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BENBOUZID ASSURE QUE LES FUTURES MESURES DÉPENDRONT
DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET RASSURE

«Nous avons toutes les possibilités de riposte»
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a multiplié hier les déclarations rassurantes quant à la capacité de
l’Algérie à faire face au coronavirus tout en appelant les citoyens au strict respect des mesures d’urgence maximum

fixées par les autorités.

AIR ALGÉRIE

Le remboursement des billets possible jusqu’à la fin 2020

TRIBUNAL DE
SIDI M’HAMED

Le Procureur de
la République
requiert 20 ans
de prison
à l’encontre de
l’ancien DGSN,
Abdelghani
Hamel
Le Procureur de la

République près le
Tribunal de Sidi
M’hamed a requis vingt
(20) ans de prison
ferme à l’encontre de
l’ancien Directeur
général de la Sûreté
nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et
de son fils Amiar,
assortis d’une amende
de huit (8) millions de
dinars chacun, quinze
(15) ans de prison
ferme à l’encontre de
ses autres enfants,
Mourad, Chafik et
Chahinaz et dix (10)
ans de prison à
l’encontre de son
épouse, Annani
Salima.

Abdelghani Hamel
est poursuivi dans
plusieurs affaires de
corruption,
principalement liées au
«blanchiment d’argent,
enrichissement illicite,
trafic d’influence et
obtention de fonciers
par des moyens
illégaux».

Le Procureur de la
République près le
même Tribunal a
requis des peines
allant de dix (10) à
quinze (15) ans de
prison à l’encontre des
anciens walis d’Oran,
de Tipasa et de
Tlemcen, poursuivis
également dans cette
affaire, assortis d’une
amende de huit (8)
million de dinars
chacun et requis dix
(10) ans de prison
assortis d’une amende
d’un (1) million de
dinars à l’encontre de
l’ex-directeur général
de l’Office de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia.

Samir Hamiche

Le ministre qui interve-
nait sur l’émission « In-
vité de la Rédaction »

de la chaîne de la radio na-
tionale a réitéré son appel à
l’adresse des Algériens les
invitant à prendre les choses
au sérieux et ne pas enfrein-
dre les mesures exception-
nelles décidées par les auto-
rités afin d’endiguer la pro-
pagation du coronavirus.

Le Pr Benbouzid a détaillé
à la même occasion les nou-
velles mesures prises par
son département avec la
coordination des autorités
pour faire face « au scénario
européen qui risquait de se
reproduire en Algérie ».

« Nous avons pris toutes
mesures nécessaires en
étant avec un nombre relati-
vement réduit même s’il de-
meure inquiétant », a-t-il in-
diqué. Il a ajouté que «devant
ce qui se passe devant nos
portes, nous avons pris des
mesures, dont certaines sont
connues de tous à savoir in-
terdiction de tout regroupe-
ment, le confinement pour les
sujets âgés et ceux ayant des
infections chroniques qui de-
vaient rester chez eux, gar-

der les enfants à la maison,
éviter de s’approcher des
gens », a-t-il fait savoir.

Le ministre a indiqué que
le rappel de ces mesures se
fait via des spots publicitai-
res, communiqués du minis-
tère de la Santé et les chaî-
nes de télévision.

Par ailleurs, le Pr Benbou-
zid a affirmé qu’il ne faut pas
céder à la panique. « Nous
essayions d’avoir un dis-
cours apaisant parce que le
deuxième risque après le
corona c’est la panique ; donc
malgré que nous avons plus
au moins un discours apai-
sant, nous avons pris des
mesures demandées par le
président de la République
qui m’a instruit pour tout faire
afin de préserver la vie des
citoyens ».

Alors que le virus n’est
qu’au « stade un », le minis-
tre a affirmé que d’autres
mesures seront prises au fur
et à mesure de l’évolution de
la situation.

« Nous avons mis tous les
dispositifs et nous avons des
plans à tous les niveaux ;
dans la situation actuelle,
nous sommes présents, nous
observons, nous avons les
chiffres qui nous viennent

d’Europe et j’ai tous les chif-
fres qui me sont donnés par
la cellule de veille et préci-
sément par le directeur gé-
néral de l’Institut Pasteur qui
nous informe directement des
cas positifs indépendamment
de tout qui se dit un peu par-
tout des cas soupçonnés »,
a affirmé le ministre. Le Pr
Benbouzid a affirmé que l’ar-
rêt des dessertes aériennes
a renforcé la vigilance, as-
surant que les futures mesu-
res dépondront de l’évolution
de la situation.

« NOUS NOUS

PRÉPARONS À TOUTE

SITUATION »

Dans ce sillage et face à
toute éventualité, le ministre
a rassuré que toutes les pos-
sibilités de riposte contre le
coronavirus qui peuvent être
envisagées, soulignant que
des mesures ont été prises
et d’autres le seront au fur et
à mesure de l’évolution de la
situation.

« Nous avons toutes les
possibilités de riposte. Nous
avons pris des mesures et
d’autres seront prises au fur
et à mesure de l’évolution de
la situation », a-t-il assuré,
ajoutant que son département

disposait des plans à tous les
niveaux et « nous nous pré-
parons à toute situation. Il n’y
a pas de mesures immédia-
tes. Nous avons des mesu-
res qui font face à toute évo-
lution de la situation », a-t-il
ajouté. S’agissant du mouve-
ment populaire, au sujet du-
quel plusieurs voix s’élèvent
pour mettre en garde contre
les risques élevés de conta-
mination, M. Benbouzid a re-
levé qu’il était « très dange-
reux scientifiquement de pour-
suivre le mouvement popu-
laire (Hirak), car il s’agit d’un
regroupement favorable à la
propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19) ».

«Au-delà des revendica-
tions populaires que je res-
pectent, le Hirak est avant tout
un regroupement de person-
nes parmi lesquelles il pour-
rait y avoir des porteurs du
coronavirus qui risquent de
contaminer d’autres. Donc,
scientifiquement, il est très
dangereux de poursuivre le
Hirak », a-t-il indiqué.

La Pr Benbouzid a ajouté
dans ce cadre que la suspen-
sion des marches et des mo-
bilisations populaires relève
du «bon sens patriotique»
des citoyens, rappelant que

« l’interdiction de tout regrou-
pement faisait partie des me-
sures préventives prises con-
tre la propagation de Covid-
19, qui a déjà fait quatre
morts et contaminé 54 per-
sonnes à travers huit wi-
layas ; un nombre réduit mais
demeure inquiétant», a-t-il
commenté. M. Benbouzid a
salué les personnes qui agis-
sent dans ce sens et invitent
les manifestants à éviter d’in-
vestir la rue «provisoirement,
le temps de se débarrasser
de ce fléau qui est un réel
danger», a-t-il souligné.

Quant à la question d’un
éventuel confinement de cer-
taines zones comme Blida et
Boufarik où les premiers cas
de coronavirus sont apparus,
M. Benbouzid a indiqué qu’il
s’agit d’une mesure qui était
envisageable.

« C’est une mesure que
nous gardons, mais que nous
ne souhaitons pas exécuter,
car nous avons l’espoir que
la situation ne s’aggrave
pas », rappelant enfin « que
plus de 400 lits de réanima-
tion sont disponibles et que
les espaces à mettre immé-
diatement en exercice avec
des respirateurs étaient en
cours d’identification ».

La compagnie aérienne nationa-
le, Air Algérie, a annoncé lundi

que le recours au remboursement
des billets au profit de ses clients
est possible jusqu’à la fin 2020, sou-
lignant qu’aucun déplacement immé-
diat au niveau des points de ventes
n’est nécessaire.

«Air Algérie rassure son aimable
clientèle impactée par la limitation

du programme de vols, en applica-
tion des mesures de prévention de
la propagation du coronavirus (CO-
VID-19) que l’utilisation des billets
d’avions (déjà achetés) se fera sans
frais et sans aucun document sup-
plémentaire dès la reprise des vols
pour les voyageurs jusqu’au 15 juin
2020», a expliqué un communiqué
de la compagnie nationale. Air Algé-

rie, a également rassuré que «le re-
cours au remboursement (des
billets) est possible jusqu’au 31 dé-
cembre 2020», précisant qu’il «n’est
autorisé qu’au niveau du point
d’achat initial». Ainsi, souligne-t-elle,
«aucun déplacement immédiat au
niveau des points ventes n’est né-
cessaire». Pour rappel, la compa-
gnie nationale avait suspendu tem-

porairement ses liaisons internatio-
nales de et vers plusieurs pays
étrangers, entres autres, la Chine,
l’Arabie Saoudite, le Maroc, les pays
européens, ainsi que plusieurs pays
africains. Ces suspensions avaient
été, toutefois, accompagnées de plu-
sieurs opérations de rapatriement de
ressortissants algériens établis dans
les pays concernés.

Le bureau du Conseil de la nation a décidé de
suspendre de «façon exceptionnelle» son ac-

tivité parlementaire à partir de ce lundi jusqu’à
«nouvel ordre», pour éviter la propagation du co-
ronavirus, a indiqué lundi un communiqué du Con-
seil. Le Conseil a décidé de reporter la séance
plénière consacrée à l’élection de son représen-
tant au Conseil constitutionnel prévue mercredi à
une date ultérieure et de reporter la séance consa-
crée aux questions orales destinées aux mem-
bres du gouvernement prévue jeudi à une date qui

«sera fixée en coordination et en concertation avec
l’Assemblée populaire nationale (APN) et le gou-
vernement». Dans ce cadre, le bureau du Conseil
de la nation a exprimé «son soutien aux décisions
et dispositions préventives prises par le Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour
cerner la propagation de ce virus et appelle les
citoyens et citoyennes à «faire preuve de vigilance
et de prudence et à éviter tout ce qui est suscepti-
ble d’exposer leur vie au risque». Lors de sa réu-
nion, le bureau du conseil a insisté sur l’impératif

de «respecter les mesures et dispositions préven-
tives annoncées par le gouvernement», précisant
que les services administratifs au niveau du Con-
seil de la Nation ont pris des mesures opération-
nelles préventives et décidé de réduire la présen-
ce des fonctionnaires au sein des services admi-
nistratifs sans perturber le bon déroulement du tra-
vail», indique-t-on de même source. Le bureau du
Conseil exhorte au «respect des règles de santé»,
appelant à «observer les mesures prises par les
pouvoirs publics dans ce sens».

Suspension exceptionnelle des activités du Conseil de la Nation
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Par Nabil G

La vague emportera

tout sur son passage
La sixième puissance de la planète est en-

trée en confinement total. Emmanuel Macron
sera le premier président de la cinquième
République à prendre des mesures de res-
triction des libertés individuelles et collecti-
ves. Après, l’Italie et très bientôt l’Espagne, la
France entre dans une zone inconnue où la
démocratie n’aura certainement pas droit de
cité. Cette réaction, que les observateurs ne
qualifient pas de disproportionnée, vient con-
firmer l’urgence de la situation que traverse
la planète. C’est en effet, sans précédent dans
l’histoire de l’humanité qu’une pandémie
mondiale qui provoque le confinement de
pays entiers et la mise en berne de tous les
principes démocratiques, n’était envisagée
que dans les films d’anticipation. Personne
n’imaginait un seul instant que la commu-
nauté internationale puisse en arriver à cet
extrême. Il faut dire, au passage, que la pan-
démie est loin de connaître un reflux. D’autres
pays de même importance, voire plus puis-
santes que la France en arriveront à prendre
des décisions radicales dans l’espoir de con-
tenir la progression du virus. Ce dernier qui
met à mal tous les systèmes de santé des
pays où il s’est déclaré, est en passe de pro-
voquer un effondrement économique mon-
dial. C’est dire qu’en cas d’échec, des mesu-
res « anti-démocratiques » prises par l’Italie
et la France, ainsi que d’autres pays dans un
futur proche, c’est la grande question de la
subsistance qui sera durement posée. Cela
amènera les Etats à prendre des mesures
plus dures et étalées dans le temps. Les so-
ciétés mis sous des conditions aussi diffici-
les sauront-elles garder leur patience ? Ne
verrons-nous pas des situations de passe
droits, de signes de graves injustices, de fa-
voritisme au profit de classe sociale ? En
d’autres termes, l’humanité ne risque-t-elle
pas de faire un saut dans le passé et connaî-
tre une régression historique ? Toutes ces
questions que des scénaristes avaient ima-
ginées ont toutes les chances de se produire
en ce 21e siècle.

Et l’Algérie dans tout cela, diriez-vous. Elle
n’échappera pas à la vague qui est en passe
de balayer tout sur son passage. Mais il reste
une chance inouïe pour le pays d’éviter le
cataclysme. Si chaque citoyen prend sur lui
de réduire ses déplacements et veille à sa
santé et à celle de ses proches, la vague
n’emportera pas la Nation. C’est dire que
l’avenir de l’Algérie est entre les mains de
ses enfants.

CORONAVIRUS, LE HIRAK, LES FORCES
OBSCURANTISTES

Les quatre vérités de Belhimer
Pour le ministre, «la raison exige la cessation des marches et des rassemblements. Et, une fois
la crise grave du coronavirus résorbée par la mobilisation de tout un peuple, rien n’empêchera

alors le Hirak de reprendre son cours», après la fin de l’épidémie.

PREMIER MINISTRE

Suspension temporaire des dessertes de et vers
plusieurs pays africains à compter de jeudi

…Suspension temporaire des dessertes
aériennes et maritimes de/vers l’Europe

Le Premier ministre, M.Abdelaziz Djerad,
a instruit le ministre des Travaux pu-

blics et des transports de suspendre tempo-
rairement les dessertes de voyageurs aé-
riennes et maritimes à destination ou en pro-
venance de l’Europe à compter de jeudi 19
mars, indique un communiqué des services
du Premier ministre.

«En application des directives de Monsieur
le Président de la République, à l’effet de
renforcer les mesures de prévention contre
la propagation du Coronavirus (COVID-19)
sur le territoire national, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des

Travaux Publics et des Transports en vue de
procéder à la suspension temporaire des
dessertes de voyageurs aériennes et mariti-
mes à destination ou en provenance des pays
de l’Europe et ce, à partir du 19 mars 2020»,
indique le communiqué. «Cette suspension
exceptionnelle, recommandée par les autori-
tés sanitaires nationales, sera accompagnée
par un dispositif de rapatriement de nos ci-
toyens voyageant actuellement dans les pays
concernés selon les conditions et modalités
qui seront fixées par les compagnies de trans-
port aériennes et maritimes», poursuit la
même source.

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad,
a instruit le ministre des Travaux publics

et des Transports de suspendre temporaire-
ment les dessertes aériennes de voyageurs
à destination ou en provenance de plusieurs
capitales africaines à partir de jeudi 19 mars
2020, indique un communiqué des services
du Premier ministre.

«En application des directives de M. le
Président de la République, à l’effet de ren-
forcer les mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus (COVID-19) sur
le territoire national, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a instruit le ministre des Tra-

vaux publics et des Transports en vue de
procéder à la suspension temporaire des
dessertes aériennes de voyageurs à desti-
nation ou en provenance de Nouakchott, Ba-
mako, Niamey, Dakar, Abidjan et Ouagadou-
gou et ce, à partir du 19 mars 2020», précise
le communiqué. «Cette suspension excep-
tionnelle, recommandée par les autorités sa-
nitaires nationales, sera accompagnée d’un
dispositif de rapatriement de nos citoyens
voyageant actuellement dans les pays con-
cernés selon les conditions et modalités qui
seront fixées par la compagnie Air Algérie»,
a souligné la même source.

Yahia Bourit

Les appels à une «pau-
se salutaire» dans les
manifestations des

vendredis et des mardis se
multiplient et il semble que
les «voix de la raison» ont
toutes les chances de con-
vaincre les Algériens du bien
fondé d’«une trêve préventi-
ve» du Hirak. Cette posture
a été estimée à sa juste me-
sure par le ministre de la
Communication, porte paro-
le du gouvernement, Amar
Belhimer. Le ministre, qui
n’a pas manqué de souligner
l’élan patriotique, a néan-
moins pointé du doigt des
tentatives émanant de «for-
ces antinationales» qui tra-
vaillent à transformer le Hi-
rak en un «mouvement in-
surrectionnel non armé vi-
sant la paralysie du pays».
M.Belhimer ne cite pas nom-
mément les organisations et
les personnes, derrière ce
travail de sape, mais note
avec beaucoup de satisfac-
tions la réaction «des lea-
ders d’opinion lucides et réa-
listes (qui) appellent même
à l’arrêt pur et simple des
marches et des rassemble-
ments. Car la pandémie du
coronavirus est sérieuse,
attestée par la rigoureuse
OMS, l’Organisation mon-
diale de la santé».

« Ces mêmes voix de la
lucidité citoyenne et de la
raison patriotique appellent
à cesser les marches dans
un contexte national aussi
complexe et aussi périlleux,
marches pour lesquelles el-
les ne trouvent plus aucune
raison d’être car le Hirak est
déjà victorieux. Et il a ga-
gné sur plusieurs fronts », a
encore ajouté le ministre.

Tout en mettant en exer-
gue la convergence initiale
entre le Hirak et l’ANP, «qui

l’a accompagné et protégé»,
le ministre de la Communi-
cation a noté que le mouve-
ment populaire «a permis de
faire barrage au 5ème man-
dat d’un président cacochy-
me utilisé comme devanture
politique par une caste ma-
fieuse et des réseaux trans-
versaux d’accaparement et
de dilapidation des riches-
ses nationales». C’est là
une victoire éclatante et his-
torique, qui amène Amar
Belhimer à déduire que le
Hirak est «intelligent et gé-
néreux (et) doit le rester et
même l’être plus encore
lorsqu’il y a péril majeur en
la demeure». Le mot est lâ-
ché et à voir les mesures
que prennent beaucoup de
pays, le ministre a su peser
la lourdeur de son propos.

Pour le ministre, «la raison
exige la cessation des mar-
ches et des rassemblements.
Et, une fois la crise grave du
coronavirus résorbée par la
mobilisation de tout un peu-
ple, rien n’empêchera alors le
Hirak de reprendre son cours
si d’ici là, des avancées dé-
mocratiques et sociales ma-
jeures n’auront pas été enre-
gistrées». Cela étant dit,
M.Belhimer évoque les mesu-
res décidées par le gouver-
nement qui répondent aux re-
vendications des Algériens.
La nouvelle Constitution et les
décisions sur les plans socia-
les et économiques sont là
pour attester de la bonne vo-
lonté de l’exécutif.

Il reste que la pression
qu’exercent les Algériens
sur le gouvernement aura
certainement un effet positif
sur la conduite des Affaires
de l’Etat, mais le ministre de
la Communication n’hésite
pas à pointer du doigt «néo-
Hirak» qui «fait du surplace
et s’installe dans l’impasse».
Et M.Belhimer d’asséner :

«On ne reconnaît plus au fil
du temps qui passe le mou-
vement des origines.» Le mi-
nistre qui souligne qu’ «un
an après sa naissance favo-
risée par la tentative du pas-
sage en force du président
déchu -alors incapable-
pour un cinquième mandat
destiné à préserver les inté-
rêts mafieux d’une caste pa-
rasitaire aux commandes du
pays, le néo-Hirak fait du
surplace et s’installe dans
l’impasse». Pour le minis-
tre, le Hirak actuellement est
«parasité par certains cou-
rants politiques qui l’ont re-
joint pour mieux le faire dé-
vier de sa vocation citoyen-
ne, patriotique, démocrati-
que et plurielle».

En fait, Amar Belhimer ne
va pas par quatre chemins
et désigne clairement les is-
lamistes radicaux. «Des
ONG qui ont pignon sur rue
à Genève ou à Londres, des
résidus irréductibles de l’ex-
FIS et des revanchards ma-
fieux de l’ancien système
travaillent d’arrache-pied, y
compris par derrière les bar-
reaux ou à partir de leurs re-
traites dorées (forcées ou
choisies), pour propager les
mots d’ordre de désobéis-
sance civile, de troubles et
de recours à la violence».

Selon lui, «l’accumulation
effrénée de ressources fi-
nancières et le positionne-
ment de leurs relais dans
tous les appareils d’Etat et
à tous les niveaux de déci-
sion, leur confère naturelle-
ment une force de frappe qui
n’a pas encore été totale-
ment contenue» et, par con-
séquent, «ils escomptent un
retour aux affaires et aux
commandes à l’aide de mar-
ches quotidiennes là où el-
les peuvent être tenues, ap-
puyant des mots d’ordre hos-
tiles à l’institution militaire

et aux services de sécurité.
Ce qui est en fait visé, ce
sont les institutions, l’ordre
public, la stabilité et la sou-
veraineté nationale».

Quant au mouvement du
22 février, consacré «Jour-
née nationale de la fraterni-
té et de la cohésion entre le
peuple et son Armée pour la
démocratie» par le président
de la

République, le ministre
souligne qu’il «commence à
produire ses premiers effets
avec la formation d’un gou-
vernement de compétences
engagées sur la base d’un
programme entièrement dé-
dié aux libertés et au renou-
veau économique, ainsi que
l’élaboration d’un projet de
constitution qui sera soumis
à débat et à référendum».

Mais ce n’est visiblement
pas pour autant que la guerre
contre ce courant est défini-
tivement gagnée. Et pour
cause, «ce qui se profile dan-
gereusement derrière un
mouvement qui a porté la
cause juste d’un changement
démocratique grâce à sa for-
midable discipline et son ca-
ractère non-violent, c’est la
quête d’une nouvelle hégé-
monie coloniale», soutient-il.

Il a, à cet égard, déploré
de voir que «les millions de
manifestants mobilisés par
le Hirak en vue de mettre un
terme au culte de la person-
nalité, renouer avec les li-
bertés pour mieux en élargir
le champ d’exercice et ins-
taller l’alternance au pou-
voir, ont été efficacement
exclus par la nouvelle secte
autoproclamée révolution-
naire», ajoutant que «le man-
que d’organisation politique
nationale permettant aux
personnalités et partis de
l’opposition néolibérale et
conservatrice d’aspirer à
conquérir le pouvoir».
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MDN
Chanegriha procèdera

aujourd’hui à
l’installation du nouveau
Commandant des Forces

terrestres
Le Chef d’Etat-Major de

l’Armée nationale populaire par
intérim, le Général-Major Saïd
Chanegriha, procèdera mardi à
l’installation du Général-Major

Ammar Atamnia dans ses
nouvelles fonctions de

Commandant des Forces
terrestres, indique lundi un

communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Au nom de

Monsieur le Président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la

Défense nationale, et
conformément au décret

présidentiel du 7 mars 2020,
Monsieur le Général-Major

Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale

populaire par intérim, procédera
demain mardi 17 mars 2020, à

l’installation officielle du
Général-Major Ammar Atamnia,

dans les fonctions de
Commandant des Forces
terrestres», note la même
source. Cette installation

constituera «une opportunité
pour Monsieur le Général-

Major, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire par

intérim pour tenir une réunion
d’orientation avec les cadres et

les personnels du
Commandement des Forces

terrestre», ajoute le
communiqué.

ENERGIE
Signature d’un

mémorandum d’entente
entre Sonatrach et

Chevron
La compagnie nationale des

hydrocarbures (Sonatrach) et la
compagnie pétrolière

américaine Chevron ont
procédé à la signature d’un

mémorandum d’entente pour
engager des discussions

conjointes sur les opportunités
de partenariat dans l’industrie
des hydrocarbures, a indiqué

lundi un communiqué de
Sonatrach. Le mémorandum,
conclu le 12 mars en cours,
concerne «les opportunités

d’exploration, de
développement et d’exploitation

d’hydrocarbures en Algérie
notamment à la suite de la

promulgation de la nouvelle loi
Algérienne sur les

hydrocarbures», a précisé la
même source. «Ce

mémorandum d’entente confirme
la volonté des deux parties à

développer leur partenariat dans
l’industrie des hydrocarbures en

Algérie, devant permettre une
maîtrise et un transfert de

technologies et de savoir-faire
dans divers segments de

l’industrie pétrolière et gazière»,
ajoute le communiqué.

LA COHÉRENCE DES PROGRAMMES SCOLAIRES ET ALLÈGEMENT DU CARTABLE

Les principaux ateliers de Mohamed Ouadjaout
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route : «L’école: la destination vers l’avenir», le ministère de

l’Education nationale œuvre notamment à rendre les curricula plus cohérents, améliorer la qualité des
apprentissages, mettre à jour les méthodes d’enseignement et alléger le cartable.

BLIDA

Réouverture des deux unités
Danone-Algérie et Celia après

la levée des réserves

Noreddine Oumessaoud

Lors de son passage,
hier, sur les ondes de
la radio nationale, le

ministre de l’Education na-
tionale, Mohamed Ouad-
jaout a indiqué que la tutelle
accordait «un intérêt parti-
culier» aux aspects liés à la
pédagogie, la bonne gouver-
nance, l’espace scolaire et
le partenariat social, préci-
sant que les efforts seront
principalement axés, dans
le volet pédagogique, sur la
cohérence des curricula,
l’amélioration de la qualité
des apprentissages, la mise
à jour des méthodes d’en-
seignement et l’allègement
du cartable.

Pour le ministre, cette dé-
marche n’est possible qu’en
garantissant aux élèves la
possibilité d’acquérir de vé-
ritables compétences réali-
sables dans la vie quotidien-
ne, en promouvant les ma-
thématiques et les mathé-
matiques techniques et en
généralisant l ’apprentis-
sage de l ’ informatique
pour cadrer avec les exi-
gences du développement
économique et l’avancée
technologique.

Le ministre dira, dans ce
sens, que dans le but de res-
tituer à la société la confian-
ce en l’école et réaliser l’es-
sor qualitatif escompté,
l’Education nationale procè-
dera à la mise en applica-
tion d’un programme fondé
sur une nouvelle approche
impliquant les partenaires.
Une approche, a-t-il dit, de-
vant être considérée com-
me une feuille de route «con-
sensuelle» soutenue par

l’ensemble des acteurs.
Pour ce faire, des assises
sous le thème de la réalité
et des perspectives du dé-
veloppement du système
éducatif seront prochaine-
ment organisées, a fait sa-
voir M. Ouadjaout pour qui
l’Education «n’a rien à ca-
cher ni à dicter, l’Education
étant l’affaire de tous».

L’urgence dans le plan
d’action du secteur à l’hori-
zon juin 2020 concerne, se-
lon le ministre, l’élaboration
de plans et fiches pédago-
giques au profit des profes-
seurs d’enseignement pri-
maire (PEP), l’intégration
des tablettes, la réalisation
de la cohérence verticale et
horizontale des program-
mes d’enseignement à tra-
vers l’actualisation des ré-
férentiels.

Concernant le manuel nu-
mérique qui s’inscrit dans le
cadre de l’allègement du
cartable, M. Ouadjaout a an-
noncé la généralisation
«progressive» de cette ex-
périence jusque-là appli-
quée au niveau de certains
établissements pilotes. Et
d’ajouter qu’une révision
des liens sous-tendant ré-
férentiels et manuels scolai-
re est également en cours.

Quant à la répartition du
manuel scolaire, le ministre
a indiqué que la première
partie concernait le livre de
la première année primaire
à répartir en quatre (4) pe-
tits manuels, précisant qu’il
n’était pas possible d’appli-
quer ce projet pour la pro-
chaine rentrée scolaire du
moment que l’impression du
quota des livres prévus a
été effectivement lancée.

LE VOLET

PÉDAGOGIQUE DU

SYSTÈME SCOLAIRE

SERA RÉVISÉ

Par ailleurs, le ministre
de l’Education nationale a
affirmé que le programme de
son secteur reposait sur une
approche qui préconise
l’ouverture de l’apprenant,
en particulier au cycle pri-
maire, à travers la révision
du volet pédagogique du
système éducatif, en ajus-
tant, notamment, les pro-
grammes d’éducation de fa-
çon progressive, loin de tou-
te «précipitation ou impro-
visation», et en accordant un
intérêt particulier aux acti-
vités culturelles et sportives
en coopération avec les dé-
partements ministériels
concernés.

Le ministère s’attèle, en
outre, à la révision des con-
tenus de manuels scolaires,
notamment ceux de la 2è gé-
nération qui contiennent
«plusieurs erreurs», a-t-il
dit, ajoutant que le principe
d’égalité des chances sur
lequel repose la performan-
ce de l’école algérienne,
passe inéluctablement par
l’adoption de nouveaux
comportements en vue de
trouver une solution aux
dysfonctionnements.

A ce titre, le ministre de
l’Eduction a indiqué que les
dysfonctionnements consta-
tés étaient liés essentielle-
ment à l’intensité des pro-
grammes et à l’inefficacité
des méthodes, causant ain-
si les cas d’absentéisme,
d’abandon et d’échec sco-
laire, ainsi que la mauvaise
performance et les inégali-

tés entre les wilayas, en
matière de taux et de résul-
tats réalisés.

Il s’agira, en outre, de l’in-
troduction des technologies
de l’information et de la
communication (TIC) afin de
garantir l’efficacité, le suivi,
la transparence et la ratio-
nalisation des dépenses, de
la lutte contre toutes formes
de gaspillage et de la mobi-
lisation et la motivation des
ressources humaines à tra-
vers la communication de
proximité, continue et régu-
lière.

Pour M. Ouadjaout, le
secteur de l’Education s’em-
ploie à la mise en œuvre de
ce plan selon des délais
déterminés, citant à cet
égard l’obligation de la sco-
larisation pendant le cycle
fondamental, ajoutant que
les efforts consentis vi-
saient à la généralisation
«progressive» de l’éduca-
tion préparatoire et à la pri-
se en charge des enfants
aux besoins spécifiques, et
ce, en coordination avec les
secteurs concernés.

Il s’agit, en outre, de l’ac-
compagnement pédagogi-
que des élèves se trouvant
dans une situation d’appren-
tissage difficile et des élè-
ves malades séjournant de-
puis longtemps dans les
hôpitaux et de la réduction
des inégalités entre les wi-
layas, voire même dans la
même wilaya, en termes de
matières, notamment dans
les zones de l’ombre, a-t-il
ajouté.

La mise en œuvre de ce
plan doit se faire en «ruptu-
re totale» avec les ancien-
nes pratiques, tout en étant

à l’écoute des aspirations de
la société et de la corpora-
tion, en vue d’édifier un sys-
tème éducatif cohérent et
efficace dans le cadre d’une
approche étudiée, loin de la
précipitation et de l’exclu-
sion.

LA MAJORITÉ DES

PRÉOCCUPATIONS

SOUMISES PAR LES

SYNDICATS

TRAITÉES

Evoquant ses rencontres,
du 20 février au 12 mars
courant, avec les représen-
tants de 15 syndicats du
secteur, le ministre a fait
savoir qu’elles ont permis
de traiter 69 préoccupations
(d’ordres pédagogiques,
professionnels et sociaux)
et qu’elles ont été emprein-
tes de «sérénité, d’esprit de
responsabilité et de sages-
se». Relevant également
l’existence de dossiers
« communs» entre les syn-
dicats, en l’occurrence le
statut des fonctionnaires des
corps de l’éducation, les
œuvres sociales et la révi-
sion du système éducatif,
M. Ouadjaout a souligné
que son ministère a envoyé
des réponses spécifiques, à
titre officiel, à chaque parte-
naire suivant les préoccu-
pations exprimées lors des
rencontres bilatérales. Il a
rappelé, dans ce contexte,
l’installation d’une commis-
sion de suivi au niveau du
cabinet du ministère, affir-
mant que certains dossiers
nécessitaient une réflexion
pour pouvoir les solution-
ner», faisant illusion aux
dossiers du statut et des
œuvres sociales.

PÉTROLE
Le panier de l’Opep à 34,13

dollars le baril

Le prix du panier de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep)

s’élevait à 34,13 dollars le baril vendredi,
contre 33,25 dollars jeudi, selon les don-
nées de l’Organisation publiées lundi sur
son site web. Le même jour, le Brent de la
mer du Nord valait 33,21 dollars à Londres,
en baisse de 0,03% par rapport à la clôture
de jeudi. A New York, le baril américain de
WTI pour avril lâchait 0,44%, à 31,36 dollars.
Les prix du pétrole dégringolent sur fond
de la pandémie due au coronavirus, qui a
diminué la demande mondiale en brut et
suite à l’échec, le 6 mars, des négociations
entre les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et des
producteurs hors Opep, à leur tête la Rus-
sie (Opep+). Moscou avait refusé une limi-
tation supplémentaire de la production de
brut dans le cadre de l’accord qui lie l’Opep
et ses alliés depuis 2016. Ryad avait ripos-
té en procédant à la plus forte baisse de
ses prix en 20 ans, déclenchant un séisme
sur les marchés financiers.

La direction du Commerce de la wilaya
de Blida a donné son accord pour la

réouverture des unités de production de lait
et dérivés, «Danone-Algérie» et «Celia», et
ce après la levée des réserves émises ré-
cemment concernant l’absence d’hygiène
qui a donné lieu à la décision de fermeture à
titre conservatoire de ces deux établisse-
ments, a indiqué dimanche soir le directeur
local du Commerce.

Dans une déclaration à l’APS, M. Djamel
Abbad a précisé que ses services, après
s’être enquis, lors de leur dernière visite
d’inspection aux deux unités de Danone et
de Celia, où il a été fait constat du respect,
par les responsables des deux unités sus-
mentionnées, des règles d’hygiène, ont don-
né leur accord pour la réouverture et la re-
prise de l’activité au niveau de leurs unités
de production. Pour rappel, la direction du

Commerce avait pris, le 3 mars, une déci-
sion de fermeture de de l’Unité de la pro-
duction de produits laitiers «Danone-Algé-
rie», du retrait du marché de tous les pots
de yaourt de l’unité de Blida fabriqués avant
le 15 janvier 2020, en raison du non-res-
pect des conditions de la chaîne de produc-
tion et de l’absence de d’hygiène au niveau
de l’unité, jusqu’à la levée de ces réserves.
Un procès-verbal a été également établis à
l’encontre des responsables de l’unité, com-
me l’indiqué auparavant à l’APS, le même
responsable.

La direction du commerce de Blida avait,
une semaine après, procédé à la suspen-
sion à titre conservatoire de la chaîne de
production de fromage de la laiterie «Celia
« de Beni Tamou, pour non-respect des rè-
gles de production et d’hygiène, avec trans-
fert du dossier à la Justice.
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CAISSE DES RETRAITÉS
Raccordement des 09 nouveaux centres

à l’internet durant le semestre en cours

Ces bidonvilles démolis...
qui renaissent
de leur ruines...

Parallèlement aux multiples opérations de relogement des
occupants de bidonvilles sur les sites des Planteurs, Ras El
Aïn et terrain Chabat, de nouvelles constructions illicites ne
cessent d’être érigées aux mêmes endroits, particulièrement
sur les parcelles foncières désaffectées. Malgré les opéra-
tions de démolition opérées ici et là par les services du sec-
teur urbain de Sidi El Houari, le décor se renouvelle avec ces
nouvelles mansardes illicites régulièrement signalées par les
habitants du quartier. Personne à Oran n’ignore l’ampleur de
ce phénomène d’occupation de sites désaffectés par de nou-
velles familles venues s’installer dans la perspective de bé-
néficier d’un logement neuf dans le cadre de l’opération spé-
ciale de restructuration du quartier “Les Planteurs”’. Un projet
initié il y a déjà prés de quinze ans, mais malheureusement
abordé dans des conditions d’études globales et de métho-
dologie des plus désastreuses. Les opérations de recense-
ment des occupants du bidonville, et la politique de distribu-
tion de décisions de pré affectation truffée d’incohérences et
de tâtonnements, ne pouvait qu’accentuer la pression socia-
le, les convoitises et les «tricheries» de toutes sortes annuel-
lement constatées par les observateurs avertis. Tirant profit
de la difficile conjoncture politique et sociale que traverse le
pays, certains acteurs sans scrupules proposent à des fa-
milles en quête de logement de s’installer dans une baraque
érigée parfois à l’endroit même où un bidonville a été déjà
rasé. Ce qui a pour effet de compliquer davantage le plan-
ning des opérations de relogement des familles disposant de
décision de pré-affectations. D’autant plus qu’en ce domaine,
la base de données est loin d’être rigoureusement cernée et
maîtrisée par les services publics concernés. Pour tenter d’éra-
diquer la résurgence des bidonvilles sur les sites désaffectés,
la Wilaya d’Oran a mis en place une commission, encore
une, chargée dit-on de cerner les raisons qui expliquent l’am-
pleur du phénomène de la prolifération des bidonvilles à tra-
vers différentes localités. Ironisant sur ce genre de démar-
che, les mauvaises langues locales évoquent ce genre de
commissions mises en place il y a déjà plus de vingt ans,
notamment, dans la Daïra d’Es-Sénia, et qui n’a jamais été
capable de freiner l’occupation du foncier par les bidonvilles.
Bien au contraire, Es-sénia, comme Sidi Chami et Ain El Turk
ont battu des records nationaux en matière de nombre de
constructions illicites et de bidonvilles qui renaissent de leurs
ruines une fois démolis...

EN REMPLACEMENT DE BOUKHALFA SAÂD KARIM

Installation d’un nouveau chef de service
régional de la Police des frontières

Un nouveau chef de service
régional de la Police  aux
frontières (PAF), le com-

missaire divisionnaire Mohamed
Zemmour, a été  installé lundi dans
ses fonctions, en remplacement de
Boukhalfa Saâd Karim,  appelé à
d’autres fonctions dans la wilaya
de Constantine.

La cérémonie d’installation du
nouveau chef de service régional
de la PAF,  qui s’est déroulée au
niveau de l’unité du maintien de l’or-
dre 311, sise à  Dar El-Beida, a été
présidée par l’inspecteur régional
de police, le  contrôleur de police
Ben Aïni Mustapha, en présence du

wali d’Oran et des  cadres des ser-
vices de la sûreté de wilaya d’Oran
et de la PAF, ainsi que  d’autres
corps. L’inspecteur régional de po-
lice a, lors de son allocution
d’ouverture de  cette cérémonie,
mis en exergue les efforts consen-
tis par la police des  frontières dans
ses missions au niveau des ports,
des aéroports et des  frontières ter-
restres du pays. Il a également sa-
lué le sens du devoir de  tous les
éléments et leur coordination avec
les différents services,  particuliè-
rement celui des douanes, dans
leurs missions complémentaires,
pour concrétiser les objectifs défi-

nis par les différentes hiérarchies.
Le commissaire divisionnaire Mo-
hamed Zemmour occupait les mê-
mes fonctions  dans la wilaya
d’Ouargla. Il a également assumé
plusieurs fonctions à la  sûreté de
wilaya d’Oran, puis à Boutlelis, com-
me chef de sûreté de daïra,  avant
d’être muté à Tlemcen, puis à Alger
et Ouargla. D’autre part, l’ancien
chef de la brigade de la PAF de l’aé-
roport  international «Ahmed Ben
Bella» d’Oran, le contrôleur de poli-
ce Ali Braika,  admis dernièrement
à la retraite, a été honoré, en cette
occasion par le  l’inspecteur régio-
nal de police et le wali d’Oran.

PROPAGATION DU CORONAVIRUS EN EUROPE

Oran retient son souffle, spécule et espère

Avec la propagation du Coro
navirus en Europe,  notam-

ment en Espagne et en France,
Oran, considérée comme une zone
à risque  du fait de l’importance des
échanges aériens et maritimes
avec l’Europe,  retient son souffle.
L’angoisse est palpable. Le nom de
«Coronavirus» est sur toutes les
langues. Grands et petits craignent
ce virus qui a déjà tué des centai-
nes  de personnes dans le monde.
La fulgurante propagation de cette
pandémie en  Espagne, avec qui la
capitale de l’Ouest du pays entre-
tient des relations  commerciales
très étroites, fait monter la pression
d’un cran. Pourtant, le quotidien des
Oranais ne semble pas aussi per-
turbé que ça.  Les rues sont bon-
dées et les cafés pleins.

Les espaces verts et de loisirs
sont envahis par les enfants, les
centres commerciaux sont comme
d’habitude  prêts à accueillir une
clientèle habituelle et les ménagè-
res qui veulent  profiter des vacan-
ces scolaires pour faire leurs em-

plettes. A part un petit nombre de
personnes qui portent des masques
dans les  espaces publics, rien ne
semble perturber le quotidien des
Oranais. Au marché d’Es-Seddikia,
un quinquagénaire qui s’apprêtait
à acheter un  «sandwich-karène» à
un vendeur ambulant, ne semble
pas réaliser le  potentiel danger de
son acte dans le contexte actuel.
Dans un éclat de  rire, il estime que
«Dieu seul détient le pouvoir de la
mort et de la vie»  et, de ce fait, il
s’en remet «entièrement au Créa-
teur.» D’autres clients, présents sur
place, soutiennent sa thèse. «Es-
Settar  Allah» (Allah est le protec-
teur) répliquent-ils à l’unisson.

Le fait  qu’aucun cas positif n’a
été enregistré à Oran est pour eux
un argument  supplémentaire. «Il
est inutile de prendre des précau-
tions à l’avance», a  estimé l’un
d’eux. Ceux qui portent des mas-
ques ne partagent pas cet avis. Une
mère,  accompagnée de ses deux
filles, rencontrées au marché de
l’USTO, ont  affirmé qu’elles ont

décidé de porter des masques,
après avoir entendu,  samedi, les
appels des autorités à la vigilance.

«Nous savons déjà que le virus a
une période d’incubation qui peut
aller  jusqu’à 28 jours», a souligné
cette mère, qui n’exclu pas l’éven-
tualité que  d’autres cas existeraient
et ne sont pas encore détectables.
Réda, un fonctionnaire d’une cin-
quantaine d’années, porte déjà un
masque  depuis plusieurs jours. «Il
ne faut pas plaisanter avec les cho-
ses  sérieuses», dit-il.

La visite de plusieurs membres
de sa famille résidant  en Europe a
éveillé et attisé ses craintes.  «Même
s’ils semblent en pleine forme et bien
portants, je ne peux être sûr  qu’ils
ne portent pas le virus», a-t-il souli-
gné. L’activité commerciale ne sem-
ble pas ralentie. Les commerces
maintiennent  leur rythme habituel.
Les pharmaciens notent un engoue-
ment sur les masques  et les gels
désinfectants, avec toutefois une
majoration notable de leurs  prix
quand ils sont disponibles. Les ma-
gasins d’alimentation générale et les
supérettes enregistrent une  légère
tendance des clients à faire des pro-
visions, notamment pour les  pro-
duits de large consommation et non
périssables. «Ce n’est pas encore
la  panique», souligne un commer-
çant. En attendant l’évolution de la
situation dans un sens ou dans un
autre,  Oran, comme le reste des
villes du pays, retient son souffle et
s’interroge  sur la disponibilité ou
non des moyens pour prendre en
charge les malades  en cas d’épidé-
mie. Oran spécule et espère.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets pour

l’amélioration des services qui
relèvent de la caisse des retrai-
tés au niveau de la wilaya d’Oran,
plusieurs actions ont été concré-
tisées. A cet effet, lesdits servi-
ces ont procédé à l’ouverture de
09 nouveaux centres d’accueil,
d’orientation et d’enregistrement
des dossiers au niveau de plu-
sieurs daïras. Le but est d’es-
sayer de rapprocher les citoyens
desdits services, de leur appor-
ter un plus dans le secteur et
d’éviter qu’ils se déplacent vers
le siège central. Dans le même

cadre, il a été signalé qu’un centre
a été déjà raccordé au réseau de
l’internet pour offrir des services
en ligne, meilleurs et rapides alors
que les autres sont en cours et ladite
opération sera, notamment, finalisée
avant la fin du premier semestre de
l’année en cours. Pour le bon déroule-
ment desdits travaux, tous les moyens
sont déployés et tous les efforts sont
fournis pour des services de qualité.
Selon lesdits services, les nou-
veaux centres ont été équipés de
matériels innovants de dernière gé-
nération pour accueillir les clients
dans des conditions confortables
et assureront les mêmes fonctions
que celles de la caisse centrale
des retraités de la wilaya.
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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

TENTATIVE D’ATTENTAT À LA BOMBE
DANS UNE INSTITUTION SCOLAIRE À BÉCHAR

La peine maximale requise
contre les trois mis en cause

POUR ATTÉNUER LA PRESSION DE LA CIRCULATION AU NIVEAU
DU 4ÈME PÉRIPHÉRIQUE

La cinquième nouvelle route opérationnelle bientôt
Bekhaouda Samira

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

loppement à concrétiser à travers
les divers lieux de la wilaya d’Oran,
la nouvelle cinquième grande rou-
te qui va relier 9 lieux et qui s’éta-
lent notamment sur une longueur
de quelque 21 kilomètres, va être
réceptionnée vers la fin du mois en

cours. Ledit projet relie Canastel à
Belgaid, puis Sidi El Bachir en pas-
sant par Sidi Chahmi, El Braya jus-
qu’à l’autoroute Est-ouest. Dans le
même cadre, il a été signalé que
lorsque cette route sera opération-
nelle, elle va apporter notamment
un plus aux usagers des routes,
elle va relever la pression des
autres axes mitoyens et va permet-
tre d’assurer la fluidité de la circu-

lation surtout au niveau de la route
du quatrième périphérique. Ainsi,
les conducteurs pourront circuler
aisément sans attendre longtemps
dans une longue file et dans des
bouchons noirs interminables. Pour
le bon déroulement des travaux et
ouvrir la route à terme dans les dé-
lais sus cités, tous les moyens et
tous les efforts sont fournis par les
services concernés.

Gel de toutes les activités du Crasc jusqu’à
nouvel ordre

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions préven-

tives qui est appliqué pour lutter
contre le virus corona au niveau
de diverses structures qui abri-
tent des activités en groupes qui
relèvent de la wilaya d’Oran, à
l’instar des autres du pays, les
services du centre de recherche
en anthropologie sociale et cul-
turel le (CRASC), viennent de
geler toutes les activités qui sont
organisées au niveau dudit lieu
et cela jusqu’à nouvel ordre .

Elles seront, notamment, re-
programmées à une date ulté-
rieure. Dans le même cadre, les-
di ts services ont signalé que
cette initiative a été prise suite

aux  mesures  s t r i c tes  en t re -
pr ises re la t ives à l ’ép idémie
dudi t  v i rus  par  le  gouverne-
ment pour lutter et éviter toute

possibilité de contamination ou
risque de contact avec une per-
sonne contaminée lors d’une ma-
nifestation collective.

DANS LE CADRE DES MESURES PRÉVENTIVES
CONTRE LE CORONAVIRUS

Interdiction de toute activité
à caractère public

Fethi mohamed

L e wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, le chef de la com
mission de wilaya chargé du

renforcement des mesures contre
le coronavirus a décidé à partir
d’hier (lundi), d’interdire toute acti-
vité à caractère publique à Oran ou
qui attire la foule, comme action
préventive contre le coronavirus.

Dans ce cadre, toute cérémonie
ou divertissement, boite de nuit,
événements économique, salles de
cinéma, jardins, lieux de divertis-
sement, théâtre, crèches et classe
de soutien scolaire seront suspen-
dus. Le wali d’Oran a appelé les

citoyens à respecter ces mesures
pour préserver leur santé.

Des actions de proximité seront
lancées également pour sensibili-
ser les citoyens afin de prendre les
choses au sérieux et respecter les
mesures d’hygiène surtout que le
virus est connu pour sa propaga-
tion rapide. Par ailleurs, le centre
hospitalo- universitaire d’Oran
CHUO a annoncé hier que les ré-
sultats des tests faits à l’institut
Pasteur de 3 cas suspects au co-
ronavirus étaient négatifs.

Hier, à Oran jusqu’à midi, seul
deux cas suspects ont été signa-
lés. Il s’agit de deux chinois qui sont
confinés actuellement à l’EHU.

Notons qu’une cellule de crise mul-
tisectorielle a été installée hier dans
la capitale de l’Ouest pour prévenir
et suivre, ainsi que de lutter contre
le coronavirus.

Cette commission est composée
des services de sécurité ainsi que
les secteurs concernés comme la
santé, la justice, l’éducation, les fi-
nances, la formation professionnel-
le, la jeunesse et des sports, la cul-
ture ainsi que l’industrie et des
mines. Le wali d’Oran qui prési-
de cette commission a appelé les
services concernés à plus de vi-
g i lance et  le t ravai l  prévent i f
pour lutter contre une éventuel-
le propagation de la pandémie.

F.Abdelkrim

Jugés par le tribunal criminel de
première instance et condamné

à 10 ans de réclusion pour les griefs
d’apologie à groupes terroriste et
l’utilisation de moyens de commu-
nication et de technologies dans le
but d’inciter au terrorisme et de por-
ter atteinte à la sécurité de l’État,
trois accusés ont comparu hier de-
vant le tribunal criminel d’appel. Les
trois mis en cause, dont un ayant
un diplôme en électricité et mainte-
nance, avaient déposé un engin
explosif artisanal au niveau d’une
institution scolaire à Béchar. C’est
suite à un appel de la direction de
cette institution scolaire Malik ibn
Nabi, à Béchar, que l’affaire éclate-
ra en date du 4 décembre 2016. En
effet, selon cet appel, la femme de
ménage de l’école avait trouvé au
niveau des sanitaires de cette ins-
titution, un objet artisanal qui pa-
raissait être une bombe.

Les éléments sécuritaires se dé-
placeront immédiatement sur les
lieux et boucleront le périmètre
après avoir évacué les élèves et le
personnel afin de parer au plus ur-
gent. Ces spécialistes  dans le dé-
minage, décideront de faire explo-
ser cet engin, il s’agissait selon ces
mêmes éléments, d’une bouteille de
gaz butane transformé en engin ex-
plosif. Elle avait été bourrée de TNT,
d’aluminium et autres produits très
explosifs, et était reliée à un déto-
nateur par des fils conducteurs, ain-
si qu’une batterie qui devait action-
ner son explosion.

Toujours en cours, les investiga-
tions permettront à ces mêmes élé-
ments sécuritaires, de remonter
jusqu’au principal accusé. Il s’agit
de H.A, un ancien élève au niveau
de cette institution scolaire et il tra-

vaille en tant qu’électricien
d’automobile. Sur son compte
facebook, il avait publié une
photo où il avait le visage dissi-
mulé et avait devant lui, l’engin
explosif trouvé au niveau de
cette institution scolaire.

Sur ce même compte face-
book, des envois d’appels por-
tant sur les groupes terroristes
activant à l’étranger, notamment,
en Syrie, ont été trouvés. Arrê-
té, ce mis en cause tout en don-
nant les noms de ses deux
autres complices, B.A.N et M.A,
reconnaitra avoir déposé cette
bombe et fera d’autres aveux,
affirmant avoir trouvé deux
bombes artisanales au lieu «
AANK el Djamel » distant du
chef lieu de Béchar de 50 km.
En se rendant sur place, les élé-
ments sécuritaires trouveront le
second engin explosif tel que
décrit par ce mis en cause.

Arrêtés, ses deux complices
reconnaitront l’avoir aidé dans
le transport de cet engin et dans
la prise de photos qui ont été
diffusées sur son compte face-
book. A la barre du tribunal cri-
minel d’appel, le principal ac-
cusé tentera de se disculper en
reconnaissant qu’il était sous
l’emprise de psychotropes et
boissons alcoolisées et ne sa-
vait pas exactement ce qu’il fai-
sait. Ajoutant que tous les sys-
tèmes pour la mise en explo-
sion de cet engin étaient dé-
faillants.  Dans son réquisitoi-
re, le représentant du ministère
public a requis la peine maxi-
male définie par la loi, contre
tous les mis en cause expliquant
que ce fait aurait pu être grave
de conséquences et aurait pu
faire beaucoup de victimes.
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DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DU CORONAVIRUS À MASCARA

Sept sites de quarantaine désignés
La Direction de la santé et de la population  de la wilaya de Mascara

a désigné sept sites de quarantaine, dotés de  divers équipements
et mesures pour assurer la prise en charge sanitaire des  cas suspects
infectés au coronavirus (Covid-19), a-t-on appris lundi du  directeur
local chargé du secteur. Le Dr. Ameri Mohamed a indiqué que ces
espaces sont destinés a la mise en  quarantaine des cas pouvant être
enregistrés à tout moment. Ces sites  offrent une capacité de 65 lits, pouvant
être augmentée à 100 lits en cas  de nécessité. Par ailleurs, la direction du
secteur a consacré un service de référence  spécialisée à l’hôpital «Issad
Khaled» de Mascara, disposant de 15 lits. Il  est supervisé par un méde-
cin spécialiste en épidémiologie et coordonne, en  même temps, avec
d’autres centres de quarantaine, ouverts dans les hôpitaux  publics.

Dans le même contexte, un deuxième service de référence de 30 lits
a été  ouvert à l’hôpital de Sig, au nord de la wilaya. Un centre de santé
au  niveau des cinq autres établissements hospitaliers de la wilaya. La
capacité de cette structure est de 4 lits extensible à 10 lits, a-t-on
indiqué. La wilaya de Mascara n’a enregistré aucun cas nouveau de
Covid-19 après  l’infection de deux femmes, qui étaient en contact
avec les premiers cas  enregistrés dans la wilaya de Blida. Les deux
femmes ont quitté l’hôpital  la semaine dernière, après leur guérison,
rappelle-t-on. Par ailleurs, le wali de Mascara, AbdelKhalek Siouda, a
présidé, dimanche,  la cérémonie d’installation d’une cellule de crise
au niveau de la wilaya,  devant mettre en place un dispositif de préven-
tion, de suivi et de lutte  contre la propagation du Covid-19.

ILLIZI

Installation d’une cellule de crise multisectorielle
de prévention  contre le Covid-19

Une cellule de crise multisectorielle de  prévention du coronavirus
(Covid-19) a été installée dans la wilaya  d’Illizi, a-t-on appris

lundi des services de la wilaya. La cellule regroupe les représentants
de et des corps constitués, à l’instar de la Santé, le commerce, l’édu-
cation, les télécommunications, la  Jeunesse et les sports, la Culture,
les Douanes et autres, a-t-on précisé.

Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a donné des instructions aux
membres de la cellule de crise afin de maintenir un niveau élevé de
vigilance afin de prévenir tout risque de propagation de la mala-
die, et de  veiller à la protection de la santé du citoyen. Parmi les
mesures préventives préconisées, assurer une permanence H24
et 7/7 jours, assurer un point focal au niveau du Cabinet du wali,
renforcer les capacités d’anticipation afin de prévenir la propaga-
tion du  virus, en plus d’interdire les activités collectives (culturelles,
sportives et de loisirs) et de veiller à la propreté et l’aseptisation des
lieux de travail, a-t-on fait savoir.

La cellule de crise reste mobilisée aussi pour sensibiliser la popu-
lation  et la tenir informée de l’évolution de la situation et des disposi-
tions  prises pour prévenir la maladie et préserver la santé publique, en
plus de  l’appeler à adopter les mesures de précaution nécessaires
face à cette  situation, ajoute la source.

CORONAVIRUS

Recul sensible de l’affluence au niveau des espaces
publics, commerciaux et marchés de Blida

Les espaces publics et de com
merce, et autres  marchés de
Blida ont enregistré, diman-

che, un net recul de l’affluence des
citoyens à leur niveau, à cause de
la crainte d’une infection par le  co-
ronavirus, dans cette wilaya consi-
dérée comme la plus touchée par
cette  épidémie, à l’échelle nationa-
le. En effet, l’activité commerciale
était aujourd’hui «singulièrement
faible»  au niveau du marché de
fruits et légumes «Souika», du cen-
tre ville de  Blida, au même titre que
du marché «Kelila» dédié aux trous-
seaux des  mariés, habituellement
grouillant de monde, issu de toutes
les régions de  la wilaya, voire
même de l’extérieur.

Lors d’une tournée au niveau de
ces marchés, une dame, portant un
masque  médical, a assuré à l’APS,
que la déclaration (d’ hier) du Pre-
mier ministre  au sujet du risque de
propagation de cette épidémie, en
cas de non respect  des mesures
de sécurité préventives, a été «com-
me une sonnette d’alarme  pour moi,
car on n’était pas conscients de la
dangerosité de la situation»,  a-t-
elle déploré. Un autre dame, qui était
accompagnée de son fils, a, pour
sa part ,  affirmé avoir pris «la déci-
sion, de concert avec tous les mem-
bres de sa  famille, d’eviter les es-
paces publics, sauf en cas de né-
cessité extrême «,  exprimant, en
outre, son souhait de voir les gens

«prendre conscience du  danger
représenté par ce virus , face auquel
les systèmes de santé les plus
développés, de par le monde, ont
montré leur limites», a-t-elle souli-
gné. Une autre femme rencontrée,
par l’APS, au niveau d’une phar-
macie de la  ville, a déclaré, avoir
«acquis tous ses besoins en pro-
duits alimentaires,  hier samedi,
auprès d’un grossiste, au lieu des
espaces commerciaux , où  elle a
l’habitude d’aller, de crainte d’attra-
per le virus», a-telle  expliqué.

Même son de cloche, chez Sal-
ma, une mère au foyer, qui défend à
ses  enfants de sortir, en ces jours
de vacances scolaires, «pour pré-
server leur  santé», a-t-elle soute-
nu. Dans les rues de la ville, de
nombreux citoyens ont opté pour le
port du  masque médical, jugé hier
encore comme une forme de «dra-
matisation extrême  de la situation»,
selon un citoyen. Par ailleurs, les
réseaux sociaux locaux se sont
donnés le mot d’ordre  d’appeler les
citoyens à rester chez eux, en lan-
çant la campagne «Ouk3ed fi  Da-
rek» (Reste chez toi). Mot d’ordre
notamment dicté par le nombre de
cas  de coronavirus dans la région,
qui est le plus haut du pays. De
nombreux citoyens ont, également,
exprimé, via les mêmes réseaux
sociaux, leur disponibilité à pren-
dre part aux campagnes de nettoya-
ge et de  désinfection, initiées par

nombre de communes au profit de
salles de soin,  annexes adminis-
tratives et établissements éducatifs.
Il se sont, aussi, dits totalement dis-
posés à distribuer, à titre  bénévole,
des denrées alimentaires aux ci-
toyens, au cas ou l’Algérie, ou  leur
wilaya serait placé en quarantaine.

Nombre de spécialistes en ma-
ladies infectieuses de la wilaya ont
, pour  leur part, initié des campa-
gnes d’information, via les mos-
quées notamment,  ou les fidèles
sont sensibilisés aux moyens de
prévention de cette  épidémie, com-
me le lavage réguler des mains, tout
en évitant les lieux  d’affluence , et
de manger dehors. A noter que le
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme  hospitalière
a annoncé, ce dimanche, un nou-
veau décès du coronavirus dans  la
wilaya de Blida, faisant porter le
nombre de décès à quatre person-
nes en  Algérie. Le décès concerne
une femme âgée de 84ans, au mo-
ment ou 11 nouveaux cas  confirmé
de Covid-19, neuf cas contacts à
Blida et deux cas à Guelma, ont  été
recensés, pour atteindre un total de
48 cas confirmés de coronavirus en
Algérie. Le Premier ministre a as-
suré la prise de toutes les disposi-
tions  nécessaires, notamment au
niveau des régions de Blida et Bou-
farik, pour  confiner ce virus, clas-
sée comme «pandémie» par l’Or-
ganisation mondiale de  la santé.

GHARDAIA

Des associations lancent une action citoyenne
de sensibilisation autour de Covid-19

Les responsables de différentes
associations  caritatives et re-

ligieuses de Ghardaia ont lancé lun-
di une action citoyenne  de sensibi-
lisation et d’information autour des
mesures à prendre pour se  prému-
nir de la propagation de l’épidémie
de coronavirus (Covid-19), durant
les cérémonies de mariage collec-
tif. Habituellement organisées du-
rant les vacances de printemps,
avec la  présence d’invités de diffé-
rentes wilayas et de touristes, ces
mariages  collectifs rassemblent
souvent des centaines de person-
nes dans les  différents ksour et lo-
calités de la wilaya, ce qui a incité
les  organisateurs à s’interroger sur
les conduites à tenir : maintenir ces
fêtes collectives ou les reporter. Afin
de limiter la propagation du corona-
virus, des membres d’associations
religieuses d’El-Atteuf, Ghardaia,
Berriane Métlili et El-Menea ont
décidé  d’annuler carrément ces
cérémonies, alors que d’autres ont
appelé à  restreindre ces mariages
uniquement aux membres de la fa-
mille concernée par  la fête.

Ce rituel de mariage collectif, qui
se prépare des mois au préalable,
a  pris ces dernières années une
dimension de phénomène aux si-
gnifications à  la fois sociale, cultu-
relle et spirituelle dans la région.
Initié par le tissu associatif (asso-
ciations de quartiers et autres  reli-
gieuses) qui £uvre sans relâche à

assurer la bonne réussite de la
cérémonie de mariage, l’évènement
attire une foule nombreuse compo-
sée de  proches des mariés, des auto-
rités locales, de visiteurs et autres  tou-
ristes. Pour cela, Une campagne de
sensibilisation et de prévention contre
le  coronavirus a été lancée au sein
des différents établissements sanitai-
res,  ajouté à cela la réactivation du
dispositif de veille et d’alerte sanitaire
ainsi que la mise en place d’une
cellule de crise au niveau de la wi-
laya  présidée par le wali de Ghar-
daia. Dans une déclaration à l’APS,
le wali de Ghardaia, Boualem Amra-
ni, a  rassuré que toutes les dispo-
sitions de prise en charge et de dia-
gnostic des  cas de malades sus-
pects ont été mises en place au niveau
des deux aéroports  de la wilaya (Ghar-
daia et El-Menea), notamment les
moyens pour le transport  sécurisé des
cas suspects, conformément aux nor-
mes internationales de  surveillance et
de suivi. Des unités d’isolement et de
prise en charge des cas suspects
ont été  aménagées au niveau des
quatre hôpitaux de la wilaya, a ajou-
té M. Amrani  précisant que les
voyageurs, le personnel navigant en
provenance de  l’étranger ou les
transitaires ainsi que les voyageurs
et personnels  d’avions en escale
technique sont «soumis à un con-
trôle médical rigoureux». Par
ailleurs, La 51ème édition de la fête
nationale du tapis prévue du 21  au

26 mars courant a été reportée sine
die, par mesure préventive et  con-
formément aux directives du Président
de la République. Plusieurs manifes-
tations culturelles et commerciales pré-
vues dans les  différentes localités de
la wilaya ont été également repor-
tées ainsi que la  fermeture des bas-
sins collectifs de la station therma-
le de Zelfana pour  ralentir et éviter
toute propagation du Covid-19.

De leur côté, les services de la
direction de la Santé ont instruit l’en-
semble des médecins de la wilaya
(privé public) d’être vigilants et de
communiquer tout cas suspect tout
en formant des équipes de soins des
unités hospitalières d’isolement et de
prise en charge. Selon le directeur de
la Santé et de la Population (DSP),
Ameur Benaissa,  un contrôle rigou-
reux et un suivi sont menés continuel-
lement dans toutes  les localités de la
wilaya de Ghardaia par l’ensemble des
praticiens pour  détecter des cas sus-
pects. Le DSP déplore la propagation
de rumeurs et d’informations sans fon-
dement  visant à semer la panique par-
mi les citoyens à travers la publica-
tion de  vidéos et de faux témoignages
de personnes. Des scènes de panique
injustifiées et de comportements irra-
tionnels se  sont produites au sein de
plusieurs magasins d’alimentation et
superettes,  pris d’assaut par des
citoyens cherchant à anticiper une
éventuelle pénurie  à cause de la
pandémie du coronavirus.

COVID-19

Installation d’une cellule de crise
dans la wilaya de Ouargla

Une cellule de crise intersectorielle pour le  suivi et la prévention
contre la propagation du nouveau Coronavirus  (COVID-19) a été

installée à Ouargla, a-t-on appris lundi des services de  wilaya. L’ins-
tallation de cette cellule de crise regroupant les représentants de  dif-
férents secteurs concernés, dont les services de la Santé, les servi-
ces  de Sécurité, la Protection civile, la Justice, le Commerce, l’En-
seignement  supérieur et la recherche scientifique, l’Education, la
Formation et  l’Enseignement professionnels, la Jeunesse et les Sports,
la Culture et  autres, a été présidée dimanche par le chef de l’exécutif
de wilaya,  ont-ils précisé. Cette cellule est chargée de mettre en place
toutes les mesures d’hygiène  et de prévention sanitaire en vue de
lutter contre la propagation du virus  COVID-19, notamment à travers
l’annulation de certaines manifestations  collectives à caractère spor-
tif, culturel et de loisirs susceptibles  d’augmenter le risque de conta-
mination des populations à travers la wilaya,  a ajouté la source.

Plusieurs organismes et institutions à Ouargla, à l’instar des servi-
ces de  santé de proximité et les associations locales, ont organisé
des actions de  sensibilisation sur les risques de propagation du coro-
navirus et les moyens  de sa prévention. Dans le même sillage, la
Commission de santé, hygiène et protection de  l’environnement de
l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d’Ouargla a  organisé la
semaine dernière une journée d’étude sur cette pathologie  contagieu-
se. Animée par des praticiens spécialistes de la Santé publique, en
présence  de cadres de divers secteurs et élus locaux, la rencontre a été
une  occasion pour les intervenants de plaider pour l’implication de l’ensem-
ble  des acteurs dans la prévention qui reste pour le moment “”l’unique
thérapie  pour enrayer la propagation éventuelle de cette pandémie’’.
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Fermeture du site archéologique
et du musée de «Cuicul»
par mesure de sécurité

Le site archéologique et le musée de «Cuicul»  dans la ville de
Djemila (Est de Sétif) ont été fermés au public, comme  mesure

préventive visant à contrer la propagation du coronavirus, a annoncé
dimanche, le directeur local de la culture. «La fermeture de ce site
archéologique intervient dans le cadre des  mesures prises pour empê-
cher la propagation du coronavirus Covid-19, en  application des direc-
tives émises par le ministère de tutelle», a précisé à  l’APS, Samir El
Taâlabi . Le même responsable a ainsi révélé que cette décision est
entrée en  vigueur samedi après-midi après que le site de romain de
Djemila eut  enregistré une affluence record de visiteurs tout au long du
week-end. Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, il a égale-
ment été décidé  de procéder à la fermeture provisoire du musée natio-
nal public de Sétif et  de toutes les infrastructures qui lui sont ratta-
chées à l’exemple de la  bibliothèque, la salle de conférence et des
ateliers pédagogiques, a-t-on  appris de sa directrice, Chadia Khelfal-
lah. Par ailleurs un protocole des plus stricts a été instauré pour l’ac-
cueil  des visiteurs de la salle d’exposition, a-t-elle ajouté.

Afin de lutter contre la propagation du (Covid-19), une cellule de
crise,  constituée de représentants des secteurs de la Défense et de la
sûreté  nationales, de la justice, de la Santé, et des douanes a été mise
en place  à la wilaya, a-t-on appris auprès des services concernés. La
nécessité d’£uvrer à sensibiliser les citoyens sur les dangers de cette
épidémie et d’établir un programme de prévention basé sur la désinfec-
tion  des institutions et des administrations publiques, a été soulignée
à cette  occasion. Des directives ont été données pour la désinfection des
moyens de  transport public et à appeler les citoyens à s’éloigner des lieux de
rassemblement, selon la même source qui a ajouté que tous les moyens
disponibles ont été mobilisés pour aménager les centres d’isolement des cas
suspects. Aucun cas confirmé de coronavirus n’a été enregistré dans
la wilaya de  Sétif à ce jour, a affirmé pour sa part le directeur local de
la santé et  de la population, Abdelhakim Dehan.

TIZI-OUZOU

Face au coronavirus, autorités
et citoyens s’organisent

Les autorités et les habitants de la  wilaya de Tizi-Ouzou, où trois
cas d’infection au coronavirus (Covid-19)  ont été confirmés, s’or-

ganisent en mettant l’accent sur la prévention afin  de faire face à cette
pandémie et d’éviter sa propagation. Suite à la conformation des pre-
miers cas d’infection au Covid-19, la  wilaya a procédé, hier samedi à
l’installation d’une commission de veille  et de suivi présidée par le
wali Mahmoud Djamaa et composé de l’ensemble  des secteurs con-
cernés par la gestion de cette pandémie dont la commission  sécuritai-
re de wilaya, les directions de la santé et de la population, de  la
protection civile, du commerce, de la jeunesse et des sports, a-t-on
appris, dimanche de la cellule de communication de la wilaya.

Cette cellule qui fonctionne en H24, est chargée de mettre en place
un  système de prévention, de suivi et de lutte contre cette pandémie et
assurer la coordination entre les différents intervenants pour parer à
tout  risque de propagation du virus en mettant notamment l’accent sur
la  diffusion des gestes préventifs à observer, a-t-on appris de la wi-
laya. Une large campagne de sensibilisation est d’ailleurs lancée par
institutions et établissements de santé dont la DSP, la wilaya, la  pro-
tection civile, le CHU Nedir Mohamed, via les réseaux sociaux afin de
toucher un plus large public. Des spots, des prospectus et un rappel de
mesures de prévention, à savoir 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 avec le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage
unique en cas de toux ou d’éternuement, sont régulièrement diffusés.
Les moyens logistiques dont dispose la wilaya et qui peuvent être
mobilisés pour faire face à la pandémie ont été passé en revue et listés
en  vue de leur mobilisation en cas de nécessité, et la direction de la
santé  et de la population a demandé la dotation de la wilaya en kits de
protection notamment les bavettes, a rassuré le DSP, Pr. Ziri Abes.

De leur côté les habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou s’organisent,
en  fonction de moyens disponibles pour se protéger, se procurant
bavettes et  gel hydro-alcoolique, a-t-on appris des officines de la ville
qui sont  prise d’assaut dés l’ouverture ce qui obligent les pharmaciens
à renouveler  régulièrement leur stocks en solutions désinfectantes
vite épuisés, a-t-on  appris auprès de ces derniers. Après l’apparition
du premier cas d’atteinte au coronavirus dans la  wilaya, des citoyens ont
conformé à l’APS qu’ils évitent de serrer la main  ou de faire la bise à leurs
amis. C’est le cas de Juba et Islam rencontrés  dans un arrêt de bus qui ont
souligné «une prise de conscience» a ce  propos.  Avec la fermeture des
établissements scolaires, beaucoup de femmes au  foyer se voient libérées de
l’obligation d’allers récupérer leur  progéniture à la sortie des classes et
préfèrent rester chez elles pour  éviter d’attraper le virus.

CHLEF

Le FabLab, une assise pour
le 1er incubateur de projets

Le laboratoire de recherche «FabLab», abrité par  la faculté des sciences
exactes de l’université «Hassiba Ben Bouali» de  Chlef est un atelier

scientifique prometteur, qui fait office d’assise pour  le 1er incubateur
de projets de la wilaya, visant à la concrétisation des  idées et projets

des étudiants diplômés et jeunes entrepreneurs de la  région

Le FabLab a été créé depuis
deux ans, par un groupe
d’enseignants  universitai-

res de la wilaya dans un objectif
de valorisation des recherches
des étudiants dans les domaines
de l’informatique, l’électronique,
et la  mécanique. L’initiative, sou-
tenue par des experts du domai-
ne, s’est voulue  sous la forme
de microprojets, dans une pers-
pective de constituer, par la  sui-
te, la base du premier incubateur
de projets abrité par l’université
de  Chlef.

Selon son directeur, Mounir
Tahar Abbas, cet atelier scienti-
fique, comme  qualifié par la lui,
est destiné à «constituer une as-
sise principale pour  l’incubateur
de projets prévu à l’université».
Il a signalé le développement à
son niveau, durant ces deux der-
nières  années, d’un nombre de
projets en relation avec l’intelli-
gence artificielle  et les techno-
logies avancées. «Il existe ac-
tuellement de nombreux étudiants
en master et doctorat aux  com-
pétences avérées, dont les re-
cherches sont prises en charge
au niveau de  ce laboratoire,
dans l’objectif de les accompa-
gner dans leur concrét isat ion
une fois leurs diplômes en po-
che», a-t-il observé, par ailleurs.

L’orientation et l’accompagne-
ment de ces étudiants sont assu-
rés par des  enseignants béné-
voles, qui se sont engagés à ex-
ploiter, au mieux, leurs  aptitu-
des et compétences, parallèle-
ment à l’encouragement de la re-
cherche  scientifique et techno-
logique au sein de l’université.

Le professeur à la retraite Azze-
dine Hassan (spécialisé en élec-
tronique)  fait parti de ces bénévo-
les. «Ce laboratoire est un atelier
de recherche  destiné aux étudiants
porteurs d’idées et de projets d’in-
novation  scientifique et technique,
au diapason des technologies et
développements  en vigueur de par
le monde», a-t-il souligné.

Le rôle de l’université consis-
tera dans le soutien financier et
logistique  de ces projets, via cet
incubateur futur. «Le FabLab est
l’une des cellules dédiées au sou-
tien et accompagnement des  étu-
diants dans la concrétisation de
leurs projets», a indiqué, pour sa
part, l’adjoint du directeur du déve-
loppement, de la prospective et de
l’orientation, Aili Redouane, pré-
voyant un «rôle d’importance pour
cet  atelier scientifique dans le pro-
cessus de création des incubateurs
de  projets à Chlef et dans les wi-
layas voisines», a-t-il dit.

Des projets en quête
d’accompagnement
et d’investissement

Actuellement ce laboratoire de
recherche (FabLab) s’occupe du
développement de quatre projets
dédiés aux technologies avan-
cées. Il s’agit  de projets relatifs
à une machine de contrôle numé-
rique, des serres en  plastiques
automatiques, l’irrigation agrico-
le intel l igente et des alarmes
pour incendies de forêts. A titre
d’exemple, le projet de machine
de contrôle numérique, ou machi-
ne  CNC (computer numerical
control) est porté par un étudiant
en Master  informatique, Faycel
Henani, qui a choisi ce labora-

toire pour le volet  appliqué de
son mémoire de fin d’études, axé
sur ce sujet, dont la  concrétisa-
tion serait d’une contribution avé-
rée dans le secteur industriel,
est-il signalé. Amine Ouzouigh
est un jeune émigré à la tète
d’une startup en France, où  il est,
également, membre d’un incuba-
teur d’entreprises. Rencontré, par
l’APS, au niveau du FabLab de
l’université de Chlef, dont il comp-
te être un  partenaire actif, il s’est
dit «très intéressé par l’investis-
sement dans  les projets des étu-
diants et leur développement, soit
par un échanges  d’expériences
entre les incubateurs, ou par le fi-
nancement des dits  projets», a-t-i
souligné. Il s’est, également, féli-
cité de la qualité des projets en
cours de  concrétisation au ni-
veau de ce laboratoire, et incu-
bateur futur. «Les  porteurs de ces
projets ont fait preuve d’une réel-
le maitrise de  l’intelligence arti-
ficielle et des technologies avan-
cées», a-t-il estimé,  par ailleurs.
Le directeur du laboratoire, Mou-
nir Tahar Abbas a, pour sa part,
lancé un  appel à tous les ac-
teurs concernés des secteurs
économique et scientifique,  en vue
d’»avoir foi dans les compétences
des porteurs de ces projets, à  tra-
vers leur financement, pour leur of-
frir l’opportunité de les voire se  con-
crétiser sur le terrain». A noter que
l’université «Hassiba Ben Bouali «
de Chlef s’attelle,  actuellement, à
la mise en place de son premier in-
cubateur dédié aux  projets en in-
formatique, devant être abrité par
la faculté des sciences  écono-
miques et de gestion.

AFFAIRE DE CORRUPTION À LA SONELGAZ DE TIPAZA

Des peines de 7 à 10 ans de prison ferme requises
à l’encontre des accusés

Le représentant du ministère pu
blic près le  tribunal de Tipaza

a requis dimanche des peines de 7
à 10 ans de prison  ferme assorties
de peines complémentaires à l’en-
contre des accusés  impliqués dans
l’affaire de corruption ayant touché
récemment la Société de  distribu-
tion d’électricité et de gaz de la wi-
laya de Tipaza, a-t-on  constaté.  Le
procureur de la République a requis
,lors de ce procès qui a débuté  di-
manche matin après son report à
deux reprises, des peines de 10 ans
de  prison ferme à l’encontre des
principaux accusés assorties d’une
amende  ferme d’un (1) million Da.
Il s’agit de l’ancien directeur de la
Sonelgaz à Tipaza, Hamid Louzi,
du  chef de département exploita-
tion électricité à la même direction,
Mohamed  Bouziane, et le gérant
d’une entreprise spécialisée dans
les travaux  d’électricité, Fethi Ha-

madi. Dans ce cadre, le représen-
tant du parquet a  demandé, lors de
son réquisitoire, de voir annuler tous
contrats, marchés  ou concessions
obtenus par les accusés Fethi et
Mustapha Hamadi.

Le parquet avait mis en accusa-
tion le 2 décembre 2019 quelque 12
accusés  sur un total de 47 autres
ayant fait l’objet d’une information
judiciaire  lancée dans le cadre de
la loi anticorruption. Le juge d’ins-
truction près  ladite juridiction a or-
donné le jour même le placement
de 8 accusés en  détention provi-
soire et de 4 autres sous contrôle
judiciaire.  L’affaire a été traitée sur
la base d’une lettre anonyme fai-
sant état de  pratiques collusoires
et de privilèges ayant profité à l’en-
treprise  «Hamadi». Ces pratiques
ont permis à cette entreprise de réa-
liser un chiffre  d’affaires de 130
millions DA et près de 90 millions

Da en 2017.  Pour ce qui est des 9
autres responsables, dont un entre-
preneur et des  responsables occu-
pant des postes de chef de division
électricité à  Cherchel, Hadjout,
Koléa et Tipasa, en sus des res-
ponsables du service  «comptabili-
té» et «administration et moyens»,
le parquet a requis des  peines de 7
ans de prison ferme assorties d’une
amende de 500.000 Da, et le  place-
ment en détention provisoire de qua-
tre mis en cause.  La défense de la
partie civile (Sonelgaz) a sollicité,
pour sa part, de  voir l’entreprise
«Hamadi» condamnée à lui verser
un dédommagement pour  préjudi-
ce moral de l’ordre de 50 millions
Da, et 30 millions Da pour les  autres
accusés. L’audience du procès
s’est poursuivie jusqu’à une heure
tardive de la nuit  du dimanche au
lundi. Le verdict devrait être connu
la semaine prochaine.
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Air Tahiti effectue un vol sans
escale de Papeete à Paris, le plus

long vol domestique du monde
Obligée d’éviter son habituelle escale à Los Angeles (Etats-Unis) à

cause de l’interdiction d’atterrir outre-Atlantique, Air Tahiti a ef-
fectué un vol direct de Papeete à Paris, long de 15.715 km. L’avion a
atterri ce lundi matin à Roissy. Une prouesse rendue possible grâce à
un Boeing 787-9 et aux vents porteurs favorables. Quand l’épidémie
de coronavirus contraint certaines compagnies aériennes à rester créa-
tives pour maintenir certains vols... C’est le cas d’Air Tahiti obligée de
modifier ses plans de vol pour rallier la France depuis la Polynésie,
depuis l’interdiction faite aux compagnies européennes de l’espace
Schengen d’atterrir outre-Atlantique. En l’occurrence, la compagnie
polynésienne avait l’habitude d’effectuer une escale à l’aéroport de
Los Angeles pour relier Papeete à Paris et vice-versa.

 l’escale qui lui était interdite dans la «cité des anges», Air Tahiti a
fait décoller son avion (le vol TN-064) dans la nuit du samedi 14 mars
au dimanche 15 mars heure locale pour qu’il rallie la Polynésie fran-
çaise à Paris sans escale, soit un vol long de 15.715 km. Ce qui en fait
indubitablement le vol «domestique» le plus long du monde et sans
doute l’un des vols commerciaux (non expérimental) les plus longs
toutes catégories confondues, jamais effectués.

Dans le cas d’Air Tahiti, le trajet devait durer 16h30, effectué sur
Boeing 787-9 Dreamliner. Cette prouesse a pu être réalisée grâce aux
vents porteurs favorables circulant en haute altitude, un tel vol sans
escale effectué en sens opposé étant totalement impossible à cause
des vents contraires. L’avion a atterri sans encombre ce lundi matin à
Roissy Charles de Gaulle à 6h20 du matin après avoir réalisé son très
long périple. Pour les vols à venir, Air Tahiti a prévu de faire escale en
Guadeloupe dans les Antilles françaises pour relier Papeete à Paris,
selon le site spécialisé onemiletatime.com.

Un autre Boeing 787 avait relié un plus long vol direct du monde
entre New York à Sydney en 19 heures et 16 minutes dans le cadre
d’un vol expérimental durant lequel quatre pilotes s’étaient relayés
pour conduire l’engin.

BELGIQUE

Vers un gouvernement spécialement dédié au coronavirus
En Belgique, le coronavirus se

propage rapidement avec 886
cas officiellement recensés diman-
che, soit plus de 300 supplémentai-
res en 48 heures Pour lutter contre
l’épidémie, un accord a été trouvé
en Belgique pour accorder à la Pre-
mière ministre, Sophie Wilmès, des
« pouvoirs spéciaux » jusqu’à la fin
de l’été, exclusivement consacrés
au coronavirus, notamment avec
des mesures sanitaires et budgé-
taires. Les présidents libéraux du
Sénat et de la Chambre des repré-
sentants, Sabine Laruelle et Pa-
trick Dewael ont annoncé que
l’accord avait été conclu entre «
10 partis démocratiques » – ex-
cluant le Vlaams Belang (extrême
droite flamande) et la gauche radi-
cale du PTB/PVDA – dans la nuit
de dimanche à lundi.

« D’un gouvernement en affaires
courantes à un gouvernement de
plein exercice » Il doit être avalisé
lundi par le Roi Philippe et pourrait

conduire à un vote de confiance à
la Chambre jeudi pour soutenir le
principe de ces pouvoirs exception-
nels et limités, a expliqué Sabine
Laruelle devant les médias. « D’un
gouvernement en affaires cou-
rantes on passera bien à un gou-
vernement de plein exercice »,
mais « ce sera un gouvernement
avec un programme limité », a affir-
mé Sabine Laruelle.

Dans ce pays où le coronavirus
se propage rapidement (886 cas
officiellement recensés dimanche,
soit plus de 300 supplémentaires
en quarante-huit heures), « l’urgen-
ce aujourd’hui, c’est veiller à ce que
chaque personne touchée sur notre
territoire puisse être prise en char-
ge comme il convient », a souligné
la présidente du Sénat. Elle a évo-
qué des mesures sanitaires, com-
me le possible achat en urgence de
matériel de protection, mais aussi
« de relance et de soutien » écono-
mique aux entreprises et commer-

çants frappés par les interdictions
d’ouverture.

Trois mois, renouvelables « en
fonction de l’évolution de la pandé-
mie »

Les pouvoirs spéciaux avaient
déjà été octroyés en 2009 au gou-
vernement Van Rompuy au moment
de la pandémie de grippe H1N1. Ils
permettent notamment au gouver-
nement de rédiger en urgence des
arrêtés lui évitant la longue procé-
dure législative, selon les médias
belges. D’après les deux hauts res-
ponsables du Parlement, ils se-
raient cette fois d’abord accordés
pour trois mois, mais renouvelables
pour une même période « en fonc-
tion de l’évolution de la pandémie
». L’idée est de maintenir en fonction
les principaux ministres actuels (San-
té, Intérieur, Défense, etc), issus
d’une coalition minoritaire de trois
partis, mais d’obtenir à la Chambre
le soutien de « 102 ou 103 » dépu-
tés sur un total de 150.

EN PLEINE ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS AUX ÉTATS-UNIS

Les ventes d’armes bondissent
Alors que la pandémie de coronavirus a tué une soixantaine de personnes et en

a contaminé presque 3000 aux États-Unis, de nombreux Américains se précipitent...
dans les armureries

Ces derniers jours, les ven
tes d’armes à feu augmen
tent dans de nombreux

États, et plus particulièrement dans
les grandes villes les plus touchées
par le coronavirus: Los Angeles,
New York et Washington, rapporte
le LA Times. Des files d’attente,
parfois très longues, ont ainsi été
constatées devant des armureries,
Il existe plusieurs raisons à cette
soudaine ruée sur les armes à feu.
Certains acheteurs craignent un ef-
fondrement de l’ordre social.
D’autres que des gouverneurs ou
maires utilisent leurs pouvoirs d’ur-
gence pour restreindre les achats
d’armes, comme l’a déjà fait un
maire dans l’Illinois.

Certains recherchent aussi une
protection supplémentaire, principa-
lement des munitions, au cas où le
coronavirus contraindrait la plupart
des entreprises à fermer.

Un camionneur, qui se dirigeait
vers l’Arizona, a ainsi acheté pour
2500 dollars d’armes à feu et de
munitions, raconte le LA Times dans
un reportage. À USA Today, un hom-

me de 71 ans a expliqué qu’il avait
acheté un fusil et des munitions pour
1500 dollars dans le Wisconsin,
pour protéger sa famille. Selon lui,
si des pillards viennent frapper à
sa porte, il sera prêt: “il y a telle-
ment d’incertitude et de paranoïa,
vous devez protéger votre famille”.

Les ventes en ligne bondissent
aussi Depuis fin février, les ventes
en ligne de munitions ont aussi bon-
di. Le détaillant Ammo.com a ainsi
connu une augmentation exponen-
tielle de ses ventes depuis une quin-
zaine de jours, que l’entreprise at-
tribue aux inquiétudes du public
concernant la pandémie actuelle,
indique USA Today.

“Nous savons que certaines
choses ont un impact sur les ven-
tes de munitions, principalement
des événements polit iques ou
une instabilité économique lors-
que les gens pensent que leurs
droits peuvent finir par être vio-
lés; mais c’est notre première
expérience avec un virus con-
duisant à une telle augmentation
des ventes”, a déclaré Alex Hors-

man, directeur marketing chez
Ammo.com, dans un communiqué.

Ammo.com a connu une hausse
de 68% de ses ventes entre la mi-
février et le début mars. Ces comman-
des en ligne ont été les plus florissan-
tes en Caroline du Nord et en Géorgie.
Le National Rifle Association (NRA)
et d’autres partisans des armes à feu
ont applaudi cette hausse des ventes.
“Vous n’en avez pas besoin, jusqu’à ce
que vous en ayez besoin”, a tweeté de
son côté Donald Trump ce week-end,
à propos des armes à feu dont il
reste un fervent défenseur.

Face au coronavirus, à l’instar
de décisions prises dans plusieurs
pays d’Europe, les autorités améri-
caines ont commencé à prendre des
mesures de confinement de la po-
pulation. La ville de Los Angeles a
ainsi ordonné à tous les bars, res-
taurants et boîtes de nuit de fermer,
au moins jusqu’au 31 mars. Une
mesure similaire a été adoptée éga-
lement à New York, tandis qu’à Las
Vegas, le groupe MGM Resorts a
annoncé la fermeture temporaire
des 13 casinos et hôtels.

Des pensions de retraite vont
baisser aux Pays-Bas

La chute des taux d’intérêt liée à la pandémie de corona
virus en cours est en train de précipiter le système

néerlandais des fonds de pension dans une nouvelle crise
et le plus important d’entr e eux, ABP, a averti lundi qu’il
devrait réduire les pensions en 2021 pour respecter les
règles de solvabilité en vigueur. ABP, qui gère 459 mil-
liards d’euros d’actifs pour des fonctionnaires et des re-
traités de la fonction publique, a expliqué que le ratio de
couverture de ses engagements était tombé à 88,7% en
février contre 94,1% en janvier.

«Il est clair que le risque de baisse (des pensions) exis-
te», a-t-il reconnu dans un communiqué. Dans le système
actuel, les fonds de pension sont obligés de réduire les
pensions si leur ratio de couverture passe sous 95% en fin
d’année. L’an dernier, le gouvernement dirigé par Mark Rut-
te a toutefois décidé d’une suspension de ces règles pour
un an face à la colère des retraités et dans la perspectives
des élections législatives prévues en mars 2021.

Le gouvernement, les syndicats et les fonds de pension
ont entamé des discussions sur une refonte du système
néerlandais de financement des retraites qui pourrait con-
duire à un abandon des garanties existantes et à une aug-
mentation des primes.
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CORONAVIRUS

Techno-dictature chinoise ou
démocratie libérale occidentale,

la guerre des modèles
La pandémie de Coronavirus a opposé deux types de réponse,

selon le modèle politique (la démocratie libérale et l’autorita-
risme). Aucun des deux n’a vraiment fait ses preuves. Chaque
semaine, Olivier Babeau décrypte l’air du temps pour Figaro-
Vox. I l  est président du think-tank l ’ Inst i tut Sapiens et,  par
ail leurs, professeur en sciences de gestion à l ’université de
Bordeaux. L’auteur a récemment publié Éloge de l’hypocrisie
(Éditions du Cerf, 2018).

La guerre froide des blocs soviétique et américain s’est ache-
vée avec le siècle dernier. Elle a laissé place à une opposition
d’un genre nouveau. D’un côté, le communisme chinois converti
au libre-marché mais devenu dans le même temps une techno-
dictature développant un contrôle absolu de ses populations, de
l’autre des démocraties ouvertes reposant sur le respect des droits
humains individuels. Deux modèles qui s’affrontent pour prouver
leur supériorité.

Le camp des régimes autoritaires n’a cessé de marquer des
points au cours de la dernière décennie. Dans la course à l’intelli-
gence artificielle, à la recherche scientifique, à la rapidité de mo-
dernisation, la Chine a démontré d’indéniables atouts. Côté occi-
dental, le tableau est plus sombre. Les régimes démocratiques
tiraient leur force de cette liberté qu’ils garantissaient à chacun et
qui les rendait attractifs. Ils fondaient leur stabilité sur l’art diffici-
le du consensus issu du jeu des institutions. Ces dernières per-
mettaient l’alternance politique, donnant au corps social des outils
d’expression suscitant une adhésion forte des populat ions.
Aujourd’hui, la machine à produire le consensus s’est grippée.

La croyance en la légitimité du système est au plus bas. La
liberté n’attire plus. La méthode chinoise n’est peut-être qu’une
victoire en trompe-l’œil. L’épisode du coronavirus, dont il est évi-
dement encore trop tôt pour établir tout le bilan, ne marque-t-il pas
une fois de plus la supériorité des régimes forts? Avec seulement
80 000 malades pour 1,4 milliard d’habitants, le bilan actuel est
très limité. Ce résultat a été obtenu au prix de mesures particuliè-
rement drastiques de confinement général tirant partie de toutes
les ressources de son réseau très dense de surveillance des po-
pulations (utilisant par exemple des drones pour contrôler la tem-
pérature des gens à distance).

Une méthode que les pays européens n’ont choisie qu’avec beau-
coup de retard, et en restant toujours nettement en dessous du
niveau de confinement chinois. Face à un autoritarisme chinois
qui n’a été au fond que le prolongement d’un contrôle des popula-
tions qui préexistait, les pays tels que la France incarnent un
autre modèle. Ils ont certes fermé les écoles, les commerces et
interdit les rassemblements, mais ils ont voulu d’abord tout miser
sur l’autodiscipline des citoyens exhortés à respecter les mesu-
res de distanciation, éviter les contacts, améliorer leur hygiène et
limiter leurs déplacements.

Sachant qu’elles ne peuvent espérer égaler l ’efficacité des
techno-dictatures, les démocraties ont choisi une autre méthode:
elles cherchent à atteindre, à un rythme ralenti, le point «d’immu-
nité de groupe» à partir duquel le virus ne parviendra plus à circu-
ler. Une méthode plus subie que choisie, puisque l’alternative exi-
gerait un autoritarisme liberticide qu’elles ne peuvent se permet-
tre. Cela signe-t-il réellement une fois de plus la faiblesse du
modèle démocratique? Non, si l’on considère d’abord que la mé-
thode chinoise n’est peut-être qu’une victoire en trompe-l’œil: un
rebond de l’épidémie restera possible puisqu’une grande partie de
la population n’aura pas été confrontée au virus.

Cette crise sanitaire ne fera probablement que poursuivre la
lente métamorphose de notre État-providence en un État-surveillan-
ce se proposant, pour répondre à nos besoins, de régenter nos
existences. De plus, la Corée du Sud, quatrième pays le plus
touché par l’épidémie, mais où la diffusion du virus a été particu-
lièrement limitée, pourrait bien indiquer la solution alternative à
l’autoritarisme chinois. Sa méthode: information du public, appel à
la participation de chacun et campagne de dépistage massif.

La technologie joue un rôle central dans le succès coréen: les
personnes ayant été en contact avec celles qui ont été contami-
nées sont retrouvées grâce aux images de télésurveillance, aux
relevés de carte bancaire et aux données transmises par le télé-
phone portable. Pas certain que le message soit très rassurant
pour ceux qui craignent la progression insidieuse d’un contrôle
permanent dans nos sociétés. En fin de compte, la crise sanitaire
du coronavirus ne fera probablement que poursuivre la lente méta-
morphose de notre État-providence en un État-surveillance se
proposant, pour venir répondre à nos besoins, de régenter nos
existences. La guerre des modèles politiques ne s’achèvera pas
par une victoire de l’une d’eux, mais par leur fusion.

COVID-19

Berlin s’insurge contre la tentation américaine de
racheter un projet de vaccin développé en Allemagne

Le gouvernement allemand a accusé les  Etats-Unis d’avoir tenté de s’approprier
un projet de vaccin contre le  coronavirus développé par un laboratoire allemand,

et prévenu qu’il ferait  tout pour qu’il soit développé en Europe

L’Allemagne «n’est pas à ven
dre», a protesté le ministre de
l’Economie  Peter Altmaier sur

la chaîne de télévision publique
ARD.  Et son homologue de l’Inté-
rieur Horst Seehofer a confirmé la
véracité des  informations publiées
le même jour par le quotidien alle-
mand Die Welt sur  une tentative du
président américain Donald Trump
de faire main basse sur  un labora-
toire allemand en lui proposant une
très grosse somme d’argent.  «Je
peux juste dire que j’ai entendu
aujourd’hui à plusieurs reprises de
la  part de membres du gouverne-
ment que c’est exact», a-t-il dit lors
d’une  conférence de presse. Il a
annoncé dans la foulée que le sujet
serait abordé lundi par le  «comité
de crise» du gouvernement chargé
de piloter la lutte contre  l’épidémie
de coronavirus, qui a touché à ce
jour en Allemagne près de  5.000
personnes et fait 12 morts.
Un laboratoire au cœur de

la crise
Au centre du bras de fer: le labo-

ratoire allemand CureVac, situé à
Tubingen dans le sud-ouest du
pays. Il est un de ceux dans le mon-
de qui  travaillent sur un vaccin con-
tre le Covid-19, en bénéficiant de
subventions  du gouvernement al-
lemand. Il affirme être «à quelques
mois» de pouvoir  présenter un pro-
jet pour validation clinique. Selon
le journal allemand, le président
américain, Donald Trump, essaie
d’attirer à coups de millions de dol-
lars des scientifiques allemands
travaillant sur ce potentiel vaccin
ou d’en obtenir l’exclusivité pour
son  pays en investissant dans l’en-
treprise. Ce vaccin serait alors
«seulement pour les Etats-Unis», a
affirmé au  journal une source pro-
che du gouvernement allemand.

Un représentant gouvernemental
américain, cité par l’AFP, a estimé
que  cette affaire était «grandement
exagérée». Parlant sous couvert
de l’anonymat, il a indiqué que
Washington avait  parlé à plus
de 25 laboratoires pharmaceuti-
ques et assuré que «toute  solu-
tion qui viendrait à être trouvée se-

rait partagée avec le reste du  mon-
de». La réalité est toutefois que le
PDG de la société allemande a été
personnellement invité par le pré-
sident américain le 3 mars à la Mai-
son  Blanche pour discuter d’»un
développement rapide d’un vaccin
contre le  coronavirus», selon un
communiqué de ce laboratoire. La
société CureVac a annoncé une
semaine plus tard le départ surpri-
se de  ce PDG, sans donner de rai-
son .C’est qu’entretemps la résis-
tance s’est  manifestement organi-
sée côté allemand, et notamment au
sein de l’entreprise  concernée, face
aux velléités américaines.

La lutte contre le
coronavirus est une tâche
qui concerne l’humanité

toute entière
Le ministre allemand de l’Eco-

nomie s’est ainsi félicité de la «dé-
cision  formidable» de CureVac de
refuser les avances américaines.
Un responsable de l’entreprise,
Franz-Werner Haas, a confirmé
pour sa part  l’intérêt de Washing-
ton mais a affirmé qu’il n’y avait pas
eu d’»offre  d’achat». Le président
du parti libéral allemand (FDP),
Christian Lindner, s’en est  lui pris
directement à Donald Trump.

«En période électorale tous les
moyens  sont bons manifestement
pour le président américain», sou-
cieux de s’assurer  la gloire du pre-
mier vaccin, a-t-il dit. «La lutte con-
tre le coronavirus est une tâche qui
concerne l’humanité  toute entière,
il n’y a pas de place pour l’égoïs-
me», a-t-il ajouté. «Il faut à tout prix
empêcher la vente exclusive d’un
éventuel vaccin aux  Etats-Unis, il
y a des limites au capitalisme», lui
a fait écho un  responsable du parti
social-démocrate, membre de la
coalition  gouvernementale alle-
mande, Karl Lauterbach.

Berlin a jugé «très important de
pouvoir produire des vaccins en
Allemagne  et en Europe», et pré-
venu qu’il pouvait mettre son veto
à des projets  d’investissement
dans des entreprises nationales
jugées stratégiques. «Le gouver-
nement a la possibilité d’examiner

de près des acquisitions  d’entre-
prises allemandes par des Etats
étrangers, surtout s’il en va des
intérêts de sécurité de l’Allemagne
et de l’Europe», a averti le ministè-
re  de l’Economie.

L’OMS prédit une
accélération des décès dus
au coronavirus en Europe

L’Europe fera face à davantage
de décès causés par le Covid-19
dans un  proche avenir, a estimé le
représentant de l’Organisation mon-
diale de la  santé (OMS) Tarik Ja-
sarevic, y apportant ses explica-
tions. «La flambée des cas en Italie
a pris plus de temps que dans les
autres  pays européens, c’est pour-
quoi la majorité des patients soit se
rétabliront  soit mourront. Dans
d’autres Etats européens qui sont à
un stade plus  précoce de l’épidé-
mie, le nombre de décès peut aug-
menter dans les prochains  jours
ou semaines», a-t-il déclaré.

D’après M. Jasarevic, les experts
de l’OMS ne sont pas encore en
mesure de  prédire quand advien-
dra le pic des infections en Italie.
Néanmoins,  plusieurs personnes
décédées étaient tombées malades
il y a deux ou trois  semaines. Une
forte augmentation de trois à des
centaines de cas en quelques jours
a  limité la capacité de l’Italie à sur-
veiller les contacts et à les isoler.

«Le fait qu’un certain nombre de
cas dans le nord de l’Italie n’avaient
pas eu de relation épidémiologique
claire est devenu un problème im-
portant. Ceux qui ont trouvé la mort
à cause du Covid-19 avaient ená-
moyenne été  contaminés il y a deux
ou trois semaines», a précisé le
spécialiste. La barre des 2.000 dé-
cès dus au nouveau coronavirus en
Europe a été  franchie dimanche,
portant le bilan à plus de 6.000 morts
à travers le  monde, où les confi-
nements de populations et les fer-
metures de frontières  se multi-
plient. L’Italie a fait état diman-
che de 368 décès en l’espace de
24 heures, soit  un chiffre large-
ment supérieur à ce que la Chine
annonçait  quot idiennement,
même au plus fort de l’épidémie.
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Suite à la décision du MJS de re
porter toutes les manifestations
sportives, compétitions, entraîne-

ments, qui sont entrés en vigueur le lundi
16 mars 2020, la FAF, et en concertation
avec la Direction technique  nationale
(DTN), exhorte les staffs techniques des
clubs de tous les  paliers, de tracer un
programme d’entrainement individuel aux
joueurs. Cela  leur permettra d’entretenir
leur forme physique et d’être compétitifs

dès  la reprise des compétitions», a indi-
qué la Fédération algérienne de  football
(FAF) dans un communiqué publié sur son
site officiel. Selon le dernier bilan établi
dimanche soir par le ministère de la San-
té,  de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, six nouveaux cas confirmés  du
coronavirus ont été enregistrés au pays,
portant à 54 le nombre de  personnes in-
fectées par le Covid-19, dont quatre dé-
cès. Par ailleurs, la FAF a informé que

même les finales de la Coupe d’Algérie
des jeunes catégories prévues le début du
mois d’avril (3, 4 et 5) à  Ouargla sont re-
portées jusqu’à nouvel ordre. «La cellule de
suivi de la FAF exhorte toute la famille du
football à  respecter scrupuleusement les
décisions prises par les autorités publiques
et sanitaires du pays, et veiller à l’applica-
tion des mesures préventives  édictées par
les institutions spécialisées compétentes»,
conclut l’instance  fédérale.

CORONAVIRUS

La DTN exhorte les clubs à tracer
un programme individuel aux joueurs

La Direction technique nationale (DTN) a  exhorté les clubs, tous paliers confondus, de tracer un
programme  d’entraînement individuel, au lendemain de la décision prise par le  ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) de suspendre jusqu’au 5 avril  toutes les compétitions, en raison de

l’épidémie du nouveau coronavirus  (Covid-19).

Compétitions reportées, infrastructures  tristement vides, calendrier cham
boulé... La pandémie du nouveau  coronavirus (Covid-19) a frappé le

monde entier et plusieurs pays, dont  l’Algérie, vont observer ou observent
déjà une pause pour endiguer la  propagation de ce virus. Première structure
de gestion du sport en Algérie, le ministère de la  Jeunesse et des Sports
(MJS) avait décidé d’abord mardi dernier de  restreindre les compétitions
sportives nationales au mode du huis clos  jusqu’au 31 mars et de reporter
les manifestations internationales, dans le  cadre des mesures de prévention
face au coronavirus.  Mais au vu du développement de la situation sanitaire
au pays, le MJS a  pris dimanche une décision drastique en suspendant, à
compter du lundi 16  mars, toutes les manifestations sportives (champion-
nats et coupes), toutes  disciplines confondues, et fermant toutes les infras-
tructures sportives, 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  qualificatifs. Avant la suspension des compétitions, le
football, sport roi en Algérie, a  été perturbé par les mesures préventives
avec le déroulement, samedi, de  plusieurs rencontres de Ligues 1 et 2 avec
une modification du protocole  d’avant-match. Avant l’annonce du MJS, la
Fédération algérienne de football (FAF) a lancé  dimanche un appel à tous
les acteurs pour le «strict respect» des mesures  préventives avant, pendant
et après les rencontres afin d’endiguer la  propagation du Covid-19. Finale-
ment, ça ne servira à rien, les compétitions étant carrément  suspendues.
Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, 11 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en
Algérie dont un décès, pour un total de 48 cas dont quatre décès.

==LES CHAMPIONNATS EUROPÉENS À L’ARRÊT==
En Europe, l’Italie est le pays le plus touché. Selon le bilan publié  samedi

soir, ce sont désormais 1.441 personnes décédées dans la Botte pour  plus
de 21.000 Italiens détectés positifs. Comme il fallait s’y attendre, la Serie A
de football a été suspendue au  moins jusqu’au 3 avril, non sans provoquer
un vent de panique avec la  contamination de pas moins de cinq joueurs de
la Sampdoria de Gênes, trois  de la Fiorentina et un de la Juventus de Turin.
La Liga espagnole, l’une des plus médiatisées au monde, a également été
suspendue. L’Espagne est le deuxième pays le plus touché d’Europe après
l’Italie, avec 5.753 cas et quatrième pays au monde en nombre de décès
avec  183 morts. La Premier League anglaise, la Bundesliga allemande et la
Ligue 1  française, pour ne citer que ces championnats, ont décidé aussi
d’observer  une pause obligatoire face à la propagation du Covid-19 qui est
en train de  confiner l’ensemble du Vieux continent.

Aux Etats-Unis, la NBA n’a pas été épargnée, puisque les organisateurs
ont  décidé de suspendre la compétition au moins pendant 30 jours, alors que
le  dernier bilan établi samedi soir fait état de trois basketteurs testés  posi-
tifs. Les Pistons de Détroit ont annoncé qu’un de leurs joueurs  (Christian
Wood) a été contaminé, en plus des deux sociétaires des Utah  Jazz, Rudy
Gobert et Donovan Mitchell.

En Afrique, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé  ven-
dredi le report à une date ultérieure des deux prochaines journées des  qua-
lifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, prévues  initiale-
ment entre le 25 et le 31 mars.

L’équipe nationale, championne d’Afrique en titre, devait affronter le  Zim-
babwe le 26 mars à Blida, avant de se rendre en Afrique du Sud pour  défier
les «Warriors» le 29 mars à Orlando stadium de Soweto, les stades du
Zimbabwe n’ayant pas été homologués par la CAF. L’instance dirigeante, qui
s’est appuyée sur le dernier rapport de  l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en considérant le Covid-19 comme  une pandémie, a souligné qu’elle
allait établir un nouveau calendrier pour  la suite des qualifications de la
CAN-2021, desquelles il reste quatre  journées à disputer.

Le sélectionneur national, Djamel Bel
madi s’est  adressé au peuple algérien,

via le site officiel de la Fédération  algé-
rienne de football (FAF), l’invitant à pren-
dre toutes les mesures  nécessaires con-
cernant le fléau du Coronavirus (COVID-
19), qui a dépassé  dimanche la barre de

6.000 morts à travers le monde. «En ces
temps un peu flous et perturbés, je voulais
en tant que citoyen  d’abord et puis en tant
que sélectionneur dans un deuxième temps,
m’adresser à tous mes compatriotes là où
ils se trouvent. Avant toute  chose, je dois
leur dire de prendre soin d’eux et de leurs

familles, de  prendre toutes les mesures
nécessaires que nous connaissons tous
concernant  ce fléau», a indiqué Belmadi,
s’adressant à tous les algériens pour leur
exprimer ses sentiments les plus sincères.
«Pour la femme et la s£ur qui a rendu l’âme
hier, Allah yarhamha, je  présente toutes
mes condoléances à sa famille ainsi qu’à
ses proches, et  que Dieu puisse leur don-
ner l’apaisement en cette douloureuse cir-
constance.  Je souhaite également un
prompt rétablissement à tous les malades,
qu’ils  retrouvent inchallah la guérison très
rapidement», poursuit le message du  sé-
lectionneur national. Pour le champion
d’Afrique, il est logiquement difficile actuel-
lement de  parler football, «bien que nous,
responsables, nous ne perdons pas de vue
notre travail malgré les circonstances», a-
t-il conclu. Dans son message de soutien,
Djamel Belmadi n’a pas oublié ses valeu-
reux  joueurs, à qui il demande «de prendre
soin d’eux et des leurs, et leur  transmettre
à tous mes sincères salutations», tout en
priant Dieu à nous  protéger et nous épar-
gner de ce mal».     La propagation de Covid-
19 a fait quatre morts en Algérie et contami-
né 54  personnes à travers huit wilayas.

DJAMEL BELMADI

« Il faut prendre toutes les mesures nécessaires
concernant ce fléau»

USM ALGER-ANTAR YAHIA

«Nous sommes au stade du premier contact»
L’ancien défenseur international algérien

Antar Yahia a confirmé dimanche ses con-
tacts avec l’USM Alger pour le poste de di-
recteur général, tout en soulignant qu’elles
sont au stade préliminaire. «Effectivement,
je suis en contact avec Achour Djelloul (P-dg
du groupe Serport, ndlr). A l’heure où je vous
parle, nous sommes au stade du premier con-
tact. Nous devons nous rencontrer et évoquer
les choses. Je devais venir, mais nous avons
reporté la réunion en raison du coronavirus»,
a indiqué Antar Yahia à l’APS. Le groupe des
services portuaires Serport est devenu l’ac-
tionnaire majoritaire de la société sportive par
actions SSPA/USM Alger (Ligue 1 de foot-
ball), après avoir racheté 94,34% des actions
du club algérois. Propriété de l’Entreprise des
travaux publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l’USMA avait subi de
plein fouet les répercussions de cette situa-

tion. Interrogé sur la question du futur DG,
Achour Djelloul a affirmé que les perturba-
tions du trafic aérien et maritime en raison du
nouveau coronavirus (Covid-19) a retardé la
désignation de ce futur responsable. «Antar
Yahia devait se déplacer dimanche à Alger,
mais nous avons dû reporter sa venue en rai-
son du coronavirus. Ce n’est que partie remi-
se», a-t-il affirmé à l’issue de la victoire de son
équipe samedi à domicile face au MC Oran (4-
1), à l’occasion de la 22e journée, la première
depuis le début de la phase retour. Antar Yahia
(37 ans) avait quitté en novembre dernier son
poste de manager général de l’US Orléans
(Ligue 2/France). Il avait rejoint Orléans en
tant que joueur en janvier 2016 en provenance
d’Angers (Ligue 1/France), contribué à l’ac-
cession de son équipe en L2 avant d’être dési-
gné manager général au mois de décembre de
la même année.

Le monde du sport s’arrêteJOURNÉE NATIONALE
DES PERSONNES AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES

Les clubs sportifs
d’Ouargla se distinguent

De nombreux clubs d’handisport
d’Ouargla se  sont distingués

dans différentes manifestations na-
tionales et  internationales au titre
de la saison sportive 2019-2020, ont
témoigné  samedi des responsables
de la Direction de l’action sociale et
de la  solidarité nationale (DAS) de
la wilaya. Les exploits réalisés par
les athlètes du Centre psychopéda-
gogique de  Touggourt et du club
handi-basket d’Ouargla en para-
powerlifting, boccia et  handi-bas-
ket entre autres, «augurent d’un ave-
nir prometteur pour ces  personnes
aux besoins spécifiques», a indiqué
le DAS  d’Ouargla, en marge des
festivités de la journée nationale des
personnes  aux besoins spécifiques.
Ainsi, cet exploit s’est traduit par l’ob-
tention par le Centre  psychopéda-
gogique des déficients mentaux de
Touggourt de quatre médailles  d’or
et deux autres en argent dans la dis-
cipline de boccia lors du tournoi  de
la discipline tenu en janvier dernier
en Egypte, a précisé Abdelatif  Beg-
gas. Le même club s’est également
imposé au championnat du monde
de  para-powerlifting organisé l’an-
née dernière aux Emirats arabes
unis (U’)  avec une médaille d’ar-
gent et une autre en bronze, en sus
de l’illustration  de ses athlètes dans
de nombreuses manifestations na-
tionales. Le club féminin d’handi-
basket d’Ouargla a, de son côté,
brillé aux  échelles nationale et afri-
caine après avoir été couronné 13
fois champion  d’Algérie dans la dis-
cipline, en plus d’une coupe d’Algé-
rie et deux  championnats d’Afrique.
L’équipe détient un riche palmarès
orné de grands exploits nationaux
et  internationaux à la faveur du tra-
vail et de la persévérance pour ren-
forcer  les rangs de l’équipe natio-
nale d’handi-basket avec quatre
joueuses qui ont  réussi à qualifier
l’EN aux Jeux Paralympiques To-
kyo-2020. En dépit de ses exploits,
cette frange sociale rencontre de
sérieuses  contraintes qui risquent
d’hypothéquer son avenir et afféren-
tes notamment  au manque des équi-
pements, notamment les fauteuils
roulants automatiques et  le faible
sponsoring, nonobstant les grandes
entreprises industrielles  établies
dans la région, ont regretté des res-
ponsables de club handisport.  Ils
ont, à cette occasion, appelé à ac-
corder davantage de prise en char-
ge  à cette catégorie sociale, en
matière également de santé et  d’ac-
compagnement psychologique leur
permettant de mettre en exergue
leurs  compétences. Concocté en
coordination avec des directions et
associations locales, le  program-
me commémoratif prévoit une série
d’activités.

Youcef Rihane et Bouchra Mebarki, pen
sionnaires  du Groupement sportif des

pétroliers (GSP), ont remporté le tournoi
national de tennis (seniors) organisé à Oran
vendredi et samedi. Rihane s’est imposé
en finale contre Hassen Mohamed de l’AS
Sûreté  nationale, en deux sets (6-0 et 6-2),
alors que Mebarki a battu sa  coéquipière
au GSP, Sihem Sahli (3-6, 6-3 et 6-0). Ce
tournoi, qui s’est déroulé sur les courts du
complexe sportif  Kacem-Belimam et dédié
aux tennismen de première et deuxième

séries, a été  organisé pour la quatrième
année de suite par le club sportif de Haï
Essalem d’Oran. «C’est la quatrième an-
née que nous organisons ce tournoi. Nous
voulons en  faire une tradition et une contri-
bution de notre part pour le développement
du tennis algérien. Ce genre de rencontres
permet à nos athlètes de gagner  en compé-
tition en prévision des rendez-vous interna-
tionaux à venir», a  déclaré à l’APS le pré-
sident du club organisateur, Hocine Soltani.
Pour sa part, le président de la ligue oranai-

se de tennis, Djemaï Tedjini,  dont l’instan-
ce a été partie prenante dans l’organisation
du tournoi sous  l’égide de la Fédération
algérienne de la discipline, a qualifié de  «sa-
tisfaisant» le niveau de cette épreuve. «Nous
avons notamment assisté à des demi-fina-
les et des finales de niveau  appréciable. Je
tiens personnellement à rendre hommage
au club de Haï  Essalem qui était derrière
cette initiative, surtout qu’il s’agit de la  qua-
trième année de rang qu’il organise un tel
évènement», a-t-il dit.

TENNIS

Rihane et Mebarki remportent le tournoi national d’Oran

La JS Saoura s’est imposée devant le
CA Bordj  Bou Arréridj sur le score de 1

à 0 (mi-temps : 1-0), dimanche au stade du
20 août 1955 de Béchar, pour le compte de
la 22e journée du Championnat de  Ligue 1
de football. L’unique but de la rencontre a
été inscrit par Abdelaziz Lahmeri (29')  pour
la JSS. Cette victoire permet aux Bécha-
ris de se hisser à la 6e place avec 33
points, alors que le CABBA reste toujours
à la 12 place avec 25 points.
L’ES Sétif et la JS Kabylie ont fait match
nul (0-0). Les Sétifiens qui  carburent à
plein régime depuis quelques journées

déjà, ont rejoint le MC  Alger (2e, 37 pts) à
la 2e place du classement général de Li-
gue 1, ratant  ainsi l’occasion de se rap-
procher davantage du leader, le CR Be-
louizdad  (1er, 40 pts).
De son côté, la JS Kabylie profite de ce
match nul pour se hisser à la 4e  place
avec un total de 36 points.  De son côté, le
CS Constantine s’était imposé devant l’US
Biskra sur le  score de 3 à 0, grâce aux
buts inscrits par Yettou (38'), Abid (52') et
Amokrane (75'). Cette victoire a permis aux
Constantinois de se hisser à la 5e place
au  classement général de Ligue 1 avec un

total de 34 points, alors que l’US  Biskra
reste scotchée à la 14e place avec 21
points. La 22e journée du championnat de
Ligue 1 sera amputée des deux dernières
rencontres, à savoir CR Belouizdad- Pa-
radou AC et USM Bel-Abbès-ASO
Chlef,  suite à la décision du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) de
reporter, à compter du lundi 16 mars,
toutes les manifestat ions sport ives
(championnats et coupes), toutes dis-
cipl ines confondues, jusqu’au 5 avril,
dans le cadre des mesures de prévention
face au nouveau coronavirus.

La JS Saoura s’impose devant le CABBA

L’affiche de cette 22e journée de Ligue
1, opposant l’ES Sétif à la JS  Kaby
lie, a tourné à l’avantage des Kaby-

les qui ont su ramener un point de  son
périlleux déplacement, un résultat très po-
sitif pour les poulains de  l’entraîneur tuni-
sien, Yamen Zelfani, en vue des prochai-
nes journées du  championnat. Pour les
Sétifiens qui carburent à plein régime de-
puis quelques journées  déjà, ce résultat
n’arrange nullement les affaires de la direc-
tion qui  compte aller très loin dans sa ba-
taille pour le titre. Certes l’ES Sétif a  rejoint
le MC Alger (2e, 37 pts), mais a raté l’occa-
sion de prendre seule  la place du dauphin,
derrière le leader, le CR Belouizdad (1er, 40

pts).   Quant au CS Constantine (4e, 34 pts),
auteur d’un point lors des deux  dernières
journées, cette journée a été très bénéfique,
mettant à profit  la venue de l’US Biskra
pour se rapprocher du podium. Les Biskris
restent  scotchés à la 14e place avec 21
points et compliquent davantage leur  situa-
tion en bas du tableau. La JS Saoura s’est
imposée devant le CA Bordj Bou Arréridj
sur le score de  1 à 0, grâce à un but signé
Lahmeri (29'). Cette victoire permettra aux
Bécharis de se hisser à la 6e place avec 33
points, alors que le CABBA reste toujours à
la 12 place avec 25 points. Samedi, le MC
Alger, avait battu difficilement le NC Magra
3 à 2, grâce à  Frioui, auteur d’un doublé

(23', 37' SP) et Bourdim (55'), une victoire
qui  a permis aux Mouloudéens  de prendre
la place du dauphin, à trois longueurs  du
leader, le CR Belouizdad dont le match face
Paradou AC a été reporté. En revanche, le
NC Magra reste scotché à la dernière place
en compagnie du  NA Hussein-Dey qui est
revenu bredouille de son déplacement à Ain
M’lila  (0-1). Les Sang et Or semblaient te-
nir le résultat nul mais c’était sans  compter
sur l’opportunisme de Demane, buteur dans
le temps additionnel  (90+5). A la faveur de
cette victoire, la troisième de rang, l’AS Ain
M’Lila  remonte à la septième 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 restait sur une longue
série noir, a renoué  avec la victoire en do-
minant le MC Oran (4-1) grâce à deux dou-
blés de  Zouari et Benhamouda. Les hom-
mes de Mounir Zeghdoud dont c’est la pre-
mière victoire depuis  l’entame de la phase
retour, occupent la 9e place au classement
avec 29  points, juste derrière son adver-
saire du jour (30 pts). La 22e journée du
championnat de Ligue 1 sera amputée des
deux dernières  rencontres, à savoir CR
Belouizdad- Paradou AC et USM Bel-Ab-
bès-ASO Chlef,  suite à la décision du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
de  reporter, à compter du lundi 16 mars,
toutes les manifestations sportives  (cham-
pionnats et coupes), toutes disciplines con-
fondues, jusqu’au 5 avril,  dans le cadre
des mesures de prévention face au nou-
veau coronavirus.

LIGUE 1 (22ÈME JOURNÉE)

L’ES Sétif cale, le CSC et la JSK
se rapprochent du podium

L’ES Sétif a raté l’occasion de se rapprocher  du leader, le CR Belouizdad, faisant match nul devant
la JS Kabylie (0-0),  alors que le CS Constantine, vainqueur face à l’US Biskra (3-0), confirme  ses

ambitions pour le podium, dimanche pour le compte de la 22e journée du Championnat de Ligue 1 de
football.

«
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
AMITIÉ, 22ÈME JOURNÉE

Tassala reprend
 le fauteuil de leader

Cette 22ème journée du championnat de football Amitié, a été favo
rable à l’équipe de Tassala en battant à domicile, le leader Chen-

touf par le score de 1 à 0 et reprend le fauteuil  de leader, seul, avec un
total de 49 points et à un point d’avance de l’équipe de Chentouf. Oued
EL kheir, Belhadri, Senia, L’ASB Arzew ont profité à domicile pour
empocher les trois points de la partie contre le FS Arzew, Sayada,
Lamtar et Tabia. L’équipe de Zerouala et le S.A Boussidi, ont été tenus
en échec sur son propre terrain par Boufatis et le S.A Benyoub.

 Bengueneb  Abdellah

MC SAIDA 0 -JSM SKIKDA 0

Un nul qui arrange Chabiba
Pour le compte de la 23ème journée du championnat de la ligue

Deux Mobilis, le stade du 23 février 1958 de Saïda a abrité same-
di dernier, une confrontation au résultat positif primordial aux deux
adversaires du jour que sont, le Mouloudia de Saïda qui joue pour se
mettre à l’abri des calculs de fin de saison ayant trait au maintien, et
la Jeunesse sportive de Skikda qui vise l’une des quatre premières
places du classement donnant droit à une accession au palier supé-
rieur. C’est pour cette raison que les deux formations vont se donner
la réplique avec le désir pour chaque camp, de récolter les points de
la victoire. Mais malheureusement, au cours de ce match plaisant à
suivre de par la belle prestation des deux équipes où il ne manquait
que les buts, a été clôturé sur le score de zéro partout, mais bien
accueilli par les Skikdis car leur club avec 40 points, se retrouve
dauphin à seulement 2 points du leader qu’est l’O Médéa, 42 points.
Quand au Mouloudia, il devra ramasser d’autres points pour assurer
précocement son maintien.                                             B.Berhouche

La Fédération ghanéenne arrête ses activités
La Fédération ghanéenne de football (GFA), au  même titre que

plusieurs autres fédérations sportive,  a annoncé la  suspension de
ses activités et compétitions, en raison de la pandémie de  Coronavi-
rus (COVID-19), a rapporté la presse locale citant un communiqué de
l’instance fédérale. « Alors qu’elle poursuivait ses activités depuis
l’éclatement de la  pandémie de Coronavirus, la GFA a finalement
décidé qu’il n’y aura plus de  compétitions de football dans le pays
jusqu’à nouvel ordre», a expliqué le  communiqué. Cette décision
survient à la suite de mesures prises par le gouvernement.  Tous les
rassemblements, conférences sont suspendus depuis la confirma-
tion  de deux cas de contamination au Covid 19, ajoute la même
source. Le championnat national de première division du Ghana est
ainsi suspendu à  la 15è journée disputée ce week-end. Sur les 9
matchs au programme, deux  matchs restaient encore à disputer.

B.Berhouche

A vant l’entame de ce cham
pionnat de la division natio
nale Amateur ouest qui, en

raison du changement du système
de compétition a tous les niveaux
des paliers de notre football pour la
prochaine saison sportive qui coïn-
cide avec la fin du mandat olympi-
que, à savoir, le renouvellement de
toutes instances sportives activant
dans le pays, avait un enjeu d’ac-
cession directe pour les six pre-
miers du classement de ce cham-
pionnat, ainsi, que le meilleur sep-
tième des trois groupes de la DNA
(Est,Ouest et centre ouest ). Bien
entendu, c’est les anciens clubs qui
étaient désignés comme favoris
pour la course auxdites places pour

ne citer que les ex glorieux clubs
que sont ; le GC Mascara, JSM Tia-
ret, SCM Oran, SA Mohamadia, ES
Mostaganem. Mais malheureuse-
ment, et au grand dam de leurs sup-
porters, ces anciens pensionnaires
de l’élite de notre football se mor-
fondent en bas du classement d’une
compétition dont le niveau est au
dessous de la moyenne. Et à défaut
de jouer l’accession, trois des clubs
cités sont sous la menace de la re-
légation. Mais la satisfaction de ce
championnat vient d’un jeune club
qui représente une petite commune
liée à l’agglomération de la cité d’El
Bahia, à savoir, l’Iltihad de Kerma
qui, sans faire de bruit et avec de
faibles moyens et dirigé d’une main
de fer, est parvenu à se frayer un
chemin jusqu’à la deuxième place

IRB EL KERMA

L’Iltihad dauphin, qui l’aurait imaginé?
du classement, synonyme d’une
accession directe à la ligue Deux
Mobilis. Cet objectif est à la portée
de ce club ambitieux, car avec 40
points dans son compteur et à 6 jour-
nées de la fin de la compétition, l’Il-
tihad de Kerma jouera la saison pro-
chaine parmi les grands à un palier
du M COran mais avec l’ASM Oran.
Sur ce même registre, il faut citer le
CR Témouchent qui, après avoir
touché le fond, est parvenu la sai-
son écoulée à accéder à ce palier
de la division nationale amateur
ouest, qu’il a totalement dominé, en
témoigne sa présence sur le fau-
teuil avec 49 points dans son es-
carcelle. Ce qui a permis au club
cher à Sikki, d’assurer sa 2ème
accession de rang avant la phase
retour.

La Fédération internationale de
hand-basket  (IWBF) a arrêté la

liste finale des pays devant pren-
dre part aux Jeux  Paralympiques
de Tokyo-2020, prévus du 25 août
au 6 septembre 2020, à  l’issue des
tournois de qualification dont celui
qui avait sacré l’Algérie  dans les
deux sexes. Chez les messieurs,
les douze pays qualifiés par conti-
nent sont:  l’Algérie (Afrique), les
Etats-Unis, Canada et Colombie
(Para-panaméricains), la Grande-
Bretagne, l’Espagne, la Turquie et
l’Allemagne (Europe), l’Australie, la
Corée et l’Iran (Asie-Océanie) qui
ont rejoint le pays hôte, le Japon.
Le tirage au sort du tournoi mes-
sieurs des JP-2020, prévu le 22
mars à  Tokyo, va scinder les  dou-

ze équipes qualifiées en deux grou-
pes de six. Les  quatre premiers de
chaque groupe se qualifient pour les
quarts de finale de  la compétition.
En dames, les dix pays qualifiés
sont : l’Algérie (Afrique), Canada et
Etats-Unis (Para-panaméricains),
les Pays-Bas, la Grande-Breta-
gne,  l’Allemagne et l’Espagne
(Europe), la Chine, l ’Austral ie
(Asie-Océanie) et  ont rejoint le
Japon (pays hôte).  Le système
de compétition pour le tournoi des
dames prévoit, la  répartition des
dix sélections en deux groupes
de cinq équipes. Les quatre  pre-
mières équipes de chaque grou-
pe se qualifient pour les quarts
de finale  du tournoi.  Lors des
Jeux Paralympiques Rio 2016, le

tournoi masculin avait été  rem-
porté par les Etats Unis vain-
queurs de l’Espagne (68-52).
La médaille de  bronze est reve-
nue à la Grande-Bretagne qui a
disposé de la Turquie (82-76
après prolongations). L’Algérie
qui avait participé à ses premiers
Jeux  Paralympiques, a terminé
en 12e et dernière position. Chez
les dames, le titre  2016 avait été
remporté également par les USA,
vainqueurs en finale face à l’Alle-
magne (62-45), tandis que la mé-
daille de  bronze a été gagnée par
les Pays-Bas devant la Grande-
Bretagne (76-34).  L’Algérie qui avait
pris part au tournoi, pour la 1re fois
de son histoire,  a pris la dernière
place.

HANDI-BASKET (JEUX PARALYMPIQUES-2020)

La composition des pays qualifiés pour Tokyo finalisée

Le secrétaire général de la Fédé
ration  internationale de handi-

basket (IWBF), Norbert Kucera, a
assuré que son  instance était tou-
jours à l’écoute des besoins du con-
tinent africain quant  aux opérations
de développement du basket-ball en
fauteuil et sa promotion  dans ses
pays. «Il était très utile pour moi de
pouvoir assister au dernier congrès
de  l’IWBF-Afrique tenu à Johannes-
burg en marge du tournoi qualificatif
afro-paralympique. Je tenais à réaf-
firmer à nos membres de la zone que
l’Afrique est un partenaire clé où
nous cherchons à développer le bas-
ket en  fauteuil roulant, afin de pou-
voir répondre à leurs besoins», a

déclaré  Norbert Kucera, qui a tenu à
féliciter et souhaiter plein succès au
nouveau  président de la zone, le
Sud-africain  Charles Saunders et
aux membres du  bureau exécutif,
dont l’Algérien Hamza Chetih. Le SG
de l’IWBF a souligné la nécessité
de rester sur la même dynamique de
ce qui a été réalisé jusqu’ici par l’an-
cienne équipe «qui a consacré  énor-
mément de temps et d’énergie mal-
gré les difficultés pour s’assurer que
ce sport continue de fonctionner au
niveau international», selon ses di-
res. De son côté, le nouveau prési-
dent de l’IWBF-Afrique, Charles
Saunders, a  relevé qu’il y avait
«beaucoup de travail à faire, en par-

ticulier dans le développement des
administrateurs, des officiels tech-
niques et des entraîneurs». Parmi
les priorités de Saunders, «donner
la priorité à la restructuration  de la
zone Afrique afin de faciliter sa ges-
tion». «Ceci aidera à établir de
meilleurs protocoles de compétition,
ainsi qu’à permettre le développe-
ment des jeunes et des femmes. La
macro-gestion des  commissions de
travail dans chacune des cinq ré-
gions africaines va  désormais ré-
partir la charge administrative et as-
surer l’uniformité de la  mise en
oeuvre de notre programme de dé-
veloppement», a encore expliqué le
Sud-africain.

La Fédération internationale s’engage à prendre
en charge les doléances de l’Afrique

Le Centre de regroupement et de
préparation des  équipes sporti-

ves militaires (CRPESM) caracole
en tête du classement  provisoire
des meilleurs clubs algériens d’ath-
létisme, devant deux autres  forma-
tions algéroises :
Nécira Nounou et l’Association
Sportive de la Protection Civile,
suivant le ranking dévoilé lundi par
la Fédération d’athlétisme (FAA).

Un classement établi après le dé-
roulement des trois premières com-
pétitions  majeures de l’année, à
savoir : le Championnat national de
cross, la Coupe d’Algérie de mar-
che et le Championnat national de
semi-marathon.Pour l’heure,
l’Olympique de Bordj Bou Arréridj
occupe actuellement le 4e  rang
dans ce classement provisoire,
avec une avance assez conforta-

ble sur  le MB Béjaïa (8e), au mo-
ment l’AS Sûreté Nationale pointe
à la 12e place.
Cependant, la saison est encore lon-
gue, faisant que ces clubs pour-
raient  améliorer leur classement,
en réussissant de meilleurs résul-
tats lors des  prochaines échéan-
ces, notamment, le Championnat
hivernal, le national de  10.000 mè-
tres et le National interclubs.

ATHLÉTISME / ALGÉRIE - CLASSEMENT PROVISOIRE DES CLUBS

Le CRPESM largement en tête

Résultats complets de cette 22ème journée

O/ EL KHEIR ................. 5   - ................ FS. ARZEW .............  4
BELHADRI ..................... 3   - ................ SAYADA ................... 0
SENIA............................. 1   - ................    LAMTAR ................    0
TASSALA ....................... 1  - .................  CHENTOUF ............  0
ZEROUALA ................... 2   - ................  BOUFATIS ..............   2
ASB.ARZEW.................  2   - ...............  TABIA ...................... 1
S.A.BOUSSIDI ..............   1   - ..............  S.A.BENYOUB ......  1

COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF (FINALES)

La Coupe de la Confédération  le 24 mai,
la Ligue des champions le 29

La finale de la Ligue des champions  d’Afrique 2019-2020 se dérou
lera le 29 mai à 20h00 (locales et algériennes)  au stade Japoma

à Douala (Cameroun), a indiqué lundi la Confédération  africaine de
football sur son compte Twitter. Les deux finalistes seront connus à
l’issue des demi-finales prévues les  1er et 2 mai (aller) et les 8 et 9
mai (retour). Le Raja Casablanca (Maroc)  affrontera le Zamalek
(Egypte) et Al-Ahly (Egypte) jouera contre le WA  Casablanca (Ma-
roc).  D’autre part, la finale de la Coupe de la Confédération se jouera
le 24  mai prochain à 20h00 (locales et algériennes) au stade Moulay-
Abdellah de  Rabat (Maroc). La première demi-finale mettra aux pri-
ses les Egyptiens de Pyramids et les  Guinéens de Horoya, alors que
l’autre demie est 100% marocaine entre la  Renaissance Berkane et
Hasania Agadir (aller : 3 mai, retour : 10 mai). Les finales de la Ligue
des champions et de la Coupe de la Confédération  se disputeront,
pour la première fois, en une seule manche et sur un  terrain neutre.
Pour accueillir la finale de la Ligue des champions, Japoma Stadium
était  en concurrence avec le complexe sportif Mohamed-V de Casa-
blanca (Maroc) et  le Stade de Radès en Tunisie.
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L’effectif de Liverpool le plus cher d’Europe
Liverpool, leader de la Premier League ,  possède l’effectif le plus

cher par les cinq plus grands Championnats  européens de football,
a révélé lundi une étude de l’Observatoire du  football CIES. Liverpool,
employeur du ballon d’Or africain, le Sénégalais Sadio Mané et  de la
star égyptienne, Mohamed Salah arrive en tête du classement établi
par le CIES, avec un groupe estimé à 1,4 milliard d’euros.  Le club
anglais est suivi de Manchester City (1,36 milliards d’euros) et  du FC
Barcelone (1,17 milliards d’euros). Viennent ensuite le Real Madrid
(1,1 milliard d’euros) et Chelsea (1 milliard d’euros). L’étude de l’Ob-
servatoire du football CIES s’est basée sur les 20 joueurs  par club
avec les valeurs les plus élevées.

Le sélectionneur italien Mancini
prêt à jouer l’Euro en 2021

Le sélectionneur de l’équipe d’Italie Roberto  Mancini a déclaré
dimanche qu’il ne voyait pas d’objection à ce que le  Championnat

d’Europe des nations soit reporté de 2020 à 2021 en raison de  la
pandémie du nouveau coronavirus. «Si nous pouvions gagner le Cham-
pionnat d’Europe cet été, nous pouvons  aussi le gagner en 2021», a
dit Mancini sur la chaîne de télévision Rai  Sport. «Attendons la déci-
sion de l’UEFA, mais je m’adapterai à tout. Pour l’heure  la priorité est
de sauver des vies», a continué l’ancien international de  la Sampdo-
ria et de la Lazio. L’instance européenne se réunit mardi afin d’évo-
quer l’éventualité d’un  report ou d’une annulation des compétitions
nationales, continentales ainsi  que de l’Euro-2020, normalement pré-
vu du 12 juin au 12 juillet dans douze  pays européens. L’Italie doit
accueillir le match d’ouverture à Rome le 12 juin. Tous les événe-
ments sportifs en Italie prévus d’ici au 3 avril ont été  reportés ou
annulés en raison de la pandémie qui a fait pour l’instant  1.809 morts
et plus de 24.000 personnes contaminées dans la péninsule. «Le fait
est que les problèmes que nous rencontrons actuellement, d’autres
pays y seront confrontés sous peu», a poursuivi l’ancien entraîneur
de  Manchester City et de l’Inter Milan. «Avant tout nous devons
protéger la  santé des gens, nous devons attendre le pic (de l’épidé-
mie) puis lorsque la  situation s’améliorera nous pourrons commen-
cer à discuter et à prendre des  décisions». «Quand nous reviendrons
à une vie normale, au football, nous serons plus  heureux, nous sen-
tirons libres, nous pourrons retourner au stade et nous  amuser», a
conclu le technicien de 55 ans. «Ces situations dramatiques  peuvent
nous rendre meilleurs. Je l’espère». L’Italie, quadruple championne
du monde, n’a remporté qu’un seul  Championnat d’Europe, en 1968.

VOLLEY / CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES CLUBS:

Les épreuves messieurs et dames  reportées
Les Championnats d’Afrique (messieurs/dames)  des clubs de vol

ley-ball, prévus entre mars et avril au Caire, ont été  reportés à une
date ultérieure en raison du coronavirus, a annoncé dimanche  le club
d’Al-Ahly, coorganisateur de ces deux compétitions avec la Confédé-
ration  africaine de la discipline (CAVB). Les épreuves des dames
devaient être les premières à se dérouler, entre le  31 mars et le 11
avril, avant de laisser place à celles des messieurs,  prévues du 12 au
23 avril. De son côté, la CAVB a adressé une correspondance aux
fédérations des  différents pays participants, les informant de cet
annulation, alors que le  club hôte d’Al-Ahly «avait pris toutes les
mesures nécessaires pour assurer  la sécurité et le bien-être des
joueurs, des officiels et des spectateurs  qui devaient participer à ces
deux championnats», selon l’instance  continentale. Finalement, et
face aux risques que représente cette pandémie de  coronavirus, il a
été décidé de reporter carrément l’échéance, «dans  l’intérêt de toutes
les parties». La CAVB, la Fédération égyptienne de volley-ball et le
club d’Al-Ahly sont  en concertation «permanente» avec les autorités
locales et «surveillent de  près la situation». Ils détermineront «en
temps opportun» de nouvelles  dates pendant lesquelles les événe-
ments auront lieu, selon la CAVB.

TENNIS/CLASSEMENT ITF

Gain de trois places pour l’Algérienne
Ibbou, désormais 147ème

L’Algérienne Ines Ibbou a gagné trois places  dans le nouveau clas
sement mondial de la Fédération internationale de  tennis (ITF), où

elle occupe désormais le 147e rang avec un total de 152  points. Il
s’agit d’une deuxième progression consécutive de trois places, après
celle de la semaine passée qui avait déjà permis à l’Algérienne de 21
ans  de passer du 153e au 150e rang.
Autre bonne nouvelle pour Ibbou, son retour dans le classement des
joueuses professionnelles de la World Tennis Association (WTA), où
elle  occupe actuellement le 615e rang.
 La semaine a été toute aussi positive pour les soeurs Boudjadi, Hani-
ne et  Yassamine, les deux autres Algériennes les mieux classées
dans le ranking  mondial de l’ITF, après avoir gagné une place chacu-
ne (respectivement 1731e  et 1833e).

La décision du report de no
tre réunion, prévue les 4 et
5 avril à Mies,  en Suisse

(siège de l’IWBF) a été prise en
étroite collaboration avec notre
partenaire la FIBA (Fédération in-
ternationale de basket-ball)», a in-
diqué  un communiqué de l’IWBF.
Pour sa part, le président de l’IWBF,
l’Allemand Ulf Mehrens, a «beau-

coup  regretté» la décision du re-
port, «mais nous pensons que c’est
responsable,  étant donné la situa-
tion dans le monde à l’heure actuel-
le. Nous sommes  sensibles et pré-
occupés par la santé et la sécurité
des membres du Conseil  exécutif
qui risquent aussi de rencontrer des
difficultés pour se déplacer  en rai-
son des restrictions de voyages

que certains pays ont adoptées».
Cependant, le Conseil exécutif res-
tera en contact par conférence  té-
léphonique pour discuter des points
les plus importants à l’ordre du  jour,
selon l’IWBF. Le Conseil exécutif
de l’IWBF est composé de treize
membres dont les  présidents des
zones: Afrique, Amériques, Asie,
Océanie et Europe.

CORONAVIRUS / HANDI-BASKET

Report de la réunion de la
Fédération internationale

La Fédération internationale de  handi-basket (IWBF) a annoncé le report, à une
date ultérieure, de la  réunion de son Conseil exécutif par mesure de précaution

contre le  coronavirus.

«

La NBA pourrait voir sa saison
interrompue plus longtemps

qu’espéré, selon la nouvelle recom-
mandation des  Centres de contrôle
et de prévention des maladies
(CDC) pour qui les  évènements réu-
nissant 50 personnes ou plus aux
Etats-Unis devraient être  annulés
ou reportés de huit semaines. Adam
Silver, le patron de la NBA a décla-
ré jeudi, au lendemain de sa  déci-
sion de suspendre la saison, que le
hiatus durerait «au moins trente
jours», sans écarter la possibilité
qu’il dure plus longtemps et qu’une
annulation finisse par s’imposer. Or
dimanche, les CDC, conformément
à leurs directives pour les  rassem-
blements de masse, ont actualisé
leurs recommandations compte
tenu de  la propagation galopante et
des risques de plus en plus grands
de  contracter la maladie. «Les
grands événements et les rassem-

blements de masse peuvent contri-
buer à  la propagation du Covid-19
aux Etats-Unis via les voyageurs
qui assistent à  ces événements et
introduisent le virus dans de nou-
velles communautés», a  rappelé
l’agence sur son site internet. «Des
exemples de grands événements et
de rassemblements de masse  com-
prennent des conférences, des fes-
tivals, des défilés, des concerts, des
événements sportifs, des mariages
et d’autres types d’assemblées», a-
t-elle  ajouté. Si la NBA, qui s’est
engagée à continuer «de coordon-
ner (ses) efforts avec  des experts
en maladies infectieuses et en san-
té publique, suit cette  préconisa-
tion, ce n’est pas dans un mais deux
mois au mieux que les matches
pourraient reprendre. Ce qui impli-
querait une réorganisation du ca-
lendrier, voire son  bouleversement,
selon que les 259 matches restants

de saison régulière  soient tous
maintenus ou non, avant des play-
offs devant mener aux finales  au
coeur de l’été. Les autres ligues
sportives nord-américaines, com-
me la NHL (hockey) et la  MLS (foot)
qui ont aussi suspendu leurs cham-
pionnats ou la MLB (baseball)  qui
a repoussé d’au moins deux semai-
nes le début de sa saison prévu le
26  mars, sont concernées par cet-
te recommandation. Des compéti-
tions de tennis, golf, courses auto-
mobiles, patinage, boxe sont  éga-
lement affectés aux Etats-Unis et au
Canada, avec des reports et des
annulations. La NBA est la première
grande instance sportive nord-amé-
ricaine à avoir  suspendu sa saison
en raison de la pandémie de corona-
virus après que le  joueur de Utah
Jazz Rudy Gobert a été testé positif
mercredi. Deux autres  joueurs ont
depuis contracté le virus.

La saison de la NBA pourrait être interrompue jusqu’à deux mois

L ’Union cycliste internationale
(UCI), face à  l’épidémie de nou-

veau coronavirus, a demandé di-
manche aux organisateurs  l’annu-
lation des courses dans les «terri-
toires identifiés à risque par  l’Or-
ganisation mondiale de la santé»,
gelant les classements mondiaux
au  moins jusqu’au 3 avril. «La sé-
curité des athlètes étant une priori-
té des missions de l’UCI, il est  ex-
pressément demandé à tous les or-
ganisateurs d’annuler tout événe-
ment  cycliste du calendrier inter-
national UCI dans les territoires
identifiés à  risque par l’Organisa-
tion mondiale de la santé», annon-
ce l’instance  dirigeante du cyclis-
me mondial qui a pris une série de
mesures face à  l’épidémie de Co-

vid-19. La fédération internationale
renvoie au tableau de bord de l’OMS
recensant  les cas confirmés par
pays sans préciser ce que sont les
territoires «à  risque». Face aux
annulations ou reports de compéti-
tion en cascade, l’UCI gèle  égale-
ment les points aux classement mon-
diaux, «toutes disciplines  confon-
dues, à partir du 15 mars 2020 et
jusqu’à nouvel ordre mais à tout le
moins jusqu’au 3 avril 2020». Sur
route, la plupart des courses sur la
période ont déjà été reportées  par
les organisateurs, comme Milan-
Sanremo et le Giro en Italie,  Gand-
Wevelgem en Belgique et le Tour de
Catalogne en Espagne, pour les plus
emblématiques. Souvent au gré des
mesures sanitaires ordonnées par

les gouvernements  locaux. L’UCI
annonce qu’elle communiquera plus
tard la «possible réattribution de
nouvelles dates», selon les «possi-
bilités offertes par le calendrier  in-
ternational» mais «sans aucune ga-
rantie». Enfin la procédure de quali-
fication pour les Jeux olympiques de
Tokyo  étant toujours en cours pour
le VTT, le BMX (bicross), BMX
Freestyle et le  paracyclisme route,
la fédération internationale a deman-
dé au Comité  international olympi-
que (CIO) et Paralympique (CIP)
«d’arrêter la période  de qualifica-
tion de manière rétroactive au 3
mars 2020» pour assurer  «l’équité
sportive» dans ces disciplines où
la période de qualification  s’éten-
dait pour certaines jusqu’à juin.

CYCLISME

L’UCI demande l’annulation des courses
dans les territoires «à  risque»
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L’autorité islamique a décidé de
fermer les lieux de prière fer
més à  l’intérieur de la mos-

quée d’Aqsa jusqu’à nouvel ordre
comme mesure de  protection pour
empêcher la propagation du coro-
navirus. Toutes les prières  auront
lieu dans les zones ouvertes de la
mosquée Aqsa», selon l’agence
Reuters citant le directeur de la Mos-
quée Al-Aqsa, Omar Kiswani. Sa-
medi, le ministère palestinien des
Awqaf et des affaires religieuses a
ordonné la fermeture des mosquées
et lieu de culte dans tous les  gou-
vernorats des territoires palesti-

niens occupés jusqu’à nouvel or-
dre dans  le cadre des efforts visant
à lutter contre le coronavirus, a rap-
porté  l’agence de presse palesti-
nienne Wafa. Les mosquées de
Cisjordanie occupée ont appelé par
haut-parleur les  fidèles à effectuer
les prières quotidiennes régulières
à la maison plutôt  que dans les
mosquées, dans le but de restrein-
dre les rassemblements de  person-
nes, selon Wafa. Le porte-parole de
l’Autorité palestinienne Ibrahim
Melhem a déclaré que  trois autres
cas de coronavirus avaient été con-
firmés samedi en Cisjordanie  oc-

cupée, portant le nombre total d’in-
fections à 38. Les autorités palesti-
niennes ont confirmé les premiers
cas à Bethléem le 5  mars. Le Pre-
mier ministre palestinien Moham-
mad Shtayyeh a annoncé une sus-
pension  de 30 jours dans une émis-
sion spéciale, affirmant que les
mesures étaient  essentielles pour
contenir la maladie. Les parcs pu-
blics, les sites touristiques, les éco-
les et les  établissements d’ensei-
gnement ont fermé et tous les
grands rassemblements,  y compris
les événements sportifs et les con-
férences, ont été annulés.

La Mosquée Al-Aqsa ferme ses portes
en raison du coronavirus

La mosquée El-Aqsa, a fermé ses  portes par précaution contre le nouveau
coronavirus, ont rapporté mardi des  médias citant l’autorité islamique. L’autorité
islamique qui supervise les lieux saints musulmans d’El-Qods a  annoncé que la

mosquée Al-Aqsa fermerait ses portes aux fidèles par  précaution contre le nouveau
coronavirus, ajoutant que les prières en plein  air seraient toujours autorisées dans le

complexe qui abrite le troisième  site le plus sacré de l’Islam.

L’Espagne a enregistré près de
1.000 cas de  nouveau corona-

virus en 24 heures et le nombre de
morts est passé de 288  dimanche
à 297 lundi, selon le nouveau bilan
publié par les autorités. Le nombre
de cas confirmés est passé à 8.744,
a indiqué Fernando Simon,  respon-
sable du centre d’alerte sanitaire na-
tional. Cette croissance du  nombre
de cas dénote toutefois un ralentis-

sement puisque 2.000 nouveaux
cas  avaient été détectés entre sa-
medi et dimanche. Une centaine de
morts supplémentaires avaient par
ailleurs été  enregistrées  entre sa-
medi et dimanche. Sur le nombre
total de cas, plus de la moitié sont
dans la région de  Madrid (4.665),
la zone la plus touchée du pays.
Afin de freiner la propagation du vi-
rus, l’Espagne a décrété l’état

d’alerte et s’est mise à l’isolement.
Ses 46 millions d’habitants n’ont le
droit de sortir seuls de chez eux
que pour des raisons impératives
comme  aller  travailler, se rendre à
la pharmacie, se faire soigner ou
acheter à manger. Le pays est à l’ar-
rêt, tous les commerces non-essen-
tiels étant fermés,  tout comme les
écoles, les administrations, les
musées...

ESPAGNE

297 morts et plus de 8.700 cas de contamination

La Chine a fait don lundi de 2.000
kits de  test rapide du coronavi-

rus COVID-19 aux Philippines pour
aider ce pays à  freiner l’augmenta-
tion rapide des cas d’infection, rap-
porte l’Agence Chine  nouvelle, ci-
tant l’ambassade de Chine aux Phi-
lippines.    L’ambassade a déclaré
dans un communiqué que les kits
de test rapide,  développés par une
société chinoise, pourraient fournir
des résultats en  trois heures.    «Les
kits, qui se sont révélés assez effi-
caces, ont été largement utilisés  en
Chine et dans plus de 50 pays et

territoires, dont le Japon, la  Thaïlan-
de, Brunei, l’Egypte, le Pérou et les
Emirats arabes unis», indique  le
communiqué, réitérant que la Chi-
ne est prête à fournir plus de kits de
test dans les prochains jours.    Ce
don de kits de dépistage survient
au moment où les cas d’infection
au  coronavirus montent en flèche
ces derniers jours aux Philippines,
qui  comptent à ce jours 140 cas
confirmés, dont 12 décès.    Le con-
seiller d’Etat chinois et ministre
chinois des Affaires étrangères
Wang Yi s’est entretenu dimanche

avec son homologue philippin, Teo-
doro  Locsin, pour remercier le gou-
vernement philippin et son peuple
«d’avoir  apporté à la Chine un sou-
tien précieux lorsque l’épidémie y
était grave».

La Chine, prête à «faire tout son
possible pour aider les Philippi-
nes», a  décidé de fournir aux Phi-
lippins le matériel médical dont ils
ont un besoin  urgent, comme des
kits de dépistage et des vêtements
de protection, et  coordonne active-
ment l’envoi d’experts médicaux, a
indiqué le ministre  chinois.

La Chine fait don de kits de test rapide aux
Philippines pour aider à lutter contre le coronavirus

Un haut responsable iranien,
membre de  l’Assemblée des
experts, chargée de nommer

et surveiller le guide suprême,  est
décédé du nouveau coronavirus, a
rapporté lundi l’agence officielle
Irna. L’ayatollah Hachem Bathayi
Golpayégani, 78 ans, élu en 2016,
a été  hospitalisé samedi, après
avoir été contaminé par la pneumo-
nie virale, a  indiqué Irna. Il repré-
sentait Téhéran à l’Assemblée des
experts, instance formée de 88  re-
ligieux élus au suffrage universel,
chargée de nommer, de surveiller
et  éventuellement de démettre le
guide suprême, la plus haute auto-
rité  politique et religieuse du pays.
Au moins 12 hommes politiques ou

hauts dirigeants iraniens, dont deux
députés récemment élus, sont morts
de la maladie en Iran. Le pays s’ef-
force de contenir la propagation du
nouveau coronavirus, alors  que
selon le dernier bilan annoncé di-
manche, la maladie Covid-19 a tué
au  moins 724 personnes, sur un
total de 13.938 cas d’infection. Le
nombre de patients infectés par le
virus recensé en Iran ne cesse
d’augmenter depuis l’annonce du
premier décès de la maladie, le 19
février,  dans la ville sainte chiite de
Qom. Selon le ministère de la San-
té, l’augmentation du nombre de cas
confirmés  est dû à l’intensification
des échantillonnages et tests dans
les  laboratoires. Il a également indi-

qué que de nombreux patients com-
mencent à présenter des  symptô-
mes quelques jours après la conta-
mination. Contrairement aux autres
pays lourdement touchés par la ma-
ladie, l’Iran  n’a pas tenté de mettre
en quarantaine les régions contami-
nées par la  maladie. La République
islamique a pourtant pris d’autres
mesures préventives :  elle a fermé
le Parlement, a interdit aux pèlerins
de se rassembler sur une  tombe
sainte et a reporté le deuxième tour
des élections législatives. Les auto-
rités ont appelé à plusieurs reprises
la population à respecter  les directi-
ves du ministère de la Santé et à
rester chez eux pour empêcher  la
propagation du coronavirus.

IRAN

Un membre de l’Assemblée des experts
est mort du coronavirus

L’Europe fera face à davantage de décès causés  par le Covid-19
dans un proche avenir, a estimé le représentant de  l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) Tarik Jasarevic, y apportant ses  explica-
tions. «La flambée des cas en Italie a pris plus de temps que dans les
autres  pays européens, c’est pourquoi la majorité des patients soit se
rétabliront  soit mourront. Dans d’autres Etats européens qui sont à un
stade plus  précoce de l’épidémie, le nombre de décès peut augmenter
dans les prochains  jours ou semaines», a-t-il déclaré lundi à l’agence
russe Sputnik. D’après M. Jasarevic, les experts de l’OMS ne sont pas
encore en mesure de  prédire quand adviendra le pic des infections en
Italie. Néanmoins,  plusieurs personnes décédées étaient tombées
malades il y a deux ou trois  semaines.
Une forte augmentation de trois à des centaines de cas en quelques
jours a  limité la capacité de l’Italie à surveiller les contacts et à les
isoler. «Le fait qu’un certain nombre de cas dans le nord de l’Italie
n’avaient  pas eu de relation épidémiologique claire est devenu un
problème important.  Ceux qui ont trouvé la mort à cause du Covid-19
avaient enámoyenne été  contaminés il y a deux ou trois semaines», a
précisé le spécialiste. La barre des 2.000 décès dus au nouveau coro-
navirus en Europe a été  franchie dimanche, portant le bilan à plus de
6.000 morts à travers le  monde, où les confinements de populations et
les fermetures de frontières  se multiplient.

L’Australie va faire des tests
cliniques de deux médicaments

Un essai clinique en Australie devra  permettre de tester l’efficacité
de deux médicaments initialement  développés contre le paludis-

me et le VIH, a annoncé lundi un médecin  spécialiste des maladies
infectieuses. Les deux médicaments ont inhibé le nouveau coronavi-
rus (Covid-19) dans des  études sur des tubes à essai, a précisé le
professeur David Paterson,  médecin spécialiste des maladies infec-
tieuses au Royal Brisbane and Women’s  Hospital. Les médicaments
sont «efficaces», mais les chercheurs doivent encore  déterminer si
«l’un est meilleur que l’autre», a indiqué Dr Paterson,  ajoutant que les
résultats pourraient être connus d’ici trois mois. La Fondation de Royal
Brisbane and Women’s Hospital a lancé une campagne  visant à re-
cueillir des fonds pour financer les essais cliniques.

FRANCE

La situation «très inquiétante»
et «se détériore très vite»

La situation de l’épidémie de coronavirus en  France «est très in
quiétante» et «se détériore très vite», a déclaré lundi  le directeur

général de la Santé Jérôme Salomon, s’inquiétant d’une  éventuelle
«saturation» des hôpitaux. «Le nombre de cas double désormais tous
les trois jours», mais «je  voudrais surtout que nos concitoyens se
rendent compte qu’il y a des  personnes qui sont malades, en réanima-
tion, et dont le pronostic vital est  engagé, et ces personnes se chiffrent
en centaines», a-t-il insisté, sur la  radio France Inter. Selon les der-
niers chiffres de l’agence nationale de santé publique,  publiés diman-
che soir, le bilan de l’épidémie en France a grimpé à 127  morts et 5.423
cas confirmés, soit 36 morts et plus de 900 cas  supplémentaires en 24
heures. Plus de 400 personnes sont hospitalisées dans  un état grave.
C’est sur des derniers qu’a insisté le numéro deux du ministère de la
Santé. «Il y a une inquiétude que cette rapidité de l’épidémie entraine
une  saturation du système hospitalier français, ce que nous voulons
absolument  éviter», a déclaré Jérôme Salomon, citant notamment la
situation difficile  dans les régions de l’Alsace (est) et de l’Ile-de-
France. «C’est pour ça que nous devons tout faire pour que cette
épidémie  ralentisse», a-t-il insisté, en appelant une nouvelle fois à la
responsabilité de la population et à l’application stricte des gestes
barrières. «Chaque Français et chaque Française ce matin doit se dire
: comment je  fais dès aujourd’hui pour diviser par trois ou quatre le
nombre de  personnes dont je m’approche», a-t-il plaidé, reprenant à
son compte le  «cri l’alerte» lancé par les soignants : «Reste chez toi,
c’est aussi  simple que ça». Le bilan de l’épidémie de coronavirus en
France est passé à 120 morts,  soit 29 de plus que samedi, et 5.400 cas
de contamination confirmés depuis  le mois de janvier, soit 900 cas
supplémentaires en un jour, a annoncé  dimanche soir le ministre de la
Santé Olivier Véran. Cette hausse du nombre de morts et des contami-
nations est la plus  importante enregistrée en France depuis l’appari-
tion du virus sur le  territoire.

L’OMS prédit une accélération des décès
dus au coronavirus en Europe
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous surprendrez votre

entourage par la détermination
dont vous faites preuve pour arri-
ver à vos buts. Vous avez besoin
de détente morale comme physi-
que, de vous immerger dans un
loisir lié à l’Art pour vous relaxer et
vous ressourcer.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre bon sens vous gui-

de dans la bonne direction. Cer-
tains appellent ça la chance, être
rationnel. Abandonnez certaines
manies qui vous font du mal, il se-
rait bon de remettre en question
votre façon de vous nourrir.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous rencontrez des pro-

blèmes avec l’une de vos relations
proches. Vous êtes obligé de pren-
dre une décision, d’opérer un
choix. Si vous n’en avez pas le
courage, d’autres risquent de le
faire à votre place et pas dans
votre intérêt !

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre réalisme vous vaut

de bien comprendre la situation
actuelle. Profitez-en pour conclure
un accord ! Votre moral est plus
léger, vous rechargerez vos batte-
ries dans l’évasion, il serait idéal de
prendre un jour de congé.

Lion 23-07 / 23-08
Vous allez avoir besoin de

sortir de votre quotidien et de vous
évader de vos préoccupations,
gardez le sens de la mesure... Et
de la diplomatie ! Tout naturelle-
ment, vous allez modifier une
habitude ce qui vous fera gagner
en énergie.

Vierge 24-08 / 23-09
Les tendances planétaires

vous incitent à la détente. Cela vous
donne des perspectives plus vas-
tes, profitez-en pour faire le point.
Un refus d’accepter de reconnaître
vos points faibles, un manque
d’ouverture d’esprit est responsa-
ble de votre lassitude.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez bien fait d’ac-

cepter de faire des compromis, c’est
le retour au calme qui s’installe, Et
ça se fête ! Si vous faisiez un effort
diététique, votre vitalité serait plus
forte, vous tirez sur vos réserves.

Scorpion 24-10 / 22-11
Cette journée s’annonce

tranquille... C’est le moment de
penser davantage à vous et à vos
proches ! N’oubliez pas de vous
échauffer progressivement avant
de faire de l’exercice, attention aussi
aux mouvements brusques, tem-
pérez-vous.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous prenez un plaisir fou

à souligner les erreurs des autres.
Attention aux réactions en retour...
Vous réfléchissez trop, vous avez
besoin de repos psychique pour
vous ressourcer et ainsi mieux re-
partir, faites une pause.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vous révélez très ef-

ficace et surtout très persuasif ce
jour où votre bon sens et votre
dynamisme sauront rallier les suf-
frages et défendront avantageuse-
ment votre cause ! D’agréables
échanges sont au programme, pro-
fitez-en !

Verseau 21-01 / 18-02
Votre émotivité est accrue

aujourd’hui. Remettez à un autre
jour les décisions importantes, ra-
lentissez la cadence. Rendre servi-
ce sera votre lot aujourd’hui. Ne le
faites pas en boudant, on vous ren-
verra l’ascenseur.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous allez profiter des re-

tombées positives des efforts rela-
tionnels que vous avez entrepris.
Voilà quelque chose qui se doit
d’être fêté ! Un sentiment de bien-
être intérieur vous permet de relati-
viser un grand nombre de vos idées,
la sérénité vous renforce.
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Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un  17 Mars

Mots Fléchés N°703

-45 : victoire de Jules
César à la bataille de Mun-
da sur les dernières lé-
gions républicaines de
Pompée le Jeune et Sex-
tus Pompée.

-44 : vote d’une loi
d’amnistie au Sénat pour
les meurtriers de Jules
César, assassiné le 15
mars 44 av. J.-C..

180 (Vienne) : Marc
Aurèle meurt de la pes-
te en Pannonie. Resté
seul empereur, Commo-
de abandonne les pro-
jets de conquête et fait
la paix.

455 : Pétrone Maxime
se fait proclamer empe-
reur par l’aristocratie
italienne, après l’assas-
sinat de Valentinien III le
16 mars.

1358 : le dauphin cher-
che refuge auprès des
nobles de Picardie et
d’Artois.

1431 : consécration du
pape Eugène IV.
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«Fauchés, on devait se marier
au KFC. On nous a offert

un mariage de rêve»

La vidéo de leur demande en mariage, au KFC d’Evaton, en Afrique
du Sud, était devenue virale : et elle a fait naître une vague de

soutien qui a permis à ce couple désargenté de s’offrir des noces de
stars ! En ce matin de novembre 2019, le ciel d’Evaton, un township de
la province de Gauteng, en Afrique du Sud, est aussi clair que les
intentions d’Hector Mkansi, 37 ans : il a décidé de demander une nou-
velle fois la main de Nonhlanhla Soldaat, 28 ans. Le couple s’était
marié en décembre 2012, mais Hector travaillait comme manutention-
naire et arrivait à peine à joindre les deux bouts. Il n’avait pu offrir à sa
femme ni cérémonie digne de ce nom, ni fête, ni même une bague.
Aujourd’hui, leur situation n’est guère meilleure, mais Hector a réussi
à économiser pour acheter un brillant. Et il veut le lui offrir en lui
redemandant sa main par surprise.

Profitant d’une virée en ville, c’est au KFC, le restaurant préféré de
sa femme, qu’il a décidé d’opérer. «Ma femme adore le poulet. Mais,
pour être franc, c’est seulement ici que j’ai les moyens de nourrir ma
famille. Je n’ai pas d’argent, donc je ne peux pas me permettre de lui
offrir tout ce qu’elle désire», raconte le jeune homme. Hector s’est mis
d’accord avec l’équipe du KFC pour placer le bijou au milieu des frites
qu’elle ne manquera pas de commander. Ils prennent leur plateau, trou-
ve une table et, devant les yeux écarquillés de Nonhlanhla, Hector
s’agenouille, invite sa dulcinée à mettre la main dans le cornet, et lui
demande si elle veut à nouveau l’épouser.

«Nos téléphone n’arrêtaient pas de sonner.
Les gens nous envoyaient tant d’amour...»

La séquence, filmée par un client, est postée sur Twitter. KFC Afrique
du Sud partage la vidéo et demande de l’aide pour retrouver ce couple
et leur offrir un beau mariage. Le message est retweeté plus de 17000
fois, le hashtag #KFCProposal devient viral, et c’est l’explosion. En
quelques heures, les propositions de cadeaux affluent. KFC offre une
cérémonie pour une centaine d’invités et une lune de miel dignes des
plus grandes stars. Des centaines de gens envoient de l’argent, des
bagues, des robes. «Nos téléphones n’arrêtaient pas de sonner. Les
gens nous envoyaient tant d’amour, a expliqué Nonhlanhla, j’ai dû me
pincer, je n’en revenais pas !»

Des stars se mobilisent tel Zakes Bantwini, le Jay-Z sud-africain,
qui propose de jouer gratuitement à la soirée du mariage le 31 décem-
bre dans un grand hôtel de Johannesburg. Audi met à disposition du
couple une flotte de voitures pour leurs déplacements. McDonald’s leur
offre un week-end au Cap pour voir le concert de Toni Braxton en VIP,
et Standard Bank SA offre même de payer leurs dettes ! «Merci, l’Afri-
que du Sud. Votre gentillesse nous a vraiment fait chaud au cœur. Nous
n’aurions jamais imaginé que notre histoire d’amour toucherait autant
d’entre vous», a ajouté le couple. On dit que la vraie richesse est celle
qui vient du cœur. Le conte de fées que viennent de vivre Hector et
Nonhlanhla les a rendus riches pour la vie...

SAINTE-HÉLÈNE

Napoléon, l’atout majeur de l’île
britannique pour relancer son tourisme

C’est dans ce confetti volcanique, territoire britannique de 122 km² perdu
dans l’Atlantique Sud, qu’est mort l’empereur français en 1821.

Sainte-Hélène, îlot perdu à 1
850 km des côtes namibien
nes, s’ouvre lentement au

tourisme en attirant les adeptes de
plongée... et les admirateurs de
Napoléon. Arrivé en 1815 après
Waterloo, il y est mort en exil en
1821. L’île, qui appartient adminis-
trativement au «Territoire britanni-
que d’outre-mer de Saint-Helena,
Ascension et Tristan da Cunha», fut
«découverte» le 21 mai 1502,  jour...
de la sainte Hélène, par le naviga-
teur galicien João de Nova, au ser-
vice du Portugal. Au XVIIe, elle fut
occupé quelques années par les
Néerlandais. Vinrent ensuite des
représentants d’Albion, qui l’intè-
grent en 1834 à la Couronne. Motif :
avant le percement du canal de
Suez, l’île était un point de relâche
pour les navires se rendant en Inde,
«perle» de l’empire colonial du
Royaume-Uni.

Sa population (un peu plus de 4
400 habitants) est composée
d’»Européens descendants de Bri-
tanniques», d’»Africains descen-
dants d’esclaves» et de «Chinois»,
rapporte l’encyclopédie en ligne
Wikipédia.

Ce n’est qu’en octobre 2017 que
le minuscule territoire britannique
a été désenclavé grâce à une liaison
aérienne hebdomadaire depuis Jo-
hannesburg, en Afrique du Sud,
après avoir été dépendant de la mer
des siècles durant. L’aéroport
n’avait été ouvert que l’année pré-
cédente. «Pendant l’été austral,
entre décembre et février, il y a
même un deuxième vol, le mardi,
depuis Le Cap. On n’en est qu’au
tout début d’un point de vue touristi-
que, mais c’est clairement promet-
teur pour le long terme», met en
avant Dawn Cranswick, responsa-
ble de l’agence de développement
économique de l’île. «Ce que les
gens dépensent en venant ici peut
faire une grande différence», a-t-
elle déclaré à l’AFP à Paris lors
d’une tournée de promotion de la
destination auprès de potentiels in-
vestisseurs européens. Car
aujourd’hui, Sainte-Hélène vit es-
sentiellement des subventions de
Londres. En dehors du tourisme,
«sans industrie, sans agriculture
suffisamment développée, Sainte-
Hélène vivote», aux dires de l’AFP
: en 2017, le salaire annuel moyen
n’y dépassait guère 7 280 livres,
soit 8 422 euros de 2020. En con-
séquence, nombre d’insulaires par-

tent travailler ailleurs. A tel point que
le système judiciaire «repose sur
des non-professionnels pour toutes
les affaires passibles d’une peine
maximale de 18 mois de prison».

Le souvenir de Napoléon est
toujours aussi vivace...

Napoléon, empereur déchu et pri-
sonnier des Britanniques, en exil à
Sainte-HélèneNapoléon, empereur
déchu et prisonnier des Britanni-
ques, en exil à Sainte-Hélène (Mary
Evans Picture Library/SIPA / SIPA)

Depuis l’automne 2017, l’île, mé-
lange de rochers volcaniques et de
collines verdoyantes, a accueilli un
peu plus de 2 500 touristes venus
par les airs. «Ici, on apprivoise la
lenteur, c’est la clé de la vie à Sain-
te-Hélène», résumait en 2017 Mi-
chel Dancoisne-Martineau (cité par
l’AFP), le conservateur des Domai-
nes nationaux de Sainte-Hélène,
propriété de la République françai-
se. Lequel est aussi consul hono-
raire de France. A côté de «fonds
marins exceptionnels (qui) attirent
(...) les amateurs de plongée»,
«l’histoire est un atout-clé de Sain-
te-Hélène», détaille le responsable
du tourisme local. Une histoire faite
par les aventuriers, les esclaves et
les marins. Lesquels faisaient es-
cale sur le confetti volcanique pour
«renouveler leur provision d’eau
douce et de vivres frais, ce qui lui
vaut le nom d’’Auberge de
l’Océan’», aux dires de Wikipédia.
Le souvenir de Napoléon reste ce-
pendant l’attraction majeure de l’île.
Ce qui n’est pas le moindre des
paradoxes : l’empereur des Fran-
çais fut l’ennemi juré des Britanni-
ques. Battu à Waterloo par le duc
Arthur Wellesley de Wellington, il
fut exilé à Sainte-Hélène en 1815 et
y mourut après six ans d’une rési-
dence surveillée décrite par ses
proches comme une descente aux
enfers. Aujourd’hui, les passions
sont retombées et il a désormais sa
rue à Jamestown, la capitale. A
quelques mètres de la pension
Wellington...

«Sur les traces» de l’empe-
reur...

Pour le bicentenaire de sa mort,
le 5 mai 2021, un millier de visi-
teurs sont attendus, dont plus de 400
croisiéristes. Nomade Aventure,
voyagiste français qui appartient au
groupe Voyageurs du Monde, a déjà
engrangé une cinquantaine de ré-
servations pour ses deux voyages
baptisés «Sur les traces de Napo-

léon» (à partir de 5 599 euros pour
11 jours) et «N» (6 659 euros pour
12 jours). N, comme Napoléon, bien
sûr. «Sainte-Hélène, on en rêvait
depuis longtemps, et l’aéroport était
la clé indispensable», raconte le
directeur général du tour-opérateur,
Fabrice Del Taglia. «Malgré l’éloi-
gnement et le prix du voyage, sans
oublier les tarifs locaux, on a tout
de suite vu l’intérêt, car il est de
plus en plus difficile de trouver des
destinations sortant des sentiers
battus. On ciblait deux publics :
ceux qui recherchent des destina-
tions inédites, et ceux s’intéressant
à Napoléon. Et c’est ce public-là
qui est devenu majoritaire», pour-
suit le responsable. Au programme
: l’incontournable tombeau initial de
Napoléon, dont le corps a été rapa-
trié aux Invalides à Paris en 1840.
Mais aussi sa demeure de Lon-
gwood, domaine de 15 hectares qui
est un territoire français pourvu d’un
consul honoraire. A Longwood, il se
dit que l’empereur déchu «vivait les
volets clos pour empoisonner la vie
des soldats chargés de le sur-
veiller»... Nomade Aventure a déjà
réservé pour 2021 les chambres
d’hôtel de ses clients : «Même à
notre microscopique échelle, on
sature déjà les capacités» d’accueil
de l’île qui ne dispose que de 195
lits touristiques, souligne Fabrice
Del Taglia. Et plus «pour l’anecdo-
te», il ajoute : «Mes vendeurs m’ont
rapporté que trois ou quatre des
clients qui se sont inscrits par télé-
phone pour le voyage, ont conclu la
conversation par un “Et vive
l”Empereur !’»

Le tourisme avant toute chose...
«La commémoration du bicente-

naire de la mort de Napoléon est
une formidable occasion» pour fai-
re connaître l’île, renchérit German
Amaya pour la compagnie Ponant,
qui propose deux «Croisières Na-
poléon» avec escale à Sainte-Hé-
lène en mai 2021. Conférences avec
des historiens, dîners «inspirés des
menus et vins servis à l’empereur
lors de son exil» ou concerts «autour
de la musique à l’époque napoléo-
nienne» sont au programme pour
ces deux périples de 15 ou 18 jours.
Pour lesquels il faut débourser au
moins 9 100 euros. Sainte-Hélène
ne visera jamais le tourisme de
masse : «Notre objectif est d’attein-
dre les 30 000 touristes en 2042. Le
tourisme est clairement le moteur-
clé pour le développement de l’île»,
résume Martin George, directeur de
l’investissement de l’Agence de dé-
veloppement économique. Dawn
Cranswick assure aussi vouloir
promouvoir un tourisme «vert»:
«Pour une communauté aussi peti-
te que la nôtre, c’est une approche
extrêmement responsable, parce
que ce serait tellement plus facile
de juste vouloir faire de l’argent».
Les prix des prestations qui sont
pour l’instant proposées, restent
cependant peut-être un frein au dé-
veloppement de l’activité...

ESPAGNE-ROYAUTÉ-HÉRITAGE
Le roi d’Espagne renonce à l’héritage de son père

en raison de soupçons de  corruption

Le roi d’Espagne Felipe VI renonce à  l’héritage de son père, Juan
Carlos, en raison de soupçons de corruption,  ont rapporté lundi des

médias locaux. Le roi d’Espagne, Felipe VI, renonce à l’héritage de son
père, l’ancien  roi Juan Carlos, et lui retire sa dotation qui a atteint 195 000
euros l’an  passé, a annoncé le palais royal (en espagnol), dimanche dernier.
Le quotidien britannique «The Daily Telegraph» avait révélé que le roi  d’Espa-
gne bénéficiait d’une société offshore à travers laquelle son père  avait reçu
100 millions de dollars de la part du roi d’Arabie saoudite. Le quotidien La
Tribune de Genève a notamment affirmé que Juan Carlos  avait reçu, en 2008,
100 millions de dollars de la part du roi d’Arabie  saoudite Abdallah sur le
compte en Suisse d’une fondation panaméenne. Le  quotidien The Daily
Telegraph a ensuite ajouté que Felipe VI était le  deuxième bénéficiaire de
cette fondation. Dans le communiqué du palais  royal, Felipe VI indique avoir
signifié, en avril dernier et devant  notaire, sa volonté de n’accepter «aucun
bénéfice ou participation au sein  de cette entité». Felipe VI assure par ailleurs
qu’il «ignore complètement à ce jour sa  supposée désignation comme béné-
ficiaire» d’une autre fondation û «Zagatka»  û qui selon la presse aurait financé
des millions d’euros de vols en jets  privés pour Juan Carlos.
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HYDROGÈNE VERT

La mobilité durable aurait-elle trouvé
son carburant d’avenir ?

Il pourrait remplacer les carburants fossiles, pétrole ou gaz ! L’hydrogène vert est
aujourd’hui synonyme de mobilité durable : voiture, camion, train, bateau ou même

avion peuvent fonctionner grâce à lui, en mode électrique.

Reste à relever quelques dé
fis et réduire son coût final,
afin de le rendre attractif et

bâtir une filière viable. Imaginez une
pile à combustible en lieu et place
du réservoir de votre véhicule, pour
embarquer l’hydrogène comme car-
burant ; imaginez des stations en
bord de route, avec une pompe es-
tampillée H2 pour « refaire le plein
» ; imaginez enfin des usines de
production d’hydrogène vert, parse-
mant la planète, en lieu et place des
derricks de pétrole. C’est peut-être
bien le futur proche que nous allons
connaître. L’Agence Internationale
de l’énergie évoque ces opportuni-
tés majeures de l’hydrogène, en
même temps que les défis à relever
pour en faire une filière d’avenir.

Comment produire un hydrogè-
ne dit « vert » ?

L’hydrogène est d’ores et déjà
produit en quantité, par les indus-
tries. Mais sa production est liée à
celle des énergies fossiles, pol-
luantes. L’hydrogène vert est lui
décarboné, afin d’en faire un carbu-
rant propre.

L’enjeu autour de la production
d’hydrogène vert réside dans le dé-
but de chaîne : l’extraction d’hydro-
gène nécessite une grande quanti-
té d’énergie. Il est parfaitement pos-
sible de produire de l’hydrogène vert
en l’extrayant du méthane à partir
de fermentation des déchets. L’autre
voie majeure est celle par électro-
lyse de l’eau, directement connec-
tée à une source d’énergie renou-
velable, électrique, éolienne, ou
solaire par exemple. Bonne nouvel-
le : les technologies sont aujourd’hui
maîtrisées.

Les atouts de l’hydrogène vert
comme carburant pour se

déplacer ?
Mais au fait, pourquoi l’hydrogè-

ne vert peut-il représenter une al-
ternative sérieuse aux carburants
existants, fossiles ou bien l’électri-
que pur ? Il possède en fait plu-
sieurs avantages décisifs :

c’est une ressource potentielle-
ment infinie ; l’hydrogène vert est
une énergie stockable et distribua-
ble à la demande ; la technologie
d’extraction est mâture ; son utili-
sation dans les transports est sé-
curisée ; le plein de carburant se
fait facilement et rapidement ; l’auto-
nomie d’un véhicule à hydrogène
est supérieure à celui-ci d’un véhi-
cule électrique classique, à batte-
rie. Enfin, son usage en tant qu’éner-
gie apparaît vertueuse pour l’envi-
ronnement : la combustion de l’hy-
drogène n’émet pas d’émissions de
CO2, pas d’oxyde de soufre ni de
particules fines. La seule substan-
ce évacuée est de l’eau.

Penser la chaîne de l’hydrogène
vert, de l’usine de production à la
distribution du carburant ! En Euro-
pe, la plus grande usine de produc-
tion d’hydrogène vert à partir d’éo-
lien, verra le jour en 2022 aux Pays-
Bas (pionniers en la matière), avec
3.000 tonnes de production annuel-
le prévues. En France, des projets
de sites pilotes de production d’hy-
drogène vert se développent. C’est
notamment le cas :

en Provence (HyGreen, avec du
solaire) ; en Vendée (Lhyfe, avec
de l’éolien, 110 tonnes environ par
an) ; en Bourgogne, à Dijon (Dijon
Métropole smart Energhy, avec la
combustion de déchets, 182 tonnes
annuels). La nécessité de dimen-
sionner les usines de manière à ob-
tenir un coût de production compé-
titif est l’équation centrale à résou-
dre.

Ca tombe bien, des industriels
européens leaders y travaillent sur
l’hydrogène vert. En France, des
pépites existent, telles que Hydro-
gène de France (usine de produc-
tion), McPHY (équipements hydro-
gène) ou encore Symbio (piles à
hydrogène et électromobilités).

Logistique de distribution
d’hydrogène et constitution de

flotte
Atteindre un stade industriel de

l’hydrogène vert s’accompagne de
l’enjeu de sa distribution à grande
échelle. Sans réseaux de station,
la diffusion de la technologie sera
difficile. Plusieurs initiatives se dé-
ploient, comme les corridors d’hy-
drogène transfrontaliers, afin de ren-
dre disponible le carburant sur un
territoire donné. C’est notamment le
cas : Certaines régions investisse-
ment véritablement, comme l’Occi-
tanie (plan de 150 M• voté mi-2019)
ou encore la Bourgogne Franche-
Comté (plan de 90 M• sur 10 ans).
À l’échelle nationale, la France en-
tend bien constituer une filière hy-
drogène viable. Et dans son Plan
déploiement hydrogène, un appel à
projets « Écosystèmes et mobilité
hydrogène » piloté par l’Ademe a
fortement mobilisé. Sur 24 candi-
datures représentant 475 M• d’in-
vestissement, 11 ont été retenues.
Les projets se classent dans deux
grandes catégories :

La constitution de flottes de véhi-
cules :  Febus (flotte de bus à Pau),
Hydreol (minibus à Chaumont),
AuxR H2 (flotte de bus à Auxerre),
DS Energhy (flotte de bennes d’or-
dures ménagères et utilitaires à Di-
jon), Hynovar (navette maritime à
Toulon), ZEV (mobilité électrique
régional en Auvergne). La création
d’unités de production locales : Effi
H2 (unité de production à Vannes),
Hyport (unité de production à l’aé-
roport de Toulouse-Blagnac), H2
IDF et Last Mile IDF (hydrogène lo-
cal à Créteil et en Ile-de-France),
Luzo (hydrogène local à partir de
photovoltaïque à La Rochelle).
L’autre enjeu majeur est d’inciter les
constructeurs à se lancer, en rap-
prochant les coûts de production
d’un véhicule hydrogène avec ceux
à moteur thermique. La voiture indi-
viduelle avec pile à combustible
pour tous n’est pas pour demain,
mais de plus en plus de construc-
teurs s’y lancent ou accélèrent sur
le sujet, à l’image de Toyota ou
Hyundai.

 Les journées des dinosaures étaient
plus courtes que les nôtres

L ’étude des fossiles de mollusques peut mener à des décou
vertes étonnantes.

Plusieurs palourdes datant de la fin de la période du crétacé
ont permis à des scientifiques de l’université Vrije de Bruxel-
les de confirmer qu’au temps des dinosaures, la Terre tour-
nait plus rapidement sur elle-même.

Dans une étude publiée le 5 février 2020 dans la revue Pa-
leoceanography and Paleoclimatology, le paléontologue Neils
J. de Winter et son équipe montrent qu’à l’époque, la durée
d’une journée était en effet de 23,5 heures.

Les palourdes en question ont un petit nom: Torreites san-
chezi. Vieille de 70 millions d’années, l’espèce vivait notam-
ment dans les océans tropicaux qui recouvraient auparavant
les montagnes désertiques du djebel Samhan, à Oman.

Bien que considérés comme des mollusques, ces animaux
éteints en même temps que les dinosaures il y a 66 millions
d’années se comportaient de façon similaire au corail, en cons-
truisant des sortes de barrières de récifs.

Anneaux de croissance
C’est en utilisant une méthode proche de la dendrochrono-

logie, qui consiste à retracer l ’évolution du climat en comp-
tant les anneaux de croissance des arbres, que l’équipe de
recherche belge a pu calculer la durée des jours au crétacé à
partir de spécimens de Torreites sanchezi.

Ces palourdes grandissaient à une vitesse de 40 micromè-
tres par jour, et davantage le jour que la nuit.

Grâce à des lasers, les scient i f iques ont pu compter les
anneaux de croissance quotidiens des mollusques.

L’équipe a pu observer qu’en une année, les Torreites san-
chezi produisaient 372 de ces anneaux, et à partir de là calcu-
ler qu’un jour comptait  23,5 heures -ce qui indique que la
rotation de la Terre était jadis plus rapide.

«En gros, on peut en savoir à quoi ressemblait une journée
il y a 70 millions d’années.

C’est assez génial», s’est enthousiasmé Niels J. de Winter
auprès du magazine Inverse.

PANNEAUX SOLAIRES
Silicium et pérovskite promettent des rendements très efficaces

Depuis la première application pratique trouvée aux cellu
les photovoltaïques à la fin des années 1950, la techno-

logie a beaucoup progressé. Mais la course aux rendements
reste plus que jamais d’actualité.
Et aujourd’hui, des chercheurs présentent un nouveau type
de cellule solaire tandem, s’appuyant à la fois sur la techno-
logie au silicium et sur celle à base de pérovskite. Résultat :
une cellule solaire photovoltaïque tandem efficace et stable.
L’une des plus performantes rapportées à ce jour. Les cellu-
les à base de silicium dominent aujourd’hui le marché de la
production d’énergie solaire photovoltaïque.
Elles offrent, à l’heure actuelle, le meilleur rapport efficacité,
fiabilité, prix.
Pourtant leurs performances ont leurs limites. Pour les dé-
passer, des chercheurs, de l’université de Toronto (Canada)
et de l’université des sciences et technologies du roi Abdal-
lah (Kaust, Arabie saoudite) notamment, proposent d’y ajou-
ter une couche de pérovskite.

Mais cela ne se fait-il pas déjà ? Si. Les physiciens appel-
lent ces systèmes des cellules solaires tandem. Pour les
fabriquer, il faut d’abord polir la surface de silicium. Celle-ci

est en effet initialement structurée en une quantité de pyrami-
des de deux micromètres de haut. Une surface inégale des-
tinée à minimiser la quantité de lumière qui se reflète sur la
surface et ainsi, à augmenter l’efficacité du système.

Une solution à la portée de l’industrie
Une fois la couche de silicium polie, on peut y appliquer

une couche de pérovskite. Le résultat est assez efficace,
mais l’opération entraîne un surcoût fâcheux.

C’est pourquoi les chercheurs de la Kaust ont choisi une
approche différente. Ils ont augmenté l’épaisseur de la cou-
che de pérovskite. Une solution que l’industrie pourrait inté-
grer sans modifications coûteuses de ses processus.

Les cellules ainsi obtenues se sont montrées stables et
résistantes à des températures allant jusqu’à 85 °C pendant
plus de 400 heures sans perte de performances significati-
ves. Elles ont atteint une efficacité de 25,7 %, soit l’un des
rendements les plus élevés jamais atteints par une cellule
tandem.

Et un rendement intéressant sachant que les panneaux
solaires actuellement disponibles sur le marché présentent
un rendement flirtant avec les 20 %.
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Le pétrole plonge, lesté par le
coronavirus et la guerre des prix

Les prix du pétrole repartent à la baisse, plombés par les mesures
prises par l’Arabie saoudite et les conséquences de la pandémie

de coronavirus sur la demande.
Les prix du pétrole renouent avec leur descente aux enfers, après un

rebond éphémère vendredi. Le déclenchement d’une guerre des prix
entre la Russie et l’Arabie saoudite et l’effondrement des Bourses
mondiales consécutif à la pandémie de coronavirus plombent les prix
des barils de référence Brent et WTI (-12% depuis vendredi). La guer-
re des prix du pétrole a été ouverte la semaine dernière par l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis, deux alliés majeurs au sein de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui ont annon-
cé leur intention d’inonder les marchés mondiaux d’or noir.

Ils répondaient ainsi au refus de la Russie de rejoindre les membres
de l’Opep pour soutenir les prix face à la demande fléchissante de brut
engendrée par l’épidémie de coronavirus. Côté demande, les répon-
ses drastiques des Etats pour limiter la propagation du nouveau coro-
navirus et les restrictions des voyages attisent les craintes d’une ré-
cession mondiale. La chute des prix a eu un répit de courte durée
vendredi alors que les opérateurs ont été un peu rassérénés par un
plan d’aides à l’économie aux Etats-Unis et le projet d’achat de brut
pour les réserves stratégiques américaines.

Mais le baril de Brent a perdu sur l’ensemble de la semaine 25,2%
quand celui de WTI a lâché 23%, soit les pertes les plus importantes
sur une semaine depuis 2008. Et les analystes s’attendent à ce que la
descente continue.

«Les soutiens à la hausse devraient s’effacer alors que le marché
continue à digérer la combinaison du Covid-19 et (...) d’un bond massif
de l’offre», a souligné Stephen Innes, analyste d’AxiCorp.

«Cette combinaison rare de chocs affectant à la fois la demande et
l’offre a provoqué un effondrement du marché du brut alors que les
producteurs (...) se préparent à une saturation de l’offre de pétrole dans
les semaines qui viennent», a jouté Sukrit Vijayakar de la société
Trifecta Consultants.

Les marchés européens continuent
de dégringoler

Le CAC 40 tombe sous les 3800 points au plus bas depuis plus de 7 ans. Les indices
européens sont encore en forte baisse, après avoir plongé de 20% la semaine

dernière. Les banques centrales ne parviennent pas à rassurer.

A lors que le monde se barri
cade face au coronavirus les
marchés s’enfoncent tou-

jours plus bas. À Paris, le CAC 40
recule de plus de 8% en fin de ma-
tinée à moins de 3800 points, re-
tombant à un plancher inédit depuis
l’été 2013. Depuis son pic du mois
de février, le CAC 40 perd désor-
mais près de 40%. Vendredi, il avait
fini par un maigre rebond technique
(+1,83%). Mais sur l’ensemble de
la semaine dernière, il avait plongé
de 20%. Les autres grandes places
européennes sont sur la même pen-
te. Londres et Francfort reculent de
plus de 7%. L’indice EuroStoxx 50
est en baisse de 7,6%.

La Réserve fédérale a abaissé
dimanche ses taux à zéro, afin d’en-
diguer les conséquences économi-
ques de l’épidémie de coronavirus

et rassurer les marchés en pleine
tempête boursière. Une mesure ré-
clamée depuis des mois par Donald
Trump. La dernière fois que la Fed
avait abaissé ses taux à un tel ni-
veau remonte à décembre 2008, au
moment de la crise des «subpri-
mes». Les investisseurs redoutent
un manque de liquidités en dépit
des efforts déployés par les ban-
ques centrales.

La Fed, la Banque centrale euro-
péenne et les Banques centrales du
Japon, Royaume-Uni, Canada et de
Suisse, ont assoupli les conditions
auxquelles elles s’échangent des
devises entre elles, afin de pouvoir
garantir un approvisionnement suf-
fisant des marchés. La Banque du
Japon (BoJ) a décidé lundi lors
d’une réunion d’urgence de renfor-
cer sa politique de rachats d’actifs.

Ces initiatives ne parviennent
pas à rassurer, les investisseurs

qui sont en panne de repères.
Les nouvelles macroéconomi-

ques sont alarmantes. En Chine les
dernières statistiques sont de très
mauvais augure: la production in-
dustrielle s’est contractée pour la
première fois en près de 30 ans tan-
dis que les ventes de détail se sont
effondrées.

Aux États-Unis, Goldman Sachs
a abaissé sa prévision de croissan-
ce pour les premier et deuxième tri-
mestres et table sur une contrac-
tion de 5,0% du produit intérieur brut
(PIB) sur avril-juin.

En Europe, le commissaire euro-
péen Thierry Breton a reconnu lun-
di que l’Union européenne se diri-
geait vers une récession cette an-
née.

Des chutes qui donnent le
tournis

Les chutes enregistrées par cer-
taines valeurs donnent le tournis:
Tout le secteur des transports suf-
foque: Airbus (-17,57% à 66,57
euros), Air France-KLM (-19,75% à
4,48 euros), qui a annoncé une ré-
duction drastique de son offre, Re-
nault (-15,20% à 15,75 euros) et
Peugeot (-13,84% à 11,45 euros).
ADP (-16,56% à 84,8 euros) craint
une perte d’exploitation de 190 mil-
lions d’euros en 2020. Parmi les
grosses valeurs de la cote, Total
plongeait de 5,73% à 24,54 euros.
LVMH chutait de 9,35% à 292 euros
et L’Oréal de 6,03% à 202,4 euros.

Apple écope d’une amende record
de 1,1 milliard d’euros en France

pour pratiques anticoncurrentielles

L ’Autorité française de la concurrence a annoncé lundi avoir infligé
à Apple une amende de 1,1 milliard d’euros pour entente illicite

avec des distributeurs et «abus de dépendance économique».
Deux grossistes, Tech Data et Ingram Micro, ont également été sanc-

tionnés pour entente, respectivement à hauteur de 76,1 millions et 62,9
millions d’euros, précise l’autorité dans un communiqué.

«Apple et ses deux grossistes se sont entendus pour ne pas se faire
concurrence et empêcher les distributeurs de faire jouer la concurren-
ce entre eux, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple»,
explique dans le communiqué sa présidente, Isabelle de Silva.

Crédit agricole, BNP Paribas… «mobilisation totale»
de nos banques pour leurs clients entreprises

Reports, suspensions des rem
boursements de crédits... Nos

institutions financières, banque pu-
blique comme établissement privé,
prennent des mesures de soutien
aux entreprises, face à l’impact
économique du coronavirus.

Face à l’impact dévastateur du
coronavirus pour de nombreuses
entreprises, les banques françaises
montent au créneau. Elles ont son-
né «la mobilisation totale» pour
leurs clients, particulièrement pour
les commerçants, professionnels,
petites et moyennes entreprises, a
rappelé dans un communiqué di-
manche soir la Fédération bancai-
re française (FBF), organe de re-
présentation du secteur bancaire.
Pour ce faire, les groupes bancai-
res ont décidé de généraliser des
mesures d’accompagnement.

Analyse des situations difficiles
et capacité à «prendre des déci-
sions en moins de cinq jours», «dé-
calage des remboursements de cré-
dits jusqu’à six mois sans frais et
sans pénalités pour favoriser au
maximum les trésoreries, accom-
pagnement des entreprises pour
bien comprendre aussi toutes les
mesures gouvernementales qui sont
prises», a égrené lundi Frédéric
Oudéa, président de la FBF, inter-
rogé sur RTL. «L’enjeu c’est d’arri-

ver à faire en sorte (...) que très vite
on puisse revenir sur un fonction-
nement normal et permettre aux
entreprises de traverser ce moment
difficile avec le moins de dégâts
possibles pour elles-mêmes pour
leurs salariés et bien sûr pour les
emplois», a-t-il ajouté.

Une autre salve de mesures a été
annoncée lundi par la banque pu-
blique d’investissement Bpifrance,
officialisant une annonce faite ven-
dredi par le ministre de l’Economie
Bruno Le Maire, à savoir un nou-
veau renforcement du plan de ga-
rantie des crédits, désormais éten-
du aux entreprises de taille inter-
médiaire. «Cela veut dire que l’Etat
va couvrir quasiment tous les prêts
qui sont faits aux PME», avait affir-
mé le ministre.

La garantie, qui avait déjà été

augmentée la semaine dernière,
passe de 70% à 90% également
pour les prêts de trois à sept ans
accordés par les banques privées,
«pour les découverts confirmés
pour une période de 12 à 18 mois
par la banque de l’entreprise», pré-
cise Bpifrance dans un communi-
qué. Pour soutenir la trésorerie des
entreprises, l’institution a égale-
ment annoncé la suspension dès ce
lundi «du paiement des échéances»
pour les prêts qu’elle a accordés.

Elle propose aussi des «prêts
sans garantie de trois à cinq ans,
de 10.000 euros à plusieurs dizai-
nes de millions d’euros», assortis
d’un différé de remboursement du
capital et une solution de «mobili-
sation de factures» permettant de
rallonger leur échéance de paie-
ment.
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CORONAVIRUS - COMMENT LES MEMBRES DE LA
FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE SE PROTÈGENT

 Elizabeth II de retour à Londres, Kate et William
cloués sur place, le prince Philip éloigné...

Chez les «Royals» aussi, on
s’organise face à la propa
gation de la pandémie. Avec

pour grande priorité : préserver les
héritiers du trône. Montrer l’exem-
ple, la reine Elisabeth II a toujours
su le faire. Comme sa mère la
Queen Mum qui, alors que Londres
était bombardée jour et nuit par les
escadrilles de la Lufftwafe alleman-
de pendant la seconde guerre mon-
diale, allait rendre visite avec bra-
voure aux plus démunis. Cette fois,
alors que le coronavirus se propage
à toute vitesse dans tout le pays, la
souveraine n’a donc pas hésité à
quitter Windsor où elle résidait de-
puis ce week-end pour regagner le
palais de Buckingham ce lundi 16
mars dans la journée.
Histoire de rassurer son peuple, trop
heureux de la savoir dans la capi-
tale. Près d’eux.

La reine, à Londres, pour être
auprès de son peuple

Mais la reine n’assurera cepen-
dant pas ses multiples obligations
officielles. Son agenda a été «net-
toyé» de tout rendez-vous. L’hono-
rable dame affichant 93 printemps
(elle en aura 94 le 21 avril prochain
mais il y a fort à parier que cette
année elle ne les fêtera pas en pu-
blic comme le veut la tradition, pen-
dant Trooping the colours), elle sait
pertinemment qu’elle fait partie des
sujets à risque. Elle restera donc
en son palais. Confinée. Pour son
époux le prince Philip, même pré-
caution. Sauf que le quasi cente-
naire (il va fêter ses 99 ans le 10
juin prochain), lui n’est pas auprès
de son épouse, ni des siens. Très
affaibli après avoir été hospitalisé
en décembre dernier, il se repose
au château de Sandringham (où la

famille passe d’ordinaire toutes ses
vacances hivernales).

Les héritiers dispensés de
travailler

Idem pour les héritiers directs de
la couronne. On fait attention à eux
! Ainsi le prince Charles et son épou-
se la duchesse de Cornouailles vien-
nent de faire savoir que par prudence
ils renonçaient à leurs prochains voya-
ges officiels qui devaient débuter ce
mardi 17 mars. Le couple héritier de-
vaient se rendre successivement en
Bosnie, à Chypre et en Jordanie. Pas
de traitement de faveur non plus pour le
troisième dans l’ordre d’accession au
trône : le prince William. Lui aussi est
confiné dans sa demeure londonienne
de Kensington Palace. Lui et son épou-
se Kate Middleton se réjouissaient de
se rendre bientôt pour un long voyage
en Australie, ne s’y rendront évi-
demment pas.

La James Bond girl Olga Kurylenko testée positive

Après l’acteur Tom Hanks, c’est
une autre star du grand écran

qui révèle aujourd’hui avoir été tou-
ché par le Coronavirus. La James
Bond girl Olga Kurylenko (40 ans)
affirme avoir également contracté
le virus et ressentir des symptômes
depuis une semaine. Dans la nuit
du 11 au 12 mars, Tom Hanks a an-
noncé sur Instagram avoir contrac-
té le Coronavirus avec sa femme,
Rita Wilson. Ce lundi 16 mars, l’ac-
trice Olga Kurylenko a également
annoncé une mauvaise nouvelle à
ses fans sur Instagram. La James
Bond girl de 40 ans a été testée
positive à ce virus qui n’épargne
malheureusement personne. Alors
que certaines stars ne semblent pas

réellement prendre cette pandémie
au sérieux, comme l’actrice Marion
Cotillard qui n’a pas hésité à ironi-
ser sur le sujet ou encore Michèle
Laroque qui distille des conseils
ahurissants pour se protéger du
COVID-19, Olga Kurylenko deman-
de à ses fans de ne pas se voiler la
face.

«Je suis malade depuis
près d’une semaine»

Alors que la sortie du prochain
James Bond, Mourir peut attendre,
a été reportée à cause du Corona-
virus, l’acteur Daniel Craig ne s’at-
tendait certainement pas à voir l’une
de ses conquêtes sur grand écran
annoncer une autre mauvaise nou-
velle dans la foulée.»Enfermée à la

maison après avoir été testée posi-
tive au Coronavirus. Je suis mala-
de depuis près d’une semaine à pré-
sent», explique Olga Kurylenko, la
sublime James Bond girl du 22ème
opus cinéma de la franchise, Quan-
tum of Solace (2008). «Fièvre et
fatigue sont mes principaux symp-
tômes». Consciente du danger, la
star appelle ensuite ses fans à res-
ter extrêmement vigilants : «Prenez
soin de vous et prenez cela au sé-
rieux !». L’actrice est mère d’un pe-
tit garçon prénommé Alexander et
âgé de 4 ans.

La star peut compter
sur le soutien de ses fans

L’actrice Milla Jovovich n’a pas
hésité à laisser un petit message
sous la publication de son amie :
«Mon Dieu, j’espère que tu te sens
mieux, on prie pour toi». D’autres
messages de soutien pleuvent sous
la photo de la star : «Que la force
soit avec toi», «J’espère que ça ira
mieux bientôt», «Prend soin de toi»,
«Tu es la plus forte», «Garde le
moral, tu n’es pas seule», «Ne t’in-
quiète pas, tu es jeune, forte et en
bonne santé. Je t’envoie de l’éner-
gie et des sourires»... Nul doute,
même isolée, la star peut compter
sur ses amis et fans pour lui re-
monter le moral.

WESTWORLD SAISON 3 (OCS)
Comment se terminait la saison 2 ?

Rien ne vaut un bon petit résumé avant de poursuivre le série...
surtout quand il s’agit de Westworld ! Ce lundi 16 mars, OCS

lance la diffusion de la saison 3 du show de science-fiction ! Histoire
d’être prêts pour le spectacle, voilà un petit résumé du grand final de
la saison 2. Vous avez hâtes de retrouver Dolores, Maeve, Bernard,
Charlotte et les autres personnages atypiques de la série Westworld
? L’attente ne sera plus très longue puisque c’est ce lundi 16 mars
qu’OCS diffusera, en US+24, le tout premier épisode de la troisième
saison de la série signée HBO. Diffusée au printemps 2018, la saison
2 est sûrement déjà loin dans vos esprits. C’est pourquoi une mise au
point s’impose avant de poursuivre l’aventure ! On tente de vous
résumer les points clés de la saison 2 !

Dolores versus Bernard : le combat des idéaux !
Dolores, le personnage principal de la série de science-fiction (jouée

par Evan Rachel Wood), vient de perdre son Teddy (incarné par Ja-
mes Marsden). L’hôte censé protéger cette dernière a décidé de met-
tre un terme à son existence, après avoir choisi de ne pas devenir
aussi mauvais que les Humains. Bien déterminée à ne plus être as-
servie, Dolores cherche à s’enfuir dans le monde réel. Pour cela, elle
se rend d’abord dans la Forge (une sorte de laboratoire secret) avec
Bernard (Jeffrey Wright), afin de trouver un passage permettant aux
hôtes de «téléporter» leurs âmes. Mais finalement, elle refuse que ses
congénères soient bercés dans cette illusion, contrairement à Ber-
nard. Ce dernier n’hésite alors pas à lui tirer dessus, la laissant pour
morte...

Mais l’homme ne va pas être au bout de ses surprises quand il voit
Charlotte (Tessa Thompson) assassiner de sang froid Elsie, la jeune
et prometteuse programmeuse de Delos Corporation. Bernard se ven-
ge alors, tue Charlotte et conçoit une espèce d’hôte cloné de cette
dernière... dans lequel il insère l’esprit de Dolorès (vous suivez ?).
Cette Charlotte/Dolores 2.0 prend alors la place de la véridique direc-
trice exécutive de Delos et s’enfuit dans le monde réel. Où elle comp-
te bien mener à bien sa révolution. Et tuer tous les êtres humains ?

Que va-t-il advenir de Maeve ?
De son côté, Maeve (incarnée par la talentueuse Thandie Newton)

a pu retrouver sa fille... mais ce bonheur ne sera que de courte durée
puisqu’elle sera abattue par les services de sécurité de Delos Corpo-
ration. L’hôte, maintenant capable de contrôler ses semblables par la
pensée, s’est sacrifiée pour sauver sa fille, pour que cette dernière
puisse passer la porte menant à «l’autre monde» et être en paix. Mais
fort heureusement, l’espoir persiste... Maeve est en mauvaise postu-
re, mais pas complètement éteinte. Sa capacité à communiquer avec
les hôtes pourrait bien lui sauver la vie !

Le premier épisode de la saison 3 de Westworld, intitulé Parce
Domine, est désormais disponible sur la plateforme OCS Go et sera
diffusé ce lundi 16 mars, à partir de 21h05, sur OCS City.

SHILOH JOLIE-PITT

Ce supposé coup de pouce de Jennifer Aniston qui rendrait folle Angelina Jolie
J ennifer Aniston tenterait-elle de se rapprocher de Shiloh

Jolie-Pitt ? À en croire les informations du site New Zea-
land Woman’s Day, l’actrice aurait aidé l’adolescente, qui
rêve de devenir actrice, en lui offrant un petit rôle dans son
prochain film.
Un rapprochement qui déplairait fortement à Angelina Jolie,
qui verrait d’un mauvais œil le fait de voir sa fille passer du
temps avec l’ex de son père.
Les rumeurs de rapprochement entre Jennifer Aniston et Brad
Pitt continuent d’affoler la Toile depuis la cérémonie des SAG
Awards, qui s’est déroulée en janvier dernier, et au cours de
laquelle les deux ex se sont montrés particulièrement com-
plices.
Ce dimanche 15 mars, le site Woman’s Day New Zealand
assurait même dans un article repéré par plusieurs médias,
parmi lesquels The News, que l’actrice de Friends avait com-

mencé à se rapprocher des enfants de son ancien mari, et
notamment de Shiloh. L’adolescente de 13 ans, qui se trouve
être le portrait craché de son père, se serait selon nos con-
frères vu proposer un petit rôle dans le prochain film de Jen-
nifer Aniston. Un incroyable coup de pouce pour la jeune fille,
récemment opérée de la hanche, qui rêverait d’emprunter la
même carrière que ses parents... mais qui aurait mis Angeli-
na Jolie hors d’elle.

Un refus catégorique
Interrogée par le magazine, une source aurait ainsi confié

que la réalisatrice serait entrée dans une colère noire en
apprenant la nouvelle. Non seulement parce que le tournage
pourrait détourner Shiloh de ses études, mais également parce
que la star de Maléfique n’apprécierait pas du tout l’idée de
voir celle qui fait sa fierté passer du temps avec l’ex-femme
de son père. Malgré l’insistance de Brad Pitt, Angelina Jolie

se serait donc montrée intransigeante et aurait catégorique-
ment refusé cette hypothèse. Si pour l’instant cette informa-
tion reste à prendre avec des pincettes, aucun des protago-
nistes n’ayant infirmé ou confirmé la nouvelle, cette dernière
est cependant révélatrice de l’intérêt du public autour de
l’éventuelle histoire d’amour entre Jennifer Aniston et Brad
Pitt. Affaire à suivre…
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LA PERMISSION DE MINUIT . Une ancienne pointure de la Crim', Thomas
Bareski, s'est donné pour mission de rendre justice à des familles démunies,
qui ont été victimes d'un crime resté impuni. Lorsque son van arrive au
pays d'Arles pour enquêter sur le meurtre d'une jeune femme, Bareski a la
certitude que cette dernière est la troisième victime d'un tueur qui sévit
depuis 2012 dans la région. Mais, cette fois, il ne sera pas le seul à vouloir
retrouver ce criminel, une femme, énigmatique, va se joindre à lui…

Seydou Tall, un célèbre acteur français, se rend un jour au Sénégal pour
dédicacer son livre. C'est la première fois qu'il visite le pays de ses ancê-
tres. À l'aéroport, l'attend Yao, un jeune garçon de 13 ans, qui a traversé
le pays pour le rencontrer. Touché par cet enfant, l'acteur décide de fuir
ses obligations et de le raccompagner chez lui en voiture. Après avoir fait
une halte dans un village, ils reprennent la route, mais leur véhicule tombe
en panne. Or, Seydou doit prendre l'avion le soir même à Dakar...

Le voyageur Yao

21:05

BRUME PSYCHÉDÉLIQUE . Malcolm enquête sur un nouvel homici-
de. La victime est un professeur de psychologie à l'université, Geor-
ge Holton. Il a ingéré une grande quantité de LSD et son cerveau a
été retiré chirurgicalement par le tueur. Martin, qui suit l'enquête
grâce aux journaux télévisés, s'immisce dans l'enquête de son fils.
On apprend ensuite qu'une des élèves de Holton, Alice Downey,
s'est suicidée, quelques mois auparavant...

Prodigal Son

21:05 21:05

Pour cette quatrième étape, la compétition va monter d'un cran. Les
quatre binômes encore en lice vont avoir la chance de découvrir le
deuxième pays de cette route mythique : la Chine. Plus particulière-
ment l'une de ses régions méconnues : la Mongolie intérieure. Entre
steppes verdoyantes et déserts arides, la circulation se fera rare et
les nerfs des candidats vont être mis à rude épreuve...

Ancien disciple de Merlin et grand sorcier des temps modernes, Bal-
thazar Blake tente de défendre Manhattan de son ennemi juré Maxim
Horvath, maître de la magie noire. Pour asseoir sa domination, celui-ci
est prêt à tout, même à libérer la diabolique fée Morgane. Seul «le
premier Merlinien» a la puissance nécessaire pour s'y opposer. Dans
ce but, il enrôle Dave, un étudiant en physique un peu gauche mais au
potentiel insoupçonné,…

Pékin Express : retour sur la route mythique L'apprenti sorcier
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Notre Sélection

ACHETER MIEUX ET PAYER MOINS CHER : LES NOUVELLES RECET-
TES POUR FAIRE DES ÉCONOMIES. Consommer mieux et moins cher !
C'est l'une de nos principales préoccupations. Mais comment faire ?
Pour y voir plus clair, des reporters ont enquêté sur ces dizaines d'ap-
plications qui fleurissent sur nos smartphones pour nous aider à faire
nos courses : appli anti-gaspillage qui met directement en relation com-
merçants et consommateurs... ou la célèbre appli qui passe au crible
des milliers de produits que nous achetons au quotidien pour nous aider
dans nos choix. Elle connaît un succès fulgurant avec déjà plus de 12
millions d'utilisateurs. Et son influence est telle que les industriels ont dû
s'adapter…

90' ENQUÊTES

22:55

Immersion dans un Ehpad pas tout à fait comme les autres. C'est une
coopérative. La première du genre. À Lépine, les résidents, les
personnels, les familles sont investis de la bonne marche de l'éta-
blissement. Au-delà d'un modèle économique, ils ont une volonté
commune : trouver une nouvelle façon de prendre en charge le
grand âge ! Des caméras ont filmé le quotidien des résidents et du
personnel pendant deux ans à Lépine,…

La vie au grand âge

Un jour
Une Star

Debra Feuer est une
actrice américaine de
cinéma et de télévision
née le 12 janvier1959 à
Las Vegas (Nevada) aux
États-Unis.
Debra Feuer est la fille
du musicien Ron Feuer
et de la danseuse Rusty
Feuer. Son frère, Ian
Feuer, a été footballeur
professionnel
enBelgique et en
Angleterre.
Feuer obtient son
baccalauréat au lycée
Chaparral à Las Vegas.
Elle a été mariée à
l’acteur et scénariste
Mickey Rourke de 1981
à 1989. Elle est
maintenant mariée au
caméraman Scott Fuller,
avec qui elle a une fille,
Jessica Ruby Fuller, née
en 1998.
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Pékin serre la vis aux arrivées
BMS

Vents forts et
soulèvements de sable
dans des wilayas du sud

D
es vents forts souffleront
parfois en rafales à partir

de ce lundi en début d’après-
midi sur le nord de Tamanras-
set, le nord d’Adrar et la wilaya
de Ghardaïa, réduisant forte-
ment la visibilité par des sou-
lèvements de sable, indique
le Centre national de météo-
rologie dans un bulletin mé-
téo spécial (BMS). Le BMS dont
le niveau de vigilance est clas-
sé «orange», s’étale de 12h00
à 21h00, avec une force de vent
dans le secteur Ouest de 60/70
km/h avec des rafales attei-
gnant ou dépassant 80km/h. Le
même phénomène touchera
de lundi à 12h00 au mardi à
12h00 les wilayas d’El-Oued,
Biskra, Ouargla, Djelfa, La-
ghouat, Tébessa et Khenchela,
note la même source, préci-
sant que la direction des vents
sera d’est à sud-est avec une
force de 60/70 km/h et des ra-
fales atteignant ou dépassant
90 km/h.

P
ékin a renforcé lundi les me-
sures de quarantaine visant

les personnes en provenance de
l’étranger, alors que sur les ré-

seaux sociaux montait la colère
contre le laxisme présumé des
Occidentaux face au coronavirus.
Après avoir assuré la semaine

dernière qu’elle avait «pratique-
ment endigué» le virus, la Chine,
où l’épidémie est apparue à la
fin de l’an dernier, voit désormais
le nombre de cas importés dé-
passer celui des contaminations
d’origine locale. En conséquen-
ce, la municipalité de Pékin im-
pose depuis lundi une quaran-
taine de 14 jours dans un lieu ad
hoc aux personnes qui arrivent
dans la capitale. Jusqu’à présent
une simple quarantaine à domi-
cile leur était imposée.

A leur arrivée à l’aéroport de
Pékin, les passagers internatio-
naux sont ainsi transférés en
autocar vers un gigantesque parc
d’expositions transformé en cen-
tre d’examen médical, avant
d’être répartis dans des hôtels
de quarantaine qu’ils devront
régler à leurs frais.

Tiaret

L’artiste peintre
et calligraphe Ahmed

Benallou n’est plus

L’
artiste peintre, calligraphe
et photographe Ahmed

Benallou est décédé dimanche
à Tiaret des suites de ses bles-
sures suite à un accident de la
route survenu à Oued Lily, a-t-
on appris auprès des services
de l’hôpital Youcef Damerdji du
chef-lieu de wilaya. Après son
admission à l’hôpital, le défunt
avait rendu l’âme des suites de
ses blessures, causé par l’acci-
dent qui a fait trois autres bles-
sés dans la collision entre un
camion et un taxi au niveau du
village de Teriche. L’artiste a con-
sacré trente années dans la for-
mation des élèves de différents
établissements scolaires et des
enseignants de l’Institut natio-
nal de formation des cadres de
l’éducation Ibn Rochd de T iaret.
Artiste distingué en peinture,
calligraphe et photographe de
talent, ses œuvres ont été expo-
sées lors de différentes exposi-
tions mises sur pied à Tiaret ou
dans d’autres régions du pays.

Algérie Télécom met
à la disposition de sa
clientèle des services

à distance

A
lgérie Télécom (AT) s’est dit lun-
di soucieuse de satisfaire les

besoins de sa clientèle, en met-
tant à leur disposition des servi-
ces à distance, leur permettant de
recharger leurs comptes internet et
de payer leurs factures téléphoni-
ques sans avoir à se déplacer, et
ce pour éviter le risque de propa-
gation du coronavirus.

AT a pris plusieurs mesures qui
permettent le paiement électroni-
que, l’utilisation de l’application
portable et du service clientèle
«12», l’utilisation du site électro-
nique www.algeritelecom.dz, des
pages d’AT sur les réseaux sociaux
ainsi que tous les services à dis-
tance, à l’instar des prestations
«IDOOMLY» et de la facture électro-
nique, a fait savoir l’entreprise
dans un communiqué.

Dans ce cadre, Algérie Télécom
réaffirme «son souci permanent de
satisfaire les besoins de ses
clients et de répondre à leurs as-
pirations, appelant ces derniers à
contacter le service clientèle en
composant le numéro 12 pour plus
d’informations».

El Tarf

Saisie de 29 600
étiquettes d’un liquide
synthétique pour frein

P
as moins de 29.600 étiquet-
tes adhésives d’un liquide

synthétique pour frein, desti-
né à la contrefaçon, ont été
saisies, le week-end dernier,
chez un voyageur, au niveau du
poste frontalier d’Oum T’boul,
à El Kala dans la wilaya d’El
Tarf, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la chargée de la
communication à la Direction
régionale des Douanes. Les
étiquettes ont été découvertes
lors d’une opération de fouille
ayant ciblé un voyageur de na-
tionalité algérienne qui s’ap-
prêtait à finaliser les formali-
tés d’entrée en territoire na-
tional, a indiqué Mme. Asma
Belkhiri. Un dossier judiciaire
a été élaboré dans le cadre
des poursuites juridiques de-
vant être engagées à l’encon-
tre du contrevenant, a ajouté
la même source.

Coronavirus

Daech veut interrompre le djihad en Europe
C

onséquence inattendue de la
pandémie de Covid-19 en cours :

D’sh recommande à ses partisans
d’éviter l’Europe, “terre d’épidé-
mie”. L’information se trouve dans
al-Naba, la newsletter du groupe
État Islamique. En se basant sur
les textes islamiques, l’organisa-
tion terroriste déploie une liste de
recommandations... qui se rappro-
che très fortement de celles de
l’OMS. La première est sans surpri-

se: “mettre sa confiance dans la
volonté de Dieu”. Dans le cas pro-
bable où cette disposition s’avére-
rait insuffisante, la lettre indique
que les bien-portants ne doivent
pas pénétrer en “terre d’épidémie”
- l’Europe, cible traditionnelle de
D’sh - et que les malades ne doi-
vent pas en sortir. Les conseils sui-
vants relèvent du bon sens, bien
que l’Etat Islamique s’évertue à leur
donner une base religieuse : se

couvrir la bouche lorsqu’on tousse
ou éternue, couvrir les récipients
d’eau et se laver régulièrement les
mains.

Avec plus de 50 000 contami-
nés, l’Europe est considérée com-
me le foyer de l’épidémie par
l’OMS. Mais le Covid-19 n’épargne
pas les terres d’origines de l’Etat
Islamique : selon la carte de ré-
férence, au moins 124 cas ont été
recensés en Irak.

Batna

Plus de 2.800 comprimés psychotropes
hallucinogènes saisis

P
as moins de 2 802 comprimés
psychotrope hallucinogènes

de différents types ont été sai-
sis et 28 individus dont des re-
pris de justice arrêtés dans la
wilaya de Batna par les élé-
ments de la sûreté de wilaya lors
d’opérations distinctes, a-t-on
appris dimanche auprès de la
cellule d’information et de com-

munication de ce corps constitué.
Les éléments de la Police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya ont
saisi ces produits hallucinogè-
nes en sus d’une quantité de
205,2 grammes de kif traité dans
différents quartiers du chef-lieu
de wilaya, dont Bouakeul, Ka-
mouni, la station et le parc à four-
rage, a précisé la même source,

soulignant que 14 individus, âgés
entre 23 et 33 ans, dont des re-
pris de justice, ont été arrêtés
dans le cadre de cette opération.

Par ailleurs, les services de
sûreté de la daïra de Barika ont
mis hors état de nuire un groupe
de malfaiteurs, composé de 14
individus, âgés entre 25 et 35 ans,
a ajouté la même source, notant
que les prévenus, dont des re-
pris de justice, sont impliqués
dans des affaires de vol et de
possession d’armes blanches.

La valeur des objets volés a été
évaluée à environ 16 millions de
dinars, a-t-on noté. Les enquê-
tes de ces différentes opérations
ont été menées en un laps de
temps et les présumés coupa-
bles ont été traduits en justice,
a-t-on indiqué.

Kenya

15 morts dans un accident
de la circulation

Q
uinze personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées
dans un accident survenu dimanche sur la route Mombasa-

Malindi, annonce-t-on lundi de source hospitalière. Treize per-
sonnes sont mortes sur place et deux autres ont succombé à leurs
blessures dans cet accident impliquant un Matatu (minibus de
transport public) et un camion, selon le directeur de l’hôpital de
Kilifi,Dr Eddy Nzomo, cité par des médias. Trois autres personnes
gravement blessées se trouvent dans un état critique, selon la
même source qui assure que toutes les dispositions ont été pri-
ses pour leur transfert à l’hôpital général de Mombasa.

Mont Everest

Deux alpinistes
turcs secourus

D
eux alpinistes turcs qui
étaient bloqués sur le Mont

Everest, dans les montagnes de
l’Himalaya, ont été secourus, a
annoncé lundi, le ministre turc
des Affaires étrangères Cavuso-
glu. «Nous avons atteint par hé-
licoptère, nos citoyens Muham-
med Emin Ozyazici et Muratcan
Kaya, qui étaient coincés sur l’Eve-
rest», a déclaré M. Cavusoglu dans
une publication sur le réseau so-
cial Twitter, relayée lundi, par
l’agence de presse, Anadolu.

Nigeria

Au moins 17 morts dans une très
forte explosion à Lagos

A
u moins dix-sept personnes
ont été tuées, plusieurs di-

zaines blessées et des dizaines
de maisons et bâtiments, dont
un pensionnat pour jeunes filles,
ont été détruits dans l’explosion
survenue dimanche à Lagos, la
capitale économique du Nigeria,
selon un nouveau bilan rendu
public lundi par les autorités lo-
cales. Les services de secours sur
place avaient fait état dimanche
d’au moins quinze morts et de
nombreux blessés, mais le bilan
devrait être beaucoup plus lourd
étant donné que les services de
secours cherchaient encore des
victimes sous les gravats. L’explo-
sion, survenue vers 8H00 (07H00
GMT) aux abords d’un pipeline
dans le quartier résidentiel
d’Abule Ado, a détruit une cin-
quantaine de maisons, une égli-
se, des magasins. Un pension-

nat pour jeunes filles, où étaient
scolarisées plus de 200 élèves, a
été soufflé par l’explosion, res-
sentie à plus de 15 kilomètres à
la ronde. «Dix-sept corps ont été
retrouvés jusqu’à présent dans
les décombres tandis que 25 per-
sonnes sont soignées pour des
blessures sur place», a déclaré
le gouvernement de l’Etat de La-
gos sur Twitter. Des équipes de
secours «continuent à déblayer
les décombres», a ajouté le gou-
vernement de l’Etat de Lagos.
«Des efforts sont menés pour
déterminer les causes de l’explo-
sion qui a fait de nombreux sans
abri», a-t-il ajouté. «J’étais dans
la cuisine de l’école quand ça a
explosé», explique Grâce R., cui-
sinière du pensionnat, en ramas-
sant quelques vêtements dans
les décombres de sa maison.


