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IL S’AGIT D’UNE FEMME DE 53 ANS ET DE SA FILLE DE 24 ANS

L’Algérie enregistre deux nouveaux cas de coronavirus

CORONAVIRUS

Un autre vol de rapatriement de ressortissants algériens en Chine

SIDI BEL ABBÈS

Un dangereux
terroriste
abattu

Les forces de l’Armée
nationale populaire

(ANP) ont réussi à
éliminer un dangereux
terroriste lors d’une
opération menée lundi
dans la localité de
Tafassour, wilaya de Sidi
Bel Abbès, au cours de
laquelle un djoundi
contractuel est tombé au
champ d’honneur,
rapporte un communiqué
du ministère de la
Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste
et suite à une opération
de fouille et de
recherche dans la
localité de Tafassour,
wilaya de Sidi Bel
Abbès/2eRM, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
abattu, aujourd’hui 02
mars 2020, un
dangereux terroriste et
récupéré un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov, trois
chargeurs garnis de
munitions, ainsi qu’une
ceinture explosive et une
paire de jumelles, tandis
que l’identification du
criminel abattu se
poursuit», précise le
MDN. Selon la même
source, «le djoundi
contractuel Merdaci
Moussa est tombé au
champ d’honneur au
cours de cette opération
qui se poursuit
toujours». «Suite à ce
tragique événement,
Monsieur le Général-
Major Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale
populaire par Intérim,
exprime ses sincères
condoléances et sa
profonde compassion à
la famille et aux proches
du Chahid», a-t-on
ajouté. L’ANP a réitéré,
par la même l’occasion,
son «engagement» et sa
«détermination», à
travers «les efforts
fournis inlassablement
dans la lutte
antiterroriste, à traquer
ces criminels et les
éliminer partout où ils se
trouvent, à travers
l’ensemble du territoire
national».

ORDRE DES MÉDECINS

La prévention demeure le «maître-mot» de la situation

Un vol Pékin-Alger, dont l’arrivée
est prévue ce lundi, a été pro-

grammé par la compagnie nationale
Air Algérie afin de rapatrier des res-
sortissants nationaux établis en Chi-
ne, a indiqué lundi à Alger le P-dg de
la compagnie aérienne, Bakhouche
Allèche. «Près de 130 ressortissants
algériens sont attendus cet après-
midi à Alger à bord de ce vol», a fait

savoir le même responsable dans
une déclaration à l’APS.

M. Allèche a souligné que l’ensem-
ble des dispositions sur l’aspect sa-
nitaire ont été prises par la compa-
gnie nationale dans le cadre de ce
vol devant atterrir à Alger dans
l’après-midi. Selon lui, un dispositif
a été mis en place par le ministère de
la Santé, de la population et de la ré-

forme hospitalière au niveau de l’aé-
roport international Houari Boumedie-
ne afin de prendre en charge dans
les conditions requises les ressor-
tissants algériens rapatriés de Chi-
ne. La liaison aérienne entre Alger et
Pékin avait été interrompue, le 3 fé-
vrier dernier par mesure préventive
temporaire en raison de la propaga-
tion du nouveau Coronavirus, avait

indiqué à l’APS le porte-parole d’Air
Algérie, Amine Andaloussi.

Pour rappel, 31 Algériens et 17
ressortissants tunisiens, libyens
et mauritaniens avaient été rapa-
triés le 3 février dernier à Alger en
provenance de Pékin (Chine) à
bord d’un vol dépêché sur instruc-
tion du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

La prévention demeure le «maître-mot» pour fai-
re face à la situation suite à la confirmation de

cas positifs du coronavirus (Covid-19) en Algérie,
a insisté lundi à Alger, le président du Conseil
national de l’Ordre des médecins, Dr Mohamed
Berkani Bekkat, mettant en exergue la nécessité
d’une politique de santé «préventive».

«L’Algérie n’est pas à l’abri d’une diffusion du
coronavirus. C’est pourquoi la prévention reste le
maître-mot pour faire face à cette situation, à tra-
vers notamment le respect des règles d’hygiène
de base», a déclaré Dr Bekkat, au forum du «Cour-
rier d’Algérie». Il a souligné qu’il n’y avait que
«l’isolement» comme riposte au virus en l’absen-
ce de vaccin spécifique, rappelant la durée maxi-
male de 14 jours de mise en quarantaine des pa-
tients atteints, fixée par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS). Le spécialiste a, dans ce sens,
convié la population à adopter de «nouvelles pra-

tiques d’hygiène à même de casser la chaîne de
transmission», ajoutant qu’il s’agit essentiellement
de se laver les mains au savon ou au gel hydro-
alcoolique, celles-ci étant le premier élément de
contamination. Il a, en outre, préconisé de rendre
«obligatoire» la vaccination antigrippale, tout en
faisant savoir que le port du masque protecteur
«n’est indispensable que pour le sujet atteint afin
d’éviter qu’il ne contamine d’autres personnes, de
même que pour le personnel médical et paramédi-
cal, car «en contact» avec les malades.

Dr Bekkat a souligné la «difficulté de la traçabi-
lité» de ce virus, dans la mesure où, a-t-il expli-
qué, des «porteurs sains peuvent l’avoir contracté
sans que cela soit visible», avant de rassurer qu’il
«ne s’agit, toutefois, pas de la peste qui tue le tout
venant». Néanmoins, il a estimé «primordiale»
l’existence d’une «politique de santé préventive»,
réitérant, à l’occasion, sa proposition relative à la

mise en place d’une Agence de veille sanitaire
«indépendante» de la tutelle, «laquelle sera, entre
autres, chargée de l’établissement de modèles de
prospection, de sorte à prévoir ce type de situa-
tion», a-t-il expliqué.

«Si l’Algérie disposait de ce type d’autorité, elle
aurait été en mesure d’anticiper les choses, de
faire des études épidémiologiques sur ce phéno-
mène, d’informer la population sur les réflexes à
adopter,.. etc», a-t-il poursuivi, notant qu’il s’agit
d’«une affaire de spécialistes et que le ministère
n’en est que l’exécutant».

Le président du Conseil national de l’Ordre
des Médecins est, enfin, d’avis que la propa-
gation du coronavirus à l’échelle mondiale est
«en phase de décroissance», arguant du nom-
bre en baisse de ses victimes, notamment en
Chine, de même qu’eu égard à l’approche de la
fin de la saison hivernale.

Samir Hamiche

Il s’agit d’une femme âgée
de 53 ans et de sa fille de
24 ans, originaires de la

wilaya de Blida, dont les ré-
sultats des tests ont confir-
mé qu’elles étaient atteintes
du coronavirus. Les deux
nouveaux cas ont été annon-
cés par le ministère de la
Santé via un communiqué
diffusé par l’ENTV tard dans
la nuit de dimanche à lundi.

Alors que les deux patien-
tes ne présentent pas de
symptômes visibles, la dé-
tection du virus a été rendue
possible grâce au système de
surveillance, explique enco-
re le ministère de la Santé.
Le département de Abderra-
hmane Benbouzid, a indiqué
aussi, qu’afin d’éviter la con-
tagion notamment du person-
nel soignant, la femme et sa
fille ont été placées ensuite
en isolement pour recevoir le
traitement approprié.

Il s’agit en premier que de

suspicions, les tests des cas
positifs ont été ensuite con-
firmés dans la soirée de di-
manche par le Laboratoire
national de référence de l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie.

À la suite de l’annonce des
deux nouveaux cas, le minis-
tère de la Santé, de la Popu-
lation et de la réforme hospi-
talière, a affirmé encore une
fois le renforcement du dis-
positif de prévention et de lutte
contre le coronavirus.

«Le dispositif de sur-
veillance et d’alerte mis en
place et renforcé régulière-
ment pour répondre à l’évo-
lution de la situation épidé-
miologique du coronavirus, a
permis de retracer le par-
cours d’un Algérien de 83 ans
et sa fille résidant en France
ayant séjourné en Algérie du
14 au 21 février 2020 dans
leur famille à Blida et qui ont
été confirmés positifs au co-
ronavirus après leur retour en
France le 21 février 2020»,
précise la même source dans

son communiqué. Le minis-
tère a indiqué que ce n’est
que trois jours après, que les
deux personnes commencent
à présenter des signes de la
maladie.

«Ces deux personnes
asymptomatiques à leur arri-
vée, ajoute la même source,
étaient en phase d’incubation
de la maladie et ont dévelop-
pé des signes cliniques trois
jours après soit le 17 février
2020», précise le communi-
qué du département de Ab-
derrahmane Benbouzid.

Le ministère a indiqué que
ses services ont effectué une
enquête épidémiologique la-
quelle «a permis d’identifier
les deux sujets contacts de
la famille ayant hébergé les
deux malades, à savoir une
femme de 53 ans et de sa fille
âgée de 24 ans, porteurs sains
confirmées positives ce soir
par le Laboratoire National de
Référence de l’Institut Pas-
teur d’Algérie et isolées et
prises en charge».

Il a assuré avoir lancé tou-
tes les mesures nécessaires
pour éviter la contagion. Ain-
si, ces deux cas portent à
trois le nombre total enregis-
trés en Algérie depuis l’ap-
parition de virus contagion,
en Chine, en fin de l’année
passée. Le 25 février dernier,
l’Algérie a enregistré le pre-
mier cas. Il s’agit d’un res-
sortissant italien qui, après
avoir testé positif au corona-
virus, a été transféré vers
l’Italie. Le ressortissant a été
transféré depuis l’aéroport de
Hassi Messaoud à bord d’un
avion privé de la compagnie
aérienne italienne.

Il est à rappeler que, de-
puis l’apparition du premier
cas en Algérie, les autorités

ont multiplié les annonces
rassurantes suivies de plu-
sieurs mesures. De son côté,
le chef de l’État Abdelmadjid
Tebboune, qui suit de plus
près ce dossier, a donné di-
manche dernier, lors d’une
réunion du Haut Conseil de
Sécurité, des instructions
«fermes» pour maintenir un
haut degré de vigilance et une
mobilisation «active» de l’en-
semble des secteurs concer-
nés, pour faire face à toute
éventualité.

Il a donné des instructions
fermes pour maintenir un haut
degré de vigilance et une
mobilisation active de l’en-
semble des structures con-
cernées, pour faire face à tou-
te éventualité.

L’Algérie a enregistré deux nouveaux cas positifs
de coronavirus après le premier confirmé

sur le ressortissant italien le 25 février dernier.
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Par Nabil.G

Qui se soucie de
l’intérêt du Sahel ?

On assiste à un emballement de la situation
sécuritaire dans le Sahel. Si ces deux derniers
jours, l’actualité n’a pas pris des accents guer-
riers dans cette partie du monde, il n’en de-
meure pas moins que tout le Sahel est vérita-
blement assis sur un volcan. Mais cela n’em-
pêche visiblement pas les médias français qui
suivent le développement de la situation au
Mali à leur manière, de nous faire croire que le
gros du travail a été fait. Ils s’arrêtent d’ailleurs
assez longuement sur les aides militaire et
financière, destinées à renforcer les capacités
opérationnelles de la Mission internationale
de soutien au Mali (MISMA). La France a sus-
cité la création du G5 Sahel pour maintenir
une présence militaire sur toute la bande sa-
hélienne. Ses médias invitent à ceux qui veu-
lent les entendre, que l’intervention française
a été la meilleure chose qui puisse arriver au
Mali et qu’aujourd’hui, après l’avoir durable-
ment déstabilisé en détruisant la Libye.

A suivre les commentaires des médias de
l’Hexagone, on a vraiment l’impression que la
campagne malienne de la France était une
promenade de santé. Bref, tout est mis en pla-
ce pour nous pousser à croire que l’Occident a
enfin trouvé le moyen de lancer une «guerre
propre». On ne parle pas des déplacements
des populations par dizaines de milliers, ni
des risques sérieux d’enlisement du pays dans
une longue et pénible guerre contre le terro-
risme et encore moins de l’élargissement de
l’insécurité au Niger, au Burkina- Fasso et au
Cameroun.

Pour les Français, le traitement des événe-
ments impose de procéder par étape et pour
l’heure, le plus important est de décrire leur
«guerre propre».

Seulement, le scénario est loin de finir avec
le départ des soldats français, brandi par Em-
manuel Macron comme une menace à la fi-
gure des dirigeants de la région, dont les peu-
ples ne veulent pas de la présence militaire,
assimilée à une occupation.

La vraie mission des instances internatio-
nales, consiste en un accompagnement sé-
rieux des pays du Sahel pour le sortir du sous-
développement. Toute cette région a prioritai-
rement besoin d’un soutien économique et
humanitaire. Elle a également besoin qu’on
l’aide à se débrouiller seule avec ses terroris-
tes. Qu’on forme les hommes et les femmes.
Une grande partie de l’Afrique est dans cette
situation. Mais franchement qui s’en soucie en
Occident ? Certainement pas les Etats ?

ALGÉRIE-CANADA
Le Président Tebboune reçoit l’envoyé

du Premier ministre canadien

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a reçu lundi à Alger l’ancien Premier minis-

tre canadien, Charles Joseph Clark, en sa qualité d’en-
voyé du Premier ministre, Justin Trudeau, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la République. L’en-
voyé a transmis au Président Tebboune «les félicita-
tions du gouvernement canadien pour son élection à la
magistrature suprême, souhaitant que l’Algérie sou-
tienne l’élection de son pays en tant que membre non
permanent du Conseil de sécurité», ajoute-t-on de
même source. Lors de cette entrevue, les deux par-
ties ont évoqué «la nécessité d’exploiter la clarté des
relations historiques entre les deux pays pour asseoir
les bases d’une coopération directe dans divers do-
maines, à travers la création de commissions secto-
rielles bilatérales garantissant une dynamique cons-
tante à cette coopération».

PROCÈS DU MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les accusés nient tout en bloc
Lors de l’audience d’hier, c’était au tour de l’ancien ministre de l’Industrie Mahdjoub Bedda, celui
des Transports Abdelghani Zaalane, l’ancienne wali de Boumerdes Yamina Zerhouni, les hommes
d’affaires Hassan Larbaoui, Mazouz Ahmed et Fares Sellal, de répondre aux questions des juges.

APN

Validation de la qualité de membre de deux nouveaux députés

INVESTITURE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY

Chenine représente le Président de la République
Le Président de l’Assemblée populai-

re nationale (APN), Slimane Chenine
a représenté, dimanche à Montevideo, le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la cérémonie d’inves-
titure du président de la République orien-
tale de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a in-
diqué lundi un communiqué de l’Assem-
blée. M. Chenine a transmis au Président
élu «les salutations et félicitations du Pré-

sident de la République, ses vœux de
succès ainsi que la volonté de l’Algérie
de développer sa coopération avec l’Uru-
guay et soutenir tout ce qui est suscepti-
ble de raffermir les relations historiques
entre les deux Etats et les deux peuples»,
a précisé la même source.

Pour sa part, M. Luis Lacalle Pou a fait
part de sa gratitude à l’Algérie qui a pris
part à sa cérémonie d’investiture, «à ce

niveau élevé», exprimant par là même,
«la disponibilité de son pays à poursui-
vre la coopération et la coordination avec
l’Algérie lors des différents fora interna-
tionaux».

Le président de la chambre basse du
Parlement a rencontré, en marge de la
cérémonie d’investiture, des représen-
tants de délégations présentes à la céré-
monie, conclut le communiqué.

Les membres de l’Assemblée populai-
re nationale (APN) ont approuvé, lun-

di, lors d’une séance plénière présidée par
le vice-président Salah Eddine Dekhili, le
rapport de la Commission des affaires ju-
ridiques et administratives et des libertés
portant validation de la qualité de membre
de deux nouveaux députés.

Les membres de l’APN ont approuvé le
rapport de la Commission des affaires ju-
ridiques et administratives et des libertés
portant validation de la qualité de membre
de deux nouveaux députés, à savoir la
candidate Salima Nouioua habilitée à rem-
placer la députée Basma Azouar sur la
liste du Front El-Moustakbal dans la cir-

conscription électorale de Batna, dont le
siège était vacant depuis qu’elle a rejoint
le Gouvernement, et du candidat Moha-
med Khanfar habilité à remplacer le dépu-
té Abdelaziz Khemgani sur la liste du Ras-
semblement national démocratique (RND)
dans la circonscription électorale de Ouar-
gla suite à la vacance de son siège pour
cause de décès.

Par ailleurs, la qualité de membre de
la candidate Aicha Achrayou habilitée à
remplacer la députée Nadia Yefsah sur la
liste du Parti des travailleurs (PT) dans la
circonscription électorale de Tizi Ouzou
suite à la vacance de son siège pour cau-
se de démission n’a pu être validée en

raison de son absence à la plénière. La
députée Nadia Yefsah devait initiale-
ment être remplacée par la candidate
Samira Aggoun, laquelle a fait part,
dans une lettre manuscrite, de son re-
fus de rejoindre le siège.

La Commission des affaires juridiques
et administratives et des libertés s’est réu-
nie le 26 février dernier, sous la présiden-
ce de Souad Lakhdari, pour procéder à la
validation de la qualité de membre des
trois députés susmentionnés, et ce, après
la consultation des décisions pertinentes
du Conseil constitutionnel rendues en fé-
vrier 2020 concernant le remplacement
de membres de l’APN.

Yahia Bourit

Le deuxième jour du pro-
cès en appel des affai-
res liées au montage

automobile et au financement
occulte de partis politiques et
de la campagne électorale pour
la présidentielle d’avril 2019,
n’a pas réservé de grosses
surprises, en ce sens que la
Cour de justice d’Alger n’a pas
été témoin d’une révélation que
l’on ne savait pas lors du juge-
ment en première instance de
ces deux affaires. Il faut dire, à
ce propos, que l’essentiel des
déclarations remarquables a
été fait lors de la première jour-
née qui a vu les deux anciens
Premiers ministres Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal,
tenter une stratégie de défense
impliquant directement les di-
rectives qui émaneraient de la
présidence de la République.
L’ex-ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi, s’est tenu à sa
ligne de défense, espérant une
relaxe ou tout au moins une
réduction de peine.

Lors de l’audience d’hier,
c’était au tour de l’ancien mi-
nistre de l’Industrie Mahdjoub
Bedda, les hommes d’affaires
Hassan Larbaoui, Mazouz Ah-
med et Fares Sellal, de répon-
dre aux questions des juges.
Ainsi, Mahdjoub Bedda a reje-
té toutes les accusations rete-
nues contre lui, soutenant avoir
«trouvé le ministère dans un
état catastrophique et subi des
pressions après avoir mis fin

aux fonctions de 13 cadres de
son département».

L’ex-ministre a également
«nié» avoir octroyé des agré-
ments à des opérateurs acti-
vant dans le montage automo-
bile, ajoutant que le dossier de
l’opérateur Larbaoui «a été
examiné avant sa nomination
à la tête du secteur».

Pour ce qui le concerne,
l’opérateur dans le domaine de
montage automobile, Mazouz
Ahmed, dit n’avoir pas versé
les «39 milliards dans le cadre
du financement de la campa-
gne électorale de l’ancien pré-
sident» dans le but de bénéfi-
cier des avantages et des faci-
litations. Il a, dans la foulée,
exclu toute relation de parte-
nariat avec le fils de
Abdelmalek.Sellal, Fares Sel-
lal, affirmant que ce dernier
n’était rien d’autre qu’un client
de son entreprise. L’autre hom-
me d’affaire poursuivi dans les
deux dossiers, à savoir Has-
san Larbaoui, patron de la mar-
que Kia Algérie, il a, lui aussi,
rejeté l’accusation, selon la-
quelle, il a donné de l’argent en
contrepartie d’avantages et des
facilitations de la part du mi-
nistère de l’Industrie, lorsque
l’ancien ministre Abdeslam
Bouchouareb était à la tête du
département. Larbaoui, sou-
tient comme argument de dé-
fense qu’il détenait un registre
de commerce dans le domaine
depuis 2013. De son côté, Fa-
res Sellal a nié en bloc toutes
les charges retenues contre lui,

s’interrogeant sur «les raisons
derrière son accusation d’inci-
tation».

L’audience s’est poursuivie
l’après-midi par l’audition de
l’ancien ministre des Trans-
ports et des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane qui a dé-
claré qu’il avait été chargé par
le conseiller du président dé-
chu, Said Bouteflika, de gérer
la campagne électorale de
l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika, affirmant avoir re-
joint la permanence de la cam-
pagne le 5 mars 2019, avant
de la quitter le 11 du même
mois, date du retrait de
Bouteflika de la course aux
élections. Il a aussi nié avoir
participé à tout financement de
cette campagne, reconnais-
sant néanmoins, avoir eu con-
naissance de la liste de ceux
qui ont participé à ce finan-
cement. «Je n’ai  ouvert
aucun compte, ni  signer
aucun chèque ou eu une
quelconque relation avec l’un
de ceux qui avaient financé
cette campagne. Tous les fi-
nancements se sont arrêtés
totalement la première semai-
ne du début du hirak».

L’ancienne wali de Boumer-
dés, Noria Yamina Zerhouni, a
quant à elle, rejeté en bloc tou-
tes les accusations portées
contre elle, affirmant qu’elle n’a
octroyé aucune parcelle de ter-
re et que toutes les lacunes
constatées quant à la régula-
tion de ces dernières était due
à l’incompétence des cadres

chargés de la régulation de la
situation de ces terres. Il y a
lieu de rappeler que, ce procès
est intervenu dans un contexte
politique plus apaisé que lors
de la première instance, le 10
décembre 2019. On se souvient
qu’à l’issue du premier procès,
l’ancien ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, par
contumace, à 20 ans de prison
ferme, avec émission d’un
mandat d’arrêt international à
son encontre, les anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouya-
hia à une peine de 15 ans de
prison ferme avec confiscation
de tous ses biens et Abdelma-
lek Sellal, à une peine de 12
ans de prison ferme, des an-
ciens ministres Youcef Yousfi
et Mahdjoub Bedda à une pei-
ne de 10 ans de prison ferme
pour chacun d’eux.

Ont été condamnés égale-
ment, l’ancienne ministre et
wali Nouria Yamina Zerhouni
à une peine de 5 ans de prison
ferme, les hommes d’affaires
Ahmed Mazouz à une peine de
7 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine
de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis
et Mohamed Bairi à une peine
de 3 ans de prison ferme.

Le fils de l’ancien Premier
ministre, Fares Sellal, a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison fer-
me. À l’heure où nous mettons
sous presse, le procès se dé-
roulait encore.
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FILIÈRE OLÉICOLE

La production algérienne devrait atteindre 120 000 tonnes

UNIVERSITÉ-INDUSTRIE

Nécessité de mettre en place des passerelles entre les deux secteurs
L’université algérienne souffre de la marginalisation et il est grand temps pour elle de s’impliquer, à l’instar des autres

pays, dans la vie économique et industrielle car, le pays a besoin aujourd’hui, de l’intelligence du savoir.

AGRICULTURE

Plus de 2 millions de quintaux d’ail produits en 2018/2019

MDN

Découverte et destruction de deux casemates pour terroristes
et deux bombes artisanales à Médéa

La Banque
d’Algérie détecte

des «pratiques
frauduleuses» au

niveau de deux
agences de la

BADR

Noreddine Oumessaoud

Selon le ministre de l’En-
seignement supérieur et
de la Recherche scien-

tifique Chems-Eddine Chitour,
il est nécessaire pour l’univer-
sité, de s’impliquer dans la vie
économique et industrielle,
compte tenu du rôle important
de l’intelligence du savoir
dans la création de la riches-
se. Lors de sa présentation du
projet de loi d’orientation sur
la recherche scientifique de-
vant les membres du Conseil
de la Nation, le ministre, qui a
rappelé le taux de 0.58% du

PIB, est dédié la recherche
scientifique dans notre pays,
a souligné qu’il n’était plus
possible de continuer sur cet-
te voie, avant d’appeler à
l’ouverture de la recherche
scientifique au secteur privé.

Ainsi, il a mis en exergue,
par là même, l’importance de
renforcer la coordination Uni-
versité-entreprises économi-
ques à travers l’accompagne-
ment des start-up et l’encou-
ragement de la recherche
scientifique qui «demeure en
deçà du niveau recherché
aussi bien sur le plan quanti-
tatif que qualitatif».

Concernant le projet de loi
présenté devant les membres
de la chambre haute du parle-
ment, M. Chitour a rappelé que
la création du Conseil natio-
nal de la recherche scientifi-
que et des technologies, ins-
titué par la Constitution de
2016 et chargé de missions
autrefois confiées aux Con-
seil national de la recherche
scientifique et technologique
et au Conseil national d’éva-
luation, «exige par la force de
la loi la modification de cer-
taines dispositions contenues
dans la loi d’orientation sur la
recherche scientifique et le

développement technologi-
que». «Les amendements por-
tent essentiellement sur la re-
formulation des articles 17, 18,
29 et 30 de la loi d’orientation
sur la recherche scientifique
et le développement techno-
logique, pour «éviter le dua-
lisme juridique figurant dans
le texte de loi, d’autant que les
dispositions desdits articles
renvoient toutes au Conseil
national», a-t-il rappelé.

Depuis plusieurs années,
les responsables et les ex-
perts n’ont pas cessé d’appe-
ler à la création d’une passe-
relle entre les deux mondes

cités (université et monde
d’emploi et l’industrie), et ce,
en orientant dès le cursus uni-
versitaire les étudiants vers
le monde de Travail que ce
soit employés ou entrepre-
neurs. Ainsi, il est temps
d’agir rapidement et dépasser
les clivages entre les univer-
sitaires et les chefs d’entre-
prises. Sur ce sujet, l’UGTA
avait déploré la situation des
diplômés universitaires en di-
sant qu’au niveau de sa cellu-
le Emploi, 75% des deman-
des de Travail reçues sont
envoyées par des diplômés
universitaires.

Noreddine Oumessaoud

Selon les prévisions des autorités
compétentes pour la saison 2019/

2020, la production d’huile d’olive en
Algérie, devrait atteindre 120.000 ton-
nes, a indiqué hier le ministère de
l’Industrie et des mines sanctionnant
un atelier thématique sur la filière oléi-
cole dans son volet de transforma-
tion. Présent lors de cet évènement,
le ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Ferhat Ait Ali Braham, a incité
les opérateurs à redoubler d’efforts
pour augmenter la production de la

filière, plaidant à la création d’un con-
sortium d’exportation de l’huile d’oli-
ve. A cet effet, il a insisté sur la né-
cessité d’améliorer davantage la qua-
lité de cette huile et de maîtriser les
coûts de production afin de mettre des
produits compétitifs sur les marchés
extérieurs. Ainsi, le ministère a pré-
cisé que l’Algérie dispose de plus de
1600 huileries dont près de 800 hui-
leries industrielles modernes. Cet
atelier, qui a vu la participation d’une
trentaine d’industriels de la filière, du
Centre technique des industries
agroalimentaires et de l’Organisme

algérien d’Accréditation (ALGERAC),
vise à débattre les différentes pro-
blématiques liées à la transformation,
le stockage, la commercialisation et
l’exportation de ce produit du terroir
dont la production reste relativement
faible par rapport aux importantes po-
tentialités du pays.

«Il s’agit de faire adhérer les ac-
teurs à une organisation pérenne (co-
mité de la filière) rassemblant toutes
les compétences dans l’objectif de
proposer des solutions pour augmen-
ter la transformation et la production
nationale de l’huile d’olive» explique-

t-on. L’Algérie importe toutefois, an-
nuellement, 350 000 tonnes d’huile
végétale autre que l’huile d’olive pour
une consommation d’huile et graisse
estimée à 400 000 tonnes par an.

A souligner, que l’Algérie conti-
nue à importer des quantités d’huile
d’olive de différents pays du monde
notamment de France, Espagne, Tu-
nisie, Chine et autres. Afin de rédui-
re le coût de cette facture d’importa-
tion, l’Etat a mis en place un impor-
tant programme de soutien au déve-
loppement de l’oléiculture et des in-
dustries oléicoles.

La production de la filière de l’ail s’est élevée à
plus de 2 million de quintaux en 2018/2019

contre 1,3 million de quintaux en 2017/2018, a in-
diqué lundi à Alger le directeur de la régulation et
du développement des productions agricoles au
ministère de l’Agriculture et du développement
rural, Mohamed Kherroubi.

Dans une déclaration à l’APS, le responsable a
précisé que le ministère avait tracé un programme
spécial visant à augmenter les surfaces réser-
vées à la culture de l’ail pour répondre à la deman-
de des citoyens et arrêter l’importation de ce pro-
duit, ajoutant que la filière avait bénéficié d’un ac-
compagnement particulier du secteur, notamment
pour le stockage, l’irrigation et l’approvisionne-
ment en semences d’ail. De près de 10.000 hecta-
res en 2017/2018, les surfaces réservées à la cul-
ture de l’ail sont passées à près de 13.000 hecta-
res en 2018/2019 et à 10.600 hectares en 2019/

2020, a fait savoir M. Kherroubi. Indiquant que la
récolte de l’ail vert cultivé dans des régions com-
me El-Oued et Annaba avait débuté en février, il a
fait état de la production de près de 70.000 quin-
taux. Le marché est actuellement approvisionné à
partir de cette quantité qui vient s’ajouter à celles
stockées dans le cadre du programme de régula-
tion des récoltes de 2018/2019, soit 6.000 tonnes
à travers quatorze (14) wilayas.

La commercialisation de l’ail stocké a débuté
en janvier et se poursuivra jusqu’au mois de Ra-
madhan. Les prix de l’ail ont connu une certaine
stabilité grâce aux efforts consentis par les pro-
fessionnels de cette filière, a affirmé le responsa-
ble. Le ministère, ajoute M. Kherroubi, s’emploie à
arrêter un programme annuel pour l’exportation de
l’ail dans le cadre de l’organisation de la filière et
la régulation de la production agricole, en raison
du manque de ce produit sur le marché mondial,

rappelant que l’Algérie avait exporté près de 1.000
tonnes d’ail vers le Canada. L’Algérie qui importait
environ 12.000 tonnes/an d’ail, a atteint l’autosuffi-
sance et a renoncé définitivement à l’importation
grâce à la production locale, s’est-il réjoui.

La valeur de l’importation de l’ail entre 2014 et
2017 s’est élevé à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au soutien des profes-
sionnels du secteur.

En cette saison, El Oued, Mila, Skikda et Mé-
déa sont les premières wilayas productrices de
l’ail, selon le directeur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient connu une importante
hausse en 2018 atteignant 1300 DA/kg, en raison
de la faible production, incitant ainsi le secteur à
prendre des mesures à même de renforcer la pro-
duction et de réguler ce produit sur le marché pour
la stabilité des prix et la préservation du pouvoir
d’achat des citoyens.

Un détachement de l’Armée Na-
tionale Populaire (ANP) a dé-

couvert et détruit dimanche deux ca-
semates pour terroristes et deux bom-
bes de confection artisanale, indique
lundi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une opération de fouille et de
ratissage menée dans la localité de
Oued Aiouedj, wilaya de Médéa/1ère-
RM, un détachement de l’Armée Na-
tionale Populaire a découvert et dé-

truit, le 1er mars 2020, deux (02) ca-
semates pour terroristes et deux (02)
bombes de confection artisanale»,
précise le communiqué. Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée, «un détachement
de l’ANP a découvert, lors d’une pa-
trouille de reconnaissance dans la
commune de Amoura, wilaya de Djel-
fa/1èreRM, une (01) cache contenant
dix (10) fusils de chasse et trois (03)
canons pour fusils de chasse, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP a

saisi, à Tamanrasset/6eRM, (4,560)
kilogrammes de dynamite, (27) déto-
nateurs, (15) mètres de mèche de dé-
tonation, ainsi que (02) groupes élec-
trogènes, (03) marteaux piqueurs et
un (01) détecteur de métaux», a indi-
qué le MDN. «A Adrar/3eRM, un dé-
tachement de l’ANP a intercepté, en
coordination avec les services des
Douanes, deux (02) contrebandiers
à bord d’un (01) camion chargé de
(1600) litres de carburants et (19800)
litres de l’huile de table destinés à la

contrebande», a ajouté le communi-
qué. En outre, «des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont arrêté, à
Skikda/5eRM, quatre (04) individus
et saisi (245) quintaux de tabac et un
fusil (01) de chasse, alors qu’ils ont
saisi, à El-Oued/4eRM, une (01) ca-
mionnette chargée de (1092) unités
de différentes boissons», a fait sa-
voir le MDN, ajoutant que «(82) im-
migrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Taman-
rasset, Tlemcen, Djanet et Tébessa».

La Banque d’Algérie
a détecté des

«pratiques
frauduleuses» au

niveau de deux
agences de la Banque

de l’Agriculture et du
Développement

durable (BADR), a
appris l’APS lundi de

source bancaire. Il
s’agit des agences
Amirouche et Pins

maritimes relevant de
la BADR, selon la

source qui précise que
l’existence de ces

pratiques a été
détectée par les

services concernés de
la Banque d’Algérie
lors d’investigations

préliminaires lancées
suite aux «requêtes de

fournisseurs
étrangers». Ces

derniers se plaignent
du «non règlement de
plusieurs cargaisons

de marchandises
expédiées pour le

compte de deux clients
Algériens, en

l’occurrence la Sarl
Groupe Méditerranéen
de Commercialisation

(GMC) et Sarl
MAGNOLIA», précise

la source. Le préjudice
financier, qui est en
cours d’évaluation,

atteste de «la
complicité, tant

passive qu’active de
certains agents des

dites agences», selon
la source qui souligne

que «les périodes
impactées par ces

pratiques concernent
les années 2017, 2018

et 2019» et qu’«une
évaluation globale du

système d’information
de la BADR est en

cours d’exercices par
les services

spécialisés de la
Banque d’Algérie».
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

La fatalité oranaise des
retards et des improvisations

Le responsable du secteur de l’Urbanisme, de l’architec-
ture et de la construction (DUAC) de la wilaya d’Oran, an-
nonçait il y a quelques jours à l’agence APS, qu’une enve-
loppe d’un montant de trois milliards de dinars a été affec-
tée à la réalisation d’une série «d’opérations d’aménage-
ment urbain en prévision des jeux méditerranéens qu’abri-
tera la ville en 2021». En d’autres termes, ironisent les
«mauvaises langues» locales, Oran n’a pu bénéficier de
ces travaux de réfection de quelques espaces urbains que
par la grâce de ce rendez-vous sportif international placé
aujourd’hui au cœur des préoccupations des autorités lo-
cales et nationales. Curieusement, un grand nombre d’ac-
tions devant être inscrites normalement au programme
courant de développement de la Capitale oranaise, sont
abusivement intégrées dans l’agenda des préparatifs des
prochains J.M. comme si l’événement ne saurait avoir lieu
sans leur concrétisation.

On peut, à titre d’exemple, citer cette opération d’amé-
nagement et de réhabilitation des arènes d’Eckmühl, cet
autobus affecté par l’ONAT à un «circuit touristique» à tra-
vers la ville, ces réfections et réhabilitation de quelques
façades d’immeubles et d’édifices, ou encore ces opéra-
tions «d’embellissement urbain» visant des axes routiers
et des sites situés sur les trajets incontournables des par-
ticipants, athlètes et délégations, devant être accueillis en
juin 2021. Même les grandes extensions prévues à Oran
pour le parc hôtelier, avec des projets initiés par des opé-
rateurs privés il y a parfois plus de quatre ans, sont cités
en «succès» à inscrire au programme de préparation des
prochains jeux.

Comme si le développement du tourisme n’était pas, en
soi, une ambition depuis longtemps exprimée et qui né-
cessite on le sait, le développement de structures hôteliè-
res dignes du statut de la Ville. Evoquant quelques opéra-
tions d’aménagement, telle une piste cyclable de 4 km,
beaucoup oublient que l’entreprise nationale d’aména-
gement des réserves naturelles et des parcs à Alger,
ENARP, a souvent, et depuis très longtemps réalisé ce
genre de travaux dans des forêts récréatives autour d’Al-
ger et de Constantine.

Dont une première piste cyclable de plus de huit km
ouverte en 1986 dans le site naturel de Bouchaoui près
de Zeralda à Alger. Bien d’autres actions, des plus élé-
mentaires en matière d’entretien et d’amélioration du
cadre urbain, sont souvent évoquées par certains res-
ponsables avec des éloges appuyés eu égard au taux
d’avancement des travaux enregistrés. Il est vrai que
face à la fatalité oranaise des retards et des improvi-
sations, un travail normalement réalisé dans les rè-
gles et les délais, peut devenir un glorieux «exploit» à
applaudir et à souligner...

AKID LOTFI

Un dealer arrêté avec 30 sachets de cocaïne
Fériel.B

Un individu âgé de 33 ans, a été
interpellé avant-hier au niveau

de Akid Lotfi en possession de 30
sachets de cocaïne, a-t-on appris
hier de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya d’Oran.

En effet, ce dealer a été appré-
hendé par les éléments de la Bri-
gade mobile de la police judiciaire
BMPJ de Dar El Beïda lors d’une
opération effectuée dans le secteur.
Selon la cellule de communication,

le mis en cause est un récidiviste
et recherché par la police d’Oran
dans des affaires liées au trafic de
stupéfiants. Agissant sur des ren-
seignements parvenus aux élé-
ments de la Brigade de Dar El Bei-
da faisant état de l’existence d’un
jeune dealer qui commercialisait de
la cocaïne dans le milieu de jeunes
au niveau du quartier d’USTO, une
enquête a été ouverte par les élé-
ments de la BMPJ et a conduit à
l’identification de ce dealer. Mis
sous surveillance, il a été appré-

hendé en flagrant délit à bord d’une
voiture de marque Kia Picanto au
niveau de la cité Akid Lotfi où il s’ap-
prêtait à vendre sa substance blan-
che. La fouille de ce dealer a été
soldée par la saisie de 16 sachets
de cocaïne. 14 autres sachets ont
été découverts dissimulés dans le
véhicule. Au total, 30 sachets de
cocaïne pesant 10 g, ont été saisis
lors de cette opération qui a été sol-
dée ainsi par la saisie de 5 millions
de centimes représentant les reve-
nus de la vente de cette substance.

2005 unités de boissons alcoolisées saisies
Fériel.B

Pas moins de 2005 unités de
boissons alcoolisées ont été

saisie et un vendeur clandestin ré-
cidiviste de boissons alcoolisées
a été appréhendé jeudi dernier au
niveau de la localité de Hassi
Ameur. L’opération a été effectuée
par les éléments de la gendarme-
rie nationale de la brigade de Has-
si Bounif apprend-on hier du grou-
pement d’Oran de la gendarmerie
nationale. En effet, agissant sur in-
formations parvenues aux éléments
faisant état de l’existence d’un ven-
deur clandestin de boissons alcoo-
lisées récidiviste mais qui change
constamment les lieux de son com-
merce clandestin, les éléments de
la brigade de Hassi Bounif, accom-
pagnés de ceux de la section de
sécurité et d’intervention de Bir El
Djir 1 et ainsi que ceux de la sec-
tion de Bethioua 3, munis d’un man-
dat de perquisition, se sont dépê-

chés sur le local clandestin de la
vente de boissons alcoolisées. Le
mis en cause B.M.S, âgé d’une
quarantaine d’années, a été appré-
hendé en flagrant délit de vente de ces
boissons. L’opération a été soldée par
la saisie de 2005 unités d’alcool de
différentes marques. Le vendeur et ses
cinq clients, ont été conduits à la briga-
de pour enquête où le vendeur a été
placé en garde à vue en attendant
sa présentation devant le Parquet,
tandis que les clients ont été audi-
tionnés en tant que témoins puis
relâchés. L’affaire suit son cours.

Il est à rappeler, que durant la
semaine dernière aussi et lors d’un
service routier dans le secteur de
Oued Tlélat, 4800 unités de bois-
sons alcoolisées ont été saisies où
un fourgon de type Master garé au
niveau de la station de service d’El
Kerma, a été repéré par les gen-
darmes. Mis à la fouille, la quantité
de boissons a été découverte char-
gée à bord d’un fourgon. Il s’est avé-

ré que le conducteur du véhicule ne
possédait aucun registre de com-
merce et de facture de la marchan-
dise. Il a été arrêté, tandis qu’une
enquête est ouverte. Rappelons aus-
si, qu’une autre quantité de boissons
alcoolisées estimée à 1000 unités
d’alcool, a été saisie par les gen-
darmes au niveau de la localité de
Ben Freha où une voiture de loca-
tion a été arrêtée sur le chemin de
wilaya N°41 qui relie la localité de
Ben Freha à la route nationale N13.
La fouille du véhicule de type Golf
série 4 appartenant à une agence de
location de voitures, était conduit par
un individu âgé d’une quarantaine
d’années. De cette fouille, il a été
saisi 1000 unités de boissons alcoo-
lisées de différentes marques. La
marchandise était dissimulée dans
le coffre et au-dessous du siège ar-
rière de la voiture. La marchandise
a été saisie, tandis que le conduc-
teur a été conduit à la brigade pour
une éventuelle enquête.

HASSI BOUNIF

10 quintaux et demi de viande blanche
impropre à la consommation saisis

H.B

Une quantité de 1052 kg,
soit, près de 10 quintaux et
demi de viande blanche im-

propre à la consommation desti-
née à la commercialisation vient
d’être saisie samedi dernier à Has-
si Bounif par les services de la
Brigade de la protection d’environ-
nement relevant de la gendarme-
rie nationale d’Oran. En effet, lors
d’un service de contrôle routier
effectué sur le chemin de wilaya

74 qui relie la localité de Douar
Boujemâa à celle de Hassi Bou-
nif, les gendarmes ont soupçonné
un véhicule utilitaire.

La voiture en provenance de haï
Chahid Mahmoud à Douar Bouje-
mâa vers Hassi Bounif, avait à son
bord 152 kg de viande blanche
(poulet) impropre à la consomma-
tion dans des conditions d’hygiè-
ne lamentables. Il s’est avéré que
la voiture appartenant au dénom-
mé M.Z, était conduite par le dé-
nommé F.R. Ce dernier, n’avait

aucun papier sur lui, pas de regis-
tre de commerce, ni autorisation
d’abattage. Les gendarmes ont con-
firmé l’absence de toutes conditions
d’hygiène et de conservation adé-
quates. L’expertise vétérinaire avait
confirmé la non conformité de la
viande blanche saisie, avait con-
firmé hier ce corps sécuritaire.

Le chauffeur a été  arrêté et con-
duit à la Brigade. Les éléments de
la brigade de Hassi Bounif, procè-
dent à l’enquête. Rappelons, que la
dernière opération de saisie de
viande effectuée par les gendarmes
d’Oran, remonte à la semaine écou-
lée où six quintaux de viande de
poulet impropres à la consomma-
tion, ont été saisis à bord d’une ca-
mionnette au niveau de la localité
de Hassi Ben Okba.

Une autre quantité estimée à 111
kg de viande blanche impropre à
la consommation, a été saisie
ainsi la semaine d’avant par la
gendarmerie au niveau de la lo-
calité d’Es Sénia.

L’opération a été soldée par la fer-
meture d’un abattoir clandestin.
C’est ainsi que la gendarmerie na-
tionale mène la guerre contre ce
phénomène qui prend de plus en
plus de l’ampleur et qui menace la
santé publique.

AVENUE  SIDI CHAHMI

Cinq individus interpellés
avec 10g de cocaïne

Les éléments de la même Brigade mobile de Dar El Bei
da, ont réussi un joli coup de filet où dans la même nuit

ils ont mis la main sur une autre quantité de cocaïne esti-
mée à 10 g. Une association de malfaiteurs activant dans
le trafic de stupéfiants a été démantelée.

En effet, la substance était saisie chez cinq autres dea-
lers âgés entre 25 et 35 ans. Les mis en cause ont été
interpellés à bord d’une voiture de type Peugeot 208 au
niveau de l’avenue Sidi Chahmi. Lors de la fouille de cette
bande, un sachet contenant une quantité de 10g a été saisi.

Signalons, que les six dealers ont été arrêtés et placés
en garde à vue, en attendant leur présentation devant le
Parquet dans les prochains jours. Il est à rappeler, que les
deux opérations effectuées par la Brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ) de Dar El Beïda relevant du servi-
ce de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran,
s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité
dans toutes ses formes surtout celle liée au trafic de stu-
péfiants. Et la guerre sans merci continue contre les dea-
lers et trafiquants de drogue qui empoisonnent les esprits
de nos jeunes.                                                            Fériel.B
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:05

�El Dohr.............13:14

�El Asr...............16:30

�El Maghreb.....19:03

�El Ichaâ..........20:20

PÔLE URBAIN AHMED ZABANA

Les souscripteurs du programme
AADL 2 de nouveau dans la rue

DEMAIN À L'UNIVERSITÉ ORAN2
Une rencontre internationale sur les enfants surdoués

Une rencontre internationale sur les enfants  brillants et surdoués et les méca
nismes de leur détection et de leur prise  en charge est prévue à compter de

mercredi prochain à Oran, a-t-on appris  lundi des organisateurs. Organisée par le
laboratoire de recherches en psychologie et les sciences  de l’éducation de l’univer-
sité Oran2 «Mohamed Benahmed» en collaboration  avec l’association estudiantine
locale «la famille innovatrice en  psychologie de l’éducation», cette rencontre
abordera les méthodes de  détection des enfants surdoués et les stratégies
utilisées dans leur  éducation, ainsi que les normes internationales dans l’élabora-
tion d’un  programme d’orientation et de prise en charge des enfants brillants et
surdoués dans le cycle primaire. Des chercheurs et spécialistes de différentes
universités du pays et du  Koweit, Irak, Libye, Jordanie, Palestine et Arabie
Saoudite participeront à  cette rencontre de deux jours, selon la même source.

Plusieurs axes sont au menu de cette rencontre abordant, entre autres,  l’élabo-
ration de programmes de prises en charge des jeunes enfants surdoués  dans le
monde arabe, le talent et l’innovation chez l’enfant aux cycles  primaire et moyen,
la prise en charge psychologique des problèmes des  enfants brillants et surdoués
et les programmes et méthodes d’enseignement  pour développer le sens de
l’innovation chez ces enfants.La rencontre, qui verra la programmation de plusieurs
ateliers, prévoit 110 communications dont «comment les enseignants voient le
talent et  l’enfant surdoué en Algérie», «le rôle des programmes de jeu et leur
impact  sur l’esprit innovateur de l’enfant au préscolaire», «l’efficacité du  program-
me d’éducation du préscolaire dans la détection des enfants  surdoués», «le rôle du
conseiller d’orientation scolaire et professionnel  dans la détection des élèves
surdoués dans le cycle primaire», «les  expériences mondiales et arabes pour le
développement de la détection  précoce des surdoués dans les jardins d’enfants»
et «la prise en charge  pyschologique et éducatif de l’enfant surdoué».

L’AFFAIRE DES 6500 COMPRIMÉS D’EXTASIE DEVANT LE TRIBUNAL
CRIMINEL D’APPEL

Le transporteur écope de 10 ans de réclusion
F.Abdelkrim

Jugés par le tribunal criminel de
première instance et condamnés

à dix ans de réclusion, les deux
mis en cause dans l’affaire des
65000 comprimés de psychotropes
de marque Extasie, ont comparu
hier devant le tribunal criminel d’ap-
pel, pour répondre du grief de trafic
de psychotropes par bandes orga-
nisées. Suite aux délibérations, le
dénommé B.M qui devait réception-
ner ces comprimés de psychotro-
pes, a été condamné à trois ans de
prison ferme alors que K.A résidant
à Maghnia et qui a transporté ces
comprimés vers Oran, a été con-
damné à dix années de réclusion.

Lors du premier procès, les deux
mis en cause avaient été condam-
nés à dix ans de réclusion. Tout a
commencé par des informations
parvenues aux éléments de la gen-
darmerie de Maghnia sur un impor-
tant trafic d’extasie, une marchan-
dise qui venait directement du Ma-
roc pour être écoulée en Algérie.
Une enquête est ouverte et le sus-

pect a été identifié. Toutefois, les
gendarmes maintiendront leur sur-
veillance afin de l’arrêter en flagrant
délit. C’est ainsi qu’au cours du
mois de janvier 2016 où le mis en
cause K.A a été pisté, ce dernier,
venait de se diriger vers Oran, il a
pris le départ à 2 heures du matin.
Ainsi, et pour leurrer les barrages
en cours de route, il emmènera avec
lui son épouse. Il sera suivi jus-
qu’à l’entrée d’Oran où la brigade
de lutte contre les stupéfiants de la
gendarmerie d’Oran l’arrêtera alors
qu’il venait de garer sa voiture une
406 non loin de la maison d’arrêt.
C’est à ce niveau qu’il a été arrêté
et la quantité de psychotropes ci-
tée plus haut saisie.

Cette dernière était cachée dans
un bidon sous des confiseries et
gâteaux. Face à ce fait, ce mis en
cause ne niera pas avoir transpor-
té ce bidon, mais il expliquera qu’il
ignorait ce qu’il contenait. Je suis
maçon dira cet accusé et la per-
sonne un certain Larbi  qui m’a con-
fié ce bidon, me devait la somme
de 12 millions.

Devant venir à Oran, il me don-
nera à transporter ces psychotro-
pes à mon insu, que je devais re-
mettre à une personne qui allait
m’appeler une fois arrivé à Oran.
Cette même personne devait me
rembourser mon argent. Le second
mis en cause M.B, un commerçant
exerçant au niveau de la Ville Nou-
velle confronté à ces faits, il les nie-
ra. Certes, ce second mis en cause
ne niera pas connaître ce fameux
Larbi  mais expliquera-t-il, je tra-
vaille avec lui dans le commerce
des vêtements. A la barre du tribu-
nal criminel, K.A tentera une fois de
plus de se défendre en niant qu’il
devait transporter des psychotro-
pes. Mais très vite, les questions
du président de l’audience le feront
tomber dans le piège des contra-
dictions. Quant à M.B, il niera d’un
bloc ces accusations, «votre hon-
neur, j’ai un travail pour gagner ma
vie pourquoi irais-je tromper dans
ce trafic». Dans son réquisitoire, le
Parquet demandera la peine maxi-
male insistant sur cette importante
quantité de psychotropes.

ORS D’ORAN

Plus de 1560 nouveaux cas de sida dans la région
ouest durant les 4 dernières années

Quelque 1560 nouveaux cas de
sida ont été  enregistrés entre

2016 et 2019 dans la région ouest
du pays, selon le  dernier bulletin
de l’Observatoire régional de la
santé (ORS) d’Oran, ayant  consa-
cré un bilan détaillé sur l’incidence
du sida dans la région ouest. Oran
vient en première place avec 39%
des cas, suivi par Sidi Bel Abbès
avec 31% des cas, Mascara avec
14%, Ain Temouchent et Saida avec
de 5%,  alors que les 5 wilayas res-
tantes (Relizane, Tiaret, Tlemcen,
Mostaganem et  Tissemsilt) enre-
gistrent un taux inférieure à 5%,
précise-t-on de même  source.

Le sexe féminin représente dans
ce bilan une proportion de 48%, soit
743 cas, alors que le sexe mas-
culin représente 52%, soit 818
cas, a-t-on  noté ajoutant que les
moins de 15 ans, représentent
7% soit 106 cas, dont  80 âgés
de moins de 5 ans.

La proportion des plus de 15 ans,
est ainsi estimée à 93%, soit 1.455
cas, dont 1.035 cas âgés entre 20
et 44 ans, soit un taux de 66%, sui-
vi par  la tranche d’âge située entre
45 et 64 ans, avec 327 cas, soit 21
%,  détaille le même bilan.

«La tendance régionale des qua-
tre dernières années (2016-2019)

se caractérise par la stabilité des
cas de VIH», a-t-on souligné dans
même  document ajoutant que la
répartition selon le sexe chez les
adultes,  indique qu’il y a autant de
femmes que d’hommes».

«L’évolution du nombre de cas de
VIH notifiés chez les 0-4 ans os-
cille  autours de 20 nouveaux cas
par année», conclut-on de même
source, notant  que «les wilayas qui
abritent les centres de traitement
de référence (CDR),  Oran et Sidi
Belabès, enregistrent des inci-
dences importantes, sans  préci-
ser qu’il s’agit de cas qui rési-
dent dans ces wilayas».

PROCHAINE SAISON ESTIVALE À AÏN EL TÜRCK

Anticiper sur les coupures d’eau,
un gage de réussite

Karim Bennacef

Même si la plage de Ma
dagh située à l’Ouest de
la wilaya d’Oran, a été

retenue par la commission de
wilaya chargée de la préparation
de la saison est ivale pour le
coup d’envoi de la saison esti-
vale 2020, il n’empêche que la
daïra d’Aïn El Türck, continuera
à constituer la destination prisée
des vacanciers locaux et natio-
naux pour ce qu’elle offre com-
me commodités, notamment en
matière d’hébergement.

Certes, ces dernières années,
la zone côtière d’Aïn El Türck, a
vu le taux de fréquentation légè-
rement baisser, pour de multiples
raisons, dont principalement ce-
lui de l’ indisponibilité de l’eau

potable, mais également le man-
que d’animation à un moindre
degré,  i l  n ’en demeure pas
moins qu’avec un peu plus de
volonté et d’anticipation sur les
problèmes récurrents, la dyna-
mique touristique ne peut être
que boostée.

L’anticipation devrait d’abord
se concrétiser au niveau de l’ap-
provisionnement régul ier, du
moins rationalisé, en eau pota-
ble, considéré comme étant un
gage de réussite. Cette problé-
matique, très mal maitrisée de-
puis quelques années et due au
dysfonctionnement de la station
locale de dessalement ainsi que
l’absence d’une véritable straté-
gie d’emmagasinement des eaux
pluviales en quantité suffisante,
met dans l’incapacité les servi-

ces concernés à assurer une
distribution équitable et pérenne
durant les deux ou trois mois de
la saison estivale, période durant
laquelle le taux de consommation
et d’usage de l’eau, est multiplié
par dix, voire pas vingt, en rai-
son de la multiplication du nom-
bre des consommateurs, entre
locaux et vacanciers ,  dont  le
nombre oscille entre 6 et 10 mil-
lions. Un nombre important qui
est synonyme de rentrées fis-
cales pour la commune, mais
également  pour  les  commer-
çants et investisseurs dont le
ch i f f re  d ’a f fa i re  es t  réa l i sé
principalement durant la haute
saison, synonyme elle aussi de
création de postes d’emplois sai-
sonniers pour des centaines de
jeunes chômeurs.

H.Maalem

Les souscripteurs du program
me AADL 2 sont de nouveau

dans la rue. Des dizaines de sous-
cripteurs du pôle urbain Ahmed Za-
bana, ont observé hier matin, un
rassemblement de protestation de-
vant la direction régionale ouest de
l’agence d’amélioration et de dé-
veloppement du logement pour
dénoncer le retard dans le lan-
cement des procédures adminis-
tratives pour la remise des clefs
de 2.200 logements prévue en
mars en cours et pour exiger l’at-
tribution des affectations définitives
à tous les souscripteurs.

Les protestataires qui ont essayé
à maintes reprises de bloquer la
circulation au rond-point de la Pé-
pinière, ont également réclamé la
distribution d’une soixantaine de lo-
gements du site Es Sénia fermés

depuis presque trois ans. Un im-
portant dispositif de sécurité a
été affecté hier au rond-point de
la Pépinière pour encadrer cet-
te énième action de contesta-
tion des souscripteurs du pôle
Zabana qui ne cessent de dé-
noncer les lenteurs bureaucra-
tiques qui entravent la livraison
de milliers de logements ache-
vés. Il est à noter, que le quota
des 2.200 logements (2.000 du
site 2 et 200 autres de l’ilot 4
Bayrak), devront être livrés en
mars en cours pour les déten-
teurs des numéros 31.0120000
à 310144000.

Un autre quota de 3.100 ap-
partements sera attribué en mai
prochain et un quatrième de 2.500
logements sera livrable en août
2020. La Direction régionale
AADL s’est engagée à livrer
13.000 logements en 2020.

AGRICULTURE
Formation de 581 stagiaires dont 78 femmes

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des cycles de formation dans

les différentes filières qui relèvent
du secteur de l’agriculture, les ser-
vices de la Chambre de l’agricultu-
re de la wilaya d’Oran, ont procédé
à la formation de quelque 581 sta-
giaires dont 78 femmes.

A cet effet, 136 stagiaires ont été
formés dans la branche de planta-
tion d’arbres en général entre autres
fruitiers, dans les techniques de
l’élevage des vaches 101, ont fini
la formation et 74 autres sont en
cours, 127 ont achevé la formation
dans l’apiculture et la production de
miel et 60 sont en cours, 52 sont en

formation dans la spécialité de
la culture des herbes médicina-
les et aromatisés et 25 dans la
production des produits laitiers.

Dans le même cadre, il a été
signalé que le but de ce pro-
gramme de formation est d’es-
sayer d’améliorer le secteur de
l’agriculture, d’élever le niveau
des agriculteurs en les formant
pour acquérir des notions inno-
vantes et des nouvelles techni-
ques dans le travail de la terre
et l’exercice des activités agri-
coles et de leur permettre de
développer leur exploitation
pour notamment faire un bon
rendement à la fin de chaque
saison agricole.
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MILA

Détection de plusieurs foyers
de la maladie mucoviscidose
génétique chez des enfants

P lusieurs foyers de la maladie mucoviscidose  génétique ont été
enregistrés parmi une large frange d’enfants de la région  Nord de

la wilaya de Mila, a indiqué lundi le président du conseil médical  de
l’établissement public hospitalier «frères Meghlaoui» de Mila, Dr.
Mohamed Cherifi. Dans une déclaration à l’APS, le même cadre a
déclaré qu’en dépit de  l’absence de statistiques précises sur le nom-
bre des cas, plusieurs foyers  de cette pathologie ont été enregistrés
notamment dans les communes du Nord  de la wilaya dont Ferdjioua et
Zeghaïa. «Transmise par les deux parents lorsqu’ils portent tous deux
le gène  responsable, cette maladie cause des troubles des protéines
du corps qui  provoquent des dysfonctionnements de plusieurs orga-
nes dont les poumons, le  pancréas, les intestins et les voies biliaires
et entrainent la stérilité  chez les garçons», a détaillé la même source.

Le même praticien a souligné que «la maladie peut causer la mort à
l’âge  de 12 à 13 ans du fait des complications entraînés particulière-
ment en cas  d’absence de médicaments qui sont excessivement chers
d’où la démarche,  a-t-il noté, d’acteurs associatifs pour faire figurer
cette pathologie  parmi les maladie rares prises en charge par l’Etat».
Il existe plusieurs moyens de limiter cette maladie dont «le diagnostic
précoce chez les candidats au mariage et l’évitement du mariage con-
sanguin  à risque», est-il indiqué.

Une journée de formation au profit des médecins et sages-femmes a
été  organisée par l’EPH «frères Meghlaoui» sur les risques de mala-
dies dont la mucoviscidose chez les nouveau-nés  notamment durant
1000 premiers jours de leur vie. De son côté, le chef de service de la
prévention à la direction locale de  la santé (DSP), Dr Nadjet Bennacef
a relevé que les cas de mucoviscidose  dans la wilaya de Mila sont
«très peu» commentant l’absence des  statistiques par le fait «qu’aucu-
nes données sur cette maladie n’ont été  communiquées par les éta-
blissements de santé à la DSP» .

ADRAR

Lancement d’une campagne
médico-chirurgicale à Aoulef

Une campagne médico-chirurgicale a été lancée  lundi au profit de
la population de la daïra d’Aoulef (250 km Nord  d’Adrar), dans le

cadre d’un jumelage entre les hôpitaux d’Aoulef et de  Dellys (Boumer-
des). L’initiative, qui cible les habitants des quatre communes de la
daïra  d’Aoulef, porte sur des consultations médicales spécialisés et
des  interventions chirurgicales dans les spécialités de dermatologie,
maladies  infectieuses, pédiatrie, gynéco-obstétrique et ORL, en plus
de  l’anesthésie-réanimation, sous la conduite d’un staff médical spé-
cialisé, a  précisé le directeur de l’Etablissements public hospitalier
EPH d’Aoulef,  El-Khal Mohamed Abdelghani.

Dans le cadre de cette opération qui fait partie du rapprochement
des  prestations de santé du citoyen et qui s’étale sur une dizaine de
jours,  une caravane médicale est organisée pour toucher les popula-
tions vivant  dans les zones enclavées d’Ain-Belbel et Matariouane,
dans al commune de  Timegtane. Des rencontres de formation et de
sensibilisation sont également prévues,  en marge de ce jumelage
inter-hôpitaux, sur les voies de prévention du  coronavirus.

TIZI-OUZOU

Lancement d’une enquête sur les résidus
d’antibiotiques dans les viandes, œufs et lait

Une enquête sur les résidus
d’antibiotiques  dans les
viandes blanches, les œufs

et le lait, a été lancée en février
écoulé dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, par la direction locale des
services  agricoles, a-t-on appris,
lundi auprès de cette institution.
Selon Dr. Djenane Mohamed, ins-
pecteur vétérinaire principal char-
gé de la  pharmacovigilance au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
cette enquête est  lancée dans le
cadre du Programme algérien de
surveillance des contaminants  et
résidus dans les aliments (PAS-
CRA) par la DSA et le laboratoire
vétérinaire régional de Tizi-Ouzou
sis à Draa Ben Khedda.

Ce même responsable a expli-
qué qu’il s’agit d’un «dispositif
d’évaluation  et de maîtrise de la
sécurité sanitaire des animaux et
qui est basé sur la  réalisation de

prélèvements qui seront analysés
par le laboratoire régional  de Draa
Ben Khedda, et ce pour assurer la
qualité sanitaire des denrées  ali-
mentaires animales et d’origine ani-
male». Cette enquête vise la recher-
che de résidus d’antibiotiques et de
contaminants dans le lait, les œufs
et les viandes blanches et ce dans
le  but de déterminer le degré de
contamination de ces trois produis
de large  consommation, «l’objectif
final étant d’assurer la sécurité du
consommateur  et plus tard valori-
ser les produits nationaux à l’ex-
portation», a ajouté  Dr. Djenane.
Les vétérinaires de la wilaya ont été
mobilisés pour effectuer des  prélè-
vements sur ces trois produits dans
des abattoirs et des exploitations
d’élevages de bovins laitiers et de
poules pondeuses à travers la wi-
laya et  un registre des échantillons
prélevés a été ouvert au niveau de

l’Inspection vétérinaire, a-t-on indi-
qué de même source. En 2016 une
campagne de recherche de résidus
d’antibiotiques dans les  viandes
blanches a été réalisée. Dans le
cadre de cette campagne un total
de 76 prélèvements a été effectué.
L’analyse de ses échantillons a ré-
vélé  qu’ils sont «conformes», a rap-
pelé Dr Djenane. Cet inspecteur
vétérinaire principal a lancé un ap-
pel aux consommateurs  d’éviter
d’acheter ce type de produits no-
tamment les viandes blanches dans
des points de vente et des tueries
clandestins, les exhortant à les
acquérir dans les points de vente
légaux où les produits sont contrô-
lés  certifiés par un vétérinaires of-
ficiel. «les poulets qui arrivent à
l’abattoir sont accompagnés d’un
certificat ou il est mentionné que la
date  du dernier délais de traite-
ments est écoulée», a-t-il souligné.

PESTE DES PETITS RUMINANTS

Vaccination à Médéa de plus 100.000 têtes d’ovins et de caprins
Plus de 100.000 têtes d’ovins et

de caprins ont  été vaccinés à
Médéa, contre l’épizootie de la peste
du petit ruminant  (PPR), depuis le
lancement de la campagne de vac-
cination, le 15 février  passé, a-t-on
appris lundi auprès du l’inspecteur
vétérinaire de la  direction locale
des services agricoles. La campa-
gne de vaccination, qui a mobilisé
plus d’une soixantaine de  vétéri-
naires, cible, en priorité, le cheptel
ovin et caprin, âgé de quatre  mois
et plus, selon Mohamed Slama, pré-
cisant qu’un lot composé de 300.000
doses de vaccins contre la peste
des petits ruminants a été distribué,
à ce  jour, aux vétérinaires chargés
de cette campagne de vaccination,

soit près  de 40% du quota de vac-
cins affectés à la wilaya de Médéa,
estimé à 700.000  doses.

Toujours selon ce responsable,
ladite campagne de vaccination
sera d’une  durée de trois mois pour
permettre de toucher l’ensemble du
cheptel ovin et  caprin (agneaux et
chevreaux), en vue de les prémunir
contre tout risque  d’infection par le
virus à l’origine de cette maladie,
a-t-il expliqué.

Une deuxième campagne de vac-
cination est programmée, a-t-il in-
diqué, à  partir du mois d’’octobre
prochain, pour une durée de deux
mois, et devrait  concerner les
agneaux et les chevreaux nés après
la fin de la première  campagne de

vaccination, qui va se terminer le
15 du mois de Mai. L’objectif de cet-
te campagne de rattrapage, «instau-
rer une immunité de  masse», pour
le cheptel ovin et caprin, a fait sa-
voir M. Slama, assurant  qu’ «aucun
ca n’a été signalé» dans la wilaya,
depuis février 2019, grâce à  la cam-
pagne de vaccination menée, dès
l’apparition des premiers cas, à la
fin de l’année 2018.

M. Slama a rappelé, à ce propos,
que douze foyers d’infection par la
peste  du petit ruminant avaient été
enregistrés, à travers huit commu-
nes du sud  de la wilaya de Médéa,
entre fin décembre 2018 et la mi fé-
vrier 2019,  provoquant la mort de
181 petits ruminants.

EL-OUED

Plus de 290 km de réseaux de fibre optique réalisés en 2019
Au moins 296 kilomètres de ré

seaux de fibre  optique ont été
réalisés à travers la wilaya d’El-
Oued durant l’année  écoulée, a-t-
on appris de la direction locale de
l’entreprise  Algérie-Télécoms
(A.T). L’opération s’inscrit dans le
cadre du programme d’A.T visant
la  généralisation de la fibre optique
pour une meilleure qualité et conti-
nuité  des prestations de téléphonie
fixe et d’Internet (son, image et haus-
se de  débit), a indiqué le directeur
opérationnel d’El-Oued, Bachir La-
mamra. Elle a été répartie sur 53
projets englobant 80% des régions

de la wilaya  connaissant des per-
turbations dans les prestations de
téléphonie fixe et  d’internet, notam-
ment dans les zones enclavées des
communes situées sur la  bande
frontalière, a-t-il ajouté.

Pour cette année (2020), ont été
déjà lancés comme première pha-
se les  travaux de réalisation de 156
km de réseaux de fibre optique, à
un rythme  soutenu ayant permis de
dépasser les 50% d’avancement
des travaux sur  certains sites, et
devant être finalisés dans le cou-
rant du premier  semestre en cours,
signale le même responsable.

Les services d’A.T ont aussi en-
tamé les procédures réglementai-
res pour le  lancement des offres
concernant le reste à réaliser (11
km) programmé pour  l’année en
cours, en prélude au choix d’entre-
prise de réalisation et le  lancement
des travaux. L’entreprise Algérie-
Télécoms a réalisé, depuis le lan-
cement du programme  de fibre op-
tique, 1.946 km de réseaux, répar-
tis sur les 30 communes que  comp-
te la wilaya d’El-Oued, notamment
les trois communes situées sur la
bande frontalière, à savoir Taleb-
Larbi, Douar El-Ma et Benguecha.

ANNABA
Hospitalisation de 9 écoliers pour difficultés respiratoires

Neuf élèves de l’école primaire
Abdelaziz Aïnouz  de la cité

Oued Fercha dans la ville d’Anna-
ba ont été évacués vers  l’hôpital
pédiatrique Sainte-Thérèse après
avoir présenté des signes de  diffi-
cultés respiratoires, a-t-on appris
auprès de la cellule de  communi-
cation de la direction de la protec-
tion civile. Agés entre 9 et 11 ans,
ces enfants ont été examinés par

des médecins et  prélèvement de
sang leur ont été effectués pour iden-
tifier les causes de  ces symptômes,
a indiqué le directeur de la santé, Ab-
dennacer Daâmach. «Ces enfants se
trouvent encore sous surveillance mé-
dicale mais leur état  ne prête pas à
inquiétude», a assuré le directeur de la
santé. Les parents des élèves qui
fréquentent la même classe se sont
regroupés à  l’hôpital causant une

situation de tension en attendant les
résultats des  analyses laborantins.

Cinq (5) écoliers de la même clas-
se et dans la même école avaient
été  évacués vers l’hôpital pédiatri-
que Sainte-Thérèse la semaine
passée et les  analyses effectuées
à leur admission dans cette struc-
ture  avaient révélé  la présence
d’intoxication légère au monoxyde
de carbone,  rappelle-t-on.

ILLIZI
Activation d’un plan de

prévention contre le coronavirus

Un dispositif de prévention pour faire face au  Coronavirus a été mis
en place par les services de la santé et de la  population (DSP) de

la wilaya d’Illizi au niveau des points de voyage et de  transit de
personnes, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de  la
Santé. Le dispositif porte également sur la mobilisation d’une équipe
médicale  spécialisée chargée de la supervision et du suivi de l’opéra-
tion de  prévention, avec l’installation, en coordination avec les servi-
ces de  gestion des aéroports, de caméras thermiques au niveau des
différents  postes de transit aéroportuaires et terrestres, à l’instar des
aéroports de  Djanet et In-Amenas et du poste frontalier de Debdeb, a
précisé le DSP,  Ahmed Zenati.

En parallèle, des campagnes de sensibilisation contre le coronavi-
rus ont  été lancées au niveau des différentes établissements hospita-
liers et  structures du secteur, en plus de l’exécution, à l’établissement
public de  santé de proximité ”EPSP-Ibn-Sina’’, d’un exercice de si-
mulation de la  prise en charge d’un malade atteint du coronavirus, et
des modalités de son  évacuation et isolement pour éviter une éven-
tuelle propagation du virus, a  fait savoir, de son côté, le chef de service
de la prévention au niveau de  cet établissement, Dr. Yacine Dib. Ces
mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
prévention arrêté par le ministère de tutelle à travers les différentes
régions du pays pour faire face au coronavirus.
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TISSEMSILT

Six blessés graves
dans un accident de la route

Six personnes ont été grièvement blessées  dans un accident de la
circulation, survenu dimanche soir sur le chemin de  wilaya (CW

15)  reliant les communes de Beni Chaïb à Sidi Slimane  wilaya  de
Tissemsilt), a-t-on appris auprès des services de la protection civile.
Cet accident s’est produit dans la ville de Beni Chaïb suite à un dérapa-
ge  d’un véhicule utilitaire faisant 6 blessés graves,  qui ont été éva-
cués au  service des urgences médicales de l’établissement public
hospitalier de  Bordj Bounaama.

Selon une source médicale du même établissement de santé, l’état
des  blessés nécessite un suivi médical continu, ajoutant que l’une des
victimes  subira une opération chirurgicale au niveau de l’épaule. Une
enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances de cet accident.

AÏN TÉMOUCHENT

Hausse de 13% du chiffre
d’affaires de la CRMA

Le chiffre d’affaires de la Caisse  régionale de mutualité agricole
(CRMA) de la wilaya d’Aïn Témouchent a  connu, en 2019 une

croissance de 13 pour cent,par rapport à l’année 2018,  a-t-on appris
auprès de cette instance. Les différentes campagnes de sensibilisa-
tion, à l’initiative de la CRMA  d’Aïn Témouchent au profit des agricul-
teurs et éleveurs, ont contribué à  faire connaître les mécanismes et les
facilités accordés dans le domaine  des assurances pour attirer de
nouveaux adhérents, ce qui a permis  d’augmenter le chiffre d’affaires
de 13 pc par rapport à l’année 2018, a  indiqué le directeur de la CRMA,
Cheikh Gourari. Plusieurs avantages ont été accordés par la Caisse,
ayant trait aux  possibilités de paiement par facilité, notamment en ce
qui concerne les  polices d’assurances et le soutien technique dont
dispose ce fonds de  garantie de façon cyclique et opérationnelle, et ce,
pour gagner la  confiance des agriculteurs et des éleveurs participant
pour une large part  à l’amélioration de la situation financière de la
Caisse, a expliqué M. Gourari.

Le montant des dédommagements débloqué au profit de 32 éleveurs
de bovins  sinistrés a atteint, durant l’année écoulée, plus de 4, 5 millions
DA de  bénéfice, sachant que l’ensemble des dossiers déposés a été traité de
manière diligente pour une valeur de dédommagement estimée à 80 pc du prix
de l’élevage. La Caisse a dénombré 300 agriculteurs ayant souscrit à une
assurance dans  les filières végétales pour une superficie équivalente à 3.000
ha et le  travail se poursuit pour élargir le cercle des sociétaires à travers les
opérations de sensibilisation sur le terrain sous la supervision des
cadres  de cette société, en compagnie d’experts agricoles, pour faire
connaître  l’importance des assurances agricoles et les facilités accor-
dées dans ce  domaine, a-t-il ajouté.

SIDI BEL-ABBÈS

Onze personnes sauvées suite
à l’incendie d’un appartement

SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE BENI SAF

Vers l’exportation de plus de 45000 tonnes
de clinker vers des pays africains en 2020

La Société des ciments de Beni
Saf (Aïn  Témouchent), rele
vant du Groupe public indus-

triel des ciments d’Algérie  (GICA),
prévoit d’exporter durant l’année en
cours plus de 45.000 tonnes de  clin-
ker vers des pays africains, a indi-
qué dimanche à Oran la chargée de
la  communication et de commer-
cialisation de cette société. En mar-
ge da la 2eme édition du Salon in-
ternational de l’investissement
dans l’immobilier, de la construc-
tion et des travaux publics «Oran,
investissement et exportation
2020», organisé du 26 février au 2
mars,  Dakmous Fatima-Zohra a
souligné, à l’APS, que la Société
des ciments de  Beni Saf prévoit
d’exporter durant l’année en cours
plus de 45.000 tonnes  de clinker
vers différents pays africains, à tra-
vers le port de Ghazaouet  (Tlem-
cen). Mme Dakmous a fait savoir
que des commandes sont à l’étude
pour  d’éventuelles opérations d’ex-
portation durant l’année en cours
pour une  quantité globale de 45.000

tonnes de clinker vers des pays afri-
cains, dont  le Ghana, la Guinée
et la Mauritanie, et ce, à travers
le port de  Ghazaouet, rappelant
qu’en 2019 quelque 9.000 tonnes
du même produit ont  été expor-
tées vers la Guinée et le Sénégal,
à travers le même port.

Elle a, à ce titre, déclaré qu’après
avoir honoré les commandes natio-
nales  en ciment gris, notamment
les commandes de la région Ouest
du pays, la  Société des ciments de
Beni Saf relève le défi et s’oriente
vers  l’exportation vers les marchés
africains comme première étape,
avant de  cibler les marchés euro-
péens et autres dans une autre éta-
pe. La Société des ciments de Beni
Saf prend en charge la fourniture
du ciment  gris aux différents opé-
rateurs économiques et entreprises
de construction  de la région Ouest
du pays, dont Aïn Témouchent,
Oran, Sidi Bel-Abbès et  également
Alger, a-t-elle indiqué, ajoutant
qu’entre 4.500 et 5.500 tonnes  sont
commercialisées quotidiennement.

La production annuelle de la Socié-
té, qui emploie 430 travailleurs, va-
rie  entre 1 million et 1,2 million de
tonnes de ciment gris et 1 million
de  clinker, a-t-on fait savoir.

A noter que 93 exposants de na-
tionaux et étrangers participent au
deuxième  Salon international de
l’investissement dans l’immobilier,
la construction  et les travaux pu-
blics, à travers trois salons simul-
tanés, à savoir  «l’immobilier, la
construction et les travaux publics»,
«l’industrie et la  manutention» et
«transport et logistique».

Le salon, organisé par l’Agence
de communication «Sunflower»,
regroupe des  entreprises nationa-
les publiques et privées spéciali-
sées dans l’immobilier,  la construc-
tion et l’aménagement externe et
interne, ainsi que d’autres de  Tuni-
sie, Canada, Turquie, Chine, Belgi-
que, entre autres, en plus  d’institu-
tions bancaires spécialisées dans
le financement de l’immobilier,  le
logement ainsi que l’Agence locale
de soutien à l’emploi des jeunes.

PROGRAMME «UN SECOURISTE PAR FAMILLE»

Près de 2 300 personnes formées depuis 2010 à Aïn Defla

Près de 2.300 personnes, dont
496 femmes, ont  été formées

par la Protection civile dans la wi-
laya d’Aïn Defla, depuis le  lance-
ment, en 2010, du programme «Un
secouriste pour chaque famille» à
ce  jour, a-t-on appris, samedi, du
chargé de communication de la di-
rection  locale de ce corps consti-
tué. «Au total, 2.291 personnes dont
496 de sexe féminin ont bénéficié
de  cycles de formation dans la wi-
laya de Aïn Defla en l’espace de dix
ans au  titre du programme de la
Direction générale de la protection
civile «un  secouriste pour chaque
famille», a indiqué le capitaine Ka-
mel Hamdi, en  marge de la célé-
bration de la journée mondiale de la
protection civile  célébrée le 1er
mars de chaque année. Notant que
128 personnes ont été formées par
la Protection civile dans le  même
cadre, il a mis en exergue les im-
pacts positifs de cette formation sur
la société dans son ensemble.
Outre l’amélioration des mesures
sécuritaires et préventives lors de
la  survenue d’une quelconque ca-

tastrophe, les cycles de formation
lancés  visent l’ancrage des rudi-
ments du secourisme et de la culture
de solidarité  en vertu de laquelle venir
en aide aux personnes en danger cons-
titue un  devoir citoyen, a-t-il souligné.
«La contribution de la société civile
aux efforts déployés par la  protec-
tion civile en vue de venir en aide
aux victimes quels que soient les  ris-
ques auxquels ils ont été exposés raf-
fermi la solidarité et le concept  de
citoyenneté «, a-t-il soutenu.

Un intérêt particulier sera accor-
dé aux établissements en matière
de  formation en secourisme au re-
gard de la vivacité et de la sponta-
néité  caractérisant les jeunes, a
soutenu le même officier. La Jour-
née mondiale de la Protection civi-
le a été célébrée à Aïn Defla au  ni-
veau de la maison de la Culture Emir
Abdelkader de la ville où un riche
programme a été mis en place dans
le cadre de la célébration de cet
évènement en présence de nom-
breux citoyens ainsi que des auto-
rités locales,  à leur tête, le wali,
Embarek El Bar. En sus d’une ex-

position mettant en exergue les en-
gins d’intervention de la  protection
civile, une cérémonie de cadeaux
symboliques a été organisée aux
profits des retraités de ce corps
constitué ainsi qu’aux équipes spor-
tives  s’étant distinguées par leurs
résultats notamment dans les
épreuves  d’endurance. Intervenant
à l’occasion, le directeur de la Pro-
tection civile de Aïn  Defla, le lieu-
tenant-colonel Abderezak Bouldja-
dje a noté que la célébration  de la
journée mondiale de la Protection
civile constitue une occasion pour
se remémorer les victimes de ce
corps morts pendant l’accomplis-
sement de  leur mission.

La manifestation qui s’est ache-
vée par des man£uvres effectuées
par des  éléments de la Protection
civile a permis de mettre en exer-
gue la noble  mission de ce corps
au sein de la société de même qu’el-
le a constitué une  occasion pour
lui rendre hommage au regard du
travail colossal accompli  lors des
catastrophes naturelles en dépit
des énormes risques encourus.

ALGER
Le projet de dédoublement de la route Chéraga-Ain Benian

réceptionné début 2021

Le projet de dédoublement de
la route de wilaya  (RW) 111

reliant Chéraga à Ain Benian (Al-
ger Ouest) sera réceptionné dé-
but  2021, a-t-on appris diman-
che du directeur des Travaux
publics de la wilaya  d’Alger, Ab-
derrahmane Rahmani.

Dans une déclaration à l’APS,
M. Rahmani a précisé que la ré-
ception du  projet de dédouble-
ment de la RW 111 reliant les deux
commune sur 4 km aura  lieu dé-
but 2021 et contribuera au désen-

gorgement de cet axe routier.  Le
projet de la route Chéraga - Ain
Benian en passant par le Oued
«Beni  Messous» (les virages)
et la cité Plateau est un axe im-
portant enregistrant  un trafic den-
se, notamment après les opéra-
tions de relogement dans  plu-
sieurs nouvelles cités, a-t-il in-
diqué. Ce projet, «dont le taux
d’avancement est de 40% per-
mettra un accès vers  deux rou-
tes principales: la route nationa-
le (RN) n 41 reliant Chéraga à

Alger et  la RN n 11 reliant la com-
mune d’Ain Benian à Alger et
Zéralda,  a-t-il précisé.  Le di-
recteur des Travaux publics de
la wilaya d’Alger a fait savoir que
l’opération de déplacement des
différents réseaux souterrains
(électricité,  gaz, eau et télépho-
ne) par les entreprises concer-
nées se poursuivait pour  pallier
à tout incident à même de retar-
der les travaux de réal isat ion
«comme cela a été le cas durant
les premières phases du projet».

M.Bekkar

Un incendie s’est déclaré dans
la matinée d’hier lundi dans

un appartement sis au troisième
étage d’un immeuble au centre-
ville de Sidi Bel-Abbès, juste à
côté du théâtre régional.

Les éléments de la Protection
civile intervenus sur le lieu du dra-
me, ont réussi à éteindre les feux

pour épargner son extension vers
les appartements mitoyens.

Onze personnes ont été éva-
cuées vers les urgences suite à
des difficultés de respiration et
huit autres secourus sur le lieu
de l’incendie. La Protection ci-
vile a déployé les gros moyens
dont cinquante sapeurs pom-
piers, cinq ambulances et quatre
camions citernes.
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AFFLUX DE MIGRANTS EN GRÈCE ET BULGARIE

Paris propose son assistance
Le président Emmanuel Macron a souligné dimanche  la «plei

ne solidarité» de la France avec la Grèce et la Bulgarie,  con-
frontées à un afflux de migrants depuis la Turquie, et sa volonté
de  «leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières»
dans le  cadre des «efforts européens». «Pleine solidarité avec
la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à  contribuer aux
efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et
protéger les frontières», a souligné M. Macron dans un tweet.
«Nous devons  agir ensemble pour éviter une crise humanitaire
et migratoire», a-t-il  ajouté.

La commissaire européenne, Ursula von der Leyen, avait indi-
qué samedi que  l’Union européenne (UE) observait avec «préoc-
cupation» l’afflux de migrants  sans contrôle depuis la Turquie
vers ses frontières orientales, en Grèce et  en Bulgarie. «Notre
première priorité à ce stade est de veiller à ce que la Grèce et la
Bulgarie reçoivent notre plein soutien. Nous sommes prêts à fournir
un  appui supplémentaire, notamment par l’intermédiaire de Fron-
tex (l’agence  européenne de garde-frontières) aux frontières ter-
restres», avait-elle  affirmé dans un tweet. Les autorités grec-
ques, comme la Bulgarie, ont renforcé la sécurité à leur  frontière
avec la Turquie après l’annonce par Ankara qu’elle laisserait les
demandeurs d’asile passer en Europe.

Un haut responsable turc avait déclaré vendredi qu’Ankara n’em-
pêcherait  plus les migrants qui essaient de se rendre en Europe
de franchir la  frontière, peu après la mort d’au moins 33 militaires
turcs dans la région  d’Idleb (nord-ouest de la Syrie) dans des
frappes aériennes attribuées par  Anqssistance kara au forces
syriennes, soutenues militairement par la  Russie dans le com-
bats contre les terroristes en Syrie.

Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov, dont le pays est
voisin de la  Turquie, doit rencontrer lundi à Ankara le président
turc Recep Tayyip  Erdogan pour discuter de l’aggravation de la
si tuat ion à Idleb et de  l ’af f lux de migrants aux portes de
l’UE. Alors que plusieurs mil l iers de migrants se sont rués
ce week-end depuis  la Turquie vers la frontière grecque, où
la plupart ont été stoppés par les  forces de l ’ordre dépê-
chées par Athènes, la f ront ière bulgare n’a connu  aucun
mouvement comparable.

SYRIE

Escalade militaire à Idleb,
la communauté internationale inquiète
La situation demeure préoccupante en Syrie  notamment à Idleb (nord-ouest), où les

combats ont gagné en intensité suite  au lancement d’opération militaire turque,
suscitant la préoccupation de la  communauté internationale, qui a appelé à

redoubler d’efforts face à une  «terrible crise humaine» migratoire

Ankara a lancé dimanche une
opération militaire d’enver
gure contre les  forces gou-

vernementales syriennes, en ripos-
te à la mort jeudi dernier de 33  mi-
litaires turcs dans des frappes aé-
riennes attribuées à Damas.  De
plus, la Turquie, en quête de sou-
tien occidental, a décidé de laisser
passer des milliers de migrants par
la Grèce pour gagner l’Europe,
compliquant davantage la situation
dans la région. Sur le terrain, deux
appareils du gouvernement syrien
ont été abattus  dimanche dans le
ciel d’Idleb, ont rapporté Ankara et
l’Observatoire syrien  des droits de
l’Homme (OSDH), alors que l’agen-
ce de presse syrienne Sana a  indi-
qué que trois drones turcs ont été
détruits. En outre, 19 soldats  sy-
riens ont été tués par des tirs de
drones turcs sur un convoi militaire
dans la province d’Idleb, ont rap-
porté des médias.

Pourtant, l’armée syrienne avait
averti plutôt qu’elle abattrait tout
avion «ennemi» au-dessus de la
région d’Idleb. Avec l’appui de
l’aviation  russe, Damas mène de-
puis décembre une opération mili-
taire pour reprendre  cette région,
dernier bastion rebelle et terroriste.
Par ailleurs, cette situation «explo-
sive» qui prévaut dans le nord-ouest
de la Syrie a ainsi poussé des po-
pulations à fuir vers les frontières
de  l’UE avec la Turquie: plusieurs
milliers de migrants se sont rués
ces deux  derniers jours depuis la
Turquie vers la frontière grecque,
où la plupart  ont été stoppés par
les forces de l’ordre dépêchées par
Athènes. Vivement préoccupés par
les derniers développements en
Syrie, les  ministres des Affaires
étrangères des pays de l’Union euro-
péenne ont prévu  de tenir une «réu-

nion extraordinaire» cette semaine
pour discuter de  l’aggravation de
la situation dans le pays. Cette réu-
nion a été annoncée par le chef de
la diplomatie européenne,  Josep
Borrell, qui a qualifié les combats
en cours dans la province  d’Idleb,
de «grave menace pour la paix et la
sécurité internationales» et  mis en
garde contre une «terrible crise hu-
maine» face à laquelle l’UE, qui
redoute une nouvelle crise migra-
toire similaire à celle de 2015, «doit
redoubler d’efforts».

Tensions entre Ankara
et Moscou sur la Syrie

La situation en Syrie a provoqué
une vive tension dans les relations
entre  la Russie et la Turquie alors
que les deux pays avaient renforcé
leur  coopération sur le dossier sy-
rien ces dernières années. Dans ce
contexte, le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, se rendra jeudi  en
Russie pour discuter avec son ho-
mologue russe, Vladimir Poutine,
de  l’escalade des tensions dans le
nord-ouest de la Syrie.  «Notre pré-
sident se rendra en Russie le 5
mars pour une visite d’une  jour-
née», a déclaré la présidence tur-
que dans un communiqué.

S’exprimant au sujet de la ren-
contre entre MM. Erdogan et Pouti-
ne, le  porte-parole du Kremlin Dmi-
tri Peskov avait déclaré: «Ce sera
sans aucun  doute une rencontre
difficile, mais les chefs d’Etat con-
firment leur  volonté de régler la si-
tuation à Idleb». Dans ce contexte,
le président Erdogan a déclaré lun-
di qu’il espérait  obtenir un nouveau
cessez-le-feu en Syrie. «Je vais
aller à Moscou jeudi et  discuter des
développements (en Syrie) avec M.
Poutine. J’espère que  là-bas, il
prendra les mesures nécessaires
comme un cessez-le-feu et que

nous trouverons une solution à cet-
te affaire», a-t-il affirmé lors d’un
discours à Ankara. M. Erdogan a
en outre affirmé que les frontières
resteraient ouvertes.  «Les portes
sont désormais ouvertes. Mainte-
nant, vous allez prendre votre  part
du fardeau (migrants)», a-t-il dit
s’adressant aux responsables
européens. Ces derniers avaient
proposé de se réunir avec Erdogan
pour un sommet «à  quatre ou cinq»
pays. Ainsi, le chef de l’Etat turc
doit recevoir lundi  soir le Premier
ministre bulgare Boïko Borissov,
dont le pays est  frontalier de la
Turquie. Il a aussi déclaré  qu’il
aurait un entretien téléphonique
avec la chancelière allemande An-
gela  Merkel. La Turquie accueille
sur son sol plus de quatre millions
de réfugiés et  migrants, en majorité
des Syriens, et affirme qu’elle ne pour-
ra pas faire  face seule à un nouvel
afflux, alors que près d’un million de
personnes  fuyant les combats à Idleb
sont massées à sa frontière.  Confir-
mant la rencontre jeudi Erdogan-
Poutine, le Kremlin a, de son côté,
affirmé lundi que la coopération avec
la Turquie en Syrie est d’une «gran-
de  importance». «Nous conser-
vons notre engagement à l’égard
des accords de Sotchi, sommes
pour l’intégrité territoriale de la Sy-
rie, soutenons la lutte contre les  ter-
roristes (...) et naturellement don-
nons une grande importance à la
coopération avec nos partenaires
turcs», a indiqué le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’une
conférence de presse téléphonique.
Le porte-parole a assuré aussi que
les militaires russes «sont en con-
tact  permanent», et souligné l’im-
portance de la tenue de négocia-
tions entre  Poutine et Erdogan, pré-
vues ce jeudi à Moscou.

TUNISIE

L’amendement de la loi électorale, refusé
Des organisations nationales,

des associations,  des partis
politiques et des personnalités in-
dépendantes ont fait part  lundi de
leur «refus de principe» concernant
l’amendement de la loi  organique
relative aux élections et référendum,
a rapporté l’agence de  presse, TAP.
Selon une déclaration rendue pu-
blique, ledit amendement qui pré-
voit  l’adoption d’un seuil électoral
de 5% pour les législatives, s’ins-
crit dans  une man£uvre politique et
ne cherche nullement à développer
le système de  gouvernance, à pré-
server le processus démocratique
ou encore à garantir  l’alternance
pacifique au pouvoir».

Les signataires de la déclaration,
ont souligné dans ce sens l’impé-
ratif  d’ouvrir un dialogue national
participatif qui réunira toutes les
composantes de la société civile et
politique, ainsi que des experts dans

la perspective de réformer en pro-
fondeur le système électoral. Il est
question concrètement d’amender
la loi électorale, de réviser la  loi
organique de l’Instance Supérieure
indépendante pour les Elections,
d’élaborer une loi portant organisa-
tion des bureaux de sondage dans
le  cadre d’une approche globale à
même de garantir l’intégrité et la
transparence des élections. Ces
mesures permettront in fine de «li-
miter» le morcellement des blocs
parlementaires sans entraver la re-
présentativité des partis politiques.
Le bureau de l’Assemblée des re-
présentants du peuple (ARP) avait
décidé le  20 février la tenue d’une
plénière mardi, pour examiner la loi
électorale  après son adoption le 14
février dernier par la commission
du règlement  intérieur de l’immuni-
té, des lois parlementaires et des
lois électorales. La proposition

d’amendement dispose que les lis-
tes candidates ayant obtenu  moins
de 5% (au lieu de 3%) des suffra-
ges exprimés au niveau de la  cir-
conscription, ne sont pas concer-
nées par la répartition des sièges.
De plus, les bulletins blancs et les
voix qui sont allées aux listes ayant
obtenu moins de 5% des suffrages
exprimés au niveau de la circonscrip-
tion  ne seront plus comptabilisés, en
vertu de la modification proposée.

La proposition d’amendement stipu-
le par ailleurs qu’une prime sera ver-
sée  à chaque candidat ou liste candi-
date ayant obtenu pas moins de 3%
des voix  exprimées dans la circons-
cription électorale et pas moins de
5 % des  suffrages exprimés dans
la circonscription électorale pour
les élections  législatives unique-
ment. La prime en question sera
versée à titre de remboursement des
dépenses  électorales.

ELECTIONS GÉNÉRALES AU GUYANA

Les électeurs aux urnes

Les électeurs se rendent aux urnes  lundi au Guyana
pour les élections générales dans ce pays d’Amérique

du  sud, où  la découverte de nouvelles réserves de pétro-
le pourrait rebattre  les cartes du paysage politique mar-
qué par des divisions communautaires,  selon les médias.
Une nouvelle Assemblée nationale de 65 membres sera
élue pour un mandat de  cinq ans, et le chef de la plus
grande coalition ou parti deviendra le  président de cette
ancienne colonie britannique.

L’élection s’annonce serrée entre la coalition au pouvoir
formée par le  Partenariat pour l’Unité nationale et l’Allian-
ce pour le changement  (ANPU-AFC), dirigée par le prési-
dent sortant David Granger et l’opposition  du Parti pro-
gressiste du peuple (PPP) d’Irfaan Ali. Jusque-là, la coali-
tion n’avait qu’un siège d’avance sur l’opposition à  l’As-
semblée nationale, où les 65 sièges doivent être renouve-
lés. Le chef du parti qui aura remporté le plus de sièges
devrait être désigné  président de cette république indé-
pendante depuis 1966. «C’est une élection très importante
car une énorme richesse est sur le  point d’arriver», esti-
me Henry Jeffrey, un ancien professeur de relations  inter-
nationales à l’Université du Guyana.

 Le vote devrait être conforme à la division politique de
ce pays de  750.000 habitants - même si des observateurs
estiment qu’au moins un tiers  de la population a émigré
aux Etats-Unis et dans les Caraïbes - calquée sur  une
ligne de partage communautaire. La coalition est principa-
lement soutenue par la communauté afro-guyanaise,  et le
PPP par la communauté indo-guyannaise, formée de des-
cendants de  migrants venus d’Inde. Après avoir perdu un
vote de confiance fin 2018, dont il a contesté les  résul-
tats, le président Granger, 74 ans, a convoqué de nouvel-
les élections. Le président sortant et son challenger de 39
ans ont promis l’éducation  gratuite, des emplois, une aug-
mentation des salaires et des retraites,  grâce aux reve-
nus pétroliers, dans ce pays de 780 000 habitants.

Les résultats du scrutin sont attendus après plusieurs
jours. De nombreux bureaux de vote parmi les 2.000 mobi-
lisés dans tout le pays, sont situés  dans des zones recu-
lées de montagnes forestières.
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Le bilan des violences
intercommunautaires

dans la capitale monte à 46 morts
Le bilan des violences intercommunautaires  qui ont secoué la capi

tale indienne pendant quatre jours s’est alourdi,  passant dimanche
à 46 morts, ont indiqué des responsables. «Aujourd’hui, trois nouveaux
corps ont été retrouvés dans la partie  nord-est de la ville, qui a été
fortement touchée par la violence. L’un des  corps a été retrouvé dans
un canal à Gokalpuri, et les deux autres dans le  canal Bhagirathi
Vihar», a déclaré un officier de police. Selon des responsables de la
police, le bilan des violences qui ont ravagé  la ville s’élève désormais
à 46 morts, tandis que plus de 350 personnes ont  été blessées. La
police a indiqué dimanche que la situation était sous  contrôle.  Cepen-
dant, des policiers et des paramilitaires restent massivement  déployés
dans les régions touchées. La violence a laissé des traces visibles
dans le nord-est de la ville, où  les émeutiers ont vandalisé des maga-
sins et incendié des véhicules et des  bâtiments, dont des écoles. De
nombreux habitants des zones touchées - principalement des musul-
mans -  ont fui leur domicile et se sont réfugiés dans des abris mis en
place par  le gouvernement.La police a par ailleurs mis sur pied deux
équipes spéciales pour enquêter  sur les récentes violences.

Des centaines de personnes ont déjà été  arrêtées en lien avec ces
violences, ont indiqué des responsables.  Des affrontements ont éclaté
dimanche dernier dans le nord-est de la ville  entre opposants et parti-
sans d’une nouvelle loi sur la citoyenneté CAA,  avant de dégénérer
lundi et mardi. Les premières protestations contre cette loi controver-
sée sur la  citoyenneté ont éclaté le 11 décembre dernier, le jour où la
chambre haute  du Parlement indien a officiellement adopté la CAA. Les
manifestations  n’ont pas cessé depuis cette date. Cette nouvelle loi
vise à accorder la citoyenneté indienne à des immigrés  clandestins
appartenant à six religions - hindouisme, sikhisme, bouddhisme,  jaï-
nisme, parsisme et christianisme - originaires du Bangladesh,  d’Afgha-
nistan et du Pakistan, mais interdit dans le même temps aux immigrés
musulmans de demander la citoyenneté. Les violences suscitées par
cette nouvelle loi ont jusqu’à présent coûté  la vie à plus de 70 person-
nes un peu partout en Inde.

La Hongrie suspend les demandes
d’asile par crainte du coronavirus
La Hongrie a annoncé dimanche qu’elle fermait  l’accès de ses

«camps de transit» frontaliers aux demandeurs d’asile en  raison
des risques de propagation du coronavirus, au moment où des milliers
de migrants tentent de rallier l’UE depuis la Turquie. «Nous suspen-
dons indéfiniment les admissions dans les zones de transit», a  déclaré
Gyorgy Bakondi, conseiller du Premier ministre nationaliste Viktor
Orban. «Nous voyons un certain lien entre le coronavirus et les mi-
grants  illégaux», a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse. La
Hongrie  n’a pour l’instant pas déclaré de cas de coronavirus.

Depuis la crise migratoire de 2015, la Hongrie, dirigée par un  gou-
vernement hostile à l’accueil de réfugiés, a érigé une clôture  partielle-
ment électrifiée tout le long de sa frontière avec la Serbie, et  de celle
avec la Croatie. Stoppés par cette barrière, les migrants qui souhaitent
entrer en Hongrie  n’ont d’autre choix que de passer par l’une des deux
«zones de transit»  installées à la frontière : il s’agit de camps formés de
conteneurs et  entourés par des barbelés où leur demande d’asile est
examinée. Les «zones de transit» hongroises ont été largement criti-
quées par les  défenseurs des droits et l’UE comme étant des centres
de «rétention», la  Commission européenne dénonçant en outre «un
refus de nourriture» de la  part des autorités hongroises.

AUSTRALIE

Canberra salue l’accord entre
les Etats-Unis et les Talibans

L’Australie a salué l’accord signé samedi par  les Etats-Unis et les
Talibans, ainsi que la déclaration conjointe  américano-afghane

sur le retrait des troupes américaines, réitérant son  engagement à
soutenir ce pays d’Asie centrale pour relever ses défis. «L’Australie
soutient les accords et les efforts visant à établir la paix  en Afghanis-
tan après des décennies de conflit», ont souligné les ministres  austra-
liennes des Affaires étrangères et de la Défense dans un communiqué
conjoint, appelant «les Talibans à redoubler d’efforts pour continuer à
réduire la violence et à entamer de bonne foi des négociations avec le
gouvernement afghan». «La sécurité et la stabilité de l’Afghanistan
seront essentielles pour  contenir la menace du terrorisme internatio-
nal, ainsi que pour lutter  contre le trafic de personnes et de stupé-
fiants», a ajouté la même source.

Le gouvernement australien, souligner la source, «continuera de
travailler  en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux,
notamment par  le biais de la Mission de Soutien Déterminé dirigée par
l’OTAN, pour  garantir que notre contribution reste appropriée pour
relever les défis  auxquels fait face l’Afghanistan et préserver les
acquis des dix-neuf  dernières années, y compris l’autonomisation des
femmes et des filles». Les Etats-Unis et les Talibans afghans ont signé
samedi, à Doha (Qatar),  un accord historique en quatre points. Il
comprend tout d’abord des  garanties pour «empêcher l’utilisation du
sol de l’Afghanistan par tout  groupe ou individu contre la sécurité des
Etats-Unis et de leurs alliés». L’accord négocié pendant un an et demi
a été signé par les principaux  «négociateurs» des deux parties, Zal-
may Khalilzad côté américain et Abdul  Ghani Baradar côté talibans,
en présence du chef de la diplomatie  américaine Mike Pompeo.   Quel-
que 100.000 Afghans et 2.500 Américains ont été tués dans le conflit
afghan, qui a également fait 41 morts parmi les soldats de l’Australie,
qui  comptent environ 400 militaires dans le pays.

RETRAITES EN FRANCE:

Les syndicats appellent à manifester ce mardi
Les organisations syndicales

opposées à la  réforme des re-
traites en France appellent à des
mobilisations mardi pour  protes-
ter contre la décision du gouver-
nement de faire adopter le texte au
Parlement sans vote. Ce choix de
l’exécutif constitue selon eux une
«nouvelle preuve» que le  gouver-
nement veut «faire passer en force
son projet de régression sociale».

Samedi, le Premier ministre
Edouard Philippe a annoncé qu’il
fera usage de  l’article 49-3 de la
Constitution qui permet l’adoption
d’un texte  législatif sans vote. Cela
«démontre l’impuissance du gou-
vernement à répondre aux interro-

gations  sérieuses et légitimes des
parlementaires à propos de ce
projet incomplet,  très approxima-
tif, aux multiples inconnues», es-
timent lundi dans un  communi-
qué commun, cinq syndicats et
quatre organisations de lycéens
et  d’étudiants. Les syndicats ap-
pellent à «multiplier partout loca-
lement des  rassemblements dès
lundi 2 mars, et à organiser des
manifestations devant  les préfec-
tures et sous-préfectures le mar-
di 3 mars, y compris par le  re-
cours à la grève».

Deux motions de censure sé-
parées ont en outre été déposées
et devraient  être débattus «a priori

mardi» à l’Assemblée nationale. Si
elles sont  rejetées, la réforme vi-
sant à créer un «système univer-
sel» de retraite par  points sera con-
sidérée comme adoptée.  Il s’agit
d’un scénario probable car le gou-
vernement dispose d’une  majorité
confortable à l’Assemblée.

Une adoption définitive de la ré-
forme, qui doit encore être exami-
née au  Sénat, est attendue à l’été.
Ce projet phare du président Emma-
nuel Macron a déclenché à partir de
début  décembre un conflit social ex-
ceptionnellement long, notamment
dans les  transports (rails et métro
parisien) mais aussi parmi les avo-
cats ou encore  à l’Opéra de Paris.

NIGERIA

50 personnes tuées dans une attaque
de «bandits» dans le nord

Au moins 50 personnes ont été tuées  dimanche lors d’une attaque de «bandits»
armés dans trois villages de  l’Etat de Kaduna, dans le nord du Nigeria, ont rapporté

lundi, des médias,  citant la police locale et des habitants

Une centaine d’hommes ar
més, soupçonnés d’appar
tenir à un gang spécialisé

dans le vol de bétail et les kidnap-
pings, ont attaqué les villages de
Kerawa, Zareyawa et Marina dans
le district d’Igabi, «tirant sur des
habitants, pillant et incendiant des
maisons», selon la police locale.
«Le commandement de la police a
reçu un rapport sur ces attaques et
nous  avons envoyé des hommes
dans la zone pour rassembler da-
vantage  d’informations», a déclaré
le porte-parole de la police de l’Etat,
Mohammed  Jalige, cité par des
médias. Un député de Kaduna et des
habitants ont quant à eux fait état
d’au moins  50 corps retrouvés, un
bilan provisoire qui pourrait s’alour-
dir. «Jusqu’à présent, 50 corps ont

été retrouvés mais le chiffre n’est
pas  définitif et devrait très proba-
blement augmenter car les opéra-
tions de  secours sont toujours en
cours», a déclaré le député Zayyad
Ibrahim. Les bandits ont attaqué les vil-
lages au moment où les fidèles sor-
taient  des mosquées après la prière,
tirant au hasard sur la population, a
déclaré  M.Ibrahim, précisant que les
blessés avaient été évacués vers
deux hôpitaux  de la région.

Un chef du village de Kerawa,
Dayyabu Kerawa, a assuré que «51
victimes»  avaient été «enterrées»
dimanche après-midi après l’atta-
que, présentée  comme une repré-
saille aux opérations menées par
l’armée dans la région. «Les atta-
ques étaient une réponse aux opé-
rations militaires en cours  contre

les cachettes des bandits dans la
forêt» voisine, a affirmé M.  Kerawa.
«Les bandits ont accusé les habi-
tants des villages ciblés de  fournir
des informations sur leurs cachet-
tes aux militaires». Le mois dernier,
21 personnes, dont 16 membres
d’une famille, avaient été  tuées lors
d’une attaque similaire contre le vil-
lage de Bakali, dans le  district voi-
sin de Giwa. Cette partie de l’Etat
de Kaduna est devenue ces derniè-
res années un  repaire de bandits
spécialisés dans le vol de bétail et
les enlèvements  contre rançon, qui
ont forcé des milliers d’habitants à
fuir leurs foyers. Février, les autori-
tés nigérianes ont affirmé avoir tué
250 bandits lors  d’une opération
visant leurs cachettes dans les fo-
rêts de l’Etat de  Kaduna.

NIGER

15 terroristes neutralisés lors d’une opération près de
la  frontière avec le Mali

Au moins 15 terroristes ont été
«neutralisés»  cette semaine

par les forces armées du Niger,
avec l’appui des partenaires,  dans
la zone nord de Tillabéry (ouest),
proche de la frontière avec le  Mali,
a annoncé dimanche le ministre ni-
gérien de la Défense, Issoufou  Ka-
també, dans un communiqué lu à
la radio publique du pays.    Cette
opération appelée «Almahaw»
(tourbillon en langue zarma) a éga-
lement  permis de détruire 25 mo-

tos utilisées par les terroristes, a
précisé la  même source.

Depuis quelques temps, l’armée
nigérienne, seule ou dans le cadre
des  opérations conjointes, inflige
de lourdes pertes aux groupes ter-
roristes  dans la partie occidenta-
le du pays, ont constaté des ob-
servateurs locaux.

Au moins trois terroristes ont été
tués et quatre autres capturés par
l’armée nigérienne suite à une opé-
ration engagée après l’attaque ter-

roriste  vendredi dernier contre une
position des Forces de défense
et de sécurité  du Niger à Tamou
(ouest), près de la frontière avec
le Burkina Faso, a  indiqué di-
manche le ministère nigérien de
la Défense.

Auparavant, un total de 120 ter-
roristes ont été «neutralisés» au
cours  d’une opération conjointe
menée entre le 1e et le 20 février
dernier par  les forces armées ni-
gériennes et la force française
Barkhane, dans le nord  de la ré-
gion de Tillabéry, le long de la fron-
tière avec le Mali, selon un  com-
muniqué du ministre nigérien de la
Défense.

Depuis près de six ans, établis
dans la partie nord du Mali, plu-
sieurs  groupes terroristes proches
d’Al-Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi), et  d’autres groupes armés,
ainsi que des narcotrafiquants
mènent des attaques  meurtrières
de part et d’autre de la frontière
commune aux deux pays,  longue
de plus de 800 km.
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HANDBALL /
IC OUARGLA

Participation
«incertaine» au

Championnat arabe
en  Tunisie

La participation de l’IC
Ouargla au prochain

Championnat arabe des clubs
vainqueurs de coupe de
handball (messieurs),  prévu du
4 au 14 mars à Hammamet
(Tunisie), est devenue «incer-
taine» en  raison de la crise
financière que traverse l’unique
représentant de  l’Algérie dans
cette compétition, a-t-on appris
auprès de la direction du  club.
L’ICO traverse actuellement une
crise financière «aiguë» qui
hypothèque sa  participation à
la prochaine édition du Cham-
pionnat arabe des clubs
vainqueurs de coupe, a affirmé
à l’APS le président du Comité
provisoire  chargé de la gestion
du club, Abdelmadjid Bouzid.
«La participation de notre club à
ce rendez-vous arabe reste
incertaine à  cause des
problèmes financiers qu’il vit
depuis le début de l’actuelle
saison sportive 2019/2020», a-t-
il expliqué.
«La présence des Rouge et Noir
pour la seconde fois à une
compétition  internationale,
après sa dernière participation
au Championnat arabe des
clubs à Sfax (Tunisie), est
conditionnée notamment par le
règlement des  difficultés
financières auxquelles se
trouve confrontée l’associa-
tion»,  selon Bouzid. «Le contrat
de sponsoring signé l’an dernier
entre l’IC Ouargla et  l’Entrepri-
se nationale des services aux
puits (ENSP, filiale du groupe
Sonatrach), s’est étalé sur une
saison sportive (2018/2019)
seulement»,  a-t-il fait savoir,
signalant que «toutes les
démarches entreprises par la
direction du club afin de
renouveler cet accord suscepti-
ble de prendre en  charge les
dépenses de l’équipe ont
échoué».
Tout en assurant n’avoir reçu
aucune subvention, Bouzid
salue, néanmoins,  les efforts
de la Direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS)
pour  accompagner l’équipe
dans le but de résoudre ce
problème avec le concours  des
autorités de la wilaya. L’lC
Ouargla, qui occupe la dernière
place de la poule A avec 1 point
à  l’issue de la 11e journée du
Championnat d’Algérie de
handball  (Excellence), est
toujours en course en Coupe
d’Algérie.

CORONAVIRUS/ITALIE

Sampdoria Gênes-Hellas Vérone
également reporté

Le match entre la Sampdoria Gênes et le Hellas  Vérone, prévu lundi et
comptant pour la 26e journée de Serie A, a été  reporté au 13 mai, comme

cinq autres avant lui, pour cause de progression  du nouveau coronavirus en
Italie, a annoncé la Ligue de football. Seuls quatre matches de la 26e journée
se sont finalement disputés. Avant  Sampdoria-Hellas Vérone, les matches
AC Milan-Genoa, Parme-Spal,  Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina et
surtout le choc Juventus-Inter  Milan avaient déjà été reportés au 13 mai.
Deux heures à peine avant la décision de la Ligue italienne, Giovanni  Toti, le
gouverneur de la région Ligurie, où se situe Gênes, avait déclaré  avoir
demandé que la partie se joue, mais à huis-clos. La semaine dernière, quatre
matches de Serie A avaient déjà été reportés à  cause du coronavirus. Il y a
donc désormais 10 matches de championnat en  retard.

Le Championnat d’Espagne
de football rend hommage au club

de football chinois Wuhan Zall
Le Championnat d’Espagne de football (encore  appelé «La Liga») a ac

cueilli dimanche le Wuhan Zall F.C., une équipe du  Championnat de
Chine de football, dans le cadre d’un événement spécial  organisé au siège
de la Liga à Madrid. Les joueurs du Wuhan Zall suivaient une formation de
pré-saison dans le  sud de l’Espagne lorsque l’épidémie du COVID-19 a
éclaté dans leur ville natale, les forçant à rester depuis lors en Espagne.
L’événement était intitulé «Animo Wuhan-Animo China» («Allez Wuhan,
allez  la Chine»), et avait pour but d’exprimer le soutien de la Liga à l’équipe
chinoise - et plus généralement à la Chine - en ces temps difficiles.  Il a
également été annoncé que la ligue espagnole enverrait de l’aide à la  Chine.
Toute l’équipe de Wuhan était présente à l’événement, auquel ont également
assisté d’anciens joueurs internationaux espagnols, les ambassadeurs de
la  Liga Gaizka Mendieta, Fernando Morientes et Luis Garcia, et le chargé
d’affaires de l’ambassade de Chine en Espagne, Yao Fei.    Le capitaine de
l’équipe de Wuhan, Yao Hanlin, a remercié la Liga pour ce  geste, tandis que
Yao Fei a indiqué que c’était «un plaisir et un honneur  de participer à un
événement, qui constitue un message de solidarité avec  la Chine dans sa
lutte héroïque contre le coronavirus».   «Dans notre lutte contre le coronavi-
rus, nous avons reçu le soutien et la  solidarité de presque tous les pays du
monde, y compris de l’Espagne. Ce  soutien est venu du roi d’Espagne, du
Premier ministre Pedro Sanchez, de la  ministre des Affaires étrangères
Arancha Gonzalez, des ministères de la  Santé et de l’Education, et de
diverses autorités régionales et sanitaires.  Ce soutien restera gravé dans le
c£ur du peuple chinois», a ajouté M. Yao. Le Wuhan Zall a également reçu
une invitation à assister dimanche soir au  «Clasico»,  un match opposant le
Real Madrid au FC Barcelone au stade  Santiago Bernabeu de Madrid.

Battue lors des deux précédentes jour
nées de Ligue 1, l’ASO Chlef devra
se  remettre en question, à l’occa-

sion de son déplacement à Oran pour dé-
fier  l’ASMO, dans un derby de l’Ouest qui
s’annonce ouvert à tous les  pronostics.
Les «Asémistes», qui se sont permis le
luxe d’éliminer en 1/16 de finale  l’USM
Alger (1-0), l’un des spécialistes de «Dame
Coupe», auront à coeur de  récidiver face
aux Chélifiens, en proie au doute. Le vain-
queur de cette confrontation sera opposé,

en quarts de finale, au  vainqueur de l’autre
huitième entre l’ES Guelma et le Paradou.
La formation  de Guelma n’est autre que
le «petit poucet» de l’épreuve populaire
et  aspire à créer la surprise en éliminant
le PAC. Deuxième au classement du cham-
pionnat inter-régions (Gr. Est), l’ES Guel-
ma  reste sur une nette victoire à domicile
jeudi face au MB Barika (3-0), de  quoi lui
permettre d’aborder le rendez-vous face
au Paradou avec un moral  au beau fixe.
Le PAC, vainqueur jeudi en déplacement

de l’ASO Chlef (1-0) en  championnat, sera
certainement mis à rude épreuve à Guel-
ma et devra puiser  dans ses ressources
pour éviter le piège et faire respecter la
logique. Rappelons que les autres ren-
contres des 1/8 de finale ont été mar-
quées par  l’élimination du CR Beloui-
zdad, tenant du trophée, sur le terrain
de l’US  Biskra (1-0), alors que l’ES
Sétif, co-détentrice du record de tro-
phées (8  coupes), s’est qualifiée au
dépens du CS Constantine (2-1).

COUPE D’ALGÉRIE (1/8 DE FINALE)

Les deux derniers tickets mis en jeu
Les deux derniers tickets pour les quarts de  finale de la Coupe d’Algérie de football seront attribués
mardi, avec au  menu deux rencontres indécises, ASM Oran - ASO Chlef et ES Guelma - Paradou

AC, comptant pour la mise à jour des 8es.

Une rencontre Fédération algérienne de
football -  présidents des clubs pro-

fessionnels sera tenue, le lundi 9 mars au
Centre  technique national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), a indiqué l’instance  fédé-
rale, sur son site officiel.  Présidée par
Khireddine Zetchi, président de la Fédéra-
tion algérienne de  football (FAF), la réu-

nion à laquelle seront présents les mem-
bres du bureau  fédérale de la FAF et ceux
de la Direction de contrôle de gestion et
des  finances (DCGF), portera sur deux
points: La Licence de club professionnel
(LCP) pour la saison 2020/2021 et la mise
à niveau du management des SSPA. «
Concernant le point 2, des organismes d’ex-

perts donneront des éclairages  nécessai-
res sur l’opération d’assainissement des
SSPA», a ajouté le  communiqué de l’ins-
tance fédérale, ajoutant qu’à l’issue de cette
séance de  travail, des documents seront
remis aux présidents des clubs qui devront
être munis de leur cachet humide pour ac-
cuser réception.

RÉUNION FAF

Présidents de clubs professionnel, lundi prochain à Sidi Moussa

Le Sénégal a rejoint la Tunisie en finale
de la  coupe arabe de football U20, en

battant l’Egypte aux tirs au but (6-5),  dans
la deuxième demi-finale disputée di-
manche à Dammam, en Arabie  Saoudi-
te. Au terme du temps réglementaire,
les deux équipes n’ont pu se départa-

ger  (1-1).  Les Egyptiens ont ouvert la
marque par Ibrahim Adel à la 56e sur
penalty,   avant que les Sénégalais
n’égalisent trois minutes plus tard par
Pape Sarr  (59).
La formation égyptienne a même raté
un deuxième penalty à la 77e par  Mo-

hamed Achraf Bokri. Auparavant, le
onze national tunisien avait infligé une
lourde défaite à  l’Algérie 4-0 grâce à
un doublé de Zied Berrima (20 et 60) et
deux  réalisations de Chiheb Labidi (23)
et Farouk Mimouni (56). La finale aura lieu
mercredi à Dammam.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 (1/2 FINALES)

Le Sénégal élimine l’Egypte et rejoint la Tunisie en finale

JUDO

Les Championnats arabes reportés en raison du coronavirus

La sélection algérienne de handi-basket
a  bien entamé le tournoi de qualifica-

tion paralympique (1-7 mars), en battant
le Maroc 70-64 après prolongation (55-55
à l’issue du temps réglementaire,  mi-temps
: 25-22), dimanche à Johannesburg pour le
compte de la 1re journée  de la compétition.
Dans une rencontre qui avait un caractère
de revanche pour l’équipe  algérienne, éli-
minée en demi-finale du Championnat d’Afri-
que 2019 par cette  même équipe du Maroc,
les coéquipiers d’Omar Zidi ont enlevé le
premier  quart-temps (14-10), avant de cé-
der au deuxième (11-12). Le passage à vide

s’est poursuivi pour les protégés de l’en-
traîneur  Mustapha Brahimi, battus lors du
3e quart (14-21). Lancés alors dans une
course poursuite, les coéquipiers de l’ex-
périmenté Hakim Badache ont joué  leur
va-tout, ce qui leur a permis d’égaliser à
l’issue du 4e quart-temps  (55-55). Lors de
la prolongation, le Cinq algérien a eu les
ressources nécessaires  pour dominer les
débats et remporter la rencontre 70 à 64.
Arès cette belle entame du tournoi face à un
des favoris à la  qualification olympique,
l’équipe nationale affrontera, lundi, le pays
hôte  l’Afrique du Sud. Pour son 3e et der-

nier match du 1er tour, l’Algérie en  décou-
dra avec l’Egypte, mardi. Quatre sélections
en messieurs participent au tournoi de Jo-
hannesburg. Il  s’agit de l’Algérie, du Ma-
roc, de l’Egypte et de l’Afrique du Sud. Les
rencontres du 1er tour permettront de défi-
nir  les demi-finales, prévues vendredi.  En
dames, l’Algérie et l’Afrique du Sud, seules
sélections participant au  tournoi, se ren-
contreront quatre fois, une manière de pré-
parer la finale  qui va les opposer samedi
pour désigner le vainqueur et représentant
du  handi-basket féminin africain aux Jeux
paralympiques-2020.

HANDI-BASKET/TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE

Victoire de l’Algérie face au Maroc

Les Championnats arabes de judo, initialement  prévus du 20
au 24 mars dans la capitale égyptienne Le Caire, ont été

reportés à une date ultérieure dans un souci de prévention du
coronavirus,  selon l’Union arabe de la discipline. «L’importan-
te propagation du coronavirus nous oblige à reporter les  pro-
chains Championnats arabes de judo, comme l’a recommandé
l’Organisation  mondiale de la santé (OMS)», ont indiqué les
organisateurs dans communiqué,  repris dimanche par la Fé-
dération algérienne de judo (FAJ). Même le stage de prépara-
tion qui devait se dérouler juste après ces  Championnats ara-
bes, c’est-à-dire du 25 au 30 mars, a été reporté à une  date
ultérieure. L’épidémie de coronavirus s’approchait dimanche
des 3.000 morts pour plus  de 87.500 cas  dans une soixantaine
de pays, dont près de 80.000 cas pour 2.870 décès en  Chine.

Un luxe qu’ils pouvaient se permet
tre, car le premier tour de ce Ta
bleau  Final était prévu en deux

jours, lundi et mardi, avec un total de 24
matchs  à chaque journée : 8 simples (Gar-
çons), 8 simples (Filles), 4 doubles  (Gar-
çons) et 4 doubles (Filles).
Les organisateurs ont déclaré à l’APS
qu’ils espèrent «une amélioration  rapide
des conditions météorologiques pour per-
mettre un bon déroulement de  cette com-
pétition» de Grade 4, ayant drainé la parti-
cipation d’une bonne  centaine de joueurs
(Garçons et filles), représentant un total
de 29 pays. Il s’agit de : Tunisie, Maroc,
Egypte, Namibie, Espagne, Grèce, Kenya,
Portugal, Pologne, Suisse, Canada, Mol-
davie, Ukraine, Chypre, Etats-Unis,  Afri-
que du Sud, Allemagne, Salvador, Hongrie,
Russie, France,  Grande-Bretagne, Italie,
Belgique, Lituanie, Slovaquie, Macédoine

du nord,  Lettonie, et bien sûr de l’Algérie
(Pays hôte).
La phase de qualification s’est déroulée
samedi et dimanche, avec la  participation
de neuf algériens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d’entre  eux n’a réussi à atteindre le

Tableau Final, dirigé par le juge arbitre  in-
ternational algérien Abderrahmane Chéri-
fa, qui dispose d’un white badge.
Les représentants algériens éliminés sont
: Rayane Benhabilès, Abdelhamid  Abdel-
malek, Ramy Boulahbal, Mohamed Réda
Ghettas, Amine Khadir, Tahar Anis,  Sli-
mane Kichou et Kamil Benmansour chez
les garçons, Ahlem Felloussa chez  les
filles. Désormais, les couleurs nationales
ne sont plus représentées que par six  ten-
nismen dans ce tournoi, à savoir : Moha-
med Ali Abibsi, Aymen Ali-Moussa,  Moha-
med Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis
et Brahim Soltani chez les  garçons, et
Bochra Rehab Mebarki chez les filles.
Cette compétition qui se déroule du 29 fé-
vrier au 7 mars, sur des courts  en terre
battue, permettra aux participants d’inté-
grer ou d’améliorer leur  classement mon-
dial «Juniors».

TENNIS / TOURNOI INTERNATIONAL «JUNIORS» DE BEN AKNOUN

La météo perturbe la compétition
Les conditions météorologiques difficiles ont  considérablement perturbé le Tournoi international

«Juniors» de Ben Aknoun,  dont le Tableau final a débuté lundi matin, au Tennis Club Les Palmiers,
situé sur les hauteurs d’Alger. La pluie n’était pas encore au rendez-vous, certes, mais le vent soufflait

très fort, à tel point que certains joueurs ont carrément demandé à ne pas  jouer ce lundi.

Un nouveau circuit, la Ligue mondiale,
annoncé  dimanche à Berlin, sera lan-

cé à l’automne 2021 et comportera six éta-
pes sur  un format court afin, selon l’UCI qui
a donné son accord pour sa création,  de
«rendre le cyclisme sur piste plus accessi-
ble». Cette nouvelle compétition, dont la pre-

CYCLISME SUR PISTE

Un nouveau circuit, la Ligue mondiale, à partir de 2021

mière édition comportera six étapes  répar-
ties entre novembre 2021 et février 2022,
regroupera quatre épreuves  (messieurs et
dames): vitesse individuelle, keirin, course
à l’élimination  et scratch. L’accord a été
signé à l’occasion des Mondiaux de Berlin
entre l’Union  cycliste internationale (UCI)

et le groupe américain de médias Disco-
very  (propriétaire notamment d’Eurosport),
qui sera en charge de la gestion, de  la
production TV et de la distribution pour les
huit premières années. L’UCI a précisé
avoir pour objectifs, par un format court (2
heures),  «dynamique et attrayant», de
s’adapter «aux besoins de la télévision»,
de  «rendre le cyclisme sur piste plus ac-
cessible et l’ouvrir à de nouveaux  pu-
blics». Les coureurs bénéficieront d’»une
grille de prix attractive», a souligné  l’UCI.
Cette nouvelle compétition s’insère dans
le futur calendrier de la piste  qui s’articu-
lera autour de trois temps forts: la Coupe
des nations  (ex-Coupe du monde), com-
posée de trois manches organisées entre
mars et  septembre, les Championnats du
monde, disputés en octobre, et la nouvelle
Ligue mondiale de novembre à février.

L’attaquant international belge du Real
Madrid  (Liga espagnole de football),

Eden Hazard, victime d’une fissure au
niveau  du péroné distal droit, va se faire
opérer jeudi à Dallas (Etats-Unis),  rap-
porte lundi le quotidien espagnol Marca.
L’ancien joueur de Chelsea, arrivé l’été
dernier à Madrid, est sorti du  terrain en
boitant, lors de la défaite concédée il y a
neuf jours à Levante  (1-0) dans le cadre
de la 25e journée de Liga. Hazard sera
opéré par le professeur Eugene Curry, un
des meilleurs  spécialistes mondiaux de
la chirurgie orthopédique, selon Marca.
L’international belge (106 sélections) sera
éloigné des terrains pendant  deux mois.
Il devrait donc être en mesure de revenir
au début du mois de  mai et participer aux
derniers matches du Real Madrid. Hazard
(29 ans) s’était engagé avec le club me-
rengue pour un contrat de  cinq ans et une
somme d’environ 100 millions d’euros, en
provenance de  Chelsea, avec lequel il a
remporté, entre autres, la précédente édi-
tion de  l’Europa Ligue.

LIGA ESPAGNOLE (REAL MADRID)

Hazard opéré jeudi à Dallas

La Russe Adelina Sotnikova, champion
ne  olympique de patinage artistique en

2014, a annoncé lundi la fin de sa  carrière
sportive à cause de problèmes de santé.
«Le sport professionnel, c’est fini pour
moi», a déclaré Adelina  Sotnikova, 23 ans,
dans une émission sur la chaîne publique

Rossia. «En ce moment, je veux être heu-
reuse et en bonne santé», a ajouté la  spor-
tive qui a subi récemment une opération
complexe de la colonne  vertébrale.
En 2014, elle était devenue la première
Russe à être sacrée championne  olympi-
que de patinage artistique, lors des Jeux

de Sotchi, au sud de la  Russie.
Mais elle n’a pas pu défendre son titre en
2018 en raison d’une  blessure à la che-
ville. Quadruple championne de Russie,
Sotnikova a également fini deux fois
deuxième des Championnats d’Europe, en
2013 et 2014.

PATINAGE

La Russe Adelina Sotnikova tire sa révérence

Le Grand Prix Moto de Thaïlande, prévu
le 22  mars, a été reporté en raison de

l’épidémie de coronavirus, a annoncé lun-
di  le vice-Premier ministre thaïlandais,
Anutin Charnvirakul. «Nous devons
d’abord nous concentrer sur la pandémie.
Nous devons reporter  aujourd’hui la cour-
se jusqu’à nouvel ordre», a déclaré Anutin
Charnvirakul,  également ministre de la
Santé. «C’est dans l’intérêt du pays et des
participants». Cette annonce intervient au

lendemain de l’annulation du Grand Prix
Moto  du Qatar, première course de la sai-
son, qui devait se dérouler le 8 mars. Le
Grand Prix Moto de Thaïlande se dispute
sur le circuit de Buriram  (centre). Plu-
sieurs écuries disputant le championnat
MotoGP sont italiennes, comme  Ducati et
Aprilia, tout comme de nombreux pilotes
tels Andrea Dovizioso,  Danilo Petrucci,
Francesco Bagnaia, qui courent pour Du-
cati ainsi que  Valentino Rossi et Franco

Morbidelli (Yamaha). Or, l’Italie est le pays
européen le plus durement touché par le
coronavirus avec 34 décès et plus de 1.600
cas confirmés. La prochaine épreuve du
MotoGP prévue au calendrier, et désor-
mais la  première du championnat, est le
GP des Amériques le 5 avril, près d’Aus-
tin  (Etats-Unis). Le calendrier ne compte
également plus que 18 épreuves, la  der-
nière étant prévue le 15 novembre à Va-
lence (Espagne).

MOTOGP

Le Grand Prix de Thaïlande reporté en raison du coronavirus
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ
20ÈME JOURNÉE

Chentouf confirme
son poste de leader

Cette 20ème journée du championnat de football amitié, a été favo
rable au leader l’équipe de Chentouf en allant battre l’ASB Ar-

zew sur son terrain par le score de 1 à 0.
L’autre poursuivant Tessala, a profité à domicile pour empocher les
trois points de la partie contre Sayada et dont le score est de 2 à 1.
Belhadri, et le S.A.Benyoub, n’ont trouvé aucun problème pour ga-
gner leur match contre le FS.Arzew, et Tabia. Zerouala a été tenue en
échec devant sa galerie par l’équipe de Lamtar. La surprise de cette
20ème journée  et venant de O/El Kheir et Boufatis, qui sont retour-
nés à domicile avec les trois points de la victoire aux dépens de Es
Sénia et le S.A.Boussidi.                                      Benguenab Abdellah

LWF- SIDI BEL ABBÉS: DIVISION
HONNEUR, 20ÈME JOURNÉE

La démonstration
de force de Mérine

L’actuel meneur et futur pensionnaire de la Régionale Deux ouest,
l’IRB Mérine, continue sa démonstration de force en s’imposant

devant son public devant le voisin Sidi Chaïb par deux buts et s’of-
frant le derby. Mérine devance son poursuivant le CR Bel Abbés par
onze points alors que la troisième place revient à Tabia qui vient de
loin et réalise une belle phase retour.
En bas du classement, Hassi Zahana s’enfonce de plus en plus avec
Sidi Ali Ben Youb. A noter, les deux cartons de la journée, celui de
Sidi Dahou qui a étrillé le club de l’ex-Chanzy par six buts à zéro et
le sept à un du CRBA face à Ouled Ali.                                 B.Didéne

LWF SIDI BEL ABBÉS: DIVISION PRÉ
HONNEUR, 19ÈME JOURNÉE

Chetouane retrouve le sourire

C’est donc le CRB Chetouane qui est le grand bénéficiaire de ce
20ème round suite au point ramené chez Oued Sefioune et la

défaite surprise de l’ex-meneur, Sidi Maâchou qui tomba à Mostefa
Ben Brahim. Une fin de saison favorable à Chetouane qui va ac-
cueillir samedi prochain, la modeste formation de Sidi Lahcen qui
goûta au succès devant Tessala alors que Sidi Maâchou sera exempté.

B.Didéne

Résultats du 28-02-2020:
JS Delahim: ..............  0 – ................. NR Marhoum: ................. 1
AST Hassi Zahana: .. 1 – ..................  IRB Tabia: ..................... 2
MC Amalza: ...............  0– .................. CRB Tessala: ................. 2
IRB Mérine: ............... 2 – ..................  JS Sidi Chaïb: ............... 0
US Ténira: ................. 1 – ..................  IRB Téghalimet: ............ 0
JS Sidi Dahou: .........  6 – .................  CRB Sidi Ali Ben Youb:  0
CR Bel Abbés: ..........  7 – .................  ASC Ouled Ali: ..............  1

Résultats du 29-02-2020:
M Ben Brahim: ..........  2 – ................  W Sidi Maâchou: .......... 1
AM Sidi Lahcen: ....... 2 – .................  IRB Tessala: .................. 1
 NRB Oued Sefioune:  1 – ................  CRB Chetouane: ........... 1
USM Ras El Ma: ....... 1 – ................. NRB Oued Sebaâ: ......... 0
Exempts: ...................  FC Saâda - I Ain El Berd et AS Bouyatas.

Classement de la 20ème journée
1 - Chentouf: ....................................................................... 45 pts
2 – Tessala: ......................................................................   43 pts
3 - Belhadri: ...................................................................  41 PTS
4 - Lamtar: .........................................................................  39 pts
5 - O/El Kheir: ................................................................... 32 pts
6 - Sayada: ......................................................................... 32 pts
7 - S.A.Benyoub: ............................................................... 28 pts
8 - Tabia: ............................................................................ 27 pts
9 – Es Sénia: ..................................................................... 26 pts
10 - ABS. Arzew: ............................................................... 24 pts
11 - Boufatis: .....................................................................  21 pts
12 - Zerouala:..................................................................... 14 pts
13 - FS.Arzew: .................................................................. 13 pts
14 - S.A.Boussidi: ............................................................. 08 pts

B.Sadek

C’est le 1er championnat mé
diterranéen professionnel
dans la catégorie poids

lourds wbc, qui sera organisé à
Oran en étroite collaboration avec
le comité d’organisation des jeux
méditerranéens de 2021(COJM).
L’événement, mettra aux prises le
champion algérien WBC Rachid
Meskine détenteur de la ceinture
méditerranéenne au français Pa-
trick Ngoube. L’événement aura lieu
au Centre des conventions de l’hô-
tel Méridien à Oran.
En effet, une conférence de presse
a été tenue ce dimanche au siège
du COJM pour la présentation du
champion Rachid Meskine, du  pro-
moteur du gala et représentant de
la WBC Hadj Bettahar et de l’en-
traîneur Hamid Bachir un spécia-
liste du Muay Thai, qui a formé de
nombreux jeunes talents,
aujourd’hui directeur technique de
wilaya, qui sera chargé de l’entraî-
nement de l’athlète  jusqu’au jour
du gala. Etaient également pré-
sents, le DG Salim Ilès, le chargé
du protocole Nacer Bennacer et le

secrétaire général du COJM Abdel-
kader Maatallah.
Prenant la parole, le DG du COJM
Salim Ilès, s’adressant à la presse,
dira qu’Oran sera au rendez-vous
avec la boxe Thai professionnelle
pour la première fois et qui entre
aussi dans le cadre de la promotion
des JM de 2021: «On est heureux,
de la retransmission du gala par au
moins 170 chaines TV au niveau
mondial. Une bonne opportunité
pour faire connaître l’Algérie. Le
Palais des conventions de l’hôtel
le Méridien qui présente toutes les
technicités, est retenu pour abriter
la soirée gala. Notre objectif: ga-
gner sur tous les plans durant ce
Show Fight et pour qu’Oran soit jus-

qu’aux JM de 2021 une ville sporti-
ve par excellence. Il existe en Al-
gérie, beaucoup d’adeptes du Muay
Thaï et «je reste convaincu que la
soirée gala va attirer de nombreux
férus de la discipline.
Ce sera une occasion pour tester
nos capacités organisationnelles».
Il est à noter, que le champion Ra-
chid Meskine est issu d’une famille
oranaise de judokas. Il est le fils du
doyen du judo oranais et national
maître Hadj Meskine. Le champion
professionnel WBA de Muay Thai
dira: «Je suis Algérien et je vais me
battre pour hisser bien haut les cou-
leurs nationales. Je me prépare
depuis neuf mois pour ce gala con-
cernant le championnat méditerra-
néen. Je vais affronter un adversai-
re que je respecte mais sur le ring,
je ne vais lui laisser aucune chan-
ce. Certains se demandent, pour-
quoi je pratique la boxe Thai, alors
que je suis issu d’une famille de
judokas et dont mon père n’est autre
que le doyen des judokas algériens.
C’est grâce à un cousin qui prati-
que cette discipline qui m’a poussé
vers ce sport de combat, depuis plus
de dix ans en Europe».

BOXE THAI /1ER CHAMPIONNAT
MÉDITERRANÉEN DE MUAY THAÏ  À ORAN

Algérie – France le 16 avril 2020
Oran sera au rendez-vous le 16 avril 2020 avec pour la première fois en Algérie,

l’organisation d’une soirée gala ‘’Show Fight’’ de Muay Thai (Boxe thaïlandaise).

Le club sportif amateur «Running
Club Oran» a  réussi une belle

performance pour sa première com-
pétition officielle en  prenant la 4e
place au classement par équipes
des seniors dames lors du  cham-
pionnat d’Algérie de cross-country
déroulé samedi passé à Oran. La
direction de ce club, créé il y a quel-
ques années, s’est déclaré «très
honorée» par ce parcours, d’autant
qu’il s’agissait d’une première  ex-
périence du genre pour ses athlè-
tes. «Cette précieuse place est le
fruit de la volonté de nos athlètes et
tout  le staff technique et adminis-
tratif, sachant que nos athlètes sont
des  amateurs qui n’ont jamais pra-
tiqué l’athlétisme auparavant, mais
cela ne  les a pas empêchés d’aller

relever le défi face à des athlètes
compétitifs». Il ne s’agissait pas de
la seule performance réalisée par
cette toute  naissante formation lors
de cette compétition, puisque l’une
de ses  représentantes a réussi à
terminer à la septième place de la
course des  seniors dames. Cet
acquis est l’oeuvre de la champion-
ne algérienne d’aviron Amina Rou-
ba  qui porte les couleurs de «Run-
ning Club Oran», plus connu sous
le nom de  «Wahrun», dans les com-
pétitions de course à pied. «Pour-
tant, Rouba était retenue par un sta-
ge d’aviron loin d’Oran la veille  de
ce cross, mais elle a tenu à être
présente, et elle a réussi son pari et
son défi», précise-t-on de même
source. Toujours pour le compte du

championnat national de cross-
country, le  «Running Club Oran» a
également pris part à la course des
vétérans avec six  athlètes, «qui ont,
à leur tour, réussi une participation
honorable en  allant chercher une
4e honorable place dans le classe-
ment par équipes de  leur catégo-
rie», s’est félicitée la direction de
«Wahrun», tout en  précisant au
passage qu’il s’agit «d’athlètes
amateurs qui ont participé  pour la
première fois aussi à une compéti-
tion nationale aussi importante,  et
ce grâce au travail de nos entraî-
neurs». Le «Running Club d’Oran»
est plus connu dans la capitale de
l’Ouest du  pays par ses activités
sportives ouvertes à toutes les cou-
ches de la  société.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS

Participation réussie des dames de «Running Club Oran»
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MC SAIDA

Le Mouloudia fait peur à ses fans

Revenant bredouille de sa virée à la cité d’El Bahia où pour le
compte de la 21ème journée du championnat de la ligue Deux

Mobilis, a donné la réplique à l’ASM Oran qui au final s’est imposé
sur le score étriqué de un but à zéro. Ce faux pas a contribué à faire
glisser le club phare de la cité de l’eau minérale de Saida dans la
zone des turbulences soit à la 12ème place du classement, ce qui
mathématiquement, correspond à une position de relégable car, le
mouloudia ne dépasse le dernier de la classe qu’est l’USM Harrach
de seulement 6 points et 4 de l’avant-dernier qui est le MO Bedjaia
car, c’est cette situation qui inquiète ses supporters qui espèrent que
les joueurs vont se montrer plus conquérants au cours de la suite de
la compétition à l’effet de mettre le club à l’abri des calculs de fin de
saison où beaucoup de paramètres néfastes à la régularité des matchs,
vont surgir. Par ailleurs, de leur côté, les responsables du club, doi-
vent mettre le groupe dans de bonnes conditions de travail notam-
ment en ce qui concerne le règlement des salaires.       B.Berhouche

WA TLEMCEN

Le Widad piétine

Les supporters du Widad de Tlemcen redoutent le remake de la
saison écoulée où pour rappel, après avoir dominé la majeure

partie du championnat de la ligue Deux Mobilis, ce qui devait valoir au
club phare de la cité des Zianides d’accéder au palier supérieur qu’est
la ligue Une Mobilis subitement et inexplicablement l’équipe drivée par
Fouad Bouali, à quatre journées de la fin de la compétition, va connaître
une baisse de régime qui va contribuer à la perte de précieux points
notamment la défaite at home lors du match au résultat positif décisif
devant l’US Biskra qui, en même ce dernier de cette victoire, va coiffer
au poteau le club tlemcénien alors que pour cette saison en cours,
semble répéter les même erreurs. En effet, après avoir surnagé la
première moitié du championnat en prenant le fauteuil en alternance ou
en solo au cours de la phase retour, les camarades de Hadj Bouguech,
ont loupé plusieurs points à l’exemple du nul (0/0) concédé le week-
end dernier à  domicile devant un concurrent direct qu’est l’O Médea
(38 pts), mais qui cependant, malgré ce nul, le Widad (36 pts), reste
dauphin en compagnie de la JSM Skikda (36 pts) à 3 longueurs du
leader O Médéa (39 pts), mais à leurs basques le RCA Labaa (35
pts), ce qui veut dire que le Widad pour éviter une mauvaise surprise,
doit récolter le maximum de points et aux responsables du club d’ho-
norer leurs promesses envers les joueurs pour que ces derniers se
consacrent à gagner les matchs.                                     B.Berhouche

RC RELIZANE

Le Rapid s’accroche aux meneurs

Le Rapid de Relizane auteur d’un départ en fanfare en championnat
de la ligue Deux Mobilis, faisant partie du peloton de tète, a par la

suite perdu de sa superbe en se faisant accrocher par de modeste
formation. Cela, bien entendu est du aux problèmes liés aux salaires
des joueurs. Une situation qui touche d’ailleurs la majorité de nos
clubs où fort heureusement, le club phare de la Mina de par une bonne
réaction par la prise de responsabilité du groupe, a récolté de pré-
cieux points comme fut le cas le week-end où les Lions de la Mina à
domicile, avaient balayé l’A Khroubs par une large victoire de 4 buts
à 1 qui avec 33 points dans son compteur, le Rapid se retrouve à la
sixième place à 6 points du leader O Médea et 3 du dauphin qu’est le
WA Tlemcen. C’est-à-dire avec la casquette d’outsider qu’est une
bonne position d’attente pour le sprint final pour une des quatre pre-
mière place du classement donnant droit à l’accession; ce qui est
dans les cordes des camarades de l’ex-enfant terrible du CR Beloui-
zdad et MC Oran à savoir Faham Bouaza.                      B.Berhouche

B.Sadek

Les Vert et Blanc d’El Djemia,
n’ont pas préparé dans de
bonnes conditions ce rendez-

vous en raison de la démotivation
des joueurs qui ne cessent de ré-
clamer leurs dus impayés.
L’entraîneur Laoufi Salem, fait tout
pour remobiliser ses troupes et sur-
tout à ramener les joueurs à se fo-
caliser sur ce match pour au moins
tenter d’aller le plus loin dans cette
épreuve populaire. Il est à rappeler,
que le club de Medina Jadida a éli-
miné au tour précédent, un des
grands favoris qui n’est autre que

l’USMA. El Djemia a des chances
de poursuivre son aventure, surtout
avec l’avantage du terrain, mais
dans les conditions pareilles du
club, rien ne prête à l’optimisme.
Avec un état d’esprit affecté, les
coéquipiers de Berokia, vont à coup
sûr évoluer avec la tête ailleurs. Les
joueurs s’attendaient au moins à
percevoir un ou deux mois de sa-
laires, mais rien du côté de la di-
rection du club.
Les séances d’entrainements de
la semaine, se sont déroulées
dans un climat délétère. Le res-
ponsable technique, ne sait  plus
à quel saint se vouer et n’a pas

caché sa colère. Les supporters
tentent de leur côté, de ramener
les joueurs à de meilleurs senti-
ments. Les camarades de Ber-
ramla ont effectué hier, leur der-
nière séance d’entrainements à
Bouakeul au cours de laquelle Laou-
fi Salem a opéré quelques retou-
ches, sans omettre le volet psycho-
logique. Au terme de la séance, il a
dévoilé la liste des 18 joueurs con-
voqués pour ce match face à Chlef.
Le coach ne compte pas opérer
beaucoup de changements dans
son équipe type par rapport au pré-
cédent match face à Saida en cham-
pionnat.

COUPE D’ALGÉRIE 8ÈME DE FINALE

(MISE À JOUR) ASMO–ASO CHLEF

El Djemia à l’épreuve de Dame coupe
La formation asémiste qui commence à relever quelque peu la tête en championnat

sur fond de problèmes, est appelée à poursuivre cet après-midi, son aventure en
coupe d’Algérie à l’occasion de la réception de l’ASO  Chlef dans le cadre de la mise

à jour des 1/8èmes de finales.

B.Berhouche

Au départ du championnat de la
division nationale amateur

ouest, personne de ses plus fer-
vents supporters ne donnait cher de
la peau de l’équipe de la JSM Tia-
ret qui avait même failli louper l’en-
tame de la compétition pour d’in-
nombrables problèmes. Cela se
confirma par la suite où à la phase
aller, le club qui avait occupé la
dernière place du classement, fai-

sait partie des potentiels relégables
mais à la grande surprise des uns
et des autres, le club phare des Hauts
Plateaux va se métamorphoser. En
effet, profitant du mercato hivernal,
les responsables du club avaient fait
appel à un entraîneur qui n’est plus à
présenter car, il s’agit de Hadj Mechri
Abdellah. Ce dernier, muni d’une
carte blanche, avait recruté de jeu-
nes joueurs qu’ils avait pistés aupa-
ravant et ainsi l’équipe du capitaine
Tayebi Mokhtar aborda la phase re-

tour en conquérante où en cette
deuxième moitié de la compétition,
demeure invaincue. Ainsi, ce retour
en force, a permis à Ezzerga de se
dégager de la zone des relégables à
celle des prétendants à l’accession
soit à la septième place du classe-
ment. Donc, avec 30 points dans son
compteur, la JSM Tiaret peut nourrir
l’ambition de jouer une des six pre-
mières places du classement et
même mieux c’est-à-dire le peloton
de tète.

JSM TIARET

Un retour en force d’Ezzerga

Ilef.B

Inhabituellement, c’est aujourd’hui
(mardi) après-midi, que se dérou-

lera la 24ème journée de champion-
nat de la LIRF, groupe ouest, avec
notamment, des chocs et des ren-
contres plaisantes où les amateurs
du ballon rond en bavent déjà. Le
leader, le WA Mostaganem, reçoit sur
son terrain le CRB Sfisef (15è) et
avant-dernier au classement pour un
match facile et à la portée du leader,
ce dernier qui jusqu’à présent n’a
perdu qu’une seule fois. Donc, c’est

du beurre pour le leader. Le dauphin,
l’IRB Maghnia qui est sur une bonne
série de résultats positifs, rendra vi-
site à la JS Emir Abdelkader (9è)
pour un duel palpitant à voir, car, dans
les deux camps, on ne parle que de
la victoire. Qui donc aura le dernier
mot ? De même pour l’IS Tighennif
(3è) qui se déplacera à Tlemcen pour
donner la réplique à l’ICST locale
(5è) pour un choc intéressant et at-
trayant. Le NASR Es Sénia (4è), fera
le trajet à Bouguirat pour affronter le
CRMB local (13è) où les Nasraouis
comptent ne pas retourner bre-

douilles. La JS Sig (6è), ira défier
l’IRB Aïn El-Hadjar (16è) et bon der-
nier avec zéro point au compteur.
L’IRB Sougueur (7è), verra sur ses
terres le Zidoria SAT (14è) avec les
faveurs des pronostics. Le FCB Ab-
delmalek Ramdane (8è), se dépla-
cera à Hennaya pour faire face au
CRBH local (11è) avec plus de
chances de ramener un point. En-
fin, le MB Sidi Chahmi (10è), rece-
vra dans un derby oranais son voi-
sin le CR Bendaoud (11è) pour un
duel qui normalement drainera la
grande foule.

LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST – 24ÈME JOURNÉE

Du beurre pour le leader…
BOXE

Revanche Wilder-Fury le 18 juillet
L’Américain Deontay Wilder et le  Britannique Tyson Fury dispute

ront un troisième combat en juillet à Las  Vegas, ont annoncé leurs
promoteurs à des médias américains. Wilder, sévèrement défait par
Fury le 22 février à Las Vegas après un  premier combat conclu par un
nul en décembre 2018, pourra prendre sa  revanche le 18 juillet au
MGM Grand de Las Vegas, au même endroit où le  Britannique l’a
dépossédé de sa ceinture WBC des lourds. «Nous avons reçu une
lettre de l’équipe de Wilder vendredi soir, et nous  avons conclu avec
les diffuseurs et l’hôtel que le 18 juillet était la  meilleure date», a
déclaré le promoteur Bob Arum au Los Angeles Times. Wilder, 34 ans,
a levé son option pour une revanche contre le «Gypsy  King», malgré la
pression des fans de boxe pour que le Britannique dispute  un combat
d’unification avec son compatriote Anthony Joshua.
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Le malade est mort à l’hôpital
Evergreen Health de Ki
rkland, dans la  banlieue de

Seattle, où avait été confirmé sa-
medi le premier décès survenu  aux
Etats-Unis, celui d’un homme d’une
cinquantaine d’années. Le septua-
génaire fait partie des quatre nou-
veaux cas annoncés dimanche par
l’agence de santé du comté de King,
où se trouve la ville de Seattle, à
l’extrême nord-ouest du pays. Les
trois autres malades, un septuagé-
naire, une octogénaire et une  no-
nagénaire, qui connaissaient tous
des problèmes de santé avant de
contracter le virus, sont dans un état
critique. Ces quatre nouveaux cas
portent à dix le nombre de malades
diagnostiqués  dans le comté de
King, a annoncé dimanche l’agen-
ce, qui fera un point de  presse lundi.
Plusieurs de ces cas n’ont pas de
lien connu avec une personne ayant
séjourné à l’étranger dans une zone
touchée par le virus, ce qui laisse à
penser que le coronavirus se pro-
page actuellement au sein de la po-
pulation  américaine. Dimanche tou-
jours, les autorités de l’Etat de New
York ont révélé qu’un  premier cas
avait été officiellement diagnostiqué

à New York, une femme  d’une tren-
taine d’années qui a séjourné récem-
ment en Iran. La malade, qui souffre
de difficultés respiratoires mais dont
l’état n’est  pas jugé grave, est ac-
tuellement confinée chez elle. «Nous
avons dit depuis le début que ce
n’était qu’une question de temps
avant que ne soit identifié un cas de
coronavirus à New York», a déclaré
le  maire de New York, Bill de Bla-
sio, dans un communiqué. «Il n’y a
pas de raison de se mettre dans un
état d’anxiété injustifié», a  exhorté
le gouverneur de l’Etat de New York,
Andrew Cuomo. «Le risque  général
demeure peu élevé à New York.»
D’autres cas confirmés ont été an-
noncés dimanche dans le Rhode Is-
land (1)  et en Floride (2). Le Centre
de contrôle des maladies (CDC) n’a
pas publié de données  actualisées
dimanche, après avoir annoncé sa-
medi que 22 cas confirmés  avaient
identifiés sur le territoire américain.
A ce chiffre s’ajoutait 47 malades
rapatriés aux Etats-Unis. Si le nom-
bre de cas demeure encore faible
aux Etats-Unis, les critiques  mon-
tent pour dénoncer l’apparent impré-
paration logistique des autorités
américaines, qui n’ont notamment

testé officiellement, à ce jour, que
472  personnes, selon le CDC. Plu-
sieurs experts ont regretté la lenteur
des autorités sanitaires à  distribuer
des kits de dépistage du coronavi-
rus. D’après le vice-président Mike
Pence, chargé par Donald Trump de
diriger  l’équipe de gestion de crise,
plus de 15.000 de ces kits ont été
mis sur le  marché ce week-end et le
gouvernement travaille avec un four-
nisseur pour en  produire 50.000 de
plus. Samedi, le président Donald
Trump avait défendu sa gestion du
coronavirus  aux Etats-Unis, se féli-
citant notamment d’avoir interdit très
tôt (le 2  février) l’entrée sur le terri-
toire américain aux personnes ayant
séjourné  en Chine durant les deux
semaines précédentes.
Samedi, Mike Pence a annoncé le
même dispositif pour l’Iran et dé-
conseillé  aux ressortissants amé-
ricains de se rendre dans les zo-
nes les plus touchées  d’Italie et de
Corée du Sud. La Maison Blanche
a demandé au Congrès un finance-
ment de 2,5 milliards de  dollars pour
lutter contre l’épidémie, mais l’op-
position démocrate estime  qu’il fau-
drait beaucoup plus, réclamant 8,5
milliards de dollars.

CORONAVIRUS

Deuxième décès aux Etats-Unis,
premier cas à New York

Un septuagénaire est mort des suites du  coronavirus samedi dans la région de Seattle
(Etats-Unis), le deuxième  décès lié à la maladie sur le territoire américain, tandis

qu’un premier  cas a été confirmé à New York.

Le ministère de la Santé de Ba
hreïn a confirmé  dimanche six

nouveaux cas de contamination au
COVID-19, portant à 47 le  nombre
total de cas confirmés dans le pays.
Les six nouveaux cas comprennent
cinq citoyens de Bahreïn et un  res-
sortissant saoudien, qui sont arri-
vés dans le pays depuis l’Iran à
bord  de vols non directs, a indiqué
le ministère dans un communiqué.

Les six nouveaux cas ont été trans-
férés dans le centre d’isolement
désigné  de Bahreïn, où ils sont
actuellement soignés, ajoute le
communiqué.
Le ministère a également expliqué
que 1.977 personnes récemment
revenues  d’Iran ou d’autres pays
avaient au total été testées, parmi
celles-ci,  1.930 ont été testées né-
gatives pour le coronavirus, et les

47 autres  positives. Dimanche, le
ministère de la Santé a annoncé le
lancement d’un portail  d’enregis-
trement en ligne pour faciliter la pla-
nification des examens  médicaux
destinés aux personnes rentrées
d’Iran le mois dernier. Une ligne
rouge a également été mise en pla-
ce pour aider les voyageurs  ren-
trés d’Iran le mois dernier à pren-
dre rendez-vous à l’hôpital.

Bahreïn confirme 6 nouveaux cas de coronavirus

Le nouveau coronavirus en Iran a
fait 12 morts  supplémentaires

entre dimanche et lundi, a annoncé
le vice-ministre de la  Santé iranien
Aliréza Raïssi lors d’une conféren-
ce de presse à Téhéran. «Nous an-
nonçons 523 nouveaux cas de per-
sonnes infectées et 12 nouveaux
décès. Le nombre total de morts est
donc de 66», sur un nombre total de
1.501 personnes contaminées de-
puis l’apparition de la maladie dans

le pays,  a déclaré M. Raïssi. «Les
provinces les plus touchées sont
celles de Téhéran, Qom Centre et
Gilan» (Nord), a indiqué le respon-
sable, ajoutant que 291 personnes
avaient  guéri, soit 116 de plus que
la veille. C’est à Qom qu’ont été
annoncés, le 19 février, les premiers
cas de  contamination, et décès, liés
à l’épidémie partie de Chine en dé-
cembre. L’agence de presse Irna a
fait état lundi de la mort à 72 ans de

Mohammad  Mirmohammadi, mem-
bre du Conseil de discernement, à
l’hôpital Massih  Danechvari de
Téhéran. Irna ne précise pas la cau-
se du décès, mais cet hôpital se
présente comme  le principal cen-
tre d’accueil des malades souffrant
du nouveau coronavirus  dans la
capitale iranienne.
 Le Conseil de discernement est un
organe d’arbitrage au sein du sys-
tème  politique en Iran.

IRAN

12 nouveaux décès liés au coronavirus, bilan total de 66 morts

Un second cas du nouveau coro
navirus a été  enregistré en

Egypte, a annoncé lundi le ministère
de la Santé égyptien.Le porteur de la
maladie est un ressortissant étran-
ger, a indiqué dans un  communiqué
le porte-parole du ministère, Khaled
Megahed, sans préciser sa  natio-
nalité. Le patient, qui a été testé po-
sitif et «présente des symptômes mi-

neurs», a  été placé en quarantaine
dans l’hôpital de Negeila, dans le nord
du pays, selon le ministère. Il s’agit
du second cas enregistré dans ce
pays de 100 millions  d’habitants, le
premier ayant été déclaré guéri le 27
février. «Toute nouvelle contamina-
tion sera signalée immédiatement,
en toute transparence et en coordi-
nation avec l’Organisation mondia-

le de la Santé  (OMS)», a précisé M.
Megahed. De nombreuses rumeurs
circulent au sujet de l’apparition de
nouveaux cas  non déclarés de l’épi-
démie de Covid-19 en Egypte, dont
Le Caire se défend.Début février,
l’Egypte avait suspendu certaines de
ses liaisons avec la Chine et rapatrié
environ 300 de ses ressortissants de
la ville de Wuhan, foyer du virus.

EGYPTE

Un deuxième cas de nouveau coronavirus

Le bilan mondial dépasse 3.000 morts
Le bilan mondial de l’épidémie de nouveau  coronavirus a dépassé

lundi le cap des 3.000 morts, après l’annonce par les  autorités
chinoises de 42 nouveaux décès. Ces 42 nouvelles morts ont toutes
été recensées dans la province du Hubei,  dans le centre de la Chine,
où avait démarré l’épidémie en décembre avant  de se propager dans
une soixantaine de pays. En Chine continentale, le  bilan atteint 2.912
décès, selon les autorités sanitaires chinoises. Un total de 202 nou-
veaux cas de contamination ont été signalés en Chine,  le plus faible
nombre quotidien depuis fin janvier, dont seulement 6 hors  du Hubei.
Si elle semble faiblir en Chine, l’épidémie continue d’avoir de graves
conséquences ailleurs dans le monde. Le nombre de contagions a
ainsi  explosé en Italie dimanche, avec quelque 500 nouveaux cas
rapportés en 24  heures. L’Iran a fait état dimanche de 11 nouveaux
décès, portant le bilan  officiel à 54 morts.  Quant à la Corée du Sud,
le deuxième pays le plus touché après la Chine,  elle recensait diman-
che 586 cas supplémentaires, pour un total de 3.736  contaminations,
dont 18 mortels.

CHINE

Un total de 2.837 patients sont
sortis guéris de l’hôpital

Un total de 44.462 patients atteints du nouveau  coronavirus (CO
VID-19) sont sortis de l’hôpital après leur rétablissement  selon le

bilan dressé dimanche soir, ont annoncé lundi les autorités  chinoises
de la santé. Dimanche, 2.837 personnes ont quitté l’hôpital après leur
guérison, a  indiqué la Commission nationale de la santé dans son
rapport quotidien. Dimanche en fin de journée, un total de 80.026 cas
confirmés de COVID-19  avaient été signalés sur la partie continenta-
le de la Chine et 2.912  personnes étaient décédées de la maladie.

AUTORITÉS  SANITAIRES DU PORTUGAL

L’écrivain chilien Luis Sepulveda
atteint par le coronavirus

Le célèbre écrivain chilien Luis Sepulveda,  qui réside dans le nord
de l’Espagne, a contracté le nouveau coronavirus,  ont annoncé

dimanche les autorités sanitaires du Portugal où il s’est rendu  récem-
ment. L’auteur de 70 ans a ressenti les premiers symptômes le 25
février alors  qu’il était déjà rentré aux Asturies, a précisé la direction
générale de  santé portugaise, informée par sa congénère espagnole
car l’écrivain avait  séjourné dans le nord du Portugal du 18 au 23
février pour participer à un  festival littéraire. Le gouvernement régio-
nal des Asturies avait annoncé samedi avoir détecté  un premier cas
de coronavirus chez un homme de 70 ans, sans toutefois  l’identifier.
«Le patient est stable. Son épouse, une femme de 66 ans qui a aussi
des  symptômes, est en train d’être testée», a-t-il indiqué en précisant
que le  couple avait été admis à l’Hôpital universitaire central des
Asturies. Dimanche, la direction générale de santé portugaise a appe-
lé toutes les  personnes ayant été en «contact proche» avec M. Sepul-
veda, qui a participé  au festival «Correntes d’Escritas» organisé près
de Porto, à se manifester  auprès de ses services. Le Portugal n’a
pour l’heure enregistré aucun cas confirmé d’infection par  le nouveau
coronavirus, tandis que l’Espagne voisine compte à ce stade 73  cas
depuis le début de l’épidémie.

CORÉE DU SUD

Près de 500 nouveaux cas de coronavirus
Près de 500 nouveaux cas de coronavirus ont été  recensés en

Corée du Sud, portant le bilan à plus de 4.000 personnes  conta-
minées, selon un bilan quotidien annoncé lundi par les autorités  sud-
coréennes. Quatre nouveaux décès ont été annoncés, ce qui porte le
total à 22 morts  en Corée du Sud. Le nombre de cas monte en flèche
depuis quelques jours en Corée du Sud en  raison notamment d’une
intense campagne de dépistage. La Banque de Corée a révisé jeudi à
la baisse sa prévision de croissance  pour 2020. Elle table désormais
sur une croissance de 2,1%, soit 0,2 point  de moins que prévu, en
raison notamment d’une baisse de la consommation et  d’un ralentis-
sement des exportations à cause de l’épidémie. Le nombre de cas
répertoriés devrait continuer de grimper en raison de la  campagne de
dépistage lancée auprès de plus de 260.000 fidèles de l’Eglise  Shin-
cheonji de Jésus, un mouvement religieux considéré par certains
comme  une secte et qui a été le principal vecteur de la propagation du
coronavirus en Corée du Sud. Tout est parti d’une femme de 61 ans
identifiée comme le «patient 31».  Elle a commencé à souffrir de fièvre
le 10 février et assisté à au moins  quatre offices de Shincheonji à
D’gu avant d’être diagnostiquée comme  porteuse du virus. Sur les
476 nouveaux cas annoncés lundi, qui portent le total national à  4.212,
plus de 90% ont été répertoriés dans la ville de D’gu et dans la  provin-
ce voisine de Gyeongsang du Nord, ont annoncé les Centres coréens
pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC).
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Cela s’est  passé  un 3 Mars
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre gentillesse et votre

serviabilité vous porteront chance
! Vous vous sentez utile et on vous
renverra l’ascenseur. De nouvelles
connaissances, des discussions ani-
mées vont jalonner positivement
votre journée.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre optimisme chevale-

resque vous permettra de résou-
dre enfin un problème relationnel
de poids. La forme et l’entrain sont
omniprésents aujourd’hui. Votre
forme morale est excellente et sera
votre moteur.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Le ciel veille sur vos paro-

les et discours et vous pousse à
entamer le dialogue, sinon à élever
le débat. Évitez en cette période de
secousses de prendre les choses
trop à la légère. Le retour de bâton
serait immédiat.

 Cancer 22-06 / 22-07
C’est une journée très ac-

tive avec beaucoup de mouve-
ment, d’activités et énormément de
contacts sociaux agréables. Vous
pourrez être très rentable si vous
parvenez à vous centrer sur ce qui
vous convient vraiment et vous
défaire du reste.

Lion 23-07 / 23-08
Vous serez vraiment prêt

à vous remettre en question et à
prendre en compte les critiques que
l’on vous a faites. Vous relativisez
et en plus sans vous culpabiliser,
c’est le moment de retrouver le sou-
rire !

Vierge 24-08 / 23-09
Votre vision du monde

s’élargit. Vous aurez pour cela du
mal à supporter les esprits étroits !
Vous auriez bien besoin de pren-
dre du temps pour souffler et faire
des mises au point, la fatigue est là
ne le niez pas.

Balance 24-09 / 23-10
Vous serez tenté de pren-

dre des risques. C’est d’ailleurs dans
ce créneau que la chance vous at-
tend. Faites le point sur votre fa-
çon de vivre, vous vous aperce-
vrez de mauvaises habitudes... Dé-
logez-les !

Scorpion 24-10 / 22-11
C’est le moment de finali-

ser vos affaires administratives en
suspens, avant d’accumuler du re-
tard. La forme psychique est là, vous
ressentez davantage de ressources
intérieures pour doser intelligem-
ment vos actions, sans vous épui-
ser.

Sagittaire 23-11 / 21-12
L’agacement vous guette

rapidement aujourd’hui, vous trou-
vez certaines personnes trop laxis-
tes, restez calme. Votre nature ex-
cessive sera le seul obstacle à votre
énergie. Ne brûlez pas la chandelle
par les deux bouts !

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous serez tenté de pren-

dre un risque. C’est pourtant bien
dans ce créneau que la chance
vous attend. Votre sensibilité plus
vive que d’ordinaire est positive si
vous en profitez pour capter véri-
tablement les signaux de votre or-
ganisme. Prenez soin de votre ca-
pital bien-être.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous allez trouver des sou-

tiens utiles qui prendront toute leur
ampleur le mois prochain. Les con-
tacts sont favorisés ! Vous gagne-
riez en bien être intérieur à vous
consacrer un peu plus à votre
confort de vie, à améliorer votre
quotidien à ce niveau.

Poissons 19-02 / 20-03
Cette journée favorise

les associations de toutes sor-
tes et vous serez bien inspiré
de conclure les proposit ions
qu’on va vous faire. Alors, sor-
tez de votre coquille et rentrez
vos pinces menaçantes. Per-
sonne ne vous menace bien au
contraire. On ne veut que vo-
tre bien.

HoroscopeMots Croisés  N°692Mots Codés N°692

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°692

1799 : Perte par la France du
département d’Ithaque à la suite
de la capitulation de Corfou.

1800 : Bonaparte clôt la liste
des émigrés.

1808 : L’armée de Murat occu-
pe Madrid.

1813 : Le régent Bernadotte
signe un traité d’alliance avec l’An-
gleterre afin de préserver les in-
térêts de la Suède, gênée par le
blocus continental. L’Angleterre lui
promet la Norvège ainsi que des
territoires aux Antilles, en Gua-
deloupe, contre la mise à disposi-
tion de trente mille soldats.

1853 :-Signature d’un traité de
paix entre le sultan et le prince
Danilo II.
-Après l’Angleterre, c’est au tour

des Pays-Bas calvinistes de con-
naître l’organisation d’une hiérar-
chie catholique. Cette -Décision
provoque la chute du Premier
ministre libéral Rodolphe Thorbe-
ke (1796-1872).

1857 : Prenant prétexte de l’as-
sassinat du missionnaire français
Chapdelaine, les gouvernements
anglais et français déclarent la
guerre à la Chine.

1861 : Le tsar Alexandre II
décide l’abolition du servage.

1859 : Signature d’un traité
secret franco-russe stipulant la
neutralité bienveillante de la Rus-
sie en cas de guerre entre l’Autri-
che et la France.

1871 : Naissance de la Commu-
ne de Paris.

1878 :-Intronisation du pape
Léon XIII.
-Indépendance de la Bulgarie.

1886 : Les Bulgares et les Ser-
bes signent une paix blanche
maintenant le statu quo entre les
deux pays.
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Un passager va recevoir 350.000
dollars pour ses bagages égarés

Quatre ans après les faits, la justice du Libéria vient de donner
raison à un passager de Royal Air Maroc, dont les bagages avaient

été perdus. La fin d’une longue bataille judiciaire. La compagnie aérienne
Royal Air Maroc (RAM) vient d’être condamnée à payer 350.162 dollars
de dommages et intérêts à un passager pour avoir perdu ses bagages,
rapporte le site spécialisé Newsaero. Quatre ans après les faits, le tribu-
nal civil de Monrovia, au Libéria, a donc tranché en faveur de son ressor-
tissant. Après la perte de ses bagages, Findly Karnga, avocat libérien,
a déposé de multiples recours auprès de la compagnie marocaine ou
encore de l’autorité de l’aviation civile de son pays, en vain.

Une compagnie aérienne verse une fortune pour rétrograder des
passagers

Les faits remontent au 3 novembre 2015. Findly Karnga assure avoir
bien enregistré ses bagages sur un vol RAM au départ du Libéria. Par
manque de place, ses valises n’auraient pas été placées dans l’appa-
reil. La compagnie marocaine lui assure qu’elles lui seront bien livrées
au Maroc, où il séjournait. Mais dix jours après son retour, toujours
aucune nouvelle de ses bagages. En décembre 2016, Findly Karnga
dépose alors une plainte contre Royal Air Maroc auprès de la Liberia
Civil Aviation Authority, réclamant au passage un million de dollars de
dommages et intérêts.

Un excédent de bagages ?
Une somme censée compenser ses efforts pour retrouver ses baga-

ges et le stress engendré par cette perte. Findly Karnga assure avoir
rencontré pendant cette période des ennuis de santé ayant entraîné de
lourds frais pour des soins au Libéria et à l’étranger, rapporte New-
saero. Pour sa défense, la RAM a indiqué que les bagages de Findly
Karnga n’avaient pas été embarqués à cause de leur poids excédentai-
re et du refus du passager de payer des frais supplémentaires. Un
argument qui n’a visiblement pas convaincu le juge en charge de l’af-
faire, Roland Dahn. «Le tribunal déclare que Royal Air Maroc est rede-
vable envers Karnga, d’une somme totale de 350.162 dollars de dom-
mages et intérêts et le greffier de cette cour doit veiller à ce que ladite
somme soit versée au demandeur», a déclaré le magistrat.

Qu’est-ce que «l’Arche
de Noé végétale», véritable

assurance vie de la planète ?
Ce complexe niché au cœur de l’Arctique a reçu une importante

livraison de graines cette semaine. Leur but : sauvegarder des
plantes en cas de catastrophe naturelle, de guerre ou encore pour les
préserver du changement climatique. C’est un bunker futuriste situé au
cœur de l’archipel du Svalbard, en Arctique. L’Arche de Noé végétale
est le plus grand centre au monde abritant plus d’un million d’échan-
tillons de semences récoltées aux quatre coins du monde. Plusieurs
dizaines de plantes sont venues grossir les rangs de cette réserve
immense cette semaine, véritable assurance vie pour la biodiversité et
la population sur Terre. Le complexe est la propriété de 35 institutions
régionales et internationales, détaille Métro. Il est enfoui dans une mon-
tagne à 1.300 kilomètres du Pôle Nord. La base a pour but de préserver
la biodiversité avant que le réchauffement climatique ne vienne mena-
cer les espèces végétales. Les échantillons sont conservés dans une
chambre forte. «À mesure que le rythme du changement climatique et
que la perte de la biodiversité augmente, émerge une nouvelle urgence
dans les efforts pour sauver les cultures vivrières menacées d’extinc-
tion», détaille au site Vivre Demain Stefan Schmitz, directeur de la
réserve. Ce mardi 25 février, 60.000 nouveaux échantillons ont ainsi
été acheminés dans la chambre forte norvégienne.

Du riz et du blé en prévision
Le bunker a été érigé en 2008. Surnommé la «chambre forte du

Jugement dernier», le complexe se veut une solution de sauvegarde
face aux catastrophes naturelles, aux guerres et désormais au ré-
chauffement climatique. Son utilité a ainsi été mise en lumière par le
conflit syrien : les chercheurs y ont récupéré les doubles de graines
disparues dans la destruction de la banque de gènes de la ville d’Alep. À
terme, la réserve du Svalbard a pour ambition de préserver les plantes
susceptibles de nourrir la planète et de garantir de la nourrir pour les 9,8
milliards d’individus que la Terre devrait compter en 2050. Il existe
actuellement quelque 1.700 banques génétiques à travers le monde.

CORONAVIRUS AU NIGERIA

Les kits de protection
à des prix «déraisonnables»

La commission de protection des consommateurs du Nigeria est montée au front face
à l’inflation constatée également autour des produits d’hygiène.

L es Nigérians ne se sont pas
posé de questions dès qu’un
cas de coronavirus Covid-19

a été annoncé. Ils se sont littérale-
ment précipités sur les kits de pro-
tection et les produits d’hygiène
contre la maladie.
Conséquence : un grand nombre de
fournisseurs de ces produits y com-
pris de ceux de masques faciaux,
de gants en latex ainsi que de gels
désinfectants essaient de profiter
indûment de la situation.
Cela a conduit la commission de
protection des consommateurs du
Nigeria (FCCPC) à dénoncer sa-

medi la hausse arbitraire des prix
sur ces produits.

La dénonciation de la
commission de protection

des consommateurs
« Cette pratique inhabituelle et

déraisonnable consistant à augmen-
ter de façon excessive le prix de
ces produits de manière arbitraire
[…] viole à la fois les codes moraux
et la loi en vigueur », a déclaré la
commission.

Celle-ci a demandé aux pharma-
ciens et revendeurs de mettre fin à
cette spéculation autour des pro-
duits d’hygiène qui conduit à une

«exploitation sans scrupule des
consommateurs ».

Le Nigeria, 190 millions d’habi-
tants et le pays d’Afrique le plus
peuplé, est jugé comme étant ex-
trêmement vulnérable à la propa-
gation du virus étant donné la fragi-
lité de son système de santé et sa
forte densité de population. Avant
ce cas au Nigeria, le premier en
Afrique subsaharienne, il n’y avait
eu que deux cas sur le continent :
en Égypte et en Algérie.

L’épidémie, qui touche de plus en
plus de pays, approche des 3 000
morts pour plus de 85 000 cas.

L’Inemuri, cet art de faire une sieste au bureau
devant son ordi, est très bien vu au Japon

Et si l’on se mettait à la sieste-
minute ? Au Japon faire une

sieste partout et à n’importe quelle
est bien vu, même très bien vu.

Avis aux dormeuses et aux par-
tisantes de sieste. Au pays du So-
leil-Levant on a l’habitude de se
coucher un peu partout. Baptisée «
Inemuri », qui se traduit littéralement
par « dormir alors que l’on est pré-
sent », la pratique consiste à s’as-
soupir sans complexe, n’importe où
et en public. Dans les transports,
sur un banc ou même au travail…
la micro-sieste est courante. Mieux
encore, elle est très bien perçue. «

Le sommeil peut être vu de plu-
sieurs façons en fonction des idéo-
logies » explique Brigitte Steger
dans une étude pour la BBC. Ainsi,
dormir en public et plus encore sur
son lieu de travail est vu comme
l’incarnation d’un investissement et
d’un dévouement sans faille. Dor-
mir plus pour travailler plus ? En
montrant qu’il se tue à la tâche et
montre qu’il est épuisé, l’employé
passe pour un élément modèle.
Cette sieste n’est pas synonyme de
paresse ou d’inefficacité mais elle
est facteur de réussite. Elle fait la
fierté des employés qui prouvent

qu’ils se dépassent et travaillent
dur. La fatigue et le sommeil sont
mis en scène par la sieste, au point
parfois de simuler des endormis-
sements. « Exercer « l’Inemuri » –
ou même le feindre – peut être per-
çu comme une valeur ajoutée et
prouverait que l’employé se démè-
ne au travail » détaille Brigitte
Steger.

Le sommeil au cœur
de l’efficacité

Néanmoins, « l’Inemuri » répond
à des codes. Cette sieste doit se
faire en public, l’employé doit re-
prendre le travail sur le champ dès
que cela est nécessaire. Seuls les
employés qui ont des responsabili-
tés et de l’ancienneté ont le droit de
la pratiquer. Avant de prétendre à une
micro-sieste, les jeunes doivent ac-
quérir de l’expérience. Si la France
n’est pas encore prête à adopter cet-
te tradition, une étude menée par
DeskTime affirme que la durée maxi-
male de concentration du cerveau
est de cinquante deux minutes. Se-
lon cette étude, le secret de la pro-
ductivité tient à un ratio : dix-sept
minutes de pause suite à cinquan-
te-deux minutes de travail. De quoi
prouver qu’une sieste-minute est ré-
paratrice et favorise notre efficaci-
té.Une PME bretonne va chauffer Stockholm

avec des déchets industriels habituellement enfouis
Guyot Environnement va alimenter

une chaudière près de Stockholm
en Suède, pour couvrir 95% de ses
besoins en eau chaude et chauffage.
La PME bretonne lui fournit 15.000 ton-
nes de combustible issu de déchets
industriels jadis destinés à être enfouis
et qu’elle réussit à valoriser.

Quand des déchets non-recyclés,
qui auraient été normalement enfouis,
sont valorisés comme combustible de
chauffage... Guyot Environnement va
fournir 15.000 tonnes par an d’un com-
bustible solide de récupération (CSR)
à l’agglomération de Stockholm, ce qui
permettra à cette dernière de répondre
à 95% de ses besoins en eau chaude
et chauffage.

La PME enfouit moins de 10%
des déchets qu’elle traite

Le groupe breton de 350 salariés,

spécialiste de la collecte et du traite-
ment des déchets industriels (métaux,
plastique, bois), a développé une com-
pétence dans la valorisation en com-
bustible de «déchets ultimes» (quali-
fiés ainsi car ne pouvant pas être recy-
clés) qui sont habituellement enfouis.
Actuellement, l’entreprise réussit à
n’enfouir qu’un peu moins de 10% des
700.000 tonnes qu’elle gère chaque
année. Avec une partie de 90% de dé-
chets industriels restant, elle a mis au
point un combustible solide dont le po-
tentiel calorifique est comparable à
celui des énergies fossiles. Depuis
2014, Guyot environnement en produit
25.000 tonnes par an, ce combustible
étant jusqu’à présent uniquement des-
tiné aux cimentiers en remplacement
des énergies fossiles.

Un contrat de 3 ans avec la

chaufferie en Suède
Désormais, elle fournit des chaudiè-

res collectives comme l’illustre le nou-
veau contrat d’une durée de trois ans
signé en Suède, grâce auquel elle ex-
portera 40.000 tonnes de ce combusti-
ble produit, chaque année. En 2021,
Guyot environnement compte lancer
sur le territoire breton sa première
chaufferie fonctionnant avec du CSR
afin d’alimenter un industriel en vapeur
et un réseau d’eau chaude urbain. Ac-
tuellement, en France il n’existe pas de
chaufferie capable de fonctionner avec
ce combustible. Le groupe a pour ob-
jectif d’atteindre le «zéro enfouisse-
ment» d’ici 2040, projet s’inscrivant dans
l’objectif «zéro enfouissement» visé par
la région Bretagne pour 2040 dans le
cadre de la Feuille de route économie
circulaire (FREC) nationale.
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Peugeot Citroën pourrait délocaliser son service
client au Maroc, 310 emplois menacés

Basé à Roubaix, le service client de PSA devrait être délocalisé au Maroc, avec plus
de 300 salariés licenciés à la clé, selon les syndicats.

M auvaise nouvelle sur le
front de l’emploi. PSA Peu
geot Citroën s’apprête à dé-

localiser sa plateforme téléphoni-
que au Maroc, de source sydicale.
Le site de Roubaix (Nord) de l’en-
treprise américaine de téléconseil
Conduent, où elle emploie plus de
310 salariés pour sous-traiter le ser-
vice client du constructeur automo-
bile tricolore, va fermer, selon les
syndicats. Un plan de sauvegarde
de l’emploi a été annoncé cette se-
maine au siège français de Con-
duent, près de Valence, selon
Fouad Boumedienne, délégué syn-
dical central Sud, majoritaire.

La plateforme téléphonique de
Roubaix de Conduent, ouverte au

printemps 2017, n’a qu’un seul
client, PSA, et a perdu le dernier
appel d’offres, remporté par les so-
ciétés Sitel et Majorel, selon plu-
sieurs délégués syndicaux. D’après
eux, le contrat entre PSA et Con-
duent courait initialement jusqu’au
31 décembre 2020, mais a été rac-
courci au 31 décembre 2019. Une
période de «transition» se poursuit
jusqu’à la fermeture du site fin juin
et le «licenciement économique»
des quelque 310 salariés. «On tra-
vaille jusqu’à ce que le nouveau
prestataire à Casablanca soit opé-
rationnel», a déclaré à l’AFP M.
Boumedienne. Le site de Roubaix
(96.000 habitants) gère les appels
(rendez-vous, réclamations, etc.)

des propriétaires de véhicules des
marques Peugeot, Citroën et DS.
«Trois cents emplois sont sacrifiés
dans un bassin sinistré, la direc-
tion n’a fait aucune recherche de
clients», déplore un représentant
CGT. «On sort d’un PSE à Sophia-
Antipolis (près de Nice) et la sup-
pression de 220 emplois et mainte-
nant 300 personnes sont sur le car-
reau à Roubaix», ajoute une repré-
sentante CFTC, selon qui la direc-
tion propose pour l’heure 20 reclas-
sements externes. Le député La
France insoumise du Nord Adrien
Quatennens a écrit au ministre de
l’Economie, Bruno Le Maire, lui
«rappelant que l’Etat français est
actionnaire de PSA via la Banque
publique d’investissement à hauteur
de 12,2%». «L’Etat actionnaire de
PSA n’a-t-il rien à dire face à de
telles pratiques ? Le gouvernement
doit agir pour permettre à ces 318
familles de sortir par le haut de cet-
te situation indigne pour un pays
comme le nôtre», écrit-il dans un
communiqué, soulignant que Rou-
baix est «l’une des villes les plus
pauvres de France». Selon les chif-
fres de 2016 de l’Insee, le taux de
pauvreté y est de 44% et le taux de
chômage de 31%. Sollicitée par
l’AFP, la direction des ressources
humaines de Conduent n’a pour
l’heure pas donné suite. Une réu-
nion de négociations du PSE est
prévue le 11 mars au siège.

Craintes sur les profits de Renault, une agence
 de notation abaisse sa note

Fitch Ratings abaisse sa note IDR
sur Renault. Les autres agen-

ces de notation sont préoccupées
par les marges et le cash flow du
constructeur automobile.

L’action Renault est-elle en per-
dition ? Alors que le CAC40 tente
(laborieusement) un rebond après
son plongeon vertical, le titre de la
firme au losange poursuit sa des-
cente aux enfers. Il faut dire que
l’agence de notation Fitch Ratins a
abaissé vendredi soir de BBB à
BBB- la note de défaut émetteur à
long terme (IDR) sur Renault. La
perspective est négative. Fitch es-
time que la marge opérationnelle du
groupe devrait rester inférieure à 4%
au moins jusqu’à fin 2021 et que la
marge de free cash flow industriel
devrait rester négative.

Déjà, en février, Moody’s avait
abaissé de Baa3 à Ba1 sa note de
crédit à long terme sur le construc-
teur automobile, avec une perspec-
tive stable. Le groupe au losange
est ainsi passé en catégorie spé-
culative, la performance d’exploi-
tation de Renault s’étant considé-
rablement affaiblie en 2019. « Sur
la base des prévisions de l’entre-
prise pour 2020, qui prévoient une
nouvelle baisse de la marge opéra-
tionnelle et la faiblesse persistante
de l’environnement de marché,
nous ne pensons pas que Renault
sera en mesure de rétablir des ni-

veaux de marge opérationnelle
sains à moyen terme «, a souligné
Moody’s.

S&P Global Ratings a lui aussi
placé la note de crédit de long ter-
me de Renault (BBB-) sous sur-
veillance avec implication négati-
ves. À l’heure actuelle, l’agence de
notation prévoit que la dégradation
potentielle se limitera à un cran. Sa
décision sera rendue d’ici la fin du
mois de mai.

S&P pense que la génération de
free cash flow (flux de trésorerie
d’exploitation après investisse-
ments) du constructeur automobile
devrait poursuivre sa dégradation
sur les 18 à 24 prochains mois en
raison de la faiblesse de la deman-
de et du renforcement de la régle-
mentation environnementale. Les
marges du constructeur devraient

également continuer à être sous
pression.

Le mois dernier, Jefferies a réaf-
firmé son avis Sous-performance
sur l’action Renault, avec un objec-
tif de cours ramené de 38 à 28 euros,
suite à l’abaissement de 11% de ses
estimations de 11% pour le cons-
tructeur automobile français.
«Même sur des actions Nissan et
Daimler déprimées, le groupe de-
meure riche en actifs, ce qui, gou-
vernance (Etat français) le permet-
tant, offre des options stratégiques»,
a toutefois relevé le courtier. «Pour
aider à restaurer les résultats, il peut
maintenant être temps de
“s”appuyer’ sur la richesse du bi-
lan de Renault pour ajouter de la
liquidité et regagner du leadership
stratégique (Nissan, véhicules élec-
triques)», a-t-il ajouté.

TESLA
Elon Musk promet un cybertruck

«plus beau» pour sa version définitive

L e pick-up imaginé par le géant de la voiture électrique en avait
surpris plus d’un lors de sa présentation en novembre 2019. Mais

la version définitive du véhicule n’a pas encore été dévoilée alors que
sa commercialisation doit débuter en 2021.

L’événement restera comme l’un des plus marquants de l’année
2019 dans le monde de l’automobile.

En novembre dernier, Tesla a en effet présenté son très attendu
cybertruck, un pick-up 100% électrique présenté comme la voiture du
futur. Un véhicule qui avait très largement surpris : pas de courbure sur
la carrosserie, design futuriste, moitié véhicule blindé, moitié avion
furtif, l’étrange engin avait reçu autant de compliments que de criti-
ques. Toutefois, selon son créateur Elon Musk, la version définitive du
véhicule pourrait être «plus jolie à regarder» que la version présentée
à la fin de l’année dernière. Le site Auto Plus précise également que le
cybertruck définitif pourra compter sur une technologie de suspension
active «révolutionnaire» et pourra modifier sa hauteur de caisse en
permanence. Enfin, la version définitive proposera un outil permettant
d’indiquer quelle charge maximale le véhicule peut emporter en fonc-
tion des conditions. Autant d’améliorations qui pourraient séduire les
plus critiques à ce projet.

Jusqu’à 69.900 dollars
Il reste désormais un peu moins de deux ans à Tesla pour tenir

toutes ses promesses : le cybertruck doit être commercialisé à la fin
de l’année 2021. En attendant, le pick-up électrique du géant américain
est déjà un véritable succès, alors que les réservations approchent
déjà les 300.000 exemplaires, une excellente performance pour la
firme. Le véhicule sera décliné en trois modèles vendus à 39.9000
dollars et bénéficiant de 400 km d’autonomie pour l’entrée de gamme.
Les cybertrucks pourront coûter jusqu’à 69.900 dollars et avoir 800 km
d’autonomie pour le modèle supérieur.

Avec cette voiture futuriste, Tesla pourrait bien devenir également
l’un des plus gros fournisseurs de véhicules de police de demain.
Plusieurs services de police ont en effet déjà montré leur intérêt pour
ce bolide d’un nouveau genre : le maire de la commune de San Luis
Potosi, une ville située au centre du Mexique, n’a pas hésité à sortir
son propre portefeuille pour réserver pas moins de 15 cybertrucks
dans le but d’équiper les forces de police de sa commune ainsi que les
services de collectes d’ordures ménagères.

Selon les informations de RTL, la police de Dubaï figure également
parmi les futurs clients du véhicule. Elle a ainsi passé commande pour
un exemplaire, pour l’instant.

CONCEPT OUBLIÉ -
Opel G90, l’aérodynamique avant tout ?

A vec un Cx de 0,22 on pourrait penser que cette voiture n’est pas
pratique, il n’en est rien. Pour avoir un bon coefficient aérodynami-

que (Cx), une voiture doit-elle obligatoirement être basse, fine et élan-
cée avec un long toit qui coule du pare-brise jusqu’à l’arrière, comme
le démontrent de nombreuses voitures de sport au Cx ridiculement
bas? Le contre-exemple parfait est l’Opel G90, un prototype dévoilé au
salon de Francfort en 1999 et dont le coefficient de pénétration aérody-
namique est de seulement 0,22. Pour faire simple : plus le Cx est
réduit, plus la voiture pénètre dans l’air facilement. Cette facilité appor-
te des avantages évidents en termes de réduction de la consommation
de carburant et de silence. Mais comment le constructeur allemand a-
t-il réussi à obtenir un Cx aussi favorable à partir d’une voiture ayant la
forme d’un monospace, donc en théorie non-optimale ?

Haut, mais incurvé et lisse
L’Opel G90 a une carrosserie optimisée sur le plan aérodynamique,

avec le toit incliné vers l’arrière, le hayon vertical, les roues sans
ouvertures (les roues arrière sont partiellement dissimulées) et les
côtés sont lisses. Toutes ces caractéristiques, ainsi que le carénage
du dessous de caisse, améliorent le passage de l’air et, par consé-
quent, les performances aérodynamiques.

Le G90 est d’une légèreté maximale, ce qui aide grandement pour
les chiffres qui vont venir. Ce prototype arrête l’aiguille de la balance à
750 kg, grâce à l’utilisation massive d’aluminium (y compris pour la
plate-forme) et de magnésium. Le mélange d’un aérodynamisme bien
pensé et d’un poids léger est toujours gagnant : la consommation est
estimée à environ 26 kilomètres par litre de carburant, ce qui donne
une autonomie d’environ 770 km et seulement avec un réservoir de 30
litres. Faible consommation rime aussi avec faibles émission et les 90
g/km de dioxyde de carbone (d’où le nom de G90) en sont la preuve.

Il y a tellement de Meriva en elle...
Le prototype est très avancé sur le plan technique et aérodynami-

que, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas pratique : il dispose d’un
coffre de 350 litres avec la banquette arrière en place, mais lorsque les
dossiers sont rabattus, il atteint 980 litres. Le dossier du siège avant
droit peut également être rabattu pour créer une surface de chargement
plane de 2,5 mètres de long. Ce concept car a inspiré la première
génération de l’Opel Meriva, qui a été dévoilée en 2003.
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THIERRY BRETON
Le coronavirus risque de plonger

l’Allemagne et l’Italie en récession

Thierry Breton évoque le «risque de récession» en Italie et Allema
gne. Une éventualité qui pose la question de l’utilisation des excé-

dents budgétaires allemands, un sujet de friction de longue date entre
Berlin et des partenaires européens comme la France.

Deux piliers économiques majeurs de la zone euro sont particuliè-
rement menacés par l’impact du coronavirus. Le commissaire euro-
péen chargé du Marché intérieur, Thierry Breton, a en effet évoqué un
risque de récession en Allemagne et Italie en début d’année du fait de
l’épidémie, qui gagne du terrain. «C’est trop tôt pour le dire mais cer-
tains commencent à dire qu’il est pas exclu d’avoir une récession
peut-être en Italie et en Allemagne (...) sur les deux premiers trimes-
tres, mais évidemment c’est trop tôt encore pour le confirmer», a indi-
qué M. Breton sur BFMTV/RMC. «On commence à envisager éven-
tuellement - éventuellement - ceci», a-t-il ajouté.

Le commissaire européen a reconnu que la crise en Allemagne
reposait la question de l’utilisation des excédents budgétaires alle-
mands, un sujet de friction de longue date entre l’Allemagne et des
partenaires européens comme la France. «On sait que l’Allemagne a
des excédents budgétaire importants», a indiqué M. Breton. «Je m’en
suis entretenu en tant que commissaire au Marché intérieur» avec les
ministres allemands et notamment le ministre conservateur de l’Eco-
nomie, Peter Altmaier. «Les questions sont posées, croyez bien qu’el-
les sont posées», a-t-il dit.

Le commissaire européen a dit par ailleurs d’attendre à des jours et
semaines à venir «chahutés» sur les marchés boursiers. «Les mar-
chés ont absolument horreur de l’incertitude», a-t-il estimé, «or force
est de constater aujourd’hui qu’on ne peut pas leur donner de certitu-
des». «Bien malin serait celui qui pourrait dire ce qui va se passer sur
les Bourses (....) demain après demain et la semaine prochaine», a-t-
il dit. «Il est vraisemblable qu’il va y avoir une période extrêmement
chahutée car (...) nous manquons de chiffres précis et de clarté» sur
les conséquences de la crise du coronavirus, a-t-il ajouté.

CORONAVIRUS
L’OCDE revoit largement

à la baisse ses prévisions
 de croissance en France

L a France devrait connaître une hausse du PIB de 0,9% en 2020,
soit 0,3 point de moins que prévu. Au niveau mondial, les projections sont

aussi drastiquement revues à la baisse.Le coronavirus va freiner très forte-
ment l’économie mondiale en 2020, selon l’OCDE, qui a ramené lundi sa
prévision de croissance planétaire de 2,9% à 2,4%, et mis en garde contre un
scénario encore plus noir si l’épidémie devait s’aggraver. Cette année, la
croissance de la France est réduite de 0,3 point, à respectivement 0,9%,
tandis que l’Italie, principal foyer de Covid-19 en Europe, perd 0,4 point et aura
une croissance nulle. La zone euro devrait ainsi afficher une croissance de
0,8% en 2020 (-0,3 point). De son côté, la Chine, locomotive mondiale depuis
trois décennies, verra son PIB amputé de 0,8 point de pourcentage à 4,9%,
entraînant dans son sillage toutes les grandes économies, avertit l’Organisa-
tion de coopération et de développement économiques.

Les Etats-Unis résistent mieux avec une révision limitée à 0,1 point et une
hausse prévue du Produit intérieur brut (PIB) de 1,9%.

En attente de «mesures efficaces»
«La contraction de la production en Chine a eu des effets dans le monde

entier, témoignant de l’importance croissante de la Chine dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales et sur les marchés des matières premières»,
explique l’organisation internationale basée à Paris.

Une perte d’un demi-point de pourcentage pour la croissance mondiale
repose sur «l’hypothèse que le pic épidémique sera atteint en Chine au
premier trimestre 2020 et que dans les autres pays, l’épidémie se révélera
plus modérée et circonscrite», précise l’OCDE. Une épidémie plus durable,
qui s’étendrait largement en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du
Nord, pourrait même diviser par deux la croissance mondiale cette année,
avertit l’organisation. Pour ne pas en arriver là, «les gouvernements doivent
prendre des mesures efficaces, en mobilisant des moyens suffisants, pour
prévenir l’infection et la contagion», et de «préserver les revenus des groupes
sociaux et des entreprises vulnérables pendant l’épidémie».

Coronavirus, inversion de la courbe
des taux et récession

L’inversion de la courbe des taux et le ralentissement économique lié à la propagation
du Covid19 forment un contexte qui pourrait déboucher sur une crise à laquelle les
banques centrales auront des difficultés à faire face après des années de politique

monétaire accommodante. Par Marc Guyot et Radu Vranceanu, professeurs à
l’Essec, 1er mars 2020.

Si les économistes et les ana
lystes financiers sont sou
vent pris au dépourvu par des

crises qu’ils ne voient pas venir,
c’est que la différence entre une
croissance saine, basée sur des
fondamentaux solides - croissance
de productivité, gains de l’échange
- et une croissance tirée uniquement
par des croyances autoréalisatri-
ces, est ténue. Ainsi, en période de
croissance, se croisent des mes-
sages contradictoires entre ceux qui
décrètent la fin du cycle d’affaires et
l’avènement de la croissance éter-
nelle d’une part et les prophètes de
malheur invoquant la chute inévita-
ble du capitalisme, mais sans indi-
quer ni le temps ni la cause de cette
inéluctable catastrophe hormis sa
nature vile.

Un indicateur : les taux des
obligations américaines

Il existe cependant un indicateur
de crise aux Etats-Unis qui a fait ses
preuves dans le passé lié aux ni-
veaux des taux d’intérêt des titres
publics. Le Trésor américain s’en-
dette en émettant des obligations à
maturité variable, allant de quelques
mois jusqu’à 30 ans. Ainsi, à tout
moment, sur le marché des titres
s’échangent des obligations à
échéances très variées. En princi-
pe, le rendement annuel d’une obli-
gation arrivant à maturité dans 30
ans est supérieur à celui d’une obli-
gation arrivant à maturité dans 6 mois
du fait des risques liés à l’évolution
des prix et à la défaillance éventuel-
le de l’emprunteur, fut-il un gouver-
nement. La structure des rendements
par rapport à la maturité des obliga-
tions peut être représentée sur un
graphique, couramment appelé «
courbe des taux », consultable sur
le site du Ministère des Finances
américain (Department of the
Treasury).

D’une manière ou d’une autre, tou-
tes les banques centrales dans les
pays développés ont un contrôle (im-
parfait) sur les rendements des ti-
tres à très courte échéance (moins
de trois mois). En revanche, les ren-
dements à long terme reflètent les
anticipations des opérateurs finan-

ciers sur l’état de l’économie à long
terme y compris l’évolution de l’in-
flation, les risques, et les éventuel-
les évolutions de politique monétai-
re de la banque centrale dans le fu-
tur. La différence entre le rendement
des obligations à 10 ans et à 3 mois
est donc en règle générale positive.
Son inversion indique une anorma-
lité laissant présager un risque de
dysfonctionnement. Les sept précé-
dentes récessions américaines ont
toutes été précédées par ce phéno-
mène. Aussi, lorsqu’en mars 2019
la courbe des taux américaine s’est
inversée pour la première fois de-
puis 2007, de nombreux analystes
ont été saisis d’inquiétude, puis cela
s’est dissipé avec notamment le très
bon début d’année 2020, la paix
commerciale entre la Chine et les
États-Unis, la progression rapide des
indices boursiers et un retour de la
courbe des taux à une pente positi-
ve. Cependant, l’arrivée du corona-
virus a brutalement douché l’optimis-
me initial. Le marché des titres s’est
vu imposé une correction brutale la
semaine dernière et la courbe des
taux est repassée en forte pente né-
gative. L’inversion s’est faite dès la
fin janvier, et le 28 février le spread
était de 140 points de base en faveur
des titres à 3 mois.

Un impact probablement faible
sur l’économie

Il est probable que les effets réels
du COVID19 ne soient pas très im-
portants, hormis dans certains sec-
teurs liés au tourisme et au trans-
port, même si une pandémie s’ins-
talle. En effet, les taux de mortalité
sont faibles (avec une marge d’er-
reur, environ 1%), l’organisme hu-
main pouvant combattre cette forme
de virus. Pour l’instant la directrice
du FMI a communiqué lors du der-
nier G20 que l’affaiblissement de la
croissance mondiale serait de l’or-
dre de - 0,1%. Bruno Le Maire, de
son côté, prévoit également un im-
pact de -0,1% sur la croissance fran-
çaise en 2020. Si l’impact direct est
relativement faible, comment le co-
ronavirus pourrait-il être à même de
précipiter une récession aux États-
Unis et quel serait le lien avec l’in-

version de la courbe des taux améri-
caine en mars 2019 lorsqu’il était
impossible de prévoir une crise épi-
démique ?

Il y a une explication possible :
les politiques de taux faibles et d’in-
jections massives de liquidités, aux
États-Unis et partout ailleurs dans
le monde, ont alimenté des investis-
sements spéculatifs. En quête de
rendement, les banques, hedge
funds et private equity funds ont fi-
nancé massivement des entreprises
déjà surendettées et affaiblies, par
le biais de junk bonds de prêts à ef-
fet de levier et de nouveaux outils
faisant appel à de l’épargne privée
cour-circuitant les banques.

Le risque sur la dette d’entrepri-
ses

Selon la BRI, dans les économies
développées, une firme sur 8 fait
actuellement trop peu de profit pour
payer les intérêts sur ses dettes con-
tre une sur 14 en 2007. D’après le
FMI, si une récession moitié moins
forte que celle de 2008 arrivait
aujourd’hui, 40% de l’encours totale
des dettes d’entreprises (corporate
debt) serait détenu par des firmes en
difficulté de ce type soit 19.000 mil-
liards de dollars. Une grande partie
de ces investissements échappent
à la régulation prudentielle bancai-
re. Depuis peu, les investisseurs se
retirent en urgence de ces fonds à
fort rendement et placent leurs fonds
dans des obligations du Trésor à long
terme. La raréfaction du financement
pourrait transformer la crise de fi-
nancement en vague de faillites, un
mécanisme déjà à l’œuvre en 2007-
2009, à la différence près que les
banques centrales ne pourront pas
utiliser les outils qui ont créé cette
situation, pour contrecarrer la cri-
se. L’inversion de la courbe des taux
avait révélé une fragilité de l’éco-
nomie américaine (et dans de nom-
breux autres pays) à un choc exter-
ne. Le choc, qui aurait pu venir de
n’importe où, a finalement pris la
forme du coronavirus. Il reste main-
tenant à découvrir la capacité de
résilience de nos économies et la
pertinence des régulations bancai-
res mises en œuvre après 2008.

Londres fixe ses lignes rouges dans ses négociations
commerciales avec Washington

Un mois après sa sortie de l’Union européenne fin
janvier, le gouvernement britannique doit détailler, ce

lundi 2 mars, ses objectifs en vue de la conclusion d’un
accord commercial avec Washington, dont les négocia-
tions devraient démarrer en mars.
Le ministère du Commerce international a dit dans un com-
muniqué s’attendre à un coup de fouet de 3,4 milliards de
livres (près de 4 milliards d’euros) pour l’économie britanni-
que s’il parvient à s’entendre avec son «plus grand parte-
naire commercial bilatéral». Mais il fixe aussi ses lignes
rouges: le système public de santé (NHS), gratuit et chéri
des Britanniques, «n’est pas à vendre», et des normes éle-
vées devront être maintenues en matière de sécurité ali-
mentaire et de bien-être animal.
Le gouvernement fait ainsi référence aux craintes de voir du
poulet au chlore ou du boeuf aux hormones américains
arriver au Royaume-Uni, ainsi qu’aux accusations de l’op-

position travailliste qui lui reproche de vouloir privatiser le
NHS.

Les futures relations avec l’Union européenne
«Nous allons être fermes pour stimuler l’industrie britan-

nique», a dit le Premier ministre conservateur Boris John-
son dans le communiqué.

«En échangeant du saumon fumé écossais contre des
chapeaux Stetson, nous offrirons des prix plus bas et plus
de choix» pour les consommateurs britanniques, s’est-il
aussi réjoui. Parallèlement aux discussions avec Washing-
ton, Londres entame lundi de difficiles négociations avec
l’Union européenne pour tenter de définir, d’ici à la fin de
l’année, leur future relation après le Brexit. Le gouverne-
ment, qui vise à couvrir 80% du commerce extérieur britan-
nique par des accords de libre-échange d’ici à 2022, a pré-
cisé qu’il détaillerait «bientôt» ses objectifs de négociations
avec l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande.
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Mme Krikou s’entretient avec

l’ambassadeur de Chine sur les moyens
de  renforcer les relations bilatérales

La ministre de la Solidarité nationale, de la  Famille et de la Condi
tion de la femme, Mme Kaoutar Krikou, a passé en  revue dimanche

à Alger avec l’ambassadeur de la République de Chine à  Alger, M. Li
Lianhe, les moyens de renforcer les relations bilatérales  notamment
dans le domaine social, a indiqué un communiqué du ministère. Lors
de l’entretien, Mme Krikou s’est dite disposée à £uvrer au  renforce-
ment de la coopération entre les deux pays dans le domaine social  et
en matière d’échange d’expériences, notamment pour ce qui est de
l’accès  de la femme à l’entrepreneuriat et à la création de micro-
coopératives en  vue de sa contribution au développement économi-
que et son autonomie  financière». Par ailleurs, la ministre a présenté
«les différentes mesures et  mécanismes adoptés pour la prise en
charge des catégories vulnérables et  leur soutien pour participer au
processus de développement, en application  de la politique sociale
constante de l’Etat algérien et des acquis réalisés  par la femme algé-
rienne sur les plans politique, économique et social». L’entretien a
permis aux deux parties de «valoriser le niveau des  relations solides
unissant l’Algérie et la Chine, qui remontent à la  Glorieuse guerre de
libération nationale, et marquées par un développement  constant dans
plusieurs domaines, couronnées par la signature d’un  partenariat stra-
tégique global entre les deux pays en 2014». Pour sa part, l’ambassa-
deur chinois a exprimé «sa disponibilité à  concourir à l’échange d’ex-
pertise entre les deux pays dans le volet social  au mieux des relations
d’amitié et de coopération entre les deux pays».

Le rôle de la tribu Tjakent
dans la propagation du rite
malékite souligné à  Tindouf

Les participants à un colloque sur «la  propagation du rite malékite
au Sahara et le rôle de la tribu Tjakent dans  son ancrage», ont mis

l’accent, dimanche à Tindouf, sur l’important rôle  joué par la tribu
Tjakent dans la propagation et l’ancrage du rite  malékite. «La tribu
Tjakent constitue un modèle de contribution aux efforts de  l’enseigne-
ment et de vulgarisation religieux de par son rôle important  assumé
dans la propagation, grâce à ses Ouléma, du rite malékite», ont  souli-
gné les intervenants (Imams, Chouyoukh, hommes de culte et de let-
tres)  à ce col-
loque organisé
au centre uni-
versitaire de
Tindouf dans
le cadre de  la
célébration de
la 7eme édition
du maoussem
culturel «Ja-
ken Al-Aber»
de  Tindouf.
L’érudit et ancien ministre mauritanien, Yesselmou Ould Sidi El-Mus-
tapha  a, dans son intervention, affirmé que «la tribu Tjakent» a joué un
grand  rôle dans la diffusion du malékisme en Mauritanie, en Afrique du
Nord et  dans d’autres régions du monde, à l’instar de l’Arabie Saoudi-
te et  l’Egypte. Relevant que le maoussem «Jaken Al-Aber» fait partie
des facettes du  patrimoine culturel algérien, dont Tindouf est un modè-
le de cet héritage  culturel et civilisationnel séculaire de par sa longue
histoire de  carrefour de relations économiques et commerciales, l’in-
tervenant a ajouté  que «la région de Tindouf constitue aussi un maillon
dans le tissage et le  raffermissement de relations sociales avec les
pays voisins via les  échanges commerciaux et demeure un témoin de
la longue histoire et  civilisation de la région». L’intervenant maurita-
nien, invité d’honneur à cette édition, a estimé que  la région est unie
par l’histoire, la religion et le dogme malékite, qui  constituent des
éléments à même de contribuer à la consolidation de la  sécurité, de la
stabilité et du développement, plus que jamais nécessaire,  notamment
en cette conjoncture. Cheikh Sidi Bouya, imam aux Etats Arabes Unis
(U’), a souligné, de son  côté, que «les manifestations et fêtes sociales
contribuent à la  préservation du patrimoine populaire dans toutes ses
expressions». L’universitaire Tarek Ould Nouh (Mauritanie) a fait sa-
voir, pour sa part,  que sa présence à cette manifestation culturelle vise
à raffermir les  relations de fraternité et d’amitié, ajoutant que la réali-
sation du poste  frontalier terrestre algéro-mauritanien «Mustapha Ben-
boulaid» est le fruit  de la qualité des relations entre les deux peuples
frères et concrétise le  prolongement de ses relations à travers l’histoi-
re. Pour le président de l’association «Jaken Al-Aber», Noureddine
Tahar, ce  maoussem culturel traduit les notions de fraternité et de
cohésion sociale,  constituant une halte sur la scène culturelle et scien-
tifique de la wilaya  de Tindouf. Cette 7ème édition du Maoussem a été
marquée par une large affluence des  délégations et de visiteurs venus
de différentes régions du pays, offrant,  lors de la cérémonie d’ouvertu-
re, des images du riche patrimoine culturel  national, outre l’ambiance
festive animée par les troupes locales de  folklore et de Baroud.

GHARDAÏA

La 51ème édition de la fête
du tapis du 21 au 26 mars

L a 51ème édition de la fête na
tionale du  tapis se tiendra du
21 au 26 mars courant à Ghar-

daia sous le thème «le  tapis, sym-
bole d’une culture et d’une identi-
té», a appris lundi l’APS  auprès
des services de la wilaya.
 Cette manifestation s’assigne pour
objectif de promouvoir le savoir-fai-
re  des artisanes des différentes
régions du pays qui excellent dans
l’art de  la tapisserie, un patrimoine
riche en symboles culturels et iden-
titaires,  indiquent les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-siè-
cle un rendez-vous annuel incon-
tournable  pour les voyagistes et
autres visiteurs de la région du
M’zab durant la  période de vacan-
ce scolaires de printemps, les or-
ganisateurs ambitionnent  de posi-
tionner le tapis algérien comme une
£uvre d’art et un savoir-faire  artis-
tique plein de créativité, transmis

de génération en génération par  des
tisserandes gardiennes des tradi-
tions et culture. L’évènement repré-
sente aussi, selon les organisa-
teurs, une occasion idoine  pour
valoriser et promouvoir les produits
de l’artisanat, mettre en avant  ses
spécificités et faire découvrir aux
visiteurs les dernières créations
des artisans de la région de Ghar-
daia, contribuant ainsi à son essor
économique et son attractivité tou-
ristique.
Cette fête qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses textures
a  également pour but de préserver
ce patrimoine culturel immatériel lié
aux  métiers de l’artisanat, de met-
tre en évidence une activité géné-
ratrice de  revenus pour de nom-
breuses tisseuses, en majorité des
femmes au foyer.
En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses

opérations d’embellissement de la
vallée du M’zab qui compte quatre
communes, seront entamées par
les services communaux, notam-
ment de Ghardaia  et Bounoura. Le
comité d’organisation s’attèle à as-
surer une bonne organisation à cet-
te  51ème édition de la fête du tapis
traditionnel, à l’effet d’assurer sa
réussite et stimuler les activités tou-
ristiques et artisanales.
Cette édition prévoit une exposition-
vente de produits artisanaux, un
défilé de chars ornés de tapis tis-
sés à la main ainsi que des  repré-
sentations des us et coutumes de
différentes régions, des spectacles
de fantasia ainsi que d’autres arts
populaires locaux.

L’événement constitue une valeur
ajoutée pour l’essor de l’économie

locale et sera marqué aussi par
l’organisation de plusieurs activi-
tés  sportives, a-t-on fait savoir.

NICARAGUA
Décès d’Ernesto Cardenal, poète révolutionnaire

Le poète, prêtre et militant nicara-
 guayen  Ernesto Cardenal, figu-

re de la révolution sandiniste et de la
théologie de  la libération, est décé-
dé dimanche à l’âge de 95 ans, a
annoncé son  assistante. «Il est mort
aujourd’hui. Il s’en est allé dans une
paix absolue, il n’a  pas souffert», a
déclaré  Luz Marina Acosta, colla-
boratrice depuis plus de  quarante
ans de Cardenal, citée par l’agence
AFP. Hospitalisé depuis deux  jours,
a succombé à un arrêt cardiaque, a-
t-elle précisé. Le président Daniel
Ortega, qui fut son compagnon d’ar-
mes au sein du Front  sandiniste de

libération nationale (FSLN) pendant
la révolution, a aussitôt  décrété trois
jours de deuil national au Nicaragua.
Né le 25 janvier 1925 à Granada,
près de la capitale Managua, Carde-
nal  avait été ordonné prêtre en 1965.
Embrassant la théologie de la libé-
ration,  il avait participé à la révolu-
tion sandiniste qui en 1979 avait
abouti à la  chute du régime autori-
taire d’Anastasio Somoza.
Devenu ministre de la Culture dans
le premier gouvernement du FSLN,
il  avait été publiquement répriman-
dé par Jean Paul II sur le tarmac de
l’aéroport de Managua à son arrivée

en 1983 pour une visite officielle.  Er-
nesto Cardenal avait pris ses dis-
tances avec Daniel Ortega et quitté
le  FSLN en 1994.
Il était l’auteur de plusieurs ouvra-
ges poétiques comme «Hora Cero»
(«L’Heure zéro»), «Oracion por Ma-
rilyn Monroe y otros poemas» («Priè-
re pour  Marilyn Monroe et autres
poèmes») et surtout «El Evangelio
de Solentiname»  («L’Evangile de
Solentiname»), écrit au sein d’une
célèbre communauté de  pêcheurs
et d’artistes qu’il avait fondé dans
les îles Solentiname, au  milieu du
lac Cocibolca.
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10 choses que vous ne saviez
(peut-être) pas sur Daniel Craig

Son nom est Craig, Daniel Craig. Un acteur indissociable du rôle de
James Bond, un personnage culte qu’il va endosser une cinquiè-

me et dernière fois.
1 / ORIGINES - Daniel Craig est natif de Chester, une petite ville

située dans le nord-ouest de l’Angleterre, où il a vu le jour le 2 mars
1968. Sa mère, Olivia, est professeur d’art, et son père, Tim, après
avoir travaillé dans la marine marchande, est devenu patron de pub.
Quand il a 4 ans, ses parents se séparent et il part vivre avec sa mère
et sa grande sœur, Lea, à Liverpool.

2 / VOCATION - Dès l’âge de 6 ans, Daniel montre de l’intérêt pour
le théâtre et joue dans ses premières pièces. À 16 ans, il intègre le
National Youth Theatre de Londres et, entre deux tournées, il se fait de
l’argent de poche en faisant la plonge dans des restaurants. À 20 ans,
il rejoint la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama dont il
sort diplômé en 1991.

3 / DÉBUTS - 1992 est une grande année pour Daniel : il se marie à
la comédienne Fiona Loudon, il devient papa d’une fille, Ella, et il
décroche ses premiers rôles au cinéma (La puissance de l’ange) et à
la télé (Les nouvelles aventures de Zorro). Omniprésent sur le petit
écran britannique pendant des années, Daniel devra pourtant prendre
son mal en patience avant de se faire remarquer.

4 / PARTENAIRE PARTICULIÈRE  - En 2001, Daniel se fait connaî-
tre du grand public grâce à sa première incursion dans un blockbuster
hollywoodien : il joue dans Lara Croft : Tomb Raider, au côté d’Ange-
lina Jolie. Lui, l’Anglais, doit prendre l’accent américain, tandis que
sa partenaire, Américaine, doit prendre l’accent anglais. S’il ne garde
pas un bon souvenir de cette expérience qu’il juge «horrible et en-
nuyeuse», Angelina trouve qu’il embrasse très bien...

5 / SON NOM EST - En 2004, EON Productions se met à la recher-
che du remplaçant de Pierce Brosnan pour reprendre le flambeau
James Bond. Bluffée par sa performance dans Layer Cake, la produc-
trice Barbara Broccoli fait de Daniel Craig son chouchou. Dans un
premier temps, il refuse pourtant la proposition : «Je ne dis jamais oui
avant d’avoir lu le scénario», explique-t-il. Les noms de Hugh Jack-
man, Colin Farrell, Henry Cavill ou encore Eric Bana sont avancés
mais aucun ne fait l’affaire. Pierce Brosnan en personne persuade
Daniel d’accepter le rôle. En octobre 2005, il est officiellement introni-
sé nouvel agent 007. Il est le sixième du nom.

6 / CRITIQUES - À l’annonce de sa «nomination», Daniel, loin de
faire l’unanimité, subit un lynchage médiatique en règle ! On lui repro-
che de manquer de charme et de charisme, d’être petit (il ne fait «que»
1m78 là où ses prédécesseurs faisaient minimum 1m85), d’être blond,
d’être trop bien bâti... Une certaine presse le surnomme même «Ja-
mes Bland» («James le fade») et des fans de 007 menacent de boy-
cotter Casino Royale à sa sortie.

7 / SUCCÈS - Casino Royale sort en salles en novembre 2006 et
surprend. Le film arrive en tête du box-office, il devient alors le plus
gros succès de la franchise James Bond et, surtout, les critiques sont
élogieuses. Daniel, qui a beaucoup souffert sur le tournage (par respect
pour le public, il se fait un devoir d’exécuter lui-même la plupart de ses
cascades... donc il a tendance à se faire très mal), peut respirer.

8 / CHOUCHOU - En incarnant l’espion préféré de sa Majesté,
Daniel gagne rapidement en popularité, surtout auprès de la gent fémi-
nine. En 2009, à l’occasion de la journée de la glace, la société britan-
nique Del Monte créé un esquimau à son effigie... torse nu, comme
dans la scène de Casino Royale où James Bond sort de l’eau.

9 / CV -  Il n’y a pas que James Bond dans la filmographie de Daniel
Craig. En 2011, il accepte par exemple de jouer le journaliste Mikael
Blomqvist dans l’adaptation de la saga Millenium. Pour être crédible
dans ce rôle, il veut avoir l’air le plus normal possible. Il arrête donc le
sport et prend quelques kilos.

10 / AMOURS - Daniel et les femmes ? Divorcé en 1994 de Fiona
Loudon, Daniel Craig épouse en secondes noces, en juin 2011, l’actri-
ce Rachel Weisz, sa partenaire dans le film Dream House. Entre-
temps, le comédien est resté en couple pendant sept ans avec Heike
Makatsch, une actrice allemande rencontrée sur le tournage d’Ob-
session ; il est sorti très brièvement avec Kate Moss (de mars à juillet
2004, ils ont fait une seule apparition publique à l’occasion d’un défilé
exceptionnel organisé par le regretté Alexander McQueen) ; il a ré-
conforté Sienna Miller qui venait d’apprendre que Jude Law l’avait
trompée (et elle retournera dans ses bras peu après) ; il a été fiancé
pendant cinq ans à la productrice Satsuki Mitchell.

Shannen Doherty donne de ses nouvelles
depuis l’annonce du retour de son cancer

Quelques semaines après avoir annoncé le retour de son cancer,
Shannen Doherty a tenu à donner de ses nouvelles aux abonnés

de son compte Instagram. L’ancienne star de Beverly Hills a ainsi posté plusieurs
 photos et un long message les accompagnant.

Shannen Doherty a posté di
manche 1er mars sur comp
te Instagram un message et

des photos pour donner des nou-
velles de sa santé à ses abonnés.
L’ancienne star de Beverly Hills a
annoncé il y a trois semaines que
son cancer était de retour depuis
quelque temps et a souligné l’im-
portance du soutien de ses proches
comme Sarah Michelle Gellar, ou
son ancien partenaire de la série
culte des années 1990, Brian Aus-
tin Green.

Shannen Doherty donne de ses
nouvelles

La comédienne, qui fêtera ses 49
ans le 12 avril prochain, a ainsi par-
tagé une photo d’elle et deux de ses
amies, lunettes de soleil sur le nez,
tenue de sport et sourire aux lèvres.
Shannen Doherty a également pos-
té des photos de plats représentant
une alimentation saine.

Elle a accompagné ces clichés
d’un long message pour donner de
ses nouvelles : «Après un an à gé-
rer le retour de mon cancer et
d’autres sources de stress, me voi-
ci de retour pour me battre.

Prendre soin de moi et profiter
de chaque jour.

Ce n’est pas toujours facile. Il y a
des jours où je suis déprimée ou
tout simplement paresseuse.

Mais j’avance grâce à l’aide de
mes amis. @annemkortright n’a eu
de cesse de me pousser à faire de
la marche et à apprendre à cuisiner
pour me nourrir aussi bien l’âme que
l’estomac mais d’une façon très
saine. Elle, @cheforen et @mali-
buradkitchen ont fait de la cuisine
saine quelque chose d’amusant et
de viable. Ce n’était pas assez....
Annemarie est venue avec @kiras-
tokesfit pour me botter les fesses
hier ! Ça a été une super semaine
productive. Je me sens mieux. Mon
corps est vivant tout comme moi.»

Shannen Doherty est bien
entourée par ses proches

Shannen Doherty peut en effet
compter sur le soutien de ses pro-
ches, qu’ils soient connus ou non.
Elle avait ainsi reçu un message
d’Alyssa Milano, son ancienne par-
tenaire de Charmed, mais aussi un
de Jason Priestley, son frère de fic-
tion dans Beverly Hills.

Shannen Doherty s’était aussi
exprimée pour dire que le regard
des autres n’était pas toujours évi-
dent face à la maladie.

Elle n’avait pas non plus man-
qué de remercier ses fans qui, eux
aussi, lui ont signifié leur soutien.

GREY’S ANATOMY
La fin est-elle proche pour DeLuca au Grey Sloan ?

A près l’acte irresponsable d’An
drew DeLuca (Giacomo Gian-

niotti) dans Grey’s Anatomy, les
fans sont très inquiets pour le chi-
rurgien… Et ils ont des raisons de
l’être !

Andrew DeLuca est-il en train de
tout perdre ? Dans Grey’s Anato-
my, rien ne va plus pour le chirur-
gien, dont les sautes d’humeur se
multiplient.

Lors du dernier épisode diffusé
aux États-Unis, jeudi 27 février, le
personnage joué par Giacomo Gian-
niotti, qui s’est marié en Italie en
avril 2019, s’est montré totalement
imprudent, ce qui pourrait lui cau-
ser de sérieux problèmes. Afin d’al-
ler récupérer un foie dans un autre
hôpital, DeLuca s’est aventuré de-
hors sans porter de gants alors
qu’un fort blizzard faisait rage à
Seattle.

Une erreur qui pourrait lui coûter
très cher, car il est revenu au Grey
Sloan Memorial Hospital avec de
graves gelures aux mains.

DeLuca risque de perdre ses
mains dans Grey’s Anatomy

Jackson (Jesse Williams), qui
soigne le petit ami de Meredith, lui
explique avec beaucoup de gravité
que, si ses mains ne guérissent pas
dans les douze heures, il pourrait
les perdre.

Ce qui entraînerait évidemment
la fin de sa carrière chirurgicale. Si
son destin reste en suspens à la fin
de l’épisode, Linda Klein, l’une des
réalisatrices de Grey’s Anatomy, a

décidé de mettre en garde les fans
de la série. «Nous devrions être très
inquiets. Il est médecin et chirur-
gien et ces derniers ont besoin de
leurs mains pour continuer leur bel-
le vie. Nous devrions donc être très
inquiets», a-t-elle révélé lors d’une
interview accordée au site améri-
cain TV Guide. Des propos qui ne
se veulent pas rassurant concer-
nant le futur de DeLuca en tant que
médecin.

Quand sera diffusé l’épisode
d’adieu d’Alex Karev dans Grey’s
Anatomy ?

ABC, chaîne qui programme
Grey’s Anatomy outre-Atlantique, a
révélé la date de diffusion de l’épi-
sode qui servira d’adieu officiel à
Alex Karev. Cet opus, intitulé «Lea-
ve A Light On», que l’on pourrait tra-
duire en français par «Laisse une
lumière allumée», «comprendra un
adieu à Alex Karev, ce qui clôturera
la sortie de son personnage», et
sera programmé le jeudi 5 mars aux
États-Unis. Néanmoins, aucune
nouvelle scène avec Justin Cham-
bers n’a été tourné pour cet ultime
épisode.



23Ouest Tribune
Mardi 3 Mars 2020

21:05 22:35

DOUBLE JEU . En découvrant le corps de Bénédicte Dalvet, Marleau a
un choc : la jeune femme est son exact sosie... et pour cause : elle est
en réalité sa soeur jumelle. Troublée, l'enquêtrice va utiliser sa ressem-
blance avec la victime pour mener ses investigations et comprendre qui
a tué Bénédicte, mais pas sans se mettre en danger. Un dossier très
personnel, qui permet à Marleau de plonger dans son propre passé...
mais qui comprend aussi le risque de tomber dans un piège mortel…

Mathieu est un jeune homme de la banlieue parisienne qui traîne
avec sa bande de copains et se livre à quelques cambriolages.
Enfant, il avait rencontré monsieur Jacques, un vieux professeur de
piano, qui avait réussi à le transformer en véritable virtuose. Après
le décès de Monsieur Jacques, Mathieu hérite de son piano, mais sa
mère, faute de moyens financiers, est incapable de lui offrir des
cours de piano...

Capitaine Marleau Au bout des doigts

21:05

ON N'ÉCHAPPE PAS AU DESTIN . Accablé par le remords, Magnum
suit les indices que Harry Brown a laissés derrière lui lorsqu'il a été
abattu alors qu'il travaillait sur une affaire que Thomas lui avait trans-
mise. Il parvient peu à peu à remonter la piste de l'assassin, et
s'expose bientôt à un grave danger...

Magnum

21:05 21:05

Pour cette deuxième étape de l'aventure en Russie, les candi-
dats vont découvrir la région de l'Anneau d'or. Ce territoire qui a
connu son essor au Moyen Âge est un véritable musée à ciel
ouvert ! Les candidats vont donc s'affronter dans une des ré-
gions les plus riches du patrimoine de la Russie. Les binômes
auront l'occasion de découvrir aussi la campagne russe en fai-
sant un trek un peu spécial...

Issa Doumbia et ses chroniqueurs ont concocté une émission com-
plètement déjantée ! De la 1re à la 100e place, découvrez les plus
beaux pétages de plomb avec des crises de joie, de grosses pho-
bies, des fous rires à la chaîne, mais également des gros coups de
gueule et du pédalage dans la semoule. Bref, tout pour faire craquer
! Issa et ses chroniqueurs, très dissipés, ne seront évidemment pas
en reste...

Pékin express : retour sur la route mythique Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier
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Notre Sélection

Sur le continent asiatique, des décennies de politiques de contrôle des
naissances et d'avortements sélectifs ont conduit à des conséquen-
ces désastreuses. Selon les estimations, il «manquerait» actuellement
quelque 200 millions de femmes afin d'assurer l'équilibre entre les sexes.
Par exemple, un garçon sur cinq qui naît aujourd'hui en Chine ne trouve-
ra pas d'épouse. Mais l'Empire du Milieu ne constitue pas un cas isolé.
En Inde, en Corée du Sud et au Viêtnam, on observe les mêmes tendan-
ces inquiétantes, lesquelles entraînent une augmentation des enlève-
ments, des trafics et de l'exploitation sexuelle. Comment en est-on arri-
vé à de tels extrêmes ?…

UN MONDE SANS FEMMES

21:05

HOMMES/ANIMAUX : NOS RELATIONS, NOS POINTS COMMUNS, NOS
DIFFÉRENCES. Dans ce nouveau numéro, Michel Cymes et Adriana Ka-
rembeu se rendent en Namibie en compagnie de Norin Chaï, vétérinaire.
Première étape : une rencontre avec l'animal le plus rapide du monde : le
guépard, merveille aérodynamique à la colonne vertébrale interminable,
capable de foulées de 8 mètres. L'occasion d'esquisser un classement
des champions de vitesse du règne animal...

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Un jour
Une Star

Jemima Kirke, née le 26 avril
1985 à Londres, est
uneactrice et artiste anglo-
américaine, principalement
connue pour son
interprétation du
personnage de Jessa
Johannson dans la série
télévisée Girls.

Née à Londres de parents

britanniques, Jemima Kirke

grandit à New York. Elle est la

fille de Simon Kirke, l’ancien

batteur des groupes de rock Bad

Company et Free, et de Lorraine

(née Dellal) Kirke.

Sa mère est propriétaire de

Geminola, une boutique de

vêtements vintage où ont été

achetés de nombreux costumes

nécessaires au tournage de la

série Sex and the City.

Kirke a étudié l’art et a
obtenu son baccalauréat en
peinture à l’École de design
de Rhode Island. À la fin de
l’année 2011, elle organie
une exposition intitulée A

Brief History (« Une brève
histoire ») dans le cadre des
Skylight Projects.
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L’armée syrienne reprend le contrôle
d’une ville clé à Idleb

L
es forces gouvernementales

syriennes sont entrées lundi

à Saraqeb, ville stratégique du

nord-ouest de la Syrie, où des

combats contre les groupes ter-

roristes se poursuivent, selon

une ONG et les médias syriens.

L’agence de presse Sana a indi-

qué que l’armée syrienne était

entrée dans la ville au terme de

violents combats contre les ter-

roristes. Les terroristes avaient

réussi à reprendre le 27 février

Saraqeb, reprise le 8 février par

l’armée syrienne dans le cadre

d’une vaste offensive pour re-

prendre le contrôle de la région

d’Idleb. Selon l’Observatoire sy-

rien des droits de l’homme

(OSDH), des renforts des forces

syriennes ont été déployés di-

manche soir aux abords de la

ville en vue d’un assaut. Au

moins 23 terroristes ont été tués

dans des frappes et des com-

bats nocturnes, selon le direc-

teur de l’OSDH, Rami Abdel Ra-

hmane. Saraqeb se situe à la

jonction de deux autoroutes

clés: la M5 qui relie la capitale

Damas à la grande ville d’Alep

(nord) et la M4, qui connecte

Alep à la province côtière de

Lattaquié.

SYRIE

Ben Daoud (Relizane)

Un enfant mort percuté
par une voiture

U
n enfant a trouvé la mort, di-

manche, percuté par une voi-

ture à la Cité «Sid El Hadj», terri-

toire de la commune de Ben

Daoud (wilaya de Relizane), a-t-

on appris lundi auprès des servi-

ces de la Protection civile. La

même source a indiqué que les

agents de la protection civile sont

intervenus dimanche soir pour

évacuer un enfant de 4 ans, per-

cuté par une voiture à la Cité «Sid

El Hadj» à la commune de Ben

Daoud. Grièvement blessé, l’en-

fant est décédé avant d’arriver à

l’hôpital, explique la même sour-

ce, relevant que le corps sans vie

de la victime a été transféré à la

morgue de l’établissement public

hospitalier «EPH Mohamed Bou-

diaf» de Relizane. Les services de

sécurité territorialement compé-

tents ont ouvert, pour leur part, une

enquête pour déterminer les cir-

constances de cet accident.

Migrants en Grèce

Mort d’un enfant dans un naufrage au large de Lesbos
-t-il indiqué. En 24 heures,

«entre dimanche matin et

lundi matin environ 1.300

personnes au total» ont

débarqué sur les îles de

Lesbos, Chios, Leros, Kos

et Samos, les cinq îles

égéennes où se trouvent

les centres d’accueil et

d’enregistrement des de-

mandeurs d’asile, a ajou-

té ce responsable.

La majorité des mi-

grants sont arrivés à Les-

bos, principale porte d’en-

trée des demandeurs

d’asile en Europe ces der-

niers mois.

U
n petit garçon est

mort lundi au large de

l’île grecque de Lesbos

lors du naufrage d’une

embarcation de fortune

chargée d’une cinquantai-

ne de migrants, ont rap-

porté des médias, citant

une porte-parole de la

police portuaire. Les gar-

de-côtes grecs sont inter-

venus auprès d’un canot

qui s’est renversé vers

08H30 (06H30 GMT) au lar-

ge de l’île de la mer Egée.

«46 personnes sont sai-

nes et sauves» mais un

enfant a été repêché «in-

conscient» et n’a pas pu

être ranimé tandis qu’un

deuxième enfant a été

hospitalisé, a indiqué la

responsable. Aucun dé-

tail n’a été donné sur la

nationalité ou l’âge de

l’enfant. L’embarcation, en

provenance des côtes tur-

ques voisines, «a été ren-

versée par les personnes

à bord après son entrée

dans les eaux grecques,

une habitude des pas-

seurs pour déclencher

une opération de sauve-

tage», selon un commu-

niqué des garde-côtes,

relayé par des médias.

Les garde-côtes se sont

aussitôt rendus sur place

et ont repêché «46 person-

nes saines et sauves»,

selon ce communiqué.

«Deux enfants ont été

hospitalisés dont l’un in-

conscient, les efforts pour

le ranimer n’ont pas eu de

résultats», ajoute le com-

muniqué, précisant que

le deuxième enfant est

«hors de danger». Environ

1.300 demandeurs d’asi-

le sont arrivés entre di-

manche et lundi sur les

cinq îles grecques de la

mer Egée proches de la

Turquie, soit une nette

augmentation depuis la

décision d’Ankara d’ouvrir

ses portes aux migrants,

a indiqué, le secrétaire du

service d’asile grec, Ma-

nos Logothetis.

«L’augmentation du

nombre d’arrivées est im-

portante, on est passé de

200-300 en moyenne la

semaine dernière à 500-

800 ces derniers jours», a

Relizane

Saisie de plus de 1.200 quintaux de ciment et de
fer pour absence de factures

Lancement de la lecture d’«Al Mouwatta»
et de «Sahih Al Bukhâri» à travers toutes

les mosquées du pays

La lecture d’«Al Mouwatta» de l’Imam Malek Ibn

Anas et du «Sahih Al Bukhâri», une tradition perpé-

tuée en Algérie annuellement avec l’avènement du

mois de Rajab, a débuté dimanche à travers toutes

les mosquées du pays Le coup d’envoi de cette lecture

a été donné à partir de Djamaâ El Kebir (Grande mos-

quée) en présence de l’inspecteur général du minis-

tère des Affaires religieuses et des wakfs, Khemis

Bezzaz, du directeur de l’orientation religieuse, Azzoug

Mohand et des imams avec la récitation de quelques

Hadiths. Cette lecture sera clôturée le 27 du mois de

Ramadhan coïncidant avec la Nuit du destin (Laylat al

Qadr) durant laquelle ils sera procédé à la distinction

des lauréats du Prix international d’Alger de récita-

tion, de psalmodie et d’exégèse du Saint Coran.

Sétif

Saisie de 21 qx de
viandes blanches

U
ne quantité de 21 quintaux

(qx) de viandes blanches

impropres à la consommation

a été saisie par les éléments

de la Gendarmerie nationale

de la wilaya de Sétif, a-t-on ap-

pris lundi auprès du groupe-

ment territorial de ce corps

constitué. La quantité de vian-

des, destinée à la commercia-

lisation, a été saisie lors du

contrôle d’un camion par les

éléments de la brigade terri-

torialement compétente de la

Gendarmerie nationale, a ex-

pliqué la même source. L’en-

quête a dévoilé que le proprié-

taire du camion, âgé de 25 ans,

ne possédait pas de certificat

de contrôle du médecin vété-

rinaire, a-t-on précisé, notant

qu’il a été arrêté et conduit au

siège de la brigade de la Gen-

darmerie pour complément

d’enquête. Les résultats d’ana-

lyse d’échantillons de la mar-

chandise ont démontré que la

viande était impropre à la con-

sommation, a-t-on signalé.

Mascara

Saisie de 300.000 comprimés

L
es services de la Gendarme-

rie nationale de la wilaya de

Mascara ont démantelé un ré-

seau de trafic de psychotropes,

dont sept membres ont été pré-

sentés lundi devant la justice,

ainsi que la saisie de plus de

300.000 comprimés, a-t-on appris

de ce corps de sécurité. L’opéra-

tion a été menée la semaine

dernière, a indiqué le comman-

dant Sami Harat, dans une dé-

claration à la presse. Le respon-

sable a expliqué que la sur-

veillance des membres du ré-

seau, composé de neuf person-

nes, a débuté depuis plus de

deux mois et s’est soldée la se-

maine écoulée par l’arrestation

de sept membres du réseau, dont

des médecins et une pharma-

cienne, qui utilisaient leurs fonc-

tions dans le domaine médical

pour couvrir leurs activités illici-

tes. Sept membres du réseau, qui

activaient au niveau de l’ouest

du pays, ont été arrêtés en pos-

session de 309.412 comprimés

psychotropes. Deux véhicules et

une somme d’un million de di-

nars ont été saisis. Deux indivi-

dus demeurent en fuite.

Joyeux anniversaire Wael
Notre bout de choux WAEL célébrera aujourd’hui,

son deuxième anniversaire. En cette heureuse
occasion, toute la famille REZZOUG, sa Grand-
mère et sa Tante, son Papa Abdellah, sa
Maman et son Frère RAYANE, s’unissent
pour lui souhaiter un joyeux anniversaire
ainsi qu’une longue vie parsemée de
belles choses dont la santé et les succès.
A tes 100 ans Inchallah.

Ta Tante FATIMA qui t’adore

L
es services de la Gendarme

rie nationale de la wilaya de

Relizane ont saisi, dernièrement,

une quantité de 1.235 tonnes de

ciment et de fer pour absence de

factures, a-t-on appris lundi

auprès de ce corps de sécurité.

La même source a indiqué, à

l’APS, qu’une quantité de 996

quintaux de ciment et 239 ton-

nes de rond à béton destiné à la

construction ont été saisies au

niveau de l’autoroute est-ouest,

sur un camion semi-remorque.

Une procédure judiciaire a été en-

gagée contre deux personnes qui

transportaient cette marchandise

sans factures, selon la même sour-

ce, qui a fait savoir que ces quanti-

tés de ciment et de rond à béton

ont été saisies dans le cadre de la

lutte contre la criminalité à travers

la wilaya, notamment par la poli-

ce économique.

Jack Welch,
le bâtisseur de General

Electric, est mort

L’
homme d’affaires améri-

cain Jack Welch, qui a

bâti General Electric (GE) et en

a fait un des fleurons indus-

triels américains, est mort à

l’âge de 84 ans, a annoncé lun-

di la chaîne d’informations

CNBC, citant sa femme Suzy.

M. Welch, fils d’un conduc-

teur de train, a dirigé GE pen-

dant 20 ans. Il en a fait un con-

glomérat tentaculaire, avec

des activités dans les médias

et l’industrie du divertisse-

ment (NBCUniversal), la finan-

ce (GE Capital), la santé, l’élec-

troménager et l’aéronautique.

Nouveau coronavirus

L’Iran rejette l’aide
des Etats-Unis

L’
Iran, l’un des pays les

plus touchés par le nou-

veau coronavirus, a rejeté lun-

di une proposition des Etats-

Unis de l’aider à combattre la

maladie à condition que Téhé-

ran en fasse la demande.

«Nous nous méfions des inten-

tions des Américains et ne

comptons pas sur ces aides»,

a déclaré le porte-parole du

ministère des Affaires étran-

gères, Abbas Moussavi, cité

par l’agence officielle Irna.

L’Iran et les Etats-Unis, n’en-

tretiennent pas de relations

diplomatiques depuis 1980.


