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L’ALGÉRIE EN QUÊTE D’UN ACCORD DES MEMBRES DE L’OPEP+

Mohamed Arkab appelle à une réunion du JTC
D’intenses contacts et discussions ont été engagés, depuis lundi, avec les pays membres de l’Opep et non membres de l’Organisation

en vue de rechercher les voies et moyens devant permettre de restaurer l’équilibre et la stabilité du marché pétrolier.

GESTION DES ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES NATIONALES

Plaidoyer pour une refonte du mode managérial

MDN
Saïd
Chanegriha
procèdera jeudi
à l’installation
du nouveau
Commandant de
la 5ème Région
militaire

Le général-major,
Saïd Chanegriha,

Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale
populaire (ANP) par
intérim, procédera jeudi
à l’installation officielle
du Général-Major
Hambli Noureddine
dans les fonctions de
Commandant de la
5ème Région militaire à
Constantine, en
remplacement du
Général-Major Atamnia
Ammar, désigné
Commandant des
Forces terrestres,
indique mercredi un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Au
nom de Monsieur le
Président de la
République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, et
conformément au
décret présidentiel du 7
mars 2020, Monsieur le
Général-Major
Chanegriha Saïd, Chef
d’Etat-Major de l’ANP
par intérim, procédera
demain jeudi 12 mars
2020, à l’installation
officielle du Général-
Major Hambli
Noureddine dans les
fonctions de
Commandant de la
5ème Région militaire à
Constantine, en
remplacement du
Général-Major Atamnia
Ammar, désigné
Commandant des
Forces terrestres»,
précise le
communiqué. «Cette
installation constituera
une opportunité pour
Monsieur le Général-
Major, chef d’Etat-
Major de l’ANP par
intérim, pour tenir une
réunion d’orientation
avec les cadres et les
personnels de la
Région», ajoute la
même source.

Noreddine Oumessaoud

C’est ce qu’a indiqué le mi-
nistre de l’Energie et Prési-
dent en exercice de la Con-

férence de l’Opep, Mohamed Arkab,
dans un entretien accordé à l’APS,
tout en appelant les pays membres de
l’Opep et leurs alliés à réunir les ex-
perts du Comité technique conjoint
(JTC) en vue d’analyser les condi-
tions actuelles du marché pétrolier qui
fait face à un double choc d’offre et de
demande, provoquées par l’épidémie
de coronavirus.

«Je me suis entretenu avec le se-
crétaire général de l’Opep et nous
sommes d’accord qu’en ce moment
de crise profonde, il convient de main-
tenir le dialogue et la communication

entre les pays Opep et non- Opep, à
tous les niveaux», a fait savoir le mi-
nistre, persuadé que «l’Algérie, en tant
que pays frère et ami de l’ensemble
des pays membres de l’Opep et non-
Opep, aura la facilité de s’entretenir
et de chercher le consensus pour une
action solidaire pouvant contribuer à
stabiliser le marché», a-t-il dit avant
de rappeler l’accord adopté lors de la
réunion ministérielle Opep/non-Opep
tenue le 6 mars à Vienne pour préser-
ver les mécanismes de dialogue éta-
blis en 2016 par la Déclaration de coo-
pération, et proroger les mandats du
Comité ministériel conjoint de suivi et
du Comité technique conjoint de
l’Opep+.

Tout en précisant que la démarche
de l’Algérie visant à renouer le dialo-

gue s’impose, le ministre, évoque à
ce propos, la situation du marché du
pétrole qui s’est fortement détériorée
au cours des dernières semaines à
cause des effets adverses sur l’éco-
nomie mondiale et la demande pétro-
lière impactée sévèrement par l’épi-
démie de coronavirus. «Nous sommes
optimistes de parvenir à un consen-
sus au sein des pays Opep et non-
Opep pour une diminution de la pro-
duction afin de réduire les stocks ac-
tuels, d’autant plus que les prévisions
de croissance de la demande pétro-
lière sont fortement révisées à la bais-
se.», a fait observer le ministre.

A cet effet, M.Arkab a appelé les
pays de l’Opep et non-Opep, à pour-
suivre le dialogue dans le cadre de la
Déclaration de coopération, ce qui

permettra, a-t-il noté, d’envoyer un
signal «positif» au marché pétrolier. Il
s’est félicité par ailleurs, des décla-
rations tenues mardi par le ministre
de l’Energie russe Alexander Novak,
indiquant que son pays continuera à
coopérer avec l’Opep en dépit du fait
que l’Accord de réduction de la pro-
duction n’ait pas été prorogé au-delà
du mois de mars. Il est «nécessaire»
de maintenir le dialogue et la commu-
nication entre tous les pays Opep et
non-Opep, à tous les niveaux, indi-
que le ministre tout en affirmant que
«l’Algérie qui présidera la Conféren-
ce de l’Opep jusqu’à fin 2020, pour-
suivra son rôle et œuvrera à mainte-
nir une coopération effective entre
l’ensemble des pays signataires de
la déclaration de coopération».

Samir Hamiche

La gestion des administrations et entreprises
nationales ont besoin d’une Révolution de leurs

méthodes managériales afin que les réformes lan-
cées dans divers domaines, soient couronnées
de succès. C’est ce qu’a plaidé hier, l’économiste
Abdelhak Lamiri sur les ondes de la chaîne III
pour qui la refonte des méthodes managériales en
vigueur dans les entreprises et les administra-
tions, est une condition sine qua non pour la réus-
site des réformes.

L’intervenant sur l’émission «Invité de la Ré-
daction», a indiqué qu’il faut «une Révolution» dans
le domaine managérial qui constituerait un préa-
lable à la refonte de l’économie nationale.

Commentant, dans ce sillage, la chute des prix
du pétrole, M. Lamiri estime que la dégringolade
des cours du l’or noir renseigne une nouvelle fois
sur «la vulnérabilité de l’économie nationale qui
dépend non seulement d’une seule ressource mais
qui est aussi suspendue à un marché imprévisi-
ble». Il a indiqué que l’ensemble des responsa-
bles et même des citoyens sont focalisés sur la
manière par laquelle les ressources financières
seront mobilisées. «On parle des ressources pé-
trolières, sur la question d’intégrer l’argent du

secteur de l’informel dans le circuit formel», a-t-il
indiqué, ajoutant que «le problème de l’Algérie
n’est pas les ressources financières».

M. Lamiri a affirmé qu’il faut poser la question
pour «savoir ce qu’on fera de ces ressources».
«Lorsque nous faisons un diagnostic approfondi
de la manière par laquelle fonctionnent les entre-
prises et les administrations, nous allons arriver
à une conclusion, à savoir: quel que soit le volu-
me des ressources financières, nous ne pouvons
pas améliorer la situation du pays ou l’améliora-
tion sera très faible», a-t-il indiqué.

Il a affirmé que le problème réside dans les mé-
thodes managériales qui existent au sein des ad-
ministrations et entreprises nationales, appelant
à «une Révolution» dans ce segment. «C’est là où
il faut agir» s’exclame-t-il.

Interrogé sur l’impact de la chute des prix du
pétrole, l’invité de la chaîne III a affirmé qu’il n’y a
aucun contrôle sur le marché de l’or noir. Il a esti-
mé que le secteur qui n’est pas maitrisable, est
sous l’emprise des firmes internationales et peut
être aussi impacté par des calculs géopolitiques
et même par des virus, faisant référence au coro-
navirus.

«Les virus peuvent dérouter tout un système
économique, c’est le cas des bourses aujourd’hui

qui s’effondrent, les économies internationales qui
sont mal en point; de ce fait, nous ne pouvons pas
contrôler les prix internationaux malgré les tenta-
tives de l’OPEP qui a multiplié récemment les
réunions», a-t-il dit.

M. Lamiri a souligné la nécessité de réfléchir à
la bonne manière qui permet de faire fonctionner
une économie et savoir comment la réformer.

«Ce que nous pouvons maitriser, c’est notre des-
tin à nous, c’est de savoir comment faire fonction-
ner une économie, c’est là où nous devrions tra-
vailler, on doit mettre plus de ressources, plus de
moyens, plus de temps pour redresser la situation
d’une manière durable et à ce moment-là le pétro-
le ne sera que cerise sur le gâteau».

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Un an de prison

dont 6 mois avec sursis
à l’encontre

de Karim Tabbou

Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a con-
damné, mercredi, le militant politique, Ka-

rim Tabbou, à un an de prison dont 6 mois avec
sursis, pour atteinte à l’unité nationale. A l’is-
sue d’un procès, entamé début mars, le Tribu-
nal a prononcé, à l’encontre de Tabbou, une
peine d’une année de prison dont six mois avec
sursis assortie d’une amende de 50.000 DA.
Poursuivi pour «atteinte à l’unité nationale»,
Tabbou a été acquitté de l’accusation d’»atteinte
à la défense nationale». Placé en détention
provisoire fin septembre dernier, le porte-pa-
role du parti de l’Union démocratique et socia-
le (UDS-non agrée) devrait quitter la prison de
Koléa (w.Tipasa), le 26 mars courant. Pour
rappel, le procureur de la République avait re-
quis, le 5 mars dernier, une peine de quatre
ans de prison ferme assortie d’une amende de
200.000 DA à l’encontre de Karim Tabbou.

DÉCÈS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ADJOINT, DE SA
FEMME ET DE SON FILS

Le Président Tebboune présente
ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-

boune, a présenté, mercredi, ses condoléances

aux familles du Procureur de la République adjoint

près le tribunal de Cherchell (Tipaza), Faouzi Mahdi,

de sa femme et de leur fils, décédés par asphyxie au

monoxyde de carbone. «J’ai appris avec une grande

affliction la nouvelle du décès, dans la nuit de mardi

à mercredi, du Procureur de la République adjoint

près le tribunal de Cherchell, de sa femme et de leur

fils, par asphyxie au monoxyde de carbone, un phé-

nomène qui décime nos citoyens, faute de vigilance

envers ce tueur silencieux», a écrit le Président de

la République sur sa page officielle sur Facebook.

«En cette circonstance douloureuse, je présente

mes sincères condoléances aux familles des dé-

funts et à la corporation de la Magistrature. A Dieu

nous appartenons et à Lui nous retournons», a ajou-

té le Président Tebboune.
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Par Nabil.G

Quand un virus
pousse

à la récession
L’économie mondiale a vécu plu-

sieurs crises majeures. De 1929 à
2008 en passant par 1987, les rai-
sons des déprimes étaient humai-
nes et l’on savait à peu près com-
ment faire pour sauver les meubles.
Dans le traitement qu’imposaient les
banques centrales aux différents
systèmes, certaines payaient une
facture plus lourde que les autres.
Mais l’un dans l’autre, on savait com-
ment et qui allait s’en sortir et qui al-
lait tout encaisser. Mais, dans l’ac-
tuelle crise suscitée par le plus petit
des êtres vivants de la planète, il
semble que tout le monde soit dans
l’expectative. Les bourses dévissent,
des entreprises déposent le bilan et
personne n’ose établir une quelcon-
que démarche pour rebooster l’éco-
nomie de la planète.

Il faut savoir, en effet, qu’aucun
secteur n’échappe à la crise. Il n’y a
pas de «valeur refuge» pour ainsi
dire. Le tourisme et les transports
sont à avoir été frappés de plein
fouet. Et de proche en proche, toute
l’activité humaine s’en trouve impac-
tée. De Shanghai à Wall Street, les
marchés connaissent de sérieux à-
coups. Les prix des matières premiè-
res, dont l’industrie chinoise est gour-
mande, s’affaissent. Entre la mi-jan-
vier et hier, les cours de l’or noir ont
plongé comme jamais.

En Allemagne, en Corée du Sud,
au Japon, en Italie, en France, aux
Etats-Unis, partout, des industriels
font part de difficultés à s’approvision-
ner en pièces et composants habi-
tuellement produits par des parte-
naires chinois. Plusieurs construc-
teurs automobiles ont du fermer pro-
visoirement leurs usines en Corée
du Sud. Le géant américain Apple,
gère l’arrêt de la production de four-
nisseurs.

Les économistes parlent de
«choc d’offre». Et compte tenu de la
place de la Chine dans les échan-
ges mondiaux, il est massif. Les diri-
geants de la planète prennent la
mesure du risque: que ce choc en-
traîne des défaillances d’entreprises
et un ralentissement d’une écono-
mie déjà affaiblie par les tensions
commerciales entre la Chine, les
Etats-Unis et l’Europe.

De nombreuses multinationales
préviennent que la crise sanitaire
aura un impact sur leurs résultats.
Les marchés boursiers commen-
cent à s’affoler. La dernière semai-
ne de février est une débandade: en
Europe et aux Etats-Unis, les indi-
ces perdent plus de 12%, du jamais-
vu depuis la crise de 2008-2009,
quand l’économie mondiale était
entrée en récession.

Récession: le risque commence
à pénétrer les esprits. L’heure est au
branle-bas de combat. Le 3 mars,
la banque centrale américaine
(Fed), surprend en baissant ses taux
directeurs. La Chine arrose son éco-
nomie de liquidités, tandis que l’Ita-
lie, l’Allemagne ou la France tentent
de soutenir leurs entreprises.

LA PREMIÈRE MOUTURE DE LA CONSTITUTION FIN PRÊTE AUJOURD’HUI OU DIMANCHE

Le débat de fond peut débuter
La prochaine séquence qui s’ouvre vraisemblablement dans le courant de la semaine prochaine, sera celle

des partis politiques agréés. Ces derniers recevront une copie de la mouture de la Constitution.

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE

Nadera Belkacemi

Le comité d’experts chargé
par le président de la Répu-
blique de confectionner un

brouillon de Constitution, a fini son
travail. Le produit sera remis au
chef de l’Etat aujourd’hui ou di-
manche prochain, au plus tard.
C’est ce qu’a révélé Mohamed
Laagab, chargé de mission à la
présidence de la République. Cet-
te première phase qui, faut-il le
constater, n’a pas débordé sur le
temps imparti, puisque le Prési-
dent Tebboune avait donné deux
mois au comité d’expert pour fina-
liser son travail, est importante à
plus d’un titre. Et pour cause, avec
la remise du document, c’est une
autre étape, très politique, qui dé-
bute sitôt l’avant-projet de Consti-
tution rendu public.

M.Laagab qui s’exprimait en
marge d’un forum sur la révision
constitutionnelle, initié par l’Orga-
nisation nationale des journalis-
tes sportifs (ONJSA), a indiqué
que «la première mouture de la
Loi fondamentale sera imprimée

la semaine prochaine pour être dis-
tribuée aux différents acteurs po-
litiques, de la société civile et du
tissu associatif pour débat et enri-
chissement». Cela, dans le res-
pect de la parole présidentielle et
à l’effet de réunir un consensus
autour d’un document qui sera dit-
on enrichi par les remarques des
intervenants de divers horizons.

La sortie de Mohamed Laagab
n’est pas la première du genre.
Le chargé de mission auprès du
président de la République, avait
déjà indiqué que le Comité d’ex-
perts était censé achever sa mis-
sion vers la mi-mars pour une
présentation de son travail au
débat et à l’enrichissement. Nous
en sommes ainsi à la fin d’une
étape. La prochaine séquence qui
s’ouvre vraisemblablement dans
le courant de la semaine prochai-
ne, sera celle des partis politi-
ques agréés. Ces derniers rece-
vront une copie de la mouture de
la Constitution. La classe politi-
que ne sera pas seule à débattre
le document. Les associations de
la société civile seront elles aus-

si destinataire du brouillon de
Constitution. De même que les
syndicats, les personnalités po-
litiques et nationales et les en-
seignants universitaires.

L’objectif poursuivi par la pré-
sidence de la République, est
d’aboutir à un large et riche débat
à l’effet de sortir avec une Consti-
tution consensuelle qui «consoli-
dera les libertés, la justice socia-
le, préservera l’unité nationale et
limitera les attributions du Prési-
dent, lesquelles ne seront plus im-
périales», assume le chargé de
mission auprès de la présidence
de la République.

Après cette phase qui durera un
mois, la mouture sera soumise de
nouveau au Comité des experts,
lequel portera les amendements
et les modifications proposés
avant de soumettre le texte au Par-
lement puis à un référendum po-
pulaire. Il est attendu à ce que cela
soit considéré comme la naissan-
ce officielle de la nouvelle Répu-
blique en cas de la victoire du
«oui» au référendum. Encore faut-
il obtenir une large participation

des citoyens-électeurs. Cela dé-
pendra nécessairement de la qua-
lité des débats et de l’étendu du
consensus.

Lequel consensus, recherché
par le président de la République,
repose sur 7 axes de propositions
et recommandations autour des-
quels le Comité doit mener sa ré-
flexion.

Ces axes concernent «le ren-
forcement des droits et libertés
des citoyens», «la moralisation de
la vie publique et de la lutte contre
la corruption», «la consolidation
de la séparation et de l’équilibre
des pouvoirs», «le renforcement
du pouvoir de contrôle du Parle-
ment», «la consolidation de l’in-
dépendance du pouvoir judiciai-
re», «la consolidation de l’égalité
des citoyens devant la loi» et «la
consécration constitutionnelle des
mécanismes d’organisation des
élections».

Rappelons enfin, que le Comité
d’experts qui a été installé le 8
janvier 2020, a créé sept groupes
de travail pour plancher sur la
feuille de route du Président.

Le projet de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et le discours

de haine, adopté en février dernier par le Con-
seil des ministres et soumis à la Commission
des affaires juridiques et administratives et
des libertés de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), est fondé principalement sur la
tolérance et le respect de la dignité humaine.
Composé de sept chapitres, le texte dont l’APS
a obtenu mercredi une copie, vise à prévenir
et à sanctionner toutes les formes d’expres-
sion qui propagent, incitent, promeuvent ou
justifient la discrimination et la haine. Au sens
du présent projet de loi, le discours de la hai-
ne concerne «toutes formes d’expression qui
propagent, encouragent ou justifient la discri-
mination ainsi que celles qui expriment le
mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation
ou la violence en vers une personne ou un
groupe de personnes, en raison de leur sexe,
race, couleur, ascendance, origine nationale
ou ethnique, langue, appartenance géographi-
que, handicap ou état de santé». La discrimi-
nation comprend, selon le texte, «toute dis-
tinction, exclusion, restriction ou préférence
fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’as-
cendance, l’origine nationale ou ethnique, la
langue, l’appartenance géographique, le han-
dicap ou l’état de santé, qui a pour but ou pour
effet d’entraver ou de compromettre la recon-
naissance, la jouissance ou l’exercice, dans
des conditions d’égalité, des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique, social et
culturel ou dans tout autre domaine de la vie
publique».

OBSERVATOIRE NATIONAL DE
PRÉVENTION CONTRE LA

DISCRIMINATION ET LE DISCOURS
DE HAINE

Le projet de loi prévoit, essentiellement,
l’élaboration d’une stratégie nationale de pré-
vention contre les crimes de discrimination et
le discours de haine, avec l’association de la
société civile et du secteur privé à sa prépa-
ration et à sa mise en œuvre, en sus de la

mise en place de programmes d’enseignement
en vue de la sensibilisation, la diffusion de la
culture des droits de l’Homme, de l’égalité, de
la tolérance et du dialogue. Le texte définit
également le champ d’action de la protection
des victimes de ces actes criminels et confè-
re aux associations nationales des droits de
l’Homme le droit de déposer plainte auprès
des juridictions compétentes et de se consti-
tuer partie civile, et prévoit aussi la création
d’un Observatoire national de prévention con-
tre la discrimination et le discours de haine,
placé auprès du président de la République.
Cet observatoire est, selon le texte, chargé de
«la détection et de l’analyse de toutes formes
et aspects de la discrimination et du discours
de haine, d’en rechercher les causes et de
proposer les mesures et procédures néces-
saires à leur prévention». Le projet de loi pré-
voit que l’Observatoire soit composé de six
membres parmi les compétences nationales,
choisies par le président de la République, un
représentant du Conseil supérieur de la lan-
gue arabe, du Haut Commissariat à l’amazi-
ghité, du Conseil national des droits de l’Hom-
me, de l’Organe national de la protection et de
la promotion de l’enfance, du Conseil national
des personnes handicapées, de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel, et de quatre repré-
sentants d’associations exerçant dans le do-
maine d’intervention de l’Observatoire, pro-
posés par les associations dont ils relèvent.
Ces membres sont désigné par décret prési-
dentiel pour un mandat de cinq ans renouvela-
bles une seule fois.

DISPOSITIONS PÉNALES:
EMPRISONNEMENT DE 6 MOIS À 10

ANS, AMENDES DE 60.000 DA À
10.000.000 DA

Dans son cinquième chapitre consacré aux
dispositions pénales, le projet de loi précise
que «la discrimination et le discours de haine
sont punis d’un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000
Da à 300.000 Da». Il souligne dans son article
31 que ces infractions «sont passibles d’une

peine d’emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 Da à
500.000 Da» si la victime est «un enfant ou si
l’état de faiblesse de la victime en raison de
sa maladie, de son handicap ou de son inca-
pacité physique ou mentale facilite la com-
mission de l’infraction» ou l’auteur a «une auto-
rité légale ou effective sur la victime ou s’il a
utilisé l’influence que lui procure sa fonction
pour commettre l’infraction», ou si l’acte est
«commis par un groupe de personnes, en qua-
lité d’auteurs principaux ou de complices» ou
si l’infraction est «commise par l’utilisation
des technologies de l’information et de la com-
munication». L’article 32 stipule que le «dis-
cours de haine est passible d’une peine d’em-
prisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 300.000 Da à 700.000 Da,
s’il comprend l’appel à la violence». L’article
33 considère qu’il «est puni d’un emprisonne-
ment de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 500.000 Da à 1.000.000 Da, qui-
conque fait l’apologie, encourage ou finance
de quelque manière que ce soit les activités,
les associations, les organisations ou les grou-
pes qui appellent à la discrimination et à la
haine». Dans le même chapitre, l’article 34 sti-
pule que «sans préjudice des peines plus gra-
ves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000
Da à 10.000.000 Da, quiconque crée, adminis-
tre ou supervise un site ou un compte électroni-
que pour y publier des renseignements pour la
promotion d’un programme, d’idées, d’informa-
tions, dessins ou photos susceptibles de pro-
voquer la discrimination et la haine dans la so-
ciété». L’article 35 indique qu’il «est passible
d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans
à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 Da à
500.000 Da, quiconque produit, fabrique, vend,
propose à la vente ou à la circulation des pro-
duits, des marchandises, des imprimés, des
enregistrements, des films, des cassettes, des
disques ou des programmes informatiques ou
tout autre moyen portant toute forme de dis-
cours pouvant provoquer la commission des
infractions prévues par la présente loi».

Un projet de loi fondé sur la tolérance et le respect de la dignité humaine
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LE PÉTROLE À 31 DOLLARS LE BARIL

L’autre psychosePar Fayçal Haffaf

On ne peut plus cacher le soleil avec

un tamis: si, aujourd’hui, l’effondre-

ment des prix du pétrole risque de frap-

per notre économie de plein fouet, et sans

rapidement disposer de plan ORSEC, c’est

bien parce que l’ancien système politi-

que s’est moqué des 43 millions d’Algé-

riens en feignant bâtir un pays de

«l’après-pétrole». Les gouvernants déma-

gogues et menteurs, tous inspirés par l’ex-

pert en corruption, en détournements et

en fourberies, Abdeslam Bouchouareb,

brandissaient l’épouvantail de l’«après-

pétrole» pour totalement dévier l’atten-

tion du seul travail qu’ils assumaient:

détourner de colossales richesses et les

planquer en lieux sûrs, au nez et à la bar-

be du commun des mortels. Convaincus

que le rapt n’allait jamais nous éclater à

la face, tous ces valets de l’ère Boutefli-

ka, ne pouvaient pas imaginer l’émergen-

ce du mouvement social qui allait les

écraser, avec le sourire, en suivant une

chronologie concise d’éléments factuels.

Mais une fois éradiqués comme de

vulgaires puces qui ont rongé le bois de

l’Algérie, se découvre un pays où

«l’après-pétrole» était un slogan creux,

un refrain qui allait nous conduire à

l’apocalypse. Du temps d’un pétrole à

100 et 120 dollars le baril, les pirates

de l’époque étaient trop occupés à se

partager le cadeau divin pour réfléchir

et bâtir l’avenir d’un pays en engageant

des alternatives économiques aux hy-

drocarbures, à commencer par dresser

une stratégie intelligente de préserva-

tion de notre énergie fossile. Aucun scé-

nario n’a été édifié pour profiter des

années économiquement florissantes

pour diversifier notre économie, dans

l’espace et dans le temps. Les experts

du crû, les économistes rompus au dé-

veloppement sur le long terme et à la

gestion prospective, n’ont eu de cesse

d’attirer l’attention des décideurs sur la

diversification de l’économie nationa-

le. Mais l’abondance de formules pro-

posées pour ne pas sécher nos ressour-

ces, n’a jamais intéressé les hommes

de l’ancien système, tous avides de la

facilité de pomper l’or noir à outrance,

et de s’en servir.

Les Etats-Unis disposent des plus gran-

des réserves de pétrole au monde, mais

ne le clament jamais. Et c’est à peine s’ils

le consomment. La Russie, deuxième pro-

ducteur mondial et l’Arabie Saoudite pre-

mier exportateur, incarnent les poids

lourds de l’OPEP et influent majoritaire-

ment sur les prix du brut, car, leur crois-

sance économique n’est pas tributaire

des hydrocarbures. Très loin de l’Algérie,

ces deux géants de l’industrie pétrolière

ne paniquent pas, leur «après-pétrole»

étant relativement garanti.

Aujourd’hui, et peu importe la raison

que tout le monde connait, le pétrole ne

pèse pas lourd. Dans la fourchette 2018-

2019, même nos parts de marché s’étaient

rétrécies. D’où cette question lancinante

qui martèle tous les esprits: qu’ont fait

jusque-là les Sellal, Ouyahia et consorts

pour mobiliser, créer, proposer une mon-

naie de change ? Rien. Si ça se trouve, ils

s’en moquaient. Ils sont nombreux les

hommes de l’ex-pouvoir qui s’enrichis-

saient, animés par leur devise secrète,

«après moi le déluge».

C’est donc légitimement que les pou-

voirs publics s’inquiètent de la chute

drastique du prix de l’unité pétrolière,

31 dollars. Ce n’est pas semer la pani-

que que de préciser qu’avec ce seuil, la

situation budgétaire et la balance des

paiements se détérioreront. Oublions

l’invité surprise, le coronavirus, pour

rappeler que le rythme de l’innovation

s’accélère dans le monde, que des mil-

lions de personnes s’échappent de la

pauvreté et que le programme du prési-

dent Tebboune cible un développement

local et régional tous azimut, une éco-

nomie dynamique, libérer le climat des

affaires en s’appuyant sur la création

des entreprises, d’abolir l’IRG pour les

salaires de moins de 30.000 dinars, la

hausse du salaire minimum national

garanti… La chute vertigineuse du prix

contrariera-t-elle ces décisions ? De

même la Loi des Finances 2020 qui est

architecturée sur un prix du pétrole à

50 dollars sera-t-elle révisée ?

Pour l’heure, l’impact et la durée de

l’épidémie qui bouscule aussi bien l’élé-

ment humain que l’économie dans pra-

tiquement toute la planète, limite les

marges de manœuvres pour le chef de

l’Etat et son exécutif. Une tâche énorme

attend les pouvoirs publics. Surtout que

dans cette conjoncture, il faut travailler,

sinon par goût, au moins par désespoir.

COUR SUPRÊME

Abdelmalek Sellal, Chakib Khelil et Houda Feraoun parmi
les accusés dans 6 nouvelles affaires de corruption

Les dossiers de six nouvelles affaires de corruption impliquant notamment d’anciens ministres jouissant
du privilège de juridiction, à l’instar de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal et des anciens

ministres de l’Energie et de la Poste et des télécommunications, respectivement Chakib Khelil et Imane-
Houda Feraoun, ont été transmis aux conseillers instructeurs près la Cour suprême, a indiqué mercredi

le Procureur général près ladite juridiction dans un communiqué.

CORONAVIRUS

Aucun cas de contamination
parmi les Algériens

établis en Italie
Le Consul général d’Algérie à Milan (Italie), Ali

Redjel, a affirmé mercredi qu’»aucun cas» de
contamination par le coronavirus n’a été enregistré
parmi les ressortissants algériens établis en Italie.

«Je tiens à rassurer nos compatriotes vivants en
Italie et leurs familles en Algérie que nous n’avons,
fort heureusement, constaté aucun cas de contami-
nation par le coronavirus parmi les ressortissants
algériens qui se trouvent en Italie», a indiqué M. Re-
djel dans une déclaration à la télévision nationale.

Il a rappelé que, depuis l’apparition du coronavi-
rus en Italie et la prise de mesures préventives par
les autorités italiennes compétentes pour éviter la
propagation du virus, le Consulat général d’Algé-
rie à Milan a enclenché «immédiatement» une
campagne de sensibilisation en direction des
membres de la communauté nationale établie dans
le nord de l’Italie qui est la zone la plus touchée par
le virus en utilisant les canaux de communication
disponibles comme les réseaux sociaux et les ap-
pels téléphoniques.

«Nous avons conseillé à nos compatriotes de
suivre les consignes énoncées par les autorités
sanitaires du pays d’accueil, d’être vigilants et de
limiter les déplacements sauf en cas de nécessité
impérieuse et de rester en contact permanent avec
les services consulaires», a-t-il ajouté, soulignant
que «tout ce travail se fait en étroite coordination
avec les autorités publiques en Algérie et avec l’am-
bassade d’Algérie à Rome».

L’Italie a enregistré 631 décès dus au coronavi-
rus et 7755 cas confirmés, selon un dernier bilan
des autorités de ce pays.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

18 morts et plus de 1.200 blessés en une semaine

«D ans le cadre du traitement des
affaires de corruption, des dos
siers ayant fait l’objet d’ordon-

nances d’incompétence ratione person’ ont
été transmis par la Cour de justice d’Alger
à la Cour suprême, car impliquant des per-
sonnes jouissant du privilège de juridic-
tion. Les dossiers ont été transmis aux con-
seillers instructeurs», précise-t-on de
même source.

La première affaire concerne la société
«SNC LAVALIN» dans laquelle Khelil Cha-
kib Mohamed, ancien ministre de l’Energie
et des mines, Bouterfa Noureddine, PDG
de la Sonelgaz, un ancien ministre et
d’autres co-accusés» poursuivis pour «ac-
ceptation, de façon directe ou indirecte, d’in-
dus avantages et leur octroi à autrui pour
services rendus lors de l’exercice de leurs
fonctions» et «octroi volontaire à autrui de
privilèges injustifiés lors de la conclusion
de contrats, d’accords, de marchés et d’ave-
nants, contraires aux dispositions législa-
tives et règlementaires, à l’occasion de la
préparation et de l’entame de négociations
pour la conclusion et l’exécution de mar-
chés publics et de contrats au nom de l’Etat
et des institutions publiques économiques».
Plusieurs charges ont été retenues à l’en-

contre des accusés, dont «dilapidation de
deniers publics, exploitation de l’influence
effective et supposée dans le but de béné-
ficier d’indus privilèges, abus de fonction
volontaire pour l’obtention d’indus avanta-
ge, perception directe ou indirecte de bé-
néfices des contrats, des appels d’offres et
de marchés conclus par la société qu’il gère
ou dirige». Il s’agit aussi de charges de
«blanchiment de fonds et de revenus cri-
minels issus de la corruption» et «transfert
de biens et de fonds issus de revenus cri-
minels dans le but d’en dissimuler l’origine
illicite, et acquisition et possession de biens
et de fonds issus de revenus criminels».
La deuxième affaire concerne la société
«Batigec» dans laquelle «Temmar Hamid,
ancien ministre des Participations et de la
promotion de l’investissement, Mohamed
Benmeradi, directeur général du Domaine
national et d’autres co-accusés», sont pour-
suivis pour «conclusion de contrats con-
traires aux dispositions législatives et rè-
glementaires en vigueur en vue d’accorder
d’indus avantages à autrui, dilapidation de
derniers publics et leur utilisation illicite à
son profit ou au profit d’autrui ou d’une autre
entité, exonération ou abattement illégal
d’impôts et taxes , abus de fonction et né-
gligence manifeste entrainant la perte de
deniers publics».

Impliquant «Khelil Chakib Mohamed,
ancien ministre de l’Energie et des mines
et d’autres co-accusés», la troisième affai-
re concerne la société «Brown and Root
Condor (BRC)», a indiqué la même sour-
ce, précisant que les charges retenues
contre les accusés sont «la conclusion de
contrats contraires aux dispositions légis-
latives et règlementaires, détournement, di-
lapidation et usage illégal de deniers pu-

blics et bénéfice du pouvoir et de l’influen-
ce des agents d’instances pour augmenter
les prix, outre le bénéfice injustifié d’exo-
nérations et d’abattements dans les taxes
et impôts». La quatrième affaire concerne
le complexe de Corso, dans laquelle sont
accusés «Tamazirt Djamila épouse Ikhta-
che ancienne ministre de l’Industrie et des
Mines et d’autres co-accusés», pour «abus
de pouvoir volontaire à l’effet d’accorder
d’indus privilèges en violation des lois et
réglementations, octroi d’avantages indus
lors de la passation de marchés publics,
dilapidation volontaire et détournement de
deniers publics dans le cadre de l’exerci-
ce des fonctions, trafic d’influence, conflit
d’intérêts, fausse déclaration des biens,
blanchiment d’argent et de revenus crimi-
nels issus de la corruption».

La cinquième affaire concerne le dos-
sier de Metidji Hocine Mansour, et dans
laquelle sont accusés « Sellal Abdelma-
lek, ancien Premier ministre, Rahiel Mus-
tapha Karim, ancien ministre directeur du
cabinet du Premier ministre et d’autres
co-accusés», pour «octroi d’indus avan-
tage à autrui, dilapidation de deniers pu-
blics, abus de fonction, trafic d’influence
et participation au financement occulte de
la campagne électorale».

La sixième et dernière affaire est liée
à Algérie Télécom (AT), dans laquelle
sont accusés, Faraoun Houda-Imane, ex-
ministre de la Poste et des Technologies
de l’information et de la communication,
et d’autres co-accusés pour « infractions
aux dispositions législatives et régle-
mentaires, par l’octroi d’indus avantages
à autrui lors de la passation de marchés
publics, dilapidation de deniers publics
et abus de fonction».

D ix-huit (18) personnes
ont trouvé la mort et

1.226 autres ont été blessées
dans 1.155 accidents de la
circulation enregistrés du-
rant la période du 1er au 7
mars au niveau national, se-

lon un bilan hebdomadaire
rendu public mercredi par les
services de la Protection ci-
vile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya
de M’Sila avec deux morts et
43 blessés suite à 32 acci-

dents de la route, note la
même source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civi-
le ont effectué 1.253 interven-
tions pour procéder à l’extinc-
tion de 868 incendies urbains,
industriels et autres.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des ambitions
abusivement affichées
au chevet de la ville

On se souvient encore de ce vieux discours de présenta-
tion du projet de route pénétrante longeant le ravin de Ras
El-Aïn, devant relier l’accès Est de la ville par Misserghin, à
Sidi El Houari, à la pêcherie et à la sortie vers le littoral ouest.
Un axe en double voie, devant, disait-on à l’époque, com-
pléter la boucle du troisième périphérique par ce tronçon
devant permettre d’intégrer la zone ouest de la Cité dans un
plan de développement cohérent et harmonieux. Un plan
qui devait également inclure les belles opérations de réha-
bilitation et de restructuration des vieux quartiers des Plan-
teurs, de Sidi El Houari et de La Calère, livrés depuis long-
temps à une marginalisation criminelle. Aujourd’hui, tous
ceux qui traversent cette zone en empruntant l’axe routier le
long du ravin de Raz El Ain, ont du mal à croire qu’ils sont
bien à Oran, la seconde ville du pays, souvent qualifiée de
«métropole» aspirant au progrès et à la modernité. A côté
d’un relatif respect des normes d’entretien et de maintenan-
ce de la chaussée, aux abords du siège de la 2ème RM, ou
le long des anciennes avenues menant au centre-ville, ceux
qui préfèrent se rendre directement ou plus vite, déguster un
plat de poisson à la pêcherie, auront d’abord le droit de re-
gard sur un hideux paysage qui ne cesse de s’incruster et de
s’étaler chaque année davantage. C’est bien là, indique un
confrère de la presse locale, une véritable «zone d’ombre»
offrant tous les clichés de la misère et de l’abandon. Bien
éloignée des façades urbaines de la ville trop visibles au
regard des officiels et des visiteurs de marque, cette route de
Raz El Ain et les sites qu’elle traverse, recèle à elle seule
tous les exemples de dérives, d’inepties et d’incohérences
pouvant être commises par un système local de gestion et
de suivi des affaires toujours en panne de crédibilité, d’hon-
nêteté et de compétence. Il suffit, pour s’en rendre compte,
de regarder l’état des lieux de la route après «achèvement et
livraison» du projet de réseau d’assainissement de la partie
basse d’Oran. Un réseau, avec système de refoulement vi-
sant à éliminer tout rejet d’eaux usées vers la mer pour cette
partie basse de la ville. A défaut de remise en état de la
chaussée et des VRD, la route est inondée ici et là par les
flaques d’eau et de boue. Les odeurs nauséabondes s’ajou-
tent au décor des baraques de bidonvilles à flanc de monta-
gne, aux décharges sauvages, aux égouts à ciel ouvert, aux
dépotoirs d’ordures où des troupeaux de moutons et de chè-
vres trouvent de quoi paître. Sur les bas-côté de la route, les
vendeurs de pain maison, de lait dit de vache, et d’autres
produits incertains, ajoutent au paysage une note de misère
humaine indigne des ambitions souvent, et abusivement,
affichées au chevet de la ville d’Oran.

Quatre nouveaux établissements
de formation professionnelle

bientôt réceptionnés
Le secteur de la formation professionnelle de la  wilaya d’Oran sera

renforcé de quatre nouveaux établissements, à la  prochaine ren-
trée de septembre 2020, a-t-on appris mardi du directeur local  du
secteur. Les quatre établissements qui seront réceptionnés permet-
tront de renforcer  le secteur de plus de 1.150 places pédagogiques
supplémentaires dont 240  places en système d’internat, a précisé à
l’APS Abdelkader Belbakouche.

Il s’agit de l’institut national spécialisé de formation professionnelle
de Belgaïd dont le taux d’avancement  de travaux a atteint les 85%, du
centre de formation professionnelle et  d’apprentissage de Sidi-Chah-
mi, réalisé à 70%, tandis que les travaux aux  CFPA de Mers El Hadjadj
et de Haï En-Nedjma ont été achevés, a-t-il  souligné. Une fois récep-
tionnés, ces établissements seront bien équipés en  préparation de
leur ouverture officielle prévue pour la prochaine rentrée,  a fait savoir
le même responsable.

Près de 23.000 apprentis poursuivent actuellement leur formation au
niveau  de 29 établissements publics, dont un Institut d’enseignement
professionnel, cinq instituts nationaux spécialisés en formation  pro-
fessionnelle, 21 centres de formation et d’apprentissage, deux annexes
ainsi que 101 établissements privés agréés. Ces apprentis poursui-
vent des formations dans 113 spécialités, dont trois  nouvelles dédiées
à l’efficacité énergétique et l’automatisme industriel,  la maintenance
des équipements médicaux et la gestion de la sécurité des  réseaux
informatiques, a-t-on ajouté.

APOLOGIE À GROUPE TERRORISTE À L’EXTÉRIEUR DU PAYS

Le mis en cause condamné à 4 ans de prison ferme
après appel

F.Abdelkrim

Accusé dans une affaire d’apo
logie à groupe terroriste en uti-

lisant l’outil informatique, le mis en
cause T.S. a été condamné à qua-
tre ans de prison ferme, après que
le parquet a requis à son encontre
sept années de réclusion.

Une affaire qui a éclaté en octo-
bre 2016, après que les éléments
de la gendarmerie de Saida ont
ouvert une enquête sur un compte
face book portant le nom de djaich
el hakam fatih allah.

Ce compte comportait des pho-
tos de personnes avec des tenues
militaires faisant l’apologie au grou-
pe Daesh. De même qu’a été trou-
vé des texto écrits par le mis en
cause cité plus haut où il appelle
les jeunes à rejoindre les groupes
armés el fatah, en Syrie, deman-
dant au leader de ces groupes ar-
més de le contacter sur son comp-

te face book ou sur son numéro de
téléphone. Une enquête est alors
ouverte par les éléments de la gen-
darmerie au niveau de la Capitale,
ce qui permettra à ces mêmes élé-
ments de localiser le lieu de l’émis-
sion de ces textes et leur commu-
nication. Ils seront localisés au ni-
veau d’Ain el Bénian à Alger.

Des opérations sécuritaires qui
ont permis l’arrestation de ce mis
en cause et la perquisition au ni-
veau de son domicile, une opéra-
tion qui s’est soldée par la saisie
de plusieurs éléments, à savoir, une
unité centrale et un flash disque
contenant plusieurs autres écrits
subversifs. Confronté à ces faits,
ce mis en cause qui exerce en
tant qu’écrivain public sans être
déclaré, reconnaitra avoir écrit
ces courriers.

Concernant la lettre écrite à l’am-
bassade de l’Arabie saoudite, il af-
firmera l’avoir écrite mais ne l’a

jamais envoyé par peur des servi-
ces sécuritaires algériens.

Par ailleurs, il expliquera que les
deux lettres écrites à l’Arabie saou-
dite et au Qatar en 2013 où il propo-
se ses services en tant qu’espion
en leur fournissant des éléments sur
l’Iran, il reconnaitra l’avoir fait pour
se faire de l’argent, sans plus. A la
barre du tribunal criminel d’appel, le
mis en cause affirmera avoir agi de
la sorte pour se faire de l’argent.

Sa défense basera sa plaidoirie
sur ce point, expliquant que ce pré-
venu avait exercé au rang de la ma-
rine nationale et en tant qu’interprè-
te au niveau d’une entreprise multi-
nationale, mais au cours des années,
son existence a basculé et les
problèmes accumulés l’ont pous-
sé à agir de la sorte. Il importe de
rappeler que ce mis en cause avait
été condamné par le tribunal crimi-
nel de première instance à trois ans
de prison ferme.

POUR DIVERS DÉLITS, DONT ABSENCE DE DOCUMENTS ET
CONDUITE DANGEREUSE

19 motos saisies à Aïn El Türck
Karim Bennacef

Les services de police relevant
de la sûreté de daïra d’Aïn El

Türck, ont saisi au courant de cette
semaine, pas moins de 19 motos
de différentes cylindrées et ce, pour
différents délits, apprend-on de
source policière.

Les délits en question, vont du
défaut de port de casque à l’absen-
ce de documents afférents aux en-
gins mécaniques, nuisances sono-
res et conduites dangereuses. Se-
lon cette même source, il est de
plus en plus constaté, malgré les
recommandations, un non respect
des règles édictées par la loi chez
nombre de motards, notamment les
week-ends, lors desquels ces der-

niers arpentent les routes de la
Corniche oranaise, en flagrante vio-
lation avec la réglementation en
vigueur. Les nuisances sonores
engendrées par les conducteurs
des deux roues, dont certains ôtent
le silencieux de leurs engins, sont
devenues de sérieux problèmes
pour la quiétude et la santé menta-
le des habitants de la Corniche ora-
naise, notamment la nuit où les
vrombissements des moteurs gon-
flés à bloc, sont ressentis comme
de véritables secousses.

Aussi, la conduite dangereuse et
les slaloms auxquels s’adonnent
des motards sur le bitume de l’auto-
route reliant l’entrée d’Aïn El Türck
à la station des Andalouses et
même à l’intérieur du tissu urbain,

constituent désormais, de réels dan-
gers pour la sécurité des citoyens
piétonniers ou mécanisés.

Le dernier accident en date, re-
monte à il y a moins d’une semaine,
lorsqu’un motard écervelé qui effec-
tuait des acrobaties avec sa moto
en pleine route nationale dans la
commune d’Aïn El Türck, a été
violemment percuté par un bus.

Les week-ends dans la Corni-
che oranaise, sont devenus sy-
nonymes de dangerosité pour les
dizaines de familles qui aspirent
humer l ’air  frais, en raison de
ces centaines de motards qui
s’adonnent en spectacles à la
limite de l’inconscience par des
courses folles et des voltiges tou-
tes aussi dangereuses.

UN RÉSEAU DE COMMERCIALISATION DE DROGUE COMPOSÉ
DE 7 SUBSAHARIENS DÉMANTELÉ

Saisie de plus de 41 kg de kif

Fethi Mohamed

Les services de police d’Oued
Tlélat, ont réussi le déman
tèlement d’un réseau organi-

sé de commercialisation de drogue
composé de 7 Subsahariens.

Ce qui a permis la saisie de plus
de 41 kg de kif. Les individus arrê-
tés sont âgés entre 21 et 27 ans.
Cette opération a été réalisée suite

à des informations faisant état qu’un
Subsaharien allait transporter une
quantité de drogue sur le train en
provenance d’une wilaya avoisi-
nante. Le suspect a été arrêté à la
gare d’Oued Tlélat.

Après une fouille minutieuse, 5
kg de kif ont été découverts dans
son sac à dos. Après une exten-
sion de compétence à Oran, 2 Sub-
sahariens ont été arrêtés à St-Pier-

re et 4 autres à Ain Beida. Après une
enquête approfondie, une extension
de compétence a été faite en coordi-
nation avec les services de police
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

Une quantité de 36 kg de kif a été
saisie à l’intérieur d’un appartement
dans cette wilaya. Une procédu-
re pénale a été engagée contre
les individus arrêtés.  Ils seront
bientôt traduits devant la justice.
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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

NOUVEAU PÔLE D’HABITATION DE MISSERGHIN
Appels d’offres pour la réalisation

de plusieurs infrastructures

HOMMAGE À ALLOULA (1939-1994)
Plus de 800 archives remises

au Théâtre d’Oran

LEUR NOMBRE EN AUGMENTATION

3048 accouchements par césarienne
en 2019 à l’EHU

F.Abdelkrim

Le recours à la chirurgie lors
des accouchements à savoir
la césarienne, est de plus en

plus important si l’on se réfère au
chiffre avancé par une majorité
d’établissements hospitaliers.

En effet, au niveau de l’hôpital
du Premier Novembre «EHUO» et
selon des chiffres avancés, on no-
tera qu’au cours de l’année pas-
sée, ce sont 3048 accouchements
par césarienne qui ont été enregis-
trés alors que le nombre d’accou-
chements par voie basse il a été
estimé à 3740, allant de 200 à près
de 300 césariennes par mois.

Sachant qu’en 2018 le nombre
de césariennes pratiquées par cet
établissement était de 2169. Vu ces
chiffres, on remarquera que le re-

cours aux accouchements  par cé-
sarienne est en augmentation.

Une alternative qui intervient
selon plusieurs cas lors de l’ac-
couchement, la césarienne est in-
diquée s’il y a un obstacle au pas-
sage de l’enfant par «voie basse»,
lorsqu’il faut interrompre la gros-
sesse avant terme ou lorsque la vie
du bébé est menacée.

En effet, la césarienne est une
intervention chirurgicale consistant
à extraire le nouveau-né par voie
abdominale après incision de la
paroi abdominale (laparotomie) et
de l’utérus (hystérotomie).

Cette hausse du nombre d’ac-
couchements par césarienne ne
concerne pas seulement la mater-
nité de l’EHU. Le taux de naissan-
ces par césarienne est passé de
7% en 2000 à quelque 30%, actuel-

lement, soit 1 femme sur 4, donne
naissance par césarienne.

L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), suggère pourtant, de
ne pas dépasser un taux de 15%
d’accouchements par césarien-
ne, arguant que cette pratique doit
être réservée à des indications
médicales précises, lorsque la
santé de l’enfant et/ou de la mère
est en danger.

Mais actuellement, et selon l’or-
ganisation mondiale de la santé, le
taux d’accouchement par césarien-
ne dépasse dans certaines mater-
nités les 50%, soit le double du
taux toléré. Comme dans toute in-
tervention chirurgicale, cette der-
nière n’est pas sans effets se-
condaires ou risques. On notera
la rupture utérine comme un des
risques les plus dramatiques.

HARIZI MÂAMAR

Prochaine entrée en service de la plateforme
logistique de froid d’El Kerma

La plateforme logistique de froid
Frigomedit d’El Kerma, au Sud

d’Oran, entrera en service dans les
«prochains jours»  pour valoriser,
stocker et réguler les produits agri-
coles, a-t-on appris  mercredi
auprès de la Direction locale des
services agricoles (DSA).

Les travaux de ce projet, un in-
vestissement public, ont été ache-
vés, a  assuré le responsable de la
DSA Harizi Mâamar. «Ce projet,
d’une capacité  de stockage de
30.000 m3, est considéré comme
l’un des plus grands projets  au ni-
veau national en termes de volume
de stockage des produits agrico-
les»,  a-t-il indiqué. La plateforme
logistique de froid s’inscrit dans le
cadre du programme de  réalisa-
tion de 30 projets structurants dans
le secteur agricole à l’échelle  na-
tionale. Cette infrastructure, implan-

tée à proximité du marché des fruits
et  légumes d’El Kerma, dispose
d’installations de froid positif à tra-
vers un  espace d’un volume de
20.000 m3 destiné au stockage des
légumes et des  fruits en plus d’un
autre pour le froid négatif d’environ
10 000 m3 pour le  stockage des
viandes, a précisé M. Harizi, Cet
investissement public, dont le coût
total est estimé à environ 1,9  mil-
liard DA, a été concrétisé par la
SPA Entrepôts frigorifiques de la
Méditerranée de froid (Frigomedit).

«Cette plateforme intervient pour
renforcer les capacités de stocka-
ge de  la wilaya d’Oran pour les
porter à 60.000 m3, alors qu’elles
étaient  estimées auparavant à la
moitié de ses capacités. Ceci en-
couragera les  agriculteurs à pro-
duire davantage et à ne pas se sou-
cier de la question  concernant le

stockage de leurs productions»,
selon le même responsable.

Selon les données concernant la
production agricole de la wilaya, les
besoins en froid sont estimés à en-
viron 100.000 m3 au moins, notam-
ment pour  assurer les capacités
de valorisation, de stockage et de
régulation des  produits agricoles.

La région d’Oran se caractéri-
se par une forte densité  de sa
population dont la consommation
de produits agricoles, notamment
durant la saison estivale, est en
constante augmentation.

Cette plateforme logistique peut
également jouer un rôle régional
dans le  domaine de stockage et de
régulation des produits agricoles,
car la wilaya  d’Oran est située à
proximité de plusieurs wilayas à
vocation agricole,  estimé le res-
ponsable de la DSA Harizi Mâamar.

DIRECTRICE DE WILAYA DE L’HABITAT

Prochaine attribution de plus de 2300 logements AADL

Quelque 2.304 logements de
type location/vente  seront dis-

tribués vers la fin du mois de mars
en cours au niveau du pôle  urbain
«Ahmed Zabana», dans la commu-
ne de Misserghine (Oran), a-t-on
appris, mardi, de la directrice de
wilaya de l’habitat. Mme Faïrouz
Djabri a fait état de la distribution
de 2.000 logements  location/vente
au site no 2 et 304 autres au site no
3 du nouveau pôle  urbain «Ahmed
Zabana». Elle a également annon-

cé l’achèvement des travaux de
réalisation de ce  programme d’ha-
bitat ainsi que ceux concernant le
raccordement au réseau de  gaz de
ville alors que le projet de revête-
ment des routes tire à sa fin.

Ce quota est le deuxième a être
distribué au niveau de ce même site
après  un premier lot de 2.800 uni-
tés attribué en novembre dernier.
Mme Djabri a, par ailleurs, annon-
cé la programmation de la distribu-
tion  progressive d’un total de 15.143

unités de type AADL au même pôle
urbain de  Misserghine, et ce, jus-
qu’à la fin de l’année en cours.

Par ailleurs, quelque 11.805 lo-
gements ont été distribués jusqu’à
ce jour  à Ain El Beida, Es-Sénia
sur un total de 38.265 logements
inscrits en  faveur des souscrip-
teurs du programme 2013 de la wi-
laya d’Oran. La commission char-
gée du contrôle de la qualité de réa-
lisation des  logements des diffé-
rents programmes d’habitat soute-
nus par l’Etat poursuit  ses mis-
sions depuis son installation en
mai dernier à Oran, a rappelé la
même responsable. Composée
des représentants de plusieurs
directions et du CTC, cette  com-
mission procède au contrôle de la
qualité des logements avant la re-
mise  des clés à leurs bénéficiai-
res. Elle a relevé plusieurs réser-
ves concernant  la qualité des pro-
jets d’habitat pris en charge par des
entreprises de  réalisation.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développement

au niveau des nouveaux pôles d’ha-
bitation qui relèvent de la wilaya
d’Oran, plusieurs projets de cons-
truction de nouvelles structures
sont prévus. A cet effet, au niveau
du nouveau pôle d’habitation de
Misserghine, la priorité de lance-
ment des travaux est attribuée aux
deux nouveaux  CEM, deux lycées
ainsi qu’une polyclinique et égale-
ment une sûreté urbaine qui vont
être réalisés. A cet effet,les études
ont été faites et les cahiers de char-
ges concernant lesdits projets, vont
être finalisés.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que dès que l’opération sera
achevée, les appels d’offres seront
lancés pour notamment choisir les
entreprises adéquates qui vont cha-
poter les travaux au niveau desdits
chantiers. Le but de ces projets, est

d’essayer d’améliorer les con-
ditions de vie des habitants du
nouveau pôle et d’essayer de
relever la pression au niveau
des autres structures scolaires
voisines pour notamment per-
mettre aux élèves qui vont ve-
nir habiter au niveau du nouveau
pôle, de suivre les cours dans
les salles de classes conforta-
blement sans souci et d’offrir
notamment aux habitants des
services sanitaires au niveau
de la nouvelle structure de san-
té qui relève dudit nouveau pôle
et avec la finalisation de la sû-
reté, d’assurer une bonne sé-
curité des lieux.

Ainsi, pour le bon déroule-
ment des travaux concernant
ces nouveaux projets et pour
leur réception à terme avec tou-
tes les commodités nécessai-
res et les réseaux de vie, tous
les efforts humains et les
moyens seront fournis.

Plus de 800 archives personnel
les de feu  Abdelkader Alloula

(1939-1994) ont été réceptionnées
par le Théâtre  régional d’Oran, à
l’occasion de la commémoration,
mardi, de la 26ème  anniversaire
de la disparition du regretté dra-
maturge. «Il s’agit d’un lot impor-
tant comprenant, entre autres, des
notes  personnelles d’Alloula ma-
nuscrites et dactylographiées, des
documents de  presse, des photos
et des enregistrements audio et vi-
déo», a indiqué le  directeur du
TRO, Mourad Senouci.

Un public nombreux a assisté à
la cérémonie commémorative te-
nue au siège  du TRO en présence
de Raja Alloula, la veuve du dra-
maturge et présidente de  la Fon-
dation Alloula qui conservait jus-
que-là les archives du dramatur-
ge. Les responsables des deux
institutions partenaires, M. Senou-
ci et Mme  Alloula se sont félicités
de cette initiative qui donnera, ont-
ils  souligné, «une plus grande ac-
cessibilité à l’oeuvre d’Alloula au
profit des  étudiants et chercheurs».
Le directeur du TRO a fait savoir
que le classement des nouvelles
archives  sera prochainement lan-

cé avec l’aide du Centre natio-
nal de recherche en  anthropo-
logie sociale et culturelle
(CRASC), basé à Oran. La cé-
rémonie commémorative avait
débuté par le vernissage d’une
exposition  photographique iné-
dite, relatant une partie du par-
cours d’Alloula à travers  une
quarantaine de clichés de cer-
taines de ses pièces théâtra-
les comme  «El-Ajouad», «El-
Khobza», «Homk Salim» et
«Laalegue».

Cette exposition comporte
une collection de quarante pho-
tos d’époque  signées feu Ali
Hafied (1962-2015) qui fut pho-
tographe de presse et l’ami  de
nombreux artistes à l’instar
d’Alloula. Ali Hefied avait fait
don de cette collection au Mu-
sée national des  Beaux-Arts
d’Alger qui a accepté de la
mettre en relief au TRO, ren-
dant  ainsi un hommage pos-
thume au dramaturge et au pho-
tographe. La commémoration
a été également marquée par
la présentation d’un nouveau
spectacle de rue coproduit
par le TRO et la troupe
Mass’Art, évoquant ainsi  la
tradition de la «halqa» si chè-
re à Alloula. Abdelkader Al-
loula s’est éteint le 10 mars
1994 à Oran, victime d’un lâ-
che  attentat terroriste, lais-
sant derrière lui un riche legs
artist ique, dont  la célèbre
trilogie «Lagoual» (les dires,
1980), «El-Ajouad» (les gé-
néreux,  1985) et «El-Lithem»
(le voile, 1989).
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Mobilis accompagne le marathon
de l’innovation 2020

TISSEMSILT

Sortie de la première promotion des récitantes
des hadiths du livre «Al Arbaoune Enawawiya»

L’antenne du Centre culturel islamique (CCI)  de Tissemsilt a vu
mardi, la sortie de la première promotion des récitantes  de hadiths

du livre «El Arbaoune Enawawiya».  La promotion comprend 30 fem-
mes âgées de 30 à 55 ans qui ont réussi en un  an la récitation de 70
hadiths du livre «El Arbaoune Enawawiya», a souligné  le directeur du CCI,
Houari El-Wardjani, en marge de la cérémonie de sortie  de cette promotion,
qui s’est déroulée dans le cadre de la célébration de  la Journée internationale
de la femme. L’antenne compte actuellement plus de 90 femmes et filles
inscrites pour  la récitation du Coran et apprendre ses règles, précep-
tes en «tilawa et  tadjwid», ainsi que des hadiths du Livre de «El
Arbaoune Enawawiya», selon  le même responsable.
L’encadrement de ces femmes est assuré par trois enseignants spé-
cialisés  dans l’enseignement coranique et deux encadreurs de la
même antenne.  Par ailleurs, l’antenne du CCI de Tissemsilt envisage
d’ouvrir au début du  mois de Ramadan prochain un atelier d’enseigne-
ment des principes du fikh  islamique, la langue arabe et sa littérature
au profit des femmes à travers  un programme élaboré par cette insti-
tution culturelle, comprenant  l’ouverture d’autres ateliers éducatifs à
l’instar de ceux concernés au  tadjwid, récitation du livre saint , inchad
et l’invocation religieuse et  hadith.La cérémonie de remise des diplô-
mes aux récitantes organisée par antenne  du Centre culturel islami-
que de Tissemsilt, a également porté sur des  supplications et des
chants religieux animés par des femmes adhérentes du  centre et des
lectures poétiques de la poétesse Bettani Khawla.

TINDOUF
L’importance de la vaccination préventive

du cheptel soulignée

Des vétérinaires de la wilaya de Tindouf ont  souligné mardi, lors
d’une journée d’étude, sur la nécessaire vaccination  préventive

du cheptel contre les zoonoses pour la préservation de la santé  ani-
male dans la région. Ils ont, à ce titre, mis l’accent sur l’adhésion des
éleveurs aux efforts  de prévention de la richesse animale, par la vaccination
périodique du  cheptel de cette région frontalière contre les zoonoses mortel-
les. L’inspecteur vétérinaire, Youcef Mekbel a, dans ce cadre, évoqué la peste
des petits ruminants (PPR), véhiculée par un dangereux virus, avant de
valoriser la campagne nationale de vaccination contre cette zoonose,  s’éta-
lant de janvier dernier à la mi-avril prochain, à travers 16 wilaya du  Sud du
pays. Les éleveurs et agriculteurs présents à cette rencontre ont salué ce
type  de rencontre qui leur donne l’occasion de soulever leurs préoc-
cupations. Une large campagne de vaccination a été menée à travers
les différentes  zones pastorales de la wilaya de Tindouf, suite à la
détection de 46 cas de  PPR sur 73 échantillons sanguins d’animaux,
prélevés et analysés en janvier  dernier au niveau du laboratoire cen-
tral d’Alger, ont indiqué les services  vétérinaires.

ALGER

La première phase de réaménagement et
de réhabilitation du vieux bâti atteint 95%

Le taux d’avancement des tra
vaux de  réaménagement et
de réhabilitation des bâtis et

vieux quartiers à Alger,  lancés dans
le cadre de la revalorisation du
vieux tissu urbain de la  capitale, a
atteint 95%, a fait savoir mardi le
wali d’Alger, Youcef  Chorfa.  «Lan-
cés en 2014, le taux d’avancement
des travaux de la première phase
de  l’opération de réaménagement
et de réhabilitation des bâtis et vieux
quartiers à Alger, a atteint 95%», a
déclaré M. Chorfa à la presse, en
marge d’une visite d’inspection aux
différents chantiers de réalisation
de  logements publics locatifs (LPL),
à Souidania, Douéra et Baraki.

La deuxième phase de cette opé-
ration débutera, selon le wali, in-
cessamment  et inclura le reste des
bâtisses du vieux parc immobilier
de Belouizdad,  Hussein Dey, El
Biar, El Madania et Bab El Oued.
Lors de la première phase, des bu-
reaux d’étude et des entreprises
seront  mobilisés pour mener à bien
ce projet, a soutenu le chef de l’exé-
cutif,  affirmant que «des montants
financiers supplémentaires seront

débloqués  pour parachever le pro-
gramme tracé», sans préciser la
valeur du montant.

Selon le wali, le parc de l’habitat
à Alger sera renforcé, d’ici la fin de
l’année en cours, par un premier
quota de 7000 logements sur 22.000
unités  en cours de construction de
formule «sociale», qui seront dis-
tribués  progressivement. S’enqué-
rant des travaux du projet 2000 lo-
gements de la cité «Roukhi  Abder-
rahmane» à Souidania, le wali d’Al-
ger a pris note des explications  fai-
sant ressortir un taux de 78%
d’avancement des travaux, et une
distribution devant passer par 5 éta-
pes d’ici juin 2021.

M. Chorfa a indiqué que cette
nouvelle cité sera renforcée par de
nouveaux  groupements scolaires
et un lycée d’une capacité de 1000
élèves en  prévision de la prochai-
ne rentrée scolaire, appelant les
services de  Sonelgaz à parachever
la réalisation du réseau des transfor-
mateurs au  nombre de 22 pour alimen-
ter la cité. A Douéra où il a inspecté
le projet de réalisation de 924 loge-
ments  publics locatifs (LPL), le wali

a exhorté les responsables de l’en-
treprise  chinoise à relancer les tra-
vaux et à respecter les délais, no-
tamment suite  à la régularisation
des créances de cette entreprise.

Le wali a donné des instructions
strictes aux maîtres d’oeuvre au
niveau  des cités 2800 logements à
Houch Mihoub 1 (Baraki) et 1400
logements à  Houch Mihoub 2 (Ba-
raki) et ce pour une meilleure orga-
nisation des  différents chantiers et
leur renforcement par les moyens
nécessaire  notamment humains,
outre le parachèvement des struc-
tures et le reste des  équipements
dans les délais impartis. Concer-
nant le remplacement de la main
d’£uvre chinoise qui fait défaut en
raison de la propagation du Coro-
navirus, le wali a rappelé que les
maîtres  d’oeuvre se chargeront de
cette question conformément au
cahier de charge  et aux contrats
conclus entre les deux parties. Pour
ce qui est des logements vacants à
Alger, le wali a souligné  l’impor-
tance de signaler ce genre de cas
pour permettre aux services de la
wilaya d’ouvrir une enquête.

MDN

Lancement de la deuxième campagne sanitaire au profit
des habitants des zones enclavées dans la wilaya de Souk Ahras

Une deuxième campagne sani
taire a été lancée  mardi en fa-

veur des habitants de la région
Mechta Bouchahda dans la commu-
ne  de Ouled Idriss dans la wilaya
de Souk Ahras, a indiqué un com-
muniqué du  ministère de la Défen-
se nationale (MDN).

«En application des instructions
du Haut commandement de l’Armée
nationale  populaire (ANP) à l’effet
de prendre en charge les citoyens
dans les zones  enclavées et de
poursuivre les efforts consentis en
matière d’assistance  médicale
dans les différentes régions militai-
res, une deuxième campagne  sa-
nitaire a été lancée le 10 mars 2020

dans la région de Mechta Boucha-
hda,  commune de Ouled Idriss
dans la wilaya de Souk Ahras (5e
RM)», ajoute le  communiqué. A cet
effet, un staff médical doté de tous
les moyens humains et constitué  de
compétences humaines, parmi les
médecins et paramédicaux, rele-
vant des  services de santé militai-
re de la cinquième région a été mo-
bilisé pour  prodiguer les soins né-
cessaires et assurer une bonne pri-
se en charge  médicale aux citoyens
de cette région frontalière», préci-
se la même source.

Cette campagne «s’inscrit dans
le cadre des missions humanitai-
res menées  par le commandement

de l’ANP, visant à prêter main forte
et assistance aux  citoyens et à leur
apporter un soutien permanent, par-
ticulièrement, la  population des
zones enclavées», poursuit la
même source, ajoutant que  l’opé-
ration tend également à «assurer
différentes prestations et une pri-
se  en charge médicale des cas
pathologiques des citoyens de
cette région, en  effectuant des
examens généraux et spéciali-
sés et en prodiguant les soins  in-
dispensables, outre la sensibili-
sation des citoyens aux moyens
de  prévention des maladies con-
tagieuses, notamment du Corona-
virus», conclut le  document.

BATNA

Le Centre d’instruction de l’arme blindée
ouvre ses portes aux médias

Le Centre d’instruction de l’arme
blindée  «chahid Messaoud Me-

barkia» au centre-ville de Batna a
ouvert mardi ses  portes aux mé-
dias dans le cadre d’une visite gui-
dée pour présenter cette  structure
relevant de la 5ème région militaire
«chahid Zighoud Youcef». Dans son
allocution donnée à l’occasion, le
commandant du Centre le  colonel
Abdelmounaïm Bouteraâ a inscrit
l’initiative dans le cadre du plan  de
communication de l’Armée nationa-
le populaire (ANP) de 2020 visant
«davantage de rapprochement et de
communication de proximité envers
toutes  les catégories de la socié-
té». Le commandement supérieur de
l’ANP, a-t-il ajouté, insiste sur
l’ouverture  des portes des structu-
res de formation au public et aux

médias nationaux  pour présenter
leurs diverses missions et activi-
tés. Un documentaire a été ensuite
présenté aux représentants de dif-
férents  organes de presse mettant
en avant les missions et structures
pédagogiques  du Centre qui assu-
re la formation de soldats compé-
tents pour  l’accomplissement avec
professionnalisme des tâches qui
lui sont confiées.

Les invités du Centre qui ont pu
également assister à une partie des
séances de formation dans la salle
des simulateurs d’armes légères et
de la  conduite d’engins de combat,
ont visité les ateliers de démontage
et  remontage des armes légère. Ils
ont également reçu des informa-
tions sur les  conditions d’intégra-
tion du Centre et du quotidien des

soldats stagiaires. Des cadres mi-
litaires du Centre ont répondu aux
questions multiples des  journalis-
tes présents à la visite clôturée par
une exhibition d’arts  martiaux du sty-
le kuk sool. Le Centre d’instruction de
l’arme blindée «chahid Messaoud Me-
barkia»  assure la formation de tireurs
de char pour les sous-officiers contrac-
tuels  et des éléments militaires du ser-
vice national avant leur affectation aux
diverses unités de combat. Créé le 14
juillet 2008 au sein de l’Ecole d’ap-
plication de l’arme blindée  de Bat-
na, ce Centre d’instruction a été
transféré ensuite vers le 1er  centre
d’instruction de la première brigade
blindée de Barika avant d’être  de nou-
veau transféré vers l’ancien siège de
l’école d’application de l’arme  blindée
au centre-ville de Batna.

Le Marathon de l’innovation est un jeu d’entreprise organisé par
l’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (ENSV) le 10/03/2020

regroupant une sélection d’étudiants dans le cadre du programme de
formation FIE (Formation Innovation Entreprendre) des écoles : ESI,
ENSTP, ENSH, ENSSMAL, ENSA, ENSV.

A cette occasion et afin de poursuivre son engagement auprès des
universités et grandes écoles, Mobilis leader du marché de la télépho-
nie mobile en Algérie a apporté son soutien aux étudiants, en accom-
pagnant cette excellente initiative.

Durant cette journée, des thématiques ont été proposées aux étu-
diants (114) au total, constitués en groupe de 10, dans lesquelles ils
ont dû mettre en place des stratégies d’innovation. Des repères, liés à
la création d’entreprise, leur ont été communiqués au préalable afin de
les guider dans leur travail de réflexion.

Le but de cette approche est de démontrer à l’étudiant l’importance
de bien étudier la problématique et de définir les objectifs avant de
pouvoir procéder à la création d’une entreprise.

A la fin de l’évènement, les groupes d’étudiants ont présenté leurs
projets devant un jury de qualité composé essentiellement de person-
nalités des mondes de l’entreprise, des finances ainsi que des structu-
res d’accompagnement de créateurs d’entreprise.

A travers cet accompagnement, Mobilis entend encourager le déve-
loppement de l’esprit entrepreneurial et l’émergence de jeunes talents
issus des universités algériennes.              Mobilis Partout avec vous
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Un blessé dans l’incendie
d’une semi-remorque

sur l’autoroute Est-ouest

SIDI BEL-ABBÈS

Nécessité de prise
en charge médicale «efficiente»
dans les urgences métaboliques

Les participants à la journée de santé  médicale, organisée
mercredi à l’Ecole d’application de la santé militaire  «Chahid

dr Yahia Fares» de Sidi Bel-Abbès, ont souligné la nécessité
d’une  prise en charge médicale «efficiente» dans les urgences
métaboliques par  l’acquisition de nouvelles connaissances dans
ce domaine. Des professeurs, des médecins généralistes et des
spécialistes  représentant des établissements hospitaliers et des
instances de santé  militaire et civile de différentes wilayas du
pays ont souligné, lors de  cette rencontre, l’importance des ur-
gences métaboliques, du fait qu’elles  représentent les cas les
plus importants auxquels le médecin fait face dans  le service des
urgences. En raison de cette importance, les praticiens doivent
être au fait des  dernières nouveautés et des avancées enregis-
trées dans ce domaine afin de  garantir une prise en charge idéale
des malades, ont estimé les  participants.

Les conférenciers ont également appelé à consolider l’aide et
la  coordination entre les différents intervenants dans le domaine,
afin de  garantir une meilleure intervention des services de santé
lors des  catastrophes et l’organisation des services des urgen-
ces dans les cas  exceptionnels. A l’ouverture des travaux de la
rencontre, le commandant de l’Ecole  d’application de la santé
militaire, le Général Ghaïth Fouzi Zine-Eddine, a  salué «les ef-
forts consentis par le Haut Commandement de l’ANP, qui £uvre à
être au fait des développements et des nouveautés médicales, en
garantissant la formation continue à travers l’organisation de ce
type de  rencontres scientifiques au niveau des établissements et
des structures de  formation, afin de garantir leur disponibilité».

Le responsable a appelé à «renforcer l’esprit de communication
et  d’échange d’expériences pour garantir une couverture médica-
le moderne dans  les établissements hospitaliers». Au cours de la
rencontre, les participants ont abordé plusieurs axes, à  l’instar
«des symptômes métaboliques engendrés par les maladies chro-
niques  et les méthodes de prévention et de traitement», «les an-
tidouleurs et la  problématique de résistance aux antibiotiques
dans le domaine de la  réanimation», «l’adaptation des instances
hospitalières lors de l’arrivée  massive de blessés et malades».

Des conférences sur le virus corona et les procédures médica-
les de  prévention contre le Covid-19 ont été également données
ainsi qu’un exposé  sur l’organisation des services médicaux du-
rant les interventions lors des  catastrophes et l’évacuation d’un
nombre important de blessés.

La rencontre, organisée par l’école d’application des services
de la santé  militaire de SBA, sous l’égide de la direction cen-
trale des services de  santé militaire du MDN, a vu la participa-
tion des établissements médicaux  et des laboratoires pharma-
ceutiques, qui ont présenté les derniers  équipements et médi-
caments dans ce domaine.

SKIKDA

Mise sous contrôle judiciaire du Conservateur foncier
et un investisseur dans le secteur du Tourisme

Le tribunal d’appel près la Cour
de Skikda a  décidé mardi la

mise sous contrôle judiciaire du
conservateur foncier de la  direc-
tion des Domaines de la wilaya et
un investisseur privé dans le  sec-
teur du tourisme après l’appel du
jugement interjeté par le parquet,  a-
t-on appris de source judiciaire.

La même source a affirmé à
l’APS que le conservateur fon-
cier et  l ’ invest isseur pr ivé
avaient été libérés en février der-
nier après leur  comparution de-
vant le juge d’instruction près le
tribunal de Skikda pour  «abus
de fonction et octroi d’indus pri-
vilèges en violation des lois» pour
le premier et «trafic d’influence
d’agents de l’Etat afin d’obtenir
d’indus  avantages de l’adminis-

tration publique» pour le second
mis en cause. La même source ju-
diciaire a également ajouté qu’un
deuxième investisseur  poursuivi
dans la même affaire a été quant à
lui mis en liberté, indiquant  que le
parquet a fait appel à cet effet,
n’étant pas convaincu de la  pre-
mière décision du tribunal.

Pour rappel, le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Skikda
avait  ordonné, suite à l’enquête
menée concernant cette affaire en
février  dernier de placer A. R.,
l’ancien directeur des Domaines
de la wilaya de  Skikda et actuel
directeur des Domaines de la wi-
laya de Annaba, sous  contrôle ju-
diciaire, avec interdiction de quitter
le territoire national au  motif de «di-
lapidation des deniers publics»,

«abus de fonction et octroi  d’in-
dus privilèges à autrui en viola-
tion des lois», tout en ordonnant
la  libération des autres accusés.

Ces personnes sont poursui-
vies pour «vente de terrains pro-
priété de l’Etat  faisant partie du
tissu urbain de la ville de Skikda
à des investisseurs  pour des
montants inférieurs à leur valeur
réelle et dont la différence  avoi-
sine les 2 milliards de dinars», a
expliqué la même source.

Le procureur de la République
près le tribunal de Skikda avait
requis la  détention provisoire à
l’encontre du directeur des Do-
maines et l’un des  investisseurs
privés et requis la mise sous
contrôle judiciaire pour les
autres accusés.

TIARET

Des démarches en vue du classement de la zone
humide Dhaya El Khadra sur la liste Ramsar

La Direction de l’environnement
de la wilaya  de Tiaret a ficelé

récemment le dossier relatif à la
zone humide «Dhaya El  Khadra»
avant de le remettre au ministère
de l’Environnement et des  Ener-
gies renouvelables en vue de son
classement sur la liste Ramsar, a-
t-on  appris auprès de cette institu-
tion. Un dossier détaillé de la zone
humide, relevant de la commune de
Chehaïma,  qui comporte, entre
autres, une fiche technique avec les
spécificités du  site a été introduit
auprès du ministère de l’Environ-
nement et des Energies  renouve-
lables pour son classement com-
me zone humide, a indiqué la même
source. D’une superficie de 12.000
hectares dont 3.000 ha présentant

un caractère  d’humidité durable, la
zone humide Dhaya El Khadra se
distingue par sa  diversité faunisti-
que et floristique.

Elle sert de repos et de nidifica-
tion  à quelque 13.000 oiseaux mi-
grateurs dont des flamands roses,
les canards et  autres volatiles. Plu-
sieurs espèces de poissons vivent
également dans les  eaux du lac,
a-t-on expliqué. Le Centre natio-
nal de développement des res-
sources biologiques a décidé  ré-
cemment de transférer deux projets
au ministère de tutelle.

Il s’agit de  l’étude de classifica-
tion de la zone humide Dhaya El
Khadra et du projet de  classifica-
tion et réalisation d’un plan de ges-
tion de 15 espaces verts à  travers

le territoire de la wilaya de Tiaret,
a-t-on souligné à la  Direction de
l’environnement de la wilaya de Tia-
ret. Les 15 projets d’espaces verts
concerneront plusieurs communes,
dont le  jardin public «Nacer Bou-
chareb» de la ville de Tiaret, ce qui
permettra la  réalisation d’un jardin
de diversité biologique à même de
protéger les  diverses espèces
d’oiseaux migrateurs.

La wilaya de Tiaret compte plu-
sieurs zones humides naturelles
dont Dhaya  El Khadra, les zones
de Tides et Aïn Saous, sises dans
la commune de Sidi  Abderrahma-
ne outre les zones artificielles de
Sidi Abderrahmane, dont Sidi  Dah-
mouni et Bekhadda, ainsi que 19
retenues d’eau.

M.Bekkar

Un spectaculaire incendie
s’est déclaré dans un poids

lourd dans la nuit de mardi à mer-
credi sur l’autoroute Est-ouest
près de la commune de Sidi Lah-
cen, wilaya de Sidi Bel-Abbès. Il
s’agit d’une semi-remorque qui

s’est renversée blessant le chauf-
feur âgé de 59 ans.
L’intervention des agents de la
Protection civile a évité la perte
de la marchandise, alors que le
chauffeur et après avoir reçu les
premiers soins sur le lieu de l’ac-
cident, a été évacué vers l’hôpi-
tal de Sidi Bel-Abbès.

POUR LE LANCEMENT D’UN MASTER PROFESSIONNEL

Une convention entre l’Ecole supérieure
de la GN et l’université d’Alger 3

Une convention de coopéra
tion pour le lancement  d’un
master professionnel «lut-

te contre les crimes économiques
et  financiers» a été signée mardi
entre l’Ecole supérieure de la Gen-
darmerie  nationale et l’université
d’Alger (3), et ce «en application
des  orientations des autorités su-
prêmes du pays et leur détermina-
tion à lutter  contre la corruption».

«Le lancement de ce program-
me de formation, devant être enta-
mée dès la prochaine année sco-
laire, est dictée par l’impérative
lutte contre ce type  de crimes qui
prennent de l’ampleur du fait des
spécificités de la  conjoncture», a
indiqué le commandement de la
Gendarmerie nationale dans  son
communiqué, affirmant que cette
démarche intervient en «applica-
tion des  orientations des autorités
suprêmes du pays et leur détermi-
nation à lutter  contre la corruption
et moraliser la vie publique».  Au
terme d’un parcours de 24 mois,
ce programme de formation qui

comporte  des modules traitant
d’aspects sécuritaire, technique et
professionnel,  sera sanctionné par
diplôme de master professionnel
dans le domaine de la  lutte contre
les crimes économiques et finan-
ciers».  Cette formation «permet-
tra aux officiers stagiaires de maî-
triser les  techniques d’investiga-
tion et d’enquête en matière de cri-
mes économiques et  financiers,
notamment dans les domaines du
commerce extérieur, techniques
des banques, transactions doua-
nières, évasion fiscale, adminis-
tration des  budgets, marchés pu-
blics, blanchiment d’argent,  recou-
vrement des recettes  ainsi que
tous les crimes en lien avec le do-
maine et édictés dans la  législa-
tion algérienne».

La convention intervient égale-
ment «en réponse aux exigences
professionnelles imposées sur le
terrain, en vue de permettre aux
cadres de  la GN d’acquérir un
maximum de connaissances scien-
tifiques et techniques,  relatives

notamment aux crimes économi-
ques et financiers qui ont pris des
proportions alarmantes lors des
dernières années dans notre
pays», a-t-on  précisé de même
source. Le but étant de «faire face
à ces crimes avec  efficacité et pro-
fessionnalisme». Pour y parvenir,
le Commandement de la GN a mis
en avant l’impératif de  «procéder
à la sélection d’une ressource d’en-
cadrement de haut niveau afin  de
garantir une formation qualitative
permettant aux agents de la police
judiciaire d’acquérir des mécanis-
mes et des compétences opéra-
tionnelles, le  tout renforcé par des
bases théorique et organisationnel-
le dans la gestion  des enquêtes».
Il est question, donc, d’assurer
«une formation particulière au dia-
pason  des textes réglementaires
et conventions internationales et
régionales en  matière de lutte con-
tre les différentes formes du crime
souvent à caractère  organisé et
transfrontalier», a-t-on poursuivi
dans le communiqué.
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RUSSIE
Les députés entérinent
la réforme permettant

à Poutine de se maintenir
au pouvoir

Les députés russes ont adopté en
troisième lecture le projet de ré-

forme constitutionnelle proposée
par Vladimir Poutine. Y f igure la
possibilité pour le président de se
représenter  pour  deux mandats
supplémentaires. Théoriquement,
V lad imi r  Pout ine  pour ra  désor -
mais rester à la tête de la Russie
jusqu’en 2036.
Les députés russes ont adopté en
troisième et dernière lecture ce
mercredi le projet de réforme cons-
titutionnelle voulu par le chef de
l’État. Et notamment, l’un des ses
amendements, permettant potentiel-
lement au président russe de se
maintenir au pouvoir pour encore
deux mandats supplémentaires.

Le texte a été soutenu par 382 dé-
putés de la Douma, la chambre bas-
se du Parlement, tandis que 44 se
sont abstenus et personne n’a voté
contre en seconde lecture mardi 10
mars. L’homme fort du Kremlin a in-
diqué être favorable à cette mesure
dans un discours surprise mardi
devant les députés. Il a jugé néces-
saire que la Cour constitutionnelle
donne aussi son aval.

Les pro-Poutine vantent la «sta-
bilité» Cette réforme, qui inclut aus-
si un renforcement des prérogatives
présidentielles, des mesures socia-
les et des principes sociétaux con-
servateurs, doit être validé encore
par la chambre haute du Parlement
et un «vote populaire» le 22 avril.

Les alliés du président de 67 ans,
déjà au pouvoir depuis 20 ans, se
réjouissent de la nouvelle. Le loyal
maire de Moscou, Sergueï Sobiani-
ne, a estimé ainsi qu’interdire à Vla-
dimir Poutine de se représenter en
2024, du fait de l’actuel limite à deux
mandats consécutifs, était «un fac-
teur déstabilisateur» pour le pays.

Il a fait valoir la «stabil ité» du
pouvoir face aux ennemis «intéri-
eurs et extérieurs» de la Russie, qui
«tentent de saper notre indépendan-
ce et notre économie».

Le président de la chambre bas-
se du Parlement, Viatcheslav Volo-
dine, a, quant à lui, estimé que la
réforme «renforcera le pays».

Un «putsch»
pour l’opposition

Du côté des détracteurs du pou-
voir, cette mesure surprise prouve
que Vladimir Poutine a l’intention de
rester indéf iniment au pouvoir,
même s’il avait assuré le contraire
par le passé. Certains ont aussi dé-
noncé la décision mardi de Sergueï
Sobianine de bannir les rassemble-
ments de plus de 5000 personnes,
officiellement pour cause d’épidé-
mie de coronavirus.

La figure de proue des opposants,
Alexeï Navalny, a lui dénoncé une
réforme qui permet à Poutine de bri-
guer un mandat «comme si c’était la
première fois». «Techniquement, ce
qui se passe aujourd’hui est un
putsch», a lâché son bras doit, Leo-
nid Volkov.

ARABIE SAOUDITE

Comment « MBS » réduit sa famille au silence
L’héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) a fait arrêter quatre princes de haut rang.

Un coup de force destiné à faciliter son accession au trône

L’effroyable assassinat du journaliste Ja
mal Khashoggi semblait avoir été oublié.
Un an et demi après le meurtre de l’édi-

torialiste dissident au consulat d’Arabie saou-
dite à Istanbul, la vague mondiale d’indigna-
tion visant le prince héritier saoudien Moham-
med ben Salmane, accusé par la CIA d’avoir
commandité le crime, semblait s’être estom-
pée, permettant à celui que l’on appelle MBS
de s’atteler à son ambitieux programme de
réformes économiques et sociales dans le
pays. Mais voilà que l’impétueux prince héri-
tier refait des siennes.
Pas moins de quatre princes de premier plan
de la famille royale ont été arrêtés vendredi
sur ordre de MBS, selon des informations du
New York Times et du Wall Street Journal
confirmées par des sources diplomatiques.
Parmi les détenus, le prince Ahmed ben Ab-
delaziz, propre frère du roi Salmane (et donc,
oncle de MBS), accusé de « complot » visant
à renverser ce dernier.
« Ces accusations de complot ne tiennent pas
la route étant donné la manière dont le systè-
me est aujourd’hui verrouillé par MBS », ana-
lyse un diplomate occidental qui connaît bien
les arcanes du Palais. « Le prince Ahmed
était le membre le plus populaire au sein de la
famille royale. En privé, il ne se privait pas de
dire ce qu’il pensait de MBS. »

Critiques à Londres
En septembre 2018, Ahmed ben Abdelaziz,

qui vivait alors à Londres, s’était fait remar-
quer en critiquant vertement le prince héritier
devant des manifestants anti-saoudiens. Dans
une vidéo largement diffusée sur Internet, le
prince avait déclaré aux contestataires qui
critiquaient l’implication de l’Arabie saoudite
dans la guerre au Yémen : « Qu’est-ce que la
famille à voir avec ça ? Certains individus
sont responsables (…) le roi et le prince héri-
tier. » Or, un mois plus tard, en pleine tempête
de « l’affaire Khashoggi », il rentrait à Riyad
pour aider les siens. Un retour au pays qui, à
l’époque, avait été interprété par certains com-
me motivé par une volonté de jouer un rôle
politique aux dépens de MBS. Il n’en fut rien.

« Le processus est toujours le même »,
confie une source proche de la famille royale.
« MBS vous appelle alors que vous êtes à
l’étranger et vous demande de rentrer au pays,
car vous êtes membre de sa famille. En réali-
té, son but est de vous faire venir pour vous
réduire au silence. » Âgé de 78 ans, le prince
Ahmed, ancien ministre saoudien de l’Inté-

rieur, était vu comme l’un des derniers obsta-
cles potentiels du prince héritier dans son
accession au trône (le roi Salmane, 84 ans,
est malade, NDLR). Depuis son retour en Ara-
bie, il avait toujours refusé de prêter publique-
ment allégeance au prince héritier. Son fils
Nayef ben Ahmed, ancien chef des rensei-
gnements de l’armée, fait également partie des
princes arrêtés. Selon le Wall Street Journal,
les deux hommes pourraient encourir la peine
de mort ou la perpétuité.
« La majorité de la famille royale

lui est opposée »
Autre grosse « prise » de MBS, le prince

Mohammed ben Nayef (MBN), ancien prince
héritier de la couronne, démis de ses fonc-
tions en juin 2017 sous pression de MBS, qui
était depuis détenu en résidence surveillée.
Neveu du roi Salmane, cet ancien ministre de
l’Intérieur, âgé de 61 ans, s’était fait remar-
quer dans les années 2000 en réussissant à
faire reculer les attaques d’Al-Qaïda contre le
royaume. « Il était considéré, notamment par
la CIA, comme le substitut rêvé à MBS »,
confie le diplomate. « Ainsi, Mohammed ben
Salmane entend mettre de l’ordre dans la fa-
mille. » Dernière victime de la purge, le frère
cadet de MBN, Nawaf ben Nayef. « En arrê-
tant ces princes de haut rang, à qui on prêtait
un rôle politique, MBS signifie à la famille
royale qu’il peut arrêter tout le monde. Or la
majorité de la famille royale lui est aujourd’hui
opposée », assure la source proche du Pa-
lais. Cette vague soudaine d’arrestations au
cœur de la famille royale a tout d’abord été
interprétée comme une volonté du prince hé-
ritier de se débarrasser des dernières per-
sonnalités en mesure de perturber la transi-
tion au pouvoir entre lui et son père le roi
Salmane, alors que de nombreuses rumeurs
faisaient état la semaine dernière d’une dé-
gradation de l’état de santé du souverain. Mais,
ce dernier est apparu dimanche en forme, en
recevant plusieurs ambassadeurs saoudiens
qui ont prêté serment devant lui, selon des
photos publiées par l’agence de presse d’État
SPA. La présence du roi Salmane à ses côtés
semble pour l’heure indispensable à son fils
MBS, qui s’appuie sur sa légitimité de son
père, qui lui accorde une confiance aveugle,
pour accroître son pouvoir déjà absolu.

Espoirs déçus en Occident
Nommé ministre de la Défense en 2015 peu

après l’accession de son père au trône, Mo-
hammed ben Salmane a lancé en mars de la

même année une guerre dévastatrice au Yé-
men, qui a fait des dizaines de milliers de
victimes, pour faire plier les rebelles yéméni-
tes houthis soutenus par le rival iranien. Il y
est aujourd’hui embourbé. Désigné prince
héritier en juin 2017, MBS a lancé quatre mois
plus tard une première purge contre des di-
zaines de princes, enfermés dans le palace
Ritz-Carlton de Riyad pour « corruption », dont
une majorité a été libérée à la suite à d’impor-
tants « arrangements » financiers.

Inconnu en Occident avant son irrésistible
ascension au pouvoir, MBS avait tout d’abord
suscité beaucoup d’espoir dans les chancel-
leries. Il est à l’origine en 2016 du plan Vision
2030, un vaste programme économique vi-
sant à sortir le pays de sa dépendance au
pétrole, dont le cours a drastiquement chuté
depuis cinq ans. Pour ce faire, le prince de 34
ans souhaite réduire les dépenses publiques
de l’État et augmenter les recettes non pétro-
lières, notamment en sollicitant les investis-
sements du secteur privé saoudien, mais aussi
étranger. Or, pour l’heure, les véritables me-
sures d’austérité (réduction des salaires des
fonctionnaires et des subventions gouverne-
mentales) n’ont toujours pas été appliquées.

Libéralisation en trompe-l’œil
En revanche, l’ambitieux prince héritier a

consenti à un certain degré de libéralisation
sociétale. Au pays du wahhabisme (version
rigoriste de l’islam), il a promu un « islam
modéré » et plus « tolérant », et a arrêté de
nombreux imams ultraconservateurs. Il a ac-
cordé pour la première fois aux femmes saou-
diennes le droit de conduire, et a développé
une industrie de loisirs, avec l’ouverture de
cinémas et l’organisation de concerts et de
festivals. Mais ce faisant, il a embastillé en
parallèle nombre de voix critiques (militants
politiques et féministes de la première heure)
lui faisant de l’ombre, estimant que l’ouvertu-
re sociétale devait intégralement lui être due.
« Il a réussi sur le plan sociétal et demeure
très populaire auprès de la jeunesse et de la
classe moyenne saoudienne », rappelle le di-
plomate familier du Palais. « Ceci est moins
le cas au sein du milieu des affaires et de la
famille royale. »

Car la main de fer affichée par MBS re-
pousse les investisseurs, qui n’apprécient
guère l’instabilité provoquée par le jeune
Saoud. Or, sans leur participation à Vision
2030, toutes les réformes du prince sont
vouées à l’échec. « MBS est aujourd’hui per-
suadé que la puissance qu’il montre finira par
persuader les investisseurs qu’on ne peut tra-
vailler qu’avec lui en Arabie saoudite », con-
fie le diplomate. « Pourtant, la façon arbitraire
avec laquelle il s’approprie le pouvoir provo-
que l’effet inverse. »

Guerre des prix du pétrole
D’autant plus que l’arrestation des quatre

princes saoudiens coïncide avec une autre
décision autrement plus risquée de l’Arabie
saoudite de MBS. Vendredi, soit le jour de la
purge au sein de la famille régnante, la pétro-
monarchie a lancé une véritable guerre des
prix du pétrole à la Russie, autre producteur
d’hydrocarbures. Décidée à faire plier Mos-
cou, qui refuse de réduire sa production de
brut afin de compenser la baisse de demande
mondiale actuelle en raison de l’épidémie de
coronavirus, Riyad a drastiquement diminué
le prix de ses barils. Or, en agissant de la
sorte, le royaume al-Saoud a fait plonger lun-
di les cours du brut, ainsi que les marchés
mondiaux. Une décision radicale qui porte la
marque de MBS. Or, elle a pour conséquence
directe de vider les caisses de l’État saou-
dien et d’éloigner d’autant plus les investis-
seurs internationaux.
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JAPON

Commémorations modestes
pour le tsunami de 2011

Le Japon a sobrement commémoré mercredi le souvenir du grand
tsunami du 11 mars 2011 qui a aussi entraîné la catastrophe nu-

cléaire de Fukushima, l’épidémie de coronavirus ayant conduit à l’an-
nulation des principaux hommages publics dans le pays. «C’est le
moment de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la
propagation du virus sur notre sol», a déclaré le Premier ministre Shin-
zo Abe lors d’une petite cérémonie dans ses bureaux à Tokyo.

Le Premier ministre a aussi exprimé ses condoléances aux victimes
et renouvelé sa promesse de poursuivre la reconstruction des régions
touchées par le désastre, toujours sinistrées neuf ans après. La télévi-
sion japonaise a montré des images de familles venues se recueillir
mercredi dans plusieurs endroits de la préfecture de Miyagi, particuliè-
rement touchée par la catastrophe, qui a fait au total environ 18.500
morts et disparus dans le nord-est du Japon.

Comme chaque année, le pays a observé une minute de silence à
14H46 (05H46 GMT). Le moment exact où, il y a neuf ans jour pour jour,
un terrible séisme sous-marin de magnitude 9,0 a secoué l’archipel
avant qu’un gigantesque raz-de-marée ne s’abatte sur les côtes nord-
est du pays. Sous une pluie fine au parc Hibiya, dans le centre de
Tokyo, des passants, pour la plupart arborant des masques chirurgi-
caux, se sont rassemblés pour prier en silence devant un autel entouré
de fleurs de cerisiers.

Naoya Matsuoka, employé dans une entreprise financière, a jugé
important de braver le coronavirus pour venir rendre hommage aux
victimes. «Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes et nous
entendons beaucoup d’incitations à ne pas maintenir d’événements,
mais la catastrophe (du 11 mars 2011) est quelque chose que nous ne
devons pas oublier, donc c’est pour cela que je suis là», a-t-il expliqué.

En raison du coronavirus, le gouvernement japonais a annulé cette
année la grande cérémonie nationale qui avait lieu tous les ans à Tokyo
depuis 2012 en présence du Premier ministre, de membres de la famille
impériale, d’élus locaux, de diplomates et de proches de victimes. Le
tsunami a entraîné la plus grave catastrophe nucléaire depuis celle de
Tchernobyl en avril 1986 en URSS. L’accident de la centrale nucléaire
de Fukushima a forcé 160.000 personnes à fuir la région, face aux
radiations. «Plus de 40.000 résidents n’ont toujours pas pu retrouver
leur foyer», a rappelé mercredi dans un communiqué le gouverneur de
la préfecture de Fukushima, Masao Uchibori, exhortant la population du
pays à maintenir son soutien aux sinistrés.

«Derrière l’intérêt faiblissant et les rumeurs nocives, il y a des en-
fants qui continuent de vivre des moments douloureux, et des résidents
qui souffrent de solitude», a-t-il souligné. Si le démantèlement complet
de la centrale nucléaire n’est pas attendu avant quatre décennies, l’Etat
espère mettre en avant lors des Jeux olympiques de Tokyo cet été les
efforts de reconstruction accomplis jusqu’à maintenant. Le relais de la
flamme olympique au Japon doit notamment démarrer symboliquement
le 26 mars de la région de Fukushima.

SYRIE

La trêve à Idleb violée, Erdogan exhorte
Moscou à «prendre des mesures»

Depuis l’accord entre Ankara et Moscou la semaine dernière, un
semblant de paix était revenu à Idleb. Le président turc Recep

Tayyip Erdogan a affirmé mercredi 11 mars qu’un accord russo-turc de
cessez-le-feu à Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, avait «commencé
à être violé». Il a ensuite exhorté Moscou à «prendre des mesures»
pour y remédier. «Même s’il s’agit de petits incidents çà et là, le cessez-
le-feu a commencé à être violé. Nous partageons ces développements
avec la Russie (...) et attendons que des mesures soient prises», a
déclaré le président turc lors d’un discours à Ankara.

Entré en vigueur vendredi 6 mars, l’accord de cessez-le-feu a per-
mis de restaurer un semblant de calme dans la province d’Idleb, théâtre
depuis pendant plusieurs mois de violents bombardements des avions
de Damas et de Moscou qui ont provoqué une catastrophe humanitaire.
Mercredi, Recep Tayyip Erdogan a prévenu que la Turquie était prête à
riposter fermement à toute attaque contre ses troupes déployées à Idleb
dans plusieurs postes d’observation.

Plus d’un million de déplacés
Lors d’un sommet à Moscou une semaine plus tôt, Recep Tayyip

Erdogan et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont conclu un ac-
cord de cessez-le-feu pour mettre un terme à des semaines d’escalade
qui ont atteint un pic avec des affrontements entre militaires turcs et
syriens. Même si la Turquie soutient des groupes rebelles en Syrie et la
Russie appuie le régime de Bachar al-Assad, les deux pays coopèrent
depuis plusieurs années sur le dossier syrien.

La province d’Idleb, dernier bastion rebelle et jihadiste en Syrie, est
devenue le nouvel épicentre d’un conflit qui a fait plus de 380 000 morts
depuis 2011. Le régime de Bachar Al Assad y a lancé en décembre 2019
une offensive qui a déplacé près d’un million de personnes.

AMÉRICAIN TUÉ EN IRAK

Les Etats-Unis mènent des raids de représailles
sur des bases pro-Iran

USA

Biden loin devant, les démocrates
attendent la décision de Sanders

Joe Biden voit se profiler un duel face à Donald Trump lors de la présidentielle
américaine, mais le clan démocrate attend désormais avec fébrilité de savoir si son

rival Bernie Sanders se retirera pour favoriser le rassemblement

L’ancien vice-président de Ba
rack Obama a remporté mar
di lors des primaires une sé-

rie de victoires convaincantes,
dans le Mississippi, le Missouri,
l’Idaho, mais surtout le Michigan,
prise chargée en symboles. Désor-
mais archi-favori pour l’investiture,
il pourrait, dans un scénario inima-
ginable il y a encore 15 jours, se
retrouver bientôt seul en piste pour
se préparer à affronter le milliardai-
re républicain le 3 novembre.

Mais «Bernie», qui a, comme il y
a quatre ans, su électriser les fou-
les autour de ses promesses d’as-
surance-maladie universelle et
d’études gratuites, n’a pas encore
dit un mot sur ses intentions.Et les
jours à venir s’annoncent périlleux
pour le parti démocrate, hanté par
le souvenir de 2016 où l’acrimonie
entre ses équipes et celles d’Hilla-
ry Clinton lui avait coûté cher.

Bernie Sanders se retirera-t-il de
la course avant le débat prévu di-
manche pour amorcer un rappro-
chement? Joe Biden saura-t-il trou-
ver les mots pour séduire les élec-
teurs de Sanders - souvent jeunes
- qui déplorent son manque d’auda-
ce ? Reprendra-t-il à son compte
des mesures - fortes ou symboli-
ques - mises en avant par le séna-
teur du Vermont ? Pour Julian Zeli-
zer, professeur d’histoire à l’univer-
sité de Princeton, les deux septua-
génaires devront faire un pas l’un
vers l’autre. «Oui, il sera crucial que
Sanders mobilise sa base électo-

rale derrière le candidat. Mais Bi-
den devra faire un geste envers le
mouvement enthousiaste de San-
ders. Cela demandera des efforts
réciproques», soulignait-il sur Twit-
ter. Certaines personnalités, telles
que l’étoile montante démocrate
Alexandria Ocasio-Cortez, soutien
actif de «Bernie», pourraient jouer
un rôle d’intermédiaire.
Obama toujours silencieux

«C’est plus qu’un «come-back»,
selon moi», a affirmé Joe Biden
mardi soir, «c’est un «come-back»
pour l’âme de la Nation», qu’il a pro-
mis de «restaurer» en l’emportant
sur l’ancien homme d’affaires de
New York. Louant l’»énergie» et
la «passion» des troupes du sé-
nateur socialiste, i l a tendu la
main à ce dernier. «Nous avons
le même but et ensemble, nous
battrons Donald Trump, nous ras-
semblerons ce pays».

L’ancien «VP» de Barack Oba-
ma a confirmé sa capacité à s’im-
poser très largement dans le Sud
des Etats-Unis et auprès des Afro-
Américains, un électorat-clé pour
les démocrates.Mais sa large avan-
ce dans un bastion industriel du
Midwest comme le Michigan est
aussi encourageante pour les dé-
mocrates qui espèrent s’y imposer
en novembre face à Donald Trump
pour retrouver la Maison Blanche.

Après plus de trente-cinq ans
comme sénateur et huit ans comme
bras droit de Barack Obama, «Joe»,
connu pour se gaffes à répétition et

ses faux-pas, devra cependant fai-
re taire les interrogations sur son
état de santé.

Car Donald Trump a déjà préve-
nu: il l’attaquera sans relâche sur
ce thème. Barack Obama reste,
pour l’heure, très discret. Selon tou-
te vraisemblance, il devrait atten-
dre que sa famille politique ait dési-
gné son champion pour sortir du
bois et peser de tout son poids sur
la prochaine échéance électorale.

Une autre inconnue pèse sur le
long marathon électoral à venir:
l’évolution de l’épidémie de coro-
navirus aux Etats-Unis. Par mesu-
re de précaution, Joe Biden et Ber-
nie Sanders ont dû annuler leurs
meetings prévus mardi soir dans
l’Ohio. L’équipe de Donald Trump,
qui a jusqu’ici plutôt minimisé la
menace, a de son côté annoncé un
rassemblement le 19 mars dans le
Wisconsin baptisé «Les catholi-
ques avec Trump».

Interrogé mardi sur ce thème, le
vice-président Mike Pence est res-
té évasif: «Je suis convaincu que
l’équipe de campagne prendra en
compte toutes les informations dis-
ponibles et prendra les meilleures
décisions possibles».

De son côté, Anthony Fauci, di-
recteur de l’Institut national des
maladies infectieuses, a souligné
combien il était impossible, face à
une situation «qui évolue en per-
manence», de faire des recomman-
dations pour les meetings de cam-
pagne des mois à venir.

L ’armée américaine a lancé di
manche une série de raids con-

tre des bases d’une faction armée
pro- Iran, tuant 19 combattants, deux
jours après une attaque à la roquet-
te qui a tué pour la première fois un
Américain en Irak. Quelques heu-
res après ces raids, quatre roquet-
tes se sont abattues près d’une
base abritant des soldats américains
non loin de Bagdad, sans faire de
victime, a indiqué un responsable
des services de sécurité.

Une escalade sans
précédent

Les frappes contre des bases et
des stocks d’armes des brigades
du Hezbollah à la frontière entre
Irak et Syrie interviennent après
deux mois d’une escalade sans
précédent dans les tirs de ro-
quettes contre les intérêts amé-
ricains en Irak, pays en pleine
révolte contre le pouvoir et son
parrain iranien alors que Washing-
ton est désormais, politiquement,
aux abonnés absents.

Elles visent, a assuré le porte-
parole du Pentagone, Jonathan Hof-
fman, à « affaiblir les capacités des

brigades du Hezbollah à mener de
futures attaques ».

Car depuis le 28 octobre, onze
attaques ont visé des bases militai-
res irakiennes où sont postés des
soldats ou des diplomates améri-
cains et jusqu’à l’ambassade amé-
ricaine dans l’ultra-sécurisée Zone
verte de Bagdad. Les dix premiè-
res attaques ont fait un mort et des
blessés dans les rangs des militai-
res irakiens, ainsi que des dégâts
matériels, mais celle de vendredi
soir a marqué un tournant.

Un sous-traitant américain tué
Non seulement elle a tué un sous-

traitant américain mais, pour la pre-
mière fois, 36 roquettes se sont abat-
tues sur une seule et même base
où sont postés des soldats améri-
cains, rapporte une source améri-
caine. Et les projectiles ont visé la
base K1 à Kirkouk, zone pétrolière
au nord de Bagdad que le Kurdis-
tan dispute aux autorités fédérales,
avec une précision inédite. « Les
tirs ont visé précisément la zone où
se trouvent les Américains, près de
la salle de réunion », a indiqué un
responsable irakien à l’AFP au

moment même où de hauts com-
mandants de la police irakienne et
de la coalition internationale antid-
jihadistes auraient dû s’y retrouver.

Ils devaient diriger une vaste opé-
ration dans des zones montagneu-
ses où se terrent toujours des cel-
lules du groupe Etat islamique (EI),
annulée au dernier moment en rai-
son de conditions météorologiques
défavorables, selon la police.
Les brigades du Hezbollah

accusées
Pour plusieurs de ces attaques,

des sources américaines ont accu-
sé les brigades du Hezbollah, une
des factions pro-Iran du Hachd al-
Chaabi irakien, coalition de para-
militaires formée pour lutter contre
les djihadistes et désormais inté-
grée aux forces de sécurité irakien-
nes. Les brigades du Hezbollah,
puissamment armées, entraînées et
financées par l’Iran, opèrent pour
partie au sein du Hachd – donc des
troupes régulières irakiennes - et
pour partie indépendamment, no-
tamment en Syrie, où elles servent
de supplétifs aux forces du régime
de Bachar al-Assad.
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La Zambie
composte son

billet  pour Tokyo
La sélection zambienne dames

de football a  validé son billet
pour les Jeux olympiques Tokyo
2020 grâce à sa victoire  contre le
Cameroun sur le score de 2 à 1,
mardi à Lusaka en match retour
du  dernier tour qualificatif. Les
buts zambiens ont été inscrits par
Mary Mwakapila (15') et Hellen
Mubanga (45'). Au match aller
disputé le 5 mars à Yaoundé, les
Lionnes indomptables  avaient eu
toutes les peines du monde à
battre les Copper Queens sur le
score de 3 buts à 2. C’est une
première historique pour le
football féminin zambien. Les
Camerounaises qui avaient pris
part au dernier mondial en
France, ont  encore la possibilité
de se qualifier pour les JO 2020
avec un barrage  aller-retour face
au Chili en avril prochain.

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

Le CABBA et l’ESS se neutralisent

La justice paraguayenne maintient
Ronaldinho en détention

Le procureur Osmar Legal, représentant du  ministère public, a annoncé
mardi que le juge a décidé de maintenir  l’ancienne star du football brési-

lien Ronaldinho en détention provisoire,  pour usage d’un faux passeport.
«Le juge a rejeté la demande de la défense, qui avait demandé à ce que
Ronaldinho soit placé en liberté conditionnelle ou en assignation à  domici-
le» a-t-il confirmé aux journalistes. L’ancien meneur de jeu du Paris Saint-
Germain et du FC Barcelone a été  arrêté mercredi dernier au Paraguay,
avec son frère Roberto, où ils étaient  entrés avec de faux passeports. Les
deux hommes ont commencé par passer la nuit en détention avant d’être
présentés le lendemain matin à une juge, qui a décidé en fin d’après-midi
qu’ils devaient rester en prison. «Ils ont commis un acte grave, qui menace
l’Etat», s’est justifiée la juge  Clara Ruiz Diaz. Une décision que l’avocat des
deux frères, Tarek Tuma, a cependant  qualifié «d’irrationnelle, arbitraire et
légère» avant d’exiger la  récusation de ladite magistrate. Ronaldinho et son
frère sont accusés d’être entrés sur le territoire  paraguayen, en provenance
du Brésil, en possession de faux passeports. Les  documents falsifiés ont
été détectés à leur arrivée à l’aéroport  d’Asuncion, où Ronaldinho était venu
faire la promotion d’un livre.

CORONAVIRUS

Getafe ne se rendra pas chez l’Inter Milan
en C3, annonce son président

Le président de Getafe, Angel Torres, a  annoncé mardi que son club ne se
rendrait pas à Milan pour affronter  l’Inter en quart de finale aller de la

Ligue Europa de football jeudi,  assurant même être prêt à «perdre le match».
«Nous avons demandé à l’UEFA de chercher une alternative à Milan. Nous
ne  voulons pas pénétrer dans un foyer du coronavirus, nous n’y sommes
pas  obligés», a expliqué Angel Torres dans une interview à la radio Onda
Cero. Si Getafe ne se présente pas à San Siro, l’UEFA, qui n’a pas encore
décidé  d’un éventuel report du match, pourrait sanctionner l’équipe de la
banlieue  de Madrid. Un risque qui n’effraie pas son président: «Si nous
devons  perdre le match, nous le perdrons», a assuré Angel Torres. «En
aucun cas, nous ne mettrons notre santé en danger», a-t-il insisté. La Lom-
bardie est particulièrement touchée par l’épidémie de nouveau  coronavirus
qui a déjà fait plus de 600 morts sur plus de 10.100 cas  détectés en Italie où
la population est appelée à rester cloitrée chez  elle. L’Espagne est devenue
mardi le deuxième pays européen le plus affecté par  la maladie Covid-19
avec 1.639 cas et 36 décès enregistrés, selon un  dernier bilan officiel.

EUROPE
BUTEURS DE C1

Ilicic, un
quadruplé et un

bond au
classement

L’attaquant de l’Atalanta
Bergame, Josip  Ilicic, auteur

d’un quadruplé à Valence et
qualifié pour les quarts de  finale,
fait un bond au classement des
buteurs de la Ligue des cham-
pions, avec  désormais 5
réalisations. Le Slovène a
marqué tous les buts lors du
succès (4-3) en Espagne des
Italiens, déjà vainqueurs 4-1 à
l’aller: deux penalties, une belle
frappe  croisée et une autre du
gauche en pleine lucarne. Il
n’avait jusqu’alors  marqué
qu’une seule fois dans cette
édition 2019-2020. L’attaquant
autrichien de Leipzig Marcel
Sabitzer, double buteur lors de la

victoire contre Tottenham (3-0)
et son coéquipier, le milieu
suédois Emil  Forsberg, auteur du
troisième but, ont désormais 4
buts au compteur et  verrons  eux
aussi les quarts. Le classement
est toujours dominé par l’avant-
centre du Bayern Munich, le
Polonais Robert Lewandowski,
avec 11 buts, et qui accueillera
Chelsea le 18  mars, suivi du
Norvégien de Dortmund Erling
Haaland, 10 buts, adversaire
mercredi du Paris SG.

EUROPE C1

Leipzig élimine le finaliste sortant Tottenham
et s’offre son premier  quart

LIGUE DES CHAMPIONS

Qualification historique en quarts
pour L’Atalanta

L’Atalanta Bergame, néophyte en Ligue des  champions, a décroché mardi
une qualification historique pour les quarts de  finale avec une victoire à

Valence 4-3 en huitième de finale retour, grâce  à un quadruplé de Josip Ilicic.
Le Slovène de l’Atalanta a converti deux penalties provoqués par Mouctar
Diakhaby (3e, 43e) puis deux buts dans le cours du jeu (71e, 82e).  Dans un
stade à huis clos ezn raison de l’épidémie de nouveau coronavirus,  les
Valenciens, déjà battus 4-1 en Italie, n’ont pas refait leur retard  malgré un
doublé de Kevin Gameiro (21e, 50e) et un but de Ferran Torres  (67e).

Conformément aux instructions du
Président de la République, Abdel
madjid  Tebboune, le MJS a indiqué

dans un communique transmis à l’APS,
que «toutes  les compétition sportives na-
tionales devront se dérouler à huis-clos
(sans  public) à titre préventif et ce, jus-
qu’au 31 mars courant».
Concernant les compétitions internationa-
les prévues en Algérie, le  ministère de la
tutelle en concertation avec les Fédéra-
tions sportives  nationales et internationa-
les concernées, ont décidé du «report de
toutes  les manifestations sportives à l’ex-
ception de celles qualificatives aux  com-
pétitions internationales, continentales et

régionales». «La participation des athlè-
tes algériens aux compétitions internatio-
nales  ne sera permise qu’au cas ou l’ab-
sence de l’Algérie pourrait être pénalisée
ou la disqualifierait  des évènements spor-
tifs mondiaux. Néanmoins, les  athlètes
concernés seront, à leur retour, obligatoi-
rement soumis aux  mesures médicales
usitées», précise le MJS. Ces mesures de
précaution, concernent également les sta-
ges de préparations  des athlètes et équi-
pes nationales à l’étranger, qui ont été dif-
férés au 15  avril courant. L’Algérie a déci-
dé d’annuler les rassemblement sportifs
en raison de  l’épidémie de nouveau coro-
navirus, a annoncé mardi le ministre de la

Santé  Abderahmane Benbouzid. «Tous les
rassemblements sportifs, culturels, politi-
ques sont annulés.  Tous les salons et les
foires sont annulés, on ne prend pas de
risque», a  déclaré Benbouzid lors d’un
forum du quotidien Echaab. «Le président
Abdelmadjid Tebboune nous a donné des
instructions pour  interdire tous les ras-
semblements, et parmi eux les stades», a-
t-il ajouté. A ce jour, 19 cas de Covid-19
ont été confirmés par le ministère algérien
de la Santé, dont 17 sont issus de la même
famille. Le premier cas  confirmé, un res-
sortissant italien, a été transféré, en bon
état de santé,  vers son pays le 28 février
dernier.

CORONAVIRUS

Les compétitions nationales à huis clos jusqu’au
31 mars, report des manifestations internationales

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé mardi de restreindre les compétitions
sportives nationales au mode  du huis clos jusqu’au 31 mars prochain et de reporter les manifestations

internationales devant se dérouler en Algérie, dans le cadre des mesures de  prévention face au
coronavirus.

La Ligue de football professionnel (LFP)
a  annoncé mercredi la création d’une

«cellule de crise», pour s’occuper des  opé-
rations liées à l’aspect organisationnel des
prochains matchs de  championnat pro-
fessionnel et qui se dérouleront dans des
conditions  exceptionnelles en raison de
l’épidémie du coronavirus.
«La LFP va constituer ce mercredi, à son
niveau, une cellule de crise qui  se char-
gera de suivre toutes les opérations liées
à l’aspect  organisationnel des prochains
matchs» a indiqué l’instance présidée par
Abdelkrim Medouar dans un communiqué,
ajoutant qu’elle procèdera  incessamment
à «la publication des instructions qui s’im-
poseront, pour  l’application stricte des dé-
cisions des pouvoirs publics», ayant pris
un  certain nombre de mesures préventi-
ves et de précaution pour faire face au
fléau mondial de coronavirus.
Parmi ces mesures, la décision d’organi-
ser les prochains matchs des  différents
championnats professionnels à huis clos
(ndlr, sans public) et  ce, jusqu’au 31 mars
courant.  Dans cette perspective, la LFP a
invité les clubs à «respecter scrupuleuse-
ment les consignes des pouvoirs publics»,
ayant cependant montré  une certaine flexi-
bilité envers certains cas exceptionnels,

comme les  évènements qualificatifs à
d’autres compétitions, continentales ou  in-
ternationales, comme les Championnats du
monde et les Jeux olympiques. Sur déci-
sion de l’Etat, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS)  avait décidé mardi de
restreindre les compétitions sportives na-
tionales au  mode du huis clos, et ce jus-
qu’au 31 mars courant, en reportant toutes
les  manifestations internationales devant
se dérouler en Algérie, dans le cadre  des
mesures de prévention face au coronavi-
rus. Conformément aux instructions du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le MJS avait indiqué dans un
communiqué transmis à l’APS, que  «tou-
tes les compétition sportives nationales
devront se dérouler sans  public, à titre
préventif, et ce jusqu’au 31 mars courant».
Concernant les compétitions internationa-
les prévues en Algérie, le  ministère de la
tutelle en concertation avec les Fédéra-
tions sportives nationales et internationa-
les concernées, ont décidé du «report de
toutes  les manifestations sportives à l’ex-
ception de celles qualificatives aux  com-
pétitions internationales, continentales et
régionales».
«La participation des athlètes algériens aux
compétitions internationales  ne sera per-

mise qu’au cas ou l’absence de l’Algérie
pourrait être pénalisée ou la disqualifierait
des évènements sportifs mondiaux. Néan-
moins, les  athlètes concernés seront, à
leur retour, obligatoirement soumis aux
mesures médicales usitées», précise le
MJS. Ces mesures de précaution, concer-
nent également les stages de préparations
des athlètes et équipes nationales à
l’étranger, qui ont été différés au 15  avril
courant. L’Algérie a décidé d’annuler les
rassemblement sportifs en raison de  l’épi-
démie de nouveau coronavirus, avait an-
noncé mardi le ministre de la  Santé Ab-
derrahmane Benbouzid.
«Tous les rassemblements sportifs, cultu-
rels, politiques sont annulés. Tous les sa-
lons et les foires sont annulés, on ne prend
pas de risque», a  déclaré Benbouzid lors
du forum du quotidien Echaab. «Le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune nous a donné
des instructions pour interdire tous les ras-
semblements, et parmi eux les stades», a-
t-il ajouté. A ce jour, 19 cas de Covid-19
ont été confirmés par le ministère algérien
de la Santé, dont 17 sont issus de la même
famille. Le premier cas  confirmé, un res-
sortissant italien, a été transféré, en bon
état de santé,  vers son pays le 28 février
dernier.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE - EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La LFP crée une cellule de crise

La somme globale cédée par le CSA
au profit de la SPA dépasse désor
mais  les 15 millions DA depuis le

début de cette saison, a-t-on appris de la
direction de la première instance qui cha-
peaute une seule section à savoir,  le Han-
dball, et dont l’équipe première ambitionne
de revenir, dès la fin de  la saison en cours,
en Excellence après sa qualification pré-
maturée aux  Play-Off.
Ayant déjà transféré dans les comptes de
la SSPA, il y a quelques mois,  une pre-
mière subvention de l’ordre de 10 millions
DA, la direction du CSA,  que préside
Tayeb Mahyaoui, a donné son accord pour

attribuer plus de 5  millions DA à l’équipe
de football sur une subvention de 7 mil-
lions DA dont  elle a bénéficié récemment
de la part de l’APC, a précisé la même
source. «Cela risque néanmoins de jouer
un mauvais tour à l’équipe de handball  dont
les joueurs ont besoin de motivation avant
d’aborder dans les  prochaines semaines
les Play-off», a indiqué à l’APS l’entrai-
neur des  handballeurs oranais, Sid Ah-
med Tab, même s’il se dit, au passage,
«comprendre la conjoncture difficile que
traverse l’équipe de football». Après sa
relégation en Nationale 1 de handball à l’is-
sue de l’exercice  2017-2018, le MCO

ambitionne de retrouver l’élite dès la fin de
la saison  actuelle. Les « Rouge et Blanc»
ont réussi un très bon parcours dans le
groupe Ouest où ils ont validé leur billet
pour le tournoi de l’accession  avant trois
journées de la clôture de la première pha-
se du championnat,  rappelle-t-on. En re-
vanche, la direction de cette formation a
reçu des engagements de la  part des res-
ponsables de la SSPA pour la soutenir fi-
nancièrement lors des  Play-offs, «tablant
sur une prochaine aide financière dont elle
devrait bénéficier de  la part de l’un des
sponsors de son équipe de football», affir-
me-t-on de  même source.

MC ORAN

Le CSA au secours de la SSPA
La direction du club sportif amateur (CSA) du MC Oran a consenti de nouveau à se désister de sa

subvention attribuée par  l’APC d’Oran au profit de la société sportive par actions (SSPA) du club  qui
gère l’équipe de football pensionnaire de la Ligue 1.

Le CA Bordj Bou Arréridj et l’ES Sétif
ont fait  match nul 1 à 1,  (mi-temps 0-0)

mardi au stade du 20-Août-1955 de Bordj
Bou Arréridj en  quart de finale aller de la
Coupe d’Algérie de football. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par le Malien
Malick Touré (67')  pour l’ESS et Youcif
Yagub (90'+4) pour le CABBA.  Un peu
plus tôt, le WA Boufarik (Division nationa-
le amateur) a réalisé une  bonne opération
en tenant en échec en déplacement l’US
Biskra 1 à 1  (mi-temps : 1-0). Les Boufa-
rikois ont ouvert le score dès la 2e minute
de jeu par Ahmad  Maâmeri. Les gars des
«Ziban» ont dû attendre le dernier quart
d’heure pour  remettre les pendules à l’heu-
re grâce à Hicham Mokhtar (75'). Après
s’être permis le luxe d’éliminer tour à tour
le MC Alger et le MC  Oran, respective-
ment en 1/16 et 1/8 de finale, le WAB prend
ainsi une  option pour les demi-finales, en
attendant de confirmer ce résultat lors de
la seconde manche prévue le 20 ou 21 mars.
Les deux dernières rencontres des quarts
de finale (aller) se disputeront  mercredi :
Paradou AC - ASM Oran (15h00) et USM
Bel-Abbès - Amel Boussaâda  (16h00).

Le MC Oued Tlelat devra batailler dur
pour  conserver sa place parmi l’élite

du handball national après avoir trouvé  tou-
tes les difficultés du monde pour suivre le
rythme du premier palier  qu’il a rejoint
pour la première fois de son histoire cette
saison. L’entraineur de cette formation ban-
lieue oranaise, Mohamed Belgheit, s’en
est dit, dans une déclaration à l’APS, cons-

cient de la difficulté de la  tâche qui attend
ses joueurs pour éviter la relégation lors
des Play-Down  programmés dans les pro-
chaines semaines. «Pour une première
saison en Excellence, on s’attendait à tou-
tes ces  difficultés, surtout que les moyens
financiers limités dont dispose notre  club
ne nous ont pas permis de renforcer notre
effectif au cours de  l’intersaison par des

joueurs d’expérience», a indiqué le coach
oranais. Auteur d’un parcours de premier
ordre la saison passée quand il avait  do-
miné son groupe en Nationale 1, le MCOT
n’a pas gouté à la victoire tout  au long de
la première partie de l’actuel champion-
nat, ce qui lui a valu  d’occuper l’avant
dernière place de sa poule avec seulement
deux points de  deux nuls.
«Certes, nous n’avons remporté aucun
match, mais nous n’étions pas du tout  ridi-
cules lors de toutes nos rencontres, car
nous avons souvent perdu par  un petit
écart, y compris face aux ténors du cham-
pionnat. C’est le facteur  expérience qui
nous a fait défaut, vu que nous disposons
d’un effectif très  jeune dont les joueurs
évoluent pour la première fois parmi l’éli-
te», a  encore indiqué Mohamed Belgheit,
qui est en train de profiter des derniers
matchs de la première partie de la compé-
tition «pour préparer les  Play-Down».

HAND/EXCELLENCE

Le MC Oued Tlelat pense déjà aux Play-Down

Leipzig s’est qualifié pour la
première fois en quarts de fi-

nale de la Ligue des champions
en battant  Tottenham (3-0), fina-
liste de la dernière édition, mardi
en huitièmes  retour. Devant
42.000 spectateurs et non à huis
clos comme d’autres rencontres
de  C1 pour cause de coronavi-
rus, les Allemands, vainqueurs
1-0 chez les  Anglais à l’aller, ont
encore dominé les débats grâce
à un doublé de  Sabitzer (10,21)
et un but de Forsberg (87).
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USMO - KSO

Un derby explosif
Le stade Freha abritera une belle affiche de deux équipes qui se

connaissent à fond, mais l’ambiance sera gâchée par l’absence
du public. Le doyen classé septième, connaît une période de flotte-
ment avec une pénurie de points. Son invité occupant la quatorzième
marche, se trouve dans le triangle des relégables. Logiquement, les
unionistes sont favoris et mieux armés, mais tout est possible en
football.                                                                                  M.Ouadah

RÉGIONALE UNE –LRFO-21ÈME JOURNÉE

Des rencontres sans public
Ouled Mimoun et Télagh qui mènent la meute, n’auront plus l’avan

tage de leurs fans car, les attroupements ne sont plus admis pour
des raisons de coronavirus. Ainsi, les équipes invitées, évolueront
sans pression. Mostaganem mieux lotie, passera le CAP devant
Chabat irrégulier. Jdiouia aura un déplacement périlleux Bendaoud
en quête de points. Boukhanifis évoluera sur du velours face à la
lanterne rouge.                                                                                   M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
22ÈME JOURNÉE

Tessala et Chentouf le choc
 de cette journée

Cette 22ème journée du championnat de football amitié,  sera mar
quée par la rencontre choc et très disputée qui se déroulera entre

le leader Chentouf et son poursuivant   Tessala sur le terrain de ce
dernier. Donc, sans doute, le leader ne trouvera pas la partie facile à
un poursuivant  pour occuper le fauteuil de leader. O/El Kheir et
Zerouala, ne trouveront aucun problème sur leurs terrains pour em-
pocher les trois points de la partie contre le FS Arzew et Boufatis. Les
autres rencontres de cette 22ème journée, seront équilibrées avec un
léger avantage pour les locaux à moins que les visiteurs seront en
forme et créeront la surprise ?                            Benguenab Abdellah

LWF DE SIDI BEL ABBÉS: DIVISION
HONNEUR, 23ÈME JOURNÉE

La lutte pour la seconde place
continue

L’actuel meneur de cette division honneur, l’IRB Mérine, effectuera
demain, un déplacement plus ou moins risqué en allant chez Ouled

Ali. Mais vu la chute de ce dernier durant les récents matchs, Merine
part favorite pour essayer de glaner au moins le point du nul. Par
contre, la lutte pour la place de dauphin n’est pas à son terme. Le
poursuivant Tabia, ira chez Tessala alors que le troisième le CRBA
reçoit Ténira.                                                                          B.Didéne

Sabri Nadjib

Certes, ce volet reste depuis
le début de saison, la hanti
se des dirigeants et à leur

tète le président Houari Talbi qui
devant ce lourd et épineux problè-
me, n’a pas voulu jeter l’éponge
pour relever un défi en allant jus-
qu’au bout de ses convictions pour
offrir au Chabab et à tous ses sup-
porters, une deuxième accession
consécutive au cours de cette sai-
son. Ces mêmes supporters en gé-
néral et les Ultras-red (wolfs) en
particulier qui se sont illustrés ces
dernières saisons, ont tenu à titre

d’encouragement, d’honorer l’en-
traîneur du CRT Omar Belatoui pour
tout le travail qu’il effectue depuis
qu’il est à la tète de ce team du Cha-
bab, soit depuis le début de cet exer-
cice 2019/2020. Ceci, s’est produit
juste avant le coup d’envoi du der-
nier match disputé à Témouchent
contre le Chabab de Ben Badis
(CRBBB) devant tout un stade et
une foule exceptionnelle qui a sa-
lué ce geste qui reste ô combien
symbolique. Un geste qui a ému
Belatoui qui était vraiment sous l’ef-
fet d’une telle reconnaissance. Tout
le monde était unanime à reconnaî-
tre la valeur de ce geste dont le

mérite revient aux supporters qui
ont grandement contribué à l’acces-
sion du CRT cette saison avant sept
(7) rencontres du baisser de rideau
de cette division DNA ouest. Des
efforts ont été consentis à tous les
niveaux et celui des supporters a
été prépondérant et vital du rôle joué
par ces derniers, aussi bien à do-
micile ou à l’extérieur comme peu-
vent en témoigner tous leurs dépla-
cements où le CRT a eu à évoluer.

Il est du devoir de tous de recon-
naître à ces supporters leur atta-
chement, leur dévouement et leur
engagement à être aux côtés de
l’équipe non seulement qu’ils ado-
rent mais nous dirons qu’ils vénè-
rent et sans excès...

Bravo à ces supporters et toutes
les félicitations au coach Omar
Belatoui pour cette récompense qui
certainement, va l’encourager à re-
doubler d’efforts dans son travail
encore plus même si l’objectif est
atteint d’une manière précoce qui
reste à son honneur et de tous ceux
qui ont participé à la réalisation du
rêve de cette  accession avec tout
le bonheur que cela a procuré à cette
ville de Témouchent.

CR TÉMOUCHENT: LORS DU MATCH DE BEN BADIS

Les supporters honorent Belatoui
Tout baigne dans l’huile pour cette équipe du Chabab de Témouchent où tous les

clignotants sont au vert à l’exception de l’aspect financier qui lui, est dans le rouge et
bien au rouge.

Benguenab Abdellah

L ’assemblée générale ordinaire
de la ligue de football wilaya de

Mostaganem pour la présentation du
bilan moral et financier de la saison
sportive 2018/2019, s’est tenue
mardi dernier à la salle de l’auber-
ge de la Salamandre en présence
de M. Derdour Touati président  de
la ligue et les membres du bureau
messieurs Belmadi Ladjel, Mehdi
Youcef, Kadda Yagoub, le DTW Bli-
di Touati, les représentants de la
DJS et l’APW ainsi que d’autres
personnalités sportives et anciens
joueurs et arbitrage à l’image de
Fetouha, Benakou et les présidents

des clubs du championnat de divi-
sion honneur et pré-honneur et
d’autre invités.
Avant le début de la lecture du bilan
moral et financier, le président Der-
dour Touati avait pris la parole pour
saluer tous les présents et leur de-
mandent d’observer une minute de
silence à la mémoire du défunt
Hamdani Hamdane et Bensalah
Kadda arbitre fédéral. Ensuite, la
parole a été donnée à M. Mehdi
Youcef pour la lecture du bilan de la
saison sportive 2018/2019 qui a été
approuvé à main levée par tous les
présents. M. Belmadi Ladjel a don-
né la lecture du bilan financier de la
saison 2019; chiffre par chiffre et a

été approuvé par tous les présents
à main levée. Ensuite, le président
Derdour Touati a donné la parole à
certains anciens joueurs et entraî-
neurs et arbitres pour donner leurs
points de vue sur cette assemblée,
et a honoré quelques anciens
joueurs, arbitres et entraîneurs, et
se sont séparés sur un repas en-
semble offert par la ligue de football
de la wilaya de Mostaganem en
l’honneur de tous les présents. Et
pour conclure, cette A.G.O s’est
tenue dans une organisation à la
hauteur et en toute sportivité. Merci
pour les responsables de la ligue
pour leur grand geste envers tous
les présents.

A.G.O: LIGUE DE FOOTBALL WILAYA DE MOSTAGANEM

Un bilan moral et financier approuvés à main levée

Samedi 15 mars à 14h30
Chabat: ...............................................................  USCEL - USM
El Amria: .........................................................  CRBEA - GSSK
H.B.Hadjar: .......................................................... WAHBH - IRC
Télagh: .................................................................  FCBT - CBAT
Bendaoud: ............................................................. JSB - WRBD
Freha: .................................................................... USMO - KSO
O.Mimoun: ......................................................... WBOM - CRBM
Boukhanifis: ..................................................... ORCB - CRBSA

Programme complet de cette 22ème journée qui aura lieu les
vendredi 13 et samedi 14 mars 2020

O/El Kheir .........................  - ................................ FS.Arzew
Belhadri .............................  - ................................ Sayada
Sénia ................................. - ................................. Lamtar
Tessala ..............................  - ................................ Chentouf
Zerouala ............................ - .................................  Boufatis
ASB.Arzew .......................  - ................................  Tabia
S.A Boussidi .....................   S.A Benyoub

Programme: Programme de ce vendredi 13.03.2020 à 15h00

A Taourira: ............................... NR Marhoum – JS Sidi Dahou
A 24 Février (SBA): ....................  CR Bel Abbés– US Ténira
A Ouled Ali: ................................ ASC Ouled Ali – IRB Mérine
A Sidi Chaïb: .............................  JS Sidi Chaïb – JS Delahim
A Tessala: .....................................  CRB Tessala – IRB Tabia
A Merine (samedi): ....  IRB Téghalimet – AST Hassi Zahana
Exempt: ................................................................. MC Amalza.

B.Berhouche

Objet d’une rude opposition et de
critiques acerbes alors qu’il

est le principal pourvoyeur de fonds
du club de l’Olympique de Mascara
locataire de la division d’honneur
du groupe A qui relève de la ligue
de football de Mascara ou pour rap-
pel, il faut le signaler comme l’ont à
maintes fois déclaré ses réfractai-
res lors des diverses assemblées
générales lesquels lui reprochent
de ne pas faire le parquet financiè-
rement parlant pour faire revenir le
club à la régionale Deux de la LRF
Saida, un palier que le club a quitté
sous sa présidence il y a quelques
saisons qui depuis, reste ancré à
cet avant-dernier de notre football.
Or, cette saison le club est en train

d’effectuer un bon parcours qui lui
permet de se positionner à la
deuxième place du classement avec
seulement une longueur de retard
sur son rival direct qu’est l’US Mo-
hamadia. Cela dit, au cours d’un bref
entretien, le président de l’OR Mas-
cara en l’occurrence Djab Nacer,
s’est exprimé à notre journal sur tout
ce qui a trait à la situation de son
club et de son avenir.
Ecoutons-le: «sincèrement, je n’ar-
rive pas à comprendre ces gens qui
ne savent que critiquer ou mettre
les bâtons dans les roues sachant
que je suis le seul à mettre la main
dans la poche et en permanence
avec l’équipe à tous les niveaux que
ce soit à l’extérieur ou à domicile y
compris les entraînements. C’est
pour dire que je suis très proche

des joueurs à l’inverse de mes dé-
tracteurs qui il est rare de les voir
au stade pour suivre nos matchs
mais ne s’empêchent pas de m’en
vouloir  de ne pas avoir fait accéder
le club alors que cet objectif deman-
de beaucoup de moyens financiers
car, maintenant ne jouent gratuite-
ment où tout est négocié avec les
joueurs que seul je ne peux mettre
sur la table» et de poursuivre «or,
pour cette saison, je pense que c’est
la bonne car, planqué à la deuxiè-
me place, l’accession est jouable
et ferait tout mon possible même
si je devrais vendre mon véhicu-
le personnel pour faire accéder
le club et de là, m’en aller pour
me consacrer à ma petite famille et
mes affaires que j’ai trop négli-
gées».

DJAB NACER PRÉSIDENT DE L’OR MASCARA

«J’accéderai le club et je m’en irai»
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LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE
OUEST – 26ÈME JOURNÉE

Le NASR défie le Widad
Incontestablement, le leader fait cavalier seul dans ce championnat

où il balaya tout sur son passage, prouvant qu’il est le meilleur, le
plus fort et le plus réaliste en matière de statistiques de résultats. En
cette 26ème journée de championnat de la LIRF groupe ouest, le lea-
der, le WA Mostaganem, accueille à domicile le NASR Es-Sénia (5è)
pour un choc des Titans et match que tout le monde en rêve et en bave
déjà. Cette rencontre même si l’écart au classement est conséquent,
reste quand même une affiche qui rappelle les bons souvenirs. Le
dauphin l’IS Tighennif qui revient en forme ces dernières semaines,
reçoit à Ghriss son voisin la JS Sig (4è) pour un choc et un derby des
grands jours du côté de la Cité d’El-Emir. Ce match drainera sûrement
la grande foule au stade communal. L’IRB Maghnia (3è), fera le trajet à
Tlemcen pour faire face à l’ICST local dans un derby attirant et palpi-
tant à voir. Le CRM Bouguirat aura comme menu le Zidoria SAT où la
rencontre s’annonce compliquée pour les deux équipes qui sont en
mauvaise position au classement. Le CRB Hennaya qui enregistre de
bons résultats ces derniers temps, verra sur ses terres l’IRB Sou-
gueur, un adversaire qui souvent mène la vie dure aux locaux. Le MB
Sidi Chahmi, un club capable du meilleur comme du pire, aura comme
invité le FCB Abdelmalek Ramdane, ce dernier très difficile pour tous
ses adversaires. En revanche, match à la portée de la JS Emir Abdel-
kader qui reçoit le CRB Sfisef, avant-dernier du classement et qui se
bat dans plusieurs problèmes, notamment financiers, tout comme l’IRB
Aïn El-Hadjar qui a perdu tout espoir et qui joue pour ne pas fausser le
championnat face au CR Bendaoud qui sûrement reviendra de Has-
sasna avec le plein.                                                                         Ilef.B

B.Berhouche

A près un départ mitigé en
championnat de la division
d’honneur du groupe (B) de

la ligue de Mascara, ce qui l’avait
éloigné du groupe de tète du clas-
sement mais à force de travailler
durement, l’équipe du GCB Masca-
ra est devenue une machine à ga-
gner en témoignent ses trois victoi-

res de rang qui ont précédé cette
17ème journée programmée mardi
dernier qui a vu les poulains du duo
Senouci Bouslama et Boungab Ha-
bib, enchainer avec une quatrième
victoire. En effet, à la réception du
Raied de Gharous, les jeunes balla-
distes nantis d’une grande détermi-
nation et bien préparés, ont dès l’en-
tame du match, opté pour un pres-
sing de tous les instants sur l’équipe

visiteuse qui après 20 minutes de
résistance, s’écroula totalement face
aux incessantes actions offensives
dont par la suite cinq d’entre elles
seront fructueuses puisque les lo-
caux vont parvenir à visiter la cage
adverse à cinq reprises. Ce qui fit
que cette confrontation jouée à sens
unique, sera clôturée sur le score de
5 buts à zéro.

GCB MASCARA 5 -RB GHAROUS 0

Euphorique était «Balladia»

B.Berhouche

Restant sur une amère défaite
lors de son derby contre son

frère ennemi qu’est le GCB Masca-
ra, les joueurs de l’Athlétique de
Mascara étaient décidés à rebondir
pour prouver à leurs supporters que
ledit faux pas n’était qu’un accident
de parcours, d’autant que l’occasion
leur est donnée pour cette 17ème
journée du championnat de la divi-

sion d’honneur du groupe B de la
ligue de Mascara programmée mar-
di dernier par la réception de la mo-
deste formation de l’US Bouhanifia;
mais qui a donné du fil à retordre aux
poulains de Kadda Kechra qui ont
du sortir le grand jeu. En effet, enta-
mant ce match sans complexe en
répondant du tic au tac aux locaux,
les visiteurs vont parvenir à remet-
tre les pendules à l’heure à la 40’
suite au but encaissé dès la 15ème

minute de jeu où c’est sur ce score
de 1 but partout, que l’après-pause
citron est abordée notamment par les
joueurs locaux sûrement sermonnés
par leur coach et dirigeants décidés
à en finir avec cette équipe préten-
tieuse qui visiblement en cette
deuxième période, manquait de jus;
ce qui fera l’affaire de l’équipe loca-
le qui va clôturer le match à son
avantage sur le score de 3 buts à 1.
En somme, une victoire méritée.

AT MASCARA 3 -US BOUHANIFIA 1

L’Athlétic se rebiffe

B.Berhouche

Pour cette 17ème journée du
championnat de la division

d’honneur du groupe B de la ligue
de Mascara programmée mardi der-
nier, le leader qu’est le Mouloudia
de Beniane, était en sortie périlleu-
se chez le Widad de Zellamta en
quête de points pour déguerpir de
la zone des turbulences ce qui al-

lait donner à cette confrontation à
enjeu, un cachet particulier qui ver-
ra les deux équipes se donner à
fond, chacune voulant imposer son
jeu mais c’est les locaux poussés
par leur galerie et efficaces à
souhait, qui vont mener à leur
guise le jeu puisque parvenant à
marquer trois buts au cours des
20 premières minutes de jeu où
ce n’est qu’à la 87’ que les visi-

teurs vont parvenir à réduire la
marque mais sans plus car, le
match sera clôturé par un 3 à 1
au profit de l’équipe locale qui re-
monte dans le ventre mou du clas-
sement à l’inverse du Mouloudia
qui commence à sentir la pres-
sion de son rival direct à l’acces-
sion qu’est le GCB Mascara qui au
même moment, s’est baladé devant
le N Gharous.

WC ZELLAMTA 3 -MC BENIANE 1

B.Berhouche

Restant sur une spirale de mau
vais résultats tant à domicile

qu’à l’extérieur, ce qui contribue à
faire ancrer le club des cheminots
de Mascara dans la zone rouge.
Cette situation alarmante, a fait réa-
gir supporters et dirigeants qui au
cours d’une réunion, ont sollicité les
joueurs pour une prise de conscien-
ce pour sauver le club de la reléga-
tion mais aussi pour les rassurer

en ce qui concerne les impayés de
leurs divers émoluments où il sem-
ble que le message est passé. En
effet, au cours de cette 13ème jour-
née du championnat de la division
d’honneur du groupe A de la ligue
de Mascara programmée mardi der-
nier qui a vu le GL Mascara à l’ac-
cueil du moribond NRB Zellagua qui
est réputé pour sa vulnérabilité hors
de son fief, cela dit, les locaux con-
trairement aux autres matchs, les
locaux ont abordé cette confronta-

tion avec une grande détermination
qui leur permet de prendre l’ascen-
dant total sur le jeu. Cette domina-
tion des cheminots sera fructueuse
puisque le match sera clôturé sur
le score de 5 buts à un au profit du
GL Mascara dont l’entourage espè-
re que ce sera le déclic pour la sui-
te de la compétition au cours de la-
quelle l’équipe chère de Mouedè-
ne, doit récolter le maximum de
points pour espérer éviter la relé-
gation.

GL MASCARA 5- NRB ZELLAGUA 1

Enfin, une victoire

B.Berhouche

Le Feth de Mascara qui au début
du championnat de la division

d’honneur du groupe B de la ligue de
Mascara, alternait les bons et mau-
vais résultats qui le maintenaient, le
club de la gare dans la zone des tur-
bulences mais depuis quelques jour-
nées l’équipe drivée par Ahmed

Hamdani, est revenue en force en
additionnant plusieurs victoires de
rang aux larges scores à l’instar de
celle réussie en cette 17ème jour-
née programmée mardi dernier face
à leur invité du jour qu’est le Mou-
loudia de Bouhenni qui malgré la
volonté de ses joueurs qui de visu
étaient limités physiquement, les lo-
caux en verve et bien menés par leur

meneur de jeu à savoir Horri, vont
se balader au cours de cette con-
frontation ou a priori une seule équi-
pe était sur le terrain qui faisait le jeu
et le spectacle et ce n’est pas le 6 à
0 qui a clôturé ce match au profit des
locaux qui va démentir nos dires
après cette énième victoire qui a fait
remonter le club parmi le peloton de
tète du classement.

FR MASCARA 6 -M BOUHENNI 0

Le Feth confirme

Le Widad fait plier le leader

Après son nul flatteur en terre be
jaouie lors du match précédent,

l’OMA aura pour hôte l’AS Khroub
qui aura un autre objectif différent
de celui des Arzewiens vu sa posi-

tion au classement. Pour les locaux,
c’est le succès pour assurer leur
maintien dans ce palier où le faux
pas est interdit pour les «Gaziers»
car, chaque point a son pesant d’or

pour cette fin de championnat. La
mission sera difficile aux deux for-
mations et peut-être que l’avantage
du terrain pour Arzew lui donnera
des ailes.          Mansour Ouldlarbi

OM ARZEW – AS KHROUB

Un seul objectif: la victoire

CROSS-COUNTRY / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
2020 - EPIDÉMIE

L’Algérie renonce à la participation
La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) a  annoncé mercredi

que ses sélections nationales (cadets, juniors et seniors)  ne par-
ticiperont pas aux prochains Championnats d’Afrique de Cross-country,
prévus le 8 avril 2020 à Lomé (Togo), en réponse à l’appel des pou-
voirs  public, ayant demandé à «éviter tout risque» susceptible de
contribuer à la  propagation du coronavirus. Une compétition qui pour
l’heure est maintenue à sa date initiale, car  aucune décision officielle
n’a confirmé son report ou son annulation, mais  la FAA a préféré
anticiper dès mercredi, en confirmant sa non  participation. «Même le
stage de préparation, prévu du 13 au 30 mars au centre El Bez de
Sétif est annulé» a ajouté la FAA concernant ce regroupement des
différentes sélections nationales, pendant lequel elles devaient ap-
porter  les derniers réglages à leur préparation avant le départ à Lomé.
Seize athlètes (13 messieurs et 3 dames) devaient représenter l’Al-
gérie  pendant ces Championnats d’Afrique de Cross, à commencer
par Hamza  Hadjlaoui et Amina Bettiche chez les seniors.   Chez les
(juniors/garçons) les couleurs nationales devaient être  représentées
par Abdelkader Mechiche, Hamdani Benahmed, Hamza Amraoui, Wail
Bourahli, Walid Naâm et Hachem Merrad, alors que Ghania Rezzik
devait être  la seule représente 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 était de six, à savoir :  Ya-
zid Dalla, Abderrahmane Daoud, Khaled Ouakide, Oussama Tanem,
Mamar  Abdeldjalil Dahmani et Yasser Touahir.

TOURNOI DE L’UNAF À TANGER - EPIDÉMIE

La sélection algérienne  des U18 en stand-by
La sélection algérienne des moins de 18 ans est  toujours en attente

d’une confirmation quant maintien, ou non, du Tournoi  de l’Union
nord-africaine de football (UNAF), auquel elle doit participer  du 22 au
29 mars courant à Tanger (Maroc), car cette compétition risque  d’être
annulée en raison de l’épidémie de coronavirus.
En effet, plusieurs évènements sportifs ont déjà été annulés de par le
monde en raison de cette épidémie, qui a déjà fait plusieurs milliers de
morts, essentiellement en Asie et en Europe.
Cependant, et n’ayant pas encore reçu la confirmation officielle que ce
tournoi sera reporté ou annulé, la Direction technique nationale (DTN)
a  continué à le préparer, comme si de rien n’était.
La sélection nationale a ainsi poursuivi jusqu’à mercredi le stage
bloqué  qu’elle avait entamé le 8 mars courant, au Centre technique
régional de  Sidi Bel-Abbès, pour préparer le tournoi marocain. Outre
la préparation de cette compétition, «le but de ce stage a été de  procé-
der à une profonde revue d’effectif, pour sélectionner les meilleurs
éléments qui formeront la future sélection des moins de 20 ans, appe-
lée à  prendre part aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2023)», a encore précisé la DTN dans un communiqué, diffusé
mercredi  sur le site officiel de la FAF.
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 La Bolivie confirme
ses deux premiers cas

La Bolivie a confirmé mardi ses deux premiers  cas de COVID-19.
Les patientes sont deux femmes des départements d’Oruro et San-

ta Cruz, qui  étaient arrivées d’Italie en Bolivie, a annoncé le ministre
de la Santé  Anibal Cruz au cours d’une conférence de presse.    «Il
s’agit de deux femmes de 60 et 64 ans, dont il est prouvé qu’elles
étaient présentes en Italie, un pays qui connaît des cas de transmis-
sion du  coronavirus», a-t-il précisé. Elles sont ont toutes les deux été
placées en une stricte quarantaine, a  ajouté M. Cruz.Lors d’une conférence de pres

se, M. Cuomo a précisé que
des troupes de la  Garde na-

tionale seront envoyées à New Ro-
chelle, dans le comté de  Westches-
ter, pour aider à nettoyer les surfa-
ces et à livrer de la  nourriture dans
la zone. La zone de confinement
s’étendra dans un rayon d’un mile
(1,6 km) autour  d’un point situé près
d’une synagogue, dans laquelle les
écoles, les lieux  de culte et autres

grands lieux de rassemblement se-
ront fermés pendant deux  semai-
nes. New Rochelle est au centre
d’une épidémie de COVID-19 dans
le comté de Westchester, qui se trou-
ve juste à l’extérieur de New York
et compte actuellement 108 cas
confirmés. Elle abrite également le
deuxième cas confirmé par l’Etat,
un avocat qui a  travaillé à Manhat-
tan et est lié à des dizaines de cas
diagnostiqués au  cours de la se-

maine dernière. «C’est une action
radicale, mais c’est le plus grand
ensemble de cas dans  le pays», a
souligné M. Cuomo. «Les chiffres
augmentent sans cesse, et nous
avons besoin d’une stratégie spé-
ciale de santé publique pour New
Rochelle».  Plus de 170 cas ont été
signalés dans l’Etat de New York,
la plus grande  partie d’entre eux
étant regroupés dans le comté de
Westchester.

CORONAVIRUS

L’Etat de New York va envoyer la Garde nationale
dans une zone de confinement d’un foyer de COVID-19

L’Etat de New York va mettre en place une  zone de confinement dans un foyer de
COVID-19 et y enverra la Garde  nationale pour aider à contenir le virus, a annoncé

mardi le gouverneur de  l’Etat, Andrew Cuomo.

La Chine a enregistré 22 morts
du coronavirus  au cours des

dernières 24 heures, a annoncé
mercredi la commission  nationale
(ministère) de la Santé, faisant état
également d’une légère  remontée
du nombre de nouvelles contami-
nations. Le pays où le Covid-19 est
apparu à la fin de l’an dernier comp-
te  désormais 3.158 décès, sur un
total mondial qui a franchi mardi la
barre  des 4.000 morts. Pékin avait
annoncé mardi 17 nouveaux décès.

Le ministère a également fait état
d’une légère augmentation du nom-
bre  quotidien de cas d’infection,
avec 24 nouveaux porteurs du vi-
rus  comptabilisés, dont 13 dans la
seule province du Hubei (centre),
berceau de  l’épidémie. Le bilan
national annoncé la veille était de
19 nouvelles contaminations,  soit
le chiffre le plus bas depuis le dé-
but du comptage en janvier. Cette
hausse est largement liée aux cas
d’infection importée: 10 ont été  an-

noncés mercredi contre deux la
veille, portant le total à 79 cas en
provenance de l’étranger, notam-
ment d’Italie et d’Iran. Le nombre
total de contaminations s’inscrit dé-
sormais à 80.778 en Chine,  sur un
total mondial de plus de 117.000. Le
nombre de nouvelles contamina-
tions annoncé ces derniers jours est
sans  commune mesure avec les
bilans communiqués mi-février, lors-
que ce chiffre  dépassait quotidien-
nement plusieurs milliers.

CHINE

Encore 22 morts en Chine, légère remontée
des  contaminations

Les 268 passagers d’un navire en
provenance  d’Italie ont été pla-

cés en «auto-isolation», a déclaré
mardi, la directrice  générale de
l’Observatoire national tunisien des
maladies nouvelles et  émergentes,
Nissaf Ben Alaya.
S’exprimant lors d’un point de pres-

se périodique, Mme Ben Alaya, ci-
tée  par l’agence de presse TAP, a
annoncé la création d’une applica-
tion  électronique qui permet à toute
personne arrivée en Tunisie de n’im-
porte  quel pays à travers le monde,
de remplir un formulaire lui permet-
tant de  suivre son état de santé, à

distance. La responsable a égale-
ment rappelé que les sanctions in-
fligées aux  personnes qui ne se
conforment pas aux consignes exi-
gées par le ministère  de la Santé,
peuvent aller jusqu’à six mois d’em-
prisonnement et une amende  de
1.500 dinars.(

TUNISIE

268 passagers d’un navire en provenance d’Italie
placés en «auto-isolation»

S ix personnes ont été arrêtées
en Indonésie  pour avoir «pu-

blié en ligne de fausses informa-
tions» sur le nouveau  coronavirus,
a annoncé la police, alors que plu-
sieurs pays d’Asie  s’attaquent à la
vague de désinformation sur l’épi-
démie. En début de semaine, une
habitante de Surabaya, deuxième
plus grande ville  de l’archipel d’Asie
du Sud-Est, a été arrêtée pour avoir
diffusé sur  Facebook des informa-
tions sur un patient dans cette ville
traité pour le  virus, a indiqué la

police, l’accusant de désinforma-
tion. «Cela devrait servir de leçon
pour que d’autres ne diffusent pas
de la  désinformation à propos du
coronavirus en Indonésie», a souli-
gné un  responsable du ministère
de la Communication, Semuel Abri-
jani Pangerapan.
Cinq autres personnes ont été arrê-
tées pour avoir publié d’autres faus-
ses  informations, rapportant notam-
ment qu’une femme infectée par le
virus  serait morte subitement à l’aé-
roport de Jakarta. Les suspects ont

été  accusés d’avoir violé des lois
contre la diffusion de fausses infor-
mations  et risquent jusqu’à six ans
de prison. En début de semaine, l’In-
donésie a confirmé ses deux pre-
miers cas  d’infection au coronavi-
rus, selon les médias.
Il s’agit notamment d’une  femme
de 64 ans et de sa fille de 31 ans.
Jeudi, l’hôpital Persahabatan de
Jakarta avait admis 31 patients pour
observation à la suite de leur con-
tact avec les deux personnes  in-
fectées.

INDONÉSIE

Six personnes arrêtées pour «désinformation» en ligne

Deux officiers de l’immigration
de l’aéroport  de Bangkok, po-

tentiellement en contact avec des
voyageurs, ont été  diagnostiqués
positifs au coronavirus, a-t-on indi-
qué mercredi auprès des  autorités
sanitaires du pays. «Il est possible
qu’ils soient entrés en contact avec

des étrangers ou  aient eu à manipu-
ler des passeports», a déclaré So-
pon Iamsirithaworn, haut  responsa-
ble au ministère de la Santé. Les
deux officiers sont tombés malades
les 7 et 8 mars. L’un d’eux travaillait
dans l’équipe chargée de dépister
les travailleurs thaïlandais rapatriés

de Corée du Sud, l’un des pays les
plus touchés par l’épidémie. Des in-
vestigations sont menées concernant
le second agent pour  savoir où il
était employé. A ce jour, le royaume
compte 59 cas déclarés de corona-
virus. Un patient  est décédé, 24 sont
encore à l’hôpital et 34 sont rétablis.

Deux officiers de l’immigration de l’aéroport
de Bangkok positifs au coronavirus

RDC

L’état de santé du premier
malade est «stable»

Le ministre de la Santé de la République  démocratique du Congo
(RDC), Eteni Longondo, a assuré mardi que le premier  cas positif

au coronavirus du pays faisait l’objet des soins appropriés  dans une
structure sanitaire et que l’état de santé du patient, mis à  l’isolement,
était «stable».  Le malade, en provenance de France, est arrivé à
Kinshasa sans symptômes  mais est depuis suivi par les services
médicaux, a fait savoir le ministre  lors d’une conférence de presse.  Il
a confirmé qu’il s’agissait bien d’une personne de nationalité  congo-
laise, alors que les informations précédentes parlaient d’un  ressortis-
sant belge. A cette occasion, M. Longondo a déclaré que toutes les
dispositions avaient été prises pour que les personnes en contact
avec cet  homme soient testées et éventuellement mises en quarantai-
ne pour limiter la  propagation du virus.

 46 touristes d’un bateau de
croisière rapatriés d’Egypte

Quarante-six (46) touristes retenus  depuis vendredi sur un bateau
de croisière à Louxor (sud de l’Egypte) en  raison de cas du

coronavirus ont été rapatriés dans la nuit de mardi à  mercredi, a
indiqué le ministère du Tourisme égyptien dans un communiqué. «Un
groupe de 46 touristes français et américains ont quitté le bateau de
croisière (...) où 45 cas positifs avaient été annoncés» parmi la centai-
ne  de personnes qui se trouvaient à bord, selon la même source.  En
outre, mercredi, 18 touristes indiens ont également été transférés à
l’aéroport du Caire en vue de leur rapatriement, selon Abdel Fattah  el-
Assi, le président de l’autorité de surveillance des installations  touris-
tiques. Il s’agirait des derniers ressortissants étrangers présents sur
le  «A-Sara», bateau de croisière immobilisé depuis la semaine der-
nière à  Louxor en raison de contaminations au Covid-19.  «Ces étran-
gers ont quitté le gouvernorat de Louxor et ont été rapatriés  (...) à la
demande de leurs pays et en coordination avec l’OMS», a souligné
mardi soir le ministère de la Santé dans un autre communiqué. L’un
des ressortissants français qui se trouvaient à bord du A-Sara, Lucas
Bonnamy, a confirmé qu’il avait été évacué avec les autres ressortis-
sants  français et américains présents sur le bateau. Toutefois, aucune
source  officielle française, ni américaine, ne confirmait mercredi les
nationalités ou le nombre de touristes rapatriés. «Nous avons eu un
retour en France», a confirmé M. Bonnamy avant de  préciser que les
touristes avaient reçu pour instruction de faire leur bagages vers 16H00
(14H00 GMT). Mardi soir, le ministère de la Santé égyptien a indiqué
que 25 des 45  personnes testées positives au nouveau coronavirus
sur le A-Sara avaient  été testées négatives à la suite d’un second test.

Un mort au Panama, le premier
en Amérique centrale

Un homme de 64 ans qui avait contracté le  nouveau coronavirus est
mort au Panama, le premier décès dû au Covid-19  constaté en

Amérique centrale, a annoncé la ministre de la Santé panaméenne
Rosario Turner. Mme Turner a confirmé que huit personnes au total
avaient été contaminées  par le virus dans le pays. L’une d’entre elles
«se trouve en soins  intensifs, une autre est malheureusement décé-
dée», a indiqué la ministre  lors d’une conférence de presse dans la
capitale Panama. La victime, qui souffrait également de diabète, est
décédée dimanche, a  précisé le ministère. Les sept autres personnes
contaminées par le virus ont entre 29 et 59 ans  et six d’entre elles
avaient voyagé à l’étranger, notamment en France, en  Espagne, aux
Etats-Unis et à Cuba. Le Panama est le deuxième pays d’Amérique
centrale à répertorier des cas  de personnes infectées par le nouveau
coronavirus, après le Costa Rica, où  13 personnes atteintes ont été
recensées, dont trois Américains. Le gouvernement panaméen a or-
donné la fermeture jusqu’au 7 avril de toutes  les écoles dans les
régions les plus touchées par l’épidémie. Le ministère de la Santé, qui
s’est engagé à rendre compte de l’évolution  de l’état de santé de
chaque personne atteinte par le Covid-19, a appelé la  population «à
rester calme et à suivre les protocoles de prévention».
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Cela s’est  passé  un 12 Mars
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous aurez l’esprit aven-

tureux, ce jeudi 12 mars. La chan-
ce vous attend, grâce à vos ris-
ques bien calculés. Ne tirez pas trop
sur la corde, tempérez-vous pour
éviter de trop puiser dans vos ré-
serves nerveuses.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce jeudi 12 mars, vous êtes

plus serein et confiant. Ce calme
intérieur vous apportera des ré-
ponses à des questions importan-
tes. Tout ce qui est relatif à l’air ren-
force votre énergie, vous avez be-
soin de mouvement, de travailler
votre souplesse ligamentaire.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce jeudi 12 mars, votre

gentillesse vous portera chance, on
vous renverra l’ascenseur.... Y avez
vous pensé ? Vous avez besoin de
chasser le quotidien. Évadez-vous
au travers de spectacles, sorties,
vous en avez vraiment besoin.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce jeudi 12 mars, vous ne

pourrez vous empêcher d’exprimer
haut et fort le fond de vos pensées,
même si cela crée des étincelles. Vous
êtes en forme, mais vous avez les
yeux plus gros que le ventre, at-
tention aux excès de table.

Lion 23-07 / 23-08
Ce jeudi 12 mars, un abou-

tissement s’annonce dans le domai-
ne amical. C’est le moment de faire
le point avec certaines personnes.
Du côté de votre hygiène de vie, il
serait bon de prendre des précau-
tions contre les excès en tous gen-
res.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce jeudi 12 mars, vous

suivez le changement avec philo-
sophie, sans efforts particuliers.
Vous attendiez cela depuis long-
temps. Vos projets les plus fous re-
tiennent toute votre attention. Cela
vous met le coeur en fête, des dé-
buts de succès viennent à vous.

Balance 24-09 / 23-10
Ce jeudi 12 mars, la pro-

fondeur de vos convictions sera
communicative. Exprimez-vous
sans fausse pudeur les messages
passent. Surveillez la qualité de
votre sommeil et réévaluez objecti-
vement votre alimentation, à doser
selon vos véritables besoins.

Scorpion 24-10 / 22-11
Connaissant vos limites,

vous avez un avantage certain. Ser-
vez-vous en ! Ce jeudi 12 mars,
soyez raisonnable surtout au niveau
alimentaire. Ne prenez aucune dé-
cision irrévocable aujourd’hui, vous
avez besoin de voir plus clair tout
d’abord.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce jeudi 12 mars, vous

sortez d’un mauvais pas grâce à
vos initiatives. Votre performance
sera une fierté justifiée. Votre entê-
tement à terminer des tâches se-
condaires risque de vous laisser
épuisé. N’en faites pas trop !

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce jeudi 12 mars, vos liens

avec de nouvelles connaissances
combleront le vide et les manques
que vous ressentez. Votre goût
prononcé pour les bonnes choses
risque de vous faire commettre
quelques excès, allez-y doucement.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce jeudi 12 mars, un ciel

bienveillant facilite vos échanges.
C’est le moment d’approfondir vos
relations tout en douceur. Une im-
pression de fatigue entrave vos
activités, la réponse se trouve dans
la qualité de votre sommeil. Ne né-
gligez pas ce point !

Poissons 19-02 / 20-03
Ce jeudi 12 mars, le cli-

mat de cette journée favorise
votre créativité. N’hésitez pas à
vous mettre au travail ! Vous
dépensez votre énergie dans
l’action constructive, pensez à
vous délasser l’esprit pour pré-
server votre équilibre.

HoroscopeMots Croisés  N°700Mots Codés N°700

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°700

538 : Vitigès lève le siège de
Rome pendant la guerre des
Goths.

1088 : Election et intronisa-
tion du pape Urbain II.

1144 : Election et intronisa-
tion du pape Lucius II.

1470 : Victoire d’Édouard IV
de la Maison d’York à la bataille
de Losecoat Field pendant la guer-
re des Deux-Roses.

1535 : Francisco Pacheco fon-
de Portoviejo.

1558 : Ferdinand Ier est élu à
Francfort, empereur romain ger-
manique.

1579 : Début du siège de Maas-
tricht pendant la guerre de Qua-
tre-Vingt ans.

1689 : Le Débarquement de
Kinsale marque le début de la
guerre de la Ligue d’Augsbourg
en Irlande.

1799 : L’Autriche déclare la
guerre à la France.

1811 : Bataille de Redinha
pendant la troisième invasion na-
poléonienne au Portugal.

1814 : Entrée du duc d’An-
goulême à Bordeaux.

1821 : Victor Emmanuel de
Piémont abdique et désigne son
frère, Charles Félix, comme suc-
cesseur.

1840 : Combat de Tem-Sal-
met.
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ITALIEN

Horizontalement:
  1.Événement fortuit.À cet emplacement.Arme de

mousquetaire.2.Bruants de l’Europe.Économie de  salive.3.Tube
célèbre pour sa pub.Désormais seuls.4.Telles des cases de

damier.5.Signe de familiarité.Unité de mesure.Parfaitement palpable.6.
Qualité d’un futur.Six pour Brutus.7.Qui dit des stupidités.Laissés
à la traîne.8.Entendu quand il y a de l’orage dans l’air.L’architecture
pour Jules Hardouin-Mansart.9.Haut de feuille.En perles le matin.

Verticalement:
1.Qui ne varie pas.2.L’aire…ridicule.Sert d’intermédiaire

avec un trait.3.Panneau de signalisation.Vaut autant,en plus
court.4.Il est difficile de percer son anonymat.Cave supérieure

ou inférieure.5.Sujet souvent mis à contribution.Carcan pour la
belle d’autrefois.6.Elle tient les rênes avec majesté.7.Sans activité
propre.8.Plus ou moins aigrelet.On peut le faire par frottement.9.
Qui en connaît un rayon.10.Passage obligé avant la montée sur

le ring. Logis d’une fée provençale.11.Extraterrestre de la bande.
D’aspect froid.12.Il protégeait les hommes d’armes, au Moyen
Âge.Des noms les uns à la suite des autres.
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Pourquoi les grandes épidémies
fascinent autant qu’elles angoissent ?

 Moins d’un mois et demi après l’apparition des premiers cas de coronavirus en
France, l’inquiétude s’est propagée presque aussi vite que le virus. Comme souvent

dans l’Histoire…

Des rayons de pâtes et de con
serves dévalisés dans cer
tains magasins. Des ventes

de gel hydroalcoolique telles que
le ministre de l’Economie a annon-
cé un encadrement des prix. Des
masques de protection volés par
dizaines dans les hôpitaux ou de-
venus l’objet d’un marché noir. Un
mois et demi après l’annonce des
premiers cas de coronavirus en
France, le 24 janvier dernier, l’in-
quiétude semble s’être propagée
presque aussi rapidement que le
virus lui-même. « C’est normal
d’avoir peur d’une épidémie que
l’on ne connaît pas, relativise Pa-
trick Zylberman, professeur émé-
rite d’histoire de la santé à l’Ecole
des hautes études en santé publi-
que. Même si dans le cas du coro-
navirus, je n’emploierais pas le
mot peur, on sent plutôt la popula-
tion nerveuse et dubitative quant à
la gravité de l’épidémie. »

Des réactions quasi épidermi-
ques liées à l’apparition d’un nou-
veau virus, l’histoire en compte de
multiples exemples. En juillet
1884, le quotidien Le Siècle con-
sacre ainsi un long article à « l’épi-
démie de peur » qui accompagne
l’arrivée du choléra dans le sud de
la France. Le nom fait froid dans le
dos, la réalité est tout autre : il s’agit
en réalité d’une épidémie de cho-
léra nostra, peu mortelle, dont les
symptômes sont plus ou moins
ceux d’une gastro-entérite.

« On se retrouve en face d’une
épidémie qui serait beaucoup
moins meurtrière que certaines
épidémies de typhoïde, de diphté-
rie ou de petite vérole si l’imagina-
tion populaire, aidée d’une presse
malhonnête, n’avait créé une véri-
table panique », écrit le journaliste
de l’époque, qui déplore un affole-
ment qui « dépasse le sens com-
mun ». A Toulon, l’un des princi-
paux foyers de cette épidémie, une
milice circulait la nuit et s’en pre-
nait à de soi-disant porteurs de
l’épidémie. On n’avait pas vu de
telles manifestations de peur de-
puis les pogroms pendant la peste

au Moyen-Age. « Le mal de la peur
fait encore plus de mal que la cau-
se qui l’a fait naître », insiste en
août 1884, l’Echo nogentais.

« Un mélange de fascination et
de terreur »

« Les mouvements de panique
liés à une épidémie sont aujourd’hui
relativement rares », assure Pa-
trick Zylberman, qui garde cepen-
dant en tête la fuite d’un million de
personnes d’une ville en comptant
2,5 millions lorsque la peste s’est
déclarée, en 1993, à Sourat, dans
le Nord-Ouest de l’Inde. Reste que
dès les premiers cas de coronavi-
rus, le spectre de la grippe espa-
gnole a été brandi?.

A l’automne 1918, cette épidé-
mie – la plus mortelle de l’histoire
– a fait près de 30 millions de morts
dans le monde, dont 250.000 dans
l’Hexagone, aux seuls mois d’oc-
tobre et novembre. Pourquoi y fai-
re référence alors que les caracté-
ristiques du coronavirus sont bien
différentes ?

« Il y a un cliché de l’épidémie
qui ressemble aux vertiges qui
nous prennent quand on a affaire
au sacré, un mélange de fascina-
tion et de terreur, analyse le cher-
cheur. C’est quelque chose d’im-
palpable, on demande à être ras-
suré tout en ne croyant pas aux
explications ».

Paradoxalement, lorsqu’on éplu-
che la presse de 1918, les autori-
tés se veulent d’abord rassuran-
tes sur cette nouvelle épidémie. «
En France, elle est bénigne ; nos
troupes en particulier y résistent
merveilleusement. Mais de l’autre
côté du front les boches semblent
très touchées par elle », peut-on
ainsi lire dans Le Matin du 7 juillet
1918. Outre la propagande de guer-
re, cet optimisme s’explique par
l’évolution de la maladie. « Il y a
eu deux épisodes dans la grippe
espagnole, précise Patrick Zylber-
man, un premier en août-septem-
bre dans lequel la maladie, très
contagieuse ne provoque que peu
de décès et un second en octobre-
novembre où la maladie devient

très létale et qui est alors vécu dans
la terreur. » On ignore encore
aujourd’hui s’il s’agit d’un même
virus qui a muté ou deux virus dif-
férents. « La grippe est en train de
faire plus de victimes que les go-
thas et les berthas [des armes al-
lemandes] ; mais comme on n’en-
tend ni sirènes, ni tirs de barrage,
ni explosions, ni charivari d’aucu-
ne sorte, cette chipie effraie beau-
coup moins que les bombarde-
ments », écrit Le Journal, le 19
octobre 1918.

La comparaison avec la grippe
espagnole est-elle pertinente ? Si
un passage au stade 3 semble dé-
sormais inéluctable, le taux de
mortalité du coronavirus reste re-
lativement faible. « Scientifique-
ment, la comparaison n’a pas de
sens, assure le spécialiste. La so-
ciété a évolué, les services de réa-
nimation n’existaient pas, dans 85
% des cas les victimes mouraient
de surinfections. » Mais l’impossi-
bilité pour les grandes nations de
contenir l’épidémie et l’absence de
vaccins ravive le sentiment d’im-
puissance face à la maladie et fait
ressurgir le spectre des grandes
épidémies passées. « C’est dans
cette situation que la peur n’est pas
une mauvaise chose : elle est sou-
vent bonne conseillère, les gens
sont plus prudents, ont tendance à
rester chez eux », positive Patrick
Zylberman.

Le calvaire d’un acteur de «Gomorra», qui a passé plusieurs heures
avec le corps de sa soeur, décédée du Coronavirus

AFRIQUE
Les forêts tropicales risquent d’émettre

bientôt plus de CO2 qu’elles n’en capturent

Une équipe d’une douzaine de chercheurs, en Europe et en Afrique,
a suivi la croissance des arbres et leur mortalité sur cinquante ans

dans des forêts d’Afrique.
Afrique et Amazonie, même combat : la capacité des forêts tropica-

les à absorber les gaz à effet de serre est en nette diminution. Actuelle-
ment, ces forêts représentent 50% des capacités mondiales de sé-
questration de carbone, mais elles atteignent rapidement la saturation.
Début mars 2020, des chercheurs ont même averti que bientôt (dans 15
ans environ pour la forêt amazonienne), les forêts tropicales produi-
raient plus de carbone qu’elles n’en captent.

Les arbres diminuent la quantité de CO2 dans l’atmosphère, quand
la quantité de carbone qu’ils absorbent à travers la photosynthèse
dépasse le CO2 émis à leur mort, dans un incendie, après une séche-
resse ou à cause de la déforestation. Cette capacité de captation chute
plus vite en Amazonie que dans les forêts d’Afrique subsaharienne.

Une diminution de la capacité d’absorption avec dix ans d’avance
Une équipe d’une douzaine de chercheurs, en Europe et en Afrique,

a suivi la croissance des arbres et leur mortalité sur une période de
cinquante ans dans des forêts africaines. Ils ont ensuite comparé ces
données à des informations similaires sur la forêt amazonienne.

Conclusion, si certaines forêts ont grandi plus vite, dopées par le
dioxyde de carbone dans l’atmosphère, ces maigres gains sont effacés
par les arbres tués par les feux, les sécheresses et les pics de tempé-
rature. En extrapolant ces données sur les 20 prochaines années, leur
étude, publiée dans le journal scientifique Nature, estime que la capa-
cité des forêts africaines à absorber le carbone va décliner de 14%

d’ici à 2030, et que celle de l’Amazonie va atteindre zéro avant 2035.
«Cette baisse est en avance de dizaines d’années sur les prédic-

tions les plus pessimistes», souligne Wannes Hubau, un expert des
écosystèmes forestiers au Musée royal de l’Afrique centrale, à Bruxel-
les. «La mortalité est une étape naturelle du cycle de la vie des arbres
de forêt. Mais en injectant autant de CO2 dans l’air, nous avons accé-
léré ce cycle», a-t-il déclaré à l’AFP.

«Revoir nos modèles climatiques»
Plusieurs des scénarios envisagés par les accords de Paris sur le

climat en 2015 partent du principe que les forêts vont continuer d’ab-
sorber le CO2 sur le long terme. Plusieurs pays ont aussi annoncé des
projets pour planter plus d’arbres, tout comme de grands groupes in-
dustriels qui comptent ainsi compenser leurs émissions. Cependant,
affirme M. Hubau, «nous allons devoir revoir nos modèles climatiques,
mais également les stratégies de compensation que nous avions ba-
sées sur ces modèles». Les conclusions de l’étude devraient pousser
à revoir à la baisse la quantité de carbone que l’humanité peut produire
sans dépasser l’objectif d’une hausse de la température mondiale moyen-
ne de 2 degrés, fixée par les accords de Paris, selon Anha Rammig, de
l’Université technique de l’Ecole des Sciences de la vie, à Munich, en
Allemagne. «En même temps qu’une protection accrue de la forêt tropi-
cale, une réduction encore plus rapide que prévu des émissions hu-
maines de gaz à effet de serre sera nécessaire pour éviter un change-
ment climatique catastrophique», a-t-elle écrit de manière catégorique
dans une présentation de la recherche.

La vidéo a désormais fait le tour
du monde. Dimanche 8 mars,

Luca Franzese, connu pour sa par-
ticipation à la série italienne Go-
morra, s’est filmé chez lui, au bord
des larmes, alors qu’il était confiné
à son domicile avec en arrière-plan
le corps de sa soeur, Teresa, décé-
dée la veille.
L’Italie, confinée au niveau national
depuis lundi, est particulièrement
touchée par le nouveau coronavi-
rus, qui a fait plus de 400 morts.

«Personne ne nous aide. L’Italie
nous a abandonnés» a déclaré l’ac-
teur napolitain dans une vidéo pu-
bliée sur son compte Facebook et
reprise par BFMTV.
Sa soeur, épileptique, présentait
des symptômes de la grippe, mais
son médecin a tout simplement re-
fusé de se rendre chez elle, par peur
du coronavirus. Elle est décédée
quelques jours après, sans que le
diagnostic de coronavirus ne puis-
se être établi. Il sera finalement con- firmé quelques jours plus tard.
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Fiat va fermer ses usines italiennes
pour les désinfecter

L e constructeur italo-américain
Fiat Chrysler (FCA) a indiqué
ce mercredi qu’il fermait ses

principaux sites industriels en Ita-
lie afin de les désinfecter. Une dé-
cision prise au deuxième jour de
confinement du pays décidé pour
contrer l’épidémie de coronavirus
Alors qu’en Chine, des entreprises
reprennent progressivement leurs
activités à Wuhan, épicentre de
l’épidémie de coronavirus, l’Italie vit
son deuxième jour de confinement
à l’échelle du pays, contraignant ses
entreprises à s’adapter.

Fiat apporte sa contribution à l’ef-
fort national italien pour contrer la
propagation de l’épidémie de coro-
navirus sur la péninsule en désin-
fectant ses sites. Certaines de ses
usines seront fermées de manière
temporaire afin de mettre en place

les mesures nécessaires pour mi-
nimiser le risque de contagion en-
tre les salariés, l’épidémie ayant
déjà tué 631 personnes en Italie.

Désinfection intensive des zones
de travail et de repos

Le constructeur automobile con-
centre ses efforts sur des actions
visant à minimiser le risque de pro-
pagation de la contagion de ses
employés. Il s’engage dans la dé-
sinfection intensive de toutes les
zones de travail et de repos, cham-
bres et toilettes de ses principaux
sites industriels. «Pour permettre
un plus grand espacement des em-
ployés sur leurs postes de travail,
la production sera notamment dimi-
nuée avec la présence d’équipes
réduites sur les postes de travail»,
précise le groupe industriel.

«Ces nouvelles interventions

Seat envisage de recourir au
chômage technique dans son

usine de Catalogne
Le constructeur automobile Seat envisage des mesures de chôma

ge technique dans son usine de la région de Barcelone face à la
propagation du coronavi-
rus, a annoncé mercredi
à Reuters un porte-paro-
le de la filiale espagnole
de Volkswagen. Seat,
comme d’autres entrepri-
ses, est sous la menace
de rupture dans ses chaî-
nes d’approvisionne-
ment. Le chômage tem-
poraire s’appliquerait sur
une durée de deux à cinq
semaines, a-t-on auprès d’un élu syndical, Matias Carnero, qui a pré-
cisé que 7.000 salariés environ étaient employés dans cette usine.

Le porte-parole de Seat n’a pas voulu préciser la durée de ce re-
cours au chômage technique. La situation sanitaire a dégénéré en
Espagne, avec une multiplication par trois du nombre de contamina-
tions depuis dimanche et par dix en une semaine. Selon le dernier
bilan disponible, le pays recensait mardi 1.512 cas confirmés, dont 35
mortels. Le gouvernement, jusque-là réticent à frapper fort, a pris mar-
di une série de mesures draconiennes pour, dit-il, éviter un «scénario
à l’italienne».

renforcent les mesures de sécurité
qui ont été immédiatement mises en
oeuvre lors de l’explosion du virus
en Italie au cours des dernières
semaines et qui ont été communi-
quées à tous les travailleurs italiens
grâce à de multiples outils de com-
munication internes», souligne FCA.

Le constructeur explique avoir
déjà facilité le travail à distance des
salariés. Il applique également des
«contrôles stricts», notamment dans
les cantines et aux accès de tous
les sites du groupe.

En février, Fiat avait lancé un pro-
gramme visant à mettre progressi-
vement en œuvre le télétravail pour
ses salariés travaillant dans les
bureaux en plus des mesures d’es-
pacement et du contrôle du nombre
d’employés dans les cafétérias de
ses sites.

Début février 2020, Fiat Chrys-
ler, qui va fusionner avec le groupe
français PSA, avait annoncé un
bénéfice net 2019 en recul de 19%
à 2,7 milliards d’euros, et des ven-
tes en baisse de 2% à 108,18 mil-
liards d’euros, dans un marché
mondial en berne. Le constructeur
compte dans son portefeuille les
marques Fiat, Chrysler, Jeep, Ma-
serati, Alfa Romeo, Dodge et Ram.

Renault pourrait reprendre sa
production en Chine le 16, PSA le 20
Renault et son partenaire Dongfeng pourraient reprendre leur activi-

té de production automobile à Wuhan, en Chine, le 16 mars selon
une autorisation provisoire des
autorités du Hubei, a indiqué
mardi à Reuters une porte-paro-
le du constructeur automobile
français. Un porte-parole de PSA
a déclaré de son côté que le grou-
pe devrait redémarrer ses usines
autour du 20 mars afin que cette
reprise se déroule dans de bon-
nes conditions avec le maximum d’effectifs.

Les autorités de la province du Hubei, où le coronavirus est apparu
en décembre, ont indiqué que l’activité pourrait commencer à repren-
dre progressivement à partir du 11 mars.

L’épidémie a conduit à maintenir fermées les usines de la province,
où les constructeurs automobiles français sont particulièrement im-
plantés, depuis la fin des congés du Nouvel an chinois.

Morgan Plus Four (2020) - Avec un quatre cylindres
BMW de 255 ch

La performance a été portée «à
un tout autre niveau». Après un

simple teaser la semaine dernière,
Morgan a dévoilé sa toute nouvelle
voiture de sport. Nous utilisons ici
le terme de «toute nouvelle» dans
un but précis, car le véhicule ne par-
tage que trois pour cent de ses com-
posants avec son prédécesseur.
S’appuyant sur la nouvelle archi-
tecture en aluminium de Morgan, la
biplace devient effectivement la
première voiture de la marque à uti-
liser un moteur quatre cylindres tur-
bocompressé. Il s’agit du 2,0 litres
turbo de BMW, qui dans cette appli-
cation génère 255 chevaux et jus-
qu’à 400 Newton-mètres de couple.

Ce moteur accorde à la Morgan
Plus Four les mêmes performan-
ces que l’ancien Roadster, soit un 0

à 100 km/h en seulement 4,8 se-
condes et une vitesse de pointe de
240 km/h. Morgan affirme avoir re-
calibré la cartographie du moteur
pour permettre une conduite et une
réponse optimales, et il y a égale-
ment un bouton sur la console cen-
trale qui active le mode Sport Plus.
Il permet d’affiner la réponse de l’ac-
célérateur, «libérant un tout nouveau
caractère dynamique de la voiture».
La puissance du moteur est com-
parable à celle de la Morgan Roads-
ter sortante, mais les performances
«ont été portées à un tout autre ni-
veau». Lire aussi

La nouvelle génération de la voi-
ture de sport est également la pre-
mière à proposer deux transmis-
sions différentes. Le 2,0 litres de
BMW peut être associé à une boîte

manuelle à six vitesses de série ou
à une boîte automatique à huit vi-
tesses en option. Morgan promet
également une consommation en
carburant de seulement 7 litres aux
100 kilomètres.

Il est intéressant de noter que
Morgan a organisé un événement
alternatif au Salon de Genève, où il
a fait la promotion de la nouvelle
Plus Four. Il se déroule à l’usine
Morgan de Malvern, au Royaume-
Uni, et le constructeur automobile a
dû, le week-end dernier, conduire
la voiture de Genève à son usine
après l’annulation du salon. Les
carnets de commande de la nou-
velle voiture de sport sont déjà
ouverts, les prix au Royaume-Uni
commençant à 62 995 £, ce qui équi-
vaut à 72 500 euros environ.

Ferrari développerait un nouveau
modèle hybride

Un nouveau modèle électrifié serait dans les cartons. L’idée d’une
Ferrari hybride peut être déroutante, mais le constructeur italien a

présenté des arguments convaincants en faveur d’une telle motorisa-
tion en 2013 avec la Ferrari LaFerrari.
En mai dernier, Ferrari a présenté la SF90 Stradale, une supercar
hybride de 1000 chevaux. Les hybrides ont désormais leur place chez
Ferrari, et il semblerait que
le développement d’un nou-
veau modèle hybride soit en
bonne voie.

Malheureusement, sur
ces photos espion, il n’y a
pas grand-chose à voir, à
part les pictogrammes «hau-
te tension». Il s’agit d’un
mulet qui cacherait de nouveaux composants en train d’être testés. Il
pourrait également s’agir d’un nouveau modèle hybride qui se place-
rait sous le SF90 Stradale. En fait, ce véhicule d’essai soulève plus de
questions qu’il n’apporte de réponses. On ne sait pas non plus si ce
prototype est motorisé par un V8 ou un V6. En 2018, Ferrari a annoncé
que ces deux motorisations seraient toutes deux capables de fonction-
ner avec des moteurs électriques. Mais, jusqu’à ce que Ferrari crache
le morceau, on ne peut que spéculer sur l’étrange véhicule d’essai
recouvert d’autocollants haute tension.

Cela laisse certainement penser que Ferrari lancera un nouveau
modèle hybride, mais il est trop tôt pour confirmer quoi que ce soit.
Ferrari a bien dit que 2020 serait une année plus calme pour le cons-
tructeur, qui a présenté cinq grandes nouveautés en 2019. Ferrari n’en
est qu’au tiers de son plan de lancement de 15 nouveaux modèles en
cinq ans. Avec 10 nouvelles Ferrari à venir, n’importe laquelle d’entre
elles pourrait utiliser un groupe motopropulseur hybride.
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CORONAVIRUS

Après la Fed, la Banque d’Angleterre
abaisse ses taux

L e taux directeur passe de
0,75% à 0,25%. C’est la plus
importante baisse depuis dé-

but 2009, soit en pleine crise finan-
cière internationale.

La Banque d’Angleterre (BoE) a
annoncé mercredi une baisse sur-
prise de ses taux à 0,25% afin
d’aider l’économie britannique face
au «choc» de l’épidémie de coro-
navirus, une décision qui intervient
quelques heures avant la présenta-
tion du budget par le gouvernement.

L’institution indique, dans un com-
muniqué, avoir décidé, à l’issue
d’une réunion d’urgence, une bais-
se drastique de ses taux qui pas-
sent de 0,75% à 0,25%.

Cette baisse est la plus impor-
tante depuis début 2009, soit en plei-
ne crise financière internationale.
Les taux n’ont plus été aussi fai-
bles depuis les mois qui ont suivi le
vote pour le Brexit.

La BoE va en outre encourager
les banques à prêter aux entrepri-
ses et aux ménages, estimant que
«l’activité va probablement s’affai-
blir significativement au Royaume-
Uni dans les prochains mois».

Il s’agit probablement de la der-
nière décision prise sous l’égide du
gouverneur Mark Carney qui quitte
son poste en fin de semaine pour
laisser la place à Andrew Bailey.

La BoE emboîte le pas de la Ré-

serve fédérale américaine (Fed) qui
a déjà annoncé la semaine derniè-
re une baisse des taux sans atten-
dre sa réunion régulière, afin de
soutenir l’activité et de rassurer des
marchés affolés par l’avancée de
l’épidémie de coronavirus.

Au tour de la BCE ?
La Banque centrale européenne

(BCE) doit quant à elle dévoiler son
dispositif jeudi à l’issue de sa réu-
nion. Dans son communiqué, la BoE
s’attend à un «choc économique qui
pourrait être vif et important mais
devrait être temporaire», expliquant
que les PME vont être particulière-
ment affectées, tant par les pertur-
bations des chaînes d’approvision-
nement que par une demande plus
faible. Ces mesures spectaculaires
sont annoncées par la BoE quel-
ques heures avant la présentation
par le gouvernement britannique de
son premier budget post-Brexit.

Le ministre des Finances Rishi
Sunak, en poste depuis un mois,
doit prendre la parole à 12H30 GMT
devant le Parlement et devrait dé-
voiler des milliards de livres de
dépenses supplémentaires pour
soutenir l’économie.

L’UE met 25 milliards d’euros sur la table
pour lutter contre l’épidémie

Ce «fonds d’investissement en
réponse au coronavirus» est

destiné aux systèmes de santé,
petites entreprises, au marché du
travail et aux secteurs vulnérables
de l’économie. Les États membres
de l’Union européenne ont par
ailleurs plaidé pour un assouplis-
sement des règles budgétaires dans
ce contexte particulier.
La Commission a souligné que les
dépenses budgétaires exception-
nelles liées à la lutte contre l’épidé-
mie ne seront pas prises en compte
dans l’évaluation du déficit des pays
concernés.

La Commission européenne a
voulu rassurer, mardi, les 27 in-
quiets des conséquences de l’épi-
démie de nouveau coronavirus sur
leurs économies, promettant de
mobiliser «tous les instruments à
disposition» pour les soutenir, dont
un nouveau fonds spécialement
dédié.

Ce «fonds d’investissement en
réponse au coronavirus» est desti-
né aux systèmes de santé, petites
entreprises, au marché du travail et
aux «secteurs vulnérables de notre
économie».

Pour que le fonds puisse attein-
dre 25 milliards d’euros très rapi-
dement, «je demanderai au Conseil
et au Parlement cette semaine de
débloquer 7,5 milliards de liquidi-
tés», a précisé Ursula von der
Leyen, la cheffe de l’exécutif euro-
péen.

Elle mettra en place un groupe
de travail pour s’assurer «que l’ar-
gent arrive dans les prochaines
semaines».

La Commission avait annoncé un
peu plus tôt dans la journée une aide
au secteur aérien, particulièrement

affecté, en assouplissant temporai-
rement les règles sur les créneaux
aéroportuaires afin d’empêcher les
vols à vide.

Résister à la «tempête»
C’était une première, selon plu-

sieurs sources: la réunion extraor-
dinaire entre les 27 chefs d’État et
de gouvernement, organisée dans
l’urgence, s’est faite par visiocon-
férence.

L’unanimité a été de mise: agir
de manière coordonnée pour répon-
dre à la propagation rapide du vi-
rus, alors que tous les États mem-
bres sont désormais touchés, en
particulier l’Italie avec plus de 9.000
personnes infectées et plus de 450
décès.

Et soutenir les économies qui
commencent à en subir les consé-
quences négatives.

    «Nous allons utiliser tous les
instruments à notre disposition pour
nous assurer que l’économie euro-
péenne résiste à la tempête», a lan-
cé la cheffe de l’exécutif européen
Ursula von der Leyen lors d’une
courte conférence de presse à l’is-
sue de la réunion.

Assouplissement des règles
La demande était insistante de la

part des États membres.
«Une application flexible des rè-

gles de l’UE, en particulier en ce
qui concerne les aides d’État et le
pacte de stabilité et de croissance,
sera nécessaire», a résumé le pré-
sident du Conseil européen Char-
les Michel au nom des 27.

Depuis Paris, le président fran-
çais Emmanuel Macron a souhai-
té que «la contrainte budgétaire»
ne soit «pas un rempart» à d’éven-
tuelles mesures pour soutenir
l’économie.

Au cours du week-end, la Com-
mission européenne avait déjà sou-
ligné, dans une lettre au ministre de
l’Économie italien, que les dépen-
ses budgétaires exceptionnelles
liées à la réponse à l’épidémie ne
seraient pas prises en compte dans
l’évaluation du déficit du pays, en
lien avec les règles européennes.

«La Commission européenne
devrait faire preuve de souplesse
sur la question des aides publiques.
Et la Banque centrale européenne
est appelée également à jouer un
rôle important», a commenté de son
côté Steffen Seibert, le porte-paro-
le de la chancelière allemande An-
gela Merkel.

Mme von der Leyen a détaillé une
série de mesures, portant notam-
ment sur «les aides d’État», qui
pourront «aller aux entreprises qui
en ont le plus besoin».

Elle a promis d’apporter des idées
lors de la prochaine réunion lundi
de l’Eurogroupe (les 19 ministres
des Finances de la zone euro).

La présidente de la Banque cen-
trale européenne Christine Lagar-
de a participé à la réunion.

La BCE réunit ce jeudi son con-
seil des gouverneurs et pourrait
annoncer des mesures de soutien.

Le Venezuela, dévasté par la crise,
a perdu 5 millions d’habitants

Près de 5 millions de personnes ont fui la crise économique
et humanitaire secouant le Venezuela, rapporte l’ONU.

Le Venezuela subit depuis fin 2015 une crise économique et
poli t ique dévastatr ice.

Un phénomène qui  a mené 4,9 mi l l ions de personnes à
«abandonner» le pays, rapporte la Haut-Commissaire de l’ONU
aux droits de l’Homme, déplorant la poursuite des violences
contre l ’opposit ion.

Faisant le point devant le Conseil des droits de l ’Homme
sur la situation au Venezuela, Michelle Bachelet a averti que
«les actes de violence des forces de sécurité et des partisans
du gouvernement contre les parlementaires de l’opposition se
poursuivent».

Le Haut-Commissariat,  qui dispose de représentants sur
place, a documenté des «agressions contre des opposants
politiques, des manifestants et des journalistes, sans que les
forces de sécurité agissent pour les empêcher».

«Nous avons également enregistré des raids sur le siège
d’un parti polit ique, des ONG et les bureaux de médias» et
depuis le 5 janvier, les forces de sécurité «ont rendu difficile»
l’accès au siège de l ’Assemblée nationale pour les députés
de l ’opposition, a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, a-t-elle détaillé, «mon bureau continue de re-
cevoir des al légations de trai tements cruels, inhumains ou
dégradants commis au siège de la direction générale du con-
tre-espionnage militaire à Caracas».

Michel le Bachelet a également dénoncé la poursuite des
«détentions arbitraires de dirigeants syndicaux» et fait part
de sa préoccupation sur le projet de loi visant à sanctionner
les organisations de défense des droits humains qui reçoi-
vent des fonds de l’étranger.

Alors que la crise économique et polit ique se poursuit au
Venezuela, «4,9 millions de personnes ont abandonné le pays»,
a indiqué la Haut-Commissaire.

Le chef de l’opposition Juan Guaido a été reconnu comme
le président par intérim du Venezuela par Washington ainsi
qu’une grande partie de la communauté internationale, après
la reconduction du socialiste Nicolas Maduro au pouvoir en
2018 lors d’élections largement dénoncées comme truquées.
Le Venezuela est la cible de sanctions économiques de l’ad-
ministration du président américain Donald Trump pour met-
tre Nicolas Maduro sous pression, y compris un embargo sur
le pétrole, principale ressource du Venezuela.

Michelle Bachelet a une fois de plus critiqué ces sanctions:
«l’ imposition de nouvelles sanctions économiques, en parti-
culier celles touchant la compagnie aérienne Conviasa, ainsi
que les sanctions contre l ’ industrie pétrolière, qui réduisent
les ressources du gouvernement pour les dépenses sociales,
suscitent des inquiétudes» alors que «2,3 millions de person-
nes souffrent d’insécurité alimentaire grave» selon l’ONU.

«Malgré les exceptions établies pour permettre l ’ importa-
tion de médicaments, de nourriture pour l’action humanitaire,
les services publics et la population en général continuent de
souffrir de l’impact du contrôle strict mis en place par le sec-
teur financier», a-t-elle conclu.
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Prince Harry a été victime
d’un canular téléphonique.
Celui qui pensait s’entretenir
avec Greta Thunberg et son
père Svante discutait en
réalité avec des stars russes
qui n’ont pas manqué de
dévoiler ces
enregistrements…

Le Prince Harry aurait
mieux fait de tourner sa
langue sept fois dans sa
bouche avant de parler. Le
petit-fils préféré de la reine
Elizabeth II a été victime d’un
canular téléphonique. Alors
quil pensait parler à Greta
Thunberg et à son père
Svante, il s’entretenait en
réalité avec deux stars russes
qui ont précédemment piégé
Elton John, Bernie Sanders
ou encore le président turc
Recep Tayyip Erdogan. Alexei
Stolyarov et Vladimir
Kuznetsov ont recueilli les
confidences du prince Harry
qui affirmait notamment que
sa vie était «bien meilleure’’
depuis que Meghan et lui
avaient quitté la famille
royale. Il a poursuivi en
indiquant prendre de la
distance pour «protéger»
son fils d’après des extraits
dévoilés par le Daily Mail. Il
confie toute son admiration
pour sa femme : «À partir du
moment où j’ai trouvé une
femme qui était assez forte
pour pouvoir défendre ce en
quoi nous croyons ensemble,
cela les a tellement effrayés
qu’ils sont maintenant
incroyablement en colère, ils
veulent se battre, et tout ce
qu’ils sont en train de faire
maintenant, c’est essayer de
détruire notre réputation et
essayer de nous couler.»

Au cours de ces
conversations, Prince Harry
condamne les dirigeants
mondiaux qui ne feraient pas
assez à ses yeux pour lutter
contre le réchauffement
climatique.

Prince
Harry piégé

21:05 22:35

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. Elle est rêveuse, la
tête dans les étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit surtout pour
son métier. Avec le départ des enfants, la routine de leur couple pèse de
plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend la clef des
champs. Destination : Paris. Xavier réalise alors qu'il est peut-être en train
de la perdre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment se réinventer
après toutes ces années ?...

LA CLEF . Gunnhild et ses guerrières arrivent à Lagertha afin de
prévenir une nouvelle attaque de brigands. Tous les rois et jarls de
Norvège se réunissent pour élire le roi. Hvitserk perd de plus en plus
la tête et s'enfonce dans la drogue. C'est alors que des marchands
rapportent à Ubbe qu'Ivar est arrivé chez les vikings rus'...

La ritournelle Vikings

21:05

DOUBLE JEU . Mis à pied, le commandant Rocher se soumet à une
expertise psychologique pour reprendre sa place à la DPJ. Rapide-
ment, il démasque l'imposture de sa nouvelle thérapeute, laquelle
tente de prendre la fuite... mais pas le temps de l'interroger : un
meurtre se produit sous leurs yeux. Dès lors, le commandant fraî-
chement déchu de ses fonctions fait équipe avec cette mystérieuse
psychologue pour enquêter sur le crime...

Profilage

21:05 21:05

Un matin à l'aube dans une cité de Bobigny, près d'un vieux tripot clandestin,
est retrouvé le corps sans vie d'Eponine Chaligny, femme du très influent
Jean-Eric Chaligny, premier patron de France, au centre d'un climat social
extrême qui secoue la France depuis quelques semaines. Ce matin-là,
deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane
Diakité, policier de la section financière de Bobigny, et François Monge,
capitaine de la fameuse police criminelle de Paris...

LE TRAÎTRE.  Le corps d'un spécialiste en communication est re-
trouvé sur une zone de tirs militaire. L'autopsie révèle que l'homme a
été poignardé avec une arme propre aux SEAL, principale force
spéciale de la Marine de guerre à laquelle Sam a appartenu par le
passé. Hanna et Callen doivent donc interroger les militaires, au
risque de compromettre une mission d'importance au Pakistan...

De l'autre côté du périph NCIS : Los Angeles

Notre Sélection

Rejetés par la société, les mutants, toujours considérés comme des
monstres, sont l'objet de vives critiques. Mais un crime effroyable
perpétré par l'un d'eux relance la polémique autour de l'Acte
d'enregistrement des mutants. À la tête du mouvement «anti-mutants»,
l'ancien militaire William Stryker lance une attaque contre l'école du
professeur Charles Xavier. Les X-Men se préparent alors à une guerre
sans merci pour leur survie. Magnéto, récemment évadé de sa cellule,
se joint à eux pour venir en aide à Charles Xavier. Parallèlement,
Wolverine enquête sur son mystérieux passé, auquel Stryker ne serait
pas étranger…

X-Men 2

21:05

Au sommaire : «Un médecin en première ligne». Le docteur Legrand,
médecin de quartier à Tourcoing, fait face au coronavirus comme il
peut. Ses patients se posent beaucoup de questions et depuis une
semaine, il tente de rassurer au mieux les habitants de sa ville - «Ma
vie en quarantaine à Milan». Une petite fille, en dénonçant son agres-
seur, a permis à la police d'arrêter un pédophile présumé, qui aurait
fait près de 350 victimes - «Némo, la gardienne de la forêt»...

Envoyé spécial
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21:05 22:30

La chaîne consacre un grand portrait à Jean Ferrat, une voix d'or,
un grand mélodiste, qui a chanté le merveilleux de vivre et,
dénonçant l'injustice, a porté l'espoir de tout un peuple. Mais
connaît-on bien le chanteur ? Jean Ferrat était secret, taiseux.
Son éternel demi-sourire a masqué trois grandes tragédies. Celle
de l'enfant dont le père fut déporté. Celle de l'homme qui vécut
l'autodestruction de sa femme...

Au royaume d'Agrabah, Aladdin, un jeune orphelin au coeur pur,
survit en volant de la nourriture. Tandis qu'il vole au secours de la
princesse Jasmine, échappée du palais pour explorer la ville, le
grand vizir Jafar fomente un plan diabolique pour prendre la place du
sultan grâce à une lampe magique enfouie dans la Caverne aux
merveilles…

Jean Ferrat Aladdin

21:05

Aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie, aux îles Fidji, 14
nouveaux aventuriers de «Koh-Lanta» viennent vivre l'aventure de
leur vie. Ce qu'ils ignorent, c'est que cinq autres aventuriers conver-
gent eux aussi vers cet archipel perdu. Mais ceux-là sont des spor-
tifs hors pair et des spécialistes de la survie. Et surtout, ce sont des
héros de «Koh-Lanta». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils
devront s'affronter lors de deux épreuves dantesques…

Koh-Lanta, l'île des héros

21:05 21:05

IMMORTELLE. Alors qu'il la croyait morte, Gibbs voit surgir Ziva
David, venue le prévenir d'un danger imminent. C'est alors que la
maison de Gibbs est attaquée. Au cours de leur fuite, Ziva révèle
qu'une mystérieuse femme, Sahar, veut la tuer et qu'elle s'en prend
à Gibbs pour l'atteindre. Sous les radars depuis près de six ans,
Ziva est désormais déterminée à éliminer celle qui veut sa mort pour
enfin retrouver Tony et leur fille Tali...

SAMU DE LILLE : RECORD D'INTERVENTIONS EN FRANCE ! . Le
Samu du Nord détient le record d'interventions en France : 37000
sorties par an, soit une centaine en moyenne chaque jour. Près de la
moitié d'entre elles sont assurées par les urgentistes basés au CHU
de Lille, l'un des plus grands hôpitaux du pays. Accidents de la
route, mauvaises chutes, malaises, disputes qui dégénèrent...

NCIS Enquête d'action
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Notre Sélection

AU SERVICE DE SA MAJESTÉ . Lanie incite Kate à confier ses
sentiments à Castle. Kate est enfin décidée à se lancer. De son côté,
Castle, persuadé que Kate n'éprouve rien pour lui, se lance de nouveau
dans des aventures sans lendemain. C'est au bras d'une hôtesse de
l'air, Jacinda, qu'il arrive sur la scène de crime d'un top model britannique,
Naomie Allen. Le corps a été découvert dans un hôtel de passe. La
femme de chambre a vu un homme quitter précipitamment la chambre.
Le suspect est identifié et n'est autre que l'inspecteur en chef de Scotland
Yard, Colin Hunt…

CASTLE

21:05

HANTISE. En pleine salle de tribunal, un avocat s'effondre.
Diagnostic : mort de peur ! Il n'en faut pas plus pour intriguer
le commandant Raphaëlle Coste et sa nouvelle partenaire
criminaliste Astrid Nielsen. D'autant que peu après, la voiture
de l'avocat explose en pleine rue ! L'enquête mène le duo
jusqu'à une maison où se passent des phénomènes étran-
ges, presque surnaturels... Serait-elle hantée ?…

Astrid et Raphaëlle

Un jour
Une Star

CHLOE BENNET, née le 18 avril
1992 à Chicago dans l’Illinois
est une actrice etchanteuse
américaine.
Elle est notamment connue
pour le rôle de Daisy «Skye»
Johnson, alias la super-
héroïne Quake, dans la série
télévisée Marvel : Les Agents du

SHIELD, issue de l’univers
cinématographique Marvel.
Chloe Wang est née le 18 avril
1992 à Chicago dans l’Illinois
d’un père chinois et d’une
mère américaine. Elle a grandi
à Chicago aux côtés de ses six
frères et a étudié à la St.
Ignatius College Prep1. À 15
ans, elle est repérée par un
producteur de musique qui
l’incite à commencer une
carrière en Chine. Elle part
donc s’installer chez sa grand-
mère paternelle à Pékin.
En juillet 2017, elle commence
à refréquenter le youtuber et
acteur Logan Paul, rencontré
sur le tournage du film Valley

Girl7. Ils se séparent deux mois
plus tard8. Ils commencent à se
refréquenter de nouveau en
février 2018 mais ils décident
de garder leur relation secrète.
En juillet 2018, ils annoncent
publiquement qu’ils sont
ensemble en tant que couple.
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«

D
ans le cadre de la lutte

contre la criminalité orga-

nisée, dans la dynamique des

opérations visant à mettre en

échec les tentatives de narco-

trafic dans notre pays et grâce à

l’exploitation de renseigne-

ments, un détachement combi-

né de l’Armée nationale popu-

laire, a saisi le 10 mars 2020,

dans la localité frontalière de

Béni Ouenif wilaya de Bechar

(3ème Région militaire), une

grande quantité de kif traité

s’élevant à 10 quintaux et 50 ki-

logrammes», a indiqué hier, un

communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN).

Dans le même contexte, un

autre détachement de l’ANP «a

intercepté, en coordination

avec les services de la Sûreté

nationale à Tlemcen (2e RM),

4 narcotrafiquants en leur

L’ANP fait face aux trafiquants de drogue

Plus de 20 quintaux de kif saisis
en moins de deux semaines

Une quantité de kif traité s’élevant à 10 quintaux et 50 kilogrammes, a été saisie mardi
dernier, par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la

localité frontalière de Béni Ouenif (wilaya de Bechar).

Asphyxie au gaz

Mort de l’adjoint du procureur de la République près
le tribunal de Cherchell avec sa femme et son fils

El Bayadh

Le directeur de l’action
sociale condamné à un an de

prison pour corruption

La Cour d’El Bayadh a condamné

mardi soir le directeur de l’ac-

tion sociale et solidarité à un an

de prison ferme assortie d’une

amende estimée à 100.000 DA dans

une affaire de corruption, a-t-on

appris mercredi auprès du parquet

général. Le mis en cause a été con-

damné en compagnie d’un opéra-

teur économique dans une affaire

d’approvisionnement d’équipe-

ments destinés aux enfants néces-

siteux, traitée par la brigade éco-

nomique et financière (BEF) rele-

vant du service de la Police judi-

ciaire de la Sûreté de wilaya d’El

Bayadh. Les chefs d’inculpation

sont «l’octroi d’avantages injusti-

fiés», en bénéficier, et «abus de

pouvoir en violation des lois», a-t-

on indiqué de même source.

Sétif

Décès d’un collégien suite
à une chute mortelle dans

la cour d’un CEM

Un élève du collège d’enseigne-
ment moyen (CEM) Sâadana

Layachi de Sétif est décédé mer-
credi suite à une chute mortelle

dans la cour de son établissement

scolaire, a-t-on appris auprès de
la direction locale de l’éducation.

«L’élève, inscrit en première an-
née moyenne, a fait une chute

mortelle à l’intérieur de la cour

au moment de la sortie des clas-
ses de midi», a indiqué à l’APS le

chargé de communication de la
direction de l’éducation de Sétif,

Imad Selami. Les cours de l’après-
midi ont été suspendus et une en-

quête a été ouverte pour établir

les circonstances de cette chute,
selon la même source. Le procu-

reur de la République près le tri-
bunal de Sétif et des cadres du

secteur de l’éducation se sont ren-
dus sur les lieux en attendant d’a-

voir les premiers éléments de l’en-

quête administrative et sécuritai-
re, a-t-on signalé.

L’ adjoint du procureur de la

République prés le tribunal

de Cherchell (Tipasa) est décé-

dé mercredi, avec sa femme et

de son fils, suite à une fuite de

gaz au niveau de son logement

de fonction, sis dans le tribu-

nal, a-t-on appris auprès de la

Cour de Tipasa. Les services de

la protection civile sont interve-

nus, aux environs de 9H00 de la

matinée, au niveau du logement

de fonction sis au tribunal de

Cherchell, où a été constaté le

décès de l’adjoint du procureur

de la République, avec sa fem-

me et son fils, suite à une inha-

lation de gaz, selon les premiè-

res informations de l’enquête

judiciaire diligentée à ce pro-

pos. En l’occurrence, il s’agit du

décès de l’adjoint du procureur

de la République Faouzi Mahdi

(30 ans), sa femme (28 ans) et

leur fils de deux ans, a-t-on ajou-

té de même source. La même

source a, également, signalé

l’ouverture d’une enquête par

les services de la police judi-

ciaire territorialement compé-

tents, au moment où le Procu-

reur général s’est déplacé vers

le lieu de l’accident, en compa-

gnie des autorités civiles et sé-

curitaire concernées. L’enterre-

ment des victimes est prévu pour,

demain jeudi, au cimetière de

Baraki (Alger), lieu du domicile

familial de feu Mahdi Faouzi. En

cette circonstance douloureuse

pour le corps judiciaire, la Cour

de Tipasa prie la famille du dé-

funt de recevoir ses plus sincè-

res condoléances, a- t-on souli-

gné de même source.

Coronavirus

Air Algérie suspend les vols de et vers Rome
L

a compagnie nationale Air Algérie a annoncé

mercredi la suspension des vols de et vers Rome

(Italie) à partir de dimanche 15 mars, au titre de

mesure préventive en raison de la propagation du

nouveau Coronavirus en Italie, a indiqué un com-

muniqué de la compagnie.

«Les clients impactés par ces annulations peu-

vent changer de réservation sans frais auprès de

leur agence», a précisé la même source. La déci-

sion de suspendre les vols assurés par Air Algérie

de et vers Rome intervient après celle prise le 9

mars pour les vols à destination de Milan, deuxiè-

me ville italienne desservie par la compagnie na-

tionale. L’Italie, le pays le plus affecté d’Europe

par le coronavirus - avec un bilan de 631 morts

jusqu’à présent, a imposé des mesures draconien-

nes pour empêcher la propagation de l’épidémie,

ordonnant aux 60 millions d’Italiens de restrein-

dre leurs déplacements jusqu’au 3 avril, qui peu-

vent juste sortir pour travailler, se faire soigner ou

acheter à manger. A l’instar de l’ensemble des com-

pagnies aériennes, Air Algérie avait déjà pris des

dispositions préventives en mettant à la disposi-

tion des personnels naviguant des kits sanitaires

(gants, masques et combinaisons spéciales) lors

des vols à destinations des régions où a été enre-

gistré le virus outre la désinfection des avions avant

le décollage et après l’atterrissage.

Mascara

Deux morts, victimes de
coups de feu à Fraguig

Deux personnes victimes de

coups de feu ont trouvé la mort
mardi dans la commune de Fra-

guig, wilaya de Mascara, a-t-on
appris de source sécuritaire. Les

deux personnes décédées, âgées
de 50 et 60 ans, ont été atteintes

par des balles provenant d’un fu-

sil de chasse tirées par un indivi-
du qui avait aussitôt pris la fuite

une fois commis son forfait, a-t-on
indiqué, précisant que l’incident

est survenu au niveau de la locali-
té «Hdaidia», relevant de la com-

mune de Fraguig, située au nord

de la wilaya de Mascara.

Coronavirus

La BDL organise une
journée de

sensibilisation au niveau
de ses structures

La Banque de développement

local (BDL) a organisé mercre-

di une journée de sensibilisa-

tion contre le coronavirus au ni-

veau de ses structures centra-

les et ses agences bancaires

avec la participation de méde-

cins spécialisés dans le domai-

ne des maladies épidémiologi-

que, a indiqué la banque dans

un communiqué. Lors de cette

journée de sensibilisation, les

médecins participant à l’instar

du Docteur Meriem Kebir, ont ap-

porté des explications sur la

manière dont le virus se pro-

page, les symptômes de l’infec-

tion et les moyens de préven-

tion, ainsi que la grande impor-

tance de l’hygiène pour éviter la

contamination.

Un programme de sensibili-

sation a été élaboré par la di-

rection de la BDL au profit des

exploitants des agences de cet-

te banque publique, selon la

même source. Ce programme

comprendra notamment la dis-

tribution d’affiches et de bro-

chures contenant des conseils

et des orientations quant aux

mesures de prévention et de

protection.

Il comprend également une

campagne de désinfection gé-

nérale du réseau d’agences de

la BDL ainsi que le lancement

de campagne d’smsing destinée

à l’ensemble du capital humain

reprenant encore une fois les

bonnes pratiques afin d’éviter

la contamination. Ces mêmes

pratiques feront l’objet d’une vi-

déo diffusée via les réseaux

sociaux de la BDL et particuliè-

rement sur Facebook. De plus,

la BDL a mis en place tous les

moyens matériels par l’achat de

solutions hydro alcoolique et de

gans au profit de ses caissiers

afin de se prémunir contre ce vi-

rus, selon le communiqué.

possession 9 kilogrammes de

kif traité, tandis que des élé-

ments de la Gendarmerie na-

tionale ont appréhendé à

Ouargla (4e RM), 3 autres nar-

cotrafiquants en leur posses-

sion 2,18 kilogrammes de la

même substance, ainsi que

1.126 comprimés psychotro-

pes», note la même source.

A rappeler, qu’en début du

mois en cours, la gendarmerie

nationale a saisi une quantité

importante de drogue, estimée

à 11 quintaux et 74 kilogrammes,

en provenance des frontières oc-

cidentales dans la région de

Djenin Bourezek, dans la wilaya

de Naama.

«Ce processus vient s’ajouter

aux nombreuses opérations qui

ont réussi à contrecarrer l’intro-

duction et la promotion de ces

toxines dans notre pays, et à

confirmer une fois de plus le

haut professionnalisme, la vi-

gilance constante et la disponi-

bilité permanente des unités de

l’Armée nationale populaire et

d’autres services de sécurité

pour lutter contre toutes les for-

mes de criminalité organisée»,

avait indiqué la GN dans un

communiqué.

Dans ce sens, lors d’une con-

férence de presse animée du-

rant la semaine, les services de

la Gendarmerie nationale ont

indiqué que la lutte contre le

trafic de stupéfiants, durant

l’année 2019, a permis «la sai-

sie de 44,812 tonnes de kif trai-

té et de 438 143 comprimés de

psychotropes».

Durant l’année passée, il a

été également question de neu-

traliser 122 réseaux de trafic de

drogue.

Skikda

Le directeur de
l’éducation de la wilaya
sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tri-

bunal de Skikda a ordonné mar-
di après-midi de placer le direc-

teur de l’éducation de la wilaya

ainsi que deux autres cadres sous
contrôle judiciaire et la mise en

détention provisoire du chef de
service des moyens de cette même

direction pour des «faits de cor-

ruption», a-t-on appris de source
judiciaire. La même source a pré-

cisé à l’APS, que les concernés sont
poursuivis pour «conclusion de

contrats en violation de la légis-
lation et octroi d’indus privilèges

injustifiés à autrui, abus de fonc-

tion et dilapidation de deniers pu-
blics». Selon cette même source,

les mis en cause sont poursuivis
dans des affaires relatives à des

projets relevant du secteur de l’édu-
cation de la wilaya. A noter que le

procureur de la République près

le tribunal de Skikda avait requis
la détention provisoire à l’encon-

tre du chef de service des moyens
et la mise sous contrôle judiciaire

des autres prévenus.
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