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Malgré le manque de pluviosité 
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Par Saâd Taferka 

L
a communication devant être assurée
par les institutions publiques conti-
nue à traîner des insuffisances, des
retards et des dissonances qui sont

loin de servir les établissements et les struc-
tures d'où elles émanent, comme elles laissent
sur leur faim le public (population en général
ou groupes ciblés) censé recevoir et consom-
mer le message ou l’information. 

L’euphémisme consistant à dire «laisser
sur sa faim» paraît être un moindre mal par
rapport aux multiples interprétations qui finis-
sent par être données à un discours caractéri-
sé parfois par l’indigence et la confusion, et
d’autres fois encore par le style alambiqué qui
n’engage en rien la structure qui l’élabore et le
diffuse. Le sujet revêt pourtant un caractère
stratégique, particulièrement en ces moments
de tension psychologiques, politiques, écono-
miques et sociales. Le dernier arrivé sur la
scène médiatique, est bien ce coronavirus qui
a bousculé tout le landerneau algérien. En réa-
lité, le sujet est planétaire, la maladie qui a
commencé son chemin dans une province chi-
noise a évolué en pandémie. Jamais sans
doute la communication institutionnelle ne
paraît revêtir une aussi grande importance
qu’à l’occasion de cette maladie virale, haute-
ment contagieuse et qui a déjà fait, à travers le
monde, et jusqu’à la journée de samedi 14
mars, plus de 5 000 morts. Les hôpitaux, les
centres de santé, les Instituts de recherche, la
wilaya, le ministère de la Santé, les profes-
seurs et chercheurs de l'Université, tous ces
acteurs - avec d’autres responsables relevant
des autres secteurs - sont concernés par le
suivi de cette maladie, aussi bien sur le plan
des mesures préventives, qu'il faut savoir pro-
diguer aux citoyens, que sur le plan de la prise
en charge thérapeutique. C'est là un domaine
où l’information vraie, juste, pertinente, mesu-
rée, objective et responsable trouve tout son
terrain d’expression en répondant aux impéra-
tifs du devoir d’informer, de savoir comment
placer les mots, encadrer la communication et
assurer sa large diffusion.
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Le bilan de la pandémie grimpe à plus de 5 400 morts 
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EVENEMENT

Par S. A. Mohamed

I
l affirmera même que les
réserves d'eau, souterraines
et superficielles «arrivent à
couvrir largement les besoins

du pays». Le manque de précipita-
tions, au cours des mois de janvier
et de février, «n'a pas eu d'inciden-
ce notable, pour l'instant, sur les
capacités mobilisées et destinées
à l'alimentation de la population en
eau potable, eu égard aux stocks

disponibles au niveau des bar-
rages du pays», a indiqué le
ministre, en marge de sa visite au
niveau du barrage de Beni
Slimane, à l'est de Médéa. Selon
le ministre, le volume d'eau stocké
au niveau des barrages du pays
dépasse le seuil des 4 milliards de
m3, dont 1,2 milliard de m3 est
réservé à la consommation des
ménages, soit un peu moins du
tiers du volume stocké, précisant,
toutefois, que plus de 66% des

besoins de la population sont cou-
vert généralement par les res-
sources souterraines, dont les
réserves prouvées mettent le pays
à l'abri du besoin en eau potable
pour les prochaines années
d'après les estimations de
l'Agence nationale des ressources
en eau. En sus de ces stocks, l'ali-
mentation des villes côtières est
garanties depuis quelques années
par les 17 stations de dessale-
ment d'eau de mer, qui est une

ressource renouvelable, a fait
remarquer le ministre, ce qui a
tendance à «réduire la dépendan-
ce» au niveau de ces villes vis-à-
vis des autres sources d'approvi-
sionnement, destinées, elles, à
alimenter les wilayas de l'intérieur.
M. Berraki a indiqué, d'autre part,
qu'une «évaluation» des stocks
d'eau mobilisés à travers le terri-
toire nationale «sera effectuée à
la fin du mois d'avril et, en fonction
des résultats de cette évaluation,

des dispositions devant être
prises pour les prochaines
années». Le ministre des
Ressources en eau avait entamé
sa visite d'inspection dans la
wilaya de Médéa par la mise en
service d'un réseau d'AEP au pro-
fit de villages éparses situés dans
la commune de Boghar, sud-
ouest de Médéa, puis l'inspection
du projet d'adduction des com-
munes de Robeia et Ouled Deid,
dans la daïra de Berrouaghia,
devant alimenter, d'ici à juin pro-
chain, quelque 7 500 foyers avant
de se déplacer au barrage de
Beni Slimane et d'inspecter le
chantier de protection de la ville
de Beni Slimane contre les crues.
Il faut noter cependant que si l'ali-
mentation en eau potable n'est
pas réellement impactée par ce
manque de pluviosité, le secteur
agricole sera, en revanche, le
grand perdant. A moins que l'hiver
se réinstalle dans les prochains
jours. Les services de la météoro-
logie n'ont rien affirmé en tout cas.
Le dérèglement climatique est
passé par là. 

S. A. M.

En dépit d'un manque sérieux en pluviosité, le ministre des Ressources en eau,  Arezki Berraki, s'est voulu rassu-
rant, en affirmant,  jeudi à Médéa, que le manque de pluviosité enregistré durant ces derniers mois, «n'aura pas un
grand impact sur l'alimentation en eau potable des foyers». 

P lus de 300 000 quintaux d'agrumes,
notamment l'orange et la mandarine ont
déjà été collectés à Béjaïa, laissant augu-

rer une récolte prévisionnelle de plus de 400 000
quintaux en fin de campagne, indique vendredi
un bilan de la direction des services agricoles
(DSA) arrêté au 10 mars dernier.

Cette production a été réalisée sur une
superficie de 1 571 ha d'un verger qui en
contient 2 130 ha dont l'essentiel des essences
est composé d'oranges Thomson (108 quin-
taux), la Washington (121 765 quintaux) et de la
mandarine clémentine. L'avancement de la cam-
pagne étant estimé, à ce titre, à 83% avec un
rendement de l'ordre de 193,47 quintaux à l'hec-
tare. Le résultat est considéré comme positif,
d'autant que ces dernières années les perfor-
mances locales ont été très modestes pour
diverses raisons et qui ont fini par installer une
réelle sinistrose parmi les professionnels dont
beaucoup ont tout bonnement abandonné la cul-
ture pour s'adonner à autre chose, notamment la
culture des céréales offrant des avantages com-
paratifs nettement meilleurs, se lamentera
Mohamed Hamai, président de la Chambre
d'agriculture et président de l'Association des
agrumiculteurs de la wilaya. 

De son point de vue, en dehors de la qualité
du fruit, notamment l'orange Thomson, juteuse
et très recherché, «la production est insignifian-
te», dira-t-il amer, expliquant que sans avoir été
un bassin agrumicole stratégique, la région a

tout de même constitué un pôle non négligeable
pendant plusieurs décennies.

Mais hélas, regrette-t-il, répétant telle une
litanie toutes les contraintes qui empêchent la
filière de retrouver ses marques, la plus éviden-
te étant le vieillissement du verger dont plus de
30% tient de l'époque coloniale et plus de la moi-
tié est quinquagénaire (plus de 50 ans), nécessi-
tant un rajeunissement intégral. «On ne peut
pas, en toute objectivité, en espérer des perfor-
mances et si en parallèle on n'améliore pas
grandement la cadence de rénovation des plan-
tations», clame-t-il en prônant comme solution
idoine l'injection de nouveaux moyens dont l'in-
tensification des plantations. Il faut planter ou
replanter en allant vers des vergers de 600 à
800 arbres à l'hectare», a-t-il souligné, expli-
quant, que «A trois ans, les nouveaux vergers
rentrent en production et à cinq ans, ils attei-
gnent leur plénitude avec des productions pou-
vant aller au-delà de 60 kg par arbres». C'est
dire le potentiel existant, d'autant que les
espaces dédiés ne manquent pas. « D e
l'embouchure de Béjaïa jusqu'a Tazmalt, soit
toute la région occidentale de la wilaya est pro-
pice à la plantation d'agrumes, a contrario de la
carte actuelle qui coince le bassin agrumicole
dans le triangle réunissant Amizour, ElKseur, et
Timezrit», a-t-il indiqué, relevant néanmoins que
les superficies recensées, ni leur production n'in-
tègrent pas les petites exploitations, dont les
propriétaires ne bénéficient pas de la «carte pay-

san» et qui prédestinent généralement leur
moisson, soit l'autoconsommation ou à la vente
au détail et qui dans cette nouvelle configuration
d'intensification peuvent être mobilisés dans un
objectif stratégique.

Pour autant la disponibilité des terrains n'est
pas un gage d'avenir exclusif, ni d'ailleurs celui
de l'intensification. La filiere bute sur d'autres
problèmes aussi importants à l'instar de l'irriga-
tion devenue un casse-tête pour tous, faute de
nouveaux moyens, notamment la généralisation
du système d'aspersion au goutte à goutte.
«Nous gaspillions beaucoup d'eau avec une effi-
cience amoindrie», a encore déploré M.Hamai,
évoquant notamment les périodes de stress
hydrique ou l'arbre exige pas moins de cinq litres
d'eau par jour, savamment répartis pour lui
assurer un apport régulier. Mais beaucoup,
abondera dans ce sens dans ce sens, Hakim
Aïssat, chef de service, chargé de l’organisation
de productions et de l'appui technique à la DSA,
préfère la technique de la douche, ou «achou-
chef» (en kabyle) en laissant l'eau ruisseler à
volonté par la rigole.

Quoiqu'il en soit, cette campagne réussie ,
par-delà l'offre de l'agrume à volonté dans la
wilaya, donne l'opportunité aux professionnels
de faire le point et d'entrevoir d'autres manière
de faire pour réhabiliter et les vergers et ses pro-
ductions et redorer le blason de la filière qui perd
des dizaines d'hectares chaque saison. 

L. M.

Malgré  les  contraintes  

Plus de 300 000 quintaux d'agrumes 
déjà récoltés à Béjaïa

Malgré  le  manque  de  pluviosité  

Pas d'impact sur l'alimentation
en eau des foyers 

Syndicats

Le ministre 
du Travail reçoit 
des délégations 
du FCE et du SNAPO 

Le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Fouad Acheuk
Youcef, a reçu des déléga-
tions du Forum des chefs
d'entreprises (FCE) et du
Syndicat national algérien
des pharmaciens d'offi-
cines (Snapo), dans le
cadre des démarches
«tendant à faire du dia-
logue et de la concertation
avec les organisations
syndicales un outil de
cohésion sociale et de
développement», a indi-
qué hier, un communiqué
du ministère. 

Ces rencontres de
concertations avec les dif-
férents partenaires
sociaux constituent un
«espace idoine pour le
dialogue, en ce sens qu'il
permet de soulever les dif-
férentes préoccupations
et rechercher les solu-
tions aux problèmes
posés», a affirmé le
ministre. Dans ce cadre, le
ministère a rappelé l'en-
semble des partenaires
sociaux que ses services
«demeurent à la disposi-
tion des organisations
syndicales et tous les par-
tenaires sociaux dans
toutes les étapes d'exécu-
tion des relations de tra-
vail», a conclu le commu-
niqué. K. M. 
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Le  bilan  de  la  pandémie  grimpe  à  plus  de  5  400  morts  

Coronavirus, la panique
gagne le monde 

Par Karima Nacer

E
n effet, le nombre de
cas de coronavirus
s'accélère dans le
monde avec plus de

143 400 cas d'infections enregis-
trés et 5 402 décès dans le
monde. Depuis le comptage réa-
lisé la veille à 17h00 GMT, 55
nouveaux décès et 2 677 nou-
veaux cas ont été recensés dans
le monde. Ce bilan a été réalisé
à partir de données établies par
des autorités nationales compé-
tentes et des informations de
l'Organisation mondiale de la
santé.

La pandémie due au corona-
virus s'étend désormais dans
135 pays et territoires.

A travers le monde, les fron-
tières se ferment les unes après
les autres. L'Europe ferme ses
frontières, ses établissements
scolaires et se prépare à affron-
ter de nouveaux cas et décès. 

L'Italie, pays le plus touché
après la Chine, a enregistré 250
nouveaux décès en 24 heures,
faisant grimper hier, le nombre
de morts à 1 266. En Espagne,
plus de 1 500 nouveaux cas ont
été annoncés hier par les autori-
tés. Le pays, compte en tout
5 753 cas et 136 morts. L'état
d'alerte déclaré permet notam-
ment au gouvernement de limiter

la circulation des personnes et
de réquisitionner tout type de
biens. Aux Etats-Unis, le prési-
dent Donald Trump a déclaré
l'état d'urgence pour faire face à
la crise sanitaire mondiale provo-
quée par le coronavirus. Le pré-
sident a expliqué que cette déci-
sion permettrait d'accéder à jus-
qu'à 50 milliards de fonds pour
lutter contre le virus. 

La contamination par le virus
s'étend dans d'autres pays.
Depuis vendredi, l'Equateur a
annoncé le premiers décès lié au
virus sur son sol. Le Kosovo, la
Mauritanie, l'Uruguay, le
Suriname, le Guatemala,
Antigua-et-Barbuda, la Namibie,
le Swatini, Porto Rico et la
Guinée, ont, eux annoncé le dia-
gnostic de premiers cas.

Un troisième décès 
et 10 nouveaux 
cas en Algérie

L'Algérie a enregistré hier, un
nouveau décès dû au coronavi-
rus, portant ainsi, à trois le
nombre total de morts. Le nou-
veau décès a été enregistré
dans la wilaya de Blida, la plus
touchée par le virus.

Le troisième cas de décès
enregistré est une femme de 51
ans, contaminée par un émigré
et sa fille venus de France. 10

nouveaux cas de contamination
ont également été enregistrés,
portant le nombre total à 37
infections, selon la même sour-
ce.

Parmi les 10 nouveaux cas
annoncés hier, sept ont été enre-
gistré à Blida, un cas à Alger.  La
wilaya de Tizi Ouzou, quant à
elle, a enregistré hier deux nou-
veaux cas de contamination au
coronavirus confirmé par les
analyses sur quatre personnes
transmis en fin de la semaine
écoulée à l'Institut Pasteur.  Un
premier cas confirmé de conta-
mination au coronavirus a été
confirmé jeudi. Ce qui porte le
nombre de personnes contami-
nées à trois.

«L'enquête épidémiologique
se poursuit pour retrouver et
identifier toutes les personnes
contacts», souligne la même
source, relevant que le dispositif
de veille et d'alerte mis en place
«demeure en vigueur et la mobi-
lisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau».
Afin de réduire le risque d'impor-
tation et d'extension de cette
épidémie mondiale, le ministère
«conseille aux citoyens algé-
riens devant se rendre dans les
pays où l'épidémie est active, de
différer leur voyage, et aux res-
sortissants algériens établis
dans les pays où l'épidémie est

active d'ajourner également leur
visite familiale sauf en cas de
nécessité absolue».

Pour faire face à cette pan-
démie, le ministère de la Santé,
a appelé hier,  la population à
«plus de vigilance» en veillant
au strict respect des mesures de
prévention et de la lutte contre la
propagation de l'épidémie du
coronavirus (covid-19). Dans le
cadre du renforcement du dis-
positif de prévention et de la
lutte contre la propagation de
l'épidémie du coronavirus, le
ministère de la Santé invite la
population à se laver les mains
plusieurs fois par jour avec de
l'eau et du savon liquide ou utili-
ser une solution hydro-alcoo-
lique, se saluer sans se serrer
les mains et sans embrassades
et éviter les regroupements et
les déplacements inutiles. Il
s'agit aussi de protéger les per-
sonnes âgées et les malades
chroniques en leur évitant tous
contacts non obligatoires, veiller
à l'utilisation de l'eau de javel
pour le nettoyage et la désinfec-
tion de son environnement,
ajoute la même source, souli-
gnant que les personnes pré-
sentant des symptômes grip-
paux devront se soumettre à un
isolement au niveau de leurs
domiciles et de contacter les
urgences en cas de complica-
tions. Le ministère appelle aussi
la population à appliquer ces
mesures avec rigueur et respon-
sabilité pour la protection de
tous. 

En France, 3 661 cas sont
confirmés et 79 décès enregis-
trés. Les écoles ont fermé leurs
portes vendredi pour une durée
indéterminée, les lieux de ras-
semblements comme les salles
de sports et les cinémas ferment
aussi leurs portes.

Au plan économique, les
marchés internationaux ont été
pénalisés en raison du Covid-19
et des usines seront fermées de
manière temporaire dans cer-
tains pays afin de mettre en
place toutes les mesures néces-
saires pour minimiser le risque de
contagion.

K. N.

Le coronavirus, originaire de la ville de Wuhan, en Chine,  avance à grande vitesse.
Depuis son apparition, en décembre dernier,  le virus a fait pas moins de 5 402 morts
dans le monde.

En  prévision  de  leur  rapatriement  vers  l'Algérie

Tebboune ordonne le recensement des Algériens bloqués à Casablanca
L e président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a donné hier,

des instructions aux ministres des
Affaires étrangères et des Travaux
publics et des Transports, pour le
recensement et la prise en charge
des Algériens bloqués à l'aéroport
de Casablanca au Maroc en prévi-
sion de leur rapatriement vers
l'Algérie, a indiqué un communiqué
de la Présidence. 

«Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a donné des instruc-
tions aux ministres des Affaires
étrangères et des Travaux publics
et des Transports, pour le recen-
sement et la prise en charge des

algériens bloqués à l'aéroport de
Casablanca au Maroc en prévi-
sion de leur rapatriement vers
l'Algérie une fois l'opération de
recensement, en cours depuis
vendredi soir, achevée», lit-on
dans le communiqué. Pour sa
part, le ministre des Transports et
des travaux publics, Farouk Chiali,
promet  le rapatriement de ces
passagers hier ou aujourd'hui.
«Les compagnies aériennes algé-
rienne et marocaine sont en
contact pour s'entendre sur le
sujet. On a demandé à notre
consulat à Casablanca de nous
communiquer la liste des
Algériens qui veulent rentrer en
Algérie. Aujourd'hui ou demain, ils

seront rapatriés», a expliqué le
ministre lors d'une conférence de
presse. Le ministère des Travaux
publics et des Transports a coor-
donné avec le ministère des
Affaires étrangères et la direction
d'Air Algérie pour prendre les
mesures nécessaires à l'effet de
rapatrier les Algériens établis au
Maroc. 

Pour rappel, les gouverne-
ments algérien et marocain ont
décidé, jeudi soir, de suspendre
temporairement leurs liaisons
aériennes comme mesure préven-
tive contre la propagation du nou-
veau coronavirus. 

A noter que le Maroc a enregis-
tré, à ce jour, huit cas de coronavi-

rus confirmés. Par ailleurs, M.
Chiali a fait savoir que toutes les
mesures préventives pour faire
face à la pandémie du coronavirus
avaient été prises et ce, à travers
la suspension à titre provisoire de
certains vols vers l'Espagne et
l'Italie, outre la réduction à hauteur
de 50% des vols à destination de
France.  Rappelant que les
mêmes dispositions ont été prises
pour les liaisons maritimes, le
ministre a rassuré que son secteur
était en contact avec les compa-
gnies de navigation maritime pour
le rapatriement des Algériens blo-
qués à l'étranger. Les mesures de
suspension des liaisons aériennes
et maritimes prendront fin début

avril prochain, a-t-il fait savoir.
Evoquant les voyages entre
l'Algérie et la Chine, le premier
responsable du secteur a assuré
qu'il n'y a pas de vols entre les
deux pays faute de voyageurs à
l'aller comme au retour.

Rappelant que toutes les
mesures préventives ont été
prises au niveau des aéroports
afin d'éviter la propagation du
coronavirus en Algérie, le ministre
a cité l'exemple de l'aéroport de
Annaba qui a été doté de tous les
équipements médicaux permet-
tant la mise en quarantaine des
voyageurs suspectés d'être
atteints du coronavirus.

K. N.

Selon  le  président  de  l'ANIE  

L'élection présidentielle
a été salvatrice 
pour l'Algérie 

Le président de l'Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie) Mohamed Charfi, a
affirmé vendredi à Ghardaïa, que
l'élection présidentielle du 12
décembre dernier a été salvatrice
pour l'Algérie.

S'exprimant lors d'une céré-
monie qui honore les mérites des
coordinateurs de l'Anie des
wilayas de Ouargla, Laghouat et
Ghardaïa ainsi que les délégués
communaux de la wilaya de
Ghardaïa, M. Charfi a rappelé suc-
cinctement les missions de
l'Instance qu'il dirige en souli-
gnant sa disponibilité à contri-
buer au renforcement du proces-
sus démocratique de l'Algérie
Nouvelle.

Pour le président de l'Anie, «il
convient, aux cadres de l'Anie de
se préparer avec abnégation et
d'être au diapason des conditions
exigées en matière de transpa-
rence et de respect des règles
démocratiques aux prochaines
échéances, en l'occurrence la
révision de la Constitution, l'orga-
nisation du prochain référendum
sur la nouvelle Constitution et,
enfin, la préparation des élec-
tions législatives et commu-
nales».

Parlant du hirak, Charfi a esti-
mé que ce mouvement hirak est
«un prolongement de la
Révolution du 1er Novembre et «un
acquis pour le peuple algérien», il
constitue, a-t-il ajouté «une force
de changement et de proposi-
tions pour l'édification d'un Etat
démocratique».

«L’Anie est issue du hirak,
j'encourage ce mouvement pour
construire une Algérie forte», a-t-
il souligné, soutenant que ce
mouvement issu du peuple et
défend les intérêts du peuple
algérien constitue une force pour
construire une nouvelle Algérie
démocratique.

Nous devons préserver cet
acquis  hirak immunisé contre
toute infiltration, il est au service
du peuple algérien, a-t-il conclu.

Auparavant, M. Charfi s'est
réuni à huis clos avec les cadres
et membres locaux de l'Anie
avant de rencontrer, tard dans la
soirée, les notables de la région
de Daya Ben Dahoua.

Le chef de l'Anie devrait égale-
ment rencontrer hier, les notables
de la région de Metlili et les
membres de la Fondation des
chaânba avant de se réunir avec
les membre du Korti, une instan-
ce sociale de la communauté du
rite ibadite de Ghardaïa.

Reda A. 
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Quelle stratégie pour la communication
institutionnelle ?

Par Saâd Taferka 

L'
euphémisme consis-
tant à dire  «laisser
sur sa faim» paraît
être un moindre mal

par rapport aux multiples interpré-
tations qui finissent par être don-
nées à un discours caractérisé
parfois par l'indigence et la confu-
sion, et d'autres fois encore par le
style alambiqué qui n'engage en
rien la structure qui l'élabore et le
diffuse.Le sujet revêt pourtant un
caractère stratégique, particulière-
ment en ces moments de tension
psychologiques, politiques, éco-
nomiques et sociales. Le dernier
arrivé sur la scène médiatique, est
bien ce coronavirus qui a bouscu-
lé tout le landerneau algérien. En
réalité, le sujet est planétaire, la
maladie qui a commencé son che-
min dans une province chinoise a
évolué en pandémie. Jamais sans
doute la communication institu-
tionnelle ne paraît revêtir une
aussi grande importance qu'à l'oc-
casion de cette maladie virale,
hautement contagieuse et qui a
déjà fait, à travers le monde, et
jusqu'à la journée de samedi 14
mars, plus de 5 000 morts. Les
hôpitaux, les centres de santé, les
Instituts de recherche, la wilaya, le
ministère de la Santé, les profes-
seurs et chercheurs de
l'Université, tous ces acteurs -
avec d'autres responsables rele-
vant des autres secteurs - sont
concernés par le suivi de cette
maladie, aussi bien sur le plan des
mesures préventives, qu'il faut
savoir prodiguer aux citoyens, que
sur le plan de la prise en charge
thérapeutique. C'est là un domai-

ne où l'information vraie, juste,
pertinente, mesurée, objective et
responsable trouve tout son ter-
rain d'expression en répondant
aux impératifs du devoir d'infor-
mer, de savoir comment placer les
mots, encadrer la communication
et assurer sa large diffusion.

Si cet exemple s'est imposé du
fait d'une actualité fébrile et abon-
dante, la communication institu-
tionnelle, quant à elle, touche
tous les aspects de la vie. Un
autre exemple s'est, lui aussi
imposé au cours de ces dernières
semaines et ce, à l'échelle natio-
nale. Il s'agit du programme du
gouvernement destiné à ce que
le gouvernement appelle les
«zones d'ombre». Les popula-
tions sont en effervescence dans
plusieurs régions du pays, atten-
dant la concrétisation d'un plan
de développement qui va toucher
les régions rurales pauvres et
enclavées, celles, d'après le
Premier ministre et le président
de la Républiques, qui n'auraient
pas bénéficié des plans de déve-
loppement mis en œuvre durant
les années de l'embellie financiè-
re. La rencontre gouvernement-
walis, au cours du mois dernier,
ainsi que les déclarations du
Président Tebboune à la télévi-
sion ont fini par installer chez les
populations une attente fébrile et
un désir d'en savoir davantage.
Ceux qui se déplacent régulière-
ment dans ces régions en
manque de projets de développe-
ment, ont manifestement consta-
té comment les citoyens de ces
hameaux et bourgades sont mar-
qués, favorablement, par la
déclaration du président à la télé-

vision où il a annoncé qu'un mon-
tant de 100 milliards de DA (envi-
ron 10 milliards de dollars) allait
être alloué à ces zones d'ombre.
Une impatience sans pareille
s'est emparée des chefs de
ménage. Nous avons personnel-
lement assisté à des «prises d'as-
saut» de mairies de la part de
citoyens pressés et en colère,
afin de pousser le président
d'APC dans ses derniers retran-
chements, lui faisant incomber
tous les retards enregistrés dans
la commune en matière de déve-
loppement local et de création
d'emplois. On lui rappelle sur le
champ que le Président a mobili-
sé «pour nous» une telle somme
(en citant le chiffre).

Lorsque Facebook
remplace 
les institutions 

Aux yeux des administrés,
c'est le maire qui aurait failli à sa
mission. Aucun moyen de com-
munication n'est assez fort ni
assez pertinent pour ramener à
la raison les protestataires. La
bévue semble résider au niveau
des institutions publiques qui ne
semblent pas prêtes à se mettre
au diapason de la communica-
tion moderne de proximité. A cela
s'ajoute naturellement, le déficit
légendaire de confiance entre
gouvernants et gouvernés qui fait
que le courant entre les deux par-
ties ne passe que rarement.

Il se trouve que ce déficit de
communication est contourné -
avec tous les risques de
déviances, de malentendus et de
débordements - par le moyen

des réseaux sociaux. Ces der-
niers s'érigent désormais
«agences de presse» sans
contrôle, en tribunes sans brides
et en réceptacle de toutes les
frustrations et de tout le refoulé
de la société, principalement sa
frange juvénile.

Un certain nombre de respon-
sables (maires, adjoints-maires,
directeurs de certains établisse-
ments de services publics....) ont
jugé qu'il fallait «faire avec»,
c'est-à-dire jouer le jeu d'une
confrontation frontale avec leurs
administrés ou leurs abonnés,
sur les réseaux sociaux, principa-
lement Facebook, quitte, parfois,
à alimenter la polémique, appro-
fondir le litige et attiser les fric-
tions. Certaines discussions de
ce genre ont rapidement évolué
en affaires de justice, puisque,
après l'élévation du ton au cours
de la polémique, place nette est
faite por l'invective, l'insulte et les
accusations gratuites.

Sans que l'on se rende comp-
te, on quitte subrepticement le
terrain de la communication insti-
tutionnelle, laquelle, lorsqu'il
s'agit des collectivité locales, est
censée être confortée par la
démocratie participative dont ne
cesse de parler le ministère de
l'Intérieur en direction des
Assemblées locales et des res-
ponsables administratifs de
même rang. Cette démocratie
participative est censée intégrer
les citoyens-administrés à la ges-
tion des affaires locales et ce, à
travers des comités de quartier et
des comités de villages. Si les
collectivités locales avaient pu se
hisser à ce niveau d'organisation

et de gestion des affaires locales,
elles auraient consacré un autre
mode de communication institu-
tionnelle basé sur le respect
mutuel, la transparence, l'objecti-
vité et la modernisation des outils
utilisés à cette fin en dehors des
problématiques réseaux sociaux.
Les réunions, l'édition d'un bulle-
tin de la mairie, la modernisation
du mode d'affichage des bulletins
communaux (avis, annonces,
convocations...), le montage de
sites Internet avec des contenus
instructifs et à visée citoyenne,
tous ces instrument auraient pu
installer un nouveau mode de
communication interactive au
profit du développement local et
de l'amélioration du cadre de vie
des citoyens.

Sites Web des wilayas
: loin des besoins
informationnels

S'agissant des sites Web des
wilayas, il faut noter que, en
dehors de quelques wilayas qui,
tant bien que mal, arrivent à ali-
menter en données chiffrées et
en informations le site, avec une
mise à jour cahin-caha, d'autres
wilayas gardent ce précieux outil
de communication institutionnel
sous forme de  coquille vide que
ne consulte presque personne. Il
y a même des journalistes qui
ignorent l'existence de ces sites
officiels décidés, depuis une
dizaine d'années, par le ministère
de l'Intérieur. On est censé y
trouver les différentes activités
du secteur concerné, les pro-
grammes d'équipement, les
impacts sur la création d'emplois,
les marchés publics (avis d'appel
d'offres, consultations, adjudica-
tions) et d'autres informations qui
intéressent, aussi bien le public
que les autres partenaires (admi-
nistration, entreprises, parte-
naires du monde associatif, jour-
nalistes de différents médias...).
En plus de cet outil, les wilayas
disposent aussi de cellules de
communication. Mais dans plu-
sieurs cas, on communique au
compte-gouttes et par...fax à
destination des correspondants
locaux. On est loin de la mission
réelle d'une cellule de communi-
cation susceptible d'informer, et
le public, et les médias locaux
des différentes activités des ser-
vices de la wilaya et, le cas
échéant, des événements d'im-
portance majeure (accidents de la
circulation, épidémies, création de
wilaya-déléguée, adoption par le
gouvernement d'une grande zone
industrielle sise dans la wilaya en
question...). Dans la plupart des
cas, on renvoie les correspon-
dants de presse vers les services
techniques concernés, eux qui,
tout en détenant les détails de l'in-
formation, ne disposent pas (ou
rarement) d'une cellule de com-
munication à même de dévelop-
per un langage adapté à une
communication fluide et contex-
tualisée en direction du public-
cible. a suivre

La communication devant être assurée par les institutions publiques continue à traîner des insuffisances, des
retards et des dissonances qui sont loin de servir les établissements et les structures d'où elles émanent, comme
elles laissent sur leur faim le public (population en général ou groupes ciblés) censé recevoir et consommer le
message ou l'information. 
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Face  à  la  menace  de  coronavirus

Trump va porter au maximum le niveau
des réserves stratégiques de pétrole 

L
e locataire de la
Maison-Blanche a
affirmé, lors d'une
conférence de pres-

se avoir demandé au secrétai-
re à l'Energie «d'acheter à très
bon prix de grandes quantités
de pétrole brut pour le stocka-
ge aux Etats-Unis».

«Nous allons remplir les
réserves stratégiques jus-
qu'au sommet, faire économi-
ser des milliards aux contri-
buables américains, aider
notre industrie pétrolière», a-t-
il expliqué.

Une telle action devrait
théoriquement avoir pour effet
de faire monter les prix sur le
marché du pétrole.

Entreposées dans un com-
plexe de quatre sites souter-
rains le long des côtes du
golfe du Texas et de la
Louisiane, dans le sud du
pays, les réserves améri-
caines s'élèvent actuellement
à 635 millions de barils. Mais
elles ont une capacité totale
de stockage de 727 millions
de barils.

Cet or noir est destiné à
parer aux urgences, comme
en 1991 au moment de l'opé-
ration «Tempête du désert»
après l'invasion du Koweït par
l'Irak, en 2005 après l'ouragan
Katrina, ou en 2011 lors du
soulèvement populaire de
Libye. D'autres ventes, plus

ponctuelles, sont survenues
ces dernières années pour
renflouer le budget de l'Etat.

Les cours du brut viennent
d'encaisser leur pire chute
hebdomadaire depuis la crise
financière de 2008: le baril de
Brent coté à New York a perdu
25% sur l'ensemble de la
semaine quand celui de WTI a
lâché 23% à New York.

Depuis un pic atteint, il y a
un peu plus de deux mois, les
cours ont perdu plus de la
moitié de leur valeur.

Côté demande, ils sont
touchés de plein fouet par une
forte baisse de la consomma-
tion en énergie en raison des
mesures de confinement dras-

tiques décidées par les Etats
pour lutter contre la pandémie
de coronavirus, qui limitent
l'activité des entreprises et les
transports.

Côté offre, les cours ont
été laminés par l'incapacité de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et
de la Russie à s'entendre sur
une nouvelle réduction de la
production. L'Arabie saoudite
a dans la foulée lancé une
guerre des prix sur le marché
mondial en proposant ses
barils à un prix défiant toute
concurrence et en affirmant
vouloir augmenter fortement
sa production.

Reda A. 

Les réserves stratégiques de pétrole des Etats-Unis vont être portées à leur maximum,
a annoncé, vendredi,  le président américain, Donald Trump, dans le cadre des mesures
d'urgence pour se prémunir d'une crise économique causée par la pandémie du
coronavirus.



Au niveau du sommet de la
pyramide institutionnelle, le
Président Tebboune a créé le
poste de porte-parole de la
Présidence de la république
confié à Mohand Oussaïd Belaïd,
ancien journaliste à la télévision,
ancien directeur du quotidien gou-
vernemental Echaâb et de l'APS.
Si le profil semble correspondre
parfaitement au poste, la commu-
nication institutionnelle à ce
niveau de la hiérarchie de l'Etat -
où se côtoient les volets commu-
nicationnel, politique, diploma-
tique et sécuritaire - n'a pas tout à
fait la même vocation que celle
des différents démembrements de
l'Etat et de l'administration en
contact direct avec le public. A
l'échelon gouvernemental, le
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, est aussi dési-
gné en qualité de porte-parole du
gouvernement, une mission stra-

tégique, particulièrement en cette
période de tension sur tous les
fronts : montée des revendications
sociales, baisse drastique du prix
du baril de pétrole, gestion de
l'épidémie du coronavirus...etc.

Le médiateur de la
République et le Cnes
reprennent du service

A ces deux hauts respon-
sables de l'Etat versés dans la
communication institutionnelle, le
Président Tebboune a ajouté le
poste de médiateur de la
République, confié à l'ancien pré-
sident de l'APN et ex-président
du panel de dialogue national,
Karim Younès. Ce poste a existé
déjà sous l'ancien président
Liamine Zeroual, entre 1996 et
1999; il était occupé par l'ancien
moudjahid, groupe des 22, feu
Abdesselem Habbachi. Younès a
souligné, lors de son installation le
17 février dernier, qu'il veillerait

«au respect des droits des
citoyens par les institutions de
l'Etat et les collectivités locales et
au respect du service public». Le
poste de médiateur de la
République, tout en étant investi
de la médiation entre les institu-
tions et les citoyens, lorsque la
relation entre les deux devient
conflictuelle, comporte également,
du fait même de sa mission pre-
mière, un versant de communica-
tion institutionnelle. D'abord, le
recours au médiateur signifie l'im-
passe enregistrée dans les
canaux de communication ordi-
naires avec l'APC, la wilaya, les
établissements publics ou tout
autre structure de cette dimen-
sion. Ensuite, le médiateur se
constitue en canal de communica-
tion alternatif, faisant parvenir le
message de ceux qui ont sollicité
son intervention aux instances
concernées, avec le développe-
ment d'une argumentation propre
à cette nouvelle institution, une

argumentation basée sur les
textes de loi, la genèse et l'histo-
rique du «conflit» opposant un
citoyen à une administration, mais
basée également sur le souci de
faire valoir les bienfaits de l'Etat
de droit et de la justice sociale.
Mission importante et complexe
au point où l'ancien détenteur de
ce poste, Abdessalem Habachi en
vint à montrer une montagne de
courriers sur son bureau qui atten-
daient un traitement de la part des
instances administratives concer-
nées par les questions soulevées
par le contenu de ces lettres
venant de citoyens de différentes
régions du pays.Sur un autre plan,
le Président Tebboune vient de
nommer, après 3 ans de vacance
du poste, le président du Conseil
national économique et social
(Cnes), en la personne de Rédha
Tiar. L'ancien président de cette
institution consultative, Mohamed
Seghir Babès est décédé en
2017, soit qu'il soit procédé à son

remplacement. Le Cnes revêt
une importance stratégique dans
cette conjoncture économique et
sociale sur laquelle pèsent une
kyrielle d'interrogations. Le nou-
veau président du Cnes dira que
son institution, créée en 1968,
mais qui a connu diverses infor-
tunes qui avaient décidé de son
interruption pendant les années
1970 et 1980, «constitue un outil
de soutien de la décision
publique et d'ouverture sur les
libertés économiques, collectives
et individuelles et d'éclairage de
l'opinion publique pour davanta-
ge d'adhésion aux politiques
publiques». Ce dernier volet, à
savoir «éclairage de l'opinion
publique», constitue un segment
majeur de la communication ins-
titutionnelle, d'autant plus qu'elle
est élaborée et mise à la disposi-
tion du public par une partie
experte, composée de cadres
de différents horizons. 

S. T.

Au  lendemain  
d'une  journée  de  panique  

L'euro s'enfonce face 
au dollar 

L'euro s'enfonçait face au dollar ven-
dredi, dans un marché qui digérait les
annonces des banques centrales améri-
caine et européenne, au lendemain d'un
jeudi noir pour les marchés actions. En
fin de journée, l'euro perdait 0,89% à
1,1072 dollar. Le dollar index, qui com-
pare la valeur du billet vert face à un
panier d'autres devises, avait déjà
bondi jeudi et s'apprêtait à connaître sa
meilleure semaine depuis 2015.

La veille, le billet vert avait cepen-
dant limité sa hausse après que la
Réserve fédérale américaine (Fed) a
annoncé qu'elle allait acquérir des bons
du Trésor américain à plus longue
maturité qu'elle ne le fait actuellement.

Elle mettra chaque mois 60 milliards
de dollars sur la table pour acheter dif-
férents types de titres à maturités
diverses.

Les investisseurs digéraient par
ailleurs encore les annonces de la
Banque centrale européenne.

L'institut de Francfort a annoncé
jeudi, qu'il allait favoriser les prêts aux
PME et renforcer ses achats de dette
publique et surtout privée.

Contrairement à ce qu'attendaient
nombre d'observateurs, il n'a pas tou-
ché à ses taux directeurs. «La BCE n'a
pas agi comme le voulait le marché,
mais elle fait ce qu'il fallait», a estimé
plus tôt dans la journée, Ulrich
Leuchtmann, analyste pour
Commerzbank. «Qui peut sérieusement
croire que de nouvelles baisses de taux
feraient la différence alors que toutes
les précédentes n'ont pas eu les effets
attendus ?», a-t-il ajouté.

Selon lui, alors qu'avant 2008 les
banques manquaient de liquidités,
aujourd'hui, elles en ont trop.

«La banquière centrale sait très bien
que la BCE n'a pas beaucoup de marge
de manoeuvre, et c'est pourquoi elle a
également appelé à une réponse budgé-
taire», a de son côté souligné, David
Madden, analyste pour CMC Markets.

Le «choc majeur» causé par l'épidé-
mie, à l'origine d'une «considérable
aggravation des perspectives de crois-
sance», requiert avant tout une «répon-
se budgétaire ambitieuse et coordon-
née», a ainsi martelé la présidente de la
BCE,  Christine Lagarde.

«Je ne crois pas que qui que ce soit
devrait attendre des banques centrales
qu'elles soient en première ligne de la
réponse», a-t-elle insisté, tout en fusti-
geant «la complaisance et la lenteur»
des gouvernements «en particulier en
zone euro». Dans la soirée, elle a en
retour essuyé les critiques d'Emmanuel
Macron. «La Banque centrale européen-
ne a fait part de ses premières déci-
sions. Seront-elles suffisantes ? Je ne
le crois pas», a déclaré le président
français. 

R. O. 
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Le Forum international de la jeunesse appelle
à la mise en œuvre des résolutions onusiennes 

A
u terme des travaux du
Forum international
organisé du 11 au 13
mars à Aousserd, par

l'Union de la jeunesse de Seguia
El-Hamra et Rio de Oro, les parti-
cipants ont appelé toutes les ins-
tances concernées à «l'application
urgente des résolutions sur le
Sahara occidental permettant au
peuple sahraoui d'accéder à son
droit à l'autodétermination», rap-
pelant par la même que ce territoi-
re était la dernière colonie en
Afrique, a indiqué l'Agence de
presse sahraouie (SPS).

Le communiqué final du Forum
a appelé l'ONU à «élargir les mis-
sions de la Minurso au contrôle
des droits de l'homme et à mettre
en place un mécanisme indépen-

dant pour la protection des droits
de l'homme», soulignant que le
Maroc «ne peut assurer la protec-
tion de ces droits qu'il viole lui-
même». Le communiqué a insisté
sur une intervention immédiate au
Sahara occidental, en vue de
mettre fin aux violations flagrantes
commises par l'occupant maro-
cain, condamnées par l'ensemble
des organisations internationales
des droits de l'homme, mettant en
avant la nécessité d'assurer la
protection internationale aux
citoyens sahraouis dans les terri-
toires occupés, conformément au
Traité de Genève.

Les participants ont également
appelé à soumettre les richesses
naturelles sahraouies au contrôle
de l'ONU, à travers la création

d'un organe onusien spécial, invi-
tant l'ONU à interdire au Maroc et
à tout autre entreprise de pour-
suivre le pillage des ressources
sahraouies.

Outre la nécessité de libérer
les détenus politiques sahraouis
dans les geôles marocaines, le
communiqué final a fait ressortir
l'impératif de travailler davantage
avec les jeunes et les femmes
sahraouis afin de renforcer leur
participation à la résistance contre
le colonisateur, de détruire le mur
de la honte, considéré comme un
crime flagrant contre l'humanité,
d'interdire les mines antipersonnel
dans les zones tampon pour per-
mettre aux organisations d'y accé-
der et d'apporter aide aux familles
des victimes. Proposant de prévoir

une journée spéciale pour expri-
mer la solidarité avec le peuple
sahraoui, les conférenciers ont
plaidé pour la mise en place d'un
réseau international de jeunes en
y associant les jeunes sahraouis,
attirant l'attention sur l'impératif de
soutenir les autorités sahraouies
pour améliorer leurs services dans
les domaines de l'éducation et de
la santé. Les participants ont
lancé un appel à l'adresse des
organisations internationales à
l'instar de l'ONU, l'UE et l'UA pour
mettre un terme à l'occupation
marocaine et au pillage des
richesses sahraouies, ainsi que
pour intensifier les aides interna-
tionales au profit des réfugiés sah-
raouis. 

Reda A. 

Le Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental a
appelé, vendredi, à la recherche incessante d'une solution à la question sahraouie, à
travers la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations unies (ONU) et du Conseil de sécurité sur le  Sahara occidental.

L e représentant du Front
Polisario en Europe et à
l'Union européenne, Oubi

Bouchraya, a dénoncé, vendredi,
l'ouverture par le Liberia d'un
«consulat général» dans la ville
occupée de Dakhla au Sahara
occidental, estimant que cette
démarche qui constitue une viola-
tion flagrante de l'acte constitutif
de l'Union africaine (UA), n'enta-
mera aucunement  la détermina-
tion et la volonté des Sahraouis à
poursuivre la lutte jusqu'à
atteindre l'objectif de l'indépen-

dance. Dans une déclaration à
l'APS, M. Oubi Bouchraya a affir-
mé que «cette décision, en
contradiction avec les clauses de
l'acte constitutif de l'Union africai-
ne (UA) et bénéficiant du soutien
et du financement du Maroc, a
pour objectif d'exploiter le vide et
le blocage actuel du processus
de règlement du conflit au Sahara
occidental, afin d'impliquer le plus
grand nombre possible de pays
dans un jeu trouble visant à défier
la communauté internationale et
à faire fi des décisions onu-

siennes».
«Un tel acte, à l'instar de ceux

l'ayant précédés, ne changera
rien à la nature du conflit, ni au
droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indépendan-
ce», a insisté le membre  du
secrétariat général du Front
Polisario.

«Le plus important est que cet
acte n'entamera aucunement la
détermination et la volonté des
Sahraouis à poursuivre la lutte
jusqu'à atteindre l'objectif de l'in-
dépendance et le parachèvement

de la souveraineté sur l'ensemble
du territoire national», a ajouté le
responsable sahraoui.
Avec la poursuite des violations
marocaines de l'acte constitutif
de l'UA et «l'implication de pays
africains une telle démarche», M.
Oubi Bouchraya a dit que la
direction sahraouie «prendra
toutes les mesures au sein et en
dehors de l'UA en vue de
contraindre ces pays à renoncer
à ces consulats fantômes sans
ressortissants, ni procédures
administratives, dont le seul

objectif serait de conférer la légi-
timité à l'occupation militaire
marocaine barbare du Sahara
occidental».

«Ces Etats dont le Maroc doi-
vent comprendre que l'acte
constitutif de l'UA implique le res-
pect à la lettre de ses clauses»,
dénonçant les tentatives maro-
caines d'impliquer des pays afri-
cains dans des plans dangereux
de cette ampleur», qui, a-t-il sou-
tenu, «ne servent que l'agenda
des ennemis de l'Afrique».

Reda A. 

Consulat  général  du  Liberia  dans  la  ville  occupée  de  Dakhla

Une violation manifeste de l'acte de l'UA  

Guterres

Il est toujours
possible de
parvenir à un
règlement juste
de la question
sahraouie

Le Secrétariat général
de l'Organisation des
Nations unies (ONU) a affir-
mé, jeudi, que le secrétaire
général onusien, Antonio
Guterres, était convaincu
qu'il est toujours possible
de parvenir à un règlement
juste de la question du
Sahara occidental.

Selon des rapports
médiatiques, le secrétariat
général de l'ONU a élaboré
un document sur les
démarches louables du SG
onusien pour parvenir à un
règlement politique juste,
permanent et accepté par
les deux parties, garantis-
sant au peuple sahraoui
son droit à l'autodétermi-
nation. 

Le SG de l'ONU a lancé
un appel aux membres du
Conseil de sécurité inter-
national, aux amis du
Sahara Occidental et aux
autres acteurs, pour
encourager les parties au
conflit dans le Sahara occi-
dental, à savoir : le Maroc
et le Polisario, à s'engager
«de bonne foi et sans
conditions préalables»
dans le processus poli-
tique, dès la désignation
d'un nouvel envoyé per-
sonnel.

Selon le document, un
grand nombre de pays
membres de l'ONU ont
exprimé, durant les
réunions de la Commission
de décolonisation tenues
en octobre dernier, leur
soutien au droit du peuple
sahraoui à l'autodétermina-
tion. L'Assemblée générale
de l'ONU avait adopté, à
l'unanimité, en décembre
2019 une recommandation
sur le Sahara occidental et
demandé au Comité spé-
cial en charge de la mise
en œuvre de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples
colonisés, de poursuivre
l'examen du cas du Sahara
occidental et de soumettre
un rapport à l'AG onusien-
ne lors de sa 75ème session,
souligne le document. 

Ladite Commission a
appelé le SG onusien à pré-
senter lors de la 75ème ses-
sion de l'AG, un rapport
sur la mise en œuvre de
cette décision. 

L. B. 



L
es participants à ce
forum, organisé en coor-
dination avec l'associa-
tion "Machaâl Echahid" et

le quotidien "El-Moudjahid", à l'oc-
casion de la célébration du 83e
anniversaire de la création du PPA,
ont fait savoir que cette formation
politique, qui est le prolongement
du parti de l'Etoile Nord Africaine,

constituait "une école pour le ren-
forcement du 

nationalisme, la diffusion de la
pensée libératrice et l'organisation
des rangs du peuple dans sa lutte
pour le recouvrement de la souve-
raineté nationale".

A ce propos, l'historien Djamel
Yahiaoui a évoqué les étapes his-
toriques de la création du PPA,

soulignant sa contribution à la for-
mation de l'organisation spéciale
(OS), dirigée par le Moudjahid
Mohamed Belouizdad, qui a veillé à
"la formation d'un groupe armé"
ayant contribué à la préparation du
déclenchement de la Glorieuse
guerre de novembre.

Il a rappelé, dans ce sens, le
programme politique, économique

et culturel du PPA qui a contribué à
la création de plusieurs écoles,
équipes sportives et unions, outre
son rôle à l'apparition de plusieurs
journaux.

De son côté, le Moudjahid
Mohamed Taher Abdesselam, l'un
des militants du PPA, a mis en
avant le rôle du parti dans "la for-
mation des jeunes qui ont déclen-

ché la révolution du 1er
Novembre", le qualifiant d'"artisan
de l'histoire nationale". 

Il a en outre indiqué que les pro-
blèmes auxquels se heurtait le parti
étaient dus, en premier lieu, aux
désaccords sur "la méthode de
lutte contre l'ennemi", affirmant
qu'ils "n'avaient rien à voir avec les
postes". 

Pour leurs parts, les deux
Moudjahidine, Mohamed Ghafir et
Hussein Zehouane ont affirmé,
dans leurs interventions, que "le
ralliement de toutes les franges de
la société, notamment les jeunes,
au parti a permis d'avoir une large
base populaire en un laps de temps
très court", mettant en exergue que
cet avantage avait poussé le colo-
nisateur français à exercer des
pressions continues sur les mili-
tants du parti pour contrôler leurs
mouvements, notamment les diri-
geants, afin de démanteler ce parti
qu'ils ont qualifié "d'une véritable
école pour le renforcement du
nationalisme et de la pensée libéra-
trice". 

Le Parti du peuple algérien
(PPA) a été créé le 11 mars 1937
dans la banlieue de Paris (France)
après que les autorités françaises
eurent dissous le Parti de l'Etoile
nord-africaine le 26 janvier 1937.
Néanmoins, les militants du parti
ont poursuivi leur militantisme et
leur activité sous l'appellation
"Amis d'El Ouma", et ce jusqu'à la
création du PPA par Messali El
Hadj. Le 26 septembre 1939, le
colonisateur français décide de dis-
soudre le PPA et d'emprisonner ses
dirigeants. 

L. O. 
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Parti  du  peuple  algérien  (PPA)  

Une école pour le renforcement du nationalisme 
Les participants au forum de la Mémoire, organisé mercredi à Alger, ont affirmé que le Parti du peuple algérien
(PPA) "était une école pour le renforcement du nationalisme et la préparation de la Glorieuse guerre de libération".

L e droit des moudjahidine et des
ayants-droit dans la comptabilisation
des années de la Révolution de libéra-

tion comme période de travail effectif ouvrant
droit au versement d'une pension de retraite,
est juridiquement consacré par l'Etat, a affir-
mé jeudi le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni. 

Lors d'une séance plénière à
l'Assemblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales, sous la pré-
sidence de Slimane Chenine, tenue en pré-
sence de membres du Gouvernement, dont
la ministre des Relations avec le Parlement,
Bessma Azouar, le ministre des
Moudjahidine a expliqué dans sa réponse à
une question orale du député Menouar

Cheikh concernant l'application de l'article
43 de la Loi 07-99 du 05/04/1999 relative au
moudjahid et au chahid, que "l'Etat
consacre, en vertu des dispositions des
articles 41, 42 et 43 de ladite loi, le droit des
moudjahidine et des ayants-droit dans la
comptabilisation des années de la
Révolution de libération nationale, comme
années de travail effectif".  

Le ministère des Moudjahidine assure le
paiement de ces charges à partir d'un bud-
get alloué annuellement aux cotisations de
la Caisse nationale de retraite (CNR) et à la
Caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) et verse l'écart
complémentaire à la pension de retraite des
moudjahidine et des ayants-droit.  

A une autre question de la députée
Souad Tahar Djebar concernant la courte
période accordée annuellement aux moudja-
hidine et aux ayants-droit dans les centres
de repos et de soins relevant du secteur, le
ministre a indiqué que "la période de 15
jours dans ces centres fixée par la loi vient
après consultation des médecins généra-
listes, ou spécialisés dans la rééducation
motrice et la physiothérapie", ajoutant que le
séjour peut être prolongé sur avis du méde-
cin et selon l'état de santé de la personne
concernée. Le ministre a fait état de la dispo-
nibilité des mêmes prestations médicales
pour la rééducation motrice et fonctionnelle
au niveau de la plupart des wilayas du pays
à travers les annexes des centres de repos

et ceux du centre national pour l'appareilla-
ge des invalides victimes de la guerre de
libération nationale situé à Douira, qui dispo-
sent de matériels et d'équipements médi-
caux modernes pour assurer la physiothéra-
pie et la rééducation motrice.

Il a annoncé, par ailleurs, de nouveaux
projets comme le centre de repos dans la
wilaya d'Ain Temouchent dont l'entrée en
service est prévue au plus tard l'année pro-
chaine, le centre de Bejaia dont le taux des
travaux est à 90 %, en sus d'autres centres
à Oran, Tlemcen et Tizi Ouzou en attente
d'approbation de la part du ministère des
Finances pour entamer leur réalisation au
début de l'année prochaine. 

T. M. 

Période  de  travail  effectif  

La comptabilisation des années de la Révolution
est consacrée juridiquement

D iverses manifestations
commémoratives et de
recueillement ont marqué

jeudi le 58ème anniversaire des
manifestations populaires de la
commune de Taibet (wilaya
d'Ouargla) du 13 mars 1962, pour
rejeter les desseins coloniaux de
séparation du Sahara du reste du
pays.

Une conférence culturelle et his-
torique a été animée au lycée Ali
Degaâ, commune de Mnaguer
(région de Taibet), par des cher-

cheurs et enseignants, qui ont rap-
pelé les multiples soulèvements
populaires qui se sont succédé
durant l'année 1962 dans la wilaya
d'Ouargla, pour exprimer le rejet
catégorique par les populations
locales des visées de la France
coloniale de séparer le Sahara du
reste du pays et confirmer le carac-
tère indivisible de l'Algérie.

Constituant un prolongement
aux manifestations déclenchées le
27 février et le 7 mars 1962 respec-
tivement dans les régions d'Ouargla

et Touggourt, ces soulèvements ont
contribué à la mise en échec des
velléités de la France coloniale et
ont apporté un soutien politique au
Gouvernement provisoire de la
république algérienne (GPRA) lors
des négociations d'Evian, couron-
nées le cessez-le-feu du 19 mars
1962.

Selon des sources historiques,
les manifestations populaires de
Taibet ont débuté à la place du mar-
ché de la commune de Mnaguer,
avec la participation de nombreux

citoyens issus de différentes
régions de Taibet, en direction de la
zaouïa Ali Benseddik, scandant des
slogans réaffirmant l'attachement à
l'intégrité et de l'unité territoriale et à
l'indépendance de l'Algérie ainsi
rejetant toute tentative de sépara-
tion du Sahara du territoire algérien.

L'intervention des forces colo-
niales, usant de gros moyens maté-
riels et humains pour venir à bout
de ce soulèvement populaire, s'est
soldée par de nombreuses pertes
du coté ennemi, et ont malheureu-

sement fait 11 Chouhada et des
dizaines de blessés du coté des
manifestants.

Aussi, de nombreux citoyens
ont été arrêtés lors de ces manifes-
tations et transférés au centre de
détention et de torture de
Touggourt. En marge de cette
conférence, a été mise sur pied une
exposition de documents histo-
riques, dont des publications édi-
tées par le ministère des
Moudjahidine.

Y. R. 

Ouargla  

Commémoration du 58ème anniversaire des manifestations populaires de Taibet



U
ne classe intelligente sera ouverte,
dès la prochaine rentrée scolaire,
au niveau de l’école primaire du vil-
lage de Ouled Youcef, relevant de

la commune de Honaine (Tlemcen), a-t-on
appris jeudi du président de cette APC,
Bouazza Miloud. Ce projet, initié par les ser-
vices communaux en collaboration avec des
ingénieurs informaticiens de cette localité,
porte sur l’installation au niveau de cette
classe de 3ème année de l’école primaire
«Chahid Othmani Mohamed» d’un tableau
numérique et l’acquisition de tablettes com-

portant le programme éducatif du ministère
du secteur. A cet effet, une plate-forme
numérique a été conçue, développée et sui-
vie progressivement par la Direction locale
de l’éducation, permettra à la directrice de
l’établissement de suivre à distance le pro-
gramme scolaire de cette classe intelligente,
selon la même source.

Miloud Bouazza a indiqué que le coût
total de ce projet est estimé à 9 millions DA .
Ce budget servira aussi à l’aménagement de
cette école-pilote et à la réalisation de tra-
vaux de maintenance. Pour sa part, le direc-

teur local de l’éducation, Laïfa Belkacem, a
déclaré à l’APS que cette expérience-pilote,
initiée par l’APC de Honaine, vise à s’adapter
au développement technologique actuel.
Après son succès, l’expérience sera généra-
lisée aux autres écoles primaires de la
wilaya. Il a ajouté que son administration suit
l’évolution du projet avec les services com-
munaux. Cette initiative permettra de réduire
le poids des cartables des élèves et donnera
aux parents la possibilité de suivre la scolari-
té de leurs enfants par le biais de supports
numériques. Reda A. 
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REGIONS
Tlemcen

Création d'une classe intelligente
dès la prochaine rentrée scolaire

Une instruction portant obligation d’inté-
grer la norme d’accessibilité pour les per-

sonnes aux besoins spécifiques dans les
cahiers de charges des marchés publics au
niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été
adressée le mois dernier à l’ensemble des
maîtres d’ouvrages, a indiqué, jeudi, à l’APS,
le wali Mahmoud Djamaa.

S’exprimant en marge d’une cérémonie
de remise d’équipements adaptés au profit
de cette catégorie à l’occasion de la célébra-
tion de la journée nationale des handicapés,
M. Djamaa a assuré que «désormais, l’en-
semble des études et cahiers de charges
devront inclure cette norme».

«Nous avons adressé cette instruction
conformément à la législation nationale régis-
sant ce domaine visant à faciliter l’accès de
cette catégorie aux différents services et
équipements publics, mais aussi au niveau
des ensembles d’habitation», a déclaré M.
Djamaa ajoutant qu’»une opération de rattra-
page des manquements à cette norme au
niveau des anciens équipements et
ensembles d’habitation déjà réalisés est éga-
lement entreprise». Sur un autre registre, et
dans le cadre de l’obligation de consacrer 1%
de  postes d’emploi pour cette catégorie, il a
souligné que les autorités locales veillent à
«concrétiser cet aspect important pour ces

personnes, et ce, là où l’offre d’emploi ne
demande pas une force physique».

Le wali de Tizi-Ouzou a, à ce titre, indiqué
que «quelques 56 personnes, soit 48
hommes et 08 femmes ont été intégrées
dans une dizaine d’entreprises, publiques et
privées».

Un lot de 145 équipements adaptés a été
distribué lors de cette cérémonie à l’initiative
de la Direction locale de l’action sociale et de
la solidarité (DASS), qui a recensé 29.307
personnes aux besoins spécifiques au
niveau de la wilaya dont 15.098 bénéficient
d’une allocation d’handicapé à 100%. 

T. F. 

Tizi-OOuzou

La norme d'accessibilité pour handicapés obligatoire

La commune de Youssoufia (wilaya de
Tissemsilt) a réceptionné, dernièrement,

plusieurs projets de développement devant
contribuer à améliorer le cadre de vie de la
population, a-t-on appris, jeudi, des services
de cette collectivité locale.

Il s’agit des projets inscrits au plan com-
munal de développement, le fonds de garan-
tie et de solidarité des collectivités locales au
titre des exercices 2018 et 2019. Il s’agit de
la réalisation d’un réservoir d’une contenan-
ce de 1000 m3, outre le renouvellement de
850 mètres linéaires du réseau de distribu-
tion de l’eau potable. Les travaux de réfec-

tion d’une ancienne salle de soins sont ache-
vés et la structure a été rouverte après son
renforcement par un staff médical et para-
médical. Les services communaux ont
réceptionné deux projets de réalisation de
deux stades de proximité couverts en gazon
artificiel outre l’achèvement de la rénovation
de l’éclairage public de la ville.

Par ailleurs, il est prévu la réalisation de
plusieurs projets de développement dans la
même localité comme la réfection et l’exten-
sion de cinq écoles primaires, le lancement
de travaux d’aménagement urbain du village
de Sidi Benahmed et du quartier des 30

logements, le renouvellement du réseau
d’assainissement de la partie ouest de
Youssoufia.

Il est attendu le lancement avant la fin du
premier semestre de cette année, la réalisa-
tion de la deuxième tranche des travaux
d’aménagement urbain du centre-ville avec
la fourniture de l’éclairage public, le lance-
ment d’une large opération d’aménagement
de l’Oued Bourafed en vue de protéger la
ville du risque des inondations et la réalisa-
tion d’une nouvelle salle de soins et l’exten-
sion du parc communal.

Z. L. 

Tissemsilt

Réception de plusieurs projets de développement
à Youssoufia

Le directeur local de l'éducation, Laïfa Belkacem, a déclaré que cette expérience-pilote,
initiée par l'APC de Honaine, vise à s'adapter au développement technologique actuel.

Bouira

Distribution prochaine
de 600 logements
sociaux

Pas moins de 600 logements
sociaux seront distribués pro-

chainement à Bouira, a indiqué à le
président de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), Ahmed Boutata.

«La wilaya compte actuellement
600 logements sociaux réalisés et
achevés qui seront bientôt distri-
bués à leurs bénéficiaires», a préci-
sé à la presse M. Boutata.

La wilaya de Bouira vit ces der-
nières semaines au rythme des pro-
testations de citoyens qui revendi-
quent leur droit à un logement
social. Début février dernier, des
dizaines de citoyens se sont rassem-
blés devant le siège de la wilaya
pour réclamer des logement sociaux
et dénoncer les retards enregistrés
dans l’élaboration des listes des
bénéficiaires et dans la distribution
des logements sociaux réalisés.

«Nous travaillons pour répondre
à cette demande croissante en
matière de logement social à Bouira.
Il y a d’autres projets qui sont en
cours, et les demandeurs n’ont qu’à
prendre leur mal en patience», a
indiqué M. Boutata.La wilaya de
Bouira a pu répondre à une grande
partie de la demande en matière de
logement social durant ces der-
nières années, a t-il indiqué.

Par ailleurs, le wali Lakhal Ayat
Abdeslam a visité jeudi après midi
des projets de réalisation de 1.088
logements promotionnels aidés
(LPA) dans la ville de Bouira.

Sur place, le chef de l’exécutif a
exprimé son mécontentement quant
à l’énorme retard enregistré dans
certains chantiers LPA notamment
le projet de réalisation de 130 unités
du secteur de l’éducation, lancé en
2003 pour un montant de 330 mil-
lions de dinars, selon la fiche tech-
nique du projet.

M.Lakhal Ayat a donné de fermes
instructions aux entreprises réalisa-
trices pour rattraper les retards et
livrer les projets, dans les plus brefs
délais.

M. Y. 

Mascara

17 familles occupant
des habitations vétustes
ont été relogées

Quelque 17 familles occupant des
habitations vétustes au sein de

deux anciennes fermes à Mascara
ont été relogées, a-t-on constaté.

Ces familles, occupant des
bâtisses menaçant ruine dans deux
fermes  situées à Hai Bentabet
Abdelkader, ont bénéficié de loge-
ments sociaux à Hai 

Medebar, au chef-lieu de wilaya.
Des moyens humains et maté-

riels ont été mobilisés par les autori-
tés locales pour assurer le bon
déroulement de l’opération. Le site
s’étendant sur une surface de 2.000
m² a été rasé pour permettre la récu-
pération de l’assiette foncière qui
servira à la réalisation de différents
services.

Le P/APC de Mascara, Ameur Sid
Ahmed, a indiqué que le wali de
Mascara, Abdelkhalek Sayouda,
avait instruit dernièrement les res-
ponsables concernés à veiller au
lancement du relogement progressif
de 100 familles résidant dans 18
sites précaires du chef-lieu de
wilaya. L’opération de relogement
prendra fin avant le mois sacré de
ramadhan.

Pour sa part, le Directeur général
de l’OPGI, Sabeur Mohamed, a indi-
qué que l’opération de relogement
des 17 familles a été lancée après
l’achèvement de la mise à jour des
expertises techniques sur la situa-
tion du vieux bâti. 

R. D. 
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Irak

Barrage de roquettes sur une base où des soldats
américains ont récemment été tués

L'
attaque sur la base
de Taji, au nord de
Bagdad, a fait cinq
blessés: deux mili-

taires de l'aviation irakienne et
trois membres de la coalition,
selon l'armée et la coalition inter-
nationale antijihadistes emmenée
par les Etats-Unis.

Elle est inédite à plus d'un
titre: le nombre de roquettes
tirées - 33, auxquelles s'ajoutent
24 non explosées, selon l'armée -
est rarement aussi élevé et elles
ont été tirées en plein jour.

Depuis fin octobre, 23
attaques à la roquette ont visé
des intérêts américains en Irak,
alors que les factions armées pro-
Iran appellent régulièrement à
bouter les Américains hors du
pays.

Aucune attaque à la roquette
n'a jamais été revendiquée mais
Washington accuse les Brigades
du Hezbollah, l'une des factions
pro-Iran les plus radicales du
pays, d'être derrière ces tirs.

Les autorités irakiennes, qui
s'appuient sur la coalition pour
combattre les jihadistes, assu-
rent, elles, ne pas parvenir à
découvrir les auteurs des tirs.

Elles annoncent toutefois

régulièrement, comme samedi,
trouver rapidement les rampes de
lancement des roquettes aux
abords des bases visées.

Jeudi, pour la première fois,
les Brigades du Hezbollah
avaient salué --sans les revendi-
quer-- les tirs de 18 roquettes
ayant tué la veille deux soldats
américains et une soldate britan-
nique.

Elles avaient une nouvelle fois
dénoncé «les forces d'occupation
américaines», alors que le
Parlement a voté l'expulsion des
5 200 soldats américains du pays.
Le gouvernement doit encore
mettre cette menace à exécution.

En riposte à l'attaque de mer-
credi soir, les Etats-Unis ont
mené dans la nuit de jeudi à ven-
dredi des frappes ayant visé
selon Washington des bases des
Brigades du Hezbollah. Elles ont
tué six Irakiens, dont cinq poli-
ciers et soldats et un civil, d'après
l'armée irakienne.

Très rare
Il est très rare que des

attaques à la roquette aient lieu
en plein jour comme hier, mais en
raison du ciel couvert, les drones

de surveillance américains ne
pouvaient pas voler, a précisé à
l'AFP, une source de sécurité
américaine.

Ce cycle de violences fait de
nouveau planer le spectre d'une
escalade dangereuse en Irak.

Fin 2019, des tirs de roquette
ayant tué un Américain ont dégé-
néré et mené à l'assassinat en
janvier par Washington du géné-
ral iranien, Qassem Soleimani, et
de son lieutenant à Baghdad ainsi
qu'à des tirs de missiles iraniens
sur une base utilisée par l'armée
américaine en Irak.

L'immense base de Taji est
particulièrement stratégique car
les troupes, notamment améri-
caines, de la coalition y ont
récemment été transférées après
cette flambée de tensions entre
Téhéran et Washington, grands
alliés de Baghdad.

Les autorités irakiennes ont
vivement dénoncé les frappes
américaines vendredi, convoqué
l'ambassadeur des Etats-Unis et
annoncé déposer plainte auprès
de l'ONU.

Pour Washington, Baghdad
ne fait pas assez pour empêcher
les attaques de factions armées
pourtant désormais intégrées à

l'Etat après avoir combattu les
jihadistes du groupe Etat isla-
mique (EI).

Baghdad semble toutefois
hausser le ton face aux respon-
sables des tirs.

S'il a de nouveau dénoncé les
raids américains, il a aussi
condamné les attaques contre les
troupes étrangères postées sur
des bases irakiennes et annoncé
plusieurs arrestations au sein des
forces de sécurité irakiennes à
Taji, dans le cadre de l'enquête
sur l'attaque d’hier.

En face, plusieurs chefs des
Brigades du Hezbollah ont accu-
sé les dirigeants irakiens de s'ali-
gner sur les positions de
Washington en condamnant les
tirs de roquettes.

Depuis le 1er octobre, les auto-
rités irakiennes sont en plein
marasme politique face à une
révolte populaire inédite, éclipsée
par les tensions irano-améri-
caines et l'épidémie du nouveau
coronavirus.

Le gouvernement démission-
naire depuis décembre n'a tou-
jours pas été remplacé et le
Parlement est paralysé par ses
divisions.

AFP

Trente-trois roquettes ont de nouveau visé hier, une base où deux soldats américains et
un Britannique avaient été tués mercredi dans une attaque similaire, un épisode d'une
ampleur rare qui relance les craintes d'une escalade en Irak.

Syrie

Le conflit a fait 384 000 morts en neuf ans 
A u moins 384 000 per-

sonnes ont péri en Syrie,
dont plus de 116 000 civils,

depuis le début du conflit en mars
2011, selon un nouveau bilan
dévoilé hier, par l'Observatoire
syrien des droits de l'homme
(Osdh).

Selon le nouveau bilan de

l'Osdh, au moins 384 000 per-
sonnes sont mortes depuis le
déclenchement du conflit, le 15
mars 2011. Parmi ces victimes,
plus de 116 000 civils - dont envi-
ron 22 000 enfants et 13 000
femmes - ont été tués.

Au moins 129 476 soldats de
l'armée syrienne, ainsi que des

membres syriens et étrangers de
milices et de forces alliées, ont été
tués depuis 2011, selon l'Osdh.

Une offensive de Damas relan-
cée en décembre a provoqué la
fuite de près d'un million de per-
sonnes, selon l'ONU. Début mars,
Ankara a négocié avec Moscou la
suspension de l'assaut. Selon ces

ONG, des dizaines de milliers de
personnes ont été victimes de dis-
paritions forcées. La guerre a
entraîné des destructions mas-
sives d'infrastructures et a réduit à
néant plusieurs secteurs cruciaux
pour l'économie, dont celui du
pétrole.

Déclenché en 2011, le conflit

s'est transformé au fil des ans en
une guerre complexe,  la «pire
catastrophe provoquée par l'hom-
me depuis la Seconde Guerre
mondiale», estimait déjà l'ONU en
2017. Elle a laminé l'économie et
provoqué l'exode de plus de 11 mil-
lions de déplacés et de réfugiés. 

R. I. 

Migrations

La réunion entre
Erdogan, Macron et
Merkel se tiendra
par téléconférence

Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, tiendra un
sommet à distance, par télé-
conférence, avec le président
français, Emmanuel Macron,
et la chancelière allemande,
Angela Merkel, en raison du
coronavirus, a annoncé ven-
dredi l'agence officielle
Anadolu.

M. Erdogan avait indiqué
mardi dernier qu'il recevrait
Mme Merkel et M. Macron le
17 mars à Istanbul pour des
discussions sur les migrants
et la Syrie.

Mais en raison de la pan-
démie de nouveau coronavi-
rus, les discussions auront
lieu par téléconférence, a
indiqué l'agence.

La réunion devait porter
sur la crise surgie après la
décision en février de la
Turquie d'ouvrir ses portes
avec l'Europe pour permettre
à des milliers de migrants de
passer, ce qui a provoqué un
afflux à la frontière grecque.

Des milliers de migrants
se sont massés sur cette
frontière, où les forces de
l'ordre grecques ont fait
usage de gaz lacrymogènes
et de canons à eau au cours
de heurts avec ceux qui cher-
chaient à pénétrer en territoi-
re grec. Cette déci-
sion a provoqué des tensions
avec l'UE et une guerre ver-
bale avec la Grèce.

La Turquie, qui abrite
quelque quatre millions de
réfugiés, pour la plupart
Syriens, appelle l'UE à
prendre sa «part du fardeau»,
mais les Européens dénon-
cent un «chantage» aux
migrants.

Dix-huit personnes sont
décédées de la pandémie
Covid-19 en France au cours
des dernières 24 heures, por-
tant à 79 le bilan des morts
dus au coronavirus.

L'Allemagne a enregistré
sept décès et 2 300 cas de
contamination, selon le der-
nier bilan diffusé par l'agence
DPA.

Ankara a annoncé que les
vols en provenance de neuf
pays européens dont la
France et l'Allemagne
seraient interrompus à partir
d’hier 05h00 GMT jusqu'au 17
avril.

Cinq cas ont été réperto-
riés jusqu'à présent en
Turquie, tous liés au premier
cas annoncé mercredi, un
homme qui revenait
d'Europe.

H. M. 
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FRICA INES
Entre  nervosité  et  indifférence

L'Afrique du Sud attend le retour
de ses expatriés de Wuhan

D
ans la province du Limpopo
(nord-est) qui accueillera leur
quarantaine, les habitants sont
partagés entre angoisse et indiffé-

rence. 
"Je suis inquiet", témoigne Mavunda

Benedicto, un intérimaire de 25 ans à
Polokwane, la capitale de la région. 

"De toutes les provinces en Afrique du
Sud, la nôtre est la plus pauvre. Les infra-
structures routières, les ambulances sont en
mauvais état. Si vous appelez une ambulan-
ce, elle arrive au bout de cinq heures", ajou-
te-t-il, craignant que l'épidémie puisse facile-
ment se propager dans la province.

Le hashtag "#Le Limpopo n'est pas un
dépôt d'ordures" tournait beaucoup sur les
réseaux sociaux vendredi.

En février, l'Afrique du Sud a promis de
rapatrier plus d'une centaine de ses citoyens,
essentiellement des étudiants et des ensei-
gnants, résidant à Wuhan, mise sous cloche
fin janvier. Mais l'opération, coûteuse, a tardé
à se mettre en place.

Des négociations initiales pour confiner, à
leur retour au pays, les Sud-Africains dans un
hôtel de la province du Free State (centre)
ont échoué. Il a donc fallu trouver rapidement
un autre établissement susceptible de les
accueillir.

Un hôtel, situé dans une réserve de 1.000
hectares au Limpopo avec piste d'atterrissa-
ge à proximité, indispensable pour l'évacua-
tion éventuelle de malades, a finalement été
choisi.

Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a
tenté de rassurer la population locale inquiè-
te. "Il n'y a pas de patients que nous ame-
nons ici, ce ne sont pas des gens malades".

Nos enfants
L'avion sud-africain qui doit ramener les

expatriés a décollé mercredi pour Wuhan. Il
est attendu au pays ce week-end. 

Dès leur arrivée, ils subiront un test de

dépistage du Covid-19 avant d'être confinés
trois semaines dans cet hôtel avec piscine,
sauna et tennis.

Richard Friedland, patron de Netcare, le
plus important réseau de cliniques privées
sud-africain, se veut rassurant. 

"Le gouvernement chinois a fait un très
bon boulot en isolant les gens et en fermant
Wuhan", a-t-il expliqué à l'AFP. Les Sud-
Africains rapatriés "ont été isolés et nous ne
devrions avoir aucune crainte vis-à-vis d'eux.
Ils vont aussi être confinés pendant 21 jours,
au lieu de 14."

Lucky, serveur dans l'hôtel choisi pour la
quarantaine, se veut confiant. 

"Ils nous ont promis de nous donner
l'équipement de protection nécessaire, donc
je ne suis pas inquiet", confie le jeune
homme qui préfère taire son nom de famille.
Mais "s'ils ne nous le donnent pas, cela va
être un problème", prévient-il. 

"Ma famille m'a dit de rentrer à la maison.
J'ai dit: +non, je n'ai pas peur+".

Mokoena Vhutshilo, employé dans une
station de lavage auto, soutient l'opération de
rapatriement. 

"C'est bien que notre gouvernement
ramène à la maison nos enfants", estime-t-il.
"On ne peut pas (les) laisser mourir à l'étran-
ger", ajoute-t-il, tranchant avec l'indifférence
de nombreux habitants de la région.

L'Afrique du Sud, la plus touchée du
continent avec 24 cas, est le premier Etat
d'Afrique sub-saharienne à rapatrier ses
concitoyens bloqués à Wuhan. Le Sénégal et
l'Ouganda notamment ont exclu de le faire,
faute de moyens.

En début de semaine, un enseignant sud-
africain confiné depuis près de deux mois à
Wuhan, Sizwe Sibiya, avait expliqué à l'AFP
avoir "tellement hâte de rentrer à la maison".
"On a hâte d'être sous le soleil, sous le beau
soleil africain."

Agence 

Dans la campagne sud-africaine, une opération militaire est en préparation pour rapatrier ce week-end environ 120
ressortissants, bloqués depuis près de deux mois à Wuhan en Chine, berceau du nouveau coronavirus.

L e gouvernement nigérien a annoncé
vendredi soir une nouvelle proroga-
tion de trois mois, à compter de mardi

prochain, de l'état d'urgence dans la région
de Diffa (est), frontalière du Nigeria, et dans
celles de Tillabéry et de Tahoua (ouest),
proches des frontières avec le Mali et le
Burkina Faso. 

La situation sécuritaire demeurant tou-
jours fragile dans ces zones, cette décision
est prise pour assurer la sécurité des per-
sonnes et de leurs biens et rétablir l'ordre
public dans ces parties du Niger, explique un
communiqué du gouvernement.  

C'est ainsi que dans l'est du pays, la
mesure couvre l'ensemble de la région de

Diffa, tandis que dans la partie occidentale
du pays, elle concerne précisément les
départements de Ouallam, Ayorou,
Bankilaré, Abala, Banibongou, Say, Torodi,
Téra, Gothèye et Tillabéry (région de
Tilabbéry), et ceux de Tassara et de Tillia
(région de Tahoua). 

L'état d'urgence est également reconduit
pour la même période dans les départe-
ments de Tillabéry et de Gothèye, dans la
partie sud-ouest de la région de Tillabéry, à
compter du 24 mars prochain, selon la même
source.  

Toutes ces régions du Niger subissent
depuis quelques années des attaques à
répétition de forces terroristes, notamment le

groupe terroriste nigérian Boko Haram dans
certaines localités de Diffa, et de groupes
terroristes venus du nord du Mali dans
l'ouest du Niger, qui ont fait des centaines de
victimes nigériennes civiles et militaires, et
autant de déplacés au Niger, au Mali et au
Nigeria.  

S'agissant de l'insécurité dans l'ouest du
pays, le gouvernement lie cette situation aux
événements survenus en Libye en 2011 qui
ont entraîné la sanctuarisation du nord du
Mali par des groupes terroristes qui se sont
dispersés dans toute la sous-région, notam-
ment au Niger dans les régions de Tillabéry
et de Tahoua.

Reda A. 

Niger

Prorogation de l'état d'urgence
pour trois mois 

L a Mauritanie a annoncé
vendredi son premier cas
de coronavirus, chez un

étranger arrivé d'Europe, qui va
inciter le pays à réduire les liai-
sons aériennes avec la France.

Dans une allocution télévi-
sée, le ministre de la Santé
Nedhirou Ould Hame a expliqué

que le diagnostic était tombé
dans la journée."Il a été immé-
diatement isolé et l'Etat dispose
de tous les moyens pour la prise
en charge des malades du
virus", a-t-il déclaré.

Un communiqué du ministère
évoque un "expatrié" arrivé
d'Europe lundi, qui s'était de lui-

même placé à l'isolement après
avoir côtoyé en Europe un ami
qui a été testé positif. Vendredi, il
présentait de la fièvre.

M. Ould Hame a ajouté, lors
de son allocution, que le pays
allait interdire les vols charter
depuis la France.La maladie,
après avoir épargné l'Afrique de

l'Ouest, y a progressé petit à
petit. Vendredi notamment, la
Guinée a enregistré son premier
cas, tandis que le Sénégal, pays
voisin de la Mauritanie, a vu son
nombre de cas recensé plus que
doubler, à 19, soit 11 de plus
que la veille.

T. M.

Mauritanie

Premier cas de coronavirus, vols réduits 
depuis la France

Corruption  

Rejet de l'appel 
de l'ex-président Zuma 

La Cour suprême d'appel sud-
africaine a rejeté vendredi le
recours de l'ancien président Jacob
Zuma qui tentait d'éviter un procès
pour corruption dans une vieille
affaire d'armement.

Jacob Zuma, qui était au pouvoir
de 2009 à 2018, est accusé d'avoir
touché 4 millions de rands - environ
216.000 euros au cours actuel - de
pots-de-vin de la société française
Thales, dans le cadre d'un énorme
contrat de 51 milliards de rands
(environ 275 milliards d'euros) attri-
bué en 1999. A l'époque, il était vice-
président de l'Afrique du Sud.

L'ancien chef de l'Etat a récem-
ment saisi la Cour suprême d'appel
après le refus de la Haute Cour de
Pietermaritzburg (nord-est) d'annu-
ler les poursuites le visant dans ce
dossier. Mais son recours "a été
rejeté", selon le bref jugement rendu
vendredi par la Cour suprême d'ap-
pel.

Jacob Zuma a encore la possibi-
lité de faire appel auprès de la Cour
constitutionnelle, plus haute juridic-
tion du pays. Ses avocats n'ont pas,
dans l'immédiat, fait part de leur
décision. L'ancien président sud-
africain a été poussé à la démission
de la présidence sud-africaine en
février 2018, après une série de
scandales de corruption le visant. 

G. L. 
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«J
e vais être clair: je n’ai aucun
symptôme, je vais bien et la
technologie moderne nous per-
met de travailler à distance».

M. Trudeau donnait le ton vendredi dès le
début d’une conférence de presse soigneuse-
ment mise en scène devant sa résidence offi-
cielle à Ottawa, Rideau Cottage.

Tout seul derrière son pupitre installé en
plein air au pied des escaliers menant à la
bâtisse, les journalistes maintenus à bonne
distance pour cause de coronavirus, M.
Trudeau s’exprime pour la première fois
depuis que son épouse a été testée positive
au Covid-19.

L’annonce est tombée la veille. Depuis,
toute la famille Trudeau (Justin, 48 ans, son
épouse Sophie Grégoire, 44 ans, leurs trois
enfants âgés de 6 à 12 ans) est confinée
dans la résidence officielle du Premier
ministre, à quelques kilomètres de son
bureau officiel et du Parlement.

Le télétravail ? «Ce n’est pas pratique et
c’est un peu frustrant», concède M. Trudeau.
«Nous sommes des êtres sociaux. Mais c’est
ce que nous devons faire.»

Il s’agit de montrer l’exemple, au moment
où le gouvernement appelle les Canadiens
présentant des symptômes ressemblant à
ceux du Covid-19 à se mettre à l’isolement
préventif, notamment s’ils reviennent de
l’étranger.

«Un peu inquiets quand même»
Sophie Grégoire revenait de Londres

quand elle a présenté des symptômes grip-

paux. Testée positive jeudi, elle restera en
quarantaine pendant une durée indétermi-
née. «Ses symptômes demeurent légers»,
rassure son mari. La «technologie moderne»
a permis au chef du gouvernement de tra-
vailler presque normalement depuis la veille :
appels à Emmanuel Macron, Donald Trump,
Boris Johnson, Giuseppe Conte, aux
Premiers ministres des provinces cana-
diennes, etc. Echanges permanents avec ses
ministres, son équipe, rafales de nouvelles
mesures annoncées vendredi par le gouver-
nement.

«J’ai été très occupé hier et aujourd’hui
nous continuerons à travailler à distance pour

faire les choses importantes nécessaires à la
sécurité des Canadiens», martèle le dirigeant
libéral.

Télétravail ou pas, aucune vacance du
pouvoir en 2020.

Un journaliste s’inquiète: et si votre femme
vous contamine malgré tout, si vous tombez
malade à votre tour, qu’est-ce qui est prévu ?

«Il y a toujours une solution de remplace-
ment au cas où les ministres tombent
malades. Ça vaut si un Premier ministre
tombe malade».

Un autre journaliste se demande à quoi
ressemble la vie quotidienne d’un Premier
ministre qui travaille à la maison, parmi les

siens.
«Les enfants ont joué aux Lego une partie

de la matinée. Ma femme a appelé des amis
et de la famille. Moi, j’ai appelé le président
Macron au téléphone, des membres du cabi-
net, des fonctionnaires», raconte l’intéressé.

Les jeunes Trudeau sont-ils stressés par
la situation ?

«Bien sûr, on a de bonnes conversations
avec nos enfants sur ce qui se passe, com-
ment ne pas être trop inquiets, mais un peu
inquiets quand même», assure M. Trudeau,
qui, à longueur de tweets, soigne son image
de bon père de famille.

AFP

Trudeau à l'isolement, ou comment
diriger le Canada en télétravail

L a Chambre des représentants américaine a
approuvé samedi à l’aube, à une large

majorité, un train de mesures visant à atténuer
l’impact du coronavirus sur l’économie du pays.

A couteaux tirés en pleine campagne prési-
dentielle, républicains et démocrates sont finale-
ment parvenus à s’entendre, comme les y avait
encouragés le président Donald Trump. Adopté
par 363 voix contre 40 par la Chambre des
représentants, contrôlée par les démocrates, le
texte doit désormais être examiné par le Sénat,
à majorité républicaine.

«Nous sommes fiers d’être parvenus à un
accord avec l’administration visant à résoudre
des défis majeurs», avait écrit plus tôt la prési-
dente démocrate de la Chambre des représen-
tants Nancy Pelosi à son groupe parlementaire.

Selon Mme Pelosi, le texte prévoit «le dépis-
tage gratuit pour toute personne ayant besoin
d’être testée, y compris celles qui n’ont pas d’as-
surance», ainsi qu’un arrêt maladie d’»urgen-
ce», avec «deux semaines de congés et jusqu’à
trois mois d’arrêt pour raison familiale ou médi-
cale».

Les Etats-Unis n’ont pas de système de cou-

verture universelle pour la santé et des millions
d’Américains ne sont pas, ou mal, assurés, tan-
dis que les congés maladie payés ne sont
accessibles qu’à une minorité d’employés,
beaucoup étant payés à l’heure.

Cela rend la société américaine plus vulné-
rable à l’épidémie, beaucoup de personnes
n’étant pas en mesure d’arrêter de travailler
pour rester confinées chez elles.

La proposition de loi prévoit également un
accès plus aisé à l’assurance chômage, ainsi
qu’aux bon alimentaires, notamment pour les
enfants privés d’école pour éviter la propaga-
tion, et débloque des fonds fédéraux afin de
financer le programme «Medicaid», couvrant la
santé des Américains aux revenus les plus
modestes. Après le vote de la Chambre des
représentants, le texte devra être approuvé au
Sénat, qui n’a pas prévu d’être en séance avant
lundi après-midi, puis être signé par Donald
Trump pour entrer en vigueur.

Ce plan de soutien à l’économie avait été
annoncé lundi en grande pompe par Donald
Trump, qui avait fait de l’économie l’un de ses
principaux arguments de campagne. Il avait

ensuite fait l’objet d’âpres discussions avec les
démocrates.

Etat d’urgence
Le président a déclaré vendredi l’état d’ur-

gence, lors d’une conférence de presse dans
les jardins de la Maison-Blanche, annonçant
«une forte hausse» des capacités à tester le
virus aux Etats-Unis, dans le cadre d’un «nou-
veau partenariat avec le secteur privé».

Il a également promis une aide fédérale pour
les prêts étudiants, qui représentent une lourde
charge pour les travailleurs américains dans
leurs premières années de carrière.

Par ailleurs, les réserves stratégiques de
pétrole des Etats-Unis vont être portées à leur
maximum. Le président a dit avoir «demandé au
secrétaire à l’Energie d’acheter à très bon prix
de grandes quantités de pétrole brut pour le
stockage aux Etats-Unis».

Vendredi, le secrétaire américain au Trésor
Steven Mnuchin avait assuré que l’administra-
tion entendait venir en aide en priorité aux
petites et moyennes entreprises qui sont les
plus vulnérables en raison du ralentissement

très fort de l’activité.
Les compagnies aériennes, durement affec-

tées en raison des interdictions de vol, seront
également aidées : «Nous injecterons de l’ar-
gent».

Donald Trump a interdit aux voyageurs non-
américains d’entrer aux Etats-Unis pendant 30
jours à partir de l’espace Schengen. Et la
Grande-Bretagne, jusque-là épargnée par l’in-
terdiction, pourrait allonger la liste des pays
concernés. Le président a indiqué vouloir égale-
ment aider les croisiéristes, mais a annoncé la
suspension des croisières vers l’étranger pour
30 jours.

Steven Mnuchin avait néanmoins tenté de
rassurer, affirmant que le coronavirus posait un
problème économique de «court terme», alors
que la situation est cette fois très différente de
«la crise financière (de 2008, Ndlr), dont on ne
savait pas quand elle finirait».

«Mais nous surmonterons cela et l’économie
sera alors plus forte que jamais», avait-il antici-
pé, «l’économie et les marchés seront plus forts,
plus tard dans l’année».

AFP

La Chambre des représentants adopte des mesures 
pour sauver l'économie du coronavirus

Etats-UUnis

Un Premier ministre 
qui télétravaille, une
épouse en quarantaine,
atteinte par le
coronavirus, des enfants
qui jouent aux Lego dans
leur chambre. Contraint 
à l'isolement, Justin
Trudeau s'est employé à
rassurer les Canadiens :
même confiné chez lui, il
est aux commandes.
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Coronavirus

C
ette décision exceptionnelle, tradi-
tionnellement utilisée pour les
catastrophes naturelles plutôt que
les crises sanitaires, a immédiate-

ment provoqué un spectaculaire rebond à
Wall Street au lendemain de sa pire séance
depuis le krach boursier d’octobre 1987.

«Pour déclencher la pleine puissance
des ressources du gouvernement fédéral, je
déclare officiellement une urgence nationa-
le», a déclaré M. Trump, évoquant ce dispo-
sitif qui permettra à l’Etat fédéral de déblo-
quer jusqu’à 50 milliards de fonds pour lutter
contre le virus.

«J’appelle chaque Etat (du pays) à
mettre immédiatement en place des centres
d’urgence» et les hôpitaux à activer leurs
plans de préparation d’urgence «pour
répondre aux besoins des Américains», a-t-il
ajouté lors d’une conférence de presse dans
les jardins de la Maison-Blanche.

Interrogé sur les ratés de la réponse
américaine, en particulier sur la lenteur de la
mise à disposition des tests, Donald Trump a
été catégorique: «Je ne me sens en aucune
manière responsable», a-t-il lancé, affirmant
avoir hérité d’un système qui n’était pas
adapté pour faire face à une épidémie d’une
telle ampleur.

Scène surprenante au moment où les
tous les professionnels de santé de la planè-
te soulignent l’importance de la «distancia-
tion sociale» pour endiguer la propagation du
virus, le président américain a serré les
mains d’une demi-douzaine de dirigeants de
grandes entreprises américaines qui se sont
succédé au pupitre.

Donald Trump, 73 ans, qui a été en
contact la semaine dernière avec un
membre de la délégation du président Jair
Bolsonaro testé positif au coronavirus, a
expliqué ne pas avoir lui-même fait de test,
car, a-t-il assuré, il ne présente «aucun

symptôme». Il a cependant ajouté qu’il se
ferait probablement tester «prochainement».

Times Square anormalement calme
En quelques jours, les Etats-Unis ont

spectaculairement changé de rythme.
La plupart des secteurs ont été contraints

de mettre un coup de frein brutal à leurs acti-
vités, même si le nombre de cas confirmés
de coronavirus reste faible (environ 1 700
cas vendredi, dont 41 morts), en raison
notamment d’un gros retard pris dans la
capacité à tester la population.

Les autorités s’attendent à ce que le
nombre de cas explose dès que les tests
seront largement disponibles : des projec-
tions transmises au Sénat parlent de 70 à
150 millions d’Américains qui pourraient être
infectés, sur un pays de près de 330 millions
d’habitants.

La ville de New York, capitale financière
et culturelle du pays, illustre bien la façon
dont l’épidémie s’est brutalement emparée
de la première puissance économique mon-
diale.

Les rassemblements de plus de 500 per-
sonnes sont interdits depuis jeudi, éteignant
les théâtres de Broadway et l’intense vie cul-
turelle de cette métropole de 8,5 millions
d’habitants, une des principales destinations
touristiques mondiales.

Times Square, aimant touristique de
Manhattan, semblait anormalement calme
vendredi à la mi-journée.

«Quand on est arrivé hier soir, on ne
savait pas que tout serait fermé. On est
déçu, on essaie de déterminer ce qu’on peut
voir ou non», a indiqué à l’AFP, Sue Taylor-
King, une Londonienne venue avec une
amie pour cinq jours.

La mairie a démenti les rumeurs de fer-
meture du métro, mais les rames se sont
vidées, même aux heures de pointe.

Dans l’Etat le plus peuplé, la Californie, le
gouverneur Gavin Newsom a interdit les ras-
semblements de plus de 250 personnes. Le
parc de Disneyland, à Los Angeles, a été
fermé. Les écoles publiques de Los Angeles
et San Diego - soit quelque 750 000 élèves -
ont annoncé leur fermeture, sans fixer de
date de réouverture.

Plusieurs Etats dont la Pennsylvanie,
l’Ohio et le Maryland, tout comme la capitale
Washington, ont aussi annoncé la fermeture
des écoles publiques pour plusieurs
semaines.

Campagne présidentielle au ralenti
Les grandes universités américaines ont

cessé les cours physiques pour passer à
l’enseignement en ligne, un casse-tête pour
des centaines de milliers d’étudiants étran-
gers dont les visas interdisent en principe les
cours en ligne.

L’industrie du sport, qui génère des
dizaines de milliards de dollars par an, est
également durement frappée. Après la sus-
pension ou le report des saisons des
grandes ligues que sont la NBA (basket),
NHL (hockey), MLB (base-ball) et MLS (foot-
ball), le marathon de Boston, prévu en avril,
a été reporté à septembre.

Même la campagne pour la présidentielle
2020 est ébranlée.

Les meetings électoraux des deux candi-
dats démocrates encore en lice pour défier
Donald Trump en novembre, Joe Biden et
Bernie Sanders, ont été suspendus, et le
premier débat en face-à-face qui doit les
opposer dimanche se déroulera sans spec-
tateurs.

Et la Louisiane a été le premier Etat à
annoncer vendredi qu’il reportait à juin ses
primaires en vue de la présidentielle, pré-
vues début avril.

AFP

En Iran, contre 
le coronavirus, rues 
et magasins devront
rester vides

L es rues et les magasins en Iran devront
rester vides et les citoyens seront «sur-

veillés», ont annoncé vendredi les autorités
iraniennes pour contrer le nouveau corona-
virus, dont le bilan dépasse désormais les
500 morts dans ce pays, parmi les plus tou-
chés.

Les forces de sécurité «vont commencer
à vider les magasins, les rues et les routes,
conformément à une décision prise à
l’échelle nationale et applicable dans les
prochaines 24 heures», a déclaré à la télé-
vision d’Etat, le général Mohammad
Baghéri, chef d’état-major. «Au cours des
10 prochains jours, l’ensemble de la nation
iranienne sera surveillée soit sur internet,
soit par téléphone et si nécessaire, en per-
sonne», a affirmé le général.

«Et les personnes soupçonnées d’être
malades seront identifiées», a-t-il ajouté.
Depuis l’annonce des premiers décès en
février, les autorités iraniennes ont fermé
les écoles, reporté des événements et
découragé les voyages avant le congé du
Nouvel An persan qui tombe cette année
du 19 mars au 3 avril. Malgré ces mesures,
le nombre officiel de décès et d’infections a
augmenté de façon exponentielle.

Le guide suprême, l’ayatollah Ali
Khamenei, a ordonné jeudi aux forces
armées de mener la lutte contre l’épidémie
en rassemblant leurs services et en intensi-
fiant leurs efforts.

«Bon côté de l’Histoire»
Dans son dernier bilan, la République

islamique a fait état vendredi de 85 morts
supplémentaires, bilan journalier le plus
élevé depuis le début de l’épidémie en Iran.
«A travers le pays, au moins 1 289 (nou-
velles) personnes infectées ont été recen-
sées», a annoncé le porte-parole du minis-
tère de la Santé, Kianouche Jahanpour.

Avec 514 morts et 11 364 personnes
contaminées au total, l’Iran est l’un des
pays les plus touchés par la pandémie,
après la Chine et l’Italie.

Plusieurs députés, responsables gou-
vernementaux, ou anciens officiels ont été
touchés par la maladie, et certains en sont
morts. Jeudi, Ali Akbar Velayati, principal
conseiller du guide suprême iranien, a été
placé en quarantaine, après avoir présenté
de «légers symptômes». Téhéran a annon-
cé jeudi avoir demandé de l’aide au Fonds
monétaire international, le chef iranien de la
diplomatie, Mohammad Javad Zarif, appe-
lant sur Twitter l’organisme à «se tenir du
bon côté de l’Histoire».

«Faire plus»
Dans une lettre adressée au secrétaire

général de l’ONU, Antonio Guterres, M.
Zarif a également appelé à la fin des sanc-
tions américaines, qui, selon lui, «sapent
nos efforts pour lutter contre l’épidémie de
Covid-19 en Iran».

Depuis leur retrait unilatéral en mai
2018 de l’accord sur le nucléaire iranien,
les Etats-Unis mènent une politique de
«pression maximale» visant à paralyser les
finances du gouvernement iranien, notam-
ment en rétablissant de lourdes sanctions
économiques.

Sur le papier, les médicaments et les
équipements médicaux échappent aux
sanctions de Washington, mais en réalité,
ceux-ci sont soumis au blocus américain,
les banques internationales préférant géné-
ralement refuser une transaction, impli-
quant l’Iran plutôt que de courir le risque de
s’exposer à des représailles américaines.

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a salué jeudi les efforts de l’Iran
pour contenir la maladie, à la suite d’une
mission de cinq jours d’une délégation de
l’OMS et d’experts en santé publique.

«Nous estimons que les stratégies et
les priorités de l’Iran pour contrôler la
(maladie) Covid-19 évoluent dans la bonne
direction», a déclaré dans un communiqué
transmis jeudi Richard Brennan, directeur
régional des urgences de l’OMS.

«Mais il faut faire plus», a-t-il affirmé.
«Nous nous sommes mis d’accord sur

des domaines prioritaires qui doivent pas-
ser à l’étape supérieure avec l’aide des
autorités sanitaires, sur la base d’expé-
riences en Chine et ailleurs», a-t-il ajouté.

AFP

Trump déclare l'état d'urgence,
les Etats-Unis au ralenti

Le président américain, Donald Trump, a déclaré vendredi,  l'état d'urgence pour
faire face à la pandémie de coronavirus qui a mis la première puissance mondiale
au ralenti, entre fermetures d'écoles et transports en commun désertés.



«T
oute aide sous des condi-
tions raisonnables (...) ne
pose aucun problème de
principe», a affirmé Hassan

Nasrallah dans un discours retransmis par
la chaîne du parti al-Manar, soulignant
toutefois son refus de toute «mise sous
tutelle» du pays en défaut de paiement
depuis lundi pour la première fois de son
histoire.

«Si le FMI veut fournir une aide au
Liban, et que les conditions qu’il impose
ne sont pas en contradiction avec la
Constitution et nos intérêts nationaux,
nous n’avons pas de problème», a souli-
gné le chef du Hezbollah.

Cette position intervient moins d’une
semaine après l’annonce par le Premier
ministre libanais, Hassan Diab, de l’inca-
pacité du pays, en proie à une crise éco-
nomique sans précédent depuis la fin de
la guerre civile (1975-1990), de s’acquitter

d’une échéance de dette de 1,2 milliard de
dollars qui devait être honorée le 9 mars.
Le Hezbollah s’était opposé ces dernières
semaines à toute éventuelle aide du FMI
au Liban.

Dans son allocution, Hassan Nasrallah
a toutefois souligné son refus de toute
«mise sous tutelle» du Liban ou de
«confier la gestion financière et écono-
mique (du pays) à une autorité dictant»
des conditions en contrepartie d’une aide.

Il a notamment évoqué à ce sujet une
éventuelle demande de naturalisation des
réfugiés palestiniens établis au Liban,
proscrite par la Constitution, ou d’une
réforme fiscale prévoyant une hausse de
la TVA. Le FMI a exhorté jeudi le Liban à
mettre «rapidement» en œuvre une série
de réformes pour endiguer le marasme
économique, alors que le pays est désor-
mais en défaut de paiement.

«Compte tenu de la gravité des condi-

tions économiques au Liban, il est impor-
tant que le gouvernement conçoive et
mette rapidement en œuvre un ensemble
complet de réformes pour relever efficace-
ment les défis économiques», a déclaré
Gerry Rice, le porte-parole du FMI.

Avec une dette de 92 milliards de dol-
lars -81,5 milliards d’euros, soit environ
170% du PIB-, le Liban fait partie des pays
les plus endettés au monde.

Le FMI est «prêt à aider les autorités
dans ces efforts mais encore une fois il n’y
a eu aucune demande de soutien finan-
cier», a ajouté M. Rice.

Le Liban avait requis en février une
assistance technique du FMI mais n’a tou-
jours pas formulé de demande d’aide
financière auprès du FMI. Samedi dernier,
le Premier ministre libanais a dévoilé une
restructuration à venir de la dette, après
des négociations avec les créanciers.

Bilal L. 
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Le Hezbollah affirme ne pas être
opposé à une aide du FMI

La pollution de l’air dans le nord de la
Thaïlande a atteint vendredi des

niveaux phénoménaux avec des pics de
concentration de particules fines dans l’air
(PM2,5) qui atteignent 520 microgrammes
par mètre cube (519μg/m3), alors que le
seuil de tolérance de l’OMS est fixé à
25μg/m3. Dans la province de Chiang Mai,
qui abrite la deuxième ville du pays, le ciel
est couvert par un dense nuage de smog
qui brouille la visibilité. 

L’imagerie satellite à infrarouge a repé-
ré 683 points chauds à travers la province

pendant la matinée, principalement dans
les zones boisées.

Sur l’application AirVisual, le niveau de
la pollution, tôt le matin, à Chiang Mai cul-
mine à 291μg/m3. La ville maintient son
classement en tête du classement des
villes les plus bâillonnées du monde.

Outre la très dense circulation urbaine
et les activités industrielles, notamment les
centrales à charbon, la pollution de l’air
dans cette région empire avec la pratique
de l’incinération des champs et les incen-
dies de forêts. Le directeur général adjoint

du Département de la lutte contre la pollu-
tion, Thaloengsak Phetsuwan, a attribué
ce surplus de pollution aux incendies de
forêt à l’intérieur et à l’extérieur de la
Thaïlande. Thaloengsak a déclaré que la
collaboration des pays voisins est essen-
tielle.

«Notre département a envoyé une
lettre au secrétaire de l’Asean (10 pays de
l’Asie du sud-est) à ce sujet, lui demandant
d’informer les autres pays de la nécessité
d’une collaboration», a-t-il dit.

H. K. 

Thaïlande

La pollution de l'air atteint un niveau phénoménal

Roumanie
Ludovic Orban reconduit à son
poste de Premier ministre

Le président roumain a annoncé vendredi avoir
reconduit à son poste le chef du gouverne-

ment libéral sortant, Ludovic Orban, confiné à
domicile après avoir côtoyé un sénateur porteur
du nouveau coronavirus.

«Le gouvernement Orban a très bien travaillé.
Il serait inconcevable de tout changer du jour au
lendemain pendant cette bataille» contre la propa-
gation de la maladie, a déclaré le chef de l’Etat
Klaus Iohannis dans une allocution télévisée.

Selon lui, le vote de confiance du parlement
pourrait avoir lieu «dès samedi, dans des condi-
tions spéciales», pour éviter toute éventuelle
contamination des élus.

M. Orban, 56 ans, dont le gouvernement mino-
ritaire avait été renversé par une motion de cen-
sure début février, avait annoncé quelques heures
plus tôt qu’il se mettait à l’isolement.

Lui-même et les ministres, en passe d’être
reconduits dans leurs fonctions, seront testés
pour le Covid-19, a déclaré le porte-parole du
gouvernement Ionel Danca, qui n’a pas exclu que
l’ensemble du gouvernement soit placé en confi-
nement.

Ce pays, qui compte pour le moment 75 per-
sonnes contaminées, a fermé les établissements
scolaires, les universités et les institutions cultu-
relles et placé en quarantaine les voyageurs arri-
vant de plusieurs pays, dont l’Italie. 

Reda A. 

Antarctique
Découverte d'une peau fossilisée
d'un manchot de 43 millions
d'années

Des chercheurs argentins ont annoncé avoir
identifié des restes de peau fossilisée d’une

aile appartenant à un manchot de 43 millions
d’années sur l’île Marambio, dans l’Antarctique.

La découverte du fossile avait été faite au
cours d’une campagne effectuée en 2014. Les
restes ont ensuite été étudiés au Musée de La
Plata par la paléontologue argentine Carolina
Acosta Hospitaleche, a précisé vendredi l’Agence
pour la diffusion scientifique de l’Université natio-
nale de La Matanza.

La peau fossilisée appartenait à un
Palaeeudyptes gunnari, une espèce de manchots
aujourd’hui éteinte et qui prospérait dans
l’Antarctique pendant l’éocène, il y a 43 millions
d’années, lorsque la région était couverte de bois
et abritait une faune diversifiée.

«La fossilisation de la peau de cette aile
constitue un fait unique car c’est le premier exem-
plaire au monde de ce manchot avec la peau
conservée», s’est réjouie Carolina Acosta
Hospitaleche.

«La peau s’est conservée sous forme de fossi-
le sur les deux surfaces de l’aile, entourant les os
qui sont restés articulés dans leur position origi-
nelle», a-t-elle ajouté.

Salem M. 

Coronavirus
L'ambassadeur de Chine 
convoqué par Washington 
pour des théories du complot

Washington a convoqué vendredi l’ambassa-
deur de Chine aux Etats-Unis après qu’un

responsable chinois a relayé une théorie du com-
plot selon laquelle l’armée américaine pourrait
avoir introduit le nouveau coronavirus à Wuhan,
d’où est partie l’épidémie.

«Propager des théories du complot est dange-
reux et ridicule. Nous avons voulu avertir le gou-
vernement (chinois) que nous ne le tolérerons
pas, pour le bien du peuple chinois et celui du
monde», a indiqué un responsable du départe-
ment d’Etat.

«La Chine cherche à détourner les critiques
sur son rôle dans le début  de cette pandémie
mondiale, sans informer le monde», a ajouté le
responsable.

Un porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Zhao Lijian, a laissé entendre
jeudi soir sur Twitter que l’armée américaine
aurait introduit le virus à Wuhan, où la plupart des
scientifiques s’accordent à dire que l’épidémie a
commencé en décembre.

Interrogé à ce sujet par un journaliste, Donald
Trump a assuré vendredi que la première phase
d’un accord commercial crucial entre les Etats-
Unis et la Chine ne pâtirait pas de ces rumeurs.
«Ils savent d’où il vient (le virus). Nous savons
tous d’où il vient», a-t-il ajouté, en balayant égale-
ment la thèse avancée par M. Zhao.

S. D.

Le chef du mouvement chiite libanais Hezbollah a affirmé vendredi que toute 
éventuelle aide du FMI au Liban, en proie à une crise financière aiguë, devrait être
assortie de "conditions raisonnables", loin de toute velléité de "tutelle" étrangère.
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Pour  devenir  créateur

Sadek Tiouane l'homme qui 
a surmonté son handicap 

S
adek, ancien membre
des forces spéciales
de L'ANP, âgé aujour-
d'hui de 48 ans, a vu sa

vie basculer au cours de l'année
2000 après que lui et ses compa-
gnons d'armes eurent subi une
attaque terroriste dans les mon-
tagnes de la wilaya de Tizi
Ouzou durant laquelle, il se fera
amputer une bonne partie de son
bras droit.

Rencontré par l'APS à la
veille de la célébration de la
Journée nationale des personnes
aux besoins spécifiques, qui
coïncide avec le 14 mars de
chaque année, Sadek a bien
voulu se confier sur «sa deuxiè-
me vie» et sur cette blessure qui
l'a forcé à revoir son plan de car-
rière.

«Ce fut très difficile pour
accepter mon sort, du jour au
lendemain je suis passé d'hom-
me valide à une personne infir-
me, j'ai broyé du noir pendant de
nombreuses années, mais grâce
à Dieu et au soutien de mon
entourage j'ai repris confiance en
moi, notamment en intégrant un
monde de l'art et de l'artisanat
qui m'a servi d'exutoire».

Et d'ajouter : «J'ai vu que mon
environnement pullulait de maté-
riaux recyclables ne demandant
qu'à être revalorisés. Verre, plas-
tique ou bois, ce qui semble pour
les autres insignifiant, est pour
moi une matière à part entière
susceptible de se transformer en
une pièce d'art unique».

Doté d'une vaste culture
générale, cet artisan autodidacte
est revenu sur son choix profes-
sionnel et avoue avoir toujours
eu un penchant pour l'art.
«Depuis ma tendre enfance, j'ai
toujours adoré l'art graphique et
la calligraphie arabe en particu-
lier, après ce que j'ai vécu. J'ai
pris la décision de faire de ma
passion mon métier», a-t-il
confié. Bien qu'il semble assez
gêné d'évoquer sa blessure au
bras droit, Sadek affirme vivre
son handicap comme un défi à
relever chaque jour.

«Mon handicap m'a forcé à
relever un défi interne depuis que
j'ai intégré le monde de l'art en
2015 et je veux absolument lais-
ser mon empreinte en créant des
objets qui reflètent ma vision de
la créativité qui est celle de
redonner une nouvelle vie à des

vieux produits dont on ne se sert
plus et de les transformer en des
objets qui ont de la valeur».

Une vision artistique
des choses qui reflète
l'identité et
l'appartenance

Les objets réalisés par Sadek
expriment généralement la beau-
té des paysages de la région de
Mila tels que les chutes de
Tamda de la commune d'Ahmed
Rachedi où le barrage de Beni
Haroun et ce, malgré la simplicité
des matériaux utilisés dans leur
fabrication, affirme-t-il.

«Mes œuvres reprenant la
beauté de la région sont particu-
lièrement appréciées par le
public dans des expositions aux-
quelles je participe».

Et d'ajouter : «A chaque fois
que j'expose mes œuvres
ailleurs que dans la wilaya de
Mila, je veille à ce que mes
œuvres d'art reflètent l'identité de
ma région et qui représentent
des sites culturels, historiques et
naturels. Je suis animé par la
conviction que l'artisan se doit

d'être le premier ambassadeur
de sa culture et de son environ-
nement».Sadek qui, à chacune
de ses œuvres, vient confirmer
que le handicap physique n'a
jamais été un frein à la créativité,
se dit prêt à transmettre son
savoir-faire aux autres et crie
haut et fort a qui veut bien l'en-
tendre que «l'art ne peut s'épa-
nouir que dans le partage».

Ce qui distingue et différencie
Sadek des autres artisans, ce
n'est pas tant le fait qu'il ait une
seule main, mais plutôt cette
capacité hors du commun à
transformer des choses simples
en chefs-d'œuvre, comme créer
un bouquet de fleurs ou encore
un troupeau de moutons à partir
des petits objets récupérés et où
précision, créativité et talent sub-
juguent.

«Ce qui est important pour
moi, en tant qu'artisan aux
besoins spécifiques, c'est de
pouvoir trouver de l'inspiration,
de la persévérer toujours et de
rester créatif», car comme le veut
le célèbre aphorisme de
Lavoisier : rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme.

Reda A.  

Surmonter le traumatisme d'une grave blessure, refuser la fatalité du handicap, se
réapproprier son corps pour exceller dans un domaine où la dextérité reste le maître-
mot, est le parcours inspirant de Sadek Tiouane de la commune de Rouached (nord de
Mila) qui, à force de persévérance, s'est imposé dans le milieu restreint de l'artisanat en
créant des objets d'art à partir de vieux matériaux récupérés.

L es films algériens  Papicha de Mounia
Meddour et Rasta de Samir Benchikh
ont été primés au 9ème Festival du ciné-

ma africain de Louxor (Egypte), clôturé  mer-
credi, selon la presse locale.

Le long métrage de fiction Papicha a rem-
porté le prix du Jury dans la catégorie films
Diaspora dont le grand prix a été décerné au
film Le train du sel et du sucre (Mozambique,
Afrique du Sud, Portugal).

Par ailleurs, le film Rasta a reçu le prix du
jury dans la catégorie court métrage, dont le
grand prix est revenu au film Bablinga (Burkina
Faso).

Concernant le grand prix du Festival
(meilleur film), ce dernier a été décerné au long
métrage de fiction Atlantique de Mati Diop
(Sénégal). Les prix ont été annoncés, sans
cérémonie de clôture qui était prévue initiale-
ment jeudi et ce, dans le cadre de mesures de

prévention contre la propagation du coronavi-
rus. Le Festival de Louxor avait débuté le 6
mars, mais le gouvernement égyptien avait
pris une décision le 9 mars portant interdiction
des grands rassemblements pour éviter la pro-
pagation du virus, induisant ainsi l'arrêt des
événements publics, tout en limitant la projec-
tion des films au jury et aux invités du festival
uniquement. 

R. L. 

Festival  du  cinéma  africain  de  Louxor

Deux films algériens primés 

Coronavirus

Le Centre algérien de
la cinématographie
suspend ses activités 

Le Centre algérien de la ciné-
matographie (CAC) qui gère la
Cinémathèque algérienne et des
salles de répertoire dans plu-
sieurs wilayas a annoncé la sus-
pension de ses activités et de sa
programmation «à une date ulté-
rieure» et ce, dans le cadre des
mesures préventives du coronavi-
rus, a annoncé le CAC sur sa page
Facebook. 

Cette mesure concerne la
Cinémathèque algérienne et des
salles de répertoire de nombre de
wilayas, dont Tlemcen, Oran,
Béchar, Béjaïa et Sidi Bel Abbès, a
précisé le directeur du CAC, Salim
Aggar. 

Parmi les activités suspen-
dues, figurent les projections des
films du réalisateur franco-grec,
Costa Gavras à Oran et les Ciné-
club d'Alger, Béjaïa, Tlemcen et
Annaba.

Le Théâtre national algérien
Mahieddine Bachtarzi (TNA) et
l'Opéra d'Alger avaient annoncé
mercredi le report de «toutes leurs
activités artistiques et culturelles
programmées» par mesure de
prévention contre la propagation
du nouveau coronavirus.

Cette décision inclut le 14ème

Festival national du théâtre pro-
fessionnel (Fntp), prévu du 19 au
30 mars, reporté aussi à une date
ultérieure, ainsi que tous les
théâtres régionaux.
Manifestations sportives et cultu-
relles, événements politiques,
foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de nom-
breux pays pour endiguer la pro-
pagation du nouveau coronavirus.  

Reda A. 

Les cinémas 
nord-américains
réduisent la capacité
de leurs salles

Les principaux opérateurs de
cinéma d'Amérique du Nord ont
annoncé vendredi, qu'ils allaient
réduire la capacité de leurs salles
de moitié pour permettre aux
spectateurs d'être à bonne distan-
ce les uns des autres et éviter la
propagation du coronavirus.

AMC, n°1 du secteur avec
quelque 8 000 écrans, va diviser
par deux les sièges vendus dans
chaque salle des Etats-Unis jus-
qu'à la fin du mois d'avril. «Grâce
à cela, nous favorisons la «prise
de distance» entre les visiteurs
qui continuent à vouloir regarder
des films sur grand écran»,
explique le président d'AMC,
Adam Aron, dans un communiqué
transmis aux médias. Quelle que
soit la taille de la salle, le nombre
de spectateurs autorisés ne
dépassera pas 250, conformé-
ment aux recommandations en
vigueur aux Etats-Unis. En outre,
toutes les surfaces de contact à
haut risque, comme les distribu-
teurs de tickets, seront désinfec-
tées toutes les heures. N°2 du
secteur aux Etats-Unis, Regal
(plus de 7 000 écrans) a annoncé
des mesures similaires de même
que Cineplex au Canada.

Reda A. 
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ILS ONT DIT :

«La mode est la méthode la plus irrésistible et la plus
efficace de manipuler de grandes collectivités humaines.» 

Konrad LorenzPage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«Il n'y a pas de mode, si elle ne descend
pas dans la rue.»

Coco Chanel FEMMES

Certains aliments peuvent rallonger notre
espérance de vie. Comment ? En combattant
le vieillissement de nos cellules et en préve-
nant les maladies, telles que certains cancers
ou encore Alzheimer. Dans les laboratoires,
scientifiques et autres chercheurs traquent les
effets bénéfiques de ce que nous mangeons
sur nos organes, notre peau, nos muscles. Car
le meilleur moyen d'être en bonne santé, et
surtout, de le rester, c'est de veiller attentive-
ment au contenu de notre assiette.

LE BROCOLI
Ce crucifère, de la même famille que le

chou, le navet, ou encore le rutabaga, contient
plusieurs composés bénéfiques, dont le très
puissant sulforaphane, qui combat les sub-

stances cancérigènes avant que celles-ci ne
s'attaquent à nos cellules. De plus, le brocoli
est également riche en bêtacarotène et en
vitamine C. Ces deux antioxydants neutrali-
sent les radicaux libres et donc, contribuent à
la prévention des maladies cardiovasculaires.

LA TOMATE
La tomate est riche en lycopène (le pig-

ment auquel elle doit sa couleur rouge), un
très bon antioxydant dont l'action serait effica-
ce à la fois dans la prévention des troubles
cardiaques ainsi que dans celle des cancers.
Le lycopène, que l'on retrouve dans tous les
autres fruits et légumes à peau jaune, orange,
ou rouge, aurait par ailleurs des effets anti-
rides. En effet, il protège des rayons du soleil,

les redoutables UVA et UVB, et lutte ainsi
contre le vieillissement de la peau.

LE CURCUMA
Le composé magique du curcuma est… la

curcumine. On lui attribue des propriétés anti-
oxydantes, anti-inflammatoires, anticancé-
reuses et même, anti-Alzheimer. La preuve,
les populations qui consomment beaucoup de
curry (un mélange d'épices qui contient notam-
ment du curcuma) sont beaucoup moins tou-
chées par le cancer, mais aussi par les mala-
dies neurodégénératives, que les autres.

L'HUILE D'OLIVE OU DE COLZA
Les huiles d'olive ou de colza seraient la

clé du régime Crétois, le régime «longue vie»
le plus populaire. Leur pouvoir ? Tout comme
le font les poissons gras (saumon, hareng,
maquereau…), elles permettent à l'organisme
de rétablir l'équilibre essentiel entre nos
apports en oméga 3, dont les populations occi-
dentales sont carencées, et ceux en oméga 6,
dont l'industrie alimentaire nous pourvoie en
excès. Ainsi, elles nous permettent un meilleur
contrôle de notre tension artérielle, de nos tri-
glycérides et autre mauvais cholestérol, et pré-
viennent ainsi le risque de maladies cardio-
vasculaires. De plus, l'huile de colza, toujours
pour son apport en oméga 3, serait directe-
ment associée à une réduction du risque de
démence chez les personnes qui en consom-
ment régulièrement.

LE THÉ VERT
Le thé vert est le grand favori des spécia-

listes de l'alimentation santé. D'après les cher-
cheurs, les polyphénols qu'il contient, appelés
catéchines, auraient le pouvoir de ralentir le
vieillissement en agissant sur le stress oxyda-
tif, lequel détruit les membranes de nos cel-
lules, endommage notre ADN et favorise les
cancers, les maladies cardio-vasculaires et le
diabète. Ses polyphénols auraient aussi pour
effet d'agir sur les cellules nerveuses céré-
brales, en prévention de la maladie
d'Alzheimer. Enfin, le thé vert contient des
radicaux libres capables de lutter contre le
vieillissement cutané, d'où sa présence dans
la composition de nombreuses crèmes anti-
rides.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C'est avec le calcium qu'on entretient nos

os, et il faut consommer au moins un laitage à
chaque repas à l'âge adulte (environ 900 mg
de calcium par jour). Les eaux minérales cal-
ciques (plus de 150 mg/l de calcium) sont inté-
ressantes aussi.

Chose méconnue, en revanche : L'os libè-
re du calcium – et donc en perd – pour lutter
contre l'acidité engendrée par l'alimentation,
notamment par la viande. Ainsi, une alimenta-
tion riche en protéines animales, avec peu de
végétaux, peut, sur toute une vie, entraîner
jusqu'à 20% de perte d'os ! Il faut abandonner
l'idée que seul le calcium est bon pour le sque-
lette. Les fruits et légumes sont excellents car
ils diminuent la fuite de calcium de l'os. Dans
les pays méditerranéens où l'on mange plus
de légumes, I'ostéoporose est bien plus rare.

Ces aliments qui préservent notre jeunesse
Nutrition 

Actu-femmes

Le procès des Fillon s'est
achevé mercredi 11 mars.
Durant le dernier jour de pro-
cédure, une phrase de l'avocat
de Penelope Fillon attire l'at-
tention. Elle semble en dire
long sur l'attitude de François
Fillon envers sa femme.

F
rançois, pas tendre avec Penelope ?
Alors que le procès de l'affaire connue
comme le «Penelopegate» s'est ache-
vé au bout de trois semaines,  mercre-

di 11 mars, une petite phrase de l'avocat de
Mme Fillon attire l'attention. Dans sa plaidoirie,
Pierre Cornut-Gentille, explique : «Tout homme
politique aime avoir près de lui quelqu'un qui ne
fait pas carrière», rapporte France Télévision.
Une déclaration qui en dit long sur l'attitude de
l'ancien Premier ministre envers sa compagne,
bien que l'avocat concède qu'en tant que
«femme du député titulaire», elle était «utile» à
François.

Ce n'est pas la première fois depuis le début
du procès qu'une déclaration ne se veut pas
tendre envers Penelope. Le site Internet du
Point rapportait que Penelope Fillon avait été
contrariée par son mari pendant les auditions.
François Fillon a, en effet, dit que sa femme
était «psychologiquement fragilisée après
Matignon», une déclaration qu'elle s'est de
suite empressée de corriger.

Reste désormais à savoir si ces quelques
égratignures auront porté leurs fruits à l'issue
de la procédure. Plus de deux ans après l'affai-
re, déclenchée par les révélations du Canard
enchaîné en pleine campagne électorale pour la
présidentielle, le procès des époux Fillon attend
désormais son verdict. Dans le cadre de ce pro-
cès pour soupçons d'emplois fictifs et détour-
nements de fonds, le couple risque 375 000
euros d'amende, mais aussi des peines de pri-
son (cinq ans, dont trois avec sursis et 10 ans
d'inéligibilité à l'encontre de François Fillon,
trois ans avec sursis contre son épouse).
Réponse le 29 juin.

PPPPeeee nnnn eeee llll oooo pppp eeee     FFFF iiii llll llll oooo nnnn     ::::     cccc eeee tttt tttt eeee     pppp eeee tttt iiii tttt eeee     pppp hhhh rrrr aaaa ssss eeee     dddd eeee     ssss oooo nnnn     aaaa vvvv oooo cccc aaaa tttt     qqqq uuuu iiii     eeee nnnn     dddd iiii tttt     llll oooo nnnn gggg     ssss uuuu rrrr     llll '''' aaaa tttt tttt iiii tttt uuuu dddd eeee     dddd eeee     ssss oooo nnnn     mmmm aaaa rrrr iiii     eeee nnnn vvvv eeee rrrr ssss     eeee llll llll eeee
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L
a Confédération africaine de football
(CAF) a annoncé vendredi le report à
une date ultérieure, des deux pro-
chaines journées des qualifications

de la Coupe d’Afrique des nations CAN
2021, prévues initialement entre le 25 et 31
mars, en raison de la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Ainsi donc, la sélection nationale, champion-
ne d’Afrique en titre, qui devait affronter le
Zimbabwe, le 26 mars à Blida, avant de se
rendre en Afrique du Sud pour défier les
Warriors le 29 mars à Orlando stadium de
Johannesburg ne jouera pas. Les stades du
Zimbabwe n’ont 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 pan-
démie, a souligné dans son communiqué
qu’elle va établir un nouveau calendrier pour
la suite des qualifications de la CAN 2021,
dont il reste quatre journées à disputer.
Pourtant, la CAF avait annoncé mercredi
dernier le maintien de toutes ses compéti-
tions, dont le championnat d’Afrique des
nations Chan 2020, réservé aux joueurs
locaux, prévu au Cameroun en avril pro-
chain, sur la base des rapports de l’OMS sur
l’épidémie. Au terme des deux premières
journées de qualifications, l’Algérie caracole
en tête du groupe H avec 6 points, avec deux
longueurs d’avance sur le Zimbabwe (4 pts).
Le Botswana (3e, 1 point), et la Zambie (4e,

0 point) ferment la marche.  Ça sera donc un
repos forcé pour la sélection nationale qui
n’avait pas joué depuis la fin de l’année der-
nière, se contentant d’un match officiel et
deux matchs amicaux. Par ailleurs, cette
décision pourrait avantager l’adversaire de
l’EN, le Zimbabwe qui aura le temps de faire
les travaux qu’il faut sur son stade pour pou-
voir l’homologuer et donc jouer le match face
aux Algériens chez eux au lieu de se dépla-
cer chez le voisin sud-africain où était prévu
le match retour entre les deux sélections.
Sans doute aussi que cela affectera la forme
des joueurs surtout que la majorité des
championnats européens où évoluent nos
internationaux seront à l’arrêt aussi. 

Imad M.

CAN  2021  (qualifications)

Les Verts ne joueront pas
Judo/Epidémie  
de  coronavirus

La Fédération
algérienne 
suspend toutes 
les compétitions  

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé jeudi soir

avoir décidé de suspendre jusqu’à
nouvel ordre l’ensemble des com-
pétitions régionales et nationales,
à compter du 12 mars courant, en
application des recommandations
des pouvoirs publics et du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS), dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre l’épidémie
du coronavirus. La FAJ a profité de
l’occasion pour lancer un appel
aux Clubs et aux différentes
Ligues de wilaya dont ils relèvent
de joindre leurs efforts à ceux des
pouvoirs publics et du MJS, pour
lutter efficacement contre cette
épidémie ayant déjà fait plusieurs
milliers de morts à travers le
monde, en se livrant, notamment à
un important travail de sensibilisa-
tion. Par ailleurs, l’instance fédéra-
le s’est engagée à rester à la dis-
position des clubs et des Ligues,
pour leur apporter l’aide nécessai-
re en cas de besoin, tout en les
tenant au courant de l’évolution de
la situation. 

Cyclisme  /Coupe  
d'Algérie  2020  (Tour  
des  Zibans  / 2èèmmee  étape)

Lagab et le GSP
dominent les débats

Le coureur El Khassib Sassane,
sociétaire du Groupement Sportif

des Pétroliers, a remporté la deuxiè-
me étape du Tour des Zibans, dispu-
tée vendredi matin à Biskra alors
que son coéquipier Azzedine Lagab
est maillot jaune. L’épreuve s’est
déroulée sur un circuit 8 kilomètres,
parcouru 13 fois par les cyclistes,
pour une distance totale de 105 km.
Sassane a bouclé cette distance en
2h 31’39», avec une vitesse moyen-
ne de 44,84 km/heure, devançant
ainsi deux autres sociétaires du
GSP, en l’occurrence Seddik
Benganif et Mohamed Nadjib
Assam, ayant pris respectivement la
deuxième et la troisième place.Ce
Tour des Zibans, considéré comme
la troisième manche de la Coupe
d’Algérie 2020, est actuellement
dominé par Azzedine Lagab (maillot
jaune), au moment où le vainqueur
de cette deuxième étape, El Khassib
Sassane endosse le maillot vert. 

Les Championnats d’Afrique 2020 de
cross-country, initialement prévus le 8

avril prochain à Lomé (Togo), ont été ren-
voyés finalement jusqu’en 2021, en raison
de l’épidémie du coronavirus, a-t-on appris
vendredi auprès de la Fédération algérien-
ne d’athlétisme (FAA), citant une décision
de la Confédération africaine de la discipli-
ne (CAA). Après l’annonce du report de
cette compétition, les fédérations des pays
participants s’étaient attendues à un ajour-
nement de seulement quelques semaines,
le temps que la situation du coronavirus
soit maîtrisée. Mais après avoir attentive-
ment étudié la question, la CAA a décidé
de renvoyer ces Championnats d’Afrique
directement à l’année prochaine. Même la
prochaine réunion du Conseil de la CAA
est «reportée jusqu’à nouvel ordre», a

ajouté la FAA, citant l’instance continenta-
le, ayant pris cette série de mesures juste
après avoir reçu une correspondance de la
part des autorités togolaise, lui ayant
témoigné leur préoccupation par rapport à
la conjoncture actuelle. De son côté, la
FAA avait anticipé dès mercredi dernier, en
annonçant sa décision de pas prendre part
à ces Championnats d’Afrique de cross,
même s’ils étaient maintenus pour le 8
avril. «Même le stage de préparation, prévu
du 13 au 30 mars au centre El Bez de Sétif
a été annulé» avait ajouté la FAA concer-
nant ce regroupement des différentes
sélections nationales, pendant lequel elles
devaient apporter les derniers réglages à
leur préparation avant le départ à Lomé. 16
athlètes (13 messieurs et 3 dames)
devaient représenter l’Algérie dans ces

Championnats d’Afrique de cross, à com-
mencer par Hamza Hadjlaoui et Amina
Bettiche chez les seniors. Chez les
(juniors/garçons) les couleurs nationales
devaient être représentées par
Abdelkader Mechiche, Hamdani
Benahmed, Hamza Amraoui, Wail
Bourahli, Walid Naâm et Hachem Merrad,
alors que Ghania Rezzik devait être la
seule représente chez les (juniors/filles).
Idem chez les cadettes, où la direction
technique nationale n’a retenu qu’une
seule représentante, en l’occurrence
Rokaia Mouici, alors que chez les gar-
çons, le nombre d’athlètes sélectionné
était de six, à savoir : Yazid Dalla,
Abderrahmane Daoud, Khaled Ouakide,
Oussama Tanem, Mamar Abdeldjalil
Dahmani et Yasser Touahir. 

Athlétisme  /  Epidémie  du  coronavirus

Les Championnats d'Afrique de cross reportés à 2021

Les clubs d’Alger, Oran, Tipasa et Béjaïa ont eu rendement quasi-
proche pendant la deuxième journée du Championnat national de Kick-

boxing (juniors/senior) qui se déroule  à la salle Harcha-Hacène d’Alger,
car du jugement du directeur technique national, Mohamed Chérif
Outaidelt, aucune formation n’est vraiment sortie du lot. «Les athlètes enga-
gés dans cette compétition ont eu un rendement quasi-identique, ce qui
nous complique un peu la tâche, car on espérait voir émerger une certaine
élite, pour pouvoir former la sélection nationale qui représentera les cou-
leurs nationales aux prochains championnats d’Afrique, prévus la mi-avril
prochain au Cameroun», a-t-il regretté. Outaidelt a considéré que c’est jus-
tement à cause de ce désir de taper dans l’œil des sélectionneurs natio-
naux que les athlètes ont élevé leur niveau, au point de montrer autant de
bonnes choses, les uns que les autres, notamment pendant les huitièmes

et les quarts de finale qui ont été disputés vendredi. La compétition se
déroule à huis clos, en application des recommandations des pouvoirs
publics, ayant demandé aux organisateurs de limiter au maximum les
risques de propagation du coronavirus. «Ce championnat national consti-
tue une étape importante avant les prochains championnats d’Afrique, et
c’est pour cette raison que nous l’avons maintenu», a assuré Outaidelt, en
précisant que si cela n’était pas le cas, la Fédération l’aurait annulé sans
aucun hésitation. Ce Championnat national kick-boxing s’est clôturé  hier,
avec le déroulement des demi-finales et des finales. 13 catégories de poids
sont concernées chez les seniors, alors queles juniors concourront dans 14
catégories. La précédente édition, disputée en 2019 à Constantine, avait
connu une assez nette domination des clubs constantinois, algérois et ora-
nais.

Kick-bboxing  /  Championnat  national  (2ème journée)

Tous les clubs au coude-à-coude

Tennis/Tournoi  ITF  de  Monastir  -
Tableau  final  (1eerr tour)

Retrait sur blessure
Ines Ibbou  

La tenniswoman algérienne, Ines Ibbou,
s’est retirée du Tournoi international de

Monastir (Tunisie) à cause d’une blessure
contractée en plein match face à l’Allemande,
Franziska Sziedat, au premier tour du tableau
final. L’Algérienne de 21 ans, classée tête de
série n°8 de ce tournoi à 15 000 USD, qui se
déroule du 10 au 15 mars sur des courts en
surface rapide à Monastir avait remporté le
premier set (7-5), avant de contracter une
blessure qui l’a obligée à abandonner. Un for-
fait annoncé au milieu du deuxième set, alors
que le score était de (4-0) en faveur de
l’Allemande de 19 ans, qui occupe actuelle-
ment le 1103e rang mondial, suivant la clas-
sification de la Fédération internationale de
tennis (ITF), alors qu’Ibbou y figure au 150e
rang.
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Chanegriha 
en visite 
de travail 

Le général-major, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) par
intérim, effectuera, aujourd’hui, une
visite de travail à l'Ecole nationale
préparatoire aux études
d'ingéniorat à Rouiba, indique hier,
un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Le général-major, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire par
intérim, effectuera, aujourd’hui, une
visite de travail à l'Ecole nationale
préparatoire aux études
d'ingéniorat/1ère Région militaire»,
note la même source.
Lors de cette visite, le général-
major «présidera la réunion
annuelle des cadres et des
responsables des structures de
formation de l'ANP et tiendra une
rencontre d'orientation avec les
élèves des écoles militaires»,
précise le communiqué du MDN.

M. T. 
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U
ne personne a
trouvé la mort et
sept autres ont été
blessées dans un

accident de la circulation sur-
venu sur la RN 31, dans la
daïra de Tazoult (wilaya de
Batna), a-t-on appris hier,
auprès des services de la
Protection civile.

Une collision entre deux
véhicules touristiques a
causé vendredi soir le décès
d'un jeune homme de 34 ans
et des blessures de divers
degrés à sept autres per-
sonnes âgées entre 18 mois
et 46 ans, a précisé la cellule
d'information et de communi-
cation de ce corps constitué.

L'ensemble des blessés a
été secouru sur place par des
médecins de la Protection

civile avant leur évacuation
au service des urgences
médicales du Centre hospita-
lo-universitaire (CHU), sis au
chef-lieu de wilaya, a ajouté
la même source.

Une enquête a été diligen-
tée par les services de sécu-
rité territorialement compé-
tents afin de déterminer les
circonstances exactes de
l'accident.

Par ailleurs, neuf per-
sonnes ont trouvé la mort et
22 autres ont été blessées
dans des accidents de la
route survenus ces dernières
48 heures à travers le territoi-
re national, selon un bilan
établi par les services de la
Protection civile.    

Par ailleurs, deux per-
sonnes qui ont inhalé du

monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage à l'inté-
rieur de leur domicile, sont
décédées dans la commune
de Souk Ahras, note la même
source.

En revanche, 14 autres
personnes incommodées par
le même gaz toxique éma-
nant d'appareils de chauffage
et de chauffe-bains ont pu
être sauvées par les secours
de la Protection civile qui leur
ont prodigué les soins de pre-
mière urgence dans les
wilayas de Souk Ahras,
Médéa, Sétif, Constantine,
Djelfa et Naâma.

Les unités de la
Protection civile sont égale-
ment intervenues pour procé-
der à l'extinction de 10 incen-
dies urbains et divers, à tra-
vers les wilayas de
Boumerdès, Blida, Tiaret,
Médéa, Bordj Bou Arréridj,
Annaba, Tamanrasset et
Tindouf.

Une personne a été
atteinte de brulures de
deuxième degré dans un
incendie qui s'est déclaré
dans un appartement sis au
lieudit Haï Boukantas, dans
la commune et daïra de
Annaba, alors que deux
autres personnes ont été
sujettes à des gênes respira-
toires dans un sinistre surve-
nu dans une habitation sise
au lieudit Haï El Salaka, dans
la commune et daïra de
Tindouf. Reda A. 

CCoovviidd-1199  

Ammar Belhimer met en
place une cellule de veille 
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, M.
Ammar Belhimer, a mis en place une
cellule permanente de veille et de
suivi relative à la prévention et la
lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), indique
samedi un communiqué du ministè-
re.
"En application de l'instruction de M.
le Président de la République de
prendre toutes les dispositions pour
faire face aux risques de propagation
du Coronavirus +Covid-19+ et de
déployer l'ensemble des moyens
nécessaires afin de protéger nos
concitoyens et conformément à la
mise en œuvre du dispositif national
de prévention et de lutte contre la
propagation de ce virus, arrêté par
M. le Premier ministre, une cellule
permanente de veille et de suivi a été
installée auprès du ministère de la
Communication", précise la même
source.
Présidée par la directrice des Medias
en sa qualité de "point focal du comi-
té multisectoriel (COM-PSL Covid-
19)", cette cellule "sera fonctionnelle
de manière permanente, y compris
les vendredi et samedi", ajoute le
communiqué.
La cellule sera chargée notamment
de "recueillir l'ensemble des informa-
tions (presse écrite, audiovisuelle,
sites électroniques, etc. ), relatives à
la prévention et à la lutte contre la
propagation du Covid-19, d'établir un
rapport quotidien à transmettre au
secrétariat général, de la prise en
charge des demandes émanant des
institutions et organismes en termes
de sensibilisation, d'information et
de communication, et de proposer
toutes actions visant à améliorer la
prise en charge du volet communica-
tion", souligne la même source.
Le calendrier de permanence de ladi-
te cellule est "arrêté jusqu'au 31
mars 2020 dans une première
phase", note-t-on. 

R. N. 

EEll  TTaarrff  

Un individu arrêté dans 
une affaire de faux billets 
Les services de police de la daïra de
Besbes (El Tarf) ont arrêté un qua-
dragénaire impliqué dans une affaire
de faux billets en monnaie nationale,
a-t-on appris hier, du chargé de la 
communication à la Sûreté de wilaya,
le commissaire principal, Mohamed
Karim Labidi. Agissant suite à une
plainte émanant d'un commerçant
exerçant dans la commune de
Besbes après avoir reçu trois faux
billets de 1 000 DA, les services de
police ont ouvert une enquête qui a
permis d'identifier le présumé cou-
pable, a déclaré le commissaire prin-
cipal Labidi.
Le présumé coupable, originaire de
la wilaya d'El Tarf, a été appréhendé
en possession de quatre faux billets
de banque et du matériel servant à la
falsification de billets de banque, a
également souligné l'officier de poli-
ce. Une procédure a été engagée
contre le mis en cause qui a été pré-
senté devant le magistrat instructeur
près le tribunal de Dréan pour trafic
de faux billets qui a ordonné son pla-
cement sous mandat de dépôt, a
indiqué la même source sécuritaire.

Reda A.

Tazoult  (Batna)

Un mort et sept blessés dans
une collision entre deux voitures  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

P lusieurs centaines de «gilets jaunes»
défilaient hier à Paris pour leur acte 70,
malgré les recommandations du gou-

vernement qui a proscrit les rassemblements
de plus de 100 personnes et appelle à reporter
les manifestations pour freiner la propagation
du coronavirus.

En fin de matinée, les forces de l'ordre
avaient procédé à 17 interpellations et sont
intervenues après des heurts vers le boulevard
Arago dans le sud de la capitale, a tweeté la
préfecture de police de Paris.

Vendredi, deux figures du mouvement,
Jérôme Rodrigues et Maxime Nicolle, avaient
pourtant appelé à «la responsabilité» face à la
crise sanitaire et invité à renoncer à cette mani-
festation qui a été déclarée en préfecture.

Le gouvernement a, lui, décidé de ne pas
interdire les manifestations, mais invite à les
«reporter» systématiquement, avait précisé
vendredi, le ministre de l'Intérieur, Christophe
Castaner.

Comme chaque week-end, la préfecture de
police a pris un arrêté interdisant aux per-

sonnes se revendiquant des «gilets jaunes» de
manifester dans un périmètre comprenant les
institutions, mais aussi notamment les
Champs-Elysées et le quartier des grands
magasins.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a
annoncé vendredi, que le gouvernement abais-
sait à 100 personnes la taille autorisée des ras-
semblements en France, au lieu de 1 000 pré-
cédemment, pour «freiner» la progression du
coronavirus.

S. L. 

France

Manifestation de «gilets jaunes» 
malgré les recommandations du gouvernement

Selon  le  HCR

Evacuation de 128
réfugiés de la Libye
vers le Niger

Le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) a
déclaré vendredi, avoir évacué 128
réfugiés de la Libye vers le Niger.    
«Lors de la première évacuation de
l'année, des réfugiés soudanais,
somaliens et érythréens ont été
transportés aujourd'hui de la Libye
au Niger vers le centre de transit du
HCR à Niamey», a déclaré le HCR.  
«Les réfugiés vivant dans des zones
urbaines et d'autres récemment
l ibérés faisaient partie de ce
groupe», a ajouté le HCR. Des
milliers de migrants, africains, pour
la plupart, choisissent d'aller de la
Libye vers l'Europe en traversant la
Méditerranée.
Les camps de migrants en Libye
sont bondés de milliers de migrants
sauvés de la mer ou arrêtés par les
forces de sécurité libyennes malgré
les appels internationaux à la
fermeture de ces centres.


