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RAPATRIEMENT DES PASSAGERS ALGÉRIENS BLOQUÉS EN FRANCE

L’ENTMV maintient deux traversées maritimes
Les dessertes aériennes et les traversées maritimes internationales sont très affectées par les mesures prises dans le but

de faire face à la propagation du coronavirus.

Une série de mesures préventives prise par la commune d’Alger centre

Le ministère de la Santé lance un site web dédié
à la sensibilisation aux dangers du covid-19

COVID-19

48 cas
confirmés
et
quatre
décès
Onze nouveaux cas

du coronavirus
(covid-19) ont été
confirmés en Algérie,
dont un décès, portant
au total 48 cas
confirmés avec quatre
décès, a indiqué
dimanche un
communiqué du
ministère de la Santé de
la Population et de la
Réforme hospitalière.
Pour le nouveau cas de
décès, il s’agit d’une
une femme âgée de 84
ans dans la wilaya de
Blida, précise le
communiqué, ajoutant
que neuf (09) cas
contacts ont été
enregistrés également à
Blida qui étaient en
contact avec les
premiers cas, ainsi que
deux (02) autres
nouveaux cas dans la
wilaya de Guelma.

L’enquête
épidémiologique se
poursuit pour retrouver
et identifier toutes les
personnes contacts, a
indiqué le ministère de
la Santé, soulignant que
le dispositif de veille et
d’alerte mis en place
«demeure en vigueur et
la mobilisation des
équipes de santé reste à
son plus haut niveau».

Le ministère de la
santé a rappelé le
«strict respect» des
mesures préventives
suivantes: «se laver les
mains, à l’eau et au
savon liquide, ou par
friction avec une
solution hydro-
alcoolique, se couvrir la
bouche et le nez en cas
de toux ou
d’éternuement avec le
pli du coude ou un
mouchoir en papier à
usage unique et de s’en
débarrasser
immédiatement après
utilisation et se laver les
mains». Le site internet
du ministère de la Santé
www.sante.gov.dz est
mis à la disposition de
la population pour plus
d’informations.

Samir Hamiche

Après Air Algérie qui a
multiplié les mesures
sans précédent en

suspendant un grand nombre
de vols internationaux vers
et à partir de plusieurs villes
et Capitales, c’est autour de
l’Entreprise nationale de
transport maritimes des
voyageurs (ENTMV) de ge-
ler de nombreuses traver-
sées. Ainsi, en raison du ni-
veau de propagation du co-
ronavirus, L’ENTMV avait
décidé de suspendre tempo-

rairement toutes ses traver-
sées maritimes. Elle a annon-
cé que ce gel s’étalera jus-
qu’à l’amélioration de la si-
tuation pandémique.

Toutefois, l’entreprise na-
tionale a maintenu deux tra-
versées maritimes afin de
rapatrier les passagers algé-
riens, bloqués en France. Les
traversées concernées re-
lient les villes de Marseille-
Alger et Marseille-Oran et
seront assurées par les na-
vires « Tariq Ibn Ziyad » et

« EL DJAZAIR II »,
AFFIRME-T-ON.

Dans un communiqué ren-
du public, hier, l’ENTMV a
donné plus de détails quant à
l’opération de rapatriement de
passagers algériens bloqués
en France. « Les traversées
maritimes reliant l’Algérie à
la France du dimanche au
mercredi du mois courant
seront maintenues pour rapa-
trier les passagers algé-
riens », précise l’entreprise.

La même source a fait sa-
voir qu’il « s’agit des traver-
sées maritimes à bord du
navire « Tariq Ibn Ziyad » qui
va assurer la liaison Alger-

Marseille du lundi 16 mars et
Marseille-Alger du mercredi
18 mars.

Par ailleurs, l’entreprise
nationale ENTMV a indiqué
que le navire « El Djazair II »
va assurer la liaison Oran -
Marseille du dimanche 15
mars et Marseille-Oran du
mardi 17 mars. Egalement,
l’ENTMV a assuré, dans le
même cadre, que le gel des
traversées maritimes en rai-
son de l’épidémie du virus
coronavirus commencera
jeudi 19 mars. Avant que les
traversées maritimes ne
soient gelées, les perturba-
tions ont touché la première
fois les dessertes aériennes
poussant Air Algérie à sus-
pendre de nombreux vols. La
compagnie nationale aérien-
ne a maintenu quelques des-
sertes afin de rapatrier les
ressortissants algériens blo-
qués dans plusieurs pays.

DES DIZAINES DE

RESSORTISSANTS
RAPATRIÉES PAR AIR

ALGÉRIE

En effet, Air Algérie a ra-
patrié des Algériens pour la
plupart des étudiants depuis

la région chinoise de Wuhan,
foyer de coronavirus, ensui-
te à partir des Lieux-Saints
de l’Islam et plus récemment
depuis le Maroc. Il s’agit en
tout, près de 160 ressortis-
sants qui ont été rapatriés
depuis l’apparition puis la
propagation du virus. Le der-
nier épisode en date est ce-
lui des Algériens bloqués
dans la ville marocaine de
Casablanca. La compagnie
nationale aérienne a envoyé
samedi dernier vers le Ma-
roc un avion ayant pour mis-
sion de rapatrier les premiers
ressortissants algériens.

La liste des Algériens dé-
sirant retourner au pays a été
établie par l’ambassade d’Al-
gérie au Maroc et le rapatrie-
ment a été annoncé vendredi
par le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Farouk Chiali. Il est à rappe-
ler que dès jeudi soir, les
gouvernements algérien et
marocain ont décidé de sus-
pendre temporairement leurs
liaisons aériennes comme
mesure préventive contre la
propagation du nouveau co-
ronavirus. Il est à rappeler
qu’un avion de la compagnie

nationale aérienne a décollé
le 2 février dernier à destina-
tion de la République de Chi-
ne, pour rapatrier les mem-
bres de la communauté na-
tionale établis dans la provin-
ce de Wuhan où l’épidémie
était apparue quelques se-
maines auparavant. Au total,
31 passagers avaient alors
été rapatriés, accompagnés
d’un staff médical spécialisé
à bord du vol parmi lesquels
17 ressortissants libyens,
tunisiens et mauritaniens
établis à Wuhan étaient aus-
si rapatriés à bord du même
avion à la demande des auto-
rités des leurs pays respec-
tifs. Ensuite, les vols vers les
lieux Saints de l’Islam ont été
suspendus en raison de l’épi-
démie du coronavirus à par-
tir du 27 février dernier.

Il s’agit d’une disposition
préventive qui est intervenue
suite aux recommandations
des autorités saoudiennes
qui ont décidé de suspendre
à titre provisoire les entrées
dans le royaume pour réali-
ser la Omra afin de prévenir
l’arrivée du nouveau corona-
virus dans le royaume et sa
propagation.

Fédération des

consommateurs

«Pas de
nécessité de
stocker des

produits
alimentaires»

La Fédération algérien
ne des consomma-

teurs (FAC) a lancé diman-
che un appel aux citoyens
leur indiquant qu’il est «inu-
tile de stocker des produits
alimentaires» en cette pé-
riode «d’abondance» coïn-
cidant avec les mesures
de prévention contre l’in-
fection au Coronavirus.

«Il n’est pas nécessaire
de stocker des marchan-
dises ou des produits ali-
mentaires car le pays est
en saison d’abondance», a
précisé le président de la
FAC, Zaki Hariz, dans un
communiqué.

L’organisation exhorte
également les commer-
çants et les consomma-
teurs à la stricte observa-
tion des nouvelles mesu-
res sanitaires prises par
les autorités du pays dans
le cadre de la prévention
du Coronavirus.

Le respect de ces me-
sures de précaution, axées
notamment sur l’hygiène
des mains, l’évitement du
contact physique et des
regroupements massifs,
est à même de maintenir
«le déroulement normal de
l’activité économique», a
affirmé le président de la
Fédération algérienne des
consommateurs.

Le président de l’Assem-
blée populaire communa-

le (APC) d’Alger Centre, Ab-
delhakim Bettache a annon-
cé la prise d’une série de me-
sures préventives pour faire
face à la situation exception-
nelle liée au risque de propa-
gation du coronavirus (Covid
19), a indiqué dimanche un
communiqué de cette collec-

tivité locale. «En application
des instructions du ministère
de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménage-
ment du territoire, il a été dé-
cidé de nettoyer et d’assainir
les places publiques et les
quartiers avec de l’eau de ja-
vel, à travers l’utilisation de
camions citernes, avec la fer-
meture des jardins publics et

des établissements relevant
des services communaux»,
ajoute le communiqué.

Les services communaux
veilleront à doter les mos-
quées en produits désinfec-
tants et de nettoyage afin de
nettoyer la mosquée après
chaque prière, et à nettoyer les
stations d’autobus, ajoute le
communiqué. D’autres mesu-

res préventives seront égale-
ment prises pour assurer la
protection des travailleurs et
des fonctionnaires et doter les
services compétents en pro-
duits désinfectants et de net-
toyage des lieux de travail
avec l’interdiction de la pré-
sence de travailleurs souf-
frants de rhume ou de grippe,
conclut la même source.

Le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière a

lancé, en coordination avec le ministère
de la Poste et des Télécommunications,
un site web dédié à la sensibilisation aux
dangers du coronavirus (covid-19). Dis-
ponible dans les deux langues arabe et
française, le site web (http://
covid19.sante.gov.dz) contient plusieurs
rubriques qui peuvent être consultées par
l’internaute qui pourra y trouver tous les
renseignements relatifs au Coronavirus,
déclaré pandémie et dont le nombre de
cas confirmés en Algérie s’élève à 45
cas, d’après les dernières statistiques
officielles. Les premières pages du site
web fournissent une brève définition du
Coronavirus, un historique sur son appa-

rition dans la ville chinoise de Wuhan,
suivi d’une autre page consacrée aux
questions fréquentes, telles la source du
virus, les modes de sa transmission et
de son diagnostic, ses principaux symp-
tômes, la prise en charge des cas sus-
pects, ainsi que des consignes pour les
personnes qui partent en voyage. Les
personnes intéressés peuvent également
consulter à travers la même page, un
ensemble d’idées fausses répandues
auprès de la population, telles l’éventua-
lité d’existence d’un danger à la récep-
tion de colis ou de lettre en provenance
de Chine, l’efficacité des gargarismes
avec un bain de bouche et de se rincer
régulièrement le nez avec une solution
saline à prévenir l’infection par le nou-

veau coronavirus. La tutelle a réservé un
autre diaporama pour le suivi quotidien
des nouveaux cas confirmés et la publi-
cation des déclarations officielles con-
cernant le Covid-19. La quatrième page
inclut des consignes sanitaires pour évi-
ter la contamination lors des voyages et
d’autres mesures à l’adresse des pres-
tataires de soins pour se protéger, tandis
que sur le cinquième slide figure le nu-
méro vert (3030) mis à la disposition des
citoyens dans le cadre du plan de pré-
vention contre le Coronavirus. Toujours
sur le même site, un espace est réservé
exclusivement aux voyageurs en leur of-
frant des conseils détaillés illustrés par
des images pour éviter l’infection lors des
déplacements.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une question de bon sens
Le coronavirus n’est pas un problème politique,

mais un problème sanitaire. C’est une épidémie
face à laquelle il n’existe pour l’heure ni vaccin ni
traitement. Le monde entier en souffre et ce n’est
pas, mais alors pas du tout un problème algéro-
algerien. Les politiques dans le monde entier, et sur
conseils des scientifiques tentent de réguler la pan-
démie et d’endiguer la propagation.

A ce jour, une seule option a prouvé son effi-
cacité pour lutter contre le virus. Eviter les con-
tacts au maximum et restreindre les regroupe-
ments de toute nature. L’Algérie suit en cela les
recommandations de l’OMS données à tous les
gouvernements de la planète. Les plus forts et
les plus riches, comme les plus faibles et les
plus pauvres.

Pour paraphraser un politique étranger « ce
n’est pas le virus qui circule, mais les hommes
et les femmes qui le font circuler ». Le bon sens
de chacun et la conscience de chacun doivent
guider les comportements de chacun de nous.
Les réactions de certains activistes du hirak à
ce sujet posent de sérieuses interrogations sur
le degré de civisme qui a pourtant été exem-
plaire jusqu’ici dans cette magnifique mobilisa-
tion populaire qui a ébahi le monde entier par
sa discipline, sa non violence et son extraordi-
naire degré de civisme où l’on a vu des jeunes
totalement mobilisés pour nettoyer les rues jus-
te après la dispersion des foules.

Mais depuis un certain temps, le mouvement
semble se raidir et s’enfermer dans une logi-
que de refus systématique de tout ce qui relève
du bon sens. Il faut dire aussi que des forces
aux aguets commencent déjà à infiltrer le mou-
vement et lui imposer leur agendas ou tout au
moins tenter de les lui imposer. Et ces forces, à
l’image de Zitout et d’autres mouvements isla-
mistes radicaux, ne lâcheront pas le morceau
alors qu’ils ont commencé à implanter leur main
mise et diriger le mouvement pour atteindre
leurs objectifs. Les marches du samedi étant la
première expression de leur infiltration et mani-
pulation programmées.

Les appels du gouvernement à éviter les
grands rassemblements répondent avant tout
à ce souci de préserver la santé des Algériens,
à commencer par les hirakistes eux-mêmes,
mais aussi leurs proches et leurs familles. La
science, ici et partout dans le monde, recom-
mande de se comporter de manière différente,
de changer ses habitudes et de contribuer à
endiguer cette pandémie mortelle.

Et pour le marteler encore une fois, le corona-
virus n’est pas un problème politique, mais bien
un problème sanitaire. Il faut saisir la nuance et
adopter les gestes qui s’imposent pour éviter à
tous les Algériens le pire.

JUGEANT ABSURDE L’AMALGAME CRÉÉ AUTOUR
DU HIRAK ET DU CORONAVIRUS, DJERAD ANNONCE

«L’Algérie a importé plusieurs millions de dollars
de matériels pour faire face au Covid-19»

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Report de toutes les manifestations
sportives jusqu’au 5 avril

ARAV
La rencontre «Ramadhan

et programmes audiovisuels» reportée
à une date ultérieure

La rencontre sous le thème «Ramadhan et program-
mes audiovisuels», initialement prévue jeudi prochain

à Alger, a été reportée à une date ultérieure dans le cadre
de la prévention face à la propagation de la pandémie du
coronavirus, indique dimanche un communiqué de l’Auto-
rité de régulation de l’audiovisuel (ARAV). «Conformé-
ment aux instructions du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, et dans le cadre de la prévention
contre la propagation de la pandémie du coronavirus,
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel informe ses invi-
tés ainsi que ses partenaires et les différents médias du
report de la rencontre-débat autour du thème +Ramadhan
et programmes audiovisuels+ qui était programmée pour
le 19 mars 2020 à Bibliothèque nationale», précise la
même source, ajoutant que «la date à laquelle se tiendra
la rencontre sera communiquée ultérieurement».

Nadera Belkacemi

«N ous avons été,
comme le monde
entier surpris par

cette pandémie, et nous es-
sayons avec les compéten-
ces et les ressources humai-
nes que nous avons et le
matériel dont nous dispo-
sons d’y faire face. En une
semaine, nous avons impor-
té plusieurs millions de dol-
lars de matériels, de camé-
ras thermiques, de kits, de
gans pour pallier aux insuf-
fisances que nous avions au
début», «En l’absence de
médicaments ou de vaccins,
le seul moyen d’éviter la pro-
pagation de ce virus à tra-
vers le territoire national est
de cloisonner les zones sen-
sibles, et de conseiller les
citoyens de ne pas sortir
pour essayer de limiter, un
tant soit peu, l’évolution de
ce virus», a encore déclaré
le premier responsable de
l’exécutif. Le Premier minis-
tre a aussi souligné qu’il
s’agit beaucoup plus d’«être
mesuré et de prendre ses
responsabilité d’homme
d’Etat face à une crise mon-
diale qui risque de se réper-
cuter sur notre pays».

A une question sur une
éventuelle fermeture des
mosquées, Abdelaziz Dje-
rad, a annoncé la tenue, di-
manche, d’une réunion avec
des savants musulmans
pour «examiner les fonda-
mentaux de la chariaa» et
étudier «toutes les possibi-
lités» pouvant limiter la pro-
pagation du coronavirus. «Je
laisse donc aux experts et
aux spécialistes de cette
question le soin de prendre
les mesures nécessaires al-
lant dans l’intérêt de nos

concitoyens», a-t-il ajouté.
Au titre de mesures préven-
tives également, le Premier
ministre a indiqué que la sus-
pension totale des vols «de
et vers» l’Europe intervien-
dra après une «étude minu-
tieuse, objective et réaliste»,
mettant en avant la respon-
sabilité du gouvernement à
rapatrier des citoyens qui
sont bloqués à l’étranger.
«Nous avons une responsa-
bilité à assumer vis-à-vis de
nos citoyens. Nous devons
rapatrier les Algériens blo-
qués à l’étranger. C’est cela
qui nous intéresse le plus»,
a expliqué Abdelaziz Djerad
non sans ajouter que l’option
de la suspension totale des
vols est possible en tenant
compte de l’évolution de la
situation pandémique.

Pour rappel et selon le
dernier bilan du ministère de
la Santé, onze nouveaux cas
du coronavirus (covid-19)
ont été confirmés en Algérie
dont un décès, portant au to-
tal 48 cas confirmés, dont
quatre décès.

Par ailleurs et questionné
sur le hirak, Abdelaziz Dje-
rad a été clair dans son pro-
pos contre «les manipula-
tions et les voix qui souhai-
tent amener le pays vers le
chaos». Le Premier ministre
faisait bien entendu allusion
à ceux qui militent pour la
poursuite du Hirak, tout en
accusant le gouvernement de
vouloir tirer profit de l’épidé-
mie pour obtenir une cessa-
tion des manifestations. «Je
pense que les Algériens
sont très conscients de cela.
Il faut faire très attention aux
manipulations et aux voix
qui souhaitent amener le
pays vers le chaos», a indi-
qué M. Dejard. Et d’ajouter:

«Qu’est ce que vous voulez
que je vous dise face à l’ab-
surdité. Aujourd’hui, le pays
est face à une pandémie
mondiale et on accuse le
gouvernement d’être derriè-
re cela, entre le sublime et
le ridicule, il y a un pas». Il
saisira l’occasion pour ap-
peler «nos frères et sœurs
qui sortent le vendredi à fai-
re attention, il s’agit de leur
vie et de leur santé».

M. Djerad a affirmé que
les Algériens le savent, «le
Hirak du 22 février n’est plus
le Hirak d’aujourd’hui», ex-
pliquant qu’ «il y a une évo-
lution et c’est à eux d’appré-
cier, individuellement et col-
lectivement. La responsabi-
lité est individuelle et collec-
tive, nos jeunes souhaitent,
par leur fougue aller vers des
ruptures, mais il faut y aller
de manière sereine et intel-
ligente».

Le Premier ministre n’a
pas manqué de souligner
avec le courage politique
qui sied qu’au sein du mou-
vement populaire «certains
croient que le gouverne-
ment cherche à trouver des
just i f icat ions pol i t iques
pour l’interdire». Il dira fer-
mement que prétendre que
«le peuple est contre ses
dirigeants est un menson-
ge». «Aujourd’hui, à l’heu-
re où je vous parle,

M. le président de la Ré-
publique est dans son bureau
en train de suivre les évolu-
tions», insiste-t-il. M. Djerad
en veut pour preuve du sé-
rieux et de l’engagement de
son gouvernement le fait
qu’«un chantier politique ex-
traordinaire, une nouvelle
constitution, qui va être an-
noncée bientôt, débattue par
toute la classe politique».

Une conviction à laquelle le
Premier ministre entend as-
socier «les élites politiques
de notre pays pour prendre
conscience et assumer leurs
responsabilités, dire à tous
les citoyens que c’est une
occasion extraordinaire
pour s’en sortir, travailler
pour que notre pays devien-
ne une réelle démocratie et
un pays de liberté».

Abdelaziz Djerad pense
même trouver dans cette
pandémie mondiale, une
possibilité «pour nous de
nous unir, face à ce danger,
à amener notre peuple, qui a
toujours été uni face à l’ad-
versité, à sortir de cette cri-
se et des griffes des mani-
pulateurs et ceux qui veulent
le pousser vers l’inconnu et
l’impasse».

Sur un autre registre, le
Premier ministre a mis en
exergue le rôle et la mission
de l’institution judiciaire. Il
présentera la Justice com-
me l’un des piliers du pro-
gramme présidentiel qui en
fait un «des fondements de
la démocratie et qui doit re-
trouver sa sérénité et son in-
dépendance».

Il a ajouté que dans la pro-
chaine Constitution, la sépa-
ration des trois pouvoirs était
«essentiel», et qui permet-
tra à la justice de prendre
ses décisions de «manière
indépendante». Cet aspect
du programme étant essen-
tiel, aux dire de Abdelaziz
Djerad, puisque la poursuite
de tous les responsables de
dilapidations des deniers
publics était déjà faite et ça
continuera: «je crois que
c’est une dissuasion pour
ceux qui seront tentés de tou-
cher aux biens de ce peu-
ple», a-t-il conclu.

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a annoncé dimanche

le report, à compter du lundi 16 mars, de
toutes les manifestations sportives
(championnats et coupes), toutes disci-
plines confondues, jusqu’au 5 avril,
dans le cadre des mesures de préven-
tion face au nouveau coronavirus.

«Il a été décidé également la fermetu-
re de toutes les infrastructures sporti-
ves, de jeunesse et de loisirs, jusqu’au
5 avril, sauf pour les athlètes qualifiés
aux jeux Olympiques de Tokyo-2020 et
ceux engagés dans les tournois qualifi-
catifs, en concertation avec leurs fédé-

rations et les services habilités du
MJS», souligne la même source dans
un communiqué. Les activités liées à la
mobilité des jeunes et autres jumelages
entre les auberges de jeunes sont aussi
concernées par cette mesure, au même
titre que les manifestations et activités
de jeunesse, festivals, rencontres, ex-
positions et salons prévus au niveau
local, régional et national.

«Le report concerne également les
activités et sorties en plein air ainsi
que l’organisation des assemblées gé-
nérales des structures d’animation
sportives», conclut le communiqué du

MJS. Le ministère avait déjà décidé
mardi dernier, dans une première me-
sure, de restreindre les compétitions
sportives nationales au mode du huis
clos jusqu’au 31 mars et de reporter
les manifestations internationales de-
vant se dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de prévention face
au coronavirus.

Selon le dernier bilan du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, 11 nouveaux cas de
coronavirus ont été confirmés en Algé-
rie dont un décès, pour un total de 48
cas dont quatre décès.

Invité hier de la radio chaîne 3, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a révélé que
l’Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars de matériels pour

faire face au coronavirus.
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L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION PASSERA PAR UN RÉFÉRENDUM POPULAIRE

Une garantie de l’expression de la volonté
du peuple, selon Fenniche

Soumettre le projet d’amendement de la Constitution à un référendum populaire garantissait l’expression de la volonté
du peuple conformément aux articles 7 et 8 de la Loi fondamentale.

MDN

Le Général-Major Chanegriha préside la réunion annuelle des
cadres du système de formation au sein de l’ANP

La Banque
d’Algérie

abaisse son
taux directeur

et le taux de
réserve

obligatoire
Le Comité des

Opérations de Politique
Monétaire (COPM) de la

Banque d’Algérie a
décidé de réduire, à

compter de ce dimanche,
le taux directeur de la
Banque à 3,25% et le

taux de réserve
obligatoire à 8%, indique

dimanche un
communiqué de la
Banque d’Algerie.
Lors de sa réunion

ordinaire, tenue mardi
dernier sous la
présidence de

M. Aïmene
Benabderrahmane,

Gouverneur de la
Banque d’Algérie, le
COPM a «décidé de

réduire le taux de
réserve obligatoire de

10% à 8 % et d’abaisser
de 25 points de base

(0,25 %) le taux
directeur de la Banque

d’Algérie pour le fixer à
3,25 % et ce à compter

du 15 mars 2020»,
précise le communiqué.

Les décisions prises
lors de cette réunion

sont «de nature à
permettre de libérer, pour

le système bancaire,
des marges

supplémentaires de
liquidités et mettre ainsi,

à la disposition des
banques et

établissements
financiers des moyens

additionnels d’appuis au
financement de

l’économie nationale à
un coût raisonnable»,

explique la BA.
La réunion du COPM
a été consacrée à la

revue des principales
évolutions de la

situation économique,
monétaire et financière

nationale et
internationale ainsi que
de ses perspectives à

court et moyen termes,
notamment celle ayant

trait à l’évolution de
l’inflation, de la liquidité
bancaire, du crédit et de

la croissance
économique.

La décision d’abaisser
le taux de réserve

obligatoire et du taux
directeur de la BA a été
ainsi prise à la lumière
de ces évolutions et de

leurs perspectives à
moyen terme, poursuit la

Banque centrale.

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet, ce qu’a
déclaré hier, le pré-
sident du Conseil

constitutionnel, Kamel Fen-
niche, lors de son passage à
l’émission de «L’invité de la
matinale» de la chaîne I de la
Radio nationale. Ainsi,
M. Fenniche a précisé que
«soumettre le projet d’amen-
dement de la Constitution à
un référendum populaire
après sa présentation aux
deux chambres du Parlement
pour adoption est la procé-
dure la plus transparente et
la plus efficiente garantissant
l’expression de la volonté du
peuple conformément aux
articles 7 et 8 de la Loi fonda-
mentale».

Pour le président du Con-
seil constitutionnel, la nouvel-

le Constitution «jettera les
fondements de la nouvelle
République en réponse aux
revendications du Hirak po-
pulaire et aux aspirations des
citoyens à la justice, à la dé-
mocratie et à l’équité».

«La nouvelle Constitution
qui offrira plus de garanties
et de libertés «rattrapera tou-
tes les lacunes relevées
dans les précédentes lois
fondamentales», souligne
M. Fenniche qui a tenu à sa-
luer la démarche du président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, d’amende-
ment de la Constitution et de
révision de toutes ses dispo-
sitions, suite aux «nombreu-
ses lacunes relevées dans la
formulation et la teneur, dont
l’ambiguïté de certaines dis-
positions, l’imprécision de
certains termes, voire la non-

conformité entre les versions
arabe et française».

Par ailleurs, M. Fenniche
a indiqué, à propos de la na-
ture des lois à réviser et à
modifier à la lumière de la
nouvelle Constitution, qu’il
était important pour l’Algé-
rie de suivre les derniers dé-
veloppements qu’elle a vé-
cus et que le monde connait
aujourd’hui, en passant jus-
tement par l’amendement
des dispositions légales en
rapport avec la nature du
mode gouvernance (en ré-
duisant les prérogatives du
pouvoir unique), la sépara-
tion flexible des trois pou-
voirs, et la révision du rôle
que devra accomplir le Par-
lement avec l’aide de la Cour
des comptes.

Pour l’hôte de la radio na-
tionale, la révision de la

Constitution basée sur le
changement des modes de
gouvernance à tous les ni-
veaux de responsabilité et
l’équilibre entre les pouvoirs
doit également passer par l’in-
tégration de certains articles
liés aux droits et libertés des
citoyens, la moralisation de
la vie publique, la lutte con-
tre la corruption et le renfor-
cement du contrôle parle-
mentaire. Une révision qui
passera inéluctablement par
l’indépendance du pouvoir ju-
diciaire, l’égalité des ci-
toyens devant la loi, la con-
sécration de la Constitution
dans les mécanismes d’or-
ganisation des élections en
mettant en place une nouvel-
le loi et en révisant les préro-
gatives de l’Autorité nationa-
le indépendante des élec-
tions (ANIE), a-t-il soutenu.

M. Fenniche, qui a fait sa-
voir qu’une copie de la pre-
mière mouture de la Consti-
tution sera parvenue au Con-
seil constitutionnel, une fois
que le chef de l’Etat l’ait com-
mentée, a estimé qu’il était
nécessaire de passer ensui-
te à la révision de certaines
lois organiques.

Par ailleurs, le président
du Conseil constitutionnel a
plaidé pour l’indépendance
du Conseil supérieur de la
Magistrature (CSM), consi-
dérant qu»’il est inconceva-
ble que le ministre de la Jus-
tice préside le Conseil, si l’on
souhaite concrétiser réelle-
ment le principe de sépara-
tions des pouvoirs». M. Fen-
niche a également recom-
mandé l’élaboration d’une
nouvelle carte des Cours de
Justice à l’échelle nationale.

Le Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par in-

térim, le Général-Major Saïd Chane-
griha a présidé, dimanche à l’Ecole
nationale préparatoire aux études d’in-
géniorat à Rouiba (Alger), une réunion
avec les cadres en charge de la for-
mation au sein de l’ANP, indique un
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).

«Dans le but d’évaluer le système
de formation et d’enseignement, mon-
sieur le Général-Major Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire par intérim, a pré-
sidé, dimanche 15 mars 2020 à l’Eco-
le Nationale Préparatoire aux Etudes
d’Ingéniorat à Rouiba en 1ère Région
Militaire, une réunion avec les cadres
en charge de la formation au sein de
l’Armée nationale populaire», précise
le communiqué. Ont pris part à cette
réunion «le Commandant de la 1ère
Région militaire, le Chef du Départe-
ment Emploi et Préparation de l’Etat-
Major de l’Armée Nationale Populai-
re, les Chefs d’Etat-major des Com-
mandements de Forces, les Comman-
dants des établissements de forma-
tion militaire et les chargés de forma-
tion au niveau des Commandements,
des Directions et Services centraux».

Après la cérémonie d’accueil, le
Général-Major Chanegriha a «obser-
vé un moment de recueillement à la
mémoire du Chahid +Badji Mokhtar+
dont le nom est porté par l’Ecole. Pour
la circonstance, il a déposé une gerbe
de fleurs devant sa stèle commémo-
rative et récité la Fatiha à sa mémoire
et à celle de nos valeureux Chouha-
da». Par la suite, en présence des élè-
ves de l’Ecole Nationale Préparatoire
aux Etudes d’Ingéniorat, et dans son
allocution d’orientation diffusée à l’en-
semble des structures de formation
militaire via visioconférence, «le Gé-

néral-Major a mis l’accent sur l’impor-
tance de cette réunion annuelle d’éva-
luation, en rappelant l’extrême impor-
tance qu’accorde le Haut Commande-
ment de l’Armée Nationale Populaire,
à la lumière des orientations de Mon-
sieur le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale, à
l’investissement bénéfique dans l’ap-
pareil de formation et à la nécessité
de persévérer dans la voie de l’éva-
luation, de l’amélioration et de l’adap-
tation continue des programmes de
formation tracés», indique le commu-
niqué.

«Il m’appartient, en premier lieu,
d’exprimer ma joie pour la tenue de
cette agréable rencontre qui m’a offert
l’opportunité de rencontrer les élèves
de l’Ecole Nationale Préparatoire aux
Etudes d’Ingéniorat, et de communi-
quer avec les différents élèves et sta-
giaires des établissements de forma-
tion relevant de l’Armée Nationale
Populaire, à travers la technique de
visioconférence. Je voudrais, en cet-
te honorable occasion, souligner, de-
vant vous, toute l’importance accor-
dée par le Haut Commandement de
l’Armée Nationale Populaire, à la lu-
mière des orientations et du soutien
de Monsieur le Président de la Répu-
blique, Chef Suprême des Forces Ar-
mées, ministre de la Défense nationa-
le, à la poursuite des efforts visant l’in-
vestissement bénéfique dans le sys-
tème d’enseignement et de formation
au sein de l’Armée nationale populai-
re, et à la nécessité de persévérer dans
la voie de l’évaluation, de l’améliora-
tion et de l’adaptation continue des
programmes de formation tracés et des
méthodes pédagogiques adoptés», a
déclaré le Général-Major Chanegriha.
Il a affirmé que l’objectif majeur es-
compté est de faire de l’appareil de

formation de l’Armée nationale popu-
laire un véritable creuset qui assurera
l’amélioration constante des compé-
tences à tous les niveaux et dans l’en-
semble des spécialités et qui permet-
tra d’approfondir les connaissances
et d’affiner les savoir-faire et les ta-
lents, de manière à garantir une adap-
tation judicieuse aux exigences ac-
tuelles et de l’accomplissement des
missions attribuées.

A ce titre, il a exhorté l’ensemble
des cadres à être pleinement cons-
cients de l’importance du message
dont ils sont les porteurs dans ce do-
maine. «A cet égard, je tiens à affirmer
que tout le monde est appelé à être
pleinement conscient de l’importance
du message dont ils sont les porteurs
dans ce domaine vital qui ne repré-
sente pas seulement un moyen pour
inculquer les connaissances et les
sciences dans leurs diverses bran-
ches, mais consacre également et prin-
cipalement le lien, voire la cohésion,
entre les démarches entreprises par
le système de formation et celles en-
treprises dans le cadre de la prépara-
tion au combat. La complémentarité
entre ces deux efforts étant évidente,
voire impérative.

En effet, l’adaptation du personnel
militaire à son milieu professionnel
militaire commence à partir de son
milieu scolaire et de formation et se
poursuit, assurément, lors de l’exer-
cice de son métier et au cours des
programmes de préparation. La pré-
paration des éléments ne peut attein-
dre le niveau escompté qu’à travers la
réussite de leur instruction et leur for-
mation de base», a-t-il dit. «A ce titre,
nous espérons, particulièrement à l’ap-
proche de la fin de l’année scolaire
2019-2020, que le système de forma-
tion mette à profit et emploie la riche
expérience acquise au fil des années.

L’objectif étant de contribuer, d’une
part, à l’aboutissement de nos aspira-
tions dans ce domaine important et
permettre, d’autre part, de rehausser
constamment et efficacement la dis-
ponibilité de nos Forces Armées et
d’améliorer leurs aptitudes combati-
ves et opérationnelles, afin de les
maintenir au plus haut degré de vigi-
lance et de motivation, et qu’elles puis-
sent être prêtes, à tout moment, à as-
sumer leurs responsabilités et devoirs
et s’acquitter de leurs missions cons-
titutionnelles en toutes circonstances»,
a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Général-Major a
présidé une deuxième réunion à la-
quelle ont pris part les Chefs d’Etat-
major des Commandements de For-
ces, les Commandants des écoles mi-
litaires et les cadres en charge de la
formation au sein des Commande-
ments de Forces, des Directions et
Services centraux, où un exposé ex-
haustif lui a été présenté par le Chef
du Bureau des Enseignements Mili-
taires, portant sur la formation au sein
de l’Armée Nationale Populaire, a in-
diqué le communiqué, ajoutant que
«d’autres exposés lui ont également
été présentés par les commandants
des établissements de formation et des
chargés de la formation».

Il a, par la suite, «donné des orien-
tations et des recommandations où
il a insisté sur la nécessité d’axer
les efforts autour de tout ce qui se-
rait à même de contribuer constam-
ment à l’amélioration de la forma-
tion et de l’enseignement à l’effet de
rehausser le niveau des élèves et
des stagiaires et fournir, de ce fait,
une ressource humaine compéten-
te, de qualité, professionnelle et à
même de s’acquitter des missions
qui lui sont dévolues avec toute l’ef-
ficacité requise», conclut le MDN.
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Des dérives et des inepties
dans presque tous les
domaines d’activités...

Le logement, le transport, l’absence de structures sociales,
culturelles et sportives de proximité, l’aménagement de rou-
tes, l’état délabré de la voirie, et bien d’autres carences sont
au cœur des revendications et des préoccupations des popu-
lations vivant aujourd’hui dans ces espaces désormais con-
nus sous le nouveau vocable de «zones d’ombre». Un terme
qui, pour certains commentateurs, est encore loin d’exprimer
toute l’ampleur du dénouement et de la misère qui touche un
grand nombre de familles algériennes vivant dans des con-
ditions moyenâgeuses, parfois sans électricité ni eau pota-
ble. Depuis des décennies, l’écart entre ces «zones d’om-
bre» et les belles zones urbaines de clarté et de prospérité
relative n’a pas cessé de s’amplifier, accentué par les prati-
ques et les comportements d’un Régime au pouvoir qui ne se
souciait que de ses propres intérêts et de reconduction per-
manente aux commandes du Pays. Le populisme et la dé-
magogie indécente ont trop longtemps servi de moteur d’en-
richissement des prédateurs et d’exclusion des plus modes-
tes et des démunis qui assistaient, impuissants à la dégrada-
tion permanente du cadre et des conditions de vie collective
même à travers de grands quartiers de la grande Cité. La
clochardisation de l’espace urbain à travers bon nombre de
communes de la wilaya d’Oran, dont certaines dites à voca-
tion touristique, est bien le résultat d’un échec global pro-
grammé depuis longtemps par les gardiens du temple algé-
rien qui se partageaient, des années durant, la rente pétroliè-
re et le patrimoine foncier du Pays. Il est vrai que bon nombre
de grands projets et de grands investissements ont été réali-
sés ici et là, devant surtout justifier et «légitimer» la main mise
sur la gouvernance nationale par un système en quête per-
manente de reconduction, mais incapable de mettre en œuvre
une sérieuse stratégie de développement et de progrès so-
cial. Un système de cooptation et de corruption qui a presque
transformé la société à son image, accentuant les fractures,
les fléaux, les dérives et les inepties dans presque tous les
domaines d’activités...  A suivre.

Hroniqued'OranC

   S.Benali

FAMILY

Une application pour la géolocalisation
des membres de la famille

UN PRÉVENU CITÉ DANS 2 AFFAIRES DE TERRORISME JUGÉ

15 ans de réclusion retenus contre ce dernier
F.Abdelkrim

L’un des mis en cause cité dans
l’affaire de l’assassinat du P/

APC de la commune de Bordj El
Emir Aek et l’assassinat d’un éle-
veur de bétail, devant répondre des
chefs d’inculpation d’homicide vo-
lontaire complicité et apologie et
appartenance à groupe terroriste,
a été jugé hier par le tribunal cri-
mine l  de  première  ins tance.
L’audience s’est  déroulée au
n iveau  du  pô le  jud ica i re
d’Oran, sachant qu’hier s ’est
ouverte la session cr iminel le
de première instance portant
sur les affaires de terrorisme et tra-
fic de stupéfiants.

Les faits de l’affaire portant sur
l’assassinat du P/APC de Tissem-
silt, remontent au mois de décem-
bre 2014. Ce dernier, le P/APC, a
été tué par balle puis égorgé au
niveau même de sa ferme. Aler-
tés, les éléments de la gendarme-
rie ne pourront que confirmer ce
décès. L’enquête ouverte par ces
mêmes éléments sécuritaires et
suite à l’arrestation de plus d’une

vingtaine de suspects, l’affaire re-
lèvera ses mystères.

Les premiers éléments de l’en-
quête détermineront qu’il s’agit d’un
acte terroriste, citant le dénommé
T.B., auteur de ces faits, il a été
aidé par le gérant de cette ferme
qui a tendu un piège à la victime,
lui demandant de venir en urgence,
car des moutons de son élevage
semblaient malades. Arrêté, le gé-
rant donnera sa propre version des
faits, niant les faits. « Le jour du
crime, on a été surpris par l’agres-
seur qui était cagoulé après avoir
tué la victime, il m’a ligoté avec
mes deux enfants et est parti ».
Toujours selon l’enquête ouverte,
d’autres mis en cause sont cités.
S’ils nieront avoir pris part à cette
tuerie, ils ne réfuteront pas le fait
de connaitre T.B. Trois mis en cau-
se sont cités dans cette affaire, ils
expliqueront qu’ils connaissaient le
principal mis en cause T.B. qui est
en fuite et qu’il leur a avoué son
crime et leur a demandé de rejoin-
dre les groupes armés sévissant
toujours dans cette région. Quant à
l’affaire se rapportant à l’éleveur

tué, elle remonte au mois de novem-
bre 2014, la victime, un éleveur de
la région cité plus haut, était sorti pour
aller s’enquérir de son troupeau, mais il
ne reviendra jamais. Entre temps, il a
été signalé par des citoyens, qui ve-
naient de trouver la dépouille d’un
homme décapité et dont la tête avait
été posée sur une pierre.

En se rendant sur les lieux, ils
découvriront cette dépouille bai-
gnant dans une marre de sang et un
peu plus loin le turban que porté la
victime également ensanglanté.  Les
deux enquêtes avaient déterminé
qu’il s’agissait d’un même groupe
armé qui sévissait au niveau de ces
montagnes et qui avaient perpétré
plusieurs attaques de ce genre. Le
mis en cause jugé hier se trouvait
en fuite. Cité hier à la barre, et vu le
manque de preuves tangibles, ce
dernier niera les accusations por-
tées contre lui. Le représentant du
ministère public requit la peine de
vingt ans de réclusion. La défense
plaidera la non culpabilité de son
mandant. Aux termes des délibéra-
tions, ce mis en cause a été con-
damné à 15 années de réclusion.

SONELGAZ

De nouveaux équipements
pour renforcer le réseau électrique

Le réseau d’énergie électrique
de la ville d’Oran  a été ren
forcé par des projets de réa-

lisation de cinq transformateurs
électriques, d’une station de distri-
bution à haute tension ainsi que
d’autres équipements en cours de
concrétisation depuis le début de
cette  année, dans le cadre du pro-
gramme d’investissement de
l’exercice 2020. Le directeur de la
Société de distribution de l’électri-
cité et du gaz  «Sonelgaz» d’Oran,
Ahmed Tabbache, a indiqué à l’APS
que l’installation de  ces équipe-
ments s’inscrit dans le cadre de
l’amélioration de la qualité de  ser-
vice dans les zones connaissant
une forte pression. La plupart de
ces  projets seront mis en service
avant le mois de Ramadhan pro-
chain, a-t-il  précisé. Jusqu’au mois
de mars en cours, l’installation de
quatre transformateurs  électriques
de 400 kws chacun, a été réalisée,
en attendant la réception du  cin-
quième transformateur. Ils seront
ajoutés aux trois autres  transfor-
mateurs installés l’an dernier, a in-
diqué M.Tabbache. La réalisation
d’un poste à haute tension d’une
capacité de 60/10 kws,  pour une
enveloppe financière de 170 mil-
lions DA, a été lancée, début mars
en cours, dans la zone de Haï Sa-
lam. Il sera réceptionné dans un

délai de  douze (12) mois. Après
son équipement, ce poste contri-
buera à la réduction de la pression
sur quatre installations similaires
sur les neuf de la ville d’Oran. Le
réseau électrique a également bé-
néficié d’une opération d’extension
du  poste de moyenne tension à Haï
Fillaoucen (El-Barki) pour un coût
de 137  millions de DA et entrera en
service dans trois mois, au plus
tard, a-t-on  indiqué. Ce projet, qui
s’inscrit dans le cadre de la res-
tructuration du réseau de  moyen-
ne tension, permettra, à la deman-
de, la mise en place de nouvelles
lignes électriques au profit de fu-
turs projets. Le projet d’investisse-
ment de l’exercice en cours com-
prend également le  renouvellement
de l’équipement de protection du
réseau électrique du poste  de hau-
te tension, au sud d’Oran, pour un
coût évalué à 23 millions DA,  se-
lon la même source.

Assurer l’entretien
de 534 transformateurs
La Société de Distribution de

l’Electricité et du Gaz d’Oran a lan-
cé,  depuis le début du mois de fé-
vrier dernier, une opération d’en-
tretien du  réseau électrique de 534
transformateurs électriques sur les
1.700  installés au niveau des com-
munes d’Oran et de Bir El-Djir, ainsi
que les  postes à haute pression

(10.000 volts), selon le chef de ser-
vice  électricité de la société, Kada
Megri Hasni. Selon les prévisions,
l’entretien de 110 transformateurs
électriques sera  achevé avant le
mois de Ramadhan prochain, selon
le même responsable,  signalant que
durant l’année dernière, 534 trans-
formateurs ont fait l’objet  d’une opé-
ration d’entretien. En outre, depuis
le début 2020, 26 kms du réseau élec-
trique ont été  renouvelés, ainsi que
les anciens composants de 14 trans-
formateurs. Le réseau électrique a
bénéficié, en 2020, du renouvelle-
ment de 33 kms et  les composants
de 11 transformateurs ont été chan-
gés. Cependant, le réseau électri-
que souffre de nombreuses agres-
sions,  notamment par les travaux
de réalisation de projets. Elles re-
présentent 50%  des causes des
coupures du courant électrique en-
registrées l’année  dernière, soit 298
coupures. Le piratage de l’électrici-
té, dans les agglomérations illicites,
a  provoqué des dommages au ré-
seau, en 2019 et causé une perte
évaluée à 74  gigawatts, soit l’équi-
valent de 333 millions DA. En outre,
trois  transformateurs ont connu des
incendies, sachant que la valeur d’un
seul  transformateur est de 100 mil-
lions DA, a-t-on indiqué.

A ces problèmes s’ajoutent les
créances détenues par la Société
sur les  abonnés d’une valeur de 1,8
milliard DA, soit une augmentation
de 15% par  rapport à 2019, ce qui
représente un obstacle à la réali-
sation des projets  d’investisse-
ment, selon le chef de la division
commerciale de la société,  Cheki-
rou Fouzi. La Sonelgaz d’Oran, qui cou-
vre les communes d’Oran et de Bir
El-Djir,  compte 227.500 abonnés au
réseau électrique d’une longueur de
2.700 kms,  rappelle-t-on.

Une nouvelle application mobile dédiée à la  géolocalisation des
membres de la famille a été mise au point à Oran,  a-t-on appris du

responsable de la jeune startup créatrice de cette  solution informati-
que. Le produit a pour objectif de «répondre au besoin des familles
de  connaître la position exacte d’un ou plusieurs de leurs mem-
bres, dont les  enfants», a précisé à l’APS Ali Maamri. «Family»
est le nom de cette application sera bientôt disponible via le  télé-
chargement Internet, a-t-il indiqué en signalant l’ intégration de
montres spécifiques pour la détection de ceux n’ayant pas la capacité
d’utiliser le téléphone portable, à l’instar des tout petits enfants et des
personnes à besoins spécifiques.

D’autres solutions informatiques sont en cours de développement au
niveau  de cette même startup oranaise, dont l’application «Manasiky»
réservée  quant à elle au réseautage (géolocalisation et messagerie)
des citoyens sur  les lieux de pèlerinage (Omra et Hadj). Le responsa-
ble a également fait part d’une autre action initiée en  collaboration
avec les services de santé publique pour la mise en place  d’une base
de données sur les foyers et déplacements du moustique tigre. Cette
prochaine application appelée «Mousticair» sera à l’usage des  profes-
sionnels de la santé dans la perspective d’améliorer la lutte contre  la
prolifération de cet insecte vecteur de maladies, a-t-on souligné.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:42

�El Dohr.............13:12

�El Asr...............16:35

�El Maghreb.....19:09

�El Ichaâ..........20:32

LE SNAPEST AFFIRME QUE CET EXAMEN
PROFESSIONNEL A PERDU SA CRÉDIBILITÉ

 Des enseignants du secondaire
boudent le concours

de promotion

NOUVEAU PÔLE URBAIN «AHMED ZABANA»

Prochain lancement des travaux de
réalisation d’équipements publics

La réalisation de plusieurs équipements publics  sera bientôt lan
cée au niveau du nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de  Mis-

serghine (Ouest d’Oran), a-t-on appris dimanche de la direction de
wilaya de l’habitat. Faïrouz Djabri a souligné qu’après l’achève-
ment des procédures  administratives dont le lancement d es
appels d’offre et le choix des  entreprises réalisatrices, une di-
zaine de projets d’équipements publics  seront lancés au nou-
veau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine.

Parmi ces équipements figurent quatre groupes scolaires, quatre
CEM, deux  lycées, une polyclinique et le siège de la sûreté urbaine.
Les travaux de  réalisation des deux groupes scolaires sont en cours
et pris en charge par  l’AADL. Ces infrastructures seront ouvertes dès
la prochaine rentrée  scolaire 2020-2021. Cinq locaux AADL seront
attribués pour des annexes administratives de la  commune, une salle
de soins, et un bureau de poste, un logement de e  fonction et un
bureau d’Algérie Télécoms, a noté la même responsable. A noter qu’à
la fin de ce mois de mars, un quota de 2.304 logements  location/vente
sera distribué au niveau de ce pôle urbain.

Il s’agit de la  seconde opération après celle, menée en novembre
dernier, au cours duquel  2.800 logements AADL ont été attribués. La
wilaya d’Oran a vu, jusqu’à présent, la distribution de 11.805  loge-
ments location/vente les communes d’Aïn El Beïda et d’Es-Sénia ,
sur un  total de 38.265 logements inscrits au profit des souscripteurs
du programme  «AADL 2013», rappelle-t-on.

CORONAVIRUS

Quatre cas suspects à Oran,
l’inquiétude prend de l’ampleur

Fethi Mohamed

Au moins 04 cas personnes
suspectées de coronavirus
ont été recensées hier à

Oran. En effet, 03 cas suspects
se trouvaient hier au niveau du
centre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO), parmi eux, un
français et un espagnol ainsi qu’un
Algérien issue de la communauté
algérienne établie à l’étranger.

Ce dernier habitant à Oued Tlè-
lat est revenu de France il y a 03
jours. Les cas sont âgés respecti-
vement de 25, 27 et 79 ans. Un
cas suspect a été également si-
gnalé à l’Etablissement hospita-
lier universitaire d’Oran (EHU), en

attendant les résultats des analy-
ses à l’institut Pasteur. Hier jus-
qu’à midi, aucun cas n’a été con-
firmé à Oran, mais malheureuse-
ment sur les réseaux sociaux, la
panique s’est emparée des inter-
nautes qui voyaient le nombre des
cas en Algérie augmenter à 48 dont
04 décès. Certains d’entre eux ap-
pelaient les citoyens à restez con-
finés chez eux et de ne sortir qu’en
cas de nécessité. Mais hier au cen-
tre ville d’Oran, aucun signe de
panique. Les rues étaient bondées
de monde, même ceux de Medina
Djedida, où l’activité commercia-
le n’a pas baissé, surtout en cette
période de vacances avancée.
Nombre de citoyens circulaient à

Medina Djedida et au centre ville.
Rares parmi eux portaient des
masques.  Notons que onze nou-
veaux cas du coronavirus (covid-
19) ont été confirmés en Algérie,
dont un décès, portant au total 48
cas confirmés avec quatre décès,
a indiqué dimanche un communi-
qué du ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme hospi-
talière. Pour le dernier décès, il
s’agit d’une une femme âgée de 84
ans dans la wilaya de Blida, préci-
se le communiqué, ajoutant que
neuf cas contacts ont été enregis-
trés également à Blida qui étaient
en contact avec les premiers cas,
ainsi que deux autres nouveaux
cas dans la wilaya de Guelma.

FAUSSE ALERTE AU CORONAVIRUS À AÏN EL TÜRCK

L’individu suspecté d’infection quitte l’hôpital
Karim Bennacef

L’individu de 57 ans, habitant à
Haï Ouadit à Bousfer, suspec-

té d’avoir été infecté au coronavi-
rus, est finalement sorti de l’hôpital
après avoir subi des analyses ap-
profondies, lors de son transfert,
avant-hier soir de la polyclini-
que d’El Ançor vers le service
d’ infect iologie de l ’hôpital
d’Oran, a-t-on appris de sources
hospitalière et policière.

La nouvelle de l’infection de l’in-
dividu en question qui a fait le tour
de la ville, s’est avérée en effet,
être une fausse alerte. Il convient
de signaler la célérité avec laquel-
le les services médicaux ont pris
en charge le patient qui présentait
d’autres symptômes, moins dange-
reux et loin d’être contagieux.

Il y a tout de même lieu de signa-
ler que la vigilance reste de mise
en de pareilles circonstances, no-
tamment en matière d’hygiène, afin

d’éviter toute situation qui pourrait
devenir dramatique.

Les espaces publics, les cafés
et les lieux de rassemblements peu-
vent en effet constituer des foyers
de contamination. Par ailleurs, il est
déplorable de constater l’indispo-
nibilité ou la surfacturation exagé-
rée des équipements et produits de
prévention tels que les masques et
les produits hydro-alcooliques, in-
dispensables pour les premières
mesures de prévention.

POUR COLLECTER LES OFFRES D’EMPLOI

Visites aux unités des zones industrielles
de Arzew et Bethioua

Des responsables de l’antenne
locale de l’emploi  d’Arzew et

celle de Bettioua effectuent des vi-
sites aux entreprises qui  opèrent
dans les zones industrielles des
deux localités afin de collecter  des
offres d’emploi au profit des jeu-
nes, a-t-on appris samedi de l’agen-
ce  de wilaya de l’emploi.

La même source a précisé que
les responsables des deux agen-
ces locales ont  été chargés de re-
chercher des offres d’emploi au
profit des jeunes chômeurs  de ces
deux régions, qui abritent les plus
importants complexes  pétrochimi-
ques de l’ouest du pays.

L’opération s’inscrit dans le ca-
dre de l’activation et du suivi de la

politique de l’emploi et de la lutte
contre le chômage, a-t-on indiqué.
Une forte demande de travail est
relevée dans ces deux localités par
les  jeunes, notamment les diplô-
més, alors que les offres d’emploi
restent  insuffisantes.

Cette situation a entraîné derniè-
rement des mouvements de  pro-
testation des jeunes de ces locali-
tés. La même source a précisé que
«l’objectif de cette opération est
d’offrir à  ces jeunes une opportu-
nité d’exercer un travail et d’ame-
ner les employeurs  à respecter la
loi qui impose le passage obliga-
toire par les agences de  l’emploi
pour toute offre d’emploi». Pour rap-
pel, les agences ANEM d’Arzew et

de Bethioua occupent la troisième
et quatrième place  respectivement
au niveau de la wilaya d’Oran en
termes  de nombre de demandeurs
d’emploi en enregistrant plus de
8.000 demandes  pour la première
agence et plus de 7.000 requêtes
pour la seconde.

En ce qui concerne le placement
des demandeurs, les agences d’Ar-
zew et de  Bethioua occupent les
sixième et septième place avec
respectivement 1.300  placements
pour la première et plus de 1.300
pour la seconde, selon un  rapport
de la commission du développe-
ment local de l’APW, présenté la
fin  de l’année précédente, lors de
sa dernière session.

H. Maalem

Les enseignants de la langue
française du cycle secondaire

de la wilaya d’Oran ont boudé sa-
medi l’épreuve de spécialité du
concours de promotion au grade
de professeur principal pour ex-
primer leur colère face aux con-
ditions d’organisation et de dé-
roulement de cet examen profes-
sionnel qui aurait perdu désor-
mais, selon les contestataires, tou-
te sa crédibilité.

Les concernés ont appelé, dans
une pétition dont nous avons obte-
nu une copie, le ministère de
l’Education nationale à annuler ce
concours de promotion et à revoir

toute la procédure pour sélec-
tionner les enseignants les
plus compétents pour des gra-
des supérieurs.

La colère des enseignants
du français a été provoquée par
le sujet de la spécialité didac-
tique qui a été qualifié par les
concernés de « hors propos ».
Le Snapest qui a exprimé son
soutien indéfectible aux ensei-
gnants a publié samedi un com-
muniqué dans lequel il a dé-
ploré les conditions de dérou-
lement des épreuves de cet
examen professionnel , tout en
réclamant de revoir la procé-
dure de promotion des ensei-
gnants aux grades supérieurs.
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DJELFA

Zakaria Ayad, un modèle de réussite
dans la communication en ligne

Zakaria Takie Eddine Ayad (29 ans), un  handicapé moteur jouissant d’une
volonté et d’un courage inébranlables a  réussi, grâce aussi à son caractère

déterminé, à ouvrir un journal  électronique dédié aux personnes aux besoins
spécifiques. «www.handicapeonline.com» est le site électronique créé de-
puis plus de  cinq ans par cet enfant d’Ain Ouessara (100 km au nord de Djelfa)
qui a  refusé de faire de son handicap un motif de lamentation.

Il a pu, à  contrario se surpasser au point de se faire une place de choix dans le
secteur très «select» des journaux en ligne. Ce site électronique, exclusivement
dédié aux personnes aux besoins  spécifiques, à leurs préoccupations et à leurs
aspirations, a été créé par  Zakaria en 2016, avec ses propres moyens et le soutien
d’un groupe de  jeunes du domaine qui l’on aidé, à titre bénévole, dans la concréti-
sation  de cet idée, dont l’objectif principal, au delà du gain financier, était  plutôt de
se constituer en porte-parole pour cette catégorie spécifique de  la société.

Dans un entretien accordé à l’APS, à son domicile familiale, Zakaria a  particuliè-
rement insisté sur le caractère «collectif» du succès de son  projet. «Dès son
lancement sur la toile, ce site électronique a bénéficié  d’un important encou-
ragement de la part de nombreuses personnes de  plusieurs wilayas (Tlem-
cen, Setif, entres autres), qui ont toute contribué  à son enrichissement par
des articles de qualité abordant différents sujets  liés à cette catégorie»,
s’est-il félicité. Encore plus, Zakaria est une plume féconde et talentueuse,
dont les  articles sont très suivis sur la toile.

Il assure la couverture des  événements dans sa ville, tout en n’hésitant pas à
prendre activement part  aux multiples campagnes de sensibilisation sur les acci-
dents de la route,  initiées par les services locaux de la Sûreté nationale, qui l’ont
toujours  encouragé dans son entreprise. «Mon staff rédactionnel est réparti sur tout
le pays et je publie leurs  écrits sans restriction aucune, car ce sont tous des
personnes aux besoins  spécifiques dotées d’un niveau universitaire pour de nom-
breux parmi elles»,  a-t-il souligné visiblement fier de ses correspondants virtuels.

Le rêve de développer le site en un portail
électronique

Une réussite en cachant toujours une autre, Zakaria Ayad qui dispose de  corres-
pondants sur tout le territoire national, rêve de développer son site  à l’avenir, en un
portail dédié aux personnes aux besoins spécifiques. Un rêve à la portée, si l’on croit
nombre de jeunes qui l’ont soutenu dans  cette noble entreprise, à l’exemple de Zaidi
Mohamed Cherif, un développeur  web à la tête d’une entreprise spécialisée dans le
domaine qui a aidé  Zakaria dans le montage de son site.

Il a affirmé à l’APS, que ce dernier  est animé par une «volonté admirable qui peut
le mener très loin dans le  développement de son journal en ligne». «J’ai l’intention
de l’aider dans cette entreprise, qui est noble et  honorable», a ajouté M. Zaidi,
assurant qu’il fera tout ce qui est en son  pouvoir pour assister techniquement son
ami. Le jeune Telli, un autre ami de Zakaria, également handicapé moteur, a
également assuré son «soutien indéfectible» pour ce dernier, car il  s’intéresse à
«une catégorie importante de la société», a-t-il soutenu.

Se félicitant du travail accompli, ces dernières années, par Zakaria sur  son site
électronique, Fellah Mohamed, président de l’association «El Amel» pour la promo-
tion des personnes handicapées à Ain  Ouessara, a particulièrement souligné le
rôle de ce journal en ligne dans  «la promotion des activités des associa-
tions du domaine». Il a en outre déploré le fait que le promoteur de ce site
«ne soit pas  associé aux couvertures de presse à l’échelle locale». Un fait
corroboré par Zakaria lui même qui a exprimé ses regrets que les  «autorités
locales ne m’invitent pas aux couvertures de presse relatives  aux personnes aux
besoins spécifiques», a-t-il déploré.

Il s’est dit, néanmoins, heureux d’avoir été invité dernièrement par le  ministère
de la Communication pour prendre part au workshop sur  l’information électronique
+réalités et perspectives+, organisé à l’Ecole  supérieur des sciences de l’informa-
tion et de la communication. Pour clore son entretien avec l’APS, Zakaria a
assuré que «le mot Mouâawak  (handicapé) ne signifie pas quêter la pitié ou
l’indulgence des autres et  n’est en aucun cas un terme dévalorisant», car
cela veut dire littéralement  en Arabe, a-t-il lancé non sans plaisanter, «ci-
toyen ordinaire éprouvé par  le destin». C’est une explication qui m’a été
donné par le chef de l’unité  de la protection civile de la ville de Hed Shari à Djelfa,
a-t-il ajouté le  sourire en coin dans sa boutade.

BECHAR

Création prochaine du parc naturel national de Taghit
La création officielle du parc na

turel  national de Taghit (Bé-
char) sera prochainement publiée
dans le journal  officiel de la Répu-
blique algérienne démocratique et
populaire, a-t-on  appris lundi du
Conservateur des forets de la wi-
laya de Bechar. ”La création offi-
cielle de ce parc naturel et culturel
sera prochainement  publiée et an-
noncée à travers le journal officiel
de la République  algérienne dé-
mocratique et populaire’’, a affir-
mé à l’APS M. Jallal Mounir. Le
projet, qui a été approuvé par dif-
férentes instances locales et
nationales, permettra la protec-
tion dans le cadre de la loi de
l’environnement et de la biodi-
versité de la vallée de la Saoura,
a-t-il  expliqué.

Le dossier de création du parc
naturel de Taghit, avec son plan de
gestion  et dont les études ont été
finalisées il y a une décennie par
le secteur  des forets, avec la con-
tribution du mouvement associatif
local activant  dans le domaine de
la protection de l’environnement,

concerne une  superficie de 85.000
hectares, extensible à 200.000 ha.
Il vise la préservation de la faune
et de la flore spécifique à une gran-
de  partie de la région de la Saoura
et sa surveillance de la destruc-
tion et de  la disparition, a expliqué
le Conservateur des forets.

Le projet environnemental va
permettre une meilleure protection
de la  faune et de la flore, ainsi que
plusieurs autres sites naturels et
culturels localisés sur la superfi-
cie délimitée pour le parc, dont la
création est vivement attendue par
les associations environnementa-
les et  culturelles, qui militent et
activent dans ce sens, ont indiqué
des  responsables d’associations.
Les services de la Conservation
des forets estiment que la création
officielle de ce parc naturel natio-
nal “”va doter la région d’un outil
juridique de protection de sa bio-
diversité et d’un pan très impor-
tant de  son patrimoine culturel’’.
Elle constitue aussi un outil impor-
tant dans la prise en charge et la
protection de la biodiversité d’une

région allant de Béni-Ounif à Aba-
dla,  région contenant de rares zo-
nes humides du Sud ouest du pays,
à savoir le  plan d’eau du barrage
de Djorf-Ettorba, Dayet Ettiour, en
passant par celle  de Taghit, selon
des responsables du secteur de
l’Environnement.

”Les régions de Taghit et de la
nouvelle wilaya de Béni-Abbés
(240 km au  sud de Bechar), cou-
vertes par ce parc naturel, sont
marquées par la  présence aussi
de différents sites archéologiques,
historiques et naturels  d’une gran-
de importance pour l’étude de
l’évolution de l’histoire de  l’huma-
nité’’, ont-ils indiqué. La création
de ce parc naturel national vient
aussi appuyer le schéma de  pro-
tection des stations de gravures
rupestres de Taghit et dont la mi-
nistre  de la Culture, Malika Ben-
douda, lors de sa récente visite de
travail dans  la wilaya, s’est enga-
gée à le mettre en œuvre dans le
but de la protection  et la valorisa-
tion de ce patrimoine culturel na-
tional et humain.

TIPASA

Week-end singulier et mobilisation tous
azimuts pour faire face au coronavirus

Le week-end dernier à Tipasa ne ressemblait à  aucun autre, car la ville est apparue
quasi déserte. Une situation  exceptionnelle en ces premiers jours de printemps, mais

compréhensible si  l’on se réfère aux mesures préventives recommandées aux
algériens pour  réduire la propagation de l’épidémie du coronavirus, qualifiée de

«pandémie  « par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

En effet, si la ville de Tipa
sa, perle de la Méditerra
née, est réputée  pour être

en pareil le période de l’année
(vacances de printemps), le point
de mire d’un nombre considéra-
ble de visiteurs, friands de ses
belles forêts  et autres régions
côtières, i l  n’en a pas été de
même pour ce weekend,  durant
lequel le calme régnait en maître
mot sur les rues du chef lieu de
cette wilaya du littoral algérien,
au point où ses habitants en fu-
rent  interloqués. «Je n’aurais
jamais imaginé que les Algériens
pouvaient être capables d’un  tel
niveau de mobilisation et de pré-
vention», a souligné, à ce pro-
pos,  Yacine, un restaurateur de
la ville, visiblement déconcerté,
par ce recul  notable du nombre
de visiteurs à Tipasa, lieu de vil-
légiature préféré des  algérois,
mais aussi des habitants de Bli-
da et de Ain Defla.

«Même les jeunes motards ha-
bitués à sillonner l’autoroute et
les rues de  la ville ont dispa-
rus», a-t-il fait remarquer, non
sans se féliciter de  cette prise
de conscience chez les gens,
«digne d’encouragement», car la
«santé publique est la responsa-
bilité de tous».

En dépit de l ’éventualité de
pertes financières pouvant tou-
cher son  commerce à cause de
«cet te  quas i  absence des
c l ien ts du samedi», Yac ine
s’est montré compréhensible,
au vu «des craintes somme tou-

tes logiques  planant à propos
de ce virus, qui a déjà fait trois
victimes en Algérie»,  a-t-il dé-
ploré, pour souligner l’importan-
ce de ces mesures préventives
prises par les concitoyens.

Calme plat sur les
restaurants et sites

touristiques, et le corona
virus en maître mot

Restaurants et cafétérias qua-
si vides, places publiques aban-
données, et  des sites touristi-
ques, avec des visiteurs se comp-
tant sur les doigts des  mains, au
moment où les forêts récréatives
de Bouharoune, Chenoua,  Cher-
chel l ,  Hadjeret Ennos jusqu’à
Gouraya, paraissaient visible-
ment  dépeuplées, tel le fut le
constat du weekend dernier à Ti-
pasa. Le constat a été le même
pour toutes les autres régions et
sites  touristiques de la wilaya,
dont le port de Cherchell et Gou-
raya, à l’ouest,  et le littoral de
Bou Ismail et les salons de glace
de Daouda à l’est.

«Les  Algériens semblent visi-
blement prendre très au sérieux
cette pandémie  mondiale», se-
lon l’expression de Mahdi H. un
habitant de la ville.  «Il est évi-
dent que nous sommes entrés
dans une période de mobilisation
extrême contre cette épidémie, où
les mesures préventives sont de
mises,  a-t-il ajouté. Des mesu-
res dont les conséquences sont
directement répercutées au ni-
veau  du complexe touristique la
Corne d’or, le parc d’attraction de

Tipasa, le  port de plaisance, jus-
qu’à la ville romaine, où les rui-
nes semblent plus  mélancoli-
ques que jamais. Aussi la pré-
vention semble nettement pren-
dre le pas au niveau des  phar-
macies et autres cliniques médi-
cales, dont les cliniques dentai-
res, où  les salles d’attente sont
régulièrement désinfectées, avec
obligation de  prise de rendez
vous pour limiter au maximum les
contacts en salle  d’attente.

Même son de cloche pour les
attroupements des citoyens, de-
venus peu  nombreux à la sortie
des mosquées, notamment con-
cernant la place publique  atte-
nante à la mosquée du centre vil-
le. La ville de Tipasa vit à l’heu-
re du coronavirus, comment s’en
prémunir,  comment eviter sa pro-
pagation, l’Algérie est-elle pré-
parée pour y faire  face, y’a t-il
lieu de faire des réserves de pro-
duits alimentaires, telles  sont les
questions qui reviennent sur tou-
tes les bouches, au moment ou
les  produits d’hygiène pour
mains ont vu leurs prix monter
en flèche, avec  l’apparition, en
parallèle, des premiers usagers
de bavettes dans les rues  dé-
sertes de la ville romaine.

En somme, la pression est vi-
sible dans les rues, mais elle est
atténuée  par le sens d’humour
légendaire des algériens, dans
une tentative de  détendre les es-
prits, sans perdre de vue l’impé-
ratif du respect des  consignes
de prévention de cette épidémie.

OUEST TRIBUNE 16/03/2020

P U B L I C I T É



9
Ouest Tribune

Lundi 16 Mars 2020REGION
MOSTAGANEM 

Le wali rencontre les représentants de la société
civile de la commune de Saf-Saf

TISSEMSILT

Une équipe médicale assure
des interventions chirurgicales au
profit de 60 enfants nécessiteux

Une équipe médicale venue de plusieurs  régions du pays assure
depuis samedi à Tissemsilt des interventions  chirurgicales au

profit de 60 enfants issus de familles nécessiteuses.Il  s’agit d’une
initiative de solidarité de l’association «Tedjmi» activant  dans le do-
maine du soutien aux activités caritatives et culturelles à  Ghardaïa.
Selon le président de l’association, basée dans la commune d’El At-
teuf,  Mohamed Benyoucef, le personnel médical a entamé ces inter-
ventions  chirurgicales au niveau de l’hôpital public de Bordj Bounâa-
ma et de  Tissemsilt, au profit d’enfants, âgés de moins de 15 ans et
atteints de  plusieurs maladies ou de malformations exigeant des opé-
rations  chirurgicales spécialisées. Le même responsable a précisé
que cette initiative de solidarité de quatre  jours est encadrée par des
chirurgiens spécialistes ainsi que d’équipes  paramédicales, venus de
plusieurs hôpitaux du pays. Les enfants ont subi  auparavant des exa-
mens médicaux au niveau de l’EPH de Bordj Bounâama, avec  le
concours de la Direction de la santé et de la population, selon la même
source. Outre la prise en charge des couches vulnérables de la société
sur le plan  médical, cette opération permettra également d’échanger
des expériences et  de former le personnel médical et paramédical
exerçant dans les  établissements hospitaliers à travers le pays.

Une opération de circoncision de quelque 110 enfants issus des
familles  nécessiteuses de la wilaya sera menée parallèlement par le
même staff  médical. L’association «Tadjmi « a programmé, jeudi pro-
chain, une autre opération  pour effectuer des interventions chirurgica-
les au profit de 250 personnes  dans la wilaya souffrant de cataracte au
niveau de l’EPH de Bordj Bounâama. Cette initiative de cinq jours
s’inscrit dans le cadre de la 15ème semaine  de solidarité des Jour-
nées médico-chirurgicales en ophtalmologie, a-t-on  indiqué.

Ouverture de quatre classes
pour enfants autistes

Quatre classes pour enfants autistes ont  été ouvertes dans la wi
laya de Tissemsilt, a-t-on appris dimanche de la  directrice locale

de l’Action sociale et de Solidarité. En marge de la cérémonie mar-
quant la journée nationale des personnes aux  besoins spécifiques,
Moufida Abed a indiqué que ces classes, les premières  du genre à
travers la wilaya, ont été ouvertes au niveau des centres  psychopéda-
gogiques pour enfants déficients mentaux et moteurs des communes
de Theniet El Had et de Tissemsilt. Les classes prendront en charge 30
enfants souffrant d’autisme, âgés entre  6 et 9 ans, sous la supervision
de psychologues, d’éducateurs,  d’orthophonistes et de puériculteurs.

Elles permettent aux enfants autistes de bénéficier de séances
d’adaptation psychologique et sociale en plus du programme d’ensei-
gnement  assuré aux élèves du préscolaire et de la 1ère année primai-
re, a précisé la  responsable. Parallèlement, il est prévu l’ouverture,
après les vacances de printemps,  de neuf classes intégrées aux en-
fants souffrant de légères déficiences au  niveau des écoles primaires
de Lâayoun, Boukaïd, Lardjam et Tissemsilt.

Chaque classe accueillera entre 10 à 12 enfants, âgés de 6 à 8 ans,
encadrés par des éducateurs, orthophonistes et psychologues. Par
ailleurs, Mme Abed a indiqué que 62 handicapés moteurs, visuels et
mentaux de la wilaya, ont bénéficié de divers équipements, notamment
des  motocycles, des poussettes pour enfants, de matelas orthopédi-
ques, de  fauteuils roulants et de cannes pour aveugles.

Charef.N

Dans le cadre des orienta
tions du président de la
République définies lors

des travaux de la réunion gouver-
nement walis organisée le mois
dernier , le premier responsable de
la wilaya de Mostaganem a présidé
, jeudi dernier, une rencontre qui a
regroupé des directeurs de l’exé-
cutif et des représentants des habi-
tants de la commune de Saf Saf qui
compte dix sept douars , située dans
la daïra de Bouguirats , cette ren-
contre qui fait suite à a visite du
wali dans ladite daïra au début du
mois courant , a été l’occasion aux
représentants de la société civile
d’évoquer l’état des lieux des rou-
tes, de l’alimentation en eau pota-
ble ,des infrastructures sportives et
culturelles , du gaz, des écoles, du
transport , de la santé de l’habitant ,
le couffin du Ramadhan , qui cons-
tituent une situation déplorable aux
conséquentes néfastes pour les
habitants de la commune de Saf-
Saf très pauvre . Ainsi,chacun des
directeurs de l’exécutif a pris l’en-
gagement de satisfaire les préoc-
cupations des habitants dans son
domaine pour mener les opérations
nécessaires et prioritaires en tenant
compte de la disponibilité des
moyens financiers.

Le wali qui a fait montre d’un bon
gestionnaire, véhiculant plusieurs
années d’expérience, a su orienter
les travaux en insistant de faire pro-
mettre par les directeurs de l’exé-
cutif que les opérations qu’ils peu-
vent réaliser dans l’immédiat et de
prévoir d’autres projets de dévelop-
pement dans les prochains plans
sectoriels. Ainsi, des écoles et des
CEM seront proposés pour être
éventuellement construits à la pro-
chaine commission d’arbitrage.
Quant aux primes scolaires, le wali
donne des instructions en vue de
contraindre les directeurs d’écoles
qui sont membres de la commis-
sion, à veiller à ce que de réels bé-
néficiaires aient droit. En ce qui
concerne la santé, le directeur de

wilaya du secteur a été construit
d’essayer d’aménager la salle de
soins de Saf-Saf centre en un cen-
tre de santé avec deux médecins
pour assurer un bon service et de
le doter d’une ambulance qui sera
réceptionnée avec trois autres par
la wilaya prochainement. La clini-
que mobile avec des généralistes
et des spécialistes se rendra dans
la commune de Saf-Saf pour con-
sultations. Aussi, une polyclinique
sera probablement réalisée prochai-
nement dans l’ancienne caserne de
la garde communale.

Pour ce qui est de l’alimentation
en eau potable, un réservoir de trois
mille mètres cubes est en cours de
réalisation. Les travaux d’aména-
gement des canalisations seront
bientôt entamés, l’alimentation en
eau sera ainsi renforcée. La pompe
sera installée à partir de cette se-
maine pour alimenter le douar che-
laga en eau potable. L’éclairage
public sera entrepris, l’électrifica-
tion rurale qui fait défaut dans dou-
ze mille foyers à travers la wilaya
dont certains dans la commune de
Saf-Saf, fera l’objet dans les pro-
chains plans de développement. La
bibliothèque communale équipée
est fermée depuis des années. Le
centre culturel et le stade munici-
pal ont été détournés de leur voca-
tion initiale. L’équipe de football a
cessé ses activités. Le directeur de
la jeunesse et des sports a été ins-
truit de prendre contact avec les
anciens dirigeants de ladite équipe
en vue de la relancer l’année spor-
tive prochaine, de récupérer le sta-
de et de l’aménager. Quant au trans-
port public, le directeur de wilaya
du secteur a été instruit par le wali
de se rendre à Saf-Saf et de réunir
les propriétaires des six bus qui
assurent la liaison Saf-Saf Mosta-
ganem et vice versa quotidienne-
ment, en vue de les contraindre à
respecter les horaires et le tracée
ainsi que les tarifs. Quand au trans-
port scolaire, un seul bus ne suffit
pas. La wilaya doit aider la commu-
ne à recourir au privé. Pour ce qui
est des aides financières à l’habitat

rural, le wali a ordonné au chef de
daïra de préparer les listes des bé-
néficiaires très bientôt pour leur ré-
partition. Quant aux handicapés, le
wali a insisté pour que les dossiers
des huit handicapés soient ache-
vés incessamment pour être trans-
mis à la direction de l’action socia-
le pour permettre à leurs titulaires
de percevoir la prime. Pour ce qui
est de la prime de cinq mille dinars
(couffins du Ramadhan), le wali
donne des instructions précises,
les bénéficiaires doivent être des
personnes âgées et des handica-
pés inscrits au niveau de la direc-
tion de wilaya de l’action sociale.
Et s’il reste des moyens, d’autres
familles nécessiteuses en bénéfi-
cieront. Des représentants de la
société civile ont dénoncé des abus
par le passé. Aussi, au cours de
ladite rencontre, il a été également
évoqué que le seul camion dont dis-
pose la commune et le peu de tra-
vailleurs, n’arrivent pas à assurer
convenablement le ramassage des
ordures ménagères quotidienne-
ment. Le renforcement des moyens
est nécessaire. Le wali a assuré
qu’il suivra de prés les opérations
de développement qui seront me-
nées. D’autres rencontres avec les
chefs de daïras, les P/APC et les
représentants de la société civile
des communes seront poursuivies
avec le wali pour dresser et entre-
prendre les opérations de program-
mes d’urgence de développement
dans les zones d’ombre, et ce, en
conformité avec les orientations du
président de la République, faut-il
répéter. Il convient de souligner que
ce qui a retenu l’attention lors de la
rencontre du wali avec les direc-
teurs de l’exécutif et les représen-
tants de la société civile de la com-
mune de Saf-Saf, c’est surtout cet-
te dernière frange d’hommes. En
effet, ceux-ci sont pour la plupart
des licenciés et titulaires de mas-
ters, exerçant comme professeurs
de l’enseignement et cadres de l’ad-
ministration et habitent encore dans
les douars. Ils apprécient la vie ru-
rale qu’ils veulent développer.

Trois cas suspects de coronavirus, un cas confirmé
et installation d’une cellule de veille

Charef.N

Vendredi dernier, deux cas sus
pects de coronavirus ont été

enregistrés dans la wilaya de Mos-
taganem, il s’agit d’une personne
d’origine tunisienne, venue de Fran-
ce et arrivée à Sidi Lakhdar, pré-
sentant des symptômes de ladite
maladie. Ainsi, les médecins de la
polyclinique de Sidi Lakhdar ont
transféré le patient à l’hôpital de Sidi
Ali où il a été placé dans un pa-
villon d’isolement « conçu spécia-
lement » à cet effet, en attendant les
résultats de l’institut pasteur.

Le deuxième cas concerne un
homme qui a été placé pour les
mêmes raisons que ceux sus évo-
quées, en isolement dans une salle
spéciale dans l’enceinte des servi-
ces des urgences médicales de

Mostaganem. Le troisième cas sus-
pect a été enregistré à Mostaganem,
hier dimanche. Il s’agit d’une étu-
diante de Blida qui présente des
symptômes de coronavirus. Elle a
été placée à ladite salle de l’hôpital
de Ain Tédlés pour des analyses
médicales. Pour les deux cas sus-
pects, il est attendu les résultats des
analyses de l’institut pasteur.

Quand au cas confirmé, il s’agit
d’un malade mental, ayant fui l’hô-
pital de Boufarik où il avait été gar-
dé en isolement. Retrouvé à Mosta-
ganem moins de dix heures après
sa fuite, le huit du mois courant par
des policiers, il a été placé en iso-
lement à l’hôpital psychiatrique.

Par ailleurs, mais dans le cadre
de la prévention de la prise des
mesures urgentes à prendre éven-
tuellement, le wali a, sur instruc-

tions du ministre de l’intérieur, ins-
tallé avant-hier samedi, une cellule
de veille et de suivi qu’il préside.
Cette commission est composée de
représentants des directions de wi-
laya du commerce, de la jeunesse
et des sports, de la culture, de l’in-
dustrie et des mines, de la forma-
tion professionnelle , des transports
et de la santé.

Ladite cellule veille et suit les me-
sures relatives à la prévention et à
la lutte contre la propagation du co-
ronavirus (covid-19) et de déployer
les moyens nécessaires afin de pro-
téger les citoyens de cette épidé-
mie. Les citoyens sont appelés à
plus de prudence et au strict res-
pect des mesures préventions. L’Al-
gérie a enregistré hier son quatriè-
me décès par coronavirus, il s’agit
d’une femme de 84 ans de Blida.
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Cuba veut fermer la porte
au coronavirus... mais

pas aux touristes
Munie de gants et d’un masque, Olga Garcia désinfecte les meu

bles de l’emblématique Hotel Nacional de Cuba, à La Havane:
l’île est bien décidée à fermer ses portes à la pandémie de coronavirus
mais surtout pas au tourisme, son moteur économique. «Quand on a
appris pour le coronavirus, on a renforcé les mesures de nettoyage»,
explique à l’AFP cette femme de chambre de 47 ans. Alors que le
monde entier se barricade, dont une partie de l’Amérique latine, Cuba
dit n’avoir pour l’instant pas l’intention de fermer ses frontières. Aucu-
ne quarantaine systématique n’est appliquée en fonction des pays de
provenance. Mais la vigilance est de mise car, sur les quatre cas
confirmés à Cuba, trois sont des touristes italiens.
Citoyens et employés du tourisme sont donc mis à contribution: pour
les trois Italiens, c’est leur chauffeur de taxi qui a prévenu les autorités
que l’un d’eux se sentait mal et «toussait beaucoup». Selon le dernier
bilan officiel vendredi, sur les 149 cas suspects mis à l’isolement, 65
sont des étrangers, majoritairement des touristes. «Quand nous re-
marquons qu’un client présente un symptôme respiratoire (...), nous en
informons automatiquement la direction», assure Olga Garcia. Et en-
suite? «S’il y a suspicion de coronavirus, nous le laissons à l’isole-
ment dans sa chambre. Nous activons le protocole de surveillance
épidémiologique, on appelle l’ambulance» et le patient est transféré à
l’hôpital, explique Clara Barroso, 48 ans, infirmière de l’hôtel.

«Pas s’enfermer et mourir»
Dans les rues de la capitale, dont le centre historique est classé au

patrimoine mondial de l’Unesco, les visiteurs restent nombreux ces
jours-ici, se promenant à pied ou dans les célèbres berlines décapota-
bles des années 1950. Cafés et restaurants sont ouverts, seuls les
grands rassemblements sportifs et culturels sont suspendus.

Dans cette île sous embargo américain depuis 1962 et frappée par
des pénuries récurrentes d’aliments et de médicaments, plusieurs
usines d’Etat travaillent à coudre un million de masques de protection,
introuvables à la vente à Cuba tout comme les solutions hydroalcooli-
ques. «On sait qu’on doit se préparer, (mais) on ne peut pas s’enfermer
et mourir, car ici on vit de ça (du tourisme, NDLR)», commente Mario
Serrate, retraité de 80 ans croisé dans la vieille Havane.
Le pays souffre déjà des sanctions de l’administration

Trump, qui a restreint les vols des Etats-Unis vers Cuba et interdit
aux navires de croisière américains d’y faire escale. En 2019 le nom-
bre de touristes a chuté de 9,3%, pour la première fois en une décen-
nie, à 4,28 millions. Maricarmen Villaseñor, 49 ans, et son époux Ro-
dolfo Pichardini, 59 ans, sont venus du Mexique pour assister à une
représentation du Ballet national cubain, malheureusement suspen-
due. Ce sera «une excuse pour revenir», plaisante Maricarmen, rassu-
rée de ne voir «personne avec des symptômes ni une hystérie collec-
tive comme dans notre pays. Ici tout est très tranquille, ils font atten-
tion. Quand on est arrivés à l’aéroport, ils ont pris notre température
sans nous stresser et on est passés sans problème».

12% d’annulations

SYRIE

La guerre entre dans sa 10e année,
les civils premières victimes

La guerre en Syrie entre dimanche dans sa dixième année, avec un régime ayant
réussi à se maintenir à la tête d’un pays à la population épuisée et à l’économie

laminée, où des puissances étrangères aux intérêts divergents jouent des muscles

Au moins 384.000 personnes,
dont plus de 116.000 civils,
ont péri dans le conflit, dé-

clenché en mars 2011 par la ré-
pression sanglante de manifesta-
tions prodémocratie, selon l’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH), une ONG qui
dispose d’un vaste réseau de
sources dans le pays. L’émissai-
re de l’ONU pour la Syrie, Geir
Pedersen, a déploré la durée et
la nature «horrible» du conflit,
«preuve d’un échec collectif de
la diplomatie», à la veille du 9e
anniversaire de la guerre.

Au prix de bombardements dé-
vastateurs, et grâce au soutien des
alliés russe et iranien, le régime
de Bachar al-Assad a enchaîné les
reconquêtes de régions tombées
sous contrôle des insurgés. A ce
jour, il est parvenu à reprendre plus
de 70% du pays.

Le principal front actuel de la
guerre est la région d’Idleb, ulti-
me grand bastion jihadiste et re-
belle dans le nord-ouest, qui bé-
néficie depuis le 6 mars d’une trê-
ve précaire, après plusieurs mois
d’une offensive du régime.

Prévue par cette trêve, une «pre-
mière patrouille conjointe russo-
turque» s’est tenue dimanche sur
un tronçon de l’autoroute M4 à Idleb,
ont indiqué les ministères de la
Défense des deux pays. L’initiati-
ve semble avoir été surtout sym-
bolique. «L’itinéraire» de la pa-
trouille a été «raccourci» en rai-
son de «provocations», a fustigé
Moscou, accordant un délai sup-
plémentaire a la Turquie, pour «ga-
rantir la sécurité des patrouilles».
Quelque 200 personnes se sont
rassemblées sur l’autoroute, où
des pneus ont été brûlés et des
branches d’arbres empilées en vue
d’empêcher le passage des blin-
dés, selon un correspondant de
l’AFP sur la M4 qui relie Alep
(nord) à Lattaquié (ouest).

Cette manifestation s’est tenue
au sud de la localité d’Al-Nayrab,
à environ 5 km du village de Tron-
ba, d’où est partie la patrouille se-
lon des agences de presse russes.

«On a tout perdu»
Appuyé par l’allié russe, le pou-

voir était reparti à l’assaut en dé-
cembre contre Idleb. L’offensive a
entraîné la mort de près de 500 ci-
vils, selon l’OSDH, et a déplacé
environ un million de personnes,
d’après l’ONU.

«Je n’ai  jamais connu des
jours aussi durs», lâche Siham
Abss, 50 ans, installée avec sept
de ses enfants dans un camp de
déplacés. Là, les tentes de bâ-
ches en plastique s’alignent le
long des routes boueuses, battues
par les vents, les civils survivant
dans des conditions déplorables.

Cette semaine, le secrétaire gé-
néral de l’ONU Antonio Guterres a
déploré «une décennie de combats
qui n’a apporté que des ruines et
la misère». «Les civils paient le
plus lourd tribut», a-t-il regretté.
C’est à Deraa (sud) que l’étincelle
de la révolte est partie, en mars
2011: des adolescents, inspirés
par le Printemps arabe en Tunisie
et en Egypte, avaient écrit sur les
murs de leur école des slogans
anti-Assad.

Les manifestations ont gagné
les grandes villes. Avec la ré-
pression sanglante, des factions
rebelles sont apparues. Le con-
flit s’est encore complexifié avec
la montée en puissance des jiha-
distes, notamment du groupe Etat
islamique (EI).

La guerre a provoqué l’exode de
plus de 11 millions de personnes,
déplacés et réfugiés, se pressant
parfois aux portes de l’Europe.

«Les violations des droits hu-
mains, les crimes, les destructions
et le dénuement ont atteint une
échelle monumentale», s’est ému
samedi M. Pedersen.

«Tant d’années
de souffrance»

Non seulement toutes les initia-
tives diplomatiques visant à met-
tre un terme à la guerre ont échoué,
mais aujourd’hui pas moins de cinq
armées étrangères interviennent
d’une façon ou d’une autre en Sy-
rie. Les troupes iraniennes et rus-
ses sont venues à l’aide du régi-
me, un temps très affaibli. Les trou-
pes américaines, stationnées dans
le nord-est où les Kurdes jouissent
d’une semi-autonomie, ont active-
ment participé à la lutte anti-EI,
mais veulent aussi enrayer l’in-
fluence iranienne.

Au même titre qu’Israël, qui
mène régulièrement des frappes
contre des positions du régime, de
l’Iran ou du Hezbollah libanais. La
Turquie voisine, qui soutient des
groupes armés rebelles, a déployé
des soldats dans le nord du pays,
voulant, entre autres, éviter un nou-
vel afflux de réfugiés.

La guerre a laminé les infras-
tructures du pays, entraînant des
destructions estimées à quelque
400 milliards de dollars. Plus de
la moitié des installations médi-
cales ne sont pas fonctionnel-
les,  deux écoles sur  c inq ne
peuvent pas être util isées, les
prix des produits de base ont été
multipliés par vingt, selon l’Agen-
ce de l ’ONU pour l ’enfance
(Unicef).  «Notre message est
clair: arrêtez de frapper les éco-
les et les hôpitaux. Arrêtez de
tuer et de mutiler les enfants», a
asséné l’organisation. Près de
cinq mill ions d’enfants syriens
sont nés durant la guerre et un mil-
lion d’autres en exil, a-t-elle indi-
qué dimanche.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a souligné
vendredi la nécessité «d’aider la
population à soigner les séquelles
physiques et psychologiques de
tant d’années de souffrance».

Le tourisme est la deuxième source de revenus de Cuba, avec 3,3
milliards de dollars en 2018, derrière l’envoi à l’étranger de profes-
sionnels (surtout des médecins), et «quand il ralentit, l’économie s’en
ressent», admettait il y a peu le président Miguel Diaz-Canel. «En
janvier et février, nous n’avons pas eu d’annulations à Cuba, le touris-
me cubain n’a pas souffert» du coronavirus, selon Barbara Cruz, di-
rectrice des ventes au ministère du Tourisme. Mais «à partir de mars
nous avons commencé à avoir des annulations des pays affectés par
le coronavirus et actuellement (...) nous avons 12% d’annulations,
principalement d’Europe». De quoi mettre en péril l’objectif de 4,5
millions de touristes fixé pour 2020.

La République dominicaine voisine dépend elle aussi fortement du
tourisme, souligne son ambassadeur à Cuba, Bolivar Marte, de passa-
ge à l’Hotel Nacional. «Cela va nous affecter un peu, c’est naturel. Les
pays européens, plus développés que nous, vivent une situation diffici-
le», note-t-il. Alors que des rumeurs assuraient que la chaleur des Caraïbes
serait fatale au virus, l’Organisation mondiale de la santé a rappelé que le
coronavirus pouvait «se transmettre dans n’importe quelle région, y com-
pris celles à climat chaud et humide». «Nous les Cubains, on ne peut
pas faire confiance à la chaleur» pour résister à la pandémie, a recon-
nu la vice-Première ministre cubaine Inès Maria Chapman.
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Pourquoi le gouvernement
britannique est critiqué

pour sa gestion de la crise
La réponse du gouvernement de Boris Johnson face à la pandémie

de coronavirus est jugée beaucoup trop lente et insuffisante face à
la gravité de la situation. Contrairement à d’autres pays européens,
aucune mesure significative n’a encore été mise en place. Le Royau-
me-Uni a dépassé ce samedi le cap symbolique du millier de conta-
minations au Covid-19. Avec 1140 personnes testées positives et 21
décès, la pandémie gagne du terrain de l’autre côté de la Manche.

Alors que l’Italie et la France ont annoncé la fermeture de tous les
lieux publics jugés «non indispensables», comme les bars et les
cinémas, et fermé toutes les écoles et universités du pays, la réponse
du gouvernement britannique à la pandémie est jugée insuffisante. La
stratégie du Premier ministre, Boris Johnson, a jusqu’à maintenant
été de laisser le virus se répandre. Le but: qu’une partie importante de
la population soit contaminée, afin que le pays construise une «immu-
nité collective». Selon Patrick Vallance, le conseiller scientifique du
gouvernement britannique, il faudrait qu’au moins 60% de la popu-
lation soit atteinte du virus.

Une stratégie très critiquée D’après la docteure Seema Yas-
min, également journaliste santé, cette gestion de la crise sa-
nitaire pourrait entraîner 277.000 morts au Royaume-Unis. A
titre de comparaison, la Chine continentale, qui a mis en place
des mesures très strictes face au virus, déplore à ce jour plus
de 3000 morts suite à une contamination au Covid-19.  Dans
une lettre ouverte au gouvernement, 240 scientifiques deman-
dent à ce que davantage de mesures soient prises pour lutter effica-
cement contre le coronavirus :

«En mettant en place dès maintenant des mesures de distanciation
sociale, la croissance du virus peut être considérablement ralentie
et des milliers de vies peuvent être épargnées. Nous considérons
que les mesures prises à ce jour sont insuffisantes, et nous pen-
sons que des mesures supplémentaires et plus restrictives de-
vraient être prises immédiatement, comme c’est déjà le cas dans
d’autres pays du monde.»

Une incompréhension des scientifiques qui trouve un écho dans la
population. Carrie Morrison est professeure d’allemand en Ecosse,
près d’Edinburgh. Elle s’est placée elle-même en confinement pour
réduire le risque d’infection.

«Je prends deux bus plein de monde pour me rendre au travail, je
fais un changement à une gare routière très fréquentée», explique-t-
elle. «Si j’attrape le virus, tout ira bien pour moi mais je pourrais
contaminer des enfants qui ont peut-être des grand-parents vulnéra-
bles.» «Il y a des affiches ridicules pour nous dire d’éteindre le robinet
avec notre coude mais aucune mesure préventive n’a été prise et il y
a déjà trois cas confirmés dans la zone», ajoute la jeune femme.

Une législation d’urgence pourrait être adoptée
Face aux critiques grandissantes, le gouvernement a finalement

tenté de faire marche arrière. «L’immunité collective est un principe
scientifique, pas notre objectif ou notre stratégie», a répliqué le minis-
tre de la Santé, Matt Hancock. Selon les médias britanniques, une
législation d’urgence doit être adoptée la semaine prochaine au Par-
lement et l’interdiction des grands rassemblements entrerait en vi-
gueur à partir du week-end prochain. Des événements comme le
tournoi de tennis de Wimbledon, le festival de musique de Glastonbu-
ry ou la course hippique Royal Ascot, tous prévus en juin, pourraient
ainsi être annulés, selon le Daily Telegraph, journal proche de Boris
Johnson. Les élections locales du mois de mai ainsi que les matchs
de la Premier League de football ont déjà été reportés.

AMENDEMENT SUR LES MANDATS PRÉSIDENTIELS

Poutine saisit la Cour constitutionnelle
Vladimir Poutine a formellement saisi la Cour constitutionnelle

russe pour qu’elle décide s’il peut changer la constitution et
contourner de fait la règle limitant l’exercice du pouvoir suprême,
rapporte samedi le Kremlin. Cette requête s’inscrit dans le chan-
tier de réforme des institutions lancé en janvier par le prési-
dent russe et qui pourrai t  lu i  permettre de se maintenir  au
pouvoir jusqu’en 2036.

Poutine, qui est âgé de 67 ans, occupe depuis 2000 les plus
hautes fonctions politiques en Russie, avec une parenthèse entre
2008 et 2012 où il fut formellement Premier ministre sous la prési-
dence de Dmitri Medvedev. Un amendement adopté cette semaine
par les deux chambres du Parlement lui permettrait de contourner
la règle limitant l’exercice du pouvoir suprême à deux mandats
présidentiels en remettant les compteurs à zéro.

Il pourrait dès lors se porter candidat à sa propre succession en
2024, avec possibilité de briguer un second mandat six ans plus
tard. Il appartient désormais à la Cour constitutionnelle de se pro-
noncer sur la légalité de cette modification, avant un référendum
constitutionnel fixé au 22 avril. Selon le réseau d’information OVD-
Info, la police a interpellé samedi une cinquantaine de personnes
qui manifestaient à Moscou contre cet amendement.

PARIS

Heurts et véhicules brûlés lors d’une manifestation
de Gilets jaunesParis

Des centaines de manifestants
ont défilé dans la capitale sa-

medi, malgré les recommandations
du gouvernement en raison de l’épi-
démie de coronavirus. Peu importe
ce que dit le gouvernement, eux
étaient là samedi après-midi, pour
montrer qu’ils restent mobilisés. À
Paris, ils étaient plusieurs centai-
nes de Gilets jaunes à manifester
malgré les recommandations du
gouvernement qui, voulant freiner
la propagation du coronavirus sur
le territoire français, a interdit les
rassemblements de plus de 100
personnes, et a appelé à un report
des manifestations. Mais dans les
rues de la capitale, et malgré l’ap-
pel au calme et au respect des re-
commandations gouvernementales
de certaines figures du mouvement
telles Jérôme Rodrigues, des heurts
ont éclaté pendant cet acte 70.

À 17 h 40, les forces de l’ordre
avaient procédé au total à 52 inter-
pellations, après des heurts qui ont
éclaté vers le boulevard Arago, dans
le sud de la capitale, ainsi que sur
des « cortèges sauvages », a twee-

té la préfecture de police de Paris.
Environ 76 autres individus ont été
verbalisés et quelque 1 163 contrô-
les préventifs ont été menés. Par
ailleurs, des « incendies ont été
déclenchés » sur le parcours de la
manifestation, selon la préfecture.
Sur Twitter notamment, certaines
images montrent des véhicules re-
tournés et certains incendiés, tan-
dis que d’autres montrent des af-
frontements entre les forces de l’or-
dre et les manifestants.

« Aucun respect »,
« aucun civisme »

« Ceux qui ne respectent pas les
policiers ne montrent pas davanta-
ge de respect pour les règles et les
consignes de bon sens face à l’épi-
démie du coronavirus », a déclaré
à l’Agence France-Presse Frédé-
ric Lagache, délégué général du
syndicat Alliance. « On savait qu’ils
n’avaient aucun respect de la loi,
ils démontrent par là même qu’ils
n’ont aucun civisme, ni sens des
responsabilités en pouvant mettre
en danger la collectivité », a-t-il
ajouté déclarant un « profond écœu-

rement ». Vendredi, deux figures du
mouvement, Jérôme Rodrigues et
Maxime Nicolle, avaient pourtant
bien appelé à « la responsabilité »
face à la crise sanitaire et invité à
renoncer à cette manifestation en-
tre gare Montparnasse à Bercy, qui
a été déclarée en préfecture.

Le gouvernement a décidé de ne
pas interdire les manifestations,
mais il invite à les « reporter » sys-
tématiquement, a précisé vendredi
le ministre de l’Intérieur Christophe
Castaner. Comme chaque week-
end, la préfecture de police a pris
un arrêté interdisant aux personnes
se revendiquant des Gilets jaunes
de manifester dans un périmètre
comprenant les institutions, mais
aussi les Champs-Élysées, la gare
Saint-Lazare, les Halles et les
grands magasins.

Le Premier ministre Édouard
Philippe a annoncé vendredi que le
gouvernement abaissait à 100 per-
sonnes la taille limite des rassem-
blements en France, au lieu de 1
000 précédemment, pour « freiner »
la progression du coronavirus.

CORONAVIRUS

Pékin soupçonne l’armée américaine
d’avoir apporté le virus en Chine

De la thèse complotiste sur internet au discours d’un officiel chinois. Un porte-parole
du ministère des Affaires étrangères a laissé entendre sur Twitter que le nouveau

coronavirus, apparu en Chine, pourrait avoir été introduit par l’armée américaine,
sans toutefois étayer son affirmation

Zhao Lijian a évoqué cette hy
pothèse jeudi soir, reprenant
ainsi des théories du com-

plot circulant sur internet. A la sui-
te de cette déclaration, Washing-
ton a convoqué vendredi l’ambas-
sadeur de Chine aux Etats-Unis.
«Propager des théories du com-
plot est dangereux et ridicule.

Nous avons voulu avertir le gou-
vernement [chinois] que nous ne
le tolérerons pas, pour le bien du
peuple chinois et celui du monde»,
a indiqué un responsable du dé-
partement d’Etat.

Au début de la crise, le direc-
teur du Centre chinois de contrôle
et de prévention des maladies
avait déclaré que le coronavirus
était apparu sur un marché de la
ville de Wuhan (centre). Mais ces
dernières semaines, Zhong Nans-
han, spécialiste chinois des mala-
dies respiratoires et vétéran de la
lutte contre l’épidémie de Sras

(2002-2003), a évoqué la possibi-
lité que la source du virus respon-
sable du Covid-19 ne soit en fait
pas la Chine. Une hypothèse re-
prise à son compte par Pékin.

«Flagrant délit»
Dans son tweet, Zhao Lijian a

publié une vidéo du directeur des
Centres américains pour le con-
trôle et la prévention des mala-
dies (CDC) déclarant devant le
Congrès que cer tains Améri-
cains que l’on croyait morts de
la grippe saisonnière avaient été
trouvés porteurs après leur décès
du nouveau coronavirus.

«La CDC prise en flagrant délit.
Quand le patient zéro est-il apparu
aux Etats-Unis ? Combien de per-
sonnes ont-elles été infectées ?»,
a écrit Zhao Lijian. «Il est possible
que ce soit l’armée américaine qui
ait apporté l’épidémie à Wuhan.
Les Etats-Unis doivent être trans-
parents ! Et doivent publier leurs

données ! Les Etats-Unis nous
doivent une explication», a-t-il lan-
cé. Zhao Lijian ne s’appuie sur
aucune étude scientifique, se con-
tentant vendredi de tweeter des
liens vers deux articles du site
internet Global Research, con-
nu pour diffuser des thèses cons-
pirationnistes.

Selon certaines théories circu-
lant sur les réseaux sociaux chi-
nois, la délégation américaine aux
Jeux mondiaux militaires, une
compétition omnisports disputée
en octobre à Wuhan, aurait pu ap-
porter le virus en Chine.

«Le virus de Wuhan»
Les autorités chinoises elles-

mêmes avaient été accusées de
dissimuler l’épidémie à ses dé-
buts. La police de Wuhan avait ainsi
réprimandé des médecins qui
avaient tiré la sonnette d’alarme
dès le mois de décembre.

Alors que l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a volon-
tairement choisi pour la maladie
Covid-19 un nom qui ne mentionne
aucun pays en particulier,
Washington emploie régulièrement
des termes mentionnant l’origine
«chinoise» du coronavirus.

Le secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo l’a ainsi appelé «le
virus de Wuhan». Une expression
jugée «méprisable» par le minis-
tère chinois des Affaires étrangè-
res. Plus de 130 000 personnes
ont été contaminées jusqu’à pré-
sent dans le monde, dont près de
5000 mortellement.
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Cambriolage au domicile du Belge
Jan Vertonghen

La famille du footballeur international belge   Jan Vertonghen a été briève
ment retenue en otage par un groupe de quatre   hommes cagoulés, venu

la cambrioler à son domicile mardi dernier, sous la   menace de couteaux,
a révélé dimanche la police britannique.  A ce moment-là, le défenseur des
Tottenham Hotspur se trouvait en   Allemagne, où il devait disputer le
huitième de finale retour de la Ligue   des champions contre Leipzig. C’est
donc son épouse et ses deux enfants qui   ont été les victimes directes de
ce cambriolage, pendant lequel plusieurs   objets de valeur ont été dérobés.
Agé de 32 ans, Vertonghen est resté sur le banc contre Leipzig, vainqueur
3-0, mais ce n’est qu’à la fin de cette rencontre qu’il a été informé de ce   qui
s’était passé à son domicile.  «Nous soutenons Jan et sa famille pendant
cette période traumatisante», a   déclaré un porte-parole de Tottenham,
ajoutant qu’il encourage «tous ceux   qui ont des informations à se manifes-
ter, pour aider la police dans son   enquête».  «La police a été appelée à une
adresse résidentielle de NW3 (un district   du nord-ouest de Londres, Ndlr)
à 19h49 le 10 mars pour signaler un   cambriolage», a pour sa part indiqué
un porte-parole de la police   britannique.   «Personne n’a été blessé. Les
suspects avaient quitté les lieux avant   l’arrivée des officiers. Il n’y a pas
eu d’arrestation et les   investigations se poursuivent», a-t-il souligné.  Les
joueurs d’Arsenal Mesut Ozil et Sead Kolasinac ont été pris pour cible   en
juillet 2019 par des cyclomotoristes armés, alors qu’ils traversaient le
nord de Londres, mais ils avaient réussi à s’enfuir.

CORONAVIRUS

Garay, défenseur de Valence,
premier joueur de Liga testé  positif
Le défenseur de Valence Ezequiel Garay est le  premier joueur du cham

pionnat d’Espagne de football à avoir été testé  positif au coronavirus,
comme l’a annoncé l’Argentin lui-même dimanche sur  les réseaux sociaux.
«C’est clair que j’ai mal commencé l’année 2020. J’ai été testé positif au
coronavirus, je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à faire  ce
que disent les autorités sanitaires, c’est-à-dire se mettre à  l’isolement», a-
t-il écrit sur le réseau social Instagram, avec une photo  le montrant tout
sourire, le pouce levé. Garay, 33 ans, était en tribunes mardi pour le 8e de
finale retour de  Ligue des champions, perdu par le Valence CF contre l’Ata-
lanta (4-3, score  cumulé 8-4). D’autres championnats ont également été
affectés par des cas positifs en  Europe, notamment en Italie. En Espagne,
les équipes professionnelles de football et de basket-ball du  Real Madrid ont
été placées en quarantaine jeudi après qu’un joueur de  l’équipe de basket a
été testé positif au coronavirus. Le FC Barcelone a déclaré vendredi «sus-
pendre toute activité jusqu’à  nouvel ordre» par mesure de précaution, alors
que le Championnat d’Espagne  a été suspendu pour «au moins les deux
prochaines journées». Avec 6.391 cas et 196 morts selon le dernier bilan
communiqué samedi par  les autorités, l’Espagne est l’un des pays les plus
touchés du monde par la  pandémie.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE
(23ÈME JOURNÉE)

Le leader chute,
la JSMS et  le

WAT en profitent
Le WA Tlemcen et la JSM Skikda,

auteurs  respectivement d’une
victoire (3-2) contre le RC Arbaâ et
d’un bon nul en  déplacement à
Saïda, ont été les plus grands béné-
ficiaires de la 23e  journée de la Li-
gue 2 algérienne de football, au mo-
ment ou le leader  l’Olympique Mé-
déa, a été sèchement battu par le
RC Relizane (2-0). Des réalisations
signées Feham Bouazza, sur penal-
ty la 34' et Zahir Nemdil  à la 61',
permettant ainsi au RCR de freiner
la bonne marche du leader,  tout en
se propulsant à la 4e place du clas-
sement général, avec désormais  36
points. De son côté, le WAT (3e) a
éprouvé plus de difficultés pour ve-
nir à bout  d’une coriace équipe du
RCA, qui n’a pas fait le déplacement
dans l’extrême  nord-ouest du pays
pour du tourisme, comme en témoi-
gne sa défaite sur un  score étriqué
(3-2). Un précieux succès qui per-
met au WAT de conserver sa troi-
sième place, avec  39 points, soit
avec trois longueurs de retard sur le
leader, et seulement  une sur la JSM
Skikda (2e), qui de son côté a réus-
si à ramener un bon  résultat nul de
son périlleux déplacement chez le
MC Saïda (0-0). Dans le bas du ta-
bleau, et en attendant le déroulement
des autres matchs,  notamment ce-
lui de la lanterne-rouge USM El Har-
rach, c’est le MO Béjaïa qui  a réus-
si une très bonne opération, en
ouverture de cette 23e journée, en
dominant le voisin JSM Béjaïa avec
l’art et la manière dans le grand der-
by  de Yemma Gouraya (2-0). Des
réalisations signées Bousalem (6')
et Soltane (14'), grâce auxquelles
les Crabes se hissent à la 14e place
du classement général, avec 25
points,  au moment où la JSMB res-
te cantonnée dans une inconforta-
ble avant-dernière  place, avec 24
unités. Les Hold-up du jour sont à
mettre à l’actif de l’AS Khroub et du
DRB  Tadjenanet, qui ont attendu les
derniers instants de la rencontre
pour  surprendre leurs adversaires
respectifs, sur leurs propres ter-
rains. En effet, l’ASK est allé battre
le mal classé OM Arzew (0-1), grâ-
ce à un  penalty de Mohamed Saâdi
à la 90'+4, alors que le DRBT, qui
était à égalité  avec le MCEE (1-1) a
réussi à planter une deuxième ban-
derille à la 89',  l’emportant ainsi (1-
2) au stade Messaoud Zougar.  Ce
but assassin a été l’£uvre de Kaba-
ri, alors que les deux précédentes
réalisations ont été inscrites par
Fodil (35') côté DRBT et Daïri (67')
côté MCEE. Les deux derniers
matchs inscrits au programme de
cette 23e journée se  joueront lundi,
à 15h00, et mettront aux prises
l’Amel Boussaâda et l’USM  Anna-
ba, ainsi que l’ASM Oran et l’USM
El Harrach.

Frioui, auteur d’un doublé (23', 37' SP)
et Bourdim (55') ont été les  artisans
de cette précieuse victoire du MCA,

désormais nouveau dauphin à  trois lon-
gueurs du leader le CR Belouizdad qui
jouera lundi contre Paradou  AC. En
revanche,le NC Magra reste scotché à la
dernière place en compagnie du  NA Hus-
sein-dey qui est revenu bredouille de son
déplacement à Ain M’lila  (0-1). Les Sang
et Or semblaient tenir le résultat nul mais
c’était sans compter  sur l’opportunisme
de Demane, buteur dans le temps addi-
tionnel (90+5). A la faveur de cette victoi-
re, la troisième de rang, l’AS Ain M’lila
remonte provisoirement à la cinquième
position avec 32 points. A l’opposé,  les
Sang et Or se  dirigent tout droit vers la
Ligue 2. De son côté, l’USM Alger qui res-
tait sur une longue série noir, a renoué  avec
la victoire en dominant le MC Oran (4-1)
grâce à des doublés de Zouari  et Benha-
mouda. Les hommes de Mounir Zeghdoud

dont c’est la première victoire depuis  l’en-
tame de la phase retour, occupent la 9e
place au classement avec 29  points, juste
derrière son adversaire du jour (30 pts).
Marquée par un huis clos total pour cause
de coronavirus, la 22e journée  du cham-

LIGUE 1 (22ÈME JOURNÉE)

Le MC Alger nouveau dauphin,
l’ASAM confirme, l’USMA respire

Le MC Alger, difficile vainqueur du NC Magra 3 à 2, samedi soir en clôture de la première partie de
la 22e journée du  Championnat de Ligue 1 de football, s’est hissé provisoirement à la  deuxième

place, alors que l’autre équipe de la capitale l’USM Alger a  renoué avec le succès à l’occasion de la
réception du MC Oran (4-1) et  l’ASM Ain M’lila confirme sa bonne santé.Le président de la FAF, Kheïreddine

Zetchi, qui préside également la
cellule de suivi de la pandémie du

coronavirus et suit de très près la  situa-
tion dans le milieu du football national, lan-
ce un appel à tous les  acteurs pour le
strict respect des mesures préventives pri-
ses pour endiguer  la propagation du Covid-
19 pendant les rencontres de football, quel-
le que  soit la division (professionnelle ou
amateur), notamment le protocole  d’avant,
pendant et après-match», a indiqué l’ins-
tance fédérale dans un  communiqué pu-
blié sur son site officiel. Selon le dernier
bilan du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la  Réforme hospitalière, 11
nouveaux cas de coronavirus ont été con-
firmés en  Algérie dont un décès, pour un
total de  48 cas dont quatre décès. La FAF
a insisté sur «l’application par les officiels
des matchs des  règles du huis clos à ob-
server en interdisant l’accès aux person-
nes non  concernées et surtout aux en-

fants», ainsi que «la diffusion, par tous les
supports médiatiques, des consignes, des
bonnes pratiques et autres mesures  pré-
ventives à mettre en oeuvre chez les foot-
balleurs», ajoute la  fédération. Enfin, l’ins-
tance fédérale a fait état d’»une coordina-
tion de tous les  instants avec la Commis-
sion médicale de la FAF, présidée par Dr
Djamel-Eddine Damerdji qui est en con-
tact permanent avec les médecins  spé-
cialistes (épidémiologues), les médecins

des clubs et les responsables  de la Ligue
de football professionnel (LFP) à travers
la cellule mise en  place également à cet
effet». Le ministère de la Jeunesse et des
Sports avait décidé mardi dernier de  res-
treindre les compétitions sportives natio-
nales au mode du huis clos  jusqu’au 31
mars et de reporter les manifestations in-
ternationales devant  se dérouler en Algé-
rie, dans le cadre des mesures de préven-
tion face au  coronavirus.

La FAF appelle les acteurs au «strict
respect» des mesures préventives

La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé dimanche un appel à tous les acteurs pour le
«strict respect» des mesures préventives, afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus

(Covid-19).
«

Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS)  vient de lancer un appel à can-

didatures pour le recrutement d’un direc-
teur  de l’Institut national de formation su-
périeure des cadres de la jeunesse et  des
sports de Constantine, et celui des cadres
de la jeunesse d’Ouargla, a  indiqué le dé-
partement ministériel.   «Ces postes à pour-

voir sont destinés à l’intention de tous les
cadres  relevant du secteur de la jeunesse
et des sports et remplissant les  conditions
statutaires», a expliqué le MJS, en décri-
vant  le profil recherché (bac+5 ans d’étu-
des supérieures, bonne connaissance du
milieu de formation supérieure et spéciali-
sée, pragmatique et organisé, avoir une

aisance relationnelle et des capacités de
communication, entre  autres). Les candi-
dats intéressés par les deux postes auront
jusqu’au 1er avril  2020 pour postuler, et
devront présenter un écrit d’un minimum de
trois  pages décrivant leur vision par rap-
port à la perspective de développement
pédagogique et administratif de l’institut, et
les retenus d’entre eux  seront invités pour
un entretien avec la commission nationale
de sélection  des candidatures. Les deux
retenus, après examens, auront à assurer
plusieurs missions dont la gestion de l’ins-
titut qui est un établissement public à ca-
ractère  administratif, doté de la personnali-
té morale et de l’autonomie financière  sous
l’autorité du MJS, planifier le développe-
ment de son institution,  passer tous mar-
chés, conventions, contrats et accords dans
le cadre de la  réglementation en vigueur,
selon l’appel à candidatures. Les instituts
nationaux de formation supérieure des ca-
dres de la  jeunesse et des sports sont char-
gés, entre autres, de concrétiser les  ob-
jectifs de la politique sectorielle en matiè-
re de la formation des cadres  du MJS.

JEUNESSE ET SPORTS

Appel à candidatures pour les postes de directeurs
des instituts nationaux de Constantine et Ouargla

Les cyclistes du GS Pétroliers ont do
miné  samedi à Biskra les courses de

la 3e et dernière étape du tour cycliste des
Ziban en remportant les premières places
chez les séniors et les juniors. En séniors,
Karim Hadj Bouzid du GSP a parcouru les
120 km de la dernière  étape en 3h 5', talon-
né par Ayoub Sahiri et Khassib Sassane
tous deux  sociétaires du même club. Au
classement général du tour des séniors, la
première place (maillot  jaune) est égale-
ment revenue au sociétaire du GSP Azze-
dine Lagab tandis que  le maillot vert du

meilleur sprinter a été décerné à Khassib
Sassane (GSP) et le maillot à pois du
meilleur grimpeur est allé Aymène Merdj du
club  Sovac. Chez les juniors, Hamza Ama-
ri du GSP est arrivé premier avec un chro-
no de  3h 22', laissant la seconde place à
Youcef Ferssado du club Medjd de Blida  et
la troisième à Mohamed Chabeni du club
Ak-Fix de Blida. Au classement général
de cette catégorie, le maillot jaune a été
décroché  par Youcef Ferssado du club
Medjd de Blida. Le cycliste Hamza Amari,
sociétaire du GSP, s’est adjugé les deux

maillots vert et à pois des  meilleurs sprin-
ters et meilleurs grimpeurs. Au total cent
cinq (105) cyclistes représentants 20 clubs
du pays ont pris  le départ de l’ultime étape
du tour national des Ziban sur un parcours
allant de la ville de Biskra à Ain Zaâtot en
passant par El Hadjeb, Loutaya  et Branis.
Organisé par la fédération et la ligue de
Bskra de cyclisme  avec le  concours de
la direction locale de la jeunesse et des
sports, le tour qui a  débuté le 12 mars a
été clôturé par la remise des maillots, mé-
dailles et  coupes aux vainqueurs.

TOUR CYCLISTE DES ZIBAN (3ÈME ET DERNIÈRE ÉTAPE)

Les cyclistes du GS Pétroliers sacrés

pionnat de Ligue 1 de, se poursuit diman-
che et lundi, avec le leader  CR Beloui-
zdad qui reçoit le Paradou AC, tandis que
l’ex-dauphin ES Sétif  jouera un match
«piège» à domicile face à la JS Kabylie,
dans un véritable  choc du haut de tableau.

La direction de l’ASM Oran (Ligue 2) trou
ve  encore des difficultés pour qualifier

ses trois joueurs recrutés lors du  mercato
hivernal, mettant dans l’embarras son staff
technique qui dit voir  ses plans chambou-
lés. Constatant que son effectif avait be-
soin de renfort, l’entraîneur Salem  Laoufi
a profité de la deuxième période d’enre-
gistrement des joueurs  pendant la trêve
hivernale pour faire venir trois éléments
sur lesquels il  a beaucoup tablé en vue de
la deuxième partie de la saison. Les trois
joueurs (Farhi, Aïssa et Mohamedi) s’en-
traînent depuis  régulièrement avec leur
nouvelle formation, sauf qu’ils n’ont pour
le  moment pas encore été qualifiés pour
prendre part aux matchs officiels de  leur
nouvelle équipe. Cette situation a irrité au
plus haut point Salem Laoufi, surtout que
le  championnat amorce son dernier vira-
ge. «Raison pour laquelle je presse  quoti-

diennement les dirigeants pour régler le
cas des trois nouvelles  recrues», a-t-il
indiqué à l’APS. Mais au train où vont les
choses, la direction asémite risque de se
montrer impuissante à répondre positive-
ment à la doléance de son coach en  rai-
son des contraintes financières auxquel-
les elle fait face. L’ASMO est d’ailleurs
parmi les rares clubs du deuxième palier à
n’avoir  pas réussi à lever l’interdiction de
recrutement prise à son encontre par  la
Chambre nationale de résolution des liti-
ges (CNLR), à cause de ses  dettes en-
vers d’anciens joueurs qui ont recouru à
cette instance pour être  rétablis dans leurs
droits. L’entraîneur oranais espère, en ef-
fet, profiter des services de ses  nouvelles
recrues «au moins pour le reste du cham-
pionnat», a-t-il souhaité,  ajoutant qu’il ta-
blait énormément sur leurs services pour
se relancer dans  la course à l’accession.

Voyant que les chances des siens en cou-
pe d’Algérie sont devenues très  minimes
après la cinglante défaite sur le terrain du
Paradou AC (4-1)  mercredi dernier en quart
de finale aller, le coach Laoufi veut jouer
ses  chances à fond dans la course à l’ac-
cession, a-t-il encore précisé. Mais pour
se relancer dans la bataille à la montée, il
faudra d’abord à la  formation de «M’dina
J’dida» battre l’USM El Harrach, une équi-
pe qui lutte  pour son maintien, lors du match
de lundi au stade Habib-Bouakel en clôtu-
re  de la 23e journée du championnat. Une
éventuelle victoire dans cette rencontre
permettrait aux Oranais de  revenir à un
point seulement du quatrième, le RC Reli-
zane, sachant que les  quatre premiers
accèderont en fin de saison parmi l’élite.
«Un stimulant  supplémentaire pour mes
joueurs avant d’accueillir l’USMH», a com-
menté  l’entraîneur de l’ASMO.

ASM ORAN

Les nouvelles recrues toujours pas qualifiées,
les plans du coach chamboulés

Une équipe d’inspection de la Confédé
ration  africaine de football (CAF) sé-

journe en Algérie pour une mission de tra-
vail  qui prendra fin lundi et au cours de
laquelle elle inspectera les stades  Musta-
pha-Tchaker (Blida) et 5-Juillet (Alger), sé-
lectionnés par la  Fédération algérienne
de football (FAF) pour abriter les matchs
des  éliminatoires du Mondial-2022, a indi-
qué dimanche la FAF.
Outre l’inspection de ces infrastructures,
l’équipe de la CAF composée de  l’Egyp-
tien Mazen Ahmed Marzouk Mohamed et
de l’ancienne légende du football  sénéga-

lais Khalilou Fadiga, visitera aussi les
hôtels concernés lors des  compétitions et
les hôpitaux qui serviront pour les matchs
dans le lieu  concerné, a ajouté la même
source. Dans un cadre subsidiaire, elle se
rendra aussi dimanche au stade  Olympi-
que d’Oran prévu pour les Jeux Méditerra-
néens 2021, selon la FAF.
Cette visite de travail intervient suite à la
circulaire de la CAF du 2  février 2020
relative au projet d’inspection des stades
par l’instance  continentale pour la pro-
chaine campagne qualificative du Mondial-
2022. L’inspection menée par l’équipe de

la CAF a porté sur les exigences du  stade
avec la remise de certificats (de sécurité
et d’incendie, de test  d’éclairage) et
d’autres documents référents.
«L’équipe de la CAF était accompagnée
de M. Réda Ghezal (Secrétaire  général
adjoint de la FAF) et a souhaité à ce que
les quelques réserves  émises soient le-
vées afin que les enceintes visitées soient
d’un standard  leur permettant d’accueillir
les rencontres des éliminatoires du Mon-
dial  Qatar-2022 dont le coup d’envoi est
prévu dès le mois d’octobre prochain»,  a
conclu l’instance fédérale.

ELIMINATOIRES MONDIAL-2022

Une équipe d’inspection de la CAF en Algérie

Les médecins de Serie A contre une
reprise des entraînements

Les personnels médicaux de Serie A se sont  prononcés samedi contre un
retour rapide aux entraînements dans les clubs,  après que deux nou-

veaux joueurs de la Fiorentina ont été diagnostiqués  positifs au nouveau
coronavirus. «Les médecins de Serie A exprimons notre grande inquiétude
quant à la  protection de la santé du personnel des clubs si les entraînements
étaient  repris sous peu», écrivent-ils dans un communiqué. «Par consé-
quent, nous, médecins, recommandons à l’unanimité de ne pas  reprendre
l’activité avant une nette amélioration de la situation  d’urgence», l’Italie étant
le pays le plus touché du monde après la Chine  par le virus avec 21.175 cas
recensés et 1.441 morts selon le dernier bilan  publié samedi. Samedi, la
Fiorentina a annoncé deux cas supplémentaires dans son  effectif, l’atta-
quant italien Patrick Cutrone et le défenseur argentin  German Pezzella,
après un premier cas diagnostiqué vendredi chez son  attaquant serbe Du-
san Vlahovic. Un kiné du club a également été testé positif samedi. «Ils
présentaient  quelques symptômes. Les trois ont été testés positifs. Leur état
de santé  est bon et ils sont chez eux à Florence», a écrit le club toscan dans
un  communiqué. Depuis jeudi, cinq joueurs de la Sampdoria Gênes et un de
la Juventus ont  également été déclarés positifs. Le championnat d’Italie est
suspendu au moins jusqu’au 3 avril. Mais les  Italiens ne s’attendent pas à le
voir reprendre à cette date. L’Association des joueurs italiens (AIC) a dénon-
cé des «pressions» qui  seraient exercées par des clubs sur les joueurs afin
qu’ils reprennent  l’entraînement.
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RÉGIONALE UNE LRFO-21ÈME JOURNÉE

Ouled mimoun en tête
mais une infime avance

Tenu en semi échec à la maison, l’actuel leader ne parait que
virtuel car Telagh reste menaçant avec un match en retard et

beaucoup d’ambitions. Mostaganem qui parait comme un sérieux
prétendant, attendra le verdict de son match arrêté chez Chabat. Jdiouia
a laissé des plumes chez Bendaoud imprévisible. Chebikia a arraché
la parité à Bouhadjar. Le doyen a enfin gagné et cela pourrait être le
déclic. Boukhanifis fut corrigé par la lanterne rouge par un score très
lourd. EL Amria a enfin retrouvé le sourire.                            M.Ouadah

LWF- SIDI BEL ABBÉS / DIVISION
HONNEUR, 23ÈME JOURNÉE

Tabia tient à sa deuxième place
Assuré du titre de champion de la wilaya grâce à sa conséquente

marge de points, le leader Mérine a concédé sa troisième défaite
de la saison chez Ouled Ali qui gagne enfin après une longue période
de désert. Le dauphin Tabia revient avec un bon point de nul de chez
Tessala et tient à sa seconde place, à dix longueurs de retard sur
Mérine (55 contre 45 pts) mais seulement un point d’avance sur son
rival, le CR Bel Abbés qui a étrillé Ténira et a marqué à cinq reprises.

B. Didéne.

LWF SIDI BEL ABBÉS / DIVISION PRÉ
HONNEUR, 23ÈME JOURNÉE

En attendant le choc Sidi
Maâchou - Chetouane

La vingt-troisième journée de pré honneur a connu le repos du
leader, le CRB Chetouane et son poursuivant, l’USM Ras El Ma.

Ce qui a permis à Ain El Berd de se hisser au podium après avoir
étrillé Oued Sefioune par quatre à zéro. Le nul ramené par Sidi Maâ-
chou à Tessala avait un goût amer car ce sont deux autres points
perdus par le Wifak de Sidi Maâchou qui attend à pied ferme, l’actuel
meneur Chetouane dans un match inédit, samedi prochain. A signaler
la troisième victoire de l’AM Sidi Lahcen qui a piégé les gars de
Cerna à Bel Abbés.                                                              B. Didéne

Bengueneb abdellah

I ls créèrent quelques occasions
de danger mais la défense des
visiteurs a été bien regroupée

dans son camp pour stopper cha-
que action de danger créée par les
attaquants relizanais. Et à partir de
la 25ème minute, les locaux ont
commencé à sortir le grand jeu en
harcelant la défense des visiteurs
dans son camp et à la 35ème minu-

te, sur une contre très rapide des
locaux, un défenseur des visiteurs
a commis une faute dans le carré
de 18 mètres.
L’arbitre de la rencontre près de l’ac-
tion, siffle un pénalty pour les Reli-
zanais, transformé  par le joueur,
Fahem Bouazza qui inscrit le pre-
mier but pour les locaux. En secon-
de période, les Relizanais retour-
nent sur le terrain avec un seul ob-
jectif, inscrire  d’autres buts et as-

surer les trois points de la partie,
en jouant plus rapide vers l’attaque
et à la 60éme minute, sur une très
belle passe d’un coéquipier, le
joueur Zoubir Mendil, dans une po-
sition bien placée, ajouta le second
but pour les locaux. Le reste de la
partie fut totalement dominé par les
Relizanais jusqu’à la fin de la par-
tie sur le score de 2 à 0, au profit
des Relizanais et dans une victoire
logique et méritée.

RCR 2 - OM 0

Victoire logique pour les Relizanais
Dés le début de la partie, les joueurs relizanais se montrèrent très volontaires, décidés

à battre le leader, l’O MEDEA et réaliser un bon résultat, basant leur jeu sur un
rythme très rapide.

Bengueneb  Abdellah

Dés le coup d’envoi de cette par
tie, les locaux en harcelant la

défense des visiteurs dans  son
camp, créèrent quelques occasions
de danger pour ouvrir le score. Mais
la défense des visiteurs a été bien
regroupée dans son carré pour écar-
ter chaque tentative de danger créée
par les attaquants de l’ES Mosta-
ganem, et à partir de la 35ème mi-
nute, les locaux ont commencé  à
sortir le grand jeu basé sur des con-

tres rapides. Et à la 42ème minute,
sur une très belle  passe du joueur
Djahel Mohamed, son coéquipier
Meghaini Djelloul, dans une posi-
tion bien placée, inscrit le premier
but pour son équipe, l’ES Mosta-
ganem. En seconde mi-temps,
les locaux retournent sur le ter-
rain avec un moral de haut ni-
veau, décidés à ajouter d’autres
buts et assurer les trois points
de la partie, en jouant plus rapi-
de vers l’attaque et en ratant pas
mal d’occasions  nettes pour ag-

graver le score. Mais la défense
des visiteurs a été bien regrou-
pée au mil ieu de terrain pour
stopper chaque action de danger
créée  par les attaquants de l’ES
Mostaganem. Le match restera
dominé par les locaux jusqu’à la
fin de la partie sur le score de 1 à
0 au profit de l’ES Mostaganem
et dans un résultat qui a donné
beaucoup d’espoirs au club de l’ES
Mostaganem de jouer la saison pro-
chaine, dans le championnat  de
division nationale Amateur.

ESM 1- ASBM 0

Victoire méritée pour les Espérantistes

Ilef.B

Malgré sa défaite, le leader res
te toujours aux commandes et

compte neuf unités d’avance sur
son poursuivant direct et cela, à six
journées du baisser du rideau. Cet-
te 24ème journée de championnat
de la LNFA, Groupe Ouest a connu
un autre revers du leader, ce qui
nous donne une suite de champion-
nat palpitante. Le CR Temouchent
s’est incliné à Oued Sly, devant le
MCBOS local (1-0) dans un match
qui a tenu toutes ses promesses,
que ce soit sur le terrain ou en de-

hors. Ce revers n’a aucune consé-
quence sur la hiérarchie, puisque
le CRT reste toujours patron de ce
groupe, totalisant 49 points au comp-
teur, alors que le MCBOS est sur la
troisième marche du podium avec
un total de 39 unités à son actif. La
bonne opération du jour a été réali-
sée par l’IRB El-Kerma qui est re-
venu avec le plein de Ben Badis
face au Chabab local (1-2). Cette
victoire place les Kermaouis à la
seconde place du classement, to-
talisant 40 points au compteur, tan-
dis que le CRBBB est douzième
avec 29 points. Le RCB Oued Rhiou,

auteur d’un bon match face à la JSM
Tiaret (2-0), réalise une bonne af-
faire en remontant au quatrième
rang avec un total de 38 unités au
compteur, alors que la JSMT reste
sixième avec 33 points à son comp-
teur. Le SC Aïn Defla a chuté à Mas-
cara devant le GCM local (1-0) et
reste toujours cinquième avec un
total de 36 unités au compteur tan-
dis que les Coqs sont onzièmes
avec 29 points au compteur. Le
SKAF Khemis, auteur d’un bon nul
à Hassasna face au MBH local (1-
1), est septième avec 32 points au
compteur.

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE OUEST – 24ÈME JOURNÉE

Le CRT toujours en pôle position...

B.Berhouche

Une bonne opportunité s’est pré
sentée, en cette 15ème journée

du championnat de la division d’hon-
neur du groupe «A» de la ligue de
Mascara, disputée samedi dernier,
au dauphin qu’est l’OR Mascara. En
effet, si les poulains de Baghdous
Mohamed parvenaient à battre son
invité du jour qu’est le Chabab de

Hacine, le club de l’Olympique se
verra supplanté à la première place
du classement par le leader, en l’oc-
currence, l’US Mohammadia qui la
veille, avait laissé ses plumes chez
l’outsider, à savoir, le NRB Kheurt.
De ce fait, voulant à tout prix re-
prendre le fauteuil à leur rival direct
pour le titre, les protégés du prési-
dent Djab Nacer ont abordé avec
une grande détermination leur der-

by contre leurs proches voisins du
chabab de Hacine qui, à vrai dire, a
été incapable de faire face à la furia
des camarades de Hadj Hamida qui
dans leur jour, ont plié sans grande
difficultés le match à leur profit, sur
le large score de 4 buts à 1. Ainsi,
de par cette précieuse victoire,
l’Olympique s’assoit sur le fauteuil
avec deux points de plus sur l’ex
désormais l’US Mohamadia.

GCB MASCARA 4 -CB HACINE 1

Une victoire salutaire

B.Berhouche

Se vouant une acerbe rivalité, les
deux proches voisins de quar-

tier de la ville de Mascara que sont,
le Feth de Mascara et l’Atlhétic de
Mascara, se sont donné la réplique
samedi dernier pour le compte de

la 18 journée du championnat de la
division d’honneur du groupe «B»
de la ligue de Mascara. Cette joute
bien qu’électrique par moment de
par son jeu ouvert et empreint de
belles combinaisons offensives or-
chestrées de par et d’autre, a été
plaisante à suivre. En fin de comp-

te, chaque camp voulait glaner les
trois points de la victoire, ne serai-
ce que pour le prestige.

Les poulains de Kechra Kadda
et Hamdani Ahmed se sont séparés
sur le score de 2 buts partout. Il est
utile de signaler que malgré l’enjeu
et la forte rivalité.

FR MASCARA 2 -AT MASCARA 2

Juste neutralisation

Résultats techniques 
USCEL-USM (P arrêtée)
CRBEA .................... 3- ....................... GSSK ...........................  1
WAHBH...................   1- ..................... IRC ................................ 1
FCBT ......................1- ....................... CBAT ............................ 1
JSB .........................  2 ....................... -WRBD .........................  0
USMO .....................  2- ...................... KSO .............................  0
WBOM ....................  1- ...................... CRBM ........................... 1
ORCB ..................... 2- ....................... CRBSA .........................  7

Résultats du 13-03-2020
NR Marhoum ................   3 – ...............  JS Sidi Dahou ...........  1
CR Bel Abbés ..............  5 – ................  US Ténira .................. 1
ASC Ouled Ali .............  2 – ................  IRB Mérine .................  0
JS Sidi Chaïb ...............  1 – ................  JS Delahim ................  1
CRB Téssala ............... 1 – ................. IRB Tabia .................... 1
IRB Téghalimet ............  3 – ................  AST Hassi Zahana .... 2
Exempt : ....................... MC Amalza

Résultats du 14-03-2020
FC Saâda .............  0 – .................... AM Sidi Lahcen ................. 1
I Ain El Berd ......... 4 – ..................... NRB Oued Sefioune ......... 0
NRB Oued Sebaâ 4 – ..................... M Ben Brahim ...................  0
IRB Téssala ......... 1 – ..................... W Sidi Maâchou ................  1
Exempts : CRB Chetouane - AS Bouyatas et USM Ras El Ma

VOILE / CORONAVIRUS

Suspension de l’ensemble
des compétitions nationales

L’ensemble des compétitions nationales de voile  sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre, par mesure de prévention contre le  corona-

virus qui continue de se propager, a annoncé la Fédération algérienne
de la discipline (FAV). «Le président de la FAV, avec le consentement
du Bureau exécutif, a décidé  de suspendre temporairement toutes les
compétitions et les activités  fédérales. Une décision que nous pre-
nons en tant que citoyens conscients et  responsables, afin de préser-
ver la santé de nos athlètes, techniciens et  dirigeants», a écrit l’ins-
tance dans un communiqué.
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ORCB 2 - CRBSA 7

Une étonnante surprise 
Après avoir occupé pendant un bon moment la dernière place, Sidi

Ali étonne avec ce score lourd chez Boukhanifis qui a longtemps
été dans le groupe de tête. Est-ce le déclic salvateur qui va éloigner
ce club de la zone rouge ?

Cette fin de championnat commence à révéler des interrogations
pour certains clubs qui déjà, font de la figuration, laissant aux calen-
des grecques l’éthique sportive.                                              M.Ouadah

GC MASCARA 1- SC AIN DEFLA 0

Les «poussins» relèvent le défi
Pour le compte de la 24ème journée du championnat de la division

nationale Amateur ouest, le Ghali de Mascara qui restait sur une
amère défaite concédée chez l’IRBEl Kerma, était à la réception du
SC Ain Defla 36 pts qui fait partie des prétendants à l’accession. Ce
qui veut dire que cette formation allait se présenter pour repartir avec
le plein alors que le Galia se trouvait dans une situation difficile du fait
que ses joueurs n’avaient, durant toute la semaine, donné signe de
vie d’où la montée au créneau des supporters qui ont assiégé le siège
du club pour exiger des explications. Par la suite, après une réunion
extraordinaire avec le comité des supporters, il a été décidé de mettre
à l’écart tous les joueurs «étrangers» pour les faire remplacer par des
jeunes des catégories juniors et espoirs à l’exemple des Hamamou-
che, Moussedak, Boukendil, Benahmed, le Goal Djoudar, Kessira
ect. Ce qui fait que c’est une formation juvénile encadrée par les fils
du bled que sont les Chenoufi, Djied, Daikh, Baghdous, Belloumi qui
vont relever ce défi face à une solide équipe du Sporting de Ain Defla
et ce, en huis clos pour des raisons médicales. Et contre toute attente,
les joueurs ont abordé cette confrontation sans aucun complexe en
dominant allégrement leurs adversaires qui ne s’attendaient guère à
cette rude opposition et furia des jeunes Galistes qui vont parvenir à
ouvrir la marque à la 10ème minute de jeu et auraient pu en marquer
d’autres si ce n’était le manque d’expérience. Par la suite, ce but va
s’avérer être celui de la victoire et de l’espoir pour l’accession car
avec 29 points dans son compteur, le Ghali n’accuse que 4 points de
retard sur la 6ème place, donnant droit à une accession. Donc, à 6
journées de la fin de la compétition, cet objectif reste jouable surtout
si cette équipe manifeste au cours des matchs restants la même
envie de jouer pour gagner.                                              B.Berhouche

US REMCHI 1- SA MOHAMMADIA 1

L’Union rate le coche
Pour le compte de la 24ème journée du championnat de la division

nationale amateur ouest, le SA Mohammadia qui reste sur un
contraignant nul à la maison face au RC BOeud R’hiou car avec
seulement 22 points dans son compteur le club reste ancré dans le
bas du tableau, devait effectuer, samedi dernier, une sortie chez l’un
des prétendants à l’accession, en l’occurrence, l’US Remchi 32 points,
ce qui annonçait un match compliqué pour les oranges qui jusque là,
se sont montrés vulnérables à l’extérieur. Or à la surprise des uns et
des autres qui s’attendaient à une facile victoire des frontaliers, les
représentants de la cité des oranges vont aborder ce match avec une
grande envie et détermination de jouer et gagner ce match au résultat
positif primordial pour la survie du club. Ce qui poussa les locaux à
sortir le grand jeu pour éviter d’être piégés. Après 35 minutes de jeu,
contre le cours du jeu, les unionistes vont parvenir à ouvrir le score.
L’après pause citron sera entamée par deux équipes décidées à se
mettre à l’abri pour la première et niveler la marque pour la deuxième.
Mais, c’est les visiteurs qui bien que dominés, vont en fin de match,
soit à la 82ème minute, réussir à remettre les pendules à l’heure à la
grande déception des locaux, sachant qu’ils viennent de perdre deux
précieux points qui pèseront lourd lors du décompte final. Alors que le
Sarii de Mohamadia, mathématiquement parlant, malgré ce nul reste
le premier relégable, à moins que l’équipe arrive à gagner les 6 matchs
restants.                                                                             B.Berhouche

MB HASSASNA 1 -SKAF KHEMISS MELIANA 1

Equitable
Samedi dernier, le stade de Hassasna de la région de Saida, dans

le cadre de la 24ème journée du championnat de la division natio-
nale amateur ouest, a abrité une confrontation à l’enjeu de 6 points
mettant face à face le club recevant qu’est le Mouloudia de Hassasna,
29 pts, et le SKAF Khemis Meliana 31 pts. Les deux formations se
sont donné la réplique avec principal objectif pour l’une et l’autre, de
s’imposer soit pour se mettre à l’abri de la relégation ou de garder
espoir pour participer au sprint final pour l’une des six premières
places du classement. Sachant que 18 points restent en jeu en ces 6
matchs restants à jouer. Finalement, après un match âprement dispu-
té, les deux équipes se sont contentées d’un partage des points sur le
score de 1 but partout.                                                                  B.Berhouche

    B. Didéne

Après le bon résultat obtenu lors
du premier match des quarts de

finale de la coupe d’Algérie suite à
la victoire des camarades de Ben-
lebna par trois à zéro face à l’A
Boussaâda, c’est le retour au cham-
pionnat et la lutte pour le maintien
en Ligue Une qui se joue dés
aujourd’hui face à un autre club
menacé, l’ASO Chlef. Une affiche
qui promet surtout que les gars de
Chlef viennent à Bel Abbés dans

l’intention d’éviter une défaite. Même
objectif pour les belabbésiens mais
qui doivent impérativement gagner
cette joute s’ils veulent distancer le
groupe des mal classés. L’USMBA
qui se trouve toujours sans entrai-
neur et une administration absente,
va compter sur le coaching de
Zouaoui Ezzine, ex adjoint de l’en-
traineur partant Yaiche. Ezzine
comptera sur le retour de son me-
neur de jeu et actuel buteur du cham-
pionnat, Ihab Belhocini absent con-
tre l’ABS pour blessure. Autre va-

leur, le retour à la compétition jeudi
passé de l’arrière Achour Fateh dont
son rôle dans l’effectif, est très im-
portant. Ce match USMBA – ASO
se jouera à huis clos, cet après-
midi dés 16 heures sur le terrain du
stade du 24 Février 1956 de Sidi
Bel Abbés. A savoir que seulement
un point sépare les deux équipes
au classement général, soit la
11ème place et 26 points pour
l’USMBA et la 12ème position de
l’ASO avec 25 points dans son
compteur.

USM BEL ABBÉS – ASO CHLEF

Un match à six points

B.Sadek

Les Usmistes, qui ont eu leur
revanche après leur lourde
défaite à Zabana en match al-

ler, ont donc laminé les Oranais sur
un score de 4 à 1.
Pourtant, Les Hamraoua ont enta-
mé la partie avec de bonnes inten-
tions, mais au fil du match, ils ont
montré des signes de faiblesses,
voire, méconnaissables.
Les locaux, profitant des grands es-
paces, arrivent avec facilité à ouvrir
la marque à la 22’ de jeu par l’inter-
médiaire de Zouari qui n’a trouvé
aucune difficulté pour  donner
l’avantage à son équipe.
Cette réalisation a réveillé quelque
peu les Hamraoua de leur léthar-
gie. Mieux organisés, les Usmistes
ont failli doubler la mise, mais con-
tre toute attente, alors qu’on jouait

le temps additionnel de la première
période, le Hamraoui Benhamou,
bénéficiant d’une passe de Abdel-
hafid dans la surface, n’hésitera pas
à loger le ballon dans les filets du
gardien Sifour et remet les pendu-
les à l’heure.
Au retour des vestiaires, alors qu’on
s’attendait à une prise en mains du
match par le Mouloudia d’Oran, fi-
nalement, ce sont les Usmistes qui
se révoltent et d’une facilité décon-
certante, se mettent en évidence
pour doubler la mise par le même
Zouari, qui ne donnera aucune chan-
ce au portier Litim. Cette réalisa-
tion a libéré les locaux qui se lan-
cent à l’assaut du camp Hamraoui,
pour imposer leur domination. Leurs
efforts ont été récompensés à la 56’,
par un autre but signé Benhamouda
sur une belle passe de Boumechra.
Désorientés, les Oranais tenteront

par la suite de se reprendre, mais
c’était sans compter sur la détermi-
nation des Usmistes, qui ne met-
tront pas beaucoup de temps pour
alourdir l’addition à la 68’ par l’en-
tremise de Benhamouda, qui signe-
ra lui aussi un doublé suite à une
faute défensive. L’addition aurait été
plus lourde n’était le ratage de  Bou-
mechra, qui a vu son ballon percu-
ter le poteau droit du keeper, Litim.
Mecheri Bachir a tout tenté pour
pousser son équipe à se reprendre
et même les changements effectués
n’ont rien apporté. En fin de partie,
les Hamraoua ont réussi difficile-
ment à stopper la machine usmiste.
Dans son impression d’après
match, le coach Hamraoui, n’a pas
caché sa déception, estimant que
son équipe a facilité la victoire de
l’USMA, notamment en seconde
période.

USMA 4-MCO 1

El Hamri en déroute à Bologhine
Après avoir concédé le nul à domicile face à la Saoura, lors de la précédente journée,

les Hamraoua appelés à se ressaisir ce samedi à Bologhine, ont chuté lourdement
face à l’USMA dans un match à huis clos, comptant pour la 22ème journée du

championnat de ligue Une.

SABRI. -  Nadjib

La délégation du Chabab de Té
mouchent a tout simplement

vécu un après midi d’enfer à Oued
Sly où l’equipe du CRT devait pro-
duire pour donner la réplique au club
local du MCBOS. En effet, l’équipe
du sly city comme aiment l’appeler
ses fans, est en course pour l’un
des tickets d’accession en ligue 2,
ne veut sûrement pas rater cette
occasion cette saison pour grimper
à l’étage supérieur. Jusque là et
comme dirait l’autre, c’est légitime
et les ambitions de chaque équipe
sont toutes logiques et personne ne
pourra dire le contraire bien sûr.
Mais ce qui est inconcevable, c’est
de pouvoir utiliser les moyens qui
ne sont pas en adéquation avec le

Football pour atteindre ses des-
seins de telle manière. Et justement,
les moyens utilisés par Oued Sly,
lors de cette rencontre face au CRT
relèvent d’une époque qu’on croyait
révolue à jamais avec des Témou-
chentois qui, tout simplement, ont
voulu revenir à Témouchent en vie
et le mot n’est pas trop fort. Selon
les membres du bureau, l’entraineur
Belatoui et certains joueurs qui tous,

ont été unanimes à reconnaitre les
dangers et les graves dérives dont
ils ont eu à faire face depuis leur
arrivée au stade, jusqu’à leur dé-
part de ce dernier. Les images et
les vidéos restent la meilleure il-
lustration de cette dangereuse si-
tuation dont ont été victimes les
Témouchentois avec un vrai guet
apens et un «accueil» des plus dia-
boliques des leur arrivée aux por-
tes du stade pour être les témoins
de scènes d’agressions verbales et
physiques d’énergumènes venus
pour rendre « service « à oued sly
et lui faciliter la tâche pour une vic-
toire «assurée» devant le moral
abattu des joueurs du CRT qui ne
pensaient qu’à finir cette rencontre
même avec une défaite et un gros
score. Même le président du Cha-
bab n’a pas échappé à cette vindic-
te initiée par les membres de la di-
rection du MCBOS avec certains
du sly city qui, à les entendre dire
sur les vidéos, « nous sommes pas
responsables de ces agressions qui
se déroulaient sous leurs yeux et la
présence des services de sécurité
qui essayaient tant bien que mal à
faire dégager cette meute d’as-
saillants ou plutôt d’agresseurs .

Monsieur Talbi, le président du Cha-
bab a été touché au bras, à la main
et à la poitrine par des voyous qui
se sont rués sur lui».  Et dire que
lors de la rencontre de la phase al-
ler disputée à Témouchent, l’équi-
pe du MCBOS a reçu un accueil
des plus chaleureux et de l’avis
même des dirigeants du sly city
dans une première entre ces deux
equipes. C’est dire donc que c’est
la première fois dans l’histoire que
le CRT et le MCBOS se croisent et
qu’aucun contentieux ne puisse
exister entre eux mais il semble
maintenant qu’il y en a un qui a été
ouvert par Oued Sly dans les futu-
res échéances entre ces deux équi-
pes et dont nous ne souhaitons pas
bien sûr. Il est inutile de décrire tou-
tes ces scènes de violences com-
me racontées au retour avec des
videos qui font foi sur ces doulou-
reux et regrettables incidents que
Oued Sly n’avait nullement besoin.

C’est encore une fois l’image ter-
nie de notre football à Oued Sly qui
vient s’ajouter à cette série de vio-
lences qui secouent nos stades.

Pour clore, nous allons conclure
en disant : « Aux grands maux, les
grands remèdes. «

CR TEMOUCHENT/ MALGRÉ LE « HUIS-CLOS « DU CORONA

De graves incidents à Oued Sly
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ITALIE

Le nombre de décès lié au retard
dans la détection de l’épidémie

Le taux élevé de mortalité parmi les personnes  infectées au corona
virus en Italie s’explique probablement par le fait que  l’épidémie a

été détectée avec un certain retard, a déclaré la  représentante de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Russie Melita  Vujno-
vic. La représentante de l’OMS a lié la mortalité élevée du Covid-19 en
Italie,  qui enregistre déjà plus de 1.400 décès, au retard dans la détec-
tion de  l’épidémie. «Il est possible que les gens n’aient simplement
pas compris qu’ils  étaient malades, qu’ils ne connaissaient pas les
symptômes et ne savaient  pas où se rendre», estime Mme Vujnovic
citée par les médias russes. De ce fait, les personnes infectées ont
continué de mener leur train de  vie habituel, explique-t-elle.  Selon les
dernières évaluations de l’Université John-Hopkins (Etats-Unis),  l’Italie
décompte plus de 21.000 cas d’infection au coronavirus ainsi que  plus
de 1.400 morts. L’ensemble du territoire italien, ainsi que la région
autrichienne du  Tyrol frontalière avec l’Italie, sont considérés comme
une zone à risque  par l’Institut Robert-Koch, l’agence sanitaire
allemande.(APS) Le nouveau coronavirus (covid-19) a fait au moins
5.796 morts dans le  monde depuis son apparition en décembre en
Chine, selon un nouveau bilan  divulgué dimanche à partir de sources
officielles. Plus de 154.620 cas d’infection ont été dénombrés dans
139 pays et  territoires depuis le début de l’épidémie.  Au comptage
réalisé la veille à 17H00 GMT, 32 nouveaux décès et 2.839  nouveaux
cas ont été recensés dans le monde.

41 nouveaux cas confirmés en Australie

Quelque 41 nouveaux cas de coronavirus  (Covid-19) ont été confir
més samedi en Australie, portant à 238 le nombre  total des per-

sonnes testées positives au virus dans le pays-continent,  selon le
ministère de la Santé. Il s’agit de vingt nouveaux cas dans l’Etat de la
Nouvelle-Galles du Sud,  treize à Victoria, trois en Australie-Occiden-
tale, trois en  Australie-Méridionale et deux en Tasmanie, a précisé le
ministère dans un  communiqué publié dimanche.
Trois personnes âgées sont décédées du Coronavirus dans le pays-
continent,  où les autorités ont intensifié leurs efforts pour dépister et
contenir le  nouveau virus, craignant qu’une épidémie prolongée nuise
gravement à la  douzième économie mondiale.
Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé dimanche
que  toutes les personnes arrivant de l’étranger devront se placer en
auto-isolement pendant quatorze jours, afin de freiner la propagation
du  nouveau coronavirus dans le pays. Vendredi, le gouvernement
australien a demandé à ses ressortissants de  reconsidérer leurs voya-
ges à l’étranger et interdit les rassemblements de  plus de 500 person-
nes afin de renforcer les mesures visant à ralentir la  propagation de la
pandémie. Canberra avait déjà déconseillé tout déplacement vers les
pays les plus  touchés par le nouveau coronavirus, en l’occurrence la
Chine, l’Italie, la  Corée du Sud et l’Iran.

L es pays concernés sont
l’Autriche, le Danemark, la
Grèce, la Suisse, la  Suède,

la Norvège, la Turquie, le Liban,
l’Egypte, Bahreïn, les Emirats  ara-
bes unis, Oman, la Jordanie, la Tu-
nisie, le Sénégal, la Mauritanie, le
Niger, le Mali, le Tchad, le Canada
et le Brésil, précise le ministère des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué. Dans le même temps, le

ministre du Transport Abdelkader
Amara a été testé  positif à la mala-
die Covid-19 alors qu’il revenait
d’un voyage officiel en  Europe, a
annoncé samedi soir son départe-
ment dans un communiqué. Il  res-
tera confiné chez lui pendant 14
jours, selon la même source. Les
autorités marocaines avaient déjà
suspendu les liaisons aériennes
vers  la France, l’Algérie, l’Espa-

gne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la
Belgique, le  Portugal et l’Italie. Des
milliers de touristes se sont retrou-
vés bloqués dans le pays qui a
accueilli en 2019 quelque 13 mil-
lions de visiteurs. Rabat a néan-
moins autorisé vendredi des vols
vers quelques pays avec qui  les
liaisons avaient été suspendues,
notamment la Belgique, l’Allema-
gne, la  France et l’Algérie.

CORONAVIRUS

Le Maroc suspend ses vols
avec 29 pays, un ministre contaminé

Le Maroc a annoncé samedi soir la  suspension «jusqu’à nouvel ordre» de ses vols en
provenance et à  destination d’une vingtaine de pays afin de prévenir la propagation

du  nouveau coronavirus, alors que le ministre marocain du Transport a été  testé
positif.

La Chine a fait état dimanche de
20 nouveaux  cas de contami-

nation par le coronavirus, dont 16
sont des cas importés. La Commis-
sion nationale de la santé a annon-
cé que des cas de contamination
concernant des personnes arrivées
de l’étranger avaient été constatés
dans  cinq provinces et villes de
Chine, parmi lesquelles Pékin et
Shanghaï. Seuls quatre nouveaux
cas locaux ont été enregistrés, tous
à Wuhan,  capitale de la province
du Hubei, où le coronavirus est ap-
paru en décembre  avant de se ré-
pandre en Chine puis dans le mon-
de. Le total des infections impor-
tées atteint à présent 111. Les pro-
vinces  voisines de celle du Hubei

n’ont pas enregistré de nouveaux
cas locaux pour  la troisième jour-
née consécutive. Le nombre de 16
cas importés détectés en 24 heu-
res est le plus élevé  depuis plus
d’une semaine, ce qui suscite la
crainte que les mesures  déployées
par la Chine pour maîtriser le virus
sur son territoire ne soient  com-
promises par l’arrivée de contami-
nations venues de l’extérieur. Au
cours des dernières 24 heures,
seuls 10 nouveaux décès ont été
enregistrés, tous à Wuhan, ce qui
porte à 3.199 le total national des
décès  en Chine continentale de-
puis le début de la crise. Plus de
80.000 personnes  ont été infectées
au cours de la même période. La

province du Hubei, dans le centre
de la Chine, a été fermée en janvier
par les autorités, qui ont placé en
quarantaine quelque 56 millions de
personnes. Les autorités chinoises
ont par ailleurs renforcé les mesu-
res de  surveillance concernant les
personnes en provenance de
l’étranger. Mercredi, Pékin a ordon-
né 14 jours de quarantaine pour les
personnes  arrivant de l’étranger
dans la capitale chinoise. Tous les
vols internationaux atterrissant dans
le second aéroport de la  capitale,
Daxing, sont désormais déroutés
vers l’ancien aéroport de Pékin  où
chaque arrivée est contrôlée et sur-
veillée, a annoncé samedi l’agence
de  presse Xinhua.

20 nouveaux cas en Chine dont 16 venus de l’étranger

Le travail du personnel de  l’ONU
s’est restreint et les instances

de l’organisation internationale  sont
au ralenti en raison de la pandémie
mondiale du coronavirus  (Covid-
19), indique-t-on de sources onu-
siennes. Au siège de l’organisation
à New York, la vie est désormais
au ralenti,   «tout devient un peu
plus compliqué», confie un diplo-
mate en évoquant le  télétravail
auquel il est astreint comme une
majorité d’employés du  secrétariat
(3.000 fonctionnaires) et des cen-
taines de collègues  travaillant au
sein des missions des 193 Etats
membres. Selon les médias, un pre-
mier signalement d’un cas de Co-
vid-19 —une  diplomate philippine—
est survenu jeudi, entraînant la fer-
meture de sa  mission. Le lende-
main, le bâtiment de l’Agence pour
l’enfance (Unicef),  situé près du
siège de l’ONU, était brusquement
fermé après l’annonce de  symptô-
mes de grippe chez trois employés,
sans même de confirmation de  co-
ronavirus. Dans une lettre à tous
les fonctionnaires de l’ONU, citée
par les médias,  le secrétaire géné-

ral de l’organisation Antonio Guter-
res, qui a annulé  vendredi un voya-
ge en Afrique et a imposé un télé-
travail au personnel non  essentiel
jusqu’au 12 avril, souligne la né-
cessité de «rester calme et déter-
miné». «Les Nations unies font face
à l’un des plus gros défis de notre
histoire», ajoute-t-il, en évoquant
«un impact majeur» sur les em-
ployés et  leur travail.
Le secrétariat de l’ONU gère quel-
que 100.000 Casques bleus dans
une  quinzaine d’opérations de paix
et vient en aide quotidiennement à
des  millions de gens dans le mon-
de. En outre, plusieurs mesures af-
fectent le Conseil de sécurité, ga-
rant  de la paix et de la sécurité
mondiales. En vertu d’une décision
de la  Chine, présidente en mars de
cette instance, les délégations ne
doivent pas  comprendre plus de
trois personnes et les consultations
à huis clos se  tiennent dans la vas-
te chambre dédiée aux réunions
publiques qui permet  davantage de
distance entre diplomates que la
petite salle utilisée  jusqu’alors.
Dans la semaine à venir, plusieurs

sessions ont été annulées pour ne
garder qu’une réunion sur le Dar-
four (Soudan) et une autre sur le
multilatéralisme. Un essai récent
d’une réunion des quinze membres
du Conseil par  télé-conférence s’est
révélé catastrophique. «Cela a été
une faillite  technique», reconnaît
un ambassadeur sous couvert de
l’anonymat, cité par  l’AFP. Très
attachée aux procédures, la Rus-
sie n’est pas favorable aux ses-
sions  sans «rencontres physi-
ques». L’alinéa 3 de l’article 28 de
la Charte des Nations unies prévoit
des  réunions «à tous endroits»
mais «pas virtuelles», indique l’am-
bassadeur  russe adjoint à l’ONU
Dmitri Polyanskiy, notant que rien
ne s’oppose à ce  qu’un Etat mem-
bre y participe via vidéo s’il le dési-
re. Nul n’est en mesure de prévoir
la fin des entraves au travail des
diplomates et de l’ONU qui comp-
tait célébrer en grande pompe son
75e  anniversaire à l’occasion de
l’Assemblée générale en septem-
bre qui réunit  chaque année des
dizaines de chefs d’Etat, de gou-
vernement ou de ministres.

Le travail du personnel et des instances de l’ONU restreints

ESPAGNE

En 24 heures, 2.000 cas de coronavirus
et une centaine de morts

Quelque 2.000 nouveaux cas de coronavirus ont  été enregistrés en
Espagne et une centaine de personnes sont mortes, en 24  heures

en Espagne, le pays le plus touché en Europe derrière l’Italie, ont
annoncé dimanche les autorités. Selon le dernier bilan, un total de
7.753 cas ont été détectés tandis que  288 personnes sont décédées du
Covid-19 dans le pays qui s’est mis à  l’isolement quasi total pour
tenter de freiner la propagation de la  pandémie. Les précédents chif-
fres, communiqués par les autorités samedi, faisaient  état de plus de
5.700 cas et au moins 183 morts. Le chef du gouvernement espagnol
Pedro Sanchez a annoncé samedi soir la mise à l’isolement quasi total
du pays dont les 46 millions d’habitants  n’ont le droit de sortir seuls de
chez eux que pour des raisons impératives  comme aller travailler, à la
pharmacie, se faire soigner ou acheter à  manger. Tous les commerces
non essentiels, les écoles, les musées, les  établissements sportifs
ont par ailleurs été fermées dans l’ensemble de  l’Espagne tandis que
les processions religieuses prévues pour la Semaine  sainte début
avril ont été annulées dans de nombreuses régions ou villes du  pays
comme Séville, en Andalousie.

La mégalopole de Manille a com
mencé dimanche  à s’isoler face

à l’épidémie de coronavirus, en ap-
plication de mesures  décidées par
le gouvernement Rodrigo Duterte.
Des policiers armés ont bloqué les
accès routiers à la capitale de 12
millions d’habitants, les vols intéri-

eurs au départ et à destination de
Manille ont été annulés et les ras-
semblements publics ont été inter-
dits  pour un mois. Un total de 111
cas de Covid-19, dont 8 décès, ont
été recensés aux  Philippines. «Nous
sommes comme l’Italie d’il y a deux
mois», a expliqué le ministre de  l’In-

térieur, Eduardo Ano, pour justifier
les mesures radicales prises par  le
gouvernement. Ces mesures consis-
tent principalement à interdire toute
entrée et sortie  de la capitale, sauf
pour les personnes justifiant devoir
y travailler, et  à y imposer un cou-
vre-feu entre 20h00 et 05h00.

 La mégalopole de Manille s’isole face au coronavirus 4.500 cas en France et 91 morts au total

Plus de 830 nouveaux cas de patients infectés  par le nouveau
coronavirus ont été détectés en France, portant le total des  cas à

4.500 depuis le début de l’épidémie, qui a pour l’heure fait 91 morts
dans le pays, ont annoncé samedi les autorités sanitaires. Ce sont 12
décès supplémentaires par rapport à la veille, et «plus de 300  cas
graves» sont en réanimation, a souligné le directeur général de la
Santé, Jérôme Salomon.
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce lundi 16 mars, la vie

courante vous semblera moins pe-
sante, c’est tout à votre avantage
de vous faufiler entre les gouttes...
La sédentarité ne vous ira pas, vous
auriez besoin de mouvement, re-
faire du sport serait tout indiqué et
vous renforcerait.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce lundi 16 mars, il y a de

l’inédit dans l’air. De nouvelles vi-
sions de la vie vous aideront plus
que vous ne le pensez. Votre paro-
le est mise à l’épreuve, restez fidèle
à vos engagements avant tout, cela
ne vous empêche pas d’être ouvert
aux rencontres.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre sens du service est

omniprésent, ce lundi 16 mars. Vous
ne pourrez pas aider tout le mon-
de, même si vous le souhaitez. C’est
votre forme morale qui revient,
vous allez profiter d’un influx d’idées
optimistes et dynamisantes.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce lundi 16 mars, permet-

tez à vos interlocuteurs de parler
sans les interrompre. Vous serez
surpris de leurs réactions ! Une im-
pression de fatigue entrave vos
activités, la réponse se trouve dans
votre assiette. Un manque de som-
meil est aussi en cause.

Lion 23-07 / 23-08
Ce lundi 16 mars, votre

bon sens et votre pragmatisme
vous permettront de ne pas vous
égarer dans des idées loufoques.
Vous serez en forme pour vous
consacrer à des tâches de fond,
veillez malgré tout à respecter vos
limites, malgré votre optimisme.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce lundi 16 mars, votre

exigence ne sera pas du goût de
tout le monde. Restez souple et dia-
loguez. Veillez à ne pas vous laisser
engloutir par les besoins des autres,
ce serait au détriment de vous-
même, réfléchissez avant de vous
engager.

Balance 24-09 / 23-10
Ce lundi 16 mars, vos dé-

sirs et les voyages semblent liés. Ne
ratez pas l’opportunité de vous
échapper quelques jours, cette trêve
vous ressourcera durablement. Par
ailleurs, si vous avez eu des pro-
blèmes avec quelqu’un, c’est un
excellent moment pour vous ré-
concilier.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce lundi 16 mars, vous

profitez d’un climat favorisant vo-
tre prestige et l’auréolant de main-
tes qualités. Vous plaisez à tout le
monde et tout le monde cherche à
vous plaire. Profitez-en pour an-
crer vos acquis. C’est le moment !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce lundi 16 mars, vous

aurez l’occasion de cimenter un lien
récent ou une relation déjà exis-
tante. C’est le grand ciel bleu qui
revient en force sur votre vie rela-
tionnelle. Il n’y a pas lieu de vous
poser de questions.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce lundi 16 mars, vous ti-

rez une leçon du passé. C’est le
moment de faire le point, rectifier le
tir. Vous auriez besoin de dévelop-
per votre endurance musculaire et
ligamentaire, c’est le moment de
commencer un sport en ce sens.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce lundi 16 mars, vous af-

fichez une efficacité redoutable et
personne ne va s’aviser de se met-
tre en travers de votre route ! Vous
tentez d’apaiser les conflits familiaux
et jouez la carte du tendre pour y
parvenir. Le courant va se rétablir
avec diplomatie.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce lundi 16 mars, vous al-

lez pouvoir éclaircir un sujet impor-
tant avec quelqu’un. Il était grand
temps de vous lancer ! Vous tenez la
forme et vous saurez concrètement
la canaliser, le tout sera de vous ar-
rêter avant la fatigue totale.
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Cela s’est  passé  un  22  Avril

Mots Fléchés N°703

597 : prise de Jérusalem
par Nabuchodonosor II.

455 : Rome : Valentinien
III est assassiné par des
fidèles d’Aetius. Avec lui
s’éteint la dynastie théo-
dosienne.

1244 : Hugues d’Arcis,
Pierre Amiel (archevêque
de Narbonne) et Durand
(évêque d’Albi) brûlent
plus de 200 cathares qui
viennent de se rendre
après la prise du Château
de Montségur, France.

1517 : Rome : le conci-
le du Latran déclare nul-
les et non avenues les
résolutions prises lors du
concile réuni à Pise de
1511 à 1512, à l’instiga-
tion du roi de France et
de l’empereur.

1534 :  l ’Angleterre
rompt toutes ses relations
avec l’Église catholique.

1578 : lettres patentes
du roi de France Henri III
autorisant la construction du
Pont Neuf sur la Seine à Paris.
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Au Royaume-Uni, la découverte
d’un bunker lève le voile sur l’armée

secrète de Churchill
Dans le sud de l’Écosse, des forestiers ont découvert par hasard un bunker

dans lequel se terrait une unité très spéciale durant la Seconde Guerre mondiale.
Elle appartenait à ce que l’on appelle « l’armée secrète de Churchill ».

Une porte en fer, quelque
p a r t

dans une forêt dans le sud
de l’Écosse. C’est la dé-

couverte qu’on fait des ouvriers
forestiers, parmi les racines et
les fougères, à l’automne 2019.
Elle matérialise l’entrée d’un bu-
nker, qui abritait pendant la Se-
conde Guerre mondiale une des
auxiliary unit : ces unités de qua-
tre à huit hommes, très secrètes
et bénéficiant d’une formation
spéciale, qui constituaient ce que
l’on surnomme « l’armée secrète
de Churchill ». Une armée si se-
crète que le grand public n’a réel-
lement découvert son existence
que 50 ans plus tard.

Les très secrets services
britanniques

« Les Bri tanniques savent
mieux garder les secrets que
nous. D’ailleurs, contrairement à
d’autres services secrets, les
archives de l’Intelligence servi-
ce britannique sont toujours fer-
mées », remarque Jean-Louis
Perquin, ancien parachut iste,
chasseur alpin et auteur de plu-
sieurs ouvrages sur les services
secrets pendant la Seconde
Guerre mondiale.

« Le secret, précisément, est
à ce point essentiel que le ma-
nuel d’instruction [de ces unités]
est dissimulé sous la couverture
d’un catalogue [de matériel] agri-
cole titré Highworth’s Fertilisers.
En réalité, il traite d’explosifs, de
cibles de sabotage potentielles
ou de cordons allumeurs ! » dé-
taille une note du Centre d’étu-
des d’histoire de la défense
(CEHD).

Le groupe d’archéologie à
l’origine de cette trouvaille indi-
que que ce genre de bunkers sont
très rarement mis au jour, puis-
que leur localisation précise a
été gardée secrète, et que la plu-
part ont été ensevelis et détruits.

À l’intérieur, les archéologues
ont découvert une pièce de 7
mètres sur 3, couverte de tôle
ondulée et cernée de murs de
briques. Un « mur anti-explosion
», conçu comme une protection
contre les grenades, sépare l’es-

pace principal du bunker du res-
te. À chaque extrémité de la
structure, un tuyau de ventilation
de 32 cm de diamètre.

Le bunker, enterré à environ 1,3
m sous la surface du sol, servait
donc de base opérationnelle pour
les unités auxiliaires chargées
d’opérations de sabotage en cas
d’invasion.

Derrière les lignes
Avec ces troupes disséminées

dans tout le pays, le Premier mi-
nistre anglais, Winston Churchill,
préparait le Royaume-Uni à une
éventuel le invasion… Et à un
autre type de guerre, derrière les
lignes.

Une décision prise peu après
la défaite française de mai 1940,
quand Churchill ordonne au bri-
gadier général Col l in McVean
Gubbins, chef des opérations de
la Direction des opérations spé-
ciales, de former une unité se-
crète destinée à résister sur le
sol même de la Grande-Bretagne
dans l’hypothèse d’une invasion
allemande. « Après l’échec de la
bataille de Dunkerque, l’idée de
Churchill est de rebâtir au plus
vite une armée et d’avoir une stra-
tégie offensive avec des forces
spéciales », explique Stéphane
Simonnet, directeur du musée
d’Utah-Beach.

« Le Général Gubbins avait tra-
vaillé dans le renseignement et
avait lutté contre les mouvements
clandestins irlandais. Il a créé
cette armée secrète qu’on appel-
le les « stay behind » (ceux qui
restent à l ’arr ière) », reprend
l ’ex-parachut iste Jean-Louis
Perquin.

« Tradit ionnel lement,  les
Anglo-Saxons utilisent des mili-
ces privées et des civils. C’est
une pratique typique issue d’une
vieille tradition anglaise », pré-
cise une publication du CEHD.

Cette « armée secrète » sera
composée de civils, volontaires,
recrutés en premier lieu dans la
home guard (la réserve territo-
riale), opérant à partir de bases
secrètes. Comme couverture, les
hommes de Gubbins, qui portent
les uniformes de la home guard,

sont affectés au batail lon 201
(Écosse), au 202 (nord de l’An-
gleterre) ou au 203 (sud de l’An-
gleterre).

Les voyous de Churchill
3 500 hommes, la plupart is-

sus de la société civile, auraient
été formés à l’art de la guérilla, y
compris l’assassinat, le combat
à mains nues, la démolition et le
sabotage.

Chaque patrouille était une cel-
lule autonome devant être auto-
suffisante et opérationnellement
autonome, opérant généralement
dans un rayon de 15 miles. 400 à
500 de telles bases auraient été
construites.

Les patroui l les disposaient
également de quelques-unes des
dernières armes, comme les pis-
tolets silencieux, le pistolet-mi-
trailleur Sten, des explosifs, des
engins incendiaires et de la nour-
riture pour tenir deux semaines.
Les membres étaient prévenus
qu’ils seraient tués s’ils étaient
capturés, et on attendait d’eux
qu’ i ls se suicident plutôt que
d’être pris vivants.

L’espérance de vie d’un « scal-
lywag » – surnom donné aux
membres de ces unités, qui peut
se traduire par « voyou » –
n’aurait été que de deux semai-
nes.

L’armée secrète en France
Comment étaient-ils recrutés ?

« Il y avait forcément beaucoup
de cooptations. Pour organiser
quelque chose de secret, cela se
fait de connaissance à connais-
sance. On ne vient pas frapper à
votre porte comme cela », raison-
ne Jean-Louis Perquin.

Même si d’épais mystères en-
tourent encore cette « armée de
Churchill », on dit que de nom-
breuses unités avaient dans leurs
rangs des propriétaires terriens
et des agriculteurs, qui avaient
une connaissance fine de la ré-
gion. « Même si les cadres sont
des officiers, c’est une armée de
volontaires. On y retrouve des
anciens policiers, des ex-militai-
res de la Marine, qui suivent des
entraînements clandest ins au
combat rapproché. Toutes ces
forces spéciales ont un côté mer-
cenaire », résume Stéphane Sim-
monnet.

Finalement, ces unités auxi-
l ia ires, maintenues jusqu’en
1944, ne combattront jamais sur
le sol anglais.

Mais plusieurs de ses mem-
bres ont ensuite rejoint le Spe-
cial Air Service, une unité de for-
ces spéciales des forces armées
britanniques. Ils se serviront de
leur expérience et de leur entraî-
nement pour combattre pendant
la campagne en France fin 1944,
notamment au sein des opéra-
tions Houndsworth, à Dijon, et
Bulbasket, dans la Vienne.

Une forêt sous-marine vieille

de 8 000 ans découverte

dans le Sud de la France

L a découverte est exceptionnelle pour les scientifiques. Des plon
geurs ont trouvé, par hasard, une forêt vieille de 8 000 ans à un

kilomètre des côtes de Palavas-les-Flots (Hérault). Elle pourrait re-
mettre en cause certaines de nos certitudes sur l’histoire de l’humani-
té. Palavas-les-Flots (Hérault), 2018. Les plongeurs du Groupement
de recherches archéologiques du littoral languedocien n’en croient pas
leurs yeux. Au fond de l’eau, des végétaux affleurent, encore cachés
par le sable. On dirait des arbres. Impossible. Et pourtant, l’association
héraultaise vient de
faire une immense dé-
couverte, qui vient
seulement d’être ren-
due publique : une fo-
rêt noyée vieille de 8
000 ans.

« Trouver des cho-
ses au fond de l’eau,
ça arrive. Mais une dé-
couverte de cette am-
pleur, c’est rare », re-
connaît Marie-Pierre Jézégou, ingénieure d’études au Département
des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Pour
donner un ordre d’idée, seules deux autres forêts sous-marines ont été
découvertes dans le monde. La première, au large de l’Alabama, aux
États-Unis, en 2005. La seconde, en 2014, près du Pays de Galles.

La troisième forêt sous-marine découverte dans le monde
Entre 2018 et 2019, des campagnes de terrain ont été menées par un

consortium de scientifiques sous l’égide de Marie-Pierre Jézégou. Le
but ? Faire parler les vestiges de ces végétaux. « D’abord, il faut savoir
que cette trouvaille est exceptionnelle dans le sens où il fallait que ces
arbres restent en bon état », pose la responsable des enquêtes de
terrain. Car une fois gorgé d’eau, le bois sert généralement de repas
aux tarets, l’équivalent des termites sur terre. Ces arbres sont donc
restés protégés par le sable pendant des milliers d’années, à moins
d’un kilomètre des côtes. « On ne peut faire ce genre de découverte
qu’à un moment où il y a un mouvement dans les bancs de sable »,
reconnaît la chercheuse du Département des recherches archéologi-
ques subaquatiques et sous-marines. Par exemple, la forêt au large
des côtes de l’Alabama a été révélée par l’ouragan Katrina.

Les racines, première preuve de l’existence de la forêt
En septembre 2018, les scientifiques effectuent leurs premiers rele-

vés sur les végétaux. C’est là qu’ils obtiennent la preuve que ces
arbres formaient bien une ancienne forêt : des racines. « Nous avons
retiré du sable sur cinq centimètres grâce à un aspirateur à sédiments,
raconte Marie-Pierre Jézégou. Cela a fait apparaître un étendage de
branchages et de racines prises dans la glaise. » Des datations au
carbone 14 ont ensuite permis d’estimer l’âge de cette forêt. Ils ont été
réalisés par deux laboratoires indépendants, d’après le magazine Scien-
ces et Avenir. Le premier, aux États-Unis. Le second, en Pologne. Et
les résultats se recoupent. « On tombe à environ 6 000 ans avant JC.
C’est d’autant plus crédible qu’il s’agit d’une période au cours de la-
quelle la remontée du niveau marin a été très rapide », pointe du doigt
la responsable des enquêtes.

D’autres secrets de la forêt noyée bientôt percés ?
Mais cette forêt pourrait permettre de réaliser d’autres découvertes.

Dont une de taille. « Analyser les souches de bois permettra de définir
si elles sont naturelles », se réjouit Marie-Pierre Jézégou en s’ap-
puyant sur les travaux de Lucie Chabal, chargée de recherche au CNRS.
Traduisez : elle permettra de savoir si ces arbres portent des traces de
l’activité de l’homme. Si cela se révèle exact, les dates du Mésolithi-
que et du Néolithique ancien pourrait être revues. Une thèse loin d’être
farfelue aux yeux de la chercheuse. « Il n’est vraiment pas exclu que
l’on trouve des premiers passages de l’homme à cette date-là. » Un
élément vient étayer cette thèse. Ces dernières années, plusieurs pro-
meneurs ont ramassé des morceaux de céramiques préhistoriques.
Des tessons, réalisés grâce à un coquillage, le cardium, qui pourraient
donc appartenir à ceux qui ont vécu dans cette fameuse forêt sous-
marine.

Dessiner l’ancien paysage de la côte héraultaise grâce aux arbres
L’autre intérêt est de mieux comprendre le paysage qui existait, il y a 8

000 ans, sur les côtes occitanes. « D’abord connaître les espèces des
arbres qui existaient, a priori des chênes à feuilles caducs. Et compren-
dre leur impact sur le paysage », insiste l’ingénieure d’études au Dépar-
tement des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
Car en fonction de l’espèce, les arbres ont besoin de plus ou moins d’eau
pour pousser. « Aujourd’hui, la côte comprend des lagunes et des étangs.
Mais il se pourrait que 8 000 ans plus tôt, elle ait été une grande plaine
drainée par des fleuves », estime la scientifique. Une nouvelle mission
sur le terrain sera menée du 24 août au 21 septembre pour récupérer des
morceaux de souches en mer. Un photographe du CNRS sera également
présent afin de prendre des clichés. Ils seront numérisés au fond de la
mer avant d’être modélisés en 3D sur la terre ferme.
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Avec le télétravail massif, les PC portables
vont-ils devenir une denrée rare?

Avec la consigne du gouvernement de recourir le plus possible au télétravail,
les entreprises cherchent à équiper en PC portables leurs salariés. Mais les stocks
sont déjà tendus en raison des perturbations sur la chaîne d’approvisionnement.

Vers une ruée sur les PC por
tables? Avec la consigne du
gouvernement de recourir le

plus possible au télétravail, les en-
treprises cherchent à équiper au
plus vite leurs salariés.

Computacenter, un des plus gros
revendeurs en Europe, observe ain-
si une forte hausse de la demande
ds certains pays de la part de grands
comptes comme de PME. Une gran-
de entreprise française nous con-
firme par exemple avoir acheté à la
dernière minute 50 PC portables,
tandis qu’un revendeur italien évo-
que une demande 20 fois supérieur
à la normale. En temps normal, ce
bond de la demande ne devrait pas
poser de problème. Mais les ferme-
tures d’usines en Chine en janvier
et février ont provoqué des pertur-
bations dans la chaîne d’approvi-
sionnement de composants provo-
quant mécaniquement une chute de
la production d’ordinateurs ou en-
core de smartphones.

Pas encore de hausse de la
demande en France

Faut-il craindre des difficultés

pour acheter ces machines en Fran-
ce, voire une pénurie? Computa-
center ne constate pas, pour le mo-
ment, une importante hausse de la
demande, soulignant qu’en France,
la grande grève de la fin 2019 et
des lois obligeant les entreprises à
mettre en place des accords sur le
télétravail les a déjà incitées à aug-
menter leurs achats de PC porta-
bles. En fait, la demande se dirige-
rait plutôt vers l’infrastructure autour
du poste de travail, notamment pour
redimensionner les réseaux privés
d’entreprise (VPN) utilisés par les
salariés à l’extérieur de l’entrepri-
se. Car les réseaux risquent de
souffrir comme nous l’expliquions
ici. Xefi, spécialiste des solutions
informatiques pour les TPE-PME,
note de «grosses difficultés dans
l’approvisionnement, des pénuries
chez les grossistes» mais pas en-
core de hausse de la demande de
PC.

Les achats d’urgence ne
sauveront pas le marché IT

en 2020
D’autant plus que les usines chi-

noises commencent à redémarrer
même si ce redémarrage est enco-
re partiel. Selon le cabinet Cana-
lys, dans le meilleur des cas, il fau-
drait attendre avril pour que les ni-
veaux de production retrouvent leur
pleine capacité.

Conséquences sur les livrai-
sons: elles devraient se replier de
10% au premier trimestre sur un an,
de 9% les trois mois suivants pour
une baisse annuelle de 3,4% cette
année par rapport à 2019 à 382 mil-
lions d’unités. Mais une chose est
sûre, le bond du télétravail ne com-
pensera pas la chute de la deman-
de globale dans le marché IT péna-
lisé par le coup de frein économi-
que mondial.

Selon IDC, les dépenses mon-
diales technologiques des entrepri-
ses baisseront de 1% cette année
avec des ventes de PC en chute de
9%, les dépenses pour des achats
d’urgence substitueront d’autres
dépenses IT et n’auront pas d’im-
pact sur les dépenses globales. La
précédente estimation tablait sur
une croissance annuelle de 5%.

L’incubateur Station F de Xavier Niel est désormais
fermé jusqu’à nouvel ordre

«Suite aux dernières recomman
dations du Gouvernement et en

prenant en compte la gravité de la
crise, nous avons décidé de procé-
der à la fermeture de Station F à
compter de ce jour et jusqu’à nou-
velle indication», explique l’incuba-
teur. Lieu de passage, de rendez-
vous d’affaires, d’ateliers profes-
sionnels et d’événements, Station
F génère des milliers de flux quoti-
diens. Cette décision intervient quel-
ques heures après celle du Premier
ministre Edouard Philippe de pro-
céder à la fermeture des «lieux re-
cevant du public non indispensa-
bles à la vie du pays», tels que les
restaurants, bars, discothèques, ci-
némas. Dans un mail que nous avi-
ons pu consulter, Station F avait in-
diqué dès vendredi à ses résidents,
«dans un souci de transparence»,
que cette personne était un mem-
bre du programme LVMH. Elle n’est

pas venue au sein de Station F de-
puis lundi. «Par précaution, tous les
résidents à proximité ont été infor-
més et seront mis en confinement
pour les 14 prochains jours tout en
suivant les instructions du gouver-
nement pour faire attention aux
symptômes», pouvait-on lire dans
ce message.
Un nettoyage «approfondi» du pos-
te de travail a également été effec-
tué. Depuis près d’un mois, Station
F diffuse des informations réguliè-
res sur la gestion de ce virus et les

moyens de limités sa propagation.
L’incubateur avait tout de même
considérablement restreint l’accès
et avait décidé de suspendre les
visites dans la zone dite «Create»
réservée aux startups, jusqu’à nou-
vel ordre, et tous les workshops
prévus dans les trois prochaines
semaines avaient été reportés à
des dates ultérieures ou disponibles
seulement en ligne.
Le restaurant adossé à Station F,
La Felicità, a également fermé plu-
sieurs espaces.

BÉTELGEUSE
Qu’est-il arrivé à la supergéante rouge ?
L es récentes variations d’éclat de Bételgeuse, l’étoile supergéante

de la constellation d’Orion, intriguent depuis quelque temps car on sait
qu’elle finira un jour « prochain » par exploser en supernova. L’astrophysi-
cienne Sylvie Vauclair nous avait proposé plusieurs explications possibles
dont l’une vient peut-être d’être rendue un peu plus crédible sans que le débat
ne soit tranché. Elle fait intervenir de la poussière précédemment éjectée par
l’étoile. Depuis plusieurs mois, on assiste à une véritable saga d’articles
consacrés à la supergéante rouge Bételgeuse dans la constellation d’Orion.
On ne sait pas encore très précisément quelle est sa distance au Système
solaire mais c’est certainement moins de 1.000 années-lumière dans la Voie
lactée. En effet, on a commencé à avoir une idée de la taille de Bételgeuse dès
1921 quand les astronomes Michelson et Pease utilisèrent la technique de la
synthèse d’ouverture, imaginée par Hippolyte Fizeau, pour déterminer le
diamètre réel des étoiles par des méthodes interférométriques. Cette super-
géante rouge fut ainsi la première étoile dont le diamètre a été déterminé. Il était
voisin de celui de l’orbite de Mars. Cette taille absolue conduisait alors à lui
attribuer, en raison de son diamètre apparent, une distance au Soleil de l’ordre
de 430 années-lumière. Mais par la suite, on est arrivé par d’autres méthodes
à une distance d’environ 640 années-lumière. Du coup, le diamètre de Bétel-
geuse a fait un bond lui aussi et on pense maintenant qu’il est de l’ordre de la
taille de l’orbite de Jupiter. Mais des incertitudes subsistent. Or, toutes nos
connaissances sur les supergéantes rouges du genre de Bételgeuse et sur
l’étoile elle-même nous indiquent qu’elle devrait « bientôt » exploser en don-
nant une supernova, c’est-à-dire d’ici environ 100.000 ans. L’explosion dans
un avenir rapproché est certaine mais personne ne peut faire mieux que
donner cet ordre de grandeur (pas de date précise) basé en partie sur notre
estimation de la masse de Bételgeuse, environ 15-20 masses solaires, sa
vitesse de rotation et le temps de vie d’une dizaine de millions d’années que
lui prédisent en conséquence nos modèles de la structure et de l’évolution des
étoiles. Une présentation de l’énigme de Bételgeuse avec les observations du
VLT. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le
rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en allemand devraient alors
apparaître. Cliquez ensuite sur l’écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-
titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ».

Choisissez « Français ». © European Southern Observatory (ESO)
Plusieurs scénarios pour expliquer la baisse de luminosité de Bételgeuse
Comme on assistait depuis la fin de l’année 2019 à une baisse de sa

luminosité qui a fini par diminuer d’environ de 35 %, du jamais-vu depuis au
moins 150 ans, certains se sont mis à craindre que l’explosion soit en fait
imminente. De plus, lorsque l’on décompte les supernovae dans les autres
galaxies sur une année, tous types confondus (SN II et SN Ia, notamment), on
est conduit à estimer qu’en moyenne trois à quatre supernovae par siècle
devraient se produire dans notre Voie lactée. Elles ne sont pas toutes visibles
car les nuages de poussières dans notre Galaxie les dérobent à notre regard.
Mais selon certaines estimations, on a de bonnes chances d’en voir une avant
2050, au moins sous la forme d’une bouffée importante de neutrinos.

Ces derniers mois, beaucoup d’astrophysiciens ont tout de même déclaré
qu’il était beaucoup trop tôt pour s’alarmer et que même en explosant en
supernova, Bételgeuse n’était très probablement pas une menace en raison
de sa distance, comme nous l’expliquait dans le précédent article, ci-des-
sous, l’astrophysicienne Sylvie Vauclair. Elle nous rappelait de plus que la
supergéante rouge est une étoile variable et que pour cette raison nous n’étions
peut-être, et même probablement, que face à un de ses multiples cycles de
variation et pas du tout en face des prémisses de son explosion.

Sylvie Vauclair avançait aussi une autre explication, mais moins probable
selon elle : « Bételgeuse, qui émet en permanence de forts vents stellaires,
aurait émis une bouffée de gaz et de poussières particulièrement importante,
qui la cacherait partiellement avant de s’évaporer complètement ».

Cette hypothèse était aussi avancée récemment par l’astronome Miguel
Montargès et son équipe qui ont eu recours au VLT implanté au sommet du
Cerro Paranal au Chili pour étudier Bételgeuse. Dans un communiqué de
l’ESO, il expliquait que « Nous travaillons actuellement sur deux scenarii :
l’un repose sur un refroidissement de la surface généré par une activité
stellaire exceptionnelle, l’autre sur l’éjection de poussière le long de la ligne
de visée. Bien sûr, notre connaissance des supergéantes rouges demeure
aujourd’hui encore incomplète. Des études sont en cours, une surprise est
donc toujours susceptible de se présenter ». Si l’on en croit une publication
dans Astrophysical Journal Letters, et disponible sur arXiv, faite par les astro-
nomes Emily Levesque de l’université de Washington et Philip Massey de
l’Observatoire Lowell, leurs observations font pencher la balance en faveur
de l’hypothèse de l’éjection de poussière qui n’est pas favorable à une baisse
de luminosité causée par un refroidissement de sa surface. Emily Levesque
et Philip Massey ont combiné leurs forces pour mesurer la température moyen-
ne de surface de Bételgeuse en utilisant les raies d’absorption liées à des
molécules d’oxyde de titane. Ces molécules peuvent se former et s’accumu-
ler dans les couches supérieures et relativement fraîches des atmosphères
des grandes étoiles. Des physiciens spécialistes de ces atmosphères, com-
me l’était le regretté Jean-Claude Pecker, peuvent tirer de nombreuses infor-
mations de l’étude des raies dans les atmosphères stellaires (température,
composition, champ magnétique, etc.).

Une baisse de luminosité qui n’est pas liée à une baisse de température
Levesque et Massey ont alors découvert que la température effective de

Bételgeuse était d’environ 3.325 degrés Celsius soit seulement 50-100 de-
grés Celsius de moins que la précédente mesure, faite en 2004 par une équipe
d’astronomes incluant déjà Massey et Levesque, et alors que Bételgeuse ne
montrait encore aucun signe atypique.
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CRISE DE 2008 ET CHOC ÉCONOMIQUE
DU CORONAVIRUS

Comparaison
Avec son impact brutal sur la croissance et les marchés, la crise économique

provoquée par le coronavirus rappelle celle qui avait plongé le monde dans la
«grande récession» en 2008, mais la ressemblance est trompeuse.

L a récession de 2008-2009
avait une origine financière:
l’effondrement des «subpri-

mes», ces prêts immobilier Oc-
troyés à la légère par les banques
américaines. La crise actuelle vient
d’un choc externe touchant l’éco-
nomie réelle et s’étend au fur et à
mesure que les pays se calfeutrent.

Avec l’arrêt d’usines en Chine,
elle a d’abord touché l’offre en per-
turbant l’approvisionnement des en-
treprises, mais elle s’étend désor-
mais à la demande, avec des con-
sommateurs contraints de rester
chez eux, qui annulent ou repous-
sent leurs déplacements et leurs
achats. L’épicentre de la crise des
subprimes se trouvait aux Etats-
Unis, la première économie mon-
diale. La crise du coronavirus est
née en Chine et a mis en évidence
le poids pris par la deuxième éco-
nomie mondiale.

Difficile coordination
Après la faillite de la banque Le-

hman Brothers, les Etats-Unis
s’étaient connectés avec leurs al-
liés. La crise a vu naître le G20, qui
a intégré les principales puissan-
ces émergentes.

Le paysage politique mondial a
bien changé. Le G7 est cette année
présidé par les Etats-Unis, qui ont
lancé des guerres commerciales
tous azimuts, et le G20 par l’Arabie

Saoudite, qui vient de faire explo-
ser la régulation internationale des
prix du pétrole.

«Nous sommes dans une frag-
mentation qui s’est produite avant
le choc et il est difficile que l’en-
semble des leaders du monde se
mette autour d’une table», constate
Ludovic Subran, chef économiste
chez Allianz. Un sommet extraordi-
naire du G7 est toutefois prévu lun-
di par visioconférence et pourrait
déboucher sur une plus forte coor-
dination, maintenant que les Etats-
Unis sont aussi touchés.

Le lustre perdu des banques
centrales

En 2008, les principales banques
centrales s’étaient concertées pour
abaisser leurs taux et injecter des
liquidités. Elles avaient aussi joué
un rôle déterminant dans la sortie
de crise en achetant de la dette pu-
blique et privée.

Douze années plus tard, elles ne
disposent pas des mêmes marges
de manoeuvre face à une crise qui
par ailleurs n’est pas, à l’origine,
bancaire ou financière.

Si la Réserve fédérale américai-
ne et les banques centrales du Ca-
nada ou d’Angleterre ont abaissé
leurs taux, la BCE n’a pour l’heure
pas bougé, les siens étant déjà au
plancher. «Nous avions eu en 2008-
2009 le grand big bang des banques

centrales», a rappelé la cheffe éco-
nomiste de l’OCDE Laurence Boo-
ne. «Nous avons besoin d’un même
big bang, mais du côté budgétaire
cette fois-ci».

Une même relance ?
Dans les mois qui ont suivi la

crise de 2008, les pays ont dépen-
sé massivement.

Le déficit budgétaire français a
dépassé les 7% et les Etats-Unis
ont même nationalisé le géant auto-
mobile General Motors pour lui évi-
ter la faillite. Mais à partir des an-
nées 2010, l’Europe a commencé à
appliquer des mesures drastiques
d’austérité.

En 2020, les annonces se suc-
cèdent pour amortir le choc, l’Alle-
magne, pourtant attachée à la dis-
cipline budgétaire, promettant même
de soutenir «sans limite» le finan-
cement de l’économie réelle. A voir
si ces mesures d’urgence débou-
cheront sur des politiques de relan-
ce de long terme, ou sur un retour
au contrôle de la dépense publique.

Une autre mondialisation?
Depuis 2008, la mondialisation a

changé de visage. Les émergents,
qui ont longtemps tracté l’économie,
ont, de fait, émergé: «La richesse
par personne en Chine est dix fois
plus importante et les coûts sont
bien plus élevés qu’il y a vingt ans»,
note Vicky Redwoord, économiste
chez Capital Economics.

Face à la guerre commerciale,
ou pour des raisons sécuritaires,
financières, voire environnementa-
les, les entreprises qui ont déloca-
lisé à tout va avaient déjà commen-
cé à réfléchir à des chaînes de pro-
duction plus courtes et simples.

«Cette crise du coronavirus n’est
qu’un élément supplémentaire pour
expliquer le demi-tour dans la mon-
dialisation auquel nous allons pro-
bablement assister», relève Olivier
Blanchard, ancien chef économis-
te du FMI, dans un entretien avec
l’Express.

Une semaine de naufrage
et de convulsions des Bourses mondiales

Après le krach du 29 octobre 1929 à Wall Street, celui du 19 octobre
1987, la crise des «subprime» en octobre 2008, c’est donc la deuxiè-

me semaine du moins de mars 2020 qui restera dans les annales.
Les grandes places européennes ont perdu au final entre 17% (Lon-

dres) et 20% (Paris et Francfort), l’indice Dow Jones a perdu un dixiè-
me de sa valeur sur la semaine. «On est passé d’une crise sanitaire à
une crise financière», estime Alexandre Drabowicz, responsable ad-
joint de la plateforme actions chez Amundi.

«On voyait bien que, toutes les bonnes choses ayant une fin, on
s’était rapproché de la fin» du cycle de hausse le plus long de l’histoire
aux Etats-Unis, observe Thierry Le Clercq, gérant actions chez Man-
darine Opportunités.

Lundi, se remémore-t-il, «quand on a vu que le baril de pétrole dé-
crochait de 30%, on s’est dit que cela n’allait pas être la fête». L’or noir
connait sa pire chute depuis la première guerre du Golfe. Pour ne rien
arranger, la propagation de l’épidémie contraint l’Italie à commencer
son confinement. Lundi, donc, les investisseurs vendent massivement
leurs actions et se ruent sur les obligations d’Etat allemandes et amé-
ricaines.

Face à cette pandémie sans précédent, le monde de la finance n’a
aucun repère. Mardi, «on ne pouvait pas prévoir que l’Italie se ferme à
100%», souligne ainsi Thierry Le Clercq. Et les réponses désordon-
nées des autorités ne parviennent pas à ramener les investisseurs à la
raison. Mercredi, la baisse surprise de taux par la Banque d’Angleter-
re et les milliards promis par les diverses autorités échouent à redon-
ner confiance. Jeudi, la décision de la Fed d’injecter des milliers de
milliards de dollars pour permettre aux banques et aux entreprises de
se financer procure un léger répit mais, quelques heures plus tard,
c’est la douche froide. La décision de Donald Trump de suspendre
l’entrée des Européens de l’espace Schenghen aux Etats-Unis pen-
dant 30 jours, suivie d’annonces mal reçues de la Banque centrale
européenne, sème la zizanie.

Pire séance depuis 1987
Paris, Milan et Madrid enregistrent jeudi les plus fortes chutes de

leur histoire. Pour Londres ou New York, c’est la pire séance depuis le
krach boursier d’octobre 1987, qui avait vu Wall Street se noyer suite
à de mauvais indicateurs et un tour de vis de la Bundesbank.

«Tout le monde est choqué par la vélocité des événements», décrit
Alexandre Drabowicz. «La différence par rapport à 2008, c’est la vites-
se record de la baisse». «On se regardait entre collègues face à la
destruction de valorisation instantanée», mais «on a essayé d’être à
peu près rationnels», rapporte aussi Thierry Le Clercq. «Si l’euphorie
monte graduellement, la panique c’est toujours très violent».

Vendredi, les places mondiales ont repris un peu de couleurs. Mais
tout reste imprévisible à ce stade.

Les plus riches ont perdu virtuellement des milliards
 en quelques jours

La note est salée pour les grandes fortunes. Jeff Bezos, homme le
plus riche du monde, a vu la sienne reculer de 8 milliards en sept jours,
d’après des chiffres en temps réel du magazine Forbes. Le Français
Bernard Arnault, PDG de LVMH, a perdu 14 milliards en une semaine.
Toutes ces pertes sont virtuelles car les grosses fortunes n’ont pas
vendu leurs titres et pourront se refaire si les marchés se redressent.

L’impact psychologique sera sensible aussi pour l’Américain moyen,
dans un pays où un citoyen sur deux possède des actions, le plus
souvent via des plans d’épargne retraite.

«Cette semaine n’a ressemblé à rien de connu», conclut Ipek Oz-
kardeskaya, analyste chez Swissquote Bank. Il la résume ainsi: «Ges-
tion de la panique, incompréhension, et fatigue.»

ARAMCO
Baisse des bénéfices en 2019

L e géant pétrolier saoudien Sau
di Aramco annonce une baisse de

20,6% de ses bénéfices nets annuels
en 2019, en raison de la chute des cours
du brut, dévoilant publiquement pour la
première fois de son histoire ses résul-
tats annuels. Le mastodonte de l’éner-
gie a affiché un bénéfice net de 88,2
milliards de dollars l’an dernier, contre
111,1 milliards de dollars en 2018. An-
nonce faite ce dimanche via un com-
muniqué publié sur le site de Tadawul,
l’indice de référence de la Bourse saou-
dienne. «La baisse est principalement
due à la chute des prix du pétrole brut et
des volumes de production, conjuguée
à la baisse des marges de raffinage et
de produits chimiques», a expliqué la
plus grande société cotée en Bourse
au monde.
2019, une année «exceptionnelle»

«2019 a été une année exception-
nelle pour Saudi Aramco. Dans diver-

ses circonstances, certaines planifiées
et d’autres non, le monde a eu un aper-
çu sans précédent de l’agilité et de la
résilience de Saudi Aramco», a décla-
ré le PDG Amin Nasser, cité dans le
communiqué.

«Notre échelle unique, nos faibles
coûts et notre résilience se sont conju-
gués pour générer à la fois une crois-
sance et les bénéfices les plus impor-
tants au monde, tout en maintenant no-
tre position comme l’une des sociétés
énergétiques les plus fiables de la pla-
nète», a encore argué Amin Nasser.

L’annonce des résultats annuels de
Saudi Aramco, initialement prévue lun-
di, intervient dans un contexte de fortes
tensions sur le marché de l’or noir, frap-
pé de plein fouet par l’épidémie du nou-
veau coronavirus et une guerre des prix
que livre l’Arabie saoudite à la Russie.

Ryad fait pression pour que Mos-
cou, deuxième producteur mondial,

accepte une réduction de la production
mondiale de brut afin de compenser la
baisse de la demande, liée au ralentis-
sement économique provoqué par le
Covid-19. Les résultats financiers 2019
de l’entreprise n’ont toutefois pas été
affectés par l’impact de la propagation
de la maladie, déclarée en décembre.

En avril 2019, Aramco avait ouvert
ses livres de comptes mais seulement
pour les agences de notation et c’était
une première.

L’entreprise publique avait dévoilé
un bénéfice net de plus de 111 milliards
de dollars pour l’exercice 2018.

Jadis très secret, ce fleuron de l’éco-
nomie saoudienne est tenu à plus de
transparence depuis son introduction
historique en Bourse le 11 décembre
2019, levant un record de 29,4 milliards
de dollars par la vente de quelque 1,75%
de ses parts sur le marché financier
local.
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Institution du Prix national «Alla»,
de la musique spirituelle

L a ministre de la Culture Mali
ka Bendouda, a  annoncée
mercredi à Mougheul, localité

frontalière située à une  cinquantai-
ne de kilomètres au nord de Bechar,
l’institution d’un Prix  national
«Alla», de la musique spirituelle.
Intervenant lors d’une rencontre
avec les artistes, représentants des
associations culturelles et des uni-
versitaire de la région, la ministre
de  la culture a annoncé «solennel-
lement l’institution, à partir de cette
année  du prix national «Alla» de la
musique spirituelle.
«L’institution de ce Prix a pour ob-
jectif d’»encourager les musiciens
en  vue de promouvoir les musi-
ques spirituelles et le jeu du luth
(Oud), de  même que d’encourager
la recherche musicale dans le do-
maine des musiques  spirituelles
dans le pays», a précisé la ministre
à cette occasion. L’institution de ce
prix national qui a été favorablement
accueillit par  la présence a cette
rencontre, est un hommage de son
vivant au luthiste  mondialement
connu Abdelaziz Abdallah, plus con-
nu, plus connu sous le nom  artisti-

que de Alla, ont souligne plusieurs
artistes et universitaires  presents
a cette rencontre. Ce luthiste, origi-
naire de Bechar et qui vit actuelle-
ment à Paris  (France), est à l’origi-
ne de la musique Foundou, faite
d’improvisations sur  le luth met-
tant en relief une musique apaisan-
te, grâce à sa virtuosité et  dextérité
dans le jeu de cet instrument à la
base de la musique arabe. «L’insti-
tution de prix national de la musi-
que spirituelle sera  certainement
un autre facteur d’encouragement
des musiciens a la création  et a la
promotion des musiques spirituel-
les a travers le pays», ont indique
plusieurs artiste qui ont pris part a
cette rencontre. A l’occasion de cet-
te rencontre, la ministre de la cultu-
re a annoncée  aussi la reconver-
sion du musée de wilaya de Bechar
en un musée  d’interprétation des
£uvres et biens culturelles et un
projet de  reconversion du musée
communale de Kenadza (18 km au
sud de Bechar) en  musée national
des mines et de l’industrie. «Uni-
que en son genre à travers le sud-
ouest du pays, ce musée regroupe

une  importante collection d’objets,
de documents photographiques et
administratifs, revues, journaux et
autres équipements, relatant l’his-
toire  de la mine d’ “extraction de la
houille, du début du 20ème siècle a
la fin  des années du même siècle»,
indique son responsable M. Moha-
med Nemenssi. Des milliers de mi-
neurs algériens de différentes ré-
gions du pays, des  européens et
des africains de différentes natio-
nalités ont été employés  dans l’ex-
ploitation du gisement de houille de
Kenadza durant toute cette  pério-
de, a-t-il ajoute a l’occasion de la
visite de la ministre de la  culture a
cette structure,ce mercredi. Une
grande partie de ce musée est con-
sacrée à l’histoire des luttes  syn-
dicales de ces mineurs dont des
centaines avaient rejoint les rangs
de  la glorieuse Révolution de No-
vembre 1954. En plus de son rôle
de préservation et de protection de
la mémoire  historique de la région,
ce musée est un espace pour met-
tre en évidence le  riche patrimoine
matériel de la région de Kenadza, a
fait savoir, M.  Nemssi.

SÉTIF
La générale de la pièce «Djifa Khfifa»

conquit les adeptes de théâtre
La générale de la pièce de théâtre «Djifa  Khfifa», réalisée par Farès

Boussaâda, a conquis mercredi les adeptes du  père des arts,
présents mercredi après-midi au théâtre communal de la ville  de Sétif.
Le spectacle de 60 minutes chargé d’humour noir relate l’histoire de
deux  mendiants dont l’un meurt de faim et de froid devant le palais d’un
homme  richissime dont le gardien de la demeure tente de chasser les
deux pauvres  avant de découvrir que l’un d’eux était mort. Adaptée de
l’£uvre «Djoutha ala errassif’’ (cadavre sur trottoir) du  défunt écrivain
Saâdallah Ounouss, la pièce est interprétée par trois  jeunes étudiants
de l’université Sétif 2. Elle a été produite par la  sous-direction des
activités scientifiques, culturelles et sportives. Pour son réalisateur
Farès Boussaâda, l’£uvre met l’accent sur la perte  des valeurs socia-
les et humaines  cause de l’argent, illustrée notamment  par le richis-
sime propriétaire du palais qui achète à la fin de la pièce le  cadavre du
mendiant mort pour nourrir son chien. La pièce est la première £uvre
totalement réalisée par la sous-direction  des activités scientifiques,
culturelles et sportives de l’université Sétif  2, depuis l’adaptation du
texte au choix des comédiens en passant par la  scénographie, la
musique et le décor, souligne Boussaâda.

TLEMCEN
Premier tour de manivelle du film
«Zaphira , la dernière princesse

du royaume d’Alger»
Le premier tour de manivelle d’un long métrage  de fiction intitulé

«Zaphira, la dernière princesse du royaume d’Alger» a  été donné,
mercredi, au niveau de la mosquée royale, située au sein de la  citadel-
le d’El Mechouar de Tlemcen. Ce long métrage de fiction du franco-
algérien Damien Ounouri sera tourné à  Tlemcen et à Alger et retracera
la vie de la princesse Zaphira et l’arrivée  de Kheirdine Baba Arroudj,
venu en 1529 au secours d’Alger, envahie par les  espagnols. Le
scénario du film a été co-écrit par Damien Ounouri et la comédienne
Adila Bendimered. A la distribution figurent plusieurs vedettes algé-
riennes  à l’image de Adila Bendimered (dans le rôle de la princesse
Zaphira), Nabil  Asli ,Dali Bessalah ainsi que l’actrice tunisienne Hind
Sabri et une  franco-finlandaise Nadia Tereszkiewicz. Le jeune réali-
sateur Damien Ounouri, né en France et originaire de la  ville d’Anna-
ba, à son actif un film documentaire «Fidaï» (2012) et «Kindil  El bahr»,
un court de métrage de fiction, primé dans plusieurs festivals  interna-
tionaux. Pour les besoins du tournage de ce film, produit par la société
de  production cinématographique «Taj intaj» d’Alger, un casting pour
sélectionner des figurants, a été organisé, depuis plus d’un mois au
niveau  de la maison de la culture «Abdelkader Alloula» de Tlemcen.
Pour les besoins du tournage du film, le palais royal d’El Mechouar est
fermé aux visiteurs jusqu’à la fin du mois de mars.

Le festival californien de musique
Coachella reporté à octobre

Le célèbre festival californien de  musique Coachella a été reporté à
octobre en raison du coronavirus, ont  annoncé mardi ses organi-

sateurs en disant suivre les consignes de  précaution des autorités
sanitaires locales. «Bien que cette décision ait été prise dans un con-
texte global plein  d’incertitudes, nous prenons très au sérieux la sécu-
rité et la santé de nos  clients, de nos équipes et de notre communau-
té», a justifié l’entreprise  Goldenvoice qui gère le festival. L’événe-
ment, qui était prévu en avril, se déroulera les week-ends du 9 et  16
octobre dans la ville d’Indio en Californie. Ce report intervient alors
que d’autres grands rendez-vous culturels ont  été annulés à cause de
l’épidémie de Covid-19, notamment le festival  cinématographique et
technologique South by Southwest, qui devait se tenir  mi-mars à
Austin au Texas. Au moins 28 personnes sont décédées du Covid-19
et quelque 910 ont été  infectées aux Etats-Unis, selon l’agence AFP.

Boumerdes en rendez vous avec le Festival de l’innovation
audiovisuel de la  jeunesse, la semaine prochaine

L a 2ème édition du Festival na
tional de  l’audiovisuel de la jeu-

nesse se tiendra du 15 au 19 mars,
à Boumerdes,  a-t-on appris, diman-
che, auprès du commissaire de cet-
te manifestation  culturelle. Plus
d’une quarantaine de productions,
entre courts métrages et  documen-
taires, relevant de jeunes produc-
teurs (entre18et 35 ans) issus de
32 wilayas, seront projetées au
cours de ce festival, a indiqué, à
l’APS,  Moussa Belahssen, égale-
ment président de la ligue d’infor-
mation et des  jeunes de la wilaya,
organisatrice de l’événement. Le
Festival, placé sous le thème «Une
jeunesse unie pour un même ave-
nir»,  verra la participation d’invités
d’honneur étrangers, à l’exemple
des  représentants des festivals in-

ternationaux de Sousse (Tunisie)
et de  Tétouan (Maroc), et d’un ci-
néaste camerounais, a-t-il ajouté.
Diverses activités sont au program-
me de cette manifestation, qui sera
abritée par la salle des activités de
l’université «M’hamed Bougara»,
dont  des projections de productions
réalisées par les participants,  do-
cumentaires, courts métrages,
spots publicitaires, et innovations
du  cinéma du téléphone mobile, qui
«est la nouveauté de cette édition»,
a fait  savoir le même responsable.
A cela s’ajoute, l’organisation de
conférences, ateliers et concours
dans  le domaine de l’audiovisuel,
l’animation d’un «Master class» en
production  cinématographique,par
le réalisateur Salah Boufellah, et
des sorties au  niveau de la Casbah

de Dellys, entre autres. Les produc-
tions (entre courts métrages, docu-
mentaires et productions  panora-
miques) en lice pour le «Phare d’or»,
plus haute distinction octroyée  pour
chaque catégorie, portent sur divers
sujets relatifs à l’enfance, la  jeu-
nesse, l’environnement, la citoyen-
neté, les fléaux sociaux et le  tou-
risme de jeunesse. Selon M. Bela-
hcene, l’objectif principal de cette
manifestation est  «l’animation de
la scène médiatique et culturelle,
outre la mise en lumière  des inno-
vations de la jeunesse dans le do-
maine de l’audiovisuel et la  géné-
ration d’un esprit de compétition
entre eux, tout en leur offrant  l’op-
portunité de développer leurs con-
naissances au contact d’autres
amateurs du domaine».

AÏN TÉMOUCHENT
 Salon national féminin de la photographie

et des arts  plastiques

La deuxième édition du Salon na
tional  féminin de la photogra-

phie et des arts plastiques a débuté
dimanche à Aïn  Témouchent, pour
deux journées d’expositions à la
Maison de la culture  «Aïssa Mes-
saoudi». Une vingtaine d’artistes
venues de dix wilayas du pays font

valoir leur  talent et leur créativité
dans le cadre de cet événement
coïncidant avec la  Journée mon-
diale de la Femme, a souligné le
directeur de l’établissement  cultu-
rel indiqué, Mohamed-Amine Mek-
kaoui. Cette nouvelle édition est
marquée par «une plus grande di-

versité des  oeuvres exposées», et
ce, à la faveur d’une participation
élargie à  davantage de régions du
pays, dont Souk Ahras, Skikda, Bis-
kra, Bejaia et  Alger, a-t-il soutenu.
L’appréciation faite par le directeur
de la Maison de la culture est  éga-
lement partagée par les exposan-
tes qui évoquent de «bonnes condi-
tions  d’organisation» leur permet-
tant de «mieux interagir avec le pu-
blic» et  partager leurs expériences
dans les domaines de la photogra-
phie et des arts  plastiques. Ce Sa-
lon est, en outre, mis à profit par les
organisateurs pour  l’animation d’un
concours du meilleur produit arti-
sanal, mettant en  compétition dou-
ze femmes spécialisées dans les
segments de la  joaillerie-bijouterie
et de la confiserie.
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BRIGITTE MACRON L’A ÉCHAPPÉ BELLE

Elle devait déjeuner avec un ministre
contaminé

La Première dame a-t-elle failli être contaminée par le coronavirus ? Alors que son
mari fait tout pour se protéger et épargner le maximum de Français du virus, Brigitte

Macron devait, selon Le Parisien, déjeuner dans la semaine avec Franck Riester,
ministre contaminé.

« Comme vous le savez, j’ai été
diagnostiqué positif au coro
navirus. Je travaille depuis

mon domicile, en lien avec mon
cabinet et les équipes du ministère.
Je remercie très sincèrement tou-
tes celles et ceux qui m’ont témoi-
gné leur soutien et leur amitié.
»C’est par ces mots que Franck
Riester avait confirmé lundi sur son
compte Twitter qu’il avait contracté
le Covid-19. Avant d’être placé en
quarantaine, le ministre appliquait
heureusement déjà des gestes de
précaution qui ont peut-être limité
les contaminations dans son entou-
rage. « Ces derniers jours, j’ai stric-
tement respecté les préconisations
sanitaires qui m’ont été communi-
quées et j’ai privilégié les moyens
téléphoniques et numériques pour

communiquer avec les membres de
notre équipe. Je ne suis donc entré
en contact physique direct avec
aucun de mes colistiers ni avec les
personnes que j’ai pu croiser », a
précisé sur Facebook le membre
du gouvernement qui affirme qu’il
va bien, même s’il « souffre (…) des
symptômes classiques d’une grip-
pe ». Des symptômes qui auraient
pu toucher Brigitte Macron. « Il s’en
est fallu de peu : le ministre de la
Culture devait déjeuner cette se-
maine avec Brigitte Macron », ré-
vèle ce samedi Le Parisien. Un ren-
dez-vous dangereux avec l’ancien-
ne professeure de Français de 66
ans qui a été annulé puisque Franck
Riester est confiné. La première
Dame et le ministre se croisent très
régulièrement durant l’année, no-

tamment lors de visites culturelles
ou lors de remises de décoration.

Une énorme crise sanitaire qui a
poussé Emmanuel Macron à pren-
dre la parole en direct le 12 mars.
Une intervention choc qui est arri-
vée après de nombreuses réunions
avec les spécialistes de l’épidémie.
Dans cette épreuve, le chef de l’État
sait qu’il peut compter sur son épou-
se et son sens de l’organisation. «
Couche-tard invétéré, le président
s’est enfin discipliné, réunions ma-
tinales obligent. Brigitte Macron, en
maîtresse des horloges, y veille »,
écrit le quotidien. Et autour du pré-
sident se dresse un impressionnant
cordon sanitaire : « Son bureau est
interdit aux conseillers, ses para-
pheurs nettoyés avec un soin ma-
niaque et les poignées de main pros-
crites », résume Le Parisien.

La lutte contre le coronavirus
passe aussi par des gestes sym-
boliques : c’est pour soutenir le mi-
lieu en crise de la culture qu’ils sont
allés voir il y a une semaine avec
leur ami producteur Jean-Marc Du-
montet la pièce « Par le bout du nez
» au théâtre Antoine à Paris, avec
François-Xavier Demaison et Fran-
çois Berléand. Mais ça, c’était avant
l’interdiction des rassemblements
de plus de 100 personnes.

FREDERIK ET MARY
DE DANEMARK

Leur séjour en Suisse
décidément maudit

Série noire pour Frederik et Mary de Danemark. Après une polémi
que puis l’accident de ski du prince danois, c’est le coronavirus

qui pose un terme à leurs vacances en Suisse.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Le prince Frederik de Danemark,

sa femme Mary et leurs quatre enfants
avaient commencé à passer douze se-
maines à Verbier, en Suisse. Officielle-
ment, c’est pour leur « donner une expé-
rience commune dans un environnement
international » que Christian, 14 ans, Isa-
bella, 12 ans, et les jumeaux Vincent et
Josephine, 9 ans, sont en territoire hel-
vète. Mais, information transmise par
Paris Match, le séjour doit désormais
être abrégé pour cause de coronavirus.

Ce jeudi 12 mars, la Cour Danoise a
diffusé un communiqué indiquant que la
petite famille quitterait leur chalet pour
rentrer à Copenhague. Selon le Palais,
« le couple du prince héritier trouve plus
naturel de rentrer chez lui et de se tenir aux côtés des Danois à une
période qui exige beaucoup de tous et où il y a une responsabilité
partagée de prendre soin les uns des autres. »

Dès le départ, cette virée helvétique avait fait polémique auprès des
contribuables danois qui ont l’impression d’avoir mis la main au por-
te-monnaie pour financer la descente des pistes de ski de la famille
royale. Des descentes qui n’ont pas porté chance au prince de 51 ans
puisque Frederik y a été victime d’un accident de ski. Alors que les
tuiles s’enchainent, les quatre enfants du prince héritier ne finiront
pas leur trimestre à la Lemania-Verbier International School mais
retrouveront la Tranegårdskolen à Gentoft. Quand tout sera revenu à
la normale, évidemment.

La reine Elizabeth II exfiltrée
de Buckingham par crainte

du coronavirus
1 140 personnes contaminées, 21 morts, c’était samedi 14 mars le
bilan provisoire du coronavirus au Royaume-Uni. Une épidémie qui
effraie le monde entier, mais aussi la reine Elizabeth qui a, selon le
Sun, été exfiltrée de Buckingham.

En France, le ton de l’exécutif se durcit face à la propagation du
coronavirus. Malgré le maintient des élections municipales, Édouard
Philippe a annoncé la fermeture dès ce dimanche 15 mars des lieux «
non indispensables » alors
que l’épidémie a fait au
moins 91 morts sur le sol
français. Au moins deux
membres du gouvernement,
Franck Riester et Brune
Poirson, ont été testés po-
sitifs. Un fléau qui touche
aussi nos voisins euro-
péens.

Au Royaume-Uni, le vi-
rus a déjà fait 21 morts (nombre qui a doublé en seulement une jour-
née) et contaminé au moins 1 140 personnes et effraie la famille
royale et notamment la reine Elizabeth II. À 93 ans, elle fait partie des
personnes à risque. Jeudi 12 mars, décision a donc été prise de la
conduire à Windsor, selon le Sun.

« Elle est en bonne santé mais il a été jugé préférable de la dépla-
cer. Beaucoup de son personnel est un peu paniqué à propos du
coronavirus. Le palais accueille un flux constant de visiteurs, notam-
ment des politiciens et des dignitaires du monde entier », a expliqué
une source royale au Sun. Ce n’est que par précaution que l’épouse
du prince Philip, 98 ans, serait mise à l’écart. «La reine a rencontré
beaucoup de gens là-bas jusqu’à récemment. Mais elle est à quel-
ques semaines de son 94e anniversaire et les conseillers estiment
qu’il vaut mieux la mettre hors de danger », poursuit la source du
tabloïd qui précise qu’un déplacement de la cour de la reine pourrait
être envisagé jusqu’à ce que cette crise sanitaire soit terminée.

« Buckingham Palace est au milieu de Londres et dispose égale-
ment d’un personnel plus important que d’autres domaines, il est donc
considéré comme un endroit beaucoup plus dangereux. (…) Il n’y a
pas encore eu de peur spécifique ou de test positif, mais personne ne
veut prendre de risques », explique la source royale. À Windsor, il y a
environ 100 personnes qui travaillent contre 500 à Buckingham. Les
conséquences du virus sur la vie de la famille royale pourraient con-
tinuer. Les garden parties de mai et juin avec plus de 30 000 invités
semblent logiquement menacées.

CORONAVIRUS
Une chaîne arrête le tournage de (presque)

toutes ses émissions

Le paysage médiatique se mobi
lise contre l’épidémie de coro-

navirus. Ce samedi 14 mars, le blog
de Jean-Marc Morandini a annoncé
que la chaîne C8 a décidé d’annu-
ler immédiatement le tournage de
ses émissions, à l’exception d’une
poignée de programmes phares.

Le petit écran français est aussi
concerné par le coronavirus.

Depuis plusieurs jours et en rai-
son de l’épidémie, les chaînes télé-
visées sont contraintes de céder en

reportant ou en annulant de nom-
breux tournages et émissions, tout
comme certains chanteurs à l’ima-
ge de Patrick Bruel et Maître Gims
ont pu le faire pour leurs tournées
et concerts.

Après le tournage d’Intervilles,
programme censé revenir sur les
écrans à l’été 2020, ce fut au tour
de celui de Demain nous appartien-
td’être repoussé d’une semaine, par
mesure de précaution. La panique
a même poussé France 2 à arrêter

la diffusion de sa sérieUn si grand
soleil dès ce lundi 16 mars.

Ce samedi 14 mars, une autre
chaîne a choisi d’aller encore plus
loin. Le blog de Jean-Marc Moran-
dini rapporte que C8 a opté pour l’an-
nulation immédiate du tournage
d’une majorité de ses programmes,
«avec comme objectif de protéger
au maximum le personnel de la chaî-
ne mais aussi le public».

Aucun cas de Covid-19 au sein
du personnel de la chaîne télévisée
n’a encore été détecté.

Ainsi, dès ce lundi 16 mars, «les
tournages de Direct Auto, Gym Di-
rect, Les Animaux de la 8 ainsi De
quoi j’me mêle, [présentée par Éric
Naulleau, ndlr] sont mis sur pau-
se», comme l’annoncent nos con-
frères. Le programme William à
Midi, de son côté animé par William
Leymergie est aussi concerné.

Malgré tout, C8 a décidé de main-
tenir certains de ses programmes
emblématiques.

Parmi eux, «les émissions pré-
sentées par Cyril Hanouna», et C’est
que de la télé mené par Valérie Bé-
naïm depuis 2017 (et suite au dé-
part de Julien Courbet pour la chaî-
ne M6). Balance Ton Post fait aussi
partie de ces exceptions. Mais sur
le plateau de ses émissions, les
chroniqueurs et les présentateurs
seront seuls, puisque tout sera fil-
mé «sans public».
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MARIE DE MÉDICIS OU L'OBSESSION DU POUVOIR . Issue de la sulfureuse
famille de banquiers toscans, les Médicis, Marie (1575-1642) a tout connu
et tout traversé : le luxe, la puissance, l'humiliation et le dénuement aussi.
Quel couple formait-elle avec ce roi Henri IV, de 22 ans son aîné ? Lui qui
ne voyait en elle qu'un bon parti pour le royaume et se moquait des
humiliations publiques qu'il lui faisait subir en assumant aux yeux de tous
une vie dissolue faite de maîtresses et de bâtards !…

MIRANDA . Après l'intrusion de Manuel et de ses hommes, le cargo
est dérouté vers Dakar. Peu après, Manuel exige qu'on lui arrange
une entrevue avec les frères Leyra. Toujours à bord, Chris, lui,
soupçonne l'un des membres de l'équipage d'organiser un sabotage
afin que la cargaison n'arrive jamais à Gioia Tauro. En Calabre, Don
Minu se remet en selle…

Secrets d'Histoire Zérozérozéro

21:05

Saison 3 : Episode 3/8 . Roxane renoue avec Thomas et réalise que
quelque chose ne va pas. Mehdi aide Côme à retrouver quelqu'un
pour Iris, la jeune femme dans le coma. Nour, inquiète pour son opéra-
tion, se rapproche de Clément, qui l'aide à surmonter ses angoisses
grâce à son expérience. Les retrouvailles sont explosives entre Clé-
ment et Thomas, qui est obligé de retourner à l'hôpital. Jessica ap-
prend qu'elle va pouvoir bénéficier d'une greffe de moelle osseuse...

Les bracelets rouges

21:05 21:05

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

Howard Payne, terroriste psychopathe et policier à la retraite, prend
en otage un ascenseur dans un immeuble d'affaires à Los Angeles et
réclame une rançon menaçant de le faire sauter. Son projet échoue à
cause de l'intrépide Jack Traven. Quelque temps plus tard, Howard
Payne est bien décidé à prendre sa revanche : il récidive en posant
une bombe dans un bus qui explosera si celui-ci se met à rouler à
moins de 80 kilomètres à l'heure…

L'amour est dans le pré Speed
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Notre Sélection

En Mésopotamie, berceau de civilisation aujourd'hui appelée Irak, les
insurgés s'acharnent sur les vestiges du passé. Nick Morton, éclaireur
dans l'armée américaine, et son coéquipier Vail ont une longueur d'avance
sur leur unité pour mettre la main sur certains objets d'arts et antiquités
précieuses. Mais cette fois, ils sont dépassés par la situation... En
effet, un sarcophage égyptien vient d'être découvert. Il renfermerait la
sépulture de la princesse Ahmanet, qui fut l'unique héritière du trône
d'Egypte. Le royaume du pharaon devait lui revenir de droit, mais le
pharaon eut un fils et dès lors, cet enfant allait la priver de sa desti-
née…

LA MOMIE

21:05

MEURTRE EN DEUX PARTIES. Pendant les fêtes de la Saint-Sylves-
tre, la richissime Vanessa McCormack est retrouvée morte, poignar-
dée par un homme masqué. A côté d'elle, un message inachevé écrit
avec son rouge à lèvres par le tueur - «La vengeance...» - fait
craindre d'autres meurtres. L'inspecteur chef Jack Mooney et la
brigade de Sainte Marie se lancent à la recherche de l'identité du
tueur avant qu'il ne sévisse une nouvelle fois…

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Alexis Gabrielle Dziena est une
actrice américaine, née le 8
juillet 1984 à New York (États-
Unis).
Dziena est né à New York,
d’origine irlandaise, italienne
et polonaise. Elle a fréquenté
la Saint Ann’s School. Elle
obtient son premier rôle dans
Bringing Rain (2003) avec à ses
côtés Paz de la Huerta. Elle a
passé plusieurs étés de son
enfance dans la petite ville de
Sea Isle City. En outre, durant
ses études secondaires, elle
suit des cours à l’Académie
américaine des arts
dramatiques et est apparue
dans plusieurs longs
métrages. Elle apparaît comme
un personnage appelé Lolita
(une référence au roman de
Vladimir Nabokov, Lolita) dans
Broken Flowers. Dans la série
télévisée ABCInvasion elle
jouait Kira Underlay, la fille du
shérif. Elle a fait ses débuts
d’actrice dansWitchblade.
Dziena est apparue dans la
saison la plus récente de la
série Entouragede HBO.
En plus d’être comédienne,
elle est dramaturge en herbe
et batteuse de rock.
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MAISON BLANCHE

Le test au coronavirus de Donald Trump est négatif
Secousse tellurique

de magnitude 3,4
degrés sur l’échelle de

Richter à Bejaia

U
ne secousse tellurique de

magnitude 3,4 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a

été enregistrée dimanche à

14h40 dans la wilaya de Bejaia,

indique un communiqué du

Centre de recherche en astro-

nomie, astrophysique et géo-

physique (CRAAG). L’épicentre

de la secousse a été localisé

à 6 km au sud-ouest de Souk El

Tenine dans la même wilaya,

précise la même source.

L
e président américain Do-

nald Trump a été testé néga-

tif au coronavirus, a annoncé sa-

medi le médecin de la Maison

Blanche, Sean Conley.

Donald Trump a décidé ven-

dredi de faire un test de dépis-

tage au coronavirus, qui a cau-

sé près de 6.000 décès dans le

monde, et les résultats se sont

révélés négatifs, précise Sean

Conley dans un communiqué

diffusé par la Maison blanche.

Ce test intervient après que

le président a été en contact

avec un responsable brésilien

qui a été testé positif au coro-

navirus.

«Une semaine après avoir

dîné avec la délégation brési-

lienne à Mar-a-Lago (Floride), le

président ne présente aucun

symptôme», ajoute-t-il.

Le coronavirus a fait 50 décès

sur le territoire des Etats-Unis.

Donald Trump a décrété vendre-

di l’urgence nationale, une éta-

pe qui permet aux autorités fé-

dérales de s’engager «à pleine

puissance» dans la lutte contre

la propagation du coronavirus.

Son décret ouvre notamment la

voie au déblocage de 50 mil-

liards de dollars d’aide fédéra-

le supplémentaire.

France

Attaque informatique
contre la mairie de

Marseille

L
a mairie de Marseille dans

le sud-est de la France a été la

cible d’une attaque informatique

mettant notamment hors d’état de

marche des machines devant être

utilisées lors des élections muni-

cipales de dimanche, ont rapporté

dimanche des médias.

«Massive et généralisée», selon

une des sources, l’attaque a aussi

ciblé les institutions de la métro-

pole Aix-Marseille-Provence et la

proche ville de Martigues. Selon

l’Agence nationale de sécurité des

systèmes d’information (Anssi), l’at-

taque a mis hors service quelque

300 machines. Elles devaient créer

les listes d’émargement des pro-

curations pour le premier tour des

élections municipales qui ont

commencé dimanche, dans un

contexte très particulier à cause de

l’épidémie de coronavirus, qui pour-

rait avoir un impact sur le taux de

participation.

Toutefois, selon une source pro-

che de l’enquête, l’attaque infor-

matique n’impactera pas les élec-

tions, car les listes d’émargement

pourront se faire à la main.

La mairie a assuré que «les élec-

tions municipales auraient lieu

normalement» sans vouloir don-

ner davantage de précisions.

Dans un communiqué, la métro-

pole Aix-Marseille-Provence diri-

gée par Martine Vassal, candidate

LR à la mairie de Marseille, évo-

que une «cyber-attaque inédite par

son ampleur».

L
es éléments de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont

procédé à une opération de saisie d’une quantité

dépassant les dix-neuf tonnes de produits laitiers,

notamment du fromage impropre à la consomma-

tion. Suite à des informations recueillies, les élé-

ments de la 14ème sûreté urbaine de SBA ont per-

quisitionné un hangar où des produits laitiers ont

été stockés sans respect de la chaine de froid. En

plus, des étiquettes en plastique y ont été trouvées

et les 19 tonnes de fromage impropres à la consom-

mation ont été détruites, en collaboration avec des

agents de la direction du commerce et celle de l’agri-

culture. Le mis en cause a été traduit en justice pour

répondre des délits de défaut de registre de com-

merce et des conditions de stockage.

Sidi Bel Abbés

Plus de 19 tonnes de fromage saisies

Oman

Le sultanat va interdire
les sacs plastiques à

usage unique en 2021

L
e sultanat d’Oman va interdire

les sacs plastiques à usage uni-

que à partir de 2021 dans le cadre

d’une politique «sur la protection

de l’environnement et la lutte con-

tre la pollution», a annoncé diman-

che le ministère de l’Environne-

ment. Selon l’ONU, les sacs en plas-

tique peuvent bloquer les cours

d’eau et aggraver les désastres na-

turels.

«Les entreprises et institutions

ont l’interdiction d’utiliser des sacs

en plastique à usage unique afin

de préserver l’environnement oma-

nais», a indiqué le ministère

omanais de l’Environnement,

alors que 2,3 millions de voya-

geurs se sont rendus dans ce

pays en 2018, selon le décret pu-

blié sur son compte Twitter.

La mesure, qui «entrera en vi-

gueur le 1er janvier 2021», impose

aux contrevenants «une amende

administrative d’au moins 100 à

2.000 rials omanais (230 à 4.600

euros) au plus», ces montants

étant «doublés en cas de récidi-

ve». Oman est réputé pour abriter

des espèces de tortues en voie de

disparition qui migrent chaque

années vers ses plages pour y pon-

dre leurs oeufs. Les sacs plasti-

ques, qui se retrouvent dans les

mers et les océans, sont particu-

lièrement néfastes pour ces ani-

maux marins.

L’ex-otage au Sahel
Luca Tacchetto est

rentré en Italie

L’
Italien Luca Tacchetto, en-

levé avec sa compagne ca-

nadienne il y 15 mois au Burki-

na Faso et libre depuis same-

di, est arrivé dans la nuit de sa-

medi à dimanche à Rome, a

annoncé le ministère des Af-

faires étrangères italien.

Une source aéroportuaire au

Mali avait auparavant indiqué

à l’AFP que les deux ex-otages

avaient «quitté Bamako ce di-

manche à bord d’un vol spé-

cial». Une source proche de l’Am-

bassade du Canada au Mali

avait de son côté déclaré que

«des dispositions avaient été

prises pour que les ex-otages

regagnent «leurs pays respec-

tifs». «Luca Tacchetto a atterri

cette nuit à l’aéroport de Ciam-

pino», a écrit le ministère dans

un très bref communiqué. Cet

aéroport, le deuxième de Rome,

est fermé aux vols civils en rai-

son de la pandémie de coro-

navirus, mais il s’agit égale-

ment d’un aéroport militaire.

M. Bekkar

Tizi-Ouzou

Le syndicat des pharmaciens reporte la grève
prévue pour lundi, à cause du coronavirus

L
e Bureau de Tizi-Ouzou du syn-

dicat national algérien des

pharmaciens d’officines (SNAPO)

a décidé de reporter sa grève pré-

vue pour demain lundi, à cause

de la pandémie du coronavirus,

a-t-on appris dimanche auprès

de son président Mouloud

Smaili.

«Suite à l’évolution de corona-

virus le bureau de Tizi-Ouzou du

SNAPO qui s’est réuni hier (sa-

medi) en session extraordinaire

a décidé dans une attitude res-

ponsable de professionnels de

la santé, de geler et du reporter

son mouvement de grève prévue

pour demain à une date ultérieu-

re. Nous avons mis de coté nos

revendications le temps que la

crise passe», a-t-il déclaré à l’APS.

Dans un communiqué de ce même

syndicat, le bureau de Tizi-Ouzou a

souligné que «cette situation de

crise sanitaire inédite que traver-

se notre pays à l’instar de toutes

les nations du monde, nous impo-

se une attitude responsable en

tant que professionnels de santé,

afin d’assumer pleinement notre

rôle dans la sensibilisation et la

prévention de nos concitoyens con-

tre la propagation de cette pandé-

mie», est-il précisé.

Un appel a été lancé par le SNA-

PO de Tizi-Ouzou aux pharmaciens

afin de à participer «d’une maniè-

re très active» à la compagne de

prévention, lancée par l’OMS et les

autorités sanitaires du pays, et a

«prodiguer les conseils et rensei-

gnements indispensables aux pa-

tients pour contenir le risque de

contagion», est-il indiqué dans le

même communiqué.

Plan expansionniste israélien

Le délégué palestinien à l’Onu met en garde
contre une escalade dangereuse

L
e représentant permanent de

l’Etat de Palestine auprès de

l’ONU, Ryadh Mansour, a mis en

garde contre une escalade israé-

lienne dangereuse des plans illé-

gaux d’annexion, de colonisation,

d’incursions et de discours racis-

tes dans le territoires palestiniens

occupés, particulièrement El-Qods-

Est occupée. Selon l’agence pales-

tinienne de presse Wafa, M. Man-

sour a adressé samedi des lettres

au Secrétaire général des Nations

Unies, au Président de l’Assemblée

générale et au Président du Con-

seil de sécurité pour le mois de

mars (la Chine), pour mettre en lu-

mière la poursuite de la détériora-

tion de la situation dans les terri-

toires palestiniens occupés. Le res-

ponsable palestinien a indiqué

qu’Israël a approuvé un plan de

construction de 1739 nouvelles uni-

tés de colonisation en Cisjordanie

occupée, mettant en garde contre

l’exploitation par l’occupant israé-

lien de la préoccupation interna-

tionale concernant la pandémie du

nouveau Coronavirus, pour appli-

quer ses plans d’annexion des ter-

ritoires palestiniens, ce qui cons-

titue une violation flagrante de la

loi internationale.

M. Mansour a également mis

l’accent sur une décision israélien-

ne liée à la construction d’une nou-

velle route d’apartheid près d’une

colonie illégale, qui saisira de vas-

tes étendues de terres palesti-

niennes, et facilitera la mise en

place des plans de colonisation

dans la région.

Nigeria

Explosion d’un oléoduc
à Lagos, des victimes

à craindre

U
n oléoduc a explosé diman-

che dans une ville-satellite

de Lagos, la capitale économi-

que du Nigeria et des victimes

sont à craindre, a indiqué un

responsable des secours. Une

source policière, qui a égale-

ment confirmé l’incident, a in-

diqué que plusieurs logements

avaient été secoués par la dé-

flagration, qui a provoqué des

écroulements. Les résidents af-

fectés d’Amuwo Odofin, Oshodi,

Ikeja, Alimosho, et des environs

ont indiqué que l’explosion

avait provoqué l’effondrement

de plusieurs bâtiments dans la

zone d’Abule Ado.


