarantaine d’une dizaine de villes et en écourtant le carnaval
de Venise.

FCA a de quoi s’inquiéter un peu plus de la propagation de l’épidé-
mie. Le constructeur, comme ses concurrents, souffre déjà des mesu-
res prises en Chine et de l’arrêt quasi-général de l’économie du pays.
Ces dernières semaines, les ventes de véhicules ont en effet chuté de
92%. Au début du mois, FCA avait même prévenu qu’une de ses usines
européennes serait amenée à fermer si la situation perdurait. Une
fermeture qui pourrait bien arriver plus vite que prévu et qui concerne-
rait probablement une, voire plusieurs, de ses usines dans le Piémont,
proches des régions les plus touchées, si la situation venait à s’aggra-
ver dans le pays.

FCA avait dévoilé le 6 février ses résultats 2019 moroses, puisque
le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,7 milliards d’euros l’an dernier,
en baisse de 19% par rapport à 2018, et un chiffre d’affaires de 108,19
milliards d’euros, en repli de 2%. Le nombre de véhicules écoulés a lui
aussi reculé de 9% pour tomber à 4,41 millions d’unités.

Le directeur général, Mike Manley, s’était montré optimiste pour
l’avenir, grâce notamment aux synergies que FCA entend tirer de la
fusion avec PSA. Mais force est de constater que les ambitions du
constructeur italien en ce début d’année 2020 ont du plomb dans l’aile.

D’anciens employés de Tesla
racontent quels étaient les pires

aspects de leur travail
Comme beaucoup d’entreprises engagées dans une activité très concurrentielle, Tesla

n’est pas toujours un lieu de travail facile. De longues heures de travail, du stress :
sous la direction du DG Elon Musk, le constructeur de voitures électriques peut être

exigeant avec ses salariés.

Neuf anciens employés, dans
l’entreprise entre 2008 et 2019,

ont décrit à Business Insider US
les pires aspects de leur travail.  Il
ont demandé à garder l’anonymat.
Tesla n’a pas souhaité réagir. Voici
ce que les anciens employés ont
révélé (les personnes sur les pho-
tos ne sont pas les anciens em-
ployés de Tesla que Business Insi-
der US a interviewés) :

L’environnement “toxique” créé
par Elon Musk

«Le pire, c’est la toxicité que crée
Elon Musk : des objectifs irréalis-
tes, sans plan réaliste pour les at-
teindre», déplore un ancien mana-
ger qui a travaillé directement avec
le DG de Tesla. «Si vous n’avez
pas de solution à un problème et
que vous ne l’avez pas résolu en
une semaine ou deux, vous partez.
Donc il vaut mieux se taire».

Faire face aux difficultés de
l’entreprise

«Le pire, ce sont les problèmes
de croissance liées à la jeunesse
de entreprise», explique un ancien
vendeur qui a quitté l’entreprise en
2018. «Parfois, on a vraiment l’im-
pression de travailler dans une star-
tup. Il y a un million de choses qui
peuvent mal tourner entre la fabri-
cation d’une voiture et son arrivée
chez le client. Nous avons donc

besoin d’un million de personnes
intelligentes et compétentes pour
s’assurer que tout est parfait, à cha-
que étape du processus. C’est diffi-
cile à mettre en place dans une jeu-
ne entreprise. Mais il y a beaucoup
de personnes très motivées qui font
un effort supplémentaire».

L’impression que Tesla ne se
soucie pas de vous

«Le pire, c’est d’avoir constam-
ment le sentiment que votre entre-
prise ne se soucie pas du tout de
vous, que vous ne comptez tout sim-
plement pas», regrette un vendeur
qui a quitté l’entreprise en 2019. Il
explique avoir eu l’impression que
Tesla n’accordait pas assez d’at-
tention à son département. L’entre-
prise américaine a également ré-
duit les commissions qu’elle don-
nait aux vendeurs, déplore cet an-
cien employé.

Les longues heures de travail
Un superviseur de production qui

a quitté la société en 2019 relate
qu’il a failli divorcer car il passait
trop de temps au travail. Il explique
qu’à Tesla, il n’est pas inhabituel
de travailler jusqu’à 70 heures par
semaine : «Je suis heureux d’avoir
été licencié. Je travaillais beau-
coup trop et, maintenant, mon ma-
riage va mieux».

Un autre ancien employé de pro-

duction, qui a travaillé pour la so-
ciété il y a plus de dix ans, a eu une
expérience similaire : «J’avais deux
jeunes enfants à la maison et je ne
les voyais pas grandir.»

La façon dont les clients sont
traités

«Je n’aimais vraiment pas la fa-
çon dont ils traitaient les clients»,
déplore un ancien vendeur qui a
quitté l’entreprise en 2017. «Plu-
sieurs fois, des clients ont eu de
mauvaises expériences. Je devais
alors remonter la chaîne et essayer
de leur obtenir un service gratuit
pendant un an ou deux. A chaque
fois, ils me donnaient du fil à retor-
dre. Je leur disais : “Vous êtes fous,
j”ai l’air de quoi ?’»

Le manque de sécurité de
l’emploi

Un employé de production, qui a
quitté l’entreprise quelques mois
après la vague de  licenciements
de juin 2018, explique qu’il avait
toujours le sentiment de risquer de
perdre son emploi.

Les fluctuations du cours de
l’action

Un employé qui a quitté l’entre-
prise en 2019 explique qu’il n’aimait
pas la façon dont le cours de l’ac-
tion Tesla pouvait fluctuer en rai-
son des tweets d’Elon Musk ou de
l’attention de la Securities and Ex-
change Commission américaine
(SEC), chargée du contrôle des
marchés financiers. La SEC a pour-
suivi Elon Musk en justice en 2018,
et Tesla a déclaré cette année-là
que la SEC avait assigné la socié-
té à comparaître pour des commen-
taires qu’elle avait faits en 2017 sur
la production de sa Model 3.

L’incertitude quant à l’avenir de
Tesla

Un livreur qui a quitté l’entrepri-
se en 2019 estime que le pire as-
pect de son travail était «de mar-
cher sur des coquilles d’œuf et ne
pas savoir si on va réussir ou pas.
Vous devez vous forcer à avoir un
faux espoir».

BMW tease l’i4, la berline électrique qui veut mettre
KO la Tesla Model 3

À  une semaine du salon de Ge
nève, BMW fait monter la pres-

sion autour de sa prochaine annon-
ce majeure. Il s’agit du Concept i4
qui devrait préfigurer les prochai-
nes berlines 100% électriques de
la marque.

C’est potentiellement la plus sé-
rieuse rivale de la Tesla Model 3.
Son seul problème : elle est encore
au stade d’étude.

La BMW i4 n’est pas prévue
avant 2021, mais le salon de Genè-
ve 2020 devrait nous en apprendre
beaucoup à son sujet.

La raison ? Le constructeur alle-
mand y dévoilera le concept i4 qui
sera proche -à 90%- de la version
finale.

Une autonomie supérieure à
celle de la Tesla Model 3 ?

Dans une courte séquence vidéo
publiée sur les réseaux sociaux,
BMW donne un aperçu des formes
de la future i4. Sans surprise, ses
lignes extérieures la rapprochent
d’une Série 4 Gran Coupé. Le desi-
gner en chef du constructeur ne dit
pas autre chose lorsqu’il affirme que
« c’est une parfaite BMW qui se trou-
ve être zéro émission ». Quant aux
spécifications techniques, elles ne
seront dévoilées que le 5 mars. Il est
toutefois déjà possible d’affirmer que
l’i4 a été développée sur la plate-
forme de la Série 3 et qu’elle pour-
rait embarquer des batteries de 60 et
80 kWh selon le niveau de finition, le

but étant d’aller titiller la Tesla Mo-
del 3. Le constructeur bavarois s’est
ainsi promis d’atteindre les 600 km
d’autonomie.

Avec cette annonce, l’objectif est
en fait double pour BMW. Il s’agit
d’une part de reprendre la parole sur
le sujet des voitures électriques. En
effet, après une i3 dévoilée en 2013,
les observateurs s’attendaient à de
multiples déclinaisons électrifiées,
i4, i5, etc. Or, en dehors d’une i8
roadster, pour le moins élitiste,
BMW s’est montré discret. D’autre
part, la nouvelle berline électrique
devrait permettre à BMW de répon-
dre (enfin) - à Tesla et sa Model 3
qui augmente sensiblement ses
parts de marché sur ce segment.
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Le pétrole au plus bas depuis plus
d’un an, craintes sur la croissance

Le prix du baril de pétrole de référence WTI est au plus bas depuis
un an, plombé par le coronavirus, qui fait craindre un fort impact sur

la demande. Le pétrole envoie actuellement des signaux inquiétants.
L’or noir poursuivait sa chute mercredi matin, le baril américain de WTI
tombant à un niveau plus vu depuis janvier 2019, dans un marché qui
continue de s’inquiéter de la propagation du nouveau coronavirus. Un
phénomène qui pèse sur la croissance économique et ainsi la deman-
de de pétrole. Vers 09H50 GMT, le baril de WTI pour livraison en avril
perdait 1,16% par rapport à la clôture de mardi, à 49,32 dollars, quaran-
te minutes après être tombé à 48,99 dollars, un plus bas en presque
quatorze mois. Le baril de Brent de la mer du Nord pour la même
échéance valait 54,19 dollars à Londres, en baisse de 1,40%.

«Les craintes d’une pandémie mondiale de Covid-19 se multiplient
suite aux dernières informations en provenance d’Europe et des États-
Unis, et affectent également les marchés financiers : la confiance des
investisseurs en souffre fortement», a expliqué Eugen Weinberg, ana-
lyste pour Commerzbank. Le pétrole n’était pas le seul touché mercre-
di, les bourses de Paris, Londres et Francfort évoluant en fortes bais-
ses après déjà deux journées noires. L’épidémie apparue en décembre
dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays, où elle a
contaminé quelque 78.000 personnes dont plus de 2.700 sont mortes,
ont indiqué mercredi les autorités chinoises.

Elle touche de plus en plus de pays, y compris en Europe : la
maladie Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, plus d’une
trentaine d’Etats où elle a fait plus de 40 morts et 2.500 contaminations.
Et «les perspectives concernant la demande (de pétrole) qui, selon le
directeur de l’Agence Internationale de l’Energie, sera la plus faible
depuis une décennie cette année quoi qu’il arrive, pourraient se dété-
riorer encore plus à en juger par les remarques qu’il a faites hier à
Londres», a souligné M. Weinberg. «Si l’Opep+ tarde trop à sortir des
mesures pour contrer l’impact sur la demande, les prix pourraient
tomber assez vite, avec un baril de Brent pas si loin de 50 dollars», a
renchéri Craig Erlam, analyste pour Oanda. Les membres de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, dont la Russie,
se réunissent la semaine prochaine à Vienne, en Autriche, pour se
mettre d’accord sur leur stratégie afin de soutenir les cours.

La hausse des bas salaires américains,
une promesse tenue par Donald Trump

Le marché du travail s’est considérablement amélioré durant le mandat
de Donald Trump, notamment avec une hausse des salaires les plus bas.

Peut-on attribuer directement
à l’action économique de
Donald Trump cette embel-

lie qu’il ne manquera pas de porter
à son crédit en vue de sa réélection
? Par Marc Guyot et Radu Vran-
ceanu, Professeurs à l’ESSEC

Habituellement, on considère que
c’est l’économie qui fait et défait les
présidents des Etats-Unis. Dans le
contexte extrêmement serré des
sondages, que va-t-il en être pour
Donal Trump et l’élection américai-
ne à venir ? Lors de son discours
d’investiture en janvier 2017, celui-
ci avait promis une politique éco-
nomique agressive en faveur de
l’emploi américain.

Du point de vue de la croissan-
ce, Donald Trump semble en posi-
tion favorable. La relance budgétai-
re massive, à base de baisse des
impôts, opérée lors de sa première
année de mandat a poussé la crois-
sance à 3% du PIB, un niveau plus
vu depuis longtemps et au-dessus
de la croissance potentielle de long
terme des Etats-Unis qui se situe
autour de 2%. Ce surcroît de crois-
sance a été obtenu au prix d’un dé-
ficit budgétaire colossal et ses ef-
fets se dissipent, à la fois du fait du
caractère passager par nature
d’une simulation conjoncturelle et
des vents contraires venant du con-
flit commercial avec la Chine et du
coronavirus.

Solidité de la croissance
américaine

Cependant, il est remarquable de
constater la solidité de la croissan-
ce américaine à 2.3% en 2019,
même si celle-ci se rapproche do-
rénavant de son niveau normal de
croissance potentielle à 2%. Cette
croissance interroge dans son as-
pect stable lui-même. En effet, le
cycle de croissance actuelle est le
plus long jamais connu par les
Etats-Unis : avec 128 mois de crois-
sance ininterrompue, les États-Unis
de Donald Trump ont battu le re-
cord des 120 mois de croissance
de « la Grande Modération », de
mars 1991 à mars 2001. Et cette
croissance, qui s’est maintenue en
dépit des deux ralentissements
mondiaux de 2017 et 2019, est in-
tervenue dans un cycle de baisse
de l’endettement des ménages et
s’est poursuivie malgré le resser-
rement monétaire de la Fed qui a
mis un terme à son Quantitative
Easing en 2014.

En étudiant les composantes du
PIB, il apparait que la croissance
est soutenue par la demande de
consommation des ménages amé-
ricains mais cette demande a une
nature spécifique et inhabituelle qui
semble échapper aux observateurs
et aux contempteurs de Donald
Trump. En effet, les Etats-Unis sont
en situation de plein emploi depuis
plusieurs années, ce qui a conduit
à une situation où les entreprises
sont en concurrence les unes avec
les autres pour recruter. A 3,6% en
janvier, le taux de chômage est au
plus bas niveau depuis 50 ans. Cer-
tains critiques expliquent que le taux

de chômage est faible parce que des
Américains découragés ne cher-
chent plus d’emplois induisant ain-
si une diminution inquiétante de
population active. Si cette remar-
que était peut-être vraie en 2014,
aujourd’hui ce n’est plus le cas. A
61,2% en janvier, le taux d’emploi -
le rapport entre emploi et popula-
tion en âge de travailler - s’est beau-
coup rapproché des 63,4% d’avant
la crise de 2007.

Pénurie de travailleurs
La permanence sur plusieurs

années de ce plein emploi a fini par
créer une situation de pénurie de
travailleurs y compris sur le seg-
ment des travailleurs non qualifiés.
Selon le centre d’études Indeed, qui
s’appuie sur les données du Bureau
of Labor Statistics, depuis la mi-
2018, le taux annuel de croissance
du salaire moyen des travailleurs
les moins bien payés est supérieur
à +4% et est supérieur à celui des
hauts salaires (+2,4%). Dans ce
contexte de pénurie de main d’œu-
vre, un grand nombre d’Etats et de
municipalités américaines ont fait
passer des arrêtés locaux augmen-
tant le salaire minimum légal, situé
depuis longtemps au niveau fédé-
ral à 7,25 dollars de l’heure, à un
niveau supérieur. Ce rattrapage lé-
gislatif renchérissant en apparen-
ce le coût du travail ne cause pas
de dommage à l’embauche puisque,
selon une étude d’Evercore ISI, en
2019, le salaire minimum moyen
effectivement constaté serait plutôt
à 12 dollars de l’heure. Des firmes
comme Walmart ou Amazon n’ont
pas d’autres choix que de rentrer
dans une course à l’élévation du
salaire horaire pour continuer à
embaucher. Walmart, qui est le plus
gros employeur des Etats-Unis
avec 1,5 million de travailleurs a
porté son salaire minimum à 11 dol-
lars de l’heure. En avril 2019, Ama-
zon a porté le salaire minimum de
ses 250.000 travailleurs a 15 dol-
lars de l’heure défiant ses concur-
rents comme Walmart, Target et
Costco d’en faire autant. Costco a
suivi, Target a annoncé qu’ils se-
raient à 15 dollars en 2020.

Fort soutien à la consommation
Le plein emploi, l’entrée de nou-

veaux travailleurs sur le marché du

travail venant de la catégorie des
inactifs et jeunes diplômés et l’aug-
mentation des salaires faibles et
moyens sont un fort soutien à la
consommation étant donné la pro-
pension supérieure à consommer
des bas salaires et c’est une ten-
dance stable.

Peut-on attribuer à l’action éco-
nomique de Donald Trump la créa-
tion d’emplois privés non-qualifiés
et l’augmentation des revenus des
travailleurs les plus pauvres ? Il est
difficile de répondre à cette ques-
tion. En positif, toutes choses éga-
les par ailleurs, une politique de
relance massive dans un contexte
de plein emploi ne peut qu’accen-
tuer la pression sur le marché du
travail et provoquer une hausse des
salaires (mais cela n’explique pas
la plus forte hausse des bas salai-
res). En négatif, l’incertitude signi-
ficative liée à ses politiques com-
merciales a pu paradoxalement
contribuer en poussant les entre-
prises à embaucher plutôt qu’inves-
tir.

Effet de reprise dans certains
secteurs

En effet, face à une incertitude à
moyen terme et à une hausse de la
demande à court terme les entre-
prises sont plutôt incitées à substi-
tuer le facteur de production flexi-
ble, soit le travail non-qualifié, au
facteur de production fixe que cons-
titue le capital (en France ce serait
l’opposé, il est plus facile d’ajuster
le stock d’équipements que les ef-
fectifs). Il est trop tôt pour analyser
l’effet global de la politique commer-
ciale sur la croissance et la créa-
tion d’emplois.

Certains secteurs spécifiques
bénéficiant du nouveau protection-
nisme actif et intensif en travail
comme la sidérurgie ont certaine-
ment bénéficié d’un effet de reprise
et ont embauché.

Il y a quatre ans, nous proposions
de juger Donald Trump non par ses
déclarations de campagne, mais par
l’Etat de l’économie au terme de
son mandat. Si nous demeurons
très critiques sur la hausse de la
dette publique américaine, l’évolu-
tion très favorable du marché du tra-
vail donne à Donald Trump un sup-
port solide pour sa réélection.

La dette reste le «point noir» des finances de la France,
reconnaît Bruno Le Maire

Bruno Le Maire promet d’engager une réduction des dépenses publiques, au
lendemain de critiques de la Cour des comptes sur l’action du gouvernement.La

dette reste le «point noir» des finances publiques, avoue le ministre de l’Econo-
mie Bruno Le Maire, promettant d’engager une réduction des dépenses publi-
ques, au lendemain de critiques de la Cour des comptes sur l’action du gouver-
nement. «Je reconnais bien volontiers qu’il y a un point noir qui demeure, c’est
celui de la dette. (...) Sur le long terme je pense qu’il serait déraisonnable de ne
pas se battre pour stabiliser la dette publique française et engager sa baisse», a-
t-il affirmé mercredi sur Public Sénat. L’an dernier, la dette publique a grimpé à
98,8% du PIB. Et elle devrait à peine refluer à 98,7% cette année, selon les
prévisions du gouvernement. Bruno Le Maire a indiqué réfléchir, avec le ministre
des Comptes publics Gérald Darmanin, «à un certain nombre de propositions sur
deux ou trois politiques publiques sur lesquelles on pourrait se dire, tiens, là
dessus on pourrait faire un effort et ça va permettre de réduire au bout du compte
la dette publique française». «Il ne s’agit pas de tailler comme cela au hasard.
C’est juste de prendre un, deux ou trois éléments de politiques publiques et puis

engager sur le long terme, comme on l’a fait sur les contrats aidés, comme on l’a
fait sur le logement, comme on l’a fait sur les chambres de commerce et d’indus-
trie, une réduction progressive de la dépense, tout en préservant des secteurs qui
sont vitaux», comme l’hôpital, a détaillé le ministre. Répondant aux critiques de la
Cour des comptes qui a jugé mardi «quasiment à l’arrêt» le redressement des
finances publiques, Bruno Le Maire a défendu à l’inverse le travail de l’exécutif.
«Nous ne partageons pas, évidemment, cette évaluation. Nous avons engagé le
rétablissement des finances publiques en 2017», a-t-il affirmé, citant la réduction
du déficit public. «Nous sommes sortis de la procédure (européenne) de déficit
public excessif, nous sommes sous les 3% de déficit: 3,1% en 2019 parce qu’il y
avait la transformation du CICE en allègement de charges qui représentait 0,8
point de déficit public, 2,2% de déficit public prévu pour 2020», a-t-il énuméré.
Dans son rapport annuel publié mardi, la Cour des comptes a reproché à l’exécu-
tif son ambition «limitée» pour redresser les comptes de l’Etat. «Le redressement
des finances publiques, déjà très graduel au cours des dernières années, est
aujourd’hui quasiment à l’arrêt», a-t-elle jugé.
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Mouloud Mammeri, fondateur
de l’anthropologie algérienne

L e chercheur, écrivain, linguis
te,  dramaturge et poète, Mou
loud Mammeri (1917/1983) est

le fondateur de  l’anthropologie al-
gérienne, a indiqué mardi à Tizi-
Ouzou le professeur en  archéolo-
gie et directeur du Centre régional
pour la sauvegarde du  patrimoine
culturel immatériel en Afrique
(CRESPIAF), Slimane Hachi. Le
spécialiste, qui a animé à la biblio-
thèque Amar-Ousaid Boulifa de la
maison de la culture de Tizi-Ouzou,
une conférence débat sous le thè-
me  “”Mouloud Mammeri au service
de la recherche à travers la gestion
du centre  de recherche anthropo-
logique, préhistorique et ethnogra-
phique d’Alger ( ex  CRAPE)’’, a
souligné l’apport de ce défunt cher-
cheur à la préservation de  l’hérita-
ge culturel algérien, ajoutant  que
Mammeri a fondé l’anthropologie

algérienne avec ses travaux à Ti-
mimoun. Par le travail de recher-
che qu’il a effectué sur le Gourara
(pratiques  agricoles, poésie, rituels
fêtes) et dont la fameux Ahelil de
Gourara  classé patrimoine cultu-
rel immatériel de l’humanité, Mam-
meri a mis en place  une méthodo-
logie de travail exportable et exten-
sible à tous les groupes et  pays, a-
t-il relevé. En outre Pr. Hachi a re-
levé que Mouloud Mammeri a eu le
mérite d’avoir  “”algérianisé’’ l’ex
CRAPE dont il était le directeur en
succession à  Gabriel Camps, et
ce en recrutant à partir du milieu
des années 1970 et  jusqu’en 1980,
des jeunes algériens diplômés en
sciences humaines (toutes  disci-
plines confondues) qu’il a envoyé
en formation et perfectionnement à
l’étranger. Cette conférence a été
organisée par la direction locale de

la culture  dans le cadre de la com-
mémoration du 31ème anniversai-
re de la disparition  de Mouloud
Mammeri, en “”reconnaissance de
son parcours et de l’apport de  son
£uvre monumentale dans la con-
naissance de notre histoire et la
reconstitution de notre mémoire
collective’’ indiqué la directrice de
la  culture, Nabila Goumeziane dans
son allocution d’ouverture. Cette
commémoration a été marquée par
la présence de lycéens (lycée El
Khansa)est une occasion pour
“”passer en revue son £uvre qui
mériterait  d’être mieux connue par
le grand public et à l’intérieur du
système  éducatif et de l’enseigne-
ment en faisant apprendre à nos
enfants cette  contribution majeure,
à la culture algérienne et universel-
le que sont les  romans, les essais
et les poèmes qu’il a collectés’’ a-t-
elle ajouté. Cette activité qui rentre
dans le cadre de la Première jour-
née  patrimoniale initiée par cette
même direction de la culture, a été
marquée  par le lancement du pro-
gramme culturel de la commémo-
ration du 31eme  anniversaire de la
disparition de Mouloud Mammeri qui
s’étalera jusqu’au 28  de ce mois
ou un recueillement sur la tombe du
défunt anthropologue,  enterré dans
son village natal Taourirt Mimoune
dans la commune de Beni  yenni
sera organisé.

L’art contemporain algérien s’expose à New York

Une vingtaine de créateurs al
gériens  participent à une ex-

position collective d’art contem-
porain algérien à New  York, la
première du genre aux Etats-Unis,
indiquent les organisateurs Intitu-
lée «Waiting for Omar Gatlato» (En
attendant Omar Gatlato),  l’expo-
sition se poursuit jusqu’au 15 mars
à l’université new yorkaise  «Co-
lumbia» et regroupe les £uvres
d’artistes algériens établis en Al-
gérie  et ceux issus de la diaspo-
ra.  Des installations, photogra-
phies et vidéos évoquant des thé-
matiques aussi  variées que le
vécu de la jeunesse algérienne,
l’exil ou la mémoire,  comptent
parmi les oeuvres de ces artis-

tes  ayant, pour certains, vécu la
période postindépendance des
années 1960 et le terrorisme des
années 1990,  pour d’autres.
Mounir Gouri, présente «Naufra-
ge» (2016), une illustration vidéo
de 9 mn qui aborde le quotidien
de la jeunesse algérienne et ses
aspirations.

  De son côté, Amina Minia
présente «Chrysanthème»

(2010), une collection
de photographies consacrées

au thème de la démocratie, à tra-
vers des  clichés de monuments
mémoriels et de cimetières.  Les
organisateurs considèrent que
l’Algérie £uvre à se reconstruire
une  «identité post-coloniale (...)

avec une esthétique artistique
singulière,  soustraite à l’ influen-
ce de la culture française et à
l’extrémisme  religieux» qui a mar-
qué les années 1990. L’exposition
tire son nom d’un livre de l’écrivai-
ne et militante féministe  Wassyla
Tamzali, « En attendant Gatlato, re-
gards sur le cinéma algérien»  (1979)
dans lequel elle établit un état des
lieux du 7e art algérien des  années
60 et 70.  Les organisateurs déplo-
rent la «rareté des expositions col-
lectives»  d’artistes algériens à
l’étranger notamment dans des éta-
blissements  américains, jugeant
«faibles» les  relations culturel-
les et académiques  entre l’Algé-
rie et les Etats Unis.

SKIKDA
12 poètes à la  6e édition

du concours «Farès El Kaouafi»
Le coup d’envoi de la sixième édition du  concours de poé

sie «Farès El Kaouafi» a été donné, mardi, à la Maison de
la  culture «Mohamed Siradj» de la vil le de Skikda, avec la
part icipation de 12  poètes. Ce concours, organisé sous le
slogan «Avec la poésie, nous jouons la  mélodie de la vie»,
comprend deux tours éliminatoires à l ’ issue desquelles  les
lauréats seront sélectionnés et connus le 17 mars prochain à
l’occasion  de la célébration de la fête de la victoire (19 mars),
a affirmé, à l’APS,  Zidane Meghlaoui, directeur de la Maison
de la culture. M. Meghlaoui a soul igné, également, que ce
concours vise à «découvrir les  talents et de jeunes plumes
créatives dans le domaine littéraire en général  et de la poé-
sie en particulier, en plus de faire connaitre des £uvres de
littérature, mettre en valeur le talent de leurs auteurs et les
motiver  pour qu’ils développent leur créativité». Il s’agit, sou-
ligne-t-il, en outre de «contribuer au développement des  ten-
dances littéraires des jeunes et de les cultiver à l’avenir, mais
aussi  de créer une passerelle de communication et d’échan-
ges entre les auteurs  pour dynamiser la poésie en arabe clas-
sique et la promouvoir». Selon le même responsable, ce con-
cours est ouvert aux poètes de la wilaya  de Skikda n’excé-
dant pas 30 ans, ajoutant que les poèmes retenus doivent  être
écrits en arabe classique et n’ayant pas remporté de prix aupa-
ravant.
Le concours sera supervisé par un jury composé de poètes et
d’enseignants  universitaires et sera présidé par Rabah Douas,
en plus de Abdeslam  Djaghdir et Riyad Massis. Dans une
déclaration à l’APS, M. Douas a indiqué que «le jury évaluera
les  poèmes des participants en s’appuyant sur plusieurs cri-
tères tels que la  sonorité des rimes, l’emploi de l’image poé-
tique, le choix du lexique  poétique, la construction et le style
du poème en sus du bon usage des  règles grammaticales et
de conjugaison et la manière de réciter les vers».

KHENCHELA - 3ÈME ÉDITION
DU COLLOQUE ZOULIKHA
SAOUDI

Littérature féminine
et spécificités de la créativité

en  Algérie
«La littérature féminine et les spécificités  créatives en Al

gérie», est le thème retenu pour la troisième édit ion du
colloque de la défunte écrivaine Zoulikha Saoudi (1943-1972),
qui sera  organisé à la bibliothèque principale de lecture pu-
blique de la wilaya de  Khenchela, du 3 au 5 mars prochain, a-
t-on appris mardi des organisateurs.
Chadli Kell i l , responsable de l ’organisation du colloque, ini-
t ié par le  service des act iv i tés cul turel les de la direct ion
locale de la Culture en  coordination avec l’Association cultu-
relle «Assala’’, a affirmé à l’APS que  «la manifestation verra
la participation de 30 écrivains et chercheurs de  l’intérieur et
de l ’extérieur du pays, dont les travaux s’art iculeront  trois
jours durant, autour de la littérature féminine et les spécifici-
tés  de la créativité en Algérie’’.
Des thèmes portant sur «la construction du poème féminin»,
les «récits  féminins et féministes et l’analyse du symbolisme
dans la littérature  féminine» et «la problématique de la créa-
tivité dans l’écriture féminine»  seront abordés lors de cette
nouvelle édition, ponctuée par des débats  consacrés aux ro-
mans de la défunte Zoulikha Saoudi, native de Khenchela, a
précisé M. Kell i l .
Le responsable a également révélé que la famille de l’auteure
sera  honorée, ainsi que l ’écrivain Belkacem Latreche, lors
de la cérémonie  d’ouverture du colloque, qui sera marqué par
des lectures littéraires. En 2017 et 2018, la wilaya de Khen-
chela a accueilli la 1 ère et 2 ème  édition du colloque Zou-
l ikha Saoudi au cours desquelles les participants  s’étaient
focalisés sur «la dimension nationale dans l’art algérien» et
«la  dimension amazigh dans la littérature féministe». Origi-
naire de la région de Meguada, dans la wilaya de Khenchela,
Zoulikha  Saoudi, qui a exercé au sein de la Radio nationale à
Alger, est l’une des  pionnières de la littérature féminine en
Algér ie.
La défunte a laissé d’importants ouvrages littéraires, notam-
ment des  nouvelles, mais aussi des £uvres de théâtre et des
articles recueillis par  Ahmed Cheribet de la Faculté des Let-
tres, des sciences humaines et sociales  de l ’université de
Annaba et publiés par l’Union des écrivains algériens en  2001.
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Sur son compte Twitter, Gre-
ta Thunberg a annoncé la mort
de son grand-père Olof Thun-
berg. Très populaire en Suède,
l’acteur s’est éteint ce lundi 24
février, à l’âge de 94 ans.

C’est une bien triste nouvelle
que Greta Thunberg a annon-
cée ce mardi 25 février, sur son
compte Twitter. Considéré com-
me l’un des acteurs les plus
populaires de Scandinavie, son
grand-père Olof Thunberg a
rendu son dernier souffle le
lundi 24 février, à l’âge de 94
ans. «Hier soir, mon grand-père
Olof Thunberg est décédé. Il
était l’un des plus grands ac-
teurs suédois et montait sur
scène depuis plus de 75 ans. Il
est l’une des plus belles person-
nes que j’ai jamais rencontrées.
Il nous manque terriblement»,
a écrit la militante pour la lutte
contre le réchauffement clima-
tique, alors qu’elle se trouvait
au Royaume-Uni pour rencon-
trer Malala Yousafzai, lauréa-
te du prix Nobel de la paix en
2014.

Olof Thunberg était un visa-
ge bien connu des Suédois et
avait démarré sa carrière d’ac-
teur après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Pendant 75
ans, il a joué dans une trentai-
ne de longs-métrages et réali-
sé plusieurs films pour la télé-
vision. Mais c’est surtout son
rôle d’organiste de l’église Fre-
drik dans Lumière d’hiver du
réalisateur Ingmar Bergman
qui l’a fait connaître à l’inter-
national. Les dernières années
de sa carrière, Olog Thunerg
s’est consacré au doublage de
films d’animation. Il a ainsi prê-
té sa voix à Henri Waternoose
dans la version suédoise de
Monstres et Cie en 2001 ou
encore à Shere Khan dans Le
livre de la jungle 2 en 2003. En
deuil, sa petite-fille Greta peut
compter sur le soutien de ses
millions d’admirateurs à travers
le monde danse ces temps dif-
ficiles.

Greta
Thunberg
en deuil

21:05 22:35

Clément, jeune professeur de philosophie parisien, est affecté à
Arras pour un an. Loin de Paris et de ses lumières, Clément ne sait
pas à quoi occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jen-
nifer, une jolie coiffeuse qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clé-
ment est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par
la lecture de romans populaires, de magazines «people» et de soi-
rées karaoké avec ses copines...

LA ROUTE DE LA SOIE . À Kattegat, Bjorn, désormais au pouvoir, est
confronté à de graves décisions : exécuter ou exiler les proches
d'Ivar, et accepter ou non de porter secours à Harald, retenu par Olaf.
Lagertha renonce à la vie publique et se retire dans une ferme. Ivar
est capturé par le prince Oleg, qui régit les Vikings ruthéniens de Kiev

Pas son genre Vikings

21:05

LA PART DE L'OMBRE . Un adolescent, Hugo Delage, meurt en
plongeant dans les calanques de Cassis. La BPM, dépêchée sur
place, va rapidement comprendre qu'il n'était pas seul en haut de la
falaise : et si quelqu'un l'avait poussé ? Pour cette enquête, Mattéï
renoue avec une amie de longue date, Karine Legrand, qui gère le
club hippique dans lequel Hugo passait tout son temps libre...

Léo Mattéï, brigade des mineurs

21:05 21:05

1964, Foire internationale de New York. Frank Walker, 10 ans, se
rend au concours du meilleur inventeur pour y présenter son Jet
Pack, un réacteur dorsal qu'il vient de mettre au point. Bien sûr, il
manque quelques ajustements qui permettraient de propulser son
porteur dans les airs, mais John croit dur comme fer à son prototype.
Malheureusement, son engin ne retient pas l'attention de Nix, qui
sélectionne les projets les plus innovants...

BLYE, K . Owen Granger, directeur adjoint, ordonne l'arrestation de
Kensi Blye, car elle est la dernière personne à avoir été en contact
avec une unité de tireurs d'élite secrète à laquelle appartenait son
père décédé. Granger doute de la loyauté de la jeune femme. Il
imagine en effet qu'elle a intégré la cellule de snipers dans l'unique
espoir de venger la mort de son père. Cette cellule a justement
«perdu» plusieurs tireurs d'élite dernièrement...

À la poursuite de demain NCIS : Los Angeles

Notre Sélection

Ducobu s'apprête à partir en vacances avec sa famille, mais aussi
avec les voisins, les Gratin. Ce qui signifie qu'il va devoir supporter des
horaires de garnison et enchaîner les révisions et les musées. Et comble
du hasard, le professeur Latouche, son terrible ennemi, et sa collègue,
Mlle Rateau, ont réservé dans le camping où il séjourne. Ducobu en
aurait presque la nostalgie des bancs de Saint-Potache. Heureusement,
le destin va mettre sur sa route une mystérieuse carte. Ducobu va alors
partir à l'aventure…

Les vacances de Ducobu

21:05

Au sommaire de ce numéro : «Ma vie d'occasion». Près de 60% des
Français disent avoir acheté des produits de seconde main dans les
douze derniers mois. Des achats ponctuels pour certains, un mode
de vie pour d'autres. Certains ont même arrêté d'acheter : ils préfè-
rent louer ou emprunter que posséder toujours plus d'objets - «S.A.V.,
si les clients savaient...»

Envoyé spécial
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Plusieurs générations de stars de la chanson - M. Pokora, Amir,
Lara Fabian, Vincent Niclo, Chimène Badi, Emmanuel Moire, Amel
Bent, Amaury Vassili, Joyce Jonathan, Natasha St-Pier, Jenifer,
Julie Zenatti, Lenni-Kim, Les Petites Canailles, Arcadian, Elisa
Tovati, Navii... - ont convié les plus beaux choeurs français à
venir interpréter à leurs côtés les meilleurs titres de Michel Sardou
dans des versions créées spécialement pour la soirée...

Présentée par Florence Foresti en direct et en clair, cette 45e cérémonie
des César, présidée par Sandrine Kiberlain, dévoilera les lauréats 2020.
Pour l'occasion, les antennes du Groupe propose une couverture événe-
mentielle en amont de la cérémonie dans les émissions, assortie d'une
programmation cinéma dédiée exceptionnelle. En 2019, la cérémonie des
César avait notamment consacré «Jusqu'à la garde», de Xavier Legrand,
meilleur film et meilleure actrice pour Léa Drucker…

300 choeurs chantent les plus belles chansons de Michel Sardou 45e cérémonie des César

21:05

Aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie, aux îles Fidji, 14
nouveaux aventuriers de «Koh-Lanta» viennent vivre l'aventure de
leur vie. Ce qu'ils ignorent, c'est que cinq autres aventuriers conver-
gent eux aussi vers cet archipel perdu. Mais ceux-là sont des sportifs
hors pair et des spécialistes de la survie. Et surtout, ce sont des héros
de «Koh-Lanta». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils devront
s'affronter lors de deux épreuves dantesques...

Koh-Lanta, l'île des héros

21:05 21:05

UNE PERSONNE À QUI PARLER . La compétition s'ouvre à La Ro-
chelle sur les terres de Christopher Coutanceau, 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...

GENDARMES DE CAMPAGNE : MISSIONS SENSIBLES DANS LE
MORBIHAN . La ville bretonne de Vannes, 55000 habitants, voit sa
population doubler chaque été. Entre trafic de drogue, accidents de
la route et cambriolages, ce numéro propose de découvrir le travail
des gendarmes de la commune, comme Thierry et Fred, membres de
la brigade motorisée...

NCIS Enquête d'action
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Notre Sélection

DANSE AVEC LA MORT. Durant l'émission télévisée «A Night of Dan-
ce» de Charles Carson, une candidate est retrouvée assassinée dans
sa loge, une pièce très accessible du bâtiment. La victime, Odette Mor-
ton, riche demoiselle très gâtée, avait réussi à atteindre les demi-fina-
les... L'enquête s'annonce ardue pour Castle et Beckett, qui se retrou-
vent avec une belle liste de suspects sur les bras. En explorant le
passé de la victime, ils découvrent qu'elle cachait un secret qui pourrait
avoir conduit à son assassinat…

CASTLE

21:05

Un coup de feu un après-midi tranquille. Une femme, mère de deux
enfants, vient de se suicider. Sous le choc, son mari, Vincent, en-
chaîne les erreurs : il jette l'arme, déplace le corps. Les gendarmes
se posent des questions. Et si ce n'était pas un suicide ? Et si
Vincent avait tué sa femme ? Vincent avoue... puis se rétracte. Est-
il coupable ? Et pourquoi ? Que cache donc Vincent de si important,
de si indicible ?

Je suis coupable

Un jour
Une Star

Stana Katic est une actrice canado-

américaine, d’origine serbe née le 26

avril 1978 à Hamilton (Ontario).

Elle est principalement connue en

France pour avoir interprété de 2009 à

2016 le lieutenant Katherine « Kate »

Beckett dans la série Castle où elle

partage l’affiche avec Nathan Fillion. Elle

tient ensuite le rôle principal de la série

Absentia, dans laquelle elle joue l’agent

du FBI, Emily Byrne.

Elle parle couramment anglais, français,

italien, et serbo-croate.

Elle a épousé son compagnon de longue

date, Kris Brkljac dans un monastère

privé sur la côte dalmate, en Croatie, le

jour de son anniversaire, le 26 avril

2015.

Elle est à l’origine de la création de

l’Alternative Travel Project avec sa co-

star Seamus Dever (Det. Kevin Ryan

dans Castle), qui encourage chacun à

abandonner sa voiture au profit de

moyens de transport plus propres

comme le vélo, la marche ou les

transports en commun, et participe au

développement et à la promotion d’une

voiture écologique (Arcimoto).
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Mobilis présent
au Salon

SIAHA 2020

M
obilis participe au Sa-

lon International du

Tourisme, Voyages, Trans-

ports et de l’Equipement Hô-

telier « SIAHA », pour sa

11ème édition, qui se tient

du 26 au 29 Février 2020, au

nouveau centre des conven-

tions le Méridien à Oran.

Référencé dans l’agenda

mondial des plus grands et

plus prestigieux salons du

tourisme dans le monde, le

salon SIAHA est devenu le

rendez-vous annuel incon-

tournable des profession-

nels des industries du tou-

risme, un espace de rencon-

tre et de partenariat,

d’échange et de convivialité

entre professionnels de ce

secteur.

Mobilis, acteur incontour-

nable dans le paysage des

TIC en Algérie, marquera sa

participation à travers un

stand au pavillon B « Groupe

Télécom Algérie », au niveau

duquel, ses conseillers Mar-

ché Entreprises, exposeront

les dernières offres et solu-

tions corporate adaptées aux

besoins de ce segment d’ac-

tivité.

Une occasion pour l’opéra-

teur national de faire décou-

vrir aux professionnels et aux

visiteurs du stand Mobilis,

l’étendue de la couverture de

son réseau surtout pour le

tourisme du Sud, ainsi que

les 167 pays couverts par le

roaming Mobilis, auprès de

plus de 433 opérateurs à tra-

vers le monde.

Grève générale dans les îles grecques
contre les camps de migrants

L
es îles grecques de Lesbos,

Chios et Samos menaient

mercredi une grève générale

pour protester contre la construc-

tion de nouveaux camps pour les

migrants.

Pour le deuxième jour consé-

cutif, les manifestants à Lesbos

ont fait face à la police anti-

émeutes près de la ville de Man-

tamados, proche du site prévu

pour la construction d’un camp

de 7.000 personnes.

De petits groupes ont jeté des

pierres vers la police, qui a ré-

pondu avec du gaz lacrymogène

et des grenades aveuglantes.

«Nous sommes en temps de

guerre. (La police) a les armes,

nous avons nos coeurs et nos

âmes», a déclaré un prêtre lo-

cal, le père Stratis.

Le gouvernorat local a appelé

à une grève de 24 heures, reje-

tant les projets du gouverne-

ment de construire de nouveaux

camps pour remplacer les ins-

tallations actuelles surpeu-

plées, dans lesquelles les de-

mandeurs d’asile vivent dans

des conditions épouvantables.

Plus de 38.000 migrants s’en-

tassent dans les camps des îles

de Lesbos, Samos, Chios, Leros

et Kos, officiellement prévus

pour 6.200 personnes.

Les habitants des îles se plai-

gnent depuis longtemps des

problèmes d’insécurité et de

santé publique que causent se-

lon eux les migrants et s’oppo-

sent aux projets de construction

de nouveaux camps du gouver-

nement. «Nous nous battons

également pour ceux qui veu-

lent partir pour un endroit

meilleur. Nous voulons qu’ ils

partent», a déclaré le père Stra-

tis. «Nous accepterons les réfu-

giés de guerre, mais les crimi-

nels devraient partir».

Skikda

Secousse tellurique
de 3 degrés

U
ne secousse tellurique

de magnitude de 3 degrés

sur l’échelle de Richter a été

enregistré mercredi à 10h21

dans la wilaya de Skikda, in-

dique le centre de recherche

en astronomie, astrophysi-

que et géophysique (CRAAG).

L’épicentre de la secousse a

été localisé à 5 km au sud-

est de Ain Bouziane dans la

même wilaya, précise t-on de

même source.

Jijel

Naissance de plusieurs animaux d’espèce
en voie de disparition au zoo d’El Aouana

L
e parc zoologique Bordj Blida

d’El Aouana, dans la wilaya

de Jijel, a fait état de la nais-

sance récemment de plusieurs

animaux faisant partie des es-

pèces en voie de disparition, a

indiqué mardi à l’APS la gérante

de cette infrastructure, Naima

Bouhlissa.

Il s’agit d’un lama guanaco,

(camélidé sauvage présent en

Amérique du Sud et apparenté

au lama), d’une chèvre naine et

d’un ovis orientalis (mouflon du

Sud-ouest eurasiatique), a pré-

cisé la même responsable, ajou-

tant que les mises bas se sont

déroulées «dans des conditions

normales et que les trois bébés

animaux sont en bonne santé».

Elle a, par ailleurs, rappelé

que plusieurs lamas guanaco

sont nés ces dernières années

au parc zoologique Bordj Blida

d’El Aouana, «grâce à un pro-

gramme d’élevage géré par les

vétérinaires du zoo». Mme Bou-

hlissa a ajouté que nombre de

ces spécimens ont été transfé-

rés vers d’autres parcs zoologi-

ques du pays.

S’étendant sur 24 hectares et

abritant 42 espèces d’animaux

domestiques et sauvages, le

parc animalier Bordj Blida,

communément appelé parc de

Taza, avait également enregis-

tré durant l’été dernier la nais-

sance de deux (2) l ionceaux,

une femelle et un mâle de l’es-

pèce «Lion d’Afrique», a-t-on

rappelé.

GRÈCE

Ain Beida (Oum El Bouaghi)

19 blessés dont 7 enfants
suite à une explosion
dans une habitation

D
ix-neuf (19) personnes ont

été blessées dans la ville

de Ain Beida (wilaya de Oum

El Bouaghi), dont 7 enfants,

dans une explosion se produi-

sant dans un appartement si-

tué au rez-de-chaussée d’un

immeuble de la cité des 70 lo-

gements (route de Khenchela),

a-t-on appris mercredi auprès

de la direction locale de la

protection civile.

La même source a précisé, à

ce propos, que les éléments

de l’unité secondaire de la pro-

tection civile de Ain Beida ap-

puyés par ceux de l’unité prin-

cipale et des unités secondai-

res des communes de Berriche

et F’kirina sont intervenus sui-

te à une explosion dans un ap-

partement situé au rez-de-

chaussée d’un immeuble et

dont le souffle de la déflagra-

tion a affecté les apparte-

ments adjacents, faisant 19

blessés âgés entre 18 mois et

70 ans.

Les victimes ont été transfé-

rées par les éléments de la pro-

tection civile à l’hôpital Zerda-

ni Salah de la ville de Ain Bei-

da, a-t-on ajouté. Une enquête

a été immédiatement ouverte

par les services compétents

pour déterminer les causes

exactes de cette explosion.

Les Algériens Khecheni et Bourouis décrochent le Grand Prix
des Olympiades de l’innovation au Moyen-Orient

Inde

Le ministre en chef de New Delhi annonce un
couvre-feu et un déploiement de l’armée

cette loi controversée ont

éclaté le 11 décembre

quand elle a été adoptée

par la chambre haute du

Parlement indien.

Elle vise à accorder la
citoyenneté indienne

aux clandestins origi-

naires d’Afghanistan,

du Bangladesh et du

Pakistan s’ils sont de

confession hindouiste,

sikh, bouddhiste, jaïnis-

te, parsie et chrétienne,

excluant de facto les

musulmans.

L
e ministre en chef de

New Delhi, Arvind Ke-

jriwal, a annoncé mercre-

di que le couvre-feu allait

être imposé et que l’ar-

mée serait déployée pour

contenir les violences

dans la capitale indien-

ne qui ont fait 18 morts.

«J’ai été en contact avec

un grand nombre de per-

sonnes toute la nuit.

Situation alarmante. La

police, malgré tous ses

efforts, n’est pas en me-

sure de contrôler la situa-

tion et d’instaurer la con-

fiance», a-t-il tweeté.

Des violences commu-

nautaires incessantes

ont éclaté dans le nord-

est de la ville après que

des foules de manifes-

tants armés de bâtons ont

commis des incendies cri-

minels, des pillages et

des actes de vandalisme.

Près de 200 personnes,

dont des policiers, ont été

blessées, tandis que des
commerces, des maisons

et des véhicules ont été

incendiés.

Les affrontements ont

éclaté dimanche à New

Delhi entre partisans et

opposants à la Loi sur la

citoyenneté (CAA), s’aggra-

vant lundi et mardi. Ces

manifestations contre

Ain Témouchent

Un mort et deux blessés
dans un accident

U
ne personne a trouvé la mort

et deux autres ont été griève-

ment blessées suite à un accident

de la route, survenu mercredi sur

la route nationale RN 98 dans son

tronçon traversant la commune de

Béni saf (Ain Témouchent), a-t-on

appris auprès des services de la

protection civile. L’accident s’est

produit suite à une collision entre

un camion et un véhicule roulant

en sens inverse causant la mort sur

le lieu, du chauffeur du véhicule

âgé de 23 ans et deux autres bles-

sés. Les blessés ont été transférés

vers les urgences médicales de l’hô-

pital de Béni Saf et le corps de la

victime a été déposé à la morgue

de cet hôpital. Les services de la

gendarmerie nationale ont ouvert

une enquête pour déterminer les

causes de cet accident.

L
es Algériens Sylia Khecheni et Abder-

rahim Bourouis ont remporté le Grand

Prix des Olympiades de l’innovation au

Moyen-Orient dans sa 12e édition, a

indiqué mardi un communiqué des Af-

faires étrangères.

Les deux lauréats ont décroché deux

prix d’une valeur de 15.000 USD, pour la

conception d’une nouvelle version de

l’antidrone Sky-clock, a précisé le com-

muniqué qui fait savoir que plus de 150

inventeurs représentant 41 pays ont pris

part à cette manifestation. Organisée

pour la première fois en 2007, cette

manifestation est considérée parmi

«les plus importantes expositions in-

ternationales dédiées aux inventions»,

conclut la même source.


