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Tout en accusant certains courants politiques de parasiter le hirak
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Par Saâd Taferka 

L
a donne environnementale - avec sa
stratégie, son plan d'action et sa tra-
duction sur le terrain - peine à prendre
la dimension d’une «cause nationa-

le», comme l’avait inscrit, en 2017, sur son
agenda, le ministère de l’Environnement. Les
pouvoirs publics tentent, tant bien que mal, de
prendre en charge les dossiers portant sur la
protection de l’environnement et à la promotion
du cadre de vie des citoyens. 

Néanmoins, l’entreprise se révèle n’être pas
de tout repos et exige des efforts colossaux,
non tant sur le plan financier, mais surtout sur
le plan de l’organisation, de l’évolution de la
culture et du civisme des populations et de l’in-
novation technologique au niveau des entre-
prises économiques, qui permet aujourd’hui de
grandes prouesses en matière de gestion et de
valorisation des déchets et de limitation ou
neutralisation des impacts négatifs des activi-
tés industrielles.

Une «cause nationale», voici bien une
notion nouvelle, un noble idéal, que l’on vou-
drait faire sien sur-le-champ, pour peu qu'il cor-
responde à un engagement bien chevillé sur
une volonté politique sincère portée sur du
concret. Cependant, les ébauches de micro-
entreprises versées dans l’économie verte et le
taux de recyclage des déchets sous toutes
leurs formes, demeurent des réalisations
modestes par rapport aux grands défis qui
attendent d'être relevés par notre pays en
matière de protection de l’environnement sous
toutes ses déclinaisons. Ces dernières sont
nombreuses et variées, allant des monticules
de décharges et dépotoirs qui constituent le
triste décor des grandes villes, mais aussi des
simples bourgades de l’arrière-pays, jusqu'aux
pollutions touchant les nappes phréatiques,
l’Oued Soummam, le lac de Réghaïa, les ver-
gers et habitations entourant les carrières de
Boumerdès et celles de Bouira... etc. Cela va
aussi de simples bris de verre et de bouteille en
plastique, jusqu’aux huiles mécaniques déver-
sées dans la nature, en passant par les
décharges putrides de bétail et de volatiles
abandonnés par leur propriétaire après leur
mort ou leur maladie et donnant l’occasion aux
charognards de «faire la fête» à la périphérie de
la ville.
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Est-ce la cote
d’alerte ?«Le confinement

de Blida et Boufarik
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Sur un éventuel confinement de certaines zones comme Blida et Boufarik où les
premiers cas de coronavirus sont apparus et se propagent, le ministre de la Santé,

Abderrahmane  Benbouzid, a indiqué que cette mesure était «envisageable».
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

L
e ministre, qui s'exprimait
hier,  sur les ondes de la
Radio nationale, Chaîne
III, a précisé que «c'est

une mesure que nous gardons,
mais que nous ne souhaitons pas
exécuter, car nous avons l'espoir
que la situation ne s'aggrave pas».

Six nouveaux cas confirmés du
coronavirus ont été enregistrés en
Algérie, portant à 54 le nombre de
personnes infectées par le corona-
virus, dont quatre décès, a annon-
cé dimanche,  le ministère de la
Santé dans un communiqué.  Il
s'agit de cinq cas enregistrés dans
la wilaya de Blida qui étaient en
contact avec les premiers cas,
alors que le 6ème cas est un ressor-
tissant iranien enregistré dans la
wilaya d'Adrar, précise la même
source. Soulignant que des
mesures ont été prises et d'autres
le seront  «au fur et à mesure de
l'évolution de la situation», le
ministre de la Santé a tenu à rassu-
rer que  «toutes les possibilités de
riposte contre le coronavirus peu-
vent être envisagées». 

Face à cette épidémie qui se
propage, le ministre de la Santé
tient à rassurer :   «Nous avons
toutes les possibilités de riposte.
Nous avons pris des mesures et
d'autres seront prises au fur et à
mesure de l'évolution de la situa-
tion», a-t-il assuré sur les ondes de
la Chaîne III de la Radio algérien-
ne. Il ajoute : «Nous avons des
plans à tous les niveaux et nous
nous préparons à toute situation. Il
n'y a pas de mesures immédiates.
Nous avons des mesures qui font
face à toute évolution de la situa-
tion».

Plus de 400 lits de
réanimation sont
disponibles 

Le ministre a rappelé, en outre,
que «plus de 400 lits de réanima-
tion sont disponibles» et que les
espaces à mettre immédiatement
en exercice avec des respirateurs
étaient «en cours d'identification».
Le ministre a fait savoir également
que les établissements de santé
relevant du secteur public et privé
étaient «tous interpellés» pour faire
face à la maladie et réduire le
risque de sa propagation.

Pour éviter la propagation du
coronavirus, le ministre a adressé
un message au peuple algérien en
vue d'arrêter les rassemblements
hebdomadaires.

Il a relevé qu'il était «très dan-
gereux scientifiquement» de pour-
suivre le mouvement populaire
(hirak), dès lors qu’il s'agit d'un
regroupement favorable à la propa-
gation du coronavirus.  «Au delà
des revendications populaires que
je respecte, le hirak est avant tout
un regroupement de personnes
parmi lesquelles il pourrait y avoir
des porteurs du coronavirus qui ris-
quent de contaminer d'autres.
Donc, scientifiquement, il est très
dangereux de poursuivre le hirak»,
a-t-il soutenu. Il a ajouté que la sus-
pension des marches et les mobili-
sations populaires relève du «bon
sens patriotique» des citoyens, rap-
pelant que l'interdiction de tout
regroupement faisait partie des
mesures préventives prises contre
la propagation du coronavirus, qui
a déjà fait quatre morts et contami-
né 54 personnes à travers huit
wilayas. «Un nombre réduit, mais
demeure inquiétant», a-t-il com-
menté.

M. Benbouzid a salué les per-
sonnes qui agissent dans ce sens
et invitent les manifestants à éviter
d'investir la rue «provisoirement, le
temps de se débarrasser de ce
fléau qui est un réel danger», a-t-il
souligné.

Les Imams appelés à
alléger les prières 

De point de vue religieux, face à
cette pandémie qui menace la vie
des Algériens et de l'humanité
entière, le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, a appelé
les imams à prendre des mesures
préventives en raison de la propa-
gation du coronavirus, à savoir l'al-
légement des prières dont la prière
du vendredi, avec la fermeture
des mosquées directement après
la fin de chaque prière. «Du point
de vue religieux, il faut respecter
les mesures préventives prises,
en évitant la fréquentation des
lieux publics, tels que les stades,
les espaces commerciaux et
autres espaces publics», a souli-
gné le communiqué, sanctionnant
une réunion de la commission
ministérielle de la fatwa, ajoutant
qu'il faut éviter les déplacements
et les voyages non indispensables
pour éviter la contamination».
Dans ce contexte, «le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs appelle les personnes sus-
pectant leur contamination par ce
virus d'éviter le contact avec les
autres personnes et de contacter
rapidement les services sani-
taires». «Le ministère insiste éga-
lement sur l'interdiction aux per-
sonnes présentant des symp-
tômes de cette maladie ou
d'autres maladies similaires telle
que la grippe, de fréquenter les
lieux publics, notamment les mos-
quées, pour ne pas contaminer les
autres personnes».

Les mosquées ne sont pas à
l'abri des dangers de ce virus, a
ajouté le ministère, affirmant que
«la présence des enfants, des
femmes et des personnes âgées
et malades, est interdite dans les
mosquées lors de la prière du ven-
dredi et autres prières collec-
tives».  «En ces circonstances, les

bien portants peuvent prier dans
leurs maisons avec les membres
de leur famille», a ajouté le com-
muniqué. «Il est interdit à toute
personne qui doute de sa conta-
mination par cette maladie ou pré-
sentant des symptômes similaires
comme la grippe ou le rhume, de
venir à la mosquée ou de fréquen-
ter les gens. Les salles de prière
réservées aux femmes ainsi que
les bibliothèques des mosquées
seront fermées». Le ministère a
souligné que «les imams doivent
alléger les prières et les accomplir
directement après l'Adhan et fer-

mer les mosquées juste après la
fin des chaque prière», ainsi que
«de suspendre toutes les activités
de la mosquée comme l'avant
prône du vendredi, les cours heb-
domadaires et les sessions d'en-
seignement». «La khotba (prône
du vendredi) et la salat, tous
réunis, ne doivent pas dépasser
10 minutes de façon à ne pas
mettre en danger la santé des
fidèles. Les différents ustensiles
utilisés pour boire de l'eau sont
interdits également, de même
pour les repas offerts comme
aumône dans les mosquées, que
ce soit le jour du vendredi ou
durant les autres jours». Le minis-
tère a indiqué qu’ «il est obligatoi-
re d'intensifier les mesures d'hy-
giène et d'aération dans les mos-
quées», appelant les citoyens,
notamment les bienfaiteurs, à faire
des dons en produits d'hygiène et
à participer à la désinfection des
mosquées et autres actions». Il
s'agit également «d'éviter la prière
dans les espaces publics comme
les gares routières, les espaces
commerciaux et autres». 

La réunion de la commission
ministérielle de la fatwa «demeure
ouverte pour suivre et donner des
fatwas adéquates au développe-
ment de la situation», rappelant
les citoyens que le pays «est dans
une situation exceptionnelle diffici-
le, nécessitant la mobilisation tota-
le de tout un chacun pour faire
face à cette pandémie».

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a instruit le ministre des
Travaux publics et des Transports
de suspendre temporairement les
dessertes des voyageurs
aériennes et maritimes à destina-
tion ou en provenance de l'Europe
à compter de jeudi 19 mars,
indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. 

K. N.

Sur un éventuel confinement de certaines zones comme Blida et Boufarik où les premiers cas de coronavirus sont
apparus et se propagent, le ministre de la Santé, Abderrahmane  Benbouzid,  a indiqué que cette mesure était envi-
sageable.

Face  au  coronavirus,  le  ministre  de  la  Santé  affirme    

«Le confinement de Blida et Boufarik
est envisageable»

Appel à l'arrêt immédiat 
des activités des salles 
des fêtes et des lieux de loisirs

La direction du commerce de la wilaya d'Alger a appelé, tous
les commerçants activant dans les domaines des salles des
fêtes, des bains maures, lieux de loisirs et de divertissement et
des salons périodiques à l'arrêt immédiat de leurs activités
dans le cadre des mesures préventives pour la lutte contre la
propagation du coronavirus, selon une instruction de la direc-
tion du commerce d'Alger adressée aux chefs des inspections
territoriales du commerce. «Dans le cadre du renforcement de
la prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus,
et en application des instructions du wali d'Alger visant à faire
valoir l'intérêt public, je vous demande de prendre contact
avec les gérants des locaux commerciaux activant dans les
domaines suivants : les salles des fêtes, les bains maures, les
lieux de loisirs et de divertissement et les manifestations com-
merciales périodiques afin de les appeler à l'impérative ferme-
ture de leurs locaux et suspension immédiate de leurs activi-
tés commerciales jusqu'au 5 avril 2020 et ce, dans le cadre de
la précaution contre la propagation du coronavirus et de la
sécurité des citoyens», a indiqué l'instruction dont l'APS a
obtenu une copie. «Dans le cas du non-respect de cette ins-
truction par les commerçants, ces derniers feront l'objet de
procédures judiciaires en vigueur dans de tels cas», a ajouté
le document. 

R. N.
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Tout  en  accusant  certains  courants  politiques  de  parasiter  le  hirak

Belhimer salue les «voix de la raison»
appelant à une «trêve préventive» 

Par S. A. Mohamed

«E
n vertu des tentatives des
forces antinationales de
transformer le hirak en
mouvement insurrectionnel

non armé visant la paralysie du pays, et au
vu de ce qu'il représente aujourd'hui comme
risque sanitaire majeur, des voix de la rai-
son se sont élevées dans le pays et dans la
diaspora, notamment à travers les réseaux
sociaux pour appeler à une pause salutaire,
à une trêve préventive», a indiqué M.
Belhimer dans une interview accordée à
l'APS. Il a relevé que «des leaders d'opinion
lucides et réalistes appellent même à l'arrêt
pur et simple des marches et des rassem-
blements. Car la pandémie du coronavirus
est sérieuse, attestée par la rigoureuse
OMS, l'Organisation mondiale de la santé».
«Ces mêmes voix de la lucidité citoyenne et
de la raison patriotique appellent à cesser
les marches dans un contexte national
aussi complexe et aussi périlleux, marches
pour lesquelles elles ne trouvent plus aucu-
ne raison d'être, car le hirak est déjà victo-

rieux. Et il a gagné sur plusieurs fronts», a-
t-il ajouté. «Grâce à sa convergence initiale
avec l'ANP, qui l'a accompagné et protégé,
il a permis de faire barrage au 5ème mandat
d'un président cacochyme utilisé comme
devanture politique par une caste mafieuse
et des réseaux transversaux d'accapare-
ment et de dilapidation des richesses natio-
nales», a encore soutenu le ministre de la
Communication. Estimant que le hirak est
«intelligent et généreux», M. Belhimer sou-
ligne que ce mouvement de protestation
«doit le rester et même l'être plus encore
lorsqu'il y a péril majeur en la demeure».
Mais «ceux qui s'obstinent, dans un entête-
ment suicidaire, à le maintenir coûte que
coûte et quoi qu'il en coûtera à la nation
toute entière, ne doivent pas concourir à
son échec, voire même à sa disparition», a-
t-il averti, soulignant que «la raison exige la
cessation des marches et des rassemble-
ments. Et, une fois la crise grave du corona-
virus résorbée par la mobilisation de tout un
peuple, rien n'empêchera alors le hirak de
reprendre son cours si d'ici là, des avan-
cées démocratiques et sociales majeures

n'auront pas été enregistrées». M. Belhimer
a, dans ce cadre, cité un éditorialiste algé-
rien, par ailleurs voix porteuse du hirak qui
dit : «Nous sommes déjà meilleurs grâce au
hirak. Et ce hirak doit nous aider à vaincre
nos colères et à donner victoire à la raison».
C'est parce que le hirak nous a rendu
meilleurs, plus intelligents et plus respon-
sables que nous devons le décider : les
marches et les rassemblements doivent
être suspendus. Vainquons nos colères, car
nous nous aimons. Nous serons encore
meilleurs et plus forts pour les batailles qui
viennent», a-t-il souligné. Le ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment a indiqué, en outre, que le hirak a été
«parasité par certains courants politiques».
«On ne reconnait plus au fil du temps qui
passe le mouvement des origines. Un an
après sa naissance favorisée par la tentati-
ve du passage en force du président déchu
-alors incapable - pour un 5ème mandat desti-
né à préserver les intérêts mafieux d'une
caste parasitaire aux commandes du pays,
le néo-hirak fait du surplace et s'installe
dans l'impasse. A l'origine, le mouvement

transcourant et trangénérationnel, il a fini
par être parasité par certains courants poli-
tiques qui l'ont rejoint pour mieux le faire
dévier de sa vocation citoyenne, patriotique,
démocratique et plurielle», a indiqué M.
Belhimer. «Il est donc à craindre que le
hirak s'inscrive de plus en plus dans le pro-
longement de ces bouleversements préfa-
briqués qui, au demeurant, révèlent chaque
jour davantage leur caractère contre-révolu-
tionnaire», a-t-il souligné, ajoutant que «des
ONG qui ont pignon sur rue à Genève ou à
Londres, des résidus irréductibles de l'ex-
FIS et des revanchards mafieux de l'ancien
système travaillent d'arrache-pied, y com-
pris par derrière les barreaux ou à partir de
leurs retraites dorées (forcées ou choisies),
pour propager les mots d'ordre de désobéis-
sance civile, de troubles et de recours à la
violence». 

S. A. M.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a salué hier les «voix de la
raison» qui appellent à «une pause salutaire et à une trêve préventive du du hirak, malgré les tentatives des «forces
antinationales de le transformer en mouvement insurrectionnel non armé visant la paralysie du pays».

Education  nationale  

Le ministre dévoile les grands axes de sa réforme 
Par Rachid Chihab

L e ministre de l'Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout, a affirmé hier,

que son secteur allait œuvrer,
dans le cadre de la mise en
œuvre de sa feuille de route
«L'école : la destination vers l'ave-
nir», à rendre les curricula plus
cohérents, améliorer la qualité
des apprentissages, mettre à jour
les méthodes d'enseignement et
alléger le cartable. Invité de la
Radio nationale, M. Ouadjaout a
indiqué que la tutelle accordait
«un intérêt particulier» aux
aspects liés à la pédagogie, la
bonne gouvernance, l'espace sco-
laire et le partenariat social, préci-
sant que les efforts seront princi-
palement axés, dans le volet

pédagogique, sur la cohérence
des curricula, l'amélioration de la
qualité des apprentissages, la
mise à jour des méthodes d'ensei-
gnement et l'allègement du car-
table. Cette démarche n'est pos-
sible qu'en garantissant aux
élèves la possibilité d'acquérir de
véritables compétences réali-
sables dans la vie quotidienne, en
promouvant les mathématiques et
les mathématiques techniques et
en généralisant l'apprentissage de
l'informatique pour cadrer avec les
exigences du développement éco-
nomique et l'avancée technolo-
gique, a-t-il expliqué. Dans le but
de restituer à la société la confian-
ce en l'école et réaliser l'essor
qualitatif escompté, l'Education
nationale procèdera, selon le
ministre, à la mise en application

d'un programme fondé sur une
nouvelle approche impliquant les
partenaires. Une approche, a-t-il
dit, devant être considérée comme
une feuille de route «consensuel-
le» soutenue par l'ensemble des
acteurs. L'urgence dans le plan
d'action du secteur à l'horizon juin
2020 concerne, selon le ministre,
l'élaboration de plans et fiches
pédagogiques au profit des pro-
fesseurs d'enseignement primaire
(PEP), l'intégration des tablettes,
la réalisation de la cohérence ver-
ticale et horizontale des pro-
grammes d'enseignement à tra-
vers l'actualisation des référen-
tiels. Abordant le manuel numé-
rique qui s'inscrit dans le cadre de
l'allègement du cartable, M.
Ouadjaout a annoncé la générali-
sation «progressive» de cette

expérience jusque-là appliquée au
niveau de certains établissements
pilotes. Et d'ajouter qu'une révi-
sion des liens sous-tendant réfé-
rentiels et manuels scolaire est
également en cours. Par ailleurs, le
ministre de l'Education nationale a
affirmé que le programme de son
secteur reposait sur une approche
qui préconise l'ouverture de l'ap-
prenant, en particulier au cycle pri-
maire, à travers la révision du volet
pédagogique du système éducatif,
en ajustant, notamment les pro-
grammes d'éducation de façon pro-
gressive, loin de toute «précipita-
tion ou improvisation», et en accor-
dant un intérêt particulier aux acti-
vités culturelles et sportives en
coopération avec les départements
ministériels concernés. Le ministè-
re s'attelle, en outre, à la révision

des contenus de manuels sco-
laires, notamment ceux de la 2ème

génération qui contiennent «plu-
sieurs erreurs», a-t-il dit. Afin de
renforcer la bonne gouvernance et
consacrer la transparence, ajoute
M. Ouadjaout, le secteur œuvrera
pour l'amélioration du volet péda-
gogique du système scolaire natio-
nal à travers l'identification des
tâches et des responsabilités à
tous les niveaux. Evoquant ses
rencontres, du 20 au 12 mars cou-
rant, avec les représentants de 15
syndicats du secteur, le ministre a
fait savoir qu'elles ont permis de
traiter 69 préoccupations (d'ordres
pédagogiques, professionnels et
sociaux) et qu'elles ont été
empreintes de «sérénité, d'esprit
de responsabilité et de sagesse». 

R. C.

Abdelaziz  Rahabi  

La suspension «temporaire» des
marches est un «devoir national» 

L'ancien ministre de la
Communication, Abdelaziz Rahabi, a
estimé dimanche, que la suspension
temporaire des marches, en raison des
risques sanitaires du coronavirus,
s'impose comme un «devoir national
et patriotique».

«La suspension temporaire des
marches en raison des risques sani-
taires avérés s'impose dès lors comme
un devoir national et patriotique», a
écrit M. Rahabi sur son compte twitter,
affirmant que «L'Algérie vit un état
d'urgence sanitaire non déclaré en rai-
son de la gravité de la pandémie du
coronavirus, de l'impréparation de
notre système sanitaire».

Il a ajouté, en outre, que «cette
mesure participera à préserver notre
pays et notre peuple des graves
conséquences sur la situation généra-
le de l'Algérie», soulignant que cette
mesure «n'entamera en rien le droit
inaliénable et permanent à manifester
librement pour une Algérie plus juste
et plus forte». 

L. M. 
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Est-ce la cote d'alerte ?

Par Saâd Taferka 

N
éanmoins, l'entreprise
se révèle n'être pas de
tout repos et exige des
efforts colossaux, non

tant sur le plan financier, mais
surtout sur le plan de l'organisa-
tion, de l'évolution de la culture et
du civisme des populations et de
l'innovation technologique au
niveau des entreprises écono-
miques, qui permet aujourd'hui de
grandes prouesses en matière de
gestion et de valorisation des
déchets et de limitation ou neutra-
lisation des impacts négatifs des
activités industrielles.

Une «cause nationale», voici
bien une notion nouvelle, un
noble idéal, que l'on voudrait faire
sien sur-le-champ, pour peu qu'il
corresponde à un engagement
bien chevillé sur une volonté poli-
tique sincère portée sur du
concret. Cependant, les
ébauches de micro-entreprises
versées dans l'économie verte et
le taux de recyclage des déchets
sous toutes leurs formes, demeu-
rent des réalisations modestes
par rapport aux grands défis qui
attendent d'être relevés par notre
pays en matière de protection de
l'environnement sous toutes ses
déclinaisons. Ces dernières sont
nombreuses et variées, allant des
monticules de décharges et dépo-
toirs qui constituent le triste décor
des grandes villes, mais aussi des
simples bourgades de l'arrière-
pays, jusqu'aux pollutions tou-
chant les nappes phréatiques,
l'Oued Soummam, le lac de
Réghaïa, les vergers et habita-
tions entourant les carrières de
Boumerdès et celles de
Bouira...etc. Cela va aussi de
simples bris de verre et de bou-
teille en plastique, jusqu'aux
huiles mécaniques déversées
dans la nature, en passant par les
décharges putrides de bétail et de

volatiles abandonnés par leur pro-
priétaire après leur mort ou leur
maladie et donnant l'occasion aux
charognards de «faire la fête» à la
périphérie de la ville.

L'un des volets les plus sen-
sibles de la protection de l'envi-
ronnement dans notre pays
demeure celui de la lutte contre la
désertification. La sécheresse
que vit actuellement l'Algérie est
là pour asséner ses vérités et ses
avertissements quant au danger
issu des changements clima-
tiques, lesquels ne font que s'ac-
célérer. La réduction en peau de
chagrin du couvert végétal (forêts,
maquis, alfa...), suite aux incen-
dies, aux coupes abusives et à
l'exploitation anarchique du fon-
cier forestier, posé un défi majeur
aux générations de demain,
appelées à vivre sous un climat
différent, altéré par les activités
irraisonnées de l'homme, et pou-
vant déboucher que des catas-
trophes de grande dimension à
même de remettre en cause la vie
sur terre.

La loi et la culture
de la loi

Le paradoxe est que, sur le
plan législatif, l'Algérie dispose
d'un arsenal de lois qui la place
au range des pays modernes. La
loi sur l'environnement, la loi sur
le développement durable, le
Régime général des forêts, la loi
sur la chasse, la loi portant sur la
protection des animaux en voie
de disparition, la législation por-
tant sur la protection des monu-
ments et objets culturels (maté-
riels et immatériels) et tant
d'autres textes encore, n'ont pas
pu freiner la descente aux enfers
en matière En général, par-delà
les motifs de satisfaction qui se
matérialisent par une prise de
conscience planétaire de plus en
plus croissante envers la préoc-

cupation environnementale, des
retards, voire des revers, se sont
dressés au travers du processus
de prise en charge réelle des pro-
blèmes de l'environnement. Les
experts ont relevé, à ce propos,
les obstacles que constituent les
crises financières et économiques
dans le monde, en plus des
guerres et des conflits armés qui
font peser de lourdes hypo-
thèques sur le développement
durable.

Concrètement, les axes pri-
mordiaux sur lesquels est censée
être basée la philosophie des
célébrations, des séminaires et
des journées d'études en relation
avec la thématique générique de
l'environnement, peuvent être
énumérés comme suit : lutte
contre la destruction de la couche
d'ozone, lutte contre la déforesta-
tion, préservation de la qualité
des réserves d'eau et lutte contre
la désertification et la sécheresse.
Dans ce contexte, le développe-
ment économique - avec le ryth-
me, l'intensité, les moyens et le
mode d'action qui sont aujourd'hui
les siens - est, à plusieurs occa-
sions, mis à l'index par les organi-
sations internationales et les
experts scientifiques.

En lieu et place d'un dévelop-
pement rationnel, respectueux
des ressources naturelles et des
écosystèmes, le développement
économique est, au cours de ces
50 dernières années, plutôt mû
par l'appât du gain, la voracité
insatiable des multinationales et
des grands groupes industriels.
Les manifestations houleuses des
organisations politiques de
gauche, des syndicats et des
associations écologiques, qui se
sont succédé au cours de ces
deux dernières années sur le
continent européen, l'ont bien rap-
pelé, en mettant à l'index la res-
ponsabilité majeure la voracité du
capitalisme mondial dans la

dégradation continue de l'environ-
nement.

Sonnette d'alarme
La protection des milieux natu-

rels, de la santé de la population,
ainsi que, de manière générale, la
promotion du cadre de vie, font
incontestablement partie de la
civilisation et de la culture qui fon-
dent les nouvelles valeurs de la
citoyenneté et de la bonne gou-
vernance. En tout cas, cet élan,
tendu vers le rééquilibrage de la
culture de consommation au sens
large avec la culture de la gestion
des déchets et des effets nui-
sibles de cette même consomma-
tion, est perceptible, aussi bien
dans les pays développés et
industrialisés - producteurs par
excellence des différentes formes
de pollution - que dans des pays
de l'hémisphère Sud, pauvres ou
dits en voie de développement,
lesquels ne cueillent souvent de
ce développement que ses
ersatz, ses nuisances et ses
rejets.   

Le ministère de
l'Environnement avait plaidé, il y a
trois en, en faveur de l'instaura-
tion de ce qu'il appelle «une
citoyenneté autour de l'environne-
ment» et ce, par la mobilisation de
tous les secteurs, organismes et
institutions, dont le secteur de l'in-
formation. Ce dernier, à traves les
écrits, les documentaires, les
reportages et la pédagogie sur
l'environnement - établissement
de diagnostic, mise en relief des
dangers et des risques, ainsi que
la réaction des citoyens, de la
société civile, des élus et du corps
académique -, peut jouer un rôle
majeur, éminemment porté sur la
sensibilisation, l'alerte et la consé-
cration d'une opinion publique
favorable à la défense de l'envi-
ronnement.

C'est là une mission difficile,

selon ce département ministériel,
mais, «il est temps de tirer le
signal d'alarme quant à la néces-
sité de protéger le milieu et ce, en
fédérant les efforts de tout un cha-
cun (autorités publiques, mouve-
ment associatif, citoyens et pres-
se)». Puis, référence sera faite
aux différents textes de lois algé-
riens dédiés à la protection de
l'environnement. Sauf que, face à
l'indifférence des citoyens, frisant
parfois le déficit de civisme, aux
insuffisances organisationnelles
et logistiques des collectivités
locales et à la quasi absence
d'une industrie de recyclage des
différents rejets (verre, plastique,
caoutchouc, bois, carton et
papier, métaux ferreux et non fer-
reux…), la législation risque de
continuer à constituer un
ensemble de vœux pieux qui
n'auront aucun prolongement, ou
si peu, sur le terrain. En tenant à
faire assurer aux journalistes des
formations spécialisées en envi-
ronnement, les pouvoirs publics
commencent, sans doute, à tou-
cher du doigt la grande probléma-
tique liée à la sensibilisation, au
développement de la pédagogie
et à la formation de la conscience
citoyenne sur le plan de la défen-
se de l'environnement. Jusqu'à
présent, et dans leur écrasante
majorité, la presse écrite et les
médias audiovisuels, publics et
privés, n'ont pas pu s'offrir des
journalistes spécialisés dans l'en-
vironnement, l'éducation, la
santé, la culture ou l'économie.
Les rares titres qui ont stabilisé
des rédacteurs dans des pages
économiques ou culturelles se
comptent sur les doigts d'une
seule main.

Sur le thème spécifique de
l'environnement, les efforts de for-
mation et de vulgarisation
devraient être poursuivis afin que
les pouvoirs publics puisse s'offrir
des partenaires de qualité, des
formateur d'opinion dans un
domaine stratégique, loin des
querelles politiciennes et des cha-
pelles idéologiques.

Accroître la
sensibilisation et la
formation

Il y a lieu de reconnaître que
les valeurs relatives à la protec-
tion de l'environnement et à la
promotion d'un cadre de vie sain,
commencent à peine à  faire l'ob-
jet d'un intérêt tout relatif de l'ad-
ministration. Et ce ne sont pas les
journées d'études et les sémi-
naires budgétivores qui vont pou-
voir régler une situation qui com-
mence à échapper à tous les seg-
ments de l'administration locale,
de l'administration de l'environne-
ment, des établissements char-
gés du nettoyage et de la société
civile. S'agissant des déchets
ménagers et industriels, l'on a
souvent reproché aux collectivités
locales l'absence de tri des pro-
duits collectés. Cependant, la
question demeure non résolue si
la destination finale de ces pro-
duits demeure unique, à savoir
les centres d'enfouissement tech-
nique ou des décharges à ciel
ouvert. 



La donne environnementale - avec sa stratégie, son plan d'action et sa traduction sur le terrain - peine à prendre la
dimension d'une «cause nationale», comme l'avait inscrit, en 2017, sur son agenda, le ministère de l'Environnement.
Les pouvoirs publics tentent, tant bien que mal, de prendre en charge les dossiers portant sur la protection de
l'environnement et à la promotion du cadre de vie des citoyens. 
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Pétrole

Le Brent tombe à 30,22 dollars

V
ers 11h55 GMT
(12h55 à Alger), le
baril de Brent de la
mer du Nord pour

livraison en mai est tombé à
30,22 dollars à Londres, en
baisse de 10,66% par rapport à
la clôture de vendredi, un
niveau bas plus vu depuis
février 2016.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour avril chutait
de 8,04%, à 29,18 dollars, tou-
jours au-dessus de son dernier
plancher atteint lundi dernier à
27,34 dollars.

Les prix du pétrole avaient
bouclé vendredi leur pire
semaine depuis la crise finan-
cière de 2008, perdant aux
alentours de 25%.

«Le Brent menace désor-
mais de passer sous les 30 dol-
lars», ont averti les analystes
du marché.

«L'offre et la demande pren-
nent une direction opposée
comme rarement vu aupara-

vant», ont-ils fait constater, en
affirmant que ce phénomène
exerce une pression très forte
sur les prix des deux barils de
référence.

Les cours sont en effet pris
en étau entre les perspectives
d'une demande mondiale
ralentie par les mesures instau-
rées par les Etats pour enrayer
la propagation du Covid-19 et
des pays membres de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep)
livrant une guerre des prix avec
leur allié russe.

Cette lutte acharnée pour
sauver ses parts de marchés a
démarré quand l'Arabie saoudi-
te et les Emirats arabes unis,
deux alliés majeurs au sein de
l'organisation, ont annoncé leur
intention d'inonder les marchés
mondiaux d'or noir après le
refus le 6 mars de leur allié
russe de limiter davantage la
production d'or noir pour soute-
nir les cours.

Sur le front de la pandémie,
l'explosion du nombre de cas
de contaminations, particulière-
ment en Europe, tétanise les
places financières, qui redou-
tent une récession économique
mondiale, accentuant la pres-
sion sur les cours du brut.

La Réserve fédérale améri-

caine (Fed) a, par ailleurs, déci-
dé dimanche une baisse dras-
tique et exceptionnelle de ses
taux d'intérêt, ramenés dans
une fourchette comprise entre
0 et 0,25%, contribuant à ali-
menter la panique des investis-
seurs. 

G. L. 

Le baril de Brent plongeait hier,  de plus de 10%, atteignant un plus bas en quatre ans,
emporté par le déséquilibre provoqué par l'offre abondante d'or noir et la demande qui
ralentit du fait de la pandémie du nouveau coronavirus.



Autrement dit, tant que l'in-
dustrie du recyclage n'est pas
bien installée - pouvant créer
elle-même ses réseaux de col-
lecte -, le tri des déchets, s'il arri-
ve à s'organiser et à se généra-
liser- demeurera presque
comme un «luxe» qu'il est diffici-
le de maintenir longtemps sans
un réseau spécialisé de collecte
et de débouché à l'aval, à savoir
la transformation et le recyclage.

Au cours des 15 dernières
années, les constats de dégra-
dation de l'environnement se
multiplient au niveau de l'en-

semble du territoire national.
Presque aucune région n'est
épargnée, y compris la douce et
vierge campagne des années
1970 du siècle dernier.  L'on
s'aperçoit aujourd'hui que, qu'il
s'agisse de la pollution de l'air et
des eaux, des éboulements et
affaissements de terrains,
d'érection de monticules d'or-
dures ménagères dans la ville
ou à la campagne, ou bien
d'autres phénomènes nuisibles
à la santé des citoyens, la palet-
te des atteintes à l'environne-
ment s'accroît et se diversifie
chaque jour davantage.

La sensibilisation en direction

des citoyens n'est pas l'apanage
de la presse et des médias
audiovisuels. L'implication des
élèves des écoles, des scouts et
des associations dans diffé-
rentes opérations de nettoyage
dans les jardins publics et autour
du périmètres des barrages
hydrauliques, ainsi que la parti-
cipation de ces acteurs à la célé-
bration des Journées internatio-
nales, comme celle de l'arbre,
de l'eau, des zones humides,
des oiseaux migrateurs, de la
lutte contre la désertification,
constituent des moments privilé-
giés pour élever leur niveau de
conscience par rapport à la

donne environnementale.
Certains résultats, aussi mineurs
soient-ils, commencent déjà à
être perçus au niveau des
réseaux sociaux et sur le terrain,
à travers des campagnes de
volontariat menées dans cer-
tains villages. Néanmoins, cela
demeure insuffisant face à l'im-
mensité de la tâche. La réhabili-
tation des missions et du rôle de
l'administration et des collectivi-
tés locales, l'investissement
dans la formation aux nouveaux
métiers verts et dans l'introduc-
tion des nouvelles technologies
de traitement des déchets, l'ou-
verture sur la petite et moyenne

entreprise spécialisée dans les
métiers de l'environnement - en
leur accordant des facilitations
fiscales et administratives -,
ainsi que le renforcement des
moyens et instruments permet-
tant l'application des lois et
l'exécution des décisions de jus-
tice dans les affaires liées aux
atteintes à l'environnement, tous
ces dispositifs, adossés à une
volonté politique à toute épreu-
ve, peuvent concourir à la
consécration des valeurs de
modernité dans la protection de
l'environnement dans tout son
éventail

S. T.

USA

Réduction drastique des
vols pour les compagnies
aériennes

Les compagnies aériennes amé-
ricaines ont annoncé des réductions
drastiques de leurs plans de vol à
partir de lundi, en réponse à l'inter-
diction d'entrée aux Etats-Unis pour
les voyageurs en provenance
d'Europe, qui sera étendue lundi
soir au Royaume-Uni et à l'Irlande     

American Airlines prévoit ainsi
une réduction de 75% de sa capaci-
té sur les vols internationaux par
rapport à l'année passée, selon un
communiqué publié samedi soir.

«Ces suspensions (de vols) vont
durer jusqu'au 6 mai. Ce change-
ment est une réponse à la baisse de
la demande et aux restrictions de
transport ordonnées par le gouver-
nement américain en raison du coro-
navirus (Covid-19)», souligne la
compagnie.

American Airlines va également
réduire de 20% sa capacité sur les
vols intérieurs aux Etats-Unis en
avril, et de 30% en mai.

Sa concurrente Delta Airlines
indiquait dimanche, sur son site
internet, être en train d'adapter son
programme de vols à cette nouvelle
interdiction.

La compagnie a, d'ores et déjà,
annoncé qu'elle ne maintenait que
quelques vols transatlantiques quo-
tidiens.

Quant à Southwest Airlines, elle
fera «probablement des réductions
de service en fonction de la deman-
de, mais nous n'avons fait aucune
annonce», a indiqué une porte-paro-
le de la compagnie.

Donald Trump a suspendu pour
trente jours l'entrée aux Etats-Unis
des voyageurs étrangers ayant
séjourné au cours des 14 derniers
jours dans 26 pays européens. 

L'interdiction est entrée en
vigueur samedi à 03h59 GMT. Les
résidents américains sont toutefois
autorisés à rentrer. Et son adminis-
tration a annoncé samedi l'exten-
sion au Royaume-Uni et à l'Irlande, à
partir d’hier à minuit, heure de
Washington (mardi à 04h00 GMT).

Le président Trump a également
expliqué envisager l'annulation de
certains vols «dans certaines
régions» à l'intérieur du pays. 

H. M. 

L a compagnie nationale des hydrocarbures
(Sonatrach) et la compagnie pétrolière américai-
ne Chevron ont procédé à la signature d'un

mémorandum d'entente pour engager des discussions
conjointes sur les opportunités de partenariat dans l'in-
dustrie des hydrocarbures, a indiqué hier un communi-
qué de Sonatrach. 

Le mémorandum, conclu le 12 mars en cours,
concerne «les opportunités d'exploration, de développe-
ment et d'exploitation d'hydrocarbures en Algérie,

notamment à la suite de la promulgation de la nouvelle
loi algérienne sur les hydrocarbures», a précisé la même
source. 

«Ce mémorandum d'entente confirme la volonté des
deux parties à développer leur partenariat dans l'indus-
trie des hydrocarbures en Algérie, devant permettre une
maîtrise et un transfert de technologies et de savoir-faire
dans divers segments de l'industrie pétrolière et gaziè-
re», ajoute le communiqué. 

R. M. 

Energie

Signature d'un mémorandum d'entente
entre Sonatrach et Chevron
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FabLab

Une assise pour le 1er incubateur
de projets à Chlef 

L
e FabLab a été créé
depuis deux ans, par un
groupe d'enseignants
universitaires de la

wilaya dans un objectif de valorisa-
tion des recherches des étudiants
dans les domaines de l'informa-
tique, l'électronique, et la méca-
nique. L'initiative, soutenue par
des experts du domaine, s'est vou-
lue sous la forme de microprojets,
dans une perspective de consti-
tuer, par la suite, la base du pre-
mier incubateur de projets abrité
par l'université de Chlef.

Selon son directeur, Mounir
Tahar Abbas, cet atelier scienti-
fique, comme qualifié par la lui, est
destiné à «constituer une assise

principale pour l'incubateur de pro-
jets prévu à l'université». 

Il a signalé le développement à
son niveau, durant ces deux der-
nières années, d'un nombre de
projets en relation avec l'intelligen-
ce artificielle et les technologies
avancées.

«Il existe actuellement de nom-
breux étudiants en master et doc-
torat aux compétences avérées,
dont les recherches sont prises en
charge au niveau de ce laboratoire,
dans l'objectif de les accompagner
dans leur concrétisation une fois
leurs diplômes en poche», a-t-il
observé, par ailleurs.

L'orientation et l'accompagne-
ment de ces étudiants sont assu-

rés par des enseignants béné-
voles, qui se sont engagés à
exploiter, au mieux, leurs aptitudes
et compétences, parallèlement à
l'encouragement de la recherche
scientifique et technologique au
sein de l'université.

Le professeur à la retraite,
Azzedine Hassan, (spécialisé en
électronique) fait partie de ces
bénévoles. «Ce laboratoire est un
atelier de recherche destiné aux
étudiants porteurs d'idées et de
projets d'innovation scientifique et
technique, au diapason des tech-
nologies et développements en
vigueur de par le monde», a-t-il
souligné.

Le rôle de l'université consiste-

ra dans le soutien financier et logis-
tique de ces projets, via cet incuba-
teur futur.

«Le FabLab est l'une des cel-
lules dédiées au soutien et accom-
pagnement des étudiants dans la
concrétisation de leurs projets», a
indiqué, pour sa part, l'adjoint du
directeur du développement, de la
prospective et de l'orientation, Aili
Redouane, prévoyant un «rôle
d'importance pour cet atelier scien-
tifique dans le processus de créa-
tion des incubateurs de projets à
Chlef et dans les wilayas voi-
sines», a-t-il dit.

Actuellement ce laboratoire de
recherche (FabLab) s'occupe du
développement de quatre projets
dédiés aux technologies avancées.
Il s'agit de projets relatifs à une
machine de contrôle numérique,
des serres en plastiques automa-
tiques, l'irrigation agricole intelli-
gente et des alarmes pour incen-
dies de forêts.

A titre d'exemple, le projet de
machine de contrôle numérique,
ou machine CNC (computer nume-
rical control) est porté par un étu-
diant en Master informatique,
Faycel Henani, qui a choisi ce
laboratoire pour le volet appliqué
de son mémoire de fin d'études,
axé sur ce sujet, dont la concrétisa-
tion serait d'une contribution avé-
rée dans le secteur industriel, est-il
signalé.

Amine Ouzouigh est un jeune
émigré à la tête d'une start-up en
France, où il est, également,
membre d'un incubateur d'entre-
prises. Rencontré par l'APS au
niveau du FabLab de l'université
de Chlef dont il compte être un par-
tenaire actif, il s'est dit «très inté-
ressé par l'investissement dans les
projets des étudiants et leur déve-
loppement, soit par un échange
d'expériences entre les incuba-
teurs ou par le financement desdits
projets», a-t-i souligné. 

D. M. 

Le laboratoire de recherche FabLab, abrité par la Faculté des sciences exactes de
l'université Hassiba Ben Bouali de Chlef est un atelier scientifique prometteur, qui fait office
d'assise pour le 1er incubateur de projets de la wilaya, visant à la concrétisation des idées et
projets des étudiants diplômés et jeunes entrepreneurs de la région.

L es travailleurs du Groupe
public de l'industrie de
papier et d'emballage

TONIC Industrie de Tipasa pour-
suivent toujours leur grève ouverte
enclenchée depuis le 17 février
dernier, en dépit des mesures
prises par le Conseil d'administra-
tion pour la reprise de l'activité, a-
t-on constaté.

En effet, les travailleurs au
nombre de près de 2 400, cam-
pent toujours sur leur position et
refusent de reprendre le travail,
jusqu'à «proposition de solutions
définitives et sérieuses», disent-
ils, à la crise à laquelle fait face ce
groupe, leader de l'industrie du
papier en Algérie, et comptant 11
unités de production.

Les travailleurs estiment que
les décisions prises par le conseil

d'administration sont des
«mesures de bricolage», a indiqué
à l'APS, le représentant de la sec-
tion syndicale de l'Ugta, Farid
Zirarki.

Ajoutant que ces derniers (tra-
vailleurs) ont rejeté les appels du
syndicat pour la reprise du travail,
à cause de ce qu'ils ont qualifié du
«désordre régnant dans le verse-
ment des arriérés des salaires, au
moment ou aucune fiche de paye
ne leur a été remise», a-t-il expli-
qué.

Ils ont, également, exprimé
leur crainte le versement des arrié-
rés de salaires a été pris en char-
ge par le conseil d'administration
et non par le service des salaires
de l'administration générale du
groupe, actuellement à «l'arrêt et
dans une grande confusion dans

les comptes», a souligné le même
responsable. Les travailleurs s'in-
terrogent, en outre, sur «le degré
du sérieux de l'administration à
trouver des solutions efficaces, de
même que sur le sort des salaires
de février et du mois de mars en
cours, outre le flou entourant leur
avenir», selon la même source.

La section syndicale du groupe
a initié, hier, une rencontre avec
les directeurs des unités de pro-
duction, en coordination avec les
travailleurs, en vue de l'examen
des développements de la situa-
tion et des solutions pour y faire
face.

Le Groupe public de l'industrie
de papier et d'emballage TONIC
Industrie de Tipasa avait annoncé,
jeudi dernier, une somme de
mesures pour le règlement des

arriérés des salaires des tra-
vailleurs, et mettre un terme à leur
grève ouverte, qui en est à sa 4eme

semaine.
Le conseil d'administration a

pris des mesures pour le règle-
ment des arriérés des salaires
non versés depuis octobre der-
nier, et constituant l'une des prin-
cipales causes de cette grève
ouverte, avait indiqué précédem-
ment, à l'APS, la directrice de la
communication auprès du
Groupe, Nabila Ouchar. 

Elle a fait part du versement de
30% des arriérés des salaires des
mois d'octobre et novembre, avec
le règlement de la totalité du mois
de décembre. Le salaire du mois
de janvier 2020 sera versé le 15
mars au plus tard, avait-elle assu-
ré. Au sujet du 2eme volet des

revendications des travailleurs,
Mme Nabila Ouchar a rappelé que
le dossier du crédit à l'exploitation
auprès de la Banque de l'agricul-
ture et du développement rural
(Badr) en est à la phase finale et
que l'accord de principe signifié
au groupe Tonic Industrie, en vue
de la prise en charge des ques-
tions de l'importation des matières
premières et des pièces déta-
chées.

La responsable a, par la
même, lancé un appel à tous les
travailleurs les invitant à
reprendre l'activité, eu égard au
préjudice financier considérable
subi par le groupe qui a déjà un
déficit de 10 Mds DA, au moment
où son capital ne dépasse pas les
30 Mds DA.

F. M.

Groupe  TONIC  Industrie  de  Tipasa  

Poursuite de la grève en dépit des mesures prises
par le conseil d'administration

Bouira

Plus de 48
millions de DA
de crédit R'fig
accordés aux
agriculteurs

Un montant global esti-
mé à plus de 48 millions de
DA a été accordé aux agri-
culteurs de Bouira dans le
cadre du crédit R'fig, a-t-on
appris dimanche auprès de
la direction des services
agricoles (DSA).

Selon les détails fournis
par la chargée de la com-
munication à la DSA,
Salima Kerkoud, plusieurs
dizaines d'agriculteurs ont
déposé leurs demandes
pour bénéficier du crédit
R'fig.

«Le montant global qui
leur a été accordé a dépas-
sé les 48 millions de DA», a
précisé l'APS, Mme
Kerkoud.

Par ailleurs, la même
responsable a indiqué
qu'un système d'irrigation
d'appoint a déjà été mise
en service pour irriguer
7 615 ha repartis sur le pla-
teau d'El Asnam, vallée du
Sahel et périmètre des
Arribs à Aïn Bessam.

Pour la superficie glo-
bale emblavée, elle est de
l'ordre de 69 389 ha de
céréales, a encore précisé
Mme Kerkoud.

«Plus de 38 millions de
DA ont été alloués pour
l'achat de matériel d'irriga-
tion destiné aux agricul-
teurs pour leur permettre
de bénéficier de cette irri-
gation d'appoint, notam-
ment en cette période de
sécheresse», a-t-elle ajou-
té.

Les services agricoles
appellent également les
agriculteurs à se rappro-
cher de leurs services afin
de les aider à louer
d'autres matériels et profi-
ter de cette opération d'irri-
gation.

«Les barage de Tilesdit,
Sed Lakhal et quelques
retenues collinaires appro-
visionnent cette opération
en eau nécessaire», a
expliqué la chargée de la
communication de la DSA.

T. Y. 



U
n nouveau centre
d'hémodialyse sera
ouvert, l'été prochain
à Tiaret alors qu'un

autre a été mis dernièrement en
chantier dans la localité d'Aïn
Dhab pour améliorer la prise en
charge des insuffisants rénaux, a-
t-on appris du directeur de wilaya
chargé de la santé et la popula-
tion.

Mokhtar Mokrane a indiqué
qu'un nouveau centre d'hémodia-
lyse sera ouvert à Tiaret, dès l'été
prochain, pour prendre en charge
une soixantaine de malades, et
ce, avec ses 14 appareils. Le taux

d'avancement des travaux est de
l'ordre de 85%, a indiqué la même
source.

Le responsable de la DSP a
ajouté que l'actuel centre d'hémo-
dialyse de la commune de Tiaret
sera doté de 15 nouveaux appa-
reils qui s'ajouteront aux 32 déjà
disponibles et fonctionnels. Ce
qui portera sa capacité d'accueil à
environ 260 malades.

La même source a fait état du
lancement récent des travaux de
réalisation d'un centre similaire à
Aïn Dheb qui comprendra 14
appareils. Les délais de réalisa-
tion ont été fixés à douze (12)

mois. "Ces nouveaux équipe-
ments et infrastructures améliore-
ront les capacités disponibles de
prise en charge des insuffisants
rénaux à travers des hôpitaux de
la wilaya, notamment à
Sougueur, Mahdia, Ksar Chellala,
Frenda et Rahouia, qui disposent
d'un nombre important d'appareils
d'hémodialyse", a expliqué M.
Mokrane.

Par ailleurs, selon un commu-
niqué des services de la wilaya, le
wali Mohamed Amine Dramchi,
s'est réuni dernièrement avec le
président de la Fédération natio-
nale des malades insuffisants

rénaux, Mohamed Boukhars. Ce
dernier a fait état de plusieurs
préoccupations liées à la tension
relevée au centre d'hémodialyse
de Tiaret, poussant les malades,
notamment les enfants à se
déplacer jusqu'à Oran pour suivre
des séances d'hémodialyse. Lors
de cette réunion, il a été convenu
de prendre en charge ces enfants
malades, d'améliorer la qualité
des prestations de service après
la réception des nouvelles infra-
structures et des équipements
dans l'esprit de rapprocher le
malade du traitement. 

M. T. 

7

SANTÉ
N° 2768 - Mardi 17 mars 2020 Les DEBATS

Tiaret

Vers l'ouverture de deux
nouveaux centres d'hémodialyse

"Ces nouveaux équipements et infrastructures amélioreront les capacités disponibles de
prise en charge des insuffisants rénaux à travers des hôpitaux de la wilaya, notamment
à Sougueur, Mahdia, Ksar Chellala, Frenda et Rahouia.

U ne équipe médicale de l'EHS
"Boukhroufa Abdelkader" de Ben
Aknoun (Alger) a effectué dimanche

20 opérations chirurgicales de précision et
des examens médicaux spécialisés dans la
wilaya de Nâama, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Santé et de la
Population.

L'opération, qui se poursuivra quatre jours
durant, sous la direction d'une équipe formée
de spécialistes en traumatologie-orthopédie,

neurochirurgie, pose de prothèses, en rhu-
matologie et en rééducation fonctionnelle,
s'inscrit dans le cadre du jumelage entre les
deux établissements publics hospitaliers de
Nâama et Ben Aknoun, a-t-on indiqué.

Les interventions chirurgicales se dérou-
lent au niveau de l'Etablissement public hos-
pitalier "Les frères Chenafa" de Mécheria,
tandis que le diagnostic médical approfondi
(radiographie et IRM) est assuré au niveau
des deux établissements publics de santé de

proximité de Nâama et Aïn Sefra, a-t-on
ajouté. Outre ces actes chirurgicaux, une
session de formation au profit des membres
du corps médical et paramédical des ser-
vices hospitaliers de la wilaya est organisée,
afin de renforcer les compétences des prati-
ciens locaux dans la chirurgie, a-t-on expli-
qué.

Le programme de la session de formation
comprend des protocoles de consultations,
de prise en charge des patients, la mise à

niveau des personnels, l'amélioration des
pratiques en matière de prise en charge des
patients souffrant d'handicaps et de lésions
fonctionnelles, provoqués par des maladies
et des accidents, a-t-on ajouté.

Pour rappel, cette initiative, la première
du genre dans la wilaya, permet aux
malades d'éviter les déplacements vers les
wilayas du nord du pays pour effectuer ce
genre d'opérations complexes, a-t-on souli-
gné. D. O.

Jumelage  entre  hôpitaux  

20 opérations chirurgicales effectuées à Naama

U ne équipe médicale venue
de plusieurs régions du
pays assure depuis samedi

à Tissemsilt des interventions chi-
rurgicales au profit de 60 enfants
issus de familles nécessiteuses. Il
s'agit d'une initiative de solidarité de
l'association "Tedjmi" activant dans
le domaine du soutien aux activités
caritatives et culturelles à
Ghardaïa. Selon le président de
l'association, basée dans la com-

mune d'El Atteuf, Mohamed
Benyoucef, le personnel médical a
entamé ces interventions chirurgi-
cales au niveau de l'hôpital public
de Bordj Bounâama et de
Tissemsilt, au profit d'enfants, âgés
de moins de 15 ans et atteints de
plusieurs maladies ou de malforma-
tions exigeant des opérations chi-
rurgicales spécialisées.

Le même responsable a précisé
que cette initiative de solidarité de

quatre jours est encadrée par des
chirurgiens spécialistes ainsi que
d'équipes paramédicales, venus de
plusieurs hôpitaux du pays. Les
enfants ont subi auparavant des
examens médicaux au niveau de
l'EPH de Bordj Bounâama, avec le
concours de la Direction de la santé
et de la population, selon la même
source.

Outre la prise en charge des
couches vulnérables de la société

sur le plan médical, cette opération
permettra également d'échanger
des expériences et de former le
personnel médical et paramédical
exerçant dans les établissements
hospitaliers à travers le pays.

Une opération de circoncision
de quelque 110 enfants issus des
familles nécessiteuses de la wilaya
sera menée parallèlement par le
même staff médical.

L'association "Tadjmi " a pro-

grammé, jeudi prochain, une autre
opération pour effectuer des inter-
ventions chirurgicales au profit de
250 personnes dans la wilaya souf-
frant de cataracte au niveau de
l'EPH de Bordj Bounâama.

Cette initiative de cinq jours
s'inscrit dans le cadre de la 15ème
semaine de solidarité des Journées
médico-chirurgicales en ophtalmo-
logie, a-t-on indiqué.(APS)

R. S. 

Tissemsilt  

Interventions chirurgicales au profit de 60 enfants nécessiteux

Solidarité

Ouverture 
de quatre classes
pour enfants autistes 

Quatre classes pour enfants
autistes ont été ouvertes dans
la wilaya de Tissemsilt, a-t-on
appris dimanche de la directri-
ce locale de l'Action sociale et
de Solidarité.

En marge de la cérémonie
marquant la journée nationale
des personnes aux besoins
spécifiques, Moufida Abed a
indiqué que ces classes, les
premières du genre à travers la
wilaya, ont été ouvertes au
niveau des centres psychopé-
dagogiques pour enfants défi-
cients mentaux et moteurs des
communes de Theniet El Had
et de Tissemsilt.

Les classes prendront en
charge 30 enfants souffrant
d'autisme, âgés entre 6 et 9
ans, sous la supervision de
psychologues, d'éducateurs,
d'orthophonistes et de puéri-
culteurs.

Elles permettent aux
enfants autistes de bénéficier
de séances d'adaptation psy-
chologique et sociale en plus
du programme d'enseignement
assuré aux élèves du présco-
laire et de la 1ère année primai-
re, a précisé la responsable.

Parallèlement, il est prévu
l'ouverture, après les vacances
de printemps, de neuf classes
intégrées aux enfants souffrant
de légères déficiences au
niveau des écoles primaires de
Lâayoun, Boukaïd, Lardjam et
Tissemsilt. 

Chaque classe accueillera
entre 10 à 12 enfants, âgés de 6
à 8 ans, encadrés par des édu-
cateurs, orthophonistes et psy-
chologues. Par ailleurs,
Mme Abed a indiqué que 62
handicapés moteurs, visuels et
mentaux de la wilaya, ont béné-
ficié de divers équipements,
notamment des motocycles,
des poussettes pour enfants,
de matelas orthopédiques, de
fauteuils roulants et de cannes
pour aveugles. 

O. M. 



L
e directeur de la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
«Sonelgaz» d’Oran, Ahmed
Tabbache, a indiqué à l’APS que l’ins-

tallation de ces équipements s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration de la qualité de service
dans les zones connaissant une forte pres-
sion. La plupart de ces projets seront mis en
service avant le mois de Ramadhan prochain,
a-t-il précisé.

Jusqu’au mois de mars en cours, l’installa-
tion de quatre transformateurs électriques de
400 kws chacun, a été réalisée, en attendant
la réception du cinquième transformateur. Ils
seront ajoutés aux trois autres transforma-
teurs installés l’an dernier, a indiqué
M.Tabbache.

La réalisation d’un poste à haute tension
d’une capacité de 60/10 kws, pour une enve-
loppe financière de 170 millions DA, a été lan-
cée, début mars en cours, dans la zone de Haï
Salam. Il sera réceptionné dans un délai de
douze (12) mois. Après son équipement, ce
poste contribuera à la réduction de la pression
sur quatre installations similaires sur les neuf
de la ville d’Oran.

Le réseau électrique a également bénéficié
d’une opération d’extension du poste de
moyenne tension à Haï Fillaoucen (El-Barki)
pour un coût de 137 millions DA et entrera en
service dans trois mois, au plus tard, a-t-on

indiqué.
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la

restructuration du réseau de moyenne ten-
sion, permettra, à la demande, la mise en
place de nouvelles lignes électriques au profit
de futurs projets.

Le projet d’investissement de l’exercice en
cours comprend également le renouvellement
de l’équipement de protection du réseau élec-
trique du poste de haute tension, au sud
d’Oran, pour un coût évalué à 23 millions DA,
selon la même source.

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

du Gaz d’Oran a lancé, depuis le début du
mois de février dernier, une opération d’entre-
tien du réseau électrique de 534 transforma-
teurs électriques sur les 1.700 installés au
niveau des communes d’Oran et de Bir El-Djir,
ainsi que les postes à haute pression (10.000
volts), selon le chef de service électricité de la
société, Kada Megri Hasni.

Selon les prévisions, l’entretien de 110
transformateurs électriques sera achevé avant
le mois de Ramadhan prochain, selon le
même responsable, signalant que durant l’an-
née dernière, 534 transformateurs ont fait l’ob-
jet d’une opération d’entretien.

En outre, depuis le début 2020, 26 kms du
réseau électrique ont été renouvelés, ainsi

que les anciens composants de 14 transfor-
mateurs.

Le réseau électrique a bénéficié, en 2020,
du renouvellement de 33 kms et les compo-
sants de 11 transformateurs ont été changés.

Cependant, le réseau électrique souffre de
nombreuses agressions, notamment par les
travaux de réalisation de projets. Elles repré-
sentent 50% des causes des coupures du
courant électrique enregistrées l’année der-
nière, soit 298 coupures.

Le piratage de l’électricité, dans les agglo-
mérations illicites, a provoqué des dommages
au réseau, en 2019 et causé une perte éva-
luée à 74 gigawatts, soit l’équivalent de 333
millions DA. En outre, trois transformateurs
ont connu des incendies, sachant que la
valeur d’un seul transformateur est de 100 mil-
lions DA, a-t-on indiqué.

A ces problèmes s’ajoutent les créances
détenues par la Société sur les abonnés d’une
valeur de 1,8 milliard DA, soit une augmenta-
tion de 15% par rapport à 2019, ce qui repré-
sente un obstacle à la réalisation des projets
d’investissement, selon le chef de la division
commerciale de la société, Chekirou Fouzi.

La Sonelgaz d’Oran, qui couvre les com-
munes d’Oran et de Bir El-Djir, compte
227.500 abonnés au réseau électrique d’une
longueur de 2.700 kms, rappelle-t-on. 

R. O. 
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De nouveaux équipements 
pour renforcer le réseau électrique

Plusieurs projets ont été inscrits au début de
cette année pour améliorer le cadre de vie

des habitants de la commune d’El Ma Labiod
(Sud de la wilaya de Tébessa), a déclaré
dimanche le président de l’APC (Assemblée
populaire communale) de cette collectivité
locale, Noureddine Merah. «La réalisation
pour 25 millions de dinars  d’une route de 7 km
entre la localité d’El Keriz et le chemin de
wilaya CW-5, la rénovation pour 12 millions
DA de la canalisation d’eau à partir de la sta-

tion de pompage d’El Hammadia vers le châ-
teau d’eau d’El Gherira et l’exécution pour 10
millions DA de la deuxième tranche d’aména-
gement urbain de la cité Sahraoui Abdelhafid
figurent parmi les projets retenus», a précisé à
l’APS l’édile.

Il a  également indiqué que des projets de
raccordement au réseau d’électricité des locali-
tés El-Adila, El-Kara Beida, El-Mechiria et les
cités «137 logements» et «1er novembe 1954»
ainsi que le raccordement au réseau de gaz des

localités El-Merazguia, El-Mechiria, El-Adila et
El-Aouania ont été inscrits pour la commune de
El Ma Labiod et ses localités. Pour le secteur de
l’habitat, la commune d’El-Ma Labiod a bénéficié
d’une opération d’aménagement d’un lotisse-
ment destiné à l’auto-construction de 212 lots qui
s’ajoutera aux deux lotissements en cours
d’aménagement dont la distribution sera effec-
tuée dans «les plus proches délais», a assuré le
président de l’APC.

S. K. 

Tébessa

Des projets pour améliorer le cadre de vie 
des habitants d'El Ma Labiod

Le réseau d'énergie électrique de la ville d'Oran a été renforcé par des projets de réalisa-
tion de cinq transformateurs électriques, d'une station de distribution à haute tension
ainsi que d'autres équipements en cours de concrétisation depuis le début de cette
année, dans le cadre du programme d'investissement de l'exercice 2020.

M'sila

Hausse prévisionnelle
de la production 
des légumes

Une hausse prévisionnelle de
300.000 quintaux dans la produc-

tion de légumes est attendue dans la
wilaya de M’sila en 2020, à la faveur
de l’extension des surfaces destinées
à la plasticulture, a-t-on appris same-
di auprès des services de la wilaya.

L’augmentation prévisionnelle,
qui s’ajoute à une production globale
de la wilaya estimée à 2.7 millions de
quintaux en 2019, est le résultat de
l’introduction de nouvelles serres,
installées notamment dans les
régions sud de la wilaya, à l’instar de
Sidi Ameur, de Zerzour, de Ouled
Slimane, de Mohamed Boudiaf et de
M’cif, a indiqué la même source.

La plasticulture a permis à la
wilaya de M’sila de diversifier sa pro-
duction autre fois limitée à la carotte
et la laitue, avec l’introduction de la
tomate, la courgette, l’oignon, l’ail et
à titre expérimental la pomme de
terre, et ce grâce aux conditions cli-
matiques favorables, a-t-on expliqué.

Les périmètres de la plasticulture
ont sensiblement augmenté dans la
wilaya de M’sila, passant de 50 hec-
tares en 2000 à plus de 500 hectares
actuellement, a relevé de son côté la
direction des Services agricoles
(DSA).

L’accompagnement des agricul-
teurs pour la commercialisation de
leurs productions dans les différents
points de vente a également contri-
bué à la hausse de la production agri-
cole dans la wilaya, a-t-on ajouté.

K. M.  

Bordj  Bou  Arreridj

Recensement de près 
de 440 zones d'ombres

P as moins de 440 zones d’ombres
ont été recensées à travers les

communes de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.

«Une opération de recensement
supervisée par une commission tech-
nique se poursuit dans la wilaya en
vue de dénombrer toutes les zones
d’ombres enclavées et déterminer
leurs besoins puis établir une fiche
technique qui permettra d’inscrire les
projets nécessaires pour rattraper les
insuffisances en application des ins-
tructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune’’, a-t-on indiqué.

Lors de sa récente visite à la daïra
de Bordj Ghedir, qui comprend les
communes de Taglait, Ghilassa,
Bordj Ghedir, Belimour et El Anseur,
le wali Mohamed Benmalek a donné
des instructions pour dénombrer l’in-
tégralité des zones d’ombre et
prendre en charge les préoccupa-
tions de leurs populations dans les
meilleurs délais, a-t-on relevé.

Le chef de l’exécutif local a inau-
guré durant sa tournée un groupe
scolaire et un terrain de proximité et
lancé les travaux d’une cantine à El
Anseur. 

Aussi, il a inauguré un stade de
proximité et inspecté un projet de 100
logements publics locatifs (LPL) à
Taglait.

M. Benmalek a inspecté égale-
ment le chantier de doublement de la
RN-42 entre Bordj Ghedir et
Ghilassa, attendu par les habitants
de la région pour réduire le nombre
d’accidents routiers enregistrés sur
ce tronçon.

Au chef-lieu de la daïra, le wali a
discuté avec des citoyens et repré-
sentants de la société civile sur les
priorités en matière de développe-
ment dans cette zone.

K. B. 
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Syrie  

Plus de neuf millions d'enfants tués 
ou blessés depuis 2011 

Q
uelque 4,8 millions d'enfants sont
nés en Syrie depuis le 15 mars
2011, date du début de la crise
dans ce pays, un million d'autres

sont nés en tant que réfugiés dans les pays
voisins après la fuite de leurs parents, a ajou-
té la même source, citée par le site officiel de
l'ONU.

En Syrie, «la violence et les conflits actifs
se poursuivent malheureusement dans plu-
sieurs endroits, y compris dans le nord-ouest,
avec de graves conséquences sur les

enfants, tandis que dans d'autres parties, les
enfants renouent avec une partie de leur
enfance perdue, reconstruisant lentement
leur vie», a déclaré le directeur régional de
l'Unicef pour le Moyen-Orient, l'Afrique de
l'Est et du Nord, Ted Chaiban, cité par le Site
officiel de l'ONU.

Les infrastructures nécessaires pour le
bien-être des enfants n'ont pas été épar-
gnées au cours de ces neuf années de
conflits. Près de 1000 établissements sco-
laires et médicaux ont été attaqués.

«Les familles nous ont dit que dans des
cas extrêmes, elles n'avaient d'autre choix
que d'envoyer leurs enfants travailler ou de
marier leurs filles tôt. Aucun parent ne devrait
être contraint de prendre de telles déci-
sions», a-t-il poursuivi. 

L'Unicef a actuellement besoin de 682
millions de dollars pour maintenir ces pro-
grammes vitaux, mais le financement est
insuffisant. 

L'agence onusienne est consciente que
l'aide humanitaire ne mettra pas fin à la crise,

«mais elle aidera à garder les enfants en
vie», a ajouté M.Chaiban, disant compter sur
le généreux soutien des donateurs pour
continuer à soutenir les enfants de Syrie. 

«Alors que le conflit entre dans sa 10ème

année, des millions d'enfants entrent dans
leur 10ème décennie de vie au milieu de la
guerre, de la violence, de la mort et des
déplacements», a déploré la directrice géné-
rale de l'Unicef, Henrietta Fore.En visite en
Syrie la semaine dernière, Mme Fore, a sou-
ligné que «le besoin de paix n'a jamais été
aussi urgent».

Dans le nord-ouest de la Syrie, l'escalade
du conflit armé, combinée aux conditions
hivernales rigoureuses et à la chute des tem-
pératures, en plus d'une crise humanitaire
déjà terrible, a fait des ravages sur des cen-
taines de milliers d'enfants et de familles. 

Plus de 960 000 personnes, dont plus de
575 000 enfants, ont été déplacées depuis le
1er décembre 2019.

Au moins 384 000 personnes ont péri en
Syrie, dont plus de 116 000 civils, depuis le
début du conflit en mars 2011, selon un nou-
veau bilan dévoilé samedi par l'Observatoire
syrien des droits de l'homme (Osdh).

Le secrétaire général de l'ONU Antonio
Guterres a déploré cette semaine «une
décennie de combats qui n'a apporté que des
ruines et la misère». «Les civils payent le
plus lourd tribut», a-t-il dit dans un tweet.

D. T. 

Plus de 9 000 enfants ont été tués ou blessés durant les neuf années de la crise en Syrie, et près de cinq millions
n'ont connu que le conflit, a indiqué samedi, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).  

Palestine

Le ministère des Affaires étrangères
condamne les attaques des colons israéliens

L e ministère palestinien des Affaires
étrangères a condamné dimanche,
les attaques de colons juifs contre les

Palestiniens, leurs terres et leurs biens.
Dans un communiqué de presse publié

dimanche, cité par l'agence Wafa, le ministè-
re a également dénoncé «l'attaque effectué
par les colons armés au sud de la ville de
Naplouse, où ils ont détruit 20 voitures et tiré
intensivement sur les Palestiniens et leurs
maisons».

Le ministère a porté Israël et l'administra-
tion américaine la responsabilité «totale des
attaques agressives contre les Palestiniens,
leurs biens, leurs terres et leurs lieux saints».
La violence des colons contre les
Palestiniens et leurs biens est courante en
Cisjordanie et est rarement poursuivie par les
autorités israéliennes.

La violence des colons comprend des
incendies de biens et des mosquées, des jets
de pierres, le déracinement des cultures et
des oliviers, des attaques contre des habita-
tions vulnérables, entre autres.

Plus de 600 000 Israéliens vivent dans
des colonies exclusivement juives à El Qods-
Est occupée et en Cisjordanie.

Toutes les colonies de peuplement en
Cisjordanie sont illégales au regard du droit
international, en particulier de l'article 49 de

la quatrième Convention de Genève, qui dis-
pose que la puissance occupante ne doit ni
déporter ni transférer une partie de sa popu-
lation civile sur le territoire qu'elle occupe. 

La Mosquée Al-Aqsa ferme
ses portes 

La mosquée El-Aqsa a fermé ses portes
par précaution contre le nouveau coronavi-
rus, ont rapporté mardi des médias, citant
l'autorité islamique. L'autorité islamique qui
supervise les lieux saints musulmans d'El-
Qods a annoncé que la mosquée Al-Aqsa
fermerait ses portes aux fidèles par précau-
tion contre le nouveau coronavirus, ajoutant
que les prières en plein air seraient toujours
autorisées dans le complexe qui abrite le troi-
sième site le plus sacré de l'Islam.

L'autorité islamique a décidé de fermer
les lieux de prière fermés à l'intérieur de la
mosquée d'Aqsa jusqu'à nouvel ordre
comme mesure de protection pour empêcher
la propagation du coronavirus. Toutes les
prières auront lieu dans les zones ouvertes
de la mosquée Aqsa, selon l'agence Reuters
citant le directeur de la Mosquée Al-Aqsa,
Omar Kiswani.

Samedi, le ministère palestinien des
Awqaf et des Affaires religieuses a ordonné

la fermeture des mosquées et lieu de culte
dans tous les gouvernorats des territoires
palestiniens occupés jusqu'à nouvel ordre
dans le cadre des efforts visant à lutter contre
le coronavirus, a rapporté l'agence de presse
palestinienne Wafa.

Les mosquées de Cisjordanie occupée
ont appelé par haut-parleur les fidèles à
effectuer les prières quotidiennes régulières
à la maison plutôt que dans les mosquées,
dans le but de restreindre les rassemble-
ments de personnes, selon Wafa.

Le porte-parole de l'Autorité palestinien-
ne, Ibrahim Melhem, a déclaré que trois
autres cas de coronavirus avaient été confir-
més samedi en Cisjordanie occupée, portant
le nombre total d'infections à 38.

Les autorités palestiniennes ont confirmé
les premiers cas à Bethléem le 5 mars.

Le Premier ministre palestinien,
Mohammad Shtayyeh, a annoncé une sus-
pension de 30 jours dans une émission spé-
ciale, affirmant que les mesures étaient
essentielles pour contenir la maladie.

Les parcs publics, les sites touristiques,
les écoles et les établissements d'enseigne-
ment ont fermé et tous les grands rassemble-
ments, y compris les événements sportifs et
les conférences, ont été annulés.

H. L.  

ONU

Appel à la désescalade
après des attaques en Irak

Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a fait part
dimanche de sa vive préoccupation
face aux attaques répétées en Irak et
dans la région.   

Mercredi, trois militaires (deux
Américains et une Britannique) ont
été tués par des tirs de roquettes
contre la base de militaire de Taji qui
abrite des troupes de la coalition
internationale dans la lutte contre
Daech.

Vendredi, les Etats-Unis ont répli-
qué par des frappes aériennes
contre des dépôts d'armes des
Brigades du Hezbollah. Samedi
matin, la base de Taji a, de nouveau,
été prise pour cible dans une
attaque similaire, la coalition inter-
nationale faisant état d'au moins 25
tirs de roquettes.   

«Le secrétaire général appelle
toutes les parties à prendre des
mesures immédiates pour une
désescalade de la situation afin de
prévenir des pertes de vies, des
blessures et des destructions sup-
plémentaires», a dit son porte-parole
dans une déclaration publiée dans la
nuit de samedi à dimanche.   

Vendredi, la Mission d'assistance
des Nations unies pour l'Irak (ManuI)
avait déjà appelé toutes les parties à
une «désescalade immédiate». 

«La souveraineté est indivisible»,
avait rappelé la Manul dans un com-
muniqué. «Les attaques et les repré-
sailles, y compris les frappes répé-
tées contre les forces de la Coalition
internationale - présentes en Irak à
l'invitation de son gouvernement
pour combattre Daech - ne servent
pas l'intérêt commun de l'Irak», avait
précisé la mission onusienne.

D. A.
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FRICA INES
Cameroun

Le parti de l'opposant Kamto accuse le
gouvernement de "tentative d'assassinat"

M.
Kamto, candidat malheureux
à la présidentielle d'octobre
2018, avait passé plus de
huit mois en prison en 2019

après avoir participé à des marches contes-
tant la victoire de M. Biya, 87 ans dont 37 à
la tête du Cameroun.

Libéré en octobre, il avait affirmé en
novembre qu'il était menacé de mort.

Lors d'un déplacement de M. Kamto
dans la région du Nord vendredi, "trois
individus en tenue civile (...) se sont
approchés de sa portière après avoir filmé
successivement toutes les plaques d'im-
matriculation des véhicules du cortège",
avant que deux d'entre eux ne soient

appréhendés par "l'équipe de sécurité" de
son parti, le Mouvement pour la renais-
sance du Cameroun, a expliqué le secré-
taire général du MRC, Roger Justin Noah,
dans un communiqué publié ce week-end.

Un des individus était "porteur d'une
arme à feu", et les deux hommes se sont
identifiés comme des "membres des
forces de sécurité gouvernementale", a-t-il
poursuivi, affirmant qu'il s'agit d'une "ten-
tative d'assassinat".

Le ministre de la Communication René
Emmanuel Sadi affirme pour sa part qu'un
gendarme a été "violemment molesté"
alors qu'il effectuait "une mission clas-
sique de renseignement" avec ses col-

lègues, et qu'ils n'étaient "nullement char-
gés d'attenter à la personne" de M.
Kamto.

"Le gouvernement condamne avec la
plus grande fermeté cet acte de violence
délibérée contre un représentant de la
force publique", a ajouté le ministre dans
un communiqué où il affirme qu'une enquê-
te a été ouverte pour "établir les responsa-
bilités dans cette affaire".

Le MRC, arrivé deuxième à la présiden-
tielle de 2018, avait choisi de boycotter les
élections législatives et municipales qui se
sont tenues début février en raison des vio-
lences qui secouent les régions anglo-
phones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,

où les combats entre séparatistes et forces
gouvernementales ont fait plus de 3.000
morts et forcé plus de 700.000 personnes
à quitter leurs domiciles depuis trois ans. 

O. L. 

Le parti de Maurice Kamto, opposant camerounais, accuse le gouvernement du président Paul Biya de "tentative
d'assassinat", ce que le ministre de la Communication a démenti avec véhémence, affirmant au contraire que les
partisans de l'opposant ont molesté un gendarme.

L' ex-chef de guerre congolais
Thomas Lubanga, premier condam-
né dans l'histoire de la Cour pénale

internationale (CPI), a été libéré dimanche à
Kinshasa après avoir purgé l'intégralité de sa
peine, ont rapporté des médias locaux.

Sa libération intervient au moment où sa
région d'origine, l'Ituri, dans l'est de la
République démocratique du Congo, connaît
un regain de troubles.

Arrêté en 2006, Thomas Lubanga a été
condamné à 14 ans de prison en 2012 pour
l'enrôlement d'enfants-soldats dans le conflit

communautaire qui a ravagé l'Ituri au début
des années 2000.

Il avait été transféré en décembre 2015
de La Haye vers Kinshasa pour purger la fin
de sa peine avec un autre chef de guerre
congolais condamné par la CPI, Germain
Katanga. A sa sortie de la prison, M. Lubanga
a été acclamé par une centaine de militants
de son parti, l'Union des patriotes congolais
(UPC). Thomas Lubanga a été un "cobaye"
de la CPI, a déclaré l'un de ses avocats Papy
Mayamba.

M. Lubanga a été l'un des principaux

acteurs du conflit communautaire qui a rava-
gé l'Ituri entre 1999 et 2003, avec des
dizaines de milliers de morts.

Il était le leader d'une des deux commu-
nautés en conflit, les Hema, des pasteurs et
des commerçants en guerre avec les Lendu,
des agriculteurs.

Son retour en Ituri est attendu alors que
plus de 700 civils ont été tués dans de nou-
velles violences depuis décembre 2017,
d'après les Nations unies qui parlent d'un
possible "crime contre l'humanité".

R. A. 

RD  Congo

Le premier chef de guerre condamné dans
l'histoire de la CPI sort de prison

A u moins 15 personne ont été tuées et
de nombreuses autres blessées
dimanche dans une explosion de gaz

à Lagos, la capitale économique du Nigeria,
faisant des dégâts très importants, selon les
services de secours sur place.

"Quinze corps ont été découverts pour
l'instant. Enormément de gens ont été bles-
sés", a déclaré Ibrahim Farinloye, un porte-
parole de l'Agence nationale de gestion des
urgences (Nema).

Il a précisé qu'environ 50 bâtiments ont
été détruits dans le quartier résidentiel
d'Abule Ado par l'explosion survenue le
matin, vers 8 heures (07H00 GMT) et l'incen-
die qui a suivi.

Selon la société nationale d'hydrocar-
bures, la Nigerian National Petroleum

Corporation (NNPC), l'incident a été causé
par un camion qui "a heurté des bouteilles de
gaz empilées dans une usine de traitement
de gaz".

"L'impact de l'explosion a été si énorme
qu'il a provoqué l'effondrement de bâtiments
voisins et des dommages sur un pipeline de
la NNPC", a précisé la société dans un com-
muniqué, soulignant que "des efforts sont
déployés pour limiter l'incendie qui en résul-
te".

"Nous cherchons encore des cadavres et
nous les mettons dans des sacs. Les blessés
sont emmenés à l'hôpital", a affirmé une res-
ponsable de la Croix-Rouge dans l'Etat de
Lagos, Adebola Kolawale. "Nous avons une
école et c'est une zone résidentielle". Il y a
aussi une foire commerçante".

Les explosions de camions-citernes et de
pipelines sont fréquentes au Nigeria, dont la
majorité de la population vit dans la pauvre-
té, bien que le pays soit le premier produc-
teur de pétrole du continent, avec près de 2
millions de barils par jour.

Les incendies et les explosions survien-
nent souvent lorsque des habitants tentent
de siphonner du pétrole des oléoducs ou
lorsque des camions-citernes ont des acci-
dents sur les routes mal entretenues du
pays.

En juin 2018, au moins neuf personnes
sont mortes à Lagos, la capitale économique
du pays, lorsqu'un accident impliquant un
camion-citerne a provoqué un incendie qui a
carbonisé plus de 50 véhicules.

B. M. 

Nigeria

Au moins 15 morts et de nombreux blessés 
dans l'explosion d'un gazoduc 

Burkina  Faso

8 nouveaux cas de
coronavirus en 24 h

Huit nouveaux cas de coronavirus
ont été enregistrés au Burkina Faso,
portant le nombre de personnes
infectées à 15, cinq jours après l'an-
nonce des deux premiers cas dans ce
pays de l'Afrique de l'Ouest qui a
décidé samedi la fermeture des
écoles, collèges, lycées et universi-
tés. "Ce dimanche, le ministère de la
Santé a reçu de nouveaux résultats
des examens de laboratoires de cas
suspects prélevés par les équipes
d'intervention rapide. Le bilan est le
suivant: 8 cas suspects sont déclarés
positifs au Covid-19", a écrit le
ministre de la Santé Pr Claudine
Lougué dans un communiqué, por-
tant le total "à 15 cas confirmés".

Samedi, cinq nouveaux cas
avaient été détectés dont quatre
étaient en lien avec le premier couple
contaminé. Parmi les cas, un ressor-
tissant britannique, travaillant dans
une société minière à l'ouest du
Burkina Faso et rentré de Liverpool le
10 mars, a précisé le ministère de la
Santé. Samedi, après la tenue d'un
Conseil supérieur de la Défense
nationale, les autorités ont annoncé
"la fermeture des établissements
d'enseignements préscolaires, pri-
maires, post-primaires et secon-
daires, professionnels et universi-
taires, du lundi 16 mars 2020 au mardi
31 mars 2020 sur toute l'étendue du
territoire national".

Mercredi, le gouvernement avait
décidé de suspendre jusqu'à fin avril
les manifestations et les rassemble-
ments publics et privés, notamment
la Semaine nationale de la culture,
prévue du 21 au 28 mars à Bobo
Dioulasso, la deuxième ville du pays.

Le Burkina Faso, pays de 20 mil-
lions d'habitants s'est doté d'un plan
de riposte à l'épidémie, estimé à plus
de 9 milliards de francs CFA (13 mil-
lions d'euros), selon le ministère de la
Santé.

R. L. 

Kenya  

15 morts dans un
accident de la circulation 

Quinze personnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées dans un
accident survenu dimanche sur la
route Mombasa-Malindi, annonce-t-
on lundi de source hospitalière.

Treize personnes sont mortes sur
place et deux autres ont succombé à
leurs blessures dans cet accident
impliquant un Matatu (minibus de
transport public) et un camion, selon
le directeur de l'hôpital de Kilifi,Dr
Eddy Nzomo, cité par des médias.

Trois autres personnes gravement
blessées se trouvent dans un état cri-
tique, selon la même source qui assu-
re que toutes les dispositions ont été
prises pour leur transfert à l'hôpital
général de Mombasa.

S. O. 
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«L
es chercheurs allemands
jouent un rôle de premier plan
dans le développement de
médicaments et vaccins et

nous ne pouvons permettre que d’autres cher-
chent à se procurer l’exclusivité de leurs résul-
tats», a critiqué le ministre allemand des
Affaires étrangères, Heiko Mas, dans une
interview parue lundi dans le groupe de pres-
se régional Funke.

Son homologue de l’Intérieur, Horst
Seehofer, a confirmé dimanche soir la véra-
cité d’informations publiées le même jour par
le quotidien allemand Die Welt sur une tenta-
tive du président américain, Donald Trump,
de faire main basse sur le laboratoire alle-
mand en lui proposant une très grosse
somme d’argent.

«Je peux juste dire que j’ai entendu
aujourd’hui à plusieurs reprises de la part de
membres du gouvernement que c’est exact»,
a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Il a annoncé dans la foulée que le sujet
devrait être abordé  hier par le «comité de
crise» du gouvernement chargé de piloter la
lutte contre l’épidémie de coronavirus, qui a
touché à ce jour en Allemagne près de 5 000
personnes et fait 12 morts.

Bras de fer
Au centre du bras de fer : le laboratoire

allemand CureVac, situé à Tübingen, dans le
sud-ouest du pays.

Il est un de ceux dans le monde qui tra-
vaillent sur un vaccin contre le Covid-19, en
bénéficiant de subventions du gouvernement
allemand. La société affirme être «à
quelques mois» de pouvoir présenter un pro-
jet pour validation clinique.

Selon le journal allemand, M. Trump
essaie d’attirer à coups de millions de dollars
des scientifiques allemands travaillant sur ce
potentiel vaccin ou d’en obtenir l’exclusivité
pour son pays en investissant dans l’entrepri-
se.

Ce vaccin serait alors «seulement pour
les Etats-Unis», a affirmé au journal une
source proche du gouvernement allemand.

Un représentant gouvernemental améri-

cain, interrogé dimanche par l’AFP, a estimé
que cette affaire était «grandement exagé-
rée».

Parlant sous couvert de l’anonymat, il a
indiqué que Washington avait parlé à plus de
25 laboratoires pharmaceutiques et assuré
que «toute solution qui viendrait à être trou-
vée serait partagée avec le reste du monde».

La réalité est toutefois que le P-DG de la
société allemande a été personnellement
invité par le président américain le 3 mars à
la Maison-Blanche pour discuter d’«un déve-
loppement rapide d’un vaccin contre le coro-
navirus», selon un communiqué de ce labo-
ratoire.

Curieusement, la société CureVac a
annoncé une semaine plus tard le départ sur-

prise de ce P-DG, sans donner de raison.
C’est, qu’entretemps, la résistance s’est

manifestement organisée côté allemand, et
notamment au sein de l’entreprise concernée
qui a confirmé l’intérêt américain, sans toute-
fois parler «d’offre d’achat».

Trump mis en cause
Le ministre allemand de l’Economie,

Peter Altmaier, s’est ainsi félicité de la «déci-
sion formidable» de CureVac de refuser les
avances de Washington.

Ses services ont jugé «très important de
pouvoir produire des vaccins en Allemagne
et en Europe», et prévenu qu’ils pouvaient
mettre son veto à tout projet d’investissement
dans des entreprises nationales jugées stra-

tégiques.
«Le gouvernement a la possibilité d’exa-

miner de près des acquisitions d’entreprises
allemandes par des Etats étrangers, surtout
s’il en va des intérêts de sécurité de
l’Allemagne et de l’Europe», a averti le minis-
tère. Le président du parti libéral allemand
(FDP), Christian Lindner, s’en est lui pris
directement à Donald Trump.

«En période électorale, tous les moyens
sont bons manifestement pour le président
américain», soucieux de s’assurer la gloire
du premier vaccin, a-t-il dit. «La lutte contre le
coronavirus est une tâche qui concerne l’hu-
manité toute entière, il n’y a pas de place
pour l’égoïsme», a-t-il ajouté.

AFP

L'Allemagne se défend face aux appétits de Trump

I l résistait aux pressions depuis des jours, mais
s’est finalement résigné : le maire de New York

a annoncé dimanche la fermeture des écoles
publiques new-yorkaises puis celle des bars et
restaurants, privant à son tour la capitale financiè-
re et culturelle des Etats-Unis de vie sociale face
à la menace du coronavirus. Le maire, Bill de
Blasio,  a annoncé en fin d’après-midi la fermetu-
re, à compter d’hier et jusqu’au 20 avril au moins,
des quelque 1 800 écoles de la ville, fréquentées
par 1,1 million d’élèves - soit le plus gros district
scolaire des Etats-Unis.

Puis, dans la soirée, suivant l’exemple des
autorités italiennes ou françaises, il a annoncé
que cette ville phare du tourisme mondial a
signé hier un décret limitant l’activité des restau-
rants, bars et cafés à la vente à emporter et aux
livraisons à domicile - des services essentiels à
beaucoup de New-Yorkais - dès aujourd’hui à
09h00. Discothèques, cinémas, petits théâtres
et salles de concerts - qui n’avaient pas fermé
après l’interdiction jeudi des rassemblements de
plus de 500 personnes et l’extinction des feux à
Broadway et dans la plupart des musées -
devront également fermer à compter d’aujour-

d’hui.
«Ces lieux font partie intégrante du coeur et

de l’âme de notre ville», a déploré le maire. «Ils
font partie de ce que c’est que d’être New-
Yorkais. Mais notre ville est confrontée à une
menace inédite, et nous devons réagir comme
si nous étions en guerre», a-t-il ajouté.

«Nous finirons par nous en sortir, mais tant
que ce ne sera pas le cas, nous devons faire
tous les sacrifices nécessaires», a-t-il dit.

Depuis 48 heures, la pression sur le maire
de la première métropole américaine, dont le
nombre de cas confirmés du coronavirus aug-
mente rapidement et atteignait dimanche 329
cas, dont cinq morts, ne cessait de monter.

La décision de fermer les écoles publiques a
été particulièrement difficile à prendre pour les
autorités, qui avaient longtemps espéré pouvoir
maintenir ce poumon essentiel au fonctionne-
ment économique de la ville.

Il a fallu 48 heures d’appels de plus en plus
insistants, venus de plusieurs syndicats, parents
d’élèves, élus et dirigeants d’hôpitaux pour les
convaincre d’accepter de renoncer à ce «pilier»
de la vie new-yorkaise.

Symbole de résilience
La pression était d’autant plus forte que de

nombreux autres districts scolaires américains,
y compris ceux de Los Angeles, Seattle ou
Washington, représentant des millions d’élèves,
avaient déjà fermé leurs établissements, tout
comme la quasi totalité des écoles privées new-
yorkaises. Le maire répétait qu’une fermeture
aurait des effets en cascade pire encore que le
risque d’une contamination via les enfants,
redoutant clairement une paralysie de «la ville
qui ne dort jamais» et de ses 8,5 millions d’habi-
tants. «Si vous n’avez plus de transports en
commun, les professionnels de santé, le per-
sonnel de secours, beaucoup d’entre eux ne
vont plus pouvoir aller là où elles doivent aller. Si
vous n’avez plus d’écoles, beaucoup de gens
dont nous avons besoin ne vont plus pouvoir
travailler s’ils doivent s’occuper de leurs
enfants», avait-il défendu.

Il avait aussi souligné le fait que des milliers
d’enfants de familles pauvres dépendaient des
écoles pour manger le midi, et que beaucoup
n’avaient pas accès à Internet.

Finalement, le gouverneur de l’Etat de New
York, Andrew Cuomo, après avoir lui aussi long-
temps rechigné à cette mesure, ne lui a pas lais-
sé le choix : dimanche après-midi, il a donné
l’ordre au maire de trouver sous 24 heures une
solution pour fournir des repas aux enfants
nécessiteux et permettre aux parents du secteur
de la santé de continuer à travailler afin de pou-
voir fermer les écoles dans la foulée.

Les enseignants se formeront donc intensé-
ment dès lundi au «défi» de l’enseignement en
ligne, a précisé M. De Blasio, en soulignant que
les choses «s’amélioreraient progressivement».

Les autorités recommandent à tous ceux qui
peuvent de passer au télétravail. Pour l’instant,
métros, bus et aéroports sont toujours ouverts,
même s’ils sont de plus en plus déserts. Et on
pouvait encore visiter la Statue de la Liberté ou
l’Empire State Building.

Mais comme d’autres villes à travers le
monde, les autorités, qui s’attendent à ce que le
nombre de cas de coronavirus dépasse les 1
000 cette semaine, n’ont pas caché étudier
«tous les scénarios».

AFP

Sous pression, New York ferme à son tour écoles et restaurants

Vaccin  Coronavirus

Le gouvernement d'Angela
Merkel a accusé les Etats-
Unis de Donald Trump d'avoir
tenté de s'approprier un projet
de vaccin contre le
coronavirus développé par un
laboratoire allemand, et
prévenu qu'il ferait tout pour
qu'il soit développé en Europe.
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G
rand favori pour l’investiture
démocrate, le candidat modé-
ré Joe Biden s’est engagé
pour la première fois à choisir

une femme pour briguer la vice-prési-
dence lors de l’élection présidentielle
de novembre face au milliardaire répu-
blicain.

Son rival, nettement plus marqué à
gauche, a ensuite assuré qu’il choisirait
aussi «selon toute vraisemblance» une
colistière. La crise sanitaire a ouvert et
bouclé le débat entre les deux septua-
génaires, désormais seuls à pouvoir
décrocher l’investiture démocrate.

Estimant qu’il fallait déclarer «la
guerre» au coronavirus et «faire beau-
coup plus que ce qu’a fait» Donald
Trump, Joe Biden n’a pas hésité à évo-
quer de grands moyens.

«J’aurais recours à l’armée immé-
diatement», a martelé l’ancien vice-pré-
sident de Barack Obama d’un ton mar-
tial. «Les militaires ont la capacité de
construire des hôpitaux de 500 lits»
dont le pays «a besoin».

Bernie Sanders, 78 ans, a accusé
l’hôte de la Maison-Blanche de «saper»
le travail des experts.

«Nous devons faire taire ce prési-
dent dès maintenant», a lancé le séna-
teur socialiste. «Il est inacceptable de
l’entendre déblatérer sur des informa-
tions non factuelles».

En perte de vitesse, ce dernier a
toutefois aussi tenté de se saisir de la
crise pour démontrer les failles du sys-
tème américain en poussant ses propo-
sitions phares, comme la couverture
maladie publique universelle.

Bon débat de Biden
S’ils se sont écharpés sur leurs

bilans respectifs - armes à feu, vaste

plan de sauvetage des banques en
2008, guerre en Irak...-, ils ont aussi
promis un front commun face au prési-
dent républicain.

Sur l’accès à la santé, l’éducation, le
problème des lourdes dettes étu-
diantes, la lutte contre le changement
climatique qui «menace l’humanité»:
«Nous sommes tous les deux d’ac-
cord», a souligné Joe Biden, 77 ans,
estimant que les divergences portaient
uniquement sur des «détails». En
revanche, «nous sommes en désac-
cord fondamental avec le président», a-
t-il assuré.

«Nous devons battre Donald
Trump», a donc exhorté celui qui,
attendu sur ses gaffes et faux pas régu-
liers, a fait une bonne prestation.

«Bernie» a répondu qu’il ferait «tout
ce qui est humainement possible pour
battre Donald Trump».

Plombé par l’épidémie, le débat a
eu lieu à Washington en l’absence de
tout public et les pupitres des candidats
se trouvaient à 1,80 mètre de distance
par précaution. Respectant les
consignes de prévention, les rivaux ne
se sont pas serré la main, préférant se
donner un petit coup de coude.

«Tout chambouler ?»
Après des débuts calamiteux dans

le processus des primaires, Joe Biden
a fait un come-back spectaculaire et a
rassemblé derrière lui le camp modéré.
Il domine les intentions de vote, sou-
vent avec plus de vingt points d’avance
sur Bernie Sanders.

Le sénateur a fait le chemin inverse,
enchaînant les défaites en mars après
avoir été le favori à l’issue des premiers
votes.

Au lendemain d’un échec lourd de

symboles dans le Michigan, bastion
industriel du Midwest, il avait d’ailleurs
reconnu mercredi avoir perdu, pour
l’heure, un enjeu crucial de ces pri-
maires: convaincre qu’il est capable
d’empêcher le milliardaire républicain
d’empocher un second mandat.

Mais il n’a pas abandonné, préfé-
rant participer au débat. Une façon de
réclamer des gages à son rival, avant
un éventuel retrait, sur sa «révolution
politique» qui électrise des foules sou-
vent jeunes?

«Bernie» a, en tout cas, estimé
avoir «gagné le débat idéologique» en
rendant incontournables chez les
démocrates nombre de ses idées très à
gauche pour les Etats-Unis.

«Nous avons des problèmes à
régler maintenant», «qu’est-ce qu’une
révolution pourrait y faire ? Tout cham-
bouler en attendant ?», a répondu
dimanche M. Biden, dans un échange
au cours duquel les deux hommes, qui
se sont longuement côtoyés au
Congrès, se sont donné du «Joe» et du
«Bernie». Le sénateur du Vermont a
critiqué son adversaire pour avoir
accepté des financements de cam-
pagne de la part de «riches et de mil-
liardaires». M. Biden a pris une avance
confortable dans la course aux délé-
gués qui désigneront en juillet le candi-
dat démocrate.

Et les Etats qui votent aujourd’hui
(Floride, Ohio, Illinois et Arizona)
devraient lui permettre de consolider
nettement sa position. En Floride,
notamment, où la communauté cubaine
vit très mal certains propos de Bernie
Sanders jugés trop bienveillants à
l’égard du régime castriste, sur lesquels
il a encore dû se justifier dimanche soir.

AFP

Trump optimiste mais 
"le pire est à venir", prévient
son expert en coronavirus

D onald Trump s’est montré optimiste dimanche après
un geste fort de la Banque centrale américaine pour

juguler l’impact économique de la pandémie, mais ses
experts ont mis en garde contre «un pic» à venir dans les
cas de coronavirus aux Etats-Unis, qui renforçaient les
mesures de prévention.

Gardant un oeil inquiet sur l’Europe, les Américains
redoutent l’évolution de la pandémie aux Etats-Unis, où
plus de 3 000 cas ont été officiellement déclarés, pour plus
de 60 morts.

«C’est un virus très contagieux, c’est incroyable. Mais
c’est quelque chose sur lequel nous avons un contrôle
extraordinaire», a affirmé le président américain, lors d’une
conférence de presse à la Maison-Blanche.

«Tout ira très bien», a-t-il ajouté en affirmant qu’il n’y
avait pas de pénuries dans les supermarchés américains.
«Détendez-vous. Nous nous en sortons bien. Tout cela va
passer».

Donald Trump a abondamment félicité la Réserve
fédérale pour sa décision d’abaisser soudainement ses
taux à zéro, afin d’endiguer les conséquences écono-
miques de l’épidémie de nouveau coronavirus. Une mesu-
re qu’il réclamait depuis des mois.

Tests bientôt gratuits
Lors de la même conférence de presse, les experts

chargés du dossier à la Maison-Blanche ont donné un
autre ton.

«Le pire est à venir», a déclaré le directeur de l’Institut
national des maladies infectieuses, Anthony Fauci.

«La façon dont nous répondrons à ce défi déterminera
là où nous nous retrouverons au final. Nous en sommes à
un stade très, très décisif» de l’épidémie, a-t-il ajouté.

Après des retards critiqués dans le déploiement des
tests sur le terrain, le vice-président, Mike Pence, a affirmé
que le dépistage était désormais disponible dans les 50
Etats américains, et que 2 000 laboratoires étaient en
mesure de «traiter les tests du coronavirus beaucoup plus
rapidement».

Il a rappelé que grâce à une loi, qui devrait être adop-
tée hier au Congrès américain, les tests seraient bientôt
gratuits pour tous les Américains, y compris ceux qui ne
disposent pas d’une assurance santé.

Deborah Birx, experte chargée de la coordination de ce
dossier au sein de la Maison-Blanche, a expliqué que
l’augmentation du dépistage allait mener à une nette haus-
se du nombre des cas recensés.

«Lorsque ces tests vont être déployés la semaine pro-
chaine, vous allez voir un pic» aux Etats-Unis, a-t-elle
déclaré, en appelant les Américains à laisser la priorité aux
personnes à risques dans les centres de dépistage.

- «Nouvelles consignes» -
Après avoir longtemps minimisé la portée de l’épidé-

mie, le président Trump a annoncé l’état d’urgence ven-
dredi.

Signe d’un tournant dans la prise de conscience, il s’est
résolu à se soumettre personnellement au test - négatif, a
fait savoir samedi soir la Maison-Blanche.

Les Centres américains de contrôle et de prévention
des maladies (CDC) ont publié dimanche soir de nouvelles
recommandations, appelant à annuler ou reporter tous les
événements publics devant réunir plus de 50 personnes
au cours des huit prochaines semaines. Les écoles ne
sont pas concernées.

Et les experts de la Maison-Blanche n’ont pas exclu de
nouvelles restrictions, dès lundi.

«Vous verrez de nouvelles consignes mises à jour et
plus avancées demain», a déclaré M. Fauci. Aux journa-
listes qui lui demandaient si celles-ci incluraient la fermetu-
re des bars et restaurants, celui-ci a répondu : «C’est pos-
sible, absolument».

Sans attendre, plusieurs Etats et autorités locales, dis-
posant d’une grande latitude de décision dans ce pays
fédéral, ont mis en oeuvre leurs propres mesures.

Le gouverneur du territoire américain de Porto Rico est
allé le plus loin à ce jour, en ordonnant dimanche un
couvre-feu toutes les nuits entre 21h00 et 5h00, avec effet
immédiat.

Ecoles fermées
Les écoles ont déjà fermé dans de nombreuses

régions américaines. Après s’être dit dimanche matin réti-
cent à suivre cet exemple, le maire de New York, Bill De
Blasio, a annoncé que les écoles new-yorkaises ferme-
raient aussi dès hier.

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a lui
exhorté tous les bars et restaurants à fermer mais sans les
y obliger, tandis que le gouverneur de l’Illinois a décrété
leur fermeture jusqu’au 30 mars.

Certains restaurants ont pris les devants, comme le
fast-food mexicain Taco Bell qui ne servira plus ses clients
que par les «drive-thru», directement dans leurs voitures.

Nike a annoncé dimanche qu’elle fermait tous ses
magasins aux Etats-Unis, au Canada, et en Europe de
l’Ouest.

Mis en place pour juguler la propagation du coronavi-
rus aux Etats-Unis, les nouveaux contrôles pour les
Américains rentrant d’Europe ont provoqué des scènes de
chaos dans plusieurs aéroports, dépassés par l’afflux de
passagers à dépister.

Donald Trump avait annoncé mercredi,  l’interdiction
d’entrée sur le sol américain en provenance des pays
européens de la zone Schengen. La mesure est entrée en
vigueur vendredi à minuit et a été  étendue hier  à minuit
(mardi 04h00 GMT) au Royaume-Uni et à l’Irlande.

AFP

Unis contre Trump, Biden et Sanders
s'écharpent sur leur passé

Joe Biden et Bernie Sanders se sont vivement reproché certains de leurs
choix politiques passés lors de leur premier duel télévisé des primaires
démocrates, tout en s'unissant pour dénoncer la gestion par Donald
Trump de la pandémie due au coronavirus.



D
es centaines de partisans se sont
réunis à Brasilia, Rio de Janeiro et Sao
Paulo, dont certains portaient des
masques avec des inscriptions telles

que «le virus, ce sont les ordures du Parlement».
Bolsonaro lui-même a fait une apparition au

rassemblement de Brasilia, serrant des mains
et prenant des selfies avec la foule à l’exté-
rieur du palais présidentiel. «Ce que vous
faites n’a pas de prix», a-t-il déclaré aux mani-
festants, selon le site d’information UOL, ayant
abandonné le masque de protection qu’il por-
tait encore il y a quelques jours.

Le ministère de la santé a recommandé au
président brésilien de rester à l’isolement
durant deux semaines après avoir été exposé
au coronavirus lors de son récent déplace-
ment aux Etats-Unis. Plusieurs membres de
sa délégation ont été testés positifs au virus
depuis.Bolsonaro a annoncé vendredi avoir
été testé négatif, mais selon le protocole du

ministère de la Santé brésilien, deux autres
tests sont nécessaires pour confirmer le résul-
tat, selon un porte-parole de l’institution.

«On proteste contre le Parlement, car il ne
laisse pas Bolsonaro gouverner. Ils (les parle-
mentaires) bloquent tout», a déclaré Rogerio
Galhardo, un chef d’entreprise de 60 ans qui
agitait un drapeau du Brésil. «Tout ce qu’ils
veulent faire, c’est voler», a ajouté sa femme,
Patricia Monteiro, institutrice de 45 ans.

Jair Bolsonaro avait appelé la semaine der-
nière ses partisans à descendre dans la rue le
15 mars pour participer à des manifestations
en sa faveur. Ces manifestations ont été qua-
lifiées d’anti-démocratiques par ses détrac-
teurs.

Le chef de l’Etat avait ensuite demandé
jeudi le report des mobilisations en raison de
la pandémie de coronavirus.

Cela ne l’a pas empêché dimanche de
publier des vidéos des rassemblements sur

les réseaux sociaux.
Les autorités de Rio de Janeiro ont annon-

cé vendredi la fermeture des écoles pour sept
jours et celles des théâtres, salles de concerts
et stades pendant deux semaines face à la
progression du coronavirus.

Le président est actuellement en conflit
ouvert avec le Parlement à propos de l’utilisa-
tion de 30 milliards de reais (environ 5,5 mil-
liards d’euros) du budget fédéral.

Les législateurs ont adopté une loi pour
permettre au Parlement de décider comment
et quand cet argent devrait être dépensé. M.
Bolsonaro, de son côté, estime que cette déci-
sion doit continuer de relever de l’exécutif.

Le Brésil, un immense pays de 210 millions
d’habitants, a enregistré 121 contaminations
et aucun décès à ce jour dus au nouveau
coronavirus, qui a fait plus de 6.000 morts
dans le monde.

AFP
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Les partisans de Bolsonaro manifestent,
en dépit du coronavirus

Un tribunal de Yokohama (Japon) a pronon-
cé lundi la peine de mort à l’encontre d’un

homme reconnu coupable d’avoir assassiné 19
handicapés mentaux en 2016, l’une des pires
tueries de l’histoire récente du pays. Satoshi
Uematsu, 30 ans, n’avait pas contesté être
l’auteur de ce massacre à l’arme blanche dans
une résidence pour handicapés mentaux à
Sagamihara (banlieue ouest de Tokyo), où il
avait auparavant travaillé.

«La vie a été enlevée à 19 personnes.
C’est d’une extrême gravité», a déclaré lundi
le juge Kiyoshi Aonuma. «Il n’y a pas de place
pour la clémence», a-t-il estimé. Le ministère
public avait requis la peine de mort.

Les avocats de M. Uematsu avaient
plaidé non coupable durant son procès,
affirmant que leur client était «mentale-
ment perturbé» au moment des faits en
raison de sa prise de produits stupéfiants.

«Il a planifié son acte à l’avance et avait
une intention extrême de tuer. Nous ne
pouvons pas reconnaître là qu’il souffrait
de maladies mentales liées à la marijua-
na», a déclaré lundi le juge.

Jugé pour six chefs d’accusation, dont
celui de meurtre, M. Uematsu avait déjà
signalé qu’il ne comptait pas faire appel
du verdict, selon les médias japonais.
Mais il a aussi estimé qu’il ne méritait pas

la peine capitale.
La tuerie de Sagamihara avait eu un énor-

me retentissement au Japon, où le taux de cri-
minalité est extrêmement faible.

M. Uematsu avait aussi choqué l’opinion
publique en revendiquant sa haine des handi-
capés mentaux et en n’exprimant aucun
remords dans des entretiens accordés à des
médias locaux depuis sa prison. 

R. I. 

Japon

Peine de mort prononcée pour le meurtrier de 19 handicapés

La procédure de lancement d’une fusée
Falcon 9 transportant 60 satellites Starlink,

qui se déroulait à la base de Cap Canaveral, en
Floride, a été interrompue à seulement quelques
secondes du décollage, programmé pour 09h22
heure locale, ont rapporté des médias. «Le lan-
cement n’aura pas lieu aujourd’hui, 15 mars
2020, il a été annulé par le système automatique
d’arrêt du lancement qui a reçu des données
incorrectes lors d’un test de la puissance du pro-

pulseur», a indiqué la société Space X. Standing
).

La date et l’heure d’une nouvelle tentative de
lancement ne sont pas encore connues.
Initialement prévu pour le 14 mars, le lancement
avait déjà été reporté sans aucune explication. Le
nombre total de satellites Starlink évoluant en orbi-
te circumterrestre basse dépassera 350 quand
Falcon 9 mettra en orbite cette nouvelle grappe de
60 éléments.  La constellation de satellites Starlink

est destinée à fournir aux Terriens un accès
Internet haut débit. Le projet a débuté en février
2018. Au total, il est prévu d’envoyer dans l’espa-
ce environ 12.000 satellites et d’en placer 30.000
supplémentaires à des altitudes comprises entre
328.000 à 580.000 m. Selon les estimations de
SpaceX, le coût du projet s’élève à 10 milliards de
dollars, mais certains experts pensent que ce
chiffre serait sous-estimé. 

Bilal L. 

Etats Unis

Le lancement d'une fusée reporté à quelques
secondes de la mise à feu

Soupçons  de  corruption
Le roi d'Espagne 
renonce à l'héritage 
de son père Juan

Le roi d’Espagne Felipe VI
renonce à l’héritage de son

père, l’ancien roi Juan Carlos, et
lui retire sa dotation, a annoncé
dimanche soir le palais royal, sur
fond de soupçons de corruption
de l’ex-souverain.

Cette annonce, qui sonne
comme un coup de tonnerre en
Espagne, intervient après plu-
sieurs révélations récentes de la
presse internationale.

Dans le communiqué du
palais royal, Felipe VI indique
avoir signifié en avril dernier
devant notaire sa volonté de
n’accepter «aucun bénéfice ou
participation au sein de cette
entité».

Felipe VI assure par ailleurs
qu’il «ignore complètement à ce
jour sa supposée désignation
comme bénéficiaire» d’une autre
fondation qui selon la presse
aurait financé des millions d’eu-
ros de vols en jets privés pour
Juan Carlos.

Juan Carlos Ier a régné 38
ans en Espagne, où il avait accé-
dé au trône après la mort du dic-
tateur Francisco Franco en 1975.
Il restera notamment dans l’his-
toire pour avoir favorisé la transi-
tion de la dictature à la démocra-
tie en 1977 puis stoppé un
putsch militaire en 1981. Mais il
avait dû abdiquer en juin 2014 en
faveur de son fils, sur fond de
scandales.

A peine intronisé, Felipe VI,
avait pris ses distances pour ten-
ter de redorer l’image ternie de la
monarchie, alors que la presse
critiquait déjà les frasques de
Juan Carlos - parti chasser l’élé-
phant en Afrique en compagnie
de sa maîtresse à l’époque,
Corinna zu Sayn-Wittgenstein -
mais aussi ses liens avec les
monarchies du Golfe et l’opacité
de sa fortune.

Le Palais a aussi annoncé
que Juan Carlos Ier ne pourra
plus percevoir la dotation
annuelle qui lui était assignée,
qui était de plus de 194.000
euros selon la presse.

Reda A.

Jordanie
Deux détenus tués dans
une mutinerie après
l'interdiction des visites

Deux détenus ont été tués au
cours d’une mutinerie dans

une prison de Jordanie, qui a
éclaté après l’interdiction pour
deux mois des visites familiales
en raison du coronavirus, a
annoncé l’agence d’Etat Petra.
Cette mutinerie s’est déroulée
dans une prison de la province
d’Irbid (nord), selon Petra.

La Jordanie a annoncé
dimanche six nouveaux cas de
contamination au nouveau coro-
navirus, dont quatre touristes
français, portant à sept le
nombre de personnes qui ont été
infectées par la maladie dans le
royaume. 

R. L. 

Les inconditionnels du président brésilien Jair Bolsonaro ont ignoré dimanche les mises en
garde des autorités à propos du coronavirus et défilé dans les principales villes du pays,
accusant le Parlement et les tribunaux de mettre des bâtons dans les roues de leur diri-
geant d'extrême droite.
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Tipasa  

Week-end de mobilisation tous azimuts
pour faire face au coronavirus 

E n effet, si la ville de Tipasa, perle de la
Méditerranée, est réputée pour être en
pareille période de l'année (vacances

de printemps), le point de mire d'un nombre
considérable de visiteurs, friands de ses belles
forêts et autres régions côtières, il n'en a pas
été de même pour ce week-end, durant lequel
le calme régnait en maître-mot sur les rues du
chef-lieu de cette wilaya du littoral algérien, au
point où ses habitants en furent interloqués.

«Je n'aurais jamais imaginé que les
Algériens pouvaient être capables d'un tel
niveau de mobilisation et de prévention», a sou-
ligné, à ce propos, Yacine, un restaurateur de la
ville, visiblement déconcerté par ce recul
notable du nombre de visiteurs à Tipasa, lieu de
villégiature préféré des Algérois, mais aussi des
habitants de Blida et de Aïn Defla.

«Même les jeunes motards habitués à
sillonner l'autoroute et les rues de la ville ont
disparus», a-t-il fait remarquer, non sans se féli-
citer de cette prise de conscience chez les
gens, «digne d'encouragement», car la «santé
publique est la responsabilité de tous».

En dépit de l'éventualité de pertes finan-
cières pouvant toucher son commerce à cause
de «cette quasi absence des clients du same-
di», Yacine s'est montré compréhensible, au vu
«des craintes somme toutes logiques planant à
propos de ce virus, qui a déjà fait quatre vic-
times en Algérie», a-t-il déploré, pour souligner

l'importance de ces mesures préventives prises
par les concitoyens.

Calme plat sur les restaurants
et sites touristiques, et le
coronavirus en maître-mot

Restaurants et cafétérias quasi-vides,
places publiques abandonnées, et des sites
touristiques, avec des visiteurs se comptant sur
les doigts d’une main, au moment où les forêts
récréatives de Bou Haroun, Chenoua,
Cherchell, Hadjeret Ennos jusqu'à Gouraya,
paraissaient visiblement dépeuplées, telle fut le
constat du week-end dernier à Tipasa.

Le constat a été le même pour toutes les
autres régions et sites touristiques de la wilaya,
dont le port de Cherchell et Gouraya, à l'ouest,
et le littoral de Bou Ismaïl et les salons de glace
de Daouda à l'Est. «Les Algériens semblent
visiblement prendre très au sérieux cette pan-
démie mondiale», selon l'expression de Mahdi
H. un habitant de la ville. 

«Il est évident que nous sommes entrés
dans une période de mobilisation extrême
contre cette épidémie, où les mesures préven-
tives sont de mise», a-t-il ajouté.

Des mesures dont les conséquences sont
directement répercutées au niveau du com-
plexe touristique de la Corne d'Or, le parc d'at-
traction de Tipasa, le port de plaisance, jusqu'à

la ville romaine, où les ruines semblent plus
mélancoliques que jamais.

Aussi, la prévention semble nettement
prendre le pas au niveau des pharmacies et
autres cliniques médicales, dont les cliniques
dentaires, où les salles d'attente sont régulière-
ment désinfectées, avec obligation de prise de
rendez-vous pour limiter au maximum les
contacts en salle d'attente.

Même son de cloche pour les attroupements
des citoyens, devenus peu nombreux à la sortie
des mosquées, notamment concernant la place
publique attenante à la mosquée du centre-
ville. La ville de Tipasa vit à l'heure du corona-
virus, comment s'en prémunir, comment eviter
sa propagation, l'Algérie est-elle préparée pour
y faire face, y a-t-il lieu de faire des réserves de
produits alimentaires, telles sont les questions
qui reviennent sur toutes les bouches, au
moment où les produits d'hygiène pour mains
ont vu leur prix monter en flèche avec l'appari-
tion, en parallèle, des premiers usagers de
bavettes dans les rues désertes de la ville
romaine.

En somme, la pression est visible dans les
rues, mais elle est atténuée par le sens d'hu-
mour légendaire des Algériens, dans une tenta-
tive de détendre les esprits, sans perdre de vue
l'impératif du respect des consignes de préven-
tion de cette épidémie.

R. T. 

Le week-end dernier à Tipasa ne ressemblait à aucun autre, car la ville est apparue
quasi- déserte. Une situation exceptionnelle en ces premiers jours de printemps, mais
compréhensible si l'on se réfère aux mesures préventives recommandées aux Algériens
pour réduire la propagation de l'épidémie du coronavirus, qualifiée de pandémie par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L a création officielle du parc
naturel national de Taghit
(Béchar) sera prochaine-

ment publiée dans le Journal officiel
de la République algérienne démo-
cratique et populaire, a-t-on appris
lundi du conservateur des forêts de
la wilaya de Béchar.

«La création officielle de ce parc
naturel et culturel sera prochaine-
ment publiée et annoncée à travers
le Journal officiel de la République
algérienne démocratique et popu-
laire», a affirmé à l'APS,  M. Jallal
Mounir.

Le projet, qui a été approuvé par
différentes instances locales et
nationales, permettra la protection

dans le cadre de la loi de l'environ-
nement et de la biodiversité de la
vallée de la Saoura, a-t-il expliqué.

Le dossier de création du parc
naturel de Taghit, avec son plan de
gestion et dont les études ont été
finalisées, il y a une décennie par le
secteur des forêts, avec la contri-
bution du mouvement associatif
local activant dans le domaine de
la protection de l'environnement,
concerne une superficie de 85 000
ha, extensible à 200 000 ha.

Il vise la préservation de la
faune et de la flore spécifique à
une grande partie de la région de
la Saoura et sa surveillance de la
destruction et de la disparition, a

expliqué le conservateur des
forêts.

Le projet environnemental va
permettre une meilleure protection
de la faune et de la flore, ainsi que
plusieurs autres sites naturels et
culturels localisés sur la superficie
délimitée pour le parc, dont la
création est vivement attendue
par les associations environne-
mentales et culturelles, qui militent
et activent dans ce sens, ont indi-
qué des responsables d'associa-
tions. Les servces de la
Conservation des forêts estiment
que la création officielle de ce parc
naturel national «va doter la
région d'un outil juridique de pro-

tection de sa biodiversité et d'un
pan très important de son patri-
moine culturel».Elle constitue
aussi un outil important dans la
prise en charge et la protection de
la biodiversité d'une région allant
de Béni Ounif à Abadla, région
contenant de rares zones
humides du sud-ouest du pays, à
savoir le plan d'eau du barrage de
Djorf Ettorba, Dayet Ettiour, en
passant par celle de Taghit, selon
des responsables du secteur de
l'environnement.

«Les régions de Taghit et de la
nouvelle wilaya de Béni Abbès
(240 km au sud de Béchar), cou-
vertes par ce parc naturel, sont

marquées par la présence aussi
de différents sites archéologiques,
historiques et naturels d'une gran-
de importance pour l'étude de
l'évolution de l'histoire de l'huma-
nité», ont-ils indiqué.

La création de ce parc naturel
national vient aussi appuyer le
schéma de protection des stations
de gravures rupestres de Taghit et
dont la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, lors de sa
récente visite de travail dans la
wilaya, s'est engagée à le mettre
en œuvre dans le but de la protec-
tion et la valorisation de ce patri-
moine culturel national et humain.

R. L. 

Béchar  

Création prochaine du parc naturel national de Taghit 

OOuuaarrggllaa  

Plus de 700 femmes
prises en charge 
par l'ADS  

Au moins 701 femmes de la
wilaya de Ouargla ont bénéfi-
cié, en 2019, des mécanismes
de prise en charge préconisés
par l'Agence locale de dévelop-
pement sociale (ADS), dans le
but d'assurer l'insertion socio-
professionnelle de cette frange
de la société, a-t-on appris
dimanche des responsables de
l'ADS.

Il s'agit de 26 femmes ayant
bénéficié, au titre du program-
me de promotion des activités
de la femme rurale et d'appui à
la famille productrice, des
équipements de couture, tissa-
ge et restauration, suscep-
tibles d'aider la femme à s'as-
surer un revenu et l'autosuffi-
sance, a précisé le directeur de
l'ADS, Mohamed Bekki.

Le responsable a fait état, à
ce titre, de la prise en charge
psycho-médicale de 321
femmes, veuves et adoles-
centes, en vue de leur venir en
aide et leur permettre de s'in-
sérer socialement.

Le programme de l'ADS a
prévu aussi, selon son respon-
sable, des campagnes de sen-
sibilisation en direction de 245
femmes sur l'importance de la
mission et des devoirs de la
société en matière de soutien
des enfants et des adoles-
cents.

Outre ces efforts, de cam-
pagnes de dépistage précoce
du cancer du sein ont profité
l'année dernière à 198 femmes,
en plus d'opérations d'informa-
tion sur les dangers de cette
maladie et la nécessité du
dépistage précoce pour les
femmes issues des régions
enclavées et déshéritées.

Près de 98 femmes ont
bénéficié au titre des différents
programmes de l'ADS de 2019
de prêts pour l'acquisition
d'équipements et matériels
pour le montage de leurs
micro-entreprises et la contri-
bution à l'amélioration de leurs
conditions de vie, selon la
même source.

Le programme a été concré-
tisé grâce à l'implication de
nombreuses associations acti-
vant dans divers domaines
médicaux et sociaux, ainsi que
de bénévoles et des cellules de
proximité relevant de l'ADS,
chargées du recensement des
femmes ayant besoin de sou-
tien et d'accompagnement, a
indiqué le responsable de
l’ADS de Ouargla. 

F. Z. 
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ILS ONT DIT :

« Pour bâtir un couple, il faut être quatre
: un homme plus sa part de féminité, une
femme plus sa part de virilité. » 

Bernard Werber

PAROLES DE FEMMES
"Dieu a donné aux femmes l'intuition et

la féminité. Une combinaison appropriée
des deux brouille facilement l'esprit des
hommes que j'ai rencontrés. "
Farrah Fawcett

FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

U ne étude menée par des chercheurs
américains révèle que le bonheur tient
aux relations avec les autres, et plus

particulièrement à celles partagées avec ses
parents pendant l'enfance.

Selon le célèbre dicton, l'argent ne fait pas le
bonheur. Mais alors, où faut-il chercher le secret
de l'épanouissement ? Des chercheurs
d'Harvard se sont penchés sur la question pen-
dant plusieurs dizaines d'années pour arriver à
une conclusion que les sciences sociales ont
souvent avancé : un environnement chaleureux
et stable durant l'enfance est l'ingrédient crucial
d'une vie épanouie.

Pour arriver à cette conclusion, des cher-
cheurs d'Harvard se sont relayés pour suivre
pendant près de 75 ans 268 hommes admis à
l'université d'Harvard à la fin des années 1930
et ayant traversé des expériences aussi
diverses que la guerre, la vie professionnelle, le
mariage, le divorce, les enfants, les petits-
enfants, la vieillesse, l'alcoolisme, la dépression
et tout ce que la vie peut réserver de bonnes et
mauvaises surprises. Cette entreprise, plus
connue sous le nom d’Étude Grant, du nom de
son fondateur William T. Grant, propriétaire de
la chaînes de magasins américains "25 Cent",
est l'une des plus célèbres "études longitudi-
nales" en sciences sociales au 20e siècle.
Parmi les 268 hommes étudiants d'Harvard
retenus pour participer à l'étude à l'époque, on
trouve d'ailleurs John F. Kennedy mais égale-
ment Benjamin Bradlee, rédacteur en chef du
Washington Post de 1965 à 1991 qui a notam-
ment soutenu le travail de Bob Woodward et
Carl Bernstein pendant le scandale du
Watergate.

Les caractéristiques psychologiques, anthro-
pologiques mais également physiques, en pas-
sant de la taille du scrotum, au QI, aux signes
d'alcoolisme ou encore aux relations familiales,
ont donc été étudiées pour déterminer quels
sont les facteurs qui contribuent le plus à l'épa-
nouissement des hommes. Il s'agit donc de véri-
tables tranches de vies recensées par cette
entreprise comme l'explique dans une interview
George Vaillant, psychiatre qui dirigea l'étude
dès l'année 1966 et ce pendant plus de trente

ans. Dans Triumphs of Experience (Triomphes
de l'expérience), George Vaillant révèle quelles
sont les principales découvertes de l'étude. Et
étonnamment, l'argent n'arrive pas en pôle posi-
tion des facteurs menant à une vie épanouie.
Non, le principal point pour trouver le bonheur
passe en fait par les relations bâties avec les
autres et plus particulièrement avec ses parents
pendant l'enfance.

George Vaillant revient en effet constam-
ment au lien entre les relations que les hommes
de l'étude Grant ont établi avec leurs parents,
leurs femmes et le bonheur de toute une vie. Il
montre ainsi que les 58 hommes qui ont eu les
meilleurs scores pour les "relations intimes"
obtiennent en moyenne 141 000 dollars de plus
annuellement au pic de leur salaire, soit entre
55 et 60 ans, que les 31 participants qui ont le
plus mauvais scores pour le critère "relations
intimes". Selon le chercheur, tout n'est en fait
qu'histoire de relations.

Cette étude sans précédent montre ainsi par
exemple que les hommes qui ont eu de bonnes
relations avec leur mère lorsqu'ils étaient enfant
gagnent en moyenne 87 000 dollars de plus par
an que les hommes délaissés par leur maman.

De même, ces derniers ont plus tendance à
développer des signes de démence lorsqu'ils
sont âgés. L'étude associe également efficacité
dans les dernières années de travail et bonnes
relations avec sa mère à l'adolescence. Selon
l'auteur de Triumphs of Experience, une enfan-
ce heureuse est le meilleur facteur pour prédire
la richesse du milieu et de la fin d'une vie. "Nous
avons découvert que le bonheur à l'âge de 70
ans et plus n'était pas lié à la classe sociale des
parents ni même à ses propres revenus. Non,
ce à quoi le bonheur était intimement lié était à
la chaleur de l'environnement familial pendant
l'enfance" assure ainsi George Vaillant. Le cher-
cheur indique également qu'il est très important
pour réussir sa vie de faire l'expérience d'une
relation intime et stable pendant au moins dix
ans, mais également dedévelopper une ouver-
ture à l'autre tout en faisant profiter de son expé-
rience la prochaine génération. Les relations,
toujours les relations…

Et George Vaillant d'expliquer que "les 75
années passées et les 20 millions de dollars
dépensés dans l'étude permettent d'arriver à
une simple conclusion de quelques mots : 'le
bonheur, c'est l'amour. Point final.'"

72 ans d'études et une conclusion

Le bonheur, c'est les autres
BON à savoir

Le vertige
Il n'est pas nécessairement facile de

faire la différence entre un vertige et un
étourdissement. Le vertige est la sensation
d'un mouvement circulaire, l'impression
que l'on tourne ou que notre environne-
ment tourne autour de nous, (comme si on
était dans un manège).

Par contre, l'étourdissement est l'im-
pression que le plancher est instable et
que l'on va tomber (comme si on était
debout dans une chaloupe). Les vertiges
peuvent être un des symptômes de plu-
sieurs maladies, mais ils sont habituelle-
ment causés par un dommage bénin au
niveau de l'oreille interne, là où se trouve
le circuit de l'équilibre. Et dans 80% à
90% des cas, ce dommage résulte de
maladies de l'oreille interne. En général,
les vertiges sont soudains, peuvent se
répéter plusieurs fois par jour et s'accom-
pagnent de nausées, parfois de vomisse-
ments, de pertes d'équilibre et de chutes.
Dans les cas de maladies de l'oreille, une
diminution de l'ouïe, une douleur ou des
bourdonnements dans l'oreille peuvent
aussi se manifester.

Melania Trump invisible : son entourage entretient
le mystère sur sa santé

Mais  où  est passée Melania
Trump ? Alors que l'épidémie du
coronavirus se propage également
aux Etats-Unis, l'épouse de Donald
Trump n'est plus apparue depuis le
10 mars. Pire : sollicité par la chaî-
ne CNN, son entourage se refuse à
tout commentaire sur son état de
santé...

C
e n'est pas la première fois qu'elle disparaît.
En mai 2018, elle s'était déjà retirée de la vie
publique pour une opération rénale.
Adhésion extrême au principe de distancia-

tion sociale ou confinement suite à un test positif au
coronavirus, cette fois ? Alors que les Etats-Unis ont
fermé leurs frontières et font prévaloir les précautions
sanitaires d'usage, Melania Trump n'est plus visible,
comme le rapporte le site de la chaîne CNN.

Après des poignées de mains imprudentes, Donald
Trump a assuré s'être soumis à un test et vient de faire
savoir qu'il n'était pas déclaré positif au coronavirus,
qui, en France, frappe le gouvernement. Mais comme
le notent nos confrères, aucune apparition de la First
Lady depuis son apparition polémique à un rassem-
blement en Virginie, le 10 mars dernier. L'épouse de
Donald Trump s'est contentée d'un tweet rappelant à
la prudence en pleine épidémie, le dimanche 15 mars,
pour seule manifestation.
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L
es hautes instances sportives du
pays multiplient les mesures de pré-
vention et appellent aussi à plus de
vigilance pour contrer le coronavirus

(Covid-19) qui commence à se propager très
sérieusement en Algérie. Ainsi, et après les
orientations du président de la République
qui avait appelé à mettre en parenthèses les
différents championnats de football, voila
que le MJS lui emboîte le pas avec cette
annonce de l’arrêt complet de toutes les
manifestations sportives (championnats et
coupes), toutes disciplines confondues, jus-
qu’au 5 avril. Il a été décidé également la fer-
meture de toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5
avril, sauf pour les athlètes qualifiés aux
Jeux olympiques de Tokyo 2020 et ceux
engagés dans les tournois qualificatifs, en

concertation avec leurs Fédérations et les
services habilités du MJS.  De son côté, la
Fédération algérienne de football (FAF) a
demandé à tous les acteurs à respecter scru-
puleusement les mesures préventives et évi-
ter toute action qui pourrait nuire à la santé
des sportifs en général. «Le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, qui préside égale-
ment la cellule de suivi de la pandémie du
coronavirus et suit de très près la situation
dans le milieu du football national, lance un
appel à tous les acteurs pour le strict respect
des mesures préventives prises pour endi-
guer la propagation du Covid-19 pendant les
rencontres de football, quelle que soit la divi-
sion (professionnelle ou amateur), notam-
ment le protocole d’avant, pendant et après-
match», a indiqué l’instance fédérale dans un
communiqué publié sur son site officiel. La

FAF a pris, en d’autres mesures, la décision
de faire jouer les matchs de Ligue I et Ligue II
à huis clos, mais voyant que certaines de ces
recommandations n’étaient pas prises en
compte, elle décidera de renvoyer les matchs
restants de cette dernière journée ainsi que
les deux prochaines journées au début du
mois d’avril prochain. Les joueurs qui avaient
pourtant étaient prévenus qu’il fallait éviter de
serrer les mains et éviter aussi de fêter les
réalisations en s’enlaçant, n’ont pas respecté
ces mesures, d’où cette décision extrême de
renvoyer les matchs du championnat à des
dates ultérieures. Le sport en général est le
milieu où le contact entre humains est le plus
évident et c’est pour cela que les sportifs doi-
vent être conscients du danger et éviter de
s’exposer au risque d’attraper cette épidémie.  

Imad M.  

Alors  que  le  MJS  a  décidé  l'arrêt  de  toutes  les  compétitions  sportives

La FAF appelle au respect
des mesures préventives

USM  Alger

Antar Yahia : 
"Nous sommes au stade
du premier contact"

L’ancien défenseur international algé-
rien, Antar Yahia, a confirmé dimanche

ses contacts avec l’USM Alger pour le poste
de directeur général, tout en soulignant
qu’elles sont au stade préliminaire.
«Effectivement, je suis en contact avec
Achour Djelloul (P-DG du groupe Serport,
Ndlr). A l’heure où je vous parle, nous
sommes au stade du premier contact. Nous
devons nous rencontrer et évoquer les
choses. Je devais venir, mais nous avons
reporté la réunion en raison du coronavi-
rus», a indiqué Antar Yahia. Le groupe des
services portuaires Serport est devenu l’ac-
tionnaire majoritaire de la société sportive
par actions SSPA/USM Alger (Ligue 1 de
football), après avoir racheté 94,34% des
actions du club algérois. Propriété de
l’Entreprise des travaux publics Etrhb, dont
le patron Ali Haddad est incarcéré, l’USMA
avait subi de plein fouet les répercussions
de cette situation. Interrogé sur la question
du futur DG, Achour Djelloul a affirmé que
les perturbations du trafic aérien et mariti-
me en raison du nouveau coronavirus
(Covid-19) ont retardé la désignation de ce
futur responsable. «Antar Yahia devait se
déplacer dimanche à Alger, mais nous
avons dû reporter sa venue en raison du
coronavirus. Ce n’est que partie remise»,
a-t-il affirmé à l’issue de la victoire de son
équipe samedi à domicile face au MC Oran
(4-1), à l’occasion de la 22ème  journée, la
première depuis le début de la phase
retour. Antar Yahia (37 ans) avait quitté en
novembre dernier son poste de manager
général de l’US Orléans (Ligue 2/France).
Il avait rejoint Orléans en tant que joueur
en janvier 2016 en provenance d’Angers
(Ligue 1/France), contribué à l’accession
de son équipe en L2 avant d’être désigné
manager général au mois de décembre de
la même année. 

Ligue  1  (22ee journée)

L'ESS et la JSK 
se neutralisent

L’ES Sétif et la JS Kabylie ont fait
match nul (0-0), dimanche au stade

du 8 mai 1945 de Sétif, pour le compte de
la 22ème  journée du Championnat de
Ligue 1 de football. Ce match de parité
permet aux Sétifiens qui carburent à plein
régime depuis quelques journées déjà,
de rejoindre le MC Alger (2e, 37 pts) à la
2ème  place du classement général de
Ligue 1, ratant ainsi l’occasion de se rap-
procher davantage du leader, le CR
Belouizdad (1er, 40 pts).  De son côté, la
JS Kabylie profite de ce match nul pour
se hisser à la 3ème  place avec un total
de 36 points. Un peu plus tôt, le CS
Constantine s’était imposé devant l’US
Biskra sur le score de 3 à 0, grâce aux
buts inscrits par Yettou (38’), Abid (52’) et
Amokrane (75’).Cette victoire a permis
aux Constantinois de se hisser à la 5ème
place au classement général de Ligue 1
avec un total de 34 points, alors que l’US
Biskra reste scotchée à la 14ème  place
avec 21 points. La 22ème journée du
championnat de Ligue 1 se poursuit
dimanche avec le déroulement, en ce
moment, du match JS Saoura-CA Bordj
Bou Arréridj.

L’OGC Nice (Ligue 1 française de foot-
ball), où évolue trois internationaux algé-

riens, a annoncé dimanche la suspension jus-
qu’à nouvel ordre des entraînements en rai-
son de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19).L’OGCN a fait savoir, dans un
communiqué, que l’activité et les entraîne-
ments collectifs de l’équipe professionnelle
étaient suspendus «jusqu’à nouvel ordre»,
alors que la reprise était initialement fixée à
hier. Toutefois, le club niçois où évoluent

Youcef Atal, Adam Ounas et Hicham
Boudaoui, a fait savoir que «les soins sont
maintenus pour les blessés qui seront convo-
qués individuellement. Pour les autres, un
programme d’entretien athlétique leur sera
transmis». L’OGC Nice emboîte ainsi le pas à
d’autres clubs français qui avaient décidé de
suspendre leurs entraîneurs, deux jours après
la décision prise par la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) de suspendre provisoire-
ment les deux Ligues professionnelles jusqu’à

nouvel ordre. L’AS Monaco (Islam Slimani) a
suspendu ses activités, alors que la reprise
des entraînements devait avoir lieu mercredi.
Idem pour Montpellier (Andy Delort), dont la
suspension est jusqu’à nouvel ordre. La
même décision a été prise par l’AS Saint
Etienne du milieu offensif, Ryad Boudebouz.
Angers SCO où évolue le milieu offensif Farid
El Mellali et le FC Metz du gardien de but
Alexandre Oukidja ont fait de même. Pour la
formation angevine, la reprise est fixée au 23

mars. Dijon FCO du milieu offensif Yassine
Benzia, arrivé cet hiver en provenance de
l’Olympiakos (Div.1 grecque), a indiqué que
les entraînements devraient avoir lieu mercre-
di. En revanche, le FC Nantes du milieu récu-
pérateur Mehdi Abeid continue à s’entraîner,
en axant son travail sur la régénération phy-
sique et même des oppositions de 90
minutes. Nîmes Olympique de l’ailier Zinedine
Ferhat n’a également pas interrompu les
entraînements.  

Nice  suspend  les  entraînements

La majorité des internationaux algériens à l'arrêt

Une équipe d’inspection de la Confédération africaine de football
(CAF) séjourne en Algérie pour une mission de travail qui a pris fin

hier et au cours de laquelle elle inspectera les stades Mustapha Tchaker
(Blida) et 5 Juillet (Alger), sélectionnés par la Fédération algérienne de
football (FAF) pour abriter les matchs des éliminatoires du Mondial
2022, a indiqué dimanche la FAF. Outre l’inspection de ces infrastruc-
tures, l’équipe de la CAF composée de l’Egyptien Mazen Ahmed
Marzouk Mohamed et de l’ancienne légende du football sénégalais,
Khalilou Fadiga, visitera aussi les hôtels concernés lors des compéti-
tions et les hôpitaux qui serviront pour les matchs dans le lieu concer-
né, a ajouté la même source. Dans un cadre subsidiaire, elle se rendra
aussi dimanche au stade olympique d’Oran prévu pour les Jeux médi-

terranéens 2021, selon la FAF. Cette visite de travail intervient suite à
la circulaire de la CAF du 2 février 2020 relative au projet d’inspection
des stades par l’instance continentale pour la prochaine campagne qua-
lificative du Mondial 2022.L’inspection menée par l’équipe de la CAF a
porté sur les exigences du stade avec la remise de certificats (de sécu-
rité et d’incendie, de test d’éclairage) et d’autres documents référents.
«L’équipe de la CAF était accompagnée de M. Réda Ghezal (Secrétaire
général adjoint de la FAF) et a souhaité à ce que les quelques réserves
émises soient levées afin que les enceintes visitées soient d’un stan-
dard leur permettant d’accueillir les rencontres des éliminatoires du
Mondial Qatar 2022 dont le coup d’envoi est prévu dès le mois d’octobre
prochain», a conclu l’instance fédérale. 

Eliminatoires  Mondial  2022

Une équipe d'inspection de la CAF en Algérie
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Des services à distance mis
à la disposition des clients 

Algérie Télécom (AT) s'est dit hier
soucieuse de satisfaire les besoins de
sa clientèle en mettant à leur
disposition des services à distance,
leur permettant de recharger leurs
comptes Internet et de payer leurs
factures téléphoniques sans avoir à se
déplacer et ce, pour éviter le risque de
propagation du coronavirus.
AT a pris plusieurs mesures qui

permettent le paiement électronique,
l'utilisation de l'application portable et
du service clientèle «12», l'utilisation
du site électronique
www.algeritelecom.dz, des pages d'AT
sur les réseaux sociaux ainsi que tous
les services à distance, à l'instar des
prestations «Idoomly» et de la facture
électronique, a fait savoir l'entreprise
dans un communiqué.  Dans ce cadre,
Algérie Télécom réaffirme «son souci
permanent de satisfaire les besoins de
ses clients et de répondre à leurs
aspirations, appelant ces derniers à
contacter le service clientèle en
composant le numéro 12 pour plus
d'informations». F. M. 
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L
es travaux d'aména-
gement d'un lotisse-
ment destiné à l'au-
to-construction dans

la commune de Hamala (Mila)
ont endommagé un site
archéologique de la période
romaine, a indiqué dimanche
le président de l'APC de cette
collectivité locale, Zohir
Bezzaraïb.

«Le site archéologique se
trouve sur un terrain privé
dont le propriétaire l'a divisé
en lots et les travaux d'amé-
nagement ont fait apparaître
des pièces de pierre et de
poterie ainsi que des parties
d'une mosaïque», a affirmé à
l'APS,  le même élu.

Il a, par ailleurs, assuré
que des mesures ont été
prises en coordination avec la
gendarmerie dont l'arrêt
immédiat des travaux et la

direction de wilaya de la cul-
ture a entamé une inspection
du site qui se trouve au chef-
lieu de commune, a précisé le
président de l'APC qui a rele-
vé, qu'au cours d'une sortie
de constatation effectuée le
26 février passé avec les par-
ties concernées, le service du
patrimoine culturel de la
direction de la culture a relevé
«la nécessité de suspendre
immédiatement les travaux».

Selon le chef de ce servi-
ce, Chayaba Lezghab, les
travaux ont détruit le site qui
figure sur la liste des biens
culturels de la wilaya et est
cité dans Atlas archéologique
d'Algérie de Stéphane Gsell.
Il a aussi fait savoir que le site
occupant une aire de neuf
hectares remonte à la période
romaine.Les vestiges trouvés
comprennent des restes de

constructions en pierre polie
de diverses formes, des pote-
ries, des tuiles et des parties
de mosaïque à dessins géo-
métriques et floraux, a indi-
qué le chef du service patri-
moine.

Des relevés photogra-
phiques ont été menés sur le
site, les services de sécurité
concernés ont été informés et
le ministère de tutelle a été
saisi pour dépêcher une équi-
pe de spécialistes en archéo-
logie pour d'amples études.M.
Chayaba a appelé à l'avenir à
associer les services de la
direction de la culture à l'étude
des plans directeurs d'aména-
gement urbain (Pdau) et des
plans d'occupation du sol
(POS) pour éviter de pareilles
atteintes au patrimoine cultu-
rel matériel.

Salem M. 

ANP

Chanegriha procèdera
à l'installation 

du nouveau
commandant des
Forces terrestres 

Le chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire par intérim, le
général-major, Saïd Chanegriha,
procèdera aujourd'hui, à l'installa-
tion du général-major, Ammar
Atamnia, dans ses nouvelles fonc-
tions de commandant des Forces
terrestres, indique hier, un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale. 
«Au nom de M. le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et conformé-
ment au décret présidentiel du 7
mars 2020, M. le général-major,
Saïd Chanegriha, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire par
intérim, procédera aujourd’hui, 17
mars 2020, à l'installation officielle
du général-major, Ammar Atamnia,
dans les fonctions de commandant
des Forces terrestres», note la
même source.
Cette installation constituera «une
opportunité pour M. le général-
major, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire par intérim pour
tenir une réunion d'orientation avec
les cadres et les personnels du
Commandement des Forces ter-
restre», ajoute le communiqué.

H. B. 

Djelfa

Une bombe artisanale
et des produits

explosifs détruits 
Une bombe de confection artisanale
et 15 kg de produits explosifs ont
été découverts et détruits, samedi à
Djelfa, par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP),
indique dimanche un communiqué
du ministère de la Défense nationa-
le (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, un détachement de l'ANP a
découvert et détruit, le 14 mars
2020 à Djelfa/1ère Région militaire,
une  bombe de confection artisana-
le et 15 kg de produits explosifs»,
note la même source. 
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et «dans la
dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau
des drogues dans notre pays», un
détachement combiné de l'ANP «a
saisi, à Naâma/2ème RM, une grande
quantité de kif traité s'élevant à 194
kg, tandis que des gardes-fron-
tières ont saisi 50 kg de la même
substance à Tlemcen/2ème RM».
La même source ajoute que des
éléments de la Gendarmerie natio-
nale et des garde-côtes «ont saisi,
suite à deux opérations distinctes
menées à Jijel/5ème RM, 67,2 kg de
kif traité», alors qu'un détachement
de l'ANP a arrêté, à In Guezzam/6ème

RM, «quatre  individus et saisi trois
groupes électrogènes, quatre mar-
teaux-piqueurs et deux  détecteurs
de métaux, ainsi qu'un  véhicule et
trois  motocyclettes».

H. M. 

Au  cours  de  travaux  d'aménagement  

Un site archéologique
endommagé à Mila 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L a direction du commerce de la wilaya de
Blida a donné son accord pour la réou-
verture des unités de production de lait

et dérivés, Danone-Algérie et Celia et ce,
après la levée des réserves émises récem-
ment concernant l'absence d'hygiène qui a
donné lieu à la décision de fermeture à titre
conservatoire de ces deux établissements, a
indiqué dimanche,  le directeur local du com-
merce. 

Dans une déclaration à l'APS, M. Djamel
Abbad a précisé que ses services, après s'être
enquis, lors de leur dernière visite d'inspection

aux deux unités de Danone et de Celia, où il a
été fait constat du respect, par les respon-
sables des deux unités susmentionnées, des
règles d'hygiène, ont donné leur accord pour
la réouverture et la reprise de l'activité au
niveau de leurs unités de production. 

Pour rappel, la direction du commerce
avait pris, le 3 mars, une décision de fermetu-
re de l'Unité de la production de produits lai-
tiers Danone-Algérie, du retrait du marché de
tous les pots de yaourt de l'unité de Blida fabri-
qués avant le 15 janvier 2020, en raison du
non-respect des conditions de la chaîne de

production et de l'absence d'hygiène au
niveau de l'unité, jusqu'à la levée de ces
réserves. Un procès-verbal a été également
établi à l'encontre des responsables de l'unité,
comme l'indiqué auparavant à l'APS, le même
responsable. La direction du commerce de
Blida avait, une semaine après, procédé à la
suspension à titre conservatoire de la chaîne
de production de fromage de la laiterie Celia
de Beni Tamou, pour non-respect des règles
de production et d'hygiène, avec transfert du
dossier à la Justice. 

S. K. 

Après  la  levée  des  réserves  

Réouverture des deux unités Danone et Celia 

Sidi  Bel  Abbès  

Saisie de 19 tonnes de produits
alimentaires impropres 
à la consommation 

Les éléments de la police de Sidi Bel
Abbès ont saisi plus de 19 tonnes de
produits alimentaires périssables et
impropres à la consommation, dont des
produits où la date de production est non
déterminée a-t-on appris dimanche,
auprès de la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya.
L'opération a eu l ieu suite à des
informations faisant état qu'un individu
uti l isait un entrepôt pour stocker
illégalement des produits laitiers et leurs
dérivés. Suite à quoi, une enquête a été
ouverte par les éléments de la Sûreté de
wilaya qui ont découvert  dans l'entrepôt
des matières périssables, notamment du
fromage de diverses marques  et des
produits laitiers stockés en l'absence des
conditions de conservation.
Des étiquettes en matière plastique
destinées aux produits fromagers et
d'autres encore où sont écrits les
composants de ces mêmes produits ont
été également découvertes dans cet
entrepôt. Une personne impliquée a été
arrêtée lors de cette opération menée en
coordination avec les services du
commerce et de l'agriculture, selon la
même source. Une procédure judiciaire a
été intentée à l'encontre du mis en cause
pour possession de denrées alimentaires
périssables impropres à la consommation
en l 'absence des condit ions de
conservation des produits, absence
d'inscription au registre de commerce
avec possession d'étiquettes desdits
produits. Il sera présenté par la suite
devant le parquet, a-t-on indiqué.

T. G.


