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UN SEUL CAS POSITIF DE CORONAVIRUS ENREGISTRÉ JUSQU’ICI

L’Algérie a élevé son niveau d’alerte
contre l’épidémie

Hormis le ressortissant italien touché par le coronavirus, l’Algérie qui a élevé son niveau d’alerte, n’a enregistré aucun
autre cas de contamination. Le ministère de la Santé a multiplié, en fin de week-end, les assurances sur les mesures
pour faire face à cette épidémie en affirmant que ses services n’ont enregistré qu’un seul cas. Aussi, le ministère a

affirmé que les personnes ayant été dans l’entourage du ressortissant italien n’ont pas été touchées par le virus.

Synthèse Samir Hamiche

«N ous n’avons aucune per-
sonne de la base (de vie
dans le sud du pays, ndlr)

ou ceux ou celles qui l’ont approché
qui présenteraient des signes in-
quiétants», a indiqué le ministre de
la Santé, Abderahmane Benbouzid
lors de l’émission «Visions» de Ca-
nal Algérie de Télévision nationale.

Il a également indiqué que toutes
les personnes qui ont été en contact
ou établi une proximité avec ce res-
sortissant italien ont été identifiées
et mises en quarantaine et des tests
ont été faits essentiellement sur cel-
les qui présentent des signes de dé-
tresse respiratoires.

Quant au ressortissant italien, il a
relevé qu’il «était isolé, mais il allait
bien», relevant également que toutes
les personnes de la base de vie
étaient en quarantaine. Il a affirmé que
le suivi du parcours du cas atteint en
Algérie a facilité l’identification des
sujets contacts, assurant qu’une cel-
lule de veille est opérationnelle au
niveau de chaque wilaya, alors qu’un
numéro vert «3030», gratuit, joigna-
ble sur le téléphone fixe et mobile H24
et 7/7jour, est mis à la disposition de
la population pour toute information
et éventuelle orientation.

Par ailleurs, M. Benbouzid a fait
savoir avoir réuni tous les produc-
teurs et les fournisseurs de masques
essentiellement et de gans, de façon
à disposer de stock devant toute éven-
tualité, ajoutant qu’il avait instruit (pro-
ducteurs et fournisseurs) pour «nous
faire part de leur stocks et qu’ils ces-
sent toute vente et toute exportation
pour que cela reste disponible pour
l’Etat algérien.

Dans ce sillage, le ministre a affir-
mé dans un entretien accordé, jeudi
dernier, au journal « Liberté » que l’Al-
gérie a élevé son niveau d’alerte et
un dispositif global est mis en place
depuis janvier dernier pour faire face
à l’épidémie du coronavirus.

 «Quand la maladie s’est rappro-
chée de l’Algérie en atteignant le
Bassin méditerranée, nous avons
élevé le niveau d’alerte. Un dispositif
global est mis en place depuis le 23
janvier », a-t-il fait savoir.

NIVEAU D’ALERTE ÉLEVÉ ET

MISE EN PLACE D’UN

DISPOSITIF GLOBAL

Concernant les mesures prises
pour faire face au virus, le ministre
de la Santé a affirmé que l’Algérie a

élevé son niveau d’alerte et un dis-
positif global est mis en place depuis
janvier dernier pour faire face à l’épi-
démie du coronavirus (Covid-19) qui
touche plusieurs pays, notamment
ceux du Bassin méditerranéen.

Il a fait savoir que le président de
la République, suit personnellement
ce dossier», le ministre a fait savoir
qu’il rend compte tous les jours à
15h de l’évolution de la situation au
Premier ministre». «Je présenterai
un exposé sur le risque du corona-
virus en Algérie au prochain Con-
seil des ministres. Nous ne versons
pas dans l’alarmisme, mais nous
sommes véritablement inquiets», a-
t-il ajouté.

Le ministre a affirmé que l’Algérie
est «prête à affronter la situation»,
rappelant à cet égard «l’épisode de
la grippe aviaire, quand l’Algérie
avait produit localement le vaccin».

Il a indiqué que des notes ont été
envoyées aux professionnels de la
Santé et des lits spécifiques réser-
vés dans les hôpitaux», ajoutant que
les passagers des vols à risques sont
soumis aux contrôles par des camé-
ras thermiques.» «Nous renforçons
nos stocks de protection pour les
services de santé (masques, te-
nues)» pour faire face à toutes les
éventualités, a-t-il encore rassuré.

De son côté, le Premier ministre a
instruit, jeudi dernier, toutes les par-
ties concernées à l’effet de prendre
les mesures nécessaires, en appli-
cation des instructions du Président
de la République, afin de garantir la
protection sanitaire de tous les ci-
toyens et éviter la propagation du
coronavirus. «En application des ins-
tructions de Monsieur le Président de
la République, le Premier ministre a
instruit toutes les parties concernées
à l’effet de prendre les mesures né-
cessaires, conformément aux recom-
mandations de l’Organisation mon-
diale de la santé, afin de garantir la
protection sanitaire de tous les ci-
toyens et éviter la propagation du vi-
rus COVID-19», indique un commu-
niqué des services du Premier mi-
nistre.

Dans ce cadre, il a été procédé à
la mise en œuvre d’un certain nom-
bre de mesures, parmi lesquelles
«le renforcement du contrôle sani-
taire au niveau des frontières et des
points d’accès maritimes et aériens,
désignation des hôpitaux et des ser-
vices de référence pour la prise en
charge de tous les cas suspects et
la prise en charge médicale de tous

les cas en provenance des pays où
sévit le virus».

S’agissant des capacités de l’Al-
gérie à faire face au virus, le Pro-
fesseur Mohammed Belhocine, con-
sultant international de Santé publi-
que, a indiqué en marge d’une con-
férence-débat, tenue jeudi dernier,
que le pays est prêt à lutter contre
cette pneumonie.

« L’Algérie est prête (pour faire
face au nouveau coronavirus, ndlr)
car il est possible de gérer quelques
cas, mais il y a encore des efforts à
faire si ça devient une épidémie
beaucoup plus importante », a-t-il
déclaré. Il ajouté « qu’il faudrait une
organisation et une gestion qui dé-
passera les fonctionnements habi-
tuels et routiniers du service de san-
té, et l’implication des autres sec-
teurs, pour répondre à une urgence
sanitaire ».

AIR ALGÉRIE SUSPEND SES

VOLS VERS LES LIEUX

SAINTS DE L’ISLAM

En guise d’un plan préventif, la
compagnie aérienne nationale a an-
noncé jeudi dernier la suspension des
vols vers les lieux Saints de l’Islam.

Cette «disposition préventive» in-
tervient suite aux recommandations
des autorités saoudiennes qui ont dé-
cidé de «suspendre à titre provisoire
les entrées dans le royaume pour réa-
liser la Omra», afin «de prévenir l’ar-
rivée du nouveau coronavirus dans le
royaume et sa propagation».

La reprise des vols d’Air Algérie
vers les lieux Saints de l’Islam reste
tributaire de la décision des Saoudiens
de rouvrir leurs territoires pour les
pèlerins, a affirmé à l’APS le porte-
parole de la compagnie, Amine Anda-
loussi. Toutefois, un plan de rapatrie-
ment des pèlerins algériens sera as-
suré par la compagnie nationale afin
de préserver leur santé, selon M. An-
daloussi. Deux vols à vide ont déjà
décollé ce jeudi, à partir d’Oran et
Constantine, pour permettre l’évacua-
tion des Algériens sur place.

Il est à signaler dans un autre ca-
dre que le numéro vert «3030» mis
en place par le ministère de la Santé
dans le cadre du plan de prévention
contre le Coronavirus (Covid-19) en-
registre un flux d’appels, la ligne
ayant reçu en une matinée plus de
150 sollicitations de citoyens voulant
surtout s’informer sur la conduite à
tenir et les mesures d’hygiène édic-
tées en pareille circonstance, a ap-
pris l’APS de la cellule ad-hoc du

ministère. Ces appels émanant de
citoyens de toutes les wilayas aux-
quels répondent des médecins spé-
cialistes portent surtout sur la situa-
tion épidémiologique en Algérie, les
formalités de voyage et les mesures
d’hygiène à suivre après la survenue
d’un premier cas confirmé de Coro-
navirus en Algérie, a indiqué le Dr
Mohand Sid, médecin épidémiologi-
que Pour le Dr Karima Lamalli, il
s’agit surtout d’un effort pédagogique
à consentir auprès des appelants pour
leur rappeler des pratiques d’usage,
tels que les symptômes de la patho-
logie, son évolution et ses complica-
tions jugées graves.

Pour ce qui est de la contribution
de l’Algérie à lutter contre le Corona-
virus, le Dr Fawzi Derrar, responsa-
ble du Laboratoire national de la grip-
pe et des virus respiratoires à l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA), a indiqué,
jeudi à Alger, que certains laboratoi-
res hospitaliers «bien équipés» peu-
vent contribuer aux côtés de l’IPA à
faire face à l’apparition du Coronavi-
rus (Covid-19) en Algérie.

Intervenant sur les ondes de la ra-
dio nationale, le Dr Derrar a affirmé
que certains «laboratoires hospita-
liers, bien équipés, peuvent rendre
service et appuyer les laboratoires
de l’IPA», expliquant que ce dernier,
à l’instar des autres laboratoires de
référence, «a une mission essentiel-
le consistant à faire l’expertise». Le
responsable d’IPA a mis l’accent, à
cet effet, sur «l’urgence d’avoir une
direction des laboratoires au niveau
du ministère de la Santé qui aura pour
mission de hiérarchiser et de mettre
en place les cahiers des charges des
laboratoires».

AREZKI BERRAKI
Les réserves
hydriques
actuelles,
«suffisantes» pour
satisfaire les
besoins nationaux
en 2020

Le ministre des
Ressources en eau,

Arezki Berraki a affirmé
jeudi à Alger que les
réserves hydriques
actuelles étaient
«suffisantes» pour
satisfaire les besoins
nationaux en 2020. Dans
une déclaration à la
presse en marge d’une
rencontre d’information sur
la promotion de la
production nationale des
équipements hydriques,
M. Berraki a précisé que
«les réserves hydriques
actuelles sont suffisantes
pour satisfaire les besoins
nationaux, qu’il s’agisse
d’eau potable ou pour
l’irrigation des grandes
surfaces agricoles». Dans
ce cadre, le ministre a
indiqué que les besoins
hydriques nationaux
seront satisfaits par les
réserves des barrages
dont le taux de
remplissage frôle les
63 %, soit 4 mds M3, un
taux, a-t-il dit, devant
permettre de couvrir 33%
des besoins. Outre les
barrages, les réserves de
la nappe phréatique
contribuent à hauteur de
60% à la couverture des
besoins en eau, outre ce
qui est produit dans le
cadre du programme de
dessalement, a ajouté le
ministre.

CORONAVIRUS

Le ministre de la santé répond
personnellement à des appels

sur le numéro vert 3030
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-

lière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a effectué, vendredi à Alger,
une visite au Centre d’appel, mis en place par son département pour
les appels sur le numéro vert 3030, où il a répondu personnellement à
des préoccupations de citoyens sur le Coronavirus. Le ministre a
répondu personnellement à des appels de citoyens portant notam-
ment sur les modes de transmission du virus (Covid-19) et les moyens
de prévention. M. Benbouzid a ainsi fourni des explications à des
citoyens de différentes wilayas du pays qui ont contacté ce Centre,
ouvert jeudi. Après avoir confirmé le premier cas positif chez un res-
sortissant de nationalité italienne exerçant en Algérie, le ministère de
la Santé a lancé le numéro vert 3030.
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Par Abdelmadjid Blidi

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ACHÈVE SA VISITE EN ARABIE SAOUDITE

Alger et Ryad sur la même longueur d’ondes
Le séjour présidentielle à Ryad a, ainsi confirmé la solidité de la relation algéro-saoudienne et

mis en avant une réelle perspective de donner à tout le monde arabe un espoir de voir des
questions aussi sensibles que celles du Yémen, de la Syrie ou encore de la Libye, trouver leur

solution, dans un contexte arabo-arabe.
Point d’ordre

Maintenant on le sait, le premier cas de coro-
navirus a été déclaré en Algérie. Il s’agit d’un
ressortissant italien mis en confinement depuis
le 25 février. L’info ne souffre d’aucun doute et
c’est le ministre de la Santé qui l’a annoncé de
manière quasi solennelle sur le plateau du JT
de 20 h de la télévision nationale. Une info, qui
malgré toutes les formes de prudence, a quand
même ébranlé la quiétude des Algériens.

Mais voilà que cela ne suffit pas à certains
coureurs de scoops qui, dés le lendemain et
même presque dans les heures qui ont suivi,
commençaient déjà à bombarder la population
d’autres cas enregistrés ici et là. Des sites, mais
aussi des télévisions faisaient sortir leurs fameux
bandeaux rouges avec leur « hame » et aajil »
pour signaler des cas à Sidi Bel Abbes, à Bis-
kra ou Batna. Chacun allait de sa fausse info. Et
cela juste pour se démarquer, pour dépasser
les autres, pour avoir son scoop. Aucun recou-
pement, aucune vérification. Le seul but est
d’être le premier, même si cela baignait en réa-
lité dans le ridicule.

Mais ceci n’a rien de nouveau puisqu’il y a
déjà un long moment que les médias ont plon-
gé dans le sensationnel et la désinformation. Et
pour notre malheur, c’est cette presse qui tient
aujourd’hui le haut du pavé, et c’est cette presse
qui bénéficie des largesses et de la publicité
étatique. Des intrus à cette noble profession qui
ont prospéré dans cette folle conception de la
profession et qui, encore une fois, veulent pros-
pérer grâce à cette épidémie qui est déjà parmi
nous.

En ces heures où la communication se doit
d’être des plus précises et des plus sourcées,
on joue encore avec l’intérêt général de la Na-
tion. Car ce qui est à craindre, au fond, ce n’est
pas autant le virus en lui-même, mais ce risque
de panique qui pourrait happer la population, et
tout ce qui pourrait en découler comme pagaille
qui risque de s’installer dans nos centres de
santé et nos hôpitaux.

La course vers l’audimat et les gros tirages ne
peut justifier de tels manquements profession-
nels. Et il est peut être venu le temps pour que
les pouvoirs publics prennent leur responsabi-
lité et fassent le ménage nécessaire dans une
profession qui donne l’impression d’avoir fait le
choix d’inverser la pyramide des valeurs, exac-
tement comme cela était le cas par le passé,
avec la bénédiction de certains responsables,
qui sont bien dans l’obligation de revoir leur
copie, car il s’agit des intérêts suprêmes de la
Nation. Car bien informer, c’est protéger les ci-
toyens. Désinformer c’est tout, bassement, nour-
rir les peurs pour se distinguer et se placer de la
plus vile manière qui soit.

Yahia Bourit

Pour son premier déplacement dans
un pays arabe, le président de la
République a certainement mesu-

ré l’importance de rendre visite à l’Ara-
bie Saoudite, véritable puissance régio-
nale et Etat influent dans le monde arabe,
en sus d’un partenaire politique et éco-
nomique stratégique pour le pays. Il est
entendu que la réciprocité est valable, ce
qui fait des liens algéro-saoudiens un
aspect tout aussi fondamental dans la
stabilité de toute la région arabe.

C’est dans cet esprit de respect mu-
tuel et de volonté d’édifier une coopéra-
tion féconde que Abdelmadjid Tebbou-
ne, a achevé, ce jeudi, la visite d’Etat
qu’il a effectuée au Royaume d’Arabie
saoudite.

Lors de sa visite, le Président de la
République s’est entretenu avec le Ser-
viteur des Lieux saints, le roi Salmane
ben Abdelaziz Al Saoud, qui a organisé
une cérémonie officielle en son honneur
au Cabinet royal à Ryad. Le moyen de
renforcer la coopération bilatérale a été
au centre des discussions, de même que
la concertation sur les questions d’inté-
rêt commun.

Le Président Tebboune s’est éga-
lement entretenu, mercredi, avec le
prince hériter saoudien, l’Emir Mo-

hamed ben Salmane Ben Abdelaziz
Al-Saoud, vice-Premier ministre et
ministre de la défense.

Avant ces entretiens qui se sont dé-
roulés en tête-à-tête, le Président de la
République avait reçu le prince héritier
saoudien qui était accompagné du mi-
nistre de l’Energie, l’Emir Abdelaziz ben
Salmane, du ministre d’Etat, membre du
Conseil des ministres, l’émir Turki ben
Mohammed ben Fahd, du ministre de l’In-
térieur, l’Emir Abdelaziz ben Saoud ben
Nayef, du ministre des Affaires étrangè-
res, l’Emir Fayçal ben Farhane, du mi-
nistre du Commerce, Majid Al-Qasabi,
du ministre du Tourisme, Ahmed Al-Kha-
tib et du ministre d’Etat aux affaires des
Etats africains, Ahmed Qattan. Au ter-
me de sa visite d’Etat, M. Tebboune s’est
rendu, jeudi après-midi, à la Mosquée
du Prophète à Médine, où il a accompli
la prière et visité la tombe du Prophète
(QSSSL).

Le séjour présidentiel à Ryad a, ainsi
confirmé la solidité de la relation algéro-
saoudienne et mis en avant une réelle
perspective de donner à tout le monde
arabe un espoir de voir des questions
aussi sensibles que celles du Yémen,
de la Syrie ou encore de la Libye, trou-
ver leur solution, dans un contexte ara-
bo-arabe. Le challenge est difficile à
remporter, mais les deux pays, poids

lourd du Machrek et du Maghreb arabe,
ont assez d’influence dans leur régions
respectives pour amener l’ensemble
des Capitales arabes et autres à consi-
dérer l’importance des solutions inclu-
sives aux crises qui secouent les Etats
de la région.

Il convient de souligner, au passage,
que le président de la République s’est
rendu, dans l’après-midi de jeudi, à la
Mosquée du Prophète à Médine où il a
accompli la prière et visité la tombe du
Prophète (QSSSL). Durant cette visite,
le Président Tebboune a présenté ses
remerciements pour les «aimables
mots» exprimés dans la lettre que lui a
adressée la communauté algérienne éta-
blie en Arabie Saoudite. «J’ai reçu avec
une immense joie une lettre de notre
communauté nationale établie en Ara-
bie Saoudite. Je suis reconnaissant
pour leurs aimables mots envers ma
personne et leur Patrie», a écrit le Pré-
sident de la République sur sa page
Facebook, ajoutant: «je leur souhaite
ainsi qu’à leurs familles tout le bien par-
mi leurs frères Saoudiens. Merci à vous
encore une fois». Un témoignage d’atta-
chement de l’Algérie à sa communauté
établie à l’étranger, et réciproquement,
une marque de fierté, de cette commu-
nauté pour son appartenance à la Na-
tion algérienne.

BELKACEM ZEGHMATI

Les concours d’accès à la formation pour l’obtention du CAPA et les sessions
de prestation de serment relèvent des prérogatives de l’UNOA

ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD

Le soutien de l’Algérie au droit à l’autodétermination
du peuple Sahraoui salué à Bechar

Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a in-

diqué, jeudi à Alger, que l’ouverture des
concours d’accès à la formation pour
l’obtention du Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat (CAPA) et des ses-
sions de prestation de serment relevait
exclusivement des prérogatives de
l’Union nationale des Ordres des avo-
cats (UNOA) et n’était pas du ressort du
ministère de la Justice.

«La profession d’avocat dans le sys-
tème juridique et judiciaire algérien est
une profession libérale qui gère ses pro-
pres affaires et n’entretient aucune rela-
tion organique avec le ministère de la
Justice qui, dès lors, ne s’immisce pas
dans sa gestion», a précisé M. Zeghmati
lors d’une session plénière à l’Assem-
blée populaire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales, ajoutant que
«l’ouverture des concours d’accès à la
formation pour l’obtention du Certificat
d’aptitude à la profession d’avocat et des
sessions de prestation de serment rele-
vait exclusivement des prérogatives de
l’Union nationale des Ordres des avo-
cats». Il a, dans ce contexte, rappelé
que 2.060 candidats avaient été admis
au dernier concours d’accès à la forma-
tion pour l’obtention du CAPA en 2015,
soulignant que l’UNOA n’avait pas de-
puis jugé nécessaire d’ouvrir un autre
concours. A une question sur la propo-
sition d’un projet de loi pour rapprocher
les détenus de leurs familles pour éviter
à ces dernières de parcourir de longues
distances, le ministre a précisé que la

répartition des détenus à travers les éta-
blissements pénitentiaires «se fait con-
formément au Code de l’organisation pé-
nitentiaire et de la réinsertion sociale
des détenus promulguée en 2007».

Ce texte, a-t-il ajouté, classe les éta-
blissements pénitentiaires en trois ca-
tégories: les établissements de préven-
tion situés dans le ressort de chaque
tribunal et destinés à recevoir les déte-
nus provisoires et les condamnés défi-
nitivement à des peines privatives de
liberté dont la durée est égale ou infé-
rieure à deux (2) ans, les établisse-
ments de rééducation situés dans le
ressort de chaque Cour et destinés à
accueillir les détenus provisoires et les
condamnés définitivement à une peine
privative de liberté égale ou inférieure à
cinq (5) ans, et, enfin, les établissements
de réadaptation destinés à recevoir les
condamnés définitivement à des peines
d’emprisonnement d’une durée supé-
rieure à cinq (5) ans, les condamnés
définitivement à une peine de réclusion
criminelle et les condamnés à mort.

«Le problème d’éloignement ne se
pose pas pour les détenus des établis-
sements de prévention et les établisse-
ments de rééducation mais se pose tou-
jours pour les détenus ayant écopé de
peines définitives dépassant 5 ans d’em-
prisonnement, les criminels dangereux
ou les condamnés à mort et à perpétuité
qui sont transférés dans des établisse-
ments de réhabilitation éloignés de leurs
familles pour plusieurs considérations
objectives, dont le caractère dangereux

du crime ou la politique pénitentiaire qui
exige que ces derniers ne soient pas
mis en contact avec les autres détenus
non dangereux», a-t-il précisé. La réali-
sation d’établissements pénitentiaires
situés dans le ressort de chaque cour
pour accueillir ce type de détenus «n’est
en vigueur dans aucun Etat» et dépasse
les capacités financières disponibles.

Depuis le 2 janvier, 18 établissements
pénitentiaires ont été dotés d’appareils
téléphoniques, une opération qui sera
généralisée aux autres établissements
pour permettre aux détenus de contac-
ter leurs proches et de leur éviter le dé-
placement.

Des responsables et des
étudiants Sahraouis ont

salué jeudi à Bechar le sou-
t ien de l ’Algérie au droi t  à
l’autodétermination du peuple
Sahraoui, lors de la célébra-
tion du 44ème anniversaire de
la proclamation de la Républi-
que arabe sahraouie démocra-
tique (RASD). «L’Algérie et son
peuple méritent la reconnais-
sance de leurs frères sa-
hraouis pour le soutien indé-
fectible qu’i ls apportent à la
juste cause du peuple Sa-

hraoui et à son droit à l’autodé-
terminat ion», a est imé
M. Ahmed Tou, représentant de
la RASD, à l’occasion de cette
célébration qui s’est déroulée
à l ’universi té «Tahri  Moha-
med». Il a souligné dans son
intervention devant une assem-
blée d’étudiants Sahraouis et
Algériens, que «l’engagement
de l ’Algérie pour le droi t  a
l ’autodétermination de notre
peuple et son indépendance,
conformément à la légalité in-
ternat ionale qui c lasse la

question du Sahara occidental
dans son cadre légal en tant
que question de décolonisa-
tion, est une preuve de l’atta-
chement de ce pays et son peu-
ple à la juste cause des peu-
ples». «L’Algérie est constan-
te dans sa position politique
pour le droit à l’autodétermina-
tion du peuple Sahraoui, de
même qu’elle reste la terre et
le soutien des peuples oppri-
més, comme est le notre», a
estimé, pour sa part, le consul
de la RASD à Bechar,
M.Kaddour Mohamed.
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DÉMISSION DE TROIS MEMBRES DE L’IP DU FFS

Vers la résolution de la crise interne

ALGÉRIE/
TUNISIE

Djerad félicite le
nouveau chef du

gouvernement
tunisien pour sa

prise de
fonctions

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

félicité, vendredi, dans
un entretien

téléphonique, M. Elyes
Fakhfakh, à l’occasion

de sa nomination au
poste de chef du

gouvernement tunisien,
indique un

communiqué des
services du Premier
ministre. Lors de cet

entretien, «le Premier
ministre a présenté

ses chaleureuses
félicitations à son

homologue tunisien à
l’occasion de sa

nomination à la tête du
gouvernement»,

précise le
communiqué.

«S’accordant, par
ailleurs, sur

l’excellence des liens
de fraternité et de

solidarité qui unissent
les deux pays, les

deux responsables ont
procédé à un échange
de vues sur les voies

et moyens de
développer davantage

les relations
bilatérales, en

affirmant leur volonté
commune de leur

insuffler une nouvelle
dynamique», note la

même source. Le
nouveau chef du

gouvernement tunisien
a officiellement pris

ses fonctions vendredi
lors d’une cérémonie

de passation de
pouvoirs avec le

gouvernement sortant
de Youssef Chahed. «Il

faut commencer
immédiatement le

travail pour répondre
aux attentes du peuple

tunisien, en s’appuyant
sur les réalisions

accomplies par les
gouvernements qui se
sont succédés», a-t-il

déclaré. Le nouveau
gouvernement tunisien

a été investi jeudi de la
confiance de

l’Assemblée des
représentants du

peuple après plusieurs
semaines de

concertations et
négociations pour sa
formation, ce qui lui

ouvrira les portes pour
se pencher sur la

réalisation de son plan
d’action.

RÉNOVATION DES LIGNES FERROVIAIRES

Objectif désenclavement et développement économique
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a affirmé à Alger, que le programme du secteur

relatif à la rénovation des voies ferrées à travers le pays et l’introduction de systèmes modernes de communication et de
signalisation a pour objectif le désenclavement des zones isolées et le raccourcissement des distances au service des

citoyens et de l’économie nationale.

LOGEMENT

Opération de recensement de la demande sur
le logement au niveau national

A une question du dé-
puté RND, Hassane
Bounefla, lors d’une

plénière jeudi à l’Assemblée
nationale populaire (APN)
consacrée aux questions
orales, concernant le relan-
ce du projet des lignes de
transport ferroviaire reliant la
commune de Bouchegouf
(Guelma) à la commune d’El
Khroub (Constantine), le mi-
nistre a indiqué que la relan-
ce du projet (sur une distan-
ce de 110 km) s’inscrit dans
le cadre de renforcement et
de développement du réseau

ferroviaire en exécution du
plan d’orientation des voies
ferrées issu du Schéma na-
tional de l’aménagement du
territoire (SDAT 2025). Les
études sur ce projet vital
auquel a été alloua un mon-
tant de 341 millions de DA,
sont en cours de réalisation
par la Société d’études tech-
niques et ingénierie ferroviai-
res (SETI-RAIL), a-t-il pré-
cisé ajoutant que les travaux
seront lancés dés l’achève-
ment des études, et ce, dans
la limite des capacités finan-
cières disponibles. Répon-

dant à une question du dépu-
tés Youcef Brahmia (Indé-
pendants) relative aux pro-
jets de dédoublements de
voies à Guelma et à Cons-
tantine, le ministre a déclaré
que le projet du pont de Na-
dor (wilaya de Guelma) et la
RN n 20 sont pris en charge
dans le cadre de la Caisse
de solidarité et de garantie
des collectivités locales
(CSGL) au titre de l’année
2019. Une enveloppe de 250
millions de DA a été déblo-
quée à cet effet avec attribu-
tion des études préliminaires

à un bureau d’études à Anna-
ba. Il a rappelé, dans ce ca-
dre, la livraison durant 2019
du projet de la route reliant
Nador au CW n 126, qui a
bénéficié d’une opération de
réaménagement sur une dis-
tance de 5 km, pour un mon-
tant de 40 millions de DA.
Pour ce qui est de la cadence
des travaux du dédouble-
ments de voies à Guelma et à
Constantine, M. Chiali a fait
savoir que ces zones, con-
nues pour les glissements de
terrain notamment la RN 16,
seront renforcées pour éviter

ces phénomènes, annonçant
qu’il effectuera prochainement
une visite à la wilaya de Guel-
ma pour s’enquérir de ces
projets. Le ministre des Tra-
vaux publics a souligné que
la société publique «ALTRO»
relevant du secteur, a enregis-
tré un retard dans les travaux
de réalisation de dédouble-
ments de voies dans la wilaya
de Guelma par manque des
ressources financières, ajou-
tant qu’il tiendra une rencon-
tre avec le directeur général
de cette société pour accélé-
rer la cadence.

Les ministères de l’Intérieur et
de l’Habitat s’emploient à re-

censer la demande sur le logement
au niveau nat ional à la faveur
d’une opération lancée pour trou-
ver des solutions efficaces à ce
dossier, a fait savoir jeudi à Alger
le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Nasri.

Répondant aux questions des dé-
putés de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) sur le taux des loge-
ments publics locatifs affectés aux
communes, M. Nasri a estimé que
cette question est traitée dans le ca-
dre de l’opération menée actuellement
par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, de concert avec
le ministère de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, portant sur «le
recensement des demandes relatives
au logement au niveau national».

Les résultats de cette opération
permettront d’analyser objectivement
la demande sur le logement pour pro-
poser ensuite des solutions efficaces
qui tiennent compte des montages fi-
nanciers nécessaires et du foncier
pour parachever les programmes de
réalisation des différentes formules
de logement, a expliqué le ministre.
Par ailleurs, le député de la wilaya
d’Alger, Abdelghani Ouicher (sans

étiquette) a soulevé les préoccupa-
tions des citoyens de la capitale con-
cernant le logement, notamment le
Logement public locatif (LPL), pro-
posant la révision du seuil minimum
du salaire mensuel des ménages fixé
actuellement à 24.000 Da et son relè-
vement à 45.000 Da.

A ce propos, le ministre a indiqué
que le Gouvernement à travers le
ministère de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville « a mis en place
plusieurs formules de logement en
fonction du revenu de chaque ména-
ge, en l’occurrence le LPL, le Loge-
ment promotionnel aidé (LPA), le lo-
gement promotionnel public (LPP), le
logement rural, l’AADL, le logement
promotionnel libre (LPL)», ajoutant
que toute formule est destinée à une
frange de la société, tous revenus
mensuels confondus.

«Toutes ces formules à l’exception
du LPL bénéficient de l’appui de
l’Etat, sous formes de différentes
aides directes ou indirectes», a-t-il
dit, précisant, à titre d’exemple, que
le budget affecté aux programmes du
logement public depuis 2000 a dé-
passé les 4.300 milliards de Da. Rap-
pelant que la capitale bénéficie d’un
programme important de logement de
185.867 unités, toute formule confon-
due, M. Nasri a souligné que le pro-

gramme finalisé et livré à ses bénéfi-
ciaires lors du dernier quinquennat
s’élève à 132.181 unités de logement.
Concernant la proposition pour l’aug-
mentation de le seuil maximal du re-
venu mensuel global des ménages
pour l’accès au logement public lo-
catif (LPL), M. Nasri a indiqué que
cette démarche aura un impact signi-
ficatif sur le Trésor public. Il a rappe-
lé que l’AADL convoquera prochai-
nement 120.000 souscripteurs pour
recevoir les décisions d’affectation
dans le cadre du programme
«AADL2».

Le ministre a indiqué que la remise
des décisions d’affectation aux sous-
cripteurs est liée à l’avancement du
taux de réalisation dans les chantiers,
ajoutant qu’«elles sont souvent pro-
grammées après que le taux de réali-
sation ait atteint les 70% à partir d’un
programme informatique permettant la
répartition des souscripteurs retenus
sur les constructions au niveau des
sites disponibles tout en respectant le
critère de classement». Pour sa part,
le député Ali Belaid a évoqué le pro-
gramme de logement de type location-
vente dans la wilaya de Boumerdes
ainsi que les mesures prises pour rat-
traper le retard dans la remise des
décisions d’affectation. Répondant aux
interrogations du député, le ministre a

fait savoir que la wilaya de Boumer-
des a bénéficié dans le cadre du pro-
gramme AADL de 13.314 logements
de type location-vente, dont 2.914 ins-
crits en 2019, indiquant que des ef-
forts sont cours, à l’instar des autres
wilayas du pays, pour accélérer les
procédures d’attribution des projets
aux entreprises de réalisation et sui-
vre le déroulement des projets jusqu’à
leur réception. Il a rappelé également
que la wilaya de Boumerdes souffre
de plusieurs entraves causées par le
retard dans la réalisation des loge-
ments, en tête desquelles figure l’ab-
sence d’assiettes foncières.

De son côté, le député Mohamd
Kidji (RND) a soulevé la situation de
la promotion immobilière dans les
grandes villes «en ce sens que des
montants exorbitants sont imposés
aux citoyens désirant bénéficier de
logements», soulignant que «l’état
des logements, à commencer par leur
localisation jusqu’à leurs architectu-
res, niveau de service et délais de
réception, ne reflète pas le montant
qui leur est fixé». A ce propos, le mi-
nistre a déclaré que l’activité de la
promotion immobilière est régie par
la loi 11-04 de 2001, englobant tous
les aspects pour protéger le bénéfi-
ciaire, d’une part, et contrôler le pro-
moteur, d’autre part».

La scène politique nationale n’arrive pas enco-
re à connaître une stabilité. Depuis plusieurs

mois, les différentes formations politiques natio-
nales que ce soient opposants ou alliés du gou-
vernement connaissaient des crises internes.

Le vieux parti de l’opposition, le Front des forces
socialistes (FFS) ne fait pas l’exception. D’ailleurs,
trois membres de son instance présidentielle sur cinq
ont démissionné jeudi. «Pour retrouver dans l’immé-
diat la stabilité et l’unité du Parti garanties par l’IP, seule
l’élection d’une nouvelle Instance Présidentielle per-
mettra d’y parvenir, car la voie utilisant les structurelles
actuelles pour organiser un Conseil National puis un
Congrès National ordinaire est longue et ne réunit pas
les conditions de sa réussite, en l’absence d’un large
consensus», ont indiqué les démissionnaires dans un

communiqué rendu public. Cherifi Mohand Amokrane,
Chioukh Sofiane et Meziani Brahim, sont les trois mem-
bres de l’IP démissionnaires «engagent leurs démis-
sions respectives pour convoquer un Congrès Natio-
nal Extraordinaire au mois d’avril 2020 conformément
à l’article 48 des statuts, sur la base de la composante
définie par l’Article 34 des statuts. Avec pour ordre du
jour unique : L’Élection d’une nouvelle Instance Prési-
dentielle». Sur ce point, les démissionnaires se réfé-
rent à l’article FFS, qui stipule que «si le nombre des
membres de l’instance présidentielle est réduit à moins
de trois, un congrès extraordinaire est convoqué pour
élire une nouvelle instance présidentielle». Dans ce
sens, la date du Congrès ainsi que ces démissions
seront actées après aboutissement des démarches
administratives relatives à la tenue du congrès dans

les délais prévus. Le Président de la CPCN est instruit
d’installer la CPCN dans les plus brefs délais, afin de
mettre en place les modalités d’organisation de ce Con-
grès selon les prérogatives qui lui sont dévolues par
les statuts et le règlement intérieur du Parti.

A rappeler que le FFS a connu depuis le début de
l’année passée, une crise très profonde qui a dû mettre
fin aux activités du vieux parti de l’opposition, composé
essentiellement de deux ailes, l’une menée par Ali Las-
kri et l’autre menée par Hayet Taiati. Au mois d’avril de
l’année passée, de violents affrontements se sont
déroulés au sein du siège national du parti à Alger,
où des dizaines de militants avaient appelé au
départ d’Ali Laskri, Mohand Amokrane Chérifi et Bra-
him Meziani, trois membres sur les cinq de l’Instan-
ce présidentielle. Noreddine Oumessaoud



6
Ouest Tribune
Samedi 29 Février 2020 ORAN

TRAFIC DE VALIUM ENTRE L’EST
ET L’OUEST DU PAYS

15 ans de réclusion pour trafic
de 9000 comprimés de psychotropes

ENVIRONNEMENT

Une feuille de route pour lutter
contre les points noirs

MOSQUÉES

Sensibilisation et prévention
sur le virus corona

UN SEUL SERVICE POUR LA PRISE EN CHARGE DU PIED DIABÉTIQUE

37 amputations effectuées en 2019
H. Maalem

Le service de la médecine inter
ne de l’hôpital d’Oran demeu-

re la seule unité médicale à tra-
vers tout le territoire de la wilaya
qui prend en charge le pied diabé-
tique. Le personnel médical de
tous les autres établissements
hospitaliers de la wilaya et même
dans la région ouest, refuse caté-
goriquement de réaliser des am-
putations du pied diabétique, ce
qui peut être à l’origine de graves
complications pour les malades.

Selon un bilan communiqué jeu-
di par ce service, sur les 70 dia-
bétiques, qui ont été hospitalisés
en 2019, le personnel médical a

réussi à sauver 33 patients de l’am-
putation des membres inférieurs.
Le même service a effectué 37 am-
putations de pied.

Près 15% des diabétiques peu-
vent développer une plaie au pied
et risquent de subir une amputa-
tion des membres inférieurs. En
chiffre, c’est plus de 200.000 al-
gériens qui seraient menacés
par  une amputat ion à  cause
d’un manque cruel de traitement
et de médicaments.

30% des patients atteints d’un
ulcère du pied ne guériront jamais,
15% finiront par une amputation et
5% décéderont après cinq années
de traitement. La Fédération algé-
rienne des associations de diabé-

tiques estime que le pays enregis-
tre chaque année 10 à 15.000 nou-
veaux cas de diabète, ce qui l’a
amenée à lancer des campagnes
de sensibilisation en continue à tra-
vers les 48 wilayas en prônant un
régime alimentaire sain, la pratique
d’exercices physiques, le contrôle
de la glycémie, l’utilisation de la
carte Chifa et le suivi régulier chez
le médecin traitant.

Cette maladie qui tue une person-
ne toutes les six secondes dans le
monde, ne cesse de s’étendre : 382
millions de personnes en étaient
atteintes en 2013, soit 8,4% des
adultes et ce chiffre dépassera le
demi-milliard d’ici à 2035, selon les
dernières estimations.

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME
ET DES VOYAGES D’ORAN
Des promotions dans  les tarifs Air
Algérie sur le réseau international

La compagnie «Air Algérie» propose des promotions  allant jusqu’à
60% de réductions sur les tarifs de vols sur le réseau  international,

a-t-on appris jeudi à l’occasion de la 11e édition du Salon  international
du tourisme, des voyages, des transports, de l’équipement  hôtelier et
de la restauration qui se poursuit à Oran. Le vice-directeur commercial
à la direction régionale de la compagnie, M. Madjiri Abdelkader a indi-
qué, en marge de cette manifestation organisée au  Centre des conven-
tions «Mohamed Benahmed» d’Oran que Air Algérie propose à  ses
clients des réductions de 60% pour les vols internationaux à partir de
tous les aéroports d’Algérie. La durée de validité de ces promotions
court jusqu’au 24 octobre en cours,  a fait savoir Madjiri Abdelkader.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène
Mermouri avait présidé, mercredi, l’ouverture de la 11e édition du Sa-
lon  international du tourisme, des voyages, des transports, de l’équi-
pement  hôtelier et de la restauration qui s’étale jusqu’à samedi pro-
chain avec la  participation de 300 exposants.

APRES LA SUSPENSION TEMPORAIRE DES VOYAGES DE OMRA

Inquiétude chez les agences
de voyage

Fethi Mohamed

Après la suspension tempo
raire des voyages de Omra
par l’Arabie Saoudite à

cause de l’épidémie du coronavi-
rus, les agences de voyages ris-
quent de voir leurs chiffres d’affai-
re en recul. Les gérants de ces
agences se sont inquiétés suite à
cette décision inattendue des auto-
rités saoudiennes. Quelques gé-
rants rencontrés jeudi dernier, en
marge de la 12e édition du salon du
tourisme des transports et des
voyages (Siaha), organisée au
centre de conventions d’Oran, ont
affirmé que cette décision va péna-
liser leurs activités et engendrer de
grosses pertes, notamment, pour
ceux qui ont payé les frais de visa
de 45000 dinars par personne.
“Nous avons 17 bureaux.

Nous emmenons 100 personnes
quotidiennement vers les lieux
saints de l’Islam. Nous avons plus
de 1000 visas qui sont en instance.
Donc, 4.5 milliards de cts sont en
jeu”, nous dira le gérant de l’une
des importantes agences de voya-
ge à l’ouest du Pays. Un autre gé-
rant s’est dit inquiet que cette sus-
pension des vols durera jusqu’au
mois de Ramadan, où l’engouement
des Algériens pour les voyages de
Omra est très important, “on attend
à être informé sur la suite de cette
décision, si cela dure jusqu’au mois
de Ramadan, ce sera une véritable
catastrophe”, dira t-il. Notons qu’un

vol vers les lieux saints de l’Islam
a été annulé jeudi dernier à 11h au
niveau de l’aéroport international
Ahmed Ben Bella. Quelques pas-
sagers étaient venus de quelques
wilayas de l’Ouest et même de
Béchar. Ils étaient très tristes après
cette annulation non attendue.

Certains d’entre eux étaient en
larmes. Notons que la compagnie
aérienne nationale Air Algérie a
annoncé jeudi la suspension de ses
vols vers les lieux Saints de l’Is-
lam en raison de l’épidémie du co-
ronavirus. Cette «disposition pré-

ventive» intervient suite aux recom-
mandations des autorités saou-
diennes qui ont décidé de «sus-
pendre à titre provisoire les en-
trées dans le royaume pour réali-
ser la Omra», afin «de prévenir
l’arrivée du nouveau coronavirus
dans le royaume et sa propagation».

La reprise des vols d’Air Algé-
rie vers les lieux Saints de l’Is-
lam reste tributaire de la décision
des Saoudiens de rouvrir leurs
territoires pour les pèlerins, a af-
firmé le porte-parole de la compa-
gnie, Amine Andaloussi.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités de

proximité qui relèvent des servi-
ces de la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la
wilaya d’Oran, le discours de la
prière de vendredi a été consa-
cré à la prévention sur le virus
corona . A cet effet, les imams de
l’ensemble des mosquées de la
wilaya, ont mis l’accent sur les
précautions à prendre au quoti-
dien pour se protéger de ladite
maladie. Les fidèles ont été con-
seillés de respecter formellement

les conditions d’hygiène, entre
autres, de se laver les mains très
souvent en continue et en cas
d’augmentation de la température
corporelle, de consulter notamment
les services de santé pour des rai-
sons préventives.

Cette initiative a pour but de pré-
venir pour protéger la santé des ci-
toyens dudit virus et rentre éga-
lement dans le cadre du rôle
des imams des différents mos-
quées dans la religion , dans
la société et pour développer
le discours religieux de la priè-
re du vendredi en évoquant le vo-
let préventif sanitaire.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du plan d’ac
tion pour la bonne gestion

des déchets au niveau des dif-
férents points de rejet qui re-
lèvent  de la wi laya d ’Oran,
les services de la di rect ion
de l’environnement de la wi-
laya ,  en coordinat ion avec
d’autres partenaires , ont pro-
cédé à une étude préliminaire
pour lancer une première feuille
de route.

Le but est d’essayer surtout
de protéger l’environnement,
les espaces publics et verts,
de renforcer et de développer
tout les moyens pour maintenir

les lieux propres sans pollution,
ainsi  que de protéger les ci-
toyens et pour, notamment, amé-
liorer leur cadre de vie et lutter
contre les points noirs.

Ladite action rentre également
dans le programme pour l’appli-
cation de la stratégie pour le dé-
veloppement durable et les pré-
paratifs de l’évènement sportif
important tant attendu par les
oranais que va abriter la wilaya,
en l’occurrence, les jeux médi-
terranéens 2021 où tout les ac-
teurs doivent s’impliquer sur le
terrain pour des résultats satis-
faisants sur tous les plans et ac-
cuei l l i r  les hôtes d’El Bahia
comme il se doit.

F.Abdelkrim

Accusés dans une affaire de
détention et trafic de psy-

chotropes, deux mis en cause ont
été condamnés par le tribunal cri-
minel à quinze ans de réclusion,
alors que le représentant du mi-
nistère public a requis contre
ces deux derniers, la perpétui-
té. Les faits remontent au mois
de janvier 2017, lorsque suite
à des informations, ces deux
jeunes gens sont arrêtés avec
la quantité de 9000 comprimés
de psychotrope, valium. Selon
les faits, ces psychotropes rame-
nés du Maroc devaient être ache-
minés à l’est du pays.

C’est ainsi que le dénommé
D.K, originaire de Barika, avait
loué un véhicule de marque Sym-
bole pour se déplacer de sa ville
vers la ville d’Oran où un rendez
avait été fixé afin qu’il récupère
cette quantité de psychotropes. A
cet effet, un tiers contactera le se-
cond mis en cause dans cette af-
faire qui devait, quant à lui, re-
mettre cette marchandise prohi-
bée à D.K. Le rendez a été fixé au
niveau de la station d’El Kerma.

Au moment où les psychotropes
devaient être remis, les  mis en
cause ont été arrêtés. Interrogé,
D.K. reconnaitra les faits et dira ne
pas connaitre le second prévenu.
« J’ai été contacté par téléphone
après qu’un de mes amis m’a sug-
géré l’idée de transport de psycho-
tropes ». Entendu à son tour, le
second mis en cause connu des
éléments sécuritaires pour avoir
trempé dans plusieurs délits, niera
avoir un quelconque contact avec
le premier prévenu.

Cités tous les deux à la barre du
tribunal criminel ce jeudi, les deux
mis en cause ne changeront pas
de déclarations, si le premier re-
connaitra les faits, le second fera
tout pour nier ces derniers, jurant
qu’il est innocent, sachant que D.K
l’a déchargé. Toutefois, leurs dé-
clarations ne pèseront pas lourd.
Très vite, ils tomberont dans des
contradictions qui les chargeront.
Dans leur plaidoirie, les avocats
de la défense plaideront, chacun,
selon les déclarations de leur
client. Celui de D .K. demandera
les circonstances atténuantes,
alors que l’avocat du second ac-
cusé, demandera son acquittement.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:08

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:28

�El Maghreb.....19:00

�El Ichaâ..........20:17

UN AUTRE ATELIER DE FABRICATION
DE TABAC À CHIQUER FERMÉ

200 tonnes de substance
blanchâtre saisies à Sidi Bachir

SUITE À UNE INSPECTION LANCÉE DANS LA ZONE INDUSTRIELLE
DE HASSI AMEUR

Fermeture de 4 unités industrielles
Fethi Mohamed

Pas moins de 4 unités industriel
les ont été fermées récemment

à la zone industrielle de Hassi
Ameur pour non respect de la lé-
gislation en vigueur, concernant les
rejets industriels, a-t-on appris jeu-
di dernier auprès de la directrice
de l’environnement de la wilaya
d’Oran, Samira Dahou.

Ces unités ont été fermées suite
à des inspections de la commis-
sion de wilaya des établissements
classés sur la situation des stations
de pré traitement des rejets indus-
triels. Le wali d’Oran est déterminé
à résoudre ce problème et faire face
aux rejets industriels qui se déver-
sent sur la zone industrielle et nui-
sent à l’environnement et à la san-
té publique. Dans ce cadre, plus de
40 mise en demeure ont été éta-

blies contre des unités industriel-
les au niveau de cette zone pour
les inciter à réparer leurs stations
de pré traitement des rejets indus-
triels. Notons qu’une enveloppe fi-
nancière de 10 milliards de cts a
été débloquée pour la mise à ni-
veau de deux stations de pompage
à Hassi Ameur et sa zone indus-
trielle pour faire face au rejet in-
dustriel dans cette région.

La décision a été prise par le wali
d’Oran, récemment, lors d’une réu-
nion qui a regroupé les services
concernés, notamment, les direc-
teurs de l’industrie et des mines,
l’environnement et les ressources
en eaux. Cette réunion a permis
d’exposer les mesures d’urgence
prises pour faire face à ce problè-
me. La direction des ressources en
eau a effectué le terrassement du
terrain qui va abriter le projet de la

station de pompage, pour permettre
a l’entreprise de réalisation d’enta-
mer les travaux et le reste de la
conduite de pompage sur une dis-
tance de 100 m pour raccorder la
zone industrielle de Hassi Ameur à
la station de pompage de la Seor.

Notons que dans le cadre de la
prise en charge des préoccupations
des citoyens concernant le problè-
me des rejets industriels en milieu
urbain, le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, en compagnie du prési-
dent de l’Assemblée Populaire de
wilaya, a effectué une visite d’ins-
pection au niveau de la zone indus-
trielle de Hassi Ameur pour voir de
près la situation du réseau d’assai-
nissement sur place, et la prise
de plusieurs mesures pour faire
face aux problèmes des rejets in-
dustriels au niveau de cette zone et
les zones environnantes.

TRANSPORT INTERURBAIN À AIN EL TÜRCK

Une copie à revoir
Faute d’un plan réfléchi et d’une répartition adéquate sur certaines lignes, le

transport interurbain, qu’assurent simultanément bus et taxis à l’intérieur du tissu
urbain de la commune d’Aïn El Türck, est devenu complètement désuet, notamment,

avec la sensible augmentation de la densité de la population locale

Karim Bennacef

Le tracé actuel des taxis et
des bus, n’est pas, de
l’avis de spécialistes et de

nombreux de citoyens, à même
d’assurer convenablement la
couverture de l ’ensemble des
quartiers de la ville, dans la me-
sure où il se limite quasiment à
l’artère principale qui longe la
commune en sa longueur, avec
un détour par la Place du 20
Août, pour marquer son terminus
à la place du centre ville.

De ce fait, nombre de quar-
tiers, à l’instar de Douar Nakous,
distant de plusieurs centaines de
mètres du terminus et de dizai-
nes de mètres de la place Vas-
sas ,  ne  son t  pas  desserv is .
Les usagers, sont ainsi  dans
l ’ob l igation, soit de continuer
leur parcours à pied, soit de re-
courir aux taxis interurbains qui
empruntent le même circuit que
les bus et qui tarifent le trajet
vers les quartiers non desservis

au prix d’une course, soit 04 fois
le tarif d’une place individuelle,
qui est de l’ordre de 30 Da.

Outre le fait que le parcours
de ces distances est contrai-
gnant sur le plan physique, no-
tamment pour les personnes
âgées, hommes et femmes, les
dépenses supplémentaires occa-
sionnées pour rejoindre leurs
destinations finales, constituent
une véritable hémorragie finan-
cière pour de nombreuses fa-
mil les. Le même problème se
pose pour les habitants des lo-
calités de Cap Falcon et la Ma-
drague, paradoxalement  non
desserv is  par  les bus,  con-
traints eux aussi à recourir aux
taxis pour se déplacer vers leur
domicile ou vers le centre ville,
mais tenus d’effectuer d’autres
dépenses pour  re jo indre les
taxis ou les transports en com-
mun à destination d’Oran, situés
à la place Vassas.

Pour les usagers habituels,
c’est là un véritable parcours du

combattant qu’ils doivent se li-
vrer chaque jour, continuellement,
tout en supportant les désagré-
ments causés par les retards et
souvent l’indisponibilité du trans-
port aux heures de pointe.

Selon certains habitants, il est
temps que les services concer-
nés, à savoir, ceux des trans-
ports, pensent à réorganiser le
plan de transport interurbain à Aïn
El Türck en un seul parcours, qui
englobe les quartiers et locali-
tés éloignées, quitte à augmen-
ter sensiblement le tar i f  pour
compenser ce qui peut être con-
s idéré par  les t ranspor teurs
comme un manque à gagner,
mais qui, en réalité, n’en est pas
un, car le remplissage est assu-
ré à toute heure de la journée ou
de la soirée.

Il faut rappeler que cette ano-
malie dans le transport interur-
bain, fait la joie des taxieurs clan-
dest ins, dont le nombre s’est
multiplié par dix et qui ne se gê-
nent pas de saigner le client.

GDYEL
200 unités de boissons

alcoolisées saisies

Feriel.B

Munis d’un mandat de perqui
sition, les gendarmes du

groupement territorial d’Oran ont
interpellé un gardien âgé de 47 ans,
demeurant à Mohammadia, wilaya
de Mascara, dans un atelier de

fabrication de tabac à chiquer érigé
clandestinement, sis au niveau de
la localité de Sidi El Bachir et sont
parvenus à saisir sur les lieux, 200
tonnes d’une substance blanchâtre
entrant dans la fabrication du tabac
à chiquer, ainsi qu’un moulin. Une
enquête est ouverte.

Feriel.B

Agissant sur des renseigne
ments parvenus aux éléments

de la sûreté de la daïra de Gdyel,
faisant état de l’existence de deux
individus âgés de 29 et 41 ans qui
commercialisaient clandestine-
ment des boissons alcoolisées, une
enquête a été menée par les élé-
ments de police qui a conduit à
l’identification des mis en cause.
Munis d’un mandat de perquisition
délivré par Monsieur le procureur

de la république près le tribunal
de Gdyel, les policiers enquê-
teurs se sont dépêchés au do-
micile du principal suspect où
ils ont réussi à mettre la main
sur une quantité de boissons al-
coolisées estimée à 200 unités
de boissons alcoolisées de dif-
férentes marques. La marchan-
dise a été saisie tandis que les
deux mis en cause ont été con-
duits au commissariat pour une
enquête préliminaire avant de
les présenter devant le parquet.

DEUX DEALERS ARRÊTÉS
483 comprimés de psychotropes

saisis à M’dina jdida
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, surtout celles liées au tra-
fic de stupéfiants, les éléments de
la police judiciaire de la 1ère sûre-
té urbaine ont réussi un joli coup
de filet puisqu’ils ont mis la main
sur deux dealers âgés de 25 et 40
ans à Mdina Jdida. En effet, suite à
des informations parvenues aux
éléments de la première sûreté ur-
baine faisant état de l’existence de

deux individus commercialisant
des psychotropes aux jeunes de
Mdina Jedida, les mis en cause
ont été appréhendés en flagrant
délit en possession de 483 com-
primés de psychotropes au ni-
veau dudit marché.

Une somme d’argent estimée
à 2400 DA, représentant les re-
venus de la vente des psycho-
tropes, a été saisie chez ces
deux dealers qui seront présen-
tés devant le parquet à l’issue
de l’enquête préliminaire.

ST PIERRE
Un dealer arrêté

avec 100 comprimés «d’Extasy»
Fériel.B

Poursuivant leur lutte contre la
criminalité et le trafic de stu-

péfiants dans le milieu des jeunes,
les éléments de la police de la
17ème sûreté urbaine à haï Mou-
loud Feraoun ex- St Pierre, ont
réussi à mettre la main sur un dea-
ler notoire recherché. Le mis en
cause âgé de 35 ans a été interpel-
lé au quartier de Sidi Bachir (ex-
plateau st Michel).

La fouille de ce dealer a permis
à mettre la main sur une quantité
de deux sachets en plastique trans-
parent contenant 50 comprimés
chacun de psychotropes de mar-
que «Extasy», que le dealer s’ap-
prêtait à commercialiser dans le

quartier précité et ses alentours.
Il a été conduit au commissariat
pour une enquête préliminaire
avant sa présentation devant le
procureur de la république près
le tribunal d’Oran, pour répon-
dre des chefs d’inculpation de
détention et commercialisation
illégale de stupéfiants. L’affaire
suit son cours.
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STRATÉGIE NATIONALE DU TOURISME

Blida choisie en tant que wilaya
pilote pour la promotion
de la destination Algérie

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du  travail familial a
choisi la wilaya de Blida en tant que wilaya pilote pour  la promotion

de la destination touristique Algérie et ce dans le cadre de  la stratégie
nationale du tourisme en cours de réalisation avec le  Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), a indiqué, jeudi,  la
directrice de la communication et de la coopération du même ministè-
re,  Moulay Asma. «Le ministère du tourisme a choisi Blida en tant que
wilaya pilote pour la  promotion de la destination touristique Algérie et
ce dans le cadre de la  stratégie nationale du tourisme dont l’élabora-
tion est en cours depuis  plusieurs années et qui sera relancée au plus
tard durant avril prochain»,  a précisé à l’APS Dr. Moulay en marge
d’une rencontre de concertation ayant  réuni plusieurs partenaires
économiques et sociaux du secteur du tourisme  avec un expert onu-
sien pour examiner le thème de la promotion de la  destination Blida.

La même responsable a indiqué que cette stratégie, en cours d’éla-
boration  avec le PNUD et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
porte sur sa  mise en oeuvre effective, à l’issue de sa réalisation et son
adoption, à  partir de la wilaya de Blida, ajoutant qu’il sera procédé à
l’application  des principaux axes définis dans cette stratégie pour une
meilleure  commercialisation de la destination touristique Algérie et la
création de  moyens d’attraction touristique. Ces axes comportent la
définition du produit à commercialiser et le marché  adéquat ainsi
que la méthode de mise en oeuvre de la stratégie, outre la  préser-
vation, en même temps, du tourisme durable qui respecte  l’envi-
ronnement local et les traditions de la région et ce dans le cadre
des engagements internationaux de l’Algérie pour le développe-
ment durable,  a fait savoir Mme Moulay.

Elle a mis en avant que la promotion touristique locale contribuera à
l’amélioration de l’image de l’Algérie et la commercialisation de la
destination touristique de par le monde, d’autant qu’elle permet de
créer  une industrie touristique forte qui figure parmi les engagements
du  Président de la République qui a affirmé que le tourisme est parmi
les  secteurs importants pour donner un élan à l’économie nationale. A
souligner que cette rencontre, qui a été rehaussée par la présence de
plusieurs partenaires et acteurs des différents secteurs, a été marquée
par  la présentation d’une étude sur la commercialisation du produit
touristique  et l’organisation d’ateliers sur la façon de promouvoir la
wilaya de Blida  en tant que destination touristique future.

SECTEUR DE LA POSTE À TIZI-OUZOU

Un préjudice de plus de 53 millions
de DA dans 13 actes de cambriolage

Un préjudice de plus de 53,233 millions de  DA a été causé au
secteur de la poste dans la wilaya de Tizi-Ouzou dans 13  actes

de cambriolage et de vol à main armé, a indiqué, jeudi le directeur
local de la poste des télécommunications et des technologies numéri-
ques,  Benouadhah Aissa. Ces vols qui ont touché 13 agences posta-
les de la wilaya ont été  enregistrés depuis 2015 a précisé ce même
responsable qui s’exprimait  devant des élus de l’Assemblée populai-
re de wilaya (APW) réunis en session  extraordinaire depuis mercredi,
pour débattre de la situation du  développement local au niveau de la
wilaya. Ce même responsable a observé que concernant les bureaux
de poste fermés  pour des raisons sécuritaire, «leur réouverture est
subordonnée à l’aval  des commissions de sécurité de daïras». Dans
le rapport qu’il a présenté  devant l’APW il a fait savoir que sur les 13
bureaux de postes fermés, 5  ont été rouverts et un sixième est en
cours de réhabilitation alors que 26  autres ont été transférés de leurs
localités vers d’autres sites.

Une opération de dotation de 92 établissements postaux de caméras
de  surveillance pour un montant de 52 millions de DA est prévue vers
la fin de  l’année en cours, a indiqué ce même directeur qui a rappelé
que 22 autres  établissement disposent déjà de ce type d’équipements.
La wilaya de Tizi-Ouzou compte actuellement un total de 167 postes et
un  bureau itinérant acquis le 3 février courant et qui est destiné aux
localités enclavées de la wilaya. Ce bureau itinérant qui évitera
notamment  aux retraités et aux handicapés de se déplacer afin
de retirer leurs  pensions, a-t-on indiqué de même source. Avec
un taux de couverture de 1 bureau pour 7 940 habitants, la densité
postale de Tizi-Ouzou est «satisfaisante» comparativement à la
moyenne  nationale qui est de 1 bureau/10 000 habitants, a ajouté
M. Benouadhah. Dans le but d’améliorer les conditions d’accueil
des usagers et de travail  des employés des opérations de réha-
bilitation ont été lancées au profit de  47 bureaux de poste dont 26
ont été achevées et dont 9 établissements  postaux ont été récep-
tionnés en 2019 pour un montant de 76,5 millions de  DA, 5 sont en
cours de réhabilitation pour un montant de 79 millions de DA  et 16
autres en cours de lancement des procédures pour une enveloppe de
258  millions de DA, a-t-il dit.

TAYEB ZITOUNI À OUARGLA

Les manifestations du 27 février 1962
vont être décrétées journée nationale

Le ministre des Moudjahidine
et des  Ayant-Droits, Tayeb
Zitouni, a affirmé, jeudi à

Ouargla, que les  manifestations
populaires du 27 février 1962 à
Ouargla vont être décrétées  jour-
née nationale. S’exprimant lors d’un
séminaire organisé à la bibliothè-
que principale de  lecture publique
sur ces évènements, le ministre a
indiqué que les  démarches pour la
révision du texte régissant les jour-
nées nationales sont  au niveau du
Gouvernement pour adopter la date
de ces évènements du 27  février
1962 comme journée nationale, tel
que réclamé par la population
d’Ouargla.  En fait, a-t-il ajouté, cette
halte historique est déjà consignée
parmi  les dates repères célébrées
officiellement par le ministère des
Moudjahidine, preuve en est, a-t-il
dit, que sa commémoration s’effec-
tue  annuellement sous l’égide du
ministère du secteur, et que l’en-
semble des  musées du moudjahid
et les directions des moudjahidine
à travers le pays  commémorent
cette glorieuse page de l’histoire ré-
volutionnaire de l’Algérie  à travers
des activités valorisant ses dimen-
sion et portée historiques.

M.Tayeb Zitouni a annoncé, en
outre, la signature prochaine d’une
convention entre les ministères des
Moudjahidine et des Ayant-Droits et
de  l’Education nationale pour inté-
grer cette journée dans le cadre du
programme d’enseignement au ni-
veau des établissements éducatifs

et des  instituts, afin que le peuple
algérien puisse s’imprégner de son
Histoire  entière, du rôle joué par le
Sud algérien lors de la Révolution,
et de  l’unité et de la cohésion du
peuple algérien.

Il a affirmé, par ailleurs, que con-
formément aux orientations du Pré-
sident de la République, le ministè-
re des Moudjahidine et Ayant-Droits
organisera  à la mi-mars prochain
une conférence nationale sur le rôle
de l’élite dans  l’authentification et
l’écriture de l’histoire de la Révolu-
tion et la  préservation de l’identité
nationale. Mohamed Haouès de
l’Université d’Alger a souligné, de
son côté, dans une  communication
intitulée «le Sahara algérien entre
les man£uvres coloniales  et les
constantes de la révolution», que
les manifestations du 27 février
1962 d’Ouargla ont permis de dé-
jouer les tentatives coloniales de
séparation du Sahara du reste du
territoire de l’Algérie, grâce à une
approche de la Révolution menée
sur trois fronts : militaire, diploma-
tique  et populaire.

Mettre en échec les
tentatives coloniales de
séparation du Sahara

Auparavant, le ministre des Mou-
djahidine et des Ayant-Droits a pré-
sidé une  cérémonie de dénomina-
tion du centre de formation et de
perfectionnement des  personnels
des collectivités locales d’Ouar-
gla au nom du défunt Moudjahid
Mohamed Seddik Benyahia, et a

visité une exposition d’ouvrages et
documents  d’Histoire.

Selon des sources historiques,
les manifestations populaires du 27
février  1962 ont été déclenchées à
l’appel des Front et Armée de libé-
ration  nationale (FLN-ALN) pour
exprimer le rejet de la présence
coloniale  française et mettre en
échec la tentative de la France co-
loniale de séparer  le Sahara su
reste du territoire algérien. Ces
manifestations, auxquelles ont pris
part de nombreux algériens venues
des différentes localités proches
d’Ouargla, devaient coïncider avec
la  visite ce jour là d’une délégation
de membres du gouvernement co-
lonial à  Ouargla, et l’objectif était
de leur signifier l’intégrité du terri-
toire  algérien et son indivisibilité
ainsi que l’adhésion du peuple
autour de sa  Révolution.

Les manifestants s’étaient ras-
semblés le matin de la journée du
27 février  1962 pour ensuite enta-
mer en milieu de journée leurs ma-
nifestations,  soulevant des slogans
et banderoles à la gloire du FLN-
ALN et du  Gouvernement provisoi-
re de la République algérienne en
tant que  représentant unique et lé-
gitime du peuple algérien, et reje-
tant les  velléités de séparation du
Sahara algérien. Ce mouvement a
été violemment réprimé par les for-
ces coloniales lourdement  armées,
faisant plusieurs martyrs, dont le
Chahid Chetti Loukal, et une  tren-
taine de blessés.

MALADIES RARES

Mise en place «impérative» d’un Plan national
Le président de l’association chi

fa des maladies  neuromuscu-
laires, Dr Abdelkader Bouras, a
mis l’accent, jeudi à Alger, sur
«l’impératif» de la mise en place
d’un Plan national dédié aux mala-
dies  rares qui inclurait, entre
autres, la prise en charge de l’as-
pect lié au  test génétique et molé-
culaire de celles-ci.  «Nous insis-
tons sur l’impératif de la mise en
place d’un Plan national  destiné
aux maladies rares, car c’est le
meilleur cadre pour prendre en
charge toutes les problématiques
liées à ces pathologies méconnues
et  auxquelles sont confrontés les
malades ainsi que leurs familles
«, a  déclaré à l’APS Dr Bouras,
en marge d’une rencontre de célé-
bration de la  Journée mondiale des
maladies rares.

En tête des préoccupations des
malades, l’aspect lié au test géné-
tique et  moléculaire, assuré, pour
l’ensemble du territoire national par
une seule  unité au niveau du CHU
Mustapha Bacha d’Alger, en plus
de l’unité des  maladies métaboli-
ques, sise au CHU Nafissa Ham-
moudi (ex-Parnet), a-t-il  déplo-
ré, précisant que «seules 25 ma-
ladies rares sont diagnostiquées»
en  Algérie, sur un éventail de
5000 à 6000 pathologies recen-
sées de par le  monde, sachant
que «de nouvelles autres conti-

nuent à apparaitre».  Pour les pa-
thologies non diagnostiquées au
niveau de ces établissements,  les
proches sont contraints de recou-
rir au secteur privé, en dépit du
«coût  onéreux» de ces examens,
fait-il observer, citant l’exemple de
la myopathie  de Duchenne dont le
test génétique revient à 30.000 DA,
voire 40.000 DA. Dr Bouras fera
savoir que cette classe de patholo-
gies rares affecte  quelque 500 per-
sonnes en Algérie, qu’elle est «gra-
ve et évolutive» car  touchant les
muscles et le cœur et pour laquel-
le il est préconisé une  «prise en
charge pluridisciplinaire», notant
que ses signes cliniques  apparais-
sent à partir de 2 ou 3 ans, exclusi-
vement chez la gente masculine.

«Pour l’heure, elle est traitée
seulement au moyen de corticoï-
des avec  tous les effets secondai-
res que ceux-ci induisent. Aussi,
nous aimerions  que le ministère
de la Santé puisse mettre à la dis-
position de ces patients  et d’autres
atteints de pathologies rares,  les
traitements innovants mis  sur le
marché mondial ainsi que les mé-
dicaments  issus des thérapies  gé-
nique et cellulaire», a-t-il revendi-
qué à ce propos. Le Dr Bouras plai-
de, en outre, pour une «formation
spécifique» du corps  médical et
paramédical, toutes spécialités
confondues, la prise en charge  des

maladies orphelines nécessitant
une approche «spécifique»,  souli-
gne-t-il, mettant en exergue la spé-
cialité de la pédiatrie, dans la
mesure où «plus de 50 % de ces
pathologies se retrouvent chez les
enfants,  dont certaines sont con-
génitales».  Tout en précisant que
l’association qu’il préside £uvre à
«mieux faire  connaître» ces pa-
thologies et à «sensibiliser» la so-
ciété et les pouvoirs  publics à leur
sujet, il a rappelé que le nombre
des souffrants  diagnostiqués dans
le pays s’élevait en 2017 à quel-
que 17.000. Un chiffre,  soutient-il,
«certainement en deçà de la réali-
té». Lors de cette rencontre, des
représentants de différents grou-
pes de  maladies rares ont tenu à
faire connaître les difficultés aux-
quelles les  patients sont, au quo-
tidien, confrontés, à l’instar de ceux
souffrant de la  rétine pigmentaire
(RP), lesquels aspirent à faire va-
loir leurs droits à un  «bon suivi»,
à travers une association nationa-
le en phase de création.    S’expri-
mant en leur nom, Sarah Yousfi,
elle-même atteinte de cette  patho-
logie, a mis en avant «la cherté»
des examens auxquels les mala-
des  sont régulièrement soumis,
déplorant également «l’absence de
centres  spécialisés qui offriraient
une assistance médicale et psy-
chologique» aux  concernés.
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S’il y a sécheresse, la nappe
phréatique sera affectée

LABOURS-SEMAILLES

Plus de 325 300 ha de grandes
récoltes emblavés dans la wilaya

de Tiaret
La campagne labours-semailles de la saison  agricole en cours a

touché, dans la wilaya de Tiaret, une superficie  globale de 325.300
hectares de grandes cultures emblavés, a-t-on appris  auprès de la
direction des services agricoles (DSA). Il s’agit de 120.800 ha de blé
dur, de 36.600 ha de blé tendre, de 162.400  ha d’orge et plus de 5.500
ha de fourrage, a-t-on indiqué, soulignant que  les surfaces emblavées
en blé dur et orge ont dépassé les objectifs tracés  par la DSA ayant
tablé pour 120.200 ha et 162.200 ha respectivement.

La  surface globale emblavée a dépassé celle ciblée (325.000 ha.
Par ailleurs, la DSA oeuvre à concrétiser l’irrigation d’appoint sur une
surface de 22.000 ha réservés aux céréales. Un total de 54.000 ha de
toutes  les récoltes (fruits et légumes et céréales) est programmé sur-
tout que la  wilaya n’a pas enregistré de précipitations depuis la mi
décembre ce qui  affecte les céréales surtout dans la région sud de la
wilaya. Il a été procédé, la saison écoulée, à l’irrigation d’appoint sur
une  superficie de 11.000 ha réservée aux céréales et 32800 ha aux
autres  récoltes, a-t-on rappelé.

MASCARA

Remise des clés de 110
logements à Sig et Oggaz

Une cérémonie de remise des clés de 110  logements publics loca
tifs (LPL) a été organisée jeudi dans les communes de  Sig et

Oggaz (Mascara) . La commune de Sig a enregistré la remise de 50
LPL au nouveau pôle urbain  de la ville aux bénéficiaires et 50 loge-
ments LPL à Oggaz, en présence des  autorités locales. Le directeur de
l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de  la wilaya de
Msacara, Sabeur Mohamed a indiqué à la presse, en marge de la
remise des clés des logements, que les deux sites des logements
livrés  disposent de structures de services et de commodités néces-
saires  (établissements scolaires et autres).

Le directeur général adjoint de l’OPGI a annoncé que la wilaya de
Mascara  réceptionnera, au premier semestre de l’année en cours, plus
de 2.000  logements publics locatifs LPL aux .communes de Moham-
madia, Tighennif, Matmor, Mascara dont 688 dans la commune de Mas-
cara (taux d’avancement des  travaux de 70 pour cent).

ARTISANAT

Lancement prochain de 4 sessions de formation à Nâama
Quatre sessions de formation

seront lancées  prochainement
dans la wilaya de Nâama au titre du
programme visant la  promotion des
métiers de l’artisanat dans la région,
a-t-on appris de la  Chambre locale
d’artisanat et des métiers. Il s’agit
d’un programme visant à former des
compétences dans la  maroquine-
rie, la céramique, les huiles tradi-
tionnelles et la sculpture sur  cui-
vre, selon la même source qui a mis
l’accent sur l’importance de cette
initiative, d’autant qu’elle vise à
développer les activités d’artisanat
et  du domaine touristique et à re-
lancer certains métiers de cuir
(chaussures,  sacs, ...), d’objets
d’art et autres. Organisées par la

chambre précitée au profit d’arti-
sans de la région en  collaboration
avec la Direction de la formation et
de l’enseignement  professionnels
de la wilaya, ces sessions seront
ouvertes entre mars et  juin de l’an-
née en cours à la maison de l’arti-
sanat de Nâama et le centre  des
métiers pour valoriser les perfor-
mances locales d’Ain Sefra.

Les bénéficiaires de ces ses-
sions suivront des cours théoriques
et  pratiques dans le domaine de
développement des connaissances
techniques et  artistiques dans les
spécialités précitées.  Encadrées
par des formateurs compétents
dans ces domaines d’artisanat, ces
sessions permettront d’inciter et

d’encourager les professionnels à
créer  des entreprises artisanales
par un financement des différents
dispositifs,  à l’instar de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ),  l’Agence natio-
nale de gestion du micro-crédit (AN-
GEM) et l’Agence nationale  d’as-
surance chômage (CNAC). Par
ailleurs, une exposition de wilaya
d’artisanat sera organisée à  l’oc-
casion de la célébration de la jour-
née mondiale de la femme (8 mars)
à  l’initiative de la Chambre d’arti-
sanat et des métiers avec la parti-
cipation  d’artisanes activant dans
plusieurs domaines dont l’habit tra-
ditionnel, la  couture, la tapisserie
et les gâteaux traditionnels.

AÏN TÉMOUCHENT

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le trafic
de produits pharmaceutiques

La brigade de police judiciaire de
la  sûreté de daïra d’El-Amria

(Aïn Témouchent) a réussi à dé-
manteler un réseau  spécialisé dans
le trafic de psychotropes et de pro-
duits pharmaceutiques  non conven-
tionnels, ainsi que l’arrestation de
six de ses membres, a-t-on  appris
jeudi de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.

Cette opération, qui a eu lieu la
semaine en cours, a permis la sai-
sie de  quelque 2.520 comprimés
psychotropes, 3.582 unités de mé-
dicaments non  conventionnels et
292 injections, ainsi qu’une somme
de 580.000 DA et un  véhicule utili-
sé dans l’activité criminelle de ce
réseau, a indiqué la même  source.
Cette quantité de psychotropes et
de produits pharmaceutiques non
conventionnels a été saisie suite à
des informations reçues par les

enquêteurs, faisant état d’un indivi-
du activant dans le transport et la
commercialisation de comprimés
psychotropes à partir de la ville  fron-
talière de Maghnia (Tlemcen) à des-
tination de la commune d’El Amria
et  la wilaya d’Oran.

La surveillance de cet individu a
conduit à son interpellation en fla-
grant  délit, en possession de la
marchandise prohibée à bord d’un
véhicule en  compagnie de deux
autres personnes, selon la même
source. La fouille du véhicule a per-
mis de découvrir une quantité de
1.380  comprimés psychotropes
dissimulée minutieusement, ainsi
qu’une somme  d’argent en posses-
sion des trois individus.

Les investigations menées par
les enquêteurs a permis aussi de
déterminer  l’identité d’un complice
résidant à Maghnia et,après une

extension de la  compétence et la
perquisition du domicile de cet in-
dividu, une quantité de  600 compri-
més psychotropes et 3.582 unités
de produits pharmaceutiques non
conventionnels de différents types,
notamment des poudres médicales
et du  fil chirurgical destinés à la
contrebande aux pays frontaliers,
a-t-on  ajouté.

L’enquête a également pu déter-
miner l’identité des fournisseurs de
psychotropes de l’individu arrêté à
Maghnia. Il s’agit de deux femmes
de  Maghnia, dont une pharmacien-
ne et dont l’arrestation a permis de
saisir,  chez l’une d’elles, une quan-
tité de 540 comprimés psychotro-
pes,, a précisé  la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya
d’Aïn Témouchent. Les six mis en
cause seront présentés devant la
justice à El-Amria.

SIDI BEL ABBÉS

19.533 foyers raccordés au gaz de ville

M. Bekkar

Le projet de raccordement au
gaz de ville au profit de 19.533
logements entrant dans le

programme quinquennal 2010-
2014, a été suivi dans sa seconde
moitié dés la fin 2016 pour entrer
dans sa troisième phase en 2018.

Ces 19.533 habitations raccor-
dées au gaz de ville, constitue une
opération qui a nécessité une en-
veloppe budgétaire de plus de 6,4
milliards de dinars, rapporte la di-
rection de l’énergie de Sidi Bel Ab-
bés. Gelé pour un moment, ce pro-
gramme fut relancé donc en 2018
dans sa troisième phase faisant

bénéficier ainsi, le quartier Belah-
cen à Lamtar en octobre 2019 et les
régions d’Ain El Djouher et Ain Bent
Soltane de la commune de Taourira
en novembre 2019. Dans le cadre
du fond de la caisse de solidarité
au profit des collectivités locales
(ex FCCL), il a été réservé en 2017
une enveloppe de 15 millions de
dinars pour raccorder les 456 habi-
tations en gaz naturel. Ce même
fond (ex FCCL), ajouta en 2018 une
somme de 190 milliards pour rac-
corder plus de 12.000 foyers alors
que ce projet connait un taux
d’avancement de 65 pour cent.

Quant à la situation des chantiers
lancés, on signale la mise en servi-

ce de seize opérations, notamment,
dans les localités secondaires en
dehors des chef lieux de commu-
nes, Kedadra (commune de Bedra-
bine), Serradj Zouaoui (commune
de Moulay Slissen), Dhayat Kheli-
fa (commune de Mezaourou),
Zaouia et Oued Mebtouh (commu-
ne de Sidi Hammadouche), Djouwar
(commune de Sidi Lahcen), Boud-
jebha El Bordj et village Bouzid
(commune d’Ain El Berd), Ain El
Djouher (commune de Taourira),
Hebbara (commune de Sidi Kha-
led). Concernant les habitations ru-
rales groupées qui vont bénéficier
du gaz de ville, on cite les régions
relevant des communes de Ras El
Ma (3.350 logements en 2010 dont
561 à Rdjem Demmouche et 721 à
Oued Sebaâ), plus les 1.957 l’an
passé, El Mcid, Amalza (Mérine),
Tilmouni, Mérine et Taoudmout 280
logements), Moulay Slissen, Bir
Hmam, Ain Trid, Sidi Khaled et
Sidi Ali Boussidi. Cinq chantiers
ont été achevés en attendant les
25 autres en cours de réalisation,
alors qu’une dizaine de projets sont
en arrêt à cause de défaut de ré-
seau d’eaux usées, comme c’est le
cas à Touayta et Hebbara.

Charef N.

En effet, selon le directeur de
wilaya des ressources en eau,

la population ne sera pas affectée
en matière d’alimentation en eau
potable si  la sécheresse
s’installe, faute de pluies. Les
trois barrages le chelif, Kramis
et Krada sont remplis, respecti-
vement, à 100%, 29% et 53%. La
station de dessalement produit
quotidiennement deux cents mille
mètres cubes d’eau.

Donc, l’alimentation en eau po-
table reste assurée. Et en cas de
besoin, le barrage Gargar situé

dans la wilaya de Relizane qui
constitue avec les trois barra-
ges sus-évoqués, le projet
MAO (Mostaganem, Arzew,
Oran), peut être mis à contribu-
tion pour alimenter la population
de la wilaya de Mostaganem.

Cependant, la sécheresse affec-
tera la nappe phréatique. Aussi, à
la fin de l’année courante, les tra-
vaux de pose de canalisations
seront achevés et six mille cinq
cents hectares de terres agrico-
les situées dans le plateau de
Mostaganem et dans le bassin lai-
tier dans la daïra d’Ain Nouisssy,
seront irrigués à partir du MAO.
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FRANCE

Interdiction d’une manifestation
d’opposants au gouvernement

de la RDCongo
Des manifestations prévues par des opposants au  gouvernement

de la République démocratique du Congo(RDC) autour de  l’Ac-
corHotels Arena à Paris en France, vendredi, à l’occasion du concert
de  la star congolaise, Fally Ipupa, ont été interdites par les autorités,
rapportent des médias locaux.

«Plusieurs appels à manifester aux abords de la salle avec l’inten-
tion d’en découdre avec les spectateurs du concert ont été lancés», a
indiqué  vendredi la préfecture de police dans un communiqué. Un
périmètre de sécurité a donc été instauré autour de la salle et le  préfet
de police a interdit au total sept manifestations déclarées en lien  avec
le concert de la star congolaise, au 1,4 million d’abonnés sur  Youtube.
En 2017, un concert de Fally Ipupa dans une autre salle parisienne
avait  été annulé par arrêté préfectoral pour risques de «troubles gra-
ves à  l’ordre public».

Des militants de la diaspora congolaise manifestent régulièrement
contre  les artistes qui se produisent en France ou en Belgique et qu’ils
accusent  d’être proches de l’ancien président Joseph Kabila et de son
successeur  Felix Tshisekedi.

VIOLENCES INTERCOMMUNAUTAIRES EN INDE

7.000 soldats paramilitaires
déployés à Delhi New

Pas moins de 70 compagnies de forces  paramilitaires, comprenant
chacune 100 soldats, ont été déployées dans le  nord-est de Delhi

pour contrôler la situation après les violences au cours  desquelles 38
personnes ont été tuées, a déclaré, jeudi soir, le ministère  indien de
l’Intérieur. Quelque 514 personnes ont été arrêtés pour leur implication
présumée dans  les actes de violence qui ont secoué la capitale in-
dienne, quatre jours  durant, a ajouté le ministère dans un communi-
qué, notant que le nombre des  personnes arrêtées augmentera au fur
et à mesure de l’enquête diligentée  par les services compétents.

Il a également déclaré que le ministre de l’Intérieur, Amit Shah avait
lancé un appel pour que «les citoyens ne croient pas aux rumeurs et ne
soient pas la proie de mauvaises intentions de malfaiteurs et de grou-
pes  intéressés à déclencher des tensions communautaires». Le mi-
nistère a également déclaré que la police de Delhi avait lancé une
«mesure de confiance» sous forme de comités de paix, qui compren-
nent des  membres de toutes les couches de la société qui devraient
rencontrer les  habitants des zones touchées pour maintenir la paix.

Les actes de violence ont éclaté dimanche lorsque des partisans et
des  opposants à la nouvelle loi sur la citoyenneté (amendement) se
sont  affrontés à Jafrabad, Maujpur et dans d’autres régions du nord-
est de  Delhi. Des écoles, marchés et commerces ont été attaqués et
incendiés dans la  capitale du pays de 1,3 milliard d’habitants.

ONU

La haine sur les médias sociaux
contribue directement à la hausse
des  crimes contre les minorités

La propagation des discours  de haine à travers des médias sociaux
contribue directement à  l’augmentation des crimes de haine con-

tre les minorités, a déclaré jeudi le  rapporteur spécial des Nations
Unies sur les questions relatives aux  minorités, Fernand de Varen-
nes.  «Ces dix dernières années, les minorités du monde entier ont été
confrontées à des menaces nouvelles et croissantes, alimentées par
la haine  et le sectarisme véhiculés par les médias sociaux», a déclaré
M. de  Varennes, alors que la ville allemande de Hanau se remet d’une
fusillade au  cours de laquelle neuf personnes ont été tuées par haine
apparente des  minorités.  «Cela a contribué à la montée des groupes
extrémistes violents et à une  augmentation spectaculaire des crimes
de haine dans de nombreux pays visant  les minorités religieuses,
ethniques et autres, y compris les migrants», a  noté l’expert dans un
communiqué de presse.

Il a dénoncé la «banalisation du sectarisme», l’augmentation de «la
représentation des minorités comme Autres et leurs déshumanisation
sur les  médias sociaux» et l’utilisation des réseaux sociaux pour
propager des  discours de haine et même des crimes de haine en
direct, telles que les  récentes attaques visant des lieux de culte de
minorités au Sri Lanka, en  Nouvelle-Zélande, en Inde et aux Etats-
Unis.  Plus les discours de haine sont répandus, plus ils s’intègrent au
courant  dominant et créent un environnement permissif et toxique où
les appels à la  violence contre le groupe «détesté», généralement une
minorité, se  normalisent. «Cette propagation de la haine contre les
minorités en ligne  doit être arrêtée», a martelé le rapporteur spécial.

SYRIE

16 soldats des forces syriennes tués
dans des bombardements turcs à Idleb

Seize soldats des forces gouvernementales  syriennes ont été tués
par des bombardements turcs dans la province d’Idleb  dans le nord-ouest de la Syrie,

a rapporté vendredi une ONG syrienne

Les bombardements menés
dans la nuit «par l’artillerie
ou avec des drones»  armés

ont visé des positions des forces
syriennes notamment dans le sud
ou  dans l ’est de la province
d’Idleb, a précisé l’Observatoire
syrien des  droits de l’Homme
(OSDH). Les autorités syriennes
n’ont pas commenté cette infor-
mation pour le  moment, ni fourni
de bilan. «Seize combattants des
forces» syriennes «ont été tués
dans les  bombardements
turcs», a indiqué le directeur de
l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.
Ankara a dit avoir «riposté» à
des raids qui ont tué jeudi 33
soldats  turcs dans la province
d’Idleb, attribués par la Turquie
aux forces  gouvernementales
syriennes, qui poursuivent leur
combat contre les groupes ter-
roristes dans la région. «Toutes
les positions connues du régime
syrien ont été prises sous le feu

de nos unités terrestres et aérien-
nes», a affirmé le directeur de la
communication de la présidence
turque, Fahrettin Altun, dans un
communiqué.

De lourdes pertes essuyées par
les troupes turques jeudi inter-
viennent  après des semaines de
tensions croissantes à Idleb en-
tre forces turques et  celles du
gouvernement  syr ien,  qu i  se
sont affrontées à plusieurs re-
prises  depuis le début du mois,
selon les médias. Les bombar-
dements de jeudi portent à au
moins 53 le nombre de militaires
turcs tués à Idleb en février, se-
lon les même sources.

Avec le soutien de l’aviation
russe, l’armée syrienne est re-
parti à  l’offensive en décembre
pour reprendre le dernier grand
bastion des  terroristes à Idleb.
La Turquie, qui a déployé des
troupes dans le nord-ouest sy-
rien, réclame  un arrêt de l’offen-

sive. Ankara, qui accueille déjà
plus de 3.6 millions de  réfugiés
syriens sur son territoire, craint
que les violences ne provoquent
un nouvel afflux vers sa frontiè-
re, qu’elle maintient fermée.

Citée jeudi par l ’agence de
presse syrienne Sana, une sour-
ce militaire a  accusé «le régime
turc de fournir un soutien aux ter-
roristes, avec  l’artillerie et des
lance-missiles sur épaule dans
les combats en cours sur  l’axe
de Saraqeb».

L’agence Sana a réitéré ven-
dredi des accusations similaires.
Les combats se poursuivent ven-
dredi à Saraqeb, toujours tenue
par des  groupes terroristes. Sur
ce front, «les frappes d’artillerie
turques ...  entravent l’avancée
des forces syriennes», a indiqué
Rami Abdel Rahmane. Les forces
syriennes ont pu reconquérir la
zone industr iel le de la vi l le,
d’après la même source.

RÈGLEMENT DU CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

Le Polisario «ne peut participer  à aucun plan s’il ne
respecte pas le droit à l’autodétermination»

Le président de la  République
arabe sahraouie démocrati-

que (RASD), Brahim Gali, a réaf-
firmé  jeudi que le Front Polisa-
rio ne peut participer à aucun plan
pour résoudre  le conflit au Sa-
hara occidental «s’il ne respecte
pas pleinement le droit  sacré du
peuple sahraoui à la l’autodéter-
mination et l’indépendance». Le
président sahraoui qui est égale-
ment secrétaire général du Front
Polisario, a, dans son discours
officiel lors des célébrations du
44e  anniversaire de la procla-
mation de la RASD dans la wi-
laya de Smara dans les  camps
de réfugiés sahraouis, réitéré que
«le Front populaire de libération
de la Seguia El Hamra et de Rio
de Oro (Polisario) ne pouvait être
impliqué  dans aucun effort qui
ne respecte pas pleinement les
droits sacrés du  peuple sahraoui
à l ’autodéterminat ion, comme
tous les peuples et pays  colo-
niaux», rapporte l ’agence de
presse SPS.  M. Ghali a ajouté
que «le peuple sahraoui est dé-
terminé à défendre ses  droits lé-
gitimes par tous les moyens ga-
rantis par la légitimité  interna-
tionale», appelant la communau-
té internationale à «assumer ses
responsabilités» face à la pour-
suite des provocations de l’oc-
cupant  marocain qui pourraient
conduire, a-t-il dit à «une con-
frontation  militaire».

L’ONU et le Conseil
de sécurité de nouveau

interpellés
Le SG du Front Pol isar io a

saisi aussi l’occasion de la cé-
lébration de la  proclamation de

la RASD pour, appeler une nou-
velle fois les Nations unies  et le
Conseil de sécurité onusien en
particulier à «assumer l’entière
responsabilité» afin de mettre un
terme à toutes ces pratiques (de
l’occupant marocain) notamment
la violation flagrante et continue
par le  Maroc du cessez-le-feu et
de l’Accord militaire n 1.

Le président de la RASD a en-
core exhorté l’ONU à «exercer
la pression  nécessaire pour ap-
pliquer immédiatement la Charte
et les résolutions des  Nations
unies» en tête desquelles l’indé-
pendance des pays colonisés, et
à  permettre à la MINURSO (Mis-
sion des Nations unies pour l’or-
ganisat ion d’un  référendum
d’autodétermination au Sahara
occidental) d’»accomplir la tâche
pour laquelle elle a été créée».
«Il est temps de mettre fin aux
souffrances du peuple sahraoui
qui a fait  preuve de beaucoup de
patience et de persévérance», a-
t-il dit dans le même  contexte.
Les cérémonies officielles com-
mémorant le 44e anniversaire de
la  proclamation de la RASD, ont
commencé jeudi matin dans les
camps de Smara  en présence
de membres du secrétariat natio-
nal du Front Polisario, du  gou-
vernement sahraoui et des délé-
gations étrangères de plus de 20
pays. Il y a 44 ans lorsque le peu-
ple sahraoui et son représentant
légitime  proclamaient la Répu-
blique arabe sahraouie démocra-
t ique, RASD, reconnue
aujourd’hui par plus de 80 pays
dans le monde.  C’était un 27 fé-
vrier 1976, au lendemain du dé-

part du dernier soldat  espagnol
du territoire sahraoui et le début
de la lutte de libération  contre
l ’occupant marocain que la
RASD avait été proclamée, sui-
vie de  l’installation du premier
gouvernement sahraoui,  le 5
mars de la même année  à Bir
Lahlou, en dépit du manque de
moyens et de l`exode de milliers
de  personnes ayant fui l’inva-
sion marocaine de leurs terres.

Si l’anniversaire de la RASD
intervient sur fond d’intensifica-
tion par les  forces marocaines
de leurs mesures répressives
dans les territoires  sahraouis oc-
cupés, l’Union africaine (UA) et
l’ONU, ont de leur côté  réitéré
récemment leur attachement à la
légalité internationale au Sahara
occidental et à l’organisation du
référendum d’autodétermination
du peuple  sahraoui.

Se félicitant de cette position,
la RASD et le Front Polisario rap-
pellent  que le règlement juste,
permanent et définitif, du conflit
au Sahara  occidental, ne saurait
se réaliser sans l’exercice par
le peuple sahraoui  de son droit
inaliénable à l’autodétermination
et à l’indépendance,  conformé-
ment à la légalité internationale
qui classe la question du Sahara
occidental dans son cadre légal
en tant que question de décoloni-
sation. Les Sahraouis, par la voix
de leur représentant unique et
légitime le  Front Polisario, rap-
pel lent à chaque fois,  qu’»i ls
n’accepteront plus de  tergiver-
sations, ni de dépassements de
la part de l’occupant marocain qui
sévit en toute impunité».
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CANADA / CRISE FERROVIAIRE

Première rencontre entre les chefs
autochtones et le gouvernement

Le gouvernement canadien espère qu’une  première rencontre pré
vue jeudi avec des chefs autochtones opposés à la  construction

d’un gazoduc sur leurs terres ancestrales aboutira «le plus  tôt possi-
ble» à la levée des barrages qui perturbent l’activité ferroviaire  au
Canada, a dit le ministre des Transports, Marc Garneau. Les manifes-
tants, dont des autochtones, ont dressé ces barrages dans les  trois
dernières semaines en plusieurs endroits du Canada en solidarité avec
les chefs héréditaires de la nation Wet’suwet’en qui s’opposent à ce
projet  de gazoduc sur leurs terres en Colombie-Britannique (ouest).
Deux jours de réunions sont prévus entre ces chefs et la ministre
fédérale  chargée des relations entre le gouvernement canadien et
les peuples  autochtones, Carolyn Bennett, à partir de jeudi 22H00
GMT en  Colombie-Britannique.

«C’est quelque chose qu’on espérait depuis longtemps», a dit à la
presse  M.Garneau concernant l’ouverture de ce dialogue. «J’espère
bien sûr que les discussions iront bien et j’espère que les  Mohawks de
Kahnawake (au sud de Montréal, ndlr) et aussi en Ontario vont  prendre
cela comme un signal positif et décider (...) d’enlever les  barricades»,
a-t-il ajouté. La police avait démantelé lundi en Ontario l’un de ces
barrages  autochtones sur un axe ferroviaire névralgique entre Toronto
et Montréal à  la suite d’une injonction.

Cette intervention a provoqué la colère de militants mohawks, qui ont
répliqué mercredi en jetant des pneus enflammés au passage de trains
de  marchandises et en allumant de nouveaux feux jeudi en bordure de
la voie  ferrée. A Kahnawake, un barrage des Mohawks paralyse depuis
plus de deux semaines  le service de trains de banlieue vers Montréal.
Avant la rencontre en Colombie-Britannique, la police fédérale s’est
engagée à se retirer du site du projet de gazoduc, comme l’exigeaient
les  chefs héréditaires, a annoncé le ministre de la Sécurité publi-
que, Bill  Blair, qui participera également aux discussions.

Le promoteur du gazoduc Costal GasLink a annoncé de son côté
une  suspension des travaux de construction sur le site «pour
faciliter le  dialogue entre les chefs héréditaires et les représen-
tants du  gouvernement».

CAMEROUN
Réactions mitigées à l’annulation

partielle du scrutin du 9 février

CORONAVIRUS

«La Chine fait preuve d’une coordination
et d’un altruisme remarquables»

La Chine a fait preuve d’une coordination et  d’un altruisme remarquables en tant
que nation dans sa lutte contre le  nouveau coronavirus, tout en montrant une
incroyable sensibilité aux  besoins de sa population, a déclaré Stephen Perry,

président du «Club du  groupe des 48» (48 Group Club) du Royaume-Uni

M. Perry, dont le père Jack
Perry a fait partie des
«brise-glaces» qui ont

établi les premiers liens commer-
ciaux modernes entre la Chine et
le monde  extérieur pendant la
Guerre froide, a reçu une médaille
de l’amitié  chinoise en 2018 pour
sa contribution exceptionnelle à
l’amélioration des  relations sino-
britanniques.  Il est «stupéfiant»
que la Chine ait réussi, dans un
délai relativement  court, à empê-
cher l’épidémie de se propager
dans tout le pays, a déclaré M.
Perry que l’agence Chine nouvel-
le cite dans une récente interview.

«Ce système est un système
que les gens n’ont pas en Occi-
dent. Je suis  certain que les plans
détaillés dont dispose la Chine
pour faire face à de  telles épidé-
mies sont particulièrement ex-

haustifs, bien au-delà de tout ce
qui existe n’importe où ailleurs
dans le monde», a ajouté M. Perry.
«Tout a été organisé avec une in-
croyable sensibilité aux besoins de
la  population», a-t-il déclaré.

M. Perry a notamment été im-
pressionné par le  grand nombre
de travailleurs médicaux chinois
qui se sont portés  volontaires pour
aller à Wuhan, l’épicentre de l’épi-
démie, faisant ainsi  preuve d’une
immense bravoure et d’un grand
esprit de sacrifice. M. Perry a éga-
lement salué la transparence dont
la Chine a fait preuve dès  le début
de l’épidémie, en partageant très
rapidement des informations avec
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS) et avec le reste du mon-
de. Les  autres pays touchés par le
virus n’auraient pas pu agir aussi
vite sans  l’aide et l’expérience de

la Chine, a-t-il indiqué. Le direc-
teur général de l’OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, a de fait  dé-
claré que les «mesures sérieuses
prises à l’épicentre, à la source»
par  la Chine avaient permis non
seulement de protéger le peuple
chinois, mais  aussi de limiter la
propagation du virus vers d’autres
pays. «Sans cette stratégie, sans
les efforts de la Chine, le nombre
de cas en  dehors de Chine aurait
été beaucoup plus élevé», a-t-il in-
diqué un peu plus  tôt ce mois-ci
lors d’une réunion du Conseil exé-
cutif de l’OMS à Genève.  Un con-
trôle efficace de l’épidémie néces-
site une coordination poussée  en-
tre tous les pays du monde, qui doi-
vent par ailleurs travailler de  con-
cert à produire un vaccin et à met-
tre fin à l’épidémie dans les plus
brefs délais, a indiqué M. Perry.

BURKINA

Appel à la grève dans le secteur public

Une cinquantaine de syndi
cats ont appelé  jeudi à une

grève de cinq jours, du 16 au 20
mars, dans le secteur public  pour
protester contre un impôt sur les
primes des fonctionnaires. Le
gouvernement burkinabé a éten-
du en février l’impôt unique sur
le  traitement des salaires (IUTS)
aux primes et indemnités des tra-
vailleurs du  secteur public. Se-
lon les autorités, il s’agissait de
«corriger une  injustice et d’éta-
bl i r  une équité» avec les tra-
vailleurs du privé déjà  assujet-
tis à cet impôt.

Sur les quelque 200.000
agents de la fonction publique,
190.000 ont vu  leur salaire de
février diminué de montants com-
pris entre 1.000 et 5.000  FCFA
(1,5 et 7,5 euros). La plupart des
fonct ionnaires gagnent entre
200.000 et 300.000 FCFA (300 à

450 euros) par mois. «Le samedi
7 mars, sur l’ensemble du terri-
toire national, nous  organiserons
une marche-meeting.

A partir du lundi 16 jusqu’au
vendredi,  c’est une grève. Le
mardi 17, nous observerons à
nouveau une  marche-meeting»,
a lancé le secrétaire général de
la Confédération générale  du tra-
vail du Burkina (CGT-B), Bassol-
ma Bazié, lors d’une rencontre à
Ouagadougou.

«On exige l’annulation pure et
simple de l ’ IUTS. ( . . . )  Nous
payons déjà  des impôts (...)», a-
t- i l  dit .  Outre «l ’annulation de
l’IUTS sur les primes et indem-
nités de l ’ensemble  des tra-
vail leurs et le remboursement
immédiat des coupures faites»,
les  syndicats réclament une
amélioration du pouvoir d’achat,
«l’arrêt des  atteintes aux liber-

tés démocratiques et syndica-
les», la «fin  du pillage  des res-
sources nationales» et «la mise
en £uvre des différents engage-
ments  pris par le gouvernement
vis-à-vis des travailleurs».

«Le gouvernement reste
ouvert aux discussions» sur la
mise en œuvre de  l’IUTS, a as-
suré le ministre de la Communi-
cation, Remis Fulgance Dandji-
nou. Cependant, «on ne peut pas
se priver aujourd’hui du troisiè-
me élément de  recettes de l’Etat
qui est l’IUTS», a-t-il ajouté.

Le président Roch Marc Chris-
tian Kaboré, élu en 2015, s’était
engagé à  faire reculer la pau-
vreté, à travers un  Plan national
de développement  économique
et social mais son gouvernement
n’est pas parvenu à mobiliser  les
quelque 28 milliards d’euros né-
cessaires à son financement.

Un diplomate chinois exhorte la communauté
internationale à aider la Syrie

Un diplomate chinois a appe
lé  jeudi la communauté in-

ternationale à apporter un sou-
tien matériel et  financier suffi-
sant aux Nations unies, et à con-
tinuer à fournir une aide  humani-
taire aux civils en Syrie.

Au cours d’une réunion du
Conseil de sécurité, le représen-
tant permanent  adjoint de la Chi-
ne auprès de l’ONU Wu Haitao
a déclaré que la situation  poli-
tique, économique et sécuritai-
re en Syrie était complexe, et
que la  s i tuat ion humani ta i re
restait très grave. L’ONU et le
Consei l  de sécuri té doivent
adopter une approche globale et
équitable de la question humani-
taire en Syrie, a-t-il ajouté.

Soulignant que plusieurs an-
nées de guerre avaient entraîné
des conditions  de vie difficiles
pour les Syriens, qui sont dans
l’incapacité d’acheter du  carbu-
rant, de la nourriture ou des mé-
dicaments, M. Wu a déclaré que
la  communauté internationale
devait continuer à fournir toute
l’aide  nécessaire à la Syrie, et
que des efforts devaient en outre
être faits pour  stabiliser l’éco-
nomie du pays et assurer les
moyens de subsistance de la  po-
pulation. Dans les zones où les
conditions de sécurité sont rela-
tivement stables, le  gouverne-
ment syrien travaille de fait à ré-
parer des logements et des  ins-
tallations médicales et éducati-

ves, ainsi qu’à éliminer les ex-
plosifs  abandonnés durant la
guerre, a indiqué M. Wu, affirmant
que ces efforts  allaient «contri-
buer à résoudre le problème hu-
manitaire en Syrie».

Mercredi, le Bureau de la coor-
dination des Affaires humanitai-
res des  Nations unies (OCHA) a
indiqué qu’au moins 21 civi ls
avaient été tués au  cours des
deux derniers jours par des frap-
pes aériennes ou des attaques
terrestres dans les zones assié-
gées du nord-ouest de la Syrie.
Les frappes  aériennes ont éga-
lement endommagé des installa-
tions éducatives et  médicales,
dont plusieurs servaient d’abri à
des personnes déplacées.

Au Cameroun, la classe politique s’est exprimée après l’annonce du
Conseil constitutionnel d’annuler le scrutin du 9 février dernier

dans 11 circonscriptions des provinces anglophones. Et les réactions
sont mitigées. Ces régions en proie à des violences entre l’armée et les
rebelles sécessionnistes, y compris le jour du vote, devront donc revo-
ter d’ici 20 à 40 jours. Pour le parti d’opposition de John Fru Ndi, le
Front Social Démocrate, qui a déposé ces recours, cette décision d’an-
nuler le scrutin du 9 février dans ces 11 circonscriptions confirme leur
position : le vote n’a pas été crédible dans le nord-ouest et le sud-ouest
en raison des violences. Le SDF appelle les pouvoirs publics à appré-
cier la décision de la haute juridiction.

Pour le principal parti d’opposition, le MRC de Maurice Kamto – qui
a lui boycotté le vote, cette annonce du Conseil est un non-événement,
estime Olivier Nissack, porte-parole du mouvement : « Dans l’ensem-
ble de ces deux régions, le vote devrait être annulé tout comme sur
l’ensemble du territoire parce qu’il a été émaillé des irrégularités de
même type ou simplement des fraudes scandaleuses, même là où le
régime savait pourtant que le parti au pouvoir partait favori. »

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais du prési-
dent Paul Biya s’incline pour sa part devant cette décision, indique son
secrétaire national à la communication, Jacques Fame Ndongo : «
Nous ne pouvons pas remettre en cause la décision du Conseil consti-
tutionnel. Nous croyons avoir gagné dans la transparence, dans la
démocratie et dans l’honnêteté. Nous avons été déboutés. Nous accep-
tons cette décision. » Un nouveau scrutin doit donc être organisé dans
un délai de 20 à 40 jours. Mais selon Gabriel Nonetchoupo de la Com-
mission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL), il y a
peu de chance que le déroulement du scrutin soit très différent.
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L’entraîneur Dziri Billel, fraîche
ment  démissionnaire de la

barre technique de l’USM Alger,
a indiqué vendredi  avoir été sol-
licité par quatre clubs, dont deux
de la Ligue 1, mais se dit  «indé-
cis» à l’idée de reprendre une
autre équipe. «J’ai été contacté
par quatre clubs, dont deux de l’éli-
te, mais à vrai  dire, je n’ai rien
encore décidé. Il y’a une possibi-
lité que je m’engage avec une
autre formation, comme il est pro-
bable de rester sans club jusqu’à
la fin de l’exercice. Pour le mo-
ment, je suis en train de me repo-
ser avant  de trancher», a indiqué
l’ancien capitaine de l’USMA sur
les ondes de la  radio nationale.
Dziri Billel, arrivé sur le banc de
l’USMA en juillet 2019, a résilié
son  contrat à l’amiable, à l’issue
de la défaite concédée dans le
derby face au  MC Alger (0-1),
lundi au stade olympique du 5-
juillet. Le club algérois n’a  pris
qu’un seul point en quatre rencon-
tres, depuis le début de la phase
retour. «J’ai tiré le maximum du
groupe, mais il fallait bien se reti-
rer, car j’ai  senti que je ne pou-
vais pas encore donner plus. Je
préfère laisser ma place  à un
autre entraîneur pour apporter un
plus. J’ai pris les commandes
dans  des conditions assez diffi-
ciles, les joueurs sont à féliciter
car il se  sont donnés à 200%», a-
t-il ajouté, estimant que «le dé-
part durant  l’intersaison de plu-
sieurs cadors a sérieusement
déstabilisé l’équipe qui est en
phase de reconstruction». Pour
le remplacer, la direction du club
a annoncé mercredi soir avoir
trouvé «un accord officiel» avec
Abdelkrim Bira, avant que ce der-
nier ne  renonce jeudi à l’idée de
diriger le club phare de Soustara
pour «des  raisons personnelles».
L’USM Alger, éliminée en 16es de
finale de la Coupe d’Algérie en
déplacement face à l’ASM Oran
(1-0), occupe la 9e place au clas-
sement de  Ligue 1 en compagnie
du Paradou AC avec 25 points
chacun, à la veille de la  20e jour-
née. Les «rouge et noir» effectue-
ront samedi un déplacement  pé-
rilleux à Béchar pour affronter la
JS Saoura.

ANGLETERRE (28ÈME JOURNÉE)

Leicester doit se ressaisir, Liverpool ne pas faiblir
Vainqueur d’un seul de ses six derniers  matches en championnat d’An

gleterre, Leicester (3e), bien placé pour  accéder à la Ligue des Cham-
pions, veut l’emporter vendredi à Norwich (20e)  alors que le leader Liverpo-
ol vise une 27e victoire en 28 journées samedi à  Watford (19e). Plus de cinq
semaines après sa dernière victoire en Premier League (4-1  devant West
Ham, le 22 janvier), Leicester doit se rassurer vendredi soir.  L’affaire semble
entendue sur le papier même si Norwich était déjà  relégable en décembre
dernier lorsqu’il est venu accrocher un match nul au  King Stadium (1-1).
L’entraîneur des Foxes Brendan Rodgers est donc prudent puisque son équipe
a également un parcours de relégable depuis quelques semaines. Ce maigre
bilan comptable coïncide avec la baisse de forme notable de son  buteur Jamie
Vardy, irrésistible en première partie de saison (17 buts en  championnat),
mais qui n’a toujours pas marqué en 2020. En ballotage défavorable sur la
scène européenne après sa défaite sur  le terrain de l’Atlético Madrid il y a dix
jours (1-0), Liverpool va très  bien sur le plan financier. La direction a ainsi
annoncé jeudi un profit de  49 millions d’euros sur l’exercice écoulé. Les Reds
auront samedi l’occasion contre Watford de s’approcher un peu  plus du record
d’invincibilité en championnat détenu par Arsenal en 2004  (49 matches, contre
44 actuellement pour Liverpool). Les joueurs de Jürgen Klopp ne sont qu’à
quatre victoires du titre, une  précocité qui serait également historique. Un
nouveau succès leur permettrait de prendre provisoirement 25 points  d’avan-
ce sur le tenant, Manchester City, dont le match face à Arsenal a été  reporté.
Quatre jours après leur victoire éclatante chez le Real Madrid (2-1), les  Citi-
zens disputeront en effet dimanche la finale de Coupe de la Ligue  contre Aston
Villa, un trophée remporté en 2018 et 2019. A suivre également ce week-end, le
déplacement de Chelsea (4e) à  Bournemouth, dans la foulée de la correction
reçue à domicile face au  Bayern Munich (3-0).

LIGUE 1 (20ÈME JOURNÉE)

Choc CRB-JSK , le MCA en quête
de  confirmation

Dos au mur, le CR Belouizdad, leader du  championnat de Ligue 1 de
football, recevra la JS Kabylie dans un véritable  choc du haut du ta-

bleau, alors que le dauphin le MC Alger, tentera de  confirmer son réveil à
domicile face au MC Oran, à l’occasion de la 20e  journée, samedi. Battu
dans le temps additionnel en déplacement face à l’US Biskra (1-0),  le
Chabab (1e, 36 pts) n’a pas le droit à l’erreur face à la JSK (3e, 32  pts), dans
l’optique de préserver son leadership et éviter d’être rejoint  par le MCA (2e,
33 pts), ce dernier compte un match en moins à disputer à  la maison face au
Paradou AC. Même si le CRB partira largement favori dans son jardin du 20-
août 1955,  il n’en demeure pas moins que les «Canaris» comptent jouer leur
va-tout, et  tenter de revenir avec un bon résultat de la capitale qui leur
permettrait  de rester sur le podium. Le MCA, qui reste sur deux succès de
rang en championnat, dont celui face  au rival l’USM Alger (1-0), accueillera
le MC Oran (6e, 28 pts), avec la  ferme intention de préserver cette dynami-
que, et éventuellement rejoindre  le leader, en cas de faux-pas de ce dernier.
Le MCO, vainqueur lors de la précédente journée devant son public face à
l’AS Aïn M’lila (3-1), aura à coeur de confirmer ses statistiques en dehors  de
ses bases, lui qui est parvenu à décrocher 11 points sur 27 possibles de
l’extérieur (2 victoires, 5 nuls, 2 défaites). L’ES Sétif et le CS Constantine,
qui occupent conjointement la quatrième  place avec 30 points chacun, béné-
ficieront des faveurs des pronostics, en  accueillant respectivement les deux
relégables : le NA Husseïn-Dey (16e, 16  pts) et le NC Magra (15e, 18 pts).
Une éventuelle défaite des visiteurs les  enfonceraient davantage dans les
profondeurs du classement.  La JS Saoura (7e, 26 pts), visera une deuxième
victoire de suite, en  accueillant l’USM Alger (9e, 25 pts), dont l’entraîneur
Dziri Billel a  décidé de claquer la porte, suite à la défaite concédée dans le
«big derby»  de la capitale. L’USMA, où rien ne va plus, est appelée plus que
jamais à se remettre en  question et relever la tête, pour stopper l’hémorra-
gie, alors que le  champion d’Algérie sortant n’a pris qu’un seul point en
quatre rencontres,  depuis le début de la phase retour. L’USM Bel-Abbès (7e,
26 pts), recevra l’US Biskra (14e, 18 pts) avec  l’intention d’aligner un
troisième match sans défaite, et s’approcher  davantage du podium. Toute-
fois, les statistiques sont largement en défaveur  des gars des «Zibans», qui
compte huit défaites sur les neuf déplacements  effectués depuis le début de
l’exercice. L’AS Aïn M’lila (11e, 23 pts), sans la moindre victoire depuis trois
journées, devra réapprendre à gagner pour s’éloigner de la zone de  turbu-
lences, à l’occasion de la visite du CABB Arreridj (12e, 22 pts), dont  les
derniers mauvais résultats ont précipité le départ de l’entraîneur  suisso-
tunisien Moez Bouakaz. Enfin, rien ne va plus l’ASO Chlef, piégée jeudi à
domicile face au  Paradou AC (1-0), en ouverture de cette 20e journée. Une
deuxième défaite à  la maison depuis le début de la saison pour les Chéli-
fiens, qui intervient  moins d’une semaine après la lourde défaite concédée à
Tizi-Ouzou face à la  JSK (4-1).

Je tiens à vous informer que ce gen
re de projets bloqués comme le
nouveau  stade de Sétif, entre dans

le cadre des procédures prises par les auto-
rités  visant la rationalisation des dépen-
ses publiques et ce selon le critère de  prio-
rité et la nécessité impérieuse. La priorité
dans l’affectation des  ressources publi-
ques est accordée aux projets dont le taux
de réalisation  des travaux est avancé», a
précisé le ministre lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale consa-
crée aux questions orales. Tous les efforts
seront déployés pour lever le blocage sur
le projet du  stade de Sétif qui demeure
«temporairement reporté», a fait savoir le
ministre. «Sur ce, nous vous exprimons
notre entière disposition à faire de notre
mieux pour lever le blocage sur ce projet
qui reste toujours inscrit mais  temporaire-
ment reporté. Ce blocage est conjoncturel
et nous £uvrerons à le  lever à l’avenir», a-
t-il dit. Evoquant le dossier de révision de
la politique des sports en Algérie, le  mi-
nistre a indiqué que la promotion des sports
s’inscrit dans le cadre des  priorités du
Plan d’action du Gouvernement, à travers
un système intégré  commençant par la
promotion du sport scolaire et universitai-
re où évoluent  les talents sportifs jusqu’au
sport d’élite et de haut niveau, basé  prin-
cipalement sur un tissu de structures de
qualité». «A cet effet, le sport bénéficiera
d’une série de mesures visant  principale-
ment à élargir la base consistant en le sport
scolaire et  universitaire, à valoriser le
sport d’élite et à promouvoir le sport des
personnes aux besoins spécifiques, le
sport féminin et le sport pour tous»,  a-t-il
ajouté. «La promotion d’une politique clai-
re pour découvrir et former les jeunes  ta-
lents sportifs est au centre du plan d’ac-
tion du secteur notamment à  travers la
consolidation des structures spécialisées

tels que les lycées  sportifs, les acadé-
mies, les centres de préparation des ath-
lètes d’élite et  les écoles nationales. La
moralisation et la gouvernance du sport
constitue  un objectif initial tant en termes
de rationalisation des dépenses  publiques
que de la lutte contre les mauvaises prati-
ques», a-t-il souligné.

Pour ce faire, des mesures seront pri-
ses, à savoir «la révision le  dispositif de
contractualisation avec les fédérations
sportives sur la base  de contrats de per-
formance définissant des objectifs précis
que nous  £uvrerons à réaliser, en sus de
la diversification des sources de  finance-
ment du sport, notamment à travers la créa-
tion d’un compte de  collecte des revenus
du sponsoring auprès du Fonds national
de promotion  des initiatives de la jeunes-
se et des pratiques sportives», a ajouté le
ministre. Il s’agit aussi de moraliser l’acte
de gestion par la prise de  mesures garan-
tissant le contrôle, la transparence, la red-
dition de compte,  ainsi que la prévention
et la lutte contre la violence au niveau des
enceintes sportives dans le cadre de l’ap-
plication du plan d’action de la  commis-
sion nationale créée à cet effet, a-t-il dit.
Les actions de la commission ont été ren-
forcées à la faveurs de l’adoption  de deux
décrets exécutifs, le premier relatif au fi-
chier national des  personnes interdites
d’accès aux infrastructures sportives, et
le second  concernant les modalités d’or-
ganisation des manifestations sportives et
leur sécurisation.

M. Khaldi a insisté en outre sur le sou-
tien du sport scolaire et  universitaire, car
constituant un réservoir de talents en vue
de concourir  à la promotion de l’élite na-
tionale dans toutes les disciplines sporti-
ves à  la faveur de la prise de certaines
mesures, en l’occurrence la  réorganisa-
tion et le renforcement des fédérations spor-

tives, scolaire et  universitaire, la relance
des jeux nationaux scolaires et universi-
taires,  la promotion du sport scolaire au
sein des établissements éducatifs  notam-
ment pour le cycle primaire. A une autre
question sur la prise en charge des zones
d’ombre, M. Khaldi a  affirmé qu’elle comp-
tait «parmi les priorités du Président de la
République», ajoutant que ce point «a été
au centre des travaux de la  récente ren-
contre walis-gouvernement. «Le secteur
accorde un grand intérêt  aux infrastructu-
res sportives dans ces régions», a-t-il pour-
suivi.

A une troisième et dernière question sur
le retard accusé dans la  réalisation de
certains projets sportifs à Souk Ahras, le
ministre a fait  savoir que la wilaya a béné-
ficié d’un programme d’investissement
important»  et «la direction de la jeunesse
et des sports «a formulé des propositions
dans le cadre d’un programme consacré
au développement socio-économique des
zones frontalières, couvrant 5 communes
frontalières», ajoutant «on  s’engage à le-
ver le gel sur les projets inscrits provisoi-
rement reportés». A une question de la pres-
se nationale sur la démission du président
du  Comité olympique et sportif algérien
(COA), Mustapha Berraf, le premier  res-
ponsable du secteur a affirmé que «la Pa-
lestine est une ligne rouge» et  «la nouvel-
le République est fondée sur le renouveau
et l’alternance». Les déclarations du mi-
nistre de la Jeunesse et des sports inter-
viennent  suite à une vidéo diffusée par
certains médias via les réseaux sociaux
montrant Mustapha Berraf saluer l’hymne
national d’Israël lors d’un tournoi  de judo
à Paris, en France. Mustapha Berraf avait
annoncé, mercredi, sa décision définitive
de quitter  le COA, moins de 24 heures du
rejet de sa démission «verbale» par les
membres du bureau exécutif du comité.

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, SIDALI  KHALDI

«Le blocage de certains projets entre dans le cadre des
procédures de rationalisation des dépenses publiques»
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidali Khaldi a affirmé, jeudi à Alger, que le blocage de

certains projets dans  son secteur, tel que les travaux de réalisation du stade de Sétif, entrait  dans le
cadre des procédures prises par les autorités visant la rationalisation des dépenses publiques, mais ce

blocage «est momentané».

La sélection nationale de football des U16
a  battu son homologue de Lituanie, sur

le score d’un but à zéro, (mi-temps  0-0),
jeudi pour le compte du tournoi UEFA AS-
SIST des U16 (UEFA Development  Tour-
nament Under 16), qui se poursuit à Tirana
en Albanie.
Les coéquipiers du gardien Laroussi, ali-
gné pour la première fois depuis  le début
du tournoi à la place de Benmengouche,
ont dominé la première  période, sans

autant réussi à concrétiser leur ascendant.
Il fallait  attendre la seconde mi-temps pour
assister à l’unique but de la partie, par  l’in-
termédiaire de Mohamed Rafik Omar à la
(66'). Lors de la première rencontre, la sé-
lection algérienne avait été battue  par la
Géorgie sur le score d’un btu à zéro.
Grâce à la victoire face à la Lituanie, l’équi-
pe algérienne prend la  seconde place avec
trois points, derrière la Géorgie (5 points)
et qui  s’était imposée aux tirs au but (4-3)

face à l’Albanie, après que les deux  équi-
pes aient terminé le temps réglementaire
du match sur le score d’un but  partout.
Il est à rappeler qu’en cas d’égalité dans le
match, le règlement de la  compétition pré-
voit de donner un point aux deux équipes,
et un autre  supplémentaire à la sélection
vainqueur.
Les sélections d’Albanie et de Lituanie
partagent la 3e position avec le  même
nombre de point (2 points).

TOURNOI UEFA ASSIT U16

Victoire de la sélection algérienne face à la Lituanie

«

Le Paradou AC a réalisé une bonne opé
ration en  allant battre l’ASO Chlef sur

le score de (1-0), mi-temps (0-0) en  ouver-
ture de la 20e journée du championnat de
Ligue 1 de football, jeudi au stade Mohamed-
Boumezrag de Chlef. L’unique but de la ren-
contre a été inscrit par A. Kadri (63e) pour le

PAC  Grâce à cette victoire, le PAC réalise
une excellente opération en  remontant pro-
visoirement à la 9e place en compagnie de
l’USM Alger avec un  total de 25 pts. Le PAC
compte un match en retard à jouer devant le
MC Alger. Quant à l’ASO, elle occupe la 11e
position avec 24 pts. Cette rencontre a été

avancée à jeudi pour permettre aux deux
équipes de disputer les matches en retard
des 1/8e de finale de la Coupe d’Algérie  pré-
vus mardi prochain. Cette 20e journée se
poursuivra samedi avec notamment au pro-
gramme le choc  entre leader le CR Beloui-
zdad et la JS Kabylie (3e).

LIGUE 1 (20ÈME JOURNÉE/MATCH AVANCÉ)

Le Paradou AC surprend l’ASO à Chlef

Dziri sollicité
par quatre
clubs mais

reste «indécis»

Cette décision, faisant suite à une
plainte déposée auprès de la pre
mière  instance footballistique in-

ternationale par le technicien français, obli-
ge  la direction de la formation oranaise à
payer à l’intéressé la somme de 10  mil-
lions DA, «ce qui est énorme pour un club
qui n’en finit plus avec les  problèmes fi-
nanciers», a déploré Cherif El Ouezzani
dans une déclaration à  l’APS. L’ancien
international algérien, qui a pris les com-
mandes administratives  du MCO depuis
l’été passé, a imputé cette situation à l’ex-
président du  club, Ahmed Belhadj dit
«Baba», estimant que l’actuelle direction
oranaise  «est en train de faire les frais
des erreurs de celle précédente». «Figu-
rez-vous qu’il n’y a eu jamais de passa-
tion de consignes lorsque nous  avons pris
les commandes du club, car si on l’avait
fait, on aurait pris  nos dispositions con-
cernant la plainte de l’ancien entraîneur,
sachant que  l’ex-président affirme détenir
les documents prouvant l’avoir payé pour
les  deux mois où il a eu à diriger l’équi-
pe», a encore regretté le même  responsa-

ble. Cavalli avait succédé la saison pas-
sée à Omar Belatoui pour un contrat de
quatre mois. Mais son échec à remettre
l’équipe sur rails l’a obligé à  quitter le
navire après seulement deux mois de tra-
vail, sous la pression  des fans, rappelle-t-
on. «D’après ce qu’on a pu comprendre de
la précédente direction, le  technicien fran-
çais était en situation d’abandon de poste.
Mais l’intéressé  a recouru à la FIFA en
accusant le club de résiliation abusive de

contrat.  Cela dit, nous nous retrouvons
vraiment dans l’embarras, car la FIFA nous
a  accordé un délai de quelques jours seu-
lement pour régulariser cet  entraîneur, fau-
te de quoi, on risque de nous défalquer des
points de notre  compteur en championnat
comme première sanction», a-t-il averti.
Le dossier Cavalli vient ainsi accroître les
soucis de la direction des  «Hamraoua»,
sous la menace aussi d’autres sanctions
de la part de la  Direction de contrôle de
gestion et des finances (DCGF) relevant
de la  Fédération algérienne de football
(FAF) pour ne pas lui avoir remis les  do-
cuments administratifs et financiers exi-
gés, sans oublier la récente  plainte dépo-
sée par le joueur Abderraouf Chouiter con-
tre le club, auprès de  la Chambre nationa-
le de résolution des litiges (CNRL). Cela
se passe aussi au moment où Cherif El
Ouezzani peine à s’acquitter  des cinq ar-
riérés de salaires de ses joueurs qui ont
retrouvé le sourire  après avoir chassé la
«guigne» à domicile en battant l’AS Ain
M’lila (3-1)  samedi passé dans le cadre
de la 19e journée du championnat.

LIGUE 1

Le MCO sous la menace de la FIFA,
Cherif El Ouezzani croise les doigts

Le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif  El Ouezzani, a indiqué jeudi qu’il «ne savait plus
quoi faire» après la  correspondance que son club de Ligue 1 de football a reçue de la Fédération
internationale de football (FIFA), le sommant de régulariser son ancien  entraîneur Jean-Michel

Cavalli.

La Ligue régionale de handball organi
sera en mars  prochain la deuxième

édition du tournoi dédié aux sélections ré-
gionales des  moins de 19 ans (garçons),
a-t-on appris jeudi auprès de cette instan-
ce. Cette deuxième édition, à laquelle pren-
dra également part la sélection  nationale
de la catégorie, aura lieu du 22 au 26 mars,
période coïncidant  avec les vacances sco-

laires, précise-t-on de même source. La
compétition, qui se déroulera pour la
deuxième année de suite, sera  égale-
ment une occasion pour rendre homma-
ge à d’anciennes figures  dirigeantes
de la Ligue régionale oranaise qui ne
sont plus de ce monde. Il s’agit de Rah-
mouni Dahmane Mamoul, Gharbi Smaïl,
Rayah Ahmed, Belaid  Mohamed, Be-

rouayel Fethi, Merabet Moussa, Tamia
Ali et Bahloul Ahmed,  souligne la Li-
gue oranaise qui a retenu deux salles
pour abriter les  rencontres de l’épreu-
ve, à savoir la salle omnisports Akid-
Lotfi à  Oran-centre et celle de Oued Tlé-
lat. Le tournoi, que la Ligue régionale ora-
naise tient à en faire une  tradition, selon
les dires de ses responsables.

TOURNOI HANDBALL

Le deuxième tournoi des sélections régionales U19 programmé en mars à Oran

La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans (U20), a été éliminée

jeudi en quarts de  finale de la Coupe ara-
be des nations de la catégorie, en s’incli-
nant face à  son homologue tunisienne 2 à 0
(mi-temps : 1-0), en match disputé au stade
l’Emir Saoud Benjeloua à Al Khobr  (Arabie
saoudite). Les Tunisiens ont ouvert le sco-
re dès la 12e minute de jeu par Chihab  Laâ-
bidi, quelques minutes après avoir raté un

penalty. Les joueurs de  l’entraîneur Maher
Kenzari ont fait le break  en seconde pério-
de grâce à  Yanis Seghir (59'), profitant d’une
faute de la défense algérienne.  Les joueurs
de l’entraîneur Saber Bensmain, quittent
ainsi la compétition  avec un bilan deux vic-
toires et deux défaites. Dans l’autre quart
de finale disputée à la même heure, le Ma-
roc s’est  qualifié pour le dernier carré en
battant la Libye grâce à la séance  fatidique

des tirs au but (0-0, aux t.a.b :9-8). En demi-
finale, le Maroc  sera opposé à la Tunisie.
Les quarts de finale se poursuivent à partir
de 16h30 avec les deux  derniers matchs
au programme : Egypte- Irak à Al Khobr et
Sénégal - Bahreïn  à Ryad. Les demi-fina-
les se joueront elles le lundi 2 mars, soit
trois jours avant  la finale programmée au
stade de l’Emir Mohamed Ben Fahd à
Dammam.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 (QUARTS DE FINALE)

L’Algérie éliminée après sa défaite face à la Tunisie

L ’attaquant international algérien d’Al-
Sadd  (Div.1 qatarie de football) Ba-

ghdad Bounedjah, est convoité par le club
turc de Besiktas, à la recherche d’un ren-
fort offensif en vue de la saison  prochaine,
rapporte jeudi les médias locaux. Selon le
site spécialisé Fotomac, «les dirigeants
auraient opté pour  Baghdad Bounedjah la
saison prochaine». Le buteur algérien de
28 ans serait  le favori du directeur techni-
que Sergen Yalcin. Le natif d’Oran pren-
drait  la relève d’un Burak Yilmaz vieillis-

sant sur le front de l’attaque des  Stambou-
liotes. Toutefois, Al-Sadd n’est pas prêt à
se séparer facilement de son buteur  atti-
tré. Déjà l’été dernier, le club qatarien avait
réclamé 15 millions  d’euros pour libérer
son buteur algérien à l’Olympique de Mar-
seille (Ligue  1/ France). Habitué à jouer
les premiers rôles en «Super Lig», Besik-
tas, qui reste sur  un match nul concédé à
domicile face à Trabzonspor (2-2), pointe
à la 7e  place, à huit longueurs des places
européennes.

TRANSFERT

Bounedjah dans le viseur de Besiktas
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CHAMPIONNAT DE DIVISION
HONNEUR, LIGUE DE MOSTAGANEM

Le leader, Hassi –Maméche, en danger
face à l’ASA Mostaganem

Cette 22ème journée du championnat de division honneur, ligue
de Mostaganem, sera marquée  par le déplacement du leader,

Hassi-Maméche, en danger face à l’équipe de l’ASA Mostaganem à
la recherche de réaliser un bon résultat. Par contre, son poursui-
vant, l’IRB Mesra, ne trouvera aucun problème pour empocher les
trois points de la partie sur son terrain contre la JS Louza. Les
autres rencontres de cette 22ème journée seront équilibréés avec
un léger avantage pour les locaux, à moins que les visiteurs soient
en forme et auront leur mot à dire pour créer la surprise.

Bengueneb  Abdellah

LWF SIDI BEL ABBÉS / DIVISION PRÉ
HONNEUR, 19ÈME JOURNÉE

Sous le signe de l’offensive

Quatorze buts inscrits en quatre rencontres disputées (une moyen
ne record de 4,25 buts par match), tel a été le fait marquant de

la 19ème journée de la division pré honneur de Sidi bel Abbés,
disputée samedi dernier. Le meneur Chetouane qui revient à la com-
pétition, n’a pas fait de détail en s’imposant facilement devant Ras El
Ma et reste collé à la pôle position avec le Wifak de Sidi Maâchou,
lui aussi facile vainqueur aux dépends de Sidi Lahcen.         B. Didéne

LWF-SBA / DIVISION PRÉ
HONNEUR, 19ÈME JOURNÉE

Mostefa Ben Brahim et Oued
Sefioune en arbitres

C’est sans doute, le tournant de la saison pour le titre du cham
pion de la division pré honneur de Sidi Bel Abbés. Les deux

meneurs vont effectuer cet après-midi, deux sorties risquées. Sidi
Maâchou ira chez les gars de Mostefa Ben Brahim alors que Che-
touane rend visite à l’autre club du milieu de tableau, le CRB Oued
Sefioune. Le poursuivant Ain El Berd est exempté ce week-end et
suivra ces deux débats avec intérêt.                                  B. Didéne

USM BEL ABBÉS – US BISKRA

Gare à l’excès de zèle

Même si l’adversaire du jour, l’US Biskra, occupe la quatorziè
me place au classement général, l’équipe du sud demeure un

dur morceau qui est parvenu à battre les grands de ce championnat.
La joute d’aujourd’hui est très importante pour les deux formations
afin de soigner leur classement et s’éloigner temporairement de la
zone des turbulences.
Le club phare de la Mekerra reste avantagé par rapport à son adver-
saire vu le soutien de son public et surtout, sa série de deux rencon-
tres sans défaite dont le nul ramené chez la lanterne rouge, le NAHD.
Les protégés de la Mekerra qui doivent des mensualités face aux
fausses promesses des dirigeants qui n’attendent que l’argent pu-
blic, se sont donc entrainés au centre des jeunes talents de SBA
pour bien préparer le match de Biskra. L’USMBA sera renforcée par
le retour de son défenseur, Achour Fatah, longtemps éloigné des
terrains à cause d’une méchante blessure à la jambe. Puis, la soli-
darité des joueurs pourra faire la différence comme au match aller
gagné par les camarades de Morcely par deux buts à un. Ce match
USM Bel Abbés – US Biskra débutera aujourd’hui à partir de 17
heures au stade du 24 Février 1956 de SBA.                             B. Didéne

 B.Sadek

Les Hamraoua aspirent à réa
liser un bon résultat pour tout
d’abord, assurer leur maintien

et se lancer par la suite, pour re-
monter au classement général. Une
mission des plus difficiles face à
une formation du MCA, qui carbure
fort ces derniers temps, surtout gal-
vanisée par son dernier succès réa-
lisé face au voisin, qui n’est autre
que l’USMA. Les Hamraoua veulent
mettre fin à la suprématie du Doyen,
qui a réussi à imposer sa domina-
tion durant une décennie, durant les
rencontres disputées à Alger. Il est à
rappeler que le dernier succès des
rouge et blanc d’El Hamri à la Capi-
tale face au Mouloudia d’Alger, re-
monte à la saison 2010/2011. Un
résultat positif permettra aux
joueurs de gagner en confiance pour

MCA - MCO

Mission difficile pour El Hamri
Ayant renoué avec le succès à domicile face à l’ASAM, lors de la précédente journée,
le Mouloudia d’Oran est appelé à effectuer cet après-midi, un périlleux déplacement

au 5 juillet, pour affronter le Doyen, dans le cadre de la 20ème journée du
championnat de ligue Une.

tenter de rejoindre le peloton de tête.
Après avoir  bénéficié de deux jours
de repos, les gars d’El Hamri ont
repris le chemin des entrainements,
le mardi à Zabana. Mecheri Bachir
n’a négligé aucun volet pour prépa-
rer ce match. Le responsable tech-
nique devra se passer des servi-
ces de Nadji et de legraa (Blessés),
mais par contre, il récupérera le dé-
fenseur axial, Mesmoudi pour ce
match. Il a convoqué 19 joueurs, une
liste qui enregistre l’absence de Fri-
fer, Mellal et Ezzemani (choix du
coach). La délégation d’El Hamri est
depuis jeudi, à l’hôtel le Beau Fayet
où les Hamraoua ont effectué leur
stage estival. Les rouge et blanc du
MCO devaient prendre part à deux
séances d’entraînement sur la pe-
louse du stade mitoyen à l’hôtel où
ils effectuent leur séjour. Les gars
d’El Hamri, qui se sont bien compor-

tés depuis le début de la phase re-
tour, s’attendent à un virage très dif-
ficile. En l’espace de 4 matchs, ils
devront se déplacer à trois reprises.
Après ce match face au MCA, ils
accueilleront la JS Saoura avant de
se déplacer consécutivement à deux
reprises du côté de la Capitale, pour
croiser le fer avec l’USMA tout
d’abord et ensuite avec le PAC. Le
plus important pour le MCO, est de
ne pas glisser aujourd’hui face au
MCA et de battre la Saoura à domici-
le. Les supporters, attendus en nom-
bre au 5 juillet, ne veulent en aucu-
ne manière entendre parler d’une
défaite. C’est-à-dire rater l’oppor-
tunité de s’approcher du podium. Ils
savent que leur équipe favorite, dé-
tient des capacités pour surpasser
afin de  réaliser un bon résultat et
pour maintenir la dynamique des
bons résultats.

Bengueneb Abdellah

L’ES Mostaganem jouera ce sa
medi, à domicile, contre le CR

Témouchent pour le compte de la
22ème journée du championnat de
division nationale amateur, et dans
un match qui s’annonce capital et
très important pour les joueurs de
l’ES Mostaganem, à ne pas rater
pour gagner et garder toujours l’es-
poir de l’accession en division li-

gue 2 Mobilis. Donc, ce sera un
match à six points pour les locaux
afin de prendre avec beaucoup de
sérieux et de volonté dans le but de
réaliser un bon résultat.
Les séances de préparations de
l’ES Mostaganem de cette semai-
ne, se sont déroulées dans de
bonnes conditions et avec beau-
coup de volonté chez les joueurs,
décidés ce samedi sur leur ter-
rain et devant leur galerie, à fai-

re un grand match plein de vo-
lonté et ne pas rater les trois
points de la victoire.
Et à l’occasion de ce match qui
s’annonce capital pour le club de
l’ES Mostaganem, le joueur Dja-
hel Mohamed affirme que ses ca-
marades se sont bien préparés,
cette semaine, et dans leur ob-
jectif de battre le leader, CR Témou-
chent, et les trois points de la partie
resteront à domicile.

ESM - CRT

Faux pas interdit pour les locaux

Bengueneb  Abdellah

D’emblée, les gars de St-Jules
se montrèrent volontaires, dé-

cidés à battre le leader, Talagh, et
empocher les trois points de la par-
tie, basant leur jeu sur des contres
rapides et à la 8ème minute, sur une
contre très rapide des locaux, le
joueur Dabagh des visiteurs, con-
trôle la balle en main dans le carré
de 18 mètres.
L’arbitre de la rencontre près de l’ac-
tion, siffle un pénalty pour les lo-
caux, transformé par le joueur, La-

radji Tayeb. Il inscrit le premier but
pour son équipe, l’US Mostaganem.
Ce but a perturbé la volonté des vi-
siteurs en laissant le rythme de la
partie pour les joueurs locaux qui
ont ajouté un second but à la 20ème
minute par le joueur, Laradji Tayeb,
suite à une bonne combinaison avec
son coéquipier, Cherifi. Le reste  de
la première manche fut totalement
dominé par les locaux. En seconde
mi-temps, les joueurs de l’US Mos-
taganem retournent sur le terrain
avec un moral élevé, décidés à ajou-
ter d’autres buts  et assurer les trois

points de la partie. En jouant plus
rapide vers l’attaque, ils créèrent
plusieurs occasions nettes pour
aggraver le score mais la défense
des visiteurs a été bien regroupée
dans son camp pour écarter cha-
que action de danger créée par les
attaquants de St-Jules. Et le jeu res-
tera regroupé au milieu de terrain
avec un léger avantage pour les lo-
caux jusqu’à la 90+4. Sur une bé-
vue de la défense des locaux, le
joueur, Kouider Merouane,  dans
une position bien placée, sauva
l’honneur pour les visiteurs.

USM 2 -FCBT 1

Victoire des joueurs de St-Jules

Résultats du 22-02-2020
AS Bouyatas ............... 1 – ...............  I Ain El Berd ................. 2
CRB Chetouane ..........  3 – ..............USM Ras El Ma ............ 0
 IRB Téssala ............... 6 – ............... NRB Oued Sefioune ..... 2
W Sidi Maâchou .........3 – ............... AM Sidi Lahcen ............. 0
Exempts ;  M Ben Brahim - FC Saâda et NRB Oued Sebaâ

Programme de ce samedi 29.02.2020 à 15 h 00
A Mostefa Ben Brahim ........ M Ben Brahim – W Sidi Maâchou
A Sidi Yagoub (12.00) ............. AM Sidi Lahcen – IRB Téssala
A Oued Sefioune ........ CRB Oued Sefioune – CRB Chetouane
A Ras El Ma .....................  USM Ras El Ma – NR Oued Sebaâ
Exempts: .................FC Saâda – I Ain El Berd et AS Bouyatas
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LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE
OUEST – 22ÈME JOURNÉE

Un menu alléchant

Au fur et à mesure que la compétition avance, les journées devien
nent plus compliquées et plus intéressantes pour les amateurs du

ballon rond. Certes, à huit journées de la fin, les calculs paraissent
encore jouables et que toutes les équipes espèrent toujours. Cette
22ème journée de championnat de la LNFA, Groupe Ouest s’annonce,
comme ses précédentes, difficile et à haut risque, où plusieurs derbys
sont au menu de cet après-midi. Le leader, le CR Témouchent qui joue
pratiquement à l’aise depuis le début de cet exercice, ira défier l’ES
Mostaganem (15é) inhabituellement pour cette formation qui nous a
habitués à de meilleurs résultats. Malheureusement, cette année, les
choses sont compliquées. Le CRT qui devra assurer sa suprématie, ne
doit pas prendre ce match à la légère, alors que l’Esperance est dans
l’obligation de se réveiller pour repartir de plus belle. Le dauphin, le
MCB Oued Sly recevra devant son public, son voisin le SKAF Khemis
(9é) dans un derby alléchant, surtout que la rivalité entre ces deux
teams, existe depuis la nuit des temps. Le choc de cet après-midi n’est
autre que celui qui opposera le RCB Oued Rhiou (3é) à l’IRB El-Kerma
(4é), deux formations qui totalisent le même nombre de points. Qui
donc prendra le dessus sur l’autre ? Le SC Aïn Defla (5é) fera le trajet
à Tiaret pour affronter la JSMT locale (8é) dans un match qui s’annon-
ce tout feu, tout flamme pour Ez-Zerga qui est en très bonne santé. Le
CRB Ben Badis (6é) sera l’invité de trop pour le GC Mascara (13é), qui
se trouve en mauvaise posture pour un débat attrayant, où l’erreur n’est
plus permise pour les Coqs. L’US Remchi (7é) donnera la réplique à
son voisin, l’ASB Maghnia (11é), où certainement, le public se dépla-
cera en masse pour ce derby. L’USMM Hadjout (10é) ira défier le MB
Hassasna (14é) dans un match qui s’annonce du 50/50 pour les deux
équipes.                                                                                            Ilef.B

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

Le WAM toujours invaincu

Sûr de ses qualités techniques et physiques, sûr de son expérience
et sûr de sa montée au palier supérieur, le leader ne laisse rien au

hasard, en témoigne ses performances ramenées ça et là. Cette 23ème
journée de championnat de la LIRF, Groupe Ouest a été comme ses
précédentes pour le WAM qui balaye tout sur son passage. Le WA
Mostaganem qui est revenu avec le plein de Bendaoud, en s’imposant
logiquement devant les locaux du CRB (0-1), confirme sa bonne santé
du moment. Le WAM qui n’a perdu qu’une seule rencontre depuis le
début de cet exercice, n’est pas prêt à céder. Ce 17ème succès du
WAM le place largement au devant de la scène, totalisant 56 points au
compteur, soit à 14 unités sur son poursuivant direct. Justement, le
dauphin, l’IRB Maghnia a eu raison de lui pour battre petitement mais
sûrement l’IRB Sougueur (1-0). Cette victoire met l’IRBM en confiance
avec un total de 42 unités à son actif, alors que l’IRBS reste septième
au classement. L’IS Tighennif a frappé fort devant l’IRB Aïn El-Hadjat,
comme prévu (8-0) et est toujours sur la troisième marche du podium,
totalisant 41 points au compteur. Le NASR Es-Sénia a réalisé la bonne
affaire du jour pour prendre le dessus sur l’ICS Tlemcen (3-1), il récu-
père le quatrième rang au classement avec un total de 38 unités au
compteur, tandis que l’ICST reste cinquième avec 37 unités au comp-
teur. La JS Sig a été tenu en échec par le CRM Bouguirat (1-1) et est
sixième au classement, totalisant 36 unités à son actif. Le FCB Abdel-
malek Ramdane a remporté son duel face à la JS Emir Abdelkader (3-
0) et est toujours neuvième avec un total de 33 points, rejoignant ainsi
son adversaire du jour au classement.                                            Ilef.B

     SABRI Nadjib

Une telle affiche dans le passé,
constituait un choc qui était

suivi par tous les puristes du ballon
rond de toute la région que celui qui
mettait aux prises, les Mostagane-
mois de l’espérance et le chabab
de Témouchent. Aujourd’hui, les
données sont diamétralement oppo-
sées avec une équipe de l’ESM qui
reste la grande déception de cette
saison 19/20 et un CRT qui demeu-
re la grande révélation de cette bou-
cle. C’est dire tout le contraste en-
tre ces deux équipes qui vivent deux
situations extrêmes. Ce samedi va

constituer un tournant pour les gars
de l’ESM à domicile avec le slogan
de, ou ça passe ou ça casse, car
tout autre résultat autre que la vic-
toire, serait synonyme de catastro-
phe et d’une résignation totale du
raté complet d’un objectif de cette
saison avec pas moins de 6 équi-
pes qui accèdent. Ce match contre
le CRT revêt non pas une importan-
ce pour Mosta mais dans son con-
texte, reste capital à l’inverse des
Témouchentois qui feront le dépla-
cement avec un moral bien en pla-
ce entre les deux épaules, comme
on dit. Le CRT en solide leader, ira
à Mostaganem pour faire valoir son

statut et revenir avec un résultat
positif qui reste dans ses cordes,
au vu de la situation que traversent
leurs adversaires. Toujours est-il
que les confrontations entre ces
deux équipes, ont toujours donné
lieu à de belles empoignades, en
sera-t-il de même pour ce rendez-
vous d’aujourd’hui ? Ou c’est l’ex-
ception qui va confirmer la règle ?
Belatoui d’un côté et Kebdani Ha-
mouda de l’autre, vont eux aussi,
constituer un spectacle dans le
spectacle avec l’attente de celui qui
va trouver la recette idoine pour
l’emporter, à moins de voir la poire
coupée en deux ..

ES MOSTAGANEM – CR TEMOUCHENT

Une affiche de...nostalgie

B.Sadek

C’est un match derby avancé
de la 21ème journée du
championnat de ligue Deux,

qui s’est disputé à huis clos. El Dje-
mia a donc accompli une bonne af-
faire, lui permettant de grignoter des
places au classement général.
Après le coup d’envoi de la partie,
les deux équipes ont mis du temps
pour sortir de leur torpeur. Ce sont
les asémistes qui prennent les pre-
mières initiatives en allant acculer
la défense adverse, mais leurs ten-
tatives dont celle de Sayah, sont
restées infructueuses. L’action la
plus dangereuse est à l’actif de l’AS-
MO, suite à une balle arrêtée re-
poussée par la transversale. Les
visiteurs se sont procuré aussi par
la suite, une bonne occasion fran-
che que Sassi a dégagée in extre-
mis. Au retour des vestiaires, les
deux équipes sont passées aux

choses sérieuses, affichant leur in-
tention de prendre le dessus, mais
le jeu brouillon et désordonné des
deux côtés, a empêché les atta-
quants de se mettre en évidence.
Ne voyant rien venir, l’entraineur
asémiste Laoufi Salem,  procéda à
des changements en alimentant
l’équipe de sang neuf pour tenter de
prendre l’avantage, mais sans ef-
fets. Du côté des visiteurs, l’entrée
du vieux briscard, Cheikh Hamidi,
a quelque peu boosté le secteur of-
fensif mais sans parvenir à visiter
les filets de Henane. Le jeu s’équi-
libra et la réaction des deux forma-
tions n’apportera rien. Aux ultimes
minutes du temps réglementaire, les
asémistes, dans l’espoir de pren-
dre l’avantage, se lancent à l’as-
saut des bois de Bouhedda, qui a
passé des moments difficiles, mais
sans pour autant fléchir. Durant le
temps additionnel (4’) accordé par
l’arbitre et après plusieurs tentati-

ves et rushs dans la zone de Saïda,
les asémistes sont parvenus à
ouvrir la marque à la dernière mi-
nute (90+4) par l’entremise de Ben-
rokia qui battra l’infortuné Bouhed-
da suite à une faute de marquage.
Un but qui sciera les jambes des
saidis, puisque juste après la remi-
se en jeu, l’arbitre mettra fin aux dé-
bats sur un score de 1 à 0, en faveur
de l’ASMO. Une victoire au forceps,
mais combien précieuse pour El Dje-
mia, qui se hisse provisoirement à
la 5ème place. En fin de match, l’en-
traineur asémiste dira : « On a tout
tenté de prendre l’avantage. Au der-
nier quart d’heure, on a mis le pa-
quet avec 5 attaquants, pour jeter
toutes nos forces dans la bataille.
On a donc persévéré et cru jusqu’à
l’ultime minute de la partie de ga-
gner ce match. Mais cette victoire
ne peut cacher tous les problèmes
du club dont l’asphyxie financière qui
nous fait énormément mal».

ASMO 1 -MCS  0

Une victoire à l’arraché pour El Djemia
Ayant retapé leur moral après le bon succès réalisé face au WAT lors de la

précédente journée, les asémistes en quête d’un autre bon résultat, ont enchainé ce
jeudi à Bouakeul avec une autre victoire (1-0) aux dépens du MCS.

Ph.Lazreg

Le match en retard ASM Oran -
ASO Chlef des 8es  de finale de

Coupe d’Algérie, initialement fixé à
lundi prochain, a été  décalé de 24
heures et se déroulera le mardi 3
mars, a indiqué jeudi la  Fédération
algérienne de football (FAF). La ren-

contre aura lieu au stade Habib-
Bouakeul d’Oran à partir de 14h00.
L’autre match en retard de ce tour
entre l’ES Guelma et le Paradou
AC a  été maintenu à sa date, à sa-
voir le 3 mars à 14h00 au stade de
l’OPOW  Souidani-Boudjemaâ de

Guelma.  Six clubs ont déjà validé
leur billet pour les quarts de finale,
en  l’occurrence l’ES Sétif (L1), le
WA Boufarik (Amateur), l’Amel
Boussaâda  (L2), le CA Bordj Bou
Arréridj (L1), l’US Biskra (L1) et
l’USM Bel-Abbès  (L1).

COUPE D’ALGÉRIE (8ES DE FINALE - MATCHS EN RETARD)

ASMO-ASO décalé au 3 mars

ESCRIME/CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
(CADETS-JUNIORS - 4E J):

Les Algériens  décrochent 4
nouvelles médailles, dont 1 en or
Les escrimeurs algériens ont  remporté jeudi quatre nouvelles mé

dailles (1 or, 3 bronze), lors de la 4e  journée des Championnats
d’Afrique (cadets-juniors) qui se disputent  jusqu’au 29 février à Cape
Coat (Ghana). La médaille d’or algérienne a été décrochée par Zahra
Kahli au sabre  féminin juniors, en s’imposant en finale devant la Tuni-
sienne Nadia  Benazizi (15-06). Les médailles de bronze sont reve-
nues à Yousra Zeboudj (sabre, juniors),  Adem Dani et Albert Fregil
(fleuret, juniors). Avec ces quatre nouvelles médailles, la moisson
algérienne s’élève  désormais à 10 médailles (3 or, 2 argent, 5 bronze).
La 5e journée de compétition, prévue vendredi, sera également consa-
crée  aux épreuves juniors.
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En raison de la situation ac
tuelle et de la propagation
du coronavirus,  le Con-

seil fédéral (gouvernement suisse)
a décidé de déclarer la situation  qui
prévaut actuellement en Suisse de
+situation particulière+ au sens de
la loi sur les épidémies, et (...) d’in-
terdire les manifestations publiques
et privées réunissant simultanément
plus de 1.000 personnes», selon un
communiqué du gouvernement.
Cette interdiction entre en vigueur
immédiatement et s’appliquera jus-
qu’au  15 mars au moins. «Ces
mesures se sont avérés efficaces

dans d’autres pays» et sont  con-
formes aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la San-
té (OMS),  a déclaré le ministre de
la Santé suisse, Alain Berset, en
conférence de  presse.

Lors de manifestations de moins
1.000 personnes, les organisateurs
devront, en collaboration avec les
autorités, évaluer les risques pour
déterminer s’ils peuvent ou non or-
ganiser la manifestation.

«Nous avons vu ces derniers
jours que les cas se sont largement
répandus  dans le monde (...), en
particulier dans les pays voisins de

la Suisse, je  pense en particulier à
l’Italie et à l’Allemagne», a déclaré
M. Berset aux  journalistes. «Même
si les autorités de ces pays font tout
pour contrôler la situation,  celles
ci commencent à leur échapper»,
a-t-il souligné.

Depuis mardi, la Suisse est éga-
lement touché par l’épidémie de
Covid-19. «C’est une évolution qui
n’est pas une surprise», et «nous
avons 15  personnes testées posi-
tives», a indiqué M. Berset. «Nous
devons nous attendre à une aug-
mentation des cas dans ces pro-
chains  jours», a-t-il averti.

La Suisse interdit tous les grands
événements en raison du coronavirus
La Suisse a décidé vendredi d’interdire au  moins jusqu’au 15 mars tout événement

public ou privé réunissant plus de 1.000 personnes, en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus qui a  contaminé neuf personnes sur son territoire.

«

Un avion d’Air China transpor
tant 32 passagers  et 17 tonnes

de fret a décollé de Chengdu, dans
le sud-ouest de la Chine,  vendredi
à 01h45 (heure de Beijing), et est
arrivé à Francfort, en  Allemagne, à
05h37 (heure locale), marquant la
reprise des vols directs  interconti-
nentaux dans le sud-ouest de la
Chine depuis le début de  l’épidé-
mie du nouveau coronavirus.
«La ligne aérienne reliant la plate-
forme aérienne européenne et le
plus grand aéroport dans le sud-
ouest de la Chine a été rouverte

après une  suspension de 21 jours
en raison de l’épidémie, avec deux
vols aller-retour  prévus tous les
mardis et vendredis», selon des
sources médiatiques  locales.
Selon les mêmes sources, la com-
pagnie aérienne a également adop-
té des  mesures de prévention et de
contrôle de l’épidémie, afin d’assu-
rer le bon  déroulement.
Une désinfection complète de la
cabine est effectuée avant le  dé-
collage et les passagers sont dis-
persés dans l’avion.  La réouvertu-
re de la ligne aérienne revêt égale-

ment une grande  importance pour
le transport de fret, car Chengdu,
capitale de la province  du Sichuan,
abrite de nombreuses grandes en-
treprises de transformation  axées
sur l’exportation.
«La réouverture du vol aidera les
entreprises à reprendre le travail et
la production et fournira également
un soutien logistique à la chaîne
mondiale de l’industrie», a déclaré
Jia Bin, directeur général de la
West  China Airfreight Gateway de
Sinotrans Global E-commerce Lo-
gistics  Corporation.

CHINE

Reprise des vols directs reliant Chengdu à Francfort

Deux citoyens sud-africains
membres  d’équipage du navi-

re de croisière placé depuis plus
de trois semaines en  quarantaine
au Japon ont été contaminés par le
coronavirus, ont annoncé  vendredi
les autorités de Pretoria. «Il y avait
douze membres d’équipage sud-
africains à bord du navire de  croi-
sière Princess Diamond (...) deux
de ces Sud-Africains ont été testés

positifs au virus Covid-19», a indi-
qué le ministère de la Santé dans
un  communiqué. Ils sont actuelle-
ment prises en charge au Japon
sans présenter de  symptômes de
la maladie, a-t-il poursuivi. Ces
deux personnes sont les premiers
cas sud-africains de la maladie  of-
ficiellement recensés. A ce jour,
aucun cas confirmé de virus Co-
vid-19  n’a été rapporté en Afrique

du Sud même. Les autorités de Pre-
toria ont annoncé jeudi soir que 132
de leurs citoyens  allaient être ra-
patriées, à leur demande, de la ville
chinoise de Wuhan,  l’épicentre de
l’épidémie. Le nouveau coronavirus
a contaminé plus de 80.000 person-
nes et fait près  de 3.000 morts dans
le monde, pour la quasi-totalité en
Chine, selon le  dernier bilan an-
noncé par des sources officielles.

Deux Sud-Africains contaminés par le coronavirus au Japon

Trois nouveaux cas de coronavi
rus ont été  confirmés en Nor-

vège, portant à quatre le nombre
total de personnes  contaminées, a
affirmé jeudi soir l’Institut norvégien
de santé publique,  qui appelle à se
préparer à «une grave épidémie».
Deux des patients sont liés à l’épi-
démie en Italie et vivent à Oslo, alors
que le troisième est lié à l’épidémie
en Iran et vit à Baerum, a précisé
l’Institut, soulignant qu’aucun d’en-
tre eux n’est gravement malade. «Il

n’est pas surprenant que nous
voyions maintenant de nouveaux cas
de  Covid-19. Il est important de
souligner qu’il s’agit toujours de cas
individuels liés à une contamina-
tion à l’étranger et que nous n’avons
pas  d’infection en cours en Norvè-
ge», rassure le directeur régional
Geir  Bukholm. Mercredi soir, l’Ins-
titut norvégien a annoncé un pre-
mier cas de  contamination dans le
pays, une femme revenue de Chine
le weekend dernier. Les patients

sont placés en quarantaine à domi-
cile et sont suivis par les  services
de santé de leurs municipalités res-
pectives. Selon l’Institut, une  car-
tographie des contacts de ces per-
sonnes est également réalisée. La
Direction norvégienne de la santé a
annoncé, plus tôt jeudi, avoir mis
en place un plan qui couvrirait un
scénario selon lequel jusqu’à 25%
de la  population du pays pourrait
d’être infectée par le nouveau  co-
ronavirus.

Trois nouveaux cas de coronavirus en Norvège

Un total de 571 nouveaux cas de
contamination au  coronavirus

ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Corée du Sud,  ont
annoncé vendredi les autorités
locales. Cette augmentation du
nombre de nouveaux cas est bien
supérieure à celle  annoncée ven-
dredi par la Chine (327), où était
apparue la maladie en  décem-
bre. La Corée du Sud dénombre
en tout 2.337 cas d’infection au

coronavirus,  selon les Centres
coréens de contrôle et de préven-
tion des maladies (KCDC). L’im-
mense majorité des nouveaux
cas de contamination (90%) ont
été  détectés à Daegu (sud), qua-
trième ville du pays et dans la
province voisine  de Gyeongsang
du Nord.
Le maire de Daegu, Kwon Young-
jin, a déclaré que le total des cas
dans  son agglomération pourrait

atteindre les 3.000, selon Yon-
hap. Voilà plusieurs jours que les
artères de cette ville de 2,5 mil-
lions  d’habitants sont désertées,
beaucoup de magasins et de res-
taurants ayant  fermé leurs por-
tes. Vendredi, les masques étaient
à nouveau largement  disponibles,
selon des médias. Les autorités ont
multiplié les consignes, exhortant
les habitants à  rester chez eux s’ils
développaient des symptômes.

571 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en Corée du Sud

CORONAVIRUS AU JAPON

La fermeture des établissements scolaires
plonge dans  la perplexité les parents

La décision du gouvernement japonais de fermer  les écoles, ly
cées et collèges dans tout le pays à cause du coronavirus a

plongé dans la perplexité  les parents, les élus et le  personnels de
l’enseignement,rapportent des médias locaux.  Jeudi soir, à la surpri-
se générale, le Premier ministre Shinzo Abe a  demandé que les
établissements scolaires soient fermés jusqu’aux vacances  de prin-
temps qui marquent la fin de l’année scolaire fin mars. «Nous les
enseignants, nous adaptons chaque jour à une situation très  chan-
geante, mais nous ne nous attendions pas du tout à une fermeture
intégrale de toutes les écoles du pays, c’est une douche froide»,
selon des  enseignants cités par des médias . «C’est un choc», a
aussi réagi dans un tweet Toshihito Kumagai, maire de  la ville de
Chiba, à l’est de Tokyo, faisant écho à d’autres commentaires  d’édi-
les démunis. Si certains approuvent, jugeant qu’il faut éviter les ras-
semblements, de  nombreux parents s’inquiètent de mesures qui
laissent d’autant plus pantois  que les crèches, les maternelles et les
garderies (qui accueillent les  élèves après les cours et pendant les
vacances) seront ouvertes, à la  demande du gouvernement. Une
partie des experts consultés par le gouvernement, cette décision est
nécessaire alors que selon eux les deux semaines à venir sont cru-
ciales  pour juguler la maladie.

Premier cas de coronavirus au
Bélarus, un étudiant iranien

Le Bélarus a annoncé vendredi matin avoir  enregistré son premier
cas de coronavirus, un étudiant iranien arrivé via  l’Azerbaïdjan la

semaine dernière. Le ministère de la Santé a indiqué dans un com-
muniqué que l’état du  patient était «satisfaisant». Les personnes
avec lesquelles il a été en contact depuis son arrivée au  Bélarus le
22 février ont été placés en quarantaine à l’Hôpital pour les  maladies
infectieuses de Minsk. Le ministère de la Santé a aussi indiqué que
des contrôles sanitaires  seront imposés à toute personne arrivant au
Bélarus depuis l’Italie, l’Iran  et la Corée du Sud. De telles mesures
étaient déjà imposées aux voyageurs  arrivant de Chine.

Le Mexique autorise le débarquement d’un paquebot
refoulé de Jamaïque et  des îles Caïman

Un paquebot avec  6.000 personnes à bord, refoulé de Jamaïque et
des îles Caïmans par crainte  du coronavirus en raison de la

grippe contractée par un membre d’équipage,  pourra accoster au
Mexique une fois remplies les «règles sanitaires», a  annoncé jeudi
le président Andres Manuel Lopez Obrador. «On a donné l’autorisa-
tion d’accoster, que les gens à bord du navire  puissent débarquer
(...) Nous ne pouvons pas agir avec discrimination, on  devra simple-
ment respecter les règles sanitaires», a déclaré le président  lors de
sa conférence quotidienne. «On ne peut pas agir de manière inhu-
maine. Imaginez le désespoir» des  passagers, a ajouté le chef de
l’Etat. Des examens ont montré qu’un membre d’équipage, un Philip-
pin de 27 ans, et  une passagère, une Française de 13 ans, qui
présentaient des symptômes de  difficultés respiratoires, ne sont pas
atteints par le coronavirus, a  indiqué à la presse la secrétaire à la
Santé de l’Etat de Quintana Roo  (sud-est), Alejandra Aguirre. «Après
les examens réalisés par le personnel de santé international, nous
confirmons qu’il n’y a pas de cas de coronavirus à bord», a-t-elle
déclaré. Ce diagnostic préliminaire doit cependant encore être con-
firmé par des  analyses. Le MSC Meraviglia est arrivé mercredi soir
au large du port de Cozumel,  une petite île côtière située à une
centaine de kilomètres au sud de  Cancun, selon un communiqué de
la compagnie de croisières italo-suisse MSC.

Les îles Caïmans et la Jamaïque avaient refusé auparavant que le
navire  accoste sur leurs côtes en raison de rumeurs liées à la
propagation du  nouveau coronavirus, alors qu’un membre d’équipa-
ge avait été testé positif  à la grippe saisonnière.

Quelques habitants ont manifesté mercredi leur hostilité au débar-
quement  du bateau à Cozumel. «Nous en avons déjà assez avec la
dengue!», était-il  écrit sur une pancarte brandie par un manifestant.
La mairie de Cozumel avait assuré dès mercredi dans un communi-
qué que  selon le secrétariat à la Santé de l’Etat une personne «avait
été  diagnostiquée porteuse de la grippe, mais pas du coronavirus».
La compagnie s’est dit «extrêmement déçue» de la décision des
autorités  jamaïcaines, alors que le navire avait fourni tous les rap-
ports médicaux  nécessaires.

Elle a également déploré que les autorités des Caïmans aient  in-
terdit au bateau d’accoster «sans même regarder les rapports médi-
caux». MSC a indiqué qu’aucun autre cas de grippe n’avait été enre-
gistré à bord  après le placement à l’isolement du membre d’équipa-
ge, pas plus que de cas  de Covid-19. Le premier cas de coronavirus
en Amérique latine a été confirmé mercredi  au Brésil. Aucun cas n’a
été pour l’heure diagnostiqué au Mexique.
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Cela s’est  passé  un 29 Février
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre créativité se dyna-

mise au travers de vos contacts,
n’hésitez pas à tisser de nouveaux
liens. Un besoin d’évasion cérébra-
le vous pousse à vous tourner vers
le calme absolu, les arts, et tout ce
qui convient à votre sens esthéti-
que.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre lucidité vous per-

mettra d’être très utile, n’hésitez pas
à donner votre avis, votre réalisme
ne vous fera pas défaut. Vous aurez
des facilités à plonger dans le tra-
vail cérébral, n’oubliez pas de pas-
ser à autre chose ensuite pour vous
aérer les idées.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous n’avez pas de freins

aujourd’hui pour avancer vers vos
objectifs. Profitez-en pour faire le
plus difficile. Vous en faites trop
pour les autres, accordez-vous des
pauses, il est vrai que vous ne vous
ménagez pas, attention à ne pas
trop puiser dans vos réserves.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez des contacts

facilités avec des personnes pas-
sionnantes, il y a de la nouveauté
dans l’air. Cette agréable ambiance
vous met du baume au coeur et
booste votre motivation pour aller
de l’avant. Tout vous sourit, profi-
tez-en !

Lion 23-07 / 23-08
Vous alternez tant bien que

mal entre des humeurs en dents de
scie. Restez au calme et cultivez la
paix ! Vous n’êtes pas au top de
votre forme et vous avez les yeux
plus gros que le ventre, attention
aux excès de table.

Vierge 24-08 / 23-09
Vos dialogues seront fort

agréables, aujourd’hui. Vous aurez
plaisir à vous occuper des autres et
on vous le rendra positivement. Il
sera indispensable de ne pas vous
jeter dans des travaux de titans tête
la première, maîtrisez vos impul-
sions.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aurez irrésistiblement

besoin de vibrer pour ce que vous
faites, prenez des initiatives et met-
tez de côté votre réserve inutile...
Tout ce que vous pouvez entre-
prendre est très favorisé, il faut agir
librement.

Scorpion 24-10 / 22-11
Le climat sera tendu au ni-

veau relationnel. Vous allez trouver
un terrain d’entente, mobilisez vo-
tre réflexion. Les circonstances vous
donnent raison de rester serein et
de mieux cloisonner votre vie inti-
me, pas de nuages en vue.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Au lieu de monter au cré-

neau, mettez-vous à couvert, ne
vous exposez pas inutilement aux
foudres. Ne vous découvrez pas
d’un fil mais écoutez un peu ce qu’on
vous dit au lieu de vous prendre
pour une victime !

Capricorne 22-12 / 20-01
La vie courante vous sem-

blera moins pesante, c’est tout à
votre avantage de vous faufiler
entre les gouttes... La sédentarité
ne vous ira pas, vous auriez besoin
de mouvement, refaire du sport
serait tout indiqué et vous renfor-
cerait.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous pourrez miser sur

votre sens de l’équilibre. Remettre
de l’ordre dans vos relations est tout
indiqué. Vous allez pouvoir récu-
pérer de votre fatigue et vous con-
sacrer à vous plus librement que
ces dernières semaines.

Poissons 19-02 / 20-03
À l’ordre du jour, il y a

des mises au point indispensa-
bles ! Vous aurez raison de pren-
dre beaucoup de recul, restez
calme. Une baisse d’énergie se
fait sentir, vous pensez trop,
vous avez besoin de totale dé-
contraction.

HoroscopeMots Croisés  N°689Mots Codés N°689

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°689

1956 : Au Cambodge, Noro-
dom Sihanouk se proclame Pre-
mier ministre.

1960 : Un tremblement de
terre ravage Agadir, au sud du
Maroc. Toute la partie nord-ouest
de la ville est détruite, et le bilan
officiel fait état de plus de 15 000
victimes.

1964 : Un Bristol 175 Britan-
nia de British Eagle International
Airlines assurant la liaison Lon-
dres-Innsbruck s’écrase contre le
mont Glungezer (Autriche), cau-
sant la mort de 83 personnes.

1968 : Un avion Iliouchine 18
de la compagnie United Arab
Airlines s’écrase à Aswan et tue
16 de ses 112 passagers et mem-
bres d’équipage.

1988 : Emeutes à Dakar à la
suite de la réélection d’Abdou
Diouf.

1996 :-Le crash d’un Boeing
737 de la Faucett, au sud du
Pérou, tue les 117 passagers et 6
membres d’équipage ;
-La collision entre un autocar et

une voiture fait 29 morts et 18
blessés à Bailén, Espagne.

2000 :-Clôture de la conférence
internationale sur les marchés
émergents africains, organisée
notamment par le ministère
égyptien des Affaires étrangères
;
-En Iran, début du procès de

vingt policiers impliqués dans une
intervention musclée dans un
dortoir de l’université de Téhé-
ran en juillet 1999, qui avait dé-
clenché une série de manifesta-
tions étudiantes et d’émeutes ;
-Un garçon de six ans tue par

balle une fillette de son âge, Kayla
Rolland, dans une école du Mi-
chigan, aux États-Unis ;
-Affaire Dumas : Roland Du-

mas, mis en examen, démission-
ne de la présidence du Conseil
constitutionnel.

VOYAGER
SUR L'EAU

COURT
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Horizontalement:
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l’action.

Verticalement:

1.Quatrième degré.En Volée.Seulement à
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.3.Parler clairement.4.Venu parmi nous.Individu hors

caste.5.Tout à fait édifiante.6.Toucher du feu…Pied

de la lettre.7.Couper le contact.Émis en urgence.8.

Suite et fin.Débite son texte.
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Un chien envoyé en quarantaine
après avoir été testé positif

au coronavirus à Hong-Kong
J usqu’ici, le meilleur ami de l’homme semblait épargné par le virus

qui fait trembler le monde. Ce n’est plus le cas. “Des échantillons
prélevés dans les cavités nasales et orales ont été testées faiblement
positifs au virus du Covid-19”, indique un porte-parole du ministère
hongkongais de l’Agriculture, des Pêches et de la protection de l’envi-
ronnement. Mais le chien ne montrait pas de signes de maladie.

En revanche, sa propriétaire avait été testée positive la veille et
placée en isolement. Il n’existe pas de preuve de transmission du virus
entre humains et animaux de compagnie à ce jour. Mais des précau-
tions sont prises.

Coronavirus : votre patron peut-il vous obliger à ne pas venir tra-
vailler ? Avec la propagation du coronavirus, de plus en plus d’entrepri-
ses prennent des mesures pour isoler les salariés potentiellement ex-
posés. Revue de détail de ce que les employeurs et les salariés...

En Chine, on voit ainsi des chiens porter des masques de protection.
Des associations de défense de la cause animale pointent également
l’augmentation d’abandons suite à de fausses informations indiquant
une potentielle transmission. À Wuhan, ce sont au contraire près de 50
000 animaux domestiques qui ont été laissés livrés à eux-mêmes,
suite aux mesures de confinement prises dans la région de Hubei,
alors que les propriétaires étaient partis.

À Hong-Kong, on chiffre 93 cas de coronavirus, dont deux décès.

ÉCOSSE
Un éleveur condamné à une

amende pour avoir frappé
ses moutons à coups de poing

Un éleveur a été condamné ce mardi à 550 livres d’amende (660
euros) en Ecosse pour avoir frappé à coups de poing ses moutons

en pleine tête. L’homme de 59 ans a plaidé coupable devant un tribunal
du sud d’Édimbourg, selon la Société de prévention de la cruauté con-
tre les animaux (SPCA).

L’inspecteur en chef écossais de la SPCA a dit espérer que cette
amende serve d’« avertissement » à l’éleveur, qui a eu un « comporte-
ment inacceptable ». L’association avait publié les images des faits
reprochés au prévenu.

« Ce genre d’abus arrive tous les jours »
On y voyait l’éleveur en train de frapper à coups de poing deux de

ses moutons à la tête. La vidéo, filmée par un agent de la protection
animale envoyé par l’association Peta, le montrait aussi assénant plu-
sieurs coups de pieds à ses bêtes. Peta avait soumis la vidéo à la
branche écossaise de la SPCA, habilitée à rapporter ce genre d’affai-
res à la justice.

« Même si aujourd’hui c’est une victoire pour les animaux, ce genre
d’abus arrive tous les jours dans l’industrie de la laine », selon le vice-
président des campagnes internationales de Peta. « Il est troublant
qu’à chaque fois que nous visitons un hangar de tonte […], nous soyons
témoins des mêmes violences à l’encontre des moutons. »

Le dealer convertit 53,6 millions d’euros
en bitcoin... mais perd ses codes d’accès

A rrêté par la police irlandaise
en 2017 après avoir prospé
ré pendant plusieurs années

dans le trafic de cannabis, un hom-
me âgé de 49 ans avait amassé
plus de 53 millions d’euros et con-
verti cet argent en crypto-monnaie.
Problème : plus personne ne peut
désormais accéder au pactole, les
codes de connexion ayant été per-
dus... 53,6 millions d’euros bien
réels, mais inaccessibles. Le Cri-
minal Assets Bureau de Dublin (bu-
reau des avoirs d’origine criminel-
le en VF) est actuellement confron-
té à l’affaire la plus importante, mais
aussi la plus épineuse, depuis sa
création il y a 25 ans.

Blanchiment 2.0
Suite à l’enquête menée depuis

l’arrestation en 2017 du dealer de
cannabis Clifton Collins, l’organis-
me irlandais a récemment procédé
à la confiscation des 12 portefeuilles
de bitcoins dans lesquels le malfai-
teur avait placé la manne provenant
de son trafic. Mais les enquêteurs
n’ont pour le moment pu accéder à

aucun de ces comptes, et pour cau-
se : leurs codes d’accès, habile-
ment dissimulés par le dealer, ont
depuis été détruits!

À l’origine de cette situation sur-
réaliste, Clifton Collins avait choi-
si, fin 2011 et début 2012, de blan-
chir l’argent liquide qu’il gagnait en
vendant de la drogue, en le conver-
tissant en crypto-monnaie. Initiale-
ment, le dealer avait rassemblé près
de 6 000 bitcoins sur un même comp-
te. Après quelques années, alors
que son pactole avait gagné de la
valeur en même temps que la
crypto-monnaie elle-même, il avait
toutefois fini par juger que cela le
rendait vulnérable à d’éventuelles
attaques informatiques.

Un étui de canne à pêche valant
53,6 millions d’euros... parti à la

déchetterie
Début 2017, le quadragénaire

opta donc pour une autre solution
en ouvrant 12 comptes en simulta-
né, répartissant équitablement son
butin (500 bitcoins par compte).
Dans un scénario digne d’un film

de gangsters, relaté par The Irish
Times, il imprima ensuite tous les
codes d’accès sur une feuille A4,
qu’il choisit de cacher dans un étui
de canne à pêche. L’anodin - et pour-
tant inestimable - objet se trouvait
dans son logement de location, à
Farnaught, lorsque Clifton Collins
fut interpellé en possession de can-
nabis, plus tard en 2017.

Rapidement placé en détention
pour une durée de cinq ans, le dea-
ler ne put repasser à son domicile
et son logeur décida logiquement
de jeter ses affaires, une fois les
perquisitions effectuées. Ignoré par
ces dernières, le précieux étui de
canne à pêche partit donc avec
d’autres effets personnels à la dé-
chetterie, en Allemagne, puis en
Chine, où l’ensemble fut incinéré.

La police compte sur des
“avancées technologiques”

Privé du seul moyen d’accéder
aux comptes, les enquêteurs sont
donc pour le moment dans l’impas-
se, même si, selon The Irish Times,
ces derniers espèrent que “des
avancées technologiques leur per-
mettront un jour de récupérer ces
bitcoins”, dont la valeur totale s’élè-
ve aujourd’hui à 53,6 millions
d’euros.

De son côté, le dealer âgé de 49
ans va rester encore un moment
derrière les barreaux et sait désor-
mais qu’il ne pourra nullement re-
mettre la main sur son magot à sa
sortie. D’après le quotidien irlan-
dais, Clifton Collins a même affir-
mé à la police qu’il avait “eu le temps
de se faire à l’idée de la perte de
l’argent et qu’il considérait cela
comme un châtiment pour sa pro-
pre stupidité”.

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

Virgin Galactic, la compagnie de
tourisme spatial fondée par le

milliardaire Richard Branson, pré-
voit d’envoyer ses premiers tou-
ristes dans l’espace d’ici l’été
2020.
Et à partir de 2023, elle compte aug-
menter cette cadence en emme-
nant des gens dans l’espace tou-
tes les 32 heures, selon un docu-
ment déposé auprès du gendarme
boursier américain (SEC) à l’oc-
casion d’une levée de fonds de 800
millions de dollars datant de sep-
tembre 2019.

L’entreprise a annoncé ce mardi 25
février 2020 qu’elle avait plus que
doublé ses réservations de billets
depuis fin septembre et comptait
désormais 7 957 personnes préci-
sément sur sa liste d’attente.
La vente des billets avait formelle-
ment cessé après le premier vol
d’essai de Virgin Galactic en dé-
cembre 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 conti-
nué à recevoir de nombreuses de-

mandes.
La société spatiale de Richard
Branson s’apprête désormais à
proposer à la vente une nouvelle
série de sièges à partir de ce mer-
credi. Chaque futur touriste spa-
tial devra débourser un acompte
de 1 000 dollars.
Le milliardaire britannique avait par
ailleurs affirmé qu’il ira dans l’es-
pace avec Virgin Galactic avant
d’y envoyer les touristes fortunés.
Il avait confié à CNBC en octobre
2018 qu’il suivait un entraînement
spécial d’astronaute et de fitness
dans une centrifugeuse pour être
physiquement prêt pour le jour J.
Jusqu’à présent, Virgin Galactic a
été financée par la fortune de Ri-
chard Branson lui-même, estimée
à 4,73 milliards de dollars, d’après
l’index de Bloomberg. Le milliar-
daire a dépensé entre 1 milliard et
1,3 milliards de dollars avec ses
trois entreprises spatiales, Virgin
Galactic, The Spaceship Compa-
ny et Virgin Orbit.
Virgin Galactic n’est pas la seule
entreprise qui s’engage sur le mar-
ché du tourisme spatiale. Blue Ori-
gin, l’entreprise fondée par le pa-
tron d’Amazon Jeff Bezos, ainsi
que SpaceX, l’entreprise spatiale
d’Elon Musk, le sont également.
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Porsche propose d’apposer votre
empreinte digitale sur votre 911

Au moins là c’est certain, personne d’autre n’aura la même voiture
que vous. Vous avez la chance de posséder une Porsche 911

(992) mais vous voulez absolument avoir une configuration unique ?
C’est possible, puisque Porsche vient de présenter un nouveau procé-
dé d’impression développé pour personnaliser la carrosserie de ses
véhicules. Développé dans son intégralité au training center de Zuffen-
hausen, ce procédé fonctionne quasiment comme une imprimante à jet
d’encre et offrirait, selon Porsche, une qualité d’impression supérieure
à celle d’un film vinyle classique. L’avantage de ce procédé permet,
entre autres, d’apposer des formes complexes normalement difficiles,
voire même irréalisables avec des outils de peinture classiques. Il
sera donc possible d’apposer, par exemple, son empreinte digitale sur
le capot de sa voiture. L’application de ce motif sera disponible pour
les propriétaires de 911 qui devront passer par leur concessionnaire
Porsche afin de faire la demande. Le Centre Porsche entrera ensuite
en relation avec Porsche Exclusive Manufaktur qui se chargera de la
réalisation du projet. Porsche garantit une protection optimale des

informations transmises, en l’occurrence, votre empreinte digitale.
Dans le détail, le capot est démonté et passe entre les «mains» d’un

robot qui aura pour rôle de dessiner le motif en question. Une couche
de vernis sera par la suite appliquée, tout comme le polissage et l’ap-
plication d’une finition brillante. Porsche précise que ce nouveau pro-
cédé offrira des possibilités de personnalisation quasiment infinies
pour chacune des Porsche. Effectivement, en plus des innombrables
options déjà disponibles au catalogue, l’ajout de ce système rendra
certainement chacune des voitures uniques. Il faudra néanmoins met-
tre la main au portefeuille pour bénéficier de cette personnalisation
pour le moins originale, puisqu’elle sera facturée 7500 euros TTC en
Allemagne. Le tarif français n’est pas encore connu mais l’option arri-
vera au catalogue au mois de mars prochain.

Mercedes-AMG GLA 45 S (2020)
- Toutes les infos,

Comme les Mercedes-AMG A 45 S et CLA 45 S avant lui, le GLA 45
S reçoit un quatre cylindres de 421 chevaux. Il ne manquait plus

que lui, le GLA, pour que la famille des compactes chez Mercedes soit
au complet. Révélé il y a déjà quelques semaines, il manquait au GLA
une vraie version sportive, en plus du modèle 35. Voici donc désor-
mais la fameuse déclinaison 45 forte de près de 400 chevaux. La
recette est la même que pour les Mercedes-AMG A 45 et CLA 45, le
GLA 45 est équipée d’un quatre cylindres de 2,0 litres de cylindrée
développant la bagatelle de 387 chevaux et 470 Nm de couple. Mais
celui-ci, en France, nous n’y aurons pas le droit.

421 chevaux pour la version S
En effet, pour la France, comme pour les A 45 et CLA 45, nous

aurons le droit à la version la plus puissante, à savoir le Mercedes-
AMG GLA 45 S, animé par le même bloc, mais dont la puissance
passe à 421 chevaux et 500 Nm de couple. Les performances sont
évidemment plus que convenables avec un 0 à 100 km/h effectué en 4
secondes environ et une vitesse maximale limitée à 270 km/h. Les
deux versions sont indexées à une boîte de vitesses robotisée à dou-
ble embrayage à huit rapports. La puissance est transmise aux quatre
roues via la transmission intégrale 4MATIC+ et un système de vecto-
risation du couple afin d’améliorer encore l’agilité de la voiture. Plu-
sieurs modes de conduite sont disponibles : Eco, Comfort, Sport, Sport+,
Race et Individual. Le dernier permet de contrôler chaque élément de
la voiture afin de personnaliser le comportement de la voiture à votre
guise. L’ESP est également réglable sur trois niveaux pour rendre la
voiture plus dynamique et parfois même plus joueuse grâce à une
répartition de la puissance puisque la transmission intégrale 4MATIC+
peut transmettre plus de puissance au niveau des roues arrière.

Quels tarifs ?
Les tarifs français ne sont pas encore connus, mais ils devraient

être sensiblement supérieurs à ceux de la Mercedes-AMG A 45 S. Il
faudra donc compter au minimum 70”000 euros, hors malus écologi-
que, pour un GLA 45 S. Pour le GLA 35 de 306 chevaux, il faudra
compter environ 52”000 euros. Est-ce que la version 45 S justifie un
écart de près de 20”000 euros par rapport à la «petite» version AMG ?
Nous vous donnerons la réponse à l’occasion d’un prochain essai.

 Avec ses scooters électriques à trois et quatre roues,
Qooder s’attaque à BMW, Piaggio et aux voitures

A u salon automobile de Genè
ve, Qooder présentera deux
maxiscooters électriques,

QVe en trois roues, le eQooder en
quatre. Le jeune constructeur suis-
se s’est allié à l’américain Zero Mo-
torcycles pour développer ces mo-
dèles pensés pour les automobilis-
tes. Cette marque suisse est dis-
crète, mais peut-être plus pour long-
temps. Début mars, Qooder, ex
Quadro Vehicles, dévoilera deux
scooters électriques. Le Qooder
QVe en trois roues et l’eQooder en
quatre roues. Ils seront présentés
début mars lors du salon automobi-
le de Genève (Suisse) pour une
commercialisation en mai.

Fondée en 2010, ce jeune cons-
tructeur s’attaque à deux poids
lourds du marché: le C-évolution de
BMW qui règne sur les scooters
électriques de grosses cylindrées

et le MP3 de Piaggio la référence
dans les scooters à trois roues. Si
ce dernier est pilotable avec un per-
mis B, il faut un permis moto A2
pour le C-Evo.

«En réalité notre concurrent n°1
est la voiture électrique, car nos
clients sont souvent des automobi-
listes qui souhaitent passer au scoo-
ter, mais qui cherchent la sécurité,
la stabilité et la facilité d’usage et
de prise en main», précise à
BFMTV une porte-parole de Qoo-
der.

Une alliance avec Zero
Motorcycles

En effet, à l’instar de BMW et
Piaggio, le public visé par le cons-
tructeur suisse sont les automobi-
listes qui avec un permis B veulent
échapper à la circulation. Pour cet
usage, les deux maxiscooters sont
lourds et puissants. Le trois roues

est l’équivalent à un 400 cm3 (46
chevaux, 106 Nm) et le quatre roues
à un 650 cm3 (60 chevaux, 110 Nm).
Sur la balance, ils affichent des
poids respectifs de 227 et 297 kg.

Si le design et le châssis ont été
créés en interne, le moteur, la bat-
terie et la console de bord sont amé-
ricains. Ils proviennent de Zero
Motorcycles, le leader et précurseur
de la moto électrique. Les scooters
sont ainsi équipés des mêmes élé-
ments que les Zero équivalentes à
des 125 cm3.

La batterie des deux Qooder sont
des 7,2 kw/h qui offrent une autono-
mie d’une centaine de kilomètres
pour le trois roues et jusqu’à 150
avec une batterie de 10,8 kw/h pour
le quatre roues. Ils bénéficient aus-
si des mêmes modes de conduite:
Eco, Sport et Custom. Ces modes
de conduite sont paramétrables de-
puis un smartphone.

Des tarifs premium
Pour s’offrir ces engins, il faudra

y mettre le prix. Le QVe est affiché
à 14.990 euros et l’eQooder à
17.490 euros (batterie 7,2 kw/h) et
21.000 euros pour la version de 10,8
kw/h. Des tarifs élevés mais com-
parables à ses principaux concur-
rents. Le C-Evo de 500 cm3 est pro-
posé à plus de 16.000 euros. Si les
tarifs des Piaggio MP3 va de 6000
à 10.000 euros, il faut tenir compte
du carburant. Sur un scooter élec-
trique, le coût d’un plein est à peine
plus élevé qu’un litre d’essence.

Volkswagen préparerait en secret une sportive
électrique pour contrer le Roadster de Tesla

Et si les concepteurs de la très
classique Golf se lâchaient

pour leur future voiture ? D’après
les rumeurs, la prochaine VW élec-
trique miserait tout sur la performan-
ce. Nos confrères britanniques
d’Autocar, généralement bien infor-
més, croient savoir que les ingé-
nieurs de Volkswagen préparent ac-
tuellement une sportive électrique
très ambitieuse.
Conçu dans le plus grand des se-
crets, ce véhicule n’aurait d’autre
but que de concurrencer le futur
Roadster de Tesla.
Pour rappel, la sportive du Califor-
nien a mis la barre très haut avec
une vitesse de pointe annoncée de

400 km/h, un 0 à 100 km/h en moins
de 2 secondes et une autonomie de
1 000 km.

Vers une Audi TT et un Boxter
électriques ?

Pour l’instant les rumeurs sont
assez évasives. Autocar rapporte,
par exemple, que cette sportive VW
utilisera la plate-forme MEB, déjà à
l’oeuvre sur l’ID.3 en raison de sa
modularité.

En effet, cette base de travail of-
fre un large panel aux ingénieurs
que ce soit sur le nombre et l’em-
placement des moteurs (1 ou 2 à
l’avant comme à l’arrière), sur la
possibilité d’opter ou pas pour une
banquette arrière ou encore sur le

nombre de roues motrices (2 ou 4).
Ce développement pourrait donner
lieu à un premier concept-car au
nom d’ID.R dans les prochains
mois, et potentiellement ouvrir la
voie à une gamme de voitures élec-
triques typée « performance » au
sein de VW.

Logique économique oblige, les
efforts consentis pour concevoir
cette sportive électrique chez Volk-
swagen pourraient avoir des réper-
cussions intéressantes chez les
autres constructeurs du groupe.
Ainsi, il se murmure que l’ID.R pour-
rait servir de base de travail pour
une future Audi TT électrique, voire
une Porsche Boxter zéro émission.



20 ECONOMIE
Ouest Tribune
Samedi 29 Février 2020

COMMERCE

Rezig évoque les relations
économiques avec les ambassadeurs

d’Egypte et du Venezuela

L e ministre du Commerce, Ka
mel Rezig a reçu  séparément
mercredi les ambassadeurs

d’Egypte et du Venezuela,  respec-
tivement MM. Aymen Mechrefa et
Jose de Jesus Sojo Reyes, a indi-
qué  jeudi un communiqué du mi-
nistère.  Ces audiences se sont
déroulées en présence du ministre
délégué chargé du  commerce ex-
térieur, Aïssa Bekkai et ont porté
sur la dynamisation des  relations
économiques et les voies et moyens
à même de les hisser au niveau  des
relations politiques, historiques et
stratégiques liant ses deux pays
avec l’Algérie La première rencon-
tre qui a réuni M. Rezig avec l’am-
bassadeur d’Egypte a  porté sur la
proposition de création d’un conseil
des affaires regroupant  les hom-
mes d’affaires des deux pays pour
booster la coopération commune
dans les domaines économiques et
commerciaux et activer le travail
des  comités sectoriels en prévi-
sion de la tenue de la Haute Com-

mission mixte  entre les deux pays.
Ces comités soumettront les re-
commandations à la  commission
pour adoption.

 Affirmant que des hommes
d’affaires et des sociétés égyp-

tiennes
souhaitent investir en Algérie,

l’ambassadeur d’Egypte s’est féli-
cité de la  présence de sociétés
égyptiennes activant sur le marché
algérien dans  divers domaines,
avant de demander des facilitations
en matière d’octroi du  visa pour les
égyptiens désirant investir en Al-
gérie. M. Rezig a accueilli favora-
blement cette proposition et a pro-
mis d’£uvrer  à la création d’un con-
seil des affaires dans les plus brefs
délais,  assurant que ce conseil
contribuera à booster les relations
bilatérales  entre les deux pays vers
de nouveaux horizons. Pour sa part,
l’ambassadeur du Venezuela a
transmis au ministre du  Commer-
ce les félicitations de son homolo-
gue vénézuélien, faisant part de la

volonté de son pays d’£uvrer au
développement des relations bila-
térales et  à l’augmentation du volu-
me de leurs échanges commer-
ciaux.

L’ambassadeur a également ap-
pelé à l’ouverture d’une ligne aé-
rienne entre  l’Algérie et le Ve-
nezuela pour faciliter la circulation
des hommes  d’affaires des deux
pays en faveur de l’exploration des
opportunités  d’investissement,
évoquant l’éventuel échange d’ex-
périences dans le domaine  de la
formation, notamment avec l’Insti-
tut algérien du pétrole de  Boumer-
des, avec la possibilité pour ses
diplômés de se rendre au Venezue-
la  pour poursuivre leurs études
spécialisés et approfondies.

Le ministre a, à cette occasion,
souligné la nécessité de dévelop-
per les  relations commerciales bi-
latérales pour réunir les conditions
et  l’environnement économique fa-
vorables aux hommes d’affaires des
deux pays.

SÉTIF
Corriger les déséquilibres de la balance commerciale

pour parvenir  à la croissance économique
L es participants aux travaux

d’une journée  d’étude régiona-
le sur «les mécanismes de diversi-
fication et développement  des ex-
portations et leur impact sur la crois-
sance économique», organisée
jeudi à l’université de Sétif-1, ont
souligné la nécessité de corriger les
déséquilibres de la balance com-
merciale comme mécanisme fonda-
mental pour  parvenir à une crois-
sance reposant sur la diversifica-
tion des exportations. Dr. Leïla Gue-
taf de la faculté des sciences éco-
nomiques de l’université  organisa-
trice a relevé que «la balance com-
merciale en Algérie enregistre un
déficit disparate d’une année à
l’autre en dépit de l’intention expri-
mée de  réduire la facture des im-
portations et la dépendance à
l’égard de la rente  pétrolière». «La
correction du déséquilibre de la
balance commerciale dans l’actuel-
le  stratégie doit se faire par l’aug-
mentation des exportations (mar-
chandises  et services) à valeur
ajoutée», a déclaré cette universi-
taire qui a relevé  l’importance de
générer «une dynamique effective»

dans tous les secteurs,  estimant
qu’une économie à développement
durable exige l’implication de  tous
les acteurs notamment les jeunes
au travers de l’économie numéri-
que. Dr. Imane Yousfi de la même
université a fait savoir que l’encou-
ragement  de l’investissement di-
rect et la libéralisation du commer-
ce extérieur  garantissent la liberté
des flux des capitaux et le transfert
technologique  de sorte à faire de
l’Algérie «le pays innovant qui fa-
vorise le transfert  des expériences
des sociétés spécialisées». Elle a
préconisé à cet effet la création de
zones spécifiques dans le  Sahara
pour notamment valoriser les diver-
ses ressources naturelles dont la
production de dattes et l’élevage de
bétail ainsi que la valorisation des
ressources humaines, l’élimination
de la bureaucratie et la corruption,
la  facilitation des procédés admi-
nistratifs aux investisseurs et l’oc-
troi  d’avantages douaniers. Esti-
mant que l’Algérie recèle d’énormes
potentialités, Dr. Amine Aouisse a
considéré que porter de 17 % ac-
tuellement à 50 % la superficie ex-

ploitée de  la surface agricole utile
(SAU) transformera l’Algérie en
pays exportateur. Ouverte par le
ministre délégué chargé du Com-
merce Extérieur Aïssa Bekkai,  la
rencontre s’inscrit dans le cadre de
la recherche des mécanismes de
diversification économique pour
sortir de la dépendance vis-à-vis
des  hydrocarbures, ont indiqué les
organisateurs. Elle vise aussi à
concevoir des visions stratégiques
en vue de diversifier  les exporta-
tions algériennes et favoriser la
croissance économique, a  indiqué
le directeur régional du commerce
à Sétif, Mostefa Laaraba. Initiée par
la direction régionale du commerce
de Sétif et la faculté des  sciences
économiques et commerciales et
sciences de la gestion de  l’univer-
sité Sétif-1, la rencontre a donné
lieu à la présentation de  plusieurs
communications sur notamment
«l’encadrement du commerce  ex-
térieur», «le challenge de la diver-
sification par l’agriculture» et «la
contribution de l’administration
douanière au soutien de la crois-
sance  économique».

DANEMARK
Croissance en hausse en 2019,

2,2% sur un an
La croissance économique au Danemark s’est  accélérée en 2019,

à 2,2% sur un an, selon les premières estimations de  l’institut
statistique national DST publiées vendredi.
C’est un peu plus que les prévisions de la Banque centrale qui tablait
sur  1,9%. Au quatrième trimestre, la croissance de l’économie danoi-
se s’est établie  à 0,2% par rapport au trimestre précédent, au-dessus
de la moyenne de  l’Union européenne (0,1%), souffrant d’un ralentis-
sement des exportations,  cruciales à l’économie du pays. Sur l’en-
semble de l’année, les exportations de biens ont toutefois grimpé  de
6,5%. La consommation des ménages et les investissements ont éga-
lement accéléré,  prenant respectivement 1,9% et 1,2% sur un an, a
relevé DST.
«Le développement laborieux dans plusieurs pays voisins comme l’Al-
lemagne,  la Suède et le Royaume-Uni n’a pas eu raison» du dynamis-
me de l’économie  danoise, s’est félicité dans un commentaire écrit le
vice-directeur de la  Confédération des industries danoises, Morten
Granzau.
En glissement annuel, le pays a enregistré une croissance économi-
que de  1,8% de septembre à décembre. Le point fort de l’économie du
Danemark, qui n’est pas membre de la zone  euro, reste l’emploi, avec
un taux de chômage qui tend à baisser depuis  2012 et enregistre
actuellement son plus bas niveau depuis dix ans, à 3,7%.
La Banque centrale du Danemark table sur une croissance de 1,5% en
2020 et  2021. Pour la Confédération des industries danoises, l’épidé-
mie de nouveau  coronavirus et les incertitudes sur les marchés qui en
résultent pourraient  notamment affecter l’économie du pays.

Les Bourses européennes
en forte baisse face à l’extension

de l’épidémie
Les Bourses européennes ont ouvert la séance de  vendredi en forte

baisse, dans le sillage des marchés asiatiques, les  investisseurs
redoutant le pire en raison de l’extension de l’épidémie du  coronavi-
rus. La plus forte baisse est intervenue à Francfort, l’indice phare de la
place allemande, le Dax, ayant lâché 3,85%.
«L’incendie au sein du Dax semble hors de contrôle», au point de
susciter  des craintes «de krach» boursier, explique un analyste. «La
seule chose qui  compte pour les investisseurs est le principe de
précaution, et le suivi  des développements du coronavirus». Madrid et
Londres ont cédé respectivement 3,11% et 3,05%, portant leur  recul à
plus de 11% sur une semaine, tandis que Milan lâchait 3,08%. La
Bourse de Paris de son côté s’est encore enfoncée (-3,36%) à  l’ouver-
ture, se rapprochant du plancher des 5.300 points, un niveau plus vu
depuis fin août 2019.
En Asie, la Bourse de Tokyo a essuyé une nouvelle chute massive,
tandis  que Shanghai dévissait de près de 4% et Shenzhen d’environ
5% à la clôture.
Dans une telle situation dont on ne peut prévoir le bout, «la vente
appelle la vente», a souligné un autre analyste de l’Institut Tokai Tokyo
Research, disant ignorer quand la dégringolade s’arrêtera.

Le coronavirus va pénaliser
la croissance britannique

La croissance mondiale et celle du Royaume-Uni  devraient ralentir
en raison de l’épidémie de coronavirus dont les  conséquences

économiques se font déjà sentir, a prévenu vendredi Mark  Carney,
gouverneur de la Banque d’Angleterre. L’épidémie «a des conséquen-
ces économiques» même si leur ampleur est  encore «incertaine», a
déclaré M. Carney qui doit quitter son poste  mi-mars, dans un entre-
tien à la chaîne d’information Sky News. «Il est difficile d’être précis
sur la magnitude et la durée», a-t-il dit. «Nous nous attendons à ce que
la croissance mondiale soit plus faible que  ce qu’elle aurait dû être et
cela a des répercussions sur le Royaume-Uni»,  a-t-il ajouté. La Ban-
que d’Angleterre (BoE) avait choisi de maintenir ses taux fin  janvier
en raison d’un rebond de l’activité au début de l’année à la faveur  d’un
éclaircissement sur le Brexit qui a eu lieu dans la nuit du 31 janvier  au
1er février. Mais l’institution prévoit un nette ralentissement à 0,8% de
la croissance  britannique pour 2020, cette estimation ayant été réali-
sée avant que le  coronavirus ne se propage massivement dans le
monde. «évidemment dans les zones où il y a des mesures de protec-
tion et des  quarantaines il y a très peu d’activité économique», a
souligné M. Carney,  relevant des situations «un peu tendues» dans les
chaînes  d’approvisionnement des entreprises à travers le monde. «Il
y a moins de tourisme. Nous le voyons dans nos rues ici au  Royaume-
Uni. Cela pèse sur l’activité également», selon lui. De son côté, la
présidente de la Banque centrale européenne (BCE)  Christine Lagar-
de a expliqué jeudi au Financial Times qu’elle surveillait  «très atten-
tivement» l’épidémie mais qu’elle ne constatait pour l’heure  aucun
«choc durable» sur l’activité et l’inflation.

CONGO-BRAZZAVILLE
La Banque mondiale débloque plus de 21 millions de

dollars en faveur des réfugiés
L a Banque mondiale, via l ’Association  inter

nationale de développement (IDA), a versé
12,7 milliards de francs CFA  (21,3 millions de
dollars) à un projet gouvernemental en faveur
des  réfugiés et leurs hôtes congolais pauvres,
a annoncé jeudi à Brazzavil le la  ministre des
Af fa i res soc ia les,  Anto inet te  D inga Dzondo.
«Grâce à ce financement, près de 4.000 ména-
ges (...) bénéficieront des  allocations familia-
les, contre 8.000 bénéficiaires des subventions

supplémentaires au titre du programme activi-
tés génératrices de revenus»,  a-t-elle déclaré
à l’occasion du lancement du projet Lisungi.    Ce
dernier permet aux ménages pauvres vulnéra-
bles réfugiés au Congo  d’avoir un meilleur ac-
cès aux services de santé, d’éducation et d’ac-
croître  leur productivité.    La République du
Congo abrite plus de 50.000 réfugiés venus du
Rwanda, de  Centrafrique, d’Angola et de Répu-
blique démocratique du Congo.
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SALIM DADA

Promouvoir l’investissement dans la
culture pour sortir l’économie  nationale

de la culture de consommation

L e Secrétaire d’Etat chargé de
la production  culturelle, Sa
lim Dada, a mis en avant, jeu-

di à Boumerdes, «l’importance»  de
l’investissement public et privé
dans le domaine culturel en tant que
levier permettant à l’économie na-
tionale de sortir de la culture de  con-
sommation à celle de la contribu-
tion. «L’investissement dans le do-
maine culturel est indéniablement
important en  tant que source de
revenus mais aussi en tant que le-
vier permettant à  l’économie natio-
nale de sortir de la culture de con-
sommation à celle de la  contribu-
tion dans le cadre d’une stratégie
économique efficace», a déclaré  à
la presse M. Dada en marge de
l’i,auguration de la 2e édition du
Salon  national de l’investissement

dans les métiers de la culture à la
Maison de  la culture «Rachid Mi-
mouni» à Boumerdes. A cette occa-
sion, M. Dada a appelé les jeunes
désirant passer du statut  d’artistes
à entrepreneurs ou investisseurs
dans le domaine de la culture à
développer un plan de travail et à
acquérir les compétences néces-
saires en  économie, commerce,
droit et transactions afin d’assurer
la réussite et la  viabilité de l’inves-
tissement.
Le Salon national de l’investisse-
ment dans les métiers de la culture,
inauguré par le Secrétaire d’Etat
chargé de la production culturelle,
a  connu une forte affluence de jeu-
nes universitaires intéressés, a-t-
on  constaté. Les domaines d’inves-
tissement proposés, notamment

l’industrie  cinématographique, le
théâtre et les arts comme les ma-
rionnettes,  l’organisation des spec-
tacles et autres prestations cultu-
relles ont suscité  l’intérêt et la cu-
riosité de beaucoup de jeunes.    Les
agences de l’emploi, les différents
dispositifs de soutien de l’emploi  de
jeunes et les banques étaient au
rendez-vous pour permettre aux
étudiants et passionnés des arts de
se renseigner sur les mécanismes
de  financement.
Organisé par la direction de la cul-
ture en coordination avec la direc-
tion  de l’emploi de la wilaya de
Boumerdes, ce Salon a vu la parti-
cipation d’une  quarantaine d’expo-
sants et entreprises activant dans
les domaines de la  culture, venus
de 10 wilayas du pays. (A

Atelier international sur l’entrepreneuriat culturel
en Algérie en juin

Le Secrétaire d’Etat chargé de la
production  culturelle Salim

Dada a annoncé, jeudi depuis Bou-
merdes, l’organisation, en  juin pro-
chain à Alger, d’un atelier interna-
tional sur l’entrepreneuriat  cultu-
rel, en présence d’acteurs et d’opé-
rateurs de différents domaines.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite de travail à la
wilaya, le Secrétaire d’Etat a indi-
qué que cet atelier international,
dont  la préparation se fait d’arra-
che-pied,  sera suivi de l’organisa-

tion, en  novembre, du 1er Salon
national de l’entrepreneuriat cultu-
rel, en présence  de tous les ac-
teurs et opérateurs du domaine.
L’appelation «entreprenariat cultu-
rel» a été retenue comme thème des
deux  rencontres, précise M. Dada
qui explique que «l’entrepreneuriat
culturel  est un acte positif, de re-
cherche et de prospection» qui re-
pose sur  «l’étude de la réalité et
des moyens disponibles», et par
conséquent,  l’éventualité ou la ten-
tative de « faire la différence qui

générera à son  promoteur gain et
bénéfice».
L’organisation des deux rencontres
est intervenue, selon M. Dada, après
avoir constaté «l’absence» d’élé-
ments de planification, de  commer-
cialisation, de promotion et de for-
mation chez les entrepreneurs ou
les promoteurs de projets, ce qui
constitue une entrave à tout projet
d’investissement dans le domaine
qui requiert la compétence
professionnelle,culturelle et artisti-
que, a-t-il soutenu.

BOUIRA
Tindouf et Ain Defla partagent le premier prix

des Journées  nationales du court métrage
L es deux réalisateurs, Ghazouli

El Hadi venu de  la wilaya de
Tindouf, et Kada Abdellah (Ain De-
fla), ont remporté jeudi le  premier
prix de la 2ème édition des Jour-
nées nationales du court métrage
organisées depuis lundi à la mai-
son de la Culture Ali Zaâmoum de
la ville  de Bouira, a-t-on appris
auprès des organisateurs. «Le réa-
lisateur Ghazouli El Hadi de Tin-
douf et son collègue d’Ain Defla,
Kada Abdellah, ont partagé le 1er
prix de ces Journées nationales du
court  métrage pour leurs films res-
pectifs (Arabi Rabia) et (Kayen
wella  makanch)», a précisé à l’APS
la directrice de la maison de la Cul-
ture Ali  Zaâmoum, Mme Saliha
Chirbi. Le prix a été remis aux lau-

réats sous forme d’un chèque d’une
valeur  financière de 100 000 di-
nars, et ce lors d’une cérémonie
tenue dans la  grande salle des spec-
tacles de la maison de la Culture en
présence des  autorités locales et
d’un public nombreux. «Il s’agit d’un
prix symbolique afin d’encourager
ces réalisateurs  amateurs à déve-
lopper et se promouvoir dans leurs
travaux», a souligné Mme  Chirbi.
Le jury a accordé la deuxième pla-
ce au jeune réalisateur Boukaf Mo-
hamed  Tahar Chawki d’Annaba.
Les organisateurs lui ont remis un
prix également  sous forme d’un
chèque de 50 000 dinars.
Quant au troisième prix, il a été dé-
cerné au jeune Ferhat Okba de Ba-
tna  pour son film portant le titre

Quatre Algériens lauréats
du Prix Rached ben Hamad

Al-Charqi aux Emirats
Quatre (4) écrivains algériens ont reçu, lundi à  Fujaïrah aux Emi

rats Arabes Unis (EAU), le Prix Rached ben Hamad Al-Charqi
pour la création, dans sa deuxième édition.   Dans la catégorie théâtre,
l’auteur Abdelmouaim Ben Sayeh a obtenu le 1er  Prix pour son texte
«Les poèmes de l’Iliade», dans la catégorie de la  nouvelle, l’écrivain
Miloud Yabrir a reçu le 1er Prix pour sa collection  «L’homme sur le
point de faire une chose». L’auteur Abdelrachid Hemissi a décroché le
2e Prix dans la catégorie du  roman pour jeunes pour son roman «
Baqia Ben yaqdhan» et l’écrivaine Amina  Benmensour s’est adjugée
le 3e Prix pour son roman «Saâ oua nisf mina  dhadjidj (Une heure et
demi de vacarme). Dans un message de félicitations publié sur le site
web du ministère de la  Culture, la ministre Malika Bendouda s’est
félicitée d’une consécration  reflétant les talents dont foisonne la scène
culturelle nationale en jeunes  créateurs talentueux et performants qui
contribuent au rayonnement de la  culture nationale».  Institué en 2019
dans les domaines de la critique, le roman, le conte, la  poésie et le
théâtre, le Prix Rached ben Hamad Al-Charqi est décerné dans  deux
catégories: dans le roman pour adultes et jeunes, tandis que pour le
reste des catégories, il est attribué aux jeunes.

Journées de la poésie de Naama
à partir de samedi prochain

Une vingtaine de poètes de différentes wilayas du  pays prendront
part à la manifestation «Journées de la poésie de Naama»  dans

sa première édition qui s’ouvrira samedi prochain, a-t-on appris mardi
du directeur de la culture. Le programme de cette manifestation de
deux jours, organisée par la  direction de la culture en collaboration
avec le bureau de wilaya de  l’association nationale «Maison de la
poésie algérienne», prévoit des  «gaadas» (assises), des lectures
poétiques, des communications, des chants  du terroir et des virées
touristiques à des sites de la wilaya, a indiqué  Saad Mihoubi. Cette
rencontre culturelle constituera une occasion pour faire connaître  la
poésie classique et ses pionniers, de détecter de jeunes talents en
herbe, d’offrir un espace d’échanges entre poètes et d’encourager le
tourisme culturel. Selon le chef de bureau de Naama de la «Maison de
la poésie algérienne»,  Medjdoub Arbaoui, cette manifestation littéraire
qui sera abritée par la  salle de cinéma «Amel «de Mechéria à la
première-journée et la salle de  cinéma «Amzi» d’Ain Sefra le deuxiè-
me jour, sera un espace idoine pour la  poésie ouvrant le champ devant
les jeunes créateurs à faire valoir leurs  talents.

TISSEMSILT
Une fresque géante met en exergue

les valeurs de l’unité  nationale
Une fresque murale a été réalisée dimanche  à Tissemsilt par un

groupe d’artistes peintres dans le cadre des activités  culturelles
et artistiques célébrant la Journée nationale de la fraternité  et de la
cohésion entre le peuple et son armée. L’oeuvre reproduit le mouve-
ment populaire (Hirak) du 22 février où le  peuple algérien a exprimé
son attachement à la patrie, à la  préservation  de l’unité nationale et
son soutien à l’Armée nationale populaire (ANP). Noureddine Ould
Rabah, un des artistes ayant réalisé la fresque parmi le  groupe d’en-
cadreurs et d’animateurs d’établissements juvéniles de  Tissemsilt, a
indiqué que «cette oeuvre est l’expression d’artistes de la  région pour
symboliser cet événement populaire et faire montre des valeurs  de
cohésion entre le peuple algérien et son armée». Cette fresque a été
très appréciée par le public qui a salué l’initiative des fresquistes qui
constitue un message noble, a relevé Ould Rabah. Les activités cultu-
relles et artistiques, abritées par les structures de  jeunes et de sports
de Tissemsilt à l’initiative de la direction de la  jeunesse et des sports
dans le cadre de la célébration de la journée  nationale de la fraternité
et de la cohésion entre le peuple et son armée,  ont été marquées par
des expositions de dessin et de travaux manuels  d’adhérents de mai-
sons de jeunes, de représentations théâtrales sur le  hirak, de specta-
cles folkloriques et un mini-tournoi de jeux d’échecs.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA
Appel à la réouverture de la cinémathèque

«Athar», un court métrage de 11 mi-
nutes.
La deuxième édition des Journées
nationales du court métrage s’est
clôturée jeudi à Bouira. Une ving-
taine de réalisateurs amateurs ve-
nus de  plusieurs wilayas du pays
avaient pris part à cette manifesta-
tion  culturelle. «L’objectif de cet
évènement est de promouvoir le ci-
néma en général et le  film court
métrage amateur. Nous avons beau-
coup de jeunes talents, mais ils
n’ont pas l’occasion pour s’expri-
mer et présenter leurs travaux», a
indiqué  à l’APS Mme Chirbi. Une
série d’expositions dédiées aux
portraits et  figures emblématiques
du cinéma algériens, a été organi-
sée à cette  occasion.

L es participants à la cérémonie de clôture des premières journées cinématographiques de
Khenchela, organisée à la maison de la culture Ali Souaihi, ont appelé à la réouverture de la

cinémathèque de la ville pour les férus du septième art. La réouverture de la cinémathèque,
située au centre ville de Khenchela et fermée depuis plus de 8 ans, figure parmi les recomman-
dations émises au terme des premières Journées cinématographiques de Khenchela, dont les
participants ont appelé à officialiser par le ministère de tutelle. La création d’un Club de cinéma
à la maison de la culture Ali Souaihi de Khenchela a été préconisée pour contenir, encadrer et
mettre en valeur les talents en herbes découverts dans le cadre de la manifestation culturelle.

Khenchela: ouverture de la 1e édition des journées cinématographiques
Le directeur de la maison de la culture, Noureddine Kouidri, a salué les efforts des artistes

Djamel Dekkar, Hassan Allaoua, Feroudji Mabrouk et Céline Sahraoui, qui ont animés et
encadrés les différents ateliers organisés au profit des jeunes dans le cadre de la 1ère édition
des Journées cinématographiques de Khenchela. Un film documentaire sur le parcours de
l’artiste cinématographique établi à l’étranger, Omar Hakkar, issu du village Ferngal de Khen-
chela, a été diffusé lors de la clôture de la manifestation culturelle, qui a été mise à profit pour
honorer l’artiste pour ses contributions durant plus d’une trentaine d’année au cinéma algérien.La
première édition des Journée cinématographiques de Khenchela, organisée du 18 au 22 février,
sous le slogan «La Révolution libératrice, vue par le cinéma algérien», a été marquée par la
projection de dix films (10) sur la Révolution algérienne à la maison de la culture et, par le
cinéma mobile, dans les communes de Tamaza, Kaïs et Chechar.
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CÉSAR D’HONNEUR

Plantée par Brad Pitt, l’Académie
prend une décision historique

Lors de cette 45e édition des César, retransmise ce soir en direct et en clair
sur Canal+, aucun César d’honneur ne sera décerné. Une décision historique

qui fait suite, selon Le Parisien, au refus de plusieurs personnalités,
dont Brad Pitt, de le recevoir…

L ’année dernière, l’acteur, réa
lisateur et producteur Robert
Redford était monté sur la scè-

ne de la salle Pleyel, à Paris, pour
recevoir, des mains de Kristin Scott
Thomas (qu’il avait dirigée L’hom-
me qui murmurait à l’oreille des
chevaux), un César d’honneur, suc-
cédant à l’actrice espagnole Pené-
lope Cruz. Ce prix honorifique, dé-
cerné chaque année depuis 1976,
date de la première édition des Cé-
sar, honore la carrière d’une per-
sonnalité éminente du 7e art, majo-
ritairement étrangère.

César d’honneur… sans
récipiendaire

Mais ce soir, lors de la 45e Céré-
monie des César - qui sera retrans-
mise à partir de 21h en direct et en
clair sur Canal + - aucune star ne
sera honorée. Une première dans
l’histoire de la cérémonie. La vive
polémique autour des douze nomi-
nations pour le film de Roman Po-
lanski, J’accuse, après une nouvel-
le accusation de viol incriminant le
cinéaste franco-polonais, mais aus-
si celle au sujet de l’absence de
diversité au sein de la direction de

l’académie, continuent de faire des
remous. Selon Le Parisien, l’acteur
américain Brad Pitt avait été appro-
ché par le bureau des César il y a
plusieurs semaines pour venir
chercher sa statuette honorifique.
Et l’interprète de Cliff Booth dans
Once Upon A Time… In Hollywood
aurait semble-t-il d’abord accepté
cet hommage du cinéma français à
sa carrière. «Avant de finalement
se rétracter»… nous apprennent nos
confrères, lesquels précisent ensui-
te que le César d’honneur avait en-
suite été proposé «à d’autres stars
américaines, mais les négociations
n’ont pas abouti.»

L’affaire Polanski embarrasse
Il est vrai que l’affaire Polanski -

lequel a annoncé hier à l’Agence
France Presse qu’il renonçait à se
rendre à la Cérémonie - reçoit un
certain écho outre-Atlantique, où le
réalisateur de Rosemary’s Baby est
persona non grata depuis son éva-
sion en 1978 pour échapper à son
procès pour viol sur mineure. Et la
récente interview d’Adèle Haenel au
New York Times, dans laquelle l’ac-
trice de Portrait de la jeune fille en
feu, déclare que «distinguer Polans-
ki, c’est cracher au visage de tou-
tes les victimes», n’est sans doute
pas passée inaperçue.

MARIAH CAREY
Son tacle aux Grammy’s qui fait

beaucoup rire les internautes
Mariah Carey est boudée par les Grammy Awards depuis de nom

breuses années. Et elle l’a fait savoir sur Twitter, sous les applau-
dissements des internautes. Tout commence avec une archive vidéo,
publiée le 22 février par un compte spécialisé dans la pop culture de ces
dernières décennies. On y voit Mariah Carey sur la chaîne câblée MTV

Unplugged, en 1992, interpré-
ter son tube Emotions en n’hé-
sitant pas à monter dans les
aigüs. Car pour rappel, la tes-
siture de la chanteuse s’étend
sur 5 octaves (plus que le re-
gretté Prince !). Amusée, la
maman des jumeaux Morro-
can et Monroe s’est alors em-
parée de son téléphone pour
prouver que rien n’avait chan-
gé, malgré les années qui
passent.

Une vidéo Tik Tok partagée plus de 37 000 fois
Sur l’application Tik Tok mais aussi son compte Twitter, Mariah

Carey s’est alors mise en scène avec sa fille de 8 ans, née de ses
amours avec son ex Nick Cannon : la fillette fait du playback sur les
aigus de sa diva de mère, qui chante cachée derrière un mur. Une vidéo
pour le moins virale : elle a été partagée plus de 37 000 fois depuis ce
mardi 25 février. Car Mariah Carey n’a pas seulement un impression-
nant organe : elle a aussi un redoutable sens de l’humour.

34 nominations aux Grammy Awards... avant 2008
Si vous en doutiez, celle qui avait cassé Internet avec son Bottle

Cap Challenge en a à nouveau apporté la preuve ce vendredi sur Twit-
ter. Alors qu’un internaute vantait la tenue qu’elle porte dans sa vidéo
Tik Tok, semblable à une robe qu’elle pourrait porter «si elle acceptait
un Grammy», Mariah Carey n’a pas manqué l’occasion pour tacler la
cérémonie et son collège de votants. «Si seulement ils étaient du même
avis», plaisante-t-elle dans un message partagé plus de 14 000 fois.
Car cela fait bien 12 ans que l’artiste ne peut être récompensée...
puisque sa dernière nomination remonte à 2008 ! Ce n’est cependant
pas faute d’avoir été plébiscitée durant de nombreuses années, par le
passé : Mariah Carey compte pas moins de 34 nominations aux Gram-
my Awards, pour 5 récompenses. Mais depuis, c’est le calme plat pour
celle qui montera sur scène ce soir et demain à Las Vegas, dans le
cadre du show The Butterfly Returns... Affaire à suivre en 2021.

ZARA TINDALL DE RETOUR
D’ITALIE OÙ SÉVIT LE
CORONAVIRUS

La petite-fille d’Elizabeth II refuse
la quarantaine et défend son choix

A lors qu’elle se trouve au ski avec son mari dans la région de Lom
bardie, région touchée par le coronavirus, Zara Tindall a refusé

d’être placée en quarantaine. La petite fille d’Elizabeth II a ses raisons.
Le coronavirus continue de se propager dans le monde. Et la famille
royale britannique n’est pas épargnée par l’épidémie qui frappe de
plein fouet l’Europe. Alors que l’école de George et charlotte a fermé
ses portes suite à deux cas d’infection, Zara Tindall, la petite fille de la
reine Elizabeth II, est aussi confrontée au problème. Avec son mari, ils
ont récemment passé des vacances au ski, en Italie, dans la région de
la Lombardie. Cet endroit du pays fait partie des lieux touchés par le
coronavirus. De nombreux vacanciers se sont donc retrouvés dans
une situation délicate.

Selon les directives mises à jour sur le site officiel du gouvernement
britannique, la région italienne de Lombardie a été placée en catégorie
1, indiquant que «les voyageurs doivent s’isoler, même s’ils sont asymp-
tomatiques, et appeler pour informer de leur récent voyage». Pour le
moment, Zara Tindall, qui n’a pas le titre de princesse, a refusé d’être
placé en quarantaine selonPeople étant donné que la ville de Bormio,
où ils ont séjourné, ne figure pas parmi les onze villes mises en qua-
rantaine de l’Italie du nord, Il y quelques jours, Mike, le mari de Zara
partageait même une série de photos sur la toile expliquant que tout
allait pour le mieux. «Superbe voyage à #bormio3000 en regardant les
#englishskichampionships. Beaucoup de rires et de bons moments !»,
a-t-il écrit en guise de légende.

Deux journalistes placés en quarantaine
Deux journalistes britanniques ont quant eux décider d’être placés

en quarantaine après un voyage à risque. Nick Robinson, de la BBC, a
déclaré s’être isolé pendant deux jours, après son retour de vacances
au Cambodge et au Vietnam. Le présentateur de 56 ans a également
déclaré avoir «suivi un contrôle de précaution pour être rassuré». De
son côté, Jon Snow, présentateur anglais, a annoncé mardi soir qu’il
serait, pendant deux semaines, en isolement préventif.

FRANKIE MUNIZ, L’EX ENFANT STAR
DE MALCOLM S’EST MARIÉ

Le bonheur retrouvé après des années de galères

Après des années noires, le bon
heur sourit enfin à Frankie Mu-

niz. L’acteur de 34 ans, révélé lors-
qu’il était enfant dans la série culte
Malcolm, vient d’épouser sa fiancée
Paige Price. Un mariage en toute
intimité dont peu de détails ont filtré.
Les félicitations sont de mises pour
Frankie Muniz. L’acteur de 34 ans,
star de la série culte Malcolm, s’est
marié à sa fiancée Paige Price. Se-
lon le site du magazine Us Weekly,
les amoureux se sont dit oui dans la
ville de Phoenix, en Arizona, lors du
week-end du 22 février. Le marié était
habillé d’un smoking bordeaux as-
socié à un t-shirt blanc et une crava-
te noire. La mariée était quant à elle
resplendissante dans une robe en
dentelle. Aucun autre détail - ou pho-
to - n’a pour l’instant filtré sur les

noces. Cependant, au moment de
leurs fiançailles, Frankie Muniz a
précisé à Us Weekly : «Cela va être
une cérémonie très intime. Nos som-
mes tous les deux assez... simples.
Aucun de nous ne veut quelque cho-
se de démesuré».

Un vrai conte de fée
Paige Price et Frankie Muniz fi-

lent le parfait amour depuis 2017. En
novembre 2018, la jolie mannequin
annonce ses fiançailles avec l’ac-
teur via un touchant message posté
sur son compte Instagram : «Quand
vous êtes une petite fille, vous rêvez
d’épouser l’homme de vos rêves.
Vous pensez à toutes ces choses
extravagantes : la façon dont il va
vous demander votre main, la robe
que vous porterez, la musique sur
laquelle vous allez danser avec vo-

tre père. Parfois, la réalité a tendan-
ce à surpasser vos rêves et vrai-
ment vous étonner.» Aujourd’hui ma-
riés, les deux tourtereaux doivent
être encore plus sur un petit nuage.

Après le cauchemar
Un bonheur bien mérité pour Fran-

kie Muniz qui a connu des années dif-
ficiles après avoir été révélé dans la
série Malcolm. Rendu célèbre par son
rôle d’enfant surdoué au sein d’une fa-
mille complètement déjantée, rôle qu’il
a tenu pendant six ans, l’acteur retom-
be rapidement dans l’anonymat après
l’arrêt de la sitcom. Il décide alors de
se consacrer à une carrière de coureur
automobile. Mais plusieurs accidents
vont bouleverser sa vie. «J’ai 31 ans
mais j’ai le corps vieux et grinçant d’un
homme de 71 ans.

J’ai eu neuf commotions cérébrales
et mon lot d’AVC» révélait-il en 2017
lors de sa participation à Dancing with
the stars aux Etats-Unis. En 2009,
Frankie Muniz a notamment un acci-
dent de voiture qui lui brise le dos. En
2012, il est victime d’un premier acci-
dent vasculaire cérébral, qui sera
suivi d’une seconde attaque en 2013.
Des pépins de santé qui lui laissent
de lourdes séquelles.

L’ex enfant star souffre notamment
de pertes de mémoire et ne se rap-
pelle quasiment plus du tournage de
la série Malcolm. Mais ces années
noires semblent désormais derrière
l’acteur qui profite aujourd’hui plei-
nement de son bonheur.
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UNE VIE MEILLEURE. Alors qu’elle est en pleine plaidoirie, Évelyne Roche
est interrompue par un forcené bardé d’une ceinture d’explosifs et qui prend
le palais de justice en otage. L’homme réclame justice pour sa fille Irina. Une
course contre la montre s’engage pour Cassandre et son équipe, qui ont
douze petites heures pour faire la lumière sur la mort d’Irina, sans quoi
l’homme se fera sauter. Entre un Roche prêt à tout pour sauver sa mère et
un homme prêt à tout pour sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre !

Mal logée dans un quartier pauvre de Séoul, toute la famille de Ki-
taek est au chômage et vit d’expédients. Un jour, le fils, Ki-woo,
obtient par relation un emploi de professeur particulier d’anglais
auprès de la fille d’un couple très riche, les Park. Il s’emploie ensuite
faire embaucher sa soeur comme professeure d’art. C’est le début
d’un engrenage incontrôlable…

Cassandre Parasite

21:05

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

The Voice

21:05 21:05

Dr. HARROW ET Mr. HYDE . Médecin légiste, le docteur Daniel Har-
row est un grincheux au sale caractère qui distille un humour cyni-
que, voire cassant. Ce qui ne l’empêche pas de ressentir une gran-
de empathie pour les victimes qu’il dissèque. Alors qu’il enquête sur
la mort d’une jeune femme dont le père est persuadé qu’elle a été
assassinée, Harrow tente parallèlement de renouer des liens avec
sa fille Fern, hospitalisée suite à l’absorption de drogue...

SPRINGFIELD SPLENDOR. Lisa fait un cauchemar récurrent et de-
mande à suivre une thérapie. Homer et Marge l’emmènent consulter
une psychologue qui lui demande de dessiner ses sentiments en
bande dessinée. Lisa n’étant pas douée pour le dessin, Marge lui
propose de l’aider. La BD devient un succès, mais une bataille d’égo
commence entre Marge et sa fille

Dr Harrow Les Simpson
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PORTRAIT D’UN ASSASSIN . Columbo fouine dans la vie d’un célèbre
peintre, brillant et mégalomane. Car Louise, la première femme de l’artis-
te a été retrouvée morte au bord d’une plage. Le lieutenant Colombo
apprend que le peintre vivait entouré de Louise, la victime, Vanessa, sa
seconde épouse, et Julie, son modèle. Et surtout que son inspiration et
sa création ne dépendaient que d’elles trois. Lorsque Louise a décidé
de le quitter pour partir avec un éminent psychologue, le charme a été
rompu…

COLUMBO

21:05

Pour ce numéro, Laurent Ruquier invite les téléspectateurs à fêter le
carnaval ! Au programme des festivités donc : des questions de
culture générale, des jeux et happening, le tout dans la bonne hu-
meur... Entourées de personnalités parmi lesquelles Stéphane Bern,
Cristina Cordula, Artus, Melha Bedia et La Compagnie Créole, les
Grosses Têtes vous feront vivre une soirée endiablée ! En fin d’émis-
sion, elles tenteront de démasquer l’Invité Mystère...

Les Grosses Têtes font leur carnaval

Un jour
Une Star

Kelsey Asbille Chow est née à

Columbia (Caroline du Sud), le 9

septembre 1991 d’une mère

américaine, Jean, d’origine

anglaise etallemande et d’un

père chinois, Jim. Les grands-

parents paternels de Kelsey ont

quitté la Chine en 1948 pour

s’installer à Taïwan où est

d’ailleurs né son père. Elle a un

frère de deux ans son cadet

ainsi qu’une petite sœur ayant 8

ans de moins qu’elle. La grand-

mère maternelle de Kelsey

s’appelle Annie Lois Lybrand et

est née en Caroline du Sud tout

comme son grand-père

maternel, LeRoy Brunson Asbill.

Kelsey Chow a été en couple

avec Hutch Dano en 2009 puis

avec Ethan Peck de novem-

bre2010 jusqu’en 2011. Elle est

désormais en couple avec

l’acteur Britannique William

Moseleydepuis 2012.
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Sétif

Saisie de 5.000
psychotropes

P
as moins de 5.000 compri-

més psychotropes ont été

saisis et deux (2) personnes

impliquées dans cette affaire,

activant dans le domaine de

trafic de ce type de produits,

dans trois (3) wilayas de l’Est

du pays, ont été arrêtées dans

la wilaya de Sétif, a-t-on ap-

pris jeudi auprès des services

de la sûreté de wilaya. Cette

opération a été réalisée suite

à l’exploitation des informa-

tions indiquant l’implication

dans une affaire de trafic de

médicaments, de deux (2) per-

sonnes, connues par les servi-

ces de la police, a souligné le

même officier, détai llant que

les malfrats ont été appréhen-

dés en flagrant délit au cen-

tre-ville de Sétif. Une arme à

feu semi-automatique ainsi

qu’une 60.000 DA, considérés

comme revenus du trafic des

médicaments classés halluci-

nogènes ont été également

saisis, a ajouté la même sour-

ce. A l’issue des procédures ju-

ridiques d’usage, un dossier

pénal a été établi à l’encontre

de ces personnes pour «activi-

té illicite portant transport et

trafic de produits pharmaceu-

tiques», a-t-on soutenu, ajou-

tant que ces malfrats ont été

présentées devant les services

judiciaires concernées.

Une carrière vouée aux bonnes causes
L’

ancien diplomate algérien

Idris El Djazairi, décédé

jeudi soir à l’âge de 88 ans, a

voué sa carrière aux bonnes cau-

ses, défendant les intérêts su-

prêmes de son pays et ceux des

peuples ravagés par la guerre.

Expert émérite en relations in-

ternationales, le défunt a été no-

tamment ambassadeur de l’Al-

gérie à Washington dans les

années 1990 et représentant

permanent de l’Algérie à l’ONU

à Genève.

Polyglotte et fin connaisseur

de dossiers internationaux, il

était on ne peut plus naturel

qu’on fasse appel à ses bons

offices pour régler des conflits

au sommet d’Etats indépen-

dants ou d’autres croulant sous

les décombres de guerres fra-

tricides. Tout récemment, on lui

avait fait appel dans le conflit

au Venezuela où un leader de

l’opposition, Juan Guardio, vou-

lait renverser le président Nico-

las Maduro, en s’appuyant sur

les Etats-Unis tout en se procla-

mant nouveau président du

pays. Outre sa contribution dans

la levée de l’embargo sur le Sou-

dan, il s’est employé à résoudre

le conflit en Syrie où une guerre

déchire le pays depuis bientôt

une décennie, alimentée de

surcroit par des convoitises

étrangères. Infatigable en dépit

de l’âge, il a enseigné cette an-

née comme professeur dans la

prestigieuse université de Cam-

bridge aux Etats-Unis.

Digne fils de l ’Algérie, i l

était aussi,  des années du-

rant, président d’honneur de

la Fondation Emir Abdelkader

dont il était un des membres

fondateurs.

Relizane

Récupération
de 25 véhicules

et 2 camions volés

L
es services de la police de

la wilaya de Relizane ont

démantelé un réseau natio-

nal spécialisé en vol et falsi-

fication des véhicules avec la

récupération de 27 véhicules

volés, a-t-on appris jeudi de

la sûreté de wilaya.

Le chef de la brigade cri-

minelle de la police judi-

ciaire, le commissaire Bel-

kacem Kroub a indiqué que

l’opération a été menée der-

nièrement par la brigade de

lutte contre la contrebande

et le vol de véhicules de la

sûreté de wilaya sur la base

d’informations et s’est sol-

dée par l’interception de 7

véhicules (25 véhicules et 2

camions).

Après enquêtes déclen-

chées par ces services et pro-

longement de la compéten-

ce dans plusieurs wilayas, il

s’est avéré que ces véhicules

ont été volés dans 10 wilayas

de l’Ouest du pays, a-t-il fait

savoir.

Une personne impliquée

a été arrêtée et une procé-

dure judiciaire a été enga-

gée pour le présenter de-

vant la justice qui l’a écroué

et l ’enquête se poursuit

pour connaître d’autres im-

pliqués dans l ’affaire.

L
es éléments de la gendarme-

rie nationale de la wilaya de

Bordj Bou Arreridj ont saisi 4 311

comprimés de psychotropes et

appréhendé cinq(5) personnes

impliquées dans cette affaire,

a-t-on appris jeudi auprès du

groupement territorial de ce

corps de sécurité.

Cette opération a permis de dé-

manteler un réseau de crimi-

nels spécialisés dans le trafic

des produits pharmaceutiques

et d’arrêter cinq membres de

ce réseau, âgés entre 33 et 46

ans, originaires des wilayas

de Constantine et Blida, alors

que trois (3) autres demeu-

rent activement recherchés, a

précisé la même source.

DÉCÈS D’IDRISS EL DJAZAIRI

Ooredoo annonce
la nomination d’un

nouveau DG adjoint

L
e Groupe Ooredoo a an-

noncé aujourd’hui la nomi-

nation de M. Bassam Yousef

Al Ibrahim au poste de Di-

recteur général-adjoint de

Ooredoo Algérie à compter

du 1er Mars 2020.

M. Bassam Yousef Al Ibra-

him possède plus de vingt ans

d’expérience dans le secteur

des télécoms et des technolo-

gies de l’information et de la

communication. M. Bassam a

occupé le poste de Directeur

Excecutif Adjoint Approvision-

nement au sein du groupe Oo-

redoo où il a occupé plusieurs

postes de responsabilités. En

2013, il a intégré le départe-

ment Technologies du groupe

Ooredoo. Il jouit d’une expé-

rience riche et considérable au

niveau managérial dans le

secteur des télécoms.

M. Bassam Yousef Al Ibra-

him est titulaire d’un MBA ob-

tenu de HEC Paris et d’un ingé-

niorat en télécommunications

de l’Université Essex, Colches-

ter, Royaume-Uni.

Tiaret

Gel de l’activité de
l’APC de Dahmouni

L’
activité de l’assemblée po-

pulaire communale (APC) de

Dahmouni (wilaya de Tiaret) a

été gelée dernièrement à cause

d’un blocage, a-t-on appris jeudi

des services de la wilaya. Le wali

de Tiaret Mohamed Amine Dram-

chi a décidé de geler l’activité de

l’APC de Dahmouni et de désigner

une instance présidée par le se-

crétaire général de la commune

pour diriger les affaires de cette

collectivité locale, suite à un blo-

cage au sein de l’assemblée élue.

Blida

Report du procès de Abdelghani Hamel
et de Berrachdi au 19 mars prochain

ayant acheté des ap-

partement dans un im-

meuble appartenant à

Kamel Chikhi».

Ont assisté à cette

audience, en sus des

deux accusés Abdelgha-

ni Hamel et Noureddi-

ne Berrachdi, nombre

de témoins, dont Chikhi

Kamel dit «El Bouchi»,

détenu dans une affai-

re de corruption, et des

cadres de la sûreté na-

tionale.

L
e juge près le tribu-

nal de Blida a déci-

dé, jeudi, de reporter au

19 mars prochain le

procès de l’affaire im-

pliquant Abdelghani

Hamel, ancien Direc-

teur général de la Sûre-

té nationale (DGSN), et

Noureddine Berrachdi,

ancien chef de Sûreté

de la wilaya d’Alger. La

décision du report du

procès a été prise à la

demande du collectif

de défense de l’accusé

Noureddine Berrachdi,

en raison de l’absence

de certains témoins, et

à leur tête l’ancien mi-

nistre de la Justice,

Tayeb Louh, détenu ac-

tuellement, et qui

aurait été transféré à

l’hôpital, selon le

même collectif. Le col-

lectif de défense de

Berrachdi a demandé,

en outre, la mise en li-

berté provisoire de son

client jusqu’à la date de

l’audience, demande

qui a été rejetée par le

Tribunal, a fait savoir

l’un des avocats de l’ac-

cusé dans une déclara-

tion à l’APS. Les deux

accusés Abdelghani

Hamel et Noureddine

Berrachdi, qui ont assis-

té à cette audience, sont

poursuivis pour «abus

de fonction pour l’ob-

tention d’indus privilè-

ges à caractère profes-

sionnel en vue de la

préservation du poste

de Directeur générale

de la Sûreté nationale

(DGSN) ou d’un poste

supérieur en vertu de

l’article 33 de la loi re-

lative à la prévention et

la lutte contre la corrup-

tion». L’accusé Berrachdi

est poursuivi pour «abus

de fonction», en dépê-

chant des éléments de la

police à la Conservation

foncière de Bir Mourad

Rais (Alger) afin d’obtenir,

sans autorisation, des in-

formations concernant la

liste des personnes

Aéroport international
d’Alger

Mise en échec
d’une tentative de

contrebande de devises

L
es services de la Police des

Frontières de l’Aéroport inter-

national d’Alger Houari Boume-

diene ont arrêté un ressortis-

sant étranger en partance pour

la Turquie en possession d’un

montant de 12.500 euros sans

«titre bancaire», a indiqué jeu-

di la Direction générale des

douanes dans un communiqué.

Le montant saisi  était dissi-

mulé dans les habits de l’in-

terpellé qui a été déféré aux

services compétents pour le

parachèvement de la procé-

dure judicaire», précise la

même source qui rappelle

que cet acte constitue une in-

fraction à la législation et à

la réglementation des chan-

ges et des mouvements de

capitaux de et vers l’étranger. Bordj Bou Arreridj

Saisie de plus de 4.300 comprimés de psychotropes

Corruption à M’sila

Placement d’un cadre en détention provisoire
et deux autres sous contrôle judiciaire

tant syndical de la di-

rection local de la san-

té, évoquant «une ma-

nipulation des résul-

tats d’un concours de

recrutement d’un admi-

nistrateur à la direction

locale de la santé», a-

t-on détaillé. Selon la

même source, l’enquê-

te dans cette affaire est

toujours en cours.

L
e juge d’instruction

près le tribunal de

M’sila a ordonné mer-

credi le placement en

détention provisoire

d’un cadre de la direc-

tion locale de la santé,

et deux autres cadres,

l’un de la santé et

l’autre de la fonction

publique, sous contrô-

le judiciaire, dans une

affaire de corruption, a-

t-on appris jeudi auprès

d’une source judiciaire.

La même source a ajou-

té que les concernés

sont poursuivis pour

«trafic d’influence» et

«faux et usage de faux».

L’enquête dans cette af-

faire a été déclenchée

suite à une plainte dis-

posée par le représen-

Oran

Une personne électrocutée mortellement
U

ne personne est décédée suite à une électrocution, vendredi

à Oran, a-t-on appris auprès des services de la protection

civile. La victime est morte sur place par électrocution après avoir

touchée un câble haute tension au niveau d’une ferme, située

dans la région de «Emir Abdelkader», relevant de la commune de

Sidi Chahmi, a indiqué la même source. Les agents de la protec-

tion civile sont intervenus pour évacuer le corps de la victime (32

ans), vers la morgue de l?Etablissement hospitalo-universitaire

«1er novembre 1954» d’Oran, a-t-on ajouté de même source.


