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Destruction de 3
bombes artisanales
à Tizi Ouzou et
arrestation de 25
individus à
Tamanrasset et
Bordj Badji
Mokhtar

Trois (3) bombes
artisanales ont été

détruites lundi à Tizi-Ouzou,
tandis que 25 individus ont
été arrêtés à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar et des
objets divers destinés à la
contrebande saisis à In
amenas, par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP),
indique mardi un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l’Armée
Nationale Populaire a
détruit, le 09 mars 2020,
dans la localité d’Oued
Aguergour, commune de
Draâ El Mizane, wilaya de
Tizi-Ouzou/1 Région
Militaire, trois (03) bombes
de confection artisanale»,
précise le MDN. «Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, un détachement
de l’Armée Nationale
Populaire a saisi un (01)
pistolet mitrailleur de type
kalachnikov, deux (02)
chargeurs garnis de trente
(30) balles, dissimulés à
bord d’un véhicule tout-
terrain et ce, lors d’une
patrouille de
reconnaissance menée près
de la bande frontalière à In
Amenas en 4 Région
Militaire», a ajoute le
communiqué. «Des
détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont
arrêté, à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar/6
Région Militaire, vingt-cinq
(25) individus et saisi trois
(03) détecteurs de métaux,
deux (02) groupes
électrogènes, un (01)
marteau piqueur, ainsi qu’un
(01) véhicule tout-terrain et
mille (1000) litres de
carburant destinés à la
contrebande», a indiqué, par
ailleurs, le MDN, ajoutant
que «quinze (15) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été
interceptés à Tlemcen/2
Région Militaire».

CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Djerad appelle à une mobilisation générale
Face à la crise que connait le pays, avec ses aspects économique et social, il est attendu des forces vives dont la société

civile ainsi que le Hirak une mobilisation active pour apporter des solutions visant à construire la nouvelle Algérie.

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune nomme le Général-major Athamnia Commandant des forces
terrestres et le Général-major Henbli commandant de la 5e Région militaire

Samir Hamiche

L ors d’un entretien accordé,
hier, à l’agence, un appel dans
ce sens a été adressé par le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
à l’ensemble des parties et notam-
ment le mouvement populaire pour
contribuer à la sortie de crise. M.
Djerad, qui s’est exprimé à l’occa-
sion de l’installation du nouveau pré-
sident du Conseil national économi-
que et social, a évoqué «une crise
multidimensionnelle », appelant à
cette occasion «à la participation plus
active du mouvement populaire, prin-
cipalement, dans la lourde tâche de
construction de l’Etat rénové». Le
Premier ministre a affirmé que la
mobilisation de toutes les parties est
plus que nécessaire afin de faire face
aux défis ainsi qu’à la situation diffi-
cile sur le plan économique et so-
cial. Pour atteindre cet objectif, le
mouvement populaire est appelé à y
contribuer pour construire un Etat
rénové.

Évoquant le Hirak, M. Djerad a
estimé que l’occupation excessive
de la voie publique n’apporte pas de
solutions concrètes bien au contrai-
re, assurant que la prochaine Cons-
titution apportera beaucoup de chan-
gements.

«Il serait plus sage d’atténuer la
tendance revendicative et l’occupa-
tion excessive de la voie publique,
qui ne fait qu’aggraver davantage la
situation actuelle sans apporter de
solutions concrètes aux différents
problèmes auxquels font face les ci-
toyens et citoyennes », a-t-il affirmé.

Il a ainsi rappelé l’engagement du
chef de l’État pour l’édification de la
nouvelle république sous une matri-
ce constitutionnelle qui consacre une
transparence des élections, une réel-
le démocratie participative, une so-
ciété civile forte, une classe politi-
que représentative et une presse li-
bre et responsable.

Il a indiqué qu’une solution apai-
sée à la crise se repose sur la sa-
gesse, la compréhension et la mobi-
lisation des forces vives de la Na-
tion, affirmant qu’il faut faire face aux
manœuvres qui visent à diviser les

citoyens et attenter à la cohésion na-
tionale. Le Premier ministre a affir-
mé que le gouvernement a inscrit son
action dans le prolongement des re-
vendications du Hirak.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN

D’ACTION DU

GOUVERNEMENT

Par ailleurs, M. Djerad a affirmé
que le gouvernement s’emploie à la
mise en œuvre de son plan d’action
et veille à faire avancer les différen-
tes réformes destinées à consolider
la cohésion sociale, améliorer la gou-
vernance et relancer l’économie.

Il a précisé que l’ensemble des
départements ministériels ont finali-
sé l’élaboration de leurs plans d’ac-
tions sectoriels déclinés en mesu-
res et actions», a-t-il relevé, souli-
gnant que les différents ministères
«s’attèlent d’ores et déjà à les met-
tre en œuvre selon un échéancier
d’exécution précis».

Il a annoncé la mise en place de
mécanismes de concertation, à l’ins-
tar du CNES et du Haut Conseil de
la Jeunesse, dans le cadre de la nou-
velle démarche du gouvernement qui
privilégie le dialogue et la concerta-
tion autour des politiques publiques.

D’autres actions seront lancées
telles que l’entame de la révision des
textes en relation avec la lutte con-
tre la corruption, la prohibition de
l’immixtion de l’argent dans le
champs politique, et dans le cadre
du renforcement des mesures visant
à préserver les deniers publics.

Il a annoncé aussi la création d’une
inspection générale au niveau des
services du Premier ministre, qui
vient renforcer le dispositif de suivi,
de contrôle et d’évaluation des pro-
grammes et politiques publiques.
Dans un autre cadre, le Premier mi-
nistre a annoncé un Dispositif spé-
cial pour coordonner la lutte contre
la bureaucratie et, par ricochet, les
passe-droits, la corruption et l’opa-
cité. Il a ainsi annoncé des actions
comme le développement de la nu-
mérisation dans l’administration pu-
blique. En matière de développe-
ment, il a annoncé enfin le lancement
d’un plan d’urgence qui sera lancé

incessamment pour prendre en char-
ge les besoins des habitants des
«zones d’ombre», en vue de réduire
les inégalités de développement à
travers le territoire national. Le plan
d’urgence est élaboré sur la base
d’une cartographie réalisée par le
gouvernement pour identifier, pour la
première fois, les zones d’ombre en
Algérie, a-t-il expliqué, annonçant la
distribution de 450.000 logements et
aides d’ici fin 2020, dont 70.000 uni-
tés, tous segments confondus, se-
ront distribués durant le mois de mars
2020".

S’agissant du plan de lutte contre
les accidents de la route, M. Djerra a
affirmé que le gouvernement a mis
en place une nouvelle politique de
lutte contre les accidents de la rou-
te, orientée sur le durcissement des
mesures coercitives et la pénalisa-
tion des auteurs à l’origine des acci-
dents, notamment les conducteurs
des véhicules de transport.

Les départements concernés sont
instruits afin d’assurer l’ouverture
des maisons de jeunes au-delà des
horaires administratifs, tout en ga-
rantissant la disponibilité des
moyens et des activités notamment
au niveau des maisons de jeunes,
des bibliothèques, à travers toutes
les villes du pays».

LE GOUVERNEMENT A

HÉRITÉ D’UNE SITUATION

CATASTROPHIQUE SUR

TOUS LES PLANS

Interrogé sur le contexte écono-
mique et social actuel, le Premier
ministre a relevé qu’au plan natio-
nal, «l’état des lieux hérité de la gou-
vernance antérieure traduit de gran-
des menaces qui continuent de pe-
ser sur la situation économique et
sociale du pays», faisant savoir que
le Président de la République et le
gouvernement «ont hérité d’une si-
tuation catastrophique sur tous les
plans».

«Des institutions et une adminis-
tration traumatisées par l’ampleur
prise par la corruption qui a profon-
dément affecté la sphère politico-ad-
ministrative et qui a entraîné un ac-
caparement des centres de décisions

économiques et financières au profit
des intérêts privés. Une situation fi-
nancière du pays très fragile, mar-
quée par de profonds déséquilibres
au plan interne et externe», a encore
soutenu le Premier ministre. Il a re-
levé, à ce propos, que les réserves
de change de l’Algérie «ont baissé
de plus de 116 milliards de dollars
entre 2014 et 2019 et que le déficit
du Trésor a atteint en moyenne un
niveau de 10% du PIB». Il a évoqué
aussi «un système de retraite en
quasi faillite avec des déficits cu-
mulés qui ont atteint, à fin 2019, 2500
milliards de DA et dont le finance-
ment est assuré par des avances du
Trésor, ainsi qu’une fragilisation de
la situation sociale de notre pays à
travers les disparités dans le déve-
loppement des territoires et de gra-
ves dysfonctionnements au niveau
de l’accès des citoyens aux servi-
ces publics de base». «Cette situa-
tion est traduite par l’identification,
pour la première fois, des zones
d’ombre qui a permis de constater
que leur nombre a atteint plus de
15000 zones avec une population
concernée de 9 millions d’habitants,
soit le 1/5 de la population totale du
pays», a précisé M. Djerad. Il a indi-
qué que «45% de ces zones d’om-
bre sont localisées dans les wilayas
du Nord du pays avec une popula-
tion impactée de 4,5 millions d’habi-
tants, 48% de ces zones d’ombre se
situent dans les hauts plateaux avec
une population impactée de 3,2 mil-
lions d’habitants, 7% de ces zones
d’ombre concernent les wilayas du
Sud avec une population impactée
de près de 1,3 million d’habitants».

Enfin et concernant le plan inter-
national et la conjoncture qui con-
nait depuis quelques semaines une
forte dégradation en rapport avec
l’évolution de la situation liée au
Covid-19, M. Djerad a souligné que
cette situation impacte négativement
nos ressources en devises et accen-
tue les contraintes budgétaires déjà
pressantes, ce qui nous interpelle
pour l’adoption de mesures à carac-
tère conjoncturel et structurel en vue
d’aboutir au redressement de la si-
tuation financière.

Le Président de la République,
chef suprême des forces ar-

mées, ministre de la Défense natio-
nale, M. Abdelmadjid Tebboune a
nommé le Général-major Athamnia
Amar, Commandant des forces ter-

restres et le Général-major Henbli
Noureddine, Commandant de la 5e
région militaire, a indiqué mardi un
communiqué de la présidence de la
République. «Le Président de la Ré-
publique, chef suprême des forces

armées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebboune a
procédé, mardi, conformément à la
Constitution notamment en ses arti-
cles 91 et 92 et en vertu des disposi-
tions des deux décrets présidentiels

du 07 mars 2020, à la nomination du
Général-major Athamnia Amar, Com-
mandant des forces terrestres et le
Général-major Henbli Noureddine,
Commandant de la 5e Région mili-
taire», précise le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Vigilance maximum
L’Italie est sous couvre feu. Tous les ha-

bitants sont assignés à résidence. Les dé-
placements sont réglementés. Interdiction
de tout rassemblement ou manifestation.
Personne ne peut bouger que pour des
raisons professionnelles ou de santé. Les
rencontres sportives, y compris le football
de haut niveau, sont arrêtées. Les établis-
sements scolaires ont été fermés. Et gare
à celui qui enfreint les lois. Le coronavi-
rus a fini par plier les politiques qui ont
décidé de passer au plus haut stade de
vigilance et de prévention. «Tuti à casa !»
comme ont titré les journaux de la pénin-
sule. Désormais la situation ne permet
plus aucune tergiversation. Le territoire
italien est en isolement total. Avec 7985
personnes contrôlées positives et 463
morts, dont 97 en seulement 24 heures,
et des hôpitaux totalement débordés, le
gouvernement italien n’avait presque plus
le choix que de recourir à ces mesures
extrêmes.

En Algérie on n’est pas encore à ce ni-
veau, mais les autorités publiques com-
mencent déjà à se préparer au stade2,
avec comme première mesure la tenue
des rencontres sportives en huis clos, l’an-
nulation de plusieurs salons et rencon-
tres économiques locales et internationa-
les, en plus du renforcement des mesu-
res de contrôle sanitaires au niveau des
frontières et l’acquisition de matériels de
détection de haute performance. Une
conséquente enveloppe financière a aus-
si été décidée, lors du dernier conseil des
ministres, où le président de la Républi-
que a donné des instructions fermes aux
responsables pour tenir la plus grande
vigilance face à cette épidémie qui a tou-
ché la quasi-totalité de la planète.

Certaines parties demandent plus de
prévention et des associations de parents
d’élèves ont demandé la fermeture des
écoles, ce qui, selon certains spécialis-
tes, ne saurait tarder pour éviter au maxi-
mum la transmission du virus.

Aujourd’hui avec 20 cas avérés, l’Algé-
rie est moins touchée que d’autres pays,
mais quand on sait que la situation évo-
lue d’heure en heure, il s’agit de prendre
les mesures nécessaires avant de se voir
débordé et vivre ce qui se passe en Italie,
qui a mis du temps à réagir, et qui
aujourd’hui se retrouve face à une situa-
tion des plus difficiles à gérer pour ne pas
dire ingérable.

Prendre les devants et éviter au maxi-
mum la propagation du virus est pour l’ins-
tant (en l’absence de tout traitement) le
meilleur moyen pour contrer le virus. Et
c’est ce que s’emploient à mettre en œuvre
les pouvoirs publics en Algérie.

ALGÉRIE-MAURITANIE
Le président Tebboune dépêche

le ministre des Affaires
étrangères à Nouakchott porteur

d’un message

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a dépêché mardi le ministre des

Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à Nouak-
chott, porteur d’un message au président de la
République islamique de Mauritanie, Mohamed
Ould Chikh El Ghazouani, indique un communi-
qué de la présidence de la République.

NOUVELLES MESURES ET NOUVEAUX MOYENS

Coronavirus : L’Algérie prend les devants
La nouvelle technique permet, à l’issue d’un prélèvement sanguin, d’avoir «des résultats en l’espace
de 10 à 15 minutes, contrairement à la méthode en vigueur actuellement qui consiste à prendre un

échantillon de gènes (secrétions nasopharyngées) et attendre 24 heures pour avoir les résultats», a fait
savoir le Pr. Abderrahmane Benbouzid.

HÔPITAL DE BOUFARIK

Les 14 cas de corona virus «vont bien et sont en voie
de rétablissement»

MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Des parties extérieures soutiennent des éléments connus qui œuvrent à détruire le pays

Anissa Mesdouf

L’ épidémie du coronavi-
rus qui sévit dans le
monde obligeant beau-

coup d’Etats à prendre des dé-
cisions de confinement specta-
culaire, est en passe d’impac-
ter la vie des Algériens. Même
si jusqu’à hier, la posture des
autorités du pays se limitait à
de simples conseils d’hygiène,
il faut croire que le gouverne-
ment entend passer à une nou-
velle phase dans la lutte contre
la propagation du virus. La pre-
mière décision, dans ce sens,
concerne le championnat natio-
nal de football. Le ministre de la
Santé a révélé, hier, au forum
du quotidien public Echaab, que
les matchs de la Ligue 1 et 2 se
dérouleront désormais à huit
clos. Le ministre qui a fait cette
annonce a souligné que ce sera
son collègue des Sports qui se
chargera d’en informer la fédé-
ration algérienne de football,
mais la décision est bel et bien
prise. L’on s’attend à ce que tou-
tes les disciplines sportives
soient logées à la même ensei-
gne. Donc, la première restric-
tion concerne le sport. Le sec-
teur de la culture suivra certai-
nement. En fait, le gouverne-

ment entend limiter au maximum
les grands rassemblements de
personnes à l’effet de limiter au
mieux la propagation du virus.

Cela sur la prévention. Con-
cernant les moyens que met
l’Etat pour combattre l’épidé-
mie, le ministre de la Santé a
affirmé qu’après l’équipement
de l’annexe d’Oran relevant de
l’institut Pasteur (Alger), les
annexes de Constantine, Ouar-
gla et Tamanrasset seront
«bientôt» prêtes à assurer les
tests de dépistage du Corona-
virus pour détecter d’éventuels
cas pouvant survenir dans ces
régions. «Les Pouvoirs publics
ont décidé l’ouverture d’annexes
régionales pour atténuer la pres-
sion sur le laboratoire de réfé-
rence relevant de l’institut Pas-
teur (Alger)», a –t-il assuré, non
sans préciser que «l’annexe
d’Oran est fin prête, tandis que
les annexes de Constantine,
Ouargla et Tamanrasset sont en
cours d’équipement et seront
bientôt prêtes, outre le recours à
un laboratoire privé à Sétif».

On retiendra dans l’effort de
l’Etat à bien riposter à l’épidé-
mie, le recours que le gouver-
nement a fait auprès d’un ex-
pert et chercheur algérien exer-
çant en Chine. Cela en sus d’une

équipe d’experts chinois qui ont
développé une nouvelle métho-
de de dépistage, s’appuyant sur
leur grande expérience dans ce
domaine de la virologie. L’équi-
pe en question sera à Alger, la
semaine prochaine, a révélé le
ministre. Cette collaboration
mettra l’Algérie à la pointe de la
connaissance sur le coronavi-
rus. L’apport de l’expertise chi-
noise servira, à n’en pas douter
à identifier les échantillons des
nouveaux virus, prélevés dans
les régions où le virus apparais-
sait puis transférés au labora-
toire de référence relevant de
l’Institut Pasteur.

Cette proximité scientifique
avec la Chine permet à l’Algé-
rie d’être en première ligne pour
bénéficier de la nouvelle tech-
nique de dépistage du Corona-
virus. Cela pourra se faire di-
rectement au niveau des pos-
tes frontaliers pour les voya-
geurs provenant de l’étranger.

La nouvelle technique per-
met, à l’issue d’un prélèvement
sanguin, d’avoir «des résultats
en l’espace de 10 à 15 minutes,
contrairement à la méthode en
vigueur actuellement qui con-
siste à prendre un échantillon
de gènes (secrétions nasopha-
ryngées) et attendre 24 heures

pour avoir les résultats», a fait
savoir le Pr. Abderrahmane
Benbouzid. La nouvelle métho-
de sera utilisée au niveau des
postes frontaliers pour les voya-
geurs provenant de l’étranger.
Cette méthode permet «d’avoir
des résultats en un temps ré-
duit pour les cas suspectés»,
a-t-il poursuivi, soulignant que
les moyens employés pour cet-
te technique seront réception-
nés «prochainement». Pour
rappel, l’Algérie avait enregis-
tré, jusqu’à hier lundi, un total
de 20 cas de corona virus trans-
mis via des personnes prove-
nant d’Europe. Les personnes
atteintes par ce virus qui ont été
placées sous contrôle médical
pour une durée de 14 jours à
l’hôpital de Boufarik des mala-
dies infectieuses devront quit-
ter l’établissement hospitalier
au cours de cette semaine. Pour
prévenir contre la propagation
du Coronavirus, le président de
la République avait consacré,
lors du conseil des ministres
tenu dimanche dernier, un bud-
get de 3.7 Mds de Da pour l’ac-
quisition du matériel médical et
d’équipements nécessaires
pour la protection des citoyens
contre ce virus qui se propage
dans plusieurs pays du monde.

Les 14 cas confirmés de corona virus
(Covid 19) admis au niveau de l’hôpital

de Boufarik (Blida) «vont bien et sont en
voie de rétablissement», a assuré mardi le
directeur de l’établissement Reda Dagh-
bouche. «Nous sommes en attente du ré-
sultat de leurs analyses, effectuées depuis
trois jours, au niveau de l’Institut Pasteur
d’Alger», a-t-il ajouté, prévoyant leur «ré-
tablissement total prochainement», a-t-il
indiqué dans une déclaration à l’APS. Le
responsable a, en outre, souligné que ces
«malades, qui se trouvent toujours en iso-
lement au niveau de l’hôpital de Boufarik»,
bénéficient des «meilleurs conditions de
prise en charge, dans le meilleur état d’es-
prit possible. Ils suivent un régime alimen-
taire étudié pour relever leur immunité con-

tre le virus», a- t-il précisé. Le directeur de
l’hôpital de Boufarik a, par ailleurs, signalé
la réalisation «tous les trois jours», d’ana-
lyses pour les cas confirmés de corona vi-
rus, suivant, a-t-il dit, un «protocole fixé
par le ministère de la Santé».

Ces «analyses sont envoyées à l’institut
Pasteur pour un bon suivi des cas d’attein-
tes», a-t-il informé. Reda Daghbouche a
annoncé, à l’occasion, que les analyses
des huit cas suspects de Covid 19 «se sont
avérées négatives au virus», exception fai-
te, d’un enfant de deux ans, dont les résul-
tats des analyses «n’ont pas encore été
divulgués». Il a, par ailleurs, signalé l’ad-
mission, hier lundi, de trois cas en isole-
ment, suite à leur convocation par l’hôpital
de Boufarik, en vue de s’assurer de leur

atteinte ou pas. Tous les cas confirmés et
suspects admis à l’hôpital sont issus de la
même famille atteinte du virus corona, a-t-
il, également, informé. Sur un autre plan,
M. Daghbouche a lancé un appel aux ci-
toyens en vue d’«éviter l’incitation à la sus-
picion et à la dramatisation sur les réseaux
sociaux notamment», car, a-t-il dit, «les
malades jouissent d’un bon moral et sont
très bien pris en charge. Nous avons célé-
bré le 8 mars avec eux, dans une bonne
ambiance familiale, et ils n’ont pas besoin
d’être démoralisés», a- t-il souligné. «Les
malades vont bien et ont besoin du soutien
de tous les Algériens et de leurs prières. Il
faut éviter la dramatisation en cours sur les
réseaux sociaux, que ces malades déplo-
rent», a ajouté le même responsable.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé mar-
di dans la daïra d’Ourlal (28 km
à l’Ouest de la wilaya de Bis-
kra) que des parties extérieurs
soutiennent des éléments con-
nus qui œuvrent à la destruc-
tion du pays. «Ces parties étran-
gères soutiennent des éléments
connus aux intentions claires et
œuvrent par leur biais à détrui-

re le pays, le faire retourner aux
années précédentes et le plon-
ger dans des problèmes», a in-
diqué le ministre lors de l’inau-
guration du siège de la sûreté
de la daïra d’Ourlal.

Kamel Beldjoud a également
ajouté qu«’ «(...) il existe enco-
re des éléments qui veulent dé-
truire ce à quoi est parvenu le
Hirak populaire et sortent les
mardi et vendredi avec les ma-
nifestants œuvrant pour l’esca-

lade», tout en soulignant que
l’Algérie est entrée dans l’ère
de la nouvelle République dans
laquelle le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebbou-
ne s’est engagé à concrétiser
toutes les revendications du
Hirak. M. Beldjoud a salué le
professionnalisme des élé-
ments de la police dans leur ac-
compagnement du Hirak depuis
plus d’une année, invitant le peu-
ple algérien à faire montre de

vigilance. Le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du terri-
toire poursuivra sa visite dans
la wilaya de Biskra en se ren-
dant à la commune d’Oumeche
où il donnera le coup d’envoi de
la réalisation d’un chemin com-
munal, avant d’inaugurer le siè-
ge de la sûreté de daïra de
M’chouneche, puis une unité
principale de la protection civi-
le au chef-lieu de wilaya.
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IL ATTEINT 37 DOLLARS

Les prix du pétrole enregistrent une hausse de 10%
Les prix du pétrole se sont améliorés hier, au lendemain de leur pire séance depuis le début de la guerre du Golfe en

1991, un rebond porté par la reprise des marchés et les déclarations du ministre de l’Energie russe.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le CNES opte pour l’«apaisement» en réponse
à l’appel du Premier ministre

AFIN DE FAIRE FACE AU CORONAVIRUS

Tebboune appelle les services de la Sûreté à davantage de vigilance et de coordination

Noreddine.O

V ers 11H20 GMT,
(12H20 à Alger), le
baril américain de

WTI pour livraison en avril
gagnait 8,99% à 33,93 dol-
lars, quelques instants après
avoir dépassé les 10% et at-
teint 34,42 dollars. A Londres,
le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai
valait 37,30 dollars, en haus-
se de 8,56%, quelques ins-
tants après avoir atteint 37,75
dollars. La veille, les cours
du pétrole se sont massive-
ment effondrés sous l’effet de
la décision unilatérale prise
par l’Arabie saoudite de bais-
ser ses prix à la livraison
après l’échec des négocia-

tions entre les pays membres
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés vendre-
di, dont la Russie, deuxième
producteur mondial.

«Après la baisse de plus
de 30% enregistrée depuis
vendredi après-midi, il s’agit
avant tout d’un contre-mou-
vement», a estimé Carsten
Fritsch, de Commerzbank. Le
Brent et le WTI «sont soute-
nus par une reprise des mar-
chés boursiers, qui ont eux
aussi fortement chuté hier»,
a-t-il ajouté.

Les déclarations du prési-
dent américain Donald
Trump, qui a évoqué lundi des
mesures «de grande am-
pleur» pour soulager l’écono-

mie américaine face aux ré-
percussions de l’épidémie de
nouveau coronavirus, étaient
également de nature à ali-
menter ce rebond, a ajouté M.
Stanton, de RBC.

Donald Trump a annoncé
une nouvelle conférence de
presse mardi afin de détailler
ces mesures.

Parmi les quelques lueurs
d’espoir pour les analystes
et opérateurs de marché, le
ministre de l’Energie russe
Alexandre Novak a déclaré
mardi à la chaîne télévisée
«Rossiïa-24» ne pas «fermer
la porte» à l’alliance Opep-
Russie pour stabiliser le mar-
ché du pétrole.

Autre signe à même de li-
miter une offre surabondante

sur le marché, relevé par M.
Stanton, des «premières
réactions des producteurs
américains» qui ont annoncé
«des réductions plus impor-
tantes des investissements et
une baisse de la production
de pétrole à l’avenir».

Mais les fondamentaux
d’un rebond durable et pro-
noncé des prix restent fai-
bles: lundi, l’Agence interna-
tionale de l’Energie a publié
ses prévisions d’une offre
excédentaire d’environ 1,5
million de barils par jour. Et
le groupe pétrolier Saudi
Aramco a annoncé mardi
qu’il allait fournir à ses clients
12,3 millions de barils par
jour (bpj) de brut «en avril»,
soit une forte augmentation de

sa production pétrolière.
A rappeler que les 24 mem-

bres de l’Opep+ avaient dé-
cidé en fin 2018, de réduire
la production de 1,2 million
de barils par jour à partir de
janvier de l’année écoulée et
ce, pour pousser les prix à la
hausse, après une chute de
40% entre 2014 et 2019. Pro-
longées jusqu’à mars 2020,
ces réductions n’ont pas
réussi à faire grimper le baril
à plus de 70 dollars, ce qui
explique le scepticisme de
certains analystes quant aux
effets de la stratégie de
l’Opep+. En mars 2020, cet
accord n’a pas été reconduit
suite au refus russe de s’ali-
gner à la demande de
l’Opep+.

Le Conseil national des ensei-
gnants du Supérieur (CNES) a

annoncé, mardi, sa décision de re-
noncer à l’appel à la grève qu’il avait
lancé pour protester contre les dé-
clarations du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, Chems-Eddine Chi-
tour, soulignant avoir opté pour
l’«apaisement» en réponse à l’appel
du Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad. «Les membres du CNES ont ac-
cueilli favorablement l’offre du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, por-
tant apaisement de la situation pour
une meilleure stabilité de l’Universi-
té», a précisé le CNES dans un com-
muniqué rendu public à l’issue de la
session extraordinaire tenue lundi à
Alger, en présence des représentants
de 49 sections syndicales. Le CNES

a, par ailleurs, exprimé «ses remer-
ciements au Premier ministre pour
son haut sens de responsabilité et sa
culture d’homme d’Etat soucieux de
la stabilité de l’université et de la pa-
trie, perçus lors de ses entretiens
avec le coordinateur national du syn-
dicat, Abdelhafid Milat, afin d’apaiser
la situation, mais aussi pour son en-
gagement à ouvrir les canaux de dia-
logue à même de prendre en charge
tous les problèmes en suspens». Le
même syndicat a en outre ajouté avoir
décidé de «maintenir ouverte sa ses-
sion en vue de suivre tous les déve-
loppements et fixer la date d’une réu-
nion, dans les tout prochains jours,
afin de présenter un état des lieux
sur la réalisation des objectifs d’apai-
sement». Le CNES avait, rappelle-t-

on, appelé dans un communiqué à un
sit-in devant le siège du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, et menacé d’en-
trer en grève pour protester contre
les déclarations que le ministre
avaient faites devant les membres du
Conseil de la Nation, des déclarations
qualifiées «d’irresponsables». Plu-
sieurs organisations syndicales ac-
tivant dans le secteur avaient, rap-
pelle-t-on, fustigé les déclarations du
ministre, indiquant que l’Algérie tra-
versait une étape «décisive qui né-
cessite la réhabilitation de l’élite na-
tionale dans la place qui lui sied, no-
tamment à travers la valorisation du
rôle de l’enseignant-chercheur, au
regard de son rôle important dans le
processus de développement et de

renouveau». De son côté, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems-Ed-
dine Chitour avait affirmé que les dé-
clarations qui lui ont été attribuées
sur les réseaux sociaux concernant
les enseignants étaient «infondées»,
relevant que ses déclarations au
Conseil de la Nation s’articulaient
autour de «l’encadrement pédagogi-
que dans certains établissements
universitaires». «En ma qualité de
Professeur, il m’est inconcevable de
tenir des propos tels que ceux
m’ayant été attribués», a-t-il précisé,
soulignant que «l’enseignant univer-
sitaire dans le secteur, tous grades
confondus, est la pierre angulaire du
processus de promotion de l’Univer-
sité».

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire, Ka-

mel Beldjoud a adressé un message au Directeur
général de la Sûreté nationale, dans lequel il a
transmis les remerciements et les félicitations du
président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune à tous les cadres et agents de la Sûreté
nationale pour leurs efforts consentis visant à fai-
re face à la pandémie du Coronavirus depuis son
apparition. M. Beldjoud a précisé avoir été chargé
par le président de la République, lors du dernier
Conseil des ministres, de transmettre «ses re-

merciements et ses félicitations à tous les cadres
et agents de la Sûreté nationale pour leurs efforts
déployés en vue de faire face au Coronavirus de-
puis son apparition, et ce dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et frontières terrestre)». Et
d’ajouter que «ces efforts ont permis, jusqu’à ce
jour, de contenir et maitriser la situation, et de
prendre, en parallèle, les mesures nécessaires et
de mobiliser les moyens, dans le souci de garan-
tir la sécurité des citoyens». «Le Président Teb-
boune a par ailleurs présenté ses encouragements
aux cadres et agents de la Sûreté nationale, les

appelant à «plus de vigilance et de mobilisation
afin de faire face à cette pandémie, à davantage
de coordination avec les différents services et
d’action de proximité avec les citoyens, en s’en-
gageant pleinement dans leurs missions réguliè-
res à dimension humaine qui ne s’écarte pas de
leurs qualités morales et de leur formation au sein
du corps de la Sûreté nationale», relevant «l’im-
pératif d’œuvrer de concert pour la consécration
de ces missions avec vigilance et détermination,
dans le cadre de la nouvelle République», lit-on
dans ce message.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités lo
cales et de l’Aménagement du territoire, Ka-

mal Beldjoud, a adressé un message au Direc-
teur général de la Protection civile, dans lequel il
a transmis «les remerciements et les félicitations»
du président de la République à tous les cadres et
agents de la protection civile pour leurs efforts
consentis visant à faire face au Coronavirus de-
puis son apparition.

M. Beldjoud a fait savoir, dans son message,
que le président de la République l’avait chargé
personnellement, lors du dernier Conseil des mi-

nistres, de transmettre «ses remerciements et ses
sincères félicitations à tous les cadres et agents
de la protection civile pour leurs efforts consentis
visant à faire face au Coronavirus, depuis son
apparition, dans les quatre coins du pays (aéro-
ports, ports et frontières terrestres)». Ces efforts
«ont permis, jusqu’à ce jour, de contenir et maitri-
ser la situation, et de prendre, en parallèle, les
mesures nécessaires et de mobiliser les moyens,
dans le souci de garantir la sécurité des citoyens».
a-t-il poursuivi. Le Président Tebboune a présen-
té, en outre, ses encouragements aux cadres et

agents de la Protection civile, les appelant à «plus
de vigilance et de mobilisation afin de faire face à
cette pandémie, à davantage de coordination avec
les différents services et d’action de proximité
avec les citoyens, en s’engageant pleinement dans
leurs missions régulières à dimension humaine
qui ne s’écarte pas de leurs qualités morales et
de leur formation au sein du corps de la Protec-
tion civile», relevant «l’impératif d’œuvrer de con-
cert pour la consécration de ces missions, avec
vigilance et détermination, dans le cadre de la
nouvelle République».

L’Algérie
condamne «avec

force» les
attaques ayant
ciblé le Nord du

Burkina Faso

L’Algérie a condamné
«avec force» les

attaques «abjectes» qui
ont ciblé, dimanche

dernier, les habitants des
localités de Dinguila et
Barga dans le Nord du
Burkina Faso, faisant

plusieurs victimes parmi
les civiles. «Nous

condamnons avec force
les attaques abjectes qui

ont ciblé, dimanche 8
mars 2020, les habitants
des localités de Dinguila
et Barga dans le Nord du

Burkina Faso, faisant
plusieurs victimes parmi
des innocents civiles», a

indiqué le porte-parole
du ministère des Affaires

étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif, dans une

déclaration à l’APS.
«Nous présentons nos

condoléances aux
familles des victimes de

ces actes ignobles et
nous assurons de notre

entière solidarité le
gouvernement et le

peuple frère du Burkina
Faso face à cet acharne-
ment indicible», ajoute la
même source. M. Benali

Cherif a souligné que
«les agressions récur-
rentes dont font l’objet

les populations isolées
et sans défense au

Burkina Faso prouvent
encore une fois l’impas-

se dans laquelle se
trouvent ces groupes

sanguinaires qui, quelles
que soient leurs motiva-

tions, cherchent, à
travers cette violence

inouïe, à s’assurer une
visibilité en attentant à

des vies humaines
innocentes et en

imposant la peur et le
désarroi». «Nous

demeurons convaincus
que la détermination et

l’unité du peuple du
Burkina lui permettront

de transcender ces
épreuves», a-t-il

poursuivi.

Le Président Tebboune appelle les services de la Protection civile à davantage de vigilance
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

La fatalité des retards
et des dysfonctionnements

Les anciens oranais, parmi les plus âgés, évoquent sou-
vent cette vieille légende selon laquelle une «malédiction»,
ou un «mauvais sort», aurait frappé à jamais la cité oranaise
convoitée et souvent conquise tout au long de ses onze siè-
cles d’Histoire. Plus perceptible en matière d’ambitions au
progrès et au développement, cette «fatalité oranaise» deve-
nue légendaire semble aujourd’hui, gravée dans les murs
des quartiers et des cités d’habitat des plus anciennes au
plus récentes. Il est utile de rappeler qu’en matière d’eau po-
table, Oran a toujours été alimentée en eau saumâtre. Au
point où les vieilles familles oranaises ajoutaient parfois une
pincée de sel au café quand il était fait avec de l’eau dite
«douce», vendue depuis toujours par des colporteurs. Ce n’est
qu’en 2001, plus de quarante ans après l’indépendance que
les premiers projets d’adduction en eau douce à partir du
Gargar ont été ordonnés. Bien d’autres projets d’envergure
furent lancés à cette époque, afin de combler quelque peu le
déficit cumulé dans presque tous les domaines d’activités.
Eau potable, logements, écoles, assainissement, réseau rou-
tier, hygiène et santé publique, transports, éducation, touris-
me... Dans quasiment tous les secteurs, Oran a enregistré
des retards alarmants en matière d’infrastructures et d’équi-
pements. Et malheureusement, la majorité des projets qui
allaient enfin être initiés et lancés allaient subir les affres de
cette fatalité, traînant toujours en longueur, quand ils ne sont
pas remis en cause ou bloqués pour des erreurs techniques,
des entraves administratives ou des  lourdeurs  bureaucrati-
ques accentuées par le laxisme et l’incompétence de cer-
tains acteurs. On ne dénoncera jamais assez le laisser-aller
et les médiocres improvisations souvent érigées en sublime
modèle de gestion d’une Cité porteuse de grandes ambi-
tions. La carcasse en béton de l’ex-hôtel du Château neuf,
construite il y a 40 ans sur un site devant être protégé et pré-
servé, reste à ce jour l’image-symbole des dérives urbaines
et du culte des échecs et de la médiocrité inscrites au registre
de la «fatalité». Et même de grands projets urbains récem-
ment achevés ont encore bien du mal à trouver leurs mar-
ques et à fonctionner normalement. Des infrastructure cultu-
relles, éducatives, sportives ou routières, à l’image de l’échan-
geur d’El-Bahia, du 4ème périphérique, de la route pénétran-
te de Ras-El-Ain, de la gare routière, du palais du bey, de l’ex-
Palais des congrès de Hai Sabah et de bien d’autres projets,
connaissent des retards et des dysfonctionnements que l’on
tente à chaque fois de «justifier» par les mêmes raisons bu-
reaucratiques liées aux procédures d’inscription et de finan-
cement, à la sous-évaluation des crédits, aux appels d’offres
infructueux, au manque d’entreprises compétentes, et bien
d’autres arguments fallacieux.

FAIROUZ DJEBRI

Distribution prochaine de 236
logements promotionnels aidés

Au total, 236 unités d’habitation, réalisées dans  le cadre du
programme de Logement promotionnel aidé (LPA), seront  dis-

tribuées vers la fin du mois en cours, à travers trois communes de
la  wilaya d’Oran, a-t-on appris lundi de la directrice locale du
Logement. Les localités concernées sont Mers El-Hadjadj (122
logements), El-Mohgoun  (75) et Belgaïd (39), a précisé à l’APS
Fairouz Djebri, signalant que les  deux premiers sites relèvent
de l’Agence foncière, tandis que le troisième  est celui d’un
entrepreneur privé.

Le site d’El-Mohgoun, dans la commune d’Arzew, fait partie
d’un quota de  380 LPA de l’ancienne formule dont la réalisation a
accusé une lenteur tant  de la part des entrepreneurs publics que
privés, a-t-elle expliqué,  rappelant que ce programme a été réac-
tivé depuis 2018 par le renforcement  des chantiers de sorte à
assurer des distributions à la fin de chaque  trimestre.

Dans ce contexte, il est prévu jusqu’à la fin décembre prochain
la  distribution de 1.330 LPA à travers différentes communes de la
wilaya, et  ce, au titre de l’ancienne formule qui a également per-
mis la livraison de  2.722 LPA durant l’exercice écoulé. L’année
en cours verra, en outre, la distribution de 15.143 logements de  la
formule location-vente (AADL) au nouveau pôle urbain «Ahmed
Zabana» de  Misserghine, et de plus 16.000 autres sociaux à
travers plusieurs communes,  dont Oued Tlélat (3.000), Béthioua
(1.000), Benfréha (1.000) et Misserghine  (700). Les travaux d’amé-
nagement extérieur des sites sociaux sont en voie  d’achève-
ment, a affirmé la directrice du Logement.

Un système de télésurveillance très développé
sera mis en place d’ici juin 2021

Oran sera d’ici à juin 2021 la
wilaya la plus  développée à

l’échelle nationale en matière de
télésurveillance et ce, à  l’occa-
sion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), a annoncé
lundi  le président de la commis-
sion chargée de la sécurité de cet
évènement au  niveau du ministè-
re de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de  l’Aménagement du
territoire Zerkerras Abdelkader. In-
tervenant lors du séminaire al-
géro-britannique sur les échanges
des  expériences dans l’organisa-
tion des grandes manifestations
sportives,  ouvert dans la matinée
à Oran, M. Zerkerras a fait savoir
«qu’un centre de  commandement
doté d’applications ultramodernes
est en cours de réalisation  dans
la capitale de l’Ouest du pays.

Il permettra une couverture effi-
cace  et de haute facture de toutes
les zones de la ville et celles des
périmètres des équipements spor-

tifs destinés à accueillir les com-
pétitions  des JM». «Ce système
de télésurveillance s’inspire éga-
lement de l’expérience  britanni-
que», a-t-il précisé, affirmant
qu’une délégation algérienne
s’était rendue à Londres pour jus-
tement s’imprégner du modèle du
Royaume  uni dans la gestion sé-
curitaire des évènements sportifs.

Pour le représentant du minis-
tère de l’Intérieur, «de nombreux
points  communs sont relevés
dans l’approche des deux parties
dans ce registre»,  mettant en re-
lief l’importance de ce séminaire
qui permettra «d’enrichir  les con-
naissances des différents interve-
nants dans le processus de  sécu-
risation des JM afin de garantir la
réussite de l’organisation de la
manifestation sportive».

Le conférencier a également in-
sisté sur la nécessité de doter les
infrastructures sportives, en cours
de réalisation à Oran, ou celles,

en  cours, de mise à niveau, «de
tous les équipements nécessaires
pour la  sécurisation des lieux».
Pour sa part, l’expert britannique,
Scott Wilson, qui a été chargé de
la  sécurité lors de plusieurs évè-
nements sportifs dont les Jeux
olympiques de  Londres en 2012,
ainsi que les jeux du Com-
monwealth en 2014, a notamment
axé son intervention sur la prépa-
ration poussée des différents inter-
venants  dans l’opération de sécu-
risation des JM, estimant qu’il s’agit
«un facteur  essentiel garantissant
la réussite de la manifestation sur
le plan  sécuritaire».

La 19e édition des JM est pro-
grammée du 26 juin au 5 juillet 2021.
Il  s’agit de la deuxième fois que
l’Algérie abrite cet évènement
après avoir  organisé, à Alger en
1975, la 7e édition. Les travaux de
cette rencontre se poursuivront
mardi pour la seconde  journée con-
sécutive, rappelle-t-on.

JM ORAN-2021

Nécessité d’impliquer les athlètes de renom
dans la promotion de la 19ème édition

Le recours aux services des
athlètes connus sur  les scè
nes nationale et internationa-

le pour contribuer à la promotion
des  Jeux Méditerranéens (JM) est
un facteur important dans le suc-
cès de cet  événement, prévu à
Oran en 2021, ont estimé, mardi,
les intervenants, lors  de la deuxiè-
me et dernière journée du séminai-
re algéro-britannique sur les
échanges des expériences dans
l’organisation des grandes mani-
festations. «Il s’agit là également
d’un des atouts que les organisa-
teurs devront  prendre en charge,
tout en mettant les moyens finan-
ciers nécessaires pour  ratisser
large dans ce registre», a estimé
l’expert anglais, Egemen Onen,
dans sa communication intitulée
:»la communication, pour une
meilleure  visibilité et promotion des
évènements sportifs».

A ce propos, le conférencier a
rappelé que l’actuel directeur gé-
néral du  comité d’organisation des
JM d’Oran, Salim Iles, avait lui-
même participé à  la promotion des
JM d’Izmir (Turquie) en 2014. Il a
également mis en  exergue la né-
cessité de suivre un plan de com-
munication précis basé sur des
règles de marketing de haute fac-
ture. Cet expert, qui a contribué à
l’organisation de plusieurs évène-
ments  sportifs de taille à travers le
monde, a relevé que jusqu’à pré-
sent la  promotion de la 19ème édi-
tion des JM n’a pas atteint sa vites-

se de  croisière, notamment à
l’échelle internationale, d’où, a-t-il
estimé, «la  nécessité de redoubler
d’efforts dans ce sens, en cher-
chant en particulier  à drainer des
sponsors et des partenaires à
même d’aider à mettre les gros
moyens financiers pour promouvoir
les jeux un peu partout dans le
monde». L’orateur a également pré-
conisé l’implication de toutes les
villes du pays  dans la promotion
de l’événement.

Dans une deuxième conférence,
le même expert a évoqué un autre
volet non  moins important relatif
aux retombées économiques, cul-
turelles,  touristiques et autres sur
la ville d’Oran une fois les jeux ter-
minés. A ce propos, il a rappelé que
la ville de Londres avait créé une
agence  spécialement pour la pré-
servation de l’héritage physique
des JO, organisés  dans la capita-
le du Royaume Unis en 2012. Pour
cet expert, «l’exploitation des équi-
pements sportifs utilisés lors  des
JM par le large public oranais de-
vrait être effective car il s’agit de
l’un des objectifs escomptés par
l’organisation de cet événement de-
vant  avoir également des retom-
bées sociales sur le citoyen à tra-
vers  l’amélioration de son cadre
de vie» . Le Directeur général de
l’aménagement du territoire et son
attractivité au  niveau du ministère
de l’intérieur, des collectivités lo-
cales et de  l’aménagement du ter-
ritoire, Madjid Sâada, a souligné,

pour sa part, la  nécessité des JM
d’Oran «une plate-forme pour attirer
le maximum  d’investisseurs grâce
à un plan de marketing devant ren-
dre très visibles  les potentialités de
la ville dans tous les domaines».

En outre, il a estimé que «les som-
mes colossales mobilisées par les
pouvoirs publics pour l’organisation
d’un événement méditerranéen de
haute  facture devraient permettre
un retour d’investissement efficace
et des  retombées tangibles sur la
population oranaise «. Par ailleurs,
les évènements sportifs constituent
également une aubaine  pour pro-
mouvoir le tourisme local des pays
organisateurs. Ce fut le cas  pour
Londres lors des JO 2012, comme
l’avait indiqué Orlan Edwards, du
«British Council «. Sa communica-
tion avait porté sur «le rôle des  évè-
nements sportifs sur le plan culturel
et touristique «. Le conférencier a
notamment mis l’accent sur l’ac-
compagnement des JO par  le con-
seil culturel de Londres, «une expé-
rience dont doit s’inspirer la  ville
d’Oran pour promouvoir les tradi-
tions et valeurs culturelles de  l’Al-
gérie en général et sa région en par-
ticulier «, a-t-il estimé.

«De telles activités permettront de
créer une nouvelle dynamique  cul-
turelle et touristique dans la région
« a estimé M. Edwards, indiquant
qu’il s’agit là d’un des objectifs as-
signés à la 19e édition des Jeux
Méditerranéens, prévus du 26 juin
au 5 juillet 2021. Le séminaire al-
géro-britanique a été organisé par
le Ministère de  l’intérieur, des col-
lectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire,  en coordination
avec l’Ambassade de la Grande
Bretagne en Algérie, ainsi  que le
comité national de l’organisation des
JM, rappelle-t-on. La cérémonie de
clôture s’est déroulée en présence
des autorités locales  ainsi que de
l’ambassadeur de Grande Bretagne
en Algérie.
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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

COMMUNE D’ES SÉNIA

Lancement des travaux de
réhabilitation du réseau routier

LE RETARD DANS LE VERSEMENT DES SALAIRES IRRITE LES ENSEIGNANTS

Des arrêts de travail dans les lycées,
le Snapest menace de recourir à la grève

H. Maalem

Le retard dans le versement
du salaire du mois de mars
des travailleurs de l’Educa-

tion nationale irrite les ensei-
gnants du secondaire et leur
syndicat(Snapest).

Le coordinateur wilaya de ce
syndicat est monté au créneau pour
dénoncer ce retard intolérable qui
pénalise les enseignants. Le syn-
dicaliste a menacé que son syndi-

cat va opter prochainement à l’es-
calade pour défendre les intérêts
des enseignants tout en promettant
de paralyser les établissements
scolaires si ces retards de verse-
ment des salaires se reproduisent.

Outre les arrêts de travail, les
enseignants menacent de mener un
boycott administratif durant le
deuxième trimestre de cette année
scolaire. Les enseignants du lycée
Saad El Hachemi Amar Aicha (Haï
Zitoune) ont déjà tenu ce lundi un

débrayage d’une journée pour dé-
noncer le retard dans le versement
du salaire.

D’autres lycées pourront être
paralysés dans les prochains jours.
Il importe de noter que les tra-
vailleurs de l’Education perçoivent
normalement leurs salaires au dé-
but du mois, mais plusieurs jours
après, la paie n’a toujours pas été
libérée. Selon des sources bien in-
formées, les salaires seront versés
le 11 ou le 12 mars en cours.

ECOLE AHMED WAHBY –PARADIS-PLAGE

Des travaux de voirie en pleine période de composition
Karim Bennacef

Certes, l’urgence impose par
fois certaines mesures déso-

bligeantes, notamment pour les pa-
rents d’élèves de l’école Ahmed
Wahby de Paradis-Plage dans le
cadre du problème que nous évo-
quons ici, sachant que les enfants
scolarisés sont en période de com-
position. Mais, n’aurait-il pas été
plus judicieux de choisir le bon
moment pour effectuer les travaux
d’installation du réseau d’assainis-

sement au niveau même de la voi-
rie qui jouxte l’établissement sco-
laire ? Et pour cause, l’indisposi-
tion que provoquent les bruits as-
sourdissants des engins mécani-
ques utilisés pour perforer le sol,
ne permet pas aux chérubins de se
pencher correctement sur leurs
sujets de composition, du fait que
les travaux se déroulent sous les
fenêtres de l’école.

Irrités, les parents d’élèves ont
évoqué leurs préoccupations aux
responsables de l’école ainsi qu’à

ceux de l’APC d’Aïn El Türck. Mais,
apparemment, l’impératif d’achever
les travaux s’est avéré être primor-
dial, d’autant plus que, un mois aupa-
ravant, un terrible accident ayant
coûté la vie à l’un des ouvriers, est
survenu sur ce chantier.

Cela dit, peut-être qu’il aurait
été sage de la part du directeur
de l’école de coordonner avec
les serv ices concernés pour
éviter le chevauchement de la
date de composition et la reprise
des travaux sur le chantier.

AMAR BELLABES

Deux nouveaux circuits touristiques pour Oran
Fethi Mohamed

Oran aura 3 circuits touristiques
avant les jeux méditerranéens

2021, a-t-on appris hier auprès du
directeur du tourisme, Amar Bella-
bes. Apres un premier circuit lancé
il y a quelques semaines au centre
ville, deux autres circuits seront
mis en place dont l’un sera d’une
vocation régionale et va parcourir
5 villes de l’ouest algérien pour
valoriser les monuments histori-
ques de ces villes à l’instar de
Mascara, Tlemcen et Sidi Bel ab-
bés. Ces deux nouveaux circuits
seront assurés par l’office national

de tourisme (Onat). Notons que le
circuit d’Oran sera assuré dans les
mois à venir avec un nouveau bus
à double étages.

“Oran city tour », c’est le nom de
ce circuit qui assure quotidienne-
ment le tour des monuments tou-
ristiques et historiques de la ville
pour faire connaitre toute l’histoire
et le potentiel touristique de la ca-
pitale de l’Ouest aux touristes et
aux visiteurs.

Le bus sillonne des sites notam-
ment, la place du 01 novembre, les
bains turcs, mosquée du Pacha et
le fort Santa Cruz. Un guide touris-
tique accompagne également les

passagers du bus et leurs explique
l’histoire des différents sites visi-
tés. Pour rappel, le lancement du
bus touristique à Oran a coïncidé
avec l’ouverture de l’office nationa-
le de tourisme de la wilaya d’Oran.
«L’office de tourisme c’est un point
de rencontre des opérateurs qui
activent dans le secteur du touris-
me et de l’artisanat, il est la vitrine
de la wilaya touristique de la wilaya
d’Oran mais également un bureau
d’information et d’orientation touris-
tique vu son endroit stratégique en
plein centre ville d’Oran (la rue
Khemisti) », dira le directeur du tou-
risme et de l’artisanat.

UNE TRENTAINE DE VOLS PRÉVUS DÉS JUILLET PROCHAIN

Une liaison aérienne entre Oran et Monastir

Fethi Mohamed

Une trentaine de vols charter
sont prévus à partir du mois

de juillet prochain entre Oran et les
deux villes tunisiennes l’ile de Djer-
ba et la ville de Monastir, a-t-on
appris hier auprès de Saad Khemi-
ri, le directeur du bureau d’Oran de
l’office national du tourisme tuni-
sien (ONTT). Ces vols, selon no-
tre interlocuteur viennent après une
demande grandissante constatée
par les visiteurs Algériens qui veu-
lent rejoindre les deux villes tuni-

siennes lors de la période des va-
cances d’été. Notons que ces vols
vont être assurés par les compa-
gnies aériennes «Air Algérie» et
«Tunisia Air» et viendront s’ajou-
ter à 4 vols quotidiens entre Alger
et Tunis et 3 vols hebdomadaires
entre Oran et Tunis.

Cette nouvelle initiative entre
dans le cadre du renforcement des
relations touristiques entre les deux
pays frères. Un voyage pour la pres-
se a été organisé cette semaine
pour une douzaine de journalistes
d’Oran en Tunisie. Ce voyage a

permis aux journalistes algériens
de découvrir le potentiel touristique
de 6 villes tunisiennes à l’instar de
Sousse, Monastir et Kairouan.

Notons que les relations touristi-
ques entre l’Algérie et la Tunisie
sont « excellentes », selon Lotfi
Mani, directeur central de la pro-
motion à l’office nationale du tou-
risme tunisien (ONTT).

« Il y a près de 3 millions d’algé-
riens qui se sont déplacés en 2019
en Tunisie, dont plus de 440.000
durant le mois de décembre. Il y a
également 1.7 millions de tunisiens
qui ont visité l’Algérie durant la
même période, il y a un important
mouvement entre les deux pays »,
dira-t-il. Ces relations devront en-
core être renforcées : « Nous fe-
rons tous pour accueillir nos frères
les Algériens dans de bonnes con-
ditions et améliorer nos services,
comme nos frères se déplacent en
famille», précise-t-il.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des projets de déve-

loppements à concrétiser au niveau
des diverses communes qui relè-
vent de la wilaya d’Oran pour l’amé-
lioration des conditions et cadre de
vie des citoyens, plusieurs chan-
tiers sont en cours.

Au niveau de la commune d’Es
Senia, des travaux sont lancés au
niveau de divers hais, du domaine
des travaux publics. A cet effet, de
vastes opérations de réhabilitation
sont entamées au niveau du réseau
routier qui relève de ladite commu-
ne. Au niveau de haï Houari Bou-
mediene, des travaux sont en cours
au niveau de la route double voie et
au niveau de la zone d’habitation
Mohamed Boudiaf. Des opérations

similaires sont concrétisées au
niveau des rues, entre autres,
de quelques autres hais.

Dans le même cadre, il a été
signalé que le but est d’essayer
de permettre aux usagers des
routes qui relèvent de ladite
commune, de conduire aisé-
ment sans trop de peine.

Ils ne seront donc pas con-
traints de faire de multiples faus-
ses manœuvres et des détours
ou autres gestes en conduisant
pour, notamment, éviter les di-
vers nids de poules et les cre-
vasses qui s’incrustent sur les
voies et créent beaucoup de dé-
sagréments et des difficultés
concernant la fluidité de la cir-
culation sur les routes des dif-
férents hais implantés au sein
de ladite commune.

SEOR

Des mesures pour enrayer le problème de la couleur
jaunâtre de l’eau distribuée aux consommateurs

La Société des eaux et de l’assainissement  d’Oran (SEOR) a pris
des mesures pour enrayer le problème de l’eau colorée  touchant

neuf secteurs hydrauliques à l’est d’Oran, a indiqué lundi le  directeur
de l’entreprise, Berrahma Mohamed. La couleur jaunâtre de l’eau cou-
lant des robinets est due à l’excès de  fer, a indiqué M. Berrahma à
l’APS, réfutant toute hypothèse de  contamination microbiologique
de l’eau. «Nous sommes catégoriques : il n’y a aucune contami-
nation de l’eau»,  a-t-il affirmé, précisant que «les analyses ef-
fectuées quotidiennement par  la SEOR montrent que l’eau est con-
sommable et que le taux élevé de fer ne  pose pas de problème à la santé
humaine». «La potabilité de l’eau est soumise à 64 paramètres, dont quatre
ne  figurent qu’à titre indicatif. Ces paramètres ne remettent pas en cause la
norme de consommation, soit l’odeur et la couleur», a-t-il expliqué. En effet,
le fer provient des adductions en acier du barrage de Gargar et  celles qui
acheminent l’eau d’Aïn El Bya jusqu’à Seddikia, a expliqué le  res-
ponsable. Une des mesures adoptées par la SEOR consiste en des
opérations de rinçage à haute pression pour éliminer la rouille. «Lors-
qu’elle est “trop douce”, l’eau a tendance à se régénérer en allant  chercher du
fer dans les conduites», a expliqué M. Berrahma, affirmant  qu’il s’agit d’un
phénomène naturel que l’on rencontre dans de nombreux  pays, notamment
lorsque des eaux de provenances diverses (eaux de barrages  et de
dessalement) sont mélangées.

«Il nous arrive de demander au complexe de dessalement de l’eau
de mer  d’El Mactâa, qui alimente Oran Est d’augmenter la dureté de
l’eau, qui  correspond à la quantité de minéraux présents (calcium,
sodium, magnésium),  pour atténuer le taux de phénomène», a ajouté le
responsable. Les opérations de contrôle de la SEOR ont révélé que 9 sec-
teurs  hydrauliques sur 137 sont touchés par ce problème. Il s’agit, entre
autres,  de Haï Es-Seddikia, Haï Gambetta, Haï USTO, Haï El Maqari (les
Castors),  Haï Es-Sabah, Haï Hayat Regency et Haï Matlâa El Fadjr (Point du
jour). Pour le directeur de la société, le règlement définitif de ce problème
consiste à remplacer les adductions en acier par d’autres en PEHD  (polyé-
thylène Haute densité) ou en PRV (Polyester renforcé en fibres de  verre).
«Ce qui demande de gros investissements», a poursuivi M. Berahma.
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NÂAMA

Plus de 70 millions de DA pour l’amélioration
du cadre de vie dans la commune de Sfisifa

Une enveloppe financière de l’ordre de 70  millions DA a été réser
vée pour le lancement prochain de projets visant  l’amélioration

du cadre de vie et le désenclavement des centres ruraux de  la commu-
ne de Sfisifa (100 km au sud ouest de Nâama), a-t-on appris auprès
des services de cette collectivité locale. Dans ce cadre, les travaux de
réalisation d’une salle de soins avec un  logement de fonction seront
réalisés dans le village de Hassi Defla, situé  à 55 kms du chef-lieu de
la commune. Ce village sera renforcé par un  terrain de jeu de proximi-
té et d’un groupe scolaire à partir de la  prochaine rentrée. Les travaux
d’aménagement et de réfection s’inscrivent  dans le cadre du Fonds de
solidarité et de garantie des collectivités  locales. D’autres travaux de
réfection d’un réservoir au village de Tala seront  lancés avec la réno-
vation des canalisations d’’P à partir de ce réservoir.

De son côté, le village d’Ouzghout sera doté d’un terrain de jeu de
proximité. Il est prévu également l’aménagement d’une salle de soins
à  Oulgag, la réhabilitation du réseau d’éclairage public et l’extension du
réseau d’assainissement à Nsanis, a indiqué le P/APC, Kihal Mohamed. Par
ailleurs, des procédures administratives ont été menées pour le  lance-
ment des travaux d’aménagement de Hai Adjdir Zouagh, dans la com-
mune  de Sfisifa, avec l’ouverture des chemins urbains et la réalisation
de  trottoirs.  Il est également prévu le lancement des travaux d’exten-
sion du réseau  principal d’’P à Haï Essalem, outre la réalisation de trois
classes à  l’école Benabbès Mustapha, a ajouté l’élu.

JIJEL

Les prix des masques de protection
flambent chez les pharmacies

Les prix des masques de protection ont enregistré  une augmenta
tion notable dans les pharmacies de la wilaya de Jijel passant,

pour le masque ordinaire, de 15 à 60 DA, a-t-on constaté. Selon des
pharmaciens du centre-ville de Jijel, «la demande sur ces  masques a
commencé dès fin février à augmenter et s’est accrue davantage  du-
rant la première semaine de mars courant entraînant la rupture des
stocks  des officines et l’augmentation de son prix chez grossistes».
«Le prix d’achat de gros qui était de 10 DA pour le masque a été
multiplié  dernièrement par quatre pour atteindre à 40 DA l’unité et cette
hausse  s’est répercutée sur le prix de détail passé à 60 DA», selon Asma, une
vendeuse dans une pharmacie du centre ville  qui a déclaré «qu’un nouveau
modèle de masque de protection au couleur bleu avec une ouverture en
plastique pour la respiration est désormais proposé entre 140 et 150
DA». Propriétaire d’une officine, Mouna a indiqué qu’après l’épuise-
ment de son  stock de masques, elle a décidé de ne pas en acheter après
que les  grossistes aient décidé d’en augmenter le prix, qualifiant cette prati-
que  «d’injustifiée surtout face à une maladie contagieuse».

D’autres pharmaciens ont confirmé l’augmentation des prix des mas-
ques de  protection ainsi que des prix des produits de désinfection des
mains dont  l’augmentation a varié entre 10 % et 30 %. Le chef du
service de prévention à la direction de la santé, Bilal Daâss,  joint par
téléphone, a précisé à l’APS que «c’est la panique qui pousse les
citoyens à se procurer des masques de protection qui d’ordinaire sont
réservés aux praticiens de la santé qui sont en contact direct avec les
patients». Il a également souligné que pour «se prémunir contre la
contamination, il  faut éviter le contact avec les malades et se laver
constamment les mains  avec un liquide désinfectant».

GHARDAIA
Plus de 820 millions de DA pour renforcer le

réseau d’électricité durant la période estivale

Un investissement de 820 millions DA a été  mobilisé par la
société algérienne de distribution de l’électricité et du  gaz (SA-

DEG-filiale de Sonelgaz) pour le renforcement et l’amélioration du
réseau d’électricité à travers la wilaya de Ghardaïa durant la période
estivale, selon un communiqué de la cellule de communication de la
direction locale de SADEG. Ce programme consiste en la réalisation
d’un réseau de 179,54 km de lignes  électriques, dont 79,06 km de
lignes de moyenne tension et 100,48 km de  lignes de basse tension,
ainsi que l’installation de 50 nouveaux postes  transformateurs pour
faire face à la forte demande en électricité en  période estivale de
pointe et sécuriser l’alimentation énergétique dans  différentes loca-
lités de la wilaya, précise le communiqué.
La demande croissante en électricité, aussi bien de la population
que des  secteurs d’activité économique, durant l’été, a imposé la
mise en œuvre de  ce programme afin d’améliorer la distribution et
d’éviter les désagréments  des abonnés durant les pics de cha-
leur en été, et cela en dépit de  nombreuses contraintes liées à
la rareté des assiettes foncières devant  accueillir les transfor-
mateurs, ont expliqué les responsables de  l’entreprise, précisant
que 20 transformateurs parmi les 50 prévus dans ce  programme
ont été déjà installés.

OLÉICULTURE

Une production de 10,3 millions de quintaux
face à un manque de moyens de stockage
La filière oléiculture a réalisé durant la  saison 2019-2020 une production

considérable, estimée à plus de 10,3  millions de quintaux, alors que les moyens
de stockage et de conservation  connaissent un manque, ce qui réduit le potentiel

d’exporter les produits  de cette filière

L es professionnels activant
dans cette filière vitale s’in
téressent aux  projets de va-

lorisation du produit en termes de
conservation et de  commercialisa-
tion, étant donné que l’oléiculture a
franchi de grands pas  dans les do-
maines du suivi technique et de l’ac-
compagnement par les  instituts
spécialisés relevant du secteur de
l’agriculture. A ce propos, le pro-
priétaire d’une entreprise de pro-
duction des olives et  d’huile d’oli-
ve dans la wilaya de Bouira, M.
Ahemnache Noureddine, estime
que la structuration et l’organisa-
tion du marché dans cette filière est
impératif à même de permettre de
préserver la capacité de production
de ces  entreprises et leurs activi-
tés. Au regard des quantités de pro-
duction considérable, les prix de
cette  substance oléagineuse ont
reculé depuis le mois de février
dernier,  oscillant entre 600 DA et
800 DA/litre, ce qui menace la pé-
rennité de cette  activité.

«Il y a un saut dans la production
mais le problème de manque de
moyens de  conservation se pose
toujours et nous ne pouvons stoc-
ker plus de 50.000  litres», a indi-
qué le même intervenant. Pour pré-
server la valeur nutritionnelle de
cette substance, voire même  re-
chercher des solutions pour l’ex-
porter, le même intervenant a affir-
mé  l’impératif d’aider les agricul-
teurs dans les opérations de stoc-
kage et de  conservation de cette
substance sensible. La qualité de
la production durant la saison en
cours est conforme aux  standards
internationaux en vigueur, a-t-il dit,
ajoutant que l’huile  d’olive est con-
servée sur un plus bas niveau d’aci-
dité (Ph), outre  plusieurs autres
variétés de cette substance oléagi-
neuse. Un autre responsable d’une
entreprise de transformation et de
conservation  d’huile d’olive et des
fruits et légumes, M. Sanaa M’ha-
med, a mis en avant  l’impératif de
créer des coopératives dans la fi-
lière contribuant à  accumuler des

quantités considérables d’huile
d’olive destinées à  l’exportation.
Selon lui, les entreprises nationa-
les oeuvrent à conclure des con-
ventions  avec des laboratoires pri-
vés chargés du suivi et de la déter-
mination des  aspects techniques
du produit et d’en identifier ses com-
posantes,  soulignant que le con-
sommateur «est beaucoup plus
conscient» actuellement  des spé-
cificités de l’huile excellente, vier-
ge, pure et raffinée.

Les professionnels misent sur
leur dernière rencontre avec le mi-
nistre du  Commerce en vue de
l’examen des moyens d’exporter la
production à  l’étranger et la struc-
turation du marché sur le plan lo-
cal. M. Sanaa a affirmé que l’accès
au marché international exige
l’adaptation  du processus de pro-
duction et de transformation aux
normes techniques et  sanitaires en
vigueur sur le plan international.
La qualité est tributaire du
respect des techniques de
récolte et de conservation
De son côté, La chef de service

de production à l’institut technique
de  l’arboriculture fruitière et de la
vigne (ITAF), Biram Fahima, a fait
savoir que la cueillette des olives
portant une couleur verte, mauve ou
noir permettra la production d’une
huile de très bonne qualité, ajoutant
qu’il est préférable de stocker les
olives dans des casiers stérilisés
et  dans de basses températures.
Le stockage des olives dans des
sacs en plastique influe sur sa qua-
lité et  réduit sa valeur nutritive, a-t-
elle dit, affirmant que «les olives ne
doivent pas être stockées pour une
durée supérieur à 72 heures avant
l’opération d’extraction d’huile». «La
cueillette des olives doit être effec-
tuée lorsque les olives portent  une
couleur verte ou mauve», a fait sa-
voir Mme Biram, ajoutant que «le
stockage dans des casiers et l’ex-
traction d’huile doivent être effec-
tués  dans les plus brefs délais».
Selon la même responsable, l’Al-
gérie participe, actuellement et pour

la  deuxième fois, au concours in-
ternational des huiles d’olive vier-
ges extra  «Mario Solinas» 2019/
2020 avec 5 opérateurs locaux de
plusieurs wilayas. Les profession-
nels attendent le rendez-vous an-
nuel pour l’organisation du  Salon
international de l’Olive au mois de
mars prochain au palais des  expo-
sitions (Safex), qui verra une forte
participation des professionnels  et
des spécialistes algériens et étran-
gers dans le domaine.

Contribution de la filière
oléiculture à hauteur de 5%

à la production agricole
Selon des statistiques récentes,

la production nationale des olives a
atteint, durant la saison 2019/2020,
environ 10.380.000 quintaux, con-
tre  8.687.000 quintaux l’année der-
nière, a précisé à l’APS, M. Moha-
med  Kharoubi, Directeur de la ré-
gulation et du développement de la
production  agricole.  Plus précis,
le responsable a fait état de
3.200.000 quintaux d’huile de  table
et 7.200.000 quintaux d’huile d’oli-
ve, rappelant que la filière  oléicul-
ture contribuait à la production agri-
cole à hauteur de 5%, soit  environ
3.200 milliards Da (quelque 30 mil-
liards Usd), selon les  statistiques
de 2018. Les espaces réservés aux
oliviers sont passés de 168.000 ha en
2000 à  quelque 480.000 ha lors de la
saison 2018/2019, soit 59 millions d’oli-
viers  avec une moyenne de produc-
tion d’environ 23 litres/quintal. Quant
à l’huile d’olive, M. Kharoubi a rele-
vé 1.456.000 hl, contre  1.35.000 hl
lors de la saison dernière.

Les wilayas de Bejaia et Jijel
viennent en tête du classement des
régions  productrices d’huile d’oli-
ve, suivies de Tizi-Ouzou, Tlem-
cen, Bouira,  M’sila et Mila. Quant
aux olives de table, Mascara et
Relizane sont les premières wi-
layas  en terme de production,
suivies de Tlemcen, Mostaganem
et Batna. Au plan national, il existe
1.700 oliveries et quelque 300 usi-
nes  spécialisés dans le condition-
nement des olives.

EL-OUED

Plus de 190 cas de leishmaniose cutanée enregistrés
en janvier et février 2020

Au moins 197 cas de leishmaniose
cutanée ont  été enregistrés durant

les mois de janvier et février 2020 dans la
wilaya  d’El-Oued, a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale de la Santé et
de la Population (DSP). Ces cas ont été
enregistrés notamment à travers les com-
munes de la bande  frontalière, à savoir
Benguecha, Taleb-Larbi et Douar El-Ma,
avec 81  personnes atteintes, soit 41%
des cas confirmés, parmi les 30 commu-
nes que  compte la wilaya d’El-Oued, a
fait savoir le DSP, Abdelkader Laouini.

L’épidémiologiste, Khaled Khalil, de la
DSP d’El-Oued, a, de son coté,  imputé la
prévalence de cette pathologie dans ces
régions à la présence de  facteurs d’humi-

dité et le foisonnement d’agglutinements
d’eaux stagnantes,  milieu propice à la
prolifération du «phlébotome», vecteur de
transmission  de cette pathologie.

La plupart des cas (80%) ont été rele-
vés parmi les enfants scolarisés, des  trois
paliers de l’enseignement, ayant été pi-
qués par l’insecte  «Phlébotome» connu
communément par le «moustique de Bis-
kra», vecteur de  cette pathologie, a-t-il
ajouté. Afin de préserver la santé humai-
ne, une série de mesures préventives et
curatives ont été prises au profit des po-
pulations des localités enclavées  des
communes frontalières de la wilaya, pour
lutter contre l’apparition  d’éventuels cas,
à travers notamment la mobilisation d’un

laboratoire  médicalisé mobile pour la con-
sultation et le traitement des malades, en
plus de l’organisation de caravanes de dé-
pistage. L’accroissement subite de cas
de leishmaniose est imputé par la DSP au
retard accusé l’an dernier, entre avril et
septembre notamment, dans la  prise des
mesures préventives consistant en l’as-
persion d’insecticides à  proximité des
zones d’habitation et au niveau des lacs
et plans d’eau,  avant de rattraper la situa-
tion dans le cadre du programme préventif
et de  lutte contre cette maladie.

Pas moins de 410 cas de leishmanio-
se cutanée avaient été enregistrés en
2019 dans la wilaya d’El-Oued, selon
la Direction de la Santé.
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3.882 affaires traitées,
plus de 41 kilos de kif saisis

et 21 voitures volées l’an dernier

L’importance des amendements
constitutionnels dans la consécration

des libertés et droits soulignée

Les participants à un colloque  international sur «les Constitutions
dans les pays Arabes et la réalité du  changement dans la société-

lecture transversale» ont insisté, lundi à Sidi  Bel Abbes, sur l’impor-
tance des amendements constitutionnels dans la  consécration des
droits et libertés. Les intervenants au cours du colloque, organisé lundi
à l’Université  Djillali Liabes, parmi les enseignants universitaires et
spécialistes en  droit en provenance de l’intérieur et de l’extérieur du
pays, ont mis en  exergue l’importance des amendements constitution-
nels pour consacrer  davantage les principes des libertés et des droits
des citoyens, tout en  oeuvrant à leur défense, avant d’insister sur la
séparation et l’équilibre  entre les pouvoirs pour consacrer la démocra-
tie. Le président de la commission scientifique du colloque, Belabbes
Lababir,  a mis l’accent sur l’impératif d’amender les Constitutions qui
s’appuient  sur les articles qui évoquent l’indépendance des magis-
trats, renforcent les  droits des citoyens et accordent de l’intérêt aux
institutions de contrôle.

M. Lababir a mis en avant l’importance de traiter le niveau des  amen-
dements des Constitutions dans le cadre d’une demande sociale cen-
trée  sur les droits de tous les citoyens et les libertés d’expression,
d’opinion, de réunion, de manifester, de respecter la vie privée et d’es-
ter  en justice, soulignant l’importance des amendements constitution-
nels dans  la séparation entre les pouvoirs et de leur équilibre. D’autre
part, le vice-président du centre «Madar el Maarifa» de la  recherche et
des études de Tébessa, l’avocat Me. Ali Taleb, a estimé que  «la Cons-
titution algérienne est un exemple» et qu’il est «possible  d’apporter
des amendements à son contenu en renforçant les droits, à  l’instar de
celui de manifester pacifiquement, les droits et libertés  relatifs à la
presse à condition qu’ils ne touchent pas les droits des  autres et
l’ordre public.» Les intervenants au cours de la rencontre, qui se sont
succédés à la  tribune, ont abordé plusieurs thèmes, à l’instar «les
causes de la révision  des Constitutions», «la réalité de consacrer le
principe de la séparation  des pouvoirs dans les amendements des
Constitutions arabes», «les  amendements constitutionnels, probléma-
tique de la construction d’un Etat de  droit et des droits»,  «l’état cons-
titutionnel des citoyens arabes», «la Constitution et la  pratique dans
les pays arabes», entre autres. Ce colloque de deux jours a été organi-
sé à l’initiative du centre El Madar  El Maarifi de recherche et des
études de Tébessa, en collaboration avec le  Laboratoire des dimen-
sions culturelles et des transformations politiques et  sociales de l’uni-
versité d’Oran et la faculté des Sciences humaines et  sociales de
l’université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbes, avec la  participation
d’enseignants  d’universités du pays, ainsi que des universités de
Tunisie, du Maroc,  d’Irak, d’Egypte, du Liban et du Sultanat d’Oman.

MASCARA

Les automobilistes préfèrent le Sirghaz

Les ventes de Sirghaz ont aug
menté de 11 PC au  niveau
des stations service Naftal de

Mascara en l’espace de deux mois
(janvier et février derniers) par rap-
port à la même période de l’année
dernière, a-t-on appris mardi du di-
recteur de l’agence commerciale de
la  société dans la wilaya.

Reda Lakhal a indiqué que l’ins-
tallation des kits de GPL sur les
véhicules  a entrainé une forte de-
mande des automobilistes de la wi-
laya pour le  Sirghaz.

«Ceci a permis Naftal d’augmen-
ter à Mascara ses ventes durant les
mois de janvier et février de l’an-
née pour atteindre les 2.021 tonnes
métriques contre 1.803 tonnes au
cours de la même période l’année

écoulée»,  a-t-il indiqué. Le même
responsable a relevé, ces derniè-
res années, une courbe crois-
sante  des ventes de Sirghaz ont
débuté depuis plusieurs années
pour enregistrer  en 2019 une
augmentation de 37% par rapport
à l’année précédente.

En effet, l’agence commerciale
de Naftal de Mascara a commer-
cialisé en en  2019 une quantité de
11.209 tonnes métriques de ce pro-
duit contre 8.169  tonnes métriques
l’année d’avant.

«Cette tendance à la hausse de-
vrait être soutenue au cours de cet-
te année,  avec la forte demande
enregistrée pour les kits de GPL au
niveau des deux  centres Naftal ou
des centres agréés relevant du sec-

teur privé», a estimé  le même res-
ponsable. Pour sa part, le directeur
de wilaya chargé de l’énergie, Se-
nouci Djamel,  a fait état de la crois-
sance du nombre des véhicules re-
convertis au GPL au  niveau des
sept centres publics et privés qui
assurent cette opération.

Le  nombre des automobilistes
ayant opté pour Sirghaz a presque
doublé ces deux  dernières an-
nées, a-t-il indiqué. Le nombre de
véhicules reconvertis au Sirghaz
a atteint les 4.075 en 2019  con-
tre 2.078 véhicules en 2018 et
1.827 véhicules en 2017. Depuis
janvier jusqu’à la mi février der-
niers, quelque 723 automobilistes
ont opté pour ce carburant propre, a
précisé le même responsable.

AIN TÉMOUCHENT

Création d’une entreprise de gestion des ports de pêche
Le secteur de la pêche et de

l’aquaculture de la wilaya d’Ain
Temouchent a été renforcé derniè-
rement par  la création d’une entre-
prise de gestion des ports de pê-
che, a-t-on appris  lundi du direc-
teur local chargé du secteur, Mad-
jdoub Benali. Cette entité de wilaya
a été créée dans le cadre de la nou-
velle  organisation structurelle,
adoptée par la Société nationale
pour la gestion  des ports de pêche
maritime en vue d’étendre la pré-
sence de ses  représentations dans
toutes les wilayas côtieres, a souli-
gné le même  responsable.

L’entreprise d’Aïn Temouchent
assurera la gestion des ports de

Beni-Saf,  de Bouzedjar et de l’abri
de pêche du port de Madagh. «Les
travaux de cette  dernière infras-
tructure sont achevés en attendant
sa mise en service dans  les pro-
chains mois», a indiqué le même
responsable. La création de l’entre-
prise d’Aïn Temouchent de gestion
des ports de pêche  est considérée
comme un acquis pour la wilaya et
pour les professionnels du  secteur,
notamment dans le cadre de la stra-
tégie de rapprochement de  l’admi-
nistration avec les professionnels
sachant que le port de Béni-Saf  était
rattaché à l’Unité de gestion du port
de Ghazaouet (Tlemcen) et celui  de
Bouzadjar, géré par une société si-

milaire, basée à Oran, a ajouté M.
Benali. Aïn Temouchent est la der-
nière wilaya côtière de l’Ouest de
l’Algérie à  avoir créé son entrepri-
se de gestion des ports de pêche,
contrairement aux  autres wilayas
de la région, a rappelé le même res-
ponsable, tout en  estimant que cet-
te entité permettra également à la
wilaya de sécuriser les  recettes
fiscales du trésor public générées
par la taxe sur l’activité  forfaitaire
de l’activité de cette unité à carac-
tère économique. La flotte maritime
de la wilaya d’Ain Temouchent
compte 409 embarcations  de pê-
che activant aux ports de Beni-Saf
et Bouzedjar, rappelle-t-on.

CARAVANE «HIVERS CHAUD» À CHLEF
Distribution d’une centaine d’aides à des familles

nécessiteuses de Taouegrit

Une centaine d’aides ont été at
tribuées, lundi, à  des familles

nécessiteuses de la commune de
Taouegrit , à 68 km au  nord-ouest
de la wilaya de Chlef, dans le cadre
de la caravane «Hivers  chaud»,
lancée dernièrement par le minis-
tère des Affaires religieuses et  des
Wakfs. «Ce lot d’aides (couvertu-
res, literie et produits alimentaires
de base), a  été repartit à raison de
80 unités destinées à des familles
nécessiteuses  du village Ouled El
Hadj Kherroubi, et une vingtaine
pour la Zaouia  Chaàbnia, comptant
prés de 80 élèves», a indiqué à

l’APS, le directeur des  affaires re-
ligieuses de la wilaya, Lhadj Had-
jadj. Cette action de solidarité, pré-
sidée par le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, en compagnies du wali
Messaoud  Djari, a, également, en-
globé, la distribution d’une trentaine
de colis de  la Zakat, d’une valeur de
6000 da chacun, dans le cadre des
efforts de  renforcement des liens
de solidarité dans la société.

Cette opportunité a, aussi, donné
lieu à l’ouverture, de la première
mosquée, depuis l’indépendance,
devant abriter la prière du vendredi

au  niveau du village Ouled El Hadj
Kherroubi. Une initiative fortement
saluée  par la population locale, qui
a estimé que l’ouverture de cette
mosquée  «permettra, également, de
répandre les préceptes de la Cha-
rià, tout en  luttant contre l’ignoran-
ce et l’analphabétisme». Il s’agit là
de la 2eme campagne de solidarité
du genre, lancée par le  secteur
dans la wilaya, après celle de jan-
vier dernier, ayant permis la  distri-
bution de 400 aides à des familles
nécessiteuses de trois communes,
à  savoir Zeboudja, Taouegrit et
Beni Bouatab.

MILA
La valorisation de la biodiversité et son exploitation dans divers domaines soulignées

Les participants à une conféren
ce internationale  sur «la biodi-

versité au service des biotechnolo-
gies», ouverte lundi à  l’université
«Abdelhafid Boussouf» de Mila, ont
insisté sur «l’importance  de la va-
lorisation des ressources généti-
ques que recèlent les diverses  ré-
gions du pays et leur utilisation dans
les différents domaines». La prési-
dente de cette rencontre de deux
jours, Dr. Belattar Hakima a  invité
les chercheurs et étudiants en bio-
logie à accorder «davantage  d’in-
térêt scientifique pour la biodiver-
sité de nos régions» et penser à

faire recours aux moyens et tech-
nologies modernes pour leur exploi-
tation  notamment par les industries
de transformation. Elle a également
appelé à «consacrer plus de recher-
ches scientifiques à ce  domaine pour
enrichir les connaissances et favori-
ser les actions de  valorisation».

Dr. Abdelhafid Boubendir a sou-
ligné, de son côté l’importance de
l’utilisation des produits naturels à
des fins pharmaceutiques et a ap-
pelé  à développer des alternatives
biologiques aux additifs alimen-
taires  chimiques «responsables de
multiples maladies». Il a porté l’ac-

cent à ce propos sur le recours aux
technologies modernes  dont l’in-
formatique pour analyser les don-
nées biologiques qui permettent de
considérables gains de temps et
d’efforts. Spécialiste en chimie des
plantes médicinales de l’université
Constantine-1, Dr. Salah Akel a relevé
l’importance de la biodiversité  généti-
que pour le secteur pharmaceutique
notamment par le recours aux  nou-
velles technologies. Cette rencon-
tre réunit plus de 70 conférenciers
venus des diverses  universités du
pays et donne lieu à la présentation
de 190 posters.

M. Bekkar

La direction de la sûreté de Sidi
Bel Abbés a dressé son bilan

annuel concernant les activités de
ses services durant l’année 2019.
Au total, ce sont 3.882 affaires trai-
tées à un pourcentage de plus de
83 pour cent, qui ont impliqué 4.541
personnes dont 1.135 ont été pla-
cées sous les verrous faisant
2.921 victimes. A noter que les
3.500 affaires enregistrées en
2018 ont induit 2.690 victimes.

Les affaires liées aux délits
contre personnes étaient de l’or-
dre de 1.224 impliquant 1.566 in-
dividus dont 152 ont été incarcé-
rés. On relève cinq cas d’homici-
des, quatre tentatives de meurtres,
et trois cas de coups et blessures
entrainant la mort. Les délits con-
tre les biens sont au nombre de

1.159 affaires avec 871 interpel-
lations et 251 personnes placées
sous les verrous. 21 voitures et
40 motos ont été volées. En paral-
lèle, les délits contre les biens
publics au nombre de 567 ont con-
duit à 758 interpellations et 223
mises en cellules. Dans sa lutte
contre le trafic de drogues, la poli-
ce a réussi la saisie de 41,5 kilos
de kif traité et 11.052 psychotro-
pes en 2019 avec 332 placements
en détention contre 28 kilos de kif
et 3.715 psychotropes saisis un
an auparavant. Toutefois, la direc-
tion de la sûreté de Sidi Bel Abbés
recense 278 délits économiques
avec 79 incarcérations et un préju-
dice financier s’élevant à plus de
50 milliards de centimes. A préci-
ser que les délits de cybercrimi-
nalité ont plus que doublé avec les
74 affaires en 2019 et 28 en 2018.
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CRISE INSTITUTIONNELLE EN AFGHANISTAN

Le dialogue inter-afghan
suspendu

CRISE AU NICARAGUA

Plus de 100.000 personnes ont quitté le pays
en deux ans

P lus de 100.000 personnes ont
quitté le  Nicaragua depuis que

le pays connaît une crise politique
depuis avril 2018,  a indiqué le Haut
Commissariat de l’ONU pour les ré-
fugiés (HCR) mardi. «Les étudiants,
les défenseurs des droits humains,
les journalistes et les  agriculteurs
nicaraguayens continuent de fuir
leur pays à un rythme moyen  de
4.000 personnes par mois», portant
à plus de 100.000 les personnes
ayant  fui le pays depuis le début de
la crise, a déclaré une porte-parole

du HCR,  Shabia Mantoo, lors d’une
conférence de presse à Genève
(Suisse). «Aucune résolution de la
crise interne n’étant en vue, le HCR
s’attend à  ce que ces chiffres aug-
mentent», a-t-elle ajouté.

Le Nicaragua, dirigé par Daniel
Ortega, traverse une grave crise
politique  depuis avril 2018. Une
première contestation contre une ré-
forme de la  sécurité sociale s’est
transformée en une vague de mani-
festations réclamant  le départ du
président accusé d’avoir instauré

une «dictature corrompue»,  ainsi
que des élections anticipées.

Le pays est en outre plongé dans
une profonde récession économi-
que. La  majorité des exilés s’en-
fuient au Costa Rica, qui en ac-
cueille quelque  77.000 personnes.
Un peu plus de 8.000 ont fui au Pa-
nama, 3.600 au Mexique,  9.000
autres en Europe et 5.100 dans
d’autres pays, selon le HCR, qui a
recensé au total 103.600 réfugiés
et demandeurs d’asile nicara-
guayens dans  le monde.

RUSSIE

Les députés russes examinent la grande
réforme constitutionnelle de Poutine
Les députés russes examinent mardi en deuxième lecture les amendements
constitutionnels voulus par le président Vladimir Poutine, une réforme visant

à marquer de son empreinte la Russie pour les décennies à venir

L es révisions voulues de
vraient être adoptées par la
Douma à une majorité écra-

sante. Elles concernent à la fois le
système politique, des garanties
socio-économiques et des valeurs
sociétales conservatrices portées
par le président russe. Annoncée
par surprise par M. Poutine en jan-
vier, cette première révision de la
Constitution depuis son adoption en
1993 est aussi largement considé-
rée comme une manière de prépa-
rer l’après-2024, date où son der-
nier mandat présidentiel s’achève-
ra. Pour certains, l’homme fort du
Kremlin veut se laisser les moyens
de conserver son influence lorsqu’il
quittera la présidence. D’autres
considèrent qu’il cherche à jeter les
bases d’une succession organisée.
«Cela n’a rien à voir avec moi», a
assuré M. Poutine, à quelques jours
du vote de la Douma, la chambre
basse du Parlement. «Nous propo-
sons des amendements non pas
pour cinq ou 10 ans, mais au moins
pour 30 ou 50 ans», a-t-il dit.

Pérenniser le système
Visant par exemple à renforcer

plusieurs prérogatives présidentiel-
les et à muscler le rôle du Conseil
d’Etat, un organe jusqu’ici consul-
tatif, ces amendements constitution-
nels ont déjà été adoptés à l’unani-

mité par les députés en première
lecture en janvier. Vladimir Poutine
a soumis depuis 24 pages supplé-
mentaires qui sont débattues depuis
mardi midi (09H00 GMT). Ces
amendements «sont ce dont nous
avons besoin aujourd’hui», a pro-
clamé le président de la Douma,
Viatcheslav Volodine.

Une troisième et dernière lecture
pourrait avoir lieu dès mercredi, et
le texte serait alors envoyé le jour
même pour approbation au Conseil
de la Fédération, la chambre haute
du Parlement. Le texte dans son
ensemble sera soumis ensuite à
un «vote populaire» des Russes,
le 22 avril. Pour beaucoup d’ana-
lystes, cette réforme laisse à M.
Poutine un maximum de portes
ouvertes pour préserver son in-
fluence et pérenniser le système
qu’il a bâti en 20 ans au pouvoir,
alors qu’il ne pourra pas se repré-
senter à la présidence.

La réforme du Conseil d’Etat a
été très discutée à ce titre, certains
y voyant l’institution via laquelle M.
Poutine pourrait rester aux affaires
tout en quittant le Kremlin. Les
amendements renforcent par
ailleurs certains pouvoirs du prési-
dent, qui pourra par exemple refu-
ser de promulguer une loi adoptée
par deux tiers des députés, ou nom-

mer de nombreux juges. Si avec la
réforme constitutionnelle le Parle-
ment se voit accorder le choix du
Premier ministre, le président pourra
toujours limoger le chef du gouver-
nement à sa guise et tout membre
du cabinet.

Dans ce contexte, plusieurs dé-
putés ont appelé mardi à convoquer
des élections législatives antici-
pées une fois la réforme adoptée.
Autre innovation: les juges, les élus
et les responsables politiques au
niveau fédéral auront l’interdiction
de posséder une nationalité étran-
gère ou un permis de séjour dans
un autre pays. L’opposition, et no-
tamment son chef de file Alexeï
Navalny, a vigoureusement dénon-
cé la révision constitutionnelle, af-
firmant que le président voulait res-
ter au pouvoir indéfiniment.
«Manifeste conservateur»

Des affirmations rejetées par
Vladimir Poutine, 67 ans, qui a en-
core assuré la semaine dernière
qu’un dirigeant qui ferait tout pour
garder ses pouvoirs risque de «dé-
truire» le pays. «C’est ce que je n’ai
pas envie de faire». Confronté à une
chute du niveau de vie et après une
impopulaire réforme des retraites,
M. Poutine a aussi décidé d’inclure
à la Constitution un salaire minimum
et des pensions réévaluées en fonc-
tion de l’inflation.

D’autres amendements reflètent
le conservatisme du chef de l’Etat,
comme l’ajout de la mention de «la
foi en Dieu» et la définition du ma-
riage comme l’union d’un homme et
d’une femme. Un éditorial du quoti-
dien Vedomosti a qualifié ces me-
sures de «manifeste conservateur»,
affirmant qu’il s’agissait de l’hérita-
ge que souhaitait laisser le prési-
dent aux générations futures.

Selon le commentateur politique
Maxime Troudolioubov, s’exprimant
dans Forbes Russie, il s’agit de
«codifier Poutine», en créant une
structure politique qui lui survivra.

Pour des analystes, ces mesu-
res sociétales et économico-socia-
les visent aussi à convaincre les
Russes de prendre part au «vote
populaire» du 22 avril.

Ashraf Ghani, le chef de l’Etat afghan réélu et  son rival Abdullah
Abdullah qui conteste sa victoire, ont tout deux prêté  serment

lundi à Kaboul comme présidents de l’Afghanistan, plongeant le  pays,
déjà dans l’insécurité, dans une nouvelle crise institutionnelle  alors
qu’un dialogue inter-afghan devait se tenir le lendemain. Après un long
dépouillement et de nombreux recours, la commission  électorale afgha-
ne avait annoncé le 18 février la victoire d’Ashraf Ghani  avec 50,64%
des voix sur son principal adversaire Abdullah Abdullah à  l’élection
présidentielle du 28 septembre. Des discussions de dernière minute
visant à trouver un compromis ont duré  jusqu’à tard dans la nuit de
dimanche à lundi, mais n’ont pas abouti.

Le lendemain, la capitale afghane Kaboul avait été le théâtre de deux
prestations de serment pour la même fonction dans deux ailes différen-
tes du  Palais présidentiel, au même moment où deux explosions ont
retenti à  l’extérieur, qui ont fait un blessé parmi les policiers, selon le
ministère  de l’Intérieur. Cet incident souligne le niveau d’insécurité qui
reste très élevé malgré  le processus de paix qui a pour l’instant abouti
à la signature, le 29  février à Doha (Qatar), d’un accord historique
entre les Etats-Unis et les  talibans afghans après 18 années de guer-
re. Le président Ghani, a juré lors de son discours d’investiture de
«respecter et de superviser l’application de la Constitution», tandis
que  Abdullah, candidat malheureux du scrutin de septembre et qui a lui
aussi  prêté serment, a déclaré : «le peuple afghan m’a confié une
énorme  responsabilité».

Le scénario rappelle les pires moments du scrutin de 2014, que les
deux  mêmes protagonistes affirmaient avoir remporté. La crise avait
alors duré  trois mois et n’avait été résolue qu’après une médiation
américaine. Un dialogue inter-afghan affaibli Cette querelle entre le
président Ghani et son rival intervient alors que  le gouvernement
s’apprêtait mardi à négocier l’avenir du pays avec les  talibans. En
effet, un dialogue inter-afghan devait réunir les talibans,  les autorités,
l’opposition et la société civile, pour tenter de trouver un  terrain d’en-
tente. Ces négociations, actées dans l’accord signé le 29 février der-
nier,  devraient être retardées à une date ultérieure en raison d’une
clause à  laquelle Ashraf Ghani s’est opposé dans cet accord, non
ratifié par son  gouvernement: la libération de jusqu’à 5.000 prison-
niers talibans en  échange de la libération de jusqu’à 1.000 membres
des forces afghanes.

Ce texte prévoit également le retrait total des forces américaines et
étrangères d’Afghanistan sous 14 mois, en échange de «garanties»
des  talibans en matière de lutte antiterroriste et du lancement de
négociations  «directes» sans précédent entre le gouvernement afghan
et les talibans. Mais si l’armée américaine a bien annoncé, lundi, avoir
entamé le retrait  graduel de ses troupes d’Afghanistan, pour porter ses
effectifs d’environ  13.000 militaires actuellement à 8.600 dans les 135
jours, la double  cérémonie d’investiture se dresse comme un nouvel
obstacle aux négociations  de paix. Dans sa réaction à la crise institu-
tionnelle actuelle en Afghanistan,  Washington a appelé à la «formation
d’un gouvernement inclusif», se disant  opposé à un «gouvernement
parallèle». «Nous nous opposons fermement à tout acte visant à for-
mer un gouvernement  parallèle», a ainsi déclaré le chef de la diploma-
tie américaine Mike  Pompeo, assurant «travailler à la conclusion d’un
accord» Ghani-Abdullah.

Il a salué, en outre, certaines déclarations «apaisantes» du chef de
l’Etat afghan, à savoir que les négociations continueraient «au cours
des  deux prochaines semaines pour parvenir à un accord sur un
gouvernement  inclusif» et qu’un décret statuerait mardi sur la libéra-
tion de prisonniers  talibans et la formation d’une équipe nationale pour
les négociations  inter-afghanes. Il a également «accueilli avec satis-
faction» des  déclarations d’Abdullah Abdullah en faveur «de la paix».
En outre, les Etats-Unis ont présenté un projet de texte au Conseil de
sécurité de l’ONU, «exhortant le gouvernement afghan à faire avancer
le  processus de paix via notamment une participation à des négocia-
tions  inter-afghanes, avec une équipe de négociateurs diverse et in-
clusive  composée de dirigeants politiques et de la société civile,
incluant des  femmes». Les combats ont repris de plus belle depuis
que les talibans ont mis fin  le 2 mars à une trêve partielle de neuf jours
et repris leurs attaques  contre les forces de sécurité afghanes, tuant
des dizaines de personnes en  une semaine.
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TURQUIE

Ankara veut renégocier l’accord
de 2016 sur les migrants avec l’UE

La Turquie a estimé mardi que l’accord de 2016 avec l’Union euro
péenne (UE) sur la prise en charge des migrants devait être revu du

fait de la crise dans le nord de la Syrie, sur fond de tensions croissantes
à la frontière gréco-turque. Les autorités d’Ankara ont annoncé fin fé-
vrier ne plus pouvoir faire face à l’afflux de réfugiés syriens et donc
refuser désormais de bloquer leur passage vers l’Union européenne.

Dans une interview avec l’agence de presse publique Anatolie, le
ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré que
pour contribuer à la résolution de cette crise migratoire, l’Union euro-
péenne devait revoir son union douanière avec la Turquie et libéraliser
son régime des visas. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est
entretenu lundi à Bruxelles avec des dirigeants de l’Union européenne
et de l’Otan mais sans publier de communiqué conjoint ni tenir de
conférence de presse commune à l’issue de ces rencontres.

Les relations entre la Turquie et l’UE se sont tendues ces dernières
semaines autour du sort des dizaines de milliers de migrants tentant de
pénétrer dans l’espace européen en franchissant la frontière turco-grec-
que. Les autorités turques ont décidé le mois dernier de ne plus retenir les
réfugiés présents sur leur territoire, dans le but d’obtenir un soutien financier
plus conséquent de la part de l’UE afin de financer ses opérations militaires
dans la région d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Près de 3,6 millions de
réfugiés syriens sont présents en Turquie, qui s’est engagée à éviter qu’ils ne
franchissent les frontières de l’UE en contrepartie d’une aide de six
milliards d’euros dans le cadre de l’accord conclu en 2016.

Mais les autorités turques ont pris ombrage de ce qu’elles considè-
rent comme un soutien insuffisant de l’Europe au sujet du conflit syrien,
où ses troupes affrontent les forces gouvernementales appuyées par la
Russie. Cet accord prévoyait également la prise en charge en Europe
de milliers de réfugiés syriens présents dans des camps en Turquie,
moyennant une levée de l’obligation de visas pour les ressortissants
turcs se rendant dans l’UE, une accélération des négociations en vue
d’une adhésion de la Turquie au bloc communautaire ainsi qu’une mo-
dernisation de leur union douanière.

La Cédéao appelle a un dialogue
inclusif en Guinée

Le président en exercice de la conférence de  la Communauté écono
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao),  président du

Niger, Mahamadou Issoufou, a appelé mardi à un dialogue  inclusif en
Guinée permettant d’aboutir à des solutions «consensuelles et  apai-
sées». «En Guinée Conakry notre organisation souhaite un dialogue
inclusif  permettant d’aboutir à des solutions consensuelles et apai-
sées», a déclaré  M. Issoufou en marge de l’ouverture de la 5e législa-
ture du Parlement de la  Cédéao à Niamey qui se poursuit jusqu’à
vendredi. Le président nigérien s’est, par ailleurs, félicité de la décision
du  président ivoirien Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième
mandat.  «Les parlements nationaux et le parlement de la Cédéao sont
le c£ur de la  démocratie dans notre espace communautaire.

Je me réjouis de ce que les  valeurs démocratiques y progressent»,
a-t-il  lancé, en ajoutant  «en témoigne la généralisation de la limitation
des mandats à deux et de  leur durée à cinq ans, dans les constitutions
de la quasi-totalité de nos  Etats membres».  «La décision récente prise
par M. Ouattara, de ne pas briguer un 3eme  mandat malgré la possibi-
lité offerte par la Constitution de son pays  confirme ce que j’ai déjà dit
à d’autres occasions : le temps des hommes  qui cherchent à s’incrus-
ter à vie au pouvoir, tire à sa fin», a avertit le  président du regroupement
ouest africain. «Cela se traduira par des alternances plus fréquentes et
par une  respiration démocratique qui consolident les institutions démo-
cratiques  dont nos peuples ont tant besoin. Cela nous permettra de
faire l’économie  des crises comme celles que nous connaissons ac-
tuellement en Guinée Conakry  et en Guinée Bissau», a-t-il affirmé.
Abordant la situation en guinée Bissau, M. Issoufou a souligné que les
l’élection présidentielle s’est déroulée dans «des conditions de  trans-
parence et de crédibilité reconnues par tous les observateurs».

«Je renouvelle mes félicitations au vainqueur et demande à tous les
autres  acteurs de contribuer à la normalisation de la situation», a-t-il
dit. Le président nigérien préside la session inaugurale de la 5e législa-
ture  du Parlement du bloc régional qui se tient depuis lundi dans la
capitale  nigérienne pour discuter des préoccupations économiques,
sécuritaires et  politiques actuelles touchant la communauté.   Dans son
discours d’ouverture, M. Issoufou a lancé un appel au  «renforcement
de la solidarité pour faire face à la situation créée par les  menaces des
organisations terroristes et criminelles» ainsi que les  conflits  commu-
nautaires qui secouent beaucoup de pays du Sahel et du bassin du lac
Tchad. Le Parlement de la Cédéao est habilité à examiner les questions
relatives  aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales des
citoyens, ainsi  qu’à l’interconnexion des réseaux énergétiques et des
liens de  communication entre les Etats membres, et peut également
être consulté sur  les questions relatives aux politiques de santé publi-
que pour la  Communauté, d’éducation, de jeunesse, des sports,  de
recherche  scientifique et technologique ou d’environnement.

Berlin va accueillir une centaine d’enfants réfugiés en Grèce
La municipalité de Berlin s’est

déclarée prête à accueillir 80 à
100 enfants présents dans des
camps de réfugiés en Grèce, a an-
noncé mardi l’un des responsables
politiques de la ville sur RTL.

Les responsables européens
peinent à trouver un accord sur la
prise en charge des dizaines de mil-
liers de migrants présents à la fron-
tière gréco-turque alors qu’Ankara
a annoncé fin février ne plus pou-
voir faire face à l’afflux de réfugiés
syriens et donc refuser désormais
de bloquer leur passage vers

l’Union européenne. La coalition
gouvernementale de la chancelière
Angela Merkel a annoncé lundi que
l’Allemagne était prête, avec
d’autres pays européens, à pren-
dre en charge plusieurs centaines
d’enfants réfugiés dans des camps
en Grèce, en particulier des mi-
neurs isolés âgés de moins de 14
ans ou les enfants malades.

Interrogé sur le calendrier de l’ar-
rivée de ces enfants dans la capita-
le allemande, le sénateur chargé de
l’Intérieur pour la ville-Etat de Ber-
lin, Andreas Geisel, a déclaré que

cela dépendait désormais du ryth-
me d’application de cette mesure
par le gouvernement. «Je pense que
c’est plutôt pour aujourd’hui (mar-
di-NDLR) que pour demain», a-t-il
précisé au micro de RTL.

La Turquie souhaite obtenir da-
vantage de soutien de la part des
Européens pour la prise en charge
des 3,6 millions de réfugiés syriens
qu’elle a accepté d’accueillir et de
retenir sur son territoire, moyennant
un soutien financier, dans le cadre
d’un accord conclu en 2016 avec
l’Union européenne.

PRIMAIRES DÉMOCRATES

Vents favorables pour Biden à la veille
de son duel avec Sanders

Envolée dans les sondages, ralliements à la chaîne: Joe Biden était en position
de force lundi à la veille de son premier duel avec le socialiste Bernie Sanders

dans la primaire démocrate

Après un début de campagne
laborieux, l’ancien vice-pré
sident de Barack Obama,

77 ans, a repris la place de favori
dans la course destinée à dési-
gner  l ’adversa i re  de  Dona ld
Trump à la présidentielle du 3
novembre .Que lque 52% des
électeurs démocrates souhai-
tent que ce vétéran de la politi-
que au message modéré porte les
couleurs du parti contre 36% pour
Bernie Sanders, 78 ans, qui prône
une «révolution politique», selon un
sondage CNN publié lundi. Avec
51% et 27% des intentions de vote
respectivement, d’après une enquê-
te du Detroit Free Press, l’écart est
encore plus important pour le seul
Michigan, le plus peuplé des six
Etats où des scrutins sont prévus
mardi. A la veille de l’échéance, les
deux septuagénaires ont sillonné
cet Etat industriel qui avait basculé
d’un cheveu en faveur de Donald
Trump en 2016, ferraillant à distan-
ce pour convaincre les indécis.

Les Américains ne «veulent pas
d’une révolution» mais «veulent
pouvoir boire en confiance l’eau du
robinet», a lancé Joe Biden depuis
la ville de Flint, marquée par un
scandale d’eau contaminée. Ils
«veulent aussi pouvoir faire con-
fiance à la parole politique», a-t-il
ajouté, pragmatique, en promettant
de ramener de la «dignité» dans la
vie publique après quatre ans d’une
présidence «aberrante». Joe Biden
était flanqué du sénateur noir Cory

Booker, qui vient juste de rallier sa
campagne. «Mobilisez vous pour
cet homme qui a montré qu’il est
avec vous», a-t-il lancé aux élec-
teurs. «Il ne vous laissera pas tom-
ber!» «Il est temps que nous bat-
tions Donald Trump et c’est devenu
très clair pour moi que Joe Biden
est la bonne personne pour ça»,
avait-il expliqué un peu plus tôt sur
la chaîne CBS.

De son côté, Bernie Sanders de-
vait participer à une table-ronde à
Detroit sur le nouveau coronavirus
qui a infecté plus de 600 personnes
aux Etats-Unis, faisant au moins 25
morts. En 2016, déjà en lice dans la pri-
maire démocrate, Bernie Sanders avait
devancé Hillary Clinton dans le Mi-
chigan et un revers cette année por-
terait un coup dur à sa campagne.
Mais à l’époque il avait fait mentir
les sondages et tout reste possible.

«Fou»
Les électeurs du Dakota du Nord,

Idaho, Mississippi, Missouri et
Washington sont aussi appelés à
départager les deux septuagénai-
res dans leur premier affrontement
depuis le «Super Tuesday» qui fut
fatal à plusieurs prétendants. De
piètres résultats dans les 14 Etats
en jeu ont ainsi contraint le multi-
milliardaire Mich’l Bloomberg ou la
sénatrice Elizabeth Warren à jeter
l’éponge. Si cette dernière réserve
encore son choix, la plupart des
anciens candidats se sont depuis
ralliés à Joe Biden. Avant Cory
Booker, Pete Buttigieg, Mich’l

Bloomberg, Amy Klobuchar ou en-
core Kamala Harris lui ont apporté
leur soutien au nom du «rassem-
blement» nécessaire pour éviter
l’éparpillement des voix. Les pro-
positions de Bernie Sanders sur le
système de santé, l’éducation ou le
salaire minimum, très à gauche
pour les Etats-Unis, font peur au sein
de l’establishment démocrate. Do-
nald Trump, qui préférerait visible-
ment en découdre avec Bernie San-
ders, ne cesse d’assurer que l’ap-
pareil démocrate essaie de l’écar-
ter. «Maintenant les démocrates es-
saient de salir Bernie avec la Rus-
sie, la Russie, la Russie. Ils le ren-
dent fou !», a-t-il encore tweeté lun-
di, en référence aux débats sur un
voyage en Union Soviétique effec-
tué par Bernie Sanders peu après
son mariage. Même si le vent sem-
ble avoir tourné depuis une semai-
ne, le sénateur du Vermont dispose
toujours d’un soutien très fort dans
certains segments de la population,
notamment chez les jeunes et les
hispaniques, et de militants déter-
minés sur le terrain. Il a également
été adoubé dimanche par le révé-
rend Jesse Jackson, une figure du
combat pour les droits civiques.

Bien décidé à se battre, il promet
de se rallier à Joe Biden si celui-ci
l’emporte. Mais il ne manque aucu-
ne occasion d’égratigner le bilan
de son rival, notamment ses vo-
tes passés pour l ’ intervention
américaine en Irak ou des cou-
pes dans l’assurance santé.
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Report de la Coupe
d’Algérie et du
Championnat

national de  water-
polo U16

La Coupe d’Algérie de natation,
prévue les 13  et 14 mars à

Annaba, a été reportée à une date
ultérieure, afin de «réduire  les
risques de propagation du
coronavirus», a annoncé mardi la
Fédération  algérienne de la
discipline (FAN). L’instance
fédérale a également annoncé le
report du Championnat national
de water-polo (U16), dont la 2e
phase était prévue à Constantine
du 23 au  25 mars. «Dans le
souci de prévenir toute probable
propagation du coronavirus
(COVID-19) sévissant actuelle-
ment à travers le monde, les
membres du bureau  fédéral ont
décidé d’ajourner lesdites
compétitions à l’effet de réduire
les risques de transmission»,
indique la FAN. «Les nouvelles
dates seront communiquées en
temps opportun», conclut un
communiqué de la fédération

Bergwijn indisponible pour
toute la saison, selon Mourihno

LIGUE 1

Un match à huis
clos pour

le MC Alger
Le MC Alger a été sanctionné

d’un match à huis  clos «pour
utilisation et jet de fumigènes»
(3ème infraction) lors de sa
dernière rencontre perdue contre
le CA Bordj Bou Arreridj (0-3)
comptant  pour la 21ème journée
du championnat de ligue 1, a
indiqué lundi la Ligue  de football
professionnel (LFP). Outre cette
sanction, le MC Alger devra
payer une amende de 200.000
DA.  Avec cette sanction, le MCA
accueillera le NC Magra samedi
prochain à  17h45 au stade 5
juillet pour le compte de la 22e
journée, sans la présence  du
public. D’autre part, la commis-
sion de discipline a infligé un (1)
match de  suspension à l’entrai-
neur de la JS Saoura ,Ighil
Meziane pour «contestation  de
décision» lors du match contre le
MC Oran (1-1) joué jeudi à Oran
pour  le compte de la 21ème
journée du championnat de ligue
1. Ighil sera interdit de terrain et
de vestiaires lors du prochain
match  face au CA Bordj Bou
Arreridj . Enfin la commission a
convoqué pour audition le joueur
Le joueur du WAT  Mebarki
Sofyane et l’arbitre assistant
Kechida Boualem pour la séance
du 12  Mars 2020 à 11h00.

CROSS-COUNTRY / CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 2020

L’Algérie présente avec 16 athlètes à Lomé
Seize athlètes (13 messieurs et 3 dames)  représenteront l’Algérie aux

prochains Championnats d’Afrique de  Cross-country, prévus le 8 avril à
Lomé (Togo), a-t-on appris mardi auprès  de la Fédération algérienne d’ath-
létisme (FAA). Il s’agit de Hamza Hadjlaoui et Amina Bettiche chez les
seniors.  Abdelkader Mechiche, Hamdani Benahmed, Hamza Amraoui, Wail
Bourahli, Walid  Naâm et Hachem Merrad chez les juniors (garçons), au
moment où Ghania  Rezzik sera la seule représente algérienne chez les
juniors/filles. Idem chez les cadettes, où la Direction technique nationale n’a
retenu  qu’une seule représentante, en l’occurrence Rokaia Mouici, alors que
chez  les garçons, le nombre d’athlètes sélectionné est de six, à savoir : Yazid
Dalla, Abderrahmane Daoud, Khaled Ouakide, Oussama Tanem, Mamar Ab-
deldjalil  Dahmani et Yasser Touahir.
Pour peaufiner leur préparation avant le départ à Lomé, les sélections  algé-
riennes effectueront un stage bloqué du 12 au 30 mars, au Centre de  prépara-
tion «El Bez» de Sétif. Pour établir cette liste, la Direction technique nationale
(DTN) s’est  basée uniquement sur les résultats du Championnat National,
disputé le 29 février dernier à Oran, d’où l’absence de certaines figures impor-
tantes, comme Rihame Sennani et Kenza Dahmani chez les seniors/dames,
ainsi que Taleb Ayoub chez les juniors/garçons.
Des athlètes qui avaient fait preuve d’une meilleure régularité pendant  les
Challenges nationaux, disputés en début de saison, mais le fait d’être  passés
à côté pendant le National d’Oran leur a été fatal, car la DTN s’est  basée
uniquement sur cette compétition, pour établir la liste des éléments  qui allaient
représenter les couleurs nationales à Lomé.

Le représentant du MJS a éclairé
l’assistance sur les dispositions
qu’entreprendraient les pouvoirs

publics, notamment en matière de  finan-
cement des clubs, en s’appuyant sur la
réactivation d’un CAS pour  donner une
bouffée d’oxygène aux clubs, avant d’en-
treprendre d’autres  mesures durables et
viables», a indiqué la FAF sur son site.
L’annonce a été faite lors de la réunion te-
nue au Centre technique  national de Sidi
Moussa (Alger), entre le président de la
FAF Kheïreddine  Zetchi et les présidents
des clubs professionnels, en présence du
président  de la Ligue de football profes-

sionnel (LFP) Abdelkrim Medouar et de
celui  de la Direction de contrôle de ges-
tion et des finances (DCGF), Réda  Ab-
douch. Deux points ont été inscrits à l’or-
dre du jour de cette très attendue  réunion
: la licence du club professionnel pour la
saison 2020-2021 et la  mise à niveau du
management des sociétés sportives par
actions (SSPA),  précise l’instance fédé-
rale. «Après l’intervention du président de
la FAF Kheïreddine Zetchi et du  président
de la DCGF Réda Abdouch, c’était au tour
de quelques  représentants des organis-
mes accompagnateurs de s’exprimer sur
les missions  et le rôle qu’ils auront pour

accompagner les clubs, non seulement
dans  l’assainissement de la situation or-
ganisationnelle, administrative et  finan-
cière, mais aussi dans la perspective d’une
certification ISO 9001»,  souligne la FAF.
Avant d’enchaîner qu’au cours du débat
ouvert à cette occasion, «les  présidents
et directeurs généraux de clubs se sont
exprimés sur la  situation du profession-
nalisme, celle de leurs clubs respectifs,
sur leur  adhésion à la démarche de la FAF
et des étapes à venir, pour tenter de  faire
sortir le projet de professionnalisation du
football national de la  situation dans la-
quelle il se trouve aujourd’hui».

FINANCEMENT DES CLUBS PROFESSIONNELS

Réactivation d’un Compte
spécial d’affectation

Un représentant du ministère de la Jeunesse et  des Sports (MJS) a évoqué lundi, lors d’une réunion
FAF-clubs, la réactivation d’un CAS (Compte spécial d’affectation) pour soulager les  clubs

professionnels, dont la majorité sont confrontés à une crise  financière, rapporte la Fédération
algérienne de football (FAF).

«

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa a fustigé,
lundi,  la lenteur des travaux de réali-

sation des stades de «Baraki» et de  «Doué-
ra». Lors de visites inopinées à ces deux
projets, le wali d’Alger a insisté  sur l’im-
pératif de leur livraison dans les délais fixés
pour renforcer les  structures du secteur de
la Jeunesse et des sports dans la capitale.
Inspectant le projet de réalisation du «stade
de Baraki», M. Cherfa a  fustigé la lenteur
des travaux, en dépit de la régularisation
des  situations financières en suspens, pré-
cisant que les travaux n’ont pas  encore été
entamées dans certaines parties. A cet ef-

fet, le wali a instruit l’entreprise de réalisa-
tion à l’effet  d’assurer une bonne organisa-
tion des différents chantiers et les doter de
moyens nécessaires, notamment en res-
sources humaines. Le wali qui insistait sur
l’impératif de respecter les délais de  réali-
sation fixées au mois de juin et d’entamer
dans les plus brefs délais  le revêtement
des stades avec du gazon artificiel, a appe-
lé le responsable  de l’entreprise de réali-
sation à mettre en application l’accord si-
gné avec  l’entreprise chargée de la pose
de la pelouse, ajoutant que le chantier du
projet sera inspecté dans les prochaines

48h pour s’assurer du respect de  ces en-
gagements. Par ailleurs, M. Cherfa a déplo-
ré la lenteur des travaux de réalisation  du
«Stade de Douéra» où il a émis des obser-
vations techniques concernant la  pose du
béton qui est effectuée uniquement dans
certaines parties des  gradins supérieurs.
Le projet doit être doté des moyens néces-
saires et les chantiers  devraient être réor-
ganisés, a martelé le wali d’Alger. Pour ce
qui est des situations financières en sus-
pens, le responsable a  assuré que toutes
les situations justifiées par le bureau d’étu-
des seront  prises en charge.

Le wali d’Alger fustige la lenteur des travaux de réalisation
des stades de Douéra et de Baraki

L’attaquant vedette du Paris SG (Ligue 1
française de football) Kylian Mbappé,

souffrant d’une angine, a dû manquer  la
séance d’entraînement effectuée mardi et
reste incertain pour la  réception de Dort-
mund mercredi (21h00), dans le cadre des
1/8 de finale  (retour) de la Ligue des cham-
pions d’Europe, croit savoir le journal
L’Equipe. Une absence qui jette un doute

sur son état de forme pour la rencontre
programmée mercredi soir à huis clos au
Parc des Princes, où il est attendu  pour
jouer l’un des premiers rôles, et tenter de
contribuer à renverser la  vapeur, trois se-
maines après la défaite concédée lors de
la première manche  (2-1). Les images de
la séance diffusées par le club - en l’ab-
sence de  journalistes au Camp des loges,

en raison des restrictions liées au  coro-
navirus - ont montré Neymar et Angel Di
Maria jonglant avec la balle,  et le groupe
effectuer des échauffements.
Mais pas de Mbappé. Le jeune champion
du monde, souffrant, a déjà manqué  l’en-
traînement de lundi.
Reste à savoir s’il pourra tenir sa place
face au  Borussia, et avec quelles jambes.
Son absence serait préjudiciable pour le
PSG, qui a retrouvé un joueur  performant
depuis la défaite de l’aller en Allemagne
(2-1). Sur les trois  derniers matches, il a
inscrit six buts, dont un triplé à Lyon (5-1)
mercredi dernier. En cas de forfait, l’Espa-
gnol Pablo Sarabia pourrait le  suppléer
dans le onze de Thomas Tuchel.
En revanche, le défenseur central brési-
lien Thiago Silva, victime d’une  lésion à
une cuisse le 23 février, s’est bien entraî-
né mardi. Il pourrait  faire son retour face à
Dortmund.

LIGUE DES CHAMPIONS - PSG

Souffrant d’une angine, Mbappé incertain  face à Dortmund

Le match Paradou AC-ASM Oran, comp
tant pour les  quarts de finale (aller) de

la Coupe d’Algérie de football, prévu  ini-
tialement au stade Omar-Hamadi, a été dé-
localisé au stade Omar Ben Rabah  de Dar
El-Beïda mercredi (15h00), a annoncé

mardi la fédération algérienne  (FAF) sur
son site officiel. Les quarts de finale (aller)
débutent ce mardi avec les deux premiers
matchs au programme : US Biskra-WA
Boufarik  (15h00) et CABB Arreridj-ES
Sétif (16h00). Outre PAC-ASMO, la jour-

née de mercredi verra le déroulement du
dernier  quart de finale entre pensionnai-
res des Ligues 1 et 2 : USM Bel-Abbès -
Amel Boussaâda (16h00). La seconde
manche des quarts de finale se jouera les
20 et 21 mars.

COUPE D’ALGÉRIE (1/4 DE FINALE - ALLER)

PAC - ASMO délocalisé au stade de Dar El-Beïda

Il n’y a pas de raison pour que se pour
suivent les matches et les  manifes
tations sportives et je pense au cham-

pionnat de football. Je suis  désolé mais
tous les tifosi doivent en prendre acte», a
déclaré M. Conte  lors d’une conférence
de presse. Le chef du gouvernement ita-
lien n’a pas évoqué directement les cas
des  matches de Ligue des Champions ou
de Ligue Europa prévus en Italie ces  pro-
chaines semaines, ni les autres sports.

En Ligue des champions, le match Ju-
ventus-Lyon est prévu le mardi 17 mars  à
Turin. En Ligue Europa, l’Inter Milan doit
accueillir Getafe dès jeudi et  l’AS Rome
recevra Séville le jeudi 19 mars. Quelques
heures avant l’intervention de M. Conte, le

comité olympique  italien (Coni), qui a auto-
rité sur toutes les fédérations sportives  ita-
liennes, avait réclamé la suspension de
«toutes les activités sportives  à tous ni-
veaux» jusqu’au 3 avril.

Le Coni avait déjà précisé qu’un nou-
veau décret gouvernemental était  néces-
saire pour pouvoir faire appliquer cette
demande. Le décret en question, qui bien
au-delà du sport prévoit de nouvelles  me-
sures draconiennes pour combattre le nou-
veau coronavirus, entrera en  vigueur dès
mardi dans toute l’Italie, deuxième pays le
plus touché après  la Chine. Depuis di-
manche, de nombreuses voix s’étaient éle-
vées pour réclamer  l’arrêt des compéti-
tions sportives et notamment de la Serie

A. Le ministre des Sports, Vincenzo Spa-
dafora, avait lui-même appelé à la  sus-
pension du championnat dimanche, quel-
ques minutes avant le coup d’envoi  du
match Parme-Spal et quelques heures
après la publication du décret pris  par son
gouvernement qui autorisait la tenue de
matches à huis clos. Damiano Tommasi,
président du syndicat des joueurs, a lui
aussi réclamé  l’arrêt des compétitions,
comme plusieurs joueurs, notamment Ma-
rio  Balotelli. Ce lundi, le match Sassuolo-
Brescia, comptant pour la 26e journée de
Serie  A, s’est joué comme prévu mais à
huis clos. Il a été remporté 3-0 par  l’équi-
pe locale. Il devrait donc être le dernier
avant le 3 avril.

CORONAVIRUS

Le gouvernement italien ordonne
la suspension du championnat de football

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a  ordonné lundi soir la suspension du championnat
de football, parmi un  ensemble de mesures destinées à endiguer l’épidémie de nouveau coronavirus

qui touche le pays.

«

Le Comité olympique grec a annoncé
lundi que  la cérémonie d’allumage de

la flamme olympique, prévue jeudi dans le
stade  antique d’Olympie, serait fermée au
public à cause de l’épidémie de  coronavi-
rus. Seulement 100 invités, accrédités par
le Comité international olympique et  le Co-
mité d’organisation des Jeux olympiques
de Tokyo-2020, pourront  assister à la cé-
rémonie. Une répétition en costume, pro-
grammée pour  mercredi, sera également

fermée au public et aux médias. Les ac-
créditations médias pour la cérémonie d’al-
lumage de la torche seront  «extrêmement
limitées», a prévenu le comité. Sur les 169
journalistes  japonais initialement accré-
dités, seuls 40 pourront finalement couvrir
l’événement. Le maire d’Olympie avait tenté
de faire repousser la cérémonie. Dans une
lettre adressée au président du Comité in-
ternational olympique Thomas Bach,  da-
tée du 6 mars, Yiorgos Georgiopoulos

avait demandé «d’étudier la  possibilité de
reporter la cérémonie d’allumage au mois
de mai». «Le danger de mettre en place
l’allumage de la torche avec seulement une
poignée de spectateurs, un nombre limité
d’officiels et de délégations et  sous un
nuage de peur et d’inquiétude nuira à la
grandeur et au prestige de  cet événement»,
estimait M. Georgiopoulos. La flamme des
Jeux olympiques de Tokyo-2020 doit être
allumée lors d’une  cérémonie tradition-
nelle, suivie par un relais du flambeau sur
le sol grec.  La torche sera ensuite passée
aux organisateurs tokyoïtes le 19 mars,
lors  d’une autre cérémonie au stade Pa-
nathénaïque d’Athènes. La flamme traver-
sera 37 villes et 15 sites archéologiques
en Grèce, dont  Kalamata, l’île de Kastelo-
rizo, la Crète et Thessalonique, couvrant
3.500  kilomètres, 842 milles nautiques et
sera portée par 600 coureurs. Dimanche,
le gouvernement grec a annoncé que tous
les événements sportifs  professionnels
des deux prochaines semaines se tien-
draient sans  spectateurs, conséquence
de l’épidémie. Lundi en fin d’après-midi,
84 cas avaient été recensés sur l’ensem-
ble du  territoire, selon le ministère de la
Santé.

La cérémonie d’allumage de la flamme olympique sans spectateurs

Les épreuves de la Coupe nationale mi
litaire des  luttes associées ont débuté

lundi au Centre de regroupement et de pré-
paration des équipes  sportives militaires
(CREPESM), Messaoud-Boudjriou de Ben
Aknoun (Alger),  avec la participation de
118 athlètes représentant 11 équipes de
différents  corps de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP). «Le CREPESM est très
honoré d’accueillir les athlètes des diffé-
rentes  régions militaires pour ce rendez-
vous national qui entre dans le cadre de
l’application du programme des activités
sportives militaires établi par le  service
des sports pour la saison 2019-2020», a
indiqué le Colonel Ghouini  Bayazid, com-
mandant du CREPESM, dans son allocu-
tion à l’ouverture de cet  événement spor-

tif.  Il a également estimé que le «sport
militaire est à la base de la  préparation et
formation de l’élément militaire-combattant,
sur le double  plan physique et psycholo-
gique», soit de quoi relever le niveau de
son  endurance et d’adaptation à différen-
tes difficultés. «Vous êtes appelés à don-
ner le meilleur de vous-mêmes dans un
esprit de  concurrence pour remporter
des médailles et atteindre la plus haute
marche  du podium. C’est une occasion
pour préparer les différentes compéti-
tions  nationales, continentales et in-
ternationales et pourquoi pas dénicher
des  athlètes qui peuvent renforcer les
rangs de l’équipe nationale militaire»,
a-t-il ajouté. Même son de cloche chez
le lieutenant-colonel et président du bu-

reau de  liaison, d’information et d’orien-
tation au CREPESM, Nacer Afoun, qui
a  indiqué que «cet évènement sportif
permet aux athlètes de préparer les
prochaines compétitions nationales et
internationales». La journée de lundi a
été consacrée aux éliminatoires, alors
que les  finales sont programmées pour
mardi à partir de 9h00.

Les équipes participantes :  Comman-
dement des forces marines, Commande-
ment de la gendarmerie nationale,  1re di-
vision blindée, 40e division infanterie mé-
canisée, Commandement de la  garde ré-
publicaine, 1re région militaire, 2e région
militaire, 3e région  militaire, 4e région
militaire, 5e région militaire, 6e région mi-
litaire.

LUTTE/COUPE NATIONALE MILITAIRE

118 athlètes de 11 équipes au début de la  compétition à Alger
VOILE / ALGÉRIE - FORMATION

Deux stages fin mars à Alger-Plage
La Fédération algérienne de voile (FAV) a  annoncé mardi qu’elle compte

«organiser deux formations en cette fin du  mois de mars, à l’Ecole
nationale des sports nautiques et subaquatiques  d’Alger-Plage», en appli-
cation de son programme de développement de la  discipline. La plus impor-
tante des deux sera probablement la formation en Race  Management, desti-
née aux arbitres nationaux, qui se déroulera du 28 au 30  mars, sous la
direction des instructeurs Hocine Lali et Lyès Maza. Pour ce qui est de la
deuxième formation, elle concerne la manipulation de  la nouvelle plateforme
de gestion des licences en voile, qui a été  récemment élaborée, et qui selon
la même source «sera fonctionnelle dans  les tous prochains jours». La FAV
a instruit les candidats intéressés par la formation en Race  Management de
confirmer leurs engagements avant la date butoir du 26 mars.

La formation anglaise de Tottenham
déplore un  nouveau blessé dans

son secteur offensif: l’international
néerlandais  Steven Bergwijn, victi-
me d’une entorse de la cheville sa-
medi lors du match  nul à Burnley en
Super League, qui pourrait ne pas re-
jouer du tout cette  saison, selon le
coach Jose Mourinho. «Je ne m’at-
tends pas à ce que Steven rejoue
cette saison», a déclaré  l’entraîneur
portugais lundi soir à Leipzig, à la
veille du 8e de finale  retour de Ligue
des champions. «Après un examen
effectué par notre équipe médicale,
nous pouvons  confirmer que Steven
Bergwijn souffre d’une sérieuse en-
torse à la cheville  gauche», avait
auparavant indiqué le club londonien
dans un communiqué.  «L’internatio-
nal néerlandais va maintenant se
soumettre à un programme de  réé-
ducation», ajoutait le communiqué,
sans préciser la durée de  l’indispo-
nibilité de Bergwijn. L’absence de l’at-
taquant de 22 ans, arrivé au mercato
d’hiver et qui ne  disputera pas le
match de Leipzig, (victoire du RB 1-0
à l’aller à  Londres), s’ajoute à celles
dans ce secteur de jeu de l’avant-

centre  international anglais Harry
Kane et du Sud-coréen Son Heung-
min. Finalistes de la dernière édition
de la Ligue des champions, les Spurs
ne  sont actuellement que 8es du
championnat d’Angleterre après la
29e  journée.
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LWF SIDI BEL ABBÉS/DIVISION PRÉ
HONNEUR, 21ÈME JOURNÉE

Chetouane prend de la distance
L’actuel meneur, le CRB Chetouane a pris un grand pas pour le titre

de champion de la division pré honneur en s’imposant facilement
face au mal classé, l’AM Sidi Lahcen par un score net de trois buts à
zéro. Ce sont donc quatre points qui séparent le leader Chetouane à
son dauphin Sidi Maâchou exempté tout en attendant la 22ème jour-
née programmée pour hier et où Chetouane ira chez un dur morceau
nommé Mostefa Ben Brahim.                                                  B. Didéne

LWF- SIDI BEL ABBÉS / DIVISION
HONNEUR, 21ÈME JOURNÉE

Tabia se replace
Avec l’absence du meneur au repos forcé et la défaite de Gambetta,

c’est l’IRB Tabia qui a su profiter de ce 21ème round disputé en fin
de semaine passée. Tabia a donc ajouté trois points dans son comp-
teur en gagnant face à Marhoum et chipe la seconde place au CRBA,
malheureux perdant à Sidi Dahou.                                        B. Didéne

Résultats du 07-03-2020
US Ténira .................  4 – ............... ASC Ouled Ali ................ 2
IRB Tabia ................. 2 ................... –NR Marhoum .................   1
JS Delahim .............. 0  – ...............  CRB Téssala ................. 0
AST Hassi Zahana  1 – .................. JS Sidi Chaïb ................. 3
MC Amalza ...............  2 ..................  IRB Téghalimet ..............  0
JS Sidi Dahou .......... 2 – ................  CR Bel Abbés ................   1
Exempt : ...................  IRB Mérine.

Résultats du 06-03-2020
FC Saâda ................. 2 – .......................  USM Ras El Ma ........  3
NRB Oued Sebaâ .... 5 – .......................  NRB Oued Sefioune . 2
 CRB Chetouane ......  3 – ......................AM Sidi Lahcen ..........   0
IRB Téssala ............. 1 – ....................... M Ben Brahim ............  0
Exempts : W Sidi Maâchou - I Ain El Berd et AS Bouyatas

ANGLETERRE (DIV. 2)

Benrahma nominé au titre
de meilleur  joueur du mois

L’attaquant international algérien de  Brentford, Saïd Benrahma, a
été nominé pour le trophée de joueur du mois du  championnat

d’Angleterre de football (Championship, 2e Div.), après s’être  distin-
gué au mois de février en inscrivant 5 buts. Benrahma (24 ans) est en
lice en compagnie de Cauley Woodrow (Barnsley),  Tom Lawrence
(Derby County), Lukas Jutkiewicz (Birmingham City), Luke  Ayling
(Leeds United) et le gardien de but Christian Walton (Brighton/Hove
Albion). L’ancien Niçois a été déjà nominé pour le trophée du meilleur
joueur de  l’année de Championship, aux «London Football Awards»,
récompensant les  meilleurs footballeurs évoluant au sein des clubs
londoniens. Benrahma a également débuté le mois de mars de la plus
belle des manières  en délivrant cette semaine deux passes décisi-
ves lors de la large victoire  de son équipe face à Sheffield (5-0),
portant à huit le nombre de ses  offrandes. A Brentford avec lequel son
contrat court jusqu’en 2022, l’enfant d’Aïn  Témouchent est devenu
l’une des pièces maîtresses, contribuant grandement à  la 4e place
que son équipe occupe en Championship, synonyme de barrages
d’accession. En sélection nationale, Saïd Benrahma avait honoré sa
première sélection  en septembre 2015 sous l’ancien sélectionneur
français Christian Gourcuff  qui l’avait retenu dans une liste de 22
joueurs dans le cadre des matchs  amicaux contre la Guinée (défaite
2-1) et le Sénégal (victoire 1-0).

KICK-BOXING / CHAMPIONNAT NATIONAL
(JUNIORS-SENIORS)

Plus de 450 athlètes attendus à Alger
Le Championnat d’Algérie masculin de  kick-boxing (juniors, se

niors), se déroulera jeudi, vendredi et samedi à la  salle Harcha-
Hacène (Alger), avec la participation attendue de plus de 450  athlè-
tes représentant 32 ligues de wilayas, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de la discipline.
Selon le programme de la compétition, la 1re journée de compétition
prévue  jeudi sera consacrée à la pesée des athlètes et au début des
éliminatoires  dans les deux catégories et qui se poursuivront vendre-
di. La 3e et dernière journée de compétition, samedi, verra le déroule-
ment des  demi-finales (08h00) et finales (14h00). Les organisateurs
ont indiqué que cette compétition concernera 13  catégories de poids
chez les seniors et 14 chez les juniors.

Je suis très fière et heureuse
en tant qu’ancienne cham
pionne, de  promouvoir le

sport et le sport féminin, pour l’Al-
gérie et la femme  algérienne. C’est
une récompense pour moi. C’est
toujours important d’être  à la hau-
teur de ce pays à qui je dois tout.
De par ma position au sein de  la
commission équité de la Fédération
internationale de judo (FIJ),  j’en-
courage les parents à inscrire leurs
filles pour pratiquer du sport,  exac-
tement comme ils le font avec les
garçons. Il faut qu’on soit équitable
entre les garçons et les filles, qu’on
leur donne les mêmes chances», a
indiqué à l’APS Souakri. Chaque
année, les trophées du CIO «Fem-
me et Sport» sont décernés à des
femmes, des hommes ou des orga-
nismes qui ont contribué de façon

significative à développer, encou-
rager et renforcer la participation
des  femmes et des jeunes filles
dans le sport. Créés en 2000, les
trophées mettent en lumière des
modèles et des acteurs  du change-
ment oeuvrant pour l’égalité des
sexes. Six trophées sont décernés
chaque année : un pour chacun des
cinq continents et un au niveau
mondial.  En 20 ans, les trophées
ont été décernés à 116 lauréats de
65 pays  différents. «J’espère que
ce prix va m’aider à apporter une
dynamique au sport féminin  en Al-
gérie en général et au judo en parti-
culier. Je devais assister à la  céré-
monie de la remise du trophée à
New York mais elle a été reportée à
cause du coronavirus», a-t-elle
ajouté. Salima Souakri (45 ans)
devient la deuxième femme algé-

rienne à recevoir ce  trophée, après
Messaouda Khelili Oucherif (athlé-
tisme), primée en 2004 à  Marra-
kech (Maroc). La multiple cham-
pionne d’Afrique avait été la pre-
mière femme algérienne et  arabe à
participer dans l’épreuve de judo
aux Jeux olympiques, alors  qu’elle
n’était âgée que de 16 ans lors des
JO de Barcelone en 1992 avant  de
le faire trois fois par la suite.

Outre Souakri, le CIO a distin-
gué Jilin Demers (Canada/Améri-
ques), Kim Jin  Ho (Corée du Sud/
Asie), Elsy Trangback (Danemark/
Europe) et Kitty Ciller  (Australie/
Océanie), alors que le lauréat du
trophée mondial est  Skateistan, une
organisation à but non lucratif qui
utilise le skateboard  et l’éducation
pour autonomiser les enfants, en
particulier les jeunes  filles.

LAURÉATE DU PRIX DU CIO «FEMME ET SPORT»,

Souakri s’engage à oeuvrer pour
l’égalité filles-garçons en sport

L’ancienne star du judo algérien, Salima  Souakri, s’est dit mardi «fière et heureuse»
d’avoir remporté le Prix du  Comité international olympique (CIO) 2020 «Femme et
Sport» pour l’Afrique,  s’engageant à poursuivre son combat pour l’égalité entre les

garçons et  les filles dans la pratique sportive.

Les 28e et 29e journées du cham
pionnat  d’Espagne de football

seront disputées à huis clos, sans
public ni  journalistes, en raison des
craintes liées à l’épidémie de nou-
veau  coronavirus (Covid-19), a
annoncé La Liga mardi, suivant les
recommandations du Conseil supé-
rieur des sports espagnol. «Com-
me nous en a informé le Conseil
supérieur des sports (CSD), les
matches de La Liga Santander (1re
division) et La Liga Smartbank (2e
division) seront disputés à huis
clos, à partir d’aujourd’hui et durant
au  moins les deux prochaines se-
maines», a déclaré l’organisateur
du  championnat dans un communi-
qué diffusé mardi. La décision a été
prise après le conseil des minis-

tres et une «réunion  interministé-
rielle pour la coordination de la ré-
ponse contre le  coronavirus», ce
mardi midi, et a été communiquée à
La Liga, l’organe  gestionnaire du
football professionnel en Espagne,
qui l’a ensuite  transmise aux clubs.
Les 32e et 33e journées de deuxiè-
me division seront elles aussi dis-
putées  sans public, a précisé La
Liga. Le Real Madrid sera l’équipe
la plus affectée par cette mesure,
car il  devait jouer ses deux pro-
chaines rencontres de champion-
nat devant son  public, dans son
stade de Santiago-Bernabeu, con-
tre Eibar (vendredi) et  contre le
Valence CF (le samedi 21 mars).
Le derby andalou entre le Séville
FC et le Betis Séville, prévu diman-

che,  sera lui aussi joué sans pu-
blic ni journalistes. «La Liga reste-
ra en contact permanent avec le
ministère de la Santé et le  CSD
pour répondre à ses recommanda-
tions et/ou à ses décisions, en met-
tant  au premier plan la santé des
supporters, des joueurs, des em-
ployés des  clubs, des journalistes,
etc., face à la crise sanitaire du
Covid-19», a  précisé la ligue espa-
gnole mardi. «Depuis plusieurs se-
maines, La Liga travaille pour trou-
ver des  alternatives, en coordina-
tion avec l’UEFA pour, dans le cas
où les  autorités sanitaires décréte-
raient la suspension d’un match,
disposer d’un  plan pour disputer
les rencontres à des dates éta-
blies», a-t-elle  ajouté.

CORONAVIRUS

Les deux prochaines journées du championnat
d’Espagne à huis clos

Le match de football Monchengla
dbach-Cologne,  mercredi à

18h30, se jouera à huis clos, une
première depuis la création du
championnat allemand profession-
nel à poule unique en 1963, en rai-
son de  l’épidémie du nouveau co-
ronavirus, a annoncé mardi la ville

de Monchengladbach. Cette rencon-
tre de la 21e journée, initialement
programmée le 10 février,  avait été
reportée en raison de la tempête
Sabine. Pour la prochaine journée
complète de vendredi à samedi, la
Ligue  allemande de football (DFL) a
confirmé la tenue de tous les mat-

ches, mais  laisse le soin aux auto-
rités régionales des différents Lan-
der (Etats  fédéraux) d’imposer ou
non le huis clos. La DFL s’est dit par
ailleurs prête à étudier des mesures
de soutien aux  clubs pour compen-
ser les pertes financières générées
par l’absence de  spectateurs.

1er match de Bundesliga à huis clos mercredi

Tous les tournois du circuit mon
dial de judo  sont annulés jus-

qu’au 30 avril en raison de l’épidé-
mie de nouveau  coronavirus, a an-
noncé lundi la Fédération internatio-
nale de judo (IJF). «Le Comité exé-
cutif de l’IJF a décidé en urgence
d’annuler avec effet  immédiat tou-
tes les compétitions du calendrier
de l’IJF jusqu’au 30 avril  2020. Cela
comprend le Grand Slam d’Ekate-
rinbourg en Russie et le Grand  Prix
de Tbilissi et d’Antalya», précise

l’instance mondiale de la  discipline
dans un communiqué. Le tournoi de
Rabat, programmé le week-end der-
nier, n’avait déjà pu se  disputer sur
décision des autorités marocaines.
Ces annulations en série chambou-
lent la course à la qualification  olym-
pique qui court jusque fin mai: 1000
points étaient par exemple en jeu  en
Russie. Pour Teddy Riner (30 ans),
en quête d’un troisième sacre olym-
pique  historique à Tokyo, cela re-
présente des occasions manquées

de se hisser au  classement olympi-
que —où il est actuellement 24e—
et de décrocher le  statut de tête sé-
rie, offrant un tableau plus favorable
aux JO. Le double champion olym-
pique des poids lourds, qui avait déjà
été  contraint de renoncer au Grand
Slam d’Ekaterinbourg en raison des
mesures  sanitaires visant les Fran-
çais en Russie, n’a plus que le Grand
Slam de  Bakou, le Masters de Doha
et les Championnats d’Europe, pro-
grammés en mai.

Les tournois du circuit mondial de judo annulés
jusqu’à fin avril

«
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GC MASCARA-SC AIN DEFLA

L’ultime espoir du Galia
Restant sur une amère défaite chez l’IRBE Kerma bien que ce jour

là, l’Iltihad, selon les présents, était à la portée des coqs qui n’ont
pas profité de l’environnement favorable ainsi que du fair play de
l’équipe locale et d’un bon arbitrage, ce faux pas a amoindri les chan-
ces du Galia de Mascara, puisque c’est de lui qu’il s’agit, de rejoindre
le groupe concerné par l’accession. Ce qui fait qu’au cours des 7
matchs restant à jouer dans ce championnat de la division nationale
amateur ouest, le Galia n’a plus droit à la moindre perte de points,
notamment, ce jeudi où pour le compte de la 24ème journée, l’équipe
sera à la réception du SC Ain Defla qui fait partie des prétendants à
l’accession, en témoigne sa position à la 4ème place avec 36 pts dans
son compteur. Ce qui veut dire que cette formation va se présenter très
déterminée pour consolider sa bonne position par un bon résultat, ce
qui donc doit pousser les galistes à se montrer plus volontaires et
dans leur jour pour espérer récolter les trois points de la victoire. Car
cet objectif reste l’ultime espoir pour le Ghali, autrement, c’est la
rentrée dans le rang pour ce club qui a été complètement clochardisé.

B.Berhouche

US REMCHI-SA MOHAMADIA

L’Union sur du velours

A priori, l’Union de Remchi qui reste aux basques des meneurs du
classement, devra pour cette 24ème journée du championnat de

la division nationale amateur ouest, passer un après midi sans problè-
mes car son invité du jour n’est autre que le Sarii de Mohamadia qui
est ancré à la dernière place du classement et n’arrive même pas
gagner sur son terrain. Pourtant, par le passé, il était un chaudron pour
les équipes visiteuses et rares étaient celles qui sortaient indemnes.
Mais malheureusement, ce club au passé glorieux miné à tous les
niveaux par les guéguerres claniques ne fait qu’additionner les mau-
vais résultats. Et avec seulement 22 points dans son compteur, à
moins d’un grand miracle, jouera la saison en division inférieure, ce
qui veut dire que le Sarii sera une proie facile pour les frontaliers qui
sont avides de consolider leur position par une victoire qui s’annonce
facile. Mais ce n’est que supposition car les poulains de Bordji Daoud
sont capables d’un sursaut d’orgueil qui pourrait faire mal aux unio-
nistes qui, de leur côté, sont dans l’obligation de gagner ce match.

B.Berhouche

MB HASSASNA-SKAF KHEMIS MELIANA

Le Mouloudia ne vise que la victoire
Il faut avouer que depuis l’entame de la deuxième moitié du cham

pionnat de la division nationale amateur ouest, le Mouloudia de Has-
sasna a le vent en poupe, en témoigne ses bons résultats qui l’ont fait
déguerpir de la position de relégable à celle de possible prétendant à
l’une des 6 premières places du classement ou celle du meilleur 7ème
des trois groupes. Cette métamorphose est due au retour à la tête du
club de l’ex président, Bouarara et du coach Chikhi, ce qui a remotivé
les joueurs qui, mis dans de bonnes conditions de travail, ne jouent
que pour gagner, comme cela a été le cas le week-end dernier où sans
complexe, les poulains de Chikhi se sont imposé chez la coriace
équipe de l’ASB Maghnia sur le score éloquent de 5 à 2. Ce qui dénote
de la forme actuelle des banlieusards de la cité de l’eau minérale de
Saida qui avec 29 points dans leur compteur, aspirent à jouer leurs
chances jusqu’au bout. C’est pour cette raison que le prochain match
à Hassasna qui entre dans le cadre de la 24ème journée, a été préparé
comme il se doit. Car les Hassasnaois, sachant qu’ils auront en face
un adversaire qu’est le SKAF Khemis Meliana, 31 points qui brigue le
même objectif, ne va pas se présenter en victime expiatoire mais en
conquérant pour négocier positivement cette confrontation à l’enjeu
de six points. C’est pour dire que ce match sera difficile pour les deux
équipes qui jouent leurs dernières cartes, à savoir, rester en course.

B.Berhouche

CRB SENDJAS-ARB GHRISS

Une aubaine pour l’Amal
Collectionnant de bons résultats à l’instar de celui du week-end

dernier qui l’a vu dynamiter l’entente de Boukadir par un score
sans appel de 6/0, l’Amal de Ghriss, car il s’agit de lui, et qui mainte-
nant dispose de 39 points dans son compteur, semble décidé à rejoin-
dre le groupe de tête du classement du championnat de l’inter région
centre ouest, d’autant que le calendrier de cette moitié de la compéti-
tion lui est favorable. A l’exemple de cette 26ème journée qui se pré-
sente comme une aubaine pour le club phare de la plaine de Ghriss,
de revenir avec le plein car devant se déplacer pour en découdre avec
la lanterne rouge qu’est le CRB Sendjas qui, avec seulement 8 points
dans son compteur, est le premier relégable. En plus, ce match se
jouera sur terrain neutre de Ain Fodda. Donc, tout plaide pour un retour
victorieux à la maison des diables rouges mais gare à l’excès de
confiance.                                                                           B.Berhouche

COUPE D’ALGÉRIE/ QUART DE FINALE ALLER

USM BEL ABBÉS – A BOUSSAÂDA

Ni entraineur, ni administration
disponible

On avait beau lancer le nom de Lotfi Amrouche comme successeur de Yaïche mais
c’est toujours Zouaoui Ezzine qui a assuré la préparation de ce match de quart de

finale de la coupe d’Algérie.

B. Didéne

Aujourd’hui, l’USMBA va recevoir le pen
sionnaire de la Ligue Deux, l’Amel de

Boussaada, une retrouvaille entre les deux
formations qui se sont affrontées à maintes
reprises en nationale Deux. Pour sa part, le
club de la Mekerra vit une situation très com-
pliquée avec le récent départ sans retour de
son entraineur Abdelkader Yaiche. Déjà, nous
sommes à un troisième coach consommé
alors que le championnat est dans sa troisiè-
me partie. En plus, les récentes révélations
lors de l’AG du club amateur CSA/USMBA
faisant part de virements de plus de quatorze
milliards du compte bancaire du CSA vers la
société par actions, la SSPA sous forme de
chèques , posent moult questions sur la desti-
nation de cette colossale somme d’argent alors
que des joueurs et autres membres du staff
technique doivent de longs mois de salaires.
Quant à ce match de coupe qui débutera à 16
heures cet après-midi au stade du 24 Février
1956 de SBA, il sera suivi de prés par les
supporters d’El Khadra qui sont en quête d’un
résultat positif qui propulsera leur équipe vers
le dernier carré.

B.Berhouche

Pour le compte de la 26ème jour
née du championnat de l’inter

région ouest, le stade de Laaouadj
Boudjelal abritera ce jeudi, un der-
by qui ne manquera pas de piment
entre deux proches voisins qui bri-
guent l’accession, à savoir, le dau-
phin IS Tighennif(45 pts)et la JS Sig,

outsider avec 42 pts. Trois points
les séparent que les Sigois veulent
éponger et les noirs et blancs peau-
finer et en même temps assurer l’ac-
cession du club qui, mathématique-
ment, n’a besoin que de trois points
pour être le deuxième à monter
après le WA Mostaganem (59 pts).
C’est dire que cette confrontation à
l’enjeu de six points, se présente

compliquée pour les deux formations
voisines. Les deux staffs techni-
ques se sont bien préparés à ce duel
qui va se jouer sur terrain neutre de
Ghriss où il est à espérer que ce
match qui n’est qu’une partie de
football, se joue dans un fair play
exemplaire. Reste à la ligue de dé-
signer l’arbitre qu’il faut à ce genre
de duel

IS TIGHENNIF-JS SIG

Qui aura le dernier mot?

B.Berhouche

Après sa logique défaite 3/1 le
week-end dernier, chez le CR

Béni Slimane qui est locataire du
ventre mou du classement, le CAS
Abdelmoumène (33 pts) mathéma-
tiquement est rentré dans le rang  et
il ne lui reste qu’à peaufiner son
classement qui actuellement, est à
la position de 12ème. Mais pour

cela, il faudra aux poulains de Tel-
guia Kadda d’être au mieux de leur
forme pour espérer s’imposer au
cours de cette 26ème journée du
championnat de l’inter région cen-
tre ouest, devant son invité du jour
qu’est l’entente de Berouaguia (40
pts) qui n’a pas abdiqué de jouer
l’une des quatre premières places
du classement, donnant droit à une
accession directe et que de ce fait,

cette formation ne va pas se pré-
senter en touriste mais est bel et
bien déterminée pour réaliser un
bon résultat qui lui permettra de res-
te en lice pour le sprint final.
Donc, aux locaux d’être capables
de gagner ce match pour clôturer le
championnat en beauté et en même
temps, démentir les rumeurs qui
circulent en cette période d’avant
match.

CASA/MOUMÈNE-ES BEROUAGHIA

Le Chabab veut peaufiner son classement

Bengueneb  Abdellah

Suite à leur victoire du week-end
dernier à domicile contre le

Chabab d’El Amria par le score de
2 à 1, un résultat qui met les joueurs
de l’US Mostaganem dans un mo-
ral de haut niveau  en leur donnant
une confiance totale pour rester tou-
jours en course pour jouer les pre-
miers rôles et l’accession en divi-
sion nationale amateur , suivant le

nouveau système du championnat
pour la nouvelle saison sportive
2020/2021, les joueurs de St-Jules
et les camarades de Larradji Tayeb
ont repris les séances d’entraine-
ments au stade de Benslimane. Des
entrainements qui se font sous la
houlette du coach, Djander Abdela-
tif et son adjoint, Gharmoul Mokh-
tar, afin de préparer dans des
meilleures conditions pour le pro-
chain match à l’extérieur face à

l’équipe  de Chaabat El-Leham. Ils
ont dans leur objectif de réaliser un
bon résultat et confirmer leur bonne
santé de ces derniers temps. Donc,
sans doute, les gars de St-Jules,
vu leur forme de ces derniers
temps, ne se déplaceront pas en
victime chez Chaabat El-Leham
puisqu’ils comptent faire un grand
match et retourner à Mostaganem
avec un bon résultat et mettre tout
le monde d’accord.

US MOSTAGANEM

Le retour en forme dans les séances de préparation
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Le Canada annonce un premier
décès lié au coronavirus

Le Canada a annoncé lundi un premier décès  lié au coronavirus, un
octogénaire mort des suites de l’infection dans une  maison de

retraite médicalisée de la Colombie-Britannique. «Nous sommes très
attristés d’apprendre qu’un de nos résidents du centre  de soins de
santé de Lynn Valley, qui avait été contaminé par le Covid-19,  est
décédé hier soir», a dit à la presse Bonnie Henry, responsable de la
santé de cette province de l’ouest canadien. L’homme décédé souffrait
d’autres problèmes de santé, a-t-elle précisé. Deux autres patients de
cette maison de retraite située au nord de  Vancouver, qui peut ac-
cueillir environ 200 personnes âgées, ainsi qu’une  infirmière de l’éta-
blissement ont également été infectés par le nouveau  coronavirus.
L’un des patients infectés est une septuagénaire déjà aux prises avec
d’autres ennuis de santé, mais son état est «stable», a indiqué Mme
Henry. Quelques heures avant cette annonce, le Canada avait appelé
ses  ressortissants à éviter les croisières en raison des risques liés à
l’épidémie de coronavirus, alors qu’Ottawa s’apprête à rapatrier près
de  240 Canadiens se trouvant à bord du paquebot Grand Princess en
Californie. «Aujourd’hui, l’agence de santé publique du Canada re-
commande aux  Canadiens d’éviter les croisières en raisons du Co-
vid-19», a annoncé lors  d’une conférence de presse la responsable de
cette agence, Theresa Tam. «Les navires de croisière ont des passa-
gers du monde entier qui peuvent  venir de zones touchées par le
coronavirus, qu’on le sache ou non»,  a-t-elle ajouté. «Le virus peut se
répandre rapidement à bord des navires  de croisière en raison des
contacts rapprochés entre passagers». Le ministre des Affaires étran-
gères François-Philippe Champagne a de son  côté confirmé qu’un
avion affrété par le Canada devait rapatrier les  Canadiens se trouvant
à bord du paquebot Grand Princess, à la demande des  Etats-Unis.
L’objectif est de «limiter la propagation du virus en Amérique du Nord»,
a-t-il insisté. Sur les 237 Canadiens se trouvant à bord du paquebot,
seuls ceux ne  présentant aucun symptôme seront autorisés à monter
à bord de l’avion. Ils  seront ramenés d’Oakland à la base aérienne de
Trenton (Ontario) où ils  seront évalués et soumis à une quarantaine de
14 jours. Le Grand Princess, qui transportait 3.500 passagers et mem-
bres d’équipage  vers Hawaï, était maintenu depuis mercredi au large
des côtes  californiennes, à une quarantaine de kilomètres, par mesure
de précaution.  Il a accosté à Oakland en milieu de journée. Le Canada
comptait lundi 69 cas confirmés de coronavirus, pour la plupart  en
Ontario et en Colombie-Britannique. Huit cas supplémentaires, présu-
més  pour l’instant, étaient aussi signalés. Six de ces cas sont des
personnes qui ont été infectées lors de  précédentes croisières à bord
du navire Grand Princess en février, a  précisé Mme Tam. «Pour le
moment, le risque pour la population à l’intérieur du Canada  reste peu
élevé», a-t-elle ajouté. Toutefois «cela pourrait changer  rapidement.
Nous sommes préoccupés par les populations vulnérables».

Le Népal suspend l’octroi de visas à
l’arrivée pour trois pays supplémentaires
Le gouvernement népalais a décidé d’ajouter  la France, l’Allemagne

et l’Espagne à sa liste des pays dont les  ressortissants n’obtien-
draient pas de visa à leur arrivée au Népal à titre  temporaire, et ce, en
raison du coronavirus, a annoncé le ministère  népalais de l’Immigra-
tion. Selon le site web du ministère, le gouvernement népalais a décidé
de  suspendre temporairement le visa à l’arrivée pour les ressortis-
sants de ces  trois pays, à compter de mardi et ce jusqu’à nouvel ordre.
Récemment, le Népal avait suspendu son régime d’octroi de visas à
l’arrivée à son territoire pour les ressortissants de cinq pays : la Chine,
la Corée du Sud, le Japon, l’Italie et l’Iran, qui sont touchés par le
coronavirus.  En revanche, les ressortissants de ces huit pays ayant
l’intention de  visiter le Népal peuvent obtenir un visa à l’avance auprès
des missions  népalaises à l’étranger, a ajouté le ministère.

LIBAN

Premier cas de décès du nouveau coronavirus

Le Liban a enregistré mardi son premier  décès du nouveau corona
virus sur les 41 cas de contamination recensés, a  confirmé un

responsable du ministère de la Santé. Il s’agit d’un Libanais de 56 ans
qui était rentré d’Egypte et se trouvait  dans un état «très critique» dans
un hôpital gouvernemental à Beyrouth, a  indiqué le responsable cité
par des médias. Le quinquagénaire, décédé dans la matinée, faisait
partie de quatre cas  critiques placés en quarantaine à l’hôpital Rafic
Hariri. Pour éviter une propagation du virus, les autorités libanaises
ont ordonné  la fermeture des crèches, écoles, universités et centres
sportifs du pays  jusqu’au 15 mars. Elles ont aussi interdit d’entrée sur
le territoire des  voyageurs venant de Chine, d’Italie, d’Iran et de la
Corée du Sud.   Lundi, le gouvernement a ordonné la suspension des
concerts et des  évènements artistiques. La municipalité de Beyrouth
a également annoncé la  fermeture des jardins publics.  De leur côté,
quatre pays du Golfe, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït  et Bahreïn
ont suspendu à titre «temporaire» les vols en provenance et à  destina-
tion du Liban.

L’élu de la Chambre des repré
sentants Matt G’tz voyageait
lundi même à  bord de l’avion

présidentiel Air Force One qui ra-
menait Donald Trump vers
Washington. Il a signalé un peu plus
tard avoir été exposé «il y a onze
jours» à une personne qui a depuis
subi un test positif au coronavirus.
«Bien que l’élu ne ressente pas de
symptômes, il a été testé aujourd’hui
et attend des résultat bientôt», a
écrit son équipe sur son compte
Twitter.  Il restera en quarantaine
volontaire jusqu’à la fin de la pério-
de  conseillée de 14 jours.
Un autre élu républicain de la Cham-
bre, Doug Collins, qui avait rencon-
tré  Donald Trump vendredi, a lui

annoncé lundi qu’il se mettait vo-
lontairement  en quarantaine bien
qu’il n’ait «aucun symptôme», par-
ce qu’il avait été  exposé au coro-
navirus fin février.
Doug Collins était juste derrière le
président américain vendredi lors
d’une visite officielle des Centres
de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) américains à At-
lanta, selon des images de l’AFP. Il
aurait  aussi serré la main de Do-
nald Trump à l’occasion de ce dé-
placement, d’après  certains mé-
dias. Les deux élus ont été expo-
sés au virus lors d’une grande con-
férence  conservatrice (CPAC), or-
ganisée du 26 au 29 février près de
Washington. M. Trump et son vice-

président Mike Pence avaient par-
ticipé à cette  conférence. C’est
aussi lors de ce grand rendez-vous
annuel des conservateurs que le
sénateur du Texas et ancien candi-
dat à la présidentielle de 2016 Ted
Cruz,  ainsi qu’un autre élu, Paul
Gosar, avaient serré la main d’une
personne  porteuse du virus. Ils ont
annoncé dimanche soir se mettre
en quarantaine  volontaire, sans
ressentir de symptômes. Une élue
démocrate de la Chambre, Julia
Brownley, a elle décidé de  tra-
vailler à distance après avoir ren-
contré une personne porteuse du
virus  «la semaine dernière». Elle
ne présente pas non plus de symp-
tômes, a-t-elle  indiqué.

PLUSIEURS ONT EU DES CONTACTS AVEC TRUMP

Cinq élus américains exposés au coronavirus
Cinq élus du Congrès américain étaient  lundi en quarantaine volontaire, dont au
moins deux républicains qui ont eu  des contacts avec le président Donald Trump

après avoir été exposé au  coronavirus.

Le dernier bilan officiel de l’épi
démie de  COVID-19 en France

est de 1.412 cas confirmés dont 286
de plus en 24  heures, et de 25 dé-
cès, a annoncé Jérôme Salomon,
directeur général de la  Santé au
ministère français des Solidarités
et de la Santé, lors d’un point  pres-
se ce lundi.   «En France, nous
avons une évolution inéluctable
vers une épidémie mais il  demeure
de nombreuses incertitudes (...) sur
l’impact des mesures prises  pour

contenir la progression de l’épidé-
mie», a indiqué M. Salomon.   Par-
mi les 1.412, il y a 66 cas graves.
«Tous les établissements de santé
sont invités à déclencher leur “plan
blanc” pour avoir un renfort de  per-
sonnel et actuellement, nous sur-
veillons particulièrement les hôpi-
taux  dans le Haut-Rhin et le Bas-
Rhin, les régions les plus touchées
et où il y  a le plus de cas graves
hospitalisés», a expliqué M. Salo-
mon.   Sur les 25 décès, il y a 15

hommes, 10 femmes et 21 d’entre
eux ayant plus  de 70 ans et présen-
tant des fragilités de santé, selon le
directeur général  de la Santé qui a
ajouté qu’il y avait désormais sept
clusters identifiés  en France dont
un nouveau cas de regroupements à
Ajaccio en Corse-du-Sud  avec 38
cas. Le directeur général de la San-
té a rappelé que les rassemblements
de plus  de 1.000 personnes sont
interdits sur l’ensemble du territoi-
re français  jusqu’au 15 avril.

FRANCE

1.412 cas confirmés du nouveau coronavirus
dont 286 de plus en 24 heures

Le président chinois Xi Jinping
est arrivé  mardi à Wuhan (cen-

tre), ville à l’épicentre du Covid-19
et totalement  bouclée depuis fin
janvier, une première depuis le dé-
but de l’épidémie, a  annoncé
l’agence Chine nouvelle. Cette vi-
site surprise intervient au moment
où les drastiques mesures de  con-
finement prises par la Chine sem-
blent avoir porté leurs fruits, le  nom-
bre de nouvelles contaminations
ayant chuté de manière spectacu-
laire ces  dernières semaines dans
le pays. Xi Jinping est arrivé par

avion dans la capitale de la provin-
ce du Hubei,  dont la majorité des
communes sont également en qua-
rantaine depuis fin  janvier, a indi-
qué l’agence. Des rencontres avec
des habitants, des médecins, des
malades et des  responsables poli-
tiques sont notamment inscrites au
programme de sa «visite  d’inspec-
tion», selon l’agence de presse of-
ficielle. Le nouveau coronavirus est
apparu en décembre à Wuhan,
avant de se  propager dans tout le
pays puis à l’étranger. Plus de
110.000 personnes ont été conta-

minées dans le monde, dont quel-
que  4.000 mortellement, la très gran-
de majorité en Chine. Mais le nom-
bre de nouvelles infections journa-
lières est en chute libre sur  le sol
chinois: les autorités en ont rappor-
té mardi seulement 19, au plus  bas
depuis le 21 janvier. Parmi ces cas,
17 ont été enregistrés à Wuhan.  Les
deux autres sont des personnes
venant de l’étranger. La Chine, pays
de 1,4 milliard d’habitants, faisait
encore état de  centaines de nou-
velles contaminations quotidiennes
en février.

Le président chinois Xi Jinping en visite à Wuhan,
épicentre de l’épidémie

Le Premier ministre britannique,
Boris  Johnson, a exhorté lundi

les Britanniques effrayés des con-
séquences du  nouveau coronavi-
rus à «se comporter de manière res-
ponsable» pour éviter de  vider da-
vantage les rayons des supermar-
chés. S’exprimant lors d’une con-
férence de presse, M. Johnson a
souligné qu’il  «est très important
que tout le monde se comporte de
manière responsable»,  se disant
«confiant» dans la capacité des
supermarchés de faire face à la
situation. Le locataire du 10 Dow-
ning Street a également indiqué que
le gouvernement  restait en contact

avec les distributeurs. Depuis l’aug-
mentation du bilan des personnes
affectées par l’épidémie, un  cer-
tain nombre de Britanniques ont
commencé à se précipiter dans les
magasins ou sur les sites internet
de grandes enseignes pour faire des
stocks de produits du quotidien,
comme du papier hygiénique, des
boîtes de  conserve ou du gel anti-
bactérien. Face à la vague d’achats,
les enseignes de supermarchés ont
pris des  mesures, à l’instar de
Tesco qui limite depuis le week-end
les achats à  cinq produits pour les
pâtes, les lingettes antibactérien-
nes, les gels et  le lait à longue con-

servation. D’autres supermarchés,
comme Waitrose, ont limité la ven-
te en ligne de  certaines lingettes et
savons, tandis qu’Asda, filiale de
Walmart,  n’autorise l’achat que
deux gels antibactériens dans ses
magasins et sur  internet. La se-
maine dernière, la chaîne britanni-
que de pharmacies Boots avait déjà
limité, par crainte de la spéculation,
les achats de gel désinfectant pour
les mains, dont les ventes s’envo-
lent avec l’épidémie de nouveau
coronavirus. Le nouveau coronavi-
rus a affecté 319 personnes au
Royaume-Uni et a fait 4  morts au
total jusqu’à présent.

Boris Johnson appelle les Britanniques
à «se comporter de manière responsable»
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous devrez faire preuve

de persévérance et ralentir votre
rythme pour vous dégager d’une
contrainte. Évitez les discussions
houleuses qui vous vident de vo-
tre énergie, vous y gagnerez n’en
doutez pas, méditer vous ressour-
cerait positivement.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous trouverez des maniè-
res dans votre façon d’aborder les
dialogues qui faciliteront bien des
choses avec votre entourage. Vous
vous sentirez plus réactif et aurez
un grand désir de liberté, soufflez
davantage.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous pourrez entrepren-

dre un déplacement que vous re-
mettez depuis longtemps. Il sera
couronné de succès. La qualité de
votre repos laisse à désirer, votre
tension nerveuse vous empêche
d’accéder à une véritable détente.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous tendez à fuir les véri-
tés matérielles. Vous avez besoin de
repos et d’évasion à la fois. C’est
sur le plan nerveux que vous avez
besoin de repos, n’hésitez pas à
plonger dans les plaisirs et loisirs
que vous affectionnez.

Lion 23-07 / 23-08
Votre créativité vous per-

mettra de trouver des solutions à
certains de vos soucis d’ordre pra-
tique. Vous aurez confiance en
vous, ce qui pourrait vous entraî-
ner dans des rapports de force.
Tempérez-vous.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous serez plus sûr de vous

parmi les autres. C’est le moment
de choyer vos relations dans le bon
sens. Vos relations favorisent votre
équilibre et cela se ressent nerveu-
sement, allez au-devant de ceux
que vous appréciez.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aspirez à une plus

grande reconnaissance, cela vous
rend plus autoritaire. Gardez le juste
milieu, n’en faites pas trop ! Votre
forme est mitigée... Bonne au phy-
sique, c’est votre entrain moral qui
nécessite vos bons soins.

Scorpion 24-10 / 22-11
De nombreuses surprises

et des changements positifs vous
permettent d’être plus libre et en
accord avec vous-même et avec vos
désirs. Essayez de lancer quelque
chose de nouveau, sortez avec vos
amis et développez votre vie socia-
le.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous considérez les cho-

ses d’une façon plus positive et vos
proches le remarquent. Cela vous
permettra sûrement de mettre vos
talents au profit de tous. Méfiez-
vous de ne pas vous disperser pour
autant. Protégez-vous de l’agitation
extérieure.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez avoir l’oppor-
tunité de rendre service à votre
entourage, vous en retirerez des
bienfaits plus grands que vous ne
le supposez... C’est le moment de
vous consacrer à votre intérieur, à
vos affaires personnelles.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez plus attentif et

ne laisserez rien au hasard... Vous
serez flatté par les résultats ! Les abus
de table vous alourdissent, mesu-
rez-vous, il faut éliminer et transpi-
rer, vous vous sentirez plus dyna-
mique.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous serez bien inspiré

de suivre votre intuition. Et de
ne pas tout raisonner à tout
prix. Accordez-vous des pau-
ses tout au long de la journée,
vous avez besoin de prendre
du recul nerveusement parlant.

HoroscopeMots Croisés  N°699Mots Codés N°699

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°699

1387 : Victoire de John
Hawkwood à la bataille de Cas-
tagnaro.

1513 : Le cardinal Jean de Mé-
dicis, fils de Laurent de Médicis,
est élu pape et devient le 217e
pape de l’Église catholique, sous
le nom de Léon X. (fin du pontifi-
cat en 1521).

1578 : Nicolò da Ponte est élu
doge de Venise.

1597 : Les troupes espagnoles
s’emparent d’Amiens pendant la
huitième guerre de Religion.

1641 : Victoire des Guaranis
sur les Bandeirantes à la bataille
de Mbororé.

1649 : La paix de Rueil met fin
à la Fronde.

1674 : Prise de Vesoul par le
duc de Navailles.

1793 : Début des massacres
de Machecoul qui marquent le
point de départ des guerres de
Vendée.

1794 : Carnot, Monge et Lam-
blardie sont chargés de la créa-
tion de la future École polytech-
nique.

1810 : Mariage par procura-
tion entre Marie-Louise d’Autri-
che et Napoléon Ier dans l’église
des Augustins à Vienne.

1813 : Entrée de l’armée im-
périale russe à Berlin dans le ca-
dre de la campagne d’Allemagne.

1824 : Création du Bureau des
affaires indiennes.

1845 : Bataille de Kororareka
(en) opposant les Maoris aux Bri-
tanniques en Nouvelle-Zélande.

1861 : Adoption de la Consti-
tution des États confédérés.

1879 : Sho Tai abdique, met-
tant fin au royaume de Ryukyu.

MAUVAIS
CHEVAL

TÊTE
FAMILIÈRE

DIGNITAIRE
RELIGIEUX

DIVISIONS
DE

CHAPITRE

CINGLÉ

NATIONS
UNIES

POSSESSIF

Horizontalement:
1 -MALFORMAT I O N - 2 - A R I A .
U.N.DIT-3-NA TTIER.LES.-4-I.R.
F.EPIEES-5-FEES.CLUBS.U-6-
ET.APAISE.MI-7-SACCADE.ROIS-
8-TUERIE.ATRES-9-EXPERTISE
.NE

Verticalement:
1-MANIFESTE-2-ARA.ET AUX-3-
LITRE.CEP-4-FAT.SA CRE-5-O.IF.
PAIR-6-RUE.CADET-7-M.RELIE
.I-8-AN.PUS.AS-9-T.LIBERTE-10-
IDEES.OR.-11-OISE.MIEN-12-NT.
SUISSE

ENTRÉE
DE PIÈCE

SUCCES-
SIONS

CAPITALE
ITALIENNE

Horizontalement:
1.Son cousin est collant.Critiquer sans ménagement.2.Bout

de flûte.Au sommet du sapin.3.La cellule nerveuse.Paropposition
à.4. Appareil de levage.Venu du nez.5.Numéro un au tiercé.Comme
des ballons de rugby.6.Lieu de naissance.Abréviation pour une société
de capitaux.7. En chapelet, parfois.Classement d’adresses.Gastrique
par exemple.8.Sans compétence.Blessure superficielle.9.De tous les
temps…se jettent sur le tapis vert.

Verticalement:
1.La plus jeune dans la famille.2.Vedette de l’asinerie.

Obligation militaire.3.Le connaisseur ne saurait le confondre
avec du marbre.Il est indispensable que son écran soit total.4.
Somme versée à la conclusion d’un contrat.5.Trouble de
jouvencelle.Souvent rencontré avant la date.6. Trouve sur son
chemin.7.Relatif à un virus.8.Son château fut une prison d’État.
Originaires d’un lieu donné.9.De la marine de guerre.10.Fait la
carpette sur son lieu de travail.Région où le soleil domine.11.
Responsable de nombreuses associations.Détenteur d’une
certaine police.12.Compris dans l’effectif.Des services
impossibles à rendre.

ANIMAL À
LONGUES
OREILLES

PAS
MOUILLÉ

SUITES DE

BÂTIMENTS
11 15141312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 17 18

TIBIA OU
PÉRONÉ

DÉTIENS

NAPPERON

COLLE
FORTE

TENUE
D'AVOCAT

ON LA
CONTE EN

COURTISANT

TITRÉS

OPUS

1 2 1 3 1

12

12

18

9

8

13

11

8

18

5 73

11

6

11

15

11

1

10

1

9

9

13

8

3

1

8

3

2

4

15

3

1

7

7

7

11

14

11

4

11

3

8

3

11

18

12

189

11

11

11

618 1 14

11819 11 144111115 713 11

11 8211 9

8

3

20

3

4

11

AVOIR
L'AUDACE

DE

6

4

17

11

1

4

15

14

11

11

4

141

4

BONNE
ODEUR

LIEU DE
COMBATS
TAURINS

ACCÉLÉRÉE
MARQUE
SUR LA
PEAU

4

GÂTEAU
BRETON

ALLURE
FEUILLE
DE CHOU

12

1

PLUS TRÈS
JEUNE

4

12

11

11

12

11

3

9

IL PEUT SE
LAVER EN
MACHINE

VIS

8

20

10

B

15

CONTEMPLÉE

3

15

18

1

RENDEZ-
VOUS

LE TOIT DU
MONDE

TRÈS VASTE
ÉTENDUE

D'EAU

8

11

14

13 11

3 11

7

3

4

EMPEREUR
DE RUSSIE

FRISÉE

GRANDS-
PÈRES

PAS NET

11

10

8 9

PAS
DAVANTAGE

ACTION EN
JUSTICE

PLANTES
À FLEURS
VIVEMENT
COLORÉES

11

1

15

15

BRONZA

D

11

8

14

9

151

2

H

6

4

FÉLIN AU
PELAGE
FAUVE

RATE OU
FOIE

19

3

COMME ÇA

1

3

916

1

4

4

8

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

J

E

C

D S

C

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S

L

19

O

87

1 1

1

15 8

EXPLOITANT
DE MOULIN
PASSÉ UN
VÊTEMENT

PRONOM
PERSONNEL
MASCULIN

OFFICE DIVIN

14

915

8

7

8

PRONOM
PERSONNEL

20

11

12

11

154

4

63

LE CARRÉ
EN A

QUATRE HALTES

RENDU UNI

PARTIE D'UN
POISSON

EM

C

6

1114

15

SOCIÉTÉ
ANONYME

CANOTER

ENCERCLÉE
PAR L'AD-
VERSAIRE

PAIES RÉGU-
LIÈREMENT

STAND
DE FÊTE
FORAINE

N

S

7

3

10

1

6

7

11

4



18 INSOLITE
Ouest Tribune
Mercredi 11 Mars 2020

CORONAVIRUS
Un passager éternue dans l’avion,

ses voisins demandent un
atterrissage d’urgence

L ’appareil a fait une escale imprévue à Denver, au cours de laquelle
trois passagers ont quitté l’appareil, avant de reprendre sa route

Une scène surréaliste. Inquiets par la toux et les éternuements d’un
de leur voisin de siège, les passagers d’un vol ont réclamé un atterris-
sage d’urgence, dimanche, craignant qu’il ne soit porteur du coronavi-
rus.

La scène s’est déroulée dimanche, à bord d’un vol United Airlines,
qui devait relier le comté d’Eagle, dans le Colorado (ouest), à Newark
sur la côte est des Etats-Unis, a précisé la compagnie.

Le passager souffrait d’allergies
L’appareil a fait une escale imprévue à Denver, au cours de laquelle

trois passagers ont quitté l’appareil, avant de reprendre sa route. La
compagnie a indiqué à des médias locaux qu’il ne s’agissait « en
aucune manière d’une urgence médicale » mais d’un incident suscité
par des passagers ayant peur d’être contaminés par un autre voyageur
qui éternuait et toussait.

Ce voyageur, qui a été examiné lors de l’escale de Denver, souffrait
simplement d’allergies, n’avait pas de fièvre et a donc pu demeurer à
bord. Trois personnes se plaignant de sa présence ont en revanche
préféré débarquer et poursuivre leur trajet par d’autres moyens, a indi-
qué la police de Denver.

Un élu japonais a vendu pour 76.000
euros de masques aux enchères

Ce politicien japonais a pré
senté ses excuses lundi 9
mars après avoir vendu des

milliers de masques aux enchères.
Un élu régional japonais dans la
tourmente. Hiroyuki Morota, mem-
bre de l’assemblée régionale de
Shizuoka (centre du pays), a pré-
senté lundi 9 mars des excuses pour
avoir empoché environ 76.000
euros en vendant aux enchères sur
internet des masques chirurgicaux,
alors que le pays souffre d’une pé-
nurie liée à l’épidémie de coronavi-
rus. L’élu, également propriétaire
d’une entreprise d’importation, s’est
défendu au cours d’une conférence

de presse télévisée, tout en admet-
tant que le moment était mal choisi.

Hiroyuki Morota a dit avoir placé
aux enchères sur internet, des di-
zaines de fois sur une période d’un
mois, des lots de masques dont
certains comportaient 2.000 pièces,
réalisant un chiffre d’affaires de 8,88
millions de yens. Chaque lot se ven-
dait entre 34.000 et 170.000 yens
(291 à 1.456 euros), a-t-il précisé
aux médias japonais. Hiroyuki Mo-
rota a raconté avoir acheté les pré-
cieux équipements il y a 10 ans en
Chine pour 15 yens pièce (0,13
euro), selon le quotidien régional
Shizuoka Shimbun, soit 30.000

yens (257 euros) pour un lot de
2.000 masques. «Il s’agissait de
stocks restés dans mon entreprise
depuis des années. On ne peut dire
que je réalisais un profit injustifié»,
a-t-il estimé. «Mais en tant que
membre de l’assemblée de la pré-
fecture, je ressens une responsa-
bilité morale».

Remplacé par son épouse...
Ces excuses surviennent après

qu’il a reçu un flot de critiques pour
ces ventes et a affirmé que le prix
était conforme à celui du marché.
Les internautes nippons se plai-
gnent de la pénurie de masques et
soupçonnent des gens d’en avoir
acheté en quantité dans le but de
les revendre à profit. Le gouverne-
ment du Premier ministre Shinzo
Abe a demandé aux plateformes de
vente aux enchères sur internet de
décourager la vente de masques ou
désinfectants pour les mains afin
de faire cesser la surenchère sur
ces produits. Hiroyuki Morota n’en-
tend pas renoncer à son mandat
électif mais a assuré qu’il démis-
sionnerait de son poste à la tête de
son entreprise, en étant remplacé
par son épouse. Il s’est dit en négo-
ciations avec le gouvernement de
sa région pour faire don du produit
de sa vente.

Une BMW X5 termine sa course
dans une concession McLaren

A ussi surprenant que cela puis
se paraître, la BMW X5 n’est

pas en tort. Personne n’est à l’abri
d’un accident de la route, et ce n’est
pas le conducteur de cette BMW
X5 qui vous dira le contraire. Ce
week-end, sur les réseaux sociaux,
des photos d’une BMW X5 ont atti-
ré notre attention, elles montrent le
SUV allemand accidenté impliquant
deux supercars. À première vue, la
BMW aurait foncé sur la conces-

sion McLaren à Scottsdale, aux
États-Unis. La BMW X5 a fait bien
des dégâts, dont une superbe McLa-
ren 720S grise qui était exposée de-
vant la concession McLaren. Sa
face avant est complètement abî-
mée, et pour ne rien arranger, le choc
l’a propulsée à l’arrière endomma-
geant ainsi la vitrine de la conces-
sion ainsi qu’une autre McLaren.

D’autres crashs
L’histoire aurait pu s’arrêter là,

mais en réalité, les photos publiées
sur internet ne montrent pas tout.
En fait, le conducteur de la BMW
X5 n’a pas foncé sur la concession
McLaren sur un coup de folie. Sur
son compte Facebook, le conduc-
teur explique avoir été heurté par
une voiture, une Honda, qui l’aurait
dévié de sa trajectoire. En effet, si
l’on regarde attentivement ces pho-
tos, on s’aperçoit que le profil gau-
che de la BMW est froissé, ce qui
confirme les déclarations de Paul
Eugene Dubois, le conducteur de
la BMW X5. On espère que le con-
ducteur de la Honda a une bonne
assurance, car les dommages cau-
sés s’élèvent à plusieurs milliers
d’euros. La McLaren 720S a l’avant
complètement abîmé, tout comme
l’arrière, là où est logé le moteur. Il
est peu probable qu’elle reprenne
un jour la route... Cela s’ajoute à la
seconde McLaren 720S (orange)
qui a quelques égratignures à
l’avant et à la vitrine brisée.

TARN-ET-GARONNE
Le motard fonce à 160 km/h sur une

départementale avec sa fille de dix ans à l’arrière

Un homme a été interpellé
ce dimanche à Nègrepe-

lisse, dans le Tarn-et-Garon-
ne, après avoir multiplié les
infractions routières au gui-
don de sa moto. Forcément,
son permis de conduire lui a
été immédiatement retiré, et
son engin a été immobilisé.

Un motard a été contrôlé à

160 km/h (pour une vitesse re-
tenue de 152 km/h) sur une rou-
te départementale limitée à 80
km/h, ce dimanche à Nègrepe-
lisse dans le Tarn-et-Garonne.

En outre,  l ’homme ci rcula i t
avec sa fille de dix ans comme
passagère arr ière, indique La
Dépêche du Midi, qui rapporte
les  fa i t s .  Les  gendarmes de

l’escadron départemental de
sécurité routière (EDSR 82)
ont aussi contrôlé l ’alcoolé-
mie du père de famille : elle
était de 0,6 gramme par litre
de sang, donc supérieure à
la limite autorisée (0,5 gram-
me).  Le motocycl iste devra
répondre de ces actes devant
la justice.

BORDEAUX
Une artiste poursuivie pour avoir

peint des pâquerettes
sur la chaussée

À  Bordeaux, une artiste a été condamnée à payer une amende repré
sentant les frais de nettoyage de la chaussée après l’avoir peinte

de vert et de pâquerettes. Une œuvre pas au goût de la mairie, qui avait
porté plainte en 2019. L’artiste va demander l’arbitrage du maire. L’ar-
tiste Sophie Daurel a été condamnée à payer les frais de nettoyage de
la chaussée, après l’avoir repeinte au côté des habitants d’un quartier
de Bordeaux (Gironde).
Elle avait coloré de vert un passage, y ajoutant des petites pâquerettes,
en mai 2019, rappelle Sud Ouest, samedi 7 mars. La mairie avait porté
plainte pour détérioration de la voie publique et risque de glissade. Les
peintures avaient rapidement été effacées.

Égayer le paysage urbain
Alors que le revêtement de la chaussée devait être restauré en 2020,

l’artiste avait décidé d’embellir la rue avant les travaux. Il s’agissait
avant tout pour Sophie Daurel d’un «?message pacifique?», comme le
rapporte le quotidien régional. Une «?création éphémère?» qui n’a ce-
pendant pas séduit la municipalité.

Sophie Daurel a tenté de s’expliquer devant la Maison de la justice et
du droit, sans grand succès. Si la mairie a finalement retiré sa plainte,
l’artiste a tout de même été condamnée à une amende de 385?•, soit le
montant des frais de nettoyage. Elle espère aujourd’hui trouver un
terrain d’entente avec la Ville. Par ailleurs, elle n’abandonne pas com-
plètement son projet et espère pouvoir embellir prochainement la chaus-
sée, mais en obtenant en amont la validation de la mairie.
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La Fiat 500 passe à l’électrique
et son prix double

Fiat a dévoilé ce jeudi la version électrique de sa 500. La recette reste celle qui a fait
le succès de la petite citadine : un look rétro, et des tarifs... pas donnés.

L a Fiat 500 passe elle aussi à
l’électrique. Le constructeur
italien a dévoilé cette semai-

ne la troisième génération de sa ci-
tadine best-seller à Milan (Italie).
Pour la première fois en Europe,
cette version sera électrique et uni-
quement électrique.

La Fiat 500 confirme ainsi son
statut de première voiture zéro
émission du groupe Fiat. Une Fiat
500 électrique, la 500 e, était en ef-
fet déjà commercialisée aux Etats-
Unis. S’il a revu beaucoup d’élé-
ments techniques, Fiat a conservé
la recette du succès de la 500, l’un
de ses best-sellers depuis 2007: un
look rétro et des tarifs élevés.

320 kilomètres d’autonomie
La nouvelle Fiat 500 ressemble

ainsi… à une Fiat 500. En dehors
de formes un peu plus arrondies,
d’un capot rainuré et bien sûr d’une
grille à l’avant plus fermée, de l’ab-
sence de pot d’échappement, elle
se reconnait au premier coup d’œil,
et se différencie peu de la précé-
dente génération. Elle se montre un
peu plus longue (+6 centimètres),

avec un empattement un peu plus
grand.

La véritable différence réside
donc dans sa traction électrique,
son unique motorisation. La 500 re-
pose ainsi sur une toute nouvelle
plateforme pour accueillir une bat-
terie de forte capacité: 42 kWh.
S’ajoute un chargeur embarqué qui
peut accepter jusqu’à 85 kW. Ré-
sultat: si elle a le gabarit d’une cita-
dine, la 500 offre une autonomie pro-
che de certaines compactes, voire
de berlines, avec 320 kilomètres
d’autonomie. Elle peut ainsi se re-
charger aussi rapidement, avec
80% de la batterie rechargé en une
demi-heure.

37.900 euros pour la version
de lancement

Toute cette technologie a un coût:
37.900 euros pour la version de lan-
cement. Comme une Mini Cooper
SE ou une Honda e, loin de la future
Dacia Spring qui devrait débuter
autour des 15.000 euros.

    «La 500 n’est pas une voiture
de milieu de gamme, ce n’est la
moins chère du segment, et cela

continuera», a expliqué le directeur
marketing de Fiat Olivier François
au site spécialisé Automotive News
Europe.

Ce tarif est surtout deux fois plus
élevé que le prix d’une Fiat 500 es-
sence actuellement au catalogue.
Fiat espère en vendre 90.000 en
Europe en année pleine. Le pari est
osé, car Fiat ne semble pas forcé-
ment en position de force. Fiat 500

Une gamme parallèle en
thermique

La marque italienne essaie com-
me de nombreux concurrents
d’échapper aux fortes amendes en
cas de non-respect des nouvelles
normes drastiques de CO2. Pour
cela, il faut des voitures électriques,
et toute vente de voiture électrique
compte double cette année. Or, l’une
des voitures qui se vend le mieux
chez Fiat se nomme la 500. Or,
transformer les petits modèles ci-
tadins pour leur permettre de res-
pecter ces normes de CO2 coûte
très cher. Les faire renaître en voi-
ture électrique reste selon bien des
patrons du secteur le seul moyen
de les conserver dans leur gamme.
Ce qui apparaît très important pour
Fiat qui domine ce segment des ci-
tadines en Europe. Fiat continuera
en parallèle de commercialiser des
500 thermiques, mais avec l’an-
cienne génération, de quoi réaliser
des marges sur un véhicule déjà
plus qu’amorti. Le constructeur ita-
lien a également ajouté un nouveau
moteur à micro-hybridation sur cet-
te gamme thermique, une solution
qui nous avait moyennement con-
vaincu à l’essai.

Le Porsche Cayenne Coupé GT pointe le bout
de son nez

Selon les rumeurs, il pourrait dé
velopper une puissance d’en-

viron 800 ch.
Ces photos espion permettent de

voir, une fois de plus, le développe-
ment du Porsche Cayenne Coupé
le plus puissant et prétendument
baptisé «GT». L’avant de ces
Cayenne Coupé semble identique
au Cayenne Coupé Turbo existant.
La face avant comprend une gran-
de entrée d’air pour alimenter le
moteur. De même, il n’y a pas
grand-chose à voir de profil, même
si les disques de frein avant sem-
blent un peu plus grands que ceux
des versions actuelles.

Toutefois, à l’arrière, il y a des
modifications assez révélatrices.
Comme pour les prototypes précé-
dents, ce Cayenne Coupé a un
étrange pare-chocs avec des sor-
ties d’échappement trapézoïdales
dans les coins et des tuyaux ova-
les au centre.

Le prototype rouge montre que
ceux de l’extérieur sont faux, et que
les canules centrales sont vérita-
bles.

Un précédent véhicule de déve-
loppement ayant le même pare-
chocs arrière portait un badge «Hy-
bride» sur l’aile avant. Cette men-

tion faisait peut-être allusion au
groupe motopropulseur, à moins que
cet indice soit une fausse piste. La
rumeur veut que ce modèle soit une
version améliorée du Turbo S E-
Hybrid, combinant un V8 bi-turbo
de 4,0 litres et un moteur électrique
qui produirait environ 800 chevaux.

À titre de référence, le Cayenne
Coupé Turbo actuel a une puissan-
ce de 550 ch et peut atteindre une
vitesse de 100 km/h en 3,9 secon-
des. Si le modèle de ces photos

espion dispose vraiment de près de
250 ch supplémentaires, alors ce
devrait être une véritable fusée sur
la route. Après des mois à voir ce
véhicule en cours de développe-
ment, sa présentation ne semble pas
si lointaine. Cependant, Porsche
vient de confirmer la révélation de
la 911 Turbo au prochain salon de
l’automobile de Genève, donc nous
ne nous attendons pas à voir le
Cayenne Coupé GT lors de l’évé-
nement suisse.

Malgré le succès des SUV, BMW,
Mercedes ou DS misent encore

sur les grandes berlines

Hybride rechargeable, électrique ou à moteur essence, la gran-
d e

berline fait partie des nouveautés très prisées par les mar-
ques premium cette année.

On les donnait pour mortes il y a quelques mois, vestige d’un
passé où la voiture était un objet statutaire. Avec son long capot
et son coffre, la grande berline semble pourtant ne pas avoir dit
son dernier mot. Même si les SUV trustent tous les segments,
quitte à apparaître comme un marché automobile en propre, les
berlines font un retour fracassant en cet fin d’hiver.

BMW i4, DS9, Mercedes Classe E
Cette semaine, Mercedes a dévoilé la nouvelle génération de la

Classe E, le maître-étalon du marché de la grande berline. BMW
n’a pas présenté comme Audi ou Mercedes un SUV électrique,
mais une berline, l’i4. Un peu plus petite qu’une Classe E, elle
joue la carte sportive avec une puissance équivalente à 530 che-
vaux pour une autonomie de 600 kilomètres. Et le Français DS a
présenté la DS9, berline statutaire de 4,93 mètres. «Elle va cha-
peauter la gamme», nous résume Sandrine Picard, chef de projet
marque DS9.

Une voiture comme une «madeleine de Proust»
Chacun de ses trois modèles remplit l’une des fonctions attri-

buées à la grande berline. La nouvelle Mercedes Classe E incar-
ne une nouvelle fois le confort. Il est en effet plus facile de tra-
vailler la souplesse des suspensions, la précision de la direction
sur une berline que sur un SUV à la garde au sol plus élevée et où
les clients cherchent avant tout du volume de charge.

La Gran Coupé i4 explore elle clairement le style. Ce type de
modèles répond à des codes bien précis, elle incarne l’élégance,
comme «une madeleine de Proust», nous explique Bétrice Fou-
cher.

Cette élégance doit assurer sa dimension statutaire. C’est le
rôle de la DS9: avec son long capot et sa malle dissimulée sous
un arrière façon coupé, elle doit assurer que DS est bien une
marque premium. «Chaque modèle construit notre marque, pour-
suit Béatrice Foucher. Et c’est un double challenge car nous de-
vons en même temps installer un nouveau modèle tout en crédibi-
lisant notre marque avec ce nouveau modèle».

360 chevaux, un tarif qui devrait débuter autour de 50.000 euros,
la DS9 reprend les codes de la berline. Le lancement devait ainsi
avoir lieu au salon automobile de Genève (Suisse) avant son
annulation, un salon réputé pour sa dimension luxueuse. Si elles
donnent un statut à leurs propriétaires comme aux marques qui
les commercialisent, rapportent-elles de l’argent? Oui si l’on re-
garde la facture finale, moins si l’on compte les volumes. L’an
dernier, Mercedes a par exemple écoulé 107.000 Classe E, selon
CarbaseSales, sur 2,34 millions de Mercedes vendues dont un
tiers de SUV…«Les grandes berlines représentent tout de même
25% du segment D», tempère Béatrice Foucher.

Gagner des parts de marché grâce à l’électrification
La berline statutaire se classe tout de même dans la classe

segments de niche, avec un droit à l’erreur limitée au lancement
de chaque nouveau modèle. En 2019, selon des chiffres du cabi-
net JATO, leurs ventes ont baissé partout, et notamment sur les
deux premiers marché premium, la Chine et les Etats-Unis. Sur
le segment D, le segment inférieur aux Mercedes Classe E et
DS9, seules 152.000 berlines se sont vendues en Europe en 2019,
selon CarIndustryAnalysis, et le premier modèle vendu, la Peu-
geot 508, se s’est écoulé qu’à 25.000 exemplaires. «L’une des
plus importantes opportunités pour ce segment, dans les mois à
venir, c’est l’arrivée sur le marché de versions électrifiées», écri-
vait alors l’analyste Felipe Munoz dans son étude.

Exactement ce que proposent BMW, DS et Mercedes avec des
modèles hybrides rechargeables et électriques. Avec en ligne de
mire le leader de ce type de carrosserie, les Californien Tesla.
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CORONAVIRUS

La demande de pétrole pourrait baisser
en 2020, une première depuis 2009

Cette baisse s’explique par «la
contraction profonde de la
consommation pétrolière en

Chine et des perturbations impor-
tantes des voyages et du commer-
ce dans le monde». La demande
mondiale de pétrole devrait se con-
tracter cette année, pour la premiè-
re fois depuis 2009, en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus,
a indiqué lundi l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE), qui s’atten-
dait jusqu’à présent à une progres-
sion. La demande devrait se con-
tracter d’environ 90.000 barils par
jour (bpj) par rapport à 2019, selon
le scénario central de l’AIE.

Compte tenu de «l’extrême incer-
titude», elle publie aussi un scéna-
rio plus pessimiste (-730.000 bpj)
si les régions affectées prennent
plus de temps pour se remettre et
que le virus s’étend plus largement.
Un autre, optimiste (+480.000 bpj),
suppose que la situation soit rapi-
dement sous contrôle en Chine et
que les situations les plus graves
restent limitées à quelques pays,
sans impact sérieux en Europe et
en Amérique du Nord pour l’essen-
tiel.

«Dans le scénario de base de
l’AIE, la demande baisse cette an-
née pour la première fois depuis
2009 en raison de la contraction
profonde de la consommation pé-

trolière en Chine et des perturba-
tions importantes des voyages et
du commerce dans le monde», in-
dique l’agence basée à Paris dans
son rapport mensuel.

Révision à la baisse Elle s’at-
tend désormais à une demande
mondiale de 99,9 millions de barils
par jour en 2020, soit environ 90.000
de moins qu’en 2019.

Cela représente une forte révi-
sion à la baisse par rapport à ses
dernières prévisions publiées en
février, qui tablaient encore sur une
hausse de 825.000 bpj cette année.
En février, l’AIE estime que la de-
mande a décliné de 4,2 millions de
bpj sur un an, dont 3,6 en Chine.

«La crise du coronavirus affecte
de nombreux marchés de l’énergie
- y compris le charbon, le gaz et les
renouvelables - mais son effet sur
les marchés pétroliers est particu-
lièrement grave parce qu’elle em-
pêche les personnes et les biens
de circuler, un coup dur pour la de-
mande de carburants dans les trans-
ports», a souligné le directeur exé-
cutif de l’AIE, Fatih Birol, dans un
communiqué.

«Cela est particulièrement vrai
en Chine, le plus gros consomma-
teur d’énergie au monde, qui a re-
présenté plus de 80% de la crois-
sance de la demande de pétrole l’an
dernier», a-t-il souligné.

Ces prévisions interviennent en
plein effondrement des cours du
pétrole, alors que l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep)
et la Russie ne sont pas parvenus à
se mettre d’accord sur un nouvel
accord de réduction de leur produc-
tion pour soutenir les cours. L’Ara-
bie saoudite a pour sa part décidé
unilatéralement de baisser ses prix
à la livraison.

Fort rebond en 2021 ?
L’AIE a également publié ses pré-

visions de moyen terme pour le pé-
trole, à l’horizon 2025, dans un rap-
port distinct. «Après une contrac-
tion en 2020 et un rebond qui de-
vrait être fort en 2021, la croissan-
ce annuelle de la demande mondia-
le devrait ralentir avec une consom-
mation des carburants pour le trans-
port qui croît plus lentement», pré-
voit-elle.

Entre 2019 et 2025, la demande
devrait ainsi croître en moyenne
chaque année d’un peu moins de 1
million de baril par jour. Sur l’en-
semble de la période, cela repré-
sente une croissance totale de la
demande de 5,7 millions de bpj, la
Chine et l’Inde représentant envi-
ron la moitié de cette hausse.

La demande pour l’essence et le
gazole doit progresser plus lente-
ment sur fond de lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre et
de progression des véhicules élec-
triques. En revanche, la pétrochi-
mie fait preuve d’une santé toujours
solide, avec notamment une deman-
de en hausse pour les plastiques
dans les pays émergents.

Du côté de l’offre, les capacités
de production devraient dans le
même temps augmenter de 5,9 mil-
lions de bpj, plus des trois quarts
provenant de pays n’appartenant
pas à l’Opep, notamment les Etats-
Unis.

Face au risque de récession, Donald Trump promet des mesures «de grande ampleur»

Combien de temps l’économie
mondiale va-t-elle être plombée?

Parmi les scénarios concernant les répercussions sur l’économie
du coronavirus, se dessine celui d’un déroulement en «U» où l’acti-

vité continuerait à être pétrifiée sur au moins les deux premiers trimes-
tres de l’année. Faut-il s’at-
tendre à une reprise de l’acti-
vité économique mondiale
dans les semaines à venir ou,
à l’inverse, à une révision à la
baisse d’autant plus marquée
à cause du coronavirus? Alors
que le Covid-19 a déjà fait plus
de 4.000 morts et où l’épidé-
mie paralyse des régions par-
ticulièrement, les pays tou-
chés tentent, comme en Italie
par exemple, d’éviter «l’infarctus économique». Reste à savoir pendant
combien de temps le coronavirus va désorganiser la production.

Plusieurs scénarios possibles
Plusieurs scénarios ont été dressés par l’OCDE début mars. L’orga-

nisation de coopération table en effet sur une hausse du PIB français de
0,9% en 2020. Soit 0,3 point de moins que prévu auparavant. Au niveau
mondial, les prévisions ont, elles aussi, largement été révisées à la
baisse. Dans sa prévision de croissance mondiale, l’instance indiquait
le 2 mars dernier que celle-ci allait passer de 2,9% à 2,4% pour 2020.
Cela repose sur «l’hypothèse que le pic épidémique sera atteint en
Chine au premier trimestre 2020 et que dans les autres pays, l’épidémie
se révélera plus modérée et circonscrite», précise l’OCDE.

En revanche, dans un scénario plus noir, si l’épidémie dure et s’étend
à de larges zones géographiques, la croissance mondiale pourrait être
divisée par deux cette année, alerte l’organisation. Dans un scénario en
«L», l’activité économique continuerait de chuter et ne redémarrerait pas
car le virus n’aurait pas été maîtrisé en Chine.

Plan de relance européen
Reste donc à déterminer quel pourrait être le scénario le plus proba-

ble? A priori, le scénario le plus probable suivrait une trajectoire en «U»,
dans lequel l’activité est totalement pétrifiée au premier trimestre 2020,
et où le second trimestre ne s’avérerait pas particulièrement bon non
plus (l’activité économique peinant à retrouver son rythme de croisière),
avant une reprise progressive en fin d’année. Dans une récente étude,
les économistes de l’ONU ont estimé que l’épidémie pourrait faire per-
dre au monde entre 1.000 et 2.000 milliards de dollars. Les experts de la
Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement
(Cnuced) envisagent que la croissance de l’économie mondiale passe
même sous la barre des 2% cette année. Cela correspondrait à un man-
que à gagner de 1.000 milliards de dollars. En cas de scénario catastro-
phe et de croissance anémique à 0,5% en 2020, la facture passerait
alors à 2.000 milliards de dollars. Tout dépendra également des répon-
ses apportées par les gouvernements pour relancer l’économie. Les
filières et les instances professionnelles ne cessent en France de le
rappeler: soutenir les secteurs en difficultés constitue une priorité. Lun-
di, Emmanuel Macron appelait a davantage de «coordination européen-
ne et internationale» pour faire face à la crise du coronavirus.

Donald Trump annonce vouloir des mesures pour soula
ger l’économie américaine des conséquences de l’épi-

démie de coronavirus. Il a invité plusieurs chefs d’entrepri-
ses à la Maison blanche.
Face aux répercussions de l’épidémie de coronavirus sur la
croissance des Etats-Unis, Donald Trump entend ne pas
lésiner sur les moyens. Le président républicain a annoncé
vouloir prendre des mesures «de grande ampleur», qui se-
ront détaillées mardi, pour soulager l’économie américaine.
Donald Trump a notamment évoqué «une coupe possible
dans les taxes salariales» qui doit être discutée avec les
responsables du Congrès.
«Nous allons également parler d’une aide aux personnes qui
sont payées à l’heure», a-t-il dit lors d’une conférence de
presse à la Maison Blanche de l’équipe coordonnant la ré-
ponse américaine à l’épidémie. Il a annoncé une nouvelle
conférence de presse mardi afin de détailler ces mesures.

«Je serai ici demain après-midi pour vous informer sur les
mesures économiques que nous prenons, qui seront majeu-
res» et «de grande ampleur», a déclaré le président améri-
cain. «Le monde a été pris de court» par le coronavirus, a
également dit Donald Trump.

L’épidémie de Covid-19 a fait plonger les marchés, Wall
Street enregistrant lundi sa plus lourde dégringolade sur une
séance en plus de 11 ans.

Mais le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin,
également présent lors de cette conférence de presse, s’est
voulu rassurant : «Les Etats-Unis ont l’économie la plus ro-
buste du monde», a-t-il assuré. Il a loué les mesures écono-
miques et commerciales prises jusqu’ici par le président, qui

ont placé selon lui «l’économie américaine dans une très
bonne position». Donald Trump a invité les patrons des prin-
cipales grandes banques américaines à une réunion à la
Maison Blanche mercredi, selon des sources bancaires à
l’AFP. De son côté, la présidente démocrate de la Chambre
des représentants, Nancy Pelosi, a reconnu lundi soir dans
une lettre à ses élus qu’il était «évident que de nouvelles
mesures parlementaires (allaient) vite devenir nécessaires».

Mais «compte tenu des informations selon lesquelles l’ad-
ministration Trump envisage de nouvelles réductions d’im-
pôts pour les grandes entreprises touchées par le coronavi-
rus», Mme Pelosi a réitéré son appel à «prioriser la santé et
la sécurité des travailleurs Américains sur les intérêts des
entreprises».

 A couteaux tirés, démocrates et républicains devront dé-
sormais négocier.
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 La ministre de la Culture, Malika Bendouda

Révision des mécanismes de gestion
des manifestations culturelles

L a ministre de la Culture, Mali
ka Bendouda a  indiqué, lundi,
 lors d’une rencontre avec les

professionnels du livre que  ses ser-
vices procédaient à la révision des
mécanismes de gestion des  mani-
festations culturelles  agréées en
Algérie suivant une nouvelle appro-
che outre le soutien aux  bibliothé-
caires.  «Une régulation de ces ma-
nifestations s’impose notamment en
ce qui concerne la gestion qui sera
accompagnée par le ministère de
la Culture»,  considère la ministre
qui précis» que «certains commis-
saires et  organisateurs de festivals
ont  été à l’origine de manquements
dans la gestion par manque d’ex-
périence». La majorité des commis-
saires des festivals culturels seront

remplacés pour  accompagner les
professionnels de manière à ravi-
ver l’esprit de ces  festivités et leur
assurer plus d’efficacité.

 Concernant la situation déplora-
ble des bibliothèques, Mme Ben-
douda estime qu’outre leur appui,
le défi consiste à chercher les
moyens et voies  d’ouvrir de nou-
velles bibliothèques, en impliquant
les bibliothécaires  professionnels,
mettant l’accent sur «la nécessité
d’encourager la vente  des livres
tout au long de l’année et pas uni-
quement durant le Salon  interna-
tional du livre». Exposant la situa-
tion des bibliothèques et du livre en
Algérie devant la  ministre, les pro-
fessionnels, notamment des biblio-
thécaires et des éditeurs  ont évo-

qué notamment la classification des
bibliothèques et l’appui de la  parti-
cipation algériennes dans les sa-
lons internationaux et la facilitation
de l’exportation du livre algérien».
Mme Bendouda a souligné que sa
principale démarche est d’instau-
rer une  politique culturelle nouvel-
le, précisant que les rencontres
seront  périodiques avec les acteurs
culturels pour s’enquérir de près de
la  réalité culturelle. Les acteurs
culturels seront impliqués dans tou-
te décision culturelle,  selon la pre-
mière responsable du secteur.  Mme
Bendouda a mis l’accent sur l’im-
pératif de promouvoir le volet  Tra-
duction, soulignant qu’il s’agit d’un
«projet d’Etat dont la réalisation
exige réflexion et travail».

Inauguration de l’exposition
«La femme dans la société touareg»

Une exposition de photographies
dédiée à la femme  targuie, son

rôle sociale et sa place dans les
fêtes populaires dans la  région du
Tassili N’Ajjer a été inaugurée di-
manche à Alger par le  photographe
Sid Ahmed Menasria.
Organisée par l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc)
à la  villa Dar Abdeltif, cette exposi-
tion d’une trentaine de clichés, inti-
tulée  «La femme dans la société
touareg» est organisée à l’occasion
de la Journée  internationale des
femmes.
L’objectif du photographe a saisi
l’occasion de la fête de la Sbiba
(classée au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco) pour cap-
ter la  beauté des costumes tradi-

tionnels, des bijoux artisanaux et
des tatouages  au henné dont se
parent les femmes pour célébrer cet
évènement.  Sid Ahmed Menasria
met en exergue, avec des portraits,
les nombreuses  musiciennes qui
officient pendant cette fête ances-
trale, organisée chaque  année dans
le lit de Oued Djanet, et  continuent
à initier les plus jeunes  pour per-
pétuer cette tradition.

  En plus des photos des doyen-
nes des ksours de Djanet, l’artiste
propose des portrait d’enfants de la
région et des clichés immortalisant
les  majestueuses danses touareg
ainsi que les différentes étapes de
la Sbiba,  une fête populaire annuel-
le parmi les plus importantes chez
les Touareg. Sid Ahmed Menasria

expose également des clichés d’en-
fants pris dans les  écoles traditio-
nelles d’enseignement du Coran.
Une collection de photographies est
aussi consacrée à l’architecture des
ksours, des construction tradition-
nelles adaptées au climat de la ré-
gion,  intégrant des matériaux lo-
caux et réutilisables qui en font un
habitat  écologique. Né en 1966 à
Alger, Sid Ahmed Menasria est un
artisan céramiste qui s’est  décou-
vert une passion pour la photogra-
phie et le patrimoine culturel  algé-
rien.  Il a déjà participé à nombreux
événements dédiés à la photogra-
phie à  travers l’Algérie.  «La fem-
me dans la société touareg» est vi-
sible jusqu’au 21 mars à la villa  Dar
Abdeltif.

EL TARF
Les femmes affranchies de l’illettrisme exposent

leur  savoir-faire
Plus d’une vingtaine de femmes

nouvellement  affranchies du
l’illettrisme ont pris part dimanche
à El Tarf à une  exposition dédiée
à leur savoir-faire en poterie, art
culinaire, broderie  et en écriture
du Saint Coran à l’occasion de la
célébration de la Journée  interna-
tionale de la femme, coïncidant
avec le 8 mars de chaque année.
Organisée au centre islamique, au
chef lieu de wilaya, par l’annexe
locale  de l’Office national d’alpha-
bétisation et d’enseignement des
adultes, cette  exposition met en
relief tout l’art et savoir-faire des
femmes délivrées de  l’illettrisme,
ayant suivi auparavant un ensei-
gnement spécialisé dans les  24
communes de la wilaya. Agées
entre 30 ans et 74 ans, les femmes
exposantes, issues des commu-
nes  de Zerizer et d’El Tarf, étaient
toutes ravies de faire montre de
leurs  connaissances, notamment
en matière d’écriture du Livre saint.
Mabrouki Rebh, une septuagénai-
re originaire de Zerizer, est parmi
ces  femmes qui, après avoir sur-
monté son handicap d’analphabè-
te, a pu,  aujourd’hui, écrire tout le

saint Coran avec une «maîtrise im-
pressionnante»  de l’écriture, ren-
seignant, au passage sur l’effort
pédagogique consenti  par son en-
seignante Samah Ghodbane qui a
indiqué, à cette occasion, que  l’ex-
position a pour but d’encourager
ces femmes à poursuivre leur cur-
sus. Un appel en direction des bien-
faiteurs désirant contribuer au fi-
nancement  d’une Omra pour cel-
les qui se sont débarrassées de
l’analphabétisme a été  également
lancé. Assise dans son coin, Ma-
brouka Rebh exhibait, non sans
grande fierté, «son  livre», une re-
production du Saint Coran. Elle
confie avoir commencé à  suivre
les cours d’alphabétisation depuis
2006, encouragé par son mari et
ses cinq enfants. Un parcours cou-
ronné de succès, puisque, depuis,
elle est parvenue à  apprendre, à
réciter et psalmodier des parties
entières de sourates du  saint Co-
ran, au grand bonheur de son en-
tourage. Mabrouka Rebh a été le
centre d’intérêt de cette exposition
qui a  également été une opportu-
nité pour d’autres femmes moins
jeunes, certes,  mais sont présen-

tes pour montrer leurs capacités
en matière de lecture et  d’écritu-
re. Se libérant petit à petit de l’il-
lettrisme et prenant exemple sur
leur  ainée, certaines d’entre elles
ont pris la décision de reproduire,
à leur  tour, le Livre saint, à l’image
de Fella Brahimi, une quinquagé-
naire  résidant dans la même loca-
lité. La potière Chadlia Saad
Bakhouche, Hadja Houria et bien
d’autres  participantes, dont la par-
ticularité réside dans le fait qu’el-
les aient  toutes les capacités pour
relever le défi de se libérer du mal
de  l’ignorance ont, elles aussi,
tenu à exposer leur «double savoir
et  savoir-faire», celui de parvenir
à écrire et lire et celui d’exceller
dans  leur métier respectif.
En plus d’une cérémonie de remi-
se de diplômes et cadeaux sym-
boliques à  différentes cadres de
la wilaya, un cours consacré à la
place et importance  de la femme
dans la religion et des chants reli-
gieux donnés par une troupe  loca-
le d’El Inchad de Besbes ont, par
ailleurs, marqué la célébration de
la  journée internationale de la fem-
me à El Tarf.

RÉHABILITATION DES
BALCONS DE GHOUFI

Installation d’un comité de  préparation
du prochain colloque national

Un comité scientifique et technique qui aura pour  mission la prépa-
ration du colloque national sur la réhabilitation des  balcons de

Ghoufi et de l’hôtel adjacent dans la wilaya de Biskra, prévu le  18
avril, a été installé dimanche au siège du Haut commissariat à  l’Ama-
zighité (HCA).  S’exprimant lors de la cérémonie d’installation dudit
comité composé  d’experts et de techniciens spécialistes dans le pa-
trimoine, le Secrétaire  général (SG) du HCA, M. Si El Hachemi Assad
a mis avant l’importance  d’»organiser ce colloque dans la région de
M’Chouneche située entre les  wilayas de Biskra et Batna», en vue de
réhabiliter les balcons de Ghoufi et  de rénover l’hôtel adjacent, à
l’abandon depuis 1990.L’organisation de ce  colloque s’inscrit, pour-
suit le SG du HCA, dans le cadre des « rencontres  qu’organise le
Commissariat avec le ministère du tourisme et de l’artisanat  depuis
août 2017, lesquelles ont été couronnées d’un accord bilatéral  pré-
voyant la promotion du patrimoine amazigh et son inclusion au titre de
l’activité touristique et artisanale».  Pour M. Assad, cette rencontre, qui
verra également la participation des  différents établissements et ins-
tances spécialisés dans le domaine du  tourisme et du patrimoine
traditionnel, de la société civile, ainsi que des  autorités locales, est
une opportunité pour chercher « les mécanismes à  même de promou-
voir ces balcons archéologiques et historiques, à travers  leur rénova-
tion et leur réaménagement, outre la prise en charge, la  réhabilitation
et la modernisation de l’hôtel adjacent, tout en prenant  compte de son
cachet architectural authentique qui caractérise cette  région». Cette
rencontre devra, selon M. Assad, être couronnée de « recommanda-
tions  constructives et importantes qui devront donner une forte impul-
sion à  l’action destinée à célébrer le patrimoine historique et culturel
authentique et l’exploiter dans la consolidation du tourisme et la  cons-
truction d’une destination touristique qui contribue au développement
économique».  De son côté, le Directeur général de l’Artisanat, Ben Ali
Amcha a mis en  exergue, dans son allocution, l’importance de «sou-
tenir la coopération  bilatérale entre le secteur du tourisme et le HCA,
en vue de valoriser le  patrimoine algérien authentique et l’exploiter
dans la promotion de la  destination touristique «Algérie», pour attirer
les touristes et leur  donner l’opportunité de connaitre le patrimoine
national authentique et  diversifié que recèle l’Algérie».  Estimant que
le HCA est une instance importante, au regard de l’intérêt  qu’elle porte
au patrimoine civilisationnel et culturel amazigh pour le  faire renaître
et l’enraciner dans la société, M. Amcha a mis en avant la  contribution
de son secteur, d’une manière continue, dans cette démarche en  vue
de donner une forte impulsion au tourisme et à l’artisanat». Intervenant
lors de cette rencontre, des spécialistes et experts ont  souligné l’im-
portance de la prise en charge du patrimoine culturel et  civilisationnel
qui représente l’identité et l’histoire de l’Algérie, ce  qui implique sa
réhabilitation et son exploitation dans le domaine du  tourisme, rele-
vant à cet égard, l’importance de promouvoir les différents  sites ar-
chéologiques de l’ensemble du territoire national.  La construction
d’une destination touristique par excellence requiert  l’amélioration
des prestations dans les domaines du tourisme, le  développement des
structures d’accueil conformément aux standards  internationaux et
l’aménagement des différents sites archéologiques,  historiques et
culturels, ont estimé les intervenants.

CONSTANTINE
Un documentaire sur l’histoire des chefs
d’oeuvre du malouf en  cours préparation

Un film documentaire sur les grandes  chansons, les plus mémora-
bles de la musique malouf  de Constantine  est en  cours de réalisation,

a indiqué dimanche à l’APS, la réalisatrice de ce  documentaire, Soraya
Ammour. «Le premier coup de manivelle de ce film documentaire a été lancé
cette  semaine et le travail  mettra à contribution des artistes, des historiens,
des intellectuels et autres mélomanes de Constantine et des wilayas  limitro-
phes comme Annaba», a précisé Mme Ammour  en marge de la production  de
son film documentaire sur les s£urs Fadila et Meriem Saâdane, «Belles et
rebelles»,  à l’université des Frères Mentouri (Constantine1), dans le  cadre
des festivités de célébration de la Journée internationales de la  femme. «Ce
patrimoine musical constitue un pan de l’histoire de  Constantine et  sa région,
d’où l’idée d’investir ce domaine et d’aller à la découverte de  ces chansons et
quassida de cette musique savante et de rapporter des  témoignages sur ce
patrimoine, identité de Constantine»,  a détaillé la  réalisatrice. Mme Ammour
a relevé que le documentaire sur la musique citadine de  Constantine  se
penchera sur l’histoire des chefs d’oeuvre tels que «Ya  Dhalma», «Samra
oua beida», «Galou Larab Galou» et «El Boughi», interprétés  par les plus
belles voix de la musique malouf  relevant que le film  documentaire partira
également sur les traces des  adeptes de ce genre  musical dont la passion
avait permis de transmettre et de préserver la  beauté lyrique du malouf et la
richesse de sa mélodie. La célébration de la Journée mondiale de la Femme
a été marquée à  l’université Constantine1 par l’organisation d’une série
d’activités  culturelles et d’animation en présence d’ étudiantes.
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ANGELINA JOLIE

Deux de ses filles ont subi
des interventions chirurgicales !

Mère quasi-célibataire de six
enfants, Angelina Jolie est
sur tous les fronts. Cette

année, deux de ses enfants ont eu
des pépins de santé, comme elle
l’a révélé dans les pages de Time
magazine. Angelina Jolie a fait une
sacrée révélation dans une tribune
écrite pour le magazine Time à l’oc-
casion de la Journée internationale
des droits de la femme : l’actrice et
réalisatrice a révélé que sa fille
aînée Zahara (15 ans) et une autre
de ses plus jeunes filles (Shiloh ou
Vivienne) ont été opérées au cours
de la dernière année. Sans pour

autant rentrer dans les détails, elle
a toutefois dit que la plus jeune avait
été opérée de la hanche.

Elle a tenu à rendre hommage à
sa famille pour la force dont elle a
fait preuve face à ces épreuves.
«J’ai passé les deux derniers mois
en chirurgie avec ma fille aînée et,
il y a quelques jours, j’ai vu sa soeur
cadette subir une opération de la
hanche», a commencé Angelina
Jolie dans sa tribune. «Elles savent
que j’écris ceci, parce que je res-
pecte leur vie privée ; nous en avons
discuté ensemble et elles m’ont en-
couragée à écrire. Elles compren-

nent que surmonter les défis médi-
caux et lutter pour survivre et gué-
rir est quelque chose dont elles peu-
vent être fières», a écrit l’interprète
de Maléfique.

Angelina Jolie a également été
émue et surprise de la solidarité qui
s’est installée au coeur de sa fa-
mille : «J’ai vu mes filles s’occuper
les unes des autres. Ma plus jeune
fille [Vivienne] a joué les infirmiè-
res avec sa soeur (...). J’ai vu com-
ment toutes mes filles mettaient si
facilement tout de côté pour s’oc-
cuper les unes des autres tout en
étant heureuses d’aider celles qu’el-
les aiment.»

Et d’ajouter : «Je les ai regar-
dées faire face à la peur avec un
courage plein de détermination !»

Il n’a, en revanche, à aucun mo-
ment été fait mention du père des
enfants, Brad Pitt. On ne sait donc
pas s’il a été présent ou absent du-
rant ces difficiles mois. S’il à l’air
d’être à l’aube d’une nouvelle idyl-
le, il a sans doute passé beaucoup
de temps avec sa famille après ces
interventions chirurgicales.

GREY’S ANATOMY
Camilla Luddington est enceinte

de son deuxième enfant

B onne nouvelle pour l’actrice bri
tannique Camilla Luddington :

elle est enceinte. La star de la po-
pulaire série médicale «Grey’s Ana-
tomy» a annoncé sur Instagram, lun-
di 9 mars, qu’elle attendait son
deuxième enfant. Alors que les fans
de la série Grey’s Anatomy, qui en
est à sa 16e saison aux États-Unis,
ont récemment pleuré le départ de
l’acteur Justin Chambers aka le Dr
Alex Karev, ils se réjouissent dé-
sormais d’une bonne nouvelle pour
la comédienne Camilla Luddington.
Celle qui incarne le personnage de
Jo Wilson est enceinte.

L’actrice britannique de 36 ans a

posté une photo sur son compte Ins-
tagram suivi par 3,2 millions de
fans, lundi 9 mars 2020, pour révé-
ler sa seconde grossesse. La jeu-
ne femme a partagé une image de
sa visite au parc Disneyland en
Californie, prenant la pose au côté
de Cendrillon, avec un baby bump
bien visible sous sa robe. «Moi : Je
vais juste faire une annonce de gros-
sesse hyper décontractée. Aussi
moi : J’AI BESOIN DE PRINCES-
SES !!!!!!!!», a plaisanté l’actrice.

Camille Luddington, qui a épou-
sé l’acteur Matthew Alan en 2019
après une dizaine d’années de re-
lation, n’a pas caché sa joie à pro-

pos de ce deuxième bébé à venir,
elle qui est déjà la maman de la
petite Hayden née en mars 2017.
«Bon alors... Matt et moi sommes
enfin très heureux de poster ceci
après des mois à “cacher” que je
suis enceinte ! Nous sommes plus
que ravis d’ajouter un membre à
notre petite famille et de donner à
Hayden un frère ou une soeur. Eh
oui, je me suis beaucoup éloignée
des réseaux sociaux ces derniers
mois, parce que... ooooh mon Dieu,
la fatigue et les nausées matinales
(qui durent toute la journée). Est-ce
que j’ai déjà vomi en plein milieu
d’un tournage ?

Oui ! Oh, cet aspect glamour
qu’est le fait de créer un nouvel hu-
main... Mais plus sérieusement,
nous nous sentons très chanceux
et j’ai hâte de vous embarquer dans
cette aventure avec moi durant les
prochains mois avec bébé numéro
2 !! Merci à la seule et unique, Cen-
drillon, de m’avoir aidée avec cette
photo hier !», a-t-elle ajouté.

DANIEL CRAIG A EU DES CRISES D’ANGOISSE À CAUSE DE JAMES BOND
C’est pour cela que l’acteur a mis cinq ans pour accepter de reprendre le rôle de l’agent secret

G râce à son rôle de James Bond, difficile d’imaginer un Daniel Craig en manque de
confiance et en proie à l’anxiété. Et pourtant, c’est ce qu’il lui est arrivé. L’acteur a expliqué la

raison derrière les cinq années qui séparent Spectre de Mourir peut attendre:ses crises

d’angoisse.«(Après Spectre) je ne voulais pas en faire d’autre. Je me demandais si ça en valait la
peine, de traverser tout cela, et je ne me sentais pas…Physiquement, je me sentais faible.
Donc l’idée d’un autre film était hors de question.
C’est pour cela que ça a pris cinq ans », a-t-il confié au magazine GQ.

Une dévotion difficile
Comme l’explique Daniel Craig, tourner un James Bond signifie que « le monde extérieur cesse

d’exister ». Par ailleurs, le fait de ne pas avoir de script a joué sur ses nerfs. « Avec Bond, vous n’avez
pas de script, donc la réalité physique est la préparation, dans un sens.

Ça tournait dans ma tête ‘’C’est comme ça que ça va être’’ », a-t-il expliqué, ajoutant que cela avait
ravivé son anxiété. « J’en ai souffert par le passé. J’ai souffert parce que je me disais ‘’Je ne peux pas
le surmonter. Je ne peux pas gérer ça’’ », a-t-il ajouté.

Eva Green au casting
de « Doctor Strange 2 » ?

Eva Green n’est pas contre jouer dans la suite de Doctor Strange…
mais ça ne veut pas dire qu’elle a déjà été castée dans le film ! Il

faut dire que les rumeurs vont bon train autour du prochain opus des
aventures du docteur Stephen Strange, interprété par Benedict Cum-
berbatch, depuis l’annonce du départ de son réalisateur Scott Der-
rickson (sur fond de discorde et de différends créatifs avec Marvel et
Disney). Résultat, l’actrice française a dû réagir aux bruits de couloir
selon lesquels elle serait liée au film.

« Non, non, pas du tout. Pas de ce que j’en sais en tout cas. Mais
j’adore l’humour de ces films. J’ai vu la bande-annonce de Black
Widow, j’aimerais bien voir celui-là », a-t-elle déclaré à Total Film.

Film mystérieux
Autrement dit, rien n’est fait pour le moment, mais Eva Green ne

ferme pas la porte à une collaboration avec les studios Marvel, bien
au contraire. Au rayon des rumeurs autour de Doctor Strange 2, certai-
nes sources ont récemment affirmé que le réalisateur culte Sam Rai-
mi (The Evil Dead, Spider-Man) serait en pôle position pour reprendre
la mise en scène du film.

Aux dernières nouvelles, la date de sortie prévisionnelle, le 7 mai
2021, n’a toujours pas changé. On devrait donc en savoir plus (et Eva
Green aussi…) très prochainement.

EVA HERZIGOVA FÊTE SES 47 ANS
Que fait aujourd’hui le Top des

années 1990 ?

Eva Herzigova fête son 47e anniversaire, ce mardi 10 mars 2020.
Pour l’occasion, Closer vous propose de découvrir ce que de-

vient le célèbre Top des années 1990. Il y a eu Cindy Crawford, Naomi
Campbell, Claudia Schiffer et puis, il y a eu Eva Herzigova. Célèbre
Top des années 1990, la Tchèque fête son 47e anniversaire, ce mardi
10 mars 2020. Pour l’occasion, Closer vous donne des nouvelles de
cette femme, considérée toujours aujourd’hui comme l’une des plus
belles de la planète. Alors qu’elle approche, tout doucement, la barre
des 50 ans, Eva Herzigova ne semble pas vouloir prendre sa retraite
des podiums. En septembre dernier, lors de la Fashion week parisien-
ne, la sublime mannequin
défilait pour Isabel Ma-
rant. Plus récemment en-
core, en février dernier, la
Tchèque participait au dé-
filé Etro à Milan. Visage
emblématique de la mode
depuis plus de trente ans,
elle croule toujours sous
les demandes des créateurs. «Il faut injecter de l’humour dans ce
travail. Il permet de supporter la pression et d’oser, de se surpasser.
Ce qui me stimule dans ce métier, c’est sa créativité», expliquait-elle,
récemment, dans un portrait que Paris Match lui accordait.

Eva Herzigova est maman de trois enfants
Parallèlement à sa carrière sur les podiums, Eva Herzigova s’est

essayée au cinéma où elle a obtenu quelques rôles. Pour l’anecdote,
elle a d’ailleurs refusé de tourner dans Eyes Wide Shut de Stanley
Kubrick car elle n’avait pas de dialogues et le réalisateur ne voulait
filmer que son corps. Elle a également été l’égérie de nombreuses
marques comme Dior qui, en 2013, la choisit pour devenir l’image
publicitaire d’une ligne de cosmétiques. Côté vie privée, elle partage,
depuis près de vingt ans, la vie de Gregorio Marsiaj, un entrepreneur
turinois. Mariés depuis 2006, ils sont les parents de trois enfants nés
en 2007, 2011 et 2013. «Je suis une travailleuse, quelqu’un de très
indépendant. Lui est solaire, léger. Je lui apporte une certaine finesse
psychologique, il m’encourage quand je perds mon élan. J’ai énormé-
ment de chance», dit-elle à son sujet.
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Pour la première fois, vivez les débats près de chez vous. À
l'occasion des élections municipales, le réseau régional de
France 3 se mobilise afin de permettre au public de participer
aux débats de proximité sur tout le territoire. Les rédactions
régionales et locales ouvrent les débats d'avant premier tour
dans près de 70 communes de France...

En mission en Asie, le lieutenant de la CIA James Silva et son équipe
d'assaut doivent escorter un officier de police en possession d'in-
formations ultra secrètes. L'homme devra être pris en charge sur
les 22 miles qui le séparent de l'ambassade américaine, où se trouve
le petit aérodrome qui permettra de l'exfiltrer du pays…

Municipales 2020 22 Miles

21:05

BANC DE TOUCHE . Meredith, Richard et Alex doivent faire face aux
conséquences de leurs actes après que Bailey les a licenciés pour
fraude à l'assurance. Après avoir disparu dans le brouillard, Jack-
son, qui voit sa relation avec Maggie évoluer, aide un homme dans
une situation particulièrement périlleuse. D'autre part, Tom obtient de
nouvelles responsabilités à l'hôpital, au grand dam de ses collè-
gues…

Grey's Anatomy

21:05 21:05

Pour cette quatrième semaine de compétition, c'est le tournoi des brigades
! Pour la première épreuve, les candidats devront cuisiner pour un grand
chef qui dépoussière le patrimoine culinaire belge, Christophe Hardiquest
! Dans son restaurant bruxellois, le chef propose un menu gastronomique
étonnant dans lequel avec un seul poulet, il a créé dix plats. Chaque
brigade devra préparer trois morceaux du poulet : le suprême, une pièce
de choix très goûteuse, et deux morceaux beaucoup moins nobles…

ESTELLE MOUZIN : LA VÉRITÉ ENFIN ? . C'est l'information judiciaire
de la semaine : le tueur en série, Michel Fourniret est passé aux aveux
devant la juge. Il a reconnu avoir tué la petite Estelle Mouzin, disparue
en 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne, alors qu'elle rentrait de
l'école. Si Michel Fourniret a enfin parlé c'est que l'étau, ces derniers
mois, s'était considérablement resserré autour de lui. En effet son ex-
épouse, Monique Olivier, avait fait récemment «tomber» son alibi...

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Après une petite «Party» avec ses amis, Florence Foresti était de retour,
seule, en scène en 2014. Du statut de «Mother Fucker», l'artiste endossait
désormais celui d'une «Madame». Attention, pas n'importe laquelle !
Florence Foresti est entrée dans le cercle des quadras, toujours pressée,
débordée et stressée. Non, elle n'est pas vieille... Elle est «vintage» ! En
septembre 2014, l'humoriste et comédienne donnait ainsi le coup d'envoi
de ce spectacle au théâtre du Châtelet avant d'entamer une tournée
triomphale dans toute la France. Un spectacle drôle mais non dénué de
tendresse, écrit et mis en scène par Florence Foresti elle-même…

MADAME FORESTI

21:05

LE BAPTÊME . David a perdu Anaïs, la femme de sa vie, dans un
accident de montagne. Cinq ans plus tard, il vit toujours seul, mais
entouré de ses amis, chez lesquels il trouve régulièrement refuge
entre deux galères de boulot et d'appartement. Enfin, il décroche un
emploi de pilote d'hélicoptère et compte bien, grâce à ce travail, payer
ses retards de loyer. Mais sa première cliente, Charlotte, une jeune
chef d'entreprise de Villefranche, fait involontairement tout rater…

Une belle histoire

Un jour
Une Star

Traylor Howard, née le 14 juin
1966 à Orlando, Floride (États-
Unis), est une actrice
américaine.
Traylor Howard a deux frères
(un plus jeune et un plus âgé)
de qui elle pense tenir un côté
garçon manqué. Elle tient son
prénom du nom de jeune fille
de sa mère. Elle s’est mariée à
trois reprises. Elle s’est d’abord
mariée avec l’acteur Cameron
Hall le2 février 1991. Ils ont
divorcé le 12 mars 1993.
Ensuite, elle a été mariée avec
Christian Navarro du 26 avril
2003 jusqu’en 2006. Le 24
novembre 2006, elle a eu un
fils. En 2011, elle s’est mariée
avec Jarel Portman.
Elle vit à Los Angeles depuis
une dizaine d’années. C ’est
une sportive accomplie qui
pratique le ski, le yoga, le
tennis et la natation. Elle a
suivi la Lake Highland
Preparatory High School tout en
apparaissant déjà dans une
publicité pour un chewing-
gum. Elle est diplômée de
l’Université de l’État de Floride
où elle a obtenu une licence
en communication et publicité
ainsi qu’un diplôme (minor) en
anglais.
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Placement sous contrôle judiciaire du responsable de l’annexe
de l’agence foncière de Hammam Delaa et d’un employé du cadastre
L

e juge d’instruction
près le tribunal de

Hammam Delaa (M’sila)
a ordonné lundi le place-
ment sous contrôle judi-
caire du responsable de
l’annexe de l’agence fon-
cière de Hammam Delaa
et un employé de la di-
rection du cadastre dans
des affaires liées à la
corruption, a-t-on appris
mardi d’une source judi-
caire. Les deux individus
sont poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’inculpa-
tion, dont «faux et usage
de faux», «fausse décla-
ration et destruction d’ar-
chives» et «faux témoi-
gnages», a précisé la
même source, relevant
que 17 personnes ont été
entendues par le juge
d’instruction dans cette
affaire. Une enquête in-
terne sur cette affaire de
détournement frauduleux
du foncier dans la com-
mune de Hammam Delaa
a été déclenchée en 2019
par les services de la wi-
laya. Elle a été confiée par
la suite aux services de la
Gendarmerie nationale,
a-t-on expliqué.

M’SILA

Souk Ahras

Fin aux fonctions du président de la commission d’économie,
des finances et d’investissement de l’APC de Khedara

La Chine teste une
sonde martienne pour
une mission en 2020

L
a Chine a achevé un test de
sonde pour une mission d’ex-

ploration de la planète Mars en
2020, a annoncé mardi le Centre
de contrôle aérospatial de Pékin.
Le test du réseau sans fil est la
seule répétition terrestre con-
jointe entre le centre de mission
et l’engin spatial. Selon le cen-
tre, le test n’a pas été affecté par
le coronavirus, et le personnel
technique travaille pour assurer
le succès de la mission. La pre-
mière mission chinoise d’explo-
ration de Mars aura lieu en 2020.
Cui Xiaofeng, chef de l’équipe de
la mission, a indiqué que le con-
trôle du vol spatial serait diffici-
le et plein de défis, alors que la
sonde mettra près de sept mois
pour se poser sur la planète Mars.
Plusieurs pays ont révélé des
plans pour lancer des missions
de sonde vers Mars cette année.

Mila

3 ans de prison ferme
à l’encontre du

président de l’APC de
Tassala Lemetaî

L
e tribunal de Ferdjioua (Mila)
a condamné le président de

l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Tassala Lemetaî, à
trois (3) ans de prison ferme pour
«incitation à la présentation de
fausse déclaration» et «abus de
fonction». L’élu du parti du Front
de libération nationale (FLN),
qui est à son troisième mandat
à la tête de cette collectivité
devra également verser une
amende de 200.000 DA et une in-
demnisation de 1 million de di-
nars pour la partie plaignante. La
victime dans cette affaire, un ci-
toyen de la commune Tassala Le-
netaî avait déposé une plainte
auprès du tribunal de Mila, con-
tre l’édile pour «incitation et
abus de fonction», suite à la-
quelle une enquête a été ouver-
te par la brigade d’investigation
de la Gendarmerie nationale
donnant lieu à l’arrestation du
président de cette APC, placé sous
mandat de dépôt puis libéré
avant le procès, a-t-on rappelé.

Placement sous contrôle judiciaire du P/APC de Boussaâda,
son prédécesseur et un employé de la commune

L
e juge d’instruction près le tribu-
nal de M’sila a ordonné lundi le

placement sous contrôle judiciaire
du président en exercice de l’Assem-
blées populaires communales (P/
APC) de Boussaâda, son prédéces-
seur, ainsi qu’un employé chargé de
la gestion du parc communal pour
des faits liés à la corruption, a-t-on
appris mardi de source judiciaire.
Ces individus sont inculpés de plu-
sieurs chefs d’accusation, dont
«abus de pouvoir», «dilapidation de
deniers publics» et «trafic d’influen-

ce», a-t-on indiqué, ajoutant que 10
autres personnes en lien avec ces
affaires de corruption ont été libé-
rées. 13 personnes, entre témoins
et accusés, ont été entendues par
le juge d’instruction près le tribunal
de M’sila dans le cadre de ces affai-
res, au cours d’une audience de plu-
sieurs heures, a relevé la même
source. 28 présidents d’Assemblées
populaires communales de la wilaya
de M’sila sont poursuivis en justice
dans des affaires liées à la corrup-
tion, a-t-on rappelé.

Secousse tellurique
de 3,3 degrés dans la

wilaya de M’sila

Une secousse tellurique de

magnitude 3,3 degrés sur l’échel-

le ouverte de Richter a été enre-

gistrée mardi à 00h33 (heure lo-

cale) dans la wilaya de M’sila, a

indiqué le Centre de recherche

en astronomie, astrophysique et

géophysique (CRAAG). L’épicen-

tre de la secousse a été localisé

à 8 km au sud-est de Magra dans

la même wilaya, a précisé la

même source.

L
es services de la wilaya de
Souk Ahras ont indiqué mardi

que le chef de l’exécutif local,
Lounes Bouzekza a mis fin aux
fonctions du président de la
commission d’économie, des fi-
nances et d’investissement de
l’Assemblée populaire de la com-
mune de Khedara. La décision de
mettre fin aux fonctions du pré-
sident de la commission d’éco-
nomie, des finances et d’inves-
tissement de l’APC de Khedara, un
élu qui a également eu à occu-
per la fonction de P/APC lors du

précédent mandant, intervient
suite aux poursuites judiciaires
dont ce dernier fait l’objet en rai-
son de son implication présu-
mée dans une affaire de «falsi-
fication de documents et d’ oc-
troi d’indus privilèges lors de la
passation de marchés publics»,
a relevé la chargée de communi-
cation de la wilaya, Inal Laib. Elle
a également expliqué que cette
décision s’appuie sur l’article 43
du code des collectivités territo-
riales. L’article en question sti-
pule que «L’élu faisant l’objet de

poursuites judiciaires pour crime
ou délit en rapport avec les de-
niers publics ou pour atteinte à
l’honneur ou ayant fait l’objet de
mesures judiciaires ne lui per-
mettant pas de poursuivre vala-
blement l’exercice de son man-
dat électif, est suspendu par ar-
rêté du wali, jusqu’à intervention
de la décision définitive de la ju-
ridiction compétente. En cas de
jugement définitif l’innocentant,
l’élu reprend automatiquement
et immédiatement l’exercice de
son activité électorale».

2 millions d’unités de compléments alimentaires et de produits
parapharmaceutiques périmés saisies à Médéa

U
ne importante saisie de compliments alimen-
taires, d’herbes médicinales et parapharma-

ceutiques, estimée à près de deux millions d’uni-
tés, a été opérée récemment par la gendarmerie
de Tablat, nord-est de Médéa, a-t-on appris mar-
di auprès du groupement de gendarmerie. Une
enquête diligentée par la section de recherche
de la gendarmerie de Médéa, suite à l’intercep-
tion par des éléments de la brigade de sécurité
routière de la gendarmerie de Tablat d’un camion
de gros tonnage remplis de produits paraphar-
maceutiques «périmés et d’origine inconnue», a
permis la neutralisation d’un réseau composé
de six membres, à l’origine de ce trafic, a-t-on

indiqué. Les produits saisis, d’une valeur mar-
chande d’environ 400 millions de DA, étaient des-
tinés à alimenter les différents marchés du pays,
a ajouté la même source, précisant que parmi les
produits saisis figurent un lot de 800 mille com-
primés «viagra», 700 mille capsules pour amai-
grissement et de prise de poids, ainsi qu’un autre
lot de 400 mille sachets de thé pour diabétiques.
Les gendarmes ont également saisis, dans le
sillage de l’enquête diligentée, sept appareils
de conditionnement et l’emballage de ces pro-
duits, en sus de divers accessoires et produits
utilisés pour la contrefaçon de ces produits péri-
més, a-t-on signalé.

Cisjordanie

15 Palestiniens arrêtés

Q
uinze Palestiniens dont
deux ex-prisonniers ont été

arrêtés lundi par les forces d’oc-
cupation israéliennes dans dif-
férentes régions de Cisjordanie
occupée, a rapporté l’agence pa-
lestinienne de presse, WAFA,
citant des sources locales. Qua-
tre personnes ont été arrêtées
à El-Khalil, quatre à Tulkarem
dont deux ex-prisonniers, un à
Sabastiya, trois à Ramallah et
trois autres à Jénine, a-t-on pré-
cisé de même source.

Turquie

15 ans de prison requis
contre un employé d’un

consulat américain

U
n procureur turc a requis,
mardi,  jusqu’à 15 ans de

prison contre un employé turc
du consulat américain à Is-
tanbul, accusé d’ «espionna-
ge» et d’ «appartenance à un
groupe terroriste», rapportent
des médias locaux.

Blida

Suspension à titre
conservatoire de la chaîne
de production de fromage

à la laiterie «Cilia»

L
a chaîne de production de fro-
mage de la laiterie «Cilia» de

BeniTamou (nord de Blida) a été
suspendue, mardi, à titre conser-
vatoire, pour non respect des rè-
gles de production, a-t-on appris
auprès du directeur du commerce
de la wilaya. «Les agents de con-
trôle ont enregistré, lors d’une vi-
site surprise à la laiterie Cilia, des
dépassements liés notamment au
non respect des règles d’hygiène,
constituant une menace réelle
pour la santé du citoyen», a indi-
qué, à l’APS, Djamel Abad. Il a fait
cas du constat, par les mêmes
agents, d’autres infractions relati-
ves notamment à l’utilisation
«d’un produit dérivé du lait de va-
che pour la fabrication d’un type
de fromage, sans que cela ne figu-
re dans la notice portant sur les
ingrédients entrant dans sa fabri-
cation». «C’est une tromperie sur
la marchandise», a-t-il ajouté, si-
gnalant la destruction d’une quan-
tité considérable de ce produit pour
non respect des règles de sa con-
servation.

«Il s’agit d’une mesure conser-
vatoire pour protéger la santé du
consommateur», a-t-il précisé. Des
mises en demeure ont été, par
ailleurs, adressées aux responsa-
bles de la chaîne de production de
cette laiterie, avec le transfert du
dossier à la justice, au moment ou
un délai de 15 jours leur a été ac-
cordé pour remédier aux insuffisan-
ces constatées en matière d’hygiè-
ne, en vue de la levée de cette sus-
pension à titre conservatoire, a fait
savoir le même responsable.

Pour rappel, la direction du com-
merce de Blida a procédé, durant la
semaine écoulée, à la fermeture de
l’usine de produits laitiers et déri-
vés «Danone», pour infractions liées
à l’utilisation de produits périmés,
outre le retrait du marché, des pots
de yaourt de la même marque fabri-
qués avant le 15 janvier.


