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Les femmes fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères distinguées

Les femmes fonctionnaires du ministère des Affaires
étrangères ont été distinguées dimanche au siège du

ministère, en reconnaissance de leurs contributions au ser-
vice de la politique extérieure et de la diplomatie algérien-
ne. A cette occasion, le secrétaire général du ministère,
Chakib Rachid Kaid a salué «les efforts que la femme ne
cesse de consentir pour la promotion de l’action diplomati-
que et le rayonnement de l’image de l’Algérie à l’étranger».
Il a appelé, dans ce cadre, les travailleuses du secteur à
«contribuer davantage à l’édification de la nouvelle Algérie
sous la conduite du Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune». Rappelant le rôle joué par la femme algé-
rienne à travers l’Histoire, il a évoqué sa participation acti-
ve à la Guerre de libération nationale et les responsabilités
qu’elles a occupées au sein de l’Etat». Pour M. Kaid, la
femme algérienne a participé aux côtés à son frère l’hom-
me durant la Révolution nationale pour permettre à l’Algé-
rie de recouvrer son indépendance.

Le ministre des moudjahidine salue les luttes
de la femme algérienne à travers l’histoire

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a salué di-
manche à Alger, les luttes de la femme algérienne à tra-

vers l’histoire et ce, lors d’une cérémonie organisée en l’hon-
neur des femmes relevant du secteur, à l’occasion de la Jour-
née internationale des femmes. Lors de cette cérémonie, le
ministre a estimé que cette journée constituait «une halte
historique pour tirer les enseignements des luttes des fem-
mes à travers le monde, particulièrement de la femme algé-
rienne, à la lumière de son rôle majeur durant la résistance
populaire, le mouvement national et la guerre de libération
nationale où elle était militante, Moudjahida, Fidaia et infir-
mière». A cette occasion, il a appelé les femmes activant
dans le secteur à «être à la hauteur de ces luttes, en servant
les veuves de chouhada, les invalides et les ayants droit et
en s’acquittant pleinement, en cette étape, de leur rôle, à
l’instar de leurs prédécesseures, au service de l’Algérie où
plusieurs grands chantiers ramifiés ont été ouverts concer-
nant les lois régissant le ministère et les secteurs en relation
avec les moudjahidines et les ayants droit».

LA SOCIOLOGUE DALILA DJERBAL À PROPOS DE L’ÉGALITÉ DES SEXES

«Il existe un fossé entre les lois et leur application»
L’Algérie a célébré hier la journée mondiale des droits des femmes. Cette fête qui coïncide avec le 8 mars de
chaque année est une occasion pour faire le point sur les avancées en termes de concrétisation des droits des

femmes et ce qui reste encore à faire.

DEUX MILITAIRES
TOMBÉS EN
MARTYR À CHLEF

Le Président
Tebboune présente
ses condoléances
Le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présenté ses
condoléances à l’Armée
nationale populaire (ANP) ainsi
qu’à la famille des deux
militaires tombés en martyrs,
samedi, suite à l’explosion
d’une bombe de confection
artisanale lors d’une opération
de fouille et de ratissage menée
à Chlef.

«A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons. L’Algérie
a perdu deux de ses enfants au
champs d’honneur contre un
terrorisme aveugle à Chlef, suite
à l’explosion d’une bombe de
confection artisanale.

L’Arme de la haine contre
l’Algérie. Bouskaia Billel et
Nouasria Badis sont tombés en
martyrs, nous présentons nos
condoléances aux familles des
deux martyrs et notre armée qui
traque les résidus du
terrorisme», a écrit le Président
de la République dans un tweet
sur son compte officiel.

Le ministère de la Défense
nationale (MDN) avait annoncé,
plus tôt dans la journée de
dimanche, que deux (2)
militaires au grade de Caporal
Contractuel étaient tombés en
martyrs, suite à l’explosion
d’une bombe de confection
artisanale lors d’une opération
de fouille et de ratissage menée
par un détachement de l’ANP
dans la localité de Béni-Bouateb
dans la wilaya de Chlef.

AMMAR BELHIMER

Nécessité de concilier la contribution de la femme dans le secteur
de l’Information avec ses responsabilités au plus haut niveau

Samir Hamiche

Pour la sociologue et militante
Dalila Djerbal, les avancées
sont plus importantes concer-

nant l’adoption des textes de loi que
sur leur application, déplorant « le
fossé qui existe entre les lois et
leur application ».

Lors de son passage, hier, sur
l’émission « Invitée de la Rédac-
tion » de la chaîne III de la Radio
nationale, la militante a affirmé que
la société a profondément changé,
sur le plan juridique, il s’est prati-
quement rien passé » pour concré-
tiser l’égalité entre les sexes.

Elle a ainsi déploré le décalage
entre les principes généraux d’éga-
lité inscrits dans la loi fondamenta-
le du pays et les pratiques toujours
discriminatoires à l’égard de la
gente féminine. Pire encore, la so-
ciologue a affirmé que « toutes ces

résistances qui se manifestent de-
puis tant d’années, nous ont con-
duit à ce moment de rupture ».

« Depuis l’indépendance, la
Constitution a toujours énoncé que
les sexes étaient égaux, entre fem-
mes et hommes, quelque soient la
couleur ou les convictions religieu-
ses, mais on n’a jamais vu l’appli-
cation des lois » régissant ce vo-
let. Elle a rappelé « que durant les
années 1980, il y a eu des projets
tel que le code de la famille qui a
donné une place subalterne aux
femmes, dans le cadre de la fa-
mille même si la loi disait par
ailleurs qu’elles étaient égales sur
le plan de l’emploi, dans l’espace
public…etc, la Constitution n’a ja-
mais été appliquée », a regretté la
sociologue.

L’invitée de la chaîne III a esti-
mé que même après l’application
d’amendements introduits au tex-

te fondamental du pays, il y a eu
très peu de choses comme avan-
cées.

« Il faut souligner que le devoir
d’obéissance a été supprimé, sui-
vi par l’adoption de la majorité éga-
le pour les femmes et pour les hom-
mes », a-t-elle indiqué, ajoutant
que ces acquis ne constituent pas
grand-chose puisque, précise-t-
elle, le statut de mineur de la fem-
me est conservé jusqu’à présent.

La sociologue qui est aussi
membre du réseau Wassila a dé-
ploré le fait que les mêmes reven-
dications d’égalité, de droits n’ont
pas connu d’avancées, estimant
que sur le plan juridique, pratique-
ment rien ne s’est passé depuis
1965 alors que la société a profon-
dément changé. « La société a
connu des mutations extraordinai-
res mais les gouvernants et les
législateurs ne veulent pas voir

encore », ajoute l’invitée de la
chaîne III.

La sociologue a indiqué «toutes
les résistances qui se sont mani-
festées ces dernières années, de-
puis des décennies et maintenant
nous sommes arrivés à un moment
de rupture ».

Par ailleurs, Mme Djerbal a af-
firmé « que cette Algérie nouvelle
revendiquée par les citoyens se
manifeste par une société juste,
une société de droits civils, de
droits égalitaires qu’un Etat de
droit où des institutions rendent
des comptes ». Sur le plan écono-
mique et socioprofessionnel, la so-
ciologue a affirmé que la moitié des
femmes travailleuses sont dans le
secteur privé. Elle a ainsi déploré
que dans le secteur privé, les fem-
mes perçoivent « des salaires
moindres », et ont « des postes de
travail précaires ».

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du gouverne-

ment, Ammar Belhimer a affirmé di-
manche à Alger que la femme cons-
tituait le pilier du secteur de l’Infor-
mation car représentant 65% des
travailleurs d’où la nécessité de
concilier sa contribution avec ses
responsabilités au plus haut ni-
veau. Dans une déclaration à l’APS
lors d’une cérémonie organisée au
Palais du peuple, à l’occasion de
la journée mondiale de la femme, le
ministre a souligné que la femme
est «le pilier du secteur en ce sens
où elle représente 60 voire 65% de

ses travailleurs selon les statisti-
ques», cependant cette majorité, a-
t-il dit, n’est pas représentée en ma-
tière d’occupation des postes de
responsabilité.

Il a insisté, dans ce sens, sur l’im-
pératif de «concilier la contribution
de la femme avec ses responsabi-
lités au plus haut niveau», afin de
faire l’équilibre entre son poids et
son rôle dans les médias et son
accès aux postes de responsabili-
té, aussi bien dans le domaine
audiovisuel que dans la presse écri-
te, précisant que les études et les
statistiques font ressortir un cer-

tain déséquilibre entre le poids de
la femme dans les médias et l’exer-
cice des responsabilités qui lui sont
confiées. Il s’agit, a-t-il poursuivi
de «points que nous œuvrerons à
réviser».

M. Belhimer a félicité la femme
algérienne à l’occasion de sa jour-
née mondiale, rappelant les sacri-
fices des femmes du secteur, no-
tamment les martyres du devoir du-
rant la décennie noire, victimes de
l’extrémisme et du terrorisme, ain-
si que les journalistes leaders dans
la profession, lesquelles ont con-
sacré leurs efforts à la promotion

de l’Information en Algérie. Le Pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a prési-
dé dimanche à Alger, une cérémo-
nie en l’honneur des femmes algé-
riennes, à l’occasion de la journée
mondiale de la femme, en présen-
ce de membres du gouvernement.

La cérémonie a été marquée par
la présence de représentants du
corps diplomatique accrédité à Al-
ger, de figures féminines politiques,
économiques et médiatiques, de re-
présentantes des mouvements
syndicaux et de la société civile,
ainsi que de moudjahidate.

Arkab honore les femmes
du ministère de l’Energie

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a présidé, lundi,
à Alger, une cérémonie à l’honneur des femmes du minis-

tère à l’occasion de la célébration de la journée internationa-
le de la femme, a indiqué un communiqué de ce ministère. A
cette l’occasion, le ministre a rendu un «grand hommage à
toutes les femmes du secteur, notamment les femmes du
ministère, pour leur dévouement et leur abnégation dans l’ac-
complissement de leur travail et les efforts déployés pour le
développement du secteur», a précisé la même source.
M. Arkab a également «relevé avec «fierté le grand rôle joué
par la femme algérienne à travers l’histoire du pays et ses
sacrifices dans toutes les périodes cruciales de l’Algérie». A
cet effet, il a «invité les femmes à continuer leurs efforts pour
réussir la transition de notre pays et par conséquent réaliser son
développement économique et social, tout en réitérant sa volonté
à encourager les compétences et à œuvrer pour la promotion de
la femme à des hauts postes de responsabilité».
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Par Abdelmadjid Blidi

Un long combat
au quotidien

Hier, c’était la journée de la femme. Partout
dans le monde elle a été honorée, chouchou-
tée et écoutée. Des manifestations ont été orga-
nisées à cet effet comme il est de coutume cha-
que 8 mars de chaque année. Une halte sur les
avancées des droits des femmes, de leur com-
bat et de leurs réalisations.

Un combat qui dure depuis la nuit des temps
avec des formes diverses d’un pays à l’autre.
L’égalité homme-femme est loin d’être une réa-
lité dans la quasi-totalité des pays, qu’ils soient
du Nord ou du Sud. Les avancées sont certes
différentes, mais dans tous les cas, on est loin
de l’objectif tant souhaité. Même dans les pays
occidentaux, la violence faite aux femmes est
quotidienne, les discriminations salariales te-
naces et les féminicides toujours d’actualité.

Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c’est
dans les pays du Sud que la cause de la femme
avance le mieux. Peut être que l’on s’est pris
plus tard que les Occidentaux, mais les fem-
mes de ces pays ressentent ce changement
dans leur statut. Elles ont le droit au travail, de
choisir leur mari, d’étudier ou de voyager. Des
acquis certes connus des années auparavant
en Occident, mais qui n’ont pas évolué depuis,
d’où cette sensation de stagnation et de sur pla-
ce que dénoncent les associations féminines à
Paris, Washington, Londres ou autres grandes
capitales du monde.

Mais il ne faut pas se leurrer. Dans les pays
du Sud, la femme commence tout juste à dé-
couvrir ce nouveau statut, et elle est bien loin
d’avoir atteint les objectifs qui doivent être les
siens. Il est encore navrant de constater cette
amère vérité qui veut que la femme soit un ci-
toyen de seconde zone. Elle a toujours besoin
d’un tuteur pour vivre pleinement sa vie. Ses
choix et ses décisions restent encore tributai-
res, dans la majorité des cas, soumis à l’appré-
ciation et au consentement du père, du frère ou
du mari. La femme ne dispose pas totalement
de sa vie.

C’est là un constat qui ne saurait être occulté
ou travesti. C’est la dure réalité d’un statut im-
placable et dur à changer. D’où tout l’intérêt d’un
combat qui doit être mené jusqu’au bout et sans
discontinuité. Pas seulement par la femme mais
aussi par les hommes qui sont une partie cen-
trale dans cette équation d’un combat au quoti-
dien, de longue haleine, qui n’a pas fini de tra-
verser les sociétés du monde entier. D’ailleurs,
beaucoup de femmes ne veulent pas que ce 8
mars ne soit qu’une date de fête et de roses,
mais surtout une journée de bilans et de pers-
pectives.

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE
DES DROITS DE LA FEMME

Le Président salue le courage
de la femme algérienne

La vision est on ne peut plus claire et l’engagement l’est tout autant, sachant que le premier
Magistrat du pays prend la résolution devant un parterre de femmes d’œuvrer «avec

abnégation à la réalisation des aspirations du Hirak populaire et à aller ensemble vers un
changement démocratique global pour l’édification d’une nouvelle République démocratique

forte, juste et prospère».

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Le Président Tebboune distingue des femmes excellant dans la gestion de projets
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a procé-
dé, dimanche à Alger, à la distinction
d’un groupe de femmes algériennes
ayant réussi dans la concrétisation
de leurs projets et excellé dans leur
gestion, en dépit des défis auxquels
elles étaient confrontés.

Lors d’une cérémonie organisée
en l’honneur de la femme algérien-
ne à l’occasion de la Journée inter-
nationale des Femmes, des Algé-
riennes venues de toutes les wi-
layas du pays ont été distinguées
pour s’être démarquées par leurs
efforts quotidiens et avoir pu rele-
ver les défis, tout en réussissant
avec brio dans la gestion de leurs
projets avec des moyens limités

reposant essentiellement sur les
micro-crédits octroyés par l’Etat, à
travers lesquels elles se sont im-
posées et ont offert l’opportunité à
d’autres femmes, en les intégrant
dans ces projets.

Des attestations de reconnais-
sance et de considération ont été
remises à ces femmes en guise
d’encouragement pour percer vers
un avenir radieux. Les femmes dis-
tinguées lors de cette cérémonie
organisée sous le slogan «La fem-
me algérienne: travail et innova-
tion», ont percé dans plusieurs do-
maines dont l’artisanat, l’apicultu-
re, l’élevage ovin et le pressage des
olives outre d’autres domaines mo-
dernes à l’image de l’installation et

de la maintenance des panneaux so-
laires. Par ailleurs, le Président
Tebboune a visité une exposition
d’artisanat organisée à cette occa-
sion, où il s’est enquis de quelques
projets réalisés par des femmes, re-
flétant l’identité algérienne et les
traditions des Algériens à travers
tout le territoire national.

Pour encourager les femmes al-
gériennes et valoriser leurs inno-
vations, le Président Tebboune a
annoncé l’institution du Prix natio-
nal de la Femme innovante, dans
tous les domaines, «en reconnais-
sance de leurs efforts et pour la
valorisation de leurs réalisations
afin de les motiver à aller de l’avant
dans leurs projets, avec compéten-

ce et mérite, dans tous les domai-
nes». Le Président Tebboune n’a
pas manqué de louer «les contribu-
tions innovantes et précieuses de
la femme algérienne à l’édification
de l’Algérie nouvelle et sa préser-
vation». De son côté, la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Mme
Kaoutar Krikou, a affirmé que la
femme algérienne «occupe une pla-
ce prépondérante dans le projet ins-
titutionnel de Président Tebboune
dans le cadre de l’établissement
des fondements de la Nouvelle Ré-
publique», ajoutant que la célébra-
tion de sa journée internationale
«reflète sa prise de conscience
quant à l’importance de son adhé-

sion à la démarche du développe-
ment durable, à travers la sacrali-
sation du travail et la consécration
de l’innovation, en adéquation avec
ses ambitions constructives».

A cette occasion, la ministre a
salué «l’esprit d’innovation» du
Président de la République dans le
choix du slogan de cette cérémonie
qui démontre, a-t-elle ajouté, «sa foi
et sa confiance en les capacités de
la femme algérienne dans la parti-
cipation efficace au changement
soutenant les fondements de la nou-
velle République, à travers la valo-
risation et l’encouragement de son
rôle de développement, en tant que
travailleuse ou innovante dans les
différentes régions du pays».

Nadera Belkacemi

Le président de la République a es-
timé important «l’élan national his-
torique pacifique» de la femme al-

gérienne. Son rôle dans la sauvegarde
du pays et son engagement dans le «pro-
cessus de changement pacifique et dé-
mocratique pour l’édification de la nou-
velle République», sont salués par le
chef de l’Etat. Dans une allocution pro-
noncée à l’occasion de la journée inter-
nationale des femmes, le chef de l’Etat
n’a pas manqué de relever «le riche ca-
pital et les contributions précieuses de
la femme algérienne, tout au long des
différentes étapes de la résistance po-
pulaire durant le colonialisme français
abject jusqu’à la glorieuse Révolution
nationale, passant par les années de la
tragédie nationale et le Hirak populaire
béni, tournant décisif vers le change-
ment démocratique escompté».

Cela au plan strictement politique.
Poussant le propos à un niveau socié-
tal, le Président Tebboune n’a pas man-
qué de souligner que la femme algérien-
ne prend une part active dans «la réali-
sation d’un véritable progrès scientifi-
que dans son pays, prouvant, ainsi, sa
compétence et sa réussite avec brio
dans les domaines scientifiques, des
connaissances et des affaires».

Pour le Président, la femme brigue
«de hauts postes de responsabilité, tout
en continuant à être une mère, une épou-
se et une femme au foyer et à s’acquitter
de son rôle historique sacré, celui de
l’éducation des générations ».

A ce rôle essentiel, le chef de l’Etat
n’omet de lui adjoindre une autre mis-
sion qu’il met au même niveau d’impor-
tance. Il s’agit de «la participation à la
construction de l’avenir de la Nation avec
un esprit ouvert qui préserve l’authenti-
cité de notre peuple et son legs culturel,
en étant au diapason des exigences de
cette époque». La vision est donc on ne
peut plus claire et l’engagement l’est tout

autant, sachant que le premier Magis-
trat du pays prend la résolution devant
un parterre de femme d’œuvrer «avec
abnégation à la réalisation des aspira-
tions du Hirak populaire et à aller en-
semble vers un changement démocrati-
que global pour l’édification d’une nou-
velle République démocratique forte,
juste et prospère».

L’engagement du Président s’étend
au fait que dans cette nouvelle Répu-
blique, «les citoyennes et les citoyens
occuperont la place qui leur sied, au
sein de la solidarité, de l’égalité des
chances et de la justice sociale, loin
de toutes pratiques négatives ayant
failli ébranler les fondements de l’Etat»,
insiste-t-il, non sans noter «la prise de
conscience du peuple et son adhésion
autour de son Armée nationale, une ad-
hésion reflétant l’une des plus grandes
images de cohésion qui a subjugué le
monde entier et nous a remplis tous d’un
fort sentiment de fierté».

Cela étant dit dans la clarté qui sied à
un Président qui a promis un change-
ment profond, le chef de l’Etat a pris sur
lui de travailler afin de garantir «l’auto-
nomisation de la femme, l’amélioration
de sa condition, le confortement de ses
droits et sa protection de toute forme de
violence». Tout un programme, dirions-
nous. Mais le Président Tebboune ne
s’arrête pas en si bon chemin et promet
d’accompagner la femme et lui faciliter
les missions sensibles, «notamment
liées à la maternité, à l’éducation des
enfants, à la gestion de son ménage et
aux responsabilités professionnelles, et
ce, à travers la création des mécanis-
mes nécessaires en vue de renforcer
ses initiatives et de promouvoir ses ac-
tivités, particulièrement dans les zones
rurales et enclavées».

En cela, Abdelmadjid Tebboune an-
nonce des convictions et l’on s’attend à
ce que des décisions concrètes dans
ce sens seront prises. Il n’y a pas que la
femme active qui a droit de citer dans

l’allocution du Président. C’est ainsi qu’il
mettra l’accent sur l’impératif d’«aider
la femme au foyer en lui accordant des
microcrédits à même de lui permettre
de faire éclore ses talents en matière de
création et d’innovation et ce, dans l’ob-
jectif d’améliorer son pouvoir d’achat et
de participer aux dépenses familiales».

Sur la question du rôle de la femme
dans les institutions de la République,
le chef de l’Etat a estimé que «la fem-
me doit continuer à assumer des pos-
tes de responsabilité au sein des insti-
tutions de l’Etat et de l’administration
publique, tout en continuant à promou-
voir son rôle sur la scène politique afin
de concrétiser l’égalité et la parité hom-
me-femme, conformément aux cons-
tantes nationales et aux valeurs et pré-
ceptes de notre Religion». C’est dire
que le Président Tebboune entend don-
ner à la femme un rôle véritablement
égal à celui de l’homme.

UN PRIX POUR LA FEMME

INNOVANTE

Le Président de la République a an-
noncé la création du Prix national de la
Femme innovante, dédié à la femme al-
gérienne innovante qui sera célébré
chaque année pour encourager les fem-
mes algériennes innovantes dans tous
les domaines, en reconnaissance à
leurs efforts et en valorisation de leurs
réalisation dans tous les domaines afin
de les motiver d’aller de l’avant avec
compétence et mérite dans tous les do-
maines. Il a également décidé de re-
mettre des attestations de reconnais-
sance et de considération à des fem-
mes issues des quatre contrées du pays
pour leur lutte quotidienne sans relâ-
che sur le terrain». Le Président Teb-
boune n’a pas manqué de louer «les
contributions innovantes et précieuses
de la femme algérienne à l’édification
de l’Algérie nouvelle et sa préserva-
tion à travers toutes les étapes histori-
ques vécues par notre pays».
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AVIS DE DECES
Les familles BERRACHED, KAHLA, HAMDAOUI, SELKA, SELLAM

et parents et alliés, tiennent à faire part du décès de leur
sœur, mère, tante, belle-sœur :

BERRACHED TOURIA SOUAD

décédée le 07 Mars 2020 à l’âge de 62 ans après avoir
combattue courageusement ce mal qui eut raison de sa vie.

L’enterrement a eu lieu hier 8 Mars au cimetière de Ain El
Beida en présence des membres de sa famille et de
nombreux collègues et amis (es) qui l’ont connue et aimée pour sa grande
gentillesse et sa sobriété. Puisse ALLAH tout Puissant, accorder sa clémence à
la défunte et lui réserver une place au sein de son vaste Paradis.

A DIEU NOUS APPARTENONS ET A DIEU NOUS RETOURNONS
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La DGSN
dément

catégoriquement
l’utilisation de
la force par les

services de
police

contre des
manifestants

La Direction
générale de la sûreté
nationale (DGSN) a

démenti
catégoriquement les

informations relayées
par des sites

d’information et sur
les réseaux sociaux

selon lesquelles la
police aurait utilisé,

samedi à Alger
Centre, la force contre
des manifestants. «La

DGSN dément
catégoriquement les

informations relayées
par certains sites

d’information et sur
les réseaux sociaux
selon lesquelles les

services de la police
auraient utilisé la
force contre des
manifestants», a

indiqué dimanche un
communiqué de la

DGSN. Selon la
même source, «après

avoir enregistré une
marche non autorisée
dans une rue à Alger

lors de laquelle les
manifestants ont

occupé la voie
publique, ce qui mené

à l’obstruction totale
du trafic routier et à la
fermeture de certains
locaux commerciaux,

les services de police
sont intervenus,

conformément aux lois
et réglementations en

vigueur, pour
maintenir l’ordre

public, rouvrir la voie
à la circulation et

rétablir la quiétude
parmi les citoyens».

Cette opération a
permis d’arrêter

nombre de
participants à cette

marche non autorisée
avant de relâcher, le

même jour, la majorité
d’entre eux, tandis que
le reste des interpelés

sera déféré devant la
juridiction

compétente». «Dans
le cadre de ses

engagements
constitutionnels et

soucieuse de la
protection des

personnes et des
biens, la DGSN

veillera à la sérénité
et la sûreté publiques

pour le bien-être du
citoyen et du pays».

20e CAS DE CORONAVIRUS ENREGISTRÉ EN ALGÉRIE ET «L’ÉVADÉ»
DE BOUFARIK REMIS EN OBSERVATION

Appel à minimiser les déplacements dans les pays à haut risque
Un nouveau cas de coronavirus COVID-19 a été confirmé en Algérie, portant à 20 le nombre de personnes touchées par le

virus, dont 17 sont issues de la même famille.

Boukadoum: L’Algérie poursuivra ses efforts pour le règlement de la crise en Libye

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Poursuite du procès par les plaidoiries de la défense des cadres du ministère et de Fares Sellal

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le ministère de la Santé,
de la Population et de la Ré
forme hospitalière a indiqué

hier dans un communiqué, qu’un nou-
veau cas confirmé de coronavirus
COVID-19 pour atteindre un total de
vingt (20) cas confirmés, dont 17 cas
issus de la même famille.

«Ce nouveau cas est une ressortis-
sante algérienne ayant séjourné en
Espagne». Dans le même cadre, le
ministère a précisé que «le cas symp-
tomatique ayant quitté l’hôpital de
Boufarik a été remis en observation»,
indique-t-on. C’est le directeur de la
santé et de la population de la wilaya
de Mostaganem, Tewfik Mohamed
Khelil, qui a déclaré qu’un homme at-
teint du virus Corona qui s’était évadé
samedi de l’hôpital de Boufarik (Bli-
da) a été retrouvé à Mostaganem.
Souffrant de troubles mentaux, il a été
isolé au niveau de l’hôpital psychia-
trique de Tijditt, a précisé à l’APS
M. Khelil. «Le service des urgences
de cet établissement hospitalier a ac-

cueilli dimanche, aux environs de 2
heures du matin, un malade souffrant
de troubles mentaux, qui s’est avéré
être atteint du virus Corona et s’être
évadé de l’hôpital de Boufarik», a in-
diqué à ce propos le directeur de la
santé et de la population de la wilaya
de Mostaganem.

«Toutes les mesures d’isolement
ont été aussitôt prises pour ce mala-
de, en plus de la prise en charge des
personnes qui avaient eu un contact
avec lui», a assuré le même respon-
sable. De son côté, le chef de servi-
ce prévention à la DSP de Mostaga-
nem, Dr. Mohamed Benahmed, a in-
diqué que les membres de la cellule
de veille de la wilaya se sont dépla-
cés à l’endroit où le malade a été re-
trouvé presque sans effets vestimen-
taires au niveau du centre-ville de
Mostaganem, affirmant qu’«une liste
de toutes les personnes l’ayant con-
tacté a été établie».

«Le porteur du virus a été mis en
isolement et le ministère de la Santé a
été informé», a-t-il souligné, ajoutant
que la cellule de veille procédera au

suivi médical des cinq personnes
ayant été en contact avec lui lorsqu’il
avait été retrouvé, en plus de l’équipe
médicale et paramédical de perma-
nence de cet établissement hospita-
lier, pour une durée de 14 jours.

Par ailleurs et pour réduire le risque
d’importation et d’extension de cette
épidémie mondiale, le ministère de la
Santé «conseille aux citoyens algé-
riens devant se rendre dans les pays
où l’épidémie est active, de différer leur
voyage, sauf en cas de nécessité ab-
solue, et dans ce cas, ils doivent pren-
dre toutes les mesures préventives
pour éviter toute contamination».

A rappeler que le ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid, avait
annoncé, fin février, lors de son pas-
sage au JT de 20h de l’ENTV, qu’un
premier cas du Coronavirus a été en-
registré en Algérie. Selon lui, le Coro-
navirus a été détecté sur un ressortis-
sant italien arrivé en Algérie le 17 fé-
vrier dernier. Les personnes contami-
nées ont été placées en isolement.
Ensuite, une femme et sa fille de Bli-
da ont été confirmées positives au vi-

rus corona. Le ministère rappelle que
le dispositif de veille et d’alerte mis
en place demeure «en vigueur» et la
mobilisation des équipes de santé res-
te à son «plus haut niveau».

Il souligne, en outre, la nécessité
du «strict respect» des mesures pré-
ventives, consistant notamment à «se
laver les mains à l’eau et au savon ou
avec une solution hydro-alcoolique»,
ajoutant qu’«en cas de toux ou d’éter-
nuement, se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude ou un mou-
choir en papier à usage unique, s’en
débarrasser immédiatement après uti-
lisation et se laver les mains».

A travers le monde, l’épidémie due
au nouveau coronavirus, Covid-19, qui
a touché désormais plus de 100.000
personnes dans le monde, s’étend et
contraint les autorités à multiplier les
précautions. D’ailleurs, la propagation
accélérée du virus est jugée «très pré-
occupante» par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) qui précise
qu’au total, 94 pays sont désormais
touchés par le Covid-19, qui a fait plus
de 3.500 morts à travers le globe.

Le procès en appel dans les deux affaires de
montage automobile et du financement occulte

de la campagne électorale pour la présidentielle
d’avril 2019, se poursuit dimanche à la Cour d’Al-
ger, par les plaidoiries du collectif de défense des
cadres du ministère de l’Industrie et de Fares Sel-
lal, fils de l’ancien Premier ministre. Dans ce ca-
dre, la défense de Abdelkrim Mustapha, ancien ca-
dre au ministère de l’Industrie, a demandé la relaxe
de son mandant, appuyant sa demande par le fait
que ce dernier «n’a aucune autorité pour prendre
des décisions qui relèvent des prérogatives du mi-
nistre du secteur». La même demande a été formu-
lée par la défense de Mekraoui Hassiba, cadre au
même ministère, et ce au vu de l’absence de preu-
ves incriminant l’accusée dans le «scandale» du
dossier de montage automobile.

Le collectif de défense de l’accusé Agadir Omar,
Directeur du développement industriel au ministère
de l’Industrie, a affirmé que leur mandant attend
d’être relaxé car «n’ayant aucune prérogative pour
accepter ou refuser les dossiers des opérateurs»,
sa mission consistant uniquement à recevoir et
orienter les opérateurs et les partenaires étrangers.
La défense Fares Sellal a plaidé, à son tour, «la
relaxe» de l’accusé, avançant que ce-dernier s’est
«lancé dans un partenariat dans le domaine de la
commercialisation puis de montage automobile du-

rant les années 2012 et 2017, au moment où son
père n’occupait pas le poste de Premier ministre».

Le procès se poursuivra par les plaidoiries des
collectifs de défense des autres accusés. Le Pro-
cureur général près la Cour d’Alger avait requis,
jeudi dernier, des peines de 20 ans de prison fer-
me à l’encontre des deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et
de 15 ans de prison ferme à l’encontre des deux
ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahd-
joub Bedda, outre une peine de 10 ans de prison
ferme à l’encontre des anciens ministres, Abdel-
ghani Zaalane et Nouria Yamina Zerhouni et des
hommes d’affaires Mohamed Bairi, Ahmed Maa-
zouz, Ali Haddad et Hadj Malik Said.

Une peine de huit (8) ans de prison ferme a été
également requise à l’encontre Aboud Achour (an-
cien directeur de la BNA), et des hommes d’affai-
res Hassane Larbaoui et Farès Sellal, fils de l’an-
cien Premier ministre, et d’anciens cadres au mi-
nistère de l’Industrie, Hassiba Mokraoui et Tira
Amine. Le Procureur général a requis cinq (5) ans
de prison à l’encontre de Chaid Hamoud, trésorier
de la campagne électorale de l’ancien Président
Bouteflika, et trois (3) ans pour les frères Semmai.
Il s’agit également d’amendes allant de 1 à 3 mil-
lions de dinars avec confiscation de tous leurs
biens. Pour rappel, ce procès intervient suite à l’ap-

pel interjeté par le Parquet et le collectif de défense
contre le verdict prononcé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi M’hamed, condamnant, no-
tamment, l’ancien ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Abdessalem Bouchouareb à une peine de 20
ans de prison ferme assortie d’une amende avec
émission d’un mandat d’arrêt international et l’an-
cien Premier ministre, Ahmed Ouyahia à une peine
de 15 ans de prison ferme avec confiscation de tous
ses biens. L’ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal a écopé d’une peine de 12 ans de prison ferme
et les anciens ministres de l’Industrie Youcef Yousfi
et Mahdjoub Bedda d’une peine de 10 ans de prison
ferme. Ont été condamnés également l’ancienne mi-
nistre Nouria Yamina Zerhouni à une peine de 5 ans
de prison ferme, les hommes d’affaires Ahmed Ma-
zouz à une peine de 7 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à
une peine de 6 ans de prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, et Mohamed Bairi à une peine de 3
ans de prison ferme. Le fils de l’ancien Premier mi-
nistre, Fares Sellal a été condamné, quant à lui, à
une peine de 3 ans de prison ferme.

Le Président Tebboune préside une
réunion du Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune préside, dimanche, une réunion

périodique  du Conseil des ministres.
L’ordre du jour de la réunion porte sur l’exa-

men et le débat d’exposés relatifs au dévelop-
pement des activités dans les secteurs de l’Ener-
gie, de la Poste et des Télécommunications, des
Ressources en eau, du Tourisme et de l’Artisa-
nat, et de l’écosystème des startups et des en-
treprises innovantes. Le Conseil écoutera le
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, sur le développement de la situation sani-
taire internationale concernant le Coronavirus
(Covid-19) et les mesures prises par l’Algérie
pour faire face à cette situation.

Nous y reviendrons plus en détails dans nos
prochaines éditions.

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum a af-

firmé dimanche à Alger que «l’Al-
gérie poursuivra ses efforts» pour
le règlement de la crise en Libye,
relevant la possibilité d’enregis-
trer des développements «positifs»
dans les «prochains jours». Dans
une déclaration à l’APS, en mar-
ge d’une cérémonie organisée au
Palais du peuple et présidée par
le Président de la République à
l’occasion de la journée interna-
tionale de la femme,
M. Boukadoum a affirmé que l’Al-
gérie «poursuivra ses efforts pour

le règlement de la crise en Libye»,
ajoutant que «la visite en Algérie
de M. Abdelhadi Lahouij (ministre
des Affaires étrangères et de la
coopération internationale au gou-
vernement libyen de transition),
s’inscrit dans ce cadre». «Il y aura
des développements (dans le rè-
glement de la crise libyenne) dans
les prochains jours. J’espère
qu’ils seront positifs», a ajouté le
chef de la diplomatie algérienne.
S’agissant de la démission de l’en-
voyé spécial de l’ONU en Libye,
Ghassan Salamé, M. Boukadoum
a exprimé son souhait de voir nom-

mé dans les plus brefs délais un
nouvel émissaire, accepté par tous
et à équidistance de toutes les
parties. Par ailleurs, et à l’occasion
de la célébration de la journée inter-
nationale de la femme, le ministre
des affaires étrangères a affirmé
«qu’en dépit d’une présence modes-
te de la femme algérienne au sein du
corps diplomatique, nous avons des
femmes diplomates et parmi elles
d’éminentes ambassadrices, qui ont
accompli un rôle important dans
ce domaine et qui ont pu, grâce à
leurs efforts, honorer l’Algérie et
la femme algérienne».
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   S.Benali

Nouveau défi:
«le comptage

des zones d’ombre...»
L’application des instructions données aux walis lors de leur

dernière rencontre avec le Gouvernement, ne cesse, ici et là,
de faire l’objet de commentaires, de polémiques, et de criti-
ques alimentant le débat sur l’approche et les contenus de la
politique de développement local. A Oran, comme sans dou-
te ailleurs, le Wali en poste a depuis quelques jours multiplié
les visites à travers des communes recelant des «points noirs»
et des «zones d’ombre» qui semblaient jusqu’ici cachées au
regard des décideurs et des élus. Intégré au nouveau voca-
bulaire de gestion, le concept même de «zones d’ombre»
résume bien tout le paradoxe de ces nombreux espaces ru-
raux, péri-urbain, où parfois même en plein tissu urbain, qui
depuis plus de cinquante ans stagnent et végètent des situa-
tions de délabrement et de totale marginalisation, dépour-
vues de toutes commodités ou forme de progrès élémentai-
re. Avec la croissance démographique galopante, des douars
se sont peu à peu transformés en agglomération, réclamant
légitimement leur connexion aux réseaux de gaz naturel,
d’électricité et d’eau potable. Sans parler de l’absence d’éco-
le, de dispensaire ou de moyens de transport permettant l’ac-
cès rapide au chef lieu de la Commune ou de la Daïra. Con-
trairement aux discours démagogiques sur «l’égalitarisme»
utopique promis par le vieux système aux commandes, le
développement local est resté balisé, et pénalisé, par les in-
cohérences et les carences d’une politique de consomma-
tion des crédits ordonnée par des décideurs centraux au gré
des humeurs des uns et des visons étriquées des autres. A
défaut de décentralisation et de régionalisation intelligente,
le développement local dicté par une planification centrali-
sée et aux critères plutôt opaques, ne pouvait que faire l’im-
passe sur les territoires de proximité. Le choix des décisions
d’investissement ne pouvait répondre aux attentes et aux pré-
occupations de ces populations, de plus en plus nombreu-
ses, qui allaient s’agglutiner autour des grands centres ur-
bains, en quête d’un emploi, d’un logement, et de conditions
de vie plus décentes. Par ailleurs, l’absence de l’Etat, dans
son rôle de régulateur devant veiller au respect des Lois et
des règlements dans tous les domaines, ne pouvait que favo-
riser toutes les formes de dérives et de dépassements
aujourd’hui constatées en différents endroits. Un peu à l’ima-
ge des recensements des occupants de bidonvilles, du vieux
bâti et des mal-logés, qui durent depuis des décennies, on
assiste aujourd’hui au comptage de ces «zones d’ombre»
devant faire l’objet d’on ne sait quelle miraculeuse stratégie
de «modernisation»... Quand on sait que même la grande
ville, la capitale de l’ouest algérien, souffre encore de lacunes
et de déficits dans différents domaines de développement,
on ne peut que verser dans le pessimisme et se dire toutefois
qu’il n’est pas interdit de rêver...

THÉÂTRE D’ORAN
Activités «inédites» pour la commémoration

de feu Alloula  (1939-1994)

Des activités artistiques «inédites» sont prévues  le 10 mars pro
chain à Oran dans le cadre de la commémoration de la 26e  année

de la disparition du dramaturge Abdelkader Alloula (1939-1994),  a-t-on
appris mercredi auprès des organisateurs. La commémoration de feu
Alloula sera marquée, cette année, par la  présentation de créations
artistiques «inédites», a indiqué à l’APS le  directeur du Théâtre régio-
nal d’Oran (TRO), Mourad Senouci.

*Une exposition-photo relatant le parcours d’Alloula, un spectacle
de rue  et des lectures de textes sont prévus à cette occasion, a expli-
qué M.  Senouci. L’événement sera également rehaussé par la contri-
bution de la Fondation  Alloula, présidée par Raja, la veuve du regretté
dramaturge qui remettra au  TRO l’ensemble des archives personnel-
les d’Alloula, a-t-il fait savoir.

L’hommage à la grande figure du Théâtre national se poursuivra le 14
mars  avec la présentation de spectacles ludiques au niveau du Cen-
tre des enfants  cancéreux de Misserghine, a annoncé le directeur
du TRO, soulignant  qu’Alloula était très attaché à cette catégorie
de patients. Abdelkader Alloula s’est éteint le 10 mars 1994 à
Oran, victime d’un lâche  attentat terroriste, laissant derrière lui
un riche legs artistique, dont  la célèbre trilogie «Lagoual» (les
dires, 1980), «El-Ajouad» (les généreux,  1985) et «El-Lithem»
(le voile, 1989), rappelle-t-on.

L’AFFAIRE DES 101 000 COMPRIMÉS RYVOTRIL REPORTÉE

Le lien entre activistes terroristes et trafiquants
mis en évidence dans cette affaire

F.Abdelkrim

Hier, le tribunal criminel d’ap
pel a reporté l’affaire des 101

000 comprimés Ryvotril pour la pro-
chaine session criminelle. Les mis
en cause avaient été jugés pour tra-
fic de psychotropes par bande or-
ganisée. Selon les faits, cette af-
faire remonte au 18.4.2016, des in-
formations parviendront aux élé-
ments sécuritaires de la gendarme-
rie d’Oran. Ces informations por-
tent sur une importante quantité de
psychotropes qui allait transiter par
la ville d’Oran et passera par le rond
point d’El Kerma.

A ce niveau, les mesures sécu-
ritaires ont été renforcées. En date
du 19.4.2016, une voiture suspecte
de marque Kangoo est repérée à
proximité du barrage fixe d’El Ker-
ma. Après l’avoir fouillée, les gen-
darmes saisiront une grande quan-
tité de psychotropes de marque
Rivotryl 02, cachée au niveau du
moteur des essuies glaces. Il s’agit
de 101 000 comprimés Ryvotril. Au
même moment, les gendarmes re-
marqueront une Renault campus

qui sera interceptée à la suite d’une
course poursuite, au niveau du rond
pont de Canastel. Deux personnes
se trouvant à bord, seront arrêtées.
Interrogé sur cette quantité de psy-
chotropes, le dénommé W.S citera
son cousin paternel résidant dans
une localité de M’sila qui l’avait
contacté la veille, lui demandant de
la lui transporter.

Quant aux deux autres person-
nes arrêtées dans le cadre de cette
affaire et qui servaient d’éclaireurs,
ils déclareront que la marchandise
devait être livrée à un client rési-
dant à Canastel. Interrogé à son
tour, le chauffeur de la seconde
voiture niera son implication dans
cette affaire.

Quant au second, il reconnaitra
les faits en le chargeant. Il donnera
d’autres renseignements portant
sur l’origine de ces psychotropes.
Le 16 avril, il s’était rendu avec son
ami à Tamanrasset où le premier
accusé W.S. les a rejoints. C’est à
ce niveau qu’ils ont acheté cette
quantité de comprimés chez un
certain Lahcen Targui pour la va-
leur de 12.857 000 DA.

Les investigations sont alors en-
treprises pour identifier ce fameux
Targui. Un nom sera alors cité, il
s’agit de Othmani Lahcen, mais ce
dernier sera introuvable, ainsi qu’un
autre accusé B.K, cité dans plu-
sieurs autres affaires, comme étant
un baron. Ces mêmes investigations
permettront d’autres arrestations.
Toutefois, le point obscur sera ce
fameux Targui et ce n’est qu’une
année plus tard, que ce dernier se
rendra avec un groupe de terroris-
tes aux éléments sécuritaires. Arrê-
té et interrogé, il sera alors confron-
té à ce trafic. Toutefois, aucune in-
formation sur le groupe de terroris-
tes avec lequel il agissait depuis
2010, ne fut apportée, sachant qu’au
niveau de Tamanrasset, plusieurs
groupes activaient. L’affaire jugée
par le tribunal criminel de première
instance, les peines de 20 ans de
réclusion et la perpétuité ont été re-
tenues contre ces mis en cause. Des
acquittements ont été également pro-
noncés à l’issue des délibérations.
Une affaire qui prouve, une fois de
plus, que le trafic de stupéfiants est
souvent lié au terrorisme.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Un vernissage d’arts plastiques
«La femme au défi»

Une exposition d’arts plasti
ques sous l’intitulé  «La
femme au défi» s’est ouver-

te samedi au Musée d’art moderne
d’Oran  (MAMO) à l’occasion de la
célébration de la Journée interna-
tionale de la  femme. Cette exposi-
tion, qui regroupe 55 artistes pein-
tres dont des femmes, a  permis
aux plasticiens hommes de rendre
hommage aux femmes algériennes
et  mettre en exergue leurs diffé-
rents défis dans la société, a souli-
gné la  responsable du musée.

Les cimaises du MAMO sont dé-
corées avec plus de 190 £uvres
d’art entre  peinture, photos et mon-
tage vidéo de différents styles, tech-
niques et  tendances artistiques,
abordant avec une touche artisti-
que les défis, les  ambitions, les

espoirs et les contributions de la
femme à la société, a  ajouté Kha-
dija Benhawa. La caractéristique de
cette exposition, qui se poursuit
jusqu’au 25 avril  prochain, est de
présenter au public des œuvres an-
ciennes et nouvelles  signées par
des artistes professionnels et ama-
teurs, en majorité  originaires de la
capitale de l’Ouest algérien et dont
le plus jeune  peintre est âgé d’à
peine 16 ans, a-t-on fait savoir. Cet
événement culturel, organisé par le
Musée d’art moderne d’Oran,  cons-
titue également une opportunité
pour les artistes femmes pour pré-
senter  des collections de leur ex-
périence artistique appartenant à
différents  genres artistiques, en
relevant le défi de développer l’art
plastique en  Algérie sur les traces

d’anciennes artistes peintres qui ont
fait la gloire  du langage des cou-
leurs avec leurs pinceaux. D’autre
part et dans le cadre de la Journée
internationale de la femme, le  pro-
gramme de l’Office national de la
culture et de l’information (ONCI)
comprend une exposition de femmes
d’arts plastiques à la salle de ciné-
ma  «El Maghreb», une soirée artis-
tique animée par Cheb Amin 31 et le
groupe  des Meddahate de l’asso-
ciation chargée des mariages, un
défilé de mode  organisé par l’asso-
ciation nationale «Wissam» pour la
culture et les arts  et un spectacle
d’humour du duo «Fordja» de Loui-
za et Djamel. Ces festivités ont été
organisées par la direction de la
culture et la  maison de la culture
Zeddour Brahim Belkacem d’Oran.

ASSOCIATION AMEL OUA TADAMOUNE

Une fête à l’occasion du 8 mars

Adda.B

Le centre de l’enfant en détres
se de l’association Amel oua

Tadamoune a célébré la journée de
la femme en invitant plusieurs per-
sonnes dont quelques pensionnai-

res du centre de Saint Hubert. La
cérémonie a été rehaussée par la
présence du directeur de la gran-
de Mosquée Ibn Badis, Hocine
Belkhot qui a animé une confé-
rence sur la femme dans l’Islam
et a cité les grandes dames de

l’époque qui ont laissé leurs em-
preintes auprès des grands diri-
geants de l’époque. L’orateur a
également parlé du rôle de la fem-
me, à savoir, une double fonction
dans les sociétés.

Ensuite, une invitée a pris la pa-
role survie de plusieurs autres dont
une femme du centre de Saint Hu-
bert qui a salué cette initiative sur la
reconnaissance du rôle de la fem-
me au sein de la société.

Madame Kouaki, responsable du
centre, a remis des cadeaux aux
pensionnaires du centre de St Hu-
bert. Des gâteaux et du thé furent
servis à l’assistance. Mme Koua-
ki a toujours associé les dames
âgées du centre de St Hubert à
des cérémonies diverses.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:56

�El Dohr.............13:13

�El Asr...............16:33

�El Maghreb.....19:08

�El Ichaâ..........20:25

AGRICULTURE

Lancement d’une nouvelle
formation dans la filière

d’élevage de volaille

DEUX VÉHICULES INTERCEPTÉS

2244 unités de boissons
alcoolisées saisies à Ain Kerma

ES-SÉNIA
Les problèmes d’assainissement et de remontée des eaux bientôt réglés

L es problèmes d’assainisse
ment et de remontée des  eaux

phréatiques affectant la commune
d’Es-Sénia (Oran) seront  «défini-
tivement réglés» avant la prochai-
ne saison hivernale, a affirmé  jeu-
di le wali d’Oran, Abdelkader Djel-
laoui. «Une enveloppe financière a
été allouée pour le règlement défi-
nitif de ces  problèmes, et ce, au
plus tard avant l’entame de l’hiver
prochain», a  précisé le chef de
l’exécutif à l’occasion d’une visite
d’inspection de  différents projets
relevant du secteur de l’assainis-
sement. Le wali a fait savoir qu’il
est prévu la réception, dans deux

semaines,  d’un projet confié à la
Société des eaux et de l’assainis-
sement d’Oran  (SEOR), portant sur
le transfert des conduites de la Cité
du «8 Mars» vers  la station princi-
pale de pompage située à la sortie
d’Es-Sénia, sur une  distance de
1,2 kilomètre. Une enveloppe finan-
cière de 18 millions de dinars a été
consacrée à cette  opération qui per-
mettra de lutter contre le déversement
des eaux usées,  a-t-il expliqué.

En outre, un montant de 24 mil-
lions DA a été alloué au profit de la
commune d’Es-Sénia au titre de la
rénovation des conduites de drai-
nage des  eaux usées au niveau de

la Cité «Mohamed Boudiaf», dont
les travaux seront  lancés après sé-
lection de l’entreprise de réalisa-
tion, a indiqué M.  Djellaoui. Une
opération aux objectifs similaires
ciblant le règlement du problème de
déversement des eaux usées est aus-
si menée, consistant à réaliser une
double canalisation en direction de la
station principale de pompage sur  une
distance de 12 km. S’agissant de la
remontée des eaux souterraines, le wali
d’Oran a affirmé  que la lutte contre ce
phénomène se fera sur la base
d’une étude qui sera  présentée pro-
chainement au ministère des Res-
sources en eau.

LA FONDATION «EMIR ABDELKADER»

Appel à proclamer le 27 novembre journée nationale
de la mémoire et de la résistance

Le président du bureau national
de la fondation  «Emir Abdelk-

ader» Chamil Boutaleb a appelé
jeudi à Oran à proclamer journée
nationale de la mémoire la date du
27 novembre coïncidant avec  l’an-
niversaire de l’allégeance au fon-
dateur de l’Etat algérien moderne
où  le 26 mai jour de sa mort a été
décrété journée nationale de la ré-
sistance. Dans une déclaration à
la presse, en marge d’une cérémo-
nie de  recueillement à la mémoire
du petit fils de l’Emir Abdelkader,
l’ambassadeur défunt Idriss El Dja-
zairi, Chamil Boutaleb a souhaité
voir  cette proposition prise en con-
sidération à haut niveau, soulignant
que  cette demande est «un objectif
principal de la fondation à l’heure
actuelle». Parlant du regretté Idriss
El Djazairi et de son riche et long
parcours,  M. Boutaleb a appelé les
instances concernées dont le sec-
teur de la culture  à contacter ses

proches, surtout sa femme, en vue
de collecter, de  recueillir ses
£uvres publiées et inédites et ses
articles dans divers  domaines po-
litique, économique et historique
afin que les générations  présentes
et futures puissent les consulter.

Selon le même responsable, le
nombre de livres d’Idris El Djazairi
a  atteint 25, plus des centaines d’ar-
ticles dans divers journaux et ma-
gazines  internationaux et plusieurs
études très importantes qui n’ont
pas encore  été publiées. L’ancien
diplomate algérien Idriss El Djazai-
ri est décédé jeudi dernier à  l’âge
de 88 ans, après une longue car-
rière consacrée aux bons offices,
à la  défense des intérêts suprê-
mes du pays et ceux des peuples
opprimés et des  droits de l’hom-
me. Il occupa le poste d’ambassa-
deur d’Algérie à Washington dans
les années  1990 et de représen-
tant permanent auprès de l’Organi-

sation des nations  unies (ONU) à
Genève, en plus de nombreuses
autres fonctions diplomatiques  qui
lui avaient été confiées, a-t-on évo-
qué. Idriss El Djazairi maîtrisait plu-
sieurs langues et avait une grande
expérience dans les dossiers inter-
nationaux. Il fut très souvent appelé
à  régler des crises, notamment
dans les pays vivant sous le poids
des guerres  fratricides. Le défunt
diplomate effectua sa dernière mis-
sion il y a environ deux ans  en tant
que médiateur au Venezuela entre
le Président Nicolas Maduro et le
chef de l’opposition Juan Guaido. Il
contribua également à lever l’em-
bargo  sur le Soudan et à soulager
les souffrances du peuple syrien à
la suite de  la crise. En outre, il tra-
vailla comme enseignant, cette an-
née, à l’université de  Cambridge
(USA) et fut durant de longues an-
nées président d’honneur de la  fon-
dation de Emir Abdelkader.

LES LOCAUX COMMERCIAUX LIVRÉS AU VANDALISME À AÏN EL TÜRCK

Un gâchis impardonnable

Karim Bennacef

F aut-il croire que les jeunes
chômeurs de la commune
d’Aïn El Türck, ne seraient

pas vraiment dans le besoin pour
se permettre de laisser inoccupés
et de surcroit livrés au vandalis-
me, les locaux commerciaux qui
leur ont été attribués, après une lon-
gue et houleuse bataille ?

Tout le monde, ici à Aïn El Türck
s’interroge, les yeux écarquillés,
sur cette situation rocambolesque
que l’on retrouve également au nou-
veau marché de proximité encore
flambant neuf au quartier de Haï
Nakhil dont les stands et les box
ont été attribués il y a plus d’une
année, mais vides. Pendant que

dans d’autres communes du pays,
l’on s’entredéchire pour obtenir, ne
serait-ce que trois mètres carrés
pour lancer une activité commer-
ciale. Les 360 locaux commerciaux,
livrés il y a plus de deux ans main-
tenant, répartis entre Bouisseville
et Douar Nakous, demeurent tout
bonnement fermés, quand ils ne
sont pas utilisés à d’autres usages,
moins réglementaires, ceux là.

Si la dévastation des lieux a sé-
rieusement gagné les blocs et les
garnitures en bois, plomberie, vi-
trage, et tout le reste, le vice et l’im-
moralité hantent désormais les cou-
loirs des édifices fantomatiques.
En fin de compte, tout le brouhaha
fait, des années durant, autour de
ces locaux commerciaux pour leur

attribution, n’est qu’un coup d’épée
dans l’eau. Faut-il croire maintenant
que les choses ne sont pas aussi
innocentes qu’on le croit, et sont
inexplicables pour le simple ci-
toyen? Mystère et boule de gomme,
comme dirait l’autre.

Ce qui est encore inexplicable,
pour ne pas dire désolant, c’est qu’il
existe à Aïn El Türck, des dizaines
de familles où de jeunes chômeurs
qui ont réellement besoin de ces lo-
caux commerciaux  pour construi-
re leur avenir, et prétendre à une
vie plus ou moins décente, mais qui
n’en ont pas l’occasion. Comme il
existe aussi parmi les bénéficiai-
res de ces locaux, certains qui sou-
haitent sérieusement commencer à
exercer une activité commerciale,
mais n’osent pas s’y risquer en rai-
son de l’état délabré des lieux et de
l’insécurité qui y règne.

Pendant ce temps, des locaux
sont passés d’une main à une
autre, sauf que personne n’ose
s’y aventurer. Maintenant, qui doit
rétablir les lieux dans leurs véri-
tables fonctions et encourager
les jeunes à aller employer leurs
locaux ? Nul ne peut y répondre !

Fériel.B

Pas moins de 2244 unités de
boissons alcoolisées ont été

saisies, samedi dernier par les élé-
ments de la gendarmerie nationale
au niveau de la localité de Ain Ker-
ma, a –t-on appris hier du groupe-
ment de la gendarmerie nationale.
L’opération a été soldée ainsi par la
saisie de deux véhicules et l’arres-
tation de deux vendeurs clandes-
tins de boissons alcoolisées.

L’opération a été effectuée par les
éléments de la gendarmerie natio-
nale de la Brigade de Ain Kerma,
lors d’un contrôle de routine. L’ar-
restation du véhicule de marque
Chana a eu lieu au niveau du villa-
ge dit Sidi bakhti. Suite à sa fouille,
une quantité de 1680 boissons al-
coolisées de différentes marques a
été découverte à bord.

La marchandise était destinée à
la vente clandestine. Un autre vé-
hicule de marque Chevrolet a été

également saisi, il avait à son
bord une quantité de boissons
alcoolisées estimée à 432 bois-
sons alcoolisées, destinée à la
vente clandestine.

Il s’est avéré que les deux
conducteurs ne possédaient
aucune justification de leur dé-
tention de la marchandise. La
marchandise et les deux véhi-
cules ont été saisis et les deux
hommes ont été conduitS à la
Brigade pour enquête. Pour rap-
pel, une quantité de 2005 unités
de boissons alcoolisées a été
saisie la semaine passée par
les gendarmes de Hassi Bounif
au niveau de la localité de Has-
si Ameur. Une autre quantité de
4800 unités a été également
saisie au niveau de la station
de service à El Kerma. 1000
autres ont été saisies au niveau
de la localité de Benfreha. Touts
ces boissons étaient destinées
à la vente clandestine.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de
développement et de l’amélio-

ration du secteur de l’agriculture au
niveau de la wilaya d’Oran, les ser-
vices de la chambre de l’agricultu-
re de la wilaya offrent des sessions
de formation dans plusieurs activi-
tés agricoles pour améliorer le ni-
veau des agriculteurs et perfection-
ner leurs connaissances dans le
domaine. A cet effet, à la suite d’une
forte demande, cette année la nou-
veauté c’est la formation dans la
filière de l’élevage de volaille qui
fera partie du planning disponible
et sera dispensée par lesdits ser-
vices. Dans le même cadre, les-
dits services signalent que l’opé-
ration pour l’étape des inscriptions
pour bénéficier de ladite formation
est ouverte.

Les stagiaires qui vont bénéficier
de ladite formation dans la spécia-

lité sus citée, vont suivre une
série de cours théoriques en
classe et pratiques sur le ter-
rain. Ils pourront ainsi discuter
directement avec les éleveurs
de poules au niveau des fermes
et profiter pour poser leurs ques-
tions concernant ladite activité
et leurs expériences. A cet ef-
fet, des visites seront organi-
sées au niveau des exploitations
d’élevage de volailles au profit
des participants pour connaitre
les différentes étapes importan-
tes concernant l’élevage de
poules. Le but de ce genre d’ac-
tivité est d’essayer d’aider les
jeunes qui s’intéressent à cette
filière, à pratiquer ce métier dans
les normes exigées et en usant
notamment, des techniques in-
novantes et adéquates pour ar-
river à faire un bon rendement
satisfaisant et maintenir leur
projet en vie à long terme.
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AFFAIRE DE CORRUPTION
À LA SONELGAZ DE TIPASA

Report du procès pour la 2ème
fois au 15 mars prochain

Le tribunal correctionnel de Tipasa a décidé,  dimanche, le
report pour la 2ème fois du procès de l’affaire de corruption

ayant porté préjudice à la direction de distribution de gaz et de
l’électricité de la wilaya, pour le 15 mars prochain. Le report est
du à l’absence de la juge en charge du dossier, au moment où
l’instance du tribunal a, également, refusé la demande de libéra-
tion de  l’accusé Louzi Hamid, ex-directeur de distribution à Tipa-
sa, actuellement  en détention provisoire.

Le tribunal correctionnel de Tipasa avait décidé le report de la
première  audience dans cette affaire, initialement prévue pour le
16 février  dernier, en la programmant pour ce 8 mars «au regard
de l’importance de  l’affaire» et pour «permettre à la défense des
accusés de préparer son  plaidoyer dans des délais suffisants».
Selon l’arrêt de renvoi, les accusés dans cette affaire sont pour-
suivis  pour «abus de fonction en violation des lois et des régle-
mentations en vue  d’obtenir d’indus avantages et détournement
de deniers publics».

Les parties à l’instance sont au nombre de 26, dont 12 accusés,
14 témoins  et deux en tant que partie civile. La brigade économi-
que de la Sûreté de la wilaya de Tipasa avait présenté,  le 2
décembre dernier, les personnes concernées devant le parquet
du  tribunal de Tipasa, pour implication dans une affaire de cor-
ruption ayant  causé «des dégâts matériels» à la Direction de
distribution d’électricité  et de gaz de la wilaya qui s’est consti-
tuée partie civile dans cette  affaire. La paquet avait retenu contre
les mis en cause les chefs d’accusation  d’»abus de fonction»,
«dilapidation de deniers publics», «perception  d’indus avanta-
ges» et «passation de marchés douteux», ajoute la même  source.

Le juge d’instruction près le tribunal de Tipasa a ordonné, le 2
décembre  dernier, le placement de sept (7) responsables de la
Société nationale de  l’électricité et du gaz (Sonelgaz) en déten-
tion provisoire et de cinq (5)  autres sous contrôle judiciaire. Il
s’agit du placement, en détention provisoire, de l’ancien directeur
de  distribution à Tipasa et de l’ancien chef de l’unité d’exploita-
tion  d’électricité et de gaz de Tipasa, qui était directeur de distri-
bution à  Tamanrasset, au moment de son arrestation.

La décision de placement en détention provisoire a concerné,
également,  six responsables locaux, à savoir trois chefs de ser-
vices techniques  d’électricité de Koléa, Hadjout et Tipasa, un
responsable de la Direction  de distribution d’électricité et de Gaz
(SDC) de la circonscription de  Koléa, le chef de service des
finances et moyens par intérim et (1) un  fonctionnaire au niveau
du même service.

Le placement sous contrôle judiciaire a visé des fonctionnaires
d’autres  services de la SDC de Tipasa, exerçant notamment,
dans le service des  Finances. Le Parquet avait ouvert une ins-
truction judiciaire sur une affaire de  corruption au niveau de la
SDC, avant de charger la Brigade économique de  la Sûreté de
wilaya de l’affaire, laquelle a auditionné 47 individus.

YASSINE DJERIDENE

L’accompagnement et l’innovation
pour garantir la promotion des start-up

Le ministre de la micro entre
prise, des  start-up et de
l’Economie de la connaissan-

ce, Yassine Djeridene, a relevé  sa-
medi à Constantine l’impact de «l’ac-
compagnement et l’innovation»
dans   la promotion des start-up.
«La création du Fonds d’investis-
sement dédié au financement et à
l’accompagnement des start-up,
décidée dernièrement au cours
d’un consei l   interministér iel ,
devra promouvoir ces entrepri-
ses et soutenir  l’innovation», a
précisé le ministre dans un point
de presse en marge du  lancement
de la deuxième édition de «l’Alge-
ria start-up Challenge».

Il a ajouté que l’esprit créatif et
innovateur caractérisant les start-
up  est en mesure de trouver des

solutions aux préoccupations quo-
tidiennes et  de consolider la per-
formance économique souhaitée.

Le ministre qui a rappelé les me-
sures prises lors du Conseil  inter-
ministériel consacré aux start-up,
notamment dans les volets  élabo-
ration du cadre juridique pour ces
entreprises, a relevé les mesures
de facilitation dont l’exonération fis-
cale et l’allègement administratif,
«encourageant la création de start-
up et l’élargissement de leurs
champs  d’action».

La restructuration des zones in-
dustrielles figure également parmi
les  chantiers envisagés pour la
promotion des start-up, a encore
souligné le  ministre qui a fait état
d’un projet de création de mini zo-
nes  industrielles au sein du tissu

industriel en vue de mettre en place
«un  système environnemental adé-
quat favorisant l’épanouissement et
le  développement de ces entités».

La 2ème édition de la compéti-
tion «Algeria start- up Challenge»
lancée  depuis Constantine et à la-
quelle ont pris part 60 porteurs de
projets de  Constantine et 400 can-
didats à l’échelle nationale, se ren-
dra le 14 mars à  Oran à la conquê-
te des pépites d’idées de l’Ouest
algérien avant de se  diriger vers
Béchar le 21 mars courant, Alger le
28 du même mois et Ouargla  le 4
avril prochain. Quinze (15) projets
seront retenus et auditionnés dans
chaque région et  cinq (5) seront
sélectionnés par région en prévi-
sion de la grande finale,  prévue le
16 avril prochain.

2ÈME ÉDITION DE «L’ALGERIA START-UP CHALLENGE 2020»

Présentation de vingt projets innovants à Constantine
Pas moins de vingt (20) projets

innovants ont été présentés, sa-
medi, lors du lancement à Constan-
tine de la deuxième  édition de “”l’Al-
geria start up challenge’’, ouverte
en présence du  ministre  de la Mi-
cro entreprise, des start-up et de
l’économie de la  connaissance,
Yassine Djeridene. Organisée à la
maison de la culture “”Malek- Had-
dad’’ par l’incubateur de  Start-up
“”Capcowork’’ en collaboration
avec le club scientifique et  culturel
de l’Ecole nationale de polytechni-
que de Constantine “” Cirta  Engi-
neering club’’ (Cirtec), sous le par-
rainage du Premier ministère et
avec le concours du ministère de la
Micro entreprise des  start-up et de
l’économie de la connaissance, la
première étape de cette  édition 2020
a permis à vingt porteurs de projets
de l’Est du pays de faire  leur
«pitch» de start-up devant le jury
de la compétition dans l’optique
d’être sélectionnés pour participer
à la grande finale prévue à Alger en
une date forte en symbolique qui est

le 16 avril “” Yaoum El Ilm’’ . Indi-
quant que cet événement revêt pour
la première fois une dimension  na-
tionale, le représentant de Cirtec,
Haithem Ghomriane a expliqué que
l’équipe organisatrice ainsi que le
comité scientifique devront se ren-
dre  durant les semaines à venir à
Oran puis à Bechar avant d’aller à
Alger et   Ouargla  pour «sélection-
ner les meilleurs projets qui s’af-
fronteront en  finale». Ayant pour
thématiques le transport et la distri-
bution, l’économie  circulaire, le E-
commerce et la fintech, la médeci-
ne à distance , le  tourisme ou en-
core l’amélioration du service pu-
blic, ces projets espèrent  bénéfi-
cier à l’issue de la compétition de
l’accompagnent et le financement
de Capcowork, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général
de l’incubateur «Capcowork», Ha-
mid  Bakli, a déclaré que le but de
cet événement est de booster les
porteurs de  projets innovants et de
les propulser dans le monde de l’en-
trepreneuriat. «Cette démarche vise

aussi à privilégier l’économie de la
connaissance et  à mettre fin à la
dépendance aux hydrocarbures
conformément à la volonté  affichée
par les pouvoirs publics de déve-
lopper ce se secteur, pouvant en
attester la création récente d’un
ministère dédié exclusivement à la
micro  entreprise, les start up et
l’économie de la connaissance et
la mise en  place de ministres délé-
gués chargés des start up et des
incubateurs»,  a-t-il ajouté.

Au cours d’un point de presse
animé en marge de l’ouverture de
la deuxième  édition de «l’Algeria
start-up Challenge», le  ministre de
la Micro  entreprise, des start-up et
de l’économie de la connaissance,
Yassine  Djeridene,  avait mis en
avant l’impact de l’accompagne-
ment et l’innovation  dans  la pro-
motion des start-up et souligné que
la création du Fonds  d’investis-
sement dédié au financement et
à l’accompagnement des start-up
devra promouvoir ces entrepri-
ses et soutenir l’innovation.

AZEFFOUNE (TIZI-OUZOU)

Création prochaine d’un incubateur pour la
formation aux métiers de la construction navale

Un incubateur déstiné à la for
mation aux  métiers de la cons-

truction et réparation navales sera
crée prochainement à  Azeffoune, à
une soixantaine de kilomètres au
nord de Tizi-Ouzou, a indiqué  sa-
medi à l’APS le conseiller du mi-
nistre de la pêche et des produits
halieutiques, Bellami Lamine. Ren-
contré au niveau du chantier de
construction et de réparation nava-
les  de la Sarl Sakomas, en marge
de la cérémonie de présentation du
prototype  du premier bateau algé-
rien destiné à l’exportation, M. Bel-
lami a déclaré «nous sommes ici
pour créer un incubateur pour for-
mer nos jeunes aux  métiers de la
construction et de la réparation na-
vales et nous avons  discuté de ce
projet avec le responsable de Sako-
mas avec qui nous aurons  une autre

rencontre prochainement». «Le mi-
nistère de la pêche et de la produc-
tion halieutique encourage la  for-
mation dans les métiers et l’indus-
trie de la pêche par cet incubateur
qui est prévu au niveau du chantier
naval d’Azeffoune et nous allons
cibler  notamment les jeunes por-
teurs de projets afin d’encourager

la création  d’entreprises qui seront
spécialisées dans la production de
bateaux»,  a-t-il dit.

La société algéro-coréenne Sako-
mas (de droit algérien) spécialisée
dans la  construction de bateaux de
pêche en fibre de verre a acquis
cette technique  de fabrication dans
le cadre d’une convention entre cet-
te société et la  société sud-co-
réenne Hyundai, portant sur le
transfert du savoir-faire et  la for-
mation. Sakomas a déjà assuré
des formations pour des étu-
diants de l’université  Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou et a si-
gné en 2017 une convention de  for-
mation aux métiers de construction
navale avec le CFPA d’Azeffoune
et la  majorité des stagiaires for-
més ont été recrutés par cette même
société,  rappelle-t-on.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES MATHÉMATIQUES

120 élèves aux éliminatoires  régionales
célébrant l’événement à Annaba

Cent-vingt (120) élèves des trois paliers   éducatifs ont pris
part samedi à Annaba aux  éliminatoires régionales,  célé-

brant la journée internationale des mathématiques (14 mars),
décrétée  en 2019 par l’Unesco. Cette manifestation pédagogi-
que vise à mettre en avant le rôle des  mathématiques dans la
science et la culture,  à revaloriser cette matière et à susciter
l’intérêt des scolarisés pour les  mathématiques, ont précisé
les organisateurs Les participants à cette phase de la compé-
tition sont des lauréats du tour  éliminatoire de 8 wilayas de
l’Est du pays, issus de différents paliers  éducatifs, a-t-on rele-
vé, soulignant que les épreuves des éliminatoires  régionales
consisteront à appliquer les mathématiques pour résoudre des
problématiques de la vie quotidienne.

«Les candidats devront faire preuve de concentration, d’es-
prit d’analyse  et d’intelligence pour résoudre les exercices
demandés», ont fait savoir  les encadreurs de ce concours,
ajoutant que les compétiteurs représentent  l’élite dans cette matiè-
re au niveau des établissements scolaires des  wilayas d’Annaba,
El-Tarf, Guelma, Skikda, Souk Ahras, Oum El-Bouaghi,  Constantine
et Tébessa. Encadrée par des inspecteurs de l’éducation et des
cadres de la direction  locale de l’éd ucation, cette manifestation
pédagogique, organisée pour la  première fois, a été tenue au
lycée d’excellence de la commune  d’El Bouni (Annaba).
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Tenue prochaine d’un séminaire
féminin régional Sud sur le projet

de révision constitutionnelle
Un séminaire féminin régional Sud sera organisé  prochainement

sur le projet de révision constitutionnelle, a-t-on appris  lundi de la
secrétaire de wilaya de l’Union nationale des femmes  algériennes
(I’UNFA). S’exprimant en marge de la célébration à la Maison de la
culture d’Adrar  de la journée internationale de la femme, Mme. Meriem
Bendiba a indiqué que  la décision d’organisation de ce regroupement
féminin régional, dont la  date et le lieu de sa tenue n’ont pas été définis,
a été décidée à  l’unanimité lors de la visite ce week-end de la secrétai-
re générale de  l’UNFA, Nouria Hafsi, à la wilaya  d’Adrar dans le cadre
de cette  célébration.

Diverses activités ont été mises sur pied, à cette occasion, à travers
les  communes du Gourara et du Touat, et ont englobé notamment des
Portes  ouvertes sur les voies de promotion de la femme, des exposi-
tions de  produits d’artisanat et d’innovation féminine, au cours des-
quels des  engagements ont été donnés par l’UNFA pour offrir des
opportunités de  commercialisation au Nord du pays de produits artisa-
naux féminins de la  région.

Le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a exhorté de son côté, les représen-
tants  des secteurs du Tourisme et de la Solidarité nationale à entre-
prendre les  dispositions nécessaires pour valoriser et accompagner
les efforts de la  femme artisane et les nécessiteuses, à travers un
recensement exhaustif des  associations pouvant les accompa-
gner à travers leur formation et fourniture  de matières premières
leur permettant de participer aux salons locaux et  régionaux.
Plusieurs femmes ont été honorées à cette occasion et ont reçu
des titres  d’attribution de matériels spécifiques de l’artisanat tradition-
nel,  notamment de couture et tissage.

NÂAMA

Lancement d’une action de plantation
de 4.000 arbustes à Leytima

Une campagne de reboisement a été lancée samedi  ciblant la plan
tation de plus de 4.000 arbustes au niveau de la zone de  Leytima

dans la commune de Mekmen Benamar (wilaya de Nâama) a-t-on ap-
pris  de la Conservation des forêts. L’opération, qui enregistre la parti-
cipation d’agents des services des  forêts et de la Protection civile,
d’éléments des Scouts musulmans  algériens (SMA), de représen-
tants d’associations activant dans le domaine  de l’environnement
et des jeunes volontaires, s’inscrit dans le cadre de la  campagne
nationale «un arbre pour chaque citoyen» visant la contribution à
la fixation des dunes et par conséquent la protection des infras-
tructures  de base et les agglomérations avoisinantes de la route
nationale 22 contre  la désertification.

Parmi les espèces d’arbres plantés à travers ces espaces figurent
l’eucalyptus, le cyprès, l’acacia, le pin, le pin d’Alep, les arbres  four-
ragers et forestiers, a-t-on indiqué. Les actions de reboisement dans
les espaces forestiers et les abords de  routes porteront en ce mois de
mars sur la plantation de 4.000 autres  arbustes à Touifza au nord de la
commune de Nâama. Le même nombre d’arbres  sera planté à Tirkount
et Mekalis au sud de la wilaya, a-t-on fait  savoir.

TINDOUF

Plus de 23.500 tonnes de déchets
ramassées l’année dernière

U ne quantité de plus de
23.500 tonnes de  déchets,
tous genres confondus, a

été ramassée lors des différentes
campagnes bénévoles de nettoie-
ment menées en 2019 dans la com-
mune de  Tindouf, a-t-on appris di-
manche des responsables de cette
collectivité. Bien que ces campa-
gnes aient donné lieu à la collecte
de 12.900 tonnes de  déchets soli-
des et de 10.610 tonnes de déchets
ménagers, l’environnement  local
reste encore en quête davantage
d’efforts pour éradiquer les points
noirs constatés à travers les diffé-
rents quartiers de la ville de Tin-
douf,  a précisé le président de l’As-
semblée populaire communale de
Tindouf, Laid  Habitar.

M. Habitar  a mis en avant l’im-
portance de la participation du ci-
toyen  dans la préservation de l’en-
vironnement et l’activation de la
mission de la  police urbaine, en
plus du dégel des projets liés à la
protection de  l’environnement sus-
ceptibles de lutter contre les dépôts
anarchiques de  déchets, notam-
ment les déchets solides qui com-
pliquent les programmes  d’hygiè-
ne dans cette commune.

Entre-autres contraintes entra-
vant les efforts de préservation de
l’environnement, le manque
d’agents d’hygiène, le déficit maté-
riel du parc  communal, en plus de
la multitude de points noirs à tra-
vers certains  quartiers, dont ceux
de Selagua-Est, En-Nasr, Er-Rah-

ma, et une partie de  Tindouf-Lotfi,
a-t-il ajouté.

Le parc de la commune de Tin-
douf va être doté de nouveaux équi-
pements,  dont dix (10) camions de
relevage pour renforcer la douzai-
ne de véhicules  du type existants
et améliorer le programme de col-
lecte de déchets à  travers les diffé-
rents quartiers de la commune.

Des responsables d’associa-
tions de quartiers ont estimé, pour
leur part,  que la décharge publique
de la commune de Tindouf reste
inexploitable, eu  égard au man-
que d’équipements de préserva-
tion de l’environnement, et  cons-
titue de par sa proximité du tissu
urbain une source de désagré-
ment  pour les citoyens.

EL BAYADH

Quelque 2.400 cas d’envenimation scorpionnique l’an dernier
La wilaya d’El Bayadh a enre

gistré l’année  dernière 2.391
cas d’envenimation scorpionnique
ayant fait un décès, a-t-on  appris
auprès de la Direction de la santé
et de la population. Les cas d’enve-
nimation ont été enregistrés dans
les différentes communes  de la
wilaya. La commune de Labiodh
Sidi Cheikh a connu le plus grand
nombre avec 326 cas, El Bayadh
(304), Brizina (246) et El Khaither
(200  cas), a-t-on indiqué.

La wilaya a relevé en 2019 une
certaine «baisse» du nombre de cas
d’envenimation scorpionnique et
également du nombre de décès par
rapport à  2018 qui a vu 2.609 cas et
trois décès, selon la même source.
Cette baisse relative est due à la

chasse aux scorpions organisée par
les  services de la wilaya d’El
Bayadh au cours de l’été 2018 dans
les  différentes communes, ce qui a
contribué à réduire sa présence et
sa  reproduction, notamment en mi-
lieu urbain,  a-t-on souligné.

Au cours de cette opération, plus
de 15.000 scorpions ont été collec-
tés et  transférés à l’Institut Pasteur
d’Alger afin de fournir le vaccin con-
tre  les piqûres de scorpions. En
outre, un grand nombre de ces ani-
maux vénéneux  a été détruit dans
le cadre de l’assainissement de l’en-
vironnement urbain.

Les services de santé ont expli-
qué que les envenimations scor-
pionniques,  très fréquentes en
été, sont dues à plusieurs fac-

teurs dont le manque  d’aménage-
ment urbain, l’absence d’éclairage
public et la propagation des  déchets
en milieu urbain.

Le retard dans le transport des
blessés vers les unités sanitaires
figure  parmi les principales cau-
ses de décès, d’autant plus que
les blessés  recourent aux soins
traditionnels, ce qui constitue une
menace pour leur  vie, selon la
même source.

La Direction de la santé et de la
population appelle à accélérer  l’éva-
cuation des blessés aux établisse-
ments de santé les plus proches,
auxquels les services de santé four-
nissent chaque année des quanti-
tés  suffisantes de vaccin contre ce
type d’envenimation.

DJELFA
Le parcours et la vie de la défunte militante Meriem Bouchenafa revisités

La vie et le parcours de feue la
militante  Meriem Bouchenafa

connue pour sa forte personnalité,
son combat acharné et  pour ses
idées et convictions ont été mis en
exergue par les intervenants  au
cours d’une conférence organisée
samedi par le musée communal des
scouts  de la wilaya de Djelfa dans
le cadre d’une série-souvenirs sur
les  personnalités réputées de la
wilaya.  La conférence, organisée à
l’occasion de la célébration de la
Journée  mondiale de la femme, a
été inaugurée par la présentation
d’un témoignage  vivant du frère de
la défunte, Bouchenafa Zine, axé
sur la vie de sa sœur  qui était un
exemple vivant de dévouement et
de don de soi. Selon Bouchenafa
Zine, sa soeur Meriem, plus con-
nue sous le nom de «Mimi»,  naquit
le 5 mars 1948 à Djelfa où elle fut
scolarisée à un âge précoce dans
une école française, avant de re-
joindre l’école «El Ikhlas» relevant
de  l’association des Oulemas mu-
sulmans algériens.

Elle fut également une élève  as-
sidue des classes coraniques où
elle a appris le saint Coran et fut
nourrie aux hautes valeurs de la re-
ligion musulmane. Elle reçut son

enseignement de base auprès des
meilleurs Oulémas et  nationalis-
tes de l’association qui l’avaient
repéré dès son jeune âge, ce  qui
lui valut d’être sélectionnée pour
lire les discours publics au  lende-
main de l’indépendance, notamment
à l’occasion du cessez le feu, le 19
mars 1962, en compagnie de ceux
qui avaient fait la gloire de Novem-
bre. En 1965, la défunte Mimi prit part
au concours d’entrée à l’école normale
de Bouzaréah (Alger). Elle fut reçue
haut la main et bénéficia d’une année
de formation à l’issue de laquelle elle
fut nommée maîtresse à l’école  cen-
trale de la ville de Djelfa. Disciplinée et
dévouée, l’enseignante  contribua à la
formation de nombreux élèves, deve-
nus cadres actuellement. La défunte,
également artiste dans l’âme, puisqu’el-
le fut d’une  contribution avérée dans
la préparation de l’émission télévi-
suelle  nationale «Al Hadika Assa-
hira» (le jardin enchanté), fit la joie
et le  bonheur des générations d’en-
fants des années 70 et 80 du siècle
dernier. C’est durant les années 70,
toujours selon le même témoigna-
ge, que Mimi  intégra les rangs du
parti du Front de libération national
(FLN). Militante  fidèle et dévouée,
elle prit part à l’enrichissement de

la Charte nationale  en 1976, et fut
désignée pour la lecture du rapport
de la wilaya de Djelfa  devant le
défunt président Houari Boume-
dienne. Elle fut, par la suite, mem-
bre de la commission centrale et
rapporteuse  auprès de la commis-
sion de discipline centrale du parti.

Elle fut aussi  élue à l’assemblée
populaire de la wilaya pour deux
mandats consécutifs. La défunte
Meriem Bouchenafa fut également
élue secrétaire de wilaya de  l’Union
nationale des femmes algériennes,
qu’elle présida en 1977. Elle fut  éga-
lement membre à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) chargée de  nom-
breuses missions, au double plan na-
tional et étranger. Elle assista  notam-
ment à la chute du mur de Berlin et
participa à des missions  politiques en
Egypte, en Jordanie, en Irak, en Libye,
en Tunisie et en  France. Entre autres
missions accomplies par elle, il a
été signalé sa présidence  de la
caravane de solidarité du peuple
algérien au profit du peuple irakien
durant sa détresse dans les années
90 du siècle dernier, au même titre
qu’une autre caravane au profit du
peuple palestinien, tout en ayant  re-
présenté l’Algérie à diverses mani-
festations internationales.

TISSEMSILT

Plantation de plus de 5.000 arbustes
à proximité des structures juvéniles

La conservation des forêts de Tissemsilt a  concrétisé, samedi, une
opération de plantation de plus de 5000 arbustes  d’embellissement

à proximité des structures juvéniles de la wilaya, a-t-on  appris de la
conservation des forêts. Réalisée en coopération avec la direction de
la jeunesse et des sports et  l’Office des établissements de jeunes
dans le cadre de la campagne  nationale «Un arbre pour chaque ci-
toyen», cette action a ciblé 20  structures juvéniles situées dans 12
communes. Cette initiative de volontariat a vu la participation d’agents
des forêts,  de membres des Scouts musulmans algériens (SMA),
d’adhérents des structures  juvéniles et d’associations et des citoyens,
a-t-on indiqué. L’opération vise à «élargir les espaces verts entourant
les structures  juvéniles au chef-lieu de la wilaya pour contribuer à la
sensibilisation  sur l’importance des initiatives de volontariat de reboi-
sement, selon la  même source.

Le programme élaboré pour la campagne nationale «Un arbre pour
chaque  citoyen», pour la saison en cours par la conservation des
forêts, a pour  but de planter 860.000 arbustes forestiers et d’embellis-
sement au titre de  campagnes de volontariat régulières ciblant des
zones forestières, des  établissements scolaires et de formation et des
structures juvéniles et  sportives, le centre universitaire, les cités d’ha-
bitation et les ouvrages  hydriques dont les barrages.
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ATTENTAT
TERRORISTE À TUNIS

L’Italie exprime
sa solidarité

avec la Tunisie

L’Italie a exprimé samedi, sa solidarité
avec la  Tunisie à la suite de l’attentat

terroriste perpétré, vendredi, dans le  quar-
tier du Lac II de Tunis. Au cours d’un
entretien téléphonique, avec son homolo-
gue tunisien,  Noureddine Erray, le minis-
tre italien des Affaires étrangères, Luigi Di
Maio, cité par l’agence de presse, TAP, a
exprimé  «la solidarité de son  pays avec
la Tunisie». L’entretien a également été
l’occasion, pour les deux parties, de
souligner leur détermination d’£uvrer
pour le renforcement des relations de
coopération qui unissent la Tunisie et
l’Italie, notamment dans le domaine
économique, indique le département
des Affaires étrangères.

Le ministre italien des Affaires étrangè-
res et de la Coopération  internationale est
attendu en Tunisie le 13 mars, ajoute la
même source. En outre, les deux respon-
sables ont évoqué plusieurs questions d’or-
dre  régional et international d’intérêt com-
mun, en particulier la situation en  Libye et
les efforts déployés pour contenir le virus
Covid-19. Le ministre tunisien de l’Inté-
rieur, Hichem Mechichi a indiqué, lors  d’une
conférence de presse vendredi, que l’at-
tentat terroriste «lâche et  désespéré»,
«prouve la débâcle des éléments terroris-
tes face aux  réalisations accomplies par
les institutions sécuritaires et militaires»
Cette opération terroriste, «ne peut que
renforcer notre détermination à  éradiquer
le terrorisme et pourchasser les terroris-
tes où qu’ils soient»,  a-t-il poursuivi. M.
Mechichi a précisé que l’attentat a visé
une patrouille de sécurité  publique aux
Berges du Lac 2, réfutant les informations
selon lesquelles  les assaillants auraient
ciblé le siège de l’ambassade américaine.

SAHEL / SÉCURITÉ /
G5 SAHEL

«La situation
sécuritaire n’est

pas bonne»

La situation sécuritaire au Sahel est très
mauvaise, a affirmé le président mau-

ritanien, président en exercice du G5  Sa-
hel, Mohamed Ould Ghazouani, soulignant
qu’elle est aggravée par la  présence de
menaces au centre de la région. «Cette
situation sécuritaire suscite les inquiétu-
des des Etats de la  région et épuise les
partenaires du Sahel (...) la situation gé-
nérale au  Sahel n’est pas bonne», a-t-il
dit, vendredi, lors d’une conférence de
presse au palais présidentiel à Nouak-
chott.  «Cela ne signifie pas que le travail
n’est pas possible ou qu’on ne peut  rien
apporter», a-t-il ajouté.

Selon le M. Ghazouani, il y a de nom-
breux défis auxquels sont confrontés  les
pays du Sahel en particulier dans la région
centrale estimant qu’»on ne  peut disso-
cier entre l’interaction avec la menace sé-
curitaire et la  question du développe-
ment». «Il est impératif de créer des
conditions de développement qui  ac-
compagnent l’effort de sécurité», a-t-il
insisté précisant qu’il ne faut  pas tar-
der, et ne pas attendre que le vide sé-
curitaire s’installe. Le président mauri-
tanien a reconnu la difficulté de joindre
parallèlement  les deux processus (sécu-
rité et développement, ndlr), soulignant la
nécessité d’agir. «Il est vrai qu’il est diffi-
cile que les deux processus cheminent
parallèlement, mais malgré cela, il faut
agir dans ce sens», a-t-il  assuré.

USA

Bernie Sanders n’est pas seul, mais désormais contre tous
Malmené au «Super Tuesday» par le ralliement soudain de ses adversaires du camp modéré, le sénateur

démocrate du Vermont est isolé et en difficulté

L e tableau est désormais
clair: c’est «Bernie vs eve
rybody». Au lendemain du

fameux Super Tuesday, où quator-
ze États américains se sont pro-
noncés le même jour dans le ca-
dre de la primaire présidentielle
démocrate, le sénateur du Vermont
Bernie Sanders est dans l’embar-
ras. En l’espace de quelques jours
seulement, l’ex-maire Pete Butti-
gieg, la sénatrice Amy Klobuchar
et l’ancien maire de New York
Mich’l Bloomblerg ont tous trois su-
bitement quitté la course pour ral-
lier officiellement l’ancien vice-pré-
sident Joe Biden -un solide front
commun modéré, explicitement
destiné à freiner le très progres-
siste Sanders. Joe Biden, Pete
Buttigieg et Amy Klobuchar lors du
débat de la primaire démocrate or-
ganisé à Las Vegas le 19 février
2020. | Mario Tama / Getty Images
North America / AFP. Dans les cor-
des mais pas encore KO, Sanders
et ses supporters misent mainte-
nant sur un possible ralliement de
l’autre candidate progressiste ve-
nant tout juste de quitter la course,
la sénatrice du Massachusetts Eli-
zabeth Warren.

Le 5 mars, Sanders disait avoir
évoqué la question avec cette der-
nière, mais celle-ci ne s’est pour
l’heure pas prononcée. Quoiqu’il
en soit, les modestes résultats en-
registrés jusqu’ici par Warren lais-
sent planer le doute sur le poten-
tiel de regain qu’offrirait son aide.
Le coup est dur pour le sénateur:
annoncé grand favori du Super
Tuesday, celui-ci escomptait y
prendre une avance le mettant à
l’abri de toute remontée adverse.
C’était avant que le camp modéré
opère, en quelque soixante-douze
heures, un spectaculaire regrou-
pement stratégique à la veille du
scrutin. Alors que l’on attend tou-
jours les derniers décomptes, Ber-
nie Sanders ne terminera vraisem-
blablement qu’au coude-à-coude
avec Joe Biden (voire derrière)

dans la course aux délégué·es né-
cessaires pour remporter l’inves-
titure démocrate.

Combat contre
l’establishment

En cette soirée du 4 mars, la pi-
lule est dure à avaler pour les sou-
tiens de Bernie rassemblé·es en
banlieue de Burlington, dans le
Vermont: «Ils essaient tout simple-
ment de lui barrer la route, ils ne
veulent rien entendre de ce qu’on
a à dire», regrette Rick, vénérable
septuagénaire venu revoir le can-
didat qui fut autrefois maire de la
ville. «Ils», ce sont les caciques
du parti démocrate, l’establish-
ment, auquel Sanders mène la vie
dure depuis sa campagne prési-
dentielle de 2016.

Ironie du sort, Rick est bien pla-
cé pour les comprendre: «Je fai-
sais partie des sceptiques, quand
Bernie était maire puis représen-
tant au Congrès. J’ai changé d’avis
quand il s’est lancé pour le Sénat:
j’ai remarqué qu’en vingt ans de
politique, il était toujours resté
le même. J’ai compris que c’était
un vrai», sourit-il. Là où les fi-
dèles voient une constance for-
çant le respect, l’establishment
démocrate, lui, perçoit plutôt une
dangereuse rigidité: deux visions
irréconciliables, dans une prési-
dentielle à haut risque.

Dans l’immense halle vermon-
toise accueillant les partisan·es de
la première heure, les discussions
sont animées: le pacte forgé du jour
au lendemain par le bloc centriste
résonne comme une déclaration –
certes polie– de guerre. La news-
letter adressée quelques heures
auparavant par la campagne de
Sanders à ses supporters ne mâ-
che pas ses mots: «L’establish-
ment a fait son choix: n’importe qui
plutôt que Bernie Sanders. […] On
le voit dans les personnes quittant
la course pour nous empêcher de
remporter la nomination. Ce n’est
pas grave. On l’a toujours su. Vous
l’avez toujours su. Maintenant au

moins, c’est clair pour tout le mon-
de.»
Boudé par l’électorat noir

Si le camp progressiste est
prompt à blâmer ces jeux d’allian-
ce pour expliquer la déconfiture du
Super Tuesday, quelques dures
réalités persistent: «La campagne
de Bernie a tout simplement sous-
estimé l’appui des communautés
afro-américaines à Joe Biden»,
constate Garrison Nelson, profes-
seur de science politique à l’uni-
versité du Vermont, qui a côtoyé
Sanders à travers les années. In-
cluant de nombreux États du Sud,
le Super Tuesday a de fait vu Joe
Biden récolter des scores écra-
sants auprès de l’électorat noir: 62%
en Caroline du Nord, 69% en Virgi-
nie, 72% en Alabama, selon les
sondages de sortie des urnes réa-
lisés par CNN. Ce déficit d’appui,
Bernie Sanders en souffrait déjà
en 2016, et il a cru à tort l’avoir résor-
bé, estime Nelson: «Bernie n’a pas
su créer une relation d’intimité avec
la population afro-américaine.

Il a conservé la vision condes-
cendante d’une “minorité” maltrai-
tée qu’il s’agit de sauver, rhétori-
que qui agace une bonne partie de
la communauté.» Une exception
s’observe toutefois auprès des
jeunes afro-américain·es, qui
ont majori tairement appuyé
Sanders, notamment au Texas.
Le hic: le taux de participation
des millennials, sur lequel les stra-
tèges du Vermontois ont énormé-
ment misé, s’est avéré décevant,
toutes communautés confondues.

Flamme persistante
mais vacillante

Pari risqué, erreurs d’apprécia-
tion et alliance adverse impromp-
tue seraient en somme les princi-
paux ingrédients de l’amer cock-
tail fraîchement servi à Bernie San-
ders. Peut-il s’en relever? Si la
question était posée à Jean-Pierre
Raffarin, il répondrait sans doute
que «la route est droite, mais la
pente est forte».

L’appui officiel apporté à Biden
par Pete Buttigieg (issu de l’India-
na) et Amy Klobuchar (représen-
tant le Minnesota) risquent d’enta-
mer le potentiel de Sanders dans
plusieurs États du Midwest (Michi-
gan, Illinois, Ohio) qui voteront dans
les deux prochaines semaines.
Qui plus est, alors que Sanders
disposait jusqu’ici d’une machine
de levée de fonds sans égal, le ral-
liement du milliardaire Mich’l
Bloomberg régénère un Joe Biden
longtemps sans le sou.

Bernie Sanders est donc désor-
mais contre tous, mais pas seul.
Le rassemblement de Burlington,
où se pressaient plus de 3.000 sup-
porters arborant de vieux t-shirts
des premières campagnes électo-
rales de Sanders, en atteste: le
septuagénaire continue de drainer
les foules et de soulever l’enthou-
siasme, à coup de concerts de
Public Enemy et de Vampire Wee-
kend. Si Joe Biden accumule les
appuis de la vieille garde démo-
crate, Bernie fait pour sa part cam-
pagne avec le documentariste
Mich’l Moore et surfe sur le sou-
tien d’Ariana Grande. «On vote
pour lui parce qu’il a transformé
notre ville, nos enfants votent pour
lui parce qu’ils le trouvent cool»,
glisse l’épouse de Rick.

Coalition difficile à
élargir

Passé ce statut de rock star,
dans les urnes, c’est surtout la
communauté hispanique qui se ré-
vèle être un solide appui pour ce-
lui qu’elle surnomme affectueuse-
ment «Tío Bernie» («oncle Ber-
nie»). Au Super Tuesday, le candi-
dat a été appuyé par 41% de l’élec-
torat latino du Texas et par 49% de
celui de Californie, indiquent les
sondages réalisés par NBC. «Cela
va sans doute beaucoup l’aider
en Arizona et au Nouveau-Mexi-
que, avance Garr ison Nelson,
mais pas en Floride, où la très
grande communauté d’origine
cuba ine  lu i  t i en t  r igueur  de
ses déclarat ions jugées am-
bigües sur le régime castris-
te.» L’enjeu est de taille, car la
Floride est le quatrième État en
nombre de délégué·es.

De fait, la suite de la course s’an-
nonce très difficile pour le séna-
teur du Vermont. Même si beau-
coup de ses idées progressistes
séduisent une majorité de la base
démocrate, plusieurs données sug-
gèrent qu’il n’a en définitive que
peu élargi sa coalition électorale
de 2016. C’est donc plutôt une autre
question, plus profonde, qui se
pose désormais: Bernie Sanders
le franc-tireur peut-il se réinventer
pour tenter de faire de nouveaux et
nouvelles adeptes? Ses stratèges,
à tout le moins, y travaillent.

Garrison Nelson, lui, a ses dou-
tes: «Bernie souffre de l’aveugle-
ment de l’idéologue. Il ne change
pas, il ne peut pas changer. Il a 78
ans, et il est têtu. Il y a une grande
différence entre la constance et la
rigidité, et j’ai bien peur que Ber-
nie soit plus rigide que constant.»
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Les bourses d’Arabie saoudite
et du Golfe plongent

Les marchés en Arabie saoudite et dans les autres pays du Golfe ont
atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années à leur réouver-

ture dimanche, après l’absence d’accord entre l’Opep et la Russie sur
des coupes de production de pétrole. Déjà affectés par l’épidémie du
nouveau coronavirus, la Bourse saoudienne a plongé de 7,7%, alors
que les marchés ont dévissé à Dubaï de 8,5% ainsi qu’au Koweït et à
Abou Dhabi, en chute de plus de 7%.

L’action du géant pétrolier Saudi Aramco a dégringolé pour la premiè-
re fois en dessous de son prix d’introduction en Bourse, qui était de 32
riyals (8,5 dollars), pour atteindre 31,15 riyals. Cette chute intervient
également sur fond de crise politique en Arabie saoudite, où les autori-
tés ont arrêté vendredi trois princes accusés d’avoir comploté pour
renverser le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane. L’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie n’ont pas
réussi à s’entendre vendredi à Vienne sur des coupes supplémentaires
de la production, en réaction à la baisse de la consommation mondiale
d’or noir. Moscou, principale alliée de l’Opep, s’est opposé à une réduc-
tion de la production censée enrayer la chute des cours du brut affectés
par l’épidémie de nouveau coronavirus.

Dimanche, la Bourse du Qatar a chuté de 3,5%, celle de Bahreïn de
3% et celle d’Oman de 1,1%. Les cours du pétrole ont dégringolé de
plus de 30% depuis le début de l’année sur fond de ralentissement
économique du à la propagation du nouveau coronavirus en Chine et à
travers le monde. L’échec de la réunion de Vienne a fait s’effondrer
vendredi le baril new-yorkais de WTI de plus de 10% à 41,28 dollars et
le baril londonien de Brent de plus de 9% à 45,27, tous deux tombant à
des niveaux plus vus depuis près de quatre ans.

AFGHANISTAN

Trois personnes tuée
dans une fusillade à Kaboul

Trois personnes ont été tuées, dont un membre  du conseil provincial
de la province de Logar (est), tandis qu’une autre a  été blessée

dans une fusillade à Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, a  indiqué
dimanche la police.

Un membre du conseil provincial d’Afghanistan Logar, Nasir Ghairat,
et  deux de ses gardes ont été tués dans la capitale Kaboul, a déclaré
dimanche  un membre du conseil, Sayed Qaribullah Sadat. Selon le
média afghan TOLOnews, citant la police locale, Ghairat et ses  gar-
des ont été abattus lorsque des inconnus ont ouvert le feu sur son
véhicule. Sadate a ajouté que Ghairat allait rentrer dans la provin-
ce de Logar. Jusqu’à présent, aucun groupe n’a pris la responsa-
bilité de l’attaque et  les hommes armés se sont échappés. La
police de Kaboul enquête sur  l’incident.

La France exprime sa solidarité
avec la Tunisie dans sa lutte

contre le terrorisme
La France condamne avec la plus grande fermeté  l’attaque

survenue à Tunis et assure les autorités et le peuple tunisiens
de sa solidarité et de sa mobilisation à leurs côtés dans la lutte
contre  le terrorisme, a affirmé samedi, la porte-parole du ministè-
re de l’Europe  et des Affaires étrangères. La porte-parole, citée
par l’agence de presse, TAP,  s’exprimait dans une  déclaration
publiée, sur le site du département des Affaires étrangères  «France
Diplomatie», à la suite de l’attentat terroriste perpétrée contre
une patrouille de police, stationnée devant les locaux de l’am-
bassade des  Etats Unis, aux Berges du Lac II de Tunis. La
France présente ses condoléances à la famille du policier décé-
dé ainsi  qu’à l’ensemble du peuple tunisien et souhaite un prompt
rétablissement aux  blessés, lit-on dans le texte de la déclara-
tion, relayée par la TAP.

Le ministre tunisien de l’Intérieur, Hichem Mechichi a indiqué,
lors  d’une conférence de presse vendredi, que l’attentat terroriste
«lâche et  désespéré», «prouve la débâcle des éléments terroris-
tes face aux  réalisations accomplies par les institutions sécuri-
taires et militaires» Cette opération terroriste, «ne peut que renfor-
cer notre détermination à  éradiquer le terrorisme et pourchasser
les terroristes où qu’ils soient»,  a-t-il poursuivi. M. Mechichi a
précisé que l’attentat a visé une patrouille de sécurité  publique
aux Berges du Lac 2, réfutant les informations selon lesquelles
les assaillants auraient ciblé le siège de l’ambassade américaine.
Cette dernière a indiqué sur Twitter avoir pris des «mesures» après
une  explosion, invitant «à éviter la zone». Le ministre n’a, cepen-
dant, pas fourni plus d’informations sur les auteurs  de l’attaque,
affirmant que les recherches se poursuivaient pour connaître  leur
identité et leur appartenance.

MUNICIPALES À PARIS

Pour Buzyn, pas «d’alliances de partis» mais du cas par cas
Agnès Buzyn, candidate LREM

aux municipales à Paris, a af-
firmé samedi qu’elle ne ferait «pas
d’alliances de partis» au deuxième
tour des municipales à Paris, tout
en ouvrant la porte à «des discus-
sions par arrondissement». «Je le
dis. Il n’y aura aucune alliance de
partis, aucune alliance. Il y aura,
par arrondissement, des discus-
sions sur ceux qui veulent me re-
joindre sur un projet», a affirmé l’ex-
ministre de la Santé à la chaîne
BFMParis, interrogée sur une éven-
tuelle alliance avec la candidate LR
Rachida Dati. «Il y aura une majori-
té de projets, mais pas au niveau

des partis politiques. Je pense que
les Parisiennes et les Parisiens en
ont marre de ces clivages droite-
gauche. Gérer la ville de Paris n’est
pas être socialiste ou LR», a-t-elle
déclaré, ajoutant vouloir proposer
«une voie centrale».

Créditée de 19%
dans les sondages

Agnès Buzyn a une nouvelle fois
souligné connaître «de longue date»
le candidat Cédric Villani, exclu de
LREM. «Nous nous apprécions
beaucoup», a-t-elle ajouté. Après
l’échec de tentatives de fusion des
listes Villani et Buzyn avant le pre-
mier tour, l’ex-ministre a plusieurs

fois dit être en relation avec le can-
didat ex-LREM auquel la maire sor-
tante socialiste Anne Hidalgo a éga-
lement fait des appels du pied.

Selon un dernier sondage Ipsos-
Sopra Steria, Anne Hidalgo reste en
tête avec 25% d’intentions de vote
au premier tour du 15 mars, mais
est talonnée par la liste de Rachida
Dati (24%), en progression de 4 points.
Le duo de tête creuse l’écart avec la
liste LREM d’Agnès Buzyn, stable à
19% depuis une précédente enquête il
y a deux semaines. En perte de vites-
se, la liste EELV de David Belliard est
créditée de 12% (-1) et celle de Cédric
Villani (ex-LREM) de 7% (-2).

L’Afrique se bat pour accroître
ses rendements en riz

Dans un contexte préoccupant de changements climatiques, la filière rizicole
doitdevenir plus performante pour ne pas s’écrouler

Le riz est la principale source
d’énergie alimentaire en Afri
que de l’Ouest et la troisième

plus importante pour l’Afrique sub-
saharienne dans son ensemble»,
souligne Harold Roy-Macauley, di-
recteur général d’AfricaRice, le
Centre du riz pour l’Afrique. La pro-
duction tourne autour des 25 mil-
lions de tonnes.

Le riz est cultivé dans 40 des 54
pays du continent. Pourtant, cette
production ne couvre que 60% de
la demande, et il faut importer cha-
que année autour de 10 millions de
tonnes, soit 30% des exportations
mondiales. Transformer le paddy,
le riz brut, est donc une étape cru-
ciale qui va influer directement sur
le volume de riz commercialisé.

Ce qu’il faut savoir
Le riz franchit trois étapes. Au

commencement est le riz brut, on
l’appelle riz paddy. C’est celui de la
rizière avant tout traitement. Dans
un premier temps, on le débarrasse
de sa balle, la coque externe non
comestible. Il devient alors «riz car-
go», diminutif de «riz de cargaison»,
car c’est sous cette forme qu’il re-
joignait auparavant les marchés
occidentaux. C’est ce que le com-
mun des mortels appelle «riz com-
plet». Débarrassé de sa coque, le
riz perd en volume (de l’ordre de

50%) et également en poids (envi-
ron un tiers). Important pour le trans-
port. Mais le riz va aussi perdre en
conservation. Celle-ci ne dépasse-
ra pas les six mois.

Transformation ultime :
le riz blanc

Le riz blanc est le résultat d’une
nouvelle transformation. On retire
le germe et le son, puis on polit le
grain qui devient blanc et brillant.
Le riz se conserve plus longtemps,
est plus facile à cuire et plus diges-
te. Mais il perd tellement de nutri-
ments, notamment les vitamines B1,
B3 et le fer, qu’il faut l’enrichir avec
les résidus du traitement précédent
pour ne pas voir apparaître de ca-
rences alimentaires chez le con-
sommateur régulier.

Pour remédier à cette perte de
qualité nutritive, on procède à l’étu-
vage du riz. Avec cette méthode,
le riz paddy est cuit à la vapeur.
A la fois pour le débarrasser de
son enveloppe externe, mais
aussi pour conserver les nutri-
ments qui, au cours de l’étuvage,
retournent au cœur du grain. Ain-
si, le riz étuvé conserve 80% de
ses vitamines et le grain est bien
plus facile à nettoyer.

Riz étuvé
Cette méthode est utilisée un peu

partout en Afrique pour commercia-

liser la production locale. Principal
défaut, la cuisson en étuve génère
pertes et résidus. «Avant, on faisait
de l’étuvage en versant directement
du riz non décortiqué dans une mar-
mite remplie d’eau, ce qui occasion-
nait beaucoup de pertes et de rési-
dus», explique Ebiro Kadokalih,
présidente d’une association togo-
laise de productrices, les Femmes
vaillantes d’Anié.

Ici, à 200 km au nord de Lomé, la
capitale du Togo, 12 agricultrices
ont créé une coopérative en 2007,
pour produire un riz étuvé de quali-
té supérieure, avec l’appui du Pro-
jet de Productivité Agricole en Afri-
que de l’Ouest (PPAAO). Forma-
tion et matériel dernier cri ont per-
mis d’atteindre le quasi triplement
des rendements, avec 800 kilos de
riz étuvé par semaine. Le travail est
devenu moins pénible et plus rapi-
de, et le temps dégagé permet de
soigner le marketing. De nouvelles
techniques agronomiques, portant
notamment sur le repiquage du riz,
«a fait passer de deux à sept ton-
nes de riz par hectare les rende-
ments», explique Ebiro Kadokalih.

La Côte d’Ivoire, pôle
continental du riz

En Côte d’Ivoire également,
l’amélioration des rendements est
au cœur des projets agricoles. Dé-
couragés par les faibles récoltes et
par les prix terriblement bas, les
petits producteurs ont abandonné la
culture du riz. Ainsi, explique la
Banque mondiale, au cours des
vingt dernières années, le pays a
dû importer plus de la moitié de sa
consommation. Mais désormais, la
Côte d’Ivoire se veut le pôle conti-
nental du riz. La première phase
du Projet de promotion du riz lo-
cal (Proril) s’achève dans quel-
ques jours, et selon les observa-
teurs, c’est un succès. Ici, près
de Yamoussoukro, le projet a été
largement plébiscité par la filière
(80% des membres).

Ainsi, plus de 6 000 producteurs
ont été formés sur 33 sites. L’utili-
sation de nouvelles techniques a eu
une conséquence immédiate avec
une hausse des rendements de
50%. Preuve que l’avenir n’est pas
désespéré pour les producteurs.
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MC SAIDA 2 -WA TLEMCEN 1

Le Mouloudia fait plier le Widad
Pour le compte de la 23ème journée du championnat de la ligue Deux

Mobilis, se sont donné rendez vous au stade du 22 février 1958 de Saida,
les deux voisins que sont, le Mouloudia de Saida qui lutte pour sa survie et
le Widad de Tlemcen qui brigue l’accession.
C’est donc, deux formations déterminés à remporter ce derby passionnant
car son résultat positif est crucial pour la suite de la compétition entre les
deux adversaires qui, de ce fait, ne se sont pas fait de cadeaux sportivement
parlant, car les duels ont été à la limite de la correction au cours de ce match
au jeu ouvert et équilibré mais par moment, dominé par les locaux.
Mais c’est les Widadis qui vont ouvrir le score contre les Mouloudiens qui,
nullement découragés, vont aborder la deuxième mi-temps avec plus de
détermination, ce qui va leur permettre de remettre les pendules à l’heure et
d’ajouter un deuxième but qui sera celui de la victoire.
Car malgré le retour en force des visiteurs qui, n’ayant plus rien à perdre, ont
jeté toutes leurs forces dans la bataille. Mais les Saidis qui tenaient à cette
victoire, ont défendu farouchement leur maigre avantage, sachant que cette
victoire les éloignera de la zone des relégables en attendant mieux, alors
que le WA Tlemcen avec 36 points, garde intactes ses chances d’accession
mais devra récolter d’autres points.                                           B.Berhouche

DRB TADJENANET 4 -RC RÉLIZANE 0

Le Rapid déraille
Le Rapid de Rélizane qui restait sur une large victoire à domicile devant

l’AS Khroubs, devait pour le compte de la 23ème journée du championnat
de la ligue Deux Mobilis, effectuer un déplacement qui se présentait périlleux
car son adversaire du jour n’était autre que le DRB Tadjenate 24 pts et, au
contraire des Rélizanais 33 pts qui sont concernés par l’accession, le Diffah
lutte pour sa survie et donc était déterminé à remporter cette joute.
Cet objectif fut atteint mais très facilement, selon la déclaration du coach
Rélizanais, Youcef Bouzidi.
En effet, les lions de la mina ont abordé cette joute comme s’ils étaient
astreints à une corvée et bien entendu, cela a poussé les locaux à profiter de
la nonchalante de cette équipe de Rélizane qui allait concéder une large
défaite de quatre à zéro à la grande colère des supporters qui ont été déçus
du comportement de leurs joueurs.                                                B.Berhouche

Impressions du coach Bouzidi Youcef (RCR)  :
 « Au cours de la semaine d’entrainements, j’avais constaté un comporte-

ment bizarre des joueurs qui ne semblaient pas concernés par la préparation
de ce match, en ayant l’esprit ailleurs à sûrement à leur 7 mois de
salaires impayés et bien entendu, j’en ai parlé au président pour qu’il
les rassurent. Mais, il n’a rien fait en prenant cette situation à la légère
et le résultat, le voilà.

Car je sais pertinemment que mon équipe aurait pu perdre ce match 1/0 ou
2/0 mais pas 4/0. Cela correspond à un fort message aux dirigeants qui
devront prendre leur responsabilités avant qu’il ne soit trop tard pour éviter
d’autres faux pas prémédités».                                                     B.Berhouche

CORONAVIRUS

L’AMA surveille
l’activité des

contrôles
antidopage

L’Agence mondiale antidopage
(AMA) a déclaré  vendredi

qu’elle va surveiller de près l’ac-
tivité antidopage dans les zones
les plus touchées par l’épidémie
de nouveau coronavirus, afin de
détecter  «toute +lacune+ éven-
tuelle dans les contrôles». L’Agen-
ce, basée à Montréal, a demandé
aux organisations antidopage
(OAD)  d’accorder «la priorité à la
santé et à la sécurité tout en pro-
tégeant  l’intégrité des program-
mes de contrôle du dopage dans
le monde», à  l’approche des Jeux
olympiques et paralympiques de
Tokyo prévus cet été,  selon un
communiqué. «L’AMA continue de
suivre de près l’évolution de la
situation du Covid-19,  et en parti-
culier la façon dont le virus pour-
rait se répercuter sur les  activi-
tés de contrôle du dopage», a dé-
claré son directeur général, Oli-
vier  Niggli. «A cette fin, l’AMA
demande instamment à toutes les
OAD de suivre les  conseils des
autorités locales en matière de
santé afin d’assurer la  protection
des sportifs et du personnel de
contrôle du dopage, tout en  proté-
geant l’intégrité des programmes
de contrôle, en particulier à  l’ap-
proche des Jeux olympiques et pa-
ralympiques de Tokyo 2020», a-t-
il  ajouté. L’Agence précise qu’en
cas de «réduction des contrôles»,
voire d’absence  de ceux-ci, chez
les sportifs d’une région à haut ris-
que, «cette  information sera re-
layée à la fois au Comité interna-
tional olympique et au  Comité in-
ternational paralympique ainsi qu’à
toute autre organisation  antido-
page organisant une grande ma-
nifestation prévue dans les pro-
chains  mois». La semaine der-
nière, l’AMA a annoncé l’annula-
tion de son symposium annuel
prévu à Lausanne en mars, après
que la Suisse, inquiète de la pro-
pagation  de l’épidémie de coro-
navirus, a interdit tous les grands
événements sur son  territoire. 92
pays sont concernés par le Co-
vid-19, un virus inédit qui boule-
verse le  quotidien de la planète:
100.842 cas ont été recensés et
3.456 personnes  sont mortes, se-
lon un bilan établi  à partir de sour-
ces officielles  vendredi vers
17h00 GMT. Outre la Chine, les
pays les plus touchés sont la Co-
rée du Sud (6.284 cas  dont 196
nouveaux, 42 décès), l’Iran (4.747
cas dont 1.234 nouveaux, 124
décès), l’Italie (4.636 cas dont 778
nouveaux, 197 décès) puis la
France  (577 cas dont 200 nou-
veaux, neuf décès).

L’ancien napolitain a senti une pointe
au niveau de la cuisse, en attendant
de passer des examens approfondis.

Le milieu défensif d’Al-Gharafa (Div.1 qa-
tarie) Adlène Guedioura,  sérieusement tou-
ché au genou, pourrait déclarer forfait pour
le reste de la  saison.
Selon les médias locaux, Guedioura (34
ans) souffrirait d’une  rupture des ligaments
croisés, ce qui serait synonyme d’une lon-
gue absence. Un véritable coup dur pour
l’ancien joueur de Nottingham Forest
(Div.2  anglaise), auteur de prestations de
haute facture, lors de la dernière  CAN-
2019, remportée par l’Algérie en Egypte.
Toujours dans le Golfe, le défenseur cen-
tral d’Al-Shabab (Div.1  saoudienne) Dja-

mel Eddine Benlameri, l’un des tauliers de
la défense  algérienne, reste loin de la com-
pétition depuis presque deux mois, en  rai-
son d’une blessure à la cheville droite.
Selon la presse saoudienne, son  retour
aux entraînements est imminent.
Même s’il n’entre plus dans les plans de la
sélection, le milieu offensif  Yassine Ben-
zia, arrivé à Dijon FCO (Ligue 1/ France)
lors du dernier  mercato d’hiver, a contrac-
té à la fin de février une blessure aux is-
chios,  nécessitant un mois de repos.
L’attaquant de l’Olympiakos Hilal Souda-
ni, qui commençait à retrouver ses  sensa-
tions, s’est gravement blessé au genou lors
d’un match du championnat  de Grèce en
février dernier. Une rupture des ligaments

croisés qui met fin  prématurément à la
saison de l’ancien buteur du Dinamo Za-
greb (Croatie).
Enfin, un peu plus tôt durant la saison, le
latéral droit de Nice Youcef  Atal (23 ans)
avait été victime en décembre dernier d’une
lésion méniscale.
L’ancien joueur du Paradou AC, opéré dans
la foulée avec succès, devrait  retrouver la
compétition en avril prochain. En dépit de
ces blessures en cascade, le sélection-
neur national Djamel  Belmadi aura l’em-
barras du choix pour composer sa prochai-
ne liste de  joueurs, appelés à affronter le
Zimbabwe dans l’objectif de sceller la
qualification à la prochaine phase finale
de la CAN-2021 au Cameroun.

QUALIFICATIONS CAN-2021 (GR. H) ALGÉRIE

Cascade de blessures chez les «Verts»
A 18 jours de la première sortie de l’année pour  l’équipe nationale de football, à domicile le 26 mars
à Blida face au  Zimbabwe, dans le cadre de la 3e journée (Gr.H) des qualifications de la  CAN-2021,
l’infirmerie des «Verts» ne désemplit pas. Pas plus tard que samedi soir, le milieu offensif de l’OGC
Nice Adam Ounas  a dû quitter le terrain avant terme, lors de la réception de l’AS Monaco  (2-1),

dans le cadre de la 28e journée du championnat de Ligue 1 française.

La Confédération africaine de football
(CAF) a  rejeté un appel de la fédéra-

tion zimbabwéenne de football (ZIFA) con-
tre sa  décision d’interdire au Zimbabwe
d’accueillir des matches internationaux à
domicile en raison du mauvais état de ses
stades, rapporte vendredi la  presse loca-
le. «La CAF n’a pas retenu ni même pas
répondu à l’appel de la ZIFA, mais elle  a
rappelé à la fédération de désigner un lieu
comme cela avait été  conseillé plus tôt.
L’appel a été rejeté d’emblée», a déclaré
une source de  l’instance au journal «Zim
Live.com». Dans un e-mail envoyé à la
ZIFA, l’instance africaine a affirmé que la
ZIFA devrait «nommer un lieu à l’extérieur
du pays comme indiqué  précédemment».
La CAF avait décidé d’interdire à la ZIFA
d’utiliser les stades locaux  dans tous les
matchs internationaux à venir, à l’issue

d’une visite  d’inspection de installations
sportives dans ce pays. La ZIFA avait an-
noncé la semaine dernière que la rencon-
tre Zimbabwe-  Algérie sera délocalisée
dans « un pays voisin» car les stades du
pays ne  respectent pas les normes pour
accueillir des matchs internationaux suite
à  une inspection de la CAF. Le retard dans
la confirmation du lieu du match face à l’Al-
gérie prévu fin  mars, dans le délai stipulé
par la CAF, couterait à la ZIFA une amende
de 4  000 dollars $ US. L’amende augmen-
tera si la fédération zimbabwéenne met plus
de temps à  designer le lieu de la rencontre
face à l’Algérie comptant pour la  quatriè-
me journée. Le règlement de la CAF stipu-
le que les dates et les  lieux des matches
doivent être fixés deux mois avant le match.
Le ministre des Sports par intérim, Kazem-
be Kazembe, a déclaré mardi lors  d’une

conférence de presse que le gouvernement
travaillait sans relâche  pour garantir que
le stade national réponde aux normes in-
ternationales  d’ici le 20 mars, afin d’éviter
au Zimbabwe de jouer ses matchs à domi-
cile  hors de chez lui. Kazembe a déclaré
que le stade serait achevé à 75% d’ici le
20 mars à la  suite de rénovations et
d’autres travaux en cours. Le gouverne-
ment a débloqué 13 millions de dollars lo-
cales pour ces travaux  conformément aux
recommandations de la CAF, mais l’auto-
rité locale a  déclaré avoir besoin de 58
millions de dollars pour répondre aux nor-
mes de  l’instance africaine. A la veille de
la 3e journée, l’Algérie, auteur jusque-là
d’un parcours  sans faute, caracole en tête
de son groupe avec six points, devant le
Zimbabwe, à la 2e place avec 4 points.  Le
Botswana (3e, 1 point

La CAF rejette l’appel du Zimbabwe

La Confédération africaine de football
(CAF),  a indiqué vendredi qu’elle en-

visageait d’instaurer le huis clos, de  re-
porter, ou d’annuler, les prochains matchs
de ses différentes  compétitions, en raison
de l’épidémie du nouveau coronavirus
(COVID-19). «Si la situation l’impose, en
accord avec les pays concernés, d’éven-
tuels  huis clos, reports ou même annula-
tions pourraient être envisagés. En  atten-
dant, des conseils aux acteurs du jeu sont
promulgués conformément aux  directives
de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS)», a affirmé  l’instance continentale
dans un communiqué publié sur son site
officiel. A l’instar de plusieurs pays issus
des autres continents, l’Afrique n’est  pas
en reste puisqu’elle a été touchée par l’épi-
démie du coronavirus. La  CAF a recensé
«huit grands pays du football africain qui
sont concernés à  ce jour : l’Egypte, l’Al-
gérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, le
Sénégal, le Cameroun, et l’Afrique du Sud».
«La CAF suit avec beaucoup d’attention
l’évolution de la situation de  cette pandé-
mie qui touche maintenant notre continent.
Les plus hautes  instances de la CAF ont

mandaté la commission médicale de la
CAF de suivre  l’évolution de cette mala-
die et de mettre en place des mesures
d’éveil afin  de protéger la santé des foot-
balleurs et de tous les acteurs», ajoute
l’instance africaine. Pour suivre le déve-
loppement de la situation sur le continent,
la CAF a  souligné qu’»une cellule a été
mis en place, sous l’autorité du président

de la CAF comprenant les experts de di-
vers domaines concernés : médical en
particulier qui sont responsables par es-
sence de la santé des acteurs du  jeu et
des membres de la famille du football afri-
cain. Les instances de la  CAF ne sont pas
extrêmement inquiètes mais restent vigi-
lantes en ce qui  concerne les matches et
tournois futurs tels les matches de la Cham-
pions  League, la Coupe de la Confédéra-
tion et le tournoi final du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN) devant se
dérouler au Cameroun le mois  prochain
(4-25 avril)». Enfin, la CAF a précisé qu’elle
«est en contact permanent avec les pays
organisateurs de ces rencontres et rend
compte en temps utile de  l’évolution de la
situation au Comité exécutif».  Plusieurs
compétitions continentales dans d’autres
disciplines, dont la  saison inaugurale de
la Ligue africaine de basket-ball prévue à
Dakar  (Sénégal), le Championnat d’Afri-
que des clubs vainqueurs de coupe et la
Supercoupe d’Afrique des clubs de hand-
ball (messieurs) qui devaient se  dérouler
début avril à Alger, ont été reportées à une
date ultérieure en  raison du COVID-19.

CORONAVIRUS

La CAF envisage des huis clos, des reports et des annulations

Nous avons remarqué à travers les
compétitions organisées par
l’ANPDSF  que les athlètes is-

sues des wilayas de Khenchela et Biskra
étaient  nettement meilleures en athlétis-
me que celles des autres wilayas, dont
celles du Nord. Donc, si nous parvenons à
dresser une carte plus détaillée,  compor-
tant à la fois l’ensemble des disciplines
sportives et les régions  dans lesquelles
elles sont les plus performantes, nous se-
rons mieux  éclairées pour suivre les ath-
lètes les plus douées et développer ainsi
chaque spécialité, de manière plus effica-
ce», a-t-elle expliqué à l’APS. Mme Had-
jab a assuré que «la pâte existe, même
dans les wilayas de  l’extrême Sud», com-
me cela a été régulièrement prouvé par les
résultats  techniques obtenus sur le ter-
rain et dans les conditions du réel. «Nous
avons commencé à activer au sein de
l’ANPDSF en 2017 et depuis, nous  avons
sillonné le pays du Nord au Sud et d’Est
en Ouest.  Aujourd’hui, nous  sommes im-
plantées dans 46 wilayas et un des princi-
paux constats que nous  avons fait, c’est
que le Sud regorge de jeunes talents dans
différentes  disciplines. Sauf que le manque
de moyens et d’infrastructures freine leur
épanouissement», a-t-elle regretté.

Parmi les principales raisons qui ont
provoqué cette importante régression  du
sport féminin en Algérie, la présidente de

l’ANPDSF a cité la décennie  noire et l’ab-
sence du sport scolaire. «En 1997, il y a
eu une tentative de relancer le sport fémi-
nin. L’ANPDSF  avait commencé par acti-
ver dans 12 wilayas et a progressé petit à
petit,  jusqu’à atteindre les 18 wilayas. Mais
le projet a fini par échouer, car  nous avi-
ons misé sur le développement du sport
féminin à travers les plus  jeunes, et le
problème résidait dans le fait que la Fédé-
ration algérienne  du sport scolaire de l’épo-
que n’avait pas suivi», a-t-elle expliqué.
En effet, selon la même source, c’est la
Fédération du sport scolaire qui  devait
enclencher le processus, en détectant les
jeunes talents féminins au  niveau des éco-
les, avant de laisser l’ANPDSF prendre le
relais. Quoique, les choses ont changé au
cours des dernières années, puisque  l’As-
sociation est désormais implantée dans 46
wilayas, sur un total de 48,  en attendant un
meilleur suivi de la Fédération du sport
scolaire qui,  selon Mme Hadjab, reste un
des moyens les plus efficaces pour détec-
ter les  talents sportifs à un âge précoce.
«Même aux CEM et lycée, les jeunes ne
font que deux ou trois heures de  sport par
semaine, avec comme seul objectif d’ob-
tenir une bonne note, qui  figurera sur son
bulletin. Mais on ne cherche pas vraiment
à détecter de  jeunes talents, avec l’objec-
tif d’en faire un futur champion.

D’ailleurs,  les rares athlètes à avoir

réussi dans ce sens le doivent uniquement
à  leurs parents, qui avaient pris l’initiative
de les pousser vers le sport»,  a encore
regretté la présidente de l’ANPDSF.

Autre problème soulevé par Dounia Ha-
djab, l’absence d’une base de données
pour le sport féminin, ce qui est «domma-
ge» selon elle, car «elle pourrait  aider
sensiblement dans le projet de développe-
ment du sport féminin,  notamment, en don-
nant un aperçu précis et à l’échelle natio-
nale sur cette  frange».

 La présidente de l’ANPDSF a insisté,
par ailleurs, sur le fait que le rôle  de son
association «consiste avant tout à sensi-
biliser à travers l’ensemble  du territoire
national, tout en organisant des activités
de proximité pour  la gent féminine», ne
serait-ce que pour aider cette frange de la
société à  rester en bonne condition physi-
que. En effet, l’ANPDSF ne s’immisce pas
dans le sport d’élite qui, selon  Dounia
Hadjab, relève essentiellement du rôle des
fédérations et des clubs.

«Notre association n’a pas le droit de
constituer une équipe pour  participer à
une compétition nationale, ou former une
athlète qui la  représentera en équipe na-
tionale. Notre rôle consiste surtout à vul-
gariser  la pratique du sport chez la gent
féminine, y compris chez les femmes au
foyer et les dames âgées», a-t-elle encore
tenu à préciser.

SPORT FÉMININ

L’ANPDSF appelle à la création d’une
«carte de géolocalisation» athlète-région

La présidente de l’Association nationale pour la  promotion et le développement du sport féminin
(ANPDSF), Dounia Hadjab, a  appelé à la création d’une «carte de géolocalisation» athlète-région,

pour  un meilleur suivi des sportives les plus douées, ce qui permettra un  développement plus
efficace de la discipline.

SÉLECTION U18

55 joueurs en stage de présélection à Sidi Moussa
Cinquante cinq (55) joueurs nés en 2003  effectueront du 8 au

13 mars au Centre technique régional (CTR) de Sidi  Bel-
Abbès, un stage de présélection pour la constitution de l’équipe
nationale U 18 de football, en prévision des prochaines échéan-
ces  internationales, a annoncé vendredi la Direction technique
nationale (DTN)  sur le site officiel de la Fédération algérienne

de football (FAF). Selon la DTN, ce regroupement qui est animé
par l’intérêt de la direction  d’éviter une déperdition de talents au
niveau de cette tranche d’âge, a  pour objectifs: une revue des
effectifs en prévision du tournoi UNAF de  Tanger au Maroc, et la
préparation de la future sélection nationale des U20  pour la
CAN 2023.

RÉGIONALE UNE LRFO-20ÈME JOURNÉE

Ouled Mimoun leader
 pour la 1ère fois

En défiant le Kawkab sur ses terres, Ouled Mimoun jubile mais Telagh en
observateur, attend impatiemment son marché du mardi ; Mostaganem

toujours à l’affût de battre El Amria et reste très motivé.
Pour la reconquête du trône, Jdiouia n’a laissé aucune chance au doyen qui
peine à grimper dans la hiérarchie. Boukhanifis a laissé des plumes à Ma-
zouna. Sidi Khaled a enfoncé Bouhadjar qui est désormais lanterne rouge.

M.Ouadah
Résultats techniques :

CRBSA ....................... 2- ............................ USCEL ...........................0
CRBM .........................  2 ............................ -ORCB ...........................  0
KSO ............................ 0- ............................ WBOM ...........................  1
WRBD .........................   2- .......................... USMO ............................ 1
CBAT .......................... 4- ............................ JSB ................................3
IRC ............................... - .............................. FCBT (à jouer mardi 10)
GSSK ......................... 4- ............................ WAHBH .........................  1
USM ............................  2- ........................... CRBEA .......................... 1

«

Liste des joueurs convoqués:
Hamza Mohammed Bessis, Boumediene Berrak (ASM Oran),

Mohamed Amine Habat (O  Médéa), Oussama Abderrahmane
Melala, Abderraouf Zarafa (CA Batna),  Abderrahmane Delila-
che (ASO Chlef), Mohamed Lamine Nouasria (MS Fesdid  Ba-
tna), Lokmane Yakoubi (JSD Jijel), Wail Rissel Chaib, Kouider
Abdelfetah  Sellam, Houssem Zouraghi, Abdelkrim Namani,
Abdeldjalil Ould Ammar,  Abdellah Tayeb Lotfi Chouireb, Moha-
med Amine Hadjam, Ayoub Abada, Zahzouh  Hocine (USM
Alger), Sofiane Adel, Abdelali Hamadi, Rayane Gacem Moha-
med,  Mohamed Hamoudi (CR Belouizdad), Younes Zemouli
(JS Kabylie), Abdelkader  Guerziz, Kamel Charchour, Moha-
med Boukratem, Ghanem Adel (MC Alger),  Abdelmouiz Der-
ras (BS Batna), Mohamed Morthada Benderradji, Ammar Bou-
djelal  Mohammed Ayoub (CA Bordj Bou Arréridj), Si Aymene

Cherif El Ouazani,  Bouhenni Yacine (MC Oran), Amdjed Bou-
chenaa (MSP Batna), Laifa Nadhir (JSM  Skikda), Hamlili Mo-
hammed Islam, Khoumani Abdelhak, Mebkhout Mohamed El
Amir, Kaddouri Mohammed Achraf (JS Saoura), Harba Moha-
med Ferhat, Megres  Mohamed Achraf, Messaoud Salem Mo-
hamed (ES Sétif), Kharoubi Haitem (SA  Sétif),Bouteba Mais-
ser Ramy (CS Constantine), Bouchekara Mohamed (NRB  Gra-
rem),  Ait Mouloud Rayane Karim (JSM Tiaret), Bellir Abouzid
(GC Mascara), Zaouchi  Zineddine (OM Arzew), Kadri Moussa
Ali (USM Bel Abbes), Benzineb Souheil  Abdelwakil (WA Tlem-
cen), Boughanem Mazigh (FC Hassi Messaoud), Telib  Moha-
med Azzedine, Lamini Nadjemeddine (ES Ouargla), Haddad
Ramzi (MC El  Eulma), Baghdadi Mohamed (ES Mostaga-
nem), Litim Aymen et Khemar Anouar (USM  Khenchela).

FIFA

Un ancien joueur nord-irlandais à la direction médicale
Andrew Massey, médecin nord-irlandais et  ancien joueur pro

fessionnel, a été nommé directeur médical de la Fifa,  succé-
dant ainsi au Tchèque Jiri Dvorak, qui avait quitté son poste en
2016. Massey, 40 ans, ancien joueur notamment de Bangor et
Linfield (Ligue  irlandaise), avait ensuite occupé les fonctions de
médecin de la sélection  irlandaise de football puis de l’équipe

anglaise de Liverpool «Il sera chargé d’améliorer la santé de tous
les joueurs, de la base  jusqu’à l’élite et de superviser les services
médicaux lors des tournois de  la Fifa», a expliqué vendredi l’ins-
tance dans un communiqué. Andrew Massey succède au profes-
seur Jiri Dvorak, spécialiste en  neurologie, qui, à 68 ans, avait été
écarté de son poste en novembre 2016  après 22 ans de services.
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USM 2 - CRBEA 1

Victoire méritée
pour les gars de St-Jules

D’entrée, les locaux se montrèrent très actives, décidés à battre le
Chabab d’EL- Amria et effacer la défaite du mardi dernier et au

même moment, prendre de nouveau un bon départ et rester toujours
en course pour jouer les premiers rôles et l’accession en division
ligue 2/Mobilis. Et en jouant la 8ème minute, sur une contre très rapide
des locaux et erreur de la défense des visiteurs, le joueur Bendahma-
ne Ali, dans une position bien placée, inscrit le premier but pour les
locaux. Un but qui a poussé les visiteurs à sortir le grand jeu en jouant
plus rapide vers l’attaque et à la 22ème minute, sur un corner obtenu
par les visiteurs et bien tiré par un coéquipier, le joueur Bensalah
dans une position libre, égalise pour les visiteurs. Ce but n’a pas
perturbé la volonté des locaux, bien au contraire, il leur a donné une
grande volonté en commençant à jouer plus vite vers l’attaque. Et à la
35ème minute, sur une contre très rapide des locaux et erreur de la
défense des visiteurs, le joueur Touaoula Mohamed, dans une posi-
tion bien placée, ajouta le second but pour St-Jules.
En seconde période, les locaux retournent sur le terrain avec un
moral de haut niveau et ont basé leur jeu sur des contres rapides. Ils
créèrent plusieurs occasions de danger pour aggraver  le score mais
la défense des visiteurs a été bien regroupée dans son camp pour
écarter chaque tentative de danger créée par les attaquants de St-
Jules. Et à partir de la 75ème minute, le jeu baissa de son niveau et
devint équilibré et parfois regroupé au milieu de terrain avec quelques
essais timides de part et d’autre jusqu’à la fin de la partie sur le score
de 2 à 1 au profit des locaux.                               Bengueneb Abdellah

MO BEJAIA 1 - OM ARZEW 1

A chacun sa mi-temps
L’OM Arzew en se déplaçant à Bejaia, voulait tant retourner à la

maison avec quelques points pour sauver sa saison. Mais devant
lui, se tenait une équipe locale qui, elle aussi, avait le même objectif,
à savoir, sortir de la situation qu’elle occupe depuis belle lurette. La
rencontre débuta à 100 à l’heure du côté des Bejaouis qui rencontrè-
rent des difficultés durant les 5 premières minutes. Mais à la 9',
Ouali(MOB) trompa la vigilance des défenseurs arzewiens et inscrit
le premier but de ce match. Secouée, l’attaque d’Arzew démarra mais
trébucha devant une défense locale bien organisée. Les deux forma-
tions tentèrent de prendre le dessus sur leur vis à vis mais la pruden-
ce s’appliquait par les deux équipes. La première étape se termina
avec un avantage d’une longueur pour le MOB. En seconde mi temps,
le jeu s’anima davantage de part et d’autre sans y apporter un vrai
danger. On assista par la suite à une volonté farouche des 22 acteurs
à chercher à s’imposer pour obtenir des points en leur faveur. Et à la
75', Benmeghit, attaquant de pointe d’Arzew, d’un tir précis, bat le
képer Bejaoui. Les «gaziers» respirent après cette concrétisation et
s’appliquèrent mieux et préservèrent comme il se doit ce but qui leur
donne droit à un point en terre Bejaouie.                Mansour Ouldlarbi

CRT 2 – CRBBB 0

Ben Badis se tire à bon compte
Le premier constat est relatif à ce score de 2 à 0 qui reste bien payé

pour les Badissis qui auraient pu repartir avec un score beaucoup
plus élevé devant la suprématie et la domination totale des Témou-
chentois qui se sont baladés sur le terrain .
 En effet, le Chabab local n’a pas trouvé de grandes difficultés à venir
à bout de cette équipe de Ben Badis, à l’exception de la première mi-
temps, avec des visiteurs qui ont opté pour une stratégie ultra-défen-
sive et des attaquants du CRT qui, à l’occasion, ont confondu vitesse
et précipitation. Le match n’aura connu qu’un seul sens avec des
hommes de Belatoui qui ont imposé leur loi sur le terrain surtout en
seconde période où ils matérialiseront leur succès en l’espace de
trois minutes. Morsli à lui seul, et tout comme son coéquipier Ghaza-
li, ont gâché une multitude d’occasions franches de plier le match dès
son entame. Mais devant tous ces excès, les ratages étaient en nom-
bre. Et c’est justement Morsli qui va faire exploser tout un stade en
mettant fin au suspens à la 55' de jeu, en inscrivant le but libérateur
suite à un beau mouvement collectif de toute l’attaque. C’est à peu
prés dans des conditions similaires de la première réalisation que le
même joueur Morsli, récidivera trois minutes plus tard, soit à la 58'
pour mettre ko cette équipe de Ben Badis et porter le score à 2 à 0 et
qui demeurera inchangé jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre, sur
une bonne note d’un fair play total qui honore les deux équipes. Nous
ne pouvons passer sous silence cette ambiance exceptionnelle des
supporters du CRT qui ont donné de la voix et offert des images de
leur amour envers leur équipe qui continue, elle aussi, à les gratifier
de bonheur avec cette place de leader et un ticket d’accession vers
l’étage supérieur.

Et comme dirait l’autre, pourvu que ça dure....    .SABRI. -   Nadjib

Ilef.B

Chaque jour suffit sa peine, dire
que le CRT qui n’est qu’un

promu, balaya tout sur son pas-
sage, témoin les résultats posi-
tifs qu’il est en train de réaliser
en cette Division, alors qu’il est
qu’un nouveau venu.

Cette 23ème journée de cham-
pionnat de la LNFA, Groupe Ouest,
nous a encore confirmé la domina-
tion totale du leader qui, là où il pas-
se, laisse de bonnes empreintes.
Le leader, le CR Temouchent a com-
me prévu, battu le CRB Ben Badis
(2-0) sans commentaires, dans un
match trop facile pour lui. Ce suc-
cès lui permet de se positionner tou-

jours en pôle position, totalisant 49
unités au compteur. Loin derrière,
on trouve l’IRB El-Kerma qui a pris
le meilleur sur le GC Mascara (1-0)
et se retrouve dauphin, dans un
championnat faible. L’IRBEK totali-
se 37 points au compteur, alors que
le GCM est treizième avec 26 points
au compteur. Le MCB Oued Sly qui,
malgré sa défaite à Aïn Defla face
au SCAD local (1-0), reste sur la
troisième marche du podium avec
un total de 36 points à son actif, re-
joint par son adversaire du jour et
son voisin au classement, où le
SCAD est quatrième avec 36 uni-
tés à son compte. Le RCB Oued
Rhiou, auteur d’un bon nul à Mo-
hammadia devant le SAM local (1-

1), est en cinquième position, tota-
lisant 35 points, tandis que le SAM
reste bon dernier de la classe. La
JSM Tiaret a eu gain de cause de-
vant le SCM Oran (2-1) et remonte
au sixième rang avec un total de 33
unités au compteur, alors que le
SCMO reste douzième avec 27
points à son actif. Le SKAF Khe-
mis a pris le dessus sur l’ES Mos-
taganem (2-0) et est au septième
rang au classement, tout comme
l’US Remchi qui a été battu à
l’USMM Hadjout (1-0). La surprise
du chef nous est parvenue de Ma-
ghnia où l’ASBM local a été défait à
domicile par le MB Hassasna (2-5)
dans une rencontre étonnante et
surprenante.

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE OUEST – 23ÈME JOURNÉE

Le CRT plus que jamais champion…

 B.Sadek

Ce match derby, qui a regrou
pé deux formations en quête
de points, a vu les visiteurs

drivés par Ighil plus organisé et plus
entreprenant, contrairement aux
vert et blanc d’El Hamri, qui ont tenté
d’imposer leur jeu, mais sans pour
autant inquiéter sérieusement le
gardien de la Saoura Saidi. Pour-
tant, les Hamraoua ont bien entamé
la partie avec la ferme détermina-
tion de prendre le match à leur comp-
te. La première occasion est à l’ac-
tif de Benhamou qui ratera de la tête
une belle opportunité de scorer. Les
sudistes mieux inspirés, se portent
carrément à l’assaut du camp du

MCO et donnent même des sueurs
froides à l’arrière garde oranaise
par Lahamri tout d’abord, puis par
Messouadi qui voit son ballon frô-
ler la transversale des bois gardés
de Litim. Les Hamraoua tentent de
se reprendre en avant, mais sans
parvenir à trouver la faille en raison
de leur jeu brouillon.
Benhamou et Abdelhafid se mettent
pourtant en évidence en mettant en
difficulté la défense adverse, mais
le manque d’efficacité leur a joué
des tours. Au temps additionnel de
la première période, contre toute
attente, Saad sur un bon centre ra-
pide, ouvre la marque et donne
l’avantage à son équipe au grand
dam des supporters venus en nom-

bre soutenir leurs favoris. Au retour
des vestiaires, les Hamraoua jette-
ront toutes leurs forces dans la ba-
taille, tandis que les gars de la Saou-
ra, prudents, n’ont procédé que par
des contres rapides. Il a fallu atten-
dre la 78’de jeu, pour voir les hom-
mes de Mecheri Bachir se libérer
suite à un coup de pied arrêté bien
botté par Mansouri. Ce dernier re-
mettra les pendules à l’heure en lo-
geant le ballon dans la lucarne des
bois gardés de Saidi. Le score de
parité en restera là, jusqu’au coup
de sifflet final de l’arbitre. La forma-
tion du Mouloudia d’Oran, dilapide
deux autres points à domicile et
devra désormais aller chercher des
points hors des bases.

MCO 1-JSS 1

Une autre contre pérformance à Zabana
Les Hamraoua appelés à enchainer avec les bons résultats, après leur regain de
confiance, n’ont fait mieux que de concéder le nul (1-1) ce samedi à Zabana, à

l’occasion de la réception de la JSS, pour le compte de la 21ème journée du
championnat de ligue Une.

Ilef.B

C’est seulement le deuxième re
vers du leader depuis le début

de la saison. Une défaite qui n’in-
flue aucunement sur le classement,
puisque le WAM possède 15 unités
d’avance sur son poursuivant di-
rect. Étonnant quand même !!! Cet-
te 25ème journée de championnat
de la LIRF, Groupe Ouest a été pal-
pitante et unique puisque le leader,
le WA Mostaganem a été battu par

les locaux du FCB Abdelmalek
Ramdane (1-0) au grand étonne-
ment du public connaisseur. Un re-
vers qui ne change rien au classe-
ment, puisque le WAM possède
toujours 60 points au compteur, soit
à 15 unités d’avance sur son pour-
suivant direct l’IS Tighennif, qui lui,
a été tenu en échec à Es-Sénia de-
vant le NASR local (2-2), puisque
l’Idéal totalise 45 points au comp-
teur, alors que le NASR totalise 39
unités à son actif. La JS Sig s’est

baladé face à l’ICS Tlemcen (2-0)
et est toujours au quatrième rang
avec un total de 42 points au comp-
teur. L’IRB Sougueur a pris le des-
sus sur la JS Emir Abdelkader (3-
1) dans une rencontre dominée par
les Sigois de bout en bout. En re-
vanche, match nul entre le CR Ben-
daoud et le CRM Bouguirat (1-1),
un nul qui n’arrange personne. En-
fin, le CRB Sfisef a été surpris at
home par le CRB Hennaya (0-1) et
reste avant dernier du classement.

LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST – 25ÈME JOURNÉE

Le WAM perd mais toujours leader
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IRBE KERMA 1 -GC MASCARA 0

Le Ghali comme de tradition

La tradition qui est de perdre tous ses matchs joués à l’extérieur, a été
respectée ce week-end par le Ghali de Mascara qui, avec 26 points

dans son compteur, est positionné à la 13ème place du classement,
c’est-à-dire, dans la zone rouge. En effet, en cette 23ème journée du
championnat de la division nationale amateur ouest, disputée samedi
dernier, les coqs étaient en déplacement chez l’IRBE Kerma (34 pts)
qui fait partie des prétendants à l’accession avec l’obligation pour les
poulains du duo Bott Touffik et Ali Embarek, de ne pas revenir bre-
douille. Mais malheureusement, et au grand regret des supporters qui
ont effectué le déplacement croyant en un sursaut d’orgueil des joueurs,
le Ghali est revenu avec zéro point qui pourtant, a été mis dans de
bonnes conditions pour préparer convenablement ce match au résultat
primordial pour le club, en sus de la promesse d’une conséquente prime
de match. Les joueurs n’ont pu relever le défi, ne serai-ce qu’avec un
nul, puisque les locaux bien en place et disciplinés, ont réussi l’essen-
tiel en s’imposant sur le score étriqué de un but à zéro. Un score suffi-
sant pour propulser le représentant de cette petite commune qui est
distante de quelques bornes de la cité d’El Bahia, à la deuxième place
du classement.                                                                       B.Berhouche

SA MOHAMADIA 1 -RCB OUED R’HIOU 1

Le Sarii s’enlise
En cette 23ème journée du championnat de la division nationale

amateur ouest, le Sarii qui est logé à la dernière place du classe-
ment avec seulement 21 points dans son compteur, avait la possibilité
d’ajouter à son pactole trois précieux points qui lui auraient permis
d’espérer  éviter la relégation. En effet, les poulains de Bordji Daoud qui
étaient à la réception d’un des prétendants à l’accession mais qui est
fébrile hors de son fief, ont été incapables de s’imposer face à une
formation qui avait opté pour la prudence. Mais après avoir concédé un
but marqué par Bahri à la 21ème minute de jeu, les visiteurs sont sortis
de leur coquille en répliquant du tac au tac aux locaux qui, entre-temps,
avaient loupé plusieurs opportunités de se mettre à l’abri si ce n’est de
tuer le match. Mais par la suite, cette inefficacité va être fatale à l’équipe
des Oranges car après la pause citron, les visiteurs vont mettre le pied
sur l’accélérateur qui va leur permettre à la 55ème, de remettre les
pendules à l’heure par Kadiri puis faire front face aux coups de boutoirs
quoique désordonnés des camardes de Tlemcen qui devront se conten-
ter d’un nul contraignant de 1 but partout.                            B.Berhouche

ASB MAGHNIA 2 -MB HASSASNA 5

Le Mouloudia euphorique
Le Mouloudia de Hassasna qui, avec 26 points dans le compteur, fait

partie du groupe des clubs concernés par le calcul ayant trait au
maintien, devait samedi dernier, dans le cadre de la 23ème journée du
championnat de la division nationale amateur ouest, effectuer une virée
du côté de la frontière ouest, plus précisément, à Maghnia pour en
découdre avec un rival au maintien, à savoir, l’ASB Maghnia 25 pts qui
donc, compte un point d’écart au profit de son invité du jour. C’est dire
que cette confrontation avait l’enjeu de six points que chaque formation
voulait remporter. Et ce n’est pas sans raison que faisant fi de l’habituel
round d’observation, les joueurs très motivés des deux équipes embal-
lent le match dés son entame qui sera clôturé en première mi-temps sur
le score de 2 buts partout. Sauf qu’après la pause citron, changement
total de décor ; en effet, inexplicablement, l’équipe locale va baisser
pied en laissant les Mouloudiens prendre totalement l’ascendant sur le
jeu. C’est comme s’il y avait qu’une seule équipe sur le terrain qui est
celle des banlieusards de la cité de l’eau thermale de Saida qui vont
assoir leur domination par l’ajout de trois autres buts qui contribueront
à clôturer le match sur le score de 5 à 2 en leur faveur.      B.Berhouche

Résultats : (1ère place)

 B.Sadek

Ce tournoi open de repêchage
qualificatif au national, a re
groupé 60 athlètes qui ont re-

présenté 20 clubs de 11 wilayas ,
Oran, Djelfa, Bordj Bou Arreridj,
Blida, Chlef, Alger, Bouira, Temou-
chent, Sidi Belabbes , Ghardaïa et
Médéa. Ce tournoi a concerné cer-
tains athlètes qui ont été recalés

durant les tours régionaux. On nous
apprend que le national pour le
Body Building est prévu début avril
à Bejaia et pour le men’s physique,
la semaine prochaine à Bordj Bou
Arreridj. On notera la présence de
l’entraineur national Sid Ahmed
Messaouer, venu superviser cer-
tains éléments de l’équipe nationa-
le, de même que certains anciens,
notamment, le doyen de la discipli-

BODY BUILDING /  TOURNOI OPEN NATIONAL SALLE PIGALLE ORAN

Mention spéciale
pour le club de Sidi Chami

La salle de spectacles le « Pigalle» d’Oran, a abrité le samedi passé le tournoi
national de Body building et de men’s physique.Cette compétition de beauté plastique,

a été organisée par le club CSA Sidi Chami, en collaboration avec la fédération
algérienne de la discipline et la DJSL de la wilaya d’Oran.

ne Mohamed Embarek. En l’absen-
ce d’une  ligue à Oran pour la disci-
pline, c’est le club de Sidi Chami,
présidé par Zakaria Belhadji qui a
eu l’insigne honneur d’organiser
cette compétition, vu qu’il se pré-
sente comme le seul club, qui acti-
ve pleinement et reste à l’avant-gar-
de des clubs oranais. Ce club qui
regroupe plus de 150 athlètes, est
présent en force à chaque compéti-
tion et compte en son sein, plusieurs
champions dont certains font partie
de l’équipe nationale. Malgré la bon-
ne volonté de ses  dirigeants, le
manque de moyens entrave la bon-
ne marche du club. Fort heureuse-
ment, la société Unilever a pris en
charge ce tournoi national en ma-
tière de cadeaux pour les athlètes.
Le représentant de cette société
Abdenour Ziani, s’est montré heu-
reux de soutenir ce club pour son
sérieux et au regard de ses bonnes
potentialités.

Zakaria Belhadji  (Président club Sidi Chami or-
ganisateur):

« La fédération nous a fait confiance pour l’orga-
nisation de ce tournoi et ce, en l’absence d’une li-
gue. On souhaiterait que les autorités locales en
fassent de même avec plus d’aides et plus de con-
sidération à cette discipline très adulée par les jeu-
nes. Nous manquons de moyens, notamment, finan-
ciers. Fort heureusement, des personnes sous aident
dont le sponsor Unilever en matière de récompen-
ses pour les athlètes. Je n’omettrai pas de citer
aussi le doyen Mohamed Embarek pour aide pré-
cieuse».

Khaled Belbachir  (1ère place -80 kg club Sidi
Chami Oran):

« Je suis licencié au club de Sidi Chami, où tou-
tes les bonnes conditions sont réunies. Au sein de
ce club, je progresse énormément. Je me suis bien
préparé à cette compétition où la concurrence était
rude. Je suis de Sebdou et comme cette discipline
est absente dans ma région, j’ai du rejoindre ce club

de Sidi Chami, une localité près d’Oran. Mon seul
problème, c’est la navette quotidienne entre Seb-
dou et Sidi Chami pour les entrainements. C’est
vraiment contraignant. En tout cas, je remercie le
président du club pour son soutien et tous ceux qui
m’aident de près ou de loin. Je dédie ce trophée à
mes parents».

Mohamed Embarek (Doyen de la discipline) :
« Ce club de Sidi Chami est à l’avant-garde des

clubs de l’Ouest. Mais seulement, manque de
moyens pour appliquer sa politique de formation.
En ma qualité d’ancien de la discipline, je suis pei-
né de voir que cette discipline régresse au niveau
de l’Ouest. Certains clubs, qui bénéficient de bon-
nes subventions, ne jouent pas le jeu et ne se con-
tentent qu’à faire de la figuration. Fort heureuse-
ment, ce club de Sidi Chami répond présent avec
tout son sérieux. La DJSL doit revoir sa copie en
matière de subventions. Le seul club qui mérite sou-
tien et aides, c’est bien celui de Sidi Chami, vu qu’il
a fait ses preuves».

ILS ONT DIT

Body Building
-65 kg    Ahmed Lazaar    (Chlef)
-70 kg     Abdelkrim Labani    (Sidi Chami Oran)
-75 kg     Azzedine Borkane   (Les Bibans BBA)
-80 kg     Khaked Belbachir    (S Chami Oran)
-90 kg     Akram  Ikli   (Bibans BBA)

Men’ Physique
1,70 m     Madjid Asma    (Tizi Ouzou)
1,76 m     Mossaab Raghoula (S Chami Oran)
1,79 m     Mohamed Belbachir   (Ain Defla)
1,82 m      Sid Ahmed Balachi  (MBK)

L’Idéal après un passage à vide qui lui a fait perdre sa seconde place au
classement du championnat de l’inter région ouest, s’est rebiffé après

la venue du nouveau coach, Bott Abdelaziz, en récoltant de précieux
points qui ont remis en selle le club le club phare de la ville de l’ex Palikao
pour la course à l’accession. Ainsi, après avoir, mardi dernier pour le
compte de la 24ème journée, piégé à 1/0 sur son terrain, l’ICS Tlemcen
samedi dernier, dans le cadre de la 25ème journée, l’équipe de l’Idéal a
effectué un deuxième déplacement de rang, cette fois-ci chez le Nasr
Senia qui fait partie du peloton de tête, donc concerné par l’accession tout
comme son invité du jour. Cela donna un cachet particulier à cette con-
frontation à six points que personne des deux camps ne voulait louper.
Ceci dit, ce match qui a été plaisant à suivre, a été équilibré. Mais les
locaux plus efficaces, allaient mener au score de 2 à 1 en se dirigeant
vers une victoire. Mais malheureusement pour les Senialais, les noirs et
blancs qui n’avaient pas baissé les bras, allaient leur gâcher la fête qu’ils
préparaient et ce, suite à une égalisation à la 90 + 3, réalisée par le feu
follet Hamssas.                                                                                  B.Berhouche

NASR SENIA 2- IS TIGHENNIF 2

Hamssas sauve l’Idéal
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La Chine débloque des millions de dollars
à l’OMS pour lutter contre le coronavirus

La Chine, premier pays où le coronavirus a été  détecté, débloquera
20 millions de dollars pour que l’Organisation mondiale  de la santé

puisse combattre l’épidémie, a déclaré dimanche Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. Les autorités chinoises ont
décidé de verser 20 millions de dollars à  l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour lutter contre le Covid-19, a  annoncé samedi 7 mars
le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom  Ghebreyesus. «Une
bonne nouvelle du gouvernement chinois: il verse 20 millions de  dol-
lars à l’OMS pour renforcer la lutte mondiale contre le Covid-19», a
indiqué M.Ghebreyesus sur Twitter. ?Il a remercié le représentant per-
manent de la Chine auprès de l’Onu, Chen  Xu, qui avait «transmis la
bonne nouvelle au nom du Président Xi Jinping,  du gouvernement et
du peuple chinois». Le 31 décembre, les autorités chinoises ont infor-
mé l’OMS de la découverte  d’une flambée de pneumonie inconnue
dans la ville de Wuhan. Selon les  virologues, la maladie, baptisée
Covid-19 par l’OMS, est provoquée par un  nouveau coronavirus, dé-
nommé SRAS-nCoV-2. D’après un nouveau bilan, plus de 80.815 per-
sonnes ont été contaminées par  le coronavirus en Chine continentale,
3.073 sont décédées et plus de 55.558  autres en ont guéri.

EFFONDREMENT D’UN HÔTEL EN CHINE:

Le bilan passe à au moins 10 morts
L’effondrement d’un hôtel réquisitionné comme  lieu de quarantaine

contre le coronavirus dans l’est de la Chine a fait au  moins dix
morts, a indiqué dimanche le ministère chinois des Situations  d’ur-
gence, dans un nouveau bilan. Sur 71 personnes prises au piège sa-
medi au moment du sinistre, 43 ont été  sorties des décombres et neuf
personnes ont pu quitter les lieux de leurs  propres moyens, a précisé
le ministère. L’établissement, situé à Quanzhou dans la province du
Fujian, s’est  écroulé samedi vers 19H30 (11H30 GMT) pour une rai-
son indéterminée. Un précédent bilan a fait état d’au moins six morts.
La télévision publique CCTV avait dans un premier temps fait état de
48  personnes extraites des décombres dimanche matin. La chaîne
n’avait  cependant donné aucun détail sur leur état de santé. L’hôtel
Xinjia, qui compte 80 chambres, avait récemment été converti en  ins-
tallation de quarantaine pour des personnes ayant été en contact avec
des patients contaminés par le nouveau coronavirus. Des images dif-
fusées par CCTV ont montré des équipes de sauveteurs et du  person-
nel médical vêtu de masques et de combinaisons intégrales s’activer
sur les lieux dans l’obscurité. Des pelleteuses étaient également en
action  sur un amas de débris. Sur les images, seule la charpente
métallique du bâtiment semblait avoir  résisté à l’effondrement. Une
rénovation du premier étage de l’hôtel a débuté avant le Nouvel an
lunaire, tombé cette année le 25 janvier. Les ouvriers, qui poursui-
vaient les travaux encore samedi, ont signalé au  propriétaire de l’éta-
blissement la déformation d’un pilier peu avant  l’effondrement du bâti-
ment, a indiqué le ministère des Situations  d’urgence. L’homme en
question devait être entendu par la police, d’après l’agence  Chine
nouvelle.  Selon les autorités locales de Quanzhou, plus de 700 sau-
veteurs ont été  déployés sur place. La ville a enregistré 47 cas de
contamination depuis le début de  l’épidémie Covid-19 en décembre
dernier. Le coronavirus a fait en Chine 27 nouveaux morts dimanche,
portant le  nombre total de décès dans le pays à 3.097 et au moins
80.695 personnes ont  été contaminées depuis le début de l’épidémie,
a annoncé la commission  nationale de la Santé.

 Thaïlande et Malaisie refoulent un
paquebot par crainte du coronavirus

La Thaïlande puis la Malaisie ont refusé  de laisser un navire de
croisière transportant 2.000 personnes, dont des  dizaines d’Ita-

liens, entrer dans leurs ports de crainte de la présence à  bord du
nouveau coronavirus, a annoncé dimanche son opérateur. Le Costa
Fortuna a d’abord été refoulé vendredi de l’île touristique  thaïlandaise
de Phuket, et ce alors qu’aucun cas suspect de coronavirus n’a  été
détecté, selon Costa Croisières —une marque du numéro un mondial,
l’Américain Carnival. Les autorités thaïlandaises ont imposé des res-
trictions contre «tous les  Italiens étant passés en Italie ces 14 derniers
jours», a précisé le groupe  sur Twitter. Le paquebot transporte 64
ressortissants italiens, selon les autorités  malaisiennes. Avec près
de 6.000 cas recensés, l’Italie est le pays d’Europe le plus  touché par
l’épidémie de Covid-19 qui a fait plus de 230 morts dans la  péninsule.
Samedi, le bâtiment a voulu faire escale dans l’Etat de Penang, dans le
Nord de la Malaisie, mais les autorités locales le lui ont interdit, a
déclaré Phee Boon Poh, un responsable politique malaisien. La Malai-
sie, a-t-il expliqué, a décidé de restreindre toutes les arrivées  de
bateaux de croisière dans ses ports, selon lui. Le journal malaisien
Star a également fait état de ces interdictions. Le Costa Fortuna a mis
le cap sur Singapour, selon M. Phee. Cette affaire rappelle le périple du
Westerdam, un paquebot parti de Hong  Kong qui avait été refoulé de
cinq pays, également en raison de craintes  quant à la présence à bord
de passagers contaminés.

C inq personnes supplémen
taires sont mortes en Fran
ce après avoir été  infectées

par le nouveau coronavirus, ce qui
porte à seize le nombre total  de
personnes décédées sur le territoi-
re, a annoncé samedi soir le minis-
tère  de la Santé. Le nombre total de
cas confirmés est de 949. Quaran-
te-cinq personnes sont en réanima-
tion, soit six de plus par rapport  à
la veille, a précisé le directeur gé-
néral de la Santé Jérôme Salomon.
Parmi les nouveaux cas recensés
figurent trois personnes travaillant
à  l’Assemblée nationale. Deux cas
avérés avaient été annoncés jeudi,
un  salarié de l’Assemblée et le
député du Haut-Rhin (nord-est),
Jean-Luc  Reitzer, qui «est toujours
en réanimation mais son état est
stable», selon son entourage.Le
nouveau cas est «une députée ac-
tuellement hospitalisée»,  précise
la présidence de la chambre basse
du Parlement dans un communiqué.
Alors que le virus circule avec
beaucoup d’intensité dans certains

départements, des mesures contrai-
gnantes ont été annoncées vendre-
di soir:  la fermeture à partir de lun-
di, pendant 15 jours, des crèches et
établissements scolaires dans
l’Oise (nord) et le Haut-Rhin (nord-
est). A ce jour, le virus est présent
dans certains territoires et circule,
même  s’il n’est pas présent partout
sur le territoire», souligne le minis-
tère. L’ensemble du pays reste donc
au stade 2, même si le passage au
stade 3, celui de l’épidémie, est
inexorable à terme. Hôpitaux et cli-
niques en France sont «mis sous
tension» et doivent se tenir prêts sur
l’ensemble du  territoire à déclen-
cher leur «plan blanc», a indiqué le
ministre de la  Santé Olivier Véran.
Il s’agit d’un dispositif de crise per-
mettant aux établissements de faire
face à une situation sanitaire excep-
tionnelle en  mobilisant en interne
tous les moyens dont ils disposent.
Vendredi matin, le président français
Emmanuel Macron a réitéré sa con-
viction que, «l’épidémie sera là». La
France constitue l’un des  principaux

foyers du virus en Europe, avec l’Ita-
lie et l’Allemagne. Le cap des
101.000 personnes contaminées a
été franchi à travers le monde. En
France, a rappelé le directeur géné-
ral de la Santé Jérôme Salomon, le
virus est désormais présent dans
toutes les régions de France  métro-
politaine et dans trois régions
d’outremer (Guadeloupe, Martinique,
Guyane). Face à cette accélération,
les autorités sont conduites à prépa-
rer le stade 3 des mesures de pré-
caution, qui pourrait impliquer des
mesures plus  contraignantes, au
cas par cas, comme la suspension
des transports en  commun. «Je
tiens d’ailleurs à dédramatiser le
passage au stade 3», a souligné le
Premier ministre vendredi soir.
«Lorsque le stade 3 adviendra, nous
prendrons les mesures nécessai-
res pour répondre à l’épidémie, pour
prendre  en charge les malades et
assurer la continuité de la vie éco-
nomique et  sociale du pays, y com-
pris la vie scolaire qui devra conti-
nuer», a-t-il  martelé.

CORONAVIRUS/FRANCE

Mobilisation maximale des services de
santé face à la progression de l’épidémie
La propagation accélérée du coronavirus en  France, où près de 950 contaminations
dont 16 décès sont désormais  recensées, sonne la mobilisation générale des services
de santé dans ce  pays notamment dans les deux départements les plus touchés, dont

les écoles  et les crèches garderont portes closes à partir de lundi.

Le gouverneur de l’Etat de New
York Andrew  Cuomo a instauré

samedi l’état d’urgence pour lutter
contre le nouveau  coronavirus, qui
continue à s’y répandre, avec une
vingtaine de nouveaux  cas. «Nous
avons 21 nouveaux cas, avec un
total de 76 pour l’Etat», a annoncé
la gouverneure lors d’une conféren-
ce de presse à Albany, précisant
que 10  personnes étaient hospita-
lisées. L’état d’urgence «permet
d’accélérer les procédures d’achat
(d’équipement)  et d’embauche (de
personnel), ce qui est ce dont nous
avons besoin  actuellement», a-t-il
expliqué, soulignant que le coût de
la lutte contre  le Covid-19 atteignait
«probablement» 30 millions de dol-
lars par semaine  pour l’Etat. «Nous
faisons désormais des tests 24 heu-
res sur 24», a dit M. Cuomo. «Nous

voulons trouver autant de cas posi-
tifs que possible afin de les mettre
hors  circulation». «C’est toute la
raison de cet exercice. On isole les
gens et on ralentit la  propagation»,
a-t-il ajouté. La majorité des per-
sonnes contaminées (57) sont liées
à une communauté  juive orthodoxe
de New Rochelle, foyer de l’infec-
tion dans le comté de  Westchester.
«Westchester est un problème évi-
dent, on parle de contagion au sein
de  groupes, et ces groupes tendent
à infecter de plus en plus de gens»,
a  insisté le gouverneur. Face à la
propagation du virus, les visiteurs
extérieurs sont désormais  interdits
dans les centres accueillant des
personnes âgées autour de New
Rochelle. «Nous sommes hyper
prudents» concernant ces maisons
de retraite, a souligné  M. Cuomo. Il

a également indiqué que la période
de quarantaine de 14 jours pour les
personnes infectées pourrait être
rallongée. Le gouverneur a mis en
garde les commerces contre toute
tentative de  gonfler leurs prix, indi-
quant que profiter de la pénurie en
période d’état  d’urgence était illé-
gal. «J’ai été procureur de l’Etat,
j’ai déjà entamé des poursuites»
dans des  affaires similaires, a-t-il
averti, évoquant des informations
de  consommateurs sur «une bou-
teille de gel désinfectant vendue 80
dollars». Les Etats-Unis ont enre-
gistré plus de 200 cas confirmés de
coronavirus,  dont au moins 19 mor-
tels, selon les bilans officiels cités
par l’agence  AFP. Parmi les per-
sonnes décédées, 16 sont liées à
une maison de retraite  dans l’Etat
de Washington (nord-ouest).

L’Etat de New York déclare l’état d’urgence
après une vingtaine de nouveaux cas

Le gouvernement suisse a indi
qué dimanche que  ses frontiè-

res restent ouvertes avec l’Italie qui
a mis en quarantaine une  partie du
nord de son territoire, ont rapporté
des médias. En Suisse, 264 per-
sonnes ont été testées positives.
Dans le canton suisse  du Tessin,
frontalier de l’Italie, plus important
foyer épidémie en Europe,  le nom-
bre de cas continue de croître, pas-
sant à 45, selon le dernier  décomp-
te officiel publié samedi. Face à la
rapide évolution de la situation, le
Tessin a interdit depuis  vendredi
les rassemblements de plus de 150
personnes et fait appel aux  ambu-
lances de l’armée. Les frontières
suisses restent pour l’instant ouver-

tes et il n’y a aucune  restriction à
l’entrée du pays, alors que quelque
60.000 frontaliers  italiens viennent
tous les jours y travailler. Mais l’im-
pact des mises en quarantaines en
Italie est encore incertain  pour les
frontaliers. Le gouvernement italien
a pris par décret dimanche des
mesures  exceptionnelles de confi-
nement de millions d’Italiens vivant
dans le nord  du pays, valables jus-
qu’au 3 avril. Les déplacements
d’au moins 15 millions d’Italiens
seront strictement  limités à l’en-
trée et à la sortie de ces territoires,
et à l’intérieur de  cette zone. Ne
seront possibles que les déplace-
ments répondant à des  «impératifs
professionnels dûment vérifiés et à

des situations d’urgence,  pour des
raisons de santé». A Berne, le por-
te-parole du Conseil fédéral (gou-
vernement) a indiqué que  ce der-
nier «suit étroitement les dévelop-
pements de la situation en Italie.  Il
est en contact avec les autorités
tessinoises et italiennes afin  d’éva-
luer en permanence son dispositif
de réponse à ces événements». En
Autriche, les autorités n’ont à ce
stade pas réagi, ni donné  d’instruc-
tions spécifique concernant la cir-
culation aux frontières. Le ministè-
re des Affaires étrangères autrichien
a actualisé cette nuit ses  conseils
aux voyageurs pour informer les
Autrichiens sur son site des  nou-
velles dispositions en Italie.

Les frontières suisses restent ouvertes avec l’Italie
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Bélier 21-03 / 20-04

La pleine lune vous invite
à retrousser vos manches, à vous
impliquer mais également à mettre
vos talents au service de la collecti-
vité. C’est donc le moment de dé-
fendre les intérêts des autres autant
que les vôtres

Taureau 21-04 / 21-05

La pleine lune vous invite
à briller de tous vos feux, à déve-
lopper et exprimer ouvertement
vos talents et pourquoi pas en pri-
me à épater la galerie !

Gémeaux 22-05/ 21-06

La pleine lune vous invite
à prêter attention à vos proches !
Certes, vous avez actuellement à
coeur de faire bouger les lignes sur
le plan pro ou social mais ce n’est
toutefois pas une raison pour en
oublier les vôtres !

 Cancer 22-06 / 22-07

Les échanges en tous gen-
res iront bon train aujourd’hui. La
pleine lune vous invite à communi-
quer, à exprimer ouvertement ce
que vous avez dans la tête. En y
mettant toutefois les formes !

Lion 23-07 / 23-08

Si vous arrivez à mainte-
nir votre impétuosité et à contrôler
votre action, tout se passera bien.
Vous êtes doté d’une force plus
grande que vous ne le pensez. Vos
doutes vous en privent et ne sont
pas fondés. La pleine lune vous in-
vite à faire le point sur vos ressour-
ces et à développer vos talents et
potentiels !

Vierge 24-08 / 23-09

La fin d’un souci arrive sans
rien forcer. Cette facilité vous don-
ne des ailes, dans le bon sens ! Par
ailleurs, la pleine lune vous place
sur le devant de la scène. Une si-
tuation à exploiter pour vous met-
tre en valeur.

Balance 24-09 / 23-10

La pleine lune vous invite
à prendre du recul, à vous retour-
ner un moment sur le passé pour
en tirer les précieux enseignements.
Une pause à respecter pour évo-
luer et grandir en conscience !

Scorpion 24-10 / 22-11

La pleine lune vous invite
à tirer des plans sur la comète, à
vous projeter dans un avenir qui
vous inspire mais également à fré-
quenter vos amis et vos cercles de
fidèles, précieux soutiens à entrete-
nir !

Sagittaire 23-11 / 21-12

De beaux projets, de gran-
des envolées, des challenges haut
placés, tout ça vous flanque le tour-
nis et vous avez tendance à vous
retirer du jeu. C’est bien domma-
ge, ce climat engendré par la plei-
ne lune recèle bien des défis à vo-
tre portée, il suffirait d’oser pour
réussir.

Capricorne 22-12 / 20-01

La pleine lune vous invite
à vous dépasser, à élargir vos hori-
zons et à repousser les frontières
du possible. Charmant program-
me à suivre sans toutefois perdre
trop de vue la réalité qui vous en-
toure !

Verseau 21-01 / 18-02

La pleine lune vous invite
à oser le changement et à tout met-
tre en oeuvre pour accélérer tou-
tes les métamorphoses en cours !

Poissons 19-02 / 20-03

La pleine lune vous in-
vite à faire un pas vers l’autre,
à vous mettre et à rester à son
écoute. Obtempérez si vous
souhaitez à votre tour être en-
tendu et compris !

HoroscopeMots Croisés  N°697Mots Codés N°697

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°697

1589 : Signature du traité de
Bytom et Bedzin. Maximilien III
d’Autriche renonce à ses droits
sur la couronne de Pologne.

1762 : Condamnation à mort
de Jean Calas.

1765 : Verdict de réhabilita-
tion de Jean Calas1.

1780 : Victoire espagnole à la
bataille de Fort Charlotte pen-
dant la guerre d’indépendance
américaine.

1796 : Napoléon Bonaparte
épouse Joséphine de Beauhar-
nais.

1831 : La Légion étrangère est
créée par l’ordonnance du roi des
Français Louis-Philippe.

1869 : Les régions occidenta-
les entre l’Ontario et les monta-
gnes Rocheuses sont cédées au
Canada par la Compagnie de la
Baie d’Hudson.

1889 : Menelik II est procla-
mé empereur d’Éthiopie.

1916 :-L’Allemagne déclare la
guerre au Portugal.
-Accord secret franco-anglais

pour le démantèlement de l’Em-
pire ottoman.
-Bataille de Columbus pendant

la guerre de la frontière américa-
no-mexicaine.

1921 : Traité de paix de Cilicie
visant à mettre fin à la campa-
gne de Cilicie.

1932 :-Éamon de Valera de-
vient président de l’Irlande.
-Puyi devient président de l’État

du Mandchoukouo, créé par les
Japonais.

1942 : Exécution des sept con-
damnés du procès du Palais Bour-
bon.

1945 : L’Empire du Japon réa-
lise un coup de force pour pren-
dre le contrôle de l’Indochine fran-
çaise.

1986 : Mário Soares devient
président du Portugal.

1996 : Jorge Fernando Bran-
co de Sampaio devient président
du Portugal.
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tort de douter.Heureuse candidate.

Verticalement:
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grand bien.Étoile de petite dimension.3.Les Égyptiens de
l’Antiquité l’adoraient.Se montre violent dans ses applications
.4.Qui n’a pas vu ses espérances se réaliser.Menant aux
prolongations.5.Bannissement du pays natal.Personnel au
troisième rang.6.Parfaitement tranché.Sale, il est insupportable
 !.6.Diminue l’intensité.8.Vieux fond de bouteille.Vitesse
restante  d’un navire, moteur arrêté.9.Examine la situation .10.
On peut les lancer ou les relever.11.Raller comme un cervidé.
En toile, c’est une vache.12.Bon à mettre au panier.Banc de
corail à faible profondeur.
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En Chine, l’amertume des habitants
confinés par le coronavirus

 Après plus de 40 jours de confinement au Hubei, épicentre de l’épidémie de Covid-19
en Chine, de nombreux habitants de la province réclament une levée de la quarantaine

au moment où plusieurs villes n’enregistrent aucune nouvelle contamination.

Tang Wushan, ouvrier, fait par
tie de ceux-là. Tétanisé par
le nouveau coronavirus, il n’a

pas mis les pieds hors de sa mai-
son de Xiangyang depuis la mise
en place d’un vaste cordon sanitai-
re fin janvier.

La ville est située à quelque 260
kilomètres de Wuhan, la capitale
régionale du Hubei, vaste région où
plus de 50 millions de personnes
sont placées en quarantaine.

«Ça fait trop longtemps» sans
sortir, soupire le trentenaire joint par
téléphone et qui se dit aujourd’hui
«proche d’une dépression».

Les gens ne peuvent sortir de la
commune où ils se trouvent. Et en
sens inverse, nul ne peut entrer dans
la province, sauf avec une autori-
sation spéciale.

Le Hubei représente toujours la
quasi-totalité des nouveaux cas
journaliers d’infections et de décès
en Chine (27 dimanche, tous à Wu-
han). Mais leur nombre baisse de-
puis plusieurs semaines, tandis que
la maladie gagne du terrain ailleurs
dans le monde.

Xiangyang, en revanche, n’a pas
enregistré de nouveaux cas depuis
12 jours consécutifs. La ville de
Xianning, entourée de plaines et de
forêts au sud de la province, en to-
talise 15.

«A certains endroits, il n’y a pas
eu d’infections depuis le début de

l’épidémie. Je pense que ces zo-
nes pourraient rouvrir progressive-
ment», fait valoir M. Tang. Et il n’est
pas le seul.

- «Comme une tumeur» -
Depuis le week-end dernier, le

mot-dièse «Quand le Hubei sera
rouvert» a été lu plus de 100 mil-
lions de fois sur le réseau social
Weibo, l’équivalent en Chine de
Twitter.

«Ne peut-on pas inspecter la pro-
vince et autoriser les gens à sortir
par lots?», peste un internaute.

Depuis le début de l’épidémie, la
maladie a fait plus de 3.000 morts
dans le pays et contaminé plus de
80.000 personnes, la grande majo-
rité à Wuhan où le virus est apparu
en décembre sur un marché aux
animaux sauvages.

95 pays et territoires ont à leur
tour été contaminés. Et l’Italie, pays
d’Europe le plus durement touché,
a verrouillé dimanche une vaste
zone de plus de 15 millions d’habi-
tants comprenant Milan, la capitale
économique.

Dans le Hubei, un utilisateur de
Weibo réclame aux autorités un peu
de clémence.

«A Wuhan, la situation est grave
mais pourquoi traiter toute la pro-
vince comme une tumeur?», se la-
mente-t-il.

Jiang, une jeune femme de 23 ans
qui n’a pas souhaité donner son

nom complet à l’AFP, assure conti-
nuer à payer chaque mois le loyer
d’un logement à Shenzhen, près de
Hong Kong, dans lequel elle ne peut
pas remettre les pieds du fait de la
quarantaine.

«Mais je dois continuer
à payer», explique-t-elle.

Mme Jiang est coincée depuis le
Nouvel an lunaire (qui tombait le 25
janvier cette année) à Enshi, à 550
kilomètres à l’ouest de Wuhan.

«Mon chat est toujours dans mon
logement et je ne lui ai laissé que
deux semaines de nourriture», se
désole-t-elle.

- «Des choses extrêmes» -
Autre situation des plus dramati-

ques, celle décrite par une internau-
te: aucun hôpital près de Wuhan
n’était en mesure d’accueillir sa
grand-mère gravement malade.

«Hormis les patients atteints du
coronavirus, la vie des autres n’a-
t-elle pas de valeur?», s’interroge-
t-elle.

Une jeune femme d’une vingtai-
ne d’années, qui préfère taire son
nom, affirme à l’AFP que les pro-
duits de première nécessité se font
rares à Xiangyang par manque de
livraison. Et sa famille ne survit que
grâce aux légumes qu’elle cultive
elle-même.

A l’inquiétude d’une pénurie ali-
mentaire s’ajoute celle de sa situa-
tion professionnelle. Faute de pou-
voir quitter la province pour retrou-
ver son travail, le patron ne paye
plus la jeune femme depuis la mise
en quarantaine fin janvier. Mais ses
factures s’accumulent...

Si la situation persiste, des gens
pourraient en venir à «faire des cho-
ses extrêmes», prévient-elle.

Vendredi, un haut responsable
chinois a laissé entendre que la
province du Hubei pourrait bientôt
être rouverte.

«Le jour que tout le monde attend
ne devrait plus être si loin que ça»,
a-t-il affirmé lors d’une conférence
de presse.

Une mer de meth, saisie record
de drogues par l’armée birmane

Des centaines de sacs d’héroïne et méthamphétamine disposés en
rangées interminables à la zone frontalière birmane, c’est la saisie

record, d’une valeur de 100 millions de dollars, annoncée par l’armée
birmane dans le célèbre «Triangle d’Or» au coeur de l’Asie du Sud-
Est. «C’est la plus grosse saisie de l’année», a déclaré vendredi le
général Tun Tun Nyi, porte-parole du bureau du commandant en chef,lors
d’une visite ouverte à la presse de cette zone en proie à des conflits
ethniques et intercommunautaires alimentés par l’argent de la drogue.

Ce coup de filet, dans l’une des plus importantes régions productri-
ces de stupéfiants, a mis fin à l’activité illicite de trois grands laboratoi-
res cette semaine et permis de confisquer 43 millions de comprimés de
méthamphétamine.

«Nos soldats sont dans les zones de la forêt que la police ne peut
pas atteindre», a ajouté le général.

Des quantités record de drogue continuent d’être produites dans ces
zones forestières où groupes rebelles et réseaux criminels font la loi.
Ils en tirent des milliards de dollars chaque année.

L’Etat de Shan, au coeur du Triangle d’Or, zone terrestre escarpée
qui sépare la Birmanie, le Laos, la Chine et la Thaïlande, est une plaque
tournante du trafic de méthamphétamines, expédiées de là vers le reste
de l’Asie du Sud-Est via la Thaïlande, au nord vers la Chine et à l’ouest
par le Bangladesh.

Les opérations militaires autour de la zone de Kutkai, dans l’Etat de
Shan, ont permis de retrouver des laboratoires d’où sortent des mil-
lions de pilules «yaba» (comprimé de méthamphétamine à teneur ré-
duite en caféine), de l’héroïne ainsi que des cristaux de meth, drogue
plus connue sous le nom de «Ice» (glace en anglais).

Le prix du «yaba» —la drogue de prédilection en Asie du sud— triple
lors de son exportation en Thaïlande et Malaisie. La «glace» (Ice)
made-in-Birmanie peut monter jusqu’à 150 dollars le kilo au moment de
sa revente dans les rue en Australie.

- Artillerie lourde -
«Cette zone est très dangereuse», a expliqué à l’AFP un haut res-

ponsable de la lutte antidrogue sous couvert d’anonymat. Il ajoute que
«la population locale est innocente, mais certains hommes d’affaires et
groupes armés ethniques profitent de cette région pour produire des
drogues».

L’argent de la drogue alimente les conflits que se livrent depuis des
décennies d’une part l’armée et les guérillas et d’autre part les groupes
rebelles entre eux, chacun essayant de s’approprier un maximum de
terres et de ressources naturelles, nombreuses dans cette région. En
juillet 2019, dans la même zone, les forces de sécurité qui menaient un
raid contre les laboratoires de drogues tenus par des rebelles ont été
repoussées par des tirs d’»artillerie lourde».

L’endiguement de ce déluge de production de drogues dans ces
zones hors de contrôle met sous pression la Birmanie. Ce trafic de
produits stupéfiants a submergé les efforts de contrôle de la police régio-
nale, tout en causant corruption et blanchiment d’argent. Cette cascade
de drogue entraîne également des crises d’addiction.L’Office des Na-
tions unies contre la drogue et le crime (ONUDC) affirme que sans action
efficace contre l’argent sale, associée à de meilleurs programmes de
réhabilitation des toxicomanes, le pouvoir du crime organisé risque de
devenir ingérable pour certains Etats d’Asie du Sud-Est.

BRETAGNE
Le record du monde du plus grand rassemblement

de Schtroumpfs pulvérisé

Même si les grands rassem
blements sont déconseillés

ces derniers temps pour limiter

la propagation du coronavirus, ils
n’auraient loupé l ’événement
pour rien au monde. Samedi, la

ville de Landerneau dans le Fi-
nistère s’est transformée en ca-
pitale mondiale des Schtroumpfs
avec précisément 3.549 person-
nes qui étaient déguisés en pe-
tits hommes et petites femmes
bleues, comme le rapporte Le
Télégramme.Landerneau pulvé-
rise ainsi le record du monde du
plus grand rassemblement de
Schtroumpfs qui étai t  jusqu’à
présent détenu par la ville alle-
mande de Lauchringen où 2.762
Schtroumpfs avaient été recen-
sés le 16 février 2019.

Avec ce record, l ’équipe du
Carnaval de la lune étoilée, qui
organisait l’événement, a assu-
ré un joli coup de projecteur sur
son carnaval qui se tiendra du
3 au 5 avril.
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La Giulia GTA défie les Jaguar XE SV
Project 8 et BMW M3 CS

Comment la Giulia GTA se
positionne-t-elle face à
ses rivales ? C’est ce que

vous découvrirez dans cet article.
Bien que le Salon de l’automobi-

le de Genève soit devenu un salon
numérique, Alfa Romeo a réussi à
attirer l’attention des médias avec
la présentation de la Giulia GTA (et
GTAm). C’est un cadeau que l’en-
treprise a voulu faire au monde des
passionnés pour son 110ème anni-
versaire et faire revivre, une fois de
plus dans la gamme, l’acronyme qui
identifie les versions les plus spor-
tives de la marque.

Nous avons comparé cette Giu-
lia GTA à ses concurrentes les plus
agressives de la catégorie : la BMW
M3 CS et la Jaguar XE SV Project
8. La première est confrontée à la
GTA, tandis que la seconde est con-
frontée à la GTAm, version encore
plus extrême. Il faut dire que les
caractéristiques techniques et les
chiffres ne sont pas exactement au
même niveau, mais les performan-
ces ne sont pas si éloignées. GTA
contre CS.

La M3 CS n’est pas si récente,
c’est toutefois la version la plus
puissante de la BMW M3. Certes,
elle sera bientôt remplacée par une
nouvelle génération, mais pour
l’heure, le nouveau modèle n’a pas
encore été présenté.

La BMW M3 CS a été produite à

1200 unités, de plus, elle délivre 460
ch, soit 30 ch de plus que la version
standard, mais c’est 80 ch de moins
que la Giulia GTA. Dans l’exercice
du 0 à 100 km/h, la BMW le réalise
en 3,9 secondes tandis que l’Italien-
ne le boucle en 3,6 secondes. La
vitesse de pointe est limitée à 280
km/h et, comme sur l’Alfa, la BMW
est une propulsion et sa boîte de
vitesses est automatique (Double
embrayage à 7 rapports pour la
BMW).

Le prix de la CS comprend une
suspension adaptative (comme sur
la Giulia), des bras de suspension
en aluminium, des roues de 20", des
freins en carbone-céramique, un
échappement sport (comme celui de
la GTA) et des pneus Michelin Pilot
Sport Cup 2. Puissance Production
0-100 km/h Vitesse maximale Poids
Giulia GTA 530 ch 500 unités 3,6
sec. > 300 km/h 1520 kg (à sec) M3
CS 460 ch 1200 unités 3,9 sec. 270
km/h (limitée) 1585 kg (à sec)

GTAm vs SV Project 8
En d’autres termes, c’est King

Kong contre Godzilla. Le défi que
beaucoup attendaient, surtout après
que les Anglais aient férocement
battu le record du “Ring de la caté-
gorie avec un incroyable 7:17 mi-
nutes grâce à la version anaboli-
que de la Jaguar XE. Cette version
a été réalisée par SVO et n”est pro-
duite qu’à 300 unités.

Sous le capot, la Jaguar se veut
plus prestigieuse avec un V8 5.0
litres suralimenté (600 ch) combi-
né à une transmission intégrale ef-
ficace. Cela pourrait être un gros
avantage dans les virages serrés
du Nurburgring, mais il est vrai aus-
si que les quatre roues motrices
augmentent le poids d’environ 200
kg par rapport à l’Italienne Giulia.

L’autre défi est l’élargissement
des voies (+ 50 mm pour l’Alfa) et
l’aérodynamique qui sur la GTAm
voit l’aerokit développé en collabo-
ration avec Sauber. Le répartiteur
de l’Italienne est actif et peut «des-
cendre» pour augmenter l’appui de
l’essieu avant. Les deux sportives
sont équipées de diffuseur arrière
(fortement remanié sur la GTAm) et
d’un aileron fixe pour augmenter la
déportance. De plus, les deux mons-
tres utilisent des freins en carbone-
céramique, mais la Jaguar a en plus
des suspensions réglables pour
abaisser l’assiette de 15 mm sup-
plémentaires.

  Moteur Puissance Poids 0-100
km/h Vitesse maximale Boîte de
vitesses kit Giulia GTAm V6 2.9 li-
tres 540 ch 1520 kg 3,6 sec. >300
ZF 8  Arceau de sécurité + aero kit
SV Project 8 V8 5.0 litres 600 ch
1745 kg 3,3 sec. 330 km/h ZF 8
Arceau de sécurité + aero kit Les
tarifs. Il n’y a toujours pas d’infor-
mations officielles sur les prix de
départ des deux versions de la Giulia
GTA, mais il est clair qu’il faut s’at-
tendre à un tarif pas trop éloigné de
140 000 voire 150 000 euros. Le prix
de la BMW était de 97 900 euros,
alors que celui de la Jaguar est de
180 000 euros.

Il faut dire que la Giulia GTA se
rapproche plus de la Projet 8, elles
ont la même philosophie ! Une ques-
tion nous taraude : Est-ce que la
Giulia GTAm retrouvera ses lettres
de noblesse sur l’enfer vert ?

HYUNDAI
La marque imagine un modèle de voiture

qui se conduit… au joystick

En installant des joysticks dans
son véhicule électrique, le

constructeur sud-coréen a déclaré
vouloir « établir un lien émotionnel
entre l’homme et l’automobile »
Hyundai vient de dévoiler un con-
cept car électrique qui troque le
volant contre des joysticks, rapporte
The Verge. Le constructeur sud-
coréen comptait présenter ce mo-

dèle baptisé « Prophecy » lors du
prochain Salon de Genève, mais
celui-ci a été annulé à cause de
l’épidémie de coronavirus.

Celui-ci a donc réalisé une vidéo
de démonstration. Selon le commu-
niqué de la marque, ces manettes
offrent une « expérience de condui-
te totalement nouvelle, mais néan-
moins familière, rassurante et in-

tuitive ».
Le futur de la voiture électrique ?
Les joysticks, fixés de chaque

côté du conducteur, permettent
d’orienter le véhicule vers la gau-
che ou la droite. La zone au niveau
du volant est également dégagée.
Le conducteur bénéficie ainsi d’un
maximum de confort et de facilité
de mouvement. SangYup Lee, le
directeur du Centre de design inter-
national de la marque, explique
qu’avec ce concept car, l’objectif est
« d’établir un lien émotionnel entre
l’homme et l’automobile ».

Le constructeur sud-coréen pré-
cise qu’avec Prophecy, il souhaite
présenter des « solutions de mobi-
lité innovante pour les futurs con-
ducteurs de voiture électrique ».
Mais il ne s’agit, à ce stade, que
d’une ébauche.

Ce modèle préfigure ce que pour-
rait être l’orientation de la marque
dans les années à venir. Aucune date
de commercialisation et aucun prix
n’a été communiqué.

À partir de 35”500 euros
pour la Toyota GR Yaris

Le prix à payer pour un futur collector ?.Une citadine de 272 chevaux
équipée de quatre roues motrices par les temps qui courent ? Qui

plus est proposée par Toyota, l’une des marques les plus avancées en
termes d’électrification ? Nous aurions presque du mal à y croire mais
c’est pourtant vrai. Toyota propose bien ce type de voiture au sein de
son catalogue. D’une manière générale, à partir du moment où le légis-
lateur s’est sérieusement penché sur l’empreinte carbone de l’indus-
trie automobile, c’est à ce moment là que Toyota, certainement trop en
avance sur son temps, s’est un peu lâché.

Après la Toyota Yaris GMRN basée sur l’ancienne génération de
Yaris, la Supra en six cylindres et bientôt en quatre cylindres, la GT86,
sans compter également le gros V8 5,0 litres atmosphérique du côté de
chez Lexus, il y a de quoi se faire plaisir au sein de la gamme du
constructeur japonais. La Toyota GR Yaris est peut-être le modèle le
plus particulier de la gamme. Elle bénéficie d’une carrosserie trois
portes spécifiques, elle emploie des matériaux légers, une transmis-
sion intégrale et le trois cylindres le plus puissant du marché, en
excluant celui de Koenigsegg et de sa nouvelle Gemera, elle aussi
équipée d’un trois cylindres mais de 600 chevaux.

Du côté de la GR Yaris, le trois cylindres 1,6 litre développe 272
chevaux et 360 Nm, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes et
d’atteindre 230 km/h en vitesse de pointe. Des prestations clairement
au-dessus de la concurrence, à commencer par la Ford Fiesta ST (à
partir de 23”700 euros), mais évidemment ce n’est pas les mêmes
tarifs. La petite japonaise débute, en France, à partir de 35”500 euros,
hors malus écologique. Pour l’instant, l’homologation n’est pas encore
figée mais on évoque environ 194 g/km de CO2, soit un malus en 2020
de 9103 euros. Ce qui nous amène donc à un prix de base de 44”603
euros. De base, la voiture reçoit quelques équipements intéressants
comme la double sortie d’échappement, l’avertisseur d’angles morts,
les radars à l’arrière, la sellerie en Alcantara ou encore le volant en
cuir. Deux packs existent également. Le «Pack Track» permet d’avoir
le droit à un différentiel Torsen, des jantes forgées, des pneumatiques
Michelin Pilot Sport 4S et des suspensions spécifiques. L’autre fini-
tion, baptisée «Pack Premium», est davantage tournée vers le confort
avec des jantes de 18 pouces et un système de navigation sur écran de
8,8 pouces ou encore un affichage tête-haute. Le supplément pour ces
finitions n’a pas encore été annoncé par Toyota. Les pré-réservations
sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de la marque.

BMW présente son nouveau logo!
Après Volkswagen et Kia, c’est au tour de BMW de renouveler son

logo. Il y a quelques heures, BMW présentait en marge du Salon
de Genève son Concept i4. Ce projet annonce le design de la toute
nouvelle BMW i4 qui sera produite l’an prochain. Le constructeur alle-
mand a profité de l’occasion pour révéler sa nouvelle identité qui est
désormais affichée sur ses supports de communication. En effet, sur
le capot du Concept i4, on y découvre un nouveau logo, il pourrait
potentiellement trôner sur le capot des futurs modèles mais cela n’est
pas confirmé pour l’heure. Cette nouveauté se caractérise par l’absen-
ce d’anneau noir qui entourait le centre bleu et blanc. L’anneau devient
transparent et laisse
apparaître la couleur
de la carrosserie sur
laquelle il est appo-
sé. De plus, tout com-
me Volkswagen,
BMW adopte un logo
plat. Celui-ci est cen-
sé refléter la moder-
nité et devrait, selon
BMW, attirer l’attention de «jeunes clients» habitués à ce type de con-
ception.  «BMW devient une marque qui crée du lien. L’anneau noir de
l’ancienne version est remplacé afin que le logo évoque désormais
plus d’ouverture et de clarté. Avec cette nouvelle version transparente,
nous voulons plus que jamais inviter nos clients à faire partie de l’uni-
vers BMW. En outre, le nouveau design de notre marque tient compte
des défis et des possibilités que représente la numérisation pour les
marques. Le visuel plus discret et la flexibilité graphique nous permet-
tent de nous adapter plus facilement à la grande diversité des points de
contact que BMW utilisera à l’avenir pour sa communication en ligne et
hors ligne. Le nouveau logo et le design de la marque symbolisent l’im-
portance et la pertinence de la marque dans le domaine de la mobilité et
le plaisir de conduire dans le futur.», a déclaré Jens Thiemer, Senior
Vice President de BMW. BMW est peu à peu en train de se renouveler.
Outre le logo, le constructeur introduira une nouvelle calandre que nous
avons découverte sur le Concept 4, puis, avec ce tout récent Concept i4.
Pour cet élément, il n’y a pas de doute, on le retrouvera bien à l’avant des
futures BMW, à commencer par la Série 4 et de sa dérivée M4 qui sont
sur le point d’être révélées après des années de développement. Le
constructeur allemand est aussi en train d’accélérer l’électrification de
sa gamme. Dans quelques semaines, nous découvrirons l’iX3, le nou-
veau SUV 100 % électrique de BMW. Par la suite, il y aura l’i4, mais
aussi, un second SUV préfiguré par le concept iNext. Quoi qu’il en
soit, BMW n’a pas fini de nous étonner : la révolution est en marche.
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Le Liban ne peut plus payer ses dettes
et veut négocier avec ses créanciers

Dans un discours télévisé, le
Premier ministre libanais
Hassan Diab a indiqué que

le Liban n’était pas en mesure de
payer la dette arrivant à échéance
dans les «circonstances actuelles»
et qu’il s’efforcerait de restructurer
sa dette par le biais de négociations
avec les détenteurs d’obligations.

Secoué par une profonde crise
économique, le Liban ne peut plus
payer ses dettes pour la première
fois de son histoire. Hassan Diab,
le Premier ministre libanais a an-
noncé ce samedi que le pays ne
paierait pas le 1,2 milliard d’Euro-
bonds (des bons du Trésor émis en
dollar par l’Etat, dont une partie est
détenue par les banques et la Ban-
que centrale ) arrivant à échéance
dans deux jours.

    «Nos réserves en devises ont
atteint un niveau inquiétant (...) pous-
sant le gouvernement libanais à
suspendre (le paiement d’une dette
arrivant) à échéance le 9 mars», a-
t-il déclaré dans un discours à la
nation, ajoutant que l’Etat allait «res-
tructurer sa dette conformément à
l’intérêt national».

La dette équivaut à près de
170% du PIB

Le Liban croule sous une dette
de 92 milliards de dollars, soit en-
viron 170% de son produit intérieur
brut (PIB), selon l’agence interna-
tionale Standard and Poor’s (S&P),
l’un des ratios les plus élevés au

monde. Les banques libanaises, qui
détiennent une grande partie de la
dette publique -dont près de la moi-
tié des 30 milliards d’Eurobonds -,
ont récemment appelé l’Etat à évi-
ter un défaut de paiement, qui creu-
serait leur manque de liquidités no-
tamment en dollars. Craignant un
épuisement de leurs réserves en
devises étrangères, les banques
ont déjà imposé des restrictions
drastiques ces derniers mois, plu-
sieurs établissements plafonnant
les retraits à 100 dollars par semai-
ne et interdisant les transferts d’ar-
gent vers l’étranger.

    «Un défaut aurait des retom-
bées sur l’économie nationale», dé-
clairait récemment le chef du dé-
partement de recherche à la Bank
Audi, Marwan Barakat.

De nombreuses voix se sont éle-
vées ces dernières semaines pour
réclamer une restructuration de la
dette afin d’accorder au gouverne-
ment un délai supplémentaire afin
de mener des réformes profondes
pour remettre le pays sur la bonne
voie.

La livre libanaise chute
Au Liban, le dollar est utilisé au

quotidien au même titre que la livre
libanaise et les Libanais craignent
l’accélération de la perte de valeur
de leur monnaie. La livre libanaise
a perdu 40% de sa valeur depuis
l’automne. Indexée sur le billet vert
depuis 1997 au taux fixe de 1.507

livres pour un dollar, elle a récem-
ment frôlé les 2.700 livres pour un
dollar sur le marché parallèle, pous-
sant la banque centrale à émettre
vendredi une circulaire plafonnant
le taux dans les bureaux de change
à 2.000 livres pour un dollar.

La rue impute la situation actuel-
le à un cumul de mauvaises politi-
ques au cours des trois dernières
décennies. Le pays a commencé à
s’endetter massivement à la fin de
la guerre civile (1975-1990) pour
reconstruire le pays. Mais faute de
réformes et de bonne gouvernance,
le déficit public n’a eu de cesse de
se creuser au fil des ans et les ban-
ques locales ont continué d’ache-
ter des bons du trésor. Conséquen-
ce: la dette publique a bondi de quel-
ques milliards de dollars au début
des années 1990 à plus de 90 mil-
liards de dollars. Samedi, des ma-
nifestants ont défilé à Beyrouth pour
crier leur colère.

Mission d’urgence du FMI
A la demande de l’Etat, une mis-

sion d’urgence du Fonds monétaire
international (FMI) a été dépêchée
le mois dernier mais aucune assis-
tance financière de l’institution n’a
été annoncée pour le moment.

    «Le Liban a besoin avant tout
d’un plan imminent de restructura-
tion de la dette dans le cadre d’un
plan global (...) sous l’égide du FMI
pour que l’aide financière interna-
tionale se concrétise», explique
Marwan Barakat. Mais certaines
forces politiques locales, notam-
ment le Hezbollah, ont récemment
affiché leur opposition à une «mise
sous tutelle».

Le Liban a longtemps compté sur
les aides internationales. En avril
2018, une aide de 11,6 milliards de
dollars a été promise lors d’une
conférence parrainée par la France
mais les fonds n’ont toujours pas
été débloqués faute de réformes.

BNP PARIBAS
Des virements effectués en double créent la panique

S ur les réseaux sociaux, de
nombreux internautes signalent

le bug. La banque assure tout faire
pour résoudre le problème, expli-
que Le Parisien.

3 000 euros transférés au lieu de
1 500. Un loyer viré en double. Pour
certains clients de la BNP Paribas,
la consultation des comptes a viré
au cauchemar durant les dernières
heures. En raison d’un problème in-
formatique, certains virements ont
été effectués en double. Une situa-
tion qui peut devenir problématique
pour certains clients, explique Le
Parisien. La banque, qui parle d’un
«dysfonctionnement interne», espè-
re régler le problème «dans les plus
brefs délais».

Sur les réseaux sociaux, de nom-
breux clients de la banque mettent
en avant leur détresse ou leur in-
compréhension, témoignant d’un
virement qui a été débité deux fois
sur leur compte. Antoine, dont le
nom a été changé par Le Parisien,
précise avoir fait opposition immé-
diatement à sa carte bleue. Mais,
après avoir pu joindre le service
client, il a finalement appris ce qui
s’était passé. «La conseillère m’a
dit qu’il y avait un bug informatique
depuis hier soir (vendredi ndlr.)».
Elle lui a aussi précisé que le pro-
blème devrait être résolu en début
de semaine, lundi ou

Pas de communication sur les
réseaux sociaux

Comme le souligne encore le
quotidien, la BNP Paribas, qui pos-
sède pourtant un compte Twitter
dédié aux interactions avec les
clients (@BNPParibas_Sav), n’a
pas communiqué sur le bug. Le der-
nier message émis par le compte
date du 5 mars, soit avant le début
du problème informatique.

La communication officielle de la
banque précise que ses services
mettent « tout en œuvre pour ré-
soudre la situation dans les plus
brefs délais ».

Mais, à la différence de la con-
seillère, aucune date n’est préci-
sée, face à ce qui est décrit comme
un « dysfonctionnement technique
interne ». Les clients devraient être
remboursés des sommes indûment
prélevées, mais aussi des éven-
tuels intérêts, précise la banque. En
2019, la BNP Paribas avait déjà été
confrontée à deux reprises à des
problèmes techniques majeurs. En
janvier, puis en mars, de nombreux
clients avaient été incapables de
consulter leurs comptes, payer ou
retirer de l’argent.

Le coronavirus fait plonger
les exportations chinoises

L  a Chine a vu ses exportations s’effondrer de 17,2% sur un an sur
les deux mois cumulés de janvier-février, reflet d’une économie

paralysée par l’épidémie due au nouveau coronavirus, tandis que ses
importations ont légèrement reculé de 4%. Le coronavirus fait plonger
les exportations chinoises. En janvier et février, elles ont dégringolé
de 17,2% par rapport à la même période de l’année dernière ont annon-
cé samedi les Douanes chinoises. Un plongeon supérieur aux 16,2%
attendus en moyenne par les économistes sondés par l’agence Bloom-
berg. Il s’agit de la plus forte chute des exportations du géant asiatique
depuis février 2019, en pleine guerre commerciale avec les Etats-
Unis. Elle est plus marquée que le plongeon de 16,2% attendu en
moyenne par les économistes sondés par l’agence Bloomberg.

Les longues vacances du Nouvel an lunaire, qui tombait le 25 jan-
vier, ont été prolongées jusqu’au 10 février dans la majeure partie du
pays pour tenter d’enrayer l’épidémie, mais la reprise de l’activité est
restée ensuite très parcellaire, la plupart des usines ayant les plus
grandes peines à redémarrer leur production. Des mesures drastiques
de quarantaine et des
restrictions persistan-
tes de circulation com-
pliquent le retour des
ouvriers et boulever-
sent les chaînes d’ap-
provisionnement, tan-
dis que le transport des
marchandises reste
extrêmement perturbé.

Recul des importations
De même, signe de l’affaiblissement de la demande du pays, alors

que nombre d’usines sont restées quasiment à l’arrêt en février et les
consommateurs calfeutrés chez eux, les importations chinoises ont
reculé de 4% sur un an sur les deux premiers mois de l’année, ont
ajouté les douanes. Ce repli est toutefois moins prononcé que la chute
de 16,1% anticipée par les analystes interrogés par Bloomberg.

Dans ce contexte, l’excédent commercial de la Chine avec les Etats-
Unis s’est logiquement contracté de 40% sur un an pour janvier-fé-
vrier, en raison de l’effondrement des exportations du géant asiatique,
ont précisé samedi les douanes chinoises.

L’excédent du commerce extérieur chinois avec les Etats-Unis, ob-
jet du courroux de l’administration Trump et au coeur de la guerre
douanière entre les deux puissances, est tombé à 25,4 milliards de
dollars sur la période cumulée des deux premiers mois de l’année,
contre 42 milliards de dollars pour la même période de 2019.

Coronavirus la BCE teste
le télétravail pour la totalité

de ses 3.700 employés
La Banque centrale européenne a demandé à ses quelque 3.700

employés basés à Francfort d’effectuer lundi une journée de télé-
travail pour tester son plan d’urgence en cas de confinement dû à
l’épidémie de Covid-19. La Banque centrale européenne a demandé à
ses quelque 3.700 employés basés à Francfort d’effectuer lundi une
journée de télétravail pour tester son plan d’urgence en cas de confine-
ment dû à l’épidémie de Covid-19, a-t-on appris auprès de l’institution.

Cela doit permettre d’identifier d’éventuels problèmes qui survien-
draient si la propagation du nouveau coronavirus rendait nécessaire le
travail à distance pour une partie ou l’ensemble du personnel de la
BCE à Francfort pendant une période prolongée.

«Principe de précaution»
La mesure, qui permettra notamment de mettre à l’épreuve l’infras-

tructure informatique, a été décidée au nom du «principe de précau-
tion», a expliqué une porte-parole à l’AFP, confirmant des informations
du quotidien économique Börsen-Zeitung de samedi.

L’accès au bâtiment ne sera pas interdit mais la BCE s’attend à ce
qu’une grande majorité du personnel participe à ce test, qui concerne
aussi les opérations les plus sensibles comme la salle des marchés et
les employés chargés des systèmes de payements européens, préci-
se le journal.

Le siège de la gardienne de l’euro, une tour en verre de l’est de
Francfort accueillant quelque 3.000 personnes, et le bâtiment du su-
perviseur bancaire européen, au centre de la capitale financière alle-
mande, devraient donc être largement déserts.

La BCE est sous pression face à l’épidémie du Covid-19, qui a
plongé les marchés financiers dans la tourmente et poussé la Réserve
fédérale américaine (Fed) à baisser ses taux de 0,5 point mardi.

L’institution a pour l’instant promis lundi soir des mesures «appro-
priées et ciblées». Les 25 membres du conseil des gouverneurs comp-
tent discuter concrètement lors de la réunion de politique monétaire du
12 mars d’éventuelles mesures supplémentaires de soutien à l’écono-
mie. Mercredi, la banque a annoncé des restrictions pour les voyages
non-essentiels de ses employés et des membres du directoire. La
réunion jeudi et la conférence de presse à son issue auront lieu.
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OUARGLA/MANIFESTATIONS DU 7 MARS 1962
DE TOUGGOURT

Rejet catégorique des  desseins coloniaux
de séparation du Sahara du reste du pays

L es manifestations du 7 mars
1962 de Touggourt   traduisent
le rejet catégorique du peuple

algérien des desseins coloniaux
visant la séparation du Sahara du
reste du pays, a souligné samedi
un  membre du Conseil scientifique
du musée du Moudjahid de Toug-
gourt  (Ouargla). Lors de son inter-
vention à l’occasion des festivités
commémoratives du  58ème anni-
versaire de ces manifestations, te-
nues à l’Institut national  spécialisé
de la formation professionnelle
«Chahid Merkhoufi Hocine» de
Touggourt, M. Abdelhamid Yakoubi
a soutenu que «ce soulèvement
populaire,  prolongement de ceux
du 27 février 1962 qu’a vécus la vil-
le d’Ouargla,  traduisent le rejet

catégorique des visées coloniales
portant séparation du  Sahara du
reste du pays». Le conférencier a
indiqué que «les imposantes mani-
festations populaires  qui ont eu lieu
dans les villes respectives d’Ouar-
gla et de Touggourt,  constituent un
soutien au gouvernement provisoi-
re de la République  algérienne
(GPRA) et à la délégation algérien-
ne ayant conduit les  négociations
d’Evian». Les populations locales,
qui ont manifesté en cette date de-
vant le siège  de l’administration
coloniale, ont brandi les couleurs
nationales clamant  des slogans
reflétant leur attachement à l’unité
indivisible du territoire  national, à
l’indépendance de l’Algérie, le re-
jet de toute tentative de  séparation

du Sahara du reste du pays et leur
soutien indéfectible au  gouverne-
ment provisoire de la République
algérienne. Les forces coloniales
ont recouru à la mobilisation de
moyens matériels et  humains pour
venir à bout de cette résistance po-
pulaire. Placées sous le signe «ma-
nifestations du 7 mars 1962, confir-
mation de  l’unité nationale», cette
commémoration a été marquée par
l’animation de  plusieurs activités
historiques, culturelles et sportives.
Les autorités locales ont mis à pro-
fit cette commémoration pour visi-
ter le  centre de détention et de tor-
ture de Touggourt, érigé en 1957 par
les  forces coloniales pour consti-
tuer un témoignage matériel plausi-
ble sur les  atrocités perpétrées
aussi bien sur les Moudjahidine que
sur les civils par  l’occupant fran-
çais. Le wali de Ouargla, Abou-
Bakr-Seddik Boucetta a, à cette
occasion donné  le coup d’envoi
d’un tournoi de football avec la par-
ticipation de quatre  équipes des
services de la Protection civile et
de la Sûreté  nationale.

TIARET

Romaissa Daoud sacrée miss
de l’excellence culturelle et créative

ADRAR
Les civilisations algériennes, facteur de stabilité

et de cohésion  sociale au long de l’Histoire
L es participants à un séminaire

sur «les  civilisations algérien-
nes», tenu mercredi à Adrar, ont sou-
ligné le rôle des  civilisations algé-
riennes tout au long de l’histoire en
tant que facteur de  stabilité et de
cohésion sociale. Les intervenants,
chercheurs, anthropologues et his-
toriens, ont retracé  les civilisations
ayant peuplé le territoire algérien et
leur interaction  et influence mutuel-
le avec d’autres civilisations voisi-
nes, à travers le  quotidien des peu-
ples, leurs modes d’urbanisation et
leurs relations  sociales. Le prési-
dent du comité scientifique de cette
rencontre, Ba-Athmane  Abderrah-
mane (Université d’Adrar) a indiqué
que «les civilisations  algériennes
ont, tout au long de leur histoire, cons-
titué un centre de  rayonnement»,
soulignant que ce rayonnement cul-
turel et civilisationnel a  été conforté
par sa position géostratégique au
c£ur du Maghreb Arabe,  adossé à la
Méditerranée, au Nord, et côtoyant
l’Afrique du Sahel au Sud. Il a expli-
qué que ces facteurs ont corroboré
le rôle des civilisations  algériennes
en tant que centre de rayonnement
culturel £uvrant à la  propagation de
l’Islam et des rites soufis en Anda-
lousie et en Afrique, et  constituent
aujourd’hui une source d’inspiration
et de confortement de la  cohésion
nationale. Le doyen de la faculté des
sciences humaines et sociales et de
sciences  islamiques de l’université
d’Adrar, le Pr. Ahmed El-Hamdi a,
de son coté,  évoqué des modèles
de civilisations historiques, religieu-
ses et politiques  algériennes ayant
marqué l’histoire, à l’instar de la vil-
le de Sefar, plus  grande cité troglo-
dytes du Tassili, les régions de Ti-

mgad (Batna), Beth  (Oran), Cher-
chell (Tipaza), Tlemcen, Tihert (Tia-
ret) et Touat (Adrar). De son côté,
Tidjani lamoudi (Université d’El-
Oued) s’est penché sur le  rôle de la
mosquée à travers les civilisations
sahariennes (Témacine dans  l’Oued
Righ comme modèle), évoquant
l’exemple de la mosquée Abdallah
Meghraoui et les liens entre l’archi-
tecture religieuse dans le Souf et
celle des régions voisines. Yamina
Benseghir Hadri (Université de Ghar-
daia) a abordé, pour sa part, la  cité
de Sedrata dans le Sud-est algérien,
rappelant que le Sud a toujours  été
une terre de repli pour les popula-
tions fuyant l’oppression faisant,
suscitant dans le sillage des dyna-
miques commerciales vers le Sou-
dan.    Le territoire de l’Oued-Mya
est cité par l’intervenante comme une

région  du Sud-est algérien avec sa
dimension historique et civilisation-
nelle, avec  sa capitale Ouargelane
jouissant d’une position géostraté-
gique sur ce qui  était connu comme
la route de l’or qui a amené Assem
Sedrati à l’élire  comme première
étape dans sa quête de diffusion du
rite ibadite depuis le  deuxième siè-
cle de l’Hégire et à la maintenir com-
me telle après  l’édification de l’Etat
Rostémide à Tihert (actuelle Tiaret)
et en faire un  des importants cen-
tres Ibadites du Maghreb.
Les travaux de la rencontre se pour-
suivent avec le traitement de plu-
sieurs  axes liés aux civilisations
algériennes et leur profondeur ma-
ghrébine,  méditerranéenne et afri-
caine, à travers les systèmes socio-
politique et  leurs modes urbanisti-
ques à travers l’Histoire.

MILA
Découverte de deux sarcophages en pierre

de l’époque romaine dans la  commune
d’Ain El Beida Ahriche

Deux sarcophages en pierre datant de la période  romaine, des restes
de poteries et des ossements ont été découverts sur le  site d’Ain El Chems

relevant de la commune d’Ain El-Beida Ahriche (wilaya  de Mila), a-t-on appris
mercredi, du responsable du service du patrimoine  culturel au sein de la direc-
tion de la culture local, Chiaba Lazghed. «Cette découverte était inattendue et  a
été faite lors des travaux  d’extension du réseau d’approvisionnement en eau
potable de la région Draâ  Chems-Tessout dans la commune d’Ain El Beida», a
précisé à l’APS le même  responsable. L’expertise et les analyses effectuées par
les services de la direction de  la culture ont dévoilé que les vestiges découver-
tes, deux sarcophages en  pierre, de 1.5m x 0.56m et (0.66 m x 056.m), en plus de
4 parties de leur  couvercle et des restes de poteries, datent de l’époque romaine,
a-t-il  ajouté. Soulignant que ces objets se trouvent dans «un très mauvais état de
conservation», le chef de service du patrimoine culturel a relevé que le  site de la
découverte ainsi que les ossements ont été réensevelis par le  maitre d’£uvre qui
selon ce responsable, est contraire à la loi de  protection des biens culturels 98/
04 datant du 15 juin 1998.

La jeune Romaissa Daoud a été sacrée, samedi à  Tiaret,
miss de l ’excel lence culturel le et créat ive, au concours

organisé  par la maison de la culture «Ali Maachi» en collabo-
ration avec l’équipe  «Ouffok Tamayouz» de l’université «Ibn
Khaldoun» de Tiaret, a-t-on appris  du jury.
La lauréate a décroché ce titre du concours ayant mis en lice
six  candidates pour le projet «patrimoine urbanistique khal-
dounien», devant la  dauphine Naima Insaf pour le projet «in-
vestissement dans l ’éducation des  générations» et ensuite
Bouchra Rabah pour le projet «Tadikia» (nom local  pour la
charité entre voisins).
Les deux dauphines ont été choisies sur la base de vote du
public et  l’évaluation du jury composé des professeurs Mous-
sa Benaouda et Mokhtaria  Meknes de l’Université de Tiaret
et Abed Fatima, membre du mouvement  associatif.
A noter que 14 sur 30 candidates parmi les étudiantes ont été
retenues au  tour de sélection du concours «Reine de l’excel-
lence culturelle et  créative», qui s’inscrit dans le cadre de la
célébration de la journée  internationale de la femme et qui
vise à découvrir les talents  intellectuelles, culturels et litté-
raires et la capacité d’exprimer des  idées de manière distinc-
te et de fournir des arguments convaincants.
Le programme artistique pour célébrer la journée internatio-
nale de la  femme à Tiaret comporte également une représen-
tation de la pièce «Parfum de  vie», écrite et mise en scène
par l’artiste Nadia Sahnoun.

Les élites doivent contribuer à adapter
la société civile aux points  d’ancrage

de l’Algérie nouvelle

L es part ic ipants à la conférence sur «le rôle  des él i tes
dans la société : réalité et espoir», organisée samedi à la

salle Fikr oua Adab «Ahmed Rédha Houhou» de Biskra, ont
insisté sur  l ’ impérative  mobilisation des élites pour contri-
buer à adapter la société civile aux  points d’ancrage de l’Al-
gérie nouvelle.
Pour Fouad Bendjedou, enseignant des sciences politiques à
l ’univers i té de  Biskra,  « l ’Algér ie nouvel le qui  fa i t  s ien le
changement posit i f, la  démocratie participative et l ’édif ica-
t ion d’ insti tut ions solides et refuse  l ’exclusion des compé-
tences exige des élites de contribuer volontairement  par des
initiatives qui diffusent la conscience du caractère progressif
du  changement et favorisent le développement». «Il est temps
pour les élites universitaires et politiques, animateurs de  la
société civi le et personnalités locales et nationales de pré-
senter des  alternatives plus efficientes dans les divers do-
maines économiques,  polit iques, sociales et scientif iques»,
a estimé l’ intervenant en  considérant que les universitaires
sont part icul ièrement sol l ic i tés pour  proposer des vis ions
objectives sur les questions posées à l’échelle locale  et na-
t ionale.
De son côté, le journaliste, Samir Merouani a considéré que
«les élites  sont aujourd’hui tenus de montrer à la société les
cri tères nouveaux pour  choisir les f igures qui dir igeront à
l’avenir notamment les assemblées  élues». Le président de
l’association «Biskra lit», Hafidh Khoukri a estimé que  «les
élites actives doivent communiquer entre elles et agir en fa-
veur de  l ’émergence d’une société civ i le organisée et in-
fluente sans exclusion».
La conférence a été organisée par l ’associat ion locale «la
main dans la  main» pour la promotion de la société et a re-
groupé des universitaires, des  juristes et des acteurs de la
société civi le.
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L’ancienne star Ronaldinho placée
en détention préventive pour usage

de faux passeport

A lors qu’il était au Paraguay
pour faire la promotion d’un
livre, le joueur, ainsi que son

frère, ont été arrêtés vendredi La
détention préventive de l’ancienne
star du football brésilien Ronaldin-
ho, arrêté au Paraguay, a été con-
firmée samedi par une juge
d’Asuncion. Le Ballon d’Or 2005 a
passé la nuit dernière en détention
en compagnie de son frère Rober-
to. Les deux hommes, suspectés
d’avoir utilisé de faux passeports,
ont été présentés dans la matinée à
une juge qui a décidé en fin d’après-
midi qu’ils restaient en prison. « Ils
ont commis un acte grave qui me-
nace l’État », s’est justifiée la juge
Clara Ruiz Diaz. L’avocat des deux
frères Tarek Tuma a qualifié la dé-
cision de la juge « d’irrationnelle,
arbitraire et légère » et réclamé la
récusation de la magistrate. Une
affaire à rebondissements

Vendredi, Ronaldinho et son frè-
re avaient dû s’expliquer devant un
juge. A l’issue d’un interrogatoire de
sept heures, ils avaient quitté libres

le bureau du magistrat. A sa sortie
du Palais de justice, Ronaldinho a
été assailli par une cohorte de jour-
nalistes, mais le joueur aux 97 sé-
lections est resté silencieux, refu-
sant de répondre aux questions.

Moins de deux heures plus tard,
l’ancien joueur et son frère mon-
taient à bord d’un fourgon policier
pour être conduits sous escorte au
siège de la police nationale. Un dé-
veloppement incompréhensible
pour l’avocat paraguayen des deux
hommes, Adolfo Marin. « Nous ne
savons pas sur quelle base ils ont
été arrêtés », a-t-il déclaré à des
journalistes. Avant leur arrestation,
le procureur initialement en charge
du dossier avait lui estimé que les
deux frères avaient été « trompés
», assurant qu’ils ne seraient pas
poursuivis pour être entrés au Pa-
raguay avec de faux passeports. Ce
procureur avait requis l’abandon
des poursuites contre les deux Bré-
siliens « avec la condition qu’ils ad-
mettent avoir commis le délit dont
on les accuse, c’est-à-dire la dé-

tention de faux documents ». « Les
informations fournies sont très uti-
les pour démanteler une bande cri-
minelle spécialisée dans la confec-
tion de faux documents », avait-il
expliqué.

Des faux passeports décou-
verts lors d’une perquisition

Les documents falsifiés ont été
détectés à l’arrivée de Ronaldinho
et de son frère à l’aéroport
d’Asuncion. Mais, selon leur avo-
cat qui conteste la version du par-
quet, le footballeur n’a pas présen-
té de faux passeport à son arrivée.
La police paraguayenne a perquisi-
tionné l’hôtel où loge Ronaldinho
venu à Asuncion pour faire la pro-
motion d’un livre. Les enquêteurs y
ont découvert de faux passeports
confectionnés dans la capitale pa-
raguayenne il y a quelques mois,
selon le ministre de l’Intérieur Eucli-
des Acevedo. Selon un responsa-
ble de la police, Gilberto Fleitas,
Ronaldinho a reçu ces faux passe-
ports des mains de l’agent brési-
lien Wilmondes Sousa Lira, qui a
été arrêté. Deux ressortissantes
paraguayennes, Maria Isabel Gayo-
so et Esperanza Apolonia Caballer,
ont également été arrêtées dans le
cadre de cette même affaire.

Fin 2018, la justice brésilienne
avait privé Ronaldinho de passe-
port, à la suite de sa condamnation
à une amende de 2,5 millions de
dollars (environ 2,25 millions
d’euros). Accusé d’avoir construit
une jetée sans autorisation au bord
d’un lac dans une aire protégée, il
n’a jamais payé cette amende, se-
lon les médias brésiliens.

Elizabeth II obligée de «prendre ses distances»
 avec un ami bien encombrant

Hors de question que la Couron
ne soit impliquée dans un nou-

veau scandale. Très proche du
Cheikh Mohammed ben Rachid Al
Maktoum depuis plusieurs décen-
nies, Sa Majesté Elizabeth II préfè-
re désormais en rester éloignée,
comme le révèlent nos confrères du
Times. L’émir de Dubaï est en plei-
ne guerre avec son ex-femme, Haya
de Jordanie.

Après le scandale Jeffrey Eps-
tein, dans lequel le prince Andrew
se retrouve impliqué, et le Megxit, il
est normal que Sa Majesté Eliza-
beth II souhaite rester éloignée des
tumultes. Quitte à mettre l’une de
ses plus belles amitiés à mal. Gran-
de amie du Cheikh Mohammed ben
Rachid Al Maktoum depuis de nom-
breuses années, et avec qui elle
partage un amour pour les chevaux
et l’équitation comme le précise cet

article du Times, la Reine d’Angle-
terre a décidé de prendre ses dis-
tances avec l’émir de Dubaï. Selon
nos confrères britanniques, la mo-
narque de 93 ans refusera désor-
mais d’être photographiée avec lui
en public.

Pour le Daily Mail, en snobant le
chef du gouvernement des Émirats
arabes unis, Son Altesse Royale
pourrait durablement impacter «les
relations britanniques avec le
Moyen-Orient». Une façon pour Sa
Majesté Elizabeth II de choisir un
camp ? En effet, cette décision sur-
vient seulement deux jours après
le verdict d’un tribunal londonien qui
reconnaissait que le Cheikh avait
commandité l’enlèvement, et même
la torture, de deux de ses filles, la
princesse Shamsa et la princesse
Latifa. Les deux jeunes femmes
avaient tenté de fuir Dubaï respec-

tivement en 2000 et 2018. Rattra-
pées par leur père, elles restent
enfermées dans son palais depuis.
La justice londonienne s’était pen-
chée sur le sort qu’avait connu les
princesses dans le cadre du divor-
ce de l’émir et de Haya de Jorda-
nie.

C’est une séparation qui fait trem-
bler le gotha. En juillet 2019, la fille
du défunt Roi Hussein de Jordanie,
mariée depuis quinze ans au Cheikh
Mohammed ben Rachid Al Mak-
toum, avait pris la fuite avant de
demander le divorce. Craintive pour
sa sécurité ainsi que celle de ses
deux enfants, Jalila (12 ans) et
Zayed (8 ans), elle avait exigé un
ensemble de mesures de protection
ainsi que la garde de sa fille et de
son fils, pour ne pas être contrainte
à un retour à Dubaï. Après s’être
exilée en Allemagne, la princesse
Haya de Jordanie avait trouvé refu-
ge au Royaume-Uni, tandis que son
ex-époux demandait le retour de
Jalila et de Zayed auprès de lui. Si
la justice londonienne a donné rai-
son à Haya Bint Al-Hussein, Sa
Majesté Elizabeth II souhaite aussi
éviter d’être aperçue publiquement
en sa compagnie, comme l’a préci-
sé The Times.

En attendant le prochain James
Bond, Daniel Craig offre

une parodie aux fans

B ien que la sortie de Mourir peut attendre ait été décalée à l’autom
ne en raison de l’épidémie de coronavirus, l’acteur a honoré un

engagement promotionnel et a participé à l’émission culte américaine
«Saturday Night Live».

Un petit cadeau de consolation pour les fans de James Bond qui ont
vu la sortie en salle du Mourir peut attendre, la nouvelle mission de
l’agent secret, retardée pour cause de coronavirus. Malgré le report
de toute la promotion du film à l’automne, sa star Daniel Craig a
honoré un ultime engagement en apparaissant, samedi, dans l’émis-
sion américaine de divertissement culte «Saturday Night Live» sur
NBC, un passage obligé outre-atlantique de toute tournée médiatique.

MGM, Universal et les producteurs de la franchise ont annoncé
mercredi le report de Mourir peut attendre d’avril à novembre. Il était
trop tard pour trouver un artiste pour remplacer Daniel Craig à la
présentation de SNL, dont les sketchs demandent beaucoup de pré-
paration. Dont acte, Daniel Craig a transformé cette contrainte en
opportunité. Le comédien a dédié une des parodies de la soirée aux
aficionados de 007.

«Ce report est malencontreux, mais les producteurs m’ont donné la
permission de vous montrer un petit extrait en avant-première», a
plaisanté Daniel Craig avant de lancer le clip.

On y découvre un James Bond vêtu de son plus beau costard dans
un casino. L’agent a rendez-vous avec une indicatrice, dont le patron
pourrait lui indiquer le lieu où se cache son ennemi juré, le Spectre.
Mais l’attention de 007 est vite accaparée par la table de jeu où se
déroule une partie de dés. Doté au départ d’une chance implacable,
l’agent de sa gracieuse Majesté remporte tout et perd le sens des
réalités. Blasphème même! Au lieu de commander son emblématique
martini, Bond choisit un cocktail vodka-redbull. Mais assez rapide-
ment, la chance de l’agent tourne et il se plaint de palpitations! Pire, le
croupier pourrait être bien moins inoffensif qu’il n’y paraît.

Ce numéro n’est qu’un de ceux auxquels s’est prêté Daniel Craig
qui s’est aussi amusé de son accent de péquenaud dans le film poli-
cier de Rian Johnson A couteaux tirés , où l’acteur jouait un détective
dans la même veine qu’Hercule Poirot. Autre sketch très commenté
de la soirée, celui de l’ancienne candidate aux primaires démocrates
Elizabeth Warren qui n’était pas annoncée au programme.

Un report à 30 millions de dollars
Vingt-cinquième volet de la saga, Mourir peut attendre devait avoir

sa première mondiale le 31 mars à Londres. Il sortira le 12 novembre
au Royaume-Uni et aux États-Unis le 25 novembre. Les dates pour le
reste du monde n’ont pas encore été communiquées pour le moment.
Cette décision devrait faire perdre à MGM 30 millions de dollars,
notamment en frais marketing puisqu’il faudra reprendre de zéro la
campagne promotionnelle interrompue. Mais c’est bien moins que ce
qui lui aurait coûté une sortie sans l’appui des box-offices asiatiques
et européens si le coronavirus continue de maintenir fermés ou dé-
serts les cinémas italiens, chinois ou sud-coréens.

Le Hollywood Reporterestime que maintenir la sortie en avril aurait
amputé les recettes du film de 300 millions de dollars sur un total
projeté à 1 milliard. Dans ce nouvel opus, où Daniel Craig enfile pour
la dernière fois le costume de l’agent secret, James Bond a quitté ses
activités au sein des services secrets et profite enfin d’une vie tran-
quille en Jamaïque. Mais sa quiétude est vite interrompue lorsque son
vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l’aide.

Le «méchant» de l’histoire est incarné par l’Américain d’origine
égyptienne Rami Malek, qui a décroché en 2019 l’Oscar du meilleur
acteur pour son interprétation de Freddie Mercury, chanteur emblé-
matique du groupe de rock Queen. Le thème officiel du film, également
intitulé «No Time To Die» et interprété par la jeune chanteuse améri-
caine Billie Eilish, a battu des records de vente au Royaume-Uni
depuis qu’il a été dévoilé mi-février.
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Mme DE MONTESPAN : LE GRAND AMOUR DU ROI-SOLEIL . La
marquise de Montespan a régné pendant plus de dix ans sur le coeur
mais davantage encore sur l'esprit du Roi-Soleil, Louis XIV, jusqu'à lui
faire de l'ombre. Arrivée à Paris, Françoise de Rochechouart de Mor-
temart, épouse Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Mon-
tespan, et devient en 1663 demoiselle d'honneur de la reine, Marie-
Thérèse. Louis XIV est alors épris de Louise de la Vallière...

THE SHIPMENT. Parrain de la mafia calabraise, Don Minu projette,
avec les familles de la Ndrangheta, d'acheter une imposante cargai-
son de cocaïne en provenance du Mexique. Là, quelques soldats
dirigés par Manuel Contreras traquent les frères Leyra, chefs d'un
puissant cartel. Entre ces deux parties, la famille Lynwood basée à La
Nouvelle-Orléans, jouent les intermédiaires…

Secrets d'Histoire Zérozérozéro

21:05

Saison 3 : Episode 1/8 . Clément est le dernier Bracelet à rester à
plein temps à l'hôpital. Il devrait bientôt sortir mais en veut à Thomas de
ne jamais avoir donné de nouvelles depuis son départ. Mehdi com-
mence un stage à l'hôpital sous la responsabilité de Catalan. Roxane
se lance dans un nouveau projet pour son avenir. Côme peine à
retrouver la mémoire depuis qu'il s'est réveillé. L'hôpital accueille Nour,
une jeune patiente qui s'installe dans la chambre de Jessica…

Les bracelets rouges

21:05 21:05

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ . Depuis 15 ans, «L'amour est
dans le pré» va chercher à travers les campagnes françaises
les coeurs esseulés pour leur offrir la chance de peut-être ren-
contrer le grand amour. 15 ans durant lesquels des personnes
extraordinaires se sont livrées, auprès de qui nous avons vi-
bré, ri et pleuré. Et qui, pour beaucoup d'entre elles ont débuté
une nouvelle vie sentimentale...

Une terrifiante armée venue de la planète Asgard est sur le point
d'envahir la Terre. Loki, le demi-frère de Thor, est envoyé le premier
afin de s'emparer de Tesseract, une source d'énergie spatiale ex-
traordinairement puissante qui permettra d'ouvrir le passage menant
jusqu'à la planète Terre. Nick Fury, le directeur du Shield, une agence
secrète gouvernementale, décide de former une équipe de supe-
rhéros pour empêcher le monde de basculer dans le chaos...

L'amour est dans le pré Avengers
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Depuis que des créatures monstrueuses ont surgi d'une brèche
marine, la Terre est en péril. Les victimes se comptent par millions
et les ressources de la planète s'épuisent. Pour les combattre, les
hommes ont inventé les Jeagers, des robots géants contrôlés par
deux pilotes qui communiquent par télépathie. Mais à chaque nou-
vel assaut, ces monstres, surnommés Kaijus, paraissent plus puis-
sants et les robots moins efficaces. Au bord de la défaite, les
défenseurs de l'humanité font appel à Raleigh Becket, pilote d'élite
qui s'est retiré après la mort de son frère et coéquipier. Ce dernier
accepte de reprendre du service…

PACIFIC RIM

21:05

JOUR DE COLÈRE. Au Mai 1940, 400 000 soldats britanniques, cana-
diens, français et belges se retrouvent encerclés par les troupes alleman-
des dans la poche de Dunkerque. Une vaste opération d'évacuation s'or-
ganise pour sauver les soldats allié. Parmi eux, deux soldats anglais qui
cherchent à quitter la zone. À la barre de son bateau de plaisance, un
Britannique, son fils et de l'un de ses amis, mettent, eux, le cap sur Dunker-
que pour tenter de sauver le plus possible de soldats…

Alex Hugo

Un jour
Une Star

Christine Woods est une actrice
irlando-américaine née le 3 septembre
1983 aux États-Unis. Elle a notamment
joué dans les séries Flashforward et Dr

House.

Christine Woods est née à Lake

Forest en Californie. Elle a étudié la

comédie musicale à l’Université

d’Arizona.

Après une poignée d’apparitions dans

des séries, dont Dr House, elle est
révélée en 2009 au sein de la
distribution principale de la série
dramatique Flashforward, malgré son
arrêt au bout d’une saison. Depuis, elle
ne cesse en effet de travailler
assidûment.

Elle intègre ainsi le cast de Perfect

Couples dès la rentrée suivante, une
sitcom construite autour de trois couples
de trentenaires, très différents mais
amis, et développée par d’anciens
scénaristes de Friends. La série s’arrête
au bout d’une saison de 13 épisodes en
2012. Elle rejoint une autre sitcom dès
la saison suivante : en incarnant le
personnage récurrent de la femme du
personnage principal de Go On, incarné
par Matthew Perry.

Début 2015, Matthew Perry lui confie
un rôle récurrent de sa nouvelle sitcom,
The Odd Couple. Elle tourne parallèle-
ment un pilote de comédie pour la
chaîne NBC, Not Safe For Work.
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Le roi saoudien apparaît après l’arrestation de plusieurs princes
L

e roi Salmane d’Arabie saou-
dite est apparu dans les mé-

dias d’Etat dimanche pour la
première fois depuis l’arresta-
tion il y a deux jours de trois prin-
ces, dont son frère et son ne-
veu, accusés d’avoir comploté
pour renverser le puissant prin-
ce héritier. La garde royale a ar-
rêté vendredi le prince Ahmed
ben Abdelaziz al-Saoud, frère
du roi, ainsi que le neveu du mo-
narque, le prince Mohammed
ben Nayef, accusés d’avoir pré-
paré un coup d’Etat pour évincer
le prince héritier Mohammed
ben Salmane, ont indiqué plu-
sieurs sources à l’AFP.

Le roi saoudien apparaît ré-
gulièrement dans des cérémo-
nies officielles, mais cette nou-
velle vague de répression a sou-
levé des rumeurs autour de
l’état de santé du monarque,
âgé de 84 ans, et sur la possibi-
lité que le prince Mohammed lui
succède très prochainement.

Mais le roi Salmane a reçu
dimanche plusieurs ambassa-
deurs saoudiens qui ont prêté
serment devant lui, selon des

ARABIE SAOUDITE

Sidi Bel Abbés

Deux morts et huit blessés dans un accident de la route à Amarnas
U

n mortel accident de circulation a eu lieu dans
la nuit de samedi à dimanche et qui a mal-

heureusement causé deux décès et huit blessés.
A l’origine de cet accident, une collision entre deux
véhicules sur la RN 13 prés de la commune d’El
Amarnas, daïra de Sidi Lahcen. Le bilan est lourd
avec un homme de 44 ans et une fillette de dix
ans décédés, alors que les huit blessés (4 fem-
mes, 3 enfants et un homme) furent évacués vers
les UMC de Sidi Bel Abbés.

Batna

Récupération de 288 pièces archéologiques protégées

Mostaganem

Mort d’une fille asphyxiée
au monoxyde de carbone

U
ne jeune fille a trouvé la
mort samedi soir à Mosta-

ganem suite à son asphyxie au
monoxyde de carbone a-t-on
appris, dimanche des services
de la Protection civile de la wi-
laya. Il s’agit du premier cas
enregistré à Mostaganem cet-
te année. Les unités de la Pro-
tection civile ont reçu samedi
à 16 heures un appel indiquant
qu’une jeune fille de 20 ans a
été asphyxiée au gaz dans son
domicile familial au village de
Sidi Medjdoub à Hassi Mameche
(10 km à l’ouest de Mostaganem).
L’unité d’intervention s’est dépla-
cée au dit lieu pour fournir les
premiers soins à la jeune fille as-
phyxiée au monoxyde de carbo-
ne émanant d’un four de cuisson
raccordé à une bonbonne de gaz
butane. La victime a été transfé-
rée aux services d’urgences mé-
dicales de hôpital «Ernesto Che
Guevara», avant de succomber à
son asphyxie et perdre la vie,
selon la même source citant
une source médicale.

Bordj Bou Arreridj

Fin de fonction du directeur
de l’hôpital Bouzidi

Lakhdar

Secousse tellurique
de magnitude 3,6 à Biskra

U
ne secousse tellurique de
magnitude 3,6 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a
été enregistrée dimanche à
8h03 à Djemourah, dans la wi-
laya de Biskra, indique un com-
muniqué du Centre de recher-
che en astronomie, astrophysi-
que et géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été
localisé à 11km à l’Est de Dje-
mourah, précise le CRAAG.

P
as moins de 288 pièces de
monnaies anciennes ont été

récupérées et un réseau inter-
national spécialisé dans le tra-
fic d’antiquités et les fouilles
archéologiques illégales a été
neutralisé à Batna, la a-t-on
appris, dimanche, de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya.

L’opération menée conjointe-
ment par la brigade de lutte con-

tre la cybercriminalité et la sec-
tion de protection du patrimoi-
ne culturel relevant des servi-
ces de la police judiciaire de la
wilaya, s’est soldée par l’arres-
tation de 15 personnes âgées
entre 20 et 69 ans, issues des
wilayas de Batna, Oum El Boua-
ghi, Biskra, Constantine, Jijel et
Alger, selon la même source.

Les éléments de la sûreté de
wilaya sont aussi parvenus à

deux pièces de poterie et une
épée de grandes tailles faisant
partie du patrimoine culturel
protégé, en plus des instru-
ments de fouilles et des docu-
ments utilisés pour le déchiffra-
ge des écritures anciennes.

Les 15 personnes mise en
cause dans cette affaire seront
présentées devant le procureur
de la République près le tribu-
nal de Batna, a-t-on conclu.

M. BekkarP
h.
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photos publiées par l’agence de
presse SPA et des images diffu-
sées par la chaîne Al-Ekhbariya,
deux médias gouvernementaux.

Depuis qu’il est devenu prin-
ce héritier en 2017, en lieu et
place de Mohammed ben Nayef,

Mohammed ben Salmane est
accusé de mener une répression
implacable contre toutes les voix
discordantes, au sein de la fa-
mille royale comme dans le mi-
lieu des intellectuels et mili-
tants des droits humains.

Le monde sportif de la Mekerra endeuillé hier

L’entraineur de FCB Télagh, Oundandji Kaddour n’est plus
L

a triste nouvelle s’est répan-
due hier matin avec le décès de

l’entraineur du FCB Télagh, Kaddour

Oundandji. Victime d’un malaise,
il y a deux semaines (comme nous
l’avions annoncé le 22 février de-
nier), il a été hospitalisé au niveau
du neuvième pavillon du CHU Ab-
delkader Hassani.

Le défunt suivait des traitements
intensifs mais sa santé s’est subi-
tement dégradée il y a deux jours
et rendit l’âme dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Entraineur du Feth Club de Téla-
gh, le regretté avait réussi la mon-
tée en Régionale Une avec son
équipe l’été dernier (pour la secon-
de fois comme en 2003 avec l’ESB
Télagh) qui occupe aujourd’hui la
première place.

Oundandji avait auparavant dri-
vé plusieurs formations à l’échelle
nationale dont nous citons l’USM-

BA, le SA Mohammadia, l’équipe
de Djelfa ou encore le JR Sidi Bra-
him et le CRB Ben Badis.

Il a été inhumé hier après la priè-
re d’Al Asr au cimetière de Sidi Bel
Abbés où une grande foule sporti-
ve l’avait accompagné vers sa der-
nière demeure. Le défunt avait tout
juste 62 ans. Inna Lillahi Oua Inna
Ilyhi Radjioune.

Sidi Mezghiche (Skikda)

13 blessés dans
un accident

T
reize (13) personnes ont été
blessées dans le dérapage

puis le renversement d’un bus
transport de voyageurs survenu
samedi après-midi au niveau du
carrefour de la commune de Sidi
Mezghiche, a-t-on appris auprès
de la Protection civile. Agées
entre 5 et 66 ans, les victimes,
neuf (9) ayant été évacuées par
des citoyens à la polyclinique
de la commune de Sidi Mezghi-
che et les autres par les élé-
ments de la Protection civile à
l’hôpital d’El Harrouch, souffrent
de blessures de différents de-
grés de gravité, a précisé la
même source. Ce bus de trans-
port de voyageurs assure la li-
gne Skikda-Oum El Toub, a fait
savoir la source, notant que
l’opération de secours menée
par la Protection civile a néces-
sité l’intervention de 18 élé-
ments de différents grades des
unités de Tamalous et d’El Har-
rouch, trois (3) ambulances, un
camion citerne incendie (CCI) et
un camion remorque.

De leur côté, les services de
sûreté territorialement compé-
tents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstan-
ces exactes de l’accident.

U
ne décision de mise fin aux
fonctions du directeur de

l’établissement hospitalier
Bouzidi Lakhdar de la ville de
Bordj Bou Arreridj a été prise par
le wali Mohamed Benmalek en
raison de «la situation déplo-
rable» de cet établissement de
santé publique, apprend-on
dimanche auprès des services
de wilaya. La décision a été pri-
se à la suite «de l’envoi d’une
commission d’inspection et vé-
rification de l’application des
instructions données par le chef
de l’exécutif de wi laya lors
d’une visite inopinée à l’éta-
blissement», a précisé la même
source. Les membres de la com-
mission ont constaté «la situa-
tion déplorable de l’hôpital et
la persistance des insuffisan-
ces» objets des réserves émi-
ses par le wali, a ajouté la
même source. L’établissement
hospitalier Bouzidi Lakhdar est
une des plus grandes structu-
res sanitaires de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj.

Boumerdes

Suspension des
P/APC de Chaàbat
El Ameur et Dellys
de leurs fonctions

L
a décision de «suspension à
titre conservatoire» des pré-

sidents des Assemblées popu-
laires communales (P/APC) de
Chaàbat El Ameur et Dellys (wi-
laya de Boumerdes), de leurs
fonctions, a été mise en appli-
cation dimanche, a indiqué un
communiqué rendu public, di-
manche, par le cabinet du wali.

Selon le communiqué, dont
une copie a été obtenue par
l’APS, «il a été décidé, en ce jour
du 8 mars, en application de l’ar-
ticle 43 de la Loi 11-10, datée du
22 juin 2011 relative à la commu-
ne, la suspension à titre conser-
vatoire du P/APC de Dellys (Est
de Boumerdes) de ses fonctions,
sur la base du jugement pronon-
cé à son encontre, par le tribu-
nal de Boudouaou, le 17 février
2020».

Le même document a, égale-
ment, signalé la «suspension à
titre conservatoire» du P/APC de
Chaàbat El Ameur (à l’Est) de ses
fonctions, sur la base d’une pour-
suite annoncée à son encontre,
par le tribunal de Dellys le 19
juin 2020, au même titre que le
vice- président de la même com-
mune, également suspendu de
ses fonctions à titre conservatoi-
re, pour le même motif.

La même décision de suspen-
sion de fonction à titre conser-
vatoire a, également, touché une
déléguée spéciale au niveau de
la même APC de Chaàbat El
Ameur, à cause d’une poursuite
annoncée à son encontre, par le
tribunal de Dellys, le 19 juin 2020,
est-il ajouté dans le même com-
muniqué.

B.Didéne


