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BATNA ET MÉDÉA

Destruction
de 13 casemates
pour terroristes et 7
bombes artisanales

Au total, 13 casemates pour
terroristes et sept bombes de

confection artisanale ont été
détruites lors d’opérations de
fouille, recherche et de ratissage
menée par l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la localité
de Djebel Ahmar Khaddou,
commune d’Arris, wilaya de
Batna et dans la localité d’Oued
Aiouedj, wilaya de Médéa, indique
mardi le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de
ratissage menée dans la localité
de Djebel Ahmar Khaddou,
commune de Arris, wilaya de
Batna/5eRM, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 02 mars
2020, douze (12) casemates pour
terroristes contenant des denrées
alimentaires et des effets de
couchage, ainsi que six (06)
bombes de confection artisanale,
tandis qu’un autre détachement de
l’ANP a découvert et détruit une
(01) casemate pour terroristes et
une (01) bombe de confection
artisanale, et ce, lors de
l’opération de fouille et de
recherche toujours en cours dans
la localité de Oued Aiouedj,
wilaya de Médéa/1èreRM», a
précisé le MDN.

A Tamanrasset (6eRM), (15)
individus ont été intercepté par
des détachements de l’ANP qui
ont également saisi, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, «(03)
groupes électrogènes, (03)
marteaux piqueurs, un (01)
détecteur de métaux, ainsi que
deux (02) véhicules tout-terrain et
un (01) fusil de chasse», a-t-on
ajouté.

Selon la même source, «des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont découvert à
Mehalma, wilaya d’Alger/1eRM,
deux (02) pistolets automatiques,
deux (02) grenades et (579)
balles de différents calibres».

Par ailleurs, un détachement
combiné de l’ANP a «appréhendé,
à Rélizane/2eRM, un (01)
narcotrafiquant et saisi (3,3)
kilogrammes de kif traité et un
(01) véhicule touristique», tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont «arrêté
trois (03) narcotrafiquants en
possession de (570) comprimés
psychotropes à Biskra/4eRM».

NIVEAU DES UNIVERSITÉS

La colère des enseignants universitaires
contre le ministre Chitour

IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LES PRIX DU PÉTROLE

L’Algérie appelle à une action
«solidaire» et «rapide»

Au regard de la situation du marché pétrolier qui est extrêmement grave, l’Algérie appelle à une action
concrète, crédible, solidaire et rapide afin de ne pas anéantir l’ensemble des efforts consentis depuis 2016 par

les pays signataires de la Déclaration de Coopération.

Noreddine Oumessaoud

Suite aux déclarations du mi-
nistre de l’Enseignement su-

périeur, qui a enfoncé les ensei-
gnants universitaires, ces der-
niers ont vite réagi, en appelant à
une grève générale des universi-
tés dans les prochains jours.

Dans un communiqué de pres-
se, le Coordonnateur national du
Conseil supérieur de l’enseigne-
ment supérieur, (CNES) Abdelha-
fid Milat, a appelé hier, à une grè-
ve générale, et ce, pour exprimer

le mécontentement de son Con-
seil vis-à-vis des déclarations du
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Chems Eddine Chitour. A
noter que ce dernier a qualifié lun-
di devant les sénateurs, le niveau
des professeurs universitaires al-
gériens de nul «zéro».

Ainsi, les enseignants univer-
sitaires ont considéré, dans le
communiqué, les déclarations du
ministre comme une insulte à leur
profession, et estiment qu’aucun
responsable au niveau national ou
même international n’avait jamais

adressé à l’élite de la Nation de
tels propos.

Le Coordinateur du CNES a ap-
pelé à l’organisation de conseils
à travers les wilayas avant la fin
de la semaine en cours. Ensuite,
indique-t-on, un conseil national
d’urgence du CNES se tiendra
lundi prochain au siège du syndi-
cat à Ben Aknoun à Alger, en gui-
se de protestation contre le déra-
page du ministre. Après cette ren-
contre, les enseignants universi-
taires mécontents, décideront de
l’action de protection à mener dans

les prochains jours. A noter que
le ministre de l’enseignement su-
périeur et la recherche scientifi-
que, Chems Eddine Chitour avait
critiqué le niveau des enseignants
universitaires, lors la présentation
du projet de loi sur l’enseigne-
ment supérieur et le développe-
ment technologique lundi passé
devant les membre de la Cham-
bre haute du Parlement. Il avait
dit que la grande catastrophe dans
nos universités, c’est le niveau
de nos enseignants. C’est zéro,
leur niveau est nul.

Synthèse: Noreddine Oumessaoud

Le ministre de l’Ener-
gie et président de la
Conférence de

l’Opep, Mohamed Arkab a
indiqué dans un entretien
accordé à l’APS, que l’Or-
ganisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses al-
liés (Opep+) doivent entre-
prendre une action consen-
suelle et rapide pour faire
face à la détérioration «in-
quiétante» des marchés
pétroliers en raison de la
propagation du coronavi-
rus. Pour le ministre, la
propagation de l’épidémie
de coronavirus a impacté
«sévèrement» les prix, au
cours des deux derniers
mois, en passant aux alen-
tours de 50 dollars le baril
contre plus de 65 dollars
en début d’année, soit une
baisse de plus de 15 dol-
lars par baril.

Ainsi, M. Arkab souligne
que la croissance écono-
mique en sera affectée au
regard de l’importance de
la Chine pour les chaînes
d’approvisionnement mon-
diales. De nombreuses usi-
nes, notamment dans le
secteur automobile, ont été
contraintes d’arrêter leur
production avec des réper-
cussions sur l’ensemble
de la chaine de valeur en
Chine (qui est le plus grand
pays consommateur de brut
au monde) et dans les pays
avoisinants, rappelle-t-il.

Au-delà de la Chine, l’épi-
démie a un impact visible
sur le secteur des trans-
ports, ce qui a pour consé-
quence de réduire la de-
mande de pétrole brut et de
produits pétroliers. Dans
ce sens, «les pays signa-
taires de la Déclaration de
Coopération, Opep et non-
Opep, ont un rôle important
à jouer pour rétablir la sta-
bilité et l’équilibre du mar-
ché pétrolier internatio-
nal», relève M. Arkab.

En effet, les 25 ministres
de l’Opep+ se retrouvent
jeudi et vendredi à Vienne
pour décider des mesures
appropriées afin d’enrayer
la chute des cours du brut
provoquée par l’épidémie
du coronavirus. Cette ren-
contre ministérielle sera
précédée mercredi par une
réunion du Comité minis-
tériel de suivi de l’accord
Opep-non Opep (JMMC).

Les membres de
l’Opep+ examineront, lors
de cette réunion extraordi-
naire, les propositions fai-
tes début février par le Co-
mité technique conjoint
Opep-non Opep (JTC) qui
recommandent de prolon-
ger l’accord actuel de ré-
duction de la production
(1,7 million de barils par
jour) jusqu’à la fin de l’an-
née en cours 2020 et de
procéder à une réduction
additionnelle jusqu’à la fin
du 2ème trimestre. Le JTC,
dont l’Algérie a été à l’ori-

gine de sa création, a éla-
boré ces deux propositions
après une analyse profon-
de des conséquences de la
propagation du coronavirus
sur l’économie mondiale,
sur la demande pétrolière
mondiale et sur l’équilibre
du marché pétrolier. «Je
suis confiant quant à l’issue
de nos discussions. L’Algé-
rie, en sa qualité de prési-
dent de la Conférence de
l’Opep, ne ménagera natu-
rellement aucun effort pour
parvenir à une action con-
certée et solidaire qui per-
mettra de rétablir l’équilibre
sur le marché pétrolier in-
ternational», a-t-il noté.

DONNER UNE VOIX

À UNE ALGÉRIE

NOUVELLE

Selon lui, une réaction de
la part des pays de l’Opep+
permettra d’éviter l’effon-
drement des prix et de con-
tinuer ainsi l’investisse-
ment dans le secteur pé-
trolier, indispensable pour
accompagner la demande
future. «Chaque pays pren-
dra la décision nécessaire
en toute souveraineté et en
fonction de ces spécifici-
tés. Nous allons entendre
les points de vue de cha-
cun et définir conjointe-
ment une action concrète
pour des prix raisonna-
bles», explique M. Arkab.
«Nous avons pas d’autres
solutions que de trouver
une solution consensuelle

dans l’intérêt de nos pays
et de la stabilité du marché
pétrolier international», a-
t-il encore noté.

Sur son évaluation de la
coopération Opep-non
Opep, M. Arkab a estimé
qu’au cours des trois der-
nières années, les mem-
bres avaient montré au
marché que les produc-
teurs pouvaient être «pré-
visibles, solidaires et res-
ponsables pour le bien de
nos populations et de nos
économies nationales
mais aussi pour la relance
de l’économie mondiale et
de l’investissement dans
l’industrie pétrolière». La
croissance économique et
la demande pétrolière mon-
diales se sont appréciées
alors que le surplus des
stocks pétroliers s’est con-
sidérablement réduit par
rapport à 2016, souligne-t-
il. Evoquant le rôle de l’Al-
gérie dans la dynamisation
de ce cadre de coopération,
M. Arkab a rappelé que les
efforts algériens avaient
parvenu, au terme d’inten-
ses et discrètes consulta-
tions menées pendant plus
d’une année, à l’accord
historique d’Alger qui était
la base de la Déclaration
de coopération entre les
pays Opep et non-Opep
signée le 10 décembre
2016 à Vienne.

Il a également rappelé
que l’Algérie a eu à prési-
der la Conférence de

l’Opep à des moments par-
ticulièrement délicats pour
le marché pétrolier interna-
tional, comme en 1991
avec la guerre du Golfe, en
1999 au lendemain de la
crise financière asiatique,
et en 2008 avec la crise fi-
nancière mondiale. «L’Al-
gérie a su toujours dans les
moments les plus difficiles,
trouver un consensus en
s’appuyant notamment sur
ces relations d’amitiés
avec l’ensemble des
pays», a-t-il soutenu.

«Avec la compétence
que nous avons dans ce
domaine, nous continue-
rons à travailler dans la
même veine afin de parve-
nir à réunir les points de
vue pour une solution con-
sensuelle», ajoute-t-il.

Outre l’Opep, l’Algérie
assure en 2020, la prési-
dence de deux autres orga-
nisations internationales
importantes. Il s’agit de l’Or-
ganisation des pays arabes
exportateurs de pétrole
(Opaep) et du Forum des
pays exportateurs de gaz
(GECF). «Avec nos experts
nationaux au sein de ces
organisations, nous es-
sayons de donner une voix
à cette Algérie nouvelle qui
cherche le consensus et qui
participe à l’élaboration et
la concrétisation des solu-
tions nécessaires pour fai-
re face aux défis sur la scè-
ne énergétique mondiale»,
souligne M. Arkab.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’impasse
Ghassan Salamé a fini par jeter l’éponge.

Le sixième envoyé spécial des Nations unies
en Libye depuis 2011 a invoqué des raisons
de santé pour justifier sa démission. Un stress
trop pesant qui a fini par avoir raison de sa
ténacité. Mais il faut dire que l’homme a eu, au
fond, cette désagréable sensation qu’il a été
berné tout ce temps par les différentes parties
impliquées dans ce conflit. Moins, peut être,
par les belligérants de l’intérieur, mais gran-
dement par les pays qui soutiennent les par-
ties en conflit.

En apparence, les Capitales étrangères qui
nourrissent le chaos en Libye affichaient leur
disposition à œuvrer à la solution du conflit,
mais en sous main, l’histoire était tout autre. Et
c’est ce qui a fini par avoir raison de l’envoyé
de Antonio Guterres. La dernière rencontre à
Genève, a en quelque sorte scellé les servi-
ces de bons offices du diplomate libanais. La
réunion qui devait réunir les hommes de Haf-
ter et d’Es Seraj s’est terminée en queue de
poisson et avec des représentants de secon-
de zone qui ne pouvaient pas grandement
peser dans l’affrontement armé entre les sol-
dats des deux hommes. La fin de mission de
Salamé a été actée.

L’Onu a encore une fois échoué et son im-
puissance s’est, malheureusement pour la
paix, confirmée dans cet autre dossier brûlant,
tout comme ça été le cas en Syrie, au Yémen,
et en d’autres contrées de conflit. Désormais
les grandes Capitales mondiales et les puis-
sances régionales ne font que rétrécir le rôle
de l’organisation onusienne au point d’en faire
un acteur mineur dans la gestion des affaires
internationales.

Les intérêts de Paris, Moscou, Ankara, Le
Caire ou Dubai dans le conflit libyen laissent
peu de place à l’initiative onusienne. C’est un
remake de la crise syrienne qui se reproduit
dans ce pays maghrébin. Une source de l’in-
térieur même de l’ONU, a fait un constat froid
et lucide de la situation, parlant d’« Un gâchis,
Qu’on comprenne bien : il ne s’agit pas d’un
échec personnel mais de la faillite de l’organi-
sation onusienne, des Etats membres et des
Libyens eux-mêmes».

Le départ de Salamé, comme celui de ses
cinq prédécesseurs envoyés spéciaux en Li-
bye, renseigne sur la complexité de ce dos-
sier, qui est géré en réalité par des Capitales
étrangères qui en ont fait le terrain de leurs
guerres multiples qu’ils mènent un peu par-
tout dans le monde, et en particulier dans le
monde arabe, qui n’a pas fini de manger son
pain noir, à cause de ses divisions, de sa fai-
blesse et de ses immenses richesses.

IDENTIFICATION DES ZONES D’OMBRE ET BIDONVILLES

L’Etat recourt aux nouvelles technologies
Cette action intervient en application des instructions du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l’élaboration d’un fichier
national des demandeurs de logement.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Plusieurs accusés dont Haddad et Bairi auditionnés

TIZI-OUZOU

Reprise de travail à l’usine ENIEM
Les travailleurs de l’Entrepri-

se nationale des industries
de l’électroménagères (ENIEM)
de Tizi-Ouzou ont repris le tra-
vail mardi après un mois d’arrêt
technique des activités à comp-
ter du 2 février dernier, a-t-on
appris de la direction de cette
entité économique. «Nous avons
repris le travail avec une quanti-
té de matière première qui nous
permettra un minimum d’activité
en attendant le gros des arriva-
ge de nos commandes à partir
de la 2ème quinzaine de ce mois
de mars en cours et durant le
mois d’avril prochain», a décla-

ré à l’APS, le P-dg de l’entrepri-
se, Djilali Mouazer. Dans une
note en date du 29 janvier der-
nier, la direction de l’entreprise,
qui fait face à des contraintes fi-
nancières et d’approvisionne-
ment en matière première depuis
l’été dernier, en accord avec le
partenaire social informait les
travailleurs qu’ils avaient con-
venus d’un «arrêt technique d’ac-
tivité» à partir du 02 février der-
nier. Cet arrêt technique des ac-
tivités faisait suite au non abou-
tissement des démarches enga-
gées par l’entreprise auprès de
la Banque extérieur d’Algérie

(BEA), ce qui a provoqué une
rupture de stocks et des collec-
tions CKD, moins d’une année
après celui vécu en juillet 2019.

Le 2 février dernier, soit au pre-
mier jour de cet arrêt technique,
un premier crédit de 1,1 milliard
de DA a été débloqué au profit
de l’Entreprise à l’issue d’une
réunion avec le ministre de l’In-
dustrie et des Mines qui avait
instruit la BEA afin de lui «dé-
bloquer» les crédits nécessai-
res en attendant un autre cré-
dit d’un montant de 1,5 à 2 mil-
liards de DA, qui sera déblo-
qué ultérieurement.

Anissa Mesdouf

Le gouvernement enga-
ge le chantier de l’éra-
dication des signes de

pauvreté dans les campa-
gnes. Sur instructions du
président de la République
qui lui a consacré son pre-
mier Conseil des ministres,
la lutte contre l’extrême pau-
vreté trouve dans l’action du
gouvernement un véritable
point d’appuie en faveur
d’une société plus équilibrée.
Le propos n’est pas vide de
sens, bien au contraire. Et
pour cause, le ministère de
l’Intérieur qui a été chargé
de mettre en œuvre les ins-
tructions présidentielles, a
déjà enclenché le processus
et réuni ses cadres centraux
et locaux pour identifier les
zones d’ombre et déployer
les moyens de l’Etat pour les
éclairer au mieux. Il est prio-
ritairement question d’enga-
ger les «nouvelles applica-
tions mises en place par le
ministère en vue de la prise
en charge de tous les as-

pects des trois axes, à sa-
voir, les demandeurs de lo-
gement, les bidonvilles et les
zones d’ombre», souligne le
Secrétaire général (SG) du
ministère de l’Intérieur à l’oc-
casion d’une rencontre con-
sacrée à l’explication du
fonctionnement des «nouvel-
les applications informati-
ques» destinées aux deman-
deurs de logement, aux bi-
donvilles et aux zones d’om-
bre à travers le pays, pré-
vues dans le Plan d’action
du Gouvernement.

Il convient de relever l’usa-
ge des nouvelles technolo-
gies par le ministère de l’In-
térieur, dont la rencontre a été
retransmise par téléconféren-
ce au niveau des Daïra et des
wilayas. Cette «importante»
précision étant faite, on re-
tiendra sur le fond de la ren-
contre, la décision d’attribuer
un numéro d’identification
nationale à toutes les deman-
des de logement, toutes for-
mules confondues. Cette pro-
cédure est bien entendu ap-
pliquée à chaque demandeur

qui verra l’actualisation pé-
riodique «des données con-
formément aux fichiers de
référence remplies et actua-
lisées régulièrement par les
circonscriptions administra-
tives et les daïras», rapporte
un communiqué du ministère
de l’Intérieur.

Le deuxième dossier a
porté sur l’institution d’une
application permettant le re-
censement de tous les bi-
donvilles à travers les diffé-
rentes wilayas, outre les in-
formations relatives à leurs
habitants. Concernant les
zones d’ombre, une applica-
tion a été élaborée sous for-
me de «tableau de bord» vi-
sant à un recensement glo-
bal de toutes les zones d’om-
bre à travers l’ensemble des
communes du pays et le dia-
gnostic des lacunes et be-
soins urgents dans tous les
aspects de la vie quotidien-
ne du citoyen, à l’instar de
l’éducation, l’enseignement,
la santé, le transport, les
catastrophes naturelles,
l ’ a m é n a g e m e n t  u r b a i n ,

l’éclairage public, les ré-
seaux de raccordement ...etc.
L’objectif étant d’inscrire un
programme de projets ur-
gents de développement au
niveau de ces zones.

Cette rencontre a été mar-
quée par l’intervention en di-
rect des Secrétaires géné-
raux des wilayas et chefs de
daïras des différentes wi-
layas du pays, qui ont fait
part de leurs observations au
sujet de ces nouvelles ap-
plications. Cette action inter-
vient en application des ins-
tructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, relatives à l’élabo-
ration d’un fichier national des
demandeurs de logement, au
recensement et au lancement
de procédures visant l’élimi-
nation des bidonvilles et des
habitations anarchiques ain-
si que le traitement des pro-
blèmes et lacunes enregis-
trés dans les zones d’ombre
à travers les différentes ré-
gions du pays, classés en
priorité dans le programme
du Gouvernement.

Samir Hamiche

Au troisième jour du procès en ap-
pel de l’affaire de montage auto-

mobile et financement occulte de la
campagne électorale de Abdelaziz
Bouteflika, c’est au tour des hommes
d’affaires, Mohamed Bairi et Ali Had-
dad, le trésorier de la direction de cam-
pagne de l’ancien président et d’anciens
cadres du ministère de l’Industrie d’être
auditionnés. Inculpés pour plusieurs
chefs d’inculpations dans les deux af-
faires, tous les prévenus ont été appe-
lés à la barre et auditionnés un par un
par le président de la première cham-
bre pénale de la Cour d’Alger.

C’est dans l’affaire de financement
occulte de la campagne électorale
d’avril 2019 que, Ahmed Chaid, ayant
été trésorier de la direction de campa-
gne de l’ancien Président, a été audi-
tionné. Aux questions du président de
la première chambre pénale de la Cour
d’Alger, l’inculpé s’est défendu pour nier
ce que la justice lui reprochait.

Ainsi, il a fait savoir «que c’était le
«frère de l’ancien président de la Ré-
publique, Said Bouteflika qui l’avait
chargé de collecter les fonds pour le
financement de la campagne électora-
le pour la présidentielle d’avril 2019, à
travers l’ancien président du Forum
des chefs d’entreprises (FCE), Ali
Haddad », ajoutant qu’il a collecté «un
montant de 75 milliards de DA», avant
d’avouer qu’il avait signé les chèques
pour le retrait des fonds.

Après Ahmed Chaid, vint le tour de
l’homme d’affaires, Mohamed Bairi,

d’être auditionné. Ce dernier a rejeté
toutes les charges retenues contre lui,
affirmant avoir «obtenu une parcelle de
terrain à Boumèrdes suite à une de-
mande introduite en 2011.

S’agissant de l’homme d’affaires Ali
Haddad, lui aussi a rejeté les charges
pour lesquelles il est poursuivi, recon-
naissant toutefois avoir «déposé au ni-
veau du siège de la direction de cam-
pagne de Bouteflika à Hydra, un chè-
que libellé au nom de l’homme d’affai-
res Ahmed Mazouz», ce dernier ayant
«refusé de se déplacer en personne au
siège de la direction.

A la question de savoir pourquoi
avoir déposé les fonds de la direction
de campagne de l’ancien Président au
siège de son entreprise à Dar El Beida
(Alger Est), Ali Haddad dira «je l’ai fait
à la demande de Said Bouteflika pour
des raisons sécuritaires». Par ailleurs,
les anciens cadres au ministère de l’In-
dustrie ont aussi suivi la voie des deux
hommes d’affaires en rejetant toutes les
charges retenues contre eux.

Il est à rappeler dans ce cadre qu’au
deuxième jour de ce procès en appel,
plusieurs prévenus ont été auditionnés
dans le même dossier.

Il s’agit de l’ancien ministre de l’In-
dustrie, Mahdjoub Bedda, les hommes
d’affaires Hassan Larbaoui, Mazouz
Ahmed et Fares Sellal, qui ont égale-
ment rejeté les accusations retenues
contre eux.

Entendue aussi le même jour, l’an-
cienne wali de Boumèrdes, Nouria Ya-
mina Zerhouni, a, pour sa part, rejeté
les accusations relatives à l’octroi de

terres et d’avantages indus et la con-
clusion de contrats en violation de la
législation.

Pour Abdelghani Zaalane, qui fut mi-
nistre des Transport et des Travaux pu-
blics, il s’est défendu en détaillant son
rôle lors de la campagne électorale de
l’ancien président. Il a ainsi indiqué qu’il
avait rejoint le siège de la permanence
le 5 mars 2019" et était resté jusqu’au
11 mars, «date à laquelle M. Bouteflika
avait renoncé à sa candidature.

Pour le chef d’inculpation de partici-
pation au financement de la campagne
électorale, il a nié en bloc les accusa-
tions. Il a toutefois reconnu avoir con-
sulté la liste des personnes impliquées
dans le financement de la campagne.
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EN REMPLACEMENT DE
NOUREDDINE AYADI

Noureddine Bardad Daidj
nommé directeur de Cabinet de
la Présidence de la République

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a nommé, mardi, Nou-

reddine Bardad Daidj au poste de directeur
de Cabinet de la Présidence de la Républi-
que, indique un communiqué de la Présiden-
ce de la République. «Le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, a nom-
mé M. Noureddine Bardad Daidj au poste de
directeur de Cabinet de la Présidence de la
République, en remplacement de Noureddine
Ayadi, appelé à d’autres fonctions». Après
avoir occupé le poste de directeur général au
ministère des Affaires étrangères, Noureddi-
ne Bardad Daidj a occupé le poste d’ambas-
sadeur d’Algérie dans plusieurs pays, dont le
dernier était la Grèce.

Décès de
l’ancien

ministre Yahia
Guidoum

L’ancien ministre
Yahia Guidoum est

décédé mardi à Alger
à l’âge de 79 ans des

suites d’une longue
maladie, a-t-on

appris auprès de sa
famille. Natif de

Constantine, Yahia
Guidoum a occupé

plusieurs postes de
responsabilité,

notamment celui de
ministre de la Santé

et de la Population de
1995 à 1999 et celui

ministre de la
Jeunesse et des
Sports de 2005 à

2006. Professeur en
médecine, il était

également chef de
service orthopédie au
CHU de Constantine.

Au plan politique, le
défunt était membre
dirigeant au sein du

parti du
Rassemblement

national
démocratique (RND).

Le défunt sera
inhumé mercredi à

Constantine

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

39 décès et
1642 blessés

en une
semaine

Trente-neuf (39)
personnes ont trouvé

la mort et 1642 autres
ont été blessées

dans des accidents
de la route survenus
la dernière semaine

du mois de février,
indique mardi un

communiqué de la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd a

été enregistré au
niveau de la wilaya

Sétif avec 09
personnes décédées

et 60 autres
blessées. Par

ailleurs, les secours
de la Protection

civile ont effectué
1254 interventions

pour procéder à
l’extinction de 908
incendies urbains,

industriels et autres.
Aussi, 5528

interventions ont été
effectuées durant la
même période pour
l’exécution de 4786

opérations
d’assistance aux

personnes en danger
et opérations

diverses, ajoute le
communiqué.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Des partis politiques disposés à contribuer à l’enrichissement du document
Plusieurs partis politiques ont affiché leur disponibilité à participer au débat et à l’enrichissement du projet de révision de la

Constitution, inscrite parmi les priorités du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tout en
espérant que cette révision prémunira le pays des situations de crises politiques vécues par le passé en raison des

amendements récurrents de la loi fondamentale.

La Sonatrach annonce la réalisation du gazoduc reliant Bir Rebaa Nord
et Menzel Ledjmet Est dans le Bassin de Berkine

Les présidents et représentants
de différents partis politiques ont
fait part, dans leurs déclarations

respectives à l’APS, de leur «dispo-
nibilité» à contribuer à l’enrichisse-
ment du texte qui est soumis actuelle-
ment à un comité d’experts pour l’éla-
boration d’une première mouture en
vue de son enrichissement, considé-
rant que cette démarche va dans le
sens de l’édification de la nouvelle
Algérie, promise par le président Teb-
boune lors de sa campagne électorale
pour la présidentielle du 12 décembre
2019. Il est ainsi prévu que le comité
d’experts achève sa mission vers le
15 mars et présentera une première
mouture de la Constitution qui sera
soumise à débat et enrichissement,
conformément à l’agenda arrêté par le
Président de la République. Entre 500
et 700 copies de cette première mou-
ture seront distribuées à tous les ac-
teurs concernés par la révision de la
Loi fondamentale du pays, en plus de
la publication sur un site internet dé-
dié à la révision constitutionnelle et
sur les réseaux sociaux de manière à
permettre à tous les citoyens de dé-
battre et d’enrichir le texte. En ce sens,
le Président Tebboune avait entamé
des consultations avec nombre de per-
sonnalités nationales et de partis poli-
tiques dans le cadre d’un «large dialo-
gue sans exclusion» sur les questions
importantes de l’heure, notamment la
révision de la Constitution qu’il a con-
sidérée comme une «priorité» pour
concrétiser ses engagements.

En réaction au projet de la révision
de la Constitution, le parti Talaie El
Houriat, par la voix de son président
par intérim Abdelkader Saâdi, a affir-
mé que sa formation politique «adhère
au projet de la révision constitution-
nelle» et qu’elle est «disposée» à par-
ticiper aux consultations sur ce pro-
jet, appelant dans le même sens à as-
socier tous les acteurs, notamment la
classe politique, la société civile et
les personnalités nationales. Le Ras-
semblement national démocratique
(RND) a abondé dans le même sens.

Son secrétaire général par intérim, Az-
zedine Mihoubi, a exprimé son sou-
hait de voir toutes les composantes
de la scène politique, sociale et cultu-
relle prendre part à l’élaboration de la
nouvelle Constitution.

M. Mihoubi a affirmé que «le peuple
algérien est en droit de rêver d’une
nouvelle Constitution qui constituera
un nouveau jalon politique et juridi-
que», qualifiant la création d’un comi-
té d’experts chargé de formuler des
propositions de «pas important sur la
voie de la consécration de la démo-
cratie et l’édification de nouvelles ins-
titutions, à travers la consultation de
la société politique et civile et des ac-
teurs nationaux». Pour sa part, le pré-
sident du mouvement El-Bina, Abdel-
kader Bengrina, a appelé à l’ouvertu-
re d’un dialogue inclusif dans le cadre
de la révision de la Constitution, sou-
lignant que «grâce à ce dialogue, une
opportunité sera offerte pour élaborer
une Constitution respectant les liber-
tés individuelles, consacrant le prin-
cipe de séparation des pouvoirs et
accordant au parlement son droit de
législation et de contrôle».

Le parti du Front de libération natio-
nale (FLN) qui a salué l’engagement
du président de la République en fa-
veur de la révision de la Constitution
et son appel à la tenue d’un dialogue
national inclusif, a déjà installé une
commission chargée de l’élaboration
des propositions sur la révision de la
loi fondamentale du pays. Le Mouve-
ment de la société pour la paix (MSP)
qui s’est exprimé à ce sujet par le biais
de son Conseil consultatif, a qualifié
la révision de la Constitution de «prio-
rité nationale urgente» pour «le chan-
gement du système politique, la ga-
rantie des libertés fondamentales sans
restrictions et la séparation des Pou-
voirs de manière à préserver l’identité
et la souveraineté du peuple algérien
à travers un référendum libre et régu-
lier». Pour le MSP, «le dialogue natio-
nal transparent, sérieux et rassem-
bleur est le moyen civilisé et la seule
voie pour la concrétisation des reven-

dications populaires et une aubaine
pour la naissance d’une nouvelle ère».

Le Mouvement El Islah, que préside
Filali Ghouini, a fait part de la «volon-
té» de son Mouvement de participer
aux ateliers de réformes, en premier
lieu la réforme constitutionnelle. «Nous
serons présents avec nos idées, nos
positions, nos propositions et tout ce
que nous avons accumulé comme ex-
périence politique et ce que nous avons
appris auprès des citoyens lors des
différentes rencontres afin de contri-
buer à l’élaboration d’une Constitution
qui répond aux attentes de la société
et aux revendications légitimes sou-
levées par le Hirak et exprimées par
la classe politique», a-t-il dit, réitérant
que le mouvement El Islah «adhère à
cette grande entreprise de réforme
constitutionnelle».

Même son de cloche chez le parti
El-Karama qui a estimé, par la voix de
son président par intérim, Mohamed
Daoui, que la révision de la Constitu-
tion constitue «le socle sur lequel re-
pose le processus d’une nouvelle vie
politique dans le pays», alors que le
président du parti du renouveau algé-
rien (PRA), Kamel Bensalem, a affi-
ché la «disponibilité» de sa formation
politique à «contribuer à l’édification
d’une Algérie nouvelle et à la restau-
ration de la confiance des Algériens,
notamment les jeunes, et adhérer ain-
si au projet du président de la Répu-
blique qui privilégie le dialogue».

De son côté, le président du Parti
du renouveau et du développement
(PRD), Taïbi Assyr, a recommandé la
révision à la baisse des prérogatives
dont jouit le président de la Républi-
que dans la Constitution actuelle, fai-
sant observer que son parti «aspire à
une vraie démocratie et pour l’édifica-
tion d’une Algérie nouvelle». Le prési-
dent de Jil Jadid, Djilali Sofiane, s’est
félicité, quant à lui, de sa rencontre
avec le président de la République,
relevant qu’il y a des «idées accepta-
bles» concernant la révision constitu-
tionnelle, notamment en ce qui con-
cerne «la limitation des attributions du

Président, le renforcement du rôle du
Parlement, ainsi que la séparation
entre les Pouvoirs».

Pour sa part, le président de l’Union
nationale pour le développement
(UNPD), Mahfoud Ghraba, a souligné
la nécessité d’associer les partis po-
litiques dans le cadre de la révision
constitutionnelle, faisant observer que
la question de la nature du système
politique «relève des hommes politi-
ques et non pas des juristes». En re-
vanche, le Premier secrétaire natio-
nal du Front des forces socialistes
(FFS), Hakim Belahcel, souligne que
son parti «revendique toujours l’élec-
tion d’une Assemblée constituante
souveraine comme moyen démocrati-
que et transparent à même de répon-
dre aux aspirations légitimes du peu-
ple algérien». Dans le même sens, le
Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD) propose, par la voix
de son secrétaire national chargé de
la communication, Atmane Mazouz,
«un processus constituant devant pas-
ser par une transition démocratique».
Pour la parti présidé par Mohcen Be-
labes, un tel projet «doit émaner d’un
processus auquel participeront toutes
les forces patriotiques du pays sans
exclusion, à travers un nouveau texte
fondamental qui garantira la longévité
de l’Etat».

Pour rappel, le président de la Ré-
publique avait tracé, dans une lettre
de mission adressée à M. Laraba, sept
axes de propositions et recommanda-
tions autour desquels le Comité doit
mener sa réflexion.

Ces axes concernent «le renforce-
ment des droits et libertés des ci-
toyens», «la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre la corrup-
tion», «la consolidation de la sépara-
tion et de l’équilibre des pouvoirs», «le
renforcement du pouvoir de contrôle
du Parlement», «la consolidation de
l’indépendance du pouvoir judiciaire»,
«la consolidation de l’égalité des ci-
toyens devant la loi» et «la consécra-
tion constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections».

La Société nationale des hydrocarbures Sonatrach
a annoncé mardi, dans un communiqué, avoir réalisé en

partenariat avec le groupe italien ENI, la construction du
gazoduc qui relie les sites de Bir Rebaa Nord (BRN) et de
Menzel Ledjmet Est (MLE) dans le Bassin de Berkine, dans le
sud-est à 320 km de Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla).
Réalisé en mode «fast-track» (procédure accélérée), le ga-
zoduc, d’une longueur de 185 km, d’un diamètre de 16 pou-
ces, reliant les champs pétroliers de Bir Rebaa Nord aux
installations de Menzel Ledjmet Est (W.Ouargla) dispose d’une
capacité de transport de 7 millions de standard mètres cu-
bes de gaz par jour, a précisé la même source. Le projet

permettra l’exportation du gaz associé et le développement
des champs gaziers des blocs de «Berkine Nord», où le
forage et les raccordements des quatre (4) premiers puits
ont été achevés, après une année seulement de l’entrée en
vigueur des accords conclus en février 2019, a ajouté le
communiqué de la compagnie nationale. A ce propos, le
groupe Sonatrach a souligné que le projet engagé avec l’ENI
dans le cadre d’une stratégie commune de réduction des
délais de réalisation, est «un exemple à capitaliser». Ainsi, le
projet gaz de Berkine Nord apportera une production journa-
lière de 6,5 millions de mètres cubes de gaz et 10 milles barils
de liquides associés.

Le Président Tebboune adresse ses condoléances à la famille du Moudjahid Toukambi Berka

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a adres-

sé mardi ses condoléances à la famille
du Moudjahid Toukambi Berka, décédé
samedi à Tamanrasset à l’âge de 94
ans. «Nous partageons avec nos frè-
res dans l’Ahaggar la triste nouvelle du
rappel à Dieu du Moudjahid Toukambi
Berka, un homme valeureux, qui a gran-
di dans cette terre majestueuse de
l’Ahaggar, imbu des valeurs de patrio-

tisme sincère et des préceptes de no-
tre religion, jusqu’à devenir un des
chouyoukh et un sage écouté et res-
pecté», a écrit le Président de la Répu-
blique dans son message de condo-
léances transmis par le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Hacène Mermouri, à la famille du
défunt. «En ces douloureuses circons-
tances, j’adresse mes vives et sincè-
res condoléances à sa famille, ses pro-

ches, aux notables et à l’aimable popu-
lation de la région, implorant Dieu le Tout
Puissant pour qu’il l’accueille dans son
Paradis, parmi les Chouhada, les
croyants et les justes», a écrit le Prési-
dent Tebboune.

Le défunt Moudjahid Toukambi Ber-
ka est né en 1926 dans la région de
Tioulaouine, commune d’Abalessa, et
a rejoint tôt les rangs de la glorieuse
Révolution de libération nationale.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des retards
et des tergiversations

inexpliqués
Les Jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran en juin

2021, semblent constituer l’un des meilleurs arguments avan-
cés pour motiver une «accélération» des travaux de tous les
projets et opérations d’aménagement en cours à travers la
Ville et la Wilaya. C’est le cas pour ce projet de restauration
du siège de l’hôtel de ville qui, lui aussi, enregistre un retard
important. Dimanche dernier, le Wali d’Oran a une nouvelle
fois instruit les responsables et gestionnaires concernés pour
une relance des travaux afin de livrer le bel édifice rénové
avant la date du rendez-vous sportif qui drainera un grand
nombre de visiteurs étrangers. Le monument architectural
de la Mairie avec ses deux splendides lions gardant l’entrée,
mérite évidement d’être inscrit dans les promenades touris-
tiques qui seront sans doute programmées. Mais le chantier
de réhabilitation des structures à l’intérieur du bâtiment n’a
toujours pas été lancé, ce qui fait dire aux observateurs pes-
simistes qu’il est peu probable qu’en moins d’un an et demi,
le siège de la grande mairie puisse être enfin rouvert au
public. Pourquoi ces retards et ces travaux à l’arrêt? C’est
bien la question récurrente qui se pose bien trop souvent à
propos d’un grand nombre de projets et d’opérations ini-
tiées. Le marché de la rue de la Bastille, le Grand Hôtel, la
mosquée du Pacha, le Palais du bey, la rénovation du quar-
tier de Sidi El Houari, et bien d’autres actions souffrent de-
puis des années de ces incompréhensibles situations admi-
nistratives et financières, parfois une spirale bureaucratique
souvent aggravée par un déficit de compétence et de maîtri-
se des dossiers par différents acteurs concernés. On sait
pourtant que les services techniques de la commune d’Oran
avaient élaboré une fiche technique afin d’entamer et d’ache-
ver dans les délais la restauration des parties intérieures de
l’édifice,  dont la salle des Conférences, la salle des délibé-
rations, la salle des délégations hôtes et le cabinet du maire.
Une enveloppe financière de 50 milliards de centimes a été
annoncée il y a deux ans, dégagée, dit-on, par la wilaya pour
l’achèvement des travaux. Mais aujourd’hui, on apprend que
ces travaux de restauration et d’aménagement intérieurs de
l’hôtel de ville, «sont à l’arrêt pour manque de moyens finan-
ciers..». Ce projet de restauration de l’Hôtel de ville, qui a
connu à son chevet pas moins de trois walis successifs, de-
vait en principe être initialement livré en novembre 2017.
Après un imbroglio administratif qui a été tranché par les
tribunaux, la première entreprise intervenante, un «groupe»
algéro-italien, a abandonné le chantier et fut remplacé par
un opérateur algérien plutôt connu pour son sérieux et son
intégrité. Mais après achèvement et livraison de la façade
rénovée de l’édifice, l’opérateur à finalement quitté les lieux,
il y a déjà plus de six mois. Un peu à l’image de la carcasse
en béton de l’ex-hôtel château-neuf, le siège historique de la
belle Mairie risque lui aussi de s’inscrire dans la liste déjà
bien longue des retards et des tergiversations inexpliquées
qui pénalisent depuis des décennies à Oran le développe-
ment local et le progrès...

DÉBUT AOÛT PROCHAIN

La première édition
«50 ans de la chanson Raï»

La première édition «50 ans
de la chanson Raï»  aura lieu
début août prochain à Oran,

a annoncé jeudi soir le président
du  comité d’organisation de cet
événement. Nasreddine Touil a in-
diqué, lors d’un point de presse
organisé à la  galerie d’arts plasti-
ques «Hadaret El Aïn» (Civ oeil),
en présence  d’artistes, de repré-
sentants de la société civile et
d’hommes de culture de  la ville
d’Oran, qu’à l’initiative de l’asso-
ciation «Art et culture et  protection
du patrimoine musical oranais en
partenariat avec l’association  pour
la promotion des cultures médier-
ranéennes de Marseille (France)
et le  concours de plusieurs asso-
ciations, cette édition des «50 ans
de la chanson  Raî», placée sous
le signe le la Méditerranée «Au
cœur d’Oran», sera  ouverte aux
musiques du monde en prévision
des Jeux méditerranéens 2021.

«Notre but est de promouvoir la
musique Raï sur la scène interna-
tionale et  plus particulièrement au
niveau de l’espace méditerranéen
à la faveur de  cet événement spor-
tif qui sera un véritable pont de fra-
ternité entre les  peuples», a sou-
ligné le même interlocuteur, qui
précisera que la ville  d’Oran ac-
cueillera, à l’occasion de ce ren-
dez-vous culturel, un programme
varié et riche avec des ensembles
folkloriques, des artistes, des ar-
tisans,  des associations, des spé-
cialistes de la gastronomie, des
agents de voyage,  issus de tous
les pays du bassin méditerranéen.
Au programme, figurent en bonne
place une vingtaine de concerts,
des  expositions, des parades folk-

loriques, des animations culturel-
les dans les  places publiques, des
spectacles de rue, outre les por-
tes ouvertes sur les  sites et mo-
numents historiques que recèlent
la ville, des séances de  dégusta-
tions des plats traditionnels, le tout
dans une ambiance aux  couleurs
méditerranéennes, promettent ses
promoteurs. «Notre objectif est
d’inscrire cet événement dans la
durée», a déclaré,  pour sa part, le
président de l’association “Arts,
culture et protection du  patrimoi-
ne musical» d’Oran, Khaled Bra-
hmi Bakhti, qui a mis en exergue
les  atouts dont dispose la ville
d’Oran, sa musique, son folklo-
re, sa richesse  artisanale et le

potentiel touristique dont elle recè-
le, estimant  nécessaire de faire dé-
couvrir tout ce trésor aux hôtes.

La présidente l’Association fran-
çaise «Méditerranée Algérie coo-
pération  Internationale», Kheira
Naman s’est félicité du soutien des
gens de la  ville d’Oran et des spon-
sors pour la réussite de cet événe-
ment pour la  réappropriation de la
chanson raï et de son riche patri-
moine, notamment sur  le plan cul-
turel et touristique, soulignant
«c’est la chanson raï qui a  renfor-
cé mon lien avec ma ville qui a tou-
jours rayonné sur le plan culturel
et je veux contribuer pour apporter
un plus et la faire connaître à tra-
vers  le monde».

ACCIDENT DE VOITURE SPECTACULAIRE À CITÉ DJAMEL
Une Peugeot 208 se renverse

L’AFFAIRE DES 1.100KG DE COCAÏNE ACHEMINÉS DU MAROC
ET COUPÉS AU LÉVAMISOLE JUGÉE

Les deux prévenus écopent de 20 ans de réclusion
F.Abdelkrim

Suite à l’appel introduit par le par
quet et les mis en cause, l’af-

faire des 1.100kg de cocaïne sai-
sis par les éléments de la gendar-
merie à El Kerma, a été jugée hier
devant le tribunal criminel d’appel.
Ces deux jeunes gens B.N. et A.B.
qui avaient reconnu certaines des
accusations retenues contre eux,
ont écopé de vingt ans de réclu-
sion. Il s’agit d’une affaire qui re-
monte au 7.11.2017. Agissant sur
informations émanant de la deuxiè-
me région militaire, les gendarmes
ouvriront une enquête sur un im-
portant réseau de trafic de drogue
dure qui s’étendait du Maroc vers
l’Algérie. Une voiture de marque
Clio venant de Maghnia est arrêtée
au niveau dudit barrage.

La fouille de ce véhicule a per-
mis aux gendarmes de saisir la
quantité de cocaïne citée plus haut,
cette drogue était dissimulée au
niveau du filtre à air de la voiture
interceptée. Confronté à ce fait, le
dénommé B.N. qui conduisait cette
voiture, ne niera pas les faits, ex-
pliquant qu’il a été contacté par un

certain Obakhti El Wassini, un nar-
cotrafiquant qui se réfugie au Ma-
roc et qui trempait dans ce trafic,
« je devais lui transporter cette
quantité de kif, dira B.N. et je de-
vais la remettre à un certain Amine
Cobra, c’est lui qui devait me con-
tacter à mon entrée à Oran. Suite à
ces déclarations, un plan est mis
au point pour arrêter ce Amine co-
bra. Mais habitué au trafic de stu-
péfiants, ce dernier chargera un
jeune homme qui active en tant que
taxieur clandestin. Il lui demande-
ra de récupérer cette drogue pour
lui. Un rendez-vous est fixé au quar-
tier les Castors. A son arrivée et
après être descendu de voiture, ce
prévenu est arrêté. D’un autre côté,
l’analyse chimique de cette drogue
dure déterminera qu’elle n’est pas
pure, elle est coupé avec un autre
produit chimique le «Lévamisole»
utilisé comme médicament vétéri-
naire pesticide antiparasitaire im-
munomodulateur, ciblant les vers
intestinaux et les strongles pulmo-
naires. Mais sa molécule a été dé-
tournée par les narcotrafiquants. Au
niveau international, la présence de
Lévamisole dans la cocaïne issue

des saisies analysées est en nette
augmentation depuis 2007 et atteint
61 % des échantillons de cocaïne
analysés en 2010. Associée à la co-
caïne, cette substance peut provo-
quer des troubles graves à mortels.

Cités à la barre du tribunal crimi-
nel, les deux mis en cause ne nie-
ront pas avoir trempé dans le trans-
port de cette drogue dure, mais nie-
ront qu’ils en sont les propriétaires.
B.N. expliquera qu’il avait déjà con-
clu une affaire avec ce fameux El
Wassini, il lui avait transporté de la
cocaïne de Maghnia vers Alger.

Concernant cette affaire, il dira
qu’il avait des problèmes familiaux
et a accepté cette transaction. Ajou-
tant qu’il ne connaissait pas A.B.
Entendu à son tour, ce jeune mis en
cause lui aussi reconnaitra les faits,
il déclarera avoir perçu 5000 DA pour
transporter cette quantité de cocaï-
ne. 5000 da qu’il paye avec 20 ans
de sa vie. Le représentant du minis-
tère public requit contre les deux mis
en cause 20 ans de réclusion. Les
avocats de la défense plaideront les
circonstances atténuantes, insistant
sur les circonstances familiales  des
mis en cause.

Adda.B

Hier, vers midi, une voiture de
marque Peugeot 208 a fait

plusieurs tonneaux spectaculai-
res au niveau du rond point de la
grande mosquée Ibn Badis.

Le conducteur a été blessé de-
vant des passants restés bouche

bée. On ignore les circonstances
de ce drame.

Est-ce la vitesse ou un non res-
pect du code de la route. Un acci-
dent peut être du à une perte de
contrôle du conducteur qui, heureu-
sement, n’a pas entrainé d’autres
véhicules, d’autant plus qu’il s’agit
d’un axe de grand trafic.

P
h.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:03

�El Dohr.............13:14

�El Asr...............16:30

�El Maghreb.....19:04

�El Ichaâ..........20:20

LE LAC OUM GHELLAZ À ORAN

Préparation d’une série d’opérations
de dépollution naturelle

SALON D’ORAN DE L’INVESTISSEMENT 2020

signature de près de 30 conventions de partenariat dans le
domaine de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics

Près de 30 conventions de par
tenariat dans le  domaine de

l’immobilier, du bâtiment et des tra-
vaux publics ont été  signées, lors
du 2e Salon international de l’in-
vestissement dans  l’immobilier, le
bâtiment, les travaux publics et la
logistique «Oran  Invest 2020», qui
a baissé rideau lundi au Palais des
expositions à haï  Medina Jdida
d’Oran. Le commissaire du Salon,
Ahmed Hanniche a indiqué, dans
une déclaration à  l’APS, qu’il a été
procédé à la signature de près de
30 conventions de  partenariat en-
tre des opérateurs locaux et autres,
également avec des  étrangers, et
ce, dans plusieurs branches, à
l’instar des secteurs de  l’immobi-
lier, du bâtiment et des travaux pu-
blics ainsi que des moyens et  équi-
pements informatiques de dernière
génération. Les conventions englo-
bent en majorité des contrats d’ap-
provisionnement des  entreprises
de réalisation publiques et privées
en ciment, fer et huiles  alors que

d’autres accords portent sur la créa-
tion de filiales de sociétés  au ni-
veau de la wilaya d’Oran, d’autant
que la capitale de l’Ouest algérien
est connue comme pôle économi-
que d’excellence, comme l’a souli-
gné la même  source.

Le Salon «Oran Invest 2020» qui
a duré six jours s’est distingué par
une présence remarquable de pro-
fessionnels dont le nombre a dé-
passé les 4.000  sur un total de plus
de 5.200 visiteurs, a fait savoir le
directeur de  l’Agence «Sunflower
communication», organisatrice de
cet événement  économique.

M. Hanniche a déclaré, au sujet
de la troisième édition du Salon  in-
ternational de l’investissement
dans l’immobilier, le bâtiment et les
travaux publics qui se tiendra en
2021 durant la même période de l’an-
née  2020, qu’elle revêtira un ca-
chet très particulier, car coïncidant
avec la  19e édition des Jeux médi-
terranéens d’Oran. Près de 93 ex-
posants entre nationaux et étran-

gers, répartis sur trois  salons, à
savoir de «l’immobilier, le bâtiment
et les travaux publics», de  «l’in-
dustrie et de la sous-traitance», du
«transport et la logistique», ont  pris
part à ce rendez-vous. Ont partici-
pé à cette manifestation, des entre-
prises publiques et privées  spé-
cialisées dans le domaine de l’im-
mobilier, de la construction et de
l’aménagement extérieur et inté-
rieur et autres, en provenance de
Tunisie,  Canada, Turquie, Chine,
Belgique et autres, aux côtés d’éta-
blissements  bancaires spécialisés
dans le financement de l’immobi-
lier et de l’habitat  et l’antenne d’Oran
de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes  (ANSEJ). Plu-
sieurs conférences aux thèmes va-
riés, en lien avec l’assainissement
du  climat d’affaires, les facilitations
accordées à l’investissement dans
le  domaine de l’immobilier, le ca-
dre législatif et fiscal, de même que
le  financement et autres, ont été
animées en marge des expositions.(

ANCIENNEMENT LA BASTILLE

Qui sauvera la rue des Aurès ?

Mohamed Sellam

Rue marchande par excellen
ce, la rue des Aurès ancien
nement, la Bastille, deux ap-

pellations à connotation héroïque,
demeure l’espace le plus connu et
le plus fréquenté de la ville d’Oran.
Lieu mythique ancré au cœur du
centre-ville, la rue des Aurès s’est
forgé une réputation qui a traversé
plusieurs générations. Après le
marché Michelet qui, lui avait sa «
clientèle », cette rue commerçante
si coquette à une époque, avait les
siens, ceux qu’on appelait jadis, la
classe moyenne. Aujourd’hui, les
enfants de cette première grande
commune du pays, crient leur dé-
sarroi devant le pourrissement de
cette artère qui a fait les beaux
jours d’Oran. Hélas ! Le prodrome
de cet état d’altération qui a com-
mencé il y a près d’une vingtaine
d’année, nous dit-on, a fait réagir
certains hauts responsables suite
à des doléances citoyennes.

Ces commis de l’Etat qui ont eu
l’insigne honneur de présider au
destin de cette grande métropole,
ont, faut-il le signaler, inscrit sur

leur agenda cette tâche « noir » afin
de la gommer à tout jamais en lui
trouvant une solution de réaména-
gement ou de transfert. Malheureu-
sement, rien n’a été fait en dépit
des appels des citoyens qui refu-
sent cette situation qui risque de
perdurer si rien n’est fait, alors que
la ville hôte, est à quelques enca-
blures des jeux méditerranéens. «
Les autorités locales doivent re-
mettre les pendules à l’heure »,
cette image qui ne fait  point hon-
neur à la ville doit disparaitre, nous
le fait savoir un octogénaire d’Oran,
désolé de ce qu’il voit lorsque ses
enfants le promènent dans sa « vil-
le ». Aller et vaquer à ses occupa-
tions à la rue de la Bastille était un
plaisir. Les étals sur lesquels l’on
pouvait trouver tout ce dont la mé-
nagère avait besoin, étaient bien
espacés les uns des autres, per-
mettant ainsi une fluidité de dépla-
cement des clients.

Les produits exposés, primeurs
et autres, étaient biens rangés et
bien visibles surmontés de cette ar-
doise sur laquelle étaient mention-
né le prix d’achat et le prix de ven-
te. Vers treize heures, le service

de nettoiement relevant de la mai-
rie d’Oran, toujours à l’heure, était
là, pour un service fait à la règle de
l’art. Tout cela relève du passé.
Hélas ! Ainsi, était préparée cette
incontournable rue piétonne pour un
second round, dédié aux boutiques
rangées de part et d’autres qui pro-
posaient à leur clientèle une varié-
té de fleurs d’ornement, de la confi-
serie artisanale, des épices ,des
glaces, du café en grains ou frai-
chement moulu dont l’odeur eni-
vrante vous chatouillait les narines
et diverses bonnes choses . Quant
à la place adjacente qui porte le
même nom, c’était un lieu de pause
et de repos si accueillant.

Elle aussi, on ne sait par quel
malheur, a perdu de son charme
d’antan où il faisait bon vivre. Mal-
gré une intervention de sauvetage
décidée par la commune pour sau-
ver la face, cette place mérite mieux,
nous fait-on savoir.

Aujourd’hui, malgré le passage
du service de nettoyage la nuit, c’est
la désolation qui vous accueille
d’emblée au petit matin. Il n’y a point
de termes pouvant résumer ce «
tableau ». Cela est visible surtout
aux premières heures avant le ser-
vice. La circulation piétonnière  de-
vient alors infernale et pour se frayer
un chemin, il faut user du coude.
Faut-il reconsidérer et aller vers un
nouvel agencement des postes
marchands à même d’aérer ce lieu
? Face à cette « mutation » si déso-
lante, des efforts devront être four-
nis afin de « sauver » cette artère
historique qui doit retrouver l’air de
son temps. La genèse de ce projet
de rénovation qui ne peut-être qu’une
belle œuvre, peut associer à cette
réflexion, les citoyens qui peuvent
y contribuer en apportant chacun sa
pierre angulaire. Il sera désormais
le fruit de toute une coopération, dont
la ville d’Oran serait fière et s’enor-
gueillira à travers les temps.

CORONAVIRUS

La rumeur qui a affolé
les réseaux sociaux

La direction de l’Environnement de la wilaya  d’Oran prépare une
série d’opérations pour dépolluer le lac «Oum Ghellaz»  de Oued

Tlélat, en attendant la réalisation d’une station d’épuration, a  indiqué
la chargée de communication à la direction. En plus de la culture de
plantes dépolluantes de l’eau et du sol, la  direction de l’Environne-
ment compte lancer une série d’opérations pour le  décapage des
algues, dont la multiplication est trop importante en raison  de l’abon-
dance de la matière organique, a expliqué à l’APS Aicha Mansouri.

Le lac reçoit les rejets du réseau d’assainissement de Oued Tlélat
chargé  en matières organiques, ce qui favorise la multiplication des
algues et des  champignons, a-t-elle fait savoir, soulignant qu’une
sorte de croûte se  forme sur la surface de l’eau empêchant la faune et
la flore aquatique de  respirer. Il convient de rappeler que cette zone
humide a beaucoup fait parler  d’elle l’été 2019, après la mort massive
de poissons. Les causes du  phénomène ont été attribuées à un en-
semble de facteurs, dont le retrait des  eaux dû au manque de précipi-
tations, aux fortes chaleurs et la baisse du  taux d’oxygène dans l’eau.
Les opérations de décapage des algues visent justement à assurer
une  meilleure aération de l’eau, a-t-elle ajouté, relevant que ces
procédés  naturels ont pour objectifs de dépolluer le lac en attendant
la réalisation  de la station d’épuration à Oued Tlélat, qui prendra en
charge le problème  à la source.

Fethi Mohamed

Une rumeur a ébranlé hier les
réseaux sociaux faisant état

de l’existence de deux cas de co-
ronavirus chez un homme et sa
fille venus d’un voyage de Omra
et résidant à Ain El Turck.

Après vérification, il s’est avéré
qu’il ne s’agit que de fausses in-
formations, selon le chargé de com-
munication de la direction de la
santé, M. Youcef Boukhari. Selon
notre interlocuteur, rien n’a été si-
gnalé et aucune information inquié-
tante n’est parvenue à la direction
de la santé, qui a ouvert tous les
moyens de communication possi-
bles pour informer les citoyens.

Un numéro vert «115 » a été mis
à la disposition des citoyens pour
s’informer sur les mesures prises
pour prévenir ce virus.

Cette rumeur démontre encore
une fois que les réseaux sociaux

peuvent être source de pani-
que pour la population suite à
la diffusion de fausses informa-
tions sur le virus ou sa propa-
gation dans le monde.

Ce qui créé la panique chez
la population. Notons que com-
me pour toute épidémie, un la-
vage régulier et efficace des
mains est indispensable pour
réduire les risques de conta-
mination. Un lavage complet
doit se faire, il comprend les
ongles, le bout des doigts, les
paumes et l’extérieur des
mains, les jointures et les poi-
gnets. À défaut d’eau et de sa-
von, il est conseillé d’utiliser
un gel hydroalcoolique.

En cas de toux ou éternue-
ment, il faut couvrir la bouche,
avec le coude de préférence et
utilisez des mouchoirs jetables
et les jeter ensuite dans une
poubelle avec couvercle.
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CHLEF

Hausse du verger oléicole
à plus de 6000 hectares

La superficie oléicole à Chlef a été portée à   fin 2019 à plus de 6000
hectares grâce aux programmes de soutien à la  filière, a-t-on

appris lundi du directeur des services agricoles (DSA) de  la wilaya
Tahar Kadi. «Les programmes de soutien à la filière, à Chlef, ont per-
mis une extension  progressive du verger oléicole local estimé à pas
plus de 3000 ha en 2015,  avant d’être porté à 4.718 ha en 2018, puis
6.111 ha à la fin de l’année  dernière», a indiqué à l’APS Tahar Kadi, en
marge du colloque national sur  les «Changements climatiques, défis
techniques, économiques et  environnementaux dans l’oléiculture». Le
DSA a signalé l’affectation, en 2018, au profit de la wilaya, d’un  pro-
gramme pour la plantation d’une nouvelle surface de 1.400 ha d’oli-
viers,  dans le cadre du programme national de développement rural.

La filière  assure la production de deux types d’olives : la Sigoise
(olive de table)  et le Chemlal, destiné à la transformation (huile d’oli-
ve). Le responsable de wilaya des services agricoles n’a pas manqué
de  souligner les efforts consentis, par ses services, au développe-
ment de  cette filière, notamment au niveau des zones montagneuses
et forestières du  nord de la wilaya, où les agriculteurs sont plus portés
sur les cultures  agrumicoles, sur la pomme de terre et la céréalicultu-
re, a-t-il souligné. Organisée à l’initiative du Conseil interprofession-
nel de la filière  oléicole en coordination avec la DSA, le colloque a
accueilli  de nombreux professionnels issus de de 38 wilayas.

Après un exposé, dans la matinée, sur l’état des lieux de la filière à
Chlef, et les opportunités de son développement, le président du Con-
seil  interprofessionnel de la filière oléicole, Mohamed Belasla, a sou-
ligné  l’inscription de ce colloque national dans le cadre des efforts de
sensibilisation des agriculteurs sur les «nouvelles techniques en vi-
gueur  dans la filière, eu égard aux changements climatiques en cours»,
a-t-il  expliqué. Il a fait part, en outre, de l’invitation adressée aux
experts de tous les  instituts techniques en vue de proposer des solu-
tions à même de réduire  l’impact des changements climatiques sur
cette filière. D’autres rencontres similaires sont programmées cette
année autour du même  thème (changement climatique et filière oléico-
le) à Sidi Belabbes, Tiaret  et Bejaia, a-t-il dit.

Dans l’après-midi, l’opportunité a donné lieu à l’animation d’ateliers
au  profit des agriculteurs, au moment où des recommandations sur les
moyens de  développement de la filière et de la lutte contre les change-
ments  climatiques vont clôturer la rencontre, en vue de leur introduc-
tion auprès  de la tutelle. De nombreux oléiculteurs présents, sur pla-
ce, se sont félicités de la  contribution de cette rencontre dans l’actua-
lisation de leurs connaissances  et la découverte des dernières tech-
niques en vigueur dans leur domaine  professionnel, notamment, ont-
ils dit, «au vu de l’impact avéré des  changements climatiques dans la
qualité de la production et de notre  aspiration à concurrencer le produit
étranger», ont-ils souligné. En 2019, la wilaya de Chlef a réalisé une
production de près de 35.000 qx  d’olives de table et plus de 39.000 qx
d’olives destinés à la  transformation, avec près de 11.141 hectolitres
d’huile d’olive, selon la  DSA.

ALGER

Plus de 110 interventions liées aux
constructions sans permis en février

Plus de 110 interventions liées aux constructions  sans permis ont
été enregistrées, en février à Alger, par les services de  sûreté de

la wilaya d’Alger, outre l’élimination de 10 décharges sauvages,  a
indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication de ce
corps de  sécurité. La police de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement de la  sûreté de la wilaya d’Alger a enregistré 111
interventions relatives à la  construction sans permis et 3 autres liées
à la non-conformité de la  construction au permis de construire délivré,
outre 45 interventions  relatives au commerce illicite, ajoute le commu-
niqué. Les mêmes services ont enregistré plusieurs interventions liées
à la  préservation de l’urbanisme et à la protection de l’environnement
dans le  wilaya, ainsi qu’à la lutte contre la criminalité en milieu urbain
pour  assurer la sécurité du citoyen et la protection de ses biens,
d’autant  qu’il (citoyen) constitue un acteur essentiel dans l’opération
de  signalement de tout cas suspect via les numéros verts mis à sa
disposition,  précise la même source.

351 interventions relatives à la gestion, au contrôle et à l’élimination
des ordures ont été enregistrées par la même brigade, outre 228  inter-
ventions inhérentes au dépôt et jet de déchets inertes résultant de
l’exploitation des carrières, des mines et des travaux de destruction,
de  construction et de restauration, a-t-on ajouté. 54 interventions liées
à l’obstruction de la voie publique ou à l’entrave  du trafic routier,
provoquant un état d’insécurité ont également été  effectuées par les
mêmes services. Ladite brigade a procédé, durant la même période, à
l’éradication de 10  décharges anarchiques, en coordination avec les
autorités locales, en sus  de 06 interventions relatives au jet sur la voie
publique d’ordures ou  autres produits dégageant des odeurs nauséa-
bondes nocives pour la santé,  conclut la même source.

BLIDA

La saison touristique à Chréa compromise
par le manque d’enneigement

Le manque d’enneigement semble avoir  définitivement compromis, cette année,
la saison touristique à Chréa (hauteurs de Blida), qui n’enregistre presque

pas de visiteurs, ce qui a impacté durement l’activité hôtelière et de restauration mais
aussi les petits commerçants et artisans de cette commune pauvre

Une tournée dans ce site tou
ristique par excellence a
permis à l’APS de consta-

ter que les rues, les restaurants et
l’unique hôtel de la région  étaient
quasiment déserts. Autre signe ré-
vélateur de cette perte de  fréquen-
tation, la RN 37 reliant Blida à Chréa,
d’habitude congestionnée à  cette
période de l’année, est pratiquement
vide à l’exception de quelques  ra-
res véhicules. Le personnel d’un
restaurant vide à l’heure du déjeu-
ner a confirmé à l’APS  que «cette
situation est le quotidien des res-
taurateurs à Chréa cette année  à
l’exception des week-ends où ils
voient arriver une poignée de
clients». «Tous les matins, nous
préparons des menus dans l’espoir
de recevoir des  clients mais, le soir
venu, nous sommes contraints d’en
jeter une grande  partie impossible
à conserver», a déploré l’un d’eux.
Le réceptionniste de l’Hôtel des
Cèdres, le seul établissement hô-
telier  ouvert dans la région, a, quant
à lui, indiqué que «les chambres
habituellement occupées à 100% en
cette période de l’année sont pres-
que  toutes vides, le taux d’occupa-
tion actuel ne dépassant guère les 10%
à  cause de l’absence de neige».
«Malgré les tarifs attractifs et les
efforts consentis pour améliorer les
prestations offertes, l’hôtel est
pratiquement vide», a-t-il déploré. Abon-
dant dans le même sens, les commer-
çants approchés par l’APS tant dans
les petits magasins que devant les
étals de produits artisanaux, de
friandises et autres, se sont plaints
du marasme de leur activité. Arez-
ki,  un jeune de la région, affirme
qu’il arrive à peine à vendre pour
150 DA la  journée, «ce qui ne suffit
même pas à récupérer le prix
d’achat de sa  marchandise».  Mo-

hamed, un autre commerçant pro-
priétaire d’une petite échoppe dé-
clare que  face à une clientèle de
plus en plus rare, il n’ouvre sou-
vent que une heure  à deux heures
par jour au point de songer sérieu-
sement à arrêter son  activité.

Les revenus
de la population

et de la commune
sévèrement impactés

Pour sa part, le président de l’As-
semblée populaire communale (P/
APC),  Amar Beskra, a fait état d’un
«grand recul» du taux de fréquenta-
tion de la  station, cette année, suite
à l’absence de neige, «ce qui a im-
pacté  négativement les revenus
des commerçants, d’où une baisse
de leur  imposition et, par consé-
quent, des recettes fiscales de la
commune», a-t-il  dit précisant que
«l’année écoulée, ils n’ont pas dé-
passé les 2 millions de  DA. Souli-
gnant que les visiteurs sont quasi-
ment absents les jours de semaine
et que seules quelques familles se
déplacent les week-ends pour pro-
fiter de  la nature et de la quiétude
de la région, le P/APC de Chréa a
relevé le  déficit d’infrastructures
nécessaires pour dynamiser la ré-
gion en dehors de  la saison des
neiges, à l’instar des lieux de loi-
sirs, des aires de jeux  pour enfants
ou de grands hôtels couvrant la de-
mande, même en haute saison. En
effet, les seuls structures de la ré-
gion sont l’Hôtel-restaurant des
Cèdres, propriété de la commune,
loué à un exploitant privé, depuis
2006  (l’Hôtel Nassim, rénové est
loué aux £uvres sociales d’une ban-
que) et d’un  petite nombre de res-
taurants et de petits magasins. Pour
M. Beskra, cette situation explique-
rait la faible affluence des  familles
qui préfèrent plutôt se rendre dans

les régions voisines qui  offrent de
réels espaces de loisirs.

 Entre autres problèmes, la diffi-
culté d’accès à Chréa en l’absence
d’autobus et de taxis assurant la
navette entre Blida et Chréa, à  l’ex-
ception de certains particuliers qui
travaillent au noir, explique le  pré-
sident d’APC.  «De surcroît, le télé-
phérique est à l’arrêt depuis six
mois pour des  raisons que nous
ignorons», a-t-il ajouté.

Appel à renforcer
l’attractivité touristique

de Chréa
 M. Beskra a appelé les autorités

publiques à aider la commune par
des  projets d’investissement à
même de lui permettre de contribuer
à la  création de richesse et de pos-
tes d’emploi pour les jeunes de la
région et  de miser sur des atouts
autres que les chutes de neige pour
drainer des  touristes, se disant
«optimiste» quant aux engagements
du gouvernement  concernant les
communes des zones d’ombres.
Pour Leila Benazoug, inspectrice
principale à la Direction locale du
tourisme, il est impératif de créer
une attractivité touristique à Chréa
pour drainer le plus grand nombre
de touristes.

La responsable, qui propose la
réalisation d’espaces d’attraction et
de  loisirs ainsi que la programma-
tion de manifestations touristiques
et  culturelles, de galas et de festi-
vals dans la région montagneuse
pour la  faire découvrir aux visiteurs,
met l’accent sur «la conjugaison
des efforts  de tous les concernés,
à savoir les directions, les autori-
tés locales et  les médias pour faire
la promotion de la destination Chréa,
booster le  tourisme montagnard et
créer une cohésion entre les habi-
tants de la région  et les visiteurs».

CENTRE UNIVERSITAIRE DE TISSEMSILT

Programme de sensibilisation pour inculquer l’esprit
entrepreneurial chez les étudiants

La Maison de l’entreprenariat
relevant du  centre universi-

taire de Tissemsilt Ahmed Ben
Yahia El Ouancharissi a  procé-
dé lundi à la mise en œuvre du
programme de sensibilisation de
proximité pour inculquer l’esprit
d’entreprendre chez les étu-
diants, a-t-on  appris auprès des
organisateurs. Ce programme,
tracé en collaboration avec l’an-
tenne de wilaya de l’Agence  na-
tionale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), comprend des
rencontres  de proximité avec les
étudiants sur un certain nombre
de sujets qui  concernent l’entre-
prenariat, à savoir «les mesures
d’enregistrement au  registre de
commerce», «le dossier bancai-
re» et «les procédures bancai-
res»,  en plus «des mesures d’af-

filiation dans les Caisses natio-
nales d’assurances  sociales des
travailleurs salariés et non sala-
riés», outre «les mesures  d’en-
couragement à l ’ invest isse-
ment», a expliqué, dans une dé-
claration à  l’APS, le directeur
de la Maison de l’entreprenariat,
Noureddine Karouche.

Il est question également de
faire connaître aux étudiants le
dispositif  ANSEJ et inculquer le
rôle de la culture de l’entrepre-
nariat chez les  jeunes, les éta-
pes à suivre pour la créat ion
d’une petite et moyenne  entre-
prise (PME) et les opportunités
d’investissement en adéquation
avec  les spécificités de la wi-
laya, notamment dans les sec-
teurs de  l’agriculture, du bâti-
ment, des travaux publics et du

tourisme. A la faveur de ce pro-
gramme qui se poursuit jusqu’à
la fin de la saison  universitaire
en cours, des journées d’étude et
de formation seront  organisées sur
divers sujets abordant, entre
autres, «la Maison de  l’entrepre-
nariat et son rôle dans le dévelop-
pement de l’esprit d’entreprise
chez l’étudiant», «comment créer
une PME par les diplômés sor-
tants», a  ajouté M. Karouche. Au
programme, figurent également des
expositions de «Succes stories»
(modèles de réussite) dans le che-
minement pour la création de peti-
tes  entreprises par des diplômés
d’universités qui avaient bénéficié,
ces  dernières années, de crédits
dans le cadre du disposit i f  de
l’Agence  nationale de l’emploi
des jeunes (ANSEJ).
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Récupération de 7,3 hectares pour retard
d’exécution à Sidi Bel-Abbès

Les services chargés du dossier relatif à  la gestion de l’investisse
ment local de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont  récupéré 7,3 hecta-

res de foncier industriel, dans le cadre d’une opération  d’assainisse-
ment visant des investisseurs n’ayant pas lancé leurs projets,  a-t-on
appris, mardi auprès du directeur du secteur de l’Industrie et des  mi-
nes, Abdelkader Mebarki. A ce titre, M.Mebarki a précisé que 42 ter-
rains destinés à  l’investissement ont été récupérés après épuisement
de toutes les  procédures d’usage, telles que des mises en demeure
aux retardataires dans  la concrétisation de leurs projets sur du foncier
mis à leur disposition  dans le cadre des mesures de0 soutien aux
investissements au niveau de la  zone industrielle de Sidi Bel-Abbès et
des zones d’activités de la wilaya. Les autorités locales ont constitué
une commission de wilaya pour suivre  les projets et accompagner les
investisseurs, composée des représentants  des directions de l’indus-
trie et des mines, des domaines et de l’urbanisme.

La Commission a effectué plusieurs visites sur les sites des projets
d’investissement et examiné le taux d’avancement de ces projets. Dans
ce cadre, 119 sites de projets ont été visités sur le territoire de  la
wilaya, selon M. Mebarki, qui a fait savoir que ces visites ont fait
ressortir que 18 projets sont entrés en service au niveau de la zone
industrielle de Sidi Bel-Abbes et 50 autres sont en cours de réalisation.
Il a souligné que l’opération d’assainissement du foncier industriel
dans  la wilaya de Sidi Bel-Abbès se poursuit toujours afin de récupé-
rer  l’ensemble des assiettes accordées aux investisseurs n’ayant pas
lancé  leurs projets. Concernant les dossiers des projets d’investisse-
ment nouveaux déposés  auprès des services compétents dans la
wilaya de Sidi Bel Abbes, M. Mebarki  a indiqué que 582 dossiers
d’investissement ont été déposés dont 552 ont  été étudiés et environ
155 ont été approuvés. Sur les 155 dossiers d’investissements ap-
prouvés, 60 projets ont été lancés dans le secteur de l’industrie, 41
dans le secteur agroalimentaire,  cinq (5) dans le commerce, neuf (9)
dans les matériaux de construction, 14  dans le domaine de la santé, 11
dans le tourisme et 15e dans les services.

MASCARA

Réexploitation prochaine
de l’aérodrome de Ghriss

La réexploitation de l’aérodrome de Ghriss  (Mascara) à raison de
deux vols par semaine desservis par la compagnie  «Tassili Airli-

nes» à destination et en provenance d’Alger, est prévue à  partir du 26
mars 2020, a-t-on appris du directeur des Transports de la  wilaya,
Dilmi Abdelkader. Le responsable a indiqué que «Tassili Airlines»
a programmé deux vols en  aller et retour par semaine entre l’aé-
rodrome de Ghriss et l’aéroport  «Houari Boumediene» d’Alger
samedi et jeudi, en attendant l’évaluation des  demandes des voya-
geurs pour augmenter le nombre de vols.

Les derniers vols de transport de voyageurs enregistrés par l’aéro-
drome de  Ghriss ont été effectués en 2013 par «Air Algérie» via la ligne
Mascara-Tiaret-Alger, cependant ils ont été suspendus en raison de la
faible demande. Il a fait savoir que l’aéroport de Ghriss, qui dispose
d’une piste de  1.700 mètres, a fait l’objet de plusieurs travaux de
réhabilitation pour le  rendre prêt à la reprise de l’activité. Une étude est
en cours actuellement  pour l’exploiter comme une base logistique au
service des opérateurs pour  l’exportation de fruits et légumes.

TIZI-OUZOU

Réalisation de prés de 46 000 nouveaux
accès à la téléphonie et internet en 2020

Prés de 46 000 nouveaux accès à la  téléphonie et à internet seront
réalisés par la direction opérationnelle de  Tizi-Ouzou d’Algérie

Télécom, a-t-on appris mardi de son premier  responsable Ada Amar.
Ces nouveaux accès seront réalisés dans le cadre de déploiement de
153  équipements téléphoniques à travers la wilaya et ce dans le cadre
du  programme de développement de cette entreprise, a-t-on appris de
même  source. Outre ces 153 équipements neufs, la direction opéra-
tionnelle de Tizi-Ouzou  a prévu d’installer dans le cadre de la moder-
nisation de son réseau de 75  autres équipement pour un total de 17 000
accès, a indiqué M. Ada.

En 2019 près de 17 000 foyers de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été
raccordés aux réseaux téléphonique et internet, et la totalité des chefs
lieux de communes aont été également raccordés au réseau de fibre
optique,  ce qui a permis d’atteindre un taux de 70% en terme de
couverture de la  wilaya en technologies de l’information et de la
communication, selon un  bilan communiqué à l’APS. Durant la même
année, un total de 387 Km de fibre optique faisant  atteindre la boucle
locale à plus de 1 964 Km, et mis en service neuf (09)  équipements
d’accès IDOOM ADSL, avec une capacité de 1 728 accès, est-il  rap-
porté dans le même document.

LE WALI DE MOSTAGANEM

Un programme d’urgence de développement
dans les zones d’ombres

Charef.N

E n fonction comme wali de
Mostaganem depuis un peu
d’un mois, Saidoun Abdelsa-

mie a organisé, avant-hier, une ren-
contre avec les journalistes et cor-
respondants de la presse écrite,
parlée et audio-visuelle. Dans son
allocution prononcée à cette occa-
sion qui se voulait aussi un premier
contact avec les gens de la plume
informationnelle, le wali accompa-
gné du P/APW a insisté sur le fait
d’un plan de développement des
zones d’ombre situées dans le Rif
mostaganémois où vivent 54% de
la population et ce, en conformité
avec les orientations du président
de la république, définies lors des
travaux de la réunion gouverne-
ment-walis, organisée le mois der-
nier. Rappelons que lors de cette
réunion, un reportage émouvant,
réalisé par la direction de l’infor-
mation et l’ENTV, sur initiative de
M.Tebboune, montrant la souffran-
ce et la marginalisation des popu-
lations des zones d’ombre, a été
diffusé sur un écran à l’intention des
walis. Des citoyens, jeunes et moins
jeunes, des élèves et des habitants
à l’est, à l’ouest et à l’extrême sud
du pays, se plaignent de l’absence
totale des commodités, notamment
l’eau potable, l’électricité, le trans-
port scolaire, les cantines scolai-
res. Ainsi, le wali dira qu’en matiè-
re d’alimentation d’eau potable et
d’électrification, la wilaya de Mos-
taganem accuse des taux forts ap-
préciables, 90 et 96 pour cent. Mais
en matière de gaz, la wilaya enre-
gistre 60% de couverture.

Une commission recense dans
les douars au nombre de prés de
six cent dans la wilaya, les insigni-
fiances et le manque de commodi-
tés, avec ordre de priorité, dira le
wali. « Rappelons qu’il ya plus de
trois ans, un travail similaire a été
fait par l’APW et les responsables

de la wilaya. Ainsi, un programme
d’urgence pour en finir avec les iné-
galités sera exécuté, en tenant
compte des priorités et des moyens
financiers provenant des PCD Sec-
toriels et des fonds communs des
collectivités. Le wali était précis. La
wilaya manque actuellement de
moyens financiers. Pour cela,
seuls les projets prioritaires néces-
sitant peu de moyens financiers et
un court temps pour leur concréti-
sation, seront entrepris en urgen-
ce. Le chef de l’exécutif de la wi-
laya affirmera qu’il maîtrise la sin-
cérité et la franchisse dans le dia-
logue et les réponses aux préoccu-
pations et atteintes des citoyens,
écartant et bannissant toute pro-
messe mensongère.

Les projets d’assainissement, de
gaz qui nécessitent de gros moyens
financiers seront inscrits dans les
plans sectoriels. Pour ce qui est des
points noirs pour Mostaganem et qui
sont l’hôpital de deux cent quarante
lits et le tramway dont les travaux
de réalisation trainent respective-
ment depuis 2006 et 2013, le wali
dira que ces projets qui sont les
grandes préoccupations des Mos-
taganémois seront « mon cheval de
bataille, je consacrerai tant d’efforts
pour leur achèvement. L’hôpital sera
fonctionnel probablement au mois
d’août prochain, une fois le bloc
opératoire et le restaurant seront
terminés, ainsi que certaines réser-
ves seraient assainies. Quand aux
travaux du tramway, qui traînent
depuis 2013, soit depuis bientôt sept
ans à cause de leur mise en œuvre
sur l’ensemble du tracé de quator-
ze kilomètres », selon le wali.

Celui-ci déplore l’absence de
coordination entre les trois filiales
de COSIDER et trois autres entre-
prises engagées dans les travaux
de réalisation du tramway depuis
2018, à la suite de la faillite de l’en-
treprise espagnole qui était initiale-
ment chargé de la réalisation du

projet. Entrave à la circulation, pous-
sière, puissance auditive sont cau-
sés aux citoyens. Le wali dira que
sa première visite était faite au pro-
jet de tramway, et qu’il a alerté le
ministre des transports et des tra-
vaux publics , qui a dépêché suc-
cessivement son secrétaire géné-
ral et l’inspecteur général du minis-
tère pour tenter un nouveau souffle
aux travailleurs de les achever le
plus tôt possible et en première par-
tie sur l’axe survenue , Benyahia Bel-
kacem gare routière (deux kilomètres).
Le wali précisera qu’une coordination
sera établie entre lesdites entreprises
pour l’accélération des travaux. Le
chef de l’exécutif de la wilaya an-
nonce également qu’il s’intéresse-
ra de très prés aux travaux de réalisa-
tion de la centrale électrique desti-
née à produire mille cinq cents mé-
gawatts et à la zone industrielle .

A une question des journalistes
sur la récupération des terrains dont
ont bénéficié certains, soit disant,
investisseurs depuis des années et
qui n’ont pas donné un début d’exé-
cution à des projets, le wali expli-
quera qu’en l’absence de textes pré-
cis et de prérogatives adéquates, il
lui est difficile d’ester en justice un
bénéficiaire défaillant en vue de lui
ôter le terrain. Une législation est
attendue dans ce sens. Quand au
vide culturel, le wali a dit que cet
état est du au manque des moyens
financiers et l’absence de recrute-
ment depuis des années. Un jour-
naliste a soulevé un épineux fait
concernant la gestion du théâtre
régional de Mostaganem. Il dira au
wali que treize troupes théâtrales
locales sont écartées et qu’en 2019,
la directrice du théâtre a fait monter
une pièce théâtrale par quelqu’un
de ses connaissances en lui offrant
huit cents millions de centimes. Les
autres volets de développement et
d’amélioration du cadre de vie des
citoyens seront poursuivis progres-
sivement, selon le wali.

Baisse du niveau du barrage de Oued Kramis
de 30 pc à cause de la sécheresse

Le niveau d’eau au barrage de
Oued Kramis  situé à l’est de

Mostaganem a connu une baisse de
30 pc à cause de la  faible pluvio-
métrie, a-t-on appris mardi du di-
recteur de wilaya des  ressources
en eau, Moussa Lebgaa. Le niveau
du barrage qui assure l’alimenta-
tion en eau des populations de 4
communes de la wilaya de Mosta-
ganem (86.000 habitants), de deux
communes de  Relizane et d’une de
Chlef a baissé de 9 millions de mè-
tres cubes, a-t-il  indiqué, rappelant
que la capacité de cet ouvrage hy-
drique est de 30  millions m3.

Cette situation a conduit à une
diminution du ratio d’eau potable
distribué aux habitants de la région,
de 20.000 m3/jour à 11.000 et à un
système de distribution de 4 à 5
heures/jour au lieu de 24 heures, a-
t-il  fait savoir. M. Lebgaa a ajouté
que si la situation actuelle persiste
au cours du mois  de mars, l’ali-
mentation des habitants des zones

précitées sera reliée à la  station de
dessalement d’eau de mer via le ré-
seau de distribution de la  commune de
Sidi Lakhdar (est de Mostaganem) au
lieu du système du barrage  de oued
Kramis. Parallèlement, d’autres barra-
ges, notamment ceux raccordés au
système de  transfert des eaux du cou-

loir Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO), connaissent une  «situation
confortable» à l’instar du barrage
de Oued Chelliff rempli à  100% (50
millions de mètres cubes) et du bar-
rage de Kerada dont le niveau  dé-
passe 50% (37 millions m3). Le
système de réserve d’alimentation
en eau potable enregistre, en cas
d’arrêt du système MAO et de la
station de dessalement d’eau de mer
«Sonacter», une situation normale
surtout que le barrage «Gargar» de
la  wilaya de Relizane maintient son
niveau avec plus de 285 millions
m3, ce  qui représente 70% de sa
capacité totale estimée à environ
400 millions m3,  a-t-on souligné.
La wilaya de Mostaganem est ali-
mentée pour ses besoins quotidiens
en eau  potable estimés à environ
200.000 m3, de la station de dessa-
lement d’eau de  mer (70%), du cou-
loir MAO (50 000 m3), du barrage
de Oued Kramis (11 000  m3) et de
Gargar en réserve (70.000 m3).
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IRAK
Vers la désignation d’un premier ministre

en vue d’un nouveau gouvernement

La crise politique en Irak continue à s’aggraver,  après la démission
du premier ministre, Mohammed Taoufiq Allaoui, qui a  renoncé à

former un gouvernement à même de faire sortir ce pays d’une  révolte
inédite émaillée par près de 550 morts et plus de 30000 blessés. Le
président de la République, Barham Saleh, a désormais quinze jours
pour  proposer un autre candidat afin de former le futur gouvernement.
Il va le  choisir seul, sans cette fois demander l’avis des grands blocs
parlementaires comme l’y obligeait la Constitution lors de la désigna-
tion  de  M. Allaoui. Quelques minutes après l’annonce de départ, M.
Saleh a dit «travailler à  choisir un candidat de remplacement». Selon
plusieurs sources politiques, il a déjà depuis des semaines arrêté  son
choix: il veut très probablement nommer le chef du renseignement,
Moustafa Al-Kazimi. M. Allaoui, lui, a dénoncé dans une lettre adres-
sée à  M. Saleh «des parties qui ne négocient que pour leurs propres
intérêts sans  aucun respect pour la cause nationale». Le successeur
de M. Allaoui aura la lourde tâche de renouer avec des  Irakiens en
colère, après cinq mois de la révolte qui a fait 550 morts et  30 000
blessés, quasiment tous des manifestants, dont un nouveau a été tué
dimanche, selon des sources médicales.

La rue soutient Alaa Al-Rikabi comme
premier ministre

Les manifestants dans la rue depuis octobre dernier scandent leur
préférence à Alaa Al-Rikabi, un pharmacien d’une quarantaine d’an-
nées  résidant à Nassiriya, ville en pointe de la contestation dans le
Sud. M. Allaoui, deux fois ministre ces dernières années, ne satisfai-
sait pas  la rue, même s’il avait promis un cabinet «historique», compo-
sé uniquement  de ministres non partisans et compétents. Lorsque
Adel Abdel-Mahdi a démissionné en décembre, l’Irak a plongé dans  le
flou juridique, la Constitution ne prévoyant pas la démission d’un  pre-
mier ministre, ce qui n’était par ailleurs jamais arrivé. L’échec du  can-
didat désigné par un consensus entre partis à obtenir la confiance du
Parlement û qui par deux fois n’est pas parvenu à réunir le quorum û
est  également sans précédent. La procédure qui sera désormais ap-
pliquée n’est pas claire, tant les  députés sont jusqu’ici parvenus à
jouer la montre et à trouver des parades  pour contourner les délais
constitutionnels. Dimanche, pour la troisième fois en une semaine, ils
ont repoussé  l’échéance du vote de confiance d’un gouvernement
censé renouveler un  système politique jugé corrompu et incompétent
par des milliers d’Irakiens  dans les rues depuis cinq mois.

Seuls 108 députés sur 329 se sont présentés à la séance extraordi-
naire  convoquée en pleines vacances parlementaires à l’Assemblée,
située dans la  «zone verte» de Baghdad, secteur ultra-sécurisé. Adel
Abdel-Mahdi, lui, a déjà prévenu qu’il quitterait ses fonctions quoi  qu’il
arrive lundi. Il ne serait, a-t-il redit dimanche, «ni juste ni  adéquat» de
conserver son poste au-delà de la date butoir du 2 mars. Dans la nuit
de dimanche à lundi, deux roquettes se sont abattues dans la  «zone
verte» de Baghdad. Depuis la fin octobre, 20 attaques à la roquette  contre
des soldats, des diplomates ou des installations des Etats-Unis en  Irak ont
tué un sous-traitant américain et un soldat irakien. Aucune n’a  été revendi-
quée mais Washington accuse les factions armées pro-iraniennes  d’en être
responsables. Mohammed Allawi, ancien ministre des Télécommunications,
a été nommé au  poste du premier ministre le 1er février par le président
Barham Saleh,  après des semaines de crise pour choisir un chef du
gouvernement. Sa désignation intervient deux mois après la démis-
sion de son prédécesseur  Adel Abdel Mahdi début décembre sous la
pression d’un mouvement de  contestation inédit accusant la classe
politique d’incompétence et de  corruption depuis le 1er octobre. Une
partie des manifestants avait toutefois rejeté ces derniers jours le  nom
de M. Allawi, pressenti pour être choisi pour former le  gouvernement.

AFGHANISTAN
Les talibans annoncent mettre fin à la trêve partielle

Les talibans ont annoncé lundi mettre un terme  à la trêve partielle
instaurée le 22 février et reprendre leur offensive  contre les forces

de sécurité afghanes, deux jours seulement après la  signature d’un
accord historique avec les Etats-Unis. Un attentat, non revendiqué, a
été rapporté au même moment. L’explosion  d’une moto piégée durant un
match de football a tué au moins trois civils  et en a blessé onze autres, a
déclaré Sayed Ahmad Babazai, le chef de la  police de la province de Khost
(Est). Les trois tués sont trois frères, a indiqué Abdul Fatah Wakman, le
président de la fédération de football de Khost.

A Washington, le chef d’état-major américain, le général Mark Milley,
a  déclaré : «Nous ne savons pas exactement qui est responsable pour
l’instant. «Je mets en garde les gens qui pensent qu’il y aura une
cessation absolue  des violences en Afghanistan», a-t-il ajouté. L’at-
tentat intervient après neuf jours de trêve partielle, durant lesquels  le
nombre d’attaques s’était effondré en Afghanistan, à la grande  satis-
faction de la population, qui avait enfin pu respirer après quatre  décen-
nies de conflit. La période de réduction des violences «a pris fin et nos
opérations vont  revenir à la normale», a déclaré lundi Zabihullah
Mujahid, le porte-parole  des insurgés.

SYRIE TURQUIE / UE

Réunions et rencontres en Europe
pour éviter une nouvelle crise migratoire

Une série de réunions et de rencontres de haut  niveau sont prévues dans les
prochaines heures en Europe, confrontée  désormais à un nouveau risque de crise
migratoire majeure après la décision  de la Turquie d’ouvrir ses frontières à des

centaines de milliers de  réfugiés et de migrants se trouvant sur son sol

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a sommé lundi l’Eu
rope de «prendre  sa part du

fardeau» dans l’accueil de migrants
et des réfugiés de Syrie  après leur
avoir ouvert vendredi les portes
vers le Vieux continent dans  une
tentative d’obtenir davantage de
soutien occidental en Syrie, où An-
kara  mène des opérations militai-
res. Du côté européen, plusieurs
responsables et dirigeants dénon-
cent «un  chantage inacceptable»
de la part d’Ankara l’appelant à res-
pecter l’accord  visant à empêcher
les migrants d’atteindre l’Europe.
En attendant, plusieurs rencontres
sont programmées notamment au
niveau de  l’UE qui redoute une cri-
se migratoire similaire à celle de
2015: Ainsi, une  réunion extraordi-
naire des ministres de l’Intérieur du
bloc européen a été  convoquée
mercredi à Bruxelles pour aider la
Grèce et la Bulgarie après la  déci-
sion de la Turquie de laisser pas-
ser les réfugiés et les migrants.

«La réunion extraordinaire des
ministres de l’Intérieur de mercredi
sera  l’occasion d’adopter des me-
sures de soutien à la Grèce», a af-
firmé le  vice-président de la Com-
mission européenne Margaritis
Schinas sur son  compte twitter.
Cette réunion sera suivie jeudi et
vendredi d’une réunion des minis-
tres  des Affaires étrangères de l’UE
à Zagreb, (Croatie), présidée par le
chef  de la diplomatie européenne,
Josep Borrell, pendant laquelle les
tensions  avec la Turquie et le con-
flit en Syrie seront à l’ordre du jour.

Borrell est attendu par ailleurs ce
mardi à Ankara pour des discus-
sions à  «haut niveau» sur la situa-
tion dans la province d’Idleb, dans
le nord-ouest  de la Syrie. Accom-
pagné par le commissaire européen

à la Gestion des  crises, Janez Le-
narcic,  l ’Espagnol échangera
avec des responsables turcs  sur
les «conséquences humanitaires
pour la population civile sur le
terrain» du conflit en Syrie, «ain-
si que de la situation des réfu-
giés  syriens en Turquie», selon
un communiqué de l’UE.

Pour sa part, la présidente de la
Commission européenne Ursula
von der  Leyen, va se rendre mardi
à la frontière gréco-turque avec les
présidents  du Conseil et du Parle-
ment européens, Charles Michel et
David Sassoli. pour discuter du
«défi» auquel la Grèce est confron-
tée face à l’afflux de  réfugiés. «Le
défi que doit relever la Grèce est un
défi européen», a déclaré au  cours
d’une conférence de presse Mme
von der Leyen. «La Grèce a notre
entier soutien», a-t-elle ajouté.
La Grèce «en état d’alerte

maximale»
Plusieurs milliers de migrants et

de réfugiés sont massés le long des
212  km de la frontière terrestre
gréco-turque qui borde le fleuve
Evros (nommé  Meritsa côté turc)
dans l’attente de pouvoir passer en
Grèce.  L’Organisation internatio-
nale des migrations (OIM) a estimé
leur nombre à  quelque 13.000 le
week-endpassé. Une augmentation
des arrivées est également enre-
gistrée par la mer dans  les îles de
l’Egée, en face de la Turquie. De ce
fait, la Grèce s’est  placée diman-
che en état d’alerte «maximale»
pour protéger ses frontières et  a
annoncé que toute nouvelle deman-
de d’asile serait suspendue pour
ceux y  entrant illégalement. Face à
cette situation, l’Agence européen-
ne de contrôle des frontières  Fron-
tex a accepté lundi de lancer une
opération rapide de soutien à la

Grèce, à la demande d’Athènes. La
Bulgarie a également demandé un
soutien  européen pour faire face
aux arrivées de migrants et de réfu-
giés à sa  frontière.  Par ailleurs, un
appel à «une action urgente» face à
«la crise humanitaire  sans précé-
dent» a été lancé lundi par le Con-
seil de l’Europe. «Il est temps  d’agir
immédiatement et de répondre aux
besoins humanitaires et de  protec-
tion des personnes coincées entre
la Turquie et la Grèce», a réclamé
la Commissaire aux droits de
l’Homme du Conseil de l’Europe,
Dunja  Mijatovic. Plus que tout autre
pays au monde, la Turquie accueille
sur son sol plus  de quatre millions
de réfugiés et migrants, en majorité
des Syriens. Une  délégation de
l’ONU s’est rendue lundi dans le
nord-ouest de la Syrie où  elle a
constaté les «graves conséquences
humanitaires» des combats en
cours  à Idleb, soulignant le «besoin
urgent» d’aide. Et une rencontre sur
ce  dossier est prévue jeudi à Mos-
cou entre les présidents russe et
turc  Vladmir Poutine et Erdogan.

Ankara qui menace désormais
l’Europe de «millions» de migrants,
déplore le  manque de soutien de la
part de l’Union européenne (UE),
qui n’a pas tenu  ses promesses
d’aider la Turquie à soutenir les
migrants, et de prévenir de  nouvel-
les vagues de migration depuis les
pays en proie aux conflits,  notam-
ment la Syrie.  Sur les 6 milliards
d’euros promis à la Turquie dans
l’accord conclu avec  Bruxelles
en 2016, 3,2 milliards ont été ver-
sés, a-t-on précisé de source
européenne. L’argent doit aider
Ankara à financer l’accueil des ré-
fugiés,  en particulier les Syriens
fuyant la crise et à empêcher qu’ils
se dirigent  vers l’UE.

Le Conseil de sécurité débattra du renforcement des capacités
de maintien  de la paix pendant la présidence chinoise

Le Conseil de sécurité de  l’ONU
tiendra le 24 mars un débat sur

les opérations de maintien de la paix
avec la participation des pays con-
tributeurs de troupes et de forces
de  police au cours de la présiden-
ce tournante de la Chine. Zhang Jun,
représentant permanent de la Chi-
ne auprès de l’ONU et président  du
Conseil pour le mois de mars, a
annoncé lundi l’organisation de ce
débat  lors de sa présentation des
travaux du Conseil aux Etats mem-
bres de l’ONU à  la presse et à la
société civile. Il a noté que les opé-
rations de maintien de la paix sont
confrontées à des  conditions plus
complexes et difficiles, qui néces-
sitent une capacité  accrue des pays
fournissant des troupes.

«En tant que pays contributeur
majeur en termes de troupes et
deuxième  contributeur financier, a-
t-il dit, la Chine est activement en-

gagée dans  les opérations de main-
tien de la paix et a soutenu l’Action
pour le  maintien de la paix (A4P),
une initiative de l’ONU visant à ap-
porter une  réponse plus efficace
aux nouveaux défis dans une situa-
tion en évolution».

Le thème du débat sera «Les opé-
rations de maintien de la paix des
Nations  Unies : un meilleur renfor-
cement des capacités, plus de sû-
reté et de  sécurité», et les pays
contributeurs de troupes et de for-
ces de police sont  invités à s’ex-
primer, selon M. Zhang.

«La Chine travaillera avec
d’autres parties pour attirer davan-
tage  l’attention sur les opérations
de maintien de la paix de l’ONU et
l’initiative A4P du secrétaire géné-
ral», a-t-il déclaré. «Il faudrait  con-
tribuer davantage aux opérations de
maintien de la paix et aux actions
concrètes pour aider les pays four-

nissant des troupes et des forces
de  police, afin de renforcer leurs
capacités et d’assurer la sécurité
des  soldats de la paix qui sont en
première ligne».

En outre, M. Zhang a affirmé que
sous sa présidence en mars, le
Conseil de  sécurité s’efforcerait de
promouvoir le règlement politique
des questions  régionales épineu-
ses et de maintenir l’équité et la jus-
tice  internationales, couvrant une
série de points chauds, tels que la
Syrie, la  Libye, la Palestine, le
Soudan du Sud et le Yémen.    Le
diplomate chinois s’est engagé à
ce que la Chine travaille avec
d’autres membres du Conseil pour
exhorter les parties concernées à
accroître le dialogue et la consul-
tation, à résoudre les différends
pacifiquement et à faire tout leur
possible pour progresser dans la
recherche d’un règlement politique.
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LUTTE CONTRE LES FLUX FINANCIERS ILLICITES

L’ONU appelée à inscrire son
initiative dans le programme

d’action d’Addis-Abeba
Le Représentant permanent de  l’Algérie auprès des Nations unies,

l’ambassadeur Sofiane Mimouni a appelé  le Panel de Haut-niveau
sur la responsabilité financière internationale,  l’intégrité et la transpa-
rence (FACTI), à inscrire son approche dans le  contexte de la réalisa-
tion des buts et objectifs du Programme 2030 et du  Programme d’action
d’Addis-Abeba. A l’occasion du lancement, le 2 mars 2020 à New York,
par les Présidents  de l’Assemblée générale et du Conseil économique
et social (ECOSOC), du  Panel de Haut-niveau sur la responsabilité
financière internationale,  l’intégrité et la transparence (FACTI), le Re-
présentant permanent de  l’Algérie auprès des Nations Unies s’est
félicité, au nom des pays  africains, de cette initiative qui inter-
vient, selon lui, «à un moment où  les flux financiers illicites entra-
vent sérieusement la mise en œuvre des  priorités de développe-
ment de la majorité des pays africains».

M. Mimouni a affirmé qu’»il n’existait aucun pays au monde qui ne
soit  affecté d’une manière ou d’une autre par le financement illicite»,
précisant que «ce constat démontre que l’action multilatérale demeure
le  meilleur moyen de relever ces défis à un moment où nous nous
engageons dans  la Décennie d’action et dans la mise en £uvre du
Programme 2030». Le diplomate algérien a rappelé, en outre, que la
mobilisation d’un  financement suffisant est essentielle pour accélérer
les progrès vers la  réalisation du Programme 2030 et l’éradication de
la pauvreté. «On estime que le monde a besoin d’un investissement
annuel supplémentaire  de plus de 2,5 milliards de dollars d’ici 2030
pour être en mesure  d’atteindre quelques Objectifs de Développement
Durable seulement.

Il est  donc impératif de considérer toutes les sources de finance-
ment, y compris à  travers la lutte contre les flux financiers illicites», a
souligné M.  Mimouni. A cet effet, il a appelé le Panel FACTI à inscrire
son approche dans le  contexte de la réalisation des buts et objectifs du
Programme 2030 et du  Programme d’action d’Addis-Abeba eu égard à
leur aspect complémentaire et à  leurs liens avec d’autres programmes
majeurs de développement convenus  entre les gouvernements, notam-
ment l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA).

Dans ce contexte, M. Mimouni a exhorté, également, les membres de
ce Panel  à s’appuyer, dans l’exercice de leur mandat, sur les ré-
flexions existantes  relatives aux flux financiers illicites, en intégrant
les aspects  pertinents des travaux réalisés par le Panel de Haut niveau
sur les flux  financiers illicites en provenance d’Afrique et les conclu-
sions de la  réunion de haut niveau sur les flux financiers illicites
organisée en mai  2019 lors de la 73ème session de l’Assemblée
générale. Le Représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations
Unies a déclaré,  par ailleurs, que le Panel devait aussi examiner un
éventail de questions  liées à la transparence et à l’intégrité financières,
à la lutte contre la  corruption, l’évasion fiscale, la prévention du blan-
chiment d’argent et la  restitution des avoirs volés.

Les assemblées d’Alava appellent
l’Espagne à reconnaître la RASD

Les Assemblées générales  de la province autonome d’Alava (Espagne) ont une
nouvelle fois réaffirmé  leur soutien ferme à la lutte du peuple sahraoui pour son
indépendance,  appelant le gouvernement espagnol à reconnaître la République

arabe  sahraouie démocratique (RASD)

Dans une Déclaration insti
tutionnelle, à l’occasion de
la célébration du  44eme an-

niversaire de la proclamation de
RASD, à envoyer à plusieurs  or-
ganisations internationales, le Con-
seil dénonce qu’»après 44 ans  d’oc-
cupation marocaine du Sahara oc-
cidental et de lutte du peuple sa-
hraoui,  le conflit n’est toujours pas
résolu». Dans ce contexte, souli-
gne la Déclaration, «les mesures
prises par les  Nations Unies pour
débloquer les pourparlers entre les
parties au conflit,  le Front Polisa-
rio et le Royaume du Maroc, para-
lysés depuis plus de sept  ans, ont
été frustrés par la démission de
l’Envoyé personnel du Secrétaire
Général, M. Kholer en raison de l’at-
titude intransigeante et du chanta-
ge  permanent du Maroc et de l’inac-
tion des pays membres du Conseil
de sécurité  de l’ONU».

«Nous assistons à un moment
très complexe qui menace la voie
pacifique et  vise à saper la patien-
ce du peuple sahraoui et du Front
Polisario et à  imposer une politi-
que de faits accomplis, qui contre-
dit l’Arrêt de la Cour  de justice euro-
péenne, qui a statué que la préten-
due souveraineté du  Royaume de
Le Maroc sur le Sahara occidental
n’est reconnu ni par l’Union  euro-
péenne, ni par ses Etats membres
ni, plus généralement, par l’ONU»,
a-t-on soutenu. «Aujourd’hui, un
cycle s’ouvre dans lequel l’inaction
face aux violations  flagrantes ma-
rocaines du droit international et à
la collaboration  politique et écono-
mique avec la puissance occupan-
te, le Maroc, ne peut  rester impu-
nie», a encore dénoncé la Déclara-
tion, insistant  qu’»aujourd’hui, plus
que jamais, il est temps d’exiger que
l’Espagne et  l’Union européenne as-
sument leurs responsabilités dans le
conflit. Surtout  dans le cas de l’Etat
espagnol, qui a le statut de puissance
administrante  du dernier territoire
africain en attente de décolonisa-
tion, le Sahara  occidental».

Le Front Polisario, l’unique
représentant légitime du

peuple sahraoui
Les Assemblées générales de la

province autonome ont tenu à réaf-
firmer  dans la Déclaration que le
Front Polisario est le représentant
légitime et  unique du peuple sa-
hraoui, ainsi reconnu par l’ONU et
la communauté  internationale. «En-
core une fois, nous soulignons que
la présence marocaine au Sahara
occidental est illégale et qu’elle ne
peut avoir des effets juridiques ou
politiques qui portent atteinte au droit
du peuple sahraoui à  l’autodéter-
mination et à l’indépendance», a-t-
on ajouté, rappelant que «le  Saha-
ra occidental est un territoire non
autonome soumis au droit  interna-
tional qui n’a jamais appartenu au
Royaume du Maroc et nous  deman-
dons donc que l’occupation illégale
du Sahara occidental cesse et  per-
mette l’exercice du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination».

Elles ont également dénoncé le
pillage par le Maroc des ressour-
ces  naturelles sahraouies, tout
en exhortant «les parties intéres-
sées  (entreprises et pays) à en-
gager des négociations avec les
représentants  légitimes du peu-
ple sahraoui (Front Polisario)».
«Nous demandons instamment à
l’ONU de promouvoir sans plus
attendre la  solution juste et défi-
nitive du conflit au Sahara occi-
dental, solution qui  passe par la
mise en œuvre du droit à l’auto-
détermination du peuple  sahraoui
par la tenue du référendum», a-t-on
encore exigé.

Compte tenu de la gravité de la
situation au Sahara occidental oc-
cupé, les  représentants des Assem-
blées ont indiqué que «la MINUR-
SO doit étendre ses  fonctions et
ses tâches au Sahara occidental.
Par conséquent, nous  demandons
instamment à l’ONU de donner à la
Mission le pouvoir de  surveiller  et
de protéger les droits de l’Homme
de la population sahraouie  dans les

territoires occupés par le Maroc»
«Nous demandons à l’Union euro-
péenne d’appliquer la clause relati-
ve aux  droits de l’Homme établie
dans l’accord préférentiel avec le
Royaume du  Maroc».

L’Etat espagnol appelé à
assumer ses responsabilités

Abordant la responsabilité juri-
dique, historique et politique de l’Etat
espagnol face à la situation au Sa-
hara occidental, les signataires ont
demandé au gouvernement espa-
gnol de «donner un statut diploma-
tique à la  Représentation du Front
Polisario en Espagne, en tant que
représentant  unique et légitime du
peuple sahraoui, ainsi reconnu par
l’ONU. De même à  la reconnais-
sance de la RASD».

Ils ont également appelé Madrid
à «déclarer l’obligation, pour les
entreprises publiques et privées, du
respect et de l’application des ar-
rêts  de la Cour de justice de l’UE
qui établissent la base sur laquelle
convenir  avec le peuple sahraoui
de l’exploration et de l’exploitation
des  ressources naturelles dans le
Territoire, maritime et terrestre du
Sahara  occidental». «Nous deman-
dons au Royaume du Maroc le res-
pect scrupuleux des droits de
l’Homme dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental et la ces-
sation  des violations des droits
subies par la population sahraouie.

Et nous vous  exhortons égale-
ment à travailler activement, au sein
des Nations Unies et  de l’Union
européenne, afin que la MINURSO
voit également ses fonctions  éten-
dues au suivi et à la sauvegarde du
respect des droits de l’Homme au
Sahara occidental», lit-on dans la
Déclaration. Cette Déclaration ins-
titutionnelle sera envoyée au Se-
crétaire Général des  Nations
Unies, au Conseil des droits de
l’homme, à la Commission  euro-
péenne, au gouvernement espagnol,
à la Maison Royale d’Espagne, à la
délégation du Front Polisario à Eus-
kadi et au gouvernement du Maroc.

SLOVAQUIE

Igor Matovic devrait former le gouvernement
La présidente slovaque Zuzana

Caputova a  déclaré lundi qu’elle
avait l’intention de confier la forma-
tion du prochain  gouvernement à
Igor Matovic, le chef du parti OLa-
NO, dont la priorité est  la lutte con-
tre la corruption, vainqueur des lé-
gislatives de samedi, mais  seule-
ment après avoir consulté ses hy-
pothétiques partenaires.

«S’ils (les leaders de trois autres
partis) manifestent leur volonté de
former une coalition (...) ensuite, je
confierai à M. Igor Matovic la  for-
mation du nouveau gouvernement
de la République Slovaque», a dit
Mme  Caputova aux journalistes
après avoir reçu M. Matovic. «Je
pense que l’approche choisie par
la président est juste», a réagi son

invité. «Je me sens comme Alice
au pays des merveilles qui reçoit
soudain  la principale clé du pays
et porte une grande responsabili-
té», a-t-il  confié.

Il compte former une coalition de
quatre partis de centre droit pour
remplacer au pouvoir celle emme-
née par les populistes de gauche
du Smer-SD,  les grands perdants
du scrutin. Cette alliance devrait
comprendre OLaNO (53 sièges au
parlement), Sme  Rodina (droite po-
puliste, 17 sièges), SaS (libéral, 13
sièges) et Za Ludi  (Pour le peuple,
libéral, 12 sièges). Elle disposerait
ainsi d’une solide  majorité de 95
sièges sur 150. M. Matovic a ren-
contré dès dimanche le président
du SaS, Richard Sulik. Ce  dernier

a dit lundi que son parti allait être
un partenaire «facile à vivre  et fia-
ble» et qu’il ne poserait pas de con-
ditions catégoriques pour sa  parti-
cipation. Le chef d’OLaNO s’est
aussi entretenu avec Boris Kollar,
le chef de Sme  Rodina. Nous vou-
lons apporter notre contribution à
ce grand changement» qui  s’an-
nonce, a dit ce dernier, ajoutant sou-
haiter «fusionner les objectifs de
nos quatre partis». L’ancien prési-
dent Andrej Kiska, le fondateur de
Za Ludi, a fait savoir de  son côté
qu’il allait rencontrer M. Matovic
mardi, après son entretien avec  la
cheffe de l’Etat. Mme Caputova a
dit espérer que la formation du gou-
vernement prendrait «des  jours plu-
tôt que des semaines».

Kim Jong Un a «supervisé»
un «tir d’artillerie de longue portée»

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a  «supervisé» un
«tir d’arti l lerie de longue» portée, a annoncé mardi

l’agence d’Etat nord-coréenne KCNA, après que Pyongyang
a menacé de faire  la démonstration d’une nouvelle arme.
Kim «a supervisé» l’exercice lundi, a rapporté KCNA, pré-
cisant que  «lorsqu’il a donné l’ordre aux unités sous-mari-
nes de tirer, les hommes  chargés des pièces d’artillerie de
longue portée ont tiré tous ensemble».

La Corée du sud a affirmé lundi que la Corée du Nord
avait tiré deux  projectiles qui étaient vraisemblablement
des missiles balistiques de  courte portée, quelques se-
maines après avoir mis fin à son moratoire sur  les essais
de missiles longue portée, et menacé de tester une «nou-
velle  arme stratégique».

Il n’était pas immédiatement clair si les deux évènements
étaient les  mêmes. Les deux engins ont été tirés en direc-
tion de l’est, au-dessus de la mer,  depuis la région de
Wonsan, sur la côte orientale, avait précisé  l’état-major
interarmes sud-coréen (JCS) dans un communiqué.

Les  projectiles ont parcouru 240 km à une altitude maxi-
male de 35 km. Il s’agissait «vraisemblablement de missi-
les balistiques de courte  portée», a déclaré un responsa-
ble du JCS.

Ces lancements surviennent alors que les négociations
entre Washington et  Pyongyang sur les programmes nu-
cléaire et balistique nord-coréens sont dans  l’impasse. La
Corée du Nord avait donné aux Etats-Unis jusqu’à la fin de
l’année 2019 pour faire de nouvelles propositions.
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M. Mouad Hajji, secrétaire géné
ral, a remis ce jour sa démis
sion au  président de la Confé-

dération africaine de football, qui l’a ac-
ceptée. Un  comité d’urgence va être con-
voqué par le président afin de désigner un
secrétaire général par intérim» a indiqué
l’instance africaine sur son site  officiel.
Expliquant sa volonté par des motifs d’or-
dre personnels, et indiquant  devoir rega-
gner au plus vite le Maroc,  Mouad Hajji a
demandé à ce que son  préavis de départ
soit écourté, requête à laquelle le prési-

dent a accédé,  ajoute la même source.
«Je tiens à remercier chaleureusement le
président Ahmad Ahmad de m’avoir  don-
né l’opportunité de servir le football de no-
tre continent à un tel  niveau de responsa-
bilités. Les nombreuses réformes enta-
mées sur les plans  sportifs et administra-
tifs depuis 2017 poursuivent un projet
auquel je  crois, et que je soutiens tou-
jours. Je ne doute pas que le président
continuera d’£uvrer au bon développement
du plus beau sport qui soit «, a  déclaré
Hajji au site de la CAF. Suivant le règle-

ment de l’Institution, la démission, de même
que la  nomination, doit être soumise aux
membres du Comité Exécutif. Ainsi, le
président de la Confédération africaine de
football a annoncé qu’un comité  d’urgen-
ce va être convoqué au plus vite afin de
désigner un secrétaire  général par inté-
rim, précise l’instance dirigée par le Mal-
gache Ahmad  Ahmad. Mouad Hajji, qui a
succédé, le 11 avril 2019, à l’Egyptien Amr
Fahmy,  décédé la semaine dernière, aura
passé moins d’un an au sein de l’instance
africaine.

La CAF confirme la démission de son SG
La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé lundi soir la démission de son secrétaire

général, le Marocain  Mouad Hajji pour «des raisons personnelles».

«

Les trois pensionnaires de la Ligue 1 de
football : le CR Belouizdad, l’USM Al-

ger, et l’ASO Chlef, ont écopé chacun  d’un
match à huis clos pour «utilisation et jet de
projectiles et fumigènes  (3e  infraction)»,
a annoncé lundi la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP)  lundi sur son site offi-
ciel. La même sanction a été infligée aux
deux clubs de Ligue 2 : JSM Béjaia et
l’Amel Boussaâda.
L’ABS, don il s’agit de la première infrac-
tion, «a été  sanctionné pour utilisation de
fumigènes et jet de projectiles et   envahis-

sement de terrain à la fin de la rencontre».
La commission a sanctionné également
onze clubs d’une amende de 100,000  di-
nars pour «absence de panneau LFP sur
le terrain». Chez les joueurs, le milieu de
terrain du CR Belouizdad Adel Djerrar, a
écopé de quatre matchs de suspension,
dont un match avec sursis.
Le Chabab  est tenu de rembourser tous
les frais des dégâts matériels occasion-
nés à  l’intérieur du stade pour le gestion-
naire du stade Biskra. Bekhtaoui Moha-
med (MC Saida), signalé pour «comporte-

ment anti sportif  envers officiels», a pris
quatre matchs de suspension ferme, plus
une  amende 40,000 d’amende. Slimane
Allali (JSM Béjaia) et Kerouani Mohamed
(USM El-Harrach), ont  écopé chacun de
trois matchs de suspension ferme, dont un
match avec sursis  plus 30,000 dinars.
Enfin, le directeur sportif  du CS Constan-
tine (Ligue 1) Nacreddine  Medjoudj s’est
vu infliger une sanction de deux matchs de
suspension ferme  (interdiction de terrain
et de vestiaires) pour «mauvais comporte-
ment  envers officiels».

LIGUE 1

Le huis clos pour le CRB, l’USMA, et l’ASO

Les athlètes du CSA «Marathon Oran»,
sacrés  champions régionaux du Cross-

country cette saison, ont déçu leur prési-
dent  lors du championnat d’Algérie disputé
samedi à l’hippodrome d’Essenia à  Oran
en se contentant de la quatrième place au
classement par équipes lors  de la course
des seniors hommes. «Tout Oran tablait sur
mon équipe pour au moins monter sur le
podium, sauf  que mes athlètes n’ont pas
été à la hauteur des espérances.  Person-

nellement, j’en suis très déçu, surtout que
leur comportement avant  cette compétition
ne m’a pas du tout plu», a déclaré à l’APS le
président  de CSAMO, Noureddine Abaïdia.
Fondé il y a à peine une année, ce club a
pourtant réalisé de meilleurs  performan-
ces lors des précédents challenges de la
saison, y compris celui  de Chlef (Ahmed
Klouche) où il s’est classé troisième par
équipes, avant de  décrocher le titre de cham-
pion régional lors du Cross d’Oran, le 1er

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE CROSS

Participation décevante du CSA “Marathon  d’Oran’’
février passé. «Après les bons résultats
réalisés par mes athlètes, ces derniers
commençaient à devenir gourmands, en
m’exigeant des primes alléchantes  alors
que notre club n’a pas les moyens de les
satisfaire. D’ailleurs, nous  n’avons même
pas bénéficié de notre subvention de la part
de la direction  locale de la jeunesse et des
sports. Malgré cela, je les ai mis, grâce à
mes connaissances, dans les meilleures
conditions avant l’entame du  championnat,
en leur permettant de passer leur mise au
vert dans un luxueux  hôtel 5 étoiles», a
encore dit le président du CSAMO. L’attitu-
de des athlètes du club oranais, dont la
meilleure performance sur  le plan indivi-
duel fut l’£uvre de Mohamed Amenna qui a
terminé à la 13e  place, a poussé leur direc-
tion à prendre la décision de les traduire
dans  les prochains jours devant le conseil
de discipline, a fait savoir le même  respon-
sable, qui exige d’ores et déjà de ses cou-
reurs de rectifier le tir  lors du championnat
national de semi-marathon prévu le 14 mars
en cours à  Aïn Defla.

La Fédération anglaise de football (FA) s’est  saisie lundi du cas Carlo
Ancelotti, accusé de «mauvais comportement» par  la FA après l’exclu-

sion de l’entraîneur italien d’Everton dimanche lors du  match nul 1-1 des
Toffees face à Manchester United. «Le langage et/ou le comportement présu-
mé du manager du Everton FC sur le  terrain à la fin du match de Premier
League contre Manchester United FC  dimanche 1er mars 2020 constitue un
mauvais comportement», annonce la FA  dans un communiqué. Sous la
menace d’une amende ou d’une suspension de banc de touche s’il est  re-
connu coupable, Carlo Ancelotti a été exclu pour des protestations  véhé-
mentes auprès de l’arbitre Chris Kavanagh après le coup de sifflet  final à
Goodison Park. Quelques minutes plus tôt, le but de la victoire —un tir de
Calvert-Lewin  dévié par Harry Maguire— avait été refusé à Everton après
recours à  l’assistance vidéo dans le temps additionnel en raison d’une
position de  hors-jeu de Gylfi Sigurdsson, resté allongé devant le but de De
Gea depuis  quelques secondes. Carlo Ancelotti a «jusqu’au jeudi 5 mars
2020 pour répondre» pour répondre  à la FA.

Sturridge écope de 4 mois de
suspension en appel pour paris

L ’ancien joueur de Liverpool Daniel Sturridge  s’est vu infliger lundi en
appel une suspension de jeu et de toute activité  liée au football de quatre

mois, a déclaré la Fédération anglaise (FA) dans  un communiqué.
«Daniel Sturridge a été suspendu de jeu et de toute activité liée au  football
jusqu’au 17 juin 2020 inclus», a annoncé la FA. Sturridge, 30 ans, avait
initialement été condamné en juillet à six  semaines de suspension et 75.000
livres (87.000 EUR au cours actuel)  d’amende pour paris illicites. Lundi, le
Bureau d’appel de la FA a également doublé le montant de sa  première
amende. Sturridge avait demandé à son frère de parier sur son éventuel
transfert  au FC Séville en janvier 2018, selon une commission indépendante
de  régulation saisie par la FA. Sturridge, qui compte 26 sélections —dont la
dernière en 2017— en équipe  d’Angleterre, a débuté sa carrière à Manches-
ter City, avant de partir à  Chelsea en 2009, puis à Liverpool en 2013. En fin
de contrat avec les Reds,  il avait quitté les Reds pour Trabzonspor en août
dernier. Le joueur a rompu également lundi, à l’amiable, son contrat avec le
club  turc de Trabzonspor.

QUALIFICATIONS CAN-2021 / ZIMBABWE-ALGÉRIE

Le gouvernement zimbabwéen
«confiant» pour jouer à domicile

Machakaire faisait partie d’une im
portante délégation gouvernemen
tale qui  a visité le stade national

des sports de Bulawayo (370 km au sud-
ouest de  Harare) lundi pour évaluation.
«Nous venons de faire le tour du stade et
nous avons vu par nous-mêmes ce  qui
doit être fait. Ce que nous voulons faire,
c’est nous assurer que les  normes fixées
par la CAF sont respectées.
Je reste confiant, d’autant que  nous avons
l’engagement des parties prenantes. Tout
est désormais sous  contrôle. Nous y tra-
vaillons 24h/24 et 7j/7. Il y a de fortes chan-
ces pour  que nous respections les délais,
pas de panique», a indiqué Tino  Macha-
kaire, cité par la même source. Alors qu’il
devait recevoir l’Algérie au Barbourfields
Stadium de  Bulawayo, le Zimbabwe a été
surpris par la décision de la Confédération

africaine de football (CAF) de ne pas ho-
mologuer les enceintes locales, ces  der-
nières ne respectant pas les normes pour
abriter des matchs  internationaux. Du côté
de la Fédération zimbabwéenne (ZIFA),
l’espoir est toujours de  mise d’accueillir
l’Algérie à domicile.
Le patron de la ZIFA, Felton  Kamambo, a
indiqué vendredi que son instance avait
fait appel de la  décision de la CAF d’em-
pêcher le Barbourfields Stadium d’abriter
le match  contre les champions d’Afrique.
«Bien sûr, il y a du travail à faire et nous
voulons nous assurer que tout  est fait cor-
rectement. Il est possible que le prochain
match à domicile se  joue ici au Zimba-
bwe», a ajouté le responsable zimbabwéen,
tout en  soulignant qu’il avait également
pris la responsabilité d’aider le Conseil
municipal de Bulawayo pour les rénova-

Le vice-ministre zimbabwéen de la Jeunesse, des  Sports et des Loisirs, Tino Machakaire, s’est dit
«confiant» quant à la  possibilité d’accueillir l’Algérie à domicile le 29 mars, dans le cadre de  la

quatrième journée (Gr. H) des qualifications de la Coupe d’Afrique des  nations CAN-2021, rapporte
mardi le site Bulawayo 24 News.

tions nécessaires à apporter au stade  de
la ville. Dans le cas où le stade de Bar-
bourfields ne sera pas homologué, les  res-
ponsables de la ZIFA devraient opter pour
l’Orlando Stadium de  Johannesbourg en
Afrique du Sud. Avant de recevoir les
«Verts», le Zimbabwe  sera en déplace-
ment pour défier l’Algérie, le 26 mars à
Blida. Les qualifications de la CAN-2021,
entamées en novembre dernier, devaient
reprendre en août, avant qu’elles ne soient
avancées au mois de mars  (23-31), en
raison du changement opéré dans la date
du coup d’envoi du  tournoi continental qui
aura finalement lieu en janvier au lieu de
juin. A la veille de la 3e journée, le Zimba-
bwe pointe à la 2e place avec 4  points,
derrière l’Algérie, auteur jusque-là d’un
parcours sans faute (6  points), avec deux
victoires de suite.

Manchester City tient déjà
sa première recrue

Manchester City, actuel 2e au classement du  championnat d’Angleterre
de football, a annoncé mardi l’arrivée du latéral  droit brésilien de Curi-

tiba (Div.1 brésilienne) Yan Couto (17 ans) pour un  contrat de cinq ans.
«Manchester City est ravi d’annoncer que Yan Couto rejoindra le club cet
été. Le Brésilien de 17 ans, qui joue actuellement pour Curitiba au Brésil,  a
donné son accord pour un contrat de 5 ans», a indiqué le club mancunien  via
un communiqué.  Le prometteur défenseur, très en vue lors du Mondial-2019
des U17,  remporté par le Brésil à domicile en novembre dernier, se trouvait
aussi  dans le viseur du FC Barcelone et d’Arsenal. Un transfert attendu dès
la fin de l’exercice en cours, moyennant une  somme de 6 millions d’euros
(plus 6 millions en bonus), d’après des sources  sud-américaines. Couto
représente désormais la vente la plus chère de la formation  brésilienne,
devant l’ancien du Bayern Munich Rafinha, parti à Schalke 04  pour 5 mil-
lions en 2005. Manchester City, où évolue l’ailier international algérien Riyad
Mahrez,  s’est adjugé dimanche la Coupe de la Ligue anglaise en battant en
finale  Aston Villa (2-1) au stade de Wembley.

Le président de la Fédération algérien
ne de  kempo, Hichem Ouhlima, a indi-

qué que son instance aspirait à engager
«le  maximum d’athlètes» à la 17e édition
des Mondiaux de la discipline, prévue  du
21 au 23 avril à Hammamet (Tunisie).
«Nous voulons aussi engager des athlè-
tes des catégories juniors et cadets  lors
de cette compétition», a déclaré Ouhlima
à l’APS, soulignant que «le  staff techni-

que national a sélectionné les meilleurs
athlètes qui se sont  distingués lors de la
Coupe d’Algérie disputée en novembre
2019». «Pour les seniors, les entraîneurs
ont porté leur choix sur les meilleurs  ath-
lètes du Championnat national disputé en
janvier dernier», a-t-il  ajouté.
Cependant, le président de la Fédération
algérienne de kempo a fait savoir  que la
participation des siens aux Mondiaux-2020

«n’est pas encore actée»,  l’instance fédé-
rale étant dans l’attente d’une réponse du
ministère de la  Jeunesse et des Sports
(MJS) pour financer le déplacement des
athlètes.
«Notre participation reste tributaire de l’aide
du MJS. Si nous recevons  un apport fi-
nancier, nous engagerons le maximum
d’athlètes aux Mondiaux,  même si nous
nous déplacerons par bus», a-t-il dit.

MONDIAUX-2020 DE KEMPO

La Fédération algérienne veut engager «le maximum d’athlètes»

Le président du WA Tlemcen a indiqué
mardi que  l’accession en Ligue 1 de

football demeurait l’objectif principal de son
club contrairement aux déclarations que
vient de faire son entraineur à  l’issue du
précédent match de championnat face au
leader, l’O.Médéa, soldé  par un nul (0-0) à
domicile. «Au niveau de la direction du
club, nous étions surpris par les propos de
l’entraineur Aziz Abbès, qui a déclaré avoir
déjà ou presque atteint son  objectif, à sa-
voir le maintien, alors et contrairement à
ce qu’il a avancé,  nous ne sommes ja-
mais entendu avec sur cet objectif, car notre
but était  dès le départ l’accession en Li-
gue 1», a déclaré Nacerddine Souleyman
à  l’APS. Les propos du coach du WAT ont
suscité la colère des fans locaux, déjà  très
remontés contre leur équipe à l’issue du
précédent match face au  l’O.M, et au cours

duquel leurs joueurs ont laissé filer leurs
deux  premiers points chez eux, après y
avoir fait le plein depuis le début de  cet
exercice. «La colère des supporters est
légitime, car tout le monde à Tlemcen ta-
ble  sur la montée après l’avoir raté de peu
la saison passée. Si on n’avait pas  cet
objectif en ligne de mire, on n’aurait pas
déployé de gros moyens pour  permettre à
l’équipe d’effectuer des stages et aussi
renforcer l’effectif,  aussi bien lors du mer-
cato estival qu’hivernal, et ce, sur deman-
de de  l’entraineur lui-même», a encore
expliqué le premier responsable de la  for-
mation des Zianides. Informant au passa-
ge avoir convoqué son coach pour «mettre
les points sur  les i» avec lui, M. Souley-
man a fait savoir qu’il a eu une discussion
franche avec ses joueurs en marge de la
séance d’entrainement de la reprise  qui

WA TLEMCEN

Le président du club insiste sur «l’accession»
s’est déroulée lundi et au cours de laquel-
le il leur a rappelé que  «l’objectif du club
cette saison n’a pas changé». Malgré le
nul concédé à domicile, le WAT est tou-
jours deuxième au  classement avec 36
points, mais il n’a désormais que trois uni-
tés d’avance  sur le cinquième, le RC Re-
lizane, sachant que les quatre premiers
accèderont en Ligue 1 en fin de saison, un
palier que l’équipe tlemcenienne  avait quit-
té il y a de cela près de six ans. Evoquant
les problèmes financiers du club, et qui
seraient derrière le  relâchement constaté
chez les joueurs du WAT, selon leur en-
traineur, le  président Souleyman a estimé
qu’il s’agit là du même souci de tous les
clubs algériens ou presque, rassurant ses
joueurs, qui n’ont pas perçu cinq  salaires
jusqu’ici, quant à la régularisation «tôt ou
tard» de leur  situation financière.

ES SÉTIF-NABIL EL KOUKI

«Nous pouvons rester
sur la dynamique des

victoires»

L’entraineur de l’ES Sétif (ESS),
sociétaire de la  Ligue 1, Nabil

El Kouki a estimé lundi que son équi-
pe «peut rester sur la  dynamique
des victoires en affrontant, jeudi
prochain, l’US Biskra en match
comptant pour la 21ème journée du
championnat. «Je suis optimiste
quant à confirmer la dynamique des
six (6) dernières  victoires et j’aspi-
re à ce que l’ES Sétif joue le 10ème
titre de  championnat de son histoi-
re», a déclaré à l’APS, le techni-
cien tunisien en  marge d’une séan-
ce d’entrainement, tenue au stade 8
mai 1945, en prévision  de la pro-
chaine rencontre qui se jouera à
Biskra. «La préparation pour cette
rencontre sera ordinaire en dépit de
son  importance et se déroulera de
la même manière que pour les autres
matchs du  championnat», a assuré
le coach de l’ESS, soulignant que
l’état de la  pelouse du stade de Bis-
kra est «préoccupante» et ne devra
pas  permettre,  selon lui, de donner
à voir un beau football et d’appli-
quer les tactiques  de jeu. «Nous
sommes obligés de nous adapter
avec cette situation et nous tenons
à  la victoire face à l’US Biskra», a
affirmé El Kouki.

CABB ARRÉRIDJ

«Remobiliser les
troupes», premier

chantier de Dziri

Le nouvel entraîneur du CA Bordj
Bou Arréridj  (Ligue 1 algérien-

ne de football) Dziri Billel, a affirmé
lundi que son  premier chantier con-
sistait à «remobiliser les troupes»
et «redonner  confiance aux
joueurs», après leurs trois défaites
de suite en championnat. «J’ai offi-
cialisé lundi mon engagement pour
un contrat de deux saisons  avec le
CABBA que je connais déjà pour
l’avoir drivé lors du précédent  exer-
cice. Mon premier chantier est de
remobiliser les troupes et redonner
confiance aux joueurs pour se re-
lancer», a indiqué à l’APS Dziri, qui
succède au Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz, limogé. Dziri rejoint le
CABBA en provenance de l’USM
Alger, avec lequel il s’est  séparé à
l’amiable la semaine dernière, suite
à la défaite concédée dans le  «big
derby» de la capitale face au MC
Alger (0-1), dans le cadre de la 19e
journée. «Je reviens au CABBA
avec l’objectif principal d’assurer le
maintien et  d’aller le plus loin pos-
sible en Coupe d’Algérie.

ANGLETERRE

Ancelotti sous la menace
d’une suspension par la FA

Le technicien Mounir Zeghdoud est
devenu le  nouvel entraîneur de

l’USM Alger (Ligue 1 de football), en
remplacement de  Bilel Dziri, démis-
sionnaire, a appris l’APS lundi du char-
gée de  communication du groupe
Serport, actionnaire majoritaire du club
algérois. «Le P-dg du groupe Serport,
Djelloul Achour, a eu un long entretien
avec  l’entraineur Mounir Zeghdoud qui
a donné son accord pour diriger la bar-
re  technique de l’USMA jusqu’à la fin
de la saison 2019-2020.», a précisé à
l’APS Lamara Randa.
Dziri avait annoncé sa démission juste
après la défaite de l’USM Alger à  l’occa-
sion du derby de la capitale devant le MC
Alger (1-0), pour le compte  de la 19e jour-

née de Ligue 1, mettant fin à huit mois de
collaboration avec  le club algérois. L’an-
cien capitaine de l’USMA avait déjà dé-
missionné de son poste, à  l’issue de l’éli-
mination en 1/16es de finale de la Coupe
d’Algérie en  déplacement face à l’ASM

Oran (1-0), avant de revenir sur sa dé-
cision,  suite à l’intervention d’Achour
Djelloul, Président-directeur général
du  groupe Serport, nouveau action-
naire majoritaire de l’USMA. Le nou-
vel entraineur de l’USM Alger est un
ancien joueur du club qui déjà  tra-
vaillé par le passé dans le staff techni-
que de l’équipe. Il a également  dirigé
plusieurs équipes de division 2 entre
autres le RC Kouba, la JSM  Bejaia et
le DRB Tadjenanet . L’USM Alger oc-

cupe actuellement la 10e place au classe-
ment général de  Ligue 1 en compagnie de
Paradou avec 25 points à l’isssue de la 20
journée.  Il affrontera lors de la prochaine
journée le Paradou AC le samedi 7 mars
au stade 5 juillet à 16h00.

LIGUE 1

Mounir Zeghdoud nouvel entraîneur de l’USM Alger
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ES MOSTAGANEM

Retour aux séances d’entrainements sous
 une forte pression des supporters

Suite à la défaite du samedi dernier à domicile contre le CR Te
mouchent par le score de 3 à 1 et de ce fait, le club de l’ES

Mostaganem  n’accèdera pas cette saison parmi les 07 clubs en
division nationale 2 Mobilis, le retour aux séances de préparations
pour le prochaine match  à l’extérieur face au SKAF a été marqué par
une forte pression des supporters qui se sont déplacés au stade
communal de Mazagran pointant du doigt les joueurs qui n’ont pas été
à la hauteur dans leur jeu et ont montré très peu de volonté. Les
supporters évoquent un chantage en raison de prime non versée au
club de l’ES Mostaganem, ajoutant que certain joueurs de cette sai-
son ne méritent pas de porter le maillot de l’ES Mostaganem. Donc,
on peut dire que le club de l’ES Mostaganem, cette saison, a été
victime d’une mauvaise gestion et un recrutement qui laisse à dési-
rer. Et le grand  perdant, c’est bien le club de l’ES Mostaganem qui a
fait sortir des joueurs à l’image du gardien O/ Moussa, Soudani, O/ El
Bey, Benmakhlouf, Zidane et consorts.                     Bengueneb  Abdellah

WATER-POLO / CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE U20

La première phase à Sétif
les 5 et  6 mars

Les matches de water-polo comptant pour la  première phase du
championnat d’Algérie (moins de 20 ans) auront lieu jeudi  et

vendredi (5 et 6 mars) à la piscine du complexe sportif 8-Mai-1945 de
Sétif. Quatre équipes, l’ASUC Sétif, le MSB El Eulma, le WR Sétif et
le CN  Constantine, prendront part à cette compétition organisée sous
l’égide de  la Fédération algérienne de natation. Le vainqueur de cette
première phase  sera connu à l’issue des six matches inscrits au
programme de ce  rendez-vous prévu en trois séances. Le champion-
nat national de water-polo se déroule selon la formule adoptée  par la
Fédération internationale de natation, à savoir attribuer 3 points  pour
la victoire, 2 points pour le nul et 1 point pour la défaite.  Une équipe
de water-polo est composée de sept joueurs titulaires dont le  gardien
de but, et six joueurs remplaçants. Le match se déroule dans un
bassin délimité : 30 m sur 25 m. Pour rappel, le WR Sétif et le CN
Constantine ont remporté, respectivement  chez les seniors et les
moins de 16 ans, la première phase du championnat  d’Algérie de
water-polo, disputée le 22 février dernier à la piscine  olympique
Ahmed-Dilmi à El Eulma (Sétif).

EURO-2020

Derniers préparatifs à J-100,
sous la menace du coronavirus

Il restera 100 jours mercredi aux organisateurs  de l’Euro-2020 pour
peaufiner les préparatifs d’un tournoi au format inédit  dans douze

pays, avec une inconnue majeure autour du coronavirus qui  bouscu-
le déjà le football européen. Billetterie, stades, transport, sécurité,
visa: à trois mois du match  d’ouverture entre l’Italie et la Turquie, le
12 juin à Rome, tout semble en  ordre de marche.
Mais l’ombre du nouveau coronavirus, jette un voile  d’incertitude. Si
le sujet s’est ajouté au menu du comité exécutif de l’UEFA, lundi à
Amsterdam, l’instance de gouvernance du football européen se veut
pour  l’heure rassurante.
«L’UEFA est en contact avec les autorités internationales et locales
compétentes concernant le coronavirus et son développement. Pour
l’instant,  il n’est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans le
calendrier  prévu», assure l’organisation présidée par Aleksander
Ceferin. Dans ce contexte, les supporters eux-mêmes commencent à
s’interroger sur  le maintien du tournoi continental, du moins dans son
schéma d’origine. S’agissant des déplacements en Russie et en Azer-
baïdjan, l’UEFA affirme  par ailleurs que les démarches seront faciles
et rapides. Le dispositif «Fan ID» en place pendant le Mondial russe
de 2018 sera  reconduit. «Cela signifie que les supporters en posses-
sion d’un ticket  valide pour les matches à Saint-Pétersbourg, et qui
ont demandé en ligne le  Fan ID, pourront entrer en Russie sans visa»
entre le 30 mai et le 3  juillet. Ceux qui souhaitent aller à Bakou
devront réclamer un visa électronique. «Le service est rapide et les
visas peuvent être demandés et reçus en  seulement quelques jours»,
promet l’UEFA. La fête du football européen sera-t-elle totale? Ou la
crise du  coronavirus s’invitera-t-elle à la dernière minute? Réponse
dans les jours  et semaines à venir.

“”Nous allons étudier sérieusement
la création d’un pôle régional de
formation pour le renforcement de
l’encadrement des structures de
jeunesse  et de sports dans le sud-
ouest, notamment à Bechar, où a
été constaté un  manque en cadres
dans le domaine’’, a déclaré le mi-
nistre à l’issue de sa  visite de tra-
vail de deux jours dans la wilaya.
M. Khaldi, qui a fait cette annonce
lors de sa visite du complexe spor-
tif  de la commune frontalière de
Lahmar, a indiqué aussi avoir voulu
consacrer  sa première “”sortie’’ sur
le terrain à la wilaya de Bechar, en
vue de s’y  enquérir de la situation
du secteur et surtout celle des jeu-
nes des régions  éloignées, comme
cela a été le cas lors de la visite
lundi soir à la  commune de Timou-
di (374 km au sud de Bechar). Dans
cette localité,  “”j’ai pu débattre avec

les jeunes et leur  représentants de
leur préoccupations, en plus de con-
naitre leur réalités, à  l’instar de
celles des jeunes de la commune
de Lahmar’’, a-t-il déclaré à  la pres-
se. En se rendant à Timoudi en com-
pagnie des autorités locales, M. Sid
Ali  Khaldi est le premier ministre
depuis l’Indépendance à visiter cet-
te zone  d’ombre, selon les élus de
la commune et les représentants des
associations  sportives et du mou-
vement associatif local. Auparavant,
le premier responsable du secteur
a visité les structures de  la nouvel-
le station de sports nautiques du
barrage de “”Djorf Ettorba’’,  dont le
lac est d’une superficie de 94 km2
et qui passe pour être l’unique
ouvrage du genre dans tout le sud
Algérien. “”Cette station, réalisée
avec un cout de plus de 47 millions
DA au titre  du programme secto-

riel, sera un vecteur de promotion
et de développement  des différen-
tes disciplines sportives aquati-
ques, notamment la voile’’, a  souli-
gné le ministre. Abritant le siège de
la ligue de wilaya de voile, cette
structure regroupe  actuellement
une vingtaine de jeunes qui s’adon-
nent à la voile et aux  autres disci-
plines aquatiques, selon le prési-
dent de la ligue.
“”Nous souhaitons l’aide et la con-
tribution du secteur pour la création
d’une école locale de formation et
d’initiation à la voile et aux autres
disciplines aquatiques’’, a déclaré
M. Tahar Lahdab. A ce sujet, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports
s’est montré disposé  à apporter
aide et contribution pour la création
de cette école dans le but  de ren-
forcer les activités sportives dans
la wilaya de Bechar.

BECHAR

Sid Ali Khaldi annonce un projet de pôle régional de
formation des cadres de la jeunesse et des sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a annoncé mardi à Bechar,
un projet de pôle régional de  formation des cadres du secteur de la jeunesse et des

sports dans la région.

La sélection algérienne de han
di-basket  (messieurs) a été

battue par son homologue d’Afrique
du Sud 60-62 (mi-temps  37-31),
lundi soir à Johannesburg, pour le
compte de la 2e journée du  tournoi
de qualification afro-paralympique
de Tokyo-2020, alors que les  da-
mes ont enregistré leur second suc-
cès face au pays hôte (57-24). Dans
un match qui semblait à sa portée,
l’équipe algérienne messieurs  s’est
inclinée en fin de partie face au pays
organisateur, ratant  l’occasion de
pendre la première place, après sa
première victoire face au  Maroc (70-
64 après prolongation), en ouvertu-
re du tournoi.   Pourtant, les Algé-
riens ont bien géré la rencontre du-
rant ses trois  premiers quarts de
temps (18-14, 19-17 et 12-06), avant
de fléchir durant  le dernier quart
qu’ils ont perdu 11-25.  Cette défai-

te a permis à l’Afrique du Sud de
prendre la première position  avec
deux succès, dont le premier con-
tre l’Egypte (72-53), en attendant
son  match de confirmation face au
Maroc, mardi soir.
Pour sa part, l’Algérie occupe la
seconde position avec un succès
et un  revers, et jouera mardi contre
l’Egypte qui a enregistré sa secon-
de défaite  du tournoi, lundi devant
le Maroc (52-67).
Quatre sélections participent au
rendez-vous de Johannesburg qui
permettra  au vainqueur de compos-
ter son billet aux Jeux Paralympi-
ques de Tokyo-2020.
Elles sont toutes qualifiées aux
demi-finales qui opposeront, ven-
dredi, le  1er au 3e et le 2e au 4e du
classement final du premier tour.
Chez les dames, la sélection algé-
rienne, favorite au sacre final, sy-

nonyme  de qualification à Tokyo,
n’a eu aucune peine à battre son
homologue  d’Afrique du Sud sur le
score de 57-24 (mi-temps 28-14),
lors de la seconde  journée de la
compétition. Les coéquipières de la
capitaine Djamila  Khemgani ont
joué très à l’aise, dominant la ren-
contre de bout en bout  (13-08, 15-
06, 08-06 et 21-04).
Déjà lors de son premier match, di-
manche face au même adversaire,
l’équipe  algérienne avait gagné sur
le score de 53-33. Etant donné que
le tournoi féminin de Johannesburg
regroupe l’Algérie et  l’Afrique du
Sud seulement, la Fédération inter-
nationale de handi-basket  (IWBF)
a opté pour la tenue de quatre
matchs entre les deux sélections
durant quatre jours, avant d’organi-
ser la finale pour attribuer le billet
qualificatif, samedi.

HANDI-BASKET/TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE

Défaite des Algériens et 2ème succès des dames

Les matches du Tournoi des six
nations, outre  Irlande-Italie déjà

reporté, sont maintenus «pour l’ins-
tant» malgré  l’épidémie de nouveau
coronavirus qui frappe l’Europe, a
indiqué lundi une porte-parole du
Comité des Six nations en marge
d’une réunion des  organisateurs de
la compétition. «Cette réunion a pour
but de faire le point et d’évaluer les
possibilités  de reprogrammation.
D’autres réunions gouvernementa-
les sont prévues dans  les pro-
chains jours et nous allons devoir
attendre pour voir ce qu’il en  sort.
Pour l’instant, en dehors du match
entre l’Irlande et l’Italie, tous  les
autres matches sont maintenus.

Mais les différents gouvernements
peuvent en décider autrement et
nous devons nous tenir prêts à tou-
te  éventualité», a expliqué une por-
te-parole des organisateurs.
Les rencontres de la quatrième et
avant-dernière journée du Tournoi,
Ecosse-France dimanche à Edim-
bourg et Angleterre-pays de Galles
samedi à  Londres ne sont pas re-
portées, à l’inverse du match entre
l’Irlande et  l’Italie, prévu samedi à
Dublin et déjà déplacé à une date
inconnue.
En fin d’après-midi, les organisa-
teurs ont publié un communiqué,
indiquant  «suivre la situation de très
près avec les gouvernements res-

pectifs ainsi  que les autorités sani-
taires compétentes et suivront stric-
tement toutes les  directives qui
pourraient avoir un impact sur les
événements sportifs».
Les matches entre l’Italie et l’An-
gleterre, dans les Tournois dames
et des  moins de 20 ans, pourrait en
revanche être délocalisés. La ren-
contre entre  la Squadra Azzurra et
le XV de la Rose, dans le Tournoi
masculin, est,  elle, maintenue à
Rome, ajoute le communiqué. Même
son de cloche du côté de la Fédéra-
tion écossaise, qui a assuré que  les
«préparatifs pour le prochain match
contre la France se poursuivent
normalement».

CORONAVIRUS-TOURNOI DES SIX NATIONS

Les matches maintenus «pour l’instant»
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GC MASCARA

Les Coqs préparent El Kerma

Restant sur une précieuse victoire 2/0 à domicile devant l’un des
prétendants à l’accession qu’est le CRB Ben Badiss, le Ghali de

Mascara (26 points) voit ses chances de jouer l’accession restées
intactes avec cependant, l’obligation de ramasser le maximum de points
possibles pour la suite de la compétition, notamment, à l’extérieur com-
me doit l’être pour le prochain match, qui entre dans le cadre de la 23ème
journée du championnat de la division nationale amateur ouest qui le
verra effectuer un déplacement qui s’annonce périlleux. Car il doit en
découdre sur son terrain fétiche d’El Kerma avec l’Iltihad de l’Emir Ab-
delkader qui, avec 30 points dans son compteur, fait partie du peloton de
tête. C’est dire que les banlieusards de la cité d’El Bahia ne voudront en
aucun cas louper les points de la victoire qui leur permettront de conso-
lider leur confortable 4ème place, synonyme d’une accession directe.
Donc, sachant ce qui les attend, joueurs et staff technique du Galia sont
en train de préparer comme il se doit cette difficile confrontation pré-
vue, samedi prochain, à l’effet de ne pas revenir bredouilles car autre-
ment, les chances du club s’amenuiseront.                      B.Berhouche

SA MOHAMADIA - RCB OUED R’HIOU

Le quitte ou double du Sarii

Objet d’un enchainement de mauvais résultats, tant à domicile qu’à
l’extérieur, le Sarii de Mohamadia se voit glisser dans les profon-

deurs du classement du championnat de la division nationale amateur
ouest. C’est à dire à la dernière place avec seulement 21 points dans
son compteur, ce qui doit pousser les joueurs de Barigou à réagir posi-
tivement pour le reste des matchs à jouer pour faire déguerpir le club de
cette position de relégable. Mais cet objectif s’annonce compliqué à
réaliser pour les Oranges puisque dans le cadre de la 23ème journée du
championnat de la division nationale amateur ouest, l’équipe sera à la
réception du RCB Oued R’hiou (34 pts) qui n’est autre que l’outsider du
classement et qui certainement ne voudra en aucun cas quitter cette
position qui donne droit à une accession directe. Ce qui veut dire que
cette formation va se présenter en conquérante sur le terrain de Ouali
Mohamed de Mohamadia pour repartir avec un bon résultat. Donc, les
poulains de Daoud sachant ce qui les attends doivent  être au mieux de
leur forme et bien préparés à tous les niveaux pour espérer négocier à
leur avantage cette confrontation au résultat crucial pour la survie du
club phare de la cité des oranges, car autre que la victoire, le Sarii aura
mis un pied en division inférieure.                            B.Berhouche

ASB MAGHNIA- MB HASSASNA

Le Mouloudia en vadrouille à Maghnia

Si jusque pour cette étape, le Mouloudia de Hassasna est resté
intraitable dans son fief à l’exemple de la large victoire 3/0 acquise

le week-end dernier, aux dépens de l’un des prétendants à l’accession
qu’est l’USMM Hadjout, l’équipe sans la présence de ses supporters
reste toutefois fébrile à l’extérieur où elle a presque perdu tous ses
matchs. Ce qui justifie son inconfortable position à la 12ème place du
classement du championnat de la division nationale amateur ouest,
une position qui met le club (26 pts) banlieusard de la cité de l’eau
minérale de Saida parmi le lot des clubs concernés par le calcul ayant
trait au maintien où à priori, le pire est à venir car l’équipe pour le
compte de la 23ème journée prévue samedi prochain, sera en déplace-
ment à la frontière ouest, plus précisément, à Maghnia pour en décou-
dre avec l’Iltihad local (25 pts) 14ème place, donc qui n’est pas mieux
loti qui de ce fait, voudra remporter cette confrontation à l’enjeu de six
point pour dépasser de deux longueurs, son adversaire du jour.

B.Berhouche

CB HACINE -GL MASCARA

Un match équilibré

Pour le compte de la 15ème journée du championnat de la division
d’honneur du groupe «A» de la ligue de Mascara, le Chabab de

Hacine qui est locataire du ventre mou du classement(7ème) dispose
de 16 points dans son compteur, réceptionne ce vendredi le club des
cheminots de Mascara qui, avec 8 points dans son escarcelle, est
positionné en avant dernier du classement à 4 longueurs des deux
derniers de la classe que sont, l’IW Zaghloul et MC Benchenine, 4
points chacun, ce qui à priori, le GL Mascara ne doit pas poser de
problèmes au club phare de la vile de l’ex Dublineau qui est intraitable
et habitué à jouer sur son terrain en tuf. Pour rappel, cette contrée avait
durant la décennie noire, arrêté toute activité sportive. Enfin, gare à
l’excès de confiance qui pourra être fatal car les poulains de cheikh
Hamadani sont capables d’un sursaut d’orgueil au cours de ce derby.

B.Berhouche

Seiko Hashimoto a précisé de
vant le Parlement qu’elle fai
sait référence au  contrat

conclu entre Tokyo, le Comité olym-
pique japonais et le Comité  inter-
national olympique (CIO). «Si l’on

relit le contrat, on constate que l’ar-
ticle 66 stipule que le CIO  a le droit
d’annuler les Jeux», entre autres
«dans le cas où ils ne  seraient pas
organisés en 2020». Tant le gou-
vernement japonais, que les orga-

nisateurs des JO de Tokyo que  le
CIO continuent d’affirmer leur en-
gagement envers une ouverture de
la  reine des rencontres sportives le
24 juillet, comme prévu, mais la  pro-
pagation du virus à travers le monde
soulève des questions. Au Japon-
même, un grand nombre d’événe-
ments sportifs ont déjà été reportés
ou annulés, et la plupart des écoles
publiques ont été fermées cette  se-
maine pour environ un mois. «Un
membre du CIO a dit que fin mai était
la date limite pour prendre une  déci-
sion», a aussi déclaré Seiko Hashi-
moto devant le Parlement en réfé-
rence  à Dick Pound. «Je pense donc
que fin mai est une étape importan-
te»,  a-t-elle ajouté.

CORONAVIRUS

Tokyo pourrait se voir retirer les JO s’ils
sont repoussés au-delà de 2020

Le Japon pourrait se voir retirer l’organisation  des prochaines Olympiades d’été, s’il
est contraint de les reporter au-delà  de 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus,

a indiqué mardi la ministre  japonaise des Jeux olympiques, Seiko Hashimoto, en
précisant que fin mai  prochain sera «cruciale» pour prendre une décision.

Le Comité international olympi
que (CIO) se  prépare «pour des

Jeux olympiques réussis» l’été pro-
chain à Tokyo malgré  l’épidémie
de coronavirus qui touche particu-
lièrement l’Asie, a indiqué  mardi le
président de l’instance Thomas
Bach. «Nous allons devoir prépa-
rer plusieurs décisions finales, que
nous  prendrons en juin, et faire des
propositions en vue de la session
du CIO»  qui précédera les Jeux, a
ajouté Bach à l’ouverture d’une réu-
nion de deux  jours de la Commis-
sion exécutive du CIO, à Lausan-
ne. Alors que l’épidémie de corona-
virus a déjà fait plus de 3.000 morts
dans  le monde et a entraîné l’annu-
lation ou le report de nombreux évé-

nements  sportifs, Bach s’était déjà
voulu rassurant vendredi, en décla-
rant que le  CIO était «déterminé à
la tenue de JO couronnés de suc-
cès à Tokyo», à  partir du 24 juillet
et jusqu’au 9 août. Un autre mem-
bre éminent du CIO, le Canadien
Dick Pound, a indiqué plus tôt  que
le CIO n’envisagerait pas de repor-
ter ou d’annuler les JO de Tokyo
tant  que l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) ne l’aura pas in-
vité à le  faire. Les conséquences
de la crise du coronavirus doivent
être abordées mardi,  mais aussi
dans le rapport que dresseront mer-
credi par visioconférence le  Comi-
té d’organisation des JO de Tokyo
et le président de la Commission

de  coordination, l’Australien John
Coates. Les JO-2024 de Paris sont
également au programme, car la
Commission  exécutive devra for-
mellement valider mardi après-midi
le choix de Tahiti  pour les épreu-
ves de surf et du site de la Concor-
de à Paris pour plusieurs  sports
urbains. Tony Estanguet, président
du Comité d’organisation de Paris-
2024, qui  devait faire le déplace-
ment de Lausanne, a finalement été
invité à  s’exprimer par visioconfé-
rence depuis Paris.  Dans le con-
texte de la crise du coronavirus,
cette décision «s’inscrit  dans le
cadre des recommandations du CIO
de limiter les déplacements», a
ajouté l’instance.

JO-2020 / EPIDÉMIE

Le CIO se prépare à des Olympiades «réussies» à Tokyo

B.Berhouche

Pour le compte de la 16ème jour
née du championnat de la divi-

sion d’honneur du groupe «B» de la
ligue de Mascara, le stade Meflah
Aoued de Mascara abritera un der-
by qui ne manquera pas de piment
en raison de la rivalité entretenue
entre les deux clubs voisins de quar-

tier de la cité de l’Emir Abdelkader.
Les deux formations qui se suivent à
la deuxième et troisième place du
classement à deux points d’écart au
profit de Balladia, vont s’affronter
pour l’enjeu de six points synonyme
de la position de dauphin. Ce match
prévu samedi prochain, est préparé
dans de bonnes conditions par les
deux coachs, à savoir, Kadda Ke-

chra (ATM) et Bouslama Senouci
et Boungab Habib(GCBM)car les
joueurs de chaque camp, ne crient
que par la victoire où de ce fait, il
faut s’attendre à une joute électri-
que que seul un bon arbitre bien
assisté par deux juges de touche
dignes de ce nom, saura gérer à
bon escient ce match à haute ten-
sion et que le meilleur gagne.

AT MASCARA -GCB MASCARA

Un chaud derby en perspective

B.Berhouche

Après un départ catastrophique
en championnat de la division

d’honneur du groupe «B» de la li-
gue de Mascara, le Feth de Masca-
ra puisque c’est de lui qu’il s’agit, a
rebondi par la suite par un retour en
force qui a permis au club de dé-
guerpir de la zone rouge pour remon-

ter à la septième place du classe-
ment, avec 19 points dans son comp-
teur. Maintenant, le président Djied
Mahi vise le peloton de tête qui n’est
qu’à six points et dans les cordes de
l’équipe qui carbure à plein régime
en cette période qui coïncide au
sprint final de la compétition. Et l’oc-
casion se présente pour le Feth de
glaner trois précieux points car pour

FR MASCARA-US BOUHANIFIA

Le Feth doit gagner
le compte de la 16ème journée pré-
vue samedi prochain, les Masca-
riens seront à la réception de l’US
Bouhanifia qui les dépasse de deux
points. C’est dire que la mission des
joueurs du Feth devront être en for-
me et déterminés pour espérer s’im-
poser devant leur voisin qui, de leur
côté, ne vont pas se présenter en
victimes expiatoires.
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Premier cas confirmé
de Coronavirus en Tunisie

Un premier cas de contamination par le Coronavirus  d’un Tunisien
revenant d’Italie, âgé de 40, a été confirmé en Tunisie, a  annoncé,

lundi le ministère tunisien de la Santé.
Lors d’un point de presse tenu au siège du ministère de la Santé, le
ministre Abdellatif Mekki, a indiqué que le patient présente jusqu’à
présent un état de santé stable et ne souffre pas de complication,
soulignant que le citoyen Tunisien en question qui est arrivé en Tuni-
sie le  27 février dernier à bord d’un navire en provenance d’Italie, ne
présentait  aucun symptôme de contamination par le virus.
Il a ajouté que le patient infecté s’était conformé aux instructions de
l’équipe sanitaire qui avait reçu les voyageurs à leur arrivé en Tuni-
sie,  précisant que dès l’apparition des premiers symptôme après
quelques jours  de son arrivée en Tunisie, le patient s’était isolé à
domicile et avait  contacté le (190), suite à quoi, une équipe médicale
s’est déplacée sur  place afin de le soumettre aux analyses nécessai-
res qui ont confirmé,  lundi, sa contamination par le virus. M. Mekki a
affirmé que «toutes les personnes qui accompagnaient le patient  en
question sur le navire, au nombre de 254, outre ses membres de
famille,  ont été mises en quarantaine pour une période de 14 jours et
sont  actuellement soumises au suivi médical, après que les instruc-
tions  informatives nécessaires leurs ont été fournies, soulignant que
les  services du ministère de la Santé leur assurent un suivi quotidien
afin de  vérifier leur respect des directives.

Le ministère marocain de la San
té a annoncé avoir  enregistré,

lundi soir, un premier cas du nou-
veau coronavirus Covid-19,  souli-
gnant qu’il s’agit d’un Marocain re-
venant d’Italie. «Dans le cadre du
dispositif de veille et de surveillan-
ce épidémiologique  et en exécu-
tion de sa politique de communica-
tion, le ministère de la Santé  an-
nonce à l’opinion publique qu’un
premier cas du nouveau coronavi-
rus a été  enregistré et confirmé au

laboratoire de l’Institut Pasteur-
Maroc d’un  citoyen marocain en
provenance d’Italie, et ce en début
du soir de ce  lundi», a indiqué le
ministère dans un communiqué. Un
total de 125 nouveaux cas de con-
tamination par le coronavirus a été
recensé mardi en Chine continen-
tale, où est apparue l’épidémie en
décembre  2019. Le Covid-19 a fait
31 nouveaux décès, tous dans la
province du Hubei,  portant le bilan
de l’épidémie à 2.943 dans l’ensem-

ble du pays, indique  t-on de même
source. Depuis plusieurs jours,
l’épidémie semble faiblir en Chine,
où des mesures  de quarantaine dra-
coniennes visent plus de 50 mil-
lions de  personnes.Quelque 80.000
personnes ont été infectées en Chi-
ne continentale  (hors Hong Kong
et Macao) par le coronavirus de-
puis le début de l’épidémie. Dans
l’ensemble du monde, l’épidémie a
touché plus de 90.000 personnes,
dont plus de 3.100 sont mortes.

Le Maroc annonce un premier cas du nouveau coronavirus

L es traitements thérapeuti
ques pour apporter un ré
confort aux gens qui  con-

tractent le coronavirus pourraient
être disponibles d’ici l’été ou le  dé-
but de l’automne», a-t-il affirmé lors
d’un point-presse, ajoutant qu’un
vaccin contre la maladie «pourrait
ne pas être disponible avant la fin

de  l’année ou le début de l’année
prochaine».

Les premiers essais cliniques
pour un vaccin pourraient avoir lieu
«dans  les six prochaines semai-
nes», a dit le vice-président.

Le médicament remdesivir, un
antiviral du laboratoire américain
Gilead, a  déjà été utilisé pour soi-

gner deux patients aux Etats-Unis
et en France.

L’équipe médicale ayant traité le
patient en France à la mi-février
avait  alors qualifié le traitement,
administré par voie intraveineuse,
de  «prometteur» car il «agit direc-
tement sur le virus pour empêcher
sa  multiplication».

CORONAVIRUS

Un traitement pourrait
être disponible d’ici l’été

Un traitement médical contre le nouveau  coronavirus pourrait être disponible «d’ici
l’été ou le début de  l’automne», a affirmé lundi le vice-président américain Mike

Pence, qui  coordonne la lutte contre l’épidémie aux Etats-Unis.

ARABIE SAOUDITE

Premier cas de nouveau
coronavirus

«

L’Italie a franchi lundi la barre des
50 morts,  avec 52 décès de per-

sonnes contaminées par le nouveau
coronavirus, soit 18  de plus que la
veille, a annoncé le chef de la Pro-
tection civile Angelo  Borrelli. Il
s’agissait à chaque fois de person-
nes âgées ou déjà atteintes de  pa-
thologies graves, a précisé M. Bor-
relli, qui a aussi annoncé une nou-
velle  forte hausse des cas de conta-
mination, à 2.036 (contre 1.694 di-
manche  soir). L’Italie est le pays le
plus touché en Europe mais est aussi

celui qui a  effectué le plus de tests,
avec 23.345 en date de ce lundi. Sur
le total des personnes porteuses du
virus, la moitié seulement (908)  ont
été hospitalisées, et sur ce total 166
ont dû être placées en thérapie  in-
tensive (contre 140 dimanche soir).
Les régions les plus concernées par
l’épidémie restent la Lombardie  (ré-
gion de Milan), avec 1.077 contami-
nations, suivie désormais par  l’Emi-
lie-Romagne (324) qui dépasse la
Vénétie (autour de Venise) avec 271
cas. Le foyer principal de l’épidémie

italienne a été identifié à Codogno, à
60  km au sud de Milan, autour du
patient 1, Mattia, 38 ans, qui a conta-
miné sa  femme enceinte, un ami ainsi
que ses médecins, du personnel sa-
nitaire de  l’hôpital local, des patients
et tout leur entourage. Le chef de la
Protection civile a par ailleurs quali-
fié de «bonne  nouvelle» l’augmen-
tation des cas de guérison de cette
pneumonie virale,  avec «66 cas de
plus que la veille qui porte à 149 le
nombre de personnes guéries depuis
le début de l’épidémie».

VIRUS

La barre des 50 morts franchie en Italie

Un total de 125 nouveaux cas de
contamination  par le coronavi-

rus a été recensé mardi en Chine
continentale, le plus  faible nombre
quotidien depuis le 21 janvier, ont
annoncé les autorités  sanitaires.
Le Covid-19 a fait 31 nouveaux dé-
cès, tous dans la province du Hu-
bei,  portant le bilan de l’épidémie à

2.943 dans l’ensemble du pays, in-
dique  t-on de même source. De-
puis plusieurs jours, l’épidémie
semble faiblir en Chine, où des
mesures  de quarantaine draconien-
nes visent plus de 50 millions de
personnes. Les  autorités ont toute-
fois indiqué mardi que sur les 125
nouvelles contagions,  11 s’étaient

produites hors du Hubei, le nombre
le plus haut en cinq jours. Quelque
80.000 personnes ont été infectées
en Chine continentale (hors  Hong
Kong et Macao) par le coronavirus
depuis le début de l’épidémie. Dans
l’ensemble du monde, l’épidémie a
touché plus de 90.000 personnes,
dont plus de 3.100 sont mortes.

 125 nouveaux cas en Chine, plus faible nombre
depuis le 21  janvier

Le ministère saoudien de la
Santé a confirmé  lundi un pre-

mier cas de nouveau coronavirus en
Arabie saoudite, une  personne tes-
tée positive après son retour d’Iran.
L’homme infecté est actuellement
«isolé à l’hôpital» et avait fait escale
à Bahreïn, a indiqué le ministère dans
un communiqué relayé par l’agence
de  presse officielle SPA. L’Arabie
saoudite était le seul pays du Golfe à
n’avoir annoncé jusqu’ici aucun cas
de nouveau coronavirus sur son sol. Des mesures préventives avaient
toutefois été prises ces derniers jours:  le pays a ainsi interdit l’entrée
dans ses villes saintes, La Mecque et  Médine, aux citoyens des six
nations du Conseil de coopération du Golfe  (CCG) et suspendu l’oc-
troi des visas pour la Omra. Près de 140 cas de nouveau coronavirus
ont été détectés dans le Golfe.  Avec un bilan total de 66 morts sur plus
de 1.500 personnes contaminées,  l’Iran est l’un des pays les plus
touchés par l’épidémie de pneumonie  virale après la Chine. L’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a envoyé  lundi une première
équipe de médecins et plusieurs tonnes de matériel  médical en Iran.

IRAN

Le bilan du nouveau coronavirus
s’alourdit à 77 morts

Le nouveau coronavirus a fait 11 morts  supplémentaires en Iran, qui
portent à 77 le nombre de personnes décédées  de la maladie dans

le pays, a annoncé mardi le vice-ministre de la Santé  Aliréza Raïssi.
Au total, 2.336 personnes ont été contaminées depuis l’apparition de
la  maladie en Iran, a annoncé M. Raïssi lors du point de presse
quotidien de  son ministère sur l’épidémie. Entre lundi et mardi 835
personnes de plus ont été testées positives au  Covid-19, selon la
même source. Un précédent bilan des décès liés au nouveau corona-
virus a fait état de 66  morts. L’Iran est l’un des pays les plus touchés
par l’épidémie de pneumonie  virale après la Chine. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a envoyé  lundi une première équipe de
médecins et plusieurs tonnes de matériel  médical en Iran.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez des facilités
étonnantes sur votre chemin so-
cial. Si vous êtes au début de votre
carrière, les rencontres sont à l’or-
dre du jour, c’est vraiment le mo-
ment de sortir de votre tanière.

Taureau 21-04 / 21-05
Vos explications gagnent

en clarté et en pertinence. C’est le
moment de parler de ce qui vous
préoccupe ! Une séance de massa-
ge serait idéale aujourd’hui. Vos
douleurs proviennent de votre
tension intérieure.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez la bonne ap-
proche pour amadouer des per-
sonnalités difficiles. Votre calme
vous réussit ! Un renouveau d’éner-
gie renforce votre énergie de fond.
Vous vous sentez plus endurant et
surtout plus enclin à vous consa-
crer à l’essentiel.

 Cancer 22-06 / 22-07
Les changements qui se

créent aujourd’hui vous ouvrent
des portes, restez bien à l’écoute !
Vous allez instinctivement vous
mettre davantage à l’écoute de
votre corps, dans le bon sens. Pro-
fitez-en pour équilibrer vos repas.

Lion 23-07 / 23-08

Vous serez plus compré-
hensif à l’égard d’un proche, il vous
en sera reconnaissant et vous amé-
liorerez vos relations. Votre forme
est en hausse. Et c’est votre opti-
misme renaissant qui est à la source
!

Vierge 24-08 / 23-09
Vous avez trop d’activités

ou beaucoup trop de choses à fai-
re mais cette journée peut être très
rentable si vous parvenez à utiliser
convenablement votre temps, sans
vous disperser dans des activités
futiles et finalement peu gratifian-
tes.

Balance 24-09 / 23-10

Une discussion avec des
personnes d’expérience vous prou-
verait peut-être que vos excès sont
nuisibles, si vous acceptez certai-
nes vérités. Votre entourage vous
pousse aux défis. Admettez de bon-
ne grâce que vous aimez ça !

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre humeur plus agréa-

ble que jamais vous permet de nou-
velles connaissances. Ne restez pas
enfermé ! Vous vous sentez en for-
me de par votre optimisme moral,
mais vous avez besoin de vous dé-
tendre au niveau corporel.

Sagittaire 23-11 / 21-12

À l’ordre du jour, il y a des
mises au point indispensables ! Vous
aurez raison de prendre beaucoup
de recul, restez calme. Une baisse
d’énergie se fait sentir, vous pensez
trop, vous avez besoin de totale
décontraction.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez bien davanta-
ge de sang-froid face aux obsta-
cles. À croire que vous prenez goût
à la lutte... Vous êtes en bonne for-
me, poursuivez l’effort que vous
avez entamé sur votre alimentation
et tout ira au mieux.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez plus limpide

dans vos explications. Cela va faire
évoluer vos projets d’avenir. Une
baisse de vitalité vient vous rappe-
ler à l’ordre, c’est votre hygiène de
vie qui est en cause, ne négligez
pas cet appel.

Poissons 19-02 / 20-03
Ne vous laissez pas pol-

luer l’esprit par des tracas mi-
neurs. Prenez de la hauteur sur
les événements, voyez ce qui
est important. Vous êtes trop
dur avec vous-même, levez le
pied en vous délassant physi-
quement.

HoroscopeMots Croisés  N°693Mots Codés N°693

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°693

1861 :  Abraham Lincoln de-
vient le 16e président des États-
Unis.

1869 : Ulysse Grant devient
le 18e président des États-Unis.

1877 :  Rutherford Birchard
Hayes devient le 19e président
des États-Unis.

1881 : James Abram Garfield
devient le 20e président des États-
Unis.

1885 : Grover Cleveland de-
vient le 22e président des États-
Unis.

1889 : Benjamin Harrison de-
vient le 23e président des États-
Unis.

1893 : Grover Cleveland de-
vient le 24e président des États-
Unis.

1897 : William McKinley de-
vient le 25e président des États-
Unis.

1909 : William Howard Taft
devient le 27e président des États-
Unis.

1913 : Woodrow Wilson de-
vient le 28e président des États-
Unis.

1919 : Fondation de la Troi-
sième Internationale (Komintern).

1921 : Warren Gamaliel Har-
ding devient le 29e président des
États-Unis.

1929 : Herbert Hoover devient
le 31e Président des États-Unis.

1931 : Signature d’un accord
entre Gandhi et le vice-roi des
Indes prévoyant la libération des
prisonniers politiques et permet-
tant que le sel soit librement uti-
lisé par les couches les plus pau-
vres de la population.

1933 : Franklin Roosevelt de-
vient le 32e président des États-
Unis et lance le New Deal.
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Les Français se ruent sur les pâtes,
le riz et l’huile

La crainte d’une pénurie crée la pénurie. Alors que les représentants de la grande
distribution tentent de rassurer les consommateurs, les clients se ruent pour faire

des stocks de produits de première nécessité.

L a crainte d’une pénurie de pro
duits alimentaires et d’hygiè
ne génère une éphémère pé-

nurie dans les rayons.
Malgré les déclarations des repré-
sentants de la grande distribution
qui tentent de les rassurer, les con-
sommateurs font des stocks de pâ-
tes de riz et de produits d’hygiène
comme le papier toilette et les cou-
ches pour bébés. Ces derniers
jours, les ventes de pâtes ont aug-
menté de près de 60%. La hausse
atteint 25% pour la farine et 20%
pour le riz.

«Il y a bien eu une envolée des
ventes de certains produits, same-
di, de l’ordre de 30%, pour le riz,
les pâtes, l’huile», a indiqué de son
côté au Parisien Jacques Creys-
sel, délégué général de la FCD (Fé-
dération du commerce et de la dis-
tribution).

Certains commerçants n’hésitent
même plus à jouer sur les peurs
pour inciter à faire des stocks. Ce
lundi 2 mars, la photo d’une annon-
ce dans un magasin Leclerc de La-
nester (Morbihan) a fait le tour de la
toile. «Peut-être faut-il stocker du
riz et des pâtes?», a fait poser le
gérant du supermarché au milieu
d’un imposant stock de riz.

La ruée ne se limite pas à la Bre-
tagne. En région parisienne, les
rayons de nombreux supermarchés
sont vides incitant du même coup
les clients à chercher des endroits

où il resterait des produits à ven-
dre. Les magasins ont été «dévali-
sés» confirment plusieurs grands
distributeurs précisant que la ruée
vise pâtes, riz, couches pour bé-
bés et papier toilette.

Le phénomène a été constaté
«partout en France, et pas que dans
les zones où ont été signalés des
cas de personnes infectées», se-
lon un porte-parole de l’enseigne
Auchan, qui précise que le risque
de pénurie est à exclure: «nous
avons anticipé nos stocks, les
clients n’ont rien à craindre».

Mais rien n’y fait comme le prou-
ve la fréquentation qui explose un
peu partout en France. Près de
Compiègne, dans l’Oise, l’un des
deux principaux foyers de propa-
gation du virus en France (36 cas),
un Super U a vu ses ventes grim-
per de 150%.

«Nous avons anticipé nos stocks,
les clients n’ont rien à craindre»,
même si ce «type de comportement,
totalement irrationnel, peut être
source de pénurie puisqu’il pertur-
be le processus d’approvisionne-
ment», regrette un porte-parole
d’Auchan. Sur BFMTV, une mère
de famille se désole devant des
rayons vides: «On prend ce qui res-
te».

La plupart des clients ont recours
au Drive pour éviter tous risques
de contamination. Toujours dans
l’Oise, Auchan Drive ou Chronodri-

ve «ont ainsi vu leur fréquentation
augmenter de 50 à 100 % ces der-
niers jours», a indiqué Jacques
Creyssel.

«C’est très impressionnant: les
gens ne veulent clairement pas pren-
dre le risque d’aller en magasin et
d’entrer en contact avec qui que ce
soit», a expliqué à l’AFP un porte-
parole d’Auchan.

Allemands, Italiens et
Espagnols gardent leur calme

En Europe, La France reste un
cas à part. En Allemagne, «la situa-
tion dans l’approvisionnement est
normale à l’échelle nationale», se-
lon un porte-parole de la fédération
du commerce HDE, contacté par
l’AFP.

En Italie, pays le plus touché en
Europe, un afflux de gens dans les
supermarchés a été constaté, no-
tamment en Lombardie, après l’an-
nonce de la mise en quarantaine de
onze villes du Nord.

«Il y avait une peur, injustifiée,
d’une pénurie à venir mais la situa-
tion est revenue à la normale de-
puis», a déclaré à l’AFP un porte-
parole du groupe de supermarchés
Esselunga.

En Espagne, les distributeurs
Carrefour et Mercadona ont qualifié
leurs ventes de «normales», le se-
cond notant simplement une légère
hausse des ventes de produits d’hy-
giène tels que les gels hydroalcoo-
liques pour les mains.

Une hôtesse de l’air licenciée pour
un surpoids de 430 grammes

Ses quelques grammes de trop lui ont coûté son poste. Après 25 ans
de bons et loyaux services pour Malaysia Airlines, Ina Meliesa

Hassim a été licenciée en septembre 2017. La raison : un surpoids de
430 grammes, rapporte
The Independent. Alors
que le règlement interne
de la compagnie aérien-
ne impose un poids limi-
te en corrélation avec la
taille pour son personnel
naviguant, la principale
intéressée mesurait
quant à elle 157,5cm
pour 60,3kg, alors qu’elle n’aurait pas du dépasser les 59,87kg.

Après son licenciement, Ina Meliesa Hassim a donc décidé de saisir
la justice en déposant une plainte pour «licenciement abusif» contre
son employeur. Une accusation non retenue par le tribunal qui a statué
en faveur de la compagnie aérienne malaisienne. «Le tribunal est con-
vaincu que la société a fourni à la plaignante de nombreuses opportu-
nités de se conformer à la politique de la société et que, malgré les
nombreuses opportunités, la requérante n’a toujours pas réussi à at-
teindre son poids optimal», a déclaré le président du tribunal, Syed Noh
Said Nazir, qui estime que l’entreprise a le droit de déterminer sa
propre politique et que le critère de poids, qui s’applique à tout l’équipa-
ge, n’est en rien discriminatoire.

Des exigences injustes ?
Pour sa défense, la Malaysia Airlines avait fait valoir que Mme Has-

sim avait eu 18 mois pour se conformer aux nouvelles règles et avait
même reçu l’aide d’un médecin interne. Par ailleurs, l’hôtesse de l’air
se serait substituée à plusieurs pesées programmées. Les avocats
d’Ina Meliesa Hassim estimaient quant à eux que ces exigences de
poids étaient totalement injustes. Ils ont ainsi rappelé que le poids
n’était pas réglementé dans de nombreuses grandes compagnies aé-
riennes telles que British Airways, Qantas ou encore Lufthansa, et
qu’aucun problème de sécurité n’a jamais été soulevé. Comme le rap-
pelle The Independent, le poids maximum des membres du personnel
de cabine de Malaysia Airlines est basé sur l’indice de masse corpo-
relle (IMC). Un choix que la compagnie explique par son souhait de
«conserver son image de compagnie aérienne premium». «Avec cette
politique mise en place, la compagnie aérienne verra un équipage de
cabine en meilleure santé qui projettera une image digne de celle du
meilleur personnel de cabine du monde ainsi que pour assurer la sécu-
rité des passagers en cas de besoin», explique pour sa part la direction
de la compagnie aérienne.

CRÉÉ PAR UN LYCÉEN DE 17 ANS
Twitter certifie le compte d’un faux

candidat aux élections américaines
«Let’s make change in Washington together». C’est le slogan qu’An-
drew Walz, candidat à la Chambre des représentants pour les élection
de 2020, affichait sur Twitter. Le réseau social a accordé sa pastille
bleue de certification — gage de sureté de et reconnaissance — à celui
qui se présentait comme un républicain de l’Etat de Rhode Island.
Pourtant, le candidat Andrew Walz n’existe pas. Il est sorti tout droit de
l’imagination d’un lycéen américain, rapporte CNN. Le faussaire digital
de 17 ans a expliqué avoir agi, alors qu’il «s’ennuyait pendant les
vacances», afin de tester les nouvelles règles annoncées par Twitter
pour limiter la diffusion de «fake news» lors des périodes électorales.

Soignant la crédibilité de son candidat imaginaire, le jeune Améri-
cain lui a d’abord créé un faux site web. Il a ensuite créé un compte
Twitter à «Andrew Walz», utilisant le site «This Person Does Not Exist»,
qui génère des visages réalistes grâce à l’intelligence artificielle, pour
la photo de profil. Il a en outre inscrit son candidat sur Ballotpedia.
Réputé fiable, ce site web recense les candidats aux élections améri-
caines. Depuis décembre, Twitter a noué un partenariat avec lui afin
«d’utiliser son expertise pour identifier les comptes officiels de campa-
gne des candidats». Ça a donc été un jeu d’enfant d’obtenir une certifi-
cation pour «Andrew Walz». Alerté par CNN, Twitter a depuis supprimé
le faux compte de la plateforme. L’histoire peut prêter à sourire. Toute-
fois, la facilité avec laquelle un lycéen a pu duper Twitter et Ballotpedia
est inquiétante. A aucun moment, le jeune Américain ne s’est vu de-
mander des papiers d’identité ou des documents officiels pour vérifier
la candidature d’Andrew Walz. Le réseau social, critiqué pour son
laxisme dans la modération des fausses informations, a pourtant an-
noncé en décembre un changement de politique afin de préserver les
électeurs de telles manoeuvres. «Le pire scénario serait de certifier
quelqu’un qui n’est pas réellement candidat», avait même déclaré un
porte parle de Twitter. C’est arrivé. Alors même que certains candidats
bien réels pestaient contre le réseau social qui ne les avait pas certi-
fiés. Le jeune faussaire a expliqué à CNN avoir voulu tester la façon
dont les réseaux sociaux essayaient de combattre les ingérences tier-
ces dans les élections.

PAKISTAN
Le médecin qui aida à traquer Ben Laden en grève

 de la faim

Shakeel Afridi, le médecin qui
aida à localiser Oussama Ben

Laden, et qui est emprisonné de-
puis plus de sept ans, a entamé une
grève de la faim depuis sa cellule,
ont indiqué son avocat et sa famille
lundi. «C’est pour protester contre
les injustices et les attitudes inhu-
maines à son encontre et à l’encon-
tre de sa famille», a déclaré son frè-
re Jamil Afridi à l’AFP après l’avoir
rencontré dans une prison de la pro-
vince du Pendjab (centre).

Le Dr Afridi avait organisé une
fausse campagne de vaccination
contre l’hépatite C, qui avait servi
de couverture pour confirmer la pré-
sence de Ben Laden, le chef d’Al-

Qaïda, tué le 2 mai 2011 par les for-
ces spéciales américaines à Abbot-
tabad, une ville de garnison pakis-
tanaise. Mais peu après le raid, le
médecin avait été arrêté par les
autorités pakistanaises. Jugé pour
liens avec des extrémistes — un
chef d’accusation largement consi-
déré comme fantaisiste — le méde-
cin a été condamné à une peine de
33 ans de prison, réduite par la sui-
te à 23 ans.

L’assassinat de Ben Laden avait
occasionné un grand embarras au
gouvernement et surtout à la puis-
sante armée pakistanaise, qui
n’avaient pas été avertis du lance-
ment de l’opération menée par les

forces spéciales américaines con-
tre la résidence du chef d’Al-Qaïda,
à une cinquantaine de km de la ca-
pitale Islamabad.

Pendant des années, le Dr Afridi
n’a pas eu accès à son avocat. Son
appel contre sa condamnation a été
reportée à de multiples reprises.

Sa famille s’est aussi plainte de
harcèlement. Tant le médecin que
sa femme et leurs deux enfants se
sont vus refuser le renouvellement
de leurs papiers d’identité, s’était
plaint Me Nadeem en 2017.

Durant la précédente campagne
électorale américaine, Donald
Trump avait annoncé qu’il forcerait
Islamabad à libérer Shakeel Afridi.
Mais il s’est ensuite montré discret
sur le sujet, à mesure que le Pakis-
tan s’investissait pour convaincre
les talibans afghans de négocier
avec Washington. Un accord amé-
ricano-taliban a été signé samedi à
Dubaï, qui prévoit le retrait des trou-
pes étrangères d’Afghanistan en
échange de garanties sécuritaires
des insurgés. L’affaire Afridi a eu
un impact sur l’aide humanitaire au
Pakistan, une trentaine d’ONG
étrangères ayant été forcées de
quitter le pays en 2018, les autori-
tés dénonçant leurs «activités poli-
tiques» dans le pays.
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Le PDG rend son tablier
dans un contexte tendu

L ’équipementier télécoms, qui
traverse une passe difficile, a
annoncé que Rajeev Suri, son

chef de file, quitterait le navire au
mois de septembre. Grand cham-
bardement à la tête de Nokia. L’équi-
pementier finlandais, un des cham-
pions mondiaux des infrastructures
de réseaux mobiles avec le chinois
Huawei et le suédois Ericsson, a
annoncé aujourd’hui la démission
de Rajeev Suri, son PDG. Dans un
communiqué, le groupe de télécoms
précise que celui-ci rendra son ta-
blier début septembre. Il sera rem-
placé par Pekka Lundmark, actuel
DG du groupe d’énergie finlandais
Fortum. Ce dernier connaît la mai-
son : il a passé dix ans chez Nokia
de 1990 à 2000, où il a notamment
été vice-président de la stratégie et
du développement.

Dans le communiqué de Nokia,
Rajeev Suri affirme qu’après 25 ans
au sein du groupe, il voulait « faire
quelque chose de différent ». Reste
que beaucoup, dans le monde des
télécoms, estimaient son avenir
menacé après un exercice 2019
aussi moribond que difficile. Le tour-
nant est intervenu le 24 octobre der-
nier. Ce jour-là, Nokia publiait ses
résultats au titre du troisième tri-
mestre. En parallèle d’un bénéfice
net de 82 millions d’euros, l’équi-
pementier surprend bon nombre
d’analystes en revoyant nettement
à la baisse ses prévisions pour 2019
et 2020. Ainsi, pour l’exercice en
cours, il affirme que sa marge opé-
rationnelle se situera à environ
9,5%, contre les 12% à 16% évo-

qués précédemment. En outre,
l’état-major du groupe annonce le
gel des versements de dividendes,
en attendant que sa trésorerie attei-
gne les 2 milliards d’euros. Une
mesure qu’il justifie par le besoin
d’investir davantage dans la 5G.

De fait, Nokia essuie des diffi-
cultés à tirer profit de la prochaine
génération de communication mo-
bile, dont les déploiements ont dé-
buté à travers le globe. Lors des
résultats du troisième trimestre, le
groupe, dos au mur, l’a concédé,
évoquant « le niveau de coût élevé
associé à ses produits 5G ». Pour
mettre rapidement ses équipements
5G sur le marché, Nokia a notam-
ment fait le choix, en 2018, de re-
courir à des puces dites FPGA
(Field Programmable Gate Array).
« Celles-ci ont l’avantage d’être re-
programmables, explique Sébas-
tien Sztabowicz, analyste chez
Kepler Cheuvreux. Comme à l’épo-
que, les standards 5G n’étaient pas
encore complètement arrêtés, ces
puces pouvaient être reconfigurées
plus tard, ce qui permettait à Nokia
de commercialiser très tôt ses nou-
veaux équipements de réseaux
mobiles. »

L’ennui, c’est que ces puces coû-
tent cher. « Une fois les standards
arrêtés, Nokia avait prévu de pas-
ser sans traîner à des puces dites
“system on a chip”, non-reconfigu-
rables mais beaucoup moins chè-
res. Mais leur fournisseur, l’améri-
cain Intel, a été incapable de les
livrer à temps, et Nokia a accusé
un retard de plus de 12 mois dans

sa transition produit », poursuit
l’analyste. Résultat : « Nokia s’est
retrouvé sur le marché avec des
produits performants, sans gros
problèmes de fonctionnement, mais
bien trop coûteux, souligne Sébas-
tien Sztabowicz. Cela a impacté for-
tement la rentabilité de leurs équi-
pements 5G, et donc leur marge glo-
bale. »

Contrats 5G : un difficile
équilibre à trouver

Nokia traverse ainsi une passe
délicate. L’équipementier finlandais
a récolté moins de contrats d’équi-
pements 5G auprès des opérateurs
télécoms que ses concurrents. Se-
lon Sébastien Sztabowicz, il en a
signé 68, contre environ, et respec-
tivement, 80 et 90 pour Ericsson et
Huawei. « Ils ont perdu des parts de
marché dans le mobile, poursuit
l’analyste. Et ils vont encore en
perdre en 2020. » Pourquoi? Parce
que d’après lui, « Nokia doit trouver
un juste équilibre. Le groupe doit
signer des deals pour garantir sa
croissance à moyen terme, mais il
ne va pas pouvoir saisir toutes les
opportunités afin de protéger sa
marge à court terme, à cause d’une
base de coûts encore élevée sur
ses produits 5G. »

Enfin, l’arrivée de Pekka Lund-
mark est perçue par certains com-
me une manière, pour Helsinki, de
reprendre la main sur son équipe-
mentier, dans un contexte où Nokia
et Ericsson suscitent la convoitise
des Etats-Unis. « Pekka Lundmark
vient de Fortum, dont l’Etat finlan-
dais est l’actionnaire majoritaire »,
constate un syndicaliste. Il est pos-
sible que l’exécutif souhaite, avec
cette nomination, montrer qu’il sou-
haite garder Nokia dans son giron.
Reste que Nokia, au capital très
éclaté, demeure une proie potentiel-
le. Premier actionnaire de l’équipe-
mentier à travers le fonds Solidium,
l’Etat finlandais n’en possède que
3,85%. Régulièrement, l’américain
Cisco et le sud-coréen Samsung,
qui souhaite se développer dans la
5G, sont cités parmi les acheteurs
éventuels. Mais beaucoup doutent
que le premier se lance dans un raid
qui, in fine, diminuerait sa marge
globale. Samsung dispose pour sa
part d’une importante surface finan-
cière. Mais jusqu’à présent, le géant
sud-coréen a toujours refusé de
grosses acquisitions.

POUR FONCTIONNEMENT
RALENTI

Apple va verser 25 $ aux
propriétaires américains

d’anciens iPhone

Apple va devoir débourser jusqu’à un demi-milliard de dollars aux
Etats-Unis. La firme américaine a accepté de payer jusqu’à 500

millions de dollars aux détenteurs d’anciens modèles de l’iPhone, qui
accusent le géant technologique d’avoir orchestré des baisses de per-
formance pour inciter les utilisateurs à acheter des modèles plus ré-
cents. «Après deux années de contentieux et de lutte acharnée, les
parties sont parvenues à un accord», a indiqué vendredi 28 février une
cour de San José, en Californie.

En décembre 2017, Apple avait présenté des excuses pour avoir
délibérément ralenti certains de ses iPhones pour compenser le vieillis-
sement de leur batterie et éviter qu’ils ne s’éteignent de façon intem-
pestive. Le groupe avait néanmoins nié toute tentative d’obsolescence
programmée. «Nous n’avons jamais fait, et jamais ne ferons quelque
chose pour raccourcir intentionnellement la durée d’existence d’un
produit Apple ou encore réduire la qualité de nos produits pour amener
à en changer», avait alors affirmé la marque à la pomme.

Selon l’accord provisoire conclu vendredi, Apple déboursera au
moins 310 millions de dollars, et jusqu’à 500 millions, pour payer les
avocats des plaignants et compenser les propriétaires américains
d’iPhone (gammes iPhone 6, 7 et SE). Ceux-ci recevront environ 25
dollars par smartphone acheté, en fonction du nombre de personnes
qui feront les démarches pour obtenir ce dédommagement. Les avo-
cats devraient récupérer plus de 90 millions.

Apple n’a pas répondu dans l’immédiat à une requête de l’AFP. En
France, la firme américaine a été sanctionnée le mois dernier pour
n’avoir pas prévenu que des mises à jour pouvaient ralentir les vieux
iPhones. Elle a écopé d’une amende de 25 millions d’euros (27,8
millions de dollars) au terme d’une enquête qui révèle des «pratiques
commerciales trompeuses par omission» mais ne retient pas l’accu-
sation d’obsolescence programmée.

Apple doit également faire amende honorable en publiant pendant un
mois un communiqué sur son site. «Nous sommes heureux de cette
issue», a réagi le groupe qui évite ainsi un procès. Dans l’affaire amé-
ricaine, l’accord doit être approuvé lors d’une audience début avril.

DÈS FIN MARS
Le fournisseur d’Apple Foxconn prévoit

un retour  à la normale de sa production

P lus de la moitié des effectifs saisonniers de Foxconn ont repris le
travail, indique la firme taïwanaise. Une bonne nouvelle pour Apple, large-

ment pénalisé par la crise du coronavirus. Un retour à la normale pour la fin du
mois de mars. Le fabricant Foxconn, principal fournisseur d’Apple, a annoncé
que le rythme de sa production en Chine retrouvera ses standards à la fin du
mois, tout en soulignant que la moitié de ses effectifs saisonniers dans le pays
avait déjà repris le travail. Une bonne nouvelle pour Apple qui a particulière-
ment souffert des fermetures temporaires des usines en Chine, liées au
coronavirus. Mi-février, la firme de Cupertino avait prévenu qu’elle ne tiendrait
pas ses objectifs trimestriels, faute d’atteindre la cadence attendue dans les
usines, mais aussi faute de demande sur le marché chinois, bloqué plusieurs
semaines. Les sites chinois de Foxconn ont été relancés le 10 février dernier
mais il faudra donc encore quelques semaines avant que tout le personnel,
notamment celui de Wuhan, soit pleinement disponible pour la reprise du
travail. La semaine dernière, l’entreprise avait proposé des primes de 3000
yuans (385 euros) à ses employés, l’équivalent d’un mois de salaire, pour les
encourager à revenir travailler avant le mois mars. Sur le marché des smart-
phones, les déboires de Foxconn profitent largement à Samsung, qui avait
décidé de délocaliser ses usines au Vietnam, l’année dernière. Autant dire
que les ventes et les parts de marché du premier trimestre seront scrutées
avec attention avec un Samsung qui n’aura aucune difficulté à produire ses
nouveaux Galaxy S20 et un nouvel iPhone (le prochain modèle serait dévoilé
ce mois-ci) lesté par les difficultés de la pomme en Chine.

Une étudiante découvre 17 planètes dont
une se situe dans la zone habitable

Michelle Kunimoto, une étudian
te réalisant son doctorat en

astronomie à l’Université de Co-
lombie-Britannique (Canada), a
récemment découvert 17 planètes
grâce aux données fournies par
la mission Kepler de la Nasa. Sur
les 17 planètes découvertes et qui
ont fait l’objet d’une publication
dans l’ le 25 février 2020, une atti-
re particulièrement l’attention des
scientifiques : KIC-7340288.

Située à quelque 1.000 années-
lumière de la Terre et orbitant à 0,444
unités astronomiques (UA, ou la
distance Terre-Soleil) de son étoi-
le, la planète se situe dans la zone
d’habitabilité, c’est-à-dire une aire
dans laquelle l’eau liquide peut exis-
ter, condition sine qua non à l’appa-
rition de la Vie telle que la connais-
sons (voir encadré ci-dessous).
Plus proche de son étoile, l’eau se
vaporiserait, plus loin elle n’existe-

rait que sous forme de glace.
De plus, la planète ne fait que

1,5 fois la taille de la Terre, soit
une taille assez petite pour être
considérée comme rocheuse et
non gazeuse.

Les 16 autres corps découverts
sont de tailles variables, allant du
plus petit ne faisant que deux tiers
de la taille de la terre, au plus im-
posant faisant huit fois la taille de
celle-ci.
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CORONAVIRUS

Le FMI et la BM prêts à aider les pays
membres à faire face  aux difficultés

économiques

L e Fonds monétaire internatio
nal (FMI) et  le Groupe de la
Banque mondiale (BM) ont an-

noncé mardi leur disponibilité à
aider les pays membres des deux
institutions à faire face aux «tragé-
dies  humaines» et aux difficultés
économiques causées par le coro-
navirus  (COVID-19).
Dans une déclaration conjointe, la
directrice générale du FMI, Krista-
lina  Georgieva et le président de la
Banque mondiale, David Malpass,
ont exprimé  la disponibilité des
deux institutions à aider les pays
membres à faire  face aux «tragé-
dies humaines» et aux «difficultés
économiques causées par  le virus
coronavirus (COVID-19)», préci-
sant que la coopération  internatio-
nale est «essentielle» pour faire face
à l’impact sanitaire et  économique
de cette épidémie. «Nous collabo-

rons étroitement avec les institu-
tions internationales et les  autori-
tés nationales, en accordant une
attention particulière aux pays  pau-
vres, où les systèmes de santé sont
les plus faibles et où les  popula-
tions sont les plus vulnérables», ont-
ils souligné dans cette  déclaration
conjointe publiée sur le site officiel
du FMI.

 Affirmant qu’il est «crucial de
renforcer les systèmes nationaux
de surveillance et d’intervention sa-
nitaire afin d’enrayer la propagation
de  l’épidémie actuelle et de toute
épidémie à l’avenir», les deux res-
ponsables  ont assuré que tous les
instruments dont disposent les deux
institutions de  Bretton Woods se-
ront mobilisés, dont les finance-
ments d’urgence, les  conseils et
l’assistance technique, ainsi que
les mécanismes de financement

rapide qui peuvent aider les pays à
répondre à des besoins très divers.
«La coopération internationale est
essentielle pour faire face à l’im-
pact  sanitaire et économique du
virus COVID-19.

Le FMI et le Groupe de la Ban-
que mondiale sont pleinement dé-
terminés à  fournir l’aide que les
populations de leurs pays membres
attendent d’eux»,  ont fait savoir, en
outre, les deux dirigeants.

 La déclaration du FMI et de La
BM intervient à un moment où la
croissance

mondiale subit de plein fouet le
ralentissement de l’économie chi-
noise et  l’impact de l’épidémie de
coronavirus sur l’économie. Le
nombre de cas de  nouveau coro-
navirus dans le monde s’élevait
mardi à 90.914, dont 3.116  décès,
dans 76 pays et territoires.

SUISSE
Ralentissement de la croissance au dernier trimestre,

L ’économie suisse a ralenti au
quatrième  trimestre, freinée par

l’industrie, la croissance du produit
intérieur brut  (PIB) se chiffrant à
0,3% par rapport au trimestre pré-
cédent, où il avait  crû de 0,4%, a
annoncé mardi le secrétariat d’Etat
à l’Economie (Seco).
La croissance a également très net-
tement décéléré en 2019, selon une
première estimation du ministère
suisse de l’Economie, qui l’évalue
à 0,9%  pour l’ensemble de l’année,
contre 2,8% un an plus tôt, a-t-il in-
diqué dans  un communiqué.
L’économie suisse est ainsi reve-
nue à «son plus faible niveau de
croissance» depuis 2015 et 2016, a
noté le Seco, soulignant que  «l’in-

dustrie axée sur l’exportation a per-
du de l’élan». «L’évolution en Suis-
se fait ainsi écho à l’évolution inter-
nationale»,  a-t-il constaté.
Dans un contexte économique dé-
favorable au niveau mondial, les
secteurs  sensibles à la conjonctu-
re, comme l’industrie des machines
et des métaux, a  connu un nouveau
recul de ses recettes.
Le secteur de la chimie et de la phar-
macie a continué de soutenir la
croissance du pays alpin, mais «n’a
pas pu garder la dynamique des  tri-
mestres précédents», a nuancé le
Seco. Sur le trimestre écoulé, les
exportations de marchandises ont
fléchi de  -0,5%, les importations
enregistrant pour leur part une forte

contraction  de -2,7%, a quantifié le
ministère de l’Economie. Avec le
ralentissement économique, les en-
treprises n’ont dans l’ensemble  in-
vesti que «timidement» dans leurs
capacités de production, a relevé
le  Seco.
La demande intérieure a par contre
connu une hausse modérée, contri-
buant à  soutenir la croissance. Sur
le trimestre, les dépenses des mé-
nages ont  augmenté de 0,4%, cel-
les de l’Etat de 0,5%.
Malgré ce ralentissement, la crois-
sance sur le trimestre est supérieu-
re  aux attentes. Les estimations des
économistes interrogés par l’agen-
ce  suisse AWP se situaient entre 0
et 0,2%.

DEVISES-CHANGES
L’euro retombe un peu face au dollar

L ’euro retombait un peu mardi face au dollar,  au lendemain d’une
forte hausse alimentée par les craintes que font porter  l’épidémie

de coronavirus sur l’économie américaine. Vers 09H30 GMT, l’euro
perdait 0,18% face au billet vert, à 1,1114 dollar.  La veille, il avait
gagné près de 1%. «Les investisseurs sont en train de réaliser que
l’économie américaine  n’est pas immunisée contre l’épidémie de vi-
rus et que celui-ci représente  un risque dans le futur», a expliqué
Lukman Otunuga, analyste pour FXTM. Tandis que le nombre de cas
de coronavirus dans le monde s’élevait  officiellement mardi à 90.914,
dont 3.116 décès, dans 76 pays et  territoires mais essentiellement en
Chine, les cambistes anticipent que la  Banque centrale américaine
montera au créneau pour atténuer les  conséquences négatives de la
crise sanitaire, en baissant ses taux. Le président de la Réserve fédé-
rale Jerome Powell a de fait pris vendredi  l’initiative inhabituelle de
publier un communiqué assurant que  l’institution utiliserait les outils à
sa disposition pour soutenir  l’économie. Mardi, c’est le gouverneur de
la Banque d’Angleterre Mark Carney qui  déclarait que l’institut moné-
taire britannique prendrait «toutes les  mesures nécessaires» pour
soutenir l’économie du Royaume-Uni face aux  conséquences du vi-
rus. Plus tard mardi, les banquiers centraux et ministres des Finances
du G7  vont s’entretenir au téléphone pour coordonner leur action. En
baissant ses taux d’intérêt, une banque centrale stimule l’économie
mais rend également la devise concernée moins rémunératrice et donc
moins  attractive pour les cambistes. Cependant, si l’euro a pu profiter
des spéculations sur une importante  baisse des taux d’intérêt améri-
cains, elle pourrait recommencer à faiblir,  deux semaines après être
tombée à un plus bas en près de trois ans face au  dollar. Même si la
Banque centrale européenne a moins de marges de man£uvre que la
Fed, avec des taux directeurs à zéro et même négatifs, «les décideurs
politiques européens ne peuvent pas rester les bras croisés», a estimé
Ipek  Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank. L’institution s’est
d’ailleurs dite «prête à prendre des mesures  appropriées» pour faire
face aux conséquences de l’épidémie.

CORONAVIRUS
La Banque d’Angleterre prête à

prendre les «mesures  nécessaires»

La Banque d’Angleterre «prendra toutes les  mesures nécessaires»
pour soutenir l’activité au Royaume-Uni face à  l’impact de l’épidé-

mie de coronavirus, a affirmé mardi le gouverneur Mark  Carney, dans
la foulée de déclarations similaires d’autres banquiers  centraux qui
tentent de rassurer les marchés. «Le rôle de la Banque d’Angleterre
est d’aider les entreprises et les  ménages britanniques à affronter un
choc économique qui pourrait s’avérer  important mais sera au final
temporaire», a déclaré M. Carney lors d’une  audition parlementaire.
«Nous surveillons attentivement la situation dans toutes nos fonctions
et  veillons à ce que tous les plans d’urgence nécessaires soient mis
en  place», a ajouté le banquier central, qui passera le relais à Andrew
Bailey  le 16 mars. Dès lundi soir, la présidente de la Banque centrale
européenne (BCE)  Christine Lagarde a fait savoir qu’elle était «prête
à prendre les mesures  appropriées». Plus de 90.900 cas de nouveau
coronavirus ont été dénombrés dans 76 pays  et territoires. Les ban-
quiers centraux et ministres des Finances du G7 vont s’entretenir
mardi au téléphone pour coordonner leur action face à l’impact du
nouveau  coronavirus, qui menace de freiner brutalement l’économie
mondiale. Selon l’OCDE, la croissance mondiale ne devrait pas dé-
passer 2,4% cette  année, alors qu’elle prévoyait 2,9% avant l’épidé-
mie, et l’économie  planétaire pourrait même connaître une contraction
au premier trimestre à  cause de l’impact du virus. M. Carney a par
ailleurs estimé que l’économie britannique, déjà durement  éprouvée
par le long processus de Brexit, «se reprend» mais reste  convales-
cente, précisant que si les signes d’améliorations n’étaient pas  confir-
més, elle devrait «agir», à savoir probablement baisser son taux  di-
recteur, actuellement à 0,75%.

TAUX D’INTÉRÊT
La BCE va réfléchir à une offensive face à l’impact

du coronavirus

La BCE discutera le 12 mars de
possibles mesures pour contrer

l’impact de l’épidémie de coronavi-
rus sur l’économie et les marchés.
La Banque centrale européenne
monte au créneau face à l’impact
dévastateur du coronavirus sur la
croissance et la Bourse.
A l’instar de la Fed, l’autorité moné-
taire discutera «le 12 mars», lors
de sa prochaine réunion, de possi-
bles réponses aux risques générés
par la progression de l’épidémie, a
appris l’AFP mardi.
«La discussion entre gouverneurs
de banques centrales de la zone
euro sur des actions à prendre n’a
pas encore eu lieu, elle se fera lors
de la prochaine réunion du conseil
des gouverneurs», a indiqué une
source proche de la BCE.

Lundi soir, la présidente de la
BCE Christine Lagarde, de retour
de Paris, a réuni le directoire de
l’institution à Francfort, aboutissant
au communiqué dans lequel l’insti-
tution s’est dite «prête à prendre les

mesures appropriées» face à l’im-
pact économique de l’épidémie. Ce
mardi, une réunion téléphonique est
prévue entre banquiers centraux et
ministres des Finances du G7 pour
coordonner leur action.

La BCE a, par la voix de sa pré-
sidente, voulu dans l’immédiat en-
voyer un signal aux marchés finan-
ciers, affolés ces derniers jours par
la progression de l’épidémie et par
la difficulté d’évaluer ses consé-
quences pour l’économie.

Les taux d’emprunt de la France
et de l’Allemagne ont poursuivi lun-
di leur recul, creusant davantage
leur écart avec les rendements ita-
liens et espagnols, ce qui ajoute de
la pression sur la BCE pour agir.
Les anticipations d’inflation à 5 ans,
descendues à près d’1,1%, n’ont
jamais été aussi basses et s’éloi-
gnent encore du taux proche de 2%
recherché par la BCE.

Reste à savoir quelles mesures
«appropriées et ciblées» la BCE
entend prendre, selon la formule

encore vague adoptée dans son
communiqué.

Des analystes suggèrent que
l’institution pourrait choisir de bais-
ser davantage son taux sur les dé-
pôts excédentaires, actuellement
fixé à -0,50%, ce qui pénaliserait
les banques choisissant de confier
leurs liquidités à la BCE au lieu de
les prêter aux entreprises et ména-
ges. Elle pourrait aussi augmenter
ses achats d’obligations sur le mar-
ché, le fameux «QE» qui a repris
depuis novembre dernier au ryth-
me de 20 milliards d’euros par mois.
Autre piste suggérée, assouplir en-
core les conditions des prêts géants
bancaires, appelés «TLTRO».

Le communiqué de la BCE
«pourrait donner un premier indice»
de modifications des TLTRO, éven-
tuellement en offrant «des conditions
plus souples destinées aux PME»
vulnérables aux soubresauts liés au
coronavirus, a tweeté Frederik Du-
crozet, stratégiste chez Pictet
Wealth Management.
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63E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MOHAMED
LARBI BEN M’HIDI

«Le film consacré à la vie du chahid
en phase de finalisation»

L e ministre des Moudjahidine
et Ayants  droit, Tayeb Zitou
ni, a affirmé mardi à Oum El

Bouaghi, que «le film en  cours de
réalisation consacré à la vie du
martyr Mohammed Larbi Ben M’hi-
di  (1923-1957) est en phase de fi-
nalisation’’.
«L’oeuvre cinématographique a été
au centre d’intenses débats’’, a sou-
ligné  le ministre dans une déclara-
tion à la presse au douar Kouahi
(Ain M’lila),  région natale du cha-
hid, au cours de sa deuxième jour-
née de travail dans la  wilaya, à l’oc-
casion de la commémoration du 63e
anniversaire de la mort du  chahid.

Il a fait savoir que «les membres du
comité de lecture du film ainsi que
le conseil scientifique se sont ré-
cemment réunis avec le réalisateur
pour  se mettre définitivement d’ac-
cord à son sujet’’. Le ministre des
Moudjahidine s’est également en-
gagé pour que  «l’avant-première
du film dédié au chahid Larbi Ben
M’hidi aura lieu à Oum  El Bouaghi,
sa wilaya natale».
En réponse aux questions des jour-
nalistes concernant la récupération
des  archives et les sujets d’ordre
historique, en instance avec la par-
tie  française, M. Zitouni a expliqué
que «tous les dossiers sont en sus-

pend et  des négociations seront
entamées à ce sujet là où elles ont
été  interrompues précédemment et
le peuple algérien sera informé des
nouvelles  évolutions du dossier par
le biais des médias».
Auparavant, le ministre a donné au
chef-lieu de wilaya le coup d’envoi
du  semi-marathon national, avec
la participation de plus de 200 cou-
reurs. M. Zitouni poursuivra sa vi-
site dans la wilaya en présidant
l’ouverture  des travaux du deuxiè-
me colloque international sur la vie
du chahid,  intitulé «Mohamed Larbi
Ben M’hidi (1923/1957), parcours
d’un héros».

FRANCE
Le salon Livre Paris annulé à cause du coronavirus

L’épidémie de coronavirus a pro
voqué  l’annulation du salon Li-

vre Paris, qui était prévu du 20 au
23 mars, ce qui  a été pris comme
un coup dur dans  un secteur de
l’édition français qui  souffre éco-
nomiquement. «A la suite des déci-
sions gouvernementales d’interdi-
re des rassemblements  de plus de
5.000 personnes en milieu confiné,
nous avons pris avec regret  la dé-
cision d’annuler l’édition 2020», a
indiqué le président du salon,  Vin-
cent Montaigne, dans un communi-
qué dimanche soir. «Notre sens de
la responsabilité nous oblige à ne
prendre aucun risque  avec la san-
té de toutes celles et ceux qui font
le succès de Livre Paris:  éditeurs,
exposants, auteurs, intervenants,
partenaires venant de plus de  50

pays, et bien sûr notre public fami-
lial de plus de 160.000 visiteurs
chaque année», poursuit M. Monta-
gne, qui préside également le Syn-
dicat  national de l’édition (SNE).
Pour la 39e édition du salon l’an
dernier, Paris avait accueilli «3.000
auteurs et 1.200 exposants venus
de près de 50 pays». Les organisa-
teurs avaient relevé «une très légè-
re baisse de fréquentation  (-2%)
dans un contexte et une actualité
sociale tendus». L’événement
s’était tenu en plein mouvement de
contestation des «gilets jaunes»,
avec  le samedi 16 mars des vio-
lences et pillages de magasins dans
le quartier  des Champs-Elysées.
«Livre Paris vous donne rendez
vous en 2021 avec de nouvelles
promesses et  de nouvelles décou-

vertes autour du livre et de la lectu-
re», a affirmé M. Montagne. C’est
l’Italie qui a été choisi comme invi-
té d’honneur pour  l’édition de l’an-
née prochaine, «le deuxième mar-
ché pour la traduction de  livres fran-
çais». Le salon devait cette année
mettre en valeur l’Inde. Il avait an-
noncé le  nom de 14 écrivains in-
diens devant participer à des dé-
bats et conférences,  lesquels rate-
ront l’occasion de mieux faire con-
naître une littérature  foisonnante
mais encore peu traduite en fran-
çais. Etaient annoncés, chez les
auteurs francophones, les roman-
ciers Michel  Bussi, Didier D’ninc-
kx ou encore Gaël Faye, mais aus-
si la philosophe Julia  Kristeva,
l’historien Benjamin Stora ou enco-
re la prix Nobel d’économie  Esther
Duflo. Mais l’un des grands noms
de l’édition parisienne, le groupe
Madrigall  (Gallimard, Flammarion,
POL, J’ai lu, Denoël, etc.), ne comp-
tait pas venir.  «Il faut faire des choix,
nous portons davantage nos efforts
à  l’international», avait justifié An-
toine Gallimard dans le quotidien
Le  Monde. En 2018, derniers chif-
fres disponibles, le SNE avait fait
état d’une  baisse de 1,6% du chif-
fre d’affaires de l’édition française
(hors livres  scolaires), à 2,24 mil-
liards d’euros.

NAAMA
Les nouvelles technologies pour faire connaître

les créations des poètes
Les participants à la manifestation

«journées de  Nâama de la poésie
classique» ont appelé au terme de leurs
travaux à Aïn  Sefra à l’exploitation des
nouvelles technologies pour faire con-
naître les  oeuvres et créations des
poètes et  pour un retour en force de la
poésie  dans le paysage culturel algé-
rien. Entre autres recommandations fai-
tes lors de cette manifestation  culturel-
le, la création de nouvelles poésies qui
soient en phase avec tout  ce qui a trait
à la société avec ses mutations et phé-
nomènes, en les  présentant de maniè-
re créative au lecteur et en accordant
l’importance à  l’exploitation des avan-
tages que procurent ces nouvelles
technologies, à  savoir la rapidité de
leur édition (diffusion) à travers les si-

tes  électroniques. Les participants ont
souhaité, à cette occasion, l’organisa-
tion de ce  genre rendez-vous culturel
et des rencontres poétiques de façon
tournante  pour faire connaître les créa-
tions de la génération actuelle parmi
les  écrivains et les poètes.
Les participants ont valorisé l’apport
des enseignants universitaires qui  ont
animé les travaux de cet événement
culturel ainsi que leur  participation
«effective et positive» qui, selon eux,
«est une preuve de  plus, dans l’inten-
sification des efforts entre les acadé-
miciens et les  poètes pour préserver
ce legs culturel et littéraire algérien et
le  promouvoir.»
Les intervenants au cours de la ren-
contre ont plaidé aussi pour  l’élargis-

sement du champs de collaboration et
son ouverture pour recevoir  un plus
grand nombre possible de poètes et de
créateurs pour enrichir le  paysage lit-
téraire national.
La cérémonie de clôture de cette mani-
festation culturelle a été marquée  par
des lectures poétiques et la remise de
récompenses aux meilleurs poètes
participants.
Les journées de Nâama de la poésie
littéraire, de deux jours organisées  par
la direction de la culture en collabora-
tion avec le bureau de la  «Maison de la
poésie algérienne», ont vu la participa-
tion d’un ensemble de  poètes de plu-
sieurs wilayas du pays et d’enseignants
universitaires et des  aficionados de la
poésie classique.

FESTIVAL CULTUREL DE LA
MUSIQUE ET DE LA CHANSON
KABYLE

38 artistes à Bejaia pour animer
la 11ème édition

Quelque 38 artistes ont été retenus pour animer  à Bejaia la 11ème
édition du festival culturel local et de la chanson  Kabyle dont le

coup d’envoi est prévu jeudi après-midi au théâtre régional  de la ville,
a annoncé le commissaire de la manifestation Abdi Yazid, plus  connus
sous son nom d’artiste, «Azifas». L’essentiel des participants sera
représenté par la gente féminine, qui  au-delà de l’évènement, a été
privilégié, en raison de la coïncidence de  cette rencontre avec les
festivités du 08 mars, célébrant la Journée de la  femme et qui, hasard
du calendrier, a été choisie pour y accueillir la  cérémonie de clôture.
Plusieurs autres artistes ont fait acte de candidature pour y prendre
part, mais il n’a pas été possible de prendre l’ensemble, à cause des
moyens limités alloués a cette édition, a-t-il expliqué, précisant qu’a
ce  titre «la manifestation n’a été dotée que de 4 millions de Da, dont 3
accordés par le ministère de tutelle et un de l’ONDA.
Cette enveloppe parait «modeste», au regard des ambitions et de l’im-
pact  du festival, lequel au-delà, de son aspect divertissant, est entrevu
comme  un creuset d’expression pour les talents et autres artistes de
la région et  «une opportunité offerte à chacun pour confirmer ou s’affir-
mer», dira a  propos, le chanteur Boudjemmaa Agraw.
Pour autant, en attendant la concrétisation d’une promesse de la  mu-
nicipalité de Bejaia pour apporter sa contribution, mais sans en préci-
ser  le nature, les organiseurs restent très optimistes pour en faire un
grand  succès. A ce titre il est annoncé l’organisation durant ces quatre
journées  pas moins de six plateaux, dont deux à l’extérieur de la
grande salle du  théâtre en guise d’animation de proximité, une ouver-
ture avec des  spectacles de rues, notamment des chants et danses
folkloriques et  l’implication à l’ambiance générale de toutes figures
montantes de la  chanson locale. Il s’agit entre autre, de Thanina, Drifa
Hennad, Samy, Nesrine, Wissam et  de Cyrta, avec la présence, à titre
exceptionnel, de la star Malika  Doumrane, invitée expressément pour
venir rendre hommage à Feu l’artiste  Djamila, décédée récemment au
bout d’une carrière flamboyante. Le ballet de  danse de la maison de la
culture est attendu également pour donner plus  d’éclat à l’évènement.
Loupée en 2019, en raison de la conjoncture sociopolitique du pays,
cette  édition revêt un caractère de «rattrapage», a souligné le direc-
teur de la  culture de la wilaya de Bejaia, qui se réjouit de son retour
dans le  paysage culturel et artistique de la région et sa pérennisation
en son  sein.  Pour le directeur de la Culture, la nomination d’un nou-
veau commissaire,  en la personne «d’Azifas», en remplacement de
Boudjemâa, animateur radio,  en est un «signe fort», d’autant que une
pléiade d’artistes en ont apporté  leur adhésion et leur soutien, a-t-il dit.
Parallèlement à l’activité artistique retenu au programme, plusieurs
autres animations y sont retenues, dont une foule de conférences,
dédiées à  «l’évolution de la chanson féminine Kabyle», «La liberté de
la femme  exprimée dans la chanson Kabyle» et «le rôle de la radio
dans la promotion  de la chanson féminine». Cette manifestation artis-
tique se fera également concomitamment à  l’organisation de plusieurs
hommage à rendre à des chanteurs locaux  disparus ces derniers
mois, dont notamment Farid Ben Ahmed, Abderazek  Ghozlane, et
Hakim Rahmani, tendrement appelé «le petit Maatoub». Un programme
variée et éclectique qui donne de l’eau à la bouche et qui  augure déjà
d’un réel succès. Pour peu seulement, que le public suive.  L’édition
étant cette fois-ci rendue payante, avec des tarifs d’accès à 200  di-
nars, et une remise de 50% pour les étudiants alors que la gratuité sera
accordée aux personnes aux besoins spécifiques.

DU 28 AU 29 MARS
Rencontre nationale sur les

coopératives théâtrales
Une rencontre nationale sur les coopératives  théâtrales, à la lumiè

re des «nouvelles lois» régissant cette pratique dans  les théâtres
publics et privés sera organisée les 28 et 29 mars à Alger,  indique un
communiqué du ministère de la Culture. Organisée parallèlement au
festival national du théâtre professionnel,  ouvert à toutes les coopéra-
tives et troupes indépendantes, la rencontre  constituera une occasion
pour les participants de débattre des sujets  relatifs aux volets juridi-
que et économique, organisationnel et de  formation des établisse-
ments de théâtre, ajoute le communiqué. Le Conseil des ministres
avait approuvé, dimanche dernier, lors de sa  réunion périodique à
Alger, sous la présidence du Président de la  République, Abdelmadjid
Tebboune, un exposé présenté par la ministre de la  Culture, Malika
Bendouda sur le développement du secteur de la Culture et  de l’indus-
trie cinématographique. L’exposé présenté par la ministre Bendouda
porte sur une analyse détaillée  de l’état du secteur et propose une
stratégie de son développement pour la  période 2020-2024, basée sur
trois axes, l’éducation à apprécier l’art et  la pensée, la restructuration
des Théâtres régionaux et le lancement de  petits théâtres communaux
et le perfectionnement des formateurs et  encadreurs.



PEOPLE22
Ouest Tribune
Mercredi 4 Mars 2020

CRISTIANO RONALDO INQUIET

Sa mère Dolores hospitalisée
en urgence après un AVC

Mardi 3 mars au matin, la mère de Cristiano Ronaldo aurait été admise à l’hôpital
Dr Nelio Mendonca de Madère après avoir fait un AVC. Dolores Aveiro serait

«consciente et stable».

Frayeur pour la famille de Cris
tiano Ronaldo... Mardi 3 mars
au petit matin, sa mère a été

transportée d’urgence à l’hôpital Dr
Nelio Mendonca de d’île de Madè-
re. Aux alentours des 5 heures du
matin, Dolores Aveiro aurait été vic-
time d’un accident vasculaire céré-
bral, comme l’écrit Record qui cite
une information de la radio 888 JM/
FM. A son arrivée à l’hôpital de la
ville de Funchal, l’équipe soignan-
te aurait agi très rapidement, ce qui
leur aurait permis de sauver Dolo-
res Aveiro. Sur place, la mère de
CR7 aurait subi une thrombectomie
mécanique, une intervention qui re-
tire un caillot sanguin d’une artère
pour permettre au cerveau une oxy-
génation correcte. Selon les infor-
mations du Diário de Notícias da

Madeira, la maman de Cristiano Ro-
naldo serait dans un «état stable et
consciente». Toujours en soins in-
tensifs, Dolores Aveiro devrait su-
bir de nouveaux tests dans une dou-
zaine d’heures pour déterminer son
état de santé exact, ont rapporté plu-
sieurs médias locaux. Ce n’est pas
la première fois que la maman de
Cristiano Ronaldo se bat pour sa
santé. Dolores Aveiro annonçait au
début de l’année dernière être à
nouveau atteinte d’un cancer du
sein. «J’ai été opérée d’un autre sein
à Madrid, j’ai eu une radiothérapie
et maintenant, je me bats pour ma
vie», avait expliqué la mère du foot-
balleur avant d’expliquer que per-
sonne n’était au courant de sa ré-
cente rechute. Il y a dix ans, elle
avait courageusement réussi à vain-

cre une première fois la maladie. A
l’été 2007, Dolores Aveiro a été dia-
gnostiquée d’un cancer du sein lors
d’un banal contrôle à l’hôpital. Après
de nombreuses séances de radio-
thérapie, de chimiothérapie et une
médication importante, elle avait
réussi à en venir à bout après deux
ans de bataille.

Ronaldo est toujours en Italie
Cristiano Ronaldo avait alors

décidé de faire un don de 100.000
euros à l’établissement qui avait
sauvé sa maman. «Cristiano sera
éternellement reconnaissant aux
médecins et aux infirmières qui ont
sauvé la vie de sa mère, expliquait
alors l’un de ses amis, selon le Daily
Mail. Il voulait leur montrer à quel
point il appréciait ce qu’ils avaient
fait pour lui. Il sait à quel point le
cancer peut être dévastateur pour
le patient et sa famille, et il voulait
faire quelque chose pour atténuer
certaines de ces souffrances.» Très
proche de sa mère, Cristiano
Ronaldo»ne serait pas là où il est
sans elle», affirmait son premier
entraîneur il y a quelques années.
Pour le moment, Cristiano Ronaldo
se trouve toujours à Turin.

Avec son équipe de la Juventus,
il doit jouer la demi-finale retour de
la Coupe d’Italie contre l’AC Milan
mercredi 4 mars.

ELIZABETH II EN FROID AVEC
HARRY??

Les dessous de leur dernière
entrevue révélés

Le prince Harry a fait son retour à Londres pour honorer des enga-
gements royaux avant son départ officiel de la famille royale bri-

tannique. L’occasion pour la reine Elizabeth II de mettre les choses à
plat avec le papa d’Archie.

Le départ de Meghan Markle et Harry au Canada a autant fait parler
que le Brexit. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que cette décision a
hérité du surnom Megxit. Installés au Canada, les duc et duchesse de
Sussex ont néanmoins promis de respecter les derniers engagements
royaux avant la date officielle de leur sortie du clan Windsor le 31
mars. Le prince Harry est donc revenu au Royaume-Uni pour honorer
ces derniers rendez-vous. Et surtout pour rassurer et retrouver sa
grand-mère, la reine Elizabeth II, chahutée par les dernières péripé-
ties de la famille royale.

Elizabeth II rassure Harry
Durant plusieurs heures, la Souveraine et son petit-fils se sont

donc entretenus pour évoquer la récente installation des Sussex outre-
Atlantique. Ce qui a fait le plus grand bien à la femme du prince Philip
: « La reine avait beaucoup de choses à dire à Harry et c’était le
moment idéal pour eux de dire ce qu’ils avaient à se dire » a révélé un
proche à The Sun. Et l’idée n’était pas de se dire les quatre vérités en
face bien au contraire. Le principal objectif de la reine : soutenir et
rassurer son petit-fils. « C’était la première fois qu’[elle] avait la chan-
ce de parler à Harry et de vraiment découvrir quels étaient désormais
ses plans. C’était une ambiance beaucoup plus détendue et ils pou-
vaient tous les deux exprimer leur opinion » a poursuivi la source.

Avant de clore la discussion, la reine a tenu à rappeler à son petit-
fils que lui et son épouse étaient « très aimés » au sein du clan et qu’ils
y seraient, malgré leur éloignement, toujours « les bienvenus ». Ils ont
d’ailleurs été conviés au mariage de la princesse Beatrice le 29 mai
prochain à Londres. Une invitation qu’ils ont d’ores et déjà prévu
d’honorer.

DÉFILÉ STELLA MCCARTNEY
Les stars se donnent rendez-vous

à l’Opéra Garnier
De nombreuses stars étaient invitées à découvrir la collection prêt-

à-porter automne-hiver 2020-2021 de Stella McCartney à l’Opéra
Garnier ce lundi 2 mars.

L’avant-dernier jour de cette
semaine de la mode parisien-
ne s’est ouvert avec le défilé
Stella McCartney à l’Opéra
Garnier. Pour présenter sa
dernière collection de prêt-à-
porter, la créatrice britannique
a vu les choses en grand en
invitant des célébrités à s’asseoir sur son «front row». Tina Kunakey,
Stéfi Celma, Isabelle Huppert et plusieurs stars américaines ont été
accueillies par des personnes déguisées en vache, lapin, renard et
autres animaux, un clin d’œil humoristique la ligne de conduite éco-
responsable de la marque.

Tina Kunakey, qui a quitté le soleil de Rio et son mari Vincent
Cassel le temps de la Fashion week, était d’une élégance à toute
épreuve dans son grand manteau en fausse-fourrure recyclable, as-
sorti à une paire de bottes imitations cuir. La jeune femme de 22 ans
souhaitait certainement montrer que l’on pouvait être looké avec des
vêtements respectueux de la nature et du bien-être des animaux. Tina
Kunakey a pris la pose aux côtés de Stéfi Celma, chic en robe verte et
veste camel, de Stella McCartney elle-même, et de la top modèle
Constance Jablonski en short et veste gris assortis.

Isabelle Huppert a elle aussi posé auprès de la fille du célèbre
membre des Beatles Paul McCartney, fidèle à son allure parisienne
dans un pantalon à pinces, escarpins et blouse en soie. Le chanteur
Black M était accompagné de sa femme Léa Djadja, avec qui il parta-
ge sa vie depuis 2009. Les parents du petit Isaac (né en 2012) étaient
très stylés, Black M ayant opté pour un costume bleu et un manteau
brodé d’écussons, et Léa arborant un manteau et un sac de la marque
Stella McCartney.

Une amusante surprise pour le grand final
Du côté des stars américaines, la petite amie de Cara Delevigne,

Ashley Benson, s’est montrée audacieuse en arborant une robe en
dentelle transparente. La star de la saga «Divergente», Shailene
Woodley, avait opté pour une tenue plus sage, composée d’un jean et
d’une chemise bleue.

Elles ont été rejointes par la chanteuse Janaelle Monae, en orange
de la tête aux pieds, et par Nate Wonder, son acolyte. A la fin du défilé,
qui s’est tenu dans le somptueux grand foyer de l’Opéra, les stars ont
eu la surprise de voir les personnes déguisées en animaux défiler
avec les mannequins, sous une foule d’applaudissements.

PATRICK BRUEL EN DEUIL
Il rend hommage à celui qui a beaucoup compté

dans sa vie d’acteur

J ames Lipton, célèbre présenta
teur de «L’Actors Studio», est

mort à l’âge de 93 ans. Sur les ré-
seaux sociaux, Patrick Bruel a tenu
à lui rendre hommage, mardi 3
mars. Son nom ne vous est peut-
être pas familier, et pourtant James
Lipton était une star dans son pays,
aux États-Unis. Connu pour être
professeur de comédie et présen-
tateur deL’Actors Studio, une célè-
bre émission de télévision, il est
décédé à l’âge de 93 ans. La nou-
velle a été annoncée lundi 2 mars,
par la chaîne de télévision Bravo
qui diffusait l’émission. Selon l’en-
tourage de James Lipton, il a rendu
son dernier souffle suite à un can-
cer de la vessie, à son domicile de
New York. Visiblement ému par la

disparition de James Lipton, Patrick
Bruel a tenu à lui rendre hommage
sur les réseaux sociaux. Le chan-
teur français a partagé un tweet avec
une photo de James Lipton, en noir
et blanc, sur laquelle on peut voir
sa date de naissance, à savoir 19
septembre 1926, ainsi que sa date
de décès, à savoir 2 mars 2020.
«RIP», autrement dit «Repose en
paix» est également écrit sur l’ima-
ge. «Il m’a tellement appris... rip», a
écrit Patrick Bruel en légende de
sa publication Twitter, accompa-
gnée de mains en forme de prière.

Une émission culte
avec 23 saisons à son actif

James Lipton était à la tête de
l’émission à succès L’Actors Stu-
dio. Le professeur de comédie et

présentateur avait lancé son show
en 1994, une émission «dérivée d’un
cours qu’il avait mis sur pied au sein
de la prestigieuse école d’art dra-
matique et pour laquelle il a inter-
viewé des stars durant près de 25
ans», comme le précise Le Monde.
Chez nous en France, L’Actors Stu-
dio est une émission qui avait été
diffusée sur Paris Première. Par
ailleurs, son émission était inspi-
rée de «Bouillon de Culture», de
Bernard Pivot. L’Actors Studio a
rencontré un succès tel, que le pro-
gramme dure depuis 23 saisons,
avec près de 300 invités différents.
Si James Lipton en avait quitté la
présentation en 2018, désormais le
show est assuré par plusieurs pré-
sentateurs.
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Pour la première fois, vivez les débats près de chez vous. À l'occasion
des élections municipales, le réseau régional de France 3 se mobilise
afin de permettre au public de participer aux débats de proximité sur
tout le territoire. Les rédactions régionales et locales ouvrent les débats
d'avant premier tour dans près de 70 communes de France. Débats des
candidats : bilans, projets, décryptages chiffrés, témoignages et en-
quêtes avec toutes les personnalités engagées en tête de liste...

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-cham-
pion du monde de natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes
pailletées», une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête
que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie
pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif
homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l'occasion pour Mathias
de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères…

Municipales 2020 Les Crevettes pailletées

21:05

A LA RECHERCHE DE PIPER . Un mois après la disparition de Piper,
Jo et Ryan poursuivent leurs recherches. Un soir, alors que Jo a
perdu tout espoir et qu'elle se trouve devant sa télévision, une sou-
daine interruption des programmes laisse apparaître sur l'écran un
symbole qui semble familier à Jo. Elle y voit un message de Piper et,
reboostée, se lance sur cette nouvelle piste en compagnie de Ryan...

Emergence

21:05 21:05

Pour débuter cette troisième semaine de concours, les candi-
dats auront l'honneur d'être jugés par le seul chef pâtissier
étoilé au monde : Sébastien Vauxion. Dans son restaurant, l'en-
trée, le plat, le fromage et bien sûr le dessert sont sucrés ! Les
candidats vont donc devoir créer une entrée dessert et un fro-
mage dessert, et réussir à surprendre le chef Vauxion dont
c'est la spécialité...

Issa Doumbia et ses chroniqueurs ont concocté une émission com-
plètement déjantée ! De la 1re à la 100e place, découvrez les plus
beaux pétages de plomb avec des crises de joie, de grosses pho-
bies, des fous rires à la chaîne, mais également des gros coups de
gueule et du pédalage dans la semoule. Bref, tout pour faire craquer
! Issa et ses chroniqueurs, très dissipés, ne seront évidemment pas
en reste...

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

1971, en France. Sur la ferme familiale, Delphine prête depuis toujours
main-forte à Maurice et Monique, ses parents éleveurs. Refusant de se
marier comme le font toutes ses amies, la jeune femme part vivre à
Paris, où elle a trouvé un emploi de secrétaire. Carole, une professeure
d'espagnol dont elle a fait par hasard la connaissance, l'entraîne bientôt
aux assemblées générales d'un collectif féministe qui milite pour le droit
à l'avortement. Les deux jeunes femmes, qui passent de plus en plus de
temps ensemble, se sentent irrésistiblement attirées l'une par l'autre.
Mais lorsque son père est victime d'un accident, Delphine rentre au
village pour aider sa mère…

LA BELLE SAISON

21:05

DEMI-FINALE - COUPE DE FRANCE . Vainqueur de Lyon à deux reprises
en Ligue 1 (0-1, 4-2), le Paris-SG s'avance en favori dans cette affiche qui
sera également celle de la finale de la Coupe de la Ligue. D'autant plus que
si les Parisiens disposent d'une confortable avance en tête de la Ligue 1,
les Lyonnais sont à l'inverse lancés dans une course aux points pour le
moins aléatoire avec sept unités de retard sur Rennes (3e), qui disposait
du dernier ticket qualificatif pour la Ligue des champions…

Lyon - PSG

Un jour
Une Star

Renée Felice Smith, née le 16

janvier 1985 à New York, est

une actrice américaine.

En 2009, l’actrice se fait

connaître du grand public,

grâce à son rôle Penelope

« Nell » Jones dans la série

télévisée policière NCIS : Los

Angeles.

Elle a fréquenté la

Patchogue-Medford High

School à Long Island à New

York ainsi que l’école Tisch

School of the Arts à

l’Université de New York.

Elle apparaît pour la

première fois à la télévision

à l’âge de six ans dans une

publicité pourDanone.

En 2010, elle rejoint le

casting de la série NCIS : Los

Angeles et interprète

l’analyste du renseignement

Penelope « Nell » Jones. Le

personnage devait

initialement rester

récurrent, mais devient

régulier après que les

producteurs de la série

eurent été satisfaits du jeu

de l’actrice.
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Report de la 10ème édition du Napec à Oran
en raison du coronavirus dans le monde

La 10ème édition du salon-

conférence internationale

«NAPEC 2020» (North Africa Pe-

troleum Exhibition & Conféren-

ce) prévue du 15 au 18 mars pro-

chain à Oran a été reportée à

début septembre prochain en

raison de l’épidémie du corona-

virus sévissant à travers le mon-

de, ont annoncé lundi ses orga-

nisateurs.

«En raison de la propagation

croissante de l’épidémie du co-

ronavirus à travers le monde,

nous avons jugé prudent de re-

porter la 10ème édition de cet-

te manifestation économique

internationale (Napec 2020), et

ce, pour des raisons d’abord

préventives, compte tenu de

notre engagement d’organiser

l’événement dans les meilleurs

conditions de sécurité et de sû-

reté pour l’ensemble des parti-

cipants, mais aussi suite aux

restrictions aériennes et leurs

conséquences sur les déplace-

ments des exposants et confé-

renciers internationaux», ont

souligné les organisateurs dans

un communiqué. «Devant cet

état de fait, Napec décide de

reporter cet événement annuel

à la période du 6 au 9 septem-

bre 2020», a-t-on fait savoir. Cet-

te 10ème édition du Napec, pré-

vue au centre de conventions

d’Oran (CCO), devait connaître la

participation de 650 profession-

nels dans l’industrie pétrolière

et gazière représentant plu-

sieurs firmes pétrochimiques et

venant de 45 pays.

CORONAVIRUS

Brésil

Dix morts suite à des pluies diluviennes près de Sao Paulo
les pertes humaines et

matérielles sont égale-

ment lourdes à la suite

des pluies torrentielles

qui y ont aussi provo-

qué des inondations

depuis dimanche. Le

dernier bilan des auto-

rités fait état d’au moins

cinq morts, un nouveau

corps ayant été retrouvé

dans la nuit de lundi à

mardi : ces victimes ont

été électrocutées,

noyées ou ensevelies

par des glissements de

terrain, a précisé la Dé-

fense civile. En janvier,

un autre Etat du sud-est

du Brésil, le Minas Ge-

rais, avait été dévasté

par des précipitations

record qui avaient fait

plus de 50 morts et dé-

truit des villes entières.

L
e sud-est du Brésil a

vécu une nouvelle

nuit tragique en raison

de pluies torrentielles,

avec au moins dix morts

mardi dans la région de

Santos, une zone litto-

rale de l’Etat de Sao Pau-

lo, selon les autorités

locales. Des pluies di-

luviennes se sont abat-

tues dès lundi soir sur

le sud de l’Etat brésilien

le plus peuplé, causant

des inondations et des

glissements de terrain.

Le port de Santos est le

plus grand d’Amérique

Latine, d’une importan-

ce économique capitale

pour la région, mais son

agglomération compte

de nombreuses habita-

tions précaires, situées

dans des zones considé-

rées à risque. Une des

personnes ayant péri

est un pompier qui ten-

tait de porter secours

aux victimes. Une autre

est encore portée dispa-

rue. Les principales rou-

tes qui relient Santos à

Sao Paulo étaient forte-

ment embouteillées

mardi matin et d’autres

étaient totalement blo-

quées en raison de glis-

sements de terrain ou

d’arbres couchés sur la

chaussée. Au nord de

l’Etat de Sao Paulo, dans

celui de Rio de Janeiro,

Tribunal criminel d’Ouargla

La perpétuité à l’encontre de deux narcotrafiquants

Blida

Un mort et 7 blessés
dans un accident sur

l’autoroute

U
ne personne est décédée

et sept autres ont été bles-

sées dans un accident surve-

nu, dans la nuit de lundi à

mardi, sur l’autoroute de Beni

Merad en direction de l’Oued

El Alleugue (nord de Blida), a-

t-on appris auprès des servi-

ces de la protection civile de

la wilaya. Selon la même sour-

ce, l’unité de la protection ci-

vile du secteur de la commune

de Beni Merad, soutenue par

l’unité principale de Blida,

sont intervenues pour un acci-

dent sur l’autoroute, représen-

té par une collision entre un

camion remorque et deux vé-

hicules, ayant causé la mort

d’une personne, en plus de

blessures plus au moins gra-

ves à sept autres. L’opération,

ayant mobilisé trois ambulan-

ces et deux camions anti- in-

cendies, a permis l’évacuation

des blessés vers le CHU Franz

Fanon, au même titre que la

dépouille de la victime vers la

morgue du même hôpital. Un

camion anti- incendie a été, en

outre, mobi lisé sur l’autorou-

te, jusqu’à l’évacuation du ca-

mion accidenté et la reprise du

trafic sur la voie auto routière

concernée, a-t-on ajouté de

même source.

Chlef

4 blessés dans une
collision entre un bus

et un véhicule

Q
uatre personnes ont été

atteintes de blessures,

plus ou moins graves, dans un

accident de la circulation sur-

venu, mardi, sur le réseau rou-

tier de Chlef, indique un com-

muniqué de la cellule de com-

munication de la protection

civile de la wilaya. Selon le

document, i l s’agit d’une col-

lision entre un bus de trans-

port de voyageurs, desservant

la ligne Ain Mrane- Chlef , et

un véhicule touristique, sur-

venue aux environs de 10H00

de la matinée, sur l’axe de la

RN19 traversant le lieu dit «Ain

kahla» de la commune d’Ain

Mrane ( 46 km à l’ouest de

Chlef). Les quatre blessés,

trois femmes et un homme,

ont été assistés sur place,

avant leur évacuation vers la

polyclinique d’Ain Mrane, a-t-

on ajouté de même source.

D
es peines à perpétuité ont été

prononcées mardi à l’encontre

de deux narcotrafiquants par le tri-

bunal criminel d’Ouargla, pour dé-

tention, chargement et transport

de drogue par voie de transit,

dans le cadre d’une bande cri-

minelle organisée. Les dénom-

més B.Gh et K.Gh ont été condam-

nés, le premier par contumace et

le second en audience, à la prison

à vie, pour les chefs d’inculpation

précités. Pour leur part, A.Gh et M.B

ont écopé chacun d’une peine de

14 ans de prison fermes assortie

d’une amende de 5 millions DA,

pour leur implication dans la

même affaire, avec confiscation

des objets saisis en leur posses-

sion. D’après l’arrêt de renvoi, l’af-

faire remonte à la mi-octobre

2017 lorsque, agissant sur infor-

mations, les éléments de la

gendarmerie nationale ont in-

tercepté sur le Chemin de wilaya

CW-33, dans la zone de Chegga,

commune d’El-Alia (Ouargla) les

dénommés A.Gh et M.B à bord

d’un véhicule tout terrain dont

la fouille a permis la découver-

te de 4,58 quintaux de kif traité

conditionnés dans des sacs. Les

deux mis en cause ont reconnu

avoir, sur initiative de K.Gh, ra-

mené la drogue de la région de

Bouikla, dans le commune de

Guettara (Djelfa) pour l’achemi-

ner et la transmettre à un indi-

vidu dans la région de Ain-Bou-

Batna

Une tentative de
vandalisme visant le

site archéologique de
Lambèse déjouée

L
es éléments de la brigade

de protection des biens cul-

turels de la gendarmerie natio-

nale de Batna ont fait échoué un

acte de vandalisme visant le site

archéologique de Lambèse dans

l’antique ville haute romaine de

la commune de Tazoult , classé

au patrimoine national en 1968,

a-t-on appris, mardi, auprès du

groupement territorial de ce

corps de sécurité. Agissant sur la

base d’informations faisant état

des actions nocturnes de trois in-

dividus ayant creusé, en pleine

nuit un trou sur une longueur de

3 mètres, une largeur de 2 mè-

tres et une profondeur d’un mè-

tre, dans l’espoir de trouver des

objets de valeurs, les éléments

de la Gendarmerie nationale ont

procédé à l’arrestation des trois

protagonistes et ont également

saisi les outils en leur disposi-

tion. Les services compétents ont

ouvert une enquête contre ces

trois personnes, âgées entre de

27 et 30 ans, pour «fouilles ar-

chéologiques clandestines» et

«destruction et altération volon-

taire d’une bien culturel classé».

Les trois mis en cause dans cette

affaire ont été présentés devant

le procureur de la république qui

a ordonné leur mise en déten-

tion provisoire.

Fin d’une trêve en

Afghanistan

Une douzaine
d’attaques menées

par des talibans

U
ne douzaine d’attaques si-

multanées ont été menées

lundi par des talibans contre des

bases des forces afghanes juste

après avoir mis fin à une trêve

partielle en Afghanistan, ont rap-

porté mardi des médias, citant

une source sécuritaire. Un cadre

du ministère afghan de la Défen-

se, cité par la presse locale, a

énuméré 13 des 34 provinces

afghanes, dans tout le pays,

dans lesquelles les talibans

ont réalisé «simultanément»

une ou plusieurs attaques

lundi soir. «Nous n’avons pas

de rapports faisant état de

pertes sérieuses chez nos sol-

dats, seulement de quatre

blessés», a-t-il poursuivi.

Deux soldats ont toutefois été

tués dans une attaque surve-

nue dans la province de Kan-

dahar (Sud), a fait savoir le

gouvernement dans un com-

muniqué, relayé par des mé-

dias. Quatre membres des for-

ces de sécurité ont également

péri au cours d’un assaut dans

le Logar, a déclaré, Didar

Lawang, porte-parole du gouver-

neur de cette province frontaliè-

re de Kaboul qui ne fait pas par-

tie des treize mentionnées par

le ministère de la Défense.

ka dans la commune frontaliè-

re d’El-Borma (Ouargla). Le len-

demain de leur arrestation, a

été appréhendé K.Gh qui se ren-

dait d’Ouargla vers Chegga à la

rencontre de ses acolytes et

dont l’arrestation a permis ensui-

te d’identifier un autre complice

B.Gh, toujours en fuite. Le repré-

sentant du ministère public a re-

quis dans cette affaire la perpé-

tuité pour l’ensemble des mis en

cause.

M’sila

Le P/APC de Tamsa placé sous contrôle judiciaire

L
e juge d’instruction près le

tribunal de Magra (M’si la)

a ordonnée, lundi le place-

ment sous contrôle judiciaire

de l’actuel président de l’as-

semblée populaire communa-

le de Tamsa pour une affaire

liée à la corruption, a-t-on

appris mardi auprès d’une

source judiciaire.

La même source a précisé

que le concerné est poursuivi

en justice pour une affaire de

faux et usage de faux pour

manipulation de la décision

d’octrois d’un terrain locali-

sé dans sa commune pour un

particulier. Le juge d’ instruc-

tion près le tribunal de Ma-

gra a entendu le concerné

pendant plusieurs heures

avant de décider son empla-

cement sous contrôle judi-

ciaire, a-t-on expliqué.


