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CORONAVIRUS
Air Algérie
suspend
temporairement
ses vols
à destination
de Milan

La Compagnie
nationale Air

Algérie a décidé de
suspendre
temporairement ses
vols vers l’aéroport
de Milan (Italie) à
partir de mardi 10
mars comme mesure
préventive en raison
de la propagation du
nouveau
Coronavirus dans
cette ville italienne,
a indiqué lundi un
communiqué de la
compagnie. La
décision de
suspendre
temporairement les
vols assurés par Air
Algérie vers Milan
intervient dans le
contexte des
procédures prises
par le gouvernement
italien qui a imposé
dimanche des
mesures
draconiennes pour
empêcher la
propagation du
coronavirus, en
confinant 15 millions
d’habitants vivant
dans une large partie
nord du pays. L’Italie
a été durement
touché par
l’épidémie de
coronavirus - avec
quelque 366 morts
jusqu’à présent. A
l’instar de
l’ensemble des
compagnies
aériennes, Air
Algérie avait déjà
pris des dispositions
préventives en
mettant à la
disposition des
personnels
naviguant des kits
sanitaires (gants,
masques et
combinaisons
spéciales) lors des
vols à destinations
des régions où a été
enregistré le virus
outre la désinfection
des avions avant le
décollage et après
l’atterrissage.

CHUTE DRASTIQUE DES PRIX DU PÉTROLE

Arkab réagit et rassure les Algériens

LES CITOYENS APPELÉS À ÉVITER LES DÉPLACEMENTS À L’ÉTRANGER

«Il n’existe aucun cas autochtone de Covid-19 en Algérie»
Le ministère de la Santé a organisé hier à Alger, une conférence de presse pour faire le point sur l’évolution de la situation quant
au contrôle de la propagation du coronavirus et communiquer sur les nouvelles dispositions décidées par les services sanitaires.

SONATRACH-ENI

Signature d’un accord de commercialisation du gaz sec jusqu’à 2042

Samir Hamiche

Le Directeur général de la Pré-
vention au ministère de la San-
té, de la Population et de la Ré-

forme hospitalière le Dr Djamel Fou-
rar, a annoncé lors de cette conféren-
ce, les nouvelles recommandations et
instructions du département de Abder-
rahmane Benbouzid. Il a aussi fait sa-
voir que 400 personnes ont été dépis-
tées depuis l’apparition du premier cas
du virus en Algérie.

Indiquant que les services de la san-
té ont enregistré jusque-là vingt cas
confirmés de coronavirus, le Dr Dja-
mel Fourar a affirmé que la situation
des patients est stable. Il a indiqué par
ailleurs, que les deux ressortissants-
un Italien et un Espagnol- touchés par
le virus, ont été reconduits vers leurs
pays d’origine. L’intervenant a écarté

l’interdiction pour l’instant des rassem-
blements de personnes, puisque, ajou-
te-t-il, n’a pas enregistré un grand nom-
bre de cas.

Dans ce sillage, le Dr Fourar a fait
savoir que le ministère de la Santé
lancera incessamment un site web
contenant des recommandations, des
instructions ainsi que des mesures que
les citoyens doivent prendre en comp-
te. Au sujet des mesures visant à limi-
ter la propagation du coronavirus, le
conférencier a appelé les citoyens à
éviter les déplacements à l’étranger.
«Le dispositif de surveillance du virus
est maintenu et la crainte pour l’Algé-
rie demeure l’importation des cas à
travers les voyages à l’étranger», a-t-
il déclaré. Appelant les citoyens «à li-
miter leurs déplacements à la néces-
sité absolue». Il a insisté sur le fait,
que le virus a été importé, indiquant

qu’il n’existe aucun foyer du coronavi-
rus en Algérie. «Il n’existe aucun cas
autochtone de Covid-19 en Algérie»,
a-t-il rappelé. Évoquant le dépistage,
le Dr Fourar a affirmé que le ministère
de la Santé s’attèle à établir une en-
quête épidémiologique pour tous les
cas importés afin d’identifier les su-
jets contacts, les prendre en charge et
éviter que le virus ne devienne autoch-
tone dans le pays. S’agissant du cas
du patient ayant fui l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) de Bou-
farik (Blida), le responsable a nié que
cela est lié aux mauvaises conditions
de prise en charge.

«Ce ne sont pas les conditions d’iso-
lement» qui ont justifié ce geste, mais
la difficulté pour une personne saine
d’accepter de s’enfermer durant 14
jours et de faire l’objet d’une restric-
tion de circulation», a-t-il indiqué. Il

est à rappeler, que le ministre de la
Santé Abderrahmane Benbouzid, a
donné dimanche dernier, des instruc-
tions aux directeurs des établisse-
ments hospitaliers pour assurer la pri-
se en charge optimale des patients
contaminés par le nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Intervenant à l’occa-
sion de la Journée internationale des
droits de la femme, M. Benbouzid a
précisé avoir «instruit les responsa-
bles des établissements hospitaliers
devant accueillir les patients atteints
du Covid-19, à l’effet d’inventorier tous
les équipements nécessaires en l’es-
pèce dont ils disposent pour assurer
la prise en charge optimale des mala-
des». Il a indiqué aussi, avoir donné
des instructions fermes pour qu’ils l’in-
forment de tous les détails sur le nom-
bre de boxes, de lits et d’équipements
à leur disposition.

Noreddine Oumessaoud

Les cours du pétrole s’effondraient hier matin et
subissaient leur chute la plus sévère depuis la guerre
du Golfe en 1991 et ce, après l’échec des discus-
sions entre la Russie et l’Arabie Saoudite, condui-
sant cette dernière à lancer une guerre des prix du
brut. Ainsi, les prix du pétrole ont chuté hier matin à
moins de 33 dollars/baril. Après avoir dégringolé de
30% en Asie hier tôt, au point de tomber au plus bas
en quatre ans, les prix du brut restaient en chute
libre tout en limitant un peu la casse avec -20%
dans les échanges européens. Cette déroute s’ex-
plique par la décision de l’Arabie Saoudite de bais-
ser unilatéralement ses prix à la livraison, opérant
la plus importante réduction en 20 ans.

Cette décision spectaculaire et lourde de consé-
quence, a été prise dans la foulée de discussions
de l’OPEP+ (rassemblant l’OPEP et ses partenai-
res dont la Russie), qui se sont conclues sans ac-
cord vendredi alors que l’épidémie du coronavirus
provoque des craintes sur l’activité économique et
donc la demande d’or noir. La Russie, deuxième
producteur mondial de pétrole et qui n’est pas mem-
bre de l’OPEP, s’était opposée à une nouvelle ré-
duction de 1,5 million de barils par jour. Cette mé-

sentente avait déjà fait plonger les cours du brut de
10% vendredi. Aramco a ainsi vendu son baril d’Ara-
bian Light à un prix sans précédent: 10,25 dollars en
dessous du baril de BrentBRENT Le Brent ou brut
de mer du nord, est une variation de pétrole brut
faisant office de référence en Europe, coté sur l’In-
terContinentalExchange (ICE), place boursière spé-
cialisée dans le négoce de l’énergie. Il est devenu
le premier standard international pour la fixation des
prix du pétrole de la mer du Nord, selon l’agence
Bloomberg News. Dans une déclaration à Ennahar
Tv, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a tenu
à rassurer les Algériens en disant que cette crise de
chute des prix du pétrole sera une bonne chose
pour notre pays. Selon lui, le président de la Répu-
blique a déjà prévu ce genre de choc, donc, indique-
t-il, il a créé le ministère de l’économie numérique.
Il dira également, que le plus important pour le mo-
ment, c’est de s’orienter vers l’industrie de transfor-
mation du pétrole et dérivés. Ceci, a souligné le
ministre, permettra pour notre pays de se dévelop-
per et dépasser cette crise.

A rappeler dans ce sens, que l’Algérie a élaboré
sa loi de finances 2020 sur un baril à 50 dollars et un
prix de marché à 60 dollars. Il est à souligner, que
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), a estimé

que la demande mondiale de pétrole devrait se con-
tracter cette année, pour la première fois depuis
2009, en raison de l’épidémie du nouveau coronavi-
rus. La demande devrait se contracter d’environ
90.000 barils par jour (bpj) par rapport à 2019, selon
le scénario central de l’AIE, qui compte tenu de
«l’extrême incertitude», publie aussi un scénario
plus pessimiste (-730”000 bpj) et un optimiste
(+480”000 bpj).

Elle s’attend désormais, à une demande mondia-
le de 99,9 millions de barils par jour en 2020, soit
environ 90”000 de moins qu’en 2019. Cela repré-
sente une forte révision à la baisse par rapport à ses
dernières prévisions publiées en février, qui tablaient
encore sur une hausse de 825”000 bpj cette année.

La société nationale des hydrocarbures Sona-
trach et l’Entreprise ENI Algeria Production B.V

ont signé lundi un accord gaz relatif au contrat d’as-
sociation portant sur la commercialisation du gaz
sec issu du périmètre Zemoul El Kbar (Ouargla), et
cela jusqu’à l’an 2042, a indiqué Sonatrach dans un
communiqué. Cet accord Gaz porte sur «la com-
mercialisation par Sonatrach pour le compte des
parties précitées, des quantités de gaz sec issus du
périmètre Zemoul El Kbar (Gaz excédentaire bloc
403), situé dans la Wilaya de Ouargla et ce dans le
cadre du Contrat d’Association entre Sonatrach et
Eni Algéria», précise la même source. Ce gaz ex-

cédentaire sera acheminé à travers le gazoduc re-
liant les installations des blocs 403 et 405b, permet-
tant son traitement au niveau des installations gaziè-
res de Menzel Ledjmet (MLE), a ajouté le communi-
qué de la compagnie nationale. La production annuel-
le de gaz commercialisée est d’environ 500 millions
de m3 et cela jusqu’à l’année 2042, a fait savoir So-
natrach. Sonatrach avait annoncé récemment la réa-
lisation en partenariat avec le groupe italien ENI, la
construction du gazoduc qui relie les sites de Bir
Rebaa Nord (BRN) et de Menzel Ledjmet Est (MLE)
dans le Bassin de Berkine, dans le sud-est à 320 km
de Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla).

Installation de Rédha Tir au poste
de président du CNES

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a prési-
dé, lundi à Alger, la cérémonie d’installation

de Rédha Tir au poste de président du Conseil na-
tional économique et social (CNES), en remplace-
ment de Mohamed Seghir Babes, décédé en 2017.
Dans une allocution prononcée lors de la cérémo-
nie d’installation, M. Djerad a affirmé que la re-
lance du CNES et sa mission constitutionnelle dont
il est investi en tant qu’institution de la bonne
gouvernance nouvelle du développement contri-
buera, assurément, à l’édification d’une Algérie
nouvelle sur la base de la triptyque: développe-
ment humain, transition énergétique et économie
du savoir et du numérique, représentant un large
espace pour la concertation et le dialogue cons-
tructif afin de trouver des réponses collectives et
innovantes aux grandes questions de développe-
ment du pays. De son côté, le nouveau président
du CNES, M. Rédha Tir a indiqué que cette institu-
tion consultative, créée en 1968, constitue un outil
de soutien de la décision publique et d’ouverture
sur les libertés économiques, collectives et indivi-
duelles et d’éclairage de l’opinion publique pour
davantage d’adhésion aux politiques publiques. Le
Conseil des ministres a approuvé, lors de sa réu-
nion de dimanche, présidée par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la nomination
de M. Rédha Tir à la tête du CNES. La présidence
du CNES est restée vacante depuis le décès de
Mohamed Seghir Babes le 7 mars 2017.
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Par Nabil.G

Une crise
et une opportunité

Les prix de l’or noir se sont effondrés ces deux
derniers jours. L’or noir a perdu plus de 10 dol-
lars en quelques jours. Il faut remonter à 2008
pour trouver pareille dégringolade. La cause de
cette chute brutale est liée à l’épidémie mon-
diale du coronavirus. Mais les raisons n’impor-
tent pas autant que le résultat lui-même, à sa-
voir que les cours actuels sont nettement en
dessous du prix de référence du pétrole fixé par
la loi des Finances 2020. Cet état de fait est
particulièrement difficile à endiguer, pour la sim-
ple raison que ce n’est pas un coup de fatigue
de l’économie mondiale. Les opérateurs éco-
nomiques et financiers, sont poings et pieds liés
face à une situation sanitaire mondiale, dont
personne ne peut, à l’heure actuelle, prévoir
l’évolution. Des milliers d’être humains sont déjà
placés en quarantaine, des centaines d’entre-
prises ont cessé toute activité et cela se réper-
cute sur l’ensemble de l’activité humaine.

Cela est bien vrai, mais, disons-le franche-
ment, la baisse historique des prix, est égale-
ment fonction de la décision de l’Arabie Saou-
dite, plus gros producteur de pétrole de l’Opep
d’augmenter sa production. Un «coup de cou-
teau» dans le dos des pays membres de l’Opep
et les autres, qui aggrave l’effet du coronavirus
sur l’économie mondiale en général et sur les
cours de l’or noir en particulier.

Et pour cause, tout le pétrole qui servait à ali-
menter les usines de la Chine et du reste du
monde en énergie, ne trouve pas preneur. Les
producteurs de l’or noir, à l’image de l’Algérie,
sont ainsi directement impactés. Les prévisions
de recettes s’effondrent et la perspective d’une
grave crise financière se précise. Ce futur pro-
bable est plus qu’évident, tant que les informa-
tions qui circulent autour du coronavirus font état
de propagation très rapide de la maladie.

La seule consolation relative que l’on peut
avoir en Algérie, tient du fait que la crise étant
mondiale, ce seront tous les pays de la planète
qui souffriront. Les cartes économiques seront
forcément rabattues. L’après coronavirus sera
très difficile à négocier pour tout le monde. La
lutte contre le chômage généré par la crise et la
ressassions économique sera féroce. Ce sera
à qui remettra le premier le pied à l’étrier. Dans
cette nouvelle «guerre économique» sans pi-
tié, ce seront les pays les plus aptes qui mar-
queront des points. Le gouvernement algérien
doit savoir qu’il y a un coup à jouer dans la re-
construction de l’économie mondiale. C’est une
occasion unique pour l’Algérie de prendre sa
part du futur gâteau.

CONSEIL DES MINISTRES

Le coronavirus, l’énergie et l’eau au menu
L’autre sujet brûlant qui mobilise l’opinion nationale et fait craindre le pire, est en rapport avec

les ressources en eau. Le pays vit une grave sécheresse et l’exposé selon le ministre des
Ressources en eau est, à ce propos, central.

Tebboune instruit de rattacher l’ANSEJ au ministère des Micro-
entreprises, des Start-up et de l’Economie du savoir

Réaliser dans les meilleurs délais les stades de Tizi-Ouzou, Baraki et Oran
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a réitéré di-
manche ses instructions en vue de
l’achèvement «dans les meilleurs dé-
lais» de la réalisation des stades de Tizi-
Ouzou, Baraki (Alger) et Oran. Lors de
son intervention à la réunion du Conseil
des ministres, le président Tebboune a
instruit le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, de «veiller à
l’achèvement, dans les meilleurs délais,
de la réalisation des stades de Tizi-
Ouzou, Baraki et Oran», dans l’optique
des prochaines compétitions internatio-
nales qu’organisera l’Algérie.

M. Tebboune avait précédemment mis
l’accent, lors du Conseil des ministres
tenu le 23 février dernier, sur la néces-
sité d’accélérer la réalisation des infras-
tructures sportives programmées en

prévision des compétitions internationa-
les telles que les Jeux méditerranéens
prévus à Oran en 2021 et le champion-
nat d’Afrique des nations de football en
2022. Il avait alors insisté, au terme de
l’exposé présenté par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, sur l’importan-
ce «de traiter la problématique de l’or-
ganisation du sport scolaire et universi-
taire avant la fin du trimestre en cours»,
de mettre en place «des critères précis
d’encouragement de la compétition en-
tre clubs professionnels» et demandé
au Secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite d’accélérer la cadence de prépa-
ration des Jeux méditerranéens.

La livraison à la fin de l’année 2020
des grands projets de stades devant ac-
cueillir des manifestations internationa-
les à court terme, compte parmi les ac-

tions prioritaires du gouvernement dont
le programme d’action prévoit une as-
sistance aux clubs professionnels pour
qu’ils disposent de leurs propres cen-
tres de formation. Le plan d’action du
gouvernement vise à mettre à la dispo-
sition de l’élite sportive et de haut ni-
veau des infrastructures multidiscipli-
naires, en adoptant une gestion «souple
et efficace». Concernant l’amélioration
de la couverture en matière d’infrastruc-
tures, le programme du gouvernement
prévoit une assistance au profit des clubs
professionnels de football à travers la
concession de stades et l’octroi de ter-
rains pour la réalisation de leurs stades
et infrastructures sportives. «Ceci per-
mettra aux clubs de rentabiliser ces in-
frastructures et de diversifier les sour-
ces de financement», indique-t-on.

Yahia Bourit

Le pétrole, les ressources en eau
et le coronavirus ont mobilisé, hier,
le Conseil des ministres, dont la

réunion a abordé d’autres questions à
l’image des TIC, de la micro-entreprise
et le tourisme. Actualité oblige, l’exécutif
a entendu un point de la situation de l’épi-
démie du coronavirus dans le monde et
l’état des lieux en Algérie. Le ministre de
la Santé qui a clos l’ordre du jour du Con-
seil des ministres, avait l’ouïe de tous
ses collègues en raison des terribles ré-
percussions qu’à la maladie sur l’activi-
té humaine sur l’ensemble de la planète.

Il y a lieu de retenir dans l’exposé du
ministre, que l’Etat s’attellera à renouve-
ler le stock des moyens de prévention,
des accessoires médicaux et des médi-
caments ainsi que l’acquisition de ca-
méras thermiques sophistiquées. Le dé-
partement de Benbouzid a consacré 3,7
milliards de DA à ces opérations. En
réaction à l’intervention du ministre de
la Santé, le chef de l’Etat a tenu à félici-
ter et encourager tous les fonctionnai-
res de la Santé, ainsi qu’aux agents de
la sécurité et de la Protection civile eu
égard à leurs efforts pour faire face à
cette épidémie. Le président a surtout
appelé tous les agents de l’Etat à s’ar-
mer de vigilance. Il a estimé nécessaire
reporter, s’il le fallait, les manifestations
internationales prévues en Algérie et
programmer les rendez-vous sportifs à
huis clos. Pour l’heure, la situation est
sous contrôle, mais le Président Tebbou-
ne se veut préventif.

Concernant les hydrocarbures, le mi-
nistre du secteur a mis le point sur la

nécessité d’intensifier les efforts de re-
cherche et d’exploration y compris dans
le nord du pays et en offshore. Dans le
plan du gouvernement, M.Arkab prévoit
le développement de la pétrochimie, ain-
si que les énergies renouvelables et éga-
lement l’énergie nucléaire. Cela, sans se
couper des préoccupations de la consom-
mation nationale de carburant, où il a pré-
vu d’élever les capacités de stockage de
carburant de 12 à 30 jours pour satisfaire
la demande nationale.

Dans son intervention, le Président de
la République a rappelé que l’objectif à
atteindre dans les cinq années à venir,
est de concrétiser une transition énergé-
tique basée sur l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables de façon à
répondre aux besoins de la consomma-
tion interne croissante suite à l’améliora-
tion du niveau de vie du citoyen.

Il a, en outre, appelé à la mise en pla-
ce d’une politique d’efficacité énergéti-
que stricte pour mettre fin au gaspillage
et préserver en permanence les ressour-
ces énergétiques du pays, valoriser et
renouveler les ressources d’hydrocar-
bures en vue de reconstituer les réser-
ves déjà consommées.

L’autre sujet brûlant qui mobilise l’opi-
nion nationale et fait craindre le pire, est
en rapport avec les ressources en eau.
Le pays vit une grave sécheresse et l’ex-
posé selon le ministre des Ressources
en eau est, à ce propos, central. Compte
tenu de cet état de fait et du caractère
semi-aride du climat algérien, le dépar-
tement prévoit d’adapter «le plan natio-
nal de l’eau aux nouvelles données cli-
matiques et de développement et à l’inté-
gration des nouvelles tendances straté-

giques du programme présidentiel, ce qui
nécessite d’assurer des stocks stratégi-
ques qui nous sécurisent contre l’irrégu-
larité des précipitations et qui garantis-
sent, dans le même temps, une adapta-
tion optimale avec les zones à relief ac-
cidenté, les données démographiques et
à l’expansion urbaine».

Il sera prévu d’atteindre, avant la fin
2020, une distribution quotidienne de
l’eau potable dans 469 des 661 commu-
nes ayant enregistré un manque en eau
potable. L’opération touchera toutes les
communes et zones d’ombre dans les
cinq années à venir. Dans ce cadre, il a
été décidé la construction de quatre nou-
veaux barrages et l’augmentation du
nombre de stations de dessalement dans
le nord et de déminéralisation dans le
Sud du pays, ainsi que l’amélioration
des services en matière d’eau potable
et d’épuration à travers une série de
mesures dont l’extension des réseaux,
la généralisation de l’utilisation des éner-
gies renouvelables, la lutte contre le
gaspillage de l’eau, l’intensification du
réseau de laboratoires d’analyse de
qualité des eaux et la mise en œuvre de
la stratégie nationale de lutte contre les
inondations.

Le Président a affiché la volonté de
l’Etat à poursuivre son soutien au sec-
teur des ressources en eau, au vu de
son impact sur la vie des citoyens et
son rôle dans l’accompagnement du dé-
veloppement socioéconomique du pays.

En sus de ces trois sujets qui font
l’actualité en Algérie, le Conseil des mi-
nistres a entendu les exposés des mi-
nistres chargés des micro-entreprises
et du tourisme.

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, a instruit lors de la réu-
nion du Conseil des ministres
qu’il a présidée de rattacher
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ) au ministère des Micro-
entreprises, des Start-up et de
l’Economie du savoir, a indi-
qué, dimanche, un communi-
qué du Conseil. Intervenant au
terme d’un exposé présenté
par le ministre des Micro-en-
treprises, des Start-up et de
l’Economie du savoir, lors du
Conseil des ministres,
M. Tebboune a instruit «de rat-
tacher l’ANSEJ au ministère
des Micro-entreprises, des
Start-up et de l’Economie du
savoir, pour des raisons éco-
nomiques». M. Tebboune a
également affiché de nouveau
son encouragement au sec-
teur des entreprises, notam-
ment les start-up, d’autant que
«l’Etat leur a réuni les condi-
tions nécessaires au finance-
ment et à la prise de déci-
sions». A ce propos, il a de-
mandé de prévoir une émis-
sion hebdomadaire télévisée
consacrée à la vulgarisation

des start-up et aux initiatives
de jeunes, tout en dédiant à ce
genre d’entreprises des espa-
ces pour abriter leurs activi-
tés. L’accent a été mis dans
l’exposé présenté par le mi-
nistre de la Micro Entreprise,
des Start-up et de l’Economie
du Savoir, sur l’attachement de
ce secteur à l’instauration d’un
écosystème d’innovation ré-
gional visant à hisser graduel-
lement l’Algérie au rang de
«leader régional» au niveau
africain, en œuvrant sur la
voie de l’économie du Savoir,
à restructurer les écosystè-
mes nationaux en fonction de
chaque secteur et à les réin-
tégrer dans l’écosystème d’in-
novation régional. Pour ce fai-
re, il sera fait recours à un pro-
gramme structurant (MIT
REAP) utilisant 39 accéléra-
teurs technologiques, lequel a
permis à nombre de groupes
de se développer à travers le
monde, lit-on dans le commu-
niqué. L’aboutissement de ce
programme par l’utilisation
des infrastructures disponi-
bles (Groupements et incuba-
teurs technologiques), en ap-
pelle à d’autres mesures, à

savoir «la réalisation d’un hô-
tel pour les leaders de la nu-
mérisation et l’économie nu-
mérique en vue de soutenir les
start-up nationales et la créa-
tion de laboratoires de fabri-
cation (Fablab) répondant aux
standards internationaux pour
tester et adopter les solutions
innovantes permettant l’émer-
gence de start-up dans le do-

maine des technologies ali-
mentaire, agricole et indus-
trielle». Cette vision permet-
tra l’émergence de centres
technologiques régionaux à
même de hisser l’Algérie au
rang de leader africain dans
ce domaine à l’horizon 2021,
d’autant que l’Algérie abritera
en 2021 le sommet «Afrique
intelligente».
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9ème SESSION DU
DIALOGUE

STRATÉGIQUE
ALGÉRO-

BRITANNIQUE
Signature de deux

mémorandums
d’entente

La 9ème session du
Dialogue stratégique algéro-

britannique qui s’est tenue,
lundi à Alger, a été marquée

par la signature de deux
mémorandums d’entente

portant sur la coopération
dans le domaine de
l’environnement et

l’enseignement de la langue
anglaise en Algérie. En marge
des travaux de cette réunion,

tenue sous la coprésidence
du secrétaire d’Etat, chargé

de la Communauté et des
Compétences à l’Etranger,

Rachid Bladehane, et le
ministre d’Etat britannique

pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, James

Cleverly, les deux parties ont
procédé à la signature de

deux mémorandums
d’entente, le premier porte sur

la coopération dans le
domaine de l’environnement

et le second porte sur
l’ouverture d’écoles

d’enseignement de la langue
anglaise en Algérie. Il est à

rappeler que la visite de
M. Cleverly en Algérie

intervient dans «un contexte
bilatéral marqué par des

échanges de visites de haut
niveau» dont les dernières
sont celles du ministre de
l’Industrie et des Mines à
Londres pour représenter

l’Algérie au Sommet
«Afrique-Royaume-Uni sur

l’investissement», en janvier
dernier, et du Lord Risby à
Alger dans le cadre de la

mission britannique sur le
commerce et l’investissement

avec l’Algérie en février
écoulé, avait indiqué le
ministère des Affaires

étrangères dans un
communiqué. Il s’agit

d’«approfondir le dialogue et
la concertation sur les thèmes

d’importance dans les
relations bilatérales,

particulièrement le cadre
juridique bilatéral et son
adaptation à la faveur de
l’avènement du Brexit, le

développement de
l’enseignement de la langue

anglaise en Algérie à travers
l’ouverture d’institutions

britanniques d’enseignement
en Algérie et l’élargissement
du spectre de la coopération
économique, notamment par

le biais d’une contribution
soutenue des compétences

algériennes établies au
Royaume-Uni, dans le cadre

des nouvelles orientations du
Gouvernement algérien»,

avait-il souligné.

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La première mouture communiquée «très prochainement» pour enrichissement

YOUCEF BELMEHDI

La suspension de la Omra, une mesure provisoire,
et parler du Hadj est prématuré

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, lundi à Chlef, que la suspension de la
Omra est «une mesure préventive et provisoire et que parler du Hadj est encore prématuré».

ENTREPRENARIAT FÉMININ

Création d’une nouvelle commission «femmes» au sein du FCE

RESSOURCES EN EAU

Les stocks permettent de satisfaire les besoins du pays en eau jusqu’en 2021

«L a suspension des
voyages de la Omra
est une mesure pré-

ventive, dans l’attente de la
maîtrise de la propagation du
corona virus», a déclaré le
ministre dans un point de
presse, animé en marge de
l’ouverture de la conférence
nationale des cadres du mi-
nistère des Affaires religieu-
se et des Wakfs, à l’hôtel Mi-
rador. Soulignant, que «tous
les pays du monde, dont l’Al-
gérie et les autorités saou-

diennes, œuvrent en vue
d’arrêter la propagation de ce
virus». Les «voyages de la
Omra reprendront après
maîtrise de cette situation
épidémique». a-t-il ajouté.
«Aborder la saison du Hadj
est actuellement prématu-
ré». a, par ailleurs, estimé
M.Belmehdi, soulignant l’im-
possibilité pour une seule
partie de se «fixer une posi-
tion». «Nous traitons avec
l’organisation mondiale de la
santé et de nombreux états,

et cette suspension ne con-
cerne pas seulement la
Omra, mais de nombreux
vols vers des pays, où le vi-
rus s’est propagé», a-t-il ex-
pliqué. Poursuivant sur sa
lancée, il a affirmé que cette
mesure «vise la protection
des ressortissants et voya-
geurs algériens, jusqu’à la
découverte d’un vaccin et la
bonne maitrise de la situa-
tion épidémiologique, comme
ce fut le cas dans la passé
avec d’autres maladies gra-

ves», a-t-il observé. A une
question sur la possibilité de
propagation du virus corona
lors des rassemblements de
la prière du vendredi, Belme-
hdi a écarté cette éventualité
au regard, a-t-il dit, des «me-
sures d’hygiène prises au ni-
veau des mosquées», et de
la «sensibilisation des
imams aux méthodes de pré-
vention de ce virus». Le mi-
nistre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs a procédé
dans la matinée à l’ouvertu-

re de la conférence nationa-
le des cadres de son minis-
tère, avec la participation
d’imams et directeurs exé-
cutifs de l’ensemble des wi-
layas du pays. Il s’est, par la
suite, rendu dans la commu-
ne de Taouegrit (68 km à
l’ouest de la wilaya), pour une
visite de la Zaouia Chaâb-
nia, puis du village Ouled El
Hadj Kherroubi, ou il a distri-
bué des aides, au titre de la
caravane de solidarité «hi-
vers chaud».

La première mouture du projet de
révision de la Constitution «sera

communiquée, dans les tous pro-
chains jours, dans la perspective de
son enrichissement par les différents
acteurs de la scène politique natio-
nale, avant son passage devant le
parlement et le vote du document fi-
nal par voie de référendum», a dé-
claré, lundi à Médéa, Mohamed Laa-
gab, chargé de mission à la Prési-
dence de la République. La commis-
sion d’expert, chargée par le Prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Tebboun, «vient
d’achever son travail et devra com-
muniquer, très prochainement, la
première mouture du projet de révi-
sion de la Constitution, clôturant ain-
si la première phase de ce grand
chantier politique, initié par le Prési-
dent», a indiqué, M. Laagab, en mar-
ge d’une rencontre sur la révision de
la Constitution et son rôle sur la con-
sécration de l’acte démocratique en

Algérie, organisée à l’institut des
sciences juridiques et politiques de
l’université Yahia Fares de Médéa.
L’élite nationale, issue des universi-
tés, du mouvement associatif, syndi-
cats, organismes, ou personnalités
nationales et formations politiques,
est appelé à « accompagner la publi-
cation de cette mouture, à travers son
enrichissements en formulant des
propositions sur des aspects qui ne
figurent pas dans le dit document»,
a-t-il signalé, ajoutant que celle-ci dis-
pose de trente jours, conformément
à l’actuel constitution, «pour débat-

tre du projet, avant son passage pour
examen devant le parlement».
M. Laagab a estimé que la révision
de la Constitution «est devenu une
affaire d’opinion publique» et que le
citoyen algérien «accorde beaucoup
d’intérêt aux questions relatives à la
Constitution et l’impératif d’introdui-
re des changements à la Loi fonda-
mentale du pays», a-t-il souligné. Le
recours au référendum est «incon-
tournable», vu que la révision porte
sur un changement «global et pro-
fond» de la Constitution et «repré-
sente l’une des principales revendi-

cations du peuple, auquel reviendra,
en définitif, le dernier mot, à l’occa-
sion de ce referendum pour se pro-
noncer sur le sujet». Le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boun, est «très attaché à la pérennité de
la nouvelle Constitution, qu’il considè-
re comme étant «la Constitution de la
Nation et non celle du Président», a fait
observer M. Laagab, affirmant que les
«garanties de respect de la Loi fonda-
mentale du pays seront d’ordre consti-
tutionnelles et le caractère consensuelle
de la nouvelle constitution constituera
l’une de ces garanties».

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a annon-
cé, lundi, à Alger la création d’une nouvelle com-

mission «femmes» au sein du FCE et dont le but est
de faire la promotion de la femme entrepreneur.

Dans son intervention lors d’une rencontre-débats
sur l’insertion de la femme dans la sphère économi-
que, à l’occasion de la Journée internationale de la
femme (8 mars), la présidente de cette nouvelle com-
mission» femmes» FCE, Mme. Mérien Bisker a lan-
cé, un appel aux femmes entrepreneurs pour une
«adhésion massive» à cette commission, ajoutant

que ces femmes joueront, sans nul doute, un «grand
rôle» dans le développement du patronat algérien.

S’agissant des objectifs de cette commission, Mme
Bisker a indiqué qu’il y a parmi ces objectifs, la cons-
truction d’une passerelle entre l’université et l’entre-
prise ajoutant que ces deux enceintes du savoir et du
savoir-faire regorgent de potentiel féminin très impor-
tant pouvant développer l’entreprenariat au féminin».
Mme. Bisker a rappelé dans le même cadre qu’en
Algérie, 60 % des bacheliers sont des filles et
environ 24 % des femmes universitaires sont

inscrites au chômage. Selon les chiffres avan-
cés, les besoins réels d’entreprises à créer s’élè-
veront à 230.000 entreprises par an et ceci mon-
trent les évidentes opportunités que peuvent sai-
sir ces femmes pour participer au développe-
ment du pays», a -t-elle relevé.

Pour encourager les femmes à être plus nombreu-
se dans le monde de l’entreprenariat, une rencontre
sur le thème «Woman empowerment» (le pouvoir de
décider, de choisir et de tracer sa vie) sera organisée
prochainement, a tenu à dire l’interlocutrice.

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a assuré

lundi à Alger que les réserves en
ressources hydriques disponibles
actuellement permettent de satisfai-
re aisément les besoins de l’Algé-
rie en eau potable jusqu’à fin 2021.

«Les stocks permettent de satis-
faire les besoins aisément pour cet-
te année et même pour l’année pro-
chaine», a-t-il indiqué à l’issue d’une
rencontre de concertation avec le
ministre de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, M. Chérif Omari,

autour de l’élargissement des sur-
faces agricoles irriguées.

M. Baraki a évoqué l’existence de
plus de 4,3 milliards de mètres cu-
bes d’eau au niveau des barrages,
en plus des nappes souterraines
disponibles en grande quantité dans
le sud du pays, ainsi que les sta-
tions de dessalement de l’eau de
mer en nord du pays. Interrogé sur
l’impact du stress hydrique sur
l’agriculture, le ministre a assuré que
les grands périmètres agricoles sont
irrigués à partir des barrages et que

les réserves disponibles permettent
de satisfaire également les besoins
des agriculteurs en eau.

Il a noté par ailleurs qu’il y’a un
décalage des averses en raison du
changement climatique, en ajoutant
que les mois de mars et avril qui
deviennent les mois les plus plu-
vieux ont déjà permis au pays de
renouveler ses réserves par le pas-
sé. S’agissant des mesures pré-
vues par son département pour fai-
re face au risque de stress hydrique
et les éventuelles sécheresses ac-

centuées par les problèmes clima-
tique, M. Berraki a répondu que son
ministère attend les résultats du
mois d’avril pour anticiper sur les
années futures et les mesures à
prendre. Concernant les parts des
ressources en eaux consacrées au
secteur agricole, le ministre a affir-
mé que 6,8 milliards de mètres cu-
bes sont utilisés annuellement pour
l’irrigation des surfaces agricoles,
soit deux tiers de plus que l’alimen-
tation en eau potable qui se chiffre à
3,6 milliards de mètres cubes.

Journée d’information sur les articles du secteur de l’information à Alger

L’ Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens

(ONJSA) organisera mercredi à Al-
ger une journée d’information sur les
articles concernant le secteur de l’in-
formation et de la communication,
dans le cadre du projet de révision

de la Constitution, ont annoncé les
organisateurs. Cette journée per-
mettra aux représentants des diffé-
rents médias algériens de débattre
du sujet et d’essayer de contribuer
avec des propositions et idées au
projet de réformes constitutionnel-

les. La rencontre enregistrera la par-
ticipation d’«experts et de spécia-
listes en la matière», selon l’ONJ-
SA. Le projet de révision de la Cons-
titution fait l’objet de larges consul-
tations auprès des acteurs de la vie
politique et de la société civile.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le fléau du vieux
bâti à risque

d’effondrement
Pas moins de 116 immeubles désaffectés et non démolis,

ont été squattés par de nouveaux occupants à travers plu-
sieurs quartiers de la ville d’Oran. Cette information, livrée
aux médias par le wali lui-même lors d’une visite d’inspection
effectuée jeudi dernier, a accentué le doute et le pessimisme
sur la capacité des pouvoirs publics à pouvoir résoudre défi-
nitivement la problématique du vieux bâti oranais dans tou-
tes ses facettes. Indiquant que durant ces quelques dernières
années, pas moins de 18.333 familles résidentes dans 752
anciennes bâtisses situées sur le territoire de la commune
d’Oran, ont été relogées. Le wali d’Oran a expliqué que le
nombre d’immeubles désaffectés et démolis, ne dépasse pas
150. En d’autres termes, c’est pas moins de 600 bâtisses
inscrites au registre de la démolition qui restent encore de-
bout, livrées à l’occupation anarchique et illicite des squat-
teurs qui ne reculent devant rien pour obtenir un logement
neuf au nom du droit au recasement des mal-logés. Dans
certains endroits de la ville, des riverains d’immeubles désaf-
fectés, interpellent les responsables et les élus, leur deman-
dant de mettre en œuvre toutes les mesures utiles permettant
de stopper l’occupation des immeubles à risque d’effondre-
ment par des familles venues d’horizons divers. Des familles,
expliquent des témoins, qui ne sont pas forcément conscien-
tes du danger d’affaissement de murs porteurs ou de dalles
fragilisées par le temps et l’abandon. A Sidi El Houari, des
tronçons de rues ne sont même plus empruntés par les habi-
tants de peur d’un effondrement partiel pouvant être dramati-
que. «Ce qui est loin de décourager les squatteurs de ces
bâtisses à risque en attente de démolition... affirme un rési-
dent choqué par ces pratiques suicidaires». D’autres témoins
signalent que même les bâtisses partiellement démolies et
dont l’accès a été muré et condamné, n’échappent pas aux
intrusions et aux occupations aussi sauvages que dangereu-
ses. Et ce qui semble encore plus choquant, est le fait que
dans bien des cas des immeubles déclarés à risques, ont été
évacués à trois ou quatre reprises en moins de vingt ans et
les occupants à chaque fois relogés. Une pratique qui, à l’évi-
dence, ne peut que bénéficier de complicités diverses, no-
tamment de la part de certains acteurs installés dans les roua-
ges d’une administration locale minée par des prédateurs et
des arnaqueurs en tout genre. Dans cette ambiance d’impu-
nité et de chaos généralisé, il semble bien difficile pour les
pouvoirs publics de mettre en œuvre une stratégie claire et
efficace de gestion du vieux bâti à risque d’effondrement dans
toutes ses dimensions, notamment en termes de recense-
ment définitif et sans recours de tous les occupants, de maîtri-
se technique, administrative et juridique des opérations d’ex-
propriation, de gardiennage et de démolition et surtout de
réhabilitation urbaine des espaces récupérés...Tout un pro-
gramme qui reste à la traîne depuis déjà plus de cinquante
ans ! Ainsi va Oran.

SANTÉ SIDI EL-HOUARI
Formation à la prise en charge

des femmes en détresse

Un atelier de formation à la prise en charge des  femmes en détres
se a été animé, dimanche à Oran, au profit de quinze femmes

actives au sein du corps médical et du mouvement associatif, a-t-on
appris  auprès des organisateurs. L’objectif est de contribuer à la for-
mation de compétences pour mieux  accompagner et conseiller les
femmes en situation de vulnérabilité, a  précisé à l’APS la vice-présidente
de l’association socioculturelle locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH), initiatri-
ce de l’atelier. La rencontre, animée par deux praticiens cadres de «SDH», a
permis aux  participantes d’enrichir leurs connaissances par l’acquisition
d’une  méthodologie efficiente, notamment dans le domaine de la prise en
charge  psychologique et sociale, a-t-elle expliqué. Cet atelier sera consolidé
la semaine prochaine par une autre séance  dédiée, quant à elle, au volet
juridique de l’orientation des femmes  victimes de maltraîtance sous toutes
ses formes (physique, verbale,  morale), a-t-on indiqué.

La sensibilisation socio-sanitaire est un axe traditionnel de la voca-
tion  de «SDH» qui a déjà animé plusieurs campagnes, dont les plus
récentes ont  été consacrées au dépistage du cancer du sein et à la
conduite à tenir par  les proches d’une victime d’accident vasculaire
cérébral. La mission de cette association est également axée sur la
formation/insertion des jeunes déscolarisés qu’elle dispense au sein de
son  école-chantier dédiée aux métiers de la construction, rappelle-t-on.

AFFAIRE DES 12,50 QUINTAUX DE KIF

Un des prévenus condamné de 15 ans de réclusion
F.Abdelkrim

H ier, le tribunal criminel d’ap
pel a condamné un des mis

en cause dans l’affaire des 12,50
quintaux de kif, le dénommé L.M, à
la peine de quinze ans de réclu-
sion. Sachant que le représentant
du ministère public a requis à son
encontre la peine maximale. Il s’agit
d’une affaire qui a fait couler beau-
coup d’encre vu les noms de grands
barons de trafic de stupéfiants qui
ont été cités. Des barons algériens
mais qui une fois traqués par les
éléments sécuritaires algériens, se
réfugient au Maroc.

Il s’agit d’organisation plus que
structurée et au sein de laquelle
règne la loi du Talion. Cette affaire
qui  remonte au 23 juin 2016, on
retrouve des noms d’accusés tels
que Tyson ou encore le fameux
K.Rachid appelé Ould el Aouita. Ce
dernier condamné à la perpétuité
par contumace dans plusieurs
autres affaires, se trouve en fuite
au Maroc. Tout a commencé par
des informations parvenues aux

éléments de la deuxième région
militaire qui avaient reçu des infor-
mations sur une importante quanti-
té de stupéfiants importée du Ma-
roc. Les investigations entreprises,
permettront alors de situer les prin-
cipaux acteurs, c’est ainsi que le
jour des faits, deux prévenus qui
étaient mis sous surveillance à
savoir Z.M et M.A, seront arrêtés
dans une petite localité de Gha-
zaouet. Un troisième prévenu se
trouvant à bord d’un véhicule de
type Renault Master, arrivera à
prendre la fuite.

Toutefois, la course-poursuite
permettra son arrestation et la sai-
sie à bord de ce véhicule qui avait
manqué de percuter un élément
sécuritaire dans sa course folle,
sera saisie la quantité de 3 quin-
taux de kif. D’un autre côté, une
perquisition faite au niveau du ga-
rage servant à cacher  ces stupé-
fiants, permettra à ces mêmes élé-
ments sécuritaires, de saisir une
autre quantité de kif à savoir  9,50
quintaux de kif, soit un total de 12,50
quintaux de stupéfiants seront sai-

sis lors de cette opération. Interro-
gé, le dénommé Z.M arrêté à bord
de sa R.25 et chargé d’assurer la
route aux transporteurs, passera
immédiatement aux aveux.

Il donnera les noms de ses com-
plices. Certains seront arrêtés et
d’autres demeureront en fuite. Ces
déclarations seront vérifiées grâce
à la triangulation des appels télé-
phoniques émis et reçus par ces mis
en cause et les personnes qui étaient
en contact avec lui. D’un autre côté,
le mis en cause arrêté avec lui, ré-
futera les accusations retenues con-
tre lui. Hier, et suite au double appel
introduit par le Parquet et le mis en
cause L.M, ce dernier comparaîtra
en audience. Confronté aux faits, il
les réfutera d’un bloc expliquant qu’il
ne connait rien à cette affaire même
si son frère a été mêlé dans ces faits.
Toutefois, le président le piégera en
lui demandant pourquoi a-t-il fuit
après avoir appris qu’il a été mis en
cause dans cette affaire. La défense
de ce mis en cause et suite au ré-
quisitoire, plaidera la non culpabili-
té de son mandant.

JM ORAN-2021

Plus de 600 millions USD mobilisés pour la réalisation
de 39 projets en vue de la 19ème édition

Pas moins de 39 projets con
cernant différents  secteurs
ont été lancés à Oran pour

un budget global de 644 millions
USD,  en prévision de l’organisa-
tion dans cette ville en 2021de la
19e édition  des Jeux méditerra-
néens, a indiqué lundi le directeur
général du comité  d’organisation
de cet événement, Salim Iles. S’ex-
primant en ouverture à Oran du
séminaire algéro-britannique sur
les  échanges des expériences
dans l’organisation des grandes
manifestations  sportives, M. Iles a
précisé que pas moins de 350 mil-
lions USD ont été  réservés pour la
réalisation de nouvelles infrastruc-
tures sportives et la  réhabilitation
d’autres. L’ancien champion algé-
rien en natation a mis en exergue
l’importance de ce  séminaire qui,
a-t-il dit, permet à la partie algé-
rienne de s’inspirer de  l’expérien-
ce britannique dans l’organisation
des grands événements  sportifs, à
l’image des Jeux Olympiques de
2012, organisés à Londres.

Dans sa communication, le di-
recteur général du COJM est éga-
lement revenu  sur l’objectif recher-
ché par l’Algérie à travers l’organi-
sation de cette  édition des Jeux,
prévue du 26 juin au 5 juillet 2021,
affirmant que «le  pays entend no-

tamment relever le défi de redon-
ner à cet événement son  lustre
d’antan surtout qu’il s’agit de +mini-
jeux olympiques+ «. «Ce sera éga-
lement une opportunité pour acqué-
rir l’expérience requise en  vue de
postuler à l’organisation de mani-
festations sportives plus  importan-
tes à l’avenir», a-t-il souligné. Il a
aussi relevé l’importance de l’héri-
tage de ces jeux, représenté par
cet acquis énorme en matière d’in-
frastructures sportives dont vont
bénéficier les sportifs de la région
grâce au déroulement des JM dans
la  capitale de l’Ouest du pays.

«Il s’agit d’un atout très impor-
tant devant contribuer grandement
dans le  processus du développe-
ment du sport algérien et l’émer-
gence d’une nouvelle  génération
d’athlètes capables de hisser haut,
dans un avenir proche, les  cou-
leurs nationales lors des grandes
compétitions internationales», a-t-
il  précisé. Pour sa part, l’expert
britannique, Ian Mixter, a axé son
intervention sur  l’aspect sécuritai-
re, à travers sa communication in-
titulée «le management  intégré et
la planification des grandes mani-
festations sportives»,  s’attardant
sur la meilleure manière à déployer
dans la gestion des foules.  Pour
lui, les organisateurs des JM doi-

vent accorder une importance  par-
ticulière à la formation des bénévo-
les, tout en assurant une meilleure
coordination entre les différentes
parties intervenantes dans  l’orga-
nisation de l’événement. Par ailleurs,
cet expert a estimé que le temps sé-
parant de la tenue de la  manifesta-
tion est «suffisant» pour effectuer les
tests et les simulations  nécessai-
res afin d’assurer une meilleure orga-
nisation des JM sur le plan  sécuritaire.
De son côté, l’expert Egemen Onen a
mis en relief l’importance de la  réussi-
te de la cérémonie d’ouverture, al-
lant jusqu’à affirmer que le succès
des JM dépend en grande partie de
la réussite de la cérémonie d’ouver-
ture,  «d’où l’importance de recourir
à des compétences avérées pour
leur confier  la préparation de ladite
cérémonie», a-t-il souligné.

Le respect du calendrier, aussi
bien pour ce qui a trait à la réalisa-
tion  des infrastructures que l’orga-
nisation des compétitions, est pri-
mordial,  selon lui, estimant que «
tout retard peut engendrer des dé-
penses  supplémentaires inutiles».
Par ailleurs, il a préconisé un inté-
rêt particulier à accorder à la  sensi-
bilisation des citoyens pour contri-
buer à leur tour dans la réussite  de
l’organisation des JM. A l’ouverture
des travaux de ce séminaire de deux
jours, organisé par le  ministère de
l’intérieur et des collectivités loca-
les et de l’aménagement  du territoi-
re, en collaboration avec l’ambas-
sade de la Grande Bretagne, le  wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a réi-
téré la volonté et la détermination
des pouvoirs publics à réussir cette
19ème édition des JM, tout en met-
tant  en exergue «les importants
moyens financiers dégagés pour la
réalisation de  nouvelles infrastruc-
tures dans différents domaines et la
mise à niveau  d’autres».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:52

�El Dohr.............13:13

�El Asr...............16:32

�El Maghreb.....19:03

�El Ichaâ..........20:26

CLINIQUE D’ACCOUCHEMENT «ABED ATIKA»

Un programme préventif spécial
contre le coronavirus

ITPA D’ORAN
Lancement d’une formation par alternance

au profit de 150  professionnels
de la pêche dans différentes spécialités

UNIVERSITÉ D’ORAN 1 «AHMED BEN  BELLA»

Ouverture des 13èmes journées maghrébines
des sciences de matériaux

Les travaux des 13emes jour
nées maghrébines des  scien-

ces de matériaux ont débuté, lundi
à l’université d’Oran 1 «Ahmed Ben
Bella» d’Oran, en présence des re-
présentants des différentes univer-
sités du  pays, de Tunisie, du Ma-
roc, du Cameroun, du Togo et de
France. Intervenant à l’ouverture de
cette rencontre, le recteur de l’uni-
versité  d’Oran, Abdelbaki Benzia-
ne, a souligné que ces journées
scientifiques  constituent une oc-
casion d’échanges scientifiques de
niveau supérieur sur  les œuvres
de recherches théoriques et expé-
rimentales menés sur les  maté-
riaux. Elles permettront également
la présentation des résultats des
recherches sur les techniques de
fabrication des matériaux et une
compréhension des phénomènes
physiques et chimiques touchant
les propriétés  mécaniques, élec-
triques, magnétiques et optiques de

ces matériaux. Le même respon-
sable a relevé que ce colloque in-
ternational est abrité par  l’Univer-
sité d’Oran pour la deuxième fois,
après avoir accueilli la  neuvième
édition en 2004. «Les chercheurs
et les industriels auront  l’occasion
de nouer des relations de coopéra-
tion scientifique fructueuses»,  a-t-
il estimé. Lors de la séance inau-
gurale, les participants ont suivi une
intervention  du directeur général
de la recherche scientifique et dé-
veloppement  technologique, Abdel-
hafid Aouragh, sur l’utilisation de
l’intelligence  artificielle dans les
sciences des matériaux.

Le conférencier a abordé les  éta-
pes de développement des métho-
des de recherche basées sur l’ob-
servation  et l’expérimentation, la
théorisation, la simulation et la
modélisation. Il a expliqué que la
simulation et la modélisation né-
cessitent  l’utilisation de l’intelligen-

ce artificielle, basée sur l’analyse
des  données et offre la capacité de
s’adapter à diverses situations et
de  résoudre les problèmes rencon-
trés. «L’utilisation de l’intelligence
artificielle peut développer de nou-
veaux matériaux après une con-
naissance  des propriétés physi-
ques et chimiques du matériau», a-
t-il indiqué. Les travaux de ce col-
loque se sont poursuivis au niveau
de six ateliers  traitant, entre autres,
des « matériaux semi-conducteurs
organiques et non  organiques», «les
produits utilisés dans l’énergie re-
nouvelable», «la  simulation et mo-
délisation des propriétés physiques
et chimiques des  matériaux», «les
minéraux et les produits isolants
d’électricité et  magnétiques» et «les
applications médicales de nou-
veaux matériaux  biologiques». Au
cours de cette rencontre de trois
jours, plus de 130 interventions
seront présentées, a-t-on indiqué.

L’AMBASSADEUR DU ROYAUME DE NORVÈGE EN ALGÉRIE KNUT
LANGELAND, À OUEST-TRIBUNE

«Je suis émerveillé par la ville d’Oran»

Hiba.B

Accompagné de son épouse,
l’ambassadeur du Royau
me de Norvège en Algérie,

M.Knut Langeland, a effectué une
visite à Oran qui a duré 24 heures.
Depuis son installation en septem-
bre 2018 à la tête de l’ambassade
de Norvège en Algérie il y a plus
d’une année, M.Langeland s’est
rendu à Oran pour la toute premiè-
re fois, pour admirer le paysage:
«mon épouse et moi on a choisi de
voyager par route de la capitale jus-
qu’ici». On a profité du beau temps
et on a admiré longtemps les beaux
paysages sur la route», s’est con-
fié le diplomate à Ouest Tribune,
avant d’ajouter: «vous avez un très
beau pays, je vous félicite, mal-
heureusement, le nombre de res-
sortissants norvégiens est limité,
mais j’aimerais voir plus de Nor-
végiens venir pour admirer le
pays» a déclaré M.Langland.

«J’encourage vivement les gens
à venir visiter la ville d’Oran et vi-
siter l’Algérie, c’est un pays tou-
ristique par excellence». Dès son
arrivée à la capitale de l’ouest, l’am-
bassadeur a effectué une visite de
courtoisie au wali d’Oran. Knut Lan-
geland a été reçu par Monsieur Djel-
laoui Abdelkader à la résidence «El

Bahia» où a eu lieu un espace
d’échange concernant les relations
entre les deux pays. L’ambassa-
deur a donné un aperçu sur l’his-
toire de son pays et les principaux
challenges auxquels la Norvège est
confrontée. L’entretien des «plus
convivial», a permis aussi à l’hôte
de la ville d’Oran, de s’informer sur
plusieurs points. Au cœur de
l’échange qui a porté sur des su-
jets d’actualité, les jeux méditerra-
néens que va abriter el Bahia en
2021, étaient aussi au cœur du dé-
bat entre les deux hommes: «avec
Monsieur le wali, on a eu une très
bonne conversation, on a discuté
des liens entre les deux pays ainsi
que les possibilités d’élargir les
chances de coopération entre l’Al-
gérie et la Norvège. On a aussi
cherché les pistes de contribution
pour les jeux Méditerranéens, afin
de réussir l’événement a déclaré
le diplomate norvégien à Ouest-
Tribune, lors de cette courte visite.

Répondant à une question sur
l’économie, l’ambassadeur norvé-
gien a répondu: «la plupart des en-
treprises norvégiennes sont repré-
sentées par des Algériens». Ce sont
des entreprises mixtes. Et pour les
grandes entreprises norvégiennes,
elles sont libres de venir investir
ou pas. L’ambassade ne fait qu’ac-

compagner les démarches a expli-
qué le diplomate. Pour les dossiers
de visas, notre interlocuteur nous a
expliqué que c’est l’ambassade du
Royaume de Norvège en Jordanie
via le système VFS global, qui trai-
te les dossiers des demandes de
visas, sachant que l’ambassade de
Norvège en Jordanie, couvre le
Moyen Orient et le Nord Afrique.

Pour le circuit touristique, le cou-
ple diplomatique a visité Santa
Cruz, la grande mosquée, le cen-
tre-ville etc.: «c’est magnifique ce
qu’on a vu, mon épouse et moi som-
mes très émerveillés par la ville,
on est tombé sous le charme fran-
chement». Il y a une atmosphère
très apaisante». «Oran est une vil-
le très belle et je regrette de n’avoir
pas pu venir avant cette date» a
conclu M Knut Langeland. Ce der-
nier, a estimé que les relations en-
tre les deux pays connaissent un
bond considérable depuis l’instal-
lation du nouveau président, un nou-
veau gouvernement.

Il y a une relance de la diploma-
tie, il y a beaucoup d’activités et un
nouveau plan d’action» a déclaré le
diplomate. Avant de regagner Alger,
l’ambassadeur de Norvège en Al-
gérie, s’est rendu à la ville de Tlem-
cen où il a visité avec son épouse,
Mansourah, les grottes, Lalla Setti
ainsi que d’autres sites touristiques
de la ville. Pour Rappel, M.Kunt
Langeland a remis les copies figu-
rées des lettres de créances, l’ac-
créditant en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du
Royaume de Norvège auprès de la
République algérienne démocra-
tique et populaire, le dimanche
9 septembre 2018.

Avant de clôturer cette interview
avec nous, M. Knut, n’a pas caché
son souhait et ses intentions de re-
venir une autre fois à Oran et sé-
journer plus longtemps pour profi-
ter de la beauté d’El Bahia.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
préventif contre la maladie du

coronavirus et sur instruction des
services de la Direction générale
de la prévention qui relèvent du mi-
nistère de tutelle, les services de
la clinique spécialisée dans les
maladies des femmes, des bé-
bés et de l’accouchement «Abed
Atika», ont mis en place un en-
semble de mesures pour lutter
contre ledit virus et pour protéger
notamment les femmes enceintes
qui viennent se faire consulter ou
accoucher au niveau dudit établis-
sement hospitalier.

Ces services ont tenu une réu-
nion avec le personnel médical à
savoir les chefs de services et les
coordinateurs des paramédicaux
pour appliquer les recommanda-
tions. A cet effet, il a été signalé que

la vigilance est de rigueur et
les médecins ont été appelés
à bien ausculter les patientes
et d’être très précis lors de
l’interrogatoire médical.
Une salle au niveau de cette
structure, a été aménagée et
équipée de matériels de soins
pour l’isolement des personnes
en cas de détection ou de cas
suspects présentant le virus.
Dans le même cadre, ces ser-
vices ont pris des dispositions
fermes et strictes concernant
l’application des mesures d’hy-
giène au niveau de ladite clini-
que en demandant aux femmes
de ménage de renforcer les opé-
rations de nettoyage. Pour le
bon déroulement de ce pro-
gramme de lutte, tous les
moyens et les efforts sont four-
nis pour suivre les règles pré-
ventives comme il se doit.

L’Institut de technologie de la pêche et de  l’aquaculture (ITPA)
d’Oran a lancé récemment une formation par alternance  au profit

de 150 professionnels de la pêche de la wilaya, a-t-on appris  diman-
che de son directeur Houari Kouicem. Une formation de mécaniciens
au sein de l’ITPA d’Oran vient d’être lancée  au profit de 40 stagiaires
de la ville d’Oran, a indiqué à l’APS le même  responsable, ajoutant
qu’une formation similaire a été également lancée au  niveau de la
maison de jeunes de Boutlélis au profit de 40 inscrits  maritimes de la
région de Bouzedjar et Cap Blanc (Aïn El Kerma) à l’ouest  de la
wilaya d’Oran. Deux autres sections de marins pêcheurs ont été ouver-
tes également au  niveau de la maison de jeunes de Gdyel (70) au
profit des jeunes de  Kristel, une région côtière où existe une forte
population ayant le pied  marin, a-t-il affirmé.

Une formation de 40 capacitaires (rais) a été ouverte au bénéfice
des  marins pêcheurs ayant exercé la pêche côtière durant une pério-
de de 18  mois, au niveau de la maison de jeunes de jeunes de la cité
Djamel à haï  USTO, a-t-on indiqué de même source. A Mostaganem,
230 professionnels dont des capacitaires, ses marins  pécheurs et
des conducteurs de navires d’aquaculture une formation par  alter-
nance, encadrés par des enseignants de l’ITPA d’Oran, en collabora-
tion  avec la chambre de la pêche et de l’aquaculture de Mostaganem,
a-t-on  assuré de même source. Selon la même source, il a été procé-
dé récemment au lancement d’une  formation à la carte dans cinq (5)
spécialités au profit d’investisseurs,  agriculteurs et universitaires, à
savoir la pisciculture intégrée à  l’agriculture, L’aquaculture marine, la
culture des plantes en système  d’aquaponie (sans terre), la culture
de la spiruline (compléments  alimentaire à base d’algues) et condi-
tionnement et commercialisation des  produits aquacoles.
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ANNABA

Formation en apiculture pour
43 femmes rurales à Chetaibi

Au total 43 femmes issues des régions  montagneuses dans la
commune de Chetaibi (wilaya d’Annaba) ont bénéficié  d’une for-

mation qualifiante de trois mois en apiculture, a-t-on appris  dimanche
auprès de la direction locale de la formation et de l’enseignement
professionnels. S’inscrivant dans le cadre dans la convention de par-
tenariat signée entre  la direction de la formation et de l’enseignement
professionnels et celle  des services agricoles, cette formation va
permettre aux femmes concernées  de bénéficier du programme de
soutien à l’emploi et de création d’activités  apicoles productives et de
promotion du travail familial et manuels de la  femme rurale, selon la
même source. La formation dispensée au centre de formation et d’en-
seignement  professionnels de Chetaibi, par des spécialistes de l’agri-
culture de  montagne, a porté sur les techniques apicoles, l’entretien
des ruches et de  l’environnement végétal des abeilles et ses réper-
cussions sur la qualité du  miel produit, a-t-on précisé.

La direction de la conservation des forêts de la wilaya d’Annaba a
dans ce  même contexte fait savoir que 1040 ruches d’abeilles ont été
distribuées en  2019, au profit de 74 femmes rurales ayant suivi à une
formation similaire. Cette opération a ciblé des femmes résidant des
zones enclavées dans les  communes d’Ain Barda, Chorfa, Seraidi
,Chetaibi, El Eulma et Oued Laâneb,  a-t-on ajouté. La direction de la
formation et de l’enseignement professionnels et les  services agrico-
les d’Annaba s’emploient à fournir une large palette  d’offres de forma-
tion au profit de la femme rurale ciblant l’artisanat,  l’extraction d’huiles
, l’agriculture de montagne, et l’élevage de poulets  fermiers.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Une élite de fonctionnaires
de la wilaya d’Alger honorée

Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a supervisé  dimanche une cérémo
nie en l’honneur d’une élite de fonctionnaires dans les  différents

services administratifs de la wilaya et d’autres journalistes à  l’occa-
sion de la Journée internationale de la femme correspondant au 8 mars
de chaque année. A cette occasion, le wali d’Alger a relevé, dans un
message lu en son nom  par la conseillère et inspectrice de wilaya,
Fairouz Mohamedi, le rôle  axial de la femme algérienne dans la relan-
ce des secteurs vitaux, car étant  le pilier sur lequel s’appuie la société
pour atteindre ses objectifs de  développement, affirmant que l’épa-
nouissement et la croissance de la  société dépend de la femme.
Présente à toutes les périodes historiques du processus d’édification
de  l’Algérie, la femme algérienne a mené, aux côtés de l’homme, la
guerre  d’indépendance, soutenant les causes de libération et contri-
buant à la  lutte contre la violence et le radicalisme.

La femme algérienne contribua  aussi au développement de la santé,
de l’enseignement ainsi qu’à la  préservation de la sécurité nationale,
a-t-il soutenu. Outre les cadres et fonctionnaires de la wilaya, ont été
distinguées, lors  de cette cérémonie organisée à l’Hôtel de l’aéroport
à Dar El Beida, les  walis déléguées des circonscriptions administra-
tives de Bouzereah, Bir  Touta et Sidi M’hamed, les directrices de
l’exécutif de la wilaya et les  directrices générales des établissements
publics de wilaya (EPW) à  caractère industriel et commercial.

Au cours de cette cérémonie, des présents symboliques ont été
décernés à  des journalistes en reconnaissance de leurs efforts dans
l’accompagnement  des différents programmes de développement à
Alger. A la fin de la cérémonie, le chanteur chaâbi, Noureddine Allan, a
interprété une série de chansons du style chaâbi sous les applaudis-
sements  et les youyous des femmes.

MOSTAGANEM

Dotation de la flottille de pêche d’un thonier
La flottille de pêche de la wilaya de  Mostaganem s’est dotée dernièrement d’un

premier navire pour la pêche du  thon rouge en haute mer, a-t-on appris diman-
che du directeur de la pêche et  ressources halieutiques Toufik Rahmani. Le thonier
appelé «Siraj» a été acquis par un professionnel pour un coût  global (valeur de
l’investissement) de 1,5 million d’euros, a indiqué M.  Rahmani. Ce navire de 32
mètres de long et huit mètres de large participera  à la campagne de pêche au thon
rouge en mai prochain, notamment après son  renforcement avec un équipage
professionnel très expérimenté composé de 25  marins, a annoncé le même respon-
sable. Ce thonier, équipé de technologies électroniques et mécaniques modernes et
de moyens de réfrigération et de conservation, a une capacité de 100 tonnes  de
thon rouge capturé en haute mer et de remorque de 6.000 tonnes de thon  rouge
vivant pour l’engraissement à l’intérieur de caisses, a-t-il ajouté.

Cette nouvelle embarcation, acquise à travers un financement bancaire, est
dotée d’un moteur d’une puissance de 1.600 chevaux et peut rester en mer  (navi-
gation maritime) durant une période de plus de 3 mois. Pour rappel, la flotte de pêche de
la wilaya de Mostaganem se compose de  246 unités dont 79 navires équipés de filets
pélagiques, 71 sardiniers et  46 palangriers, en plus de 776 de petits métiers de pêche de
plaisance  recensés au niveau de neuf  plages. Il est prévu que la flotte maritime sera
soutenue durant les années  prochaines par une quinzaine de nouvelles unités de pêche, dont
la plupart  utilisent de petits filets pélagiques, ou des sardiniers avec un  financement
des dispositifs de soutien ou dans le cadre du renouvellement  des unités de pêche.

GHARDAÏA

Plus de 1.000 hectares de terres agricoles
non inexploitées récupérées depuis début 2020

U ne superficie de plus de
1.000 hectares de  terres
attribuées dans le cadre de

la mise en valeur agricole à des  in-
vestisseurs et restées inexploitées,
a été récupérée dans la wilaya de
Ghardaïa depuis le début de l’an-
née en cours, a appris lundi l’APS
du  directeur des services agrico-
les (DSA). Cette superficie a été
récupérée suite à l’opération d’as-
sainissement du  foncier agrico-
le, qui se poursuit dans la wilaya
de Ghardaïa, a précisé le  DSA,
Mustapha Djakboub.

Un total de 101.598 ha de terres
attribuées et restées inexploitées a
été  récupéré, après une vérifica-
tion sur le terrain, depuis le lance-
ment de  l’opération d’assainisse-
ment du foncier agricole en 2016,
a-t-il fait  savoir. Plus de 4.350 bé-
néficiaires ont été déchus de l’attri-
bution et ont reçu  des arrêtés d’an-
nulation après vérification sur le

terrain et plusieurs  mises en de-
meure, a-t-il précisé, ajoutant que
plus de 150.000 ha, soit  près de
50% des terres attribuées dans le
cadre de mise en valeur, sont  éga-
lement concernés par cette opéra-
tion d’assainissement du foncier
agricole dans la wilaya de Ghar-
daïa. Sur un total de 257.625 ha de
terres attribuées à plus de 10.000
investisseurs, dont 210.080 ha dans
le cadre de l’accès à la propriété
foncière agricole (APFA), seuls
50.000 ha ont été travaillés et ex-
ploités,  soit 20 % des terres attri-
buées, a relevé de son côté le res-
ponsables des  statistiques à la
DSA, Khaled Djebrit.

La plupart des terres attribuées
pour l’investissement agricole sont
circonscrites dans les régions à for-
tes potentialités hydriques, situées
au  sud de la wilaya le long de la
RN-1, dans les communes de Man-
soura,  Hassi-Lefhal, Hassi El-Gara

et El-Menea, ainsi qu’au nord de la
wilaya dans  les communes de Ber-
riane et Guerrara. Facteur impor-
tant d’attractivité de l’investisse-
ment créateur de richesses  et d’em-
plois, le foncier est devenu un le-
vier essentiel pour la promotion
agricole et le développement rural,
d’où l’importance de sa valorisation
par la mise en valeur.

Les pouvoirs publics ont consenti
des efforts importants pour assurer
une  offre en foncier agricole qui
réponde aux besoins de dévelop-
pement du  secteur et à la promo-
tion de l’investissement en créant
les conditions  propices permettant
aux investisseurs et autres agricul-
teurs de contribuer  à relever les
défis de l’autosuffisance alimentaire
et de la sécurité  alimentaire, dans
une conjoncture internationale mar-
quée par un  renchérissement cons-
tant des denrées alimentaires, a
conclu le DSA de  Ghardaïa.

TIZI-OUZOU

Le métier d’»influencieur», une activité émergente
dans l’entrepreneuriat digital

Le métier d’»influenceur», prati
qué  notamment par des jeunes,

est une activité émergente dans
l’entrepreneuriat  digital, ont souli-
gné dimanche à Tizi-Ouzou des
participants à une table  ronde sur
«l’entrepreneuriat au féminin». Lors
de cette rencontre organisée à la
maison de la culture Mouloud  Mam-
meri par la direction locale de la
culture, deux jeunes étudiantes  «in-
fluencieuses», Chabane Tinhinane
et Anais Ami, ont témoigné de leur
passion pour ce métier nouveau qui
s’adapte aux mutations de la socié-
té  algérienne «très imprégnée» par
les nouvelles Technologies de l’in-
formation  et de la communication
(TIC) et qui est de plus en plus con-
nectée. Tinhinane et Anais, qui exer-
cent ce métier émergent en Algérie
et qui  consiste à influencer, via les
réseaux sociaux, le comportement
d’achat ou  de consommation des
internautes qui les suivent par une
forte présence sur  les réseaux so-
ciaux grâce notamment à la publi-
cation de photos et de  stories, ont
témoigné de l’intérêt de ces canaux
digitaux dans la promotion  d’un pro-

duit économique. Les jeunes qui
sont de très grands utilisateurs de
réseaux sociaux,  peuvent facile-
ment pratiquer cette activité et de-
venir des «influenceurs»,  en fai-
sant la promotion d’un produit et se
faire rémunérer en contrepartie,
toutefois jusqu’à présent cet outil
(les réseaux sociaux) demeure un
moyen  de divertissement, ont rele-
vé ces deux étudiantes.

Elles ont toutefois souligné que
le métier d’»influencieur» exige
beaucoup  de travail et de précision
pour mettre en valeur le produit qu’on
veut  promouvoir. «Une photo pu-
bliée cache tout un travail et une
logistique qui  ont aboutit à cette
publication. On prend de 200 à 300
photos pour un seul  post et il faut
ensuite faire des modifications et
corriger la lumière ce  qui peut pren-
dre des heures, et enfin choisir la
légende qui fera interagir  les gens
et connaître leurs attentes», ont-elle
témoigné. participants à cette table
ronde, une créatrice d’objets d’art
artisanaux  passionnée de peinture
sur verre et céramique, Aouchiche
Hanane et une  gérante d’une clini-

que privée qui a crée sa propre
marque de cosmétiques  bio, Ba-
loul Nadia, ont insisté sur l’impor-
tance du monde numérique et du
digital pour rendre son entreprise
et son produits plus visible. “”Les
réseaux sociaux qui sont de plus
en plus largement utilisés  permet-
tent de toucher un large public et de
cibler sa clientèle, ce qui  offre l’op-
portunité d’être toujours a l’écoute
de l’attente du  consommateur, d’in-
nover et d’adapter ce produit et
même d’étudier ses prix  en fonc-
tion de la demande exprimée», ont-
elles illustré. Des entreprises peu-
vent faire appel à des «influen-
ceurs» pour les aider a  influencer
le comportement du consommateur
en suscitant un intérêt pour  leur
produits, toutefois cette activité est
encore peu développée, a-t-on  ob-
servé lors d cette même rencontre.
Cette rencontre a été organisée
dans le cadre des activités de célé-
bration  de la Journée internationa-
le de la femme avec un riche pro-
gramme s’étalant  du 5 au 10 de ce
mois au niveau de établissements
culturels de la  wilaya.

BOUIRA

Onze communes privées d’eau potable à cause
d’un litige entre El Asnam et Haizer

Onze communes de l’Est et du
Sud de la wilaya  de Bouira

ont été privées d’eau potable de-
puis samedi matin suite à la  ferme-
ture des vannes du réservoir prin-
cipal de Guemgouma par des ci-
toyens à  cause d’»un litige» lié à
une source entre les communes
d’El Asnam et  Haizer. Plusieurs
localités de la communes d’El As-
nam, dont notamment Tiâssassine,
sont privées d’eau potable depuis
plus de quatre mois et ce suite à un
acte  de sabotage commis par des

«individus issus de la commune de
Haizer» ayant  cassé et endomma-
gé la conduite principale prove-
nant de la source de  Thinzerth,
située à Haizer, ont indiqué des
personnes, ayant participé à la
fermeture dudit réservoir en gui-
se de protestation à cette situation.

D’après les détails fournis par le
président de l’assemblée populaire
communale (APC) d’El Asdnam,
Ainouche Hammouche, les villa-
geois de  Tiâssasine et bien ceux
des autres villages limitrophes ont

été victimes  d’un acte de sabotage
commis il y’a plus de quatre mois
par des inconnus,  qui ont cassé et
endommagé la conduite provenant
de la source de Thinzerth  afin de
priver ces localités d’El Asnam
d’eau potable.

«Cet acte a poussé les habitants
de la commune d’El Asnam à haus-
ser le ton  en procédant à la ferme-
ture du réservoir, ce qui a causé
une interruption  de l’alimentation
en eau potable dans plusieurs com-
munes», a expliqué M.  Ainouche.
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SYRIE

L’improbable cohabitation entre
soldats russes et américains

Sur une autoroute du nord-est de la Syrie, Hussein Abdel-Hamid s’est
retrouvé un jour coincé une heure dans sa voiture: des forces

américaines faisaient face à des blindés russes et aucune des deux
patrouilles ne voulait céder le passage à l’autre

Augmentation des exportations d’armes vers
le Moyen-Orient, selon l’institut Sipri
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L es ventes d’armes vers le Moyen-
Orient ont flambé au cours des cinq

dernières années, tandis que les exporta-
tions françaises ont largement augmenté
sur un marché dominé par les Etats-Unis,
selon un rapport de l’institut Sipri publié
lundi. Dans le monde, les ventes d’armes,
en hausse depuis 2003, ont augmenté de
5,5% en volume sur la période 2015-2019
par rapport à la période 2010-2014, rap-
porte l’Institut international de recherche
sur la paix, basé à Stockholm (Sipri).

«Dans l’ensemble, les transferts d’ar-
mes ont augmenté (...), parmi les pays im-
portateurs d’armes, la demande est éle-
vée et semble même avoir un peu aug-
menté», a déclaré à l’AFP Pieter Weze-

man, chercheur à l’institut. A elles seules,
les importations dans les pays du Moyen-
Orient ont progressé de 61% sur la pério-
de, représentant 35% du total des impor-
tations mondiales d’armes au cours des
cinq dernières années.

L’Arabie saoudite est devenue dans le
même temps le premier importateur mon-
dial d’armes devant l’Inde, avec des volu-
mes en hausse de 130%.

Les États-Unis sont le premier four-
nisseur des Saoudiens (73% des im-
portations) suivis par le Royaume-Uni
(13%) - et ce en dépit de leurs «vas-
tes préoccupations» aff ichées concer-
nant l ’ intervent ion mi l i ta i re saoudien-
ne au Yémen, note le Sipri.

ETATS-UNIS

Kamala Harris apporte son soutien à Joe Biden

L a sénatrice Kamala Harris a annoncé dimanche sur Twitter soutenir Joe Biden

dans la course à l ’ investiture démocrate pour la présidentielle de novembre

prochain. Kamala Harris avait elle-même sollicité cette investiture, mais elle y a

renoncé en décembre avant même le coup d’envoi de la primaire démocrate.

PUBLICITÉCes incidents devenus
routiniers illustrent la
fragile cohabitation

entre troupes américaines et
russes, déployées dans la
Syrie en guerre depuis 2011
où le conflit implique de mul-
tiples belligérants, soutenus
par des puissances étrangè-
res aux intérêts divergents.
«Les forces américaines et
les forces russes, on les voit
toujours dans la confronta-
tion, elles se comportent
comme des taxis» qui font la
course, regrette M. Abdel
Hamid, 55 ans. Les soldats
américains sont sur le sol
syrien depuis 2014, dans le
cadre d’une coalition interna-
tionale mise sur pied pour
soutenir les forces kurdes
dans leurs combats contre les
jihadistes du groupe Etat is-
lamique (EI).

Quant à l’armée russe, elle
est militairement engagée
depuis 2015 au côté du régi-
me de Bachar al-Assad. Elle
s’est déployée fin 2019 dans
le nord-est syrien, quand Da-
mas est venue à la rescous-
se de forces kurdes, confron-
tées à une offensive de la
Turquie voisine.

Depuis, soldats russes et
américains se côtoient direc-
tement en Syrie, pour la pre-
mière fois depuis des décen-
nies. Des correspondants de
l’AFP ont pu voir des soldats
surveiller à la jumelle les dé-
placements du camp adver-
se. Régulièrement, les blin-
dés des deux armées se croi-
sent lors de patrouilles, fai-
sant craindre aux experts un
dérapage entre les deux gran-
des puissances.

M. Abdel Hamid raconte
avoir été récemment témoin
de frictions, sur l’autoroute
reliant la ville de Qamichli à
Hassaké. «On ne sait plus
quelles routes emprunter,

c’est comme si on passait
d’un pays à un autre», déplo-
re-t-il.

Confrontation
«limitée»

A l’origine de cette cohabi-
tation, il y a aussi les coups
d’éclat et les rétropédalages
du président américain Do-
nald Trump. En octobre 2019,
il avait annoncé le retrait des
troupes américaines de zo-
nes frontalières dans le nord-
est syrien, un feu vert pour
l’offensive de la Turquie con-
tre les combattants kurdes.

Ces derniers, s’estimant lâ-
chés par leur allié américain,
n’ont eu d’autres choix que de
se tourner vers le régime, et
surtout Moscou, pour stopper
la progression d’Ankara.
Washington avait ensuite an-
noncé garder 500 soldats dans
le secteur pour assurer la pro-
tection des puits pétroliers te-
nus par les Kurdes.

«La présence conjointe de
la Russie et des Etats-Unis
dans le nord-est syrien est une
situation exceptionnelle», ré-
sume Samuel Ramani, docto-
rant à l’Université d’Oxford.
Toutefois «le risque d’une
confrontation majeure est très
limité», estime-t-il.

Même si les incidents sont
fréquents ces derniers mois.
Début mars, deux blindés
américains près de la locali-
té de Tal Tamr ont stationné à
une cinquantaine de mètres
d’une position du régime, at-
tendant de s’assurer qu’une
patrouille russe allait quitter
le secteur. Sur les réseaux
sociaux, des internautes ont
partagé la vidéo d’un blindé
russe roulant à toute allure
pour dépasser un véhicule
américain qui voulait lui blo-
quer le passage, les deux
engins se frôlant quasiment.
En février, des échanges de
tirs ont eu lieu au passage de

véhicules américains près
d’un barrage des forces pro-
régime. Un Syrien a été tué.

Le ministère de la Défen-
se russe avait évoqué un
«conflit entre la population
locale et les troupes améri-
caines», assurant que c’est
l’intervention des soldats
russes qui a permis d’empê-
cher une «escalade».

Faire pression
sur Washington

Ces incidents «montrent à
quel point la situation est fra-
gile sur le terrain», souligne
Charles Thépaut, chercheur
au Washington Institute for
Near East Policy.

«La concentration de for-
ces hostiles les unes aux
autres dans un secteur limité
où tout le monde doit utiliser
les mêmes routes rend les
choses dangereuses», expli-
que-t-il. Toutefois un méca-
nisme de «déconfliction» est
en place depuis plusieurs an-
nées entre forces russes et
américaines.

Il s’agit de canaux de com-
munication dont l’objectif est
d’empêcher les confronta-
tions dans les zones où sont
stationnées différentes for-
ces et de gérer la présence
des différentes aviations
dans le ciel syrien. Washing-
ton et Moscou ne veulent pas
de «confrontation directe» es-
time M. Thépaut.

«Le potentiel d’escalade
des incidents pourrait être
contenu, sauf si une des par-
ties souhaite montrer sa for-
ce», dit-il. Un risque avéré. En
février 2018, une centaine de
combattants prorégime, dont
une poignée de Russes, ont
été tués dans des frappes aé-
riennes de la coalition inter-
nationale. Washington avait
assuré que ces raids interve-
naient après une offensive
contre des forces kurdes.
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Bruxelles demande
à Erdogan d’éloigner

les migrants de la frontière

CRASH DU VOL MH17

Trois Russes et un Ukrainien
jugés aux Pays-Bas

En 2014, un missile avait abattu le Boeing de la Malaysia Airlines au-
dessus de l’Ukraine, entraînant la mort des 298 passagers. La salle

d’audience est située à Schipol, dans la banlieue d’Amsterdam, tout
près des pistes d’où a décollé le vol MH17 le 23 juillet 2014. Ce lundi
s’est ouvert le procès de quatre hommes accusés d’être à l’origine du
tir qui a abattu l’avion de la Malaysia Airlines, entraînant la mort de 298
personnes. Aucun des passagers de l’avion n’a pu survivre à l’attaque
: le Boeing 777 volait à 10.000 mètres d’altitude lorsqu’il a été frappé par
un missile de fabrication russe, tiré depuis l’Est de l’Ukraine.

Le banc des accusés vide
Trois Russes et un Ukrainien doivent être jugés. Tous les quatre sont

accusés d’avoir convoyé le système de missiles antiaérien. D’autres,
sans doute des militaires, sont à l’origine de la mise à feu, mais eux
n’ont pas pu être identifiés. Cependant, le banc des accusés sera vide,
la Russie n’extradant pas ses ressortissants à l’étranger.

Les quatre accusés occupaient des postes clés au sein de la région
séparatiste du Donbass. Le plus connu d’entre eux est sans doute Igor
Guirkine, « ministre de la Défense » de l’autoproclamée république
populaire, proche de Moscou. Il avait été démis de ses fonctions peu
après le drame. Un autre, Oleg Poulatov, sera le seul représenté par
des avocats néerlandais. Les deux derniers accusés se nomment Ser-
gueï Doubinsky et Leonid Khartchenko.

Droit néerlandais
La première phase du procès est prévue pour durer deux semaines.

Cependant, la durée totale du procès pourrait être bien plus longue,
peut-être un an, voire plus. Il n’est pas exclu que de nouveaux suspects
soient amenés à comparaître en fonction du résultat du travail des 30
enquêteurs encore à l’œuvre au sein de l’équipe d’investigations inter-
nationale. À l’origine, un procès sous l’égide de l’ONU aurait pu se
tenir, mais c’était sans compter sur l’opposition de la Russie, qui a
dénoncé sa mise à l’écart de l’enquête et remis en cause les conclu-
sions, préférant mettre en cause les Ukrainiens. Les pays qui avaient,
eux, pris part aux investigations - Australie, Belgique, Malaisie, Ukrai-
ne et Pays-Bas - se sont accordés pour juger les suspects sur la base
du droit néerlandais. Sur le total des victimes, 196 étaient originaires de
ce pays. Les quatre accusés encourent la prison à perpétuité.

BURLINGTON

Terrain d’expérimentation
politique pour Bernie Sanders

«C’est ici que ça a commencé»: le sénateur socialiste Bernie Sanders a fait ses premiers
pas en politique comme maire de Burlington, petite ville du Vermont qui a servi de
laboratoire pour ses idées de gauche radicale comme pour ses méthodes politiques

Originaire de New York, Ber
nie Sanders s’est installé
dans cet Etat rural du nord-

est des Etats-Unis à la fin des an-
nées 1960, en pleine mode du «re-
tour à la terre», après des études à
Chicago où il avait milité pour le
pacifisme et les droits civiques.
Située sur les bords du vaste lac
Champlain, la ville principale du
Vermont et ses 42.000 habitants
sont plus proches de Montréal (à
150 km) que de Boston ou New
York. Pour «Bernie», aujourd’hui
engagé dans un duel féroce avec
l’ancien vice-président Joe Biden
pour l’investiture démocrate à la pré-
sidentielle 2020, ses huit ans aux
commandes de cette ville universi-
taire furent des années d’appren-
tissage politique. Il y a appris avant
tout à «mobiliser la base», l’un de
ses grands atouts aujourd’hui, ex-
plique Virginia Lyons, sénatrice au
Parlement du Vermont, qui a sou-
vent travaillé avec lui.

«Il a appris que de petits groupes
de gens pouvaient faire la différen-
ce», dit cette élue démocrate de 75
ans, soit trois ans de moins que l’in-
téressé. C’est d’abord sous l’éti-
quette du petit parti pacifiste de
l’Union de la liberté que Bernie San-
ders se présente à plusieurs élec-
tions locales. Sans jamais percer.

Mais tout change en 1981 lors-
que, à la faveur d’une quadrangu-
laire, il emporte la mairie de Bur-
lington en tant qu’indépendant, avec
dix voix d’avance sur le démocrate
sortant et à la surprise de tous.

Environnement hostile
Les démocrates installés au con-

seil municipal ont «tenté de le blo-
quer, l’empêchant même d’exercer
les fonctions administratives les
plus basiques», raconte Kurt Wri-
ght, actuel président du conseil, dont

il est l’unique élu républicain. Dans
cet environnement hostile, alors
qu’au niveau national le président
Ronald Reagan lance un program-
me ultra-conservateur décrié par la
gauche américaine, le nouveau maire
de Burlington, qui dénonce déjà les iné-
galités, cherche des alliés. Première
bataille de ses huit ans à la mairie:
empêcher la privatisation des berges
municipales du lac, alors en déshéren-
ce, où devaient pousser logements et
hôtels chics. Les promoteurs sont
dans les starting-blocks, mais Ber-
nie Sanders mobilise ses adminis-
trés pour maintenir l’espace public
et en faire un lieu de promenade et
de développement concerté.

Autre cause célèbre, le logement:
en 1986, alors que 336 logements
subventionnés menacent d’être
convertis en logements à prix du
marché, il mobilise responsables
locaux et habitants et obtient une
reprise du complexe par des asso-
ciations, garantissant des loyers
abordables. «Il a montré qu’il pou-
vait stimuler et motiver les gens (...)
Ca a commencé à Burlington», re-
lève Kurt Wright. Avec les entrepri-
ses, le bilan est plus mitigé. L’ac-
tuel pourfendeur de Wall Street a
instauré dans sa ville du Vermont
une fiscalité plus lourde sur l’im-
mobilier commercial.

Les entrepreneurs ne sont «pas
une priorité de M. Sanders», tran-
che Kelly Devine, responsable de
la Burlington Business Association,
principale organisation patronale,
qui dit ne l’avoir jamais rencontré.

«Fouiller les archives»
Bernie Sanders n’a pourtant pas

que des ennemis dans le milieu.
Ben Cohen, cofondateur du célèbre
fabricant de crèmes glacées Ben &
Jerry’s une institution à Burlington,
même s’il a été racheté en 2000 par

le géant Unilever fait campagne pour
le sénateur socialiste. Malgré les
critiques, Bernie, qui anima de 1986
à 1988 une émission télévisée lo-
cale où il allait, non sans humour,
au contact de ses administrés, est
loin d’avoir ici l’image d’un homme
rêche, réfractaire au compromis.

Comme une quinzaine de per-
sonnes interrogées au hasard dans
les rues de Burlington, le républi-
cain Kurt Wright dit l’apprécier «per-
sonnellement», même s’il rejette
ses idées qui mèneraient selon lui
les Etats-Unis dans une mauvaise
«direction». Alors que le duel s’an-
nonce sans merci avec Joe Biden,
le passé de Bernie Sanders promet
d’être examiné plus attentivement
que lors de sa campagne 2016, où
ses chances semblaient limitées
face à Hillary Clinton.

Les journalistes ont déjà com-
mencé à «fouiller dans les archi-
ves» en quête «de choses qu’il a pu
dire qui pourraient être utilisées
contre lui», dit Kurt Wright. Le sep-
tuagénaire a ainsi dû s’expliquer
récemment sur une vidéo de 1985,
dans laquelle il disait du bien du
système éducatif et de santé du dic-
tateur cubain Fidel Castro.

Et le New York Times a publié
vendredi un article depuis la ville
russe de Iaroslavl, avec laquelle le
maire de Burlington noua un pro-
gramme de jumelage en 1988, l’an-
née où il fut aussi en voyage de
noces à Moscou. Le quotidien sou-
ligne que le gouvernement soviéti-
que considérait alors ces jumela-
ges comme «l’un des canaux les
plus utiles» pour sa propagande.
Alors, faut-il craindre Bernie? «Les
gens ne devraient pas avoir peur
de lui», répond la sénatrice Virgi-
nia Lyons. «Il comprend parfaite-
ment ce qu’est la démocratie».

MUNICIPALES À PARIS
Agnès Buzyn ne fera pas «d’alliance avec Mme Dati» au second tour

Samedi, l’ex-ministre de la San
té avait ouvert la porte à des

alliances avec la droite, au cas par
cas, dans certains arrondisse-
ments. Une position qui a fait bon-
dir certains membres de la majori-
té. Agnès Buzyn met les choses au
clair pour le second tour de l’élec-
tion municipale à Paris. Dans une
interview au Figaro, la candidate
LaREM a exclu toute alliance avec
Rachida Dati pour le second tour,
contrairement à ce qu’elle avait lais-
sé entendre durant le week-end sur
le plateau de BFM Paris.

«Je ne ferai aucune alliance d’ap-
pareils. Je ne ferais pas d’alliance
avec Mme Dati», a déclaré l’ex-mi-
nistre de la Santé, taclant au pas-
sage la candidate LR sur son inca-
pacité «à rassembler sa famille po-
litique avant le premier tour».

Agnès Buzyn ajoute qu’elle pro-
posera «au soir du premier tour» à
tous ceux qui le souhaitent de la
«rejoindre autour d’une majorité de

projet (...) qu’ils soient issus de la
gauche, des écologistes, du centre
ou de la droite».

Des discussions
par arrondissements

Avec ces déclarations, la candi-
date LaREM espère mettre fin à une
confusion née samedi lors de son
passage à BFM Paris. Interrogée
sur un éventuel rapprochement
avec Rachida Dati, Agnès Buzyn
semblait avoir laissé la porte ouver-
te. «Il n’y aura aucune alliance de
parti. Il y aura par arrondissements
des discussions sur ceux qui veu-
lent me rejoindre sur un projet», avait
indiqué l’ancienne ministre.

Sa position avait été aussitôt
raillée par les soutiens d’Anne Hi-
dalgo qui voit se profiler une allian-
ce LaREM-LR au second tour des
élections municipales.

«On peut savoir quelle est la dif-
férence entre une alliance de partis
et une alliance de partis par arron-
dissement», a tweeté Jean-Louis

Missika, porte parole, soutien de la
maire de Paris.

«Je ne ferai pas la
campagne de Rachida Dati»

Même au sein de la majorité, le
positionnement de la candidate La-
REM a posé problème. Interrogée
dimanche soir sur BFMTV sur ce
possible rapprochement, la secrétaire
d’Etat à l’égalité femme-homme Mar-
lène Schiappa a dessiné une ligne clai-
re à ne pas franchir. «Je ne ferai pas la
campagne de Rachida Dati (...) Je pré-
fère perdre une élection plutôt que per-
dre mes valeurs», a-t-elle déclarée, se
disant toutefois prête à accueillir ceux
qui veulent les rejoindre au soir du pre-
mier tour autour de leur projet.

De son côté, Rachida Dati a réa-
gi ce lundi matin sur LCI. «Je suis
profondément choquée, alors même
que le premier tour n’a pas eu lieu,
que Madame Buzyn organise des
combines de deuxième tour pour
sauver des sièges, des postes et
même des potes», a-t-elle lancé.

La Commission européenne a demandé lundi à la Turquie d’éloigner
les migrants présents à la frontière gréco-turque, en préalable à

toute aide supplémentaire au gouvernement d’Ankara dans la crise
syrienne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu dans la
journée à Bruxelles où il devrait réclamer une aide financière, mais
aussi politique et militaire à l’Union européenne.

«Les événements à la frontière gréco-turque laissent clairement pen-
ser à une pression exercée à des fins politiques sur les frontières
extérieures de l’UE», a déclaré la présidente de l’exécutif européen,
Ursula von der Leyen, lors d’une conférence de presse. «Trouver une
solution à cette situation exigera de relâcher la pression sur la frontiè-
re.» «Une condition préalable à toute aide européenne supplémentaire
est l’arrêt de tout soutien aux franchissements illégaux de frontières et
l’éloignement des personnes présentes à la frontière», a renchéri l’euro-
député conservateur allemand Manfred Weber.

Plusieurs milliers de migrants sont rassemblés depuis plus d’une
semaine à la frontière gréco-turque après la décision turque de ne plus
bloquer le passage des réfugiés vers l’Europe. L’Union européenne
cherche à préserver son accord signé en mars 2016 avec la Turquie, en
vertu duquel Ankara retient les migrants sur son territoire en échange
notamment d’une aide financière. La Turquie abrite quelque 4 millions
de réfugiés syriens sur son sol. L’Union européenne s’est engagée en
2016 à lui verser 6 milliards d’euros. Outre l’éloignement des migrants
de la frontière grecque, Ursula von der Leyen a fixé comme autres
priorités immédiates de garantir le droit d’asile, d’aider la Turquie et la
Grèce, et de transférer les migrants et réfugiés retenus sur les îles
grecques vers l’Europe continentale, en particulier les mineurs.
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PREMIER LEAGUE ANGLAISE - ARSENAL

Saison pratiquement terminée
pour l’Uruguayen Lucas Torreira

La saison est pratiquement terminée pour le  milieu de terrain international
uruguayen des Gunners d’Arsenal, Lucas  Torreira, dont l’indisponibilité

pourrait dépasser les dix semaines, après  s’être fracturé la cheville droite,
la semaine dernière, à l’entame du  match de Coupe d’Angleterre, remporté
(2-0) contre Portsmouth.
Le porteur d’eau de 24 ans était sorti en effet sur une civière, avant de  quitter
Fratton Park avec des béquilles, alors que son club d’Arsenal a  précisé ce
lundi que «le processus de rétablissement de Torreira devrait  prendre entre
huit et dix semaines». Avant la victoire contre West Ham samedi, l’entraî-
neur des Gunners Mikel  Arteta, avait signifié qu’il espérait que Torreira soit
en état de jouer à  nouveau cette saison. Mais cela semble désormais très
peu probable, au vu  du diagnostic et du temps nécessaire pour que le joueur
se remette sur  pied. La participation du milieu relayeur de l’Uruguay à
l’édition 2020 de la  Copa America, qui aura lieu à partir du 12 juin en
Argentine et en  Colombie, semble également compromise.

EUROPE C1

Leipzig-Tottenham «pas menacé»
par le coronavirus, selon le RB

Rétabli d’une blessure musculaire,
l’ancien joueur de l’USM Blida et
de  l’ES Sétif a repris la compétition

vendredi dernier, lors de la réception des
Egyptiens du Zamalek (1-0), comptant pour
les quarts de finale (retour)  de la Ligue des

champions d’Afrique.  Bedrane (27 ans)
avait rejoint l’EST en 2019 pour un contrat
de trois ans  en provenance de l’ES Sétif.
L’équipe nationale recevra d’abord le Zimba-
bwe le jeudi 26 mars à Blida (20h30), avant
de se déplacer en Afrique du Sud pour défier

les «Warriors»,  le dimanche 29 mars
(15h00). A la veille de la 3e journée, l’Algérie
caracole en tête du groupe H avec 6 points,
devant le Zimbabwe (2e, 4 pts). Le Botswana
pointe à la 3e place  avec 1 point, alors que la
Zambie ferme la marche avec 0 point.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS) ALGÉRIE

Bedrane convoqué pour la double
confrontation face au Zimbabwe

Le défenseur central algérien de l’ES Tunis  Abdelkader Bedrane a été convoqué par le sélectionneur
national Djamel  Belmadi pour la double confrontation face au Zimbabwe, prévue les 26 et 29  mars

dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021,  a annoncé lundi le club
pensionnaire de Ligue 1 tunisienne de football.

La double confrontation Algérie - Zimba
bwe, dans  le cadre des 3e et 4e jour-

nées des éliminatoires de la prochaine
Coupe  d’Afrique des nations, prévue en
2021 au Cameroun, sera officiée par des
arbitres camerounais à l’aller et soudanais
au retour, a-t-on appris lundi  auprès de la
Fédération algérienne de football (FAF).
Ainsi, le match «aller», prévu le jeudi 26
mars à 20h00 au stade Mustapha  Tchaker

de Blida sera officié par le Camerounais
Alioum Alioum, qui sera  assisté de ses
compatriotes Noupue Nguegoué et Sanda
Oumarou.  Le quatrième arbitre sera éga-
lement camerounais, à savoir Blaise Yu-
ven  N’Gwa, alors que le Commissaire au
match sera le Mauritanien Massa Diarra.
Pour ce qui est du match «retour», qui se
déroulera sur un terrain neutre,  le diman-
che 29 mars, à 15h00 en Afrique du Sud, il

sera officié par le  Soudanais Mahmood
Ali Mahmood Ismaïl, avec l’assistance de
ses compatriotes  Mohammed Abdallah
Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi. Le qua-
trième arbitre sera également soudanais,
en l’occurrence  Elsiddig  Mohamed El
Treefe, alors que le Commissaire au match
sera le Malgache Raoul  Romain Arizaka
Rabekoto. L’arbitre assesseur sera le Na-
mibien Jackson  Pavaza.

ALGÉRIE - ZIMBABWE

Les arbitres des matchs aller et retour désignés

Le match Maroc-Algérie comptant pour
le deuxième  tour (aller) des éliminatoi-

res de la Coupe du monde 2020 filles des
moins  de 20 ans, prévu le 20 mars à Ra-
bat, sera dirigé par un trio arbitral  féminin
de Mauritanie, a indiqué la Confédération
africaine de football  (CAF).
La rencontre sera officiée par Aissata Lam,
assistée de ses deux  compatriotes Me-

riem Chedad et Louley Diba. La sélection
féminine algérienne des moins de 20 ans
(U20) s’est qualifiée  pour le second tour
des éliminatoires du Mondial de la catégo-
rie, en  dominant en aller et retour son ho-
mologue du Soudan du sud (5-0, 4-0).
De son côté, le Maroc s’est qualifié au dé-
pens de l’Egypte (5-3, 3-1).   Les sélec-
tions algérienne et marocaine se connais-

sent puisqu’elles se sont  déjà rencontrées
en décembre 2019 à l’occasion du tournoi
de l’Union  nord-africaine (UNAF) disputé
au stade de Dar el Beida (Alger).
La partie  s’était soldée sur un score de
parité (0-0).
La phase finale de la Coupe du monde fé-
minine des U20 se déroulera en août  2020
au Costa Rica et au Panama.

ELIMINATOIRES MONDIAL U20 FILLES (2ER TOUR/ALLER)

Des arbitres mauritaniennes pour Maroc-Algérie

NA HUSSEÏN-DEY

L’entraîneur Bouali donne son accord

Le technicien Lotfi Amrouche est très
proche de  succéder à Abdelkader Yaï-

che aux commandes techniques de l’USM
Bel-Abbès,  pensionnaire de la Ligue 1 de
football, a-t-on appris dimanche de la  di-
rection du club. Amrouche a fait partie du
staff technique du CR Belouizdad, actuel
leader  de la Ligue 1, depuis la saison pas-
sée, avant qu’il ne soit contraint de  quitter

le navire il y a quelques semaines, plus
précisément depuis  l’arrivée du Français,
Franck Dumas, à la tête de la barre techni-
que de la  formation algéroise.
Le jeune technicien algérois est attendu
lundi dans la ville de la  “”Mekerra’’ pour
discuter sur les derniers détails concer-
nant le contrat  qui devrait le lier à cette
formation de l’Ouest du pays, pour  éven-

tuellement devenir son quatrième coach
depuis le début de cet exercice,  après
Slimani, Ifticène et Yaïche. L’USMBA, qui
reste sur une défaite sur le terrain de la JS
Kabylie (2-0)  pour le compte de la 22e
journée  du championnat, occupe la 11e
place avec 26 points. L’équipe est égale-
ment  qualifiée aux quarts de finale de la
coupe d’Algérie, souligne-t-on.

LIGUE 1

L’entraineur Lotfi Amrouche se rapproche de l’USM Bel-Abbès

Le technicien Fouad Bouali a donné son
accord  pour diriger la barre technique du

NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne de  foot-
ball), en remplacement d’Azzedine Aït Djou-
di, démissionnaire, a appris  l’APS lundi
auprès de l’interessé. «J’ai donné mon ac-
cord de principe, c’est en bonne voie. Je dois
me réunir  d’abord avec les joueurs avant de
trancher», a indiqué Bouali, dont la  mission
sera de sauver le Nasria de la relégation.
Bouali (60 ans) devrait être le quatrième en-
traîneur du NAHD depuis le  début de la sai-
son, après Rezki Remane, Lakhdar Adjali, et
Azzedine Aït  Djoudi. Une instabilité criarde
au niveau du staff technique, qui s’est  réper-
cutée négativement sur les résultats de
l’équipe, premier relégable  (15e, 19 pts). Le

natif de Tlemcen, passé notamment par la
JS Saoura et le MC Alger, aura  du pain sur la
planche pour éviter au club algérois la relé-
gation, même si  le NAHD a renoué avec la
victoire lors de la précédente journée, dispu-
tée  le week-end dernier, en battant à domici-
le le CS Constantine (1-0). Alors que le NAHD
avait besoin de ses meilleurs atouts pour
réaliser  l’objectif du maintien, la direction a
préféré vider l’effectif de ses  meilleurs joueur
lors du mercato d’hiver, cédant pas moins de
quatre  éléments clés, notamment à des clubs
tunisiens.  Lors de la 22e journée prévue sa-
medi prochain, le NAHD effectuera un  pé-
rilleux déplacement à Aïn M’lila pour affron-
ter l’ASAM, dans ce qui sera  le match de la
confirmation pour les «Sang et Or».

Le CABBA, dirigé sur le banc par le
revenant  Dziri Billel, a réussi à sor
tir la tête de l’eau et mettre fin à la

période  de disette, en battant aisément
jeudi à domicile le MC Alger (3-0), alors
que l’Entente, sur une courbe ascendante,
est en train de réaliser une  remontée spec-
taculaire au classement, occupant provi-
soirement la position  de dauphin derrière
le leader  CR Belouizdad, détenteur du tro-
phée et  éliminé en 1/8 de finale. Cette pre-
mière manche, prévue au stade du 20-
Août-1955 de Bordj Bou  Arréridj, va cer-
tainement drainer la grande foule, ce der-
by ayant souvent  tenu en haleine toute la
région. L’US Biskra, 14e de Ligue 1 avec
deux points d’avance seulement sur le
premier relégable, aura à coeur de se re-
faire une santé en coupe, en  accueillant le
WA Boufarik, «petit poucet» en baisse de
régime après trois  revers de suite en divi-
sion nationale amateur (Gr. Centre). Les

gars des «Ziban» devront rester vigilants
face au WAB qui s’est permis  le luxe d’éli-
miner tour à tour le MC Alger et le MC Oran,
respectivement en  1/16 et 1/8 de finale.
Les deux autres rencontres au programme

COUPE D’ALGÉRIE (QUARTS DE FINALE - ALLER)

Alléchant CABBA-ESS,
le WAB pour un autre exploit

Le derby des hauts-plateaux CA Bordj Bou  Arréridj - ES Sétif sera le rendez-vous le plus attractif des
quarts de  finale (aller) de la Coupe d’Algérie de football, prévus mardi et mercredi,  alors que le
«petit poucet» WA Boufarik tentera de poursuivre sa belle  aventure. Le hasard du tirage au sort a

donné lieu ainsi à un derby indécis et  ouvert à tous les pronostics.
de ces quarts mettront aux prises  des équi-
pes des deux paliers professionnels : USM
Bel-Abbès - Amel  Boussaâda et Paradou
AC - ASM Oran, où le moindre pronostic
sera difficile  à émettre. L’USMBA, déten-
trice du trophée en 2018, aura une belle
occasion de faire  le plein à domicile face
à l’ABS, dont l’objectif principal reste le
maintien en Ligue 2. De son côté, le PAC,
qualifié au dépens de l’ES Guelma (Inter-
régions) au  terme de la fatidique séance
des tirs au but, jouera le match aller chez
lui face à l’ASMO qui, à l’instar du WAB, a
réalisé l’exploit d’éliminer  deux anciens
détenteurs de l’épreuve à domicile : l’USM
Alger (1-0) et  l’ASO Chlef (1-0). Parmi
les huit équipes qualifiées pour les quarts
de finale, seuls le  Paradou AC et l’ES
Sétif ont réussi à atteindre ce même stade
de la  compétition lors de la précédente
édition.  Les quarts de finale (retour) se
joueront les 20 et 21 mars.

HANDI-BASKET/TOURNOI DE
QUALIFICATION
PARALYMPIQUE

Mission accomplie
pour les sélections

algériennes

Les sélections algériennes de
handi-basket (messieurs et da-

mes) disputeront pour la seconde fois
consécutive les Jeux paralympiques
(JP), après leur brillante qualification
au rendez-vous de Tokyo-2020, lors
du tournoi africain remporté haut la
main à Johannesburg devant les
meilleures équipes du continent.
Après un apprentissage, certes dur
mais très bénéfique lors des derniers
Jeux Paralympiques de Rio, les équi-
pes nationales renoueront avec les
grands rendez-vous, à l’occasion des
Jeux de Tokyo, grâce à leur parcours
de premier ordre en Afrique du Sud,
où les messieurs ont battu   le Maroc
(63-54) en finale, tandis que les da-
mes ont dominé à cinq reprises le
pays organisateur. Si les Algériennes
étaient favorites pour le seul ticket
réservé à l’Afrique vu leur supréma-
tie sur le continent depuis 2015 (deux
titres africains consécutifs, une qua-
lification aux JP-2016 et au Cham-
pionnat du monde-2018), la tâche des
messieurs n’était pas évidente en rai-
son d’une préparation «loin d’être
adéquate», selon les observateurs,
pour relever le défi à Johannesburg
et d’un manque flagrant de matchs
d’application.

Les coéquipiers d’Ayoub Badra-
ne, qui avaient une petite idée sur
leurs adversaires durant le tournoi,
étaient décidés à tenter le coup et
revenir avec la qualification de Jo-
hannesburg, où deux autres sélec-
tions, en l’occurrence l’Afrique du
Sud et surtout le Maroc, s’étaient ar-
mées pour le même objectif, et à un
degré moindre l’Egypte, qui a termi-
né quand même sur le podium (3e).
Assurés de disputer les demi-fina-
les en raison de la participation de
quatre sélections seulement, les
«Verts» ont terminé en tête du clas-
sement du premier tour avec deux
victoires, face au Maroc (70-64 après
prolongation) et l’Egypte (82-43)
contre une défaite devant l’Afrique
du Sud, la seule de tout le tournoi
(60-62). Après avoir battu de nou-
veau l’Egypte en demies (79-44), les
coéquipiers d’Omar Zidi ont retrou-
vé samedi le Maroc dans un «rema-
ke» de la finale du tournoi qualificatif
de 2016 d’Alger  qui avait permis à
l’Algérie, victorieuse 74-63, d’assu-
rer une première participation aux
Jeux paralympiques. A Johannes-
burg, la finale était plus difficile, puis-
que les deux sélections se connais-
saient bien et les Marocains cher-
chaient une revanche.

 Le match était très tendu, mais le
dernier mot est revenu à l’équipe qui
était plus lucide et concentrée sur le
parquet du Vodacom Mandeville In-
door Sports Center.

ANGLETERRE

United maître de Manchester
en battant à nouveau City

United: 3, City: 1. Ce n’est pas le résultat  du match de la 29e journée de
Premier League disputé dimanche à Old  Trafford, mais le score des 4

derbies de Manchester cette saison, dont le  dernier est revenu aux Red
Devils (2-0). Jusqu’ici, c’était toujours l’équipe visiteuse qui l’avait emporté:
United  en championnat (2-1) et en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue
(1-0)  et City en demi-finale aller (3-1). Mais cette fois United s’est fait
respecter sur sa pelouse, livrant une  prestation très solide, comme il en a
l’habitude cette saison face aux  gros. Sur les 11 matches qu’il a disputés
contre les équipes qui composent avec  lui le Top 8 du classement, il en a
remporté 6, fait 4 fois match nul et  perdu une fois contre l’irrésistible Liver-
pool. Son succès devant son grand rival lui permet de reprendre la 5e place,
qualificative pour la Ligue des champions tant que l’appel de son  adversaire
du jour contre son exclusion des Coupes d’Europes pour 2 ans n’a  pas été
levée. Avec trois longueurs de retard seulement sur Chelsea, large vain-
queur  d’Everton (4-0) en début d’après-midi, United peut même encore
prétendre à  une qualification par ses propres mérites.

Leipzig-Tottenham, match retour de  8e de finale de Ligue des champions,
aura lieu comme prévu mardi avec des  spectateurs, a assuré dimanche

le RB, après l’appel du ministre de la Santé  allemand à annuler les rassem-
blements. «Nous sommes en permanence en contact étroit avec les autorités
sanitaires, et dans l’état actuel des choses, le déroulement normal du  match
avec des spectateurs n’est pas menacé», a twitté le club saxon  dimanche,
quelques heures après un autre tweet du ministre de la Santé Jens  Spahn,
qui «encourage expressément à annuler jusqu’à nouvel ordre les  événe-
ments de plus de 1.000 personnes». Le RB a remporté le match aller 1-0 à
Londres et possède donc une bonne  chance d’éliminer le finaliste de la
saison dernière, désormais coaché par  Jose Mourinho.

Les sélections nationales algériennes de
goalball  (messieurs et dames), sont

montées, encore une fois sur le trône afri-
cain,  en remportant le Championnat d’Afri-
que à Port Said en Egypte, mais ne sont
pas encore qualifiées pour les Jeux para-
lympiques de Tokyo-2020. Les représen-
tants algériens ont dominé le tournoi en
long et en large,  battant les deux autres
adversaires, l’Egypte et le Maroc (aller/
retour) au  1er tour, avant de rencontrer le
mieux classé d’entre eux, l’Egypte, en  fi-
nale et le battre une énième fois chez les
deux sexes. Les deux finales ont opposé
l’Algérie à l’Egypte, avec à la fin, le suc-
cès  des Algériens (12-2) pour les dames
et (13-3) pour les messieurs. C’est le 8e
sacre africain pour les messieurs en neuf
éditions et le 3e  titre consécutif pour les
dames, sous la houlette de l’entraineur
Mohamed  Bettahrat, qui avait lancé la sé-
lection en 2015, à l’occasion du tournoi

africain qualificatif aux Jeux paralympiques
de Rio-2016, après avoir mené  les coé-
quipiers de Mohamed Mokrane à plusieurs
consécrations continentales. « Nous som-
mes satisfaits de la performance réalisée
en Egypte et surtout  de la production des
joueuses. Avec trois titres africains et un
quart de  finale au Mondial-2018, sans
oublier une participation aux JP de 2016,
nous  cherchons maintenant à démontrer
qu’on peut mieux faire au plus haut  ni-
veau, à condition qu’on nous donne  les
moyens», a indiqué l’entraineur  des da-
mes, Bettahrat. De son côté, la sélection
algérienne des messieurs a confirmé sa
suprématie africaine, en conservant son
titre devant les mêmes adversaires.  Un
nouveaux triomphe qui vient s’ajouter aux
autres remportés depuis 2009. « En Egyp-
te, on avait aimé voir plus de sélections
africaines afin de  mieux nous évaluer, mais
aussi d’élever le niveau du goal-ball afri-

cain. A  chaque fois, c’est le même dilem-
me, faible présence des sélections  afri-
caines, ce qui influe sur le niveau de la
compétition mais également   sur la place
de choix du goal-ball africain sur le plan
international», a  expliqué le joueur Abdel-
halim Belarbi. Cette situation peut porter
préjudice au goal-ball africain et le priver
des Jeux paralympiques, puisque le tour-
noi de Port Said qui devait être  qualificatif
pour Tokyo-2020 ne l’est pas pour l’ins-
tant, et les  sélections algériennes de-
vraient attendre la décision du Comité  In-
ternational Paralympique (IPCI) qui doit
trancher sur la question dans  les jours,
voir les heures à venir. En effet, selon le
règlement du tournoi qualificatif aux Jeux
paralympiques conçu par la Fédération
internationale des sports pour  visuels
(IBSA), il est stipulé que pour qu’il soit
homologué, la  compétition doit enregis-
trer un minimum de quatre équipes, ce qui
n’est pas  le cas du tournoi de Port Said
(Algérie, Egypte et Maroc), après le  dé-
sistement de dernière minute de deux
autres sélections qui avaient  pourtant  fait
les engagements auparavant. Suite à cet
imprévu, les responsables des délégations
présentes dont la  fédération algérienne
(FAH) avaient saisi par écrit, la sous-com-
mission de  goal-ball de l’IBSA, présente
également, afin de la convaincre d’homo-
loguer  le tournoi pour la qualification aux
JP-2020. « Le suspense est total. Les qua-
lifications aux Jeux paralympiques sont du
ressort de l’IPC, seul habilité à prendre
des décisions sur l’homologation  des ré-
sultats du tournoi. L’IBSA remettra un rap-
port à l’IPC, tout en  essayant de le con-
vaincre des réalités du continent et de ses
pays», a  expliqué l’entraineur national.

GOAL-BALL (JEUX PARALYMPIQUES-2020)

Les sélections algériennes sur le trône africain,
mais pas encore qualifiées pour Tokyo
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AT MASCARA 2 -GCB MASCARA 3

«Balladia» remporte le derby
Samedi dernier à l’occasion de la 16ème journée du championnat

de la division d’honneur du groupe «B» de la ligue de Mascara, le
stade Meflah Aoued de Mascara, a connu une ambiance des grands
jours en raison de l’affiche du jour qui était programmée en ce jour à
savoir le derby qui a mis aux prises les deux proches voisins de
quartier de Mascara que sont l’AT Mascara et le GCB Mascara dite
«Balladia». Ces deux formations, ont été à la hauteur des espérances
du nombreux public qui a garni les travées de ce stade mythique. En
effet, visiblement bien préparées, les deux équipes mettant à côté le
traditionnel round d’observation, ont abordé cette joute à l’enjeu de
six points sans aucun calcul ne se souciant qu’à l’élaboration d’ac-
tions offensives qui vont donner l’occasion aux deux gardiens de but
de se distinguer par d’exceptionnels arrêts mais qui par la suite,
finiront tous deux à force de subir, vont se plier à deux reprises où sur
ce score de 2 buts à 2 que l’ont se dirigeait vers la fin du match soit à
la 88ème de jeu, le feu follet Addadi contre le cours du jeu, s’en alla
seul vers le but adverse où il n’a aucune peine à marquer le troisième
but de son équipe qui s’avéra celui de la victoire car, malgré la forte
riposte de l’Athlétique, le score restera inchangé à la grande satis-
faction des supporters du GCB Mascara qui de part ce succès, reste
positionné à la deuxième place du classement à trois points du leader
NC Beniane.                                                                       B.Berhouche

FR MASCARA 5 -US BOU HANIFIA 1

Le Feth confirme
Après un départ catastrophique qui a contribué à faire glisser le

club dans la zone des relégables du classement du championnat
de la division d’honneur du groupe «B» le Feth de Mascara est en
train d’effectuer un retour en force en récoltant de précieux points qui
ont permis au club de remonter dans le ventre mou du classement et
que pour cette 16ème journée, les poulains de Hamdani Cheikh, avaient
l’opportunité d’enchainer avec une autre victoire face à la modeste
formation de l’Union de sidi Bouhanifia qui leur rendait visite pour cette
16ème journée; ce qui n’a pas été loupé par les Fethistes qui dans leurs
meilleurs jours, se sont baladés au cours de cette confrontation que les
Mascariens ont plié à leur avantage sur le score de 5 buts à 1, ce qui a
poussé le président du Feth de Mascara en l’occurrence Djied Mahi, à
déclarer que vu le maigre écart avec les meneurs du classement, il va
revoir son objectif à la hausse.                                           B.Berhouche

CB HACINE 2 -GL MASCARA 0

Les Cheminots s’enlisent

L’ancien pensionnaire du palier de la régionale Deux de la ligue
régionale de la LRF Saida, à savoir le GL Mascara, n’arrive plus

à suivre le rythme du championnat de la division d’honneur du groupe
«A» de la ligue de Mascara où de ce fait, le club des cheminots se
trouve enlisé dans le bas-fond du classement; ce qui devait pousser
l’équipe chère à Mouedène dit Dakoucha, à réagir positivement avant
qu’il ne soit trop tard comme il devait l’être cette obligation samedi
dernier où pour le compte de la 13ème journée, l’équipe devait effec-
tuer un court déplacement de 20 bornes à l’ex-Dublineau pour en
découdre avec le Chabab local qui lui aussi comptabilise les mau-
vais résultats, mais malheureusement pour les Mascariens, les re-
présentants de Hacine animés d’une forte détermination, ont réussi à
plier cette confrontation à leur avantage sur le score de 2 buts à zéro.
Ce énième faux pas ne fait que compliquer la situation des cheminots
qui demeure alarmante.                                                      B.Berhouche

ARB GHRISS 6 -CR BOUKADIR 0

A sens unique pour l’Amal
Dans le cadre de la 25ème journée du championnat de l’inter ré

gion centre ouest, l’Amal de Ghriss qui reste sur deux victoires
de rang qui l’ont remis en selle pour le sprint final pour la course à
l’une des quatre première place du classement qui donne droit à une
accession directe, était à la réception de la modeste formation du
CRB Bouladir qui peine à suivre la cadence de la compétition. Donc,
une aubaine pour les diables rouges de la plaine de Ghriss d’affronter
une équipe mal en point qui donc ne devait pas leur poser de problèmes
pour enchainer avec une troisième victoire. Et c’est ce qui s’est passé.
En effet, dans leur bon jour, les locaux bien menés par leur meneur de
jeu Mokhtar Attou, ont d’emblée, mis l’adversaire sous pression par un
pressing contraignant qui ne permettait pas aux visiteurs de s’en défai-
re et qu’en fin de compte après avoir clôturé la première mi-temps sur
le score étriqué de 1/0, les locaux sûrement sermonnés par leur coach
Arrar, vont se déchainer après la pause citron en ajoutant 5 autres buts
qui ainsi verra ce match joué à sens unique, se clôturer à un 6/0 en
faveur de l’Amal (39 pts qui cependant, reste loin du peloton de tète
notamment les deux quatrièmes que sont Zaouia et Boumedfaa 46 pts
chacun qui le dépassent de 7 points.                                 B.Berhouche

B.Berhouche

Après la récolte de quelques
précieux points qui l’ont fait
remonter au ventre mou du

classement de l’inter région centre
ouest, les responsables du club du
CAS Abdelmoumène car, c’est de
lui qu’il s’agit, avait revu leur ob-
jectif en hausse qui est de rejoindre

les meneurs du classement pour
être en bonne position pour le sprint
final de la conquête de l’une des
quatre première place du classe-
ment synonyme d’accession direc-
te mais malheureusement, cet ob-
jectif très audacieux pour une équi-
pe fébrile à l’extérieur, vient d’être
voué à l’échec  au cours de cette
25ème journée. En effet, le CAS Ab-

delmoumène 12ème avec 33 points,
devait se déplacer chez le CR Béni
Slimane 35 pts 11ème, qui le dé-
passe de deux pts  avec l’obliga-
tion de revenir avec le plein mais
au contraire, l’équipe est revenue
avec une amère défaite de trois à
zéro qui mathématiquement fait ren-
trer le club banlieusard de la ville
de Barigou dans le rang.

CR BÉNI SLIMANE 3 -CASA/MOUMÈNE 1

Béni Slimane en toute logique

B.Berhouche

Dans le cadre de la 25ème jour
née du championnat de l’inter

région centre ouest, le CRB Froha
dernier du classement avec seule-
ment 3 points dans son compteur
qui donc est le premier relégable

qui donc sans aucun objectif était à
la réception du RA Ain Defla avec
seulement l’obligation d’honorer la
présence de l’équipe à cette con-
frontation pour éviter le forfait lourd
de conséquences mais dont le ré-
sultat positif est important pour le
club de Ain Defla classé 6ème avec

43 points. Qui donc est en course
pour l’accession. Ceci dit, face à
une équipe amorphe et découragée,
les visiteurs n’ont pas manqué cet-
te aubaine de remporter facilement
cette confrontation sur le score élo-
quent de 5 buts à 1 et de repartir à la
maison avec le sourire.

CRB FROHA 1 -RA AIN DEFLA 5

Simple formalité pour le Raied

Le cycliste algérien Yacine Cha
lel a repris les  entraînements à

Paris, après une semaine sabbati-
que au lendemain des  Mondiaux-
2020 sur piste, clôturés le 1er mars
courant à Berlin (Allemagne). L’in-
ternational algérien, sociétaire du
club français Paris Cycliste  Olym-
pique (PCO) avait pris part à ces
Championnats du monde avec l’es-
poir  de décrocher une qualification
pour les prochains Jeux Olympiques

d’été,  prévus à Tokyo (Japon), mais
un rhume dont il s’était mal remis a
fini par  tout remettre en cause.
Amoindri physiquement, Chalel
s’était finalement contenté d’une
modeste 17ème place au Scratch,
avant d’enchaîner par une 22e place
dans la course au  points, ratant ain-
si l’occasion d’offrir à l’Algérie un
quatrième billet  pour les JO de To-
kyo. Pour bien se remettre des ef-
forts fournis pendant ces Mondiaux,

Chalel a  commencé par s’accorder
huit jours de repos, avant de repren-
dre les  entraînements  dimanche, et
commencer à préparer ainsi sa
deuxième partie  de saison. Le so-
ciétaire du Paris Cycliste Olympi-
que a posté sur les réseaux sociaux
quelques photos de cette séance de
reprise, sur lesquelles ont le voit
tailler la route en compagnie de ses
coéquipiers Olgun Serkan, Baptis-
te  Didier et Thomas De Jujo.

CYCLISME / ALGÉRIE - ELITE NATIONALE

Yacine Chalel reprend l’entraînement

Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
a annulé  lundi la suspension de

4 ans pour dopage de l’Américain
Jarrion Lawson,  vice-champion du
monde 2017 de saut en longueur,
estimant qu’il n’avait  commis «ni
faute ni négligence». Lawson avait
été contrôlé positif à l’épitrenbolo-
ne, un stéroïde  anabolisant, sur la
base d’un échantillon prélevé l’été

dernier. Il était suspendu à titre pro-
visoire depuis août 2018 et avait été
suspendu pour quatre ans en juin
2019. Lawson avait remporté la
médaille d’argent du concours de
saut en longueur  aux Champion-
nats du monde de Londres en 2017
avec un saut à 8,44 m,  derrière le
Sud-Africain Luvo Manyonga. Un an
plus tôt, il avait terminé à la quatriè-

me place aux Jeux olympiques  de
Rio. Pour expliquer son contrôle
positif, l’Américain avait invoqué la
consommation de viande de boeuf.
Le TAS a estimé que cette explica-
tion était «plus que probable» et a
jugé  que l’athlète n’avait commis
«ni faute ni négligence». De ce fait,
«sa  suspension est annulée», a
expliqué le TAS.

ATHLÉTISME/ DOPAGE

Annulation de la suspension
de l’athlète américain  Jarrion Lawson

L ’icône de la natation chinoise
Sun Yang,  suspendu huit ans

pour dopage, a été lâché par son
entraîneur australien  Denis Cotte-
rell, après dix ans de collaboration,
a annoncé le coach au  Daily Tele-
graph de Sydney. «J’ai mis un ter-
me à mon contrat avec la Fédéra-
tion chinoise de natation»,  a indi-
qué Cotterell, selon ses propos rap-
portés dans l’édition de dimanche.
Considéré comme un des meilleurs
entraîneurs au monde, Denis Cot-
terell  travaillait avec le triple cham-
pion olympique depuis 2008 et a
longtemps  défendu son protégé face
aux suspicions de dopage. Or le
nageur chinois s’est vu infliger fin
février huit ans de suspension,  la
plus lourde sanction qu’il encourait
devant le Tribunal arbitral du  sport

(TAS), pour la destruction à coups
de marteau d’un échantillon lors
d’un contrôle antidopage inopiné
datant de septembre 2018. Denis
Cotterell a affirmé au quotidien de
Sydney qu’il était désormais «à  la
retraite». Triple champion olympi-
que (400 m et 1500 m en 2012, 200
m en 2016) et  sacré onze fois cham-
pion du monde entre 2011 et 2019,
Sun Yang, 28 ans, a  annoncé qu’il
allait déposer un recours contre
cette suspension «injuste» à  ses
yeux. Une procédure devant le Tri-
bunal fédéral suisse est l’ultime
carte dont il  dispose. Prié de dire
s’il soutenait le nageur dans son
recours, Denis Cotterell a  répon-
du: «Non». Sun Yang avait déjà été
suspendu trois mois pour un con-
trôle positif à un  stimulant (triméta-

zidine) en 2014. Dans le plus grand
secret, puisqu’il  n’avait été rendu
public qu’une fois sa sanction lar-
gement purgée. Pour autant, Denis
Cotterell soutenait encore son pro-
tégé en juillet  dernier lors des
Championnats du monde de Gwan-
gju (Corée du Sud), affirmant  dans
un entretien à l’AFP: «Il n’est pas
dopé». «Tout me le fait dire, tout le
travail que je fais avec lui, la pré-
caution  méticuleuse qu’il prend
avec ce qu’il avale, tout ce que j’ai
vu depuis le  premier jour», énumé-
rait-il. «Année après année, il a été
contrôlé - en gagnant chaque an-
née depuis dix  ans, (ce sont) des
centaines de contrôles», dévelop-
pait-il. Vous ne pouvez  pas avoir
les résultats qu’il a eus au fil des de
ces années sans  travailler.

NATATION / DOPAGE

L’entraîneur australien Cotterrell met fin à son
contrat avec le Chinois Sun, suspendu
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
21ÈME JOURNÉE.

Le leader Chentouf confirme
et Tessala arrive

Cette 21ème journée du championnat de football amitié, a été  fa
vorable au leader Chentouf et son poursuivant Tessala, le pre-

mier  a battu Zerouala par le score de 2 à 0 et le second en allant battre
Lamtar sur son propre terrain par le score de 4 à 3. Boufatis et Saya-
da, ont profité à domicile pour empocher les trois points de la victoire
contre l’ASB Arzew et  Sénia. L’équipe de Tabia et O/El Kheir, ont été
tenues en échec devant leur galerie par l’équipe de S.A Boussidi et
Belhadri. La surprise de cette 21ème journée et venant de l’équipe de
S.A Benyoub en allant battre le ASB Arzew sur son terrain par le
score de 2 à 1.                                                     Benguenab Abdellah

WTA

Après Melbourne, l’Américaine
Kenin gagne le tournoi de Lyon

L’Américaine Sofia Kenin, 5e joueuse mondiale, a  remporté diman
che le tournoi de tennis WTA de Lyon après sa victoire en  trois

manches sur l’Allemande Anna-Lena Friedsam (N.136) 6-2, 4-6, 6-4
en 1  h 49 min. Kenin (21 ans), tête de série N.1 de l’épreuve dont
c’était la première  édition, gagne ainsi son deuxième tournoi en 2020
après sa victoire le 2  février à l’Open d’Australie, et le cinquième de
sa carrière. Elle va se  hisser à la 4e place mondiale à partir de lundi.
Après son succès à Melbourne, elle avait été éliminée dès le premier
tour  sur les tournois de Dubaï et Doha. Sur les cinq matches qu’elle a
joués, elle en a gagné quatre en trois  manches dont l’un contre la
Française Océane Dodin (6-1, 6-7, 6-2) en  quarts de finale et surtout
en demi-finale face à la Belge Alyson Van  Uytvanck 7-6, 6-7, 7-6,
samedi. Elle a même sauvé une balle de match au 2e tour face à la
Roumaine  Jaqueline Cristian (6-7, 7-5, 6-4). Sa finale à Lyon, devant
une Allemande dans les profondeurs du classement  WTA, dont la
seule finale jusqu’alors sur le circuit remontait au tournoi  de Linz en
Autriche en 2015 où elle avait été battue par la Russe Anastasia
Pavlyuchenkova, a été à l’image de son tournoi: difficile.

Report du début du championnat japonais
Le début du championnat japonais de baseball,  sport majeur dans

l’archipel, est reporté en raison de l’épidémie de  coronavirus, a
annoncé lundi la Ligue professionnelle japonaise de baseball  (NPB).
«Nous avons décidé de reporter le début de notre saison», a déclaré
Atsushi  Saito, le patron de la NPB, en référence aux matches d’ouver-
ture qui  étaient initialement programmés le 20 mars. «Notre objectif
est de lancer la saison durant le mois d’avril», a-t-il  ajouté. C’est la
première fois depuis 2011 et la catastrophe de Fukushima, le pire
accident nucléaire de l’histoire après celui de Tchernobyl en Union
soviétique, que le championnat professionnel de baseball est ainsi
retardé. La NPB est l’un des championnats les plus suivis au Japon
avec une  moyenne de 30.164 spectateurs par match en 2019 alors
que chaque équipe  dispute 143 matches de saison régulière. Au Ja-
pon, le nouveau coronavirus a contaminé 454 personnes et provoqué
7  décès. Le Tournoi de printemps de sumo, autre sport très populaire
au Japon, a   débuté lundi à Osaka à huis clos en raison de l’épidémie
de nouveau  coronavirus. Les Jeux olympiques de Tokyo qui auront
lieu cet été, ne sont en  revanche pas menacés, ont assuré d’une
même voix les autorités nippones et  le Comité  international olympi-
que (CIO).

Tous les matches de la troi
sième journée de la Ligue
des champions de  l’AFC

ont été reportés dans la zone
Ouest», a déclaré la Confédération
asiatique de football après des dis-
cussions d’urgence à Doha et à
Dubaï. «L’AFC a maintenant deman-
dé la coopération des associations
nationales  membres, pour élabo-
rer un plan permettant de jouer les
matches restants  avant les huitiè-
mes de finale». Les quarts de finale
de la zone Ouest seront donc dé-

placés en septembre  pour accueillir
la phase de groupe, et les demi-fi-
nales aller-retour auront  lieu les
14, 15, 28 et 29 octobre. La finale
reste programmée les 22 et 28  no-
vembre. L’Iran, durement touché,
compte quatre équipes dans la prin-
cipale  compétition de clubs d’Asie,
tandis que l’Arabie saoudite, les
Emirats  arabes unis, l’Irak,
l’Ouzbékistan et le Qatar, pays hôte
de la Coupe du  monde 2022, ont
également des équipes impactées.
La zone Est du tournoi, séparée de

la zone Ouest jusqu’à la finale, a
repoussé la semaine dernière le
début des éliminatoires au mois
d’août. La  Chine, la Corée du Sud
et le Japon, dont les championnats
nationaux sont en  suspens à cau-
se du virus, ont tous des équipes
en compétition. Les qualifications
asiatiques de ce mois-ci pour la
Coupe du monde 2022 et  la Coupe
d’Asie 2023 pourraient également
être reportées, a averti la FIFA  la
semaine dernière après des discus-
sions avec l’AFC.

CORONAVIRUS

La Ligue des champions d’Asie
reportée à l’Ouest aussi

Après l’Asie de l’est, la Ligue des  champions asiatique a été suspendue à son tour à
l’ouest dimanche, alors  que les responsables de l’AFC (Asian Football

Confederation) s’efforcent de  trouver des solutions pour faire jouer les derniers
matches de groupe,  malgré l’épidémie de coronavirus.

«

Les joueurs de l’équipe italienne
de Pescara  (Serie B) se sont

présentés sur le terrain dimanche
équipés de masques  chirurgicaux
avant leur match à Benevento, alors
que la Péninsule est en  pleine épi-
démie de nouveau coronavirus.
«Préoccupés par la santé de nos
joueurs et de celle de nos adver-
saires,  nous sommes entrés sur le

terrain avec des masques de pro-
tection», écrit le  club des Abruz-
zes (centre-est) sur son compte
Twitter. L’ancien club de Marco
Verratti a également publié des
photos de  l’échauffement et de
l’immédiat avant-match, sur les-
quelles on voit  l’ensemble des
joueurs portant des masques. «Ils
n’ont été enlevés qu’à l’invitation

de l’arbitre car non prévus par  le
réglement», a encore expliqué le
club de Pescara. Ni Pescara, ni
Benevento, qui est actuellement
leader de Serie B, ne sont  si-
tuées dans les régions les plus
touchées par l’épidémie de nou-
veau  coronavirus. Celle-ci a dé-
sormais fait 366 morts pour plus de
7300  cas.

Les joueurs de Pescara gardent leur
masque jusqu’au coup d’envoi

La Ligue allemande de football a
exprimé  dimanche son refus

clair et net de prolonger la saison
au-delà de la date  prévue en mai,
malgré les menaces liées au coro-
navirus. «Il est hors de question que
la saison ne se termine pas comme
prévu à la  fin mai, afin que les pro-
mus, relégués, et qualifiés pour les
compétitions  internationales soient
connus», affirme le directeur de la
Ligue de  football allemande (DFL)
Christian Seifert, dans un commu-

niqué, au moment  où le ministre
allemand de la Santé, Jens Spahn,
a appelé à l’annulation de  toutes
les manifestations de plus d’un mil-
lier de personnes dans le pays,  face
à la multiplication des cas de con-
tamination de coronavirus. Termi-
ner la saison dans les délais «est
la seule façon pour les clubs et  pour
la DFL de pouvoir planifier en toute
sécurité la saison prochaine»,  ajou-
te Seifert. Le report massif de mat-
ches pourrait en théorie obliger les

équipes à  jouer après les dates déjà
fixées. La dernière journée de Bun-
desliga est  programmée le 16 mai,
juste avant les barrages de mon-
tée-descente entre les  deux divi-
sions. La finale de la coupe est pla-
nifiée elle le 23 mai. «Le présidium
de la DFL va se réunir rapidement
et organiser au plus vite  une ren-
contre avec les clubs», ajoute le
patron de la Ligue, responsable de
l’organisation des deux premières
divisions.

La Ligue allemande exclut de prolonger la saison après mai

Le rallye Touareg 2020, initiale
ment prévu du 20  au 27 mars

dans le désert algérien, a été fina-
lement reporté à une date  ultérieu-
re en raison de l’épidémie de coro-
navirus qui ne cesse de se  propa-
ger dans de nouveaux pays à tra-
vers le monde, ont annoncé diman-
che les  organisateurs.   «Une fois

que le problème du coronavirus
sera réglé, nous fixerons une  nou-
velle date pour le déroulement du
rallye Touareg et les participants
n’auront pas à verser de nouveaux
frais d’engagement», ont assuré les
organisateurs dans un communi-
qué. Depuis l’apparition du nouveau
coronavirus en décembre dernier,

105.836  cas d’infection ont été re-
censés dans 98 pays et territoires,
dont  l’Algérie, causant la mort de
3.595 personnes, rapportent des
médias. Selon le dernier bilan éta-
bli dimanche par le ministère de la
Santé, de la  Population et de la
Réforme hospitalière, 20 cas posi-
tifs ont été  enregistrés en Algérie.

SPORTS MÉCANIQUES / RALLYE

Le Touareg 2020 annulé pour cause de coronavirus

Le match RB Leipzig - Tottenham,
prévu mardi (21h00) dans le ca-

dre des 1/8 de finale de la Ligue des
champions d’Europe de football, se
jouera finalement en présence des
spectateurs, en dépit de l’épidémie
du nouveau coronavirus, a annon-
cé lundi  la ville allemande. «Cette
décision ne s’applique qu’à ce seul
match», a néanmoins déclaré le
porte-parole de la ville de Leipzig,
Matthias Hasberg. La ville a finale-
ment opté pour le statu quo, esti-
mant que comme «la  Grande-Bre-

tagne n’est pas une zone à haut ris-
que» et que les billets «sont  per-
sonnalisés» et donc facilement tra-
çables, le danger de transmission
de  la maladie était minime. La Saxe,
région de l’est de l’Allemagne où
se situe Leipzig, est  actuellement
peu touchée par l’épidémie du Co-
vid-19 : 10 cas y sont  recensés sur
les 1.112 répertoriées en Allema-
gne, selon le dernier décompte  of-
ficiel des autorités lundi matin. Cet-
te décision va cependant à l’encon-
tre de la préconisation du ministre

de la Santé allemand Jens Spahn
qui, dimanche, avait appelé à annu-
ler  «jusqu’à nouvel ordre des évé-
nements de plus de 1.000 person-
nes». En revanche, la France a dé-
cidé d’instaurer le huis clos, obli-
geant ainsi  le match Paris SG -
Borussia Dortmund à se jouer sans
public mercredi. Le RB Leipzig a
remporté le match aller 1-0 à Lon-
dres et possède donc une  bonne
chance d’éliminer le finaliste de la
saison dernière, désormais  entraî-
né par Jose Mourinho.

Pas de huis clos pour Leipzig-Tottenham

Résultats complets de cette 21ème journée
FS.Arzew ................. 1 - .........................  S.A Benyoub ..............2
Tabia ......................... 2 - .........................  S. A Boussidi .............2
Boufatis .................... 3 - ......................... ASB Arzew .................  0
Chentouf ...................  2 - ........................  Zerouala .....................0
Lamtar ....................... 3 – ........................ Tessala ........................  4
Sayada ..................... 3 - ......................... Sénia ...........................  0
O/El Kheir ................ 3 - ......................... Belhadri ....................... 3

LIGUE DES CHAMPIONS

PSG-Dortmund se jouera à huis
clos à cause du coronavirus

Le match PSG-Dortmund comptant pour les huitièmes  de finale
retour de Ligue des champions se jouera mercredi à Paris à huis

clos en raison de l’épidémie de coronavirus, a annoncé lundi la pré-
fecture  de police de Paris (PP). «Coronavirus: en application des
mesures annoncées en conseil de défense  hier soir, le préfet de
Police a décidé que le match îPSGBVB se déroulera à  huis clos», a
tweeté la PP. Au match aller disputé en Allemagne, Dortmund s’était
imposé sur le score  de 2 à 1.
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ITALIE

Révoltes dans 4 prisons contre
de nouvelles règles liées au virus

Des révoltes ont éclaté dimanche dans quatre  prisons italiennes,
provoquées par de nouvelles règles destinées à enrayer  l’épidé-

mie du coronavirus en interdisant les visites familiales, a annoncé  un
syndicat de personnel pénitentiaire. «Suite à des modifications intro-
duites par le gouvernement sur les visites  en prison entre détenues et
leurs familles, à cause du coronavirus, des  protestations de détenus
sont en cours dans les établissement  pénitentiaires de Naples Pog-
gioreale (sud), Modène (nord), Frosinone  (centre) et Alexandrie (nord-
ouest)», précise l’organisation syndicale  autonome de la police péni-
tentiaire (Osapp). Dans la prison de Frosinone (sud de Rome), une
centaine de détenus se sont  barricadés dans une section de l’établis-
sement, et la police est intervenue  pour rétablir l’ordre. Les prison-
niers ont dressé une liste de  revendications, dont la possibilité de
visites de leurs proches, et tentent  de négocier avec la direction, selon
l’agence italienne Agi. Une révolte plus violente a éclaté pour les mê-
mes motifs dans la prison de  Modène (près de Bologne). Deux agents
de sécurité ont été blessés et une  vingtaine de membres du personnel
ont dû quitter la prison, désormais  gardée par la police, selon l’agence
Ansa. Aux alentours de la prison de Poggioreale, une banlieue de
Naples, les  familles sont également venues soutenir dans la rue la
fronde des  détenus.

Premiers cas en Albanie
L’Albanie a annoncé lundi ses premiers cas du  nouveau coronavi

rus, chez deux hommes dont l’un venait de rentrer d’Italie,  portant
à une vingtaine le nombre de personnes contaminées dans les Balk-
ans  où cinq pays sur sept sont désormais touchés. Les deux person-
nes chez lesquelles a été dépisté le virus sont un homme  âgé de 28
ans, revenu fin février en Albanie en voiture en provenance de  Floren-
ce, et son père de 54 ans qu’il a probablement contaminé, a expliqué  le
ministère de la Santé. Les deux patients sont hospitalisés à Tirana et
leur état de santé est stable, selon la même source. Le coronavirus
touche désormais cinq pays des Balkans (la Croatie, la  Bosnie, la
Serbie, la Macédoine du Nord et l’Albanie), avec au total 19 cas  recen-
sés, dont 12 en Croatie. Le nouveau coronavirus a contaminé à ce jour
plus de 109.000 personnes dans le monde. La maladie Covid-19 a tué
3.792  personnes dans une centaine de pays et territoires. L’Italie,
désormais pays le plus touché après la Chine avec 366 décès et  7.375
cas positifs, a placé dimanche un quart de sa population en  quarantai-
ne, une mesure inédite en Europe.

Un membre du personnel
de l’Otan contrôlé positif

Un membre du personnel de l’Organisation du  traité de l’Atlantique
nord (OTAN), travaillant au siège central de  Bruxelles, a été

contrôlé positif au nouveau coronavirus après son retour  de vacances
dans le Nord de l’Italie, a annoncé lundi l’Alliance  atlantique. Selon un
communiqué de l’Otan, relayé par des médias, le patient se trouve
chez lui à l’isolement, et toutes les personnes qui ont été en contact
avec  lui ont été prévenues. Les collaborateurs du siège central ont été
également informés, relève  l’Otan qui affirme «suivre la situation de
près» et «prendre toutes les  mesures nécessaires». L’Alliance atlan-
tique explique agir selon les recommandations de  l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) afin d’assurer la sécurité du  personnel et des
visiteurs et réduire le risque de propagation de  l’épidémie. L’Otan a
notamment suspendu temporairement certains voyages du personnel
ainsi que les visites de groupe au siège de l’Organisation à Bruxelles,
encourageant son personnel à faire du télétravail

 Kigali interdit les rassemblements
publics jusqu’à nouvel  ordre

Les autorités rwandaises ont décidé de  suspendre jusqu’à nouvel
ordre tous les rassemblement publics comme mesure  de préven-

tion contre le virus coronavirus, même si aucun cas n’est  enregistré
dans le pays, ont rapporté lundi des médias citant une source  officiel-
le. «La ville de Kigali informe la population que tous les spectacles de
divertissement, les rassemblements et tous les événements qui ras-
semblent  beaucoup de monde (...) sont officiellement interdits à comp-
ter du 8 mars  et jusqu’à nouvel ordre», écrit le conseil municipal de
Kigali dans un  communiqué diffusé dimanche soir. «Ceux qui avaient
préalablement reçu la permission de mener ces activités  sont invités
à respecter ces nouvelles règles dans le but de combattre ce  virus»,
poursuit le conseil municipal, qui invite les restaurants, hôtels,  club de
sports et discothèques à adopter de «bonnes mesures d’hygiène».
Aucun cas de coronavirus n’a été enregistré à ce jour au Rwanda, ni
chez  les pays voisins.  Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), des cas de coronavirus  sont actuellement recensés dans huit
pays africains seulement.

Au total 110.564 personnes ont
été contaminées et 3.862 sont

décédées. La  hausse - 1.532 nou-
velles contaminations rapportées
depuis dimanche à 17h00  GMT —
est notamment liée à l’augmenta-
tion des cas en Iran, avec 595  nou-
veaux cas annoncés lundi.
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où l’épidé-
mie s’est  déclarée, a dénombré
80.735 cas, dont 3.119 décès. 40
nouvelles  contaminations et 22
nouveaux décès y ont été annon-
cés entre dimanche 17h00  GMT et

lundi 9h00 GMT. Ailleurs dans le
monde, 29.829 cas (1.492 nou-
veaux) étaient recensés lundi  à
10h45 GMT, dont 743 décès (48
nouveaux). Les pays les plus tou-
chés après la Chine sont la Corée
du Sud (7.382 cas  dont 69 nou-
veaux, 51 décès), l’Italie (7.375 cas,
366 décès), l’Iran (7.161  cas dont
595 nouveaux, 237 décès), la Fran-
ce (1.126 cas, 19 décès). Depuis
dimanche soir, la Chine, l’Iran, la
Corée du Sud, le Royaume-Uni,  la
Suisse, ont recensé de nouveaux
décès. L’Albanie a annoncé le dia-

gnostic  de premiers cas sur son
sol. L’Asie recensait au total lundi à
10h45 GMT 89.892 cas (3.188 dé-
cès),  l’Europe 12.233 cas (410 dé-
cès), le Moyen-Orient 7.546 cas
(243 décès), les  Etats-Unis et le
Canada 614 cas (16 décès), l’Océa-
nie 98 cas (3 décès),  l’Amérique
latine et les Caraïbes 91 cas (1 dé-
cès), l’Afrique 90 cas (1  décès).
Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées auprès des
autorités  nationales compétentes
et des informations de l’Organisa-
tion mondiale de la  santé (OMS).

CORONAVIRUS

3.800 décès dans le monde
Le nombre de cas du nouveau coronavirus dans le  monde a atteint les 110.000, avec
plus de 3.800 décès enregistrés dans 100  pays et territoires, selon un nouveau bilan
rapporté lundi par des médias  citant l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le président portugais Marcelo
Rebelo de  Sousa a annoncé di-

manche qu’il se mettait de lui-même
en quarantaine, par  précaution, sus-
pendant toute activité publique au
Portugal et à l’étranger  pendant deux
semaines. Il a justifié cette décision
inédite en expliquant qu’il avait été
en  contact la semaine dernière avec
des élèves d’une école du nord du

Portugal, fermée ensuite après la
découverte d’un cas de coronavirus.
«Ni l’élève hospitalisé ni sa classe
n’ont participé à cette rencontre»,
précise toutefois le communiqué
publié sur le site de la présidence.
Le chef de l’Etat «ne présente aucun
symptôme» et il poursuivra ses  ac-
tivités depuis le palais présidentiel.
Le communiqué souligne que le pré-

sident a décidé de suivre les  re-
commandations des autorités sani-
taires, car il estime qu’en matière de
prévention il doit «donner l’exemple».
Le Portugal connaît depuis samedi
une hausse du nombre de cas de
Covid-19,  particulièrement dans le
nord du pays. Le pays a franchi sa-
medi le seuil  des 20 cas confirmés,
contre 13 vendredi soir.

Le président portugais se met en quarantaine

Les îles Marshall ont interdit  tous
les vols vers leur territoire pour

une période de deux semaines, une
mesure visant à protéger le pays
du nouveau coronavirus. Entrée en
vigueur dimanche soir, cette mesu-
re est valable jusqu’au 22  mars, a
annoncé le département de la San-
té. Les arrivées par avion et par la
mer depuis dix pays - dont la Chi-
ne, le  Japon, la Corée du Sud, l’Al-
lemagne, la France et l’Espagne -,
ont  également été interdites, avec

quelques exceptions devant per-
mettre les  importations de certains
produits indispensables, dont l’ali-
mentation. Les Marshall, Etat situé
à mi-chemin entre l’Australie et
Hawaï, ont  également ordonné aux
bateaux de croisière et aux yachts
de ne pas ancrer  dans leurs ports.
Avec une population d’environ
80.000 habitants, l’archipel a ac-
cueilli  quelque 6.000 touristes
étrangers en 2018, selon les plus
récentes données  de l’Organisa-

tion mondiale du tourisme de l’ONU.
Aucun cas de contamination au
Covid-19 n’a été enregistré. Les
Marshall avaient déjà interdit le
mois dernier aux responsables du
gouvernement et élus de voyager à
l’étranger, à l’exception de patients
qui  nécessitent un traitement mé-
dical ne pouvant être dispensé sur
place. Les autorités ont «fortement
conseillé» aux habitants de retar-
der les  voyages à l’étranger jus-
qu’à nouvel ordre.

Vols suspendus à destination des îles Marshall

L’Egypte a annoncé dimanche le
premier  décès en Afrique lié au

nouveau coronavirus dans le sud-
est du pays, tandis  qu’un bateau de
croisière sur lequel 45 cas avaient
été détectés était  évacué à Louxor
dans le sud. «Un ressortissant al-
lemand âgé de 60 ans (...) admis à
l’hôpital public de  Hourghada le 6
mars» et testé positif au nouveau
coronavirus le lendemain  est mort
dimanche, a indiqué Khaled Mega-
hed, porte-parole du ministère de

la Santé dans un communiqué. Ar-
rivé d’Allemagne il y a une semai-
ne, le touriste «avait refusé d’être
placé dans une unité d’isolement»
avant que son état se détériore sa-
medi  avec «une pneumonie aigüe»,
a souligné le ministère. Son cas ne
faisait pas partie des 48 enregis-
trés au total en Egypte, parmi  les-
quels figurent 45 personnes conta-
minées sur un bateau de croisière
dont  les passagers et membres de
l’équipage ont été débarqués diman-

che à Louxor. Samedi, la ministre
égyptienne de la Santé Hala Zayed
avait annoncé que 33  touristes
avaient été contaminés par le vi-
rus, ainsi que 12 membres  d’équi-
page, à bord du bateau «A-Sara».
Ces 45 cas à Louxor sont «asymp-
tomatiques», a-t-elle toutefois pré-
cisé  dimanche à Louxor, où le ba-
teau a été mis à quai. Parmi les
membres d’équipage, 11 se sont
révélés négatifs samedi après de
nouveaux tests.

 Premier décès en Afrique, un touriste allemand
succombe en  Egypte

L ’Arabie saoudite a annoncé di
manche la fermeture  de toutes

les écoles et universités et le bou-
clage «temporaire» de la  région de
Qatif, à majorité chiite, où ont été
enregistrés les 11 cas de  Covid-19
dans le pays, la plupart chez des
personnes revenant d’Iran. «Con-
formément aux mesures de précau-
tion recommandées par les autori-
tés  sanitaires compétentes (...), les
entrées et sorties dans la région de
Qatif sont temporairement suspen-
dues», a indiqué une source au sein

du  ministère de l’Intérieur, citée par
l’agence de presse officielle SPA.
Le bouclage de la région de Qatif
(est), qui compte quelque 500.000
habitants, est une première dans la
région du Golfe où plus de 230 cas
de  maladie Covid-19 ont été confir-
més, la plupart concernant des per-
sonnes  revenant de pèlerinages en
Iran, où le virus a fait près de 200
morts. «Les activités de tous les ser-
vices publics et institutions privées
sont  suspendues (...) à l’exception
des installations de base pour assu-

rer la  sécurité, l’approvisionnement
et les services nécessaires», a ajou-
té la  source au sein du ministère de
l’Intérieur. L’Arabie saoudite a pris
plusieurs mesures de restriction pour
prévenir la  propagation du nouveau
coronavirus, dont la suspension du
petit pèlerinage  musulman, la Omra,
dans les villes saintes de La Mec-
que et Médine. Dimanche, les auto-
rités ont annoncé la fermeture de tou-
tes les écoles et  universités à tra-
vers le pays à partir de lundi jusqu’à
nouvel ordre, selon  SPA.

L’Arabie saoudite ferme ses écoles
et boucle une région majoritairement
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous saurez détendre l’am-

biance sans vous laisser intimider
par des personnes froides. Très bon
point pour votre philosophie. Vous
serez exténué en fin de journée, il
serait bon de faire une vraie cou-
pure et de vous oxygéner.

Taureau 21-04 / 21-05
La Lune vous apporte la

tranquillité et le bien-être, votre
entourage vous prouve son atta-
chement, vous allez pouvoir en-
tretenir vos relations dans l’harmo-
nie. Cette ambiance vous ressour-
ce en profondeur.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Des incidents anciens re-

montent à la surface. Ne laissez pas
votre émotivité agir à votre place.
Votre distraction peut vous coûter
des maladresses, vous devriez bais-
ser le rythme et prendre du recul,
lâchez prise.

 Cancer 22-06 / 22-07
Le printemps arrive dans

votre cœur. Laissez-vous porter par
ce que vous ressentez. Vous aurez
plus facilement l’occasion de vous
occuper de vous, un brin d’égoïs-
me en ce sens vous sera favorable,
vous avez encore besoin de repos.

Lion 23-07 / 23-08
Vous abordez les problè-

mes avec discernement. Vous aurez
l’occasion d’être digne de vos prin-
cipes, on vous apprécie davanta-
ge ! Il sera bénéfique de vous ac-
corder quelques heures de déten-
te complète, ce besoin est omni-
présent.

Vierge 24-08 / 23-09
Grâce à votre bonne so-

ciabilité, vous pourrez miser sur vos
amitiés et vos nouveaux contacts
pour partager d’agréables échan-
ges et de joyeux moments. L’am-
biance se veut détendue et festive
aujourd’hui. Profitez-en pour cou-
per avec votre routine.

Balance 24-09 / 23-10
Vous serez plus profond

que d’ordinaire aux yeux de votre
entourage, c’est la clé de votre suc-
cès aujourd’hui. Vous en faites trop
pour les autres, accordez-vous des
pauses... Il est vrai que vous ne
sentez pas clairement vos limites,
reposez-vous.

Scorpion 24-10 / 22-11
Cette journée est importan-

te dans vos choix personnels. At-
tendez-vous à vivre des émotions
fortes ! Les excès en tous genres
peuvent fort bien vous mener à une
fatigue intense. Ménagez-vous da-
vantage avant d’être totalement
épuisé.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous serez plus distrait que

de coutume, davantage enclin à
dialoguer avec votre entourage.
Votre forme vous permettra de
vous consacrer à vos passions sans
problème, dépensez-vous, travaillez
votre endurance.

Capricorne 22-12 / 20-01
Les relations amicales sont

placées sous le signe de la chance
et de l’expansion. Si vous êtes seul,
vous aurez l’occasion de faire une
rencontre amicale très riche en
potentiel, ne restez pas chez vous.

Verseau 21-01 / 18-02
La Lune guide vos actions

dans le bon sens, vous êtes bien
déterminé à boucler vos affaires en
cours. Malgré vos obligations, vous
seriez bien inspiré de vous consa-
crer à une activité de détente en fin
de journée, pour vous évader l’es-
prit.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous serez plus clair

dans votre expression, plus
concis, n’oubliez pas de ména-
ger les autres quand même. Des
accès de stress sont en vue,
tempérez-vous et suivez le fil de
vos priorités. C’est dans le cal-
me que vous vous ressource-
rez et canaliserez le mieux vo-
tre énergie.

HoroscopeMots Croisés  N°698Mots Codés N°698

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°698

1762 : Supplice et exécution
de Calas, bourgeois toulousain
sexagénaire de confession protes-
tante condamné sans preuve pour
avoir assassiné son fils qui vou-
lait devenir catholique (considéré
comme victime de l’intolérance
religieuse).

1785 : Thomas Jefferson suc-
cède à Benjamin Franklin com-
me ambassadeur des États-Unis
en France.

1793 : Création du Tribunal
révolutionnaire en France.

1814 : Napoléon Ier est con-
traint de battre en retraite à la
bataille de Laon.

1818 : Promulgation de la loi
Gouvion-Saint-Cyr.

1851 : Isidore Exelmans (1775-
1852) devient le 3e maréchal de
la Deuxième République.

1862 : La France et la Gran-
de-Bretagne reconnaissent l’indé-
pendance de Zanzibar.

1876 :-En Amérique latine,
une dictature militaire met fin aux
troubles en Uruguay avec Loren-
zo Latorre comme gouverneur
provisoire (1876-1879), puis pré-
sident de la République (1879-
1880). Pour la première fois, un
militaire de carrière et non un
caudillo rural va diriger le pays.
Avec le soutien de l’oligarchie
foncière et des commerçants ex-
portateurs de Montevideo, le dic-
tateur favorisera l’extension des
grandes estancias vouées à l’éle-
vage bovin.

1880 : A New York, l’Armée
du salut fondée à Londres en
1865, commence ses activités en
terre d’Amérique, donnant à l’or-
ganisme son caractère internatio-
nal. Au fil des ans, elle étendra
son champ d’action dans une
centaine de pays.

1893 : La Guinée et la Côte
d’Ivoire deviennent colonies fran-
çaises.

1899 : Québec : Samuel Par-
slow et Cordélia Viau sont pen-
dus à Sainte-Scholastique pour
le meurtre d’Isidore Poirier, le mari
de Cordélia Viau.
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Le film Contagion, nouvelle star
du téléchargement illégal

Sorti en 2011, le film évoquant une pandémie mondiale a rapidement gagné en
popularité ces dernières semaines. Mais son indisponibilité sur les plateformes légales

a propulsé le nombre de téléchargements illégaux.

Une épidémie venant de Chi
ne, la recherche du patient
zéro, une panique mondiale.

Les trois éléments de l’intrigue du
film Contagion, sorti en 2011 et réa-
lisé par Steven Soderbergh, rappel-
lent l’évolution du coronavirus dans
le monde, malgré un taux de morta-
lité bien moindre de ce dernier.

Le scénario du film a cependant
fait de lui l’un des plus populaires
sur les services de location. Mais
son absence des services de strea-
ming par abonnement comme Net-

flix ou Amazon Prime Video a pro-
pulsé son niveau de popularité sur
les services de téléchargement il-
légal, notamment sous forme de fi-
chiers torrents, utilisés pour le té-
léchargement pair à pair.

Jusqu’à 25.000
téléchargements par jour

Comme le montre un graphique
publié par le site spécialisé Torrent-
Freak, le film Contagion était télé-
chargé en moyenne 200 fois par jour
avant le début de l’épidémie. Fin
janvier, les téléchargements illé-

gaux ont bondi à près de 10.000 té-
léchargements par jour, jusqu’à dé-
passer les 25.000 téléchargements
quotidiens début février. Une bais-
se des chiffres à ensuite été cons-
tatée, avant un rebond début mars,
alors que le coronavirus atteignait
plus sévèrement l’Europe.

Selon les données détaillées par
TorrentFreak, la Corée du Sud -
alors pays le plus touché après la
Chine - a été l’une des premières
sources de téléchargement illégal
au début du mois de février, avant
d’être dépassée un mois plus tard
par les internautes américains.
Comme le rappelle le site, ces chif-
fres ne tiennent pas compte des té-
léchargements directs et du strea-
ming, qui représentent une part im-
portante du téléchargement illégal
de films sur le Web.

Sur Netflix, la série documentai-
re de six épisode, baptisée Pandé-
mie, figure parmi les contenus les
plus populaires de la plateforme.
Disponible depuis le début de l’an-
née 2020, elle suit les chercheurs
luttant contre l’épidémie de grippe.

ELIZABETH II ENFERMÉE DEHORS
Son staff oublie d’ouvrir les portes du château

de Windsor !

De retour au château de Wind
sor samedi 7 mars, la reine Eli-

zabeth II a trouvé les portes closes!
Ceci est certainement une image

rare. Samedi 7 mars, la reine Eli-
zabeth II rentrait au château de
Windsor, en banlieue de Londres.
Mais à son arrivée devant la pro-
priété, la monarque et son équipe
ont découvert les portes closes !
En effet, sur les photos publiées par
les agences de presse, on aperçoit
un membre de son staff sortir et se
diriger vers le grand portail en bois
afin de demander à la sécurité
d’ouvrir les portes pour «the
Queen». La reine Elizabeth II, est
photographiée attendant patiem-
ment à l’intérieur de la Range Ro-
ver la transportant. On aperçoit le

chauffeur derrière le volant, un
homme assis côté passager, et le
corgi de la reine à l’arrière.

Windsor est la résidence favori-
te de la reine. Elle arrive habituel-
lement le jeudi et repart le mardi
suivant. Selon une source interro-
gée par le Mirror, cette scène inha-
bituelle «n’est jamais arrivée en
trente ans» ! «Je ne sais pas si quel-
qu’un dormait pendant son boulot
ou s’ils n’attendaient tout simple-
ment pas sa venue, mais l’on n’avait
jamais vu ça ! Ce n’est pas courant
de voir la reine bloquée devant son
château !»

La reine attristée par le départ
de Meghan et Harry

Que faisait la reine ce jour-là ? Il
se murmure qu’elle se serait ren-

due à Frogmore House, résidence
de Harry et Meghan au Royaume-
Uni, de retour sur le sol britannique
pour un ultime engagement royal
lundi 9 mars.

Car l’épouse du prince Philip est
attristée par leur emménagement au
Canada, à Victoria. De plus, elle n’a
pas eu l’occasion de revoir son pe-
tit-fils. C’est seuls que Meghan
Markle et le prince Harry ont fait le
voyage. En effet, leur fils est resté
au Canada avec sa nounou Jessica
Mulroney, qui est aussi une grande
amie de la duchesse. Déjà très «tris-
te» de ne pas avoir beaucoup vu
son arrière-petit-fils depuis sa nais-
sance, la reine n’aura visiblement
pas l’occasion de le revoir avant un
petit moment.

Le seul exemplaire de Nintendo
PlayStation s’est vendu

à 360.000 dollars
Le prototype est le fruit d’une collaboration entre Sony et Nintendo

datant du début des années 90, avant que le premier n’opte pour le
développement de sa propre console. Selon la maison d’enchère Heri-
tage Auctions, il s’agit du seul prototype existant issu d’un travail com-
mun entre Sony et Nintendo. Comme le précise CNN, la seule Nintendo
PlayStation vient d’être vendue aux enchères pour 360.000 dollars,
soit l’équivalent de 315.000 euros. D’après le média américain, l’ac-
quéreur est Greg McLemore, un passionné de consoles de jeu ayant
fait fortune avec l’essor d’Internet à la fin des années 90. Palmer Luc-
key, fondateur de la société spécialisée en réalité virtuelle Oculus -
depuis rachetée par Facebook, figurait parmi les candidats à l’achat.

Prototype de la Nintendo PlayStation
200 exemplaires produits

Selon la description du site Heritage Auctions, la Nintendo PlaySta-
tion est le fruit d’une collaboration avortée entre les deux géants japo-
nais. A l’époque, Sony avait été sollicité pour aider Nintendo à intégrer
un lecteur de CD à sa Super Nintendo, en complément du lecteur de
cartouches, notamment pour lire de la musique. Un minuscule écran
dans le coin inférieur droit de la console permettait ainsi de voir le titre
du morceau joué.

La maison d’enchères précise que le prototype est encore fonction-
nel, et qu’il a récemment été utilisé pour quelques parties de Mortal
Kombat. Les amateurs reconnaîtront la manette propre à la console
star de Nintendo, sur lequel est apposé un logo “PlayStation”. Un logo
proche de celui qui ornera les consoles du même nom, finalement
développées en interne chez Sony et dont la première version sortira
en 1994 au Japon, et 1995 en France.

Au total, 200 prototypes de ce type auraient été produits, avant qu’un
différend commercial ne mette fin à la collaboration entre les deux
entreprises. Tous auraient été détruits, à l’exception d’un exemplaire
conservé par Olaf Olafsson, alors directeur de Sony Interactive Enter-
tainment, filiale dédiée au jeu vidéo. Ce dernier a cependant abandonné
la console dans les bureaux de l’entreprise Advanta, où il a travaillé par
la suite. Elle a été rachetée pour une somme dérisoire au moment de la
liquidation d’Advanta, qui a fait faillite en 2009. Les collections liées au
jeu vidéo font régulièrement l’objet d’enchères pouvant atteindre des
sommes importantes, au même titre que certains produits historiques
de la Silicon Valley. En décembre 2019, une disquette signée de la
main de Steve Jobs a trouvé preneur pour l’équivalent de 75.000 euros.

BAC 2020 EN FRANCE
Des lycées demandent à leurs
élèves de s’engager par écrit

à ne pas perturber les épreuves
Trois lycées parisiens ont demandé aux parents et aux élèves de

signer un document dans lequel ils s’engagent à ne pas perturber
les sessions de rattrapage des nouvelles épreuves communes de con-
trôle continu.
Engager par écrit parents et lycéens pour s’assurer du bon déroulé des
épreuves du bac? C’est la solution qu’ont trouvé, la semaine dernière,
plusieurs lycées parisiens face aux perturbations qui empêchent les
élèves de première de passer correctement les nouvelles épreuves
communes de contrôle continu ou E3C.

Ces dispositifs, révélés par Le Parisien et Le Monde, ont été mis en
place dans au moins trois établissements de la capitale: le lycée Tur-
got (IIIe), le lycée Maurice-Ravel (XXe) et le lycée Hélène-Boucher
(XXe). Les parents et leurs enfants doivent signer un document dans
lequel on leur demande de s’engager à ce que la session de rattrapage
des E3C «ne soit perturbée en aucune façon», explique Le Parisien. En
cas de refus de signer le document, l’élève s’expose à un futur zéro.

Depuis un mois et demi, des blocages empêchent, en effet, des
élèves de passer les E3C, obligeant le report des épreuves. Selon
Gilles Pécout, recteur de la région académique Ile-de-France, cité par
le quotidien du soir, un millier de lycéens, sur près de 60.000 en pre-
mière, sont dans l’attente de passer une ou plusieurs épreuves.

«À la fin, il faut bien qu’on avance»
Du côté des associations de parents d’élèves comme des syndicats

d’enseignants, les méthodes employées par ces trois lycées parisiens
sont fortement critiquées.

    «L’engagement revient à faire peser sur les lycéens la responsa-
bilité des blocages d’épreuves mais aussi la responsabilité de leur
bonne marche», souligne ainsi Jean-André Lasserre, porte-parole de
la FCPE-Paris au Monde. Et Ketty Valcke, du SNES-Paris, de crain-
dre qu’il y ait un «risque de mettre de l’huile sur le feu».

Le ministère de l’Education nationale ne semble, par ailleurs, pas
choqué par la méthode. Il assure au Parisien que la «philosophie n’est
pas d’empêcher les élèves de passer les épreuves, mais de garantir
que ceux qui veulent composer puissent le faire sereinement». «À la
fin, il faut bien qu’on avance», conclut un membre du ministère.
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Les propriétaires de voitures
Renault Clio et Captur appelés

à la vigilance

Certains véhicules de la marque française, fabriqués avant le 24
juillet 2019, font l’objet de plusieurs dysfonctionnements.

Sale période pour Renault. Après le rappel de plusieurs de ses Clio
V la semaine dernière, le constructeur est encore dans l’oeil du cyclo-
ne. Ce vendredi, la Commission européenne alerte les propriétaires
des voitures Clio et Captur produites avant le 24 juillet 2019. La raison
? Un court-circuit électrique conduisant à un risque accru d’incendie
dans le compartiment moteur.

Si jamais votre véhicule est concerné par ce potentiel problème,
vous serez averti par votre courrier. Une fois la missive en main,
rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire pour procéder à
une vérification.

Mansory propulse l’Audi RS 6
Avant à 720 ch

Cette préparation est clivante : on l’aime ou on la déteste. Dites ce
que vous voulez de Mansory, mais le préparateur n’a jamais fait

une voiture ennuyeuse.
Il est vrai que la plupart de ses préparations sont une affaire d’amour
ou de haine, mais elles n’ont jamais été ennuyeuses. Le tuner s’atta-
que à la modification de la voiture préférée des internautes, la nouvelle
Audi RS 6 Avant.
Le break d’Ingolstadt est l’une des rares voitures que tout le monde
semble aimer, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit la même
histoire avec ce projet plutôt excentrique.
Mansory voulait amener la voiture au Salon de l’automobile de Genè-
ve, mais nous ne la verrons qu’en ligne pour le moment, car la 90eme
édition du GIMS a été annulée. Si le kit carrosserie large en fibre de
carbone ne vous convainc pas, les canules d’échappement ne sont
certainement pas ce que vous attendez d’une Audi.
Les échappements d’origine ont été remplacés par un ensemble angu-
laire logé dans un diffuseur probablement visible depuis la lune.

Les bandes décoratives oranges sur le capot et les roues forgées de
22 pouces se poursuivent à l’intérieur où l’on retrouve une teinte simi-
laire pour les ceintures de sécurité, les tapis de sol et le tableau de
bord.

Ce ne serait pas un kit complet sans quelques modifications sous le
capot de la voiture où Mansory a bricolé le moteur V8 de 4,0 litres. Ne
produisant que 600 chevaux (441 kilowatts) et 800 newtons-mètres de
couple, le V8 guttural développe désormais 720 chevaux (537 kW) et
1000 Nm.

Cette puissance supplémentaire a permis de réduire le temps de 0 à
100 km/h de 3,6 secondes à seulement 3,2 secondes. Bien que la
vitesse de pointe ne soit pas mentionnée, nous vous rappelons que la
RS 6 Avant standard peut atteindre 305 km/h.

TOYOTA, HYUNDAI, KIA

L’antidémarrage de millions
de voitures est vulnérable

Ces constructeurs utilisent des clés secrètes bien trop faibles dans leurs dispositifs
électroniques. Un pirate peut aisément les casser par force brute et cloner les clés

de démarrage.

Des constructeurs automobi
les viennent à nouveau de
se faire épingler pour le fai-

ble niveau de sécurité de leurs dis-
positifs de démarrage. Un groupe
de six chercheurs en sécurité s’est
penché sur le système d’antidémar-
rage DST-80 de Texas Instruments.
Celui-ci est implanté dans de nom-
breuses voitures des marques
Toyota, Hyundai et KIA. Sa sécuri-
té repose sur une clé secrète de 80
bits qui est contenue dans une zone
mémoire de la clé de démarrage et
qui permet à cette dernière d’être
authentifiée correctement auprès du
système d’antidémarrage par un
échange RFID. Résultat : dès que
le conducteur arrive avec sa clé, le
système d’antidémarrage se déver-
rouille.

Le problème, c’est que les clés
secrètes utilisées par les construc-
teurs ne sont pas toujours de bonne
qualité. Les chercheurs ont d’abord
analysé par rétro-ingénierie le pro-
tocole d’échange cryptographique
des systèmes DST-80. Puis ils se
sont penchés sur la structure des
clés secrètes utilisées. Horreur ! Les
clés secrètes des voitures Toyota
sont simplement dérivées du numé-
ro de série du système d’antidémar-
rage, une information librement ac-
cessible. Quant à celles de Hyun-
dai et KIA, elles ne sont aléatoires
qu’en partie, car certains octets sont
toujours les mêmes. En réalité, il
s’avère que leur complexité n’est
pas celle d’une clé 80 bits, mais
d’une clé 24 bits. Ce qui est très
facile à casser par force brute.

En pratique, l’attaque est assez
simple à réaliser pour un pirate. Il
suffit qu’il se dote d’un lecteur RFID
et qu’il interroge discrètement la clé
de démarrage d’un automobiliste.
Les informations qu’il obtient lui
permettent de déduire la clé secrè-
te et de réaliser un clone de cette
clé de démarrage. Et la hop, le tour
est joué. L’avantage c’est qu’avec
une telle copie, le pirate peut dé-
marrer la voiture quand et où il le
souhaite. Ce qui n’est pas le cas
avec les attaques de type « relay »,
où le signal de déverrouillage est
simplement relayé de la clé vers la
voiture. Il faut donc être relativement
proche de la clé de démarrage.

Les chercheurs ont identifié au
moins 25 modèles de voitures aux
clés secrètes vulnérables, ce qui
représente des millions de véhicu-
les. On notera également la présen-
ce de Tesla Model S dans ce ta-
bleau. En raison d’une mauvaise
configuration, les clés secrètes de
cette voiture pouvaient également
être devinées assez facilement.
Cette faille a été colmatée en août
2019, au travers d’une mise à jour
logicielle. Ce n’est pas le cas des
autres modèles, qui ne disposent
pas d’un processus de mise à jour
à distance. Pour corriger la faille, il
faudra donc aller voir un conces-
sionnaire.

Pour Tavares (PSA), investir dans Tesla est un risque
«énormissime»

Les investisseurs qui parient sur
le spécialiste californien des voi-

tures électriques «prennent un ris-
que considérable, énormissime,
mais qui suis-je pour leur donner
des conseils? Je ne suis qu’un sa-
larié», a déclaré le président du di-
rectoire de PSA (Peugeot, Ci-
troën...), durant une rencontre au
siège du groupe à Rueil-Malmaison,
organisée par l’Association des
journalistes économiques et finan-
ciers (Ajef).

«Tesla ne m’agace pas du tout»
La justification des cours actuels

«c’est l’idée que Tesla pourrait pren-

dre tout le marché par (sa) démar-
che électrique et éventuellement par
une certaine forme d’innovation
dans le système de distribution» des
véhicules, a avancé M. Tavares,
soulignant qu’il «n’y croyait pas».

«Tesla ne m’agace pas du tout»,
a-t-il affirmé.

«Je me préoccupe de PSA. La
survalorisation de Tesla, je laisse
cela à l’appréciation des investis-
seurs.

Si un jour ça fait “pschitt”, eh bien,
ça fera “pschitt” «.

«Nous considérons que Tesla est
un concurrent comme un autre. Du

point de vue de la maîtrise de la
technologie et des objets de mobili-
tés, sûrs, abordables et propres,
nous serons parfaitement capables
de concourir» avec lui, a assuré le
dirigeant.

120 milliards d’euros de
valorisation

Tesla, qui a vendu un peu moins
de 370.000 véhicules l’an dernier
et enregistré près de 25 milliards
de dollars (22 Mds d’euros) de chif-
fre d’affaires, est valorisé près de
120 milliards d’euros, soit la deuxiè-
me capitalisation du secteur derriè-
re le géant japonais Toyota.

La Volkswagen Golf 8 R se cache à peine
E lle arrive avec ses 330 ch et

ses quatre roues motrices. Sur
internet, Volkswagen a présenté les
Golf 8 GTI, GTD et GTE. À premiè-
re vue, ces versions n’ont pas fait
l’unanimité. Le constructeur alle-
mand a toutefois une dernière carte
à jouer, elle s’appelle Volkswagen
Golf R. La plus sportive des Golf
devrait être révélée cette année, et
en attendant de la découvrir dans
les moindres détails, elle continue
de défiler sous l’œil des photogra-
phes. Le prototype aperçu semble
porter une bonne partie des élé-
ments de série, à commencer par
les boucliers avant et arrière. Cela
dit, et que cela vous rassure, le
modèle de série devrait être bien
plus agressif. Pour vous en con-

vaincre, notre illustrateur a réalisé
une illustration qui semble proche
de la réalité (voir en bas d’article).

La Volkswagen Golf R est plus
extrême que la Golf GTI. Déjà, son
look devrait plaire à un plus large
public. Ici, il est hors de question
d’afficher un style fade et trop sage
aux yeux de certains. Volkswagen
R a redoublé d’efforts pour que son
modèle phare perpétue le succès
de la Golf R. En plus des boucliers,
on notera aussi l’apparition de ju-
pes latérales, de quatre canules
d’échappement et d’un spoiler ar-
rière plus proéminent. Sous le ca-
pot, la Volkswagen Golf R conser-
ve son moteur, à savoir, le 2.0 TSI.
En revanche, la puissance a été
revue à la hausse. Pour cette hui-

tième génération de la Golf, la puis-
sance est portée à 330 ch. Comme
d’habitude, les préparateurs s’amu-
seront et n’auront aucun mal à dé-
bloquer plus de puissance en ap-
portant différentes modifications au
moteur et à l’échappement. Surtout,
la Volkswagen Golf 8 R a quatre
roues motrices, chose que les
autres versions sportives de la Golf
n’ont pas. Dernièrement, nous
avons essayé le prototype de l’Audi
S3 nouvelle du nom. Cette version
pimentée de l’A3 partage de nom-
breux éléments avec la Golf 8 R.
Nous avons appris que la sportive
aux anneaux pouvait envoyer 100
% de son couple sur chacun des
essieux, la Golf 8 R pourrait faire
de même.
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La Banque de France sabre sa prévision
de croissance à cause du coronavirus

Le coronavirus pousse la Banque de France à diviser par 3 sa prévision
de croissance du PIB au premier trimestre.

L a propagation du coronavirus
en France et dans le monde
frappe la croissance tricolore

de plein fouet. La Banque de Fran-
ce a ainsi revu à la baisse sa prévi-
sion de croissance du PIB fraçais
au premier trimestre à 0,1%, contre
0,3% précédemment, à cause de
l’expansion du coronavirus dans le
pays, selon une deuxième estima-
tion publiée lundi. Selon l’enquête
mensuelle de conjoncture menée
par la Banque de France auprès
des chefs d’entreprises, ces der-
niers anticipent désormais un repli
de l’activité en mars à la fois dans
l’industrie et les services.

Les perspectives de production
pour le mois de mars sont «très
dégradées dans un contexte de pro-
pagation du coronavirus», alors que

l’activité a été moins bonne que pré-
vue en février, détaille la banque
centrale française.

«Cette première enquête +a
chaud+ auprès de 8.500 entrepri-
ses montre le contraste entre la pro-
duction constatée (sur janvier-fé-
vrier) (...) et une incertitude forte sur
la production à venir liée au coro-
navirus», a commenté le gouver-
neur de la Banque de France, Fran-
çois Villeroy de Galhau.

Dans l’industrie, cette baisse de
l’activité serait particulièrement
marquée dans l’automobile, les équi-
pements électriques, les produits
informatiques et la pharmacie.

Dans les services, les secteurs
de l’hôtellerie-restauration, du
transport et du travail temporaire
anticipent le plus fort recul. La Ban-

que de France explique que l’épi-
démie affecte l’économie française
via la rupture des chaînes d’appro-
visionnement impliquant la Chine et
la baisse de la demande en prove-
nance de ce pays, berceau du Co-
vid-19.

Un effet similaire se fait sentir vis-
à-vis du développement d’autres
foyers du virus en Europe, en parti-
culier en Italie. Enfin, la propaga-
tion de l’épidémie en France per-
turbe la production dans le pays, et
pourrait aussi avoir un «choc néga-
tif» sur la consommation du fait de
l’immobilisation potentielle d’une
partie de la population.

Fin février, le gouverneur de la
Banque de France avait déjà indi-
qué que l’institution allait sans dou-
te revoir à la baisse sa prévision de
croissance pour l’ensemble de l’an-
née, du fait de l’épidémie de Covid-
19. La prochaine prévision sera
dévoilée le 23 mars.

Jusqu’à présent la BdF table sur
une progression du produit intérieur
brut (PIB) de 1,1%. De son côté le
gouvernement, qui anticipe une
croissance de 1,3% cette année, a
dans un premier temps estimé que
l’épidémie aurait un impact de 0,1
point, avant de concéder qu’il sera
«beaucoup plus significatif», selon
les mots du ministre de l’Economie
Bruno Le Maire. Selon l’OCDE, la
croissance française devrait tom-
ber à 0,9% cette année, après 1,3%
l’an dernier.

BREXIT, CORONAVIRUS, CLIMAT

Un budget sous tension
au Royaume-Uni

L e gouvernement de Boris Johnson va présenter mercredi le pre
mier budget post-Brexit du Royaume-Uni, en pleine crise du coro-

navirus qui risque de bousculer certaines de ses priorités dans les
infrastructures et la transition climatique.
Le gouvernement de Boris Johnson présentera mercredi le premier
budget post-Brexit du Royaume-Uni. Un exercice attendu d’autant que
comme d’autres pays, le pays fait face à une crise du coronavirus qui
peut bousculer des priorités autant dans les infrastructures et que
dans la transition climatique.
Le tout nouveau Chancelier de l’Échiquier (ministre des Finances)
Rishi Sunak doit annoncer «que le gouvernement prend des mesures
fermes et vastes contre le Covid-19», a indiqué vendredi le Trésor. Le
virus a entraîné l’annulation en série de multiples événements ou voya-
ges, l’évacuation de centaines de salariés ou leur mise au repos.
L’industrie manufacturière est particulièrement touchée car les livrai-
sons de matériaux et pièces détachées sont perturbées, notamment
dans l’automobile.

Coronavirus: l’indemnisation des indépendants
Les secteurs aérien et du tourisme souffrent aussi, avec une pre-

mière victime de l’épidémie, la compagnie régionale Flybe, contrainte
de cesser ses activités face à l’effondrement du trafic. De ce fait,
l’OCDE a abaissé sa prévisions de croissance pour le Royaume-Uni
à 0,8% contre 1% cette année. Cette tempête s’abat alors que la sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne, finalement réalisée fin jan-
vier après trois ans et demi d’impasse, a déjà coûté plus de 4,4 mil-
liards de livres (4,6 milliards d’euros) aux contribuables britanniques,
selon le contrôleur des comptes publics britanniques (NAO).

C’est dans ce tableau qu’entre en jeu Rishi Sunak, 39 ans, en poste
depuis moins d’un mois après le départ surprise de son prédécesseur
Sajid Javid, en désaccord avec la volonté de Downing Street de re-
prendre en main ses équipes. Pour Ruth Gregory, de Capital Econo-
mics, «Sunak ne va pas rester sans rien faire face au plongeon des
marchés financiers et aux craintes que le coronavirus tourne à la
pandémie». Boris Johnson a déjà annoncé une poignée de mesures,
notamment une indemnisation des travailleurs indépendants s’ils se
mettent en arrêt maladie pour éviter des contaminations inutiles entre
collègues. Des fonds ont aussi été débloqués pour permettre aux hôpi-
taux de s’équiper et pour aider au développement rapide d’un vaccin
contre le coronavirus.

De l’argent pour le nord
«La deuxième priorité sera de concrétiser les promesses de campa-

gne et d’ouvrir les vannes des dépenses d’investissements», ajoute
Mme Gregory. Boris Johnson a promis pendant la campagne des lé-
gislatives de décembre une «révolution des infrastructures» et Sajid
Javid avait laissé entendre que la règle budgétaire des Conservateurs,
à savoir un déficit budgétaire sous 2%, pourrait être assouplie.

Le gouvernement avait dit vouloir tourner la page d’une décennie
d’austérité depuis la crise de 2008 qui a considérablement rogné sur
les services publics, pour débloquer des milliards de livres pour l’édu-
cation, le système de santé public (NHS), et la police.

Johnson ne cesse aussi de répéter qu’il veut «rééquilibrer» les
régions du pays en injectant plus de fonds dans le nord, où de nom-
breux ex-bastions travaillistes ont voté conservateur aux législatives.

Les baisses de taxes promises par Boris Johnson
Le Premier ministre a promis d’investir dans les réseaux de bus, la

modernisation des trains locaux. Il a aussi validé en février le colossal
projet de ligne à grande vitesse HS2 qui doit relier Londres au nord de
l’Angleterre, malgré un coût faramineux et l’opposition d’élus et des
écologistes.

Un vaste plan d’investissements stratégique pour investir 100 mil-
liards de livres dans l’économie, la connectivité entre régions et la
transition énergétique pourrait toutefois être supplanté par la crise du
coronavirus et être repoussé de plusieurs mois.

    «Les incertitudes ont augmenté ce qui donnerait des arguments
pour repousser certaines décisions à l’automne», estime Carl Emmer-
son, analyste de l’institut de recherche sur le budget IFS, interrogé par
l’AFP.

Boris Johnson a aussi promis de baisser la taxe sur les locaux
commerciaux pour aider les commerçants en pleine crise, de diminuer
les taxes salariales payées par les employés à faibles revenus ou
indépendants, ou de supprimer la TVA sur les tampons, mesure qui
était très demandée au Royaume-Uni.

Comme le demandait ardemment Flybe avant de mettre la clé sous
la porte, le gouvernement pourrait aussi baisser les taxes sur les
vols... A moins que l’urgence climatique ne l’en dissuade.

Le spectre d’une épidémie de plus en plus vaste et de son impact sur
l’économie britannique pourrait aussi reporter en partie la lutte contre
le réchauffement planétaire, malgré la promesse d’atteindre la neutra-
lité carbone en 2050. Les associations environnementales mais aussi
le monde de la finance ou de l’industrie réclament des mesures fortes,
notamment une taxe carbone élevée, ou des incitations pour acheter
des voitures électriques.

CORONAVIRUS
Quand des avions volent à vide pour conserver leurs

créneaux au Royaume-Uni

D es compagnies aér iennes
ont gaspillé des milliers de

l i t res de carburant pour fa i re
voler des avions «fantômes».

Selon l ’Associat ion interna-
tionale du transport aérien, ci-
tée par CNN, les compagnies
aér iennes  pour ra ien t  pe rd re
113 milliards de dollars à cau-
se de la crise liée au coronavi-
rus. Et à en croire The Times
et Business Insider, certaines
tentent de réduire les frais, quit-
te à s ’at t i rer  les foudres des
écologistes.

Depuis le début de l ’épidé-

mie, des compagnies aériennes
britanniques auraient décidé de
fai re voler  des avions à v ide
afin de ne pas perdre leurs cré-
neaux de vols. Selon les lois
européennes, elles doivent en
ef fe t  e f fec tuer  80% de leurs
vo ls  s i  e l l es  ne  veu len t  pas
perdre ces créneaux. Business
Insider pointe du doigt les «mil-
l iers de l i t res de carburants»
qui ont été ut i l isés pour faire
voler ces avions «fantômes». Il
n ’es t  pas  p réc isé  que l les  l i -
gnes aér iennes sont  concer-
nées ou si d’autres pays euro-

péens connaissent le même pro-
blème, alors que seuls les vols à
destination et en provenance de
Chine continentale et de Hong
Kong ont été supprimés par les
compagnies britanniques en rai-
son du coronavirus.

«Un tel scénario n’est pas
acceptable»

Mais cette situation fait grin-
cer  des dents au sommet de
l’Etat. Le secrétaire britannique
aux Transports, Grant Shapps,
aurait ainsi écrit aux instances
aér iennes  européennes  a f in
d’assouplir cette règle des «80/
20» voire de la suspendre pro-
visoirement le temps de cette
crise, histoire de réduire les im-
pacts économique et environne-
mental. «Je suis particulièrement
préoccupé par le fait que, pour
satisfaire à la règle des 80/20,
les compagnies aériennes peu-
vent être obligées de faire voler
des avions à des taux de rem-
plissage très bas, voire vides,
afin de conserver leurs créneaux
horaires», aurai t- i l  expl iqué.
Avant d’ajouter : «Un tel scéna-
rio n’est pas acceptable. Il n’est
pas dans l’intérêt de l’industrie,
des passagers ou de l’environ-
nement et doit être évité». Sa
demande serai t  pour l ’ instant
restée sans réponse.
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Concert de musique flamenco à Alger, animé
par le groupe féminin espagnol  «Las Migas»

«Cuatro», un concert de musique flamenco animé  dimanche à Alger par l’ensemble féminin
espagnol «Las Migas» dans une  ambiance de grands soirs, où l’esprit festif a régné devant un

public  nombreux, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

A ccueillies au Théâtre natio
nal Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), quatre  musiciennes

toutes, aussi créatives que virtuo-
ses ont enflammé la salle de  spec-
tacles Mustapha-Kateb, durant plus
d’une heure de temps, étalant une
dizaine de pièces tirées essentiel-
lement de leur dernier album
«Cuatro».

Fringantes et enjouées, Carolina
Duran au violon, Marta Robles et
Alicia  Grillo aux guitares ainsi que
Carolina Fernandez au chant et à la
danse,  ont fait montre de toute
l’étendue de leurs talents respec-
tifs, mettant de  l’entrain dans la
salle en faisant participer le public
dans une ambiance  joyeuse et fes-
tive. Au-delà de leur génie et leur
savoir faire, les quatre femmes ont
depuis  toujours affirmé leur volon-
té de s’affirmer en bravant, une fois
de plus  lors de cette journée inter-
nationale dédiée à la femme, les
«qu’en  dira-t-on» des conserva-
teurs phallocrates qui voient d’un
mauvais oeil la  femme assurer le
rôle de l’accompagnement et du solo
à la guitare dans le  genre flamen-
co, préférant la cantonner unique-
ment au chant et à la danse.

Entre autres pièces traditionnel-
les figurant dans leur dernier opus
et  reprises sur la scène du Tna,
«Alegrias», «La Zarzamora», «Gi-

tana  Hechicera» et «La Tarara» (la
folle), une chanson populaire du
XIXe siècle  qui raconte l’histoire
d’une jolie fille qui dansait dans les
champs pour  le plaisir des pay-
sans travaillant la terre et qui avait
inspiré le grand  poète espagnol
Federico Garcia Lorca (1898-1936)
dans l’écriture de sa  célèbre poé-
sie éponyme.

 Extraites du dernier opus du
groupe, les pièces, «Playa Sanlû-
car», «Vente  conmigo» (viens avec
moi), «Rumba Lorca», «Tangos de
la Repompa», «Con lo  bien que yo
estaba sola», «Ojos Verdes», «Solo
violin», «La maleta», «Me  Mueve
el aire» et «Tu boca» (ta bouche)
ont été rendues dans un élan  créa-
tif et une maîtrise technique très
appréciés par le public.

 Racontant entre autre, le pays,
la terre, la vie, l’amour, la nostalgie,
l’exil, la séparation et la mélanco-
lie, le flamenco est un chef d’£uvre
du  patrimoine immatériel de l’hu-
manité classé depuis 2010 par
l“Organisation  des Nations Unies
pour l“Education, la Science et la
Culture (Unesco).

 Les sonorités des cordes pi-
quées et les accords renversés de
la guitare de  Marta Robles et Alicia
Grillo, caractérisant le genre flamen-
co, ont été  renforcés par les disso-
nances harmoniques et les envo-

lées phrastiques de  Carolina Du-
ran au violon, donnant un champ
d’expression plus contemporain,
ouvert sur l’ensemble du bassin mé-
diterranéen, à une musique repré-
sentative  d’un genre autochtone.

 Chanteuse et danseuse du qua-
tuor, Carolina Fernandez, a séduit
l’assistance  avec une voix rauque,
présente et étoffée, portée par la
fermeté du pas et  du regard, la grâ-
ce du geste précis et l“élégance du
mouvement.

 En présence des représentants
des missions diplomatiques accré-
ditées à  Alger d’Espagne, d’Italie
et de Turquie notamment, le public,
applaudissant  longtemps «cette
belle fusion des genres», de l’avis
d’une spectatrice, a  savouré le
spectacle dans l’allégresse et la
volupté.

 «Cuatro», concert au genre mu-
sical introspectif, a mêlé les carac-
tères  nostalgiques du flamenco aux
cadences binaires et ternaires ren-
voyant au  jazz et aux rythmes sud
américains, permettant une rencon-
tre judicieuse sur  une même parti-
tion, d’un contenu authentique avec
une forme des plus  modernes.

 Fruit d’une synergie de quatre
musiciennes établies à Barcelone,
provenant  de Séville et Cordoue
(en Andalousie), ainsi que de Cata-
logne et  d’Estrémadure (aux fron-
tières hispano-portugaises), le grou-
pe «Las Migas» a  été fondé en 2004,
comptant à son actif quatre CD, dont,
«Vente conmigo» et
«Cuatro»(2019).

 Attendu lundi au Théâtre régio-
nal «Azeddine-Medjoubi» à Anna-
ba et mardi à  la salle «Ahmed-Bey»
au Zenith de Constantine, le con-
cert «Cuatro» du  groupe «Las Mi-
gas» est organisé par l’Institut Cer-
vantès d’Alger, en  collaboration
avec le TNA.

Tomber de rideau sur la 11ème
édition du Festival de la culture

et de la  chanson Kabyle à Bejaia

L e rideau est tombé dimanche après-midi sur le  11ème Festival
local de la culture et de la chanson kabyle, clôturé par un  frénéti-

que gala artistique, déroulé par les femmes et pour les femmes,  l’évè-
nement coïncidant avec la célébration de la Journée internationale de
la femme. Dans une salle archicomble, tout en couleur et en parfum,
Thanina, Drifa  Hennad, Nessrine,Wissam et d’autres se sont relayées
sur le plateau pour  gratifier le public d’un récital prenant et varié qui a
transporté et fait  trémousser jeunes et moins jeunes.  De beaux textes,
notamment ceux écris ou chanté par l’artiste disparue  Djamila, de
belle compositions et de merveilleuses interprétations, il n’en  fallait
pas tant pour mettre le feu à la grande salle du théâtre qui a  vibré sans
compter et sans réserve.  Du reste, la fête a continué jusque dans les
coulisses voire à la sortie  du théâtre, où une jonction s’est opérée
avec l’arrivée de centaines  d’autres femmes, en défilé sur le Boule-
vard Amirouche. Cette sortie en apothéose, traduit en fait l’enthousias-
me et l’impact de  ce festival sur la gente féminine et surtout sa réussi-
te. Durant quatre  jours, le public a eu un droit à une animation aussi
éclectique que riche,  notamment au plan artistique, où les organisa-
teurs ont fait mouche, en  alternant les anciennes et les nouvelles
stars, en donnant l’occasion aux  débutantes de briller et de faire valoir
leurs talents ou d’offrir  d’agréables surprises, comme ce fut le cas
pour Nada Rayhan, portée  jusque-là par un registre oriental et qui
s’est révélé une voix sublime en  kabyle. Mais ce n’est pas tout. Le
public par les hommages rendus à titre posthume  à des vedettes dont
feue Djamila, disparue en octobre dernier et le petit  Maatoub (Hakim
Rahmouni) ou des artistes en devenir mais dont les voix se  sont tues,
à l’instar de Farid Ben Ahmed, Said Alioui et Abderazek Ghozlane
s’en est délecté, en replongeons dans leur répertoires respectifs, d’autant
que la célébration de leur mémoire, a été répliquée dans les autres
villes  de la wilaya, notamment El-Kseur, Amizour et Tazmalt où le
Festival a  également voyagé. La manifestation, organisée en guise de
rattrapage de la session non tenue  en 2019, a donné également d’autres
motif d’attraits, se distinguant  notamment par l’organisation d’une sé-
rie d’exposition sur la culture, la  musique et l’artisanat kabyle ainsi
qu’une succession de conférences. Une cérémonie symbolique a été
observée dans la foulée pour récompenser  les lauréats de cette édi-
tion. En fait, ceux-ci étaient connus dès novembre  dernier, où leur
sélection a été faite précocement pour permettre à la  wilaya de Bejaia
de prendre part au Festival de la chanson amazighe de  Tamanrasset,
programmé en décembre 2019. C’est ce qui fut fait. Et cette  nouvelle
occasion de rattrapage a constitué une opportunité de les  représenter
au grand public. Un total de 48 artistes dont 38 femmes ont participé à
ce Festival, dont  la tenue était «un défi» à cause «des moyens qui lui
ont été consacrés»,  selon le commissaire de la manifestation, le chan-
teur Azifas, qui affirme  l’avoir organisé avec seulement 04 millions de
dinars mais en réussissant  la prouesse de réunir tout le gotha de la
chanson kabyle, notamment Taous,  la grande chanteuse Taos, établie
en France mais qui foule pour la première  fois une scène nationale, ou
encore la grande diva qu’est Ldjida  Tamejtouht.

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE
À TÉBESSA

Forte affluence du public
L ’ouverture de la deuxième édi

 tion du Salon  national de la pho-
tographie, dimanche, à Tébessa, a
été marquée  par une  forte affluen-
ce du public. Les visiteurs aux pro-
fils très variés ont semblé particu-
lièrement  apprécier les £uvres ex-
posées traitant notamment de la
nature, du  patrimoine culturel algé-
rien et des habits traditionnels dis-
tinguant chaque  région du pays.
Selon le membre du jury de sélec-
tion des £uvres exposées, Faouzi
Deman,  sur les 160 photographies
proposées, seulement une quaran-
taine ont été  retenues pour partici-
per à cette édition et conformément
aux critères  techniques convenus
précédemment, basés essentielle-
ment sur «la qualité de  la photo et
le sujet traité». Pour sa part, la pho-
tographe plasticienne Chahrezad
Graya de la wilaya  d’Oran qui par-
ticipe pour la première fois à ce
salon, s’est réjouie de cet  événe-
ment qui va lui permettre, a-t-elle

dit, de découvrir par elle-même,  les
nombreux sites archéologiques de
la wilaya de Tébessa ayant inspiré
nombre de ses collègues artistes.
L’artiste Idir Bouaicha de Béjaia a
déclaré que ce salon est une occa-
sion  pour lui de mettre en vedette
la beauté de la Kabylie et notam-
ment des  régions de Bouira, Bé-
jaia et Jijel. Le photographe local,
Khaled Guerfi a fait savoir que ce
salon lui a  permis de renouer avec

sa passion, précisant qu’il compte
bien revenir au  devant de la scène
en participant aux prochains évé-
nements similaires. Ce salon de
deux jours sera ponctué par des
débats sur les avancées  technolo-
giques que connait l’art de la photo-
graphie en plus de sorties  touristi-
ques aux sites archéologiques tels
que la porte de Caracalla et la  ba-
silique Sainte-Crispine, selon les
organisateurs.

JIJEL
Plus de 60 toiles au 1er salon

national féminin des arts plastiques
Plus de 60 toiles sont exposées durant la  première édition du salon

national féminin des arts plastiques ouvert  samedi à l’Office des
établissements de jeunes (Odej) de Jijel sous le  thème «La femme en
couleurs». Organisé conjointement par l’association «Vision» pour
l’enfance et la  jeunesse et la résidence universitaire «Boussaha Ab-
derahmane» à l’occasion de la journée mondiale de la femme, le  salon
est une opportunité aux femmes plasticiennes de montrer au public
leur talent, a déclaré le directeur de l’Odej,  Rachid Boukhenoufa.
Cette manifestation dont le but est de promouvoir les arts plastiques
regroupe des artistes peintres femmes de plusieurs wilayas dont Ouar-
gla,  Ghardaïa, Batna, Annaba et Jijel, a indiqué l’artiste Ghania Bou-
debza,  responsable de l’organisation. Appartenant à diverses écoles
artistiques, les £uvres exposées abordent  différents thèmes d’actua-
lité et autres selon une vision foncièrement  féminine, a ajouté Mme
Ghania, elle-même plasticienne.
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EUGENIE D’YORK
Son vibrant hommage à sa mère Sarah

Ferguson, sa sœur Beatrice... et
Elizabeth II, « merveilleux exemple »

La princesse Eugenie d’York a pris la parole sur Instagram
pour célébrer toutes les femmes et rendre hommage à cel-

les qui ont marqué sa vie. Elle a profité de la Journée inter-
nationale des droits des femmes, ce dimanche 8 mars, pour
inciter les gens à dire aux femmes de leur entourage à quel
point el les sont incroyables. «J’ai  souhaité partager avec
vous toutes les femmes qui m’ont inspirée et qui m’inspirent
encore», a-t-elle ainsi écrit dans sa story.

Elle a d’abord tenu à rendre hommage à sa mère, Sarah
Ferguson : «Ma magnifique maman a été une inspiration cons-
tante depuis ma naissance.

Elle m’a appris à être une femme autonome.» La princesse
Eugenie a ensuite fait une déclaration d’amour à sa sœur,
Beatrice d’York, la deuxième femme de sa vie : «Que puis-je
dire… C’est la meil leure et el le a toujours été là pour moi
depuis que je suis née. Une grande sœur si inspirante depuis
1990.» Eugenie d’York a aussi eu des mots touchants pour
des grandes dames qui ont œuvré pour le rayonnement et le
développement de toutes les femmes à travers le monde com-
me Aloka Mitra (fondatrice de Women’s Interlink Foundation),
Ruth Ganesh (fondatrice de l ’association Elephant Family)
ou encore Lola Young (actrice britannique engagée). Mais le
mot de la f in, el le l ’a consacré à la reine El izabeth I I ,  sa
grand-mère, qui «a dédié sa vie à tellement de personnes» et
lui «a tant appris par le merveilleux exemple» qu’elle a été,
et est encore.

MELANIA TRUMP ENCORE RAILLÉE

Elle exprime clairement son ras le bol
Accusée d’être aux fraises, Melania Trump ne veut pas se laisser faire. En faisant la
promotion d’un de ses projets sur Twitter, sans mentionner une seule fois l’épidémie

du coronavirus, la First Lady s’est attirée les foudres des internautes. Ni une ni deux,
elle a choisi de répliquer pour faire taire ses détracteurs.

Tout comme Brigitte Macron,
Première dame souvent ta
clée par les anonymes mais

aussi par certaines personnalités
politiques, Melania Trump n’échap-
pe pas aux détracteurs.
Mais si elle n’a pas pour habitude
de répondre de façon explicite, la
First Lady a dérogé à son silence
ce samedi 7 mars, comme le rap-
porte TMZ. En effet, sur son comp-
te Twitter, l’épouse de Donald Trump
avait dévoilé plusieurs clichés de
la construction d’un «Tennis Pa-
villion» à la Maison-Blanche, un
court de tennis financé par des

fonds privés. Un projet qui avait
débuté au mois d’octobre 2019. Mais
dans le fil des commentaires, ce
message n’a pas eu l’effet escomp-
té. En raison, la maman de Barron
Trump ne s’est pas exprimée au
sujet du coronavirus, contre lequel
plusieurs régimes politiques se
mobilisent.

L’actrice Mia Farrow, cependant,
plusieurs reproches à faire à la Pre-
mière dame des États-Unis. «Vingt-
neuf personnes ont été tuées par
une tornade dans le Tennessee, le
monde frémit alors qu’une pandé-
mie se développe», a-t-elle fustigé.

Deux jours après sa publication, et
le tollé qu’elle a provoqué, Melania
Trump a répliqué. Au lieu de laisser
place à la colère, elle a fait part de
son ras-le-bol en rappelant qu’elle
soutenait une campagne de sensi-
bilisation au cyberharcèlement et à
la consommation de drogues, bap-
tisée Be Best. «J’encourage tous
ceux qui choisissent d’être néga-
tifs et remettent en question mon tra-
vail à la Maison-Blanche de pren-
dre du temps pour contribuer à quel-
que chose de bien et de productif
dans leurs propres communautés»,
peut-on lire. Message accompagné
du hashtag «#BeBest».

Elle est probablement lassée des
attaques et des railleries dont elle
est la cible depuis que son époux
s’est lancé dans la course à la Mai-
son-Blanche.

Lorsque ce n’est pas son style
vestimentaire qui pousse certains
à la critiquer, ce sont ses décora-
tions de Noël qui suscitent tacles,
moqueries et même insultes. S’il
s’agit de la première fois qu’elle
s’exprime avec autant de clarté,
Melania Trump était déjà sortie de
ses gonds. Mais uniquement pour
sauver son fils Barron des tacles.

MEGHAN MARKLE ET HARRY CALMÉS
Ce tout nouveau projet qui réjouit Elizabeth II

Le 31 mars prochain, Meghan
Markle et Harry seront officielle-
ment d’anciens membres de la fa-
mille royale. Le couple a dévoilé
l’une de leurs futures missions. Une
initiative qui réjouit Sa Majesté.

Meghan Markle et Harry seront
dès le 31 mars prochain d’anciens
membres de la famille royale bri-
tannique. Conformément à ce qu’ils
souhaitaient, les deux tourtereaux
pourront alors débuter leur nouvel-
le vie notamment au Canada où ils
ont souhaité s’installer avec leur
petit Archie, 10 mois. Mais en ce
moment, le couple est présent en
Angleterre. Ce dimanche 8 mars, le
prince Harry et son épouse Meghan
se sont rendus avec Sa Majesté à
l’église de Windsor. Ils ont annon-
cé qu’ils mettront l’armée au coeur
de leur nouvelle organisation cari-
tative. Le couple prévoit de s’atta-
quer aux problèmes rencontrés par
les anciens combattants et le per-
sonnel militaire blessé, au Royau-

me-Uni et aux États-Unis, rapporte
The Mirror. «Harry a juré de ne ja-
mais s’éloigner de ses amis et ca-
marades militaires», explique une
source.

Un proche de la Couronne a con-
fié par ailleurs que cette décision
d’aider les militaires serait «extrê-
mement bien accueillie» par la rei-
ne, avec laquelle les rapports se
sont nettement arrangés depuis le
Megxit. Quoi qu’il en soit, ce lundi 9
mars, Harry et Meghan retrouveront
une nouvelle fois la reine, le prince
Charles et sa femme Camilla, le
prince William et sa femme Kate
lors du service annuel du Com-
monwealth à l’abbaye de West-
minster. Il s’agit de leur dernier en-
gagement officiel avant de démis-
sionner de leurs fonctions de mem-
bre de la famille royale le 31 mars.

Le Mirror rappelle que le duc de
Sussex, qui a servi en Afghanistan,
a été nommé capitaine général du
corps d’élite en 2019, succédant

alors à son grand-père, le prince
Philip. Mais Harry devrait abandon-
ner son rôle de chef des Royal Ma-
rines une fois qu’il aura officielle-
ment commencé sa nouvelle vie
loin de la famille royale, au Cana-
da. Il continuera à gagner néan-
moins une petite pension de l’ar-
mée en tant qu’officier à la retraite.

DOMINIQUE DE VILLEPIN
Sa reconversion compliquée par le coronavirus

Le timing ne pouvait pas être plus
mauvais pour Dominique de Vil-

lepin. Après les manifestations con-
tre Pékin, l’ancien chef du gouver-
nement a vu son projet de recon-
version à Hong Kong considérable-
ment ralenti par l’épidémie de coro-
navirus. C’est la série noire pour
Dominique de Villepin. Après la
politique, l’ancien Premier ministre
de Jacques Chirac a choisi pour sa
reconversion une toute autre voie,
celle de l’art. C’est dans cet objec-
tif qu’il s’apprête à ouvrir avec l’un
de ses fils, Arthur, une galerie d’art
à Hong Kong, où ce dernier vit de-
puis une dizaine d’années. Cepen-
dant, le contexte social de l’ancien-
ne colonie britannique, secouée par
des mois de manifestations contre
le régime de Pékin, puis la crise
sanitaire, liée au coronavirus, ont
quelque peu changé la donne.

Pourtant, le projet de Dominique
de Villepin et de son fils a tout pour
réussir, souligne Paris Match. Ar-
thur de Villepin a grandi entouré des
artistes défilant au domicile fami-
lial, mais aussi des œuvres de son
père, féru d’art abstrait. La premiè-
re exposition de la galerie doit

d’ailleurs mettre à l’honneur l’un des
amis de l’ancien Premier ministre,
le franco-chinois Zao Wou-Ki. Plus
encore, en s’associant avec son
père, Arthur s’assure de bénéficier
des relations de ce dernier, pour
pouvoir nouer des partenariats in-
téressants et prospecter de nouvel-
les œuvres, tandis que lui gérera
l’opérationnel. «On s’entend très
bien, on est complémentaires», ex-
plique-t-il au magazine.

Alors, pour Arthur de Villepin,
hors de question de repousser
l’ouverture de la galerie le 13 mars

prochain. «On maintient l’inaugura-
tion coûte que coûte. On veut pro-
mouvoir l’art, y compris dans les
moments compliqués», assure-t-il.
C’est même quasiment un enjeu
politique à ses yeux : «On veut dé-
fendre une certaine idée de la cul-
ture française à l’étranger. Dans un
contexte de nationalisme croissant
dans le monde, l’art peut réconci-
lier les cultures, car il remet en cau-
se nos certitudes identitaires.» Res-
te à savoir maintenant si le public
sera au rendez-vous malgré les
mesures sanitaires.
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LES MYSTÈRES DE LA FOI. Le capitaine Marleau prend ses fonc-
tions dans une petite ville d'Alsace. Le jour de son arrivée, une jeune
femme espagnole tombe du quatrième étage d'un hôtel quasiment
sous ses yeux. Plusieurs indices troublent Marleau, lui laissant sup-
poser qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Forte de ses convictions, le
capitaine va se lancer dans une enquête qui la conduira au sein
d'une abbaye…

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle,
brillante avocate d'origine maghrébine, a grandi dans une cité proche.
Lui, batteur punk-rock et anar dans l'âme, cultive un manque d'ambi-
tion qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur
pour leur fils Corentin, élève à Jean-Jaurès, l'école primaire du quar-
tier. Toutefois, lorsque tous ses copains désertent l'école publique
pour l'institution catholique Saint-Benoît, Corentin se sent seul…

Capitaine Marleau La lutte des classes

21:05

LE FILS PRODIGUE. Malcolm Bright est un brillant profiler qui tra-
vaille pour le FBI. Un peu trop sûr de lui et assez égocentrique, il est
renvoyé à cause de ses méthodes qui flirtent avec l'illégalité. C'est
alors qu'un détective de la police de New York le recrute pour en-
quêter sur un meurtre. Malcolm fait rapidement le lien avec les cri-
mes d'un tueur en série nommé le Chirurgien...

Prodigal Son
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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...

TOURNOI DE FRANCE FÉMININ. Trois jours seulement après le Bré-
sil, les Bleues disputent leur troisième et dernière rencontre face
aux Pays-Bas. Une opposition qui n'a rien d'une promenade de san-
té, puisque les Néerlandaises sont rien de moins que championnes
d'Europe et vice-championnes du monde. Une belle affiche qui doit
témoigner de la détermination des joueuses de Corinne Diacre à
jouer les premiers rôles après un parcours…

Pékin Express : retour sur la route mythique France - Pays-Bas
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Notre Sélection

Il y a quatre ans, personne n'imaginait que Donald Trump serait élu.
Aujourd'hui, le monde entier se pose une question : qu'est-ce qui
pourrait empêcher l'actuel Président des Etats-Unis de gagner à
nouveau ? Martin Weill et ses équipes ont parcouru l'Amérique afin
de comprendre la stratégie de l'actuel locataire de la Maison Blan-
che dans cette nouvelle bataille électorale. La balade nous entraî-
ne au Texas, où les professeurs s'arment dans les écoles, puis à
la frontière avec le Mexique, où les citoyens commencent à cons-
truire le mur, promis par Donald Trump. Rencontre avec les militants
contre l'avortement, galvanisés par le soutien du Président…

MARTIN WEILL CHEZ LES TRUMPISTES

21:05

Les images satellites nous permettent de mieux comprendre les condi-
tions qui font de notre terre la seule planète habitable, la seule à abriter une
telle biodiversité. Ainsi, les aurores boréales révèlent la présence de l'at-
mosphère qui agit comme un bouclier protecteur. L'explosion du phyto-
plancton forme de magnifiques spirales de couleurs, invisibles à hauteur
d'homme, mais repérables depuis l'espace, et produit la moitié de l'oxygè-
ne du globe...

La Terre vue de l'espace

Un jour
Une Star

Keiko Agena, née Christine

Keiko Agena le 3 octobre

1973, est une actrice

américaine.

Keiko Agena est née à

Honolulu , Hawaii. Elle

commence à faire du théâtre

à l’âge de dix ans. Elle a été

élève du Mid Pacific

Institute sur l’île de O‘ahu,

et du Whitman College

pendant un an en tant

qu’étudiante de théâtre. Elle

aime faire de la moto autour

de Los Angeles et jouer avec

une compagnie de théâtre

appelée hereandnow («ici et

maintenant»). Agena s’est

mariée le 19 décembre 2005

avec Shin Kawasaki, dans un

hélicoptère au-dessus de

Las Vegas.

Keiko Agena est connue

pour son rôle dans la série

télévisée Gilmore Girls, dans

laquelle elle joue le rôle de

Lane Kim, une jeune

Coréenne, meilleure amie

de l’un des personnages

principaux (Rory Gilmore)1. Il

est à noter que son

personnage était âgée de 16

ans alors que Agenda avais

27 ans à ce moment2.
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Accostage d’un navire étranger après s’être
assuré qu’il était exempt du Coronavirus

L
es services de santé de la wi-
laya de Chlef ont autorisé, di-

manche, l’accostage d’un navire
étranger entré dans les eaux
adjacentes au port de Ténès, et
ce après s’être assuré que son
équipage n’était pas atteint du
Coronavirus, a-t-on appris lundi
de la direction de la santé.
L’équipe chargée de la préven-
tion contre le Coronavirus a auto-
risé, dimanche, le navire étran-
ger, en rade dans les eaux adja-
centes à Ténès, à accoster au
port, après avoir s’être assuré
que l’équipage chinois (19 per-
sonnes) n’était pas atteint du
Coronavirus, a précisé à l’APS le
chef du service de prévention à
la direction de la santé, Nacer
Eddine Kratalia. Le navire étran-
ger, en rade dans les eaux terri-
toriales adjacentes au port de
Ténès, depuis le 1 mars, n’a pas
été autorisé à accoster avant
l’examen médical de son équi-
page, un examen retardé en rai-
son des mauvaises conditions
météorologiques ayant empê-
ché l’équipe médicale d’attein-

PORT DE TÉNÈS (CHLEF)

Sidi Bel Abbés

Le bilan de l’accident survenu à Amarna s’alourdit à cinq morts
L

e bilan de l’accident de la circu-
lation, survenu la nuit de same-

di à dimanche dans la commune
de Amarna (Sidi Bel-Abbès), s’est
alourdi à cinq morts, a-t-on appris,
lundi de source médicale. Après la
mort sur place d’un quadragénaire

Lutte contre la contrebande

7 individus arrêtés à Tamanrasset

Skikda

40 kg de drogue
rejetés par la mer sur

la plage Lakhrief

U
n colis contenant 40 kg de
drogue rejeté par la mer a

été découvert sur la plage
Lakhrief dans la région de
Laouinet, relevant de la com-
mune de Khenak Mayoun (wi-
laya de Skikda), a-t-on appris
lundi auprès d’une source de
la Gendarmerie nationale. Un
groupe de pêcheurs a trouvé le
colis et a alerté la Gendarme-
rie nationale, dont les élé-
ments de la brigade, territoria-
lement compétente, se sont dé-
placés sur les lieux et ont saisi
le colis de drogue découvert, a-
t-on indiqué. Une enquête a été
ouverte par les services compé-
tents pour élucider cette affai-
re, a conclu la même source.

Tissemsilt

Décès du moudjahid
Rabie Miloud

L
e moudjahid Rabie Miloud
est décédé dimanche à son

domicile dans la ville de Bordj
Bounaâma (Tissemsilt) à l’âge de
76 ans suite à un malaise, a-t-on
appris auprès du Musée du Mou-
djahid de la wilaya. Le défunt,
natif de la commune de Bordj
Bounaâma, avait rejoint les rangs
de l’Armée de libération natio-
nale (ALN) en 1959 en tant
qu’agent de liaison entre les
moudjahidine des katibate de
l’ALN dans la région de l’Ouarse-
nis, a indiqué à l’APS la même
source. La dépouille mortelle du
moudjahid Rabie Miloud a été
inhumée dimanche après-midi
au cimetière «El Mectaa» dans la
commune de Bordj Bounaâma, en
présence de ses compagnons
d’armes et une foule nombreuse
de citoyens

S
ept (7) individus ont été arrê-
tés dimanche à Tamanrasset

par des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
qui ont également saisi d’im-
portantes quantités de produits
et objets divers, indique lundi
un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détache-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire ont arrêté, le 8 mars 2020
à Tamanrasset/6eRM, sept (7)
individus et saisi 10 groupes

électrogènes, 17 marteaux
piqueurs et sept (7) détecteurs
de métaux, ainsi que deux (2)
véhicules tout-terrain, sept (7)
quintaux de denrées alimen-
taires destinés à la contreban-
de et deux (2) téléphones satel-
litaires», précise le MDN. Dans
la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation
du fléau des drogues en Algé-
rie, des éléments de la Gendar-
merie nationale «ont arrêté, lors
de deux opérations distinctes
menées à Tlemcen/2eRM et
Skikda/5eRM, un (1) narcotrafi-

quant et saisi 123 kilogrammes
de kif traité, tandis que des Gar-
de-côtes ont saisi, à Oran/2eRM,
une autre quantité de la même
substance s’élevant à 41 ki lo-
grammes», note la même sour-
ce. Par ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie nationale «ont
intercepté, à Biskra/4eRM, trois
(3) individus à bord d’un (1) ca-
mion chargé de 760 kilogrammes
de cuivre, tandis que 21 immi-
grants clandestins de différen-
tes nationalités ont été inter-
ceptés à Tlemcen et Relizane»,
ajoute le MDN.

dre le navire, jusqu’à hier di-
manche. Selon la même source,
ce navire a démarré du port
d’Augusta (sud d’Italie), chargé
de produits chimiques destinés
à une entreprise en Algérie. Le
même responsable a rappelé
les mesures préventives prises

pour protéger les travailleurs du
port contre le Coronavirus, à
l’ instar de l’obligation du port
d’un masque et de gants, outre
la mobilisation d’équipes pour
l’examen médical des équipa-
ges de tous les navires étran-
gers arrivés au port de Ténès.

Poursuites judiciaires contre
quatre laiteries basées

dans l’ouest du pays

L
es services du commerce ont
établi début mars en cours

des procès verbaux de poursuites
judiciaires contre quatre laiteries
de production de lait pasteurisé
basées dans des wilayas de
l’ouest du pays, a-t-on appris lundi
du directeur régional du Commer-
ce de Saïda, Helaili Omar.

Ces mesures concernent quatre
unités de production du lait pas-
teurisé conditionné en sachets
opérant dans les wilayas de Sai-
da, Mascara, Relizane et Chlef. El-
les ont été prises en raison d’in-
fractions liées aux «pratiques illé-
gales des prix», «défaut de factu-
ration», «manque d’hygiène» et
«exercice d’activités sans agrément
sanitaire». Des enquêtes ont été
menées dernièrement par des
équipes de contrôle du commerce
et de la répression des fraudes au
niveau de 11 laiteries de produc-
tion de lait pasteurisé des secteurs
public et privé, implantées dans
les wilayas de Tiaret et Tissemsilt
ainsi que dans les wilayas préci-
tées, couvertes par la direction ré-
gionale, selon la même source. En
vertu de ces enquêtes commercia-
les, il a été décidé la fermeture
d’une laiterie dans la wilaya de
Relizane, poursuivie en justice
pour avoir exercé ses activités de
manière illégale et sans agrément
sanitaire, ainsi que pour manque
de règles d’hygiène les plus élé-
mentaires, a ajouté le responsable.

Les équipes de contrôle ont pro-
cédé à la saisie, au niveau de cet-
te laiterie privée, un quintal de lait
en poudre et 150 litres de lait pas-
teurisé, en plus de grandes quan-
tités de sachets de lait vides. Les
analyses des échantillons de lait
prélevés de cette laiterie ont mon-
tré que le produit proposé à la ven-
te ne correspondait pas aux nor-
mes de sa fabrication. D’autre part,
le responsable a fait état de «sta-
bilité» dans la disponibilité du lait
soutenu par l’Etat à travers les six
wilayas, couvertes par la direction
régionale du commerce de Saïda.
Toutefois, il a noté une légère per-
turbation au niveau de certaines
communes de la wilaya, qui sera
réglée dans les prochains jours.

Chlef

3 personnes arrêtées
dans une affaire

d’agression contre
des enseignants

à Ouled Farés

L
es services de la gendarme-
rie nationale à Chlef ont ar-

rêté trois suspects dans
l’agression commise contre
des enseignants du CEM «Zia-
ne Beroudja» de la commune
de Ouled Farés (20 km au nord
de la wilaya), a indiqué, lun-
di, un communiqué de la cel-
lule de communication de ce
corps sécuritaire. Selon le do-
cument, la brigade de la gen-
darmerie nationale de Ouled
Farés a procédé à l’arrestation
de trois individus, dont un
mineur, suspectés d’être im-
pliqués dans l’agression «gra-
ve», à l’arme blanche, perpé-
trée contre des enseignants
du CEM «Ziane Beroudja».

Selon les faits rapportés
dans le même communiqué,
quatre enseignants du CEM
suscité, avaient décidé, le jour
de l’agression, d’aller prendre
leur repas à la cité de la nou-
velle ville de Chettia (7 km au
nord de Chlef), où ils ont été
victimes d’une agression au
couteau, perpétrée par un élè-
ve du dit CEM, qui était accom-
pagné de ses amis. Un des en-
seignants a été touché au ven-
tre, au moment où les autres
ont reçu diverses blessures,
des mains des agresseurs, qui
ont pris la fuite, dés leur for-
fait commis.

Les suspects arrêtés (âgés
entre 16 et 29 ans) ont été pré-
sentés devant le procureur de
la République prés le tribunal
de Chlef. Leur dossier a été
transféré au juge d’instruction,
qui a ordonné la mise en dé-
tention provisoire de deux par-
mi eux, au moment ou le 3eme
( mineur) a été placé sous con-
trôle judiciaire.

et d’une fillette de 8 ans, suite à la
collision de deux véhicules utili-
taires sur la RN 13, trois autres dé-
cès ont été déplorés parmi les bles-
sés, transférés aux urgences du CHU
«Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-
Abbès. Il s’agit de deux fillettes,

âgées de 3 et 13 ans, et d’une fem-
me, âgée d’une quarantaine d’an-
nées, a ajouté la même source.
Quatre autres personnes blessées
sont encore admises au même
hôpital. Leur état est jugé critique,
a-t-on ajouté.

Coronavirus

Le SIEERA 2020 reporté par mesure de prévention
L

e 3ème Salon international
de l’environnement et des

énergies renouvelables «SIEERA
2020», prévu du 9 au 11 mars, a
été reporté à une date ultérieu-
re dans le cadre des mesures
de prévention de Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris auprès
du ministre de tutelle. La parti-
cipation de plus de 250 entre-
prises et start-up était prévue à
cette édition que devait abriter
la Palais des expositions (SA-
FEX) sous le thème «les start-up
vertes locomotive du développe-
ment durable et de l’économie
circulaire en Algérie». L’objectif
principal de cette édition était

de soutenir et d’aider les start-
up vertes à se faire connaitre et
à développer leur entreprise en
leur offrant un espace de pro-
motion de leurs produits et ser-
vices», a précisé la même sour-

ce. Un nouveau cas de COVID-19
a été confirmé dimanche en Al-
gérie, portant à 20 le nombre de
personnes touchées par le virus,
dont 17 sont issus de la même
famille. Afin de réduire le ris-
que d’importation et d’exten-
sion de cette épidémie mondia-
le, le ministère de la Santé a
conseillé aux citoyens algériens
devant se rendre dans les pays
où l’épidémie est active, de dif-
férer leur voyage, sauf en cas de
nécessité absolue, et dans ce
cas, ils doivent prendre toutes
les mesures préventives pour
éviter toute contamination.


