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RÉUNION DE L’OPEP+

Baisser la production pour stabiliser
les prix du marché

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, tiendront aujourd’hui et demain à
Vienne «des réunions décisives» pour «examiner les mesures à prendre pour enrayer la chute des prix de

l’or noir provoquée par le coronavirus».

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Une grande mission: éliminer la bureaucratie

EN REMPLACEMENT DE  L’AUTOBUS ENDOMMAGÉ DANS UN ACCIDENT LE 24  FÉVRIER DERNIER

Djerad octroie deux nouveaux bus de transport
scolaire à la commune de  Hasnaoua

AVEC RETRAIT
DU  MARCHÉ
DES PRODUITS
FABRIQUÉS
AVANT LE 15
JANVIER

Fermeture de
l’unité de Blida
de «Danone-
Algérie»
La Direction du

commerce de la
wilaya de Blida a
procédé, mardi, à la
fermeture de l’unité de
Blida de «Danone-
Algérie» pour
infractions liées à
l’utilisation de produits
périmés, outre le retrait
du  marché, des pots de
yaourt de la même
marque fabriqués avant
le 15 janvier,  a annoncé
le Directeur local du
secteur. Dans une
déclaration à l’APS, M.
Djamel Abbad a
souligné que suite aux
infractions
enregistrées lors de
deux visites inopinées
effectuées par les
agents de sa Direction
le 19 février et le 02
mars 2020, lesquelles
ont  permis la
découverte d’une
quantité de 600 kg
d’arome périmé (15
janvier  2020) et 150 kg
d’arôme «chocolat»
périmé (13 décembre
2019), il a été  décidé de
la fermeture de l’Unité de
Blida de la production de
produits  laitiers
«Danone-Algérie».

Il a été décidé
également du retrait du
marché de tous les pots
de yaourt  de l’unité de
Blida fabriqués avant le
15 janvier 2020, après le
constat du  non respect
des conditions de la
chaîne de production et
des règles  d’hygiène, a
ajouté le même
responsable. Après la
convocation des
responsables de ladite
unité, un procès-verbal a
été dressé à leur
encontre pour infraction
à la loi 03-09 relative à
la  protection du
consommateur, a-t-il fait
savoir.

Nadera Belkacemi

Le Médiateur de la République
Karim Younes, a indiqué hier, que

l’instance qu’il préside, a la mission
de «proposer les mesures permettant
de lutter contre la bureaucratie et tou-
tes formes d’abus». Tout un program-
me dans un pays qui souffre précisé-
ment d’une bureaucratie envahissante
et subit, au quotidien, des pratiques
de favoritisme dans de nombreux
secteurs d’activité.

La Maârifa, comme la qualifie les
Algériens, est l’une des plaies ma-
jeure d’une administration qui a fini
par rompre les amarres avec la so-
ciété. La médiation de la République
se propose donc de renouer les liens
entre le peuple et les structures de
son Etat. Le dire ne suffit pas, d’autant
plus que le pays a déjà eu à vivre une
expérience comparable durant les

années 90 et qui n’a pas été un franc
succès.

Karim Younes qui s’est exprimé
dans le cadre d’un atelier interactif
sur «les effets de la corruption sur la
jouissance des droits de l’Homme»
organisé par le Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH) et l’Orga-
ne national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) en col-
laboration avec l’organisation inter-
nationale pour la réforme pénale -
Bureau MENA (Moyen Orient et Afri-
que du Nord), a précisé que l’instan-
ce qu’il dirige, recevra les plaintes
concernant des affaires de corruption
administrative et notifiera aux instan-
ces concernées, les mesures à pren-
dre dans pareils cas.  Il importe de
préciser, comme le souligne
d’ailleurs Karim Younes, le Média-
teur a pour principale action de diffu-
ser la culture de la lutte contre la cor-

ruption en milieu administratif. Cela,
peut paraître quelque peu flou com-
me prérogative, mais M. Younes sait
se faire entendre, du moins des ex-
perts participants à l’atelier. Il a à ce
propos, veillé à ce que les magis-
trats et les officiers de la police judi-
ciaire fassent montre d’une «coordi-
nation commune sur le terrain pour
lutter contre ce phénomène abomi-
nable» qu’est la corruption.

L’Algérie nouvel le à laquel le
l’on aspire, est «une Algérie où
aucune place n’est accordée à la
corruption qui sera combattue avec
fermeté», a insisté le Médiateur de
la République.

Il a affirmé à l’occasion, que la pour-
suite de la lutte contre ce fléau, sera
au cœur du projet politique du Prési-
dent de la République et ce, en vue
de parvenir à la moralisation de «la
vie politique et relancer le dévelop-

pement socio-économique dans un
environnement transparent et probe»,
et partant, ajoute M. Younes, rétablir
«la confiance et la cohésion entre le
citoyen et son Etat».

On retiendra dans l’intervention de
Karim Younes, un réel souci d’effica-
cité auprès de l’opinion nationale et
une parfaite conscience quant au
poids de la corruption dans les diffi-
cultés que rencontrent les citoyens
dans leur vie quotidienne.

Le Médiateur de la République n’a
pas tourné autour du pot, sachant le
caractère sensible de la mission dont
il a la charge. Le temps n’est pas à la
parole et il se dit déterminé à lutter
«contre la corruption dans les milieux
de l’administration centrale et locale,
les structures publiques, ainsi qu’au
sein du secteur privé assurant des
prestations de service public». Un
travail de Titan en somme.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a déci-
dé  d’octroyer deux nouveaux bus dédiés

au transport scolaire à la commune de  Has-
naoua, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
en remplacement de  l’autobus endommagé
dans un accident de la circulation survenu le
24  février dernier, indique mercredi un com-
muniqué du ministère de  l’Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l’Aménagement du Ter-
ritoire.  «Répondant à l’appel poignant des élèves
de la localité de Zehahra,  commune de Hasnaoua,
dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, victimes d’un
accident de la circulation routière, survenu le 24
février 2020, où le bus  scolaire qui les transpor-
tait est entré en collision avec un véhicule et  s’est
complétement détérioré, le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad, a  décidé d’octroyer à la commune
de Hasnaoua deux nouveaux bus dédiés au  trans-
port scolaire en remplacement de l’autobus en-
dommagé», précise le  communiqué.

Pour rappel, le renversement du bus scolaire
qui s’est complètement  détérioré sur la route me-
nant vers la commune de Hasnaoua, avait fait 11
blessés parmi les élèves.

Noreddine Oumessaoud

C e rendez-vous qui
sera présidé par le
ministre de l’Energie

Mohamed Arkab, sera suivi
de la 8è réunion ministérielle
des pays membres de l’Opep
et Non-Opep (Opep+), selon
le planning officiel publié par
l’Organisation. M. Arkab co-
présidera également, cette
réunion prévue le 6 mars
2020. Mais, ces deux rencon-
tres seront précédées par la
18ème réunion ministérielle
du comité conjoint de suivi
de l’accord de coopération
Opep-non Opep (JMMC),
prévue ce mercredi.

Pour les réunions de la fin
de la semaine, les ministres
des 13 pays membres de
l’Organisation et leurs dix
alliés de l’Opep+, dont la

Russie, auront à examiner
les recommandations propo-
sées par le Comité technique
conjoint (JTC) de l’Opep+,
suite à sa réunion extraordi-
naire, tenue le début du mois
de février à Vienne.

Après trois jours de dis-
cussions sur l’impact de co-
ronavirus sur la demande
mondiale et les prix de brut,
ce Comité a recommandé de
prolonger jusqu’à la fin 2020,
l’accord actuel de réduction
de la production (1,7 million
de barils par jour) et de pro-
céder à une réduction addi-
tionnelle de production jus-
qu’à la fin du 2ème trimestre
de 2020. Les discussions
autour d’une nouvelle réduc-
tion» substantielle» de la pro-
duction, intervient après deux
mois de l’entrée en vigueur
de l’accord d’accroissement

des baisses de production du
pétrole d’au moins 500.000
barils par jour (b/j), soit un
total des baisses de 1,7 mil-
lion b/j par l’Opep et ses al-
liés. Cet accord s’achèvera
le 31 mars.

Pour ce qui est de la pro-
longation de l’accord de ré-
duction de la production jus-
qu’à décembre prochain, l’ac-
cord des participants à la
Déclaration de coopération,
semble déjà acquis mais
concernant la seconde re-
commandation du JTC, rien
n’est encore joué surtout que
la Russie n’a toujours pas
pris de position sur une éven-
tuelle réduction supplémen-
taire de production de pétro-
le. Le ministre de l’Energie
Alexandre Novak, a déclaré
aux agences de presse rus-
ses, sa volonté de «coopérer

davantage (..) dans le cadre
des relations multilatérales
de l’Opep+», tandis que le
président Vladimir Poutine,
cité également par des agen-
ces russes, a estimé diman-
che, que «le niveau actuel des
prix du pétrole est accepta-
ble». Cependant, l’effet néga-
tif de Coronavirus sur les prix
de l’or noir, pousse l’Opep et
ses partenaires liés depuis
fin 2016 par une déclaration
de coopération, à faire de
nouveaux efforts pour soute-
nir les cours du brut et réta-
blir l’équilibre du marché pé-
trolier international.

L’Algérie qui préside la
conférence de l’Opep, a ap-
pelé à une action consensuel-
le et rapide pour faire face à
la détérioration «inquiétante»
des marchés pétroliers en
raison de la propagation du

coronavirus. Dans ce cadre,
le président de la Conféren-
ce de l’Opep, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, a
souligné dans un entretien à
l’APS, que les ministres de
l’organisation ont apporté leur
soutien à la recommandation
du JTC selon laquelle il est
nécessaire de procéder à une
nouvelle baisse substantiel-
le, ajoutant toutefois que le
volume des réductions n’était
pas encore déterminé.

Pour sa part, l ’Agence
internationale de l’énergie
a révisé en baisse ses at-
tentes concernant la crois-
sance de la demande de
brut pour 2020, attendue
désormais à 825.000 barils
par jour, au plus bas depuis
2011, sous l’effet des con-
séquences «signif icat i-
ves» du coronavirus.
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Par Nabil.G

Deux virus:

le corona et les

médias occidentaux

L’Allemagne a interdit l’exportation de ma-
tériel médical de protection, notamment de
masques. Un décret en ce sens. Cette déci-
sion illustre, si besoin, l’absence de toute
solidarité dans la gestion de l’épidémie du
coronavirus. Au terme dudit décret, tout pays
qui exprimerait un besoin de ce genre de
matériel, doit désormais, s’adresser aux
autorités allemandes. Celles-ci ne donne-
raient une quelconque autorisation, s’il y a
le moindre risque de propagation de la ma-
ladie sur leur territoire. Il n’est pas difficile
d’imaginer que dans les tout prochains jours,
d’autres pays occidentaux emboîteront le pas
à l’Allemagne.

Ce genre d’attitudes est à dix mille lieux
de l’appel de l’OMS et de l’Onu pour des ac-
tions concertées à l’échelle planétaire. Il est,
en effet, regrettable de constater que la mon-
dialisation vaut pour l’économie, mais ne
vaut rien lorsqu’il est question de solidarité.
C’est dire que cette épidémie qui commen-
ce à prendre des airs de pandémie mondia-
le, fait ressortir la vraie nature des régimes
occidentaux. Le chacun pour soi semble clai-
rement s’imposer comme la norme en ces
temps de crises sanitaires internationales.

De jour en jour, des centaines de cas sont
déclarés de par le monde et des dizaines
de décès sont comptabilisés. La situation
d’alerte est une réalité de tous les jours dans
l’ensemble des médias de la planète. Même
si dans la vie de tous les jours l’écrasante
majorité de la population prend la mesure
de la gravité de la situation sans angoisse,
le discours catastrophiste des médias qui
zooment sur les cas les plus atteints, histoi-
re de faire de l’audience, est en passe de
devenir lui-même viral, de sorte à ce que
plus aucune autre information n’a d’impor-
tance.

De fait, cet état de fait, il faut le dire, créé
de toutes pièces par les network occiden-
taux, parvient aux pays du sud et agit sur
des populations, dont les systèmes de san-
té ne sont pas performants et la communi-
cation est défaillante. Aussi, un cas qui se
déclare en France ou en Italie est un cas,
mais lorsqu’une personne tombe malade
dans les confins du Continent africain, c’est
toute une population qui se retrouve stigma-
tisée, à cause du discours destructeur de ces
médias, lorsqu’il est question d’Afrique.

Cela, pour dire que l’alerte ne sert finale-
ment que les populations qui vivent en Occi-
dent. Ils sont garantis d’une sérieuse prise
en charge. Quant aux autres, ils ne subis-
sent pas un, mais deux virus: le corona et
les médias du nord.

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière aujourd’hui

consacrée aux questions  orales

Le Conseil de la nation tiendra jeudi une séance
plénière consacrée à des questions orales

adressées aux membres du  gouvernement, a indi-
qué un communiqué de la chambre haute du parle-
ment. Ces questions concerneront les secteurs des
Travaux publics et des  transports, du Tourisme,
de l’artisanat et du travail familial, de la  Santé, la
population et la réforme hospitalière ainsi que l’En-
vironnement  et les énergies renouvelables, indi-
que-t-on de même source.

FIXATION DES FRONTIÈRES MARITIMES ENTRE
L’ALGÉRIE ET L’ESPAGNE

La ministre espagnole des AE
nie l’existence d’un désaccord

Des informations sur un supposé désaccord entre l’Algérie et l’Espagne à propos des frontières
maritimes, ont été rapportées ces derniers jours par plusieurs médias.

SABRI  BOUKADOUM

L’Algérie, un Etat pacifique qui n’a aucune politique
hostile à l’égard des  pays

CORONAVIRUS

4 nouveaux cas enregistrés, 12 au total en Algérie

Quatre (4) nouveaux cas
de Coronavirus  (Covid-

19) ont été confirmés mercre-
di en Algérie, portant à douze
(12) le  nombre de personnes
infectées par le virus dans le
pays, a annoncé le  ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.

Ces nouveaux cas «ont été
enregistrés dans la même fa-
mille pour atteindre  un total de
douze (12) cas confirmés», in-

dique le ministère dans un
communiqué, précisant que
«l’enquête épidémiologique se
poursuit pour  retrouver et iden-
tifier toutes les personnes qui
étaient en contact avec le  res-
sortissant algérien et sa fille,
tous deux résidant en France».
Pour rappel, les deux premiè-
res personnes, une femme de
53 ans et sa fille  âgée de 24
ans, porteurs sains ont été
confirmées positives au coro-

navirus  dimanche dernier par
le Laboratoire national de ré-
férence de l’Institut  Pasteur
d’Algérie.

Le dispositif de surveillan-
ce et d’alerte mis en place et
renforcé  régulièrement pour
répondre à l’évolution de la si-
tuation épidémiologique  du
coronavirus a permis de retra-
cer le parcours 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 posi-
tifs au  coronavirus après leur
retour en France, le 21 février
2020.

Le ministère de la Santé af-
firme que le dispositif de veille
et d’alerte  mis en place «de-
meure en vigueur et la mobili-
sation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau»,
conclut le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri  Boukadoum a affirmé mercredi

que l’Algérie «est un Etat pacifique qui
n’a  aucune politique hostile à l’égard des
pays, particulièrement ceux du  voisina-
ge», insistant sur le principe de négocia-
tion pour le règlement des  problèmes in-
hérents à la fixation des frontières. «L’Al-
gérie est un Etat pacifique qui ne nourrit
aucune intention, ni n’a  de politique hos-
tile à l’égard d’un quelconque pays,  parti-
culièrement les  pays voisins», a indiqué
M. Boukadoum qui répondait, lors d’une
conférence de presse conjointement  ani-
mée avec la Cheffe de la diplomatie espa-
gnole, à une question sur une  information
relayée par certains titres de la presse
internationale au  sujet d’un «différend»
entre l’Algérie et l’Espagne concernant la
fixation  des frontières maritimes. Il a,
d’autre part, qualifié «l’Espagne de pays
voisin important et stratégique». M. Bou-
kadoum a rappelé, dans ce sens, la déci-
sion des autorités  algériennes de 2018
sur la fixation des frontières, prévoyant

«la  négociation pour tout problème de
chevauchement de la zone maritime avec
un  pays voisin».    «L’Algérie ne veut
aucune région, ni Caprera, ni Ibiza. Elle
veut  uniquement le dialogue et le parte-
nariat avec l’Espagne», a précisé le Chef
de la diplomatie algérienne qui a démenti
de telles informations. A une autre ques-
tion sur le Sahara Occidental et la non
désignation, à ce  jour, d’un nouveau re-
présentant personnel du secrétaire géné-

ral de l’Onu,  M. Boukadoum a souligné
«la nécessité de désigner un nouvel émis-
saire dans  les plus brefs délais», d’autant,
a-t-il dit, que «le problème n’a que trop
duré, ce qui est inacceptable, car les pro-
blèmes risquent de s’accumuler et  les
malentendus ainsi s’aggravent» concer-
nant cette question. Il a mis en avant «l’im-
pératif de respecter toutes les décisions
du  Conseil de sécurité» relatives à la
question du Sahara Occidental.

Samir Hamiche

C’est sur la base de ru-
meurs que quelques
titres de presse se

sont emparés du sujet pour
publier des articles sur ce su-
jet et créer ainsi une polémi-
que inutile. Cette dernière a
poussé la partie espagnole à
réagir par la voix de la minis-
tre espagnole des Affaires
étrangères, de l’Union euro-
péenne et de la Coopération,
Arancha Gonzalez Laya.

À ce sujet, la MAE espagno-
le a nié l’existence de quelcon-
que problème tout en démen-
tant ce qu’a été rapporté par la
presse. Intervenant à l’occa-
sion d’une conférence de pres-
se animée conjointement avec
le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum,
Mme Arancha Gonzalez Laya
a indiqué que L’Algérie et l’Es-

pagne «n’ont pas de problè-
me» dans la fixation de leurs
frontières maritimes. «Je vou-
drais être claire au sujet des
frontières maritimes sur les-
quelles l’Algérie et l’Espagne
sont à 100% d’accord. Nous
n’avons pas de problème dans
la fixation de nos frontières
maritimes», a indiqué la MAE
espagnole.

Mme Arancha Gonzalez
Laya a fait observer que l’Al-
gérie et l’Espagne «ont le droit
de fixer leurs frontières mariti-
mes, conformément aux règles
des Nations Unies», a-t-elle
répondu à la question que lui a
adressée un journaliste sur
des informations faisant état
de la «prétendue appropriation
par l’Algérie d’une île espa-
gnole».

Dans un cadre lié, Mme
Arancha Gonzalez Laya a fait
savoir qu’à l’avenir où les deux

parties vont enregistrer un che-
vauchement de la zone mariti-
me des deux pays, l’Algérie et
l’Espagne lanceront des négo-
ciations pour trouver un ac-
cord.

«Les deux pays se sont mis
d’accord pour une négociation
en cas de chevauchement de
la zone maritime algérienne et
espagnole». «Nous sommes
d’accord pour qu’il n’y ait pas
de place à l’unilatéralisme», a-
t-elle souligné.

Sur le plan politique et con-
cernant le retard accusé dans
la nomination de l’envoyé per-
sonnel du secrétaire général
des Nations Unies pour le Sa-
hara occidental, Mme Arancha
Gonzalez Laya a indiqué que
son pays est pour le règlement
politique du conflit sous l’égi-
de des Nations Unies. «La po-
sition de l’Espagne est assez
claire», a-t-elle affirmé, ajou-

tant qu’il s’agit de «soutenir les
efforts du secrétaire général de
l’ONU pour aboutir à une solu-
tion politique, dans le cadre
des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité de l’ONU».

Elle a affirmé enfin, que le
processus d’une solution poli-
tique est tributaire de la nomi-
nation de l’envoyé spécial par
l’ONU.

«Evidemment, une pièce
importante de ce processus,
c’est la nomination de l’envoyé
spécial (du SG de l’ONU), que
nous attendons pour que le
processus puisse redémar-
rer», a-t-elle ajouté à la fin de
son intervention.

Il est à rappeler enfin, que
l’ancien président de la région
Sardaigne (Italie), a accusé
l’Algérie de s’être emparée
d’une zone maritime proche de
cette région qui appartient aux
eaux internationales.
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AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET DE FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE  ÉLECTORALE

Des hommes d’affaires se constituent partie civile
contre le ministère de l’Industrie
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COMMUNICATION ET INFORMATION

La fin des pratiques étrangères à la profession et des forces suspectes
Par Fayçal Haffaf

C
e qui est vrai à la lampe n’est pas

toujours vrai au soleil. On a beau

dire que les métiers de la presse indé-

pendante ont évolué,  que la moderni-

sation dans la production et la gestion

les a enrichi,  que cette activité s’est

structurée et que les récentes enseignes

opèrent en phase avec les réglementa-

tions en vigueur les a immunisé, une

rencontre avec le ministre de la Com-

munication vous rappelle à une autre

réalité. Moulé dans sa philosophie de

liberté objective de presse et de l’opi-

nion, le ministre de la Communication

se révèle un partisan convaincu de la

syndicalisation de la profession. Le

motif nodal de  l’échange avec les jour-

nalistes, mardi dernier à Alger.

 Chargé par le Président de la Répu-

blique  de relever l’image de ce secteur,

Ammar Belhimer n’arrête pas de côtoyer

et d’écouter ses confrères. Mais, à l’évi-

dence, il ne s’attendait point à décou-

vrir un secteur aussi infesté de problè-

mes. Il n e s’est pas gêné  par exemple

de dévoi ler les « zones d’ombre qui

empestent la famille des médias », cer-

tainement depuis longtemps, avec le

jaillissement des analphabètes  fortu-

nés et  des opportunistes qui ont enva-

hi  un terrain qu’ils percevaient comme

une machine increvable de billets de

banque. Triste et dur constat. Aussi, s’im-

posera-t-il  l’œuvre d’assainissement de

notre univers journalistique. Il entend

rapidement  concrétiser le plan de l’exé-

cutif de doter la presse algérienne de

professionnalisme et de responsabili-

té, d’inculquer une relation de travail

permanente assainie et débarrassée

d’intervenants occultes n’appartenant

pas à la famille des médias. Ammar

Belhimer crève l’abcès des zones d’om-

bre, affirmant qu’ « on ne sait souvent

rien des entreprises qui se sont intro-

duite dans ce métier ». Une référence

au passé récent dans lequel  les usur-

pateurs  autorisaient l’incroyable et l’ex-

trême. Certains titres surgissaient du

néant, de nulle part, sans cordon ombi-

lical avec les qualifications des métiers

de la presse.  Le culot et les relations

tissées par l’ex système avaient trans-

formé, avaient confiné la presse dans un

commerce vil et outrancier. Indubitable-

ment, le moment est venu pour sonner

le nettoyage d’un secteur névralgique

dans la diffusion de l’image du pays, à

l’interne comme à l’international.

Pragmatique et ferme, le porte paro-

le du gouvernement semble avoir sérié

le diagnostique, d’où ses deux priori-

tés rendues public : conduire la corpo-

ration des médias privés à exercer à tra-

vers la signature de conventions de bran-

che se rapportant aux conditions de tra-

vail et sociales des journalistes. Secun-

do, sortir des fameuses zones d’ombre

pour débarrasser le secteur des forces

n’ayant aucun rapport avec le journalis-

me. On constatera qu’en fait, les ren-

contres que multiplie Ammar Belhimer

avec les professionnels  participent des

engagements du Président Abdelmad-

jid Tebboune, exprimés lors de sa cam-

pagne, sur l’urgence de revenir à une «

presse libre et professionnelle, sans

restriction ».

Autre nouvelle  idée qui s’ajoute au

plan d’actions du ministre de la com-

munication, instaurer un partenariat

entre les patrons de presse et la tutel-

le, de l’interactivité. C ’est un label iné-

dit qui le démarque, soucieux de coo-

pérer avec les opérateurs pour « ancrer

ensemble les bases d’une presse libre,

organisant en commun la profession

afin de l’extirper de l’anarchie et de l’im-

mobi lisme qui l’ont pénalisé du fait

d’un lourd héritage…. ». Une mention

directe sur les intérêts illégaux et autres

fléaux qui avaient gangréné les métiers

de journalisme durant les années de

plomb. Dans le même ordre d’esprit,

rompre totalement avec les gestions

antérieures, qui certes, n’ont jamais

nettoyé, développé  la presse algérien-

ne vers des critères internationaux.

L’Autorité de Régulation de l’Audio-visuel

par exemple, qui n’aura jamais pesé sur

les incidents générés par les chaînes

de télévision  indépendante, un orga-

ne totalement passif  et  inutile qui va

disparaitre pour céder la place à une

autre institution, ainsi que le projet de

l’Autorité de Régulation de la Presse

Ecrite, un fantasme qui n’existe nulle

part dans le monde. L’annonce par Am-

mar Belhimer de la création d’un « Con-

seil National de la Presse chargé de

l’éthique professionnelle, de la déli-

vrance de la carte professionnelle et de

la Médiamétrie intervient pour sonner

le glas des vieilleries. En attendant le

nouveau code de l’information,  la gran-

de nouveauté  du paysage journalisti-

que et de la communication en Algérie.

Il était temps de nous libérer de tout

ce qui distille un sentiment de honte,

de  ridicule et d’embarras.

ALGÉRIE-DANEMARK

Les causes sahraouie et palestinienne au centre d’une  rencontre parlementaire

rêt international à son encon-
tre, les anciens  Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia à
une peine de 15 ans de pri-
son ferme  avec confiscation
de tous ses biens, et Abdel-
malek Sellal, à une peine de
12 ans de prison ferme, des
anciens ministres Youcef
Yousfi et Mahdjoub  Bedda
à une peine de 10 ans de
prison ferme pour chacun
d’eux.

Le président de la Commission
des affaires  étrangères, de la

coopération et de la communauté à
l’étranger à  l’Assemblée populaire
nationale (APN), Abdelkader Abdel-
laoui, a examine ,  mardi avec la pré-
sidente de la Commission des Affai-
res européennes au  Parlement da-
nois, Eva Kjer Hansen, plusieurs
questions et dossiers,  notamment
les causes sahraouie et palestinien-
ne et la situation au Sahel,   indique

un communiqué de l’APN. Les deux
parties ont eu des entretiens élar-
gies sur un ensemble de  questions,
notamment «le traitement humain
réservé aux réfugiés de certains
pays dans les centres qui leurs sont
consacrés en Algérie», a précisé le
communiqué.

Les discussions ont porté égale-
ment sur «les discriminations aux-
quelles  sont confrontés les immi-
grés établis légalement en Europe,

particulièrement  en matière d’étu-
des, de travail et de culte, et les
moyens d’y faire face  notamment à
travers le développement de la coo-
pération économique». Par ailleurs,
la rencontre entre les deux déléga-
tions a longuement abordé  «le dos-
sier sahraoui et les violences exer-
cées à l’encontre des femmes dans
les territoires occupés ainsi que la
cause palestinienne et la situation
dans le Sahel». Dans ce sens, «une

convergence de vue sur l’impératif
respect des droits  de l’Homme et
de la souveraineté des Etats outre
la lutte contre le  terrorisme a été
soulignée», ajoute le communiqué.
Une partie des discussions a été
consacrée, par ailleurs, à l’examen
des  possibilités de hisser le niveau
de la coopération entre les deux
pays,  notamment dans les domai-
nes de l’Enseignement supérieur, du
commerce et de  l’économie».

Le président de la première chambre pénale
près  la Cour d’Alger a auditionné, mercredi au
quatrième jour du procès en appel  des accusés

impliqués dans les deux affaires relatives au
montage  automobile et au financement occulte

de la campagne électorale pour la
Présidentielle d’avril 2019, des hommes

d’affaires, constitués partie  civile contre le
ministère de l’Industrie.

prises de la part du ministère
de l’Industrie à l’époque du
ministre Bouchouareb ainsi
que les atermoiements dans
l’octroi d’agréments  pour
leurs projets».

Ont été également audi-
tionnés, mardi, des témoins,
des accusés, d’anciens  ca-
dres du ministère de l’Indus-
trie, des hommes d’affaires
et des membres de  la cam-
pagne électorale de l’ancien

P r é s i d e n t ,  A b d e l a z i z
Bouteflika. Ce procès inter-
vient suite à l’appel interjeté
par le Parquet et le  collectif
de défense contre le verdict
prononcé, le 10 décembre
2019, par  le Tribunal de Sidi
M’hamed, condamnant, no-
tamment, l’ancien ministre de
l’Industrie, Abdeslam Bou-
chouareb, par contumace, à
20 ans de prison ferme,  avec
émission d’un mandat d’ar-

TRIBUNAL DE
SIDI M’HAMED

4 ans de prison
ferme requis contre

Karim Tabou
Une peine de quatre
ans de prison ferme

assortie  d’une amende
de 200.000 DA a été

requise mercredi par le
parquet près le  tribunal

de Sidi M’hamed à
l’encontre du militant et

porte-parole de  «l’Union
démocratique et sociale

(UDS, non agréée)»,
Karim Tabou. Karim

Tabou, placé en déten-
tion provisoire le 12

septembre dernier à la
prison de Koléa (Tipa-
sa), est poursuivi pour

«atteinte au moral de
l’Armée»  et à «l’unité

nationale», et «incitation
à la violence». Après

deux demandes rejetées,
Karim Tabou a fini par

être remis en liberté  le
25 septembre 2019, mais

moins de 24 heures
après, il a été de

nouveau  arrêté et
présenté, le 2 octobre de

la même année, devant
le juge  d’instruction

près le tribunal de Sidi
M’hamed qui l’a placé
une nouvelle  fois en
détention provisoire.

Karim Tabou (46 ans)
préside une formation
politique non agréée,
dénommée  «l’Union

démocratique et sociale
(UDS)». Il a été premier

secrétaire du  parti du
Front des forces

socialistes (FFS) entre
2007 et 2011.

Parmi ces hommes d’af-
faires figure le vice-
président du groupe

Cévital,  Rebrab Omar qui a
affirmé que son groupe s’était
constitué partie civile  «con-
tre l’Etat, représenté par le
ministère de l’Industrie», es-
timant que  son groupe était
«victime de marginalisation
par ce ministère à l’époque
de  l’ancien ministre, Abdes-
lam Bouchouareb». Le minis-
tère, a-t-il expliqué, avait re-
fusé «la réception du dossier
du  Groupe Cévital qui repré-
sentait la société Hyundai Al-
gérie, pour investir  dans le

montage automobile». Il a
précisé, dans ce cadre, que
le Groupe «était indésirable
et sa  marginalisation l’avait
contraint à licencier 400 tra-
vailleurs», ajoutant  que «le
Groupe est interdit de gérer
près de 3 milliards DA ge-
lés»,  expliquant que «l’ob-
jectif de se constituer partie
civile est de permettre  au
groupe de reprendre ses ac-
tivités». Dans le même con-
texte, d’autres hommes d’af-
faires, constitués partie  ci-
vile, dont les frères Achaibou,
ont déploré «les obstacles
rencontrés par  leurs entre-
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«100 locaux
par commune»..

Pour qui et pourquoi ?
Des sommes colossales ont été inutilement dépensées

dans la réalisation des fameux «100 locaux pour l’emploi de
jeunes» implantés à travers les communes sur décision de
l’ancien président de la République. A l’époque, rares, voire
aucun responsable local au niveau d’une Wilaya n’avait osé
remettre en cause ce qui était à l’évidence une ineptie du
système aux commandes incapable de mettre en œuvre une
stratégie de lutte contre le chômage et de relance de la crois-
sance. A Oran, plusieurs bâtisses hideuses, ont été réalisées
dans ce cadre, dont celles implantées à Hai Bendaoud dans
la commune de Bir El Djir et au quartier HLM/USTO à Oran.
Ce dernier bâtiment, réalisé il y a plus de quinze ans en
bordure de la cité des 1245 Lgts, malgré les plaintes et con-
testations des résidents qui espéraient un stade de proximité
ou un espace vert avec aire de jeux, a très vite gangrené le
paysage, enclavant davantage des centaines d’appartements
et condamnant les résidents à subir les affres d’une construc-
tion réalisée dans des conditions techniques désastreuses
en termes d’accès, de conception et d’évacuation des eaux
usées et des eaux de pluie. Longtemps déserté par les pre-
miers bénéficiaires choisis selon les critères du clientélisme
du système de l’époque, les locaux n’ont profité à aucun des
nombreux chômeurs de la cité. A ce jour, des jeunes adultes
riverains de la bâtisse exhibent des documents attestant de
leur dépôt de dossiers de demande de local auprès de l’AN-
SEJ, de la commune et d’autres autorités compétentes. «Il
fallait à l’époque, connaître le Wali, le Maire ou quelqu’un de
bien placé dans le circuit...»se lamentent plus d’un jeune con-
cerné par l’exclusion et la marginalisation organisée. Et ce
qui est encore plus choquant, est le fait que la majorité des
locaux occupés et mis en activité, sont en réalité loués par les
premiers bénéficiaires à des tiers ayant ouvert un commerce
plus ou moins conforme au cahier des charges initialement
annoncé. On compte ainsi, sur la façade longeant la rue prin-
cipale, un ferronnier au côté d’un vendeur de matériel médi-
cal, d’un marchand de tabac, d’une chambre froide ou d’un
réparateur de télé. Tandis que les locaux donnant sur la cité,
et ceux de l’étage, demeurent toujours fermés, servant, disent
plusieurs témoins, de «dortoirs» mis en location à des jeunes
sans logements. On sait que le directeur de l’agence pour
l’insertion des jeunes chômeurs, a été il y a quelques temps,
interpellé et traduit devant les tribunaux pour on ne sait quel
délit. Mais il ne faut pas être grand clerc pour deviner l’am-
pleur des dérives et des passe-droits qui gangrenaient ce
terrain de prédation aujourd’hui oublié...

DEUX RÔLES DISTINCTS DES AFFAIRES CRIMINELLES
177 affaires de trafic de stupéfiants

seront jugées au pôle judiciaire

AVEC DEUX SECOUSSES TELLURIQUES DE 3,3 DEGRÉS

La terre a tremblé à Oran
Bne secousse tellurique de magnitude 3,3 degrés  sur l’échelle

de Richter a été enregistrée mercredi à 10h05 dans le sud-est
d’Oran, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophy-
sique et  géophysique (CRAAG).

L’épicentre de la secousse a été localisé à 8 km au sud-est
d’Oran, a  précisé la même source. Une secousse tellurique
de même magnitude a été enregistrée plutôt dans la  journée
(07h42) à 10 km au nord-est de Ain el-Turk dans la même
wilaya,  avait indiqué aup aravant le CRAAG.

AFFAIRE DES 100 KG DE KIF  JUGÉE EN APPEL

Les deux mis en cause condamnés à 13 ans de réclusion
F.Abdelkrim

Jugés hier par le tribunal crimi
nel d’appel, les deux mis en

cause, D.M et A.Ch, arrêtés suite
à la saisie de 100 kg de kif, ont été
condamnés à 13 ans de réclusion.
Les faits éclateront au cours du
mois de février 2017, au niveau
d’une petite localité de Sebdou.

Les deux mis en cause D.M et
A.Ch, ont été arrêtés alors qu’ils
se trouvaient à bord d’une voiture
de marque Toyota Hilux. Toutefois,
aucune quantité de kif ne fut trou-
vée à bord de la voiture, telles
qu’avançaient les informations
parvenues aux éléments sécuri-
taires. Ces derniers, faisaient état
du passage d’une importante quan-
tité de kif importée du royaume
chérifien. Mais voilà, vu que les
narcotrafiquants agissent par
groupes, les deux convoyeurs re-
cevront un coup de téléphone des
éclaireurs se trouvant à bord d’un
véhicule de marque Laguna, leur
demandant de se débarrasser de
la drogue qu’ils transportaient, ce
qu’ils furent, si les éclaireurs  réus-

siront à prendre la fuite, les deux
transporteurs ont été arrêtés  et
même si le kif ne se trouvait pas à
bord de la voiture qu’ils condui-
saient, il sera retrouvé à quelques
encablures plus loin.

La fouille du camion détermine-
ra des traces de stupéfiants. In-
terrogés et confrontés au faits, les
deux mis en cause ne les nieront
pas expliquant qu’ils ont accepté
de transporter ce kif pour les deux
prévenus ayant pris la fuite. Cités
hier à la barre du tribunal crimi-
nel, les deux prévenus ne chan-
geront pas de déclarations expli-

quant que le gain facile les a appâ-
tés, ajoutant que cette opération
devait leur rapporter 30 millions de
centimes. Une quantité de kif qu’ils
devaient transporter vers la ville de
Maghnia de là, elle devait prendre
une autre destination que ces deux
convoyeurs ignoraient. En prenant
la parole, le représentant du minis-
tère  public requit contre ces deux
mis en cause, vingt ans de réclu-
sion. Quant à leur défense, elle plai-
dera les circonstances atténuantes
expliquant que même si leurs
clients ont commis ce crime, ils
reconnaissent sa gravité.

UNITÉ D’HOSPITALISATION À DOMICILE DU CHU D’ORAN

Prise en charge de près de 260 cancéreux en 2019
Brès de 260 malades cancéreux

ont bénéficié des  prestations
de l’unité d’hospitalisation domes-
tique relevant du service  d’onco-
logie du CHU «Dr Benzerdjeb»
d’Oran en 2019, a-t-on appris de
la  cellule de communication et
d’information relevant de cet éta-
blissement  sanitaire.

L’unité a effectué, l’année der-
nière, 454 sorties pour un total de
561  examens médicaux au profit
de 256 malades cancéreux, dont

135 hommes et 121  femmes ajou-
te-on. L’unité d’hospitalisation
domestique du service d’onco-
logie du CHU «Dr  Benzerdjeb»
d’Oran a été lancée en activité
en mars 2015 comme expérien-
ce  modèle première du genre dans
l’ouest du pays .

Elle vise à atténuer l’effort des
déplacements des patients cancé-
reux et  les répercussions des at-
tentes. elle a pour objectif égale-
ment de réduire  la tension sur l’hô-

pital avec une prise en charge
meilleure des patients,  notamment
les ceux qui ne peuvent pas se ren-
dre à l’hôpital, résidant dans  des
régions éloignées ou aux étages
supérieurs des bâtiments.

L’unité d’hospitalisation à domi-
cile compte des spécialistes, des
généralistes, des infirmiers, des
psychologues et des assistantes
sociales,  et elle a effectué des sor-
ties dans différentes zones et com-
munes de la  wilaya d’Oran.

CHU D’ORAN

Acquisition d’un nouveau service
de radiothérapie avant fin 2020

Le Centre hospitalo-universi
taire (CHU) d’Oran  sera doté
avant la fin de l’année en

cours d’un nouveau service de  ra-
diothérapie, qui contribuera à amé-
liorer la prise en charge des mala-
des  de la région, a-t-on appris du
responsable de la cellule d’infor-
mation et  de communication de l’hô-
pital. Les travaux ont été achevés
dans ce service dans le cadre de
la  modernisation des services hos-
pitaliers du CHUO, qui seront do-
tés  d’équipements et de ressour-
ces humaines nécessaires en pré-

vision de son  ouverture à la fin de
l’année, a indiqué Kamel Babou.

Le service, qui s’étend sur une
surface de plus de 500 mètres car-
rés, est  composé d’un sous-sol et
deux étages devant accueillir un
grand nombre de  malades par jour,
a-t-il fait savoir.

Toutes les procédures adminis-
tratives liées aux équipements du
service ont  été accomplies, notam-
ment celles liées au cahier de char-
ges, au lancement  d’un avis d’ap-
pel d’offres et à l’évaluation des
offres en prévision de son  ouver-

ture. Le nouveau service de radio-
thérapie, qui sera également doté de
deux  accélérateurs linéaires afin
d’améliorer la prise en charge du
patient et  de développer l’efficacité
de tous les moyens de traitement,
veillera à la  prise en charge des
personnes atteintes des différents
types de cancer,  issues de la wi-
laya d’Oran et des wilayas voisi-
nes, dans la perspective de  deve-
nir un «modèle sophistiqué de prise
en charge des cancéreux dans la
région ouest du pays», selon la
même source.

F.Abdelkrim

La première session criminelle a été
cette fois-ci, divisée en deux par-

ties. La première qui débutera le 8 de
ce mois, est composée essentielle-
ment d’affaires de crime, détourne-
ment, fuite de capitaux et d’affaires
de mœurs. Cette session qui comp-
tera 247 affaires, se tiendra au ni-
veau de la cour d’Oran. On remar-
que une forte augmentation des cri-
mes enregistrés, concernant les af-
faires de crime commis sur les per-
sonnes ou ce que l’on appelle les
crimes de sangs, ce sont plus de 50
affaires qui sont inscrites à ce rôle
avec une affaire de parricide.

Un état de fait qui explique que mal-
gré les efforts consentis par les élé-
ments sécuritaires dans le but de met-
tre un terme à ces crimes, la situation
prend de l’ampleur. D’un autre côté,
on comptera également plus d’une dou-
zaine d’affaires liéss au crime écono-
mique, des affaires qui ont éclaté voi-
là des années et dont leur instruction

vu la complexité des faits, et le nombre
des mis en cause, a également duré
dans le temps. Il s’agit d’affaires où des
retraits bancaires ont été effectués en
vue de lancer des activités économi-
ques mais ces activités n’ont jamais vu
le jour alors que les fonds ont disparu.
Par ailleurs, et concernant les affaires
de trafics de stupéfiants, un rôle spécial
a été mis au point pour ces dernières
qui seront jugés au niveau du pôle judi-
ciaire d’Oran, l’ex-tribunal Benzerdjeb.
On comptera à ce rôle, 181 affaires dont
13 qui se rapportent à l’activité étroite.
Dans leur majorité, ces affaires font
l’apologie et appartenance à groupes ter-
roristes. Notons toutefois, que l’une de
ces affaires de terroristes, les mis en
cause cités et qui sont dans leur majori-
té en fuite, doivent répondre de grief
plus grave dont l’homicide telle tentati-
ve d’homicide. Il importe de faire remar-
quer, que cette session enregistre un
nombre plus qu’important de trafic de
stupéfiants, 167 affaires, dont certai-
nes avaient été reportées lors de ses-
sions criminelles précédentes.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:03

�El Dohr.............13:14

�El Asr...............16:30

�El Maghreb.....19:04

�El Ichaâ..........20:20

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Des sessions de formation pour les cadres

SUITE À LA CREVAISON D’UN VÉHICULE

Près des 9 quintaux de viande
blanche saisis à Bousfer

MILLÉNIUM

Une famille asphyxiée
au monoxyde de carbone, sauvée.
Cinq personnes âgées entre 8 et 55 ans, ont été sauvées avant-hier

d’une mort certaine suite à une asphyxie au monoxyde de carbo-
ne dégagé par le chauffage a-t-on appris hier de la Protection civile
d’Oran. En effet, il était 8h passées, quand les sapeurs pompiers ont
reçu l’appel de secours venant des voisins des victimes.

L’odeur du gaz était forte. Les éléments se sont rendus à l’adresse
où réside cette famille au 7 rue Barkate Bouameur, boulevard Millé-
nium 2. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté les cinq victimes par
terre mais toujours en vie.

Elles ont été secourues, et ont reçu les premiers soins avant d’être
transférées vers les urgences médicales. Les enfants ont été conduits
vers l’EPH pédiatrique de Canastel et les adultes vers l’EHU 1er
Novembre à l’USTO. Une enquête est ouverte.                         Fériel.B

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de l’application
du plan de travail et de la

stratégie nationale de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels mises en place par les
services du ministère de tutelle,
des sessions de formation sont
lancées au profit de l’ensemble
des cadres dudit secteur à tra-
vers tout le territoire. A cet effet,
les cadres qui relèvent de qua-
tre wi layas de la région de
l’Ouest, à savoir, Oran, Mosta-
ganem, Ain Temouchent  et Tlem-
cen sont en formation.

Des journées similaires sont
organisées également simulta-
nément au niveau, notamment, de
Sidi Bel Abbés au profit des ca-
dres du secteur sus cité et en-
globent plusieurs wilayas ainsi
qu’au niveau des autres six sec-
tions de la formation et de l’en-
seignement professionnels des
autres wilayas du pays, à savoir,
celle d’Annaba , de Sétif , de
Ouargla , de Tindouf , de Birkha-
dem et de Médéa.

Dans le même cadre, il a été
signalé que les services concer-
nés adoptent et concrétisent ce
genre de programme dans le but
d’essayer d’améliorer, de perfec-
tionner et d’élever les compéten-
ces et le niveau des cadres qui
relèvent dudit secteur.

Cette manifestation se dérou-
le sur plusieurs cycles et s’éta-

lera jusqu’au mois de juin. Elle
porte notamment, sur le déve-
loppement, l’amélioration de la
qualité de la formation sur tous
les plans et surtout pour arri-
ver à of fr i r  les mei l leurs ser-
vices et d’assurer une bonne
prise en charge pédagogique
des stagiaires inscrits au niveau
dudit secteur.

LIAISON MARITIME ORAN-AÏN EL TÜRCK

Pour quelle rentabilité ?

Karim Bennacef

L e lourd invest issement
consenti par les pouvoirs
publics pour la réalisation

de l’embarcadère de Cap Falcon,
point de jonction entre la com-
mune d’Aïn El Türck et la pêche-
rie d’Oran, que relie une liaison
maritime durant la saison esti-
vale à raison d’un certain nom-
bre de navettes assurées par
deux paquebots, est- i l  d’une
quelconque rentabilité et pour la
société de gestion et pour la
commune d’Aïn El Türck ?

Sachant que la mise en servi-
ce de cette liaison maritime est
saisonnière puisqu’elle se limi-
te à la seule période estivale, et
encore, car, i l faudra compter
sans les jours de houles qui en-
travent l’accostage au quai des
paquebots, il est légitime de s’in-
terroger sur l’impact économique
de ce projet, en somme, très am-

bitieux et constitue assurément,
une valeur ajoutée pour le déve-
loppement du tourisme dans la
contrée balnéaire.

Sauf qu’excepté l’engouement
général des premiers temps affi-
ché pour ce mode de transport
lors de sa mise en service au
tout début, les citoyens et les
vacanciers ont vu leurs ardeurs
quelques peu tiédies en raison
de l’irrégularité, pour ne pas dire
l’absence de commodités au ni-
veau de la station balnéaire de
Cap Falcon, notamment en ma-
tière de correspondances vers le
centre-ville d’Aïn El Türck, dis-
tant d’environ 3 kilomètres.

Et pour cause, une fois arri-
vés d’Oran, les usagers, outre
ceux qui préfèrent s’installer car-
rément à la plage les Dunes de
Cap Falcon, le reste, en l’occur-
rence ceux qui désirent rejoin-
dre ne serait-ce que le centre-
ville d’Aïn El Türck, sont obli-

gés de se rabattre sur les taxis
clandestins, faute de bus. Dès la
fin d’après-midi, la situation se
complique un peu plus, car, le
prix imposé par les taxis clan-
destins, n’est plus supportable
pour les familles et dont elles
doivent s’en acquitter à contre
cœur, pour ne pas être livrées à
une probable insécurité.

Malgré le renforcement en ef-
fectifs de services de sécurité,
l ’ insécurité n’est pas écartée.
Sans remettre maintenant en
cause, le choix de l ’emplace-
ment de l’actuelle embarcadè-
re et que beaucoup de citoyens
et  de responsables,  t rouvent
inapproprié, il est toujours plau-
sible de la rendre plus fonction-
nelle et accessible à un grand
nombre de vacanciers, en as-
surant durant la saison estiva-
le, des rotations régulières de
bus jusqu’à une heure avancée
de la journée.

H.B

Le phénomène de la commercia
lisation de la viande impropre

à la consommation, prend de plus
en plus de l’ampleur, malgré les
efforts déployés des services de
sécurité, de commerce et de vété-
rinaire pour mettre terme à ce phé-
nomène. En effet, une autre quan-
tité de viande impropre à la con-
sommation, a été saisie mardi der-
nier dans la localité de Bousfer.

La marchandise a été saisie par
les éléments de la gendarmerie
nationale sur le chemin de wilaya
84 qui relie Ain El Turck et les
Andalouses, a-t-on appris hier du
groupement territorial de la gen-
darmerie nationale d’Oran. En ef-
fet, les gendarmes ont repéré un
véhicule de type «Hyundai», garé
sur la chaussée avec un pneu cre-
vé. Les gendarmes se sont appro-
chés du véhicule pour vérification.
C’est là où ils ont senti des odeurs
nauséabondes venant du véhicu-
le. Les éléments ont demandé au
conducteur qui tentait désespéré-
ment de réparer le pneu, d’ouvrir
le véhicule.

Une fois ouvert, les gendarmes
ont constaté une quantité de pou-
let à bord, sur un sol très sale et
sans température de conservation.
La quantité de viande blanche
(poulet), découverte, est estimée
à 844 kg l’équivalent de 8 quintaux
et demi. Il s’est avéré que le mis

en cause ne possédait aucun
registre de commerce ni de
certificat vétérinaire qui auto-
rise l’abattage de ces poulets.
L’expertise vétérinaire a con-
firmé la non conformité de la
viande blanche saisie.

Une enquête est ouverte par
les éléments de la gendarme-
rie nationale de la compagnie
d’Ain El Turck. Rappelons que,
plus de 10 autres quintaux de
viande blanche (poulet), impro-
pre à la consommation, et des-
tinés à la consommation, ont
été saisis samedi dernier par
les éléments de la Brigade de
la protection d’environnement
relevant du groupement terri-
torial de la gendarmerie natio-
nale au niveau de la localité de
Hassi Bounif.

Pour rappel, six autres quin-
taux de viande de poulet im-
propres à la consommation, ont
été saisis à bord d’une camion-
nette 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 sai-
sie ainsi par la gendarmerie
au niveau de la localité d’Es
Sénia. La santé publique est
en danger. C’est ainsi que la
gendarmerie nationale mène
la guerre contre ce phénomè-
ne qui prend de plus en plus
de l’ampleur.

LORS DE DIFFÉRENTES OPÉRATIONS DE POLICE
3 dealers arrêtés, 105 comprimés de

psychotropes, du kif et armes blanches saisis
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre le trafic de stupéfiants et

lors de différentes opérations de
pol ice effectuées par les élé-
ments des 5ème, 22ème et la BRI
2, trois dealers ont été interpel-
lés. Une quantité de 105 compri-
més de psychotropes, 11 bâtons
de kif traité et des armes blan-
ches, ainsi qu’une somme glo-
bale estimée à 5,2 millions de
centimes, représentant les reve-
nus de la vente de stupéfiants,
ont été saisis a-t-on appris hier
de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya d’Oran.

En effet, agissant sur des ren-
seignements, les éléments de la
22ème sûre té  u rba ine  à  Haï
Sabah, ont mené une opération
qu i  a  condu i t  à  l ’ a r res ta t ion
d’un jeune dealer âgé de 20 ans
seulement, qui a à son actif un
mandat d’arrêt. La fouille de ce
jeune dealer a été soldée par
la saisie de 78 comprimés de
psychotropes et d’une arme blan-

che. Par ai l leurs, les élé-
ments de la 5ème sûreté ur-
baine, ont réussi à mettre la
main sur un autre dealer âgé
aussi de 20 ans.

Ce dealer a été interpellé
en flagrant délit en posses-
sion de 27 comprimés de psy-
chotropes et des bâtons de kif
ainsi qu’une somme d’argent.
Dans le même contexte, et
agissant sur des renseigne-
ments parvenus aux éléments
de la Brigade de recherche et
d’intervention BRI 2, ont in-
terpellé un individu âgé d’une
vingtaine d’années à bord de
sa motocyclette et qui avait
sur lui une quantité de 7 bâ-
tons de kif traité prêt à la con-
sommation ainsi qu’une som-
me d’argent de plus de 4 mil-
lions de centimes représen-
tant les revenus de sa com-
mercialisation illégale de ces
stupéfiants. Les trois dealers
arrêtés, seront présentés de-
vant le Parquet à l’issue de
l’enquête préliminaire.
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GHARDAIA

Une dizaine de femmes honorées par
l’ambassadeur des Emirats arabes unis

Une dizaine de femmes de la wilaya de  Ghardaïa, ayant participé à
une formation dans le cadre d’un programme de  renforcement des

compétences féminines, ont été honorées lors d’une  cérémonie orga-
nisée mardi à El-Atteuf (Ghardaia) par l’ambassadeur des  Emirats
Arabe Unis à Alger, en présence de la secrétaire générale de  l’Union
nationale des femmes algériennes (UNFA). Ces femmes ont bénéficié
d’une formation dans le domaine du tissage et de  la tapisserie, au titre
d’un programme de renforcement et de soutien des  compétences des
femmes et filles, initié par les Emirats Arabes unis, en  collaboration
avec l’UNFA, a expliqué à l’APS Nouria Hafsi, SG de l’UNFA.

Quatre wilayas du pays (Sidi Bel Abbes, Saida, Ghardaia et Bejaia)
ont  bénéficié de ce programme dans des domaines choisis par les
femmes  localement, a-t-elle précisé. L’initiative sociale de formation
tend en premier lieu à renforcer les  compétences et à donner des
moyens susceptibles de permettre l’intégration  de la femme dans la
croissance économique et le développement durable du  pays, a indi-
qué de son côté Mouza Al hosani, membre de l’ambassade des EAU  à
Alger. «Une somme de plus de trois cents millions de dollars a été
mobilisée pour soutenir et renforcer les compétences des femmes
dans le monde’’, a affirmé  l’ambassadeur des EAU à Alger, Youssef
Seif Khamis Sebaa Al Ali, dans une  intervention  lors de la cérémonie
de remise de certificats de participation à cette  formation.

Cette formation permet de créer des opportunités d’autonomisation
financière et vise également à capitaliser le savoir-faire des femmes
acquis au fil des siècles pour renforcer les capacités économiques à
travers l’amélioration de la qualité du produit, l’innovation et la  com-
mercialisation. Un vibrant hommage a été rendu à la femme à la veille
de la célébration de la journée internationale de la femme. Auparavant,
l’ambassadeur des EAU à Alger s’est entretenu au siège de la  wilaya
avec le wali de Ghardaia, Boualem Amrani. L’entretien a porté, selon
l’ambassadeur, sur les potentialités, les  perspectives de développe-
ment des relations de partenariat et les  possibilités d’investissement
dans la wilaya de Ghardaia.

NAAMA

Plantation de 20.000 arbustes
depuis le lancement de la

campagne de reboisement
La campagne de reboisement de la saison actuelle  a enregistré

depuis son lancement en octobre dernier jusqu’à ce jour dans  la
wilaya de Naama, la plantation de 20.000 arbustes, a-t-on appris mardi
du Conservateur des forêts. La campagne, qui se poursuit jusqu’à mars
en cours, vise la plantation de  140.000 arbustes forestiers adaptés à la région
dans les communes de Naama,  Mekmen Benamar, Kasdir et Ain Sefra, a-t-
on indiqué. Pour réaliser cet objectif, la Conservation des forêts a eu recours
à  l’aide des collectivités locales concernées, de la police, de la  gen-
darmerie et des douanes avec l’implication des élèves et des  associa-
tions locales dans les actions de reboisement.

La climat de la région depuis le début de la saison de reboisement
n’a pas  été favorable pour intensifier l’opération de plantation, étant
donné que  les premiers mois entre octobre et décembre ont été marquées
par le  verglas, la faible pluviométrie et la sécheresse. Des campagnes de
sensibilisation sont en cours à travers les  établissements scolaires de la
wilaya pour sensibiliser les élèves sur les  vertus de l’arbre dans les domai-
nes écologique, social et économique, dans  le but de les faire contribuer
efficacement à l’opération de reboisement. Le patrimoine forestier dans la wilaya
de Naama dispose d’une superficie  de 137.000 hectares, dont 8 % représentant
les ceintures vertes réalisées  au titre des projets de reboisement intensif visant
la fixation des dunes  de sable et la lutte contre la désertification.

TIZI-OUZOU
Démantèlement d’une bande de voleurs

de bétail et récupération d’une dizaine d’ovins

Une bande spécialisée dans le vol de bétail  activant dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, a été mise hors d’état de nuire par  la Gendarmerie

nationale qui a récupéré une dizaine d’ovins, a indiqué  mardi ce corps
de sécurité, dans un communiqué. Selon ce document diffusé par la
cellule de communication du groupement de  Tizi-Ouzou, cette bande
est composée de 4 individus qui ont été  interpellés, par les éléments
de la brigade de gendarmerie de Ouacifs,  a-t-on ajouté.

Cette même brigade, qui a reçu des renseignements sur l’activité de
cette  bande et la vente de batail volé au niveau du marché hebdoma-
daire de Draa  El Mizan, a lancé une opération qui s’est soldée par
l’arrestation des mis  en cause dans cette affaire et la récupération de
11 ovins, a-t-on précisé. Présentés au parquet de Ouacifs territoriale-
ment compétent, les membres de  cette bande ont été placés en déten-
tion préventive, a-t-on souligné de même  source.

TLEMCEN

L’Ecole d’application de transport et de circulation
militaire s’ouvre aux médias nationaux

Une visite guidée au profit des
représentants  de la presse
nationale à Tlemcen a été

organisée mardi au niveau de l’Eco-
le  d’application du transport et de
la circulation (EATC) «chahid Mo-
hamed  Louedj» dit «commandant
Ferradj», relevant de la 2éme ré-
gion militaire  (RM), dans le cadre
de l’exécution du plan de communi-
cation de l’année en  cours, approu-
vé par le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire  (ANP).

 Lors de son allocution d’ouver-
ture, le commandant de l’école, le
colonel Sebaa Boumediene a mis
en exergue les efforts consentis
par la base  pédagogique de
l’Ecole en matière de formation
des futurs cadres de l’arme  de
transport et les différents types de
formation qui existent au sein de
cette institution militaire.

Les formations dans le domaine
du transport militaire visent à pré-

parer  les officiers, les sous-offi-
ciers stagiaires mais aussi les offi-
ciers de  réserve à affronter les si-
tuations dont ils peuvent rencontrer
durant leurs  carrières, a souligné
le commandant de l’école.

Au cours de cette visite qui vise
à «raffermir les liens avec la socié-
té à  travers les médias en particu-
lier, les journalistes présents ont
pris  connaissance des différentes
structures d’enseignement, dont
dispose  l’Ecole ainsi que les diffé-
rentes formations dispensées no-
tamment celle  ayant trait directe-
ment à l’arme de transport.

Les représentants des médias ont
également pris connaissance de la
base  pédagogique de cette Ecole
pour mener à bien ses missions, à
l’instar des  salles communes et
spécialisées en informatique, en si-
mulation pour le tir  et la conduite
des poids lourds et légers, la docu-
mentation militaire et le  laboratoire

de langues, entre autres. L’EATC
fournit une formation moderne
qui répond aux exigences des
structures de l’ANP notamment
en matière de tactique, de tech-
nique de  combat, de défense
cybernétique, et ce, en se dotant de
moyens modernes  devant permet-
tre une formation très adaptée.

Elle assure une formation dans
le domaine du transport et de circu-
lation  avec des cours sur la pré-
vention, la circulation routière et la
formation  de conducteurs qualifiés.
L’Ecole d’application du transport
et de la circulation «Mohamed Loue-
dj»  dit «commandant Ferradj»,
créée en 1983 sous l’appellation
d’»Ecole des  cadres du transport»,
a vu la sortie de la première promo-
tion en 1985,  avant de porter le nom
actuel le 6 avril 1991.  Ses princi-
pales missions se résument en la
formation d’officiers, de  sous-offi-
ciers dans l’arme de transport.

TISSEMSILT

Les affaires liées à la cybercriminalité en hausse
en 2019

A Tissemsilt, le nombre d’affai
res liées à  la cybercriminalité

était plus élevé en 2019 qu’en 2018,
a-t-on appris  mardi du responsa-
ble du Bureau de communication et
des relations publiques  de la Sûre-
té de la wilaya. «Les services de la
police judiciaire font état de 63 af-
faires en 2019,  contre 54 en 2018»,
a précisé le commissaire Miloud
Tine dans une  déclaration à l’APS
en marge d’une campagne de pré-
vention contre le mauvais  usage
d’Internet, entamée au collège

(CEM) «Khedidji Belarbi». Le phé-
nomène est caractérisé notamment
par «le chantage, la diffamation,  l’in-
sulte et l’atteinte à la vie privée» à
travers les réseaux sociaux, a  ex-
pliqué le responsable.

La sensibilisation des jeunes à
la bonne utilisation d’Internet est
ainsi  au coeur de la campagne de
prévention initiée par la sûreté de
la wilaya en  coordination avec la
Direction de l’éducation.

Les séances animées à ce titre
au niveau des différents établisse-

ments  scolaires permettent aussi
aux élèves de mieux mesurer la
dangerosité des  sites électroni-
ques dont le contenu incite à la vio-
lence et au mauvais  comportement.

Les efforts de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN)
menés  dans le cadre de la lutte
contre le crime électronique sont
également mis  en relief à tra-
vers cette campagne qui se pour-
suit jusqu’à la fin de la  saison
scolaire en cours, ont indiqué les
organisateurs.

ALGER

Large campagne de sensibilisation sur la lutte contre
le moustique tigre à partir du 15 mars

L ’Etablissement d’hygiène urbai
ne et de  protection de l’envi-

ronnement de la wilaya d’Alger en-
tamera, à partir du 15  mars, une
large campagne de sensibilisation
sur la lutte contre le  moustique ti-
gre à travers les différentes com-
munes de la capitale, a-t-on  appris
mardi auprès du Directeur général
de cet établissement.

M. Hamimi Mustapha a précisé à
l’APS qu’une campagne de sensi-
bilisation  sur la lutte contre le mous-
tique tigre débutera à partir du 15
mars jusqu’à  octobre 2020 au ni-
veau de plusieurs communes d’Al-
ger, visant à fournir aux  citoyens
des conseils sur les mesures à
adopter pour faire face aux  nuisan-
ces de cet insecte en prévision de
la saison estivale.

Cette action de proximité sera ef-
fectuée en coordination avec les
bureaux  d’hygiène et d’assainis-
sement au niveau des 57 commu-
nes, a fait savoir le  même respon-
sable qui a indiqué que tous les
moyens matériels et humains ont
été mobilisés pour faire réussir cette
opération. Concernant les commu-

nes où sont enregistrés les foyers
du moustique tigre  depuis 2017, M.
Hamimi a cité plusieurs communes
à l’image de Kouba,  Birkhadem,
Saoula, Gué de Constantine, Hus-
sein Dey, El Biar, Oued Koriche,
Beni Messous, El Hammamet, El
Mouradia, Hydra, ...etc.

Parmi les principales causes à
l’origine de l’apparition et la  proli-
fération du moustique tigre, M. Ha-
mimi a cité les marécages et les

eaux stagnantes, d’où la nécessité
de respecter les conditions d’hygiè-
ne et  de santé.  Afin d’endiguer la
prolifération de cet insecte, il est
préconisé  d’éliminer les eaux sta-
gnantes qui favorisent la reproduc-
tion du moustique  autour des domi-
ciles, supprimer les pneus usagers
et tout autre objet  pouvant contenir
de l’eau, changer l’eau des vases
régulièrement et couvrir  les réci-
pients et autres réceptacles d’eau.

AIN TÉMOUCHENT

Découverte d’un corps sans vie rejeté
par les vagues sur la plage de Terga

Un corps sans vie rejeté par les vagues  a été découvert
mardi sur la plage de Terga (Ain Témouchent) a-t-on ap-

pris  des services de la Gendarmerie nationale. Le corps non
identifié se trouvait en état avancé de décomposition a-t-on
indiqué de même source, soulignant qu’il serait celui d’un
candidat  d’émigration clandestine par mer dont la tentative
aurait été vouée à  l’échec. Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête pour  identifier le naufragé
et déterminer les causes réelles de la mort et le  corps a été
évacué par les agents de la Protection civile vers la morgue
de  l’EPH «Ahmed Médeghri» d’Ain Témouchent.
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ADRAR

Mise en exploitation d’un service
de radiothérapie au niveau du CAC
Un service de traitement par radiothérapie a été  mis en service

mardi soir au niveau du Centre anticancéreux d’Adrar. Doté d’équi-
pements modernes, le nouveau service, qui est encadré par un  staff
ayant bénéficié d’une formation intensive au niveau de divers CAC du
pays, et même à l’étranger, dans des spécialités nécessaires à son
fonctionnement, épargnera aux malades de la région les contraintes de
déplacement hors wilaya pour leurs soins, a indiqué le directeur du
CAC  d’Adrar, Abdallah Bahti. Un jumelage a été mis en place entre le
CAC d’Adrar et celui de Batna, au  vu de l’expérience dans le domaine
acquise par ce dernier, avec  l’inscription de 10 malades pour leur
traitement, à raison de trois séances  chacun. Le directeur de wilaya
d’Adrar du secteur de la Santé, Abdelkader Amri, a  mis l’accent sur la néces-
sité d’intensifier l’action de prévention contre  le cancer, en dépit de l’existence
de ce CAC d’envergure régionale,  annonçant, par ailleurs, l’acquisition pro-
chaine d’un appareil d’imagerie  par résonance magnétique (IRM) pour l’éta-
blissement et l’ouverture d’une  antenne de la Pharmacie centrale pour
l’approvisionnement en médicament  anticancéreux.

Lors de la mise en exploitation du nouveau service, le wali d’Adrar,
Larbi  Bahloul, a valorisé le défi relevé par le jeune staff médical chargé
de son  encadrement et a appelé aussi à la préservation de cet acquis,
avant  d’annoncer le renforcement de cette structure de santé
d’une cinquantaine  de logements de fonction destinés aux prati-
ciens spécialistes. De son côté, A.Tayeb (malade cancéreux) a
grandement salué l’initiative  qui «épargne aux malades les désagré-
ments du déplacement hors wilaya pour  leurs soins, en plus avec un
cout dépassant les 40.000 DA»,  appelant, au  passage, à accompagner
les cadres du CAC par les différents partenaires en  vue de leur per-
mettre de remplir au mieux leur mission.

SÉMINAIRE SUR LARBI BEN M’HIDI À OUM EL BOUAGHI

«Le chahid a préparé la Révolution même
sur le plan médical»

Le chahid Mohamed Larbi Ben M’hidi a  «préparé la Révolution
même sur le plan médical», a-t-on souligné mardi à  l’ouverture de

la seconde édition du séminaire dédié au martyr, sous le  thème «Moha-
med Larbi Ben M’hidi (1923-1955) : Parcours d’un héros». «L’habileté
de ce chahid l’a conduit à préparer la révolution sous tous  ses aspects
y compris celui de la santé», a indiqué  le professeur Brahim  Benab-
delmoumen de l’université d’Oum El Bouaghi au début du séminaire,
dont  l’ouverture a été présidée par le ministre des Moudjahidine et
Ayants  droit, Tayeb Zitouni, qui a effectué une visite de deux jours
dans la  wilaya à l’occasion de la commémoration du 63e  anniversaire
de la , mort  du martyr, symbole la révolution. Le même universitaire a
ajouté dans son intervention, intitulée «L’action  de Larbi Ben M’hidi à la
frontière algéro-marocaine (1955-1956)», que  pendant son séjour dans
l’Ouest de l’Algérie, le chahid «a £uvré à  contacter des médecins
algériens pour les intégrer dans les rangs des  combattants de la révo-
lution de libération». Parmi les médecins qui se sont mis au service de
la Révolution de  libération sous la direction du chahid Larbi Ben M’hi-
di, il y avait le Dr.  Benaouda Benzerdjeb, qui soignait les blessés dans
son cabinet, en plus du  Dr. Mohamed Seghir Nekkache qui formait
dans l’anonymat de son cabinet  médical des infirmières et des infir-
miers pour rejoindre les rangs de la  révolution et apporter des soins
aux militants de l’Armée de libération  nationale», a-t-il souligné.

CONSTANTINE
Une foule nombreuse accompagne le professeur Yahia Guidoum

à sa dernière demeure

Une foule nombreuse de pro
ches, de  responsables, de

praticiens, d’hommes politiques et
de citoyens a  accompagné mer-
credi l’ancien ministre,Yahia Gui-
doum, décédé mardi à Alger à  l’âge
de 79 ans des suites d’une lon-
gue maladie, à sa dernière de-
meure  après la prière d’El-Dohr,
au cimetière de la cité Zouaghi
à Constantine.
Affligé par la disparition d’un con-
frère et un ami, Pr Mahdjoub  Bou-
zitouna, doyen de la faculté de mé-
decine de Constantine a déclaré à
la  presse que «Constantine et l’Al-

gérie ont perdu un de leur braves
fils avec  la disparition de Yahia Gui-
doum . Il était humain, humble, pro-
che de ses  malades et ses étu-
diants». De son côté, Pr Abdelha-
mid Aberkane, ancien ministre de
la Santé a tenu à  souligner que «le
défunt était un grand homme et intè-
gre et a £uvré à  former des compé-
tences avérées de médecins pour
toute la région Est de  l’Algérie».

A l’annonce mardi du décès du
Pr Yahia Guidoum, le président de
la  République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait adressé un message à
la famille du  défunt dans lequel, il

avait fait part de ses condoléances
les plus  attristées. Aussi, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait souligné dans un  message
adressé à la famille du défunt, sa pro-
fonde émotion et sa grande  affliction à
la triste nouvelle du décès de l’ancien
ministre. Natif de Constantine, Yahia
Guidoum, Professeur en médecine, et
ancien  chef de service orthopédie au
CHU de Constantine, avait occupé
plusieurs  postes de responsabilité
dont celui de ministre de la Santé et
de la  Population 1995 à 1999 et
celui ministre de la Jeunesse et des
Sports de  2005 à 2006.

TINDOUF / GISEMENT DE GHAR-DJEBILET
Unifier la vision intersectorielle pour lancer

un véritable investissement

Le ministre des Travaux publics
et des  Transports, Farouk Chia-

li, a souligné mardi à Tindouf la né-
cessité  d’unifier les visions des dif-
férents secteurs pour lancer un vé-
ritable  investissement dans le gi-
sement de Ghar-Djebilet. «L’unifi-
cation des visions et des idées des
divers secteurs est nécessaire  pour
enclencher un véritable investisse-
ment concernant l’exploitation du
gisement de Ghar-Djebilet, suscep-
tible d’assurer une forte impulsion
économique de la région et de l’Al-
gérie de façon générale», a estimé
le  ministre dans un point de presse
en marge de l’inspection de l’an-
cienne  usine de Ghar Djebilet.

«Les résultats positifs des ana-
lyses liées à l’éventuelle déphos-
phoration  du minerai de fer de ce
gisement, établi à 0,08%, sont en-
courageants pour  l’exploitation du
gisement de Ghar Djebilet, amenant

ainsi à réfléchir à la  réalisation d’un
projet de voie ferrée dans la ré-
gion», a ajouté M. Chiali. Il a rappe-
lé, en outre, que la wilaya de Tin-
douf va bénéficier d’une  nouvelle
connexion routière avec la wilaya
d’Adrar, via Ghar Djebilet et la  ré-
gion de Chenachène, un projet dont
les travaux sont à un stade avancé
et  dont il ne reste qu’un linéaire de
85 km en cours de réalisation.

Le ministre a, lors de cette visite
de travail, inspecté le chantier d’une
route reliant sur 35 km la RN-50 à
la région de Diyar-Nehayer, dont
une  tranche de 15 km a été finali-
sée, avant de prendre connaissan-
ce des travaux  du reste à réaliser
de cet axe routier sur 20 km.

Cette tranche routière, pour la-
quelle a été dégagée une envelop-
pe de 814  millions de DA, accuse
un retard dans sa réalisation du à
plusieurs facteurs,  dont le manque

de matériaux de construction et les
fortes chaleurs  notamment en pé-
riode estivale. Poursuivant sa tour-
née dans la wilaya, le ministre a
inspecté le poste  frontalier terres-
tre algéro-mauritanien Chahid Mus-
tapha Benboulaid, entré  en service
en août 2018.

Une fiche technique a été présen-
tée au ministre sur l’étude et  l’équi-
pement, sur une surface de 150.000
m2, de deux nouveaux postes  fron-
taliers, inscrits au titre du fonds de
solidarité et de garantie des  col-
lectivités locales de 2019 pour plus
de 3,5 milliards de DA.

Le ministre a également inspec-
té le chantier de réhabilitation de la
RN-50, sur un linéaire de 10 km, à
destination de la région de Chena-
chène  (180 km de Tindouf), avant
de présider, au terme de sa visite
de travail,  une rencontre avec les
cadres de son secteur.

SIDI BEL-ABBÈS

Plusieurs problèmes relevés
dans le secteur de la Santé

M.Bekkar

Selon la commission de la San
té auprès de l’assemblée po
pulaire de wilaya de Sidi Bel-

Abbès, une urgence est déclenchée
afin de lever le gèle sur l’enveloppe
budgétaire de huit milliards de cen-
times afin de procéder à l’extension
du service de neurologie du CHU
Abdelkader Hassani de Sidi Bel-
Abbès. Cette demande intervient
suite à la visite de la commission
de l’APW la semaine passée pré-
sidée par l’élu Hamdi Abderrahim.
Une inspection qui a guidé les mem-
bres de la commission de Santé vers
l’EPH et le CHU avec ses services

pédiatrie, CCI, neurochirurgie, les
urgences médico-chirurgicales
(UMC) et la traumatologie. Premier
constat: l’hôpital Hassani Abdelka-
der qui date de l’ère coloniale, vit
des moments difficiles et une crise
financière sans précédent suite au
cumul des dettes concernant les
factures de médicaments et cela
dure depuis des années. Cela,
s’ajoute à l’arrêt des travaux de ré-
fection et une crise de gestion, af-
firme la commission de Santé de
l’APW-SBA qui déplore l’arrêt du
scanner des urgences et le flux en-
registré au niveau de l’appareil du
service de traumatologie. Le servi-
ce neurologique connaît lui aussi,

de gros problèmes qui ont poussé
certains médecins spécialistes à
s’exiler vers d’autres hôpitaux. Pre-
mière mesure prise par la déléga-
tion présente: l’obligation de lever
de gel sur la somme de 80 millions
de dinars afin de procéder à l’opé-
ration d’extension du service de la
neurochirurgie vers le service ra-
diologie et sa rénovation.

Le service dermatologique a été
rénové récemment et ouvrira ses
portes incessamment, alors que les
urgences sont dépassées par le
nombre croissant des interventions
et sera prochainement déplacé vers
le nouveau site qui se trouve juste
à côté. Le service hématologie a
aussi besoin de plus d’intérêt et d’ar-
gent surtout avec un ambitieux pro-
jet d’autogreffe pour lutter contre la
reproduction des cellules cancé-
reuses. Enfin, et au niveau de
l’EPH, le pavillon de maternité a
besoin d’urgence de deux gynéco-
logues avec leur staff et un spé-
cialiste en radiologie qui engendra
la mise à l’arrêt des scanners pré-
sents, ainsi que les 450 radiateurs
non conformes, rapporte le rapport
de la commission.

ILLIZI
Consultations et interventions chirurgicales

ophtalmologiques gratuites à Djanet

Plus d’un millier de consultations et d’une  cinquantaine d’interven
tions chirurgicales en ophtalmologie ont été menées  gratuitement à l’éta-

blissement public hospitalier EPH-Ifri à Djanet  (Illizi), dans le cadre de jour-
nées médicales ophtalmologiques de  solidarité, a-t-on appris mercredi des
responsables de l’EPH. Cette action de solidarité, encadrée par un staff al-
géro-suisse spécialisé  en ophtalmologie, a touché 1.184 personnes pour les
consultations et 56  autres pour les gestes chirurgicaux, en majorité pour les
séniors et les  femmes, a indiqué le directeur de l’EPH-Ifri, Moussa Badallah.
Elle intervient dans le cadre des efforts de rapprochement des presta-
tions  de santé du  citoyen, visant à alléger les souffrances des malades
de la  région de Djanet et à leur épargner les déplacements vers d’autres
wilayas  du pays pour leurs consultations et soins, a-t-il ajouté. La wilaya
d’Illizi et la région de Djanet connaissent une forte prévalence  de mala-
dies ophtalmologiques, à l’instar de la cataracte, du trachome et de  la
myopie, en raison notamment de la nature de la région et de la fréquence
des vents de sable tout au long de l’année qui altèrent la vision. Des
campagnes médicales similaires sont projetées à travers la wilaya  d’Il-
lizi, dans le cadre de jumelage inter-hôpitaux du pays ou à la faveur
d’actions de solidarité avec des associations caritatives activant dans le
domaine. a assuré le même responsable.
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Frappes aériennes US contre
les talibans dans le Helmand

L’armée américaine a effectué mercredi des  frappes aériennes
contre les talibans dans la province afghane de Helmand  après

qu’ils aient attaqué les forces afghanes dans la nuit faisant une  ving-
taine de morts, ont rapporté des médias citant un porte-parole de  l’ar-
mée. A la suite des attaques des talibans contre les forces afghanes
effectuées  dans la nuit du 3 au 4 mars, l’armée américaine a annoncé
avoir frappé les  insurgés dans la province afghane de Helmand.  «Les
Etats-Unis ont effectué une frappe aérienne le 4 mars contre des  com-
battants talibans dans la province d’Helmand, dans le district de Nahr-
e  Saraj, qui attaquaient activement un point de contrôle des Forces
nationales de sécurité afghanes. Il s’agissait d’une frappe défensive
pour  entraver l’attaque», a annoncé sur Twitter le porte-parole des
Forces  américaines en Afghanistan, Sonny Leggett, cité par des mé-
dias. Il s’agit de la première attaque américaine depuis 11 jours, après
l’accord avec les Talibans à Doha.

Une douzaine d’attaques simultanées ont été menées lundi par des
talibans contre des bases des forces afghanes juste après avoir mis
fin à une trêve  partielle en Afghanistan, selon une source sécuritaire.
Un cadre du ministère afghan de la Défense, cité par la presse locale, a
énuméré 13 des 34 provinces afghanes, dans tout le pays, dans lesquelles
les talibans ont réalisé «simultanément» une ou plusieurs attaques lundi  soir.
Ces violences sont intervenues à l’issue de neuf jours de trêve partielle,
pendant lesquels le nombre des attaques s’était effondré en Afghanistan, à  la
grande satisfaction de la population, qui avait enfin pu respirer après  quatre
décennies de conflit. Les talibans ont annoncé lundi mettre un terme à la
trêve partielle  instaurée le 22 février et reprendre leurs attaques con-
tre les forces de  sécurité afghanes.

Au moins dix soldats et policiers
tués dans des attaques talibanes
Au moins dix soldats et quatre  policiers afghans ont été tués dans

des attaques des talibans dans la nuit  de mardi à mercredi, ont
indiqué des responsables locaux. «Des talibans ont attaqué au moins
trois avant-postes de l’armée dans le  district de Imam Sahib à Kun-
duz, tuant au moins 10 soldats et quatre  policiers», a indiqué Safiullah
Amiri, membre du conseil provincial de  Kunduz (Nord). Dans l’Oruzgan
(Sud), «six policiers ont été tués et sept  blessés» par les talibans à
Tarinkot, a confirmé Zergai Ebadi, porte-parole  du gouverneur de la
province. La police locale et un cadre du ministère de la Défense ont
confirmé ce  bilan. Les insurgés ont repris lundi leur offensive contre
les forces afghanes,  mettant fin à une trêve partielle de neuf jours qui
avait vu le nombre  d’attaques à travers le pays s’effondrer.

Cette diminution des combats avait été imposée par Washington
aux insurgés  en tant que préalable à un accord signé samedi à Doha,
dans lequel les  Etats-Unis se sont engagés à un retrait complet des
troupes étrangères  d’Afghanistan dans les 14 mois en échange de
«garanties» des talibans. Les Talibans ont accepté de participer à un
dialogue inter-afghan avec le  gouvernement afghan, l’opposition
et la société civile afin de tenter de  s’entendre sur l’avenir du
pays. Ces pourparlers doivent démarrer le 10  mars. Le président
afghan a rejeté l’un des principaux points de l’accord de  Doha: la
libération de jusqu’à 5.000 prisonniers talibans en échange de  celle de
1.000 membres des forces afghanes.

BURKINA
Quatre soldats tués dans l’explosion d’un engin

artisanal dans le Nord

Quatre militaires burkinabè ont été tués  et huit blessés mardi dans
deux explosions de bombes artisanales au passage  de leurs

véhicules dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué des sources
sécuritaires. «Un véhicule d’une unité du détachement militaire de
Banh (province de  Loroum) a sauté au cours d’une mission d’escorte,
sur l’axe Banh-Koumbori,  sur un engin explosif artisanal», a déclaré
une source sécuritaire. «Quatre militaires sont décédés suite à cette
embuscade, qui a également  fait trois blessés», a précisé la même
source. «Un autre véhicule militaire, partant en renfort à la première unité, a
(aussi) sauté sur un engin explosif», a indiqué une autre source  sécuritaire.

«Cette deuxième embuscade a fait cinq blessés dont un grièvement», a
précisé la même source. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est
confronté à des  attaques terroristes qui ont fait environ 750 morts et près de
800.000  déplacés depuis 2015. Les violences terroristes, souvent entremê-
lées à des conflits  intercommunautaires, ont fait quelque 4.000 morts en 2019
au Burkina Faso,  au Mali et au Niger, selon l’ONU. Les attaques avec des
engins improvisés se sont multipliées depuis 2018 au  Burkina, coûtant la vie
à près de 150 personnes, selon un décompte de  presse. Ces attaques sont
souvent couplées à des embuscades. Le 16 février, cinq soldats du
même détachement militaire de Banh avaient  été tués lors d’une em-
buscade similaire, lors d’une mission de relève. L’attaque la plus meur-
trière de ce type a marqué les esprits en novembre  2019: 38 person-
nes avaient été tuées lors de l’attaque contre un convoi de  la société
minière canadienne Semafo.

AFGHANISTAN

Trump s’entretient avec le
chef politique des talibans

Le président des Etats-Unis Donald Trump  s’est entretenu mardi par téléphone
avec le chef politique des talibans,  évoquant une «longue» et «bonne» conversation,
quelques jours après la  signature d’un accord historique devant aboutir au retrait

des troupes américaines d’Afghanistan

Cet échange direct entre le
locataire de la Maison
Blanche et le mollah  Abdul

Ghani Baradar intervient alors que
les insurgés ont repris leur  of-
fensive contre les forces afgha-
nes. S’il est resté évasif sur le
fond, le président américain a
aff iché son  opt imisme sur la
su i te  du  processus .  «Nous
avons eu une très bonne  conver-
sation», a-t-il déclaré depuis les
jardins de la Maison Blanche.

Interrogé sur le fait de savoir si
cet échange téléphonique avec le
mollah  Baradar, principal négo-
ciateur du processus de Doha, était
le premier, M.  Trump a refusé de
se prononcer mais insisté sur la
teneur positive de leur  conversa-
tion. «Ma relation avec le mollah
est très bonne», a-t-il affirmé. «Ils
veulent  mettre fin à la violence»,
a-t-il poursuivi. «Je pense que
nous avons tous un intérêt com-
mun», a-t-il encore dit, se  félici-
tant une nouvelle fois de l’accord
conclu à Doha. «Nous sommes là-

bas  depuis 20 ans. D’autres pré-
sidents ont essayé et ils n’ont pas
réussi à  obtenir ce type d’accord».

La diminution des combats avait
été imposée par Washington aux
insurgés en  tant que préalable à
un accord signé samedi à Doha,
dans lequel les  Etats-Unis se
sont engagés à un retrait com-
plet des troupes étrangères
d’Afghanistan dans les 14 mois
en échange de garanties des re-
belles. Parmi celles-ci, les tali-
bans ont accepté de participer à
un dialogue  inter-afghan avec
le gouvernement afghan, son op-
position et la société  civile afin
de tenter de s’entendre sur l’ave-
nir du pays.

Ces pourparlers  doivent démar-
rer le 10 mars. Selon un communi-
qué publié par les insurgés, M.
Baradar a demandé à M.  Trump
de «prendre des mesures claires»
concernant le retrait des troupes
étrangères d’Afghanistan.

Le Pentagone a reconnu lundi
qu’il ne s’attendait par à arrêt total

des  violences. «Je mets en garde
les gens qui pensent qu’il y aura
une  cessation absolue des vio-
lences en Afghanistan», a déclaré
le général Mark  Milley, après un
attentat ayant fait trois morts dans
l’est du pays.

Autre complication, le président
afghan a rejeté dimanche l’un des
principaux points de l’accord si-
gné samedi  à  Doha par
Washington et les  insurgés: la
libération de jusqu’à 5.000 pri-
sonniers talibans en échange de
celle de jusqu’à 1.000 membres
des forces afghanes détenus par
les  rebelles.

Dans son échange avec M.
Trump, M. Baradar a, selon la
transcription du  groupe, demandé
à Trump de «ne laisser personne
prendre des mesures qui  enfrei-
gnent les termes de l’accord». Les
talibans font désormais de cette
mesure un préalable à tout démar-
rage  des discussions inter-afgha-
nes, a déclaré mardi Suhail Sha-
heen,  porte-parole du groupe.

LA ROUTE DES MIGRANTS DE TURQUIE VERS L’UE N’EST PAS OUVERTE

Porte-parole  du gouvernement allemand
Le porte-parole du gouvernement

fédéral  allemand, Steffen Sei-
bert, a déclaré que la route de la
Turquie vers  l’Union européenne
(UE) n’était pas ouverte pour les
réfugiés et migrants. «En ce mo-
ment nous connaissons une situa-
tion extrêmement préoccupante aux
frontières extérieures de l’UE avec
la Turquie, par terre et par mer. Nous
voyons des réfugiés et des migrants
auxquels la partie turque a dit que
la  voie vers l’UE était désormais
ouverte, ce qui bien sûr n’est pas le
cas»,  a déclaré mardi M. Seibert,
cité par l’Agence de presse alle-
mande (DPA).  De son côté, le mi-
nistre allemand de l’Intérieur, Horst

Seehofer, a mis en  garde mardi que
la situation à la frontière gréco-tur-
que serait pire que  celle de la crise
des réfugiés de 2015, lorsque plus
d’un million de  réfugiés sont entrés
dans l’UE à la suite de la guerre
civile en Syrie. Le journal allemand
Die Welt a rapporté que lors d’une réu-
nion du groupe  parlementaire du parti
d’Union chrétienne-sociale (CSU), M.
Seehofer a  déclaré que la situation
était précaire et qu’il était loin d’être
certain  que les éventuelles erreurs
pourraient être corrigées demain si
elles sont  commises maintenant.
L’Allemagne doit mettre la situation
sous contrôle, sans quoi la crise
des  réfugiés de 2015 se répétera, a

dit M. Seehofer. Il a également ap-
pelé à  assurer la sécurité des fron-
tières extérieures de l’UE, et à faire
savoir  clairement que les frontiè-
res de l’UE ne sont pas ouvertes.
Des dizaines de milliers de réfu-
giés et de migrants se sont rassem-
blés du  côté turc de la frontière,
après qu’Ankara a déclaré ne plus
pouvoir les  empêcher d’atteindre les
frontières de l’Europe. La Turquie a
décidé d’ouvrir ses portes frontières
aux migrants  clandestins après la
mort d’au moins 33 soldats turcs
dans une frappe  aérienne dans la
province d’Idleb dans le nord-ouest
de la Syrie, dernier  bastion de ce
pays tenu par les rebelles.

SYRIE

«La plus grosse crise aujourd’hui dans le monde», selon l’ONU
La situation dans la région  sy

rienne d’Idleb représente «la
plus grosse crise aujourd’hui dans
le  monde», a affirmé mardi un res-
ponsable de l’ONU au lendemain
d’une mission  d’évaluation huma-
nitaire dans le nord-ouest de la Sy-
rie. «Nous sommes confrontés à une
crise humanitaire réellement majeu-
re», a  déclaré Kevin Kennedy, coor-
donnateur régional de l’ONU pour
la crise en  Syrie. «Nous - nations,
ONG - qui travaillons via la frontiè-
re entre la Turquie  et la Syrie, in-
tensifions nos efforts» mais «avons
un long chemin à faire,  les besoins
sont accablants», a-t-il ajouté lors
d’une liaison vidéo avec  des jour-
nalistes à New York. Lundi, Kevin
Kennedy s’est rendu dans le nord-
ouest de la Syrie avec des  repré-
sentants de six agences de l’ONU

(HCR, Unicef, PAM, OMS...) pour
une  mission d’évaluation réclamée
par le secrétaire général de l’ONU,
Antonio  Guterres. Ses conclusions
pourraient éventuellement condui-
re à établir une  présence de l’ONU
dans le nord-ouest de la Syrie.

«La violence doit s’arrêter et nous
avons besoin d’une solution  politi-
que», a insisté le responsable onu-
sien. «Des gens meurent tous les
jours, des enfants meurent de froid».
«Cela ne s’arrêtera qu’avec l’arrêt
des tirs», a-t-il estimé. Le nombre
de personnes vivant dans la région
d’Idleb, dont les forces  gouverne-
mentales syriennes veulent repren-
dre le contrôle à des terroristes,  est
estimé à trois millions de person-
nes dont un million d’enfants. Plus
de  6.000 membres d’ONG leur
viennent en aide, mais 2.000 de plus

ne seraient  pas superflus, a préci-
sé Kevin Kennedy. Lors d’une con-
férence de presse séparée, Robert
Mardini, représentant  auprès de
l’ONU du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a aussi  souli-
gné que «les besoins étaient énor-
mes et devenaient de plus en plus
importants». «C’est la pire vague
de personnes déplacées depuis le
début du conflit» en  Syrie en 2011, a-t-
il relevé, en soulignant que de nom-
breuses familles à  Idleb, bloquées par
des handicaps, n’avaient pas la faculté
de fuir et  restaient coincées sans aide
possible dans des zones bombar-
dées  régulièrement. L’ONU évalue
à près d’un million de personnes
dont plus de la moitié sont  des en-
fants le nombre de déplacés dans
le nord-ouest de la Syrie depuis
début décembre.
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La Chine condamne l’oppression
politique des Etats-Unis contre
les médias chinois dans le pays

La Chine condamne fermement la répression  politique du Départe
ment d’Etat américain imposée sur les bureaux des  organes de

presse chinois aux Etats-Unis sur la base douteuse de la  mentalité de
la guerre froide et du préjugé idéologique, a annoncé mardi  Zhao Lijian,
porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le Département d’Etat
américain a annoncé lundi que le gouvernement  américain limiterait à
partir du 13 mars le nombre de ressortissants  chinois autorisés à
travailler pour les cinq médias chinois désignés comme  «missions
étrangères». «Considérant l’état actuel des relations sino-américaines,
ce que les  Etats-Unis ont fait aura un impact négatif important et portera
atteinte  aux relations bilatérales», a indiqué M. Zhao lors d’une confé-
rence de  presse. «Nous exhortons les Etats-Unis à corriger immédia-
tement leur trajectoire  et leurs erreurs. La partie chinoise se réserve le
droit de répondre à cela  et de prendre des actions supplémentaires».

M. Zhao a indiqué que les journalistes chinois stationnés aux Etats-
Unis  avaient strictement respecté les lois et règlements des Etats-
Unis et  avaient effectué leurs reportages selon le principe d’objectivité,
d’impartialité, de véracité et d’exactitude. «Leur professionnalisme est
reconnu. La partie américaine n’a aucun fondement ou raison pour
prendre  une telle action à l’encontre des journalistes chinois». La
partie américaine a mené une escalade de l’oppression contre les  jour-
nalistes. «Suite à leur oppression croissante, les activités normales  de
reportage des journalistes chinois, la réputation des organes de presse
chinois et les échanges normaux entre les personnes ont été grave-
ment  endommagés», a noté M. Zhao.

S’enorgueillissant de leur liberté de la presse, les Etats-Unis pertur-
bent et entravent maintenant le travail des médias chinois, a déclaré  M.
Zhao. «Un tel comportement à deux visages a révélé son hypocrisie
concernant la soi-disant liberté de la presse. Il ne s’agit ni plus ni  moins
que d’un deux poids, deux mesures et d’une intimidation». Invité à
commenter l’annonce par les Etats-Unis selon laquelle le but de  ces
mesures était de rechercher la «réciprocité», M. Zhao a indiqué que la
Chine n’avait jamais imposé de plafond sur le nombre de bureaux et
d’employés des médias américains en Chine.

«Le nombre de personnes qu’ils  veulent envoyer ici est leur choix et
non le résultat des restrictions de  la Chine.» M. Zhao a rappelé que les
Etats-Unis avaient rejeté et retardé la  délivrance de visas aux journa-
listes chinois depuis 2018 afin de  restreindre leurs visites aux Etats-
Unis, alors qu’au moins 21 journalistes  chinois se sont vu refuser un
visa depuis l’année dernière. Selon M. Zhao, la Chine ne compte que
neuf agences de presse aux  Etats-Unis, alors qu’il y a 29 médias
américains en Chine. M. Zhao a ajouté que la demande constante des
Etats-Unis pour la  réciprocité est essentiellement un préjugé, une
discrimination et une  aversion contre les médias chinois.

MANIFESTATIONS EN IRAK

L’envoyée de l’ONU appelle à écouter
les aspirations de la population

La Représentante spéciale du  Secrétaire général de l’ONU en Irak, Jeanine
Hennis-Plassch’rt, a appelé  mardi les responsables politiques irakiens à écouter

la population et les aspirations qu’elle exprime, alors que les manifestations
anti-gouvernementales se poursuivent dans le pays

Après cinq mois de mani
festations et de nombreux
morts et blessés, il  devrait

être clair que les manifestants pa-
cifiques - soutenus par une  majo-
rité silencieuse - ne bougeront pas
sur leurs aspirations.

Cela devrait  être la première et
la dernière préoccupation de la
classe politique -mais  jusqu’à pré-
sent, nous avons vu peu de résul-
tats», a déclaré Mme  Hennis-

Plassch’rt devant le Conseil de sé-
curité. Pour l’envoyée onusienne,
«pour répondre aux demandes du
peuple, il faudra  un effort collec-
tif». «J’insiste à nouveau sur le fait
qu’aucun Premier ministre ne peut
travailler seul. Chaque acteur po-
litique et chaque dirigeant a pour
responsabilité de restaurer la con-
fiance de l’opinion publique dans
son  gouvernement et ses institu-
tions», a-t-elle fait observer.

Fin novembre dernier, le Premier
ministre Abdul Mahdi a annoncé sa
démission, et il y a quelques jours,
le nouveau Premier ministre dési-
gné a  retiré sa candidature.

Le Président a désormais 15
jours pour désigner un  nouveau
Premier ministre. «Tout cela pro-
longe l’incertitude et pose des dé-
fis importants, érodant  davantage
la confiance de l’opinion publique»,
a estimé Jeanine  Hennis-
Plassch’rt, qui est également la
cheffe de la Mission des  Nations-
Unies en Iraq (MANUI). Evoquant
l’extrémisme violent, la Représen-
tante du Secrétaire général a  sou-
ligné qu’il n’était pas possible
d’ignorer la menace persistante du
terrorisme en Irak. «Bien que l’EIIL
(D’ch) ait été vaincu territoriale-
ment, il a continué,  au cours des
deux derniers mois, ses tentatives
d’accroître ses opérations  militai-
res dans le nord-est de Diyala, le
nord de Baghdad et les régions de
l’ouest de l’Irak», a-t-elle averti.

Bruxelles présente sa «loi climat» sous l’oeil dubitatif
de Greta Thunberg

La Commission européenne pré
sente mercredi  son projet de

«loi climat» pour l’UE, afin d’inscri-
re dans le marbre  l’objectif de neu-
tralité carbone en 2050, sous le re-
gard de la  jeune  militante sué-
doise Greta Thunberg en visite à
Bruxelles. La jeune militante a
été invitée à participer à une réu-
nion avec  l’ensemble des com-
missaires européens mercredi
matin, une marque de  considé-
ration inhabituelle.

Pensé comme la référence pour
toutes les futures législations de
l’Union  européenne, le texte vise à
transcrire dans la loi l’ambition d’un
niveau  d’émissions de gaz à effet
de serre nettes nulles d’ici le mitan
du siècle,  c’est-à-dire un équilibre
entre les émissions (réduites le

plus possible)  et l’absorption de
carbone (par des techniques de sé-
questration). Le président de la
commission Environnement du Par-
lement européen, le  Français Pas-
cal Canfin (Renew Europe, centris-
tes et libéraux) y voit aussi  l’op-
portunité de sortir d’un schéma de
décision qui nécessite un consen-
sus  entre dirigeants.

La «loi climat» fera l’objet d’un
dialogue législatif entre le Parle-
ment  et les Etats membres. La cau-
tion de celle qui est devenue l’icô-
ne de la lutte contre le  changement
climatique et d’autres ONG est loin
d’être acquise, cependant et  le pro-
jet de loi, pas encore publié, a déjà
suscité des commentaires  sévè-
res notamment sur les niveaux de
réduction de gaz à effet de serre et

les échéances. Si 2050 ne fait plus
débat, la bataille s’annonce en re-
vanche plus âpre  sur l’objectif de
réduction d’émissions de gaz à ef-
fet de serre d’ici à  2030. Pour de
nombreux observateurs, la barre
actuellement fixée, -40% par  rap-
port au niveau de 1990, est obsolè-
te à la fois au regard de l’accord de
Paris sur le climat et de la neutrali-
té climatique en 2050. La présiden-
te  de la Commission européenne
Ursula von der Leyen s’est enga-
gée, dans son  programme politi-
que, à la relever à -50%, voire -55%.
La Commission propose encore,
selon le projet de loi, de se donner
le  droit, après 2030, tous les cinq
ans jusqu’en 2050, de revoir les
objectifs  pour ajuster la trajectoire
vers la neutralité climatique.

TOGO

Les résultats officiels confirment la réélection
de Faure Gnassingbé avec plus de 70% des voix

La Cour constitutionnelle togolai
se a déclaré  mardi le président

sortant Faure Gnassingbé officiel-
lement réélu pour un  quatrième
mandat de cinq ans, avec un peu
plus de 70% des voix, rejetant le
recours d’un opposant qui conteste
un scrutin entaché de graves  irré-
gularités. M. Gnassingbé a obtenu
70,78% des suffrages exprimés,
contre 19,46% pour  l’opposant et
ancien Premier ministre Agbéyomé
Kodjo, selon les résultats  définitifs
de l’élection présidentielle du 22
février proclamés par la Cour  cons-
titutionnelle. L’ex-chef de file de l’op-
position historique Jean Pierre Fa-

bre, président  de l’Alliance natio-
nale pour le changement (ANC), n’a
recueilli que 4,68%  des voix.

«Ayant obtenu la majorité abso-
lue des suffrages exprimés au pre-
mier tour  du scrutin, Monsieur Faure
Gnassingbé doit être déclaré élu
président de la  République», a an-
noncé Aboudou Assouma, le prési-
dent de la Cour  constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle a égale-
ment annulé le recours de M. Kod-
jo,  président du Mouvement patrio-
tique pour la démocratie et le déve-
loppement  (MPDD), déposé la se-
maine dernière, pour «défaut de
preuves susceptibles  d’étayer ses

allégations». «Je conteste de tou-
tes les forces ces résultats. Je
considère que je suis  le vain-
queur légitime de cette élection.
Je continuerai à réclamer ma
victoire», a affirmé le candidat
malheureux, qui s’était déclaré
vainqueur  avant la proclamation
des résultats provisoires.

Dans son recours déposé devant
la Cour, l’opposant dénonçait de
«graves  irrégularités», notam-
ment des bourrages d’urnes,
l’usage abusif des  bulletins pré-
votés, la falsification des résul-
tats et le renvoi de ces  délégués
des bureaux de vote.

Le SG de l’ONU préoccupé
par la crise post-électorale

en Guinée-Bissau
Le secrétaire général de  l’ONU, Antonio Guterres, est

préoccupé par l’évolution récente du différend  électo-
ral en Guinée-Bissau, a déclaré son porte-parole Stéphane
Dujarric. «Le secrétaire général suit avec inquiétude la
crise institutionnelle en  Guinée-Bissau provoquée par le
différend électoral en cours», a déclaré  mardi M. Dujarric
dans un communiqué.

M. Guterres encourage «toutes les parties prenantes à
attendre la décision  de la Cour suprême de justice, à faire
preuve de la plus grande retenue et  à prendre toutes les
mesures nécessaires pour empêcher tout acte qui  pourrait
saper la paix et la stabil i té dans ce pays d’Afrique de
l’Ouest,  a-t-il indiqué.

Le responsable de l’ONU «réitère l’engagement des Na-
tions unies de  continuer à accompagner les Bissau-Gui-
néens dans leurs efforts pour  consolider la paix, la démo-
cratie et le développement», a noté le  communiqué. L’ex-
Premier ministre bissau-guinéen Domingos Simoes Perei-
ra, candidat du  principal parti africain pour l’Indépendan-
ce de la Guinée et du Cap-Vert  (PAIGC), à la présidentielle
de décembre dernier conteste toujours la  victoire annon-
cée par la commission nationale électorale (CNE) d’un autre
ex-Premier ministre, l’opposant Umaro Sissoco Embalo.

M. Embalo a prêté serment jeudi dernier sans attendre la
validation des  résultats de l’élection présidentielle par la
Cour suprême de justice, qui  a exigé une vérification de
décompte des voix après que le PAIGC a intenté  une action
en justice.
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La demi-finale retour de Cou
pe d’Italie de  football prévue

mercredi entre Naples et l’Inter
Milan, a été reportée en  raison
de l’épidémie du nouveau coro-
navirus, a annoncé le quotidien
sportif  la Gazzetta dello Sport,
citant des sources gouvernemen-
tales.  Les autorités italiennes ont
également décidé mardi de re-
porter l’autre  demi-finale qui de-
vait se jouer mercredi entre la
Juventus Turin et l’AC  Milan, sur
ordre du préfet de Turin, pour les
mêmes raisons. Aucune date n’a
été fixée pour la reprogramma-
tion des deux rencontres.  Pour
le match Juventus - AC Milan,
les autorités locales ont consul-
té les  ministères compétents à
Rome où mardi soir, la Protec-
tion civile a annoncé  un nouveau
bilan de plus de 2.500 cas de
contamination (environ 500 de
plus  que 24H00 plus tôt) et 79
morts (27 de plus que la veille).

HANDI-BASKET/TOURNOI DE
QUALIFICATION PARALYMPIQUE

Algérie-Egypte et
Afrique du Sud-Maroc

en 1/2 finales
L’équipe nationale algérienne de

handi-basket (messieurs) affron-
tera son homologue égyptienne et
l’Afrique  du Sud en découdra avec
le Maroc, vendredi à Johannesburg,
pour le compte  des demi-finales du
tournoi de qualification afro-paralym-
pique Tokyo-2020. A l’issue des
matches de la 3e et dernière jour-
née du 1er tour joués mardi  et qui
ont vu l’Algérie battre l’Egypte (82-
43) et le Maroc prendre le  dessus
sur l’Afrique du Sud (70-62), les
protégés de l’entraîneur national,
Mustapha Brahimi ont terminé lea-
ders avec 5 points, ex “quo avec le
Maroc  et l”Afrique du Sud mais
avec un goal-average favorable aux
«Verts».  L’Egypte, elle, prend la 4e
et dernière place avec 3 points ré-
coltés de  trois défaites. Quatre sé-
lections prennent part à la compéti-
tion de Johannesburg dont le  vain-
queur compostera son billet aux
Jeux Paralympiques de Tokyo-2020.
Chez les dames, dont le tournoi re-
groupe seulement l’Algérie et l’Afri-
que  du Sud, les deux équipes se
sont rencontrées déjà à trois repri-
ses, dont la  dernière mardi qui a vu,
encore une fois, l’Algérie l’empor-
ter sur le score  de 61-27.

LIGUE DES CHAMPIONS

(8ES DE FINALE RETOUR)

Valence  -Atalanta Bergame sera joué à huis clos
Le match entre Valence et l’Atalanta Bergame  comptant pour les 8es de

finale retour de Ligue des  Champions de football  prévu le 10 mars sera
joué à huis clos en raison des craintes liées au  coronavirus, a annoncé
mardi le ministre espagnol de la Santé. «La décision (des autorités) est que
ces compétitions se jouent à huis  clos», le nord de l’Italie étant particulière-
ment affecté par l’épidémie, a  déclaré devant la presse Salvador Illa qui a
également indiqué que le match  d’Europa League entre Getafe et l’Inter
Milan le 19 mars était concerné par cette décision.

Dortmund annule sa tournée d’été en Asie
Le Borussia Dortmund a annulé  mardi sa tournée d’été en Asie en raison

des risques liés au nouveau  coronavirus. «Nous sommes vraiment dé-
solés, parce que nous savons combien les gens  là-bas souhaitent que nous
soyons proches d’eux», a déclaré un  haut-dirigeant du vice-champion d’Al-
lemagne, Carsten Cramer, cité par le  magazine Sport Bild sur son site
internet. Le BVB n’avait pas encore communiqué les étapes de cette tournée
désormais  annulée. Dortmund se situe dans le Land (état régional) de Rhé-
nanie du  Nord-Westphalie, non loin de l’un des principaux foyers allemands
d’infection au coronavirus. Pour cet été, «nous avons quelques offres et
nous allons tout étudier»,  ajoute M. Cramer, interrogé sur l’éventualité d’une
tournée aux Etats-Unis  comme l’été dernier, «mais si nous programmons un
voyage, il doit être à  100% sans risques pour tous les participants».

USM ANNABA

Protestation des
supporters devant

le siège de la wilaya
réclamant une société

nationale pour leur club
Plusieurs dizaines de supporters

de l’USM Annaba  (ligue 2 de foot-
ball professionnel), se sont rassem-
blés mardi devant le  siège de la wi-
laya, pour demander qu’une société
nationale prenne en charge  finan-
cièrement leur club de c£ur, a-t-on
constaté. Les supporters ont brandi
des pancartes hostiles aux dirigeants
actuels de  l’équipe, réclamant le
départ du président du conseil d’ad-
ministration de  la société sportive
par actions (SSPA/USMA), Abdel-
basset Zaim , et celui du  président
du club amateur, Mohamed El Hadi
Keroum. Plus tôt dans l’après-midi,
les supporters avaient entamé une
marche  depuis la place de la Révo-
lution en passant par le centre ville
avant  d’arriver devant le siège de la
wilaya. Ces supporters se sont dis-
persés dans le calme, après que le
wali Djamel  Eddine Berimi eut reçu
leurs représentants pour écouter
leurs  préoccupations, leur promet-
tant de traiter de ce sujet avec les
instances  concernées.

En tant que président du COSAFA,
notre mission est que cela ne puis
se pas  se produire dans la ré-

gion du COSAFA. Cela envoie un mau-
vais signal et  établit une mauvaise priori-
té, ça revient à interférer avec les droits
souverains de toutes les nations du CO-
SAFA. En tant que patriote, je pense  que
j’aurais perdu si je n’avais pas fait un pas
dans ce sens», a indiqué  Philip Chiyan-
gwa, ancien président de la Fédération zim-
babwéenne (ZIFA), cité mercredi par la
presse locale. Alors qu’il devait recevoir
l’Algérie au Barbourfields Stadium de Bu-
lawayo  (370 km au sud-ouest de Harare),
le Zimbabwe a été surpris par la décision
de la CAF de ne pas homologuer les en-

ceintes locales, ces dernières ne  respec-
tant pas les normes pour abriter des matchs
internationaux. Une course contre la mon-
tre a été enclenchée pour rénover cette
infrastructure et celle de la capitale Harare,
pour pouvoir recevoir les  «Verts» à domici-
le et éviter de jouer ailleurs. «Que diraient
les autres dirigeants autour de moi au CO-
SAFA si j’avais  permis que cela se produi-
se ? C’est ainsi que j’ai abordé cette ques-
tion et  j’ai commencé à parler au président
de la CAF», a-t-il ajouté.  Avant d’enchaîner
: «Nous sommes déjà à un point où il est
probablement  certain à 80% (que le match
se jouera à Barbourfields), c’est ce que je
sais. Le reste est juste académique». Dans
le cas où le stade de Barbourfields ne sera

pas homologué, les  responsables de la
ZIFA devraient opter pour l’Orlando Stadium
de  Johannesbourg en Afrique du Sud. Avant
de recevoir les «Verts», le Zimbabwe  sera
en déplacement pour défier l’Algérie, le 26
mars à Blida. Les qualifications de la CAN-
2021, entamées en novembre dernier, de-
vaient  reprendre en août, avant qu’elles ne
soient avancées au mois de mars  (23-31),
en raison du changement opéré dans la date
du coup d’envoi du  tournoi continental qui
aura finalement lieu en janvier au lieu de
juin. A la veille de la 3e journée, le Zimba-
bwe pointe à la 2e place avec 4  points,
derrière l’Algérie, auteur jusque-là d’un
parcours sans faute (6  points), avec deux
victoires de suite.

QUALIFICATIONS CAN-2021 - DOMICILIATION DE ZIMBABWE-ALGÉRIE

Le COSAFA intervient auprès de la CAF
Le président du Conseil des associations de  football en Afrique australe (COSAFA), le Zimbabwéen

Philip Chiyangwa, est  intervenu auprès de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad
Ahmad, pour maintenir sur le sol zimbabwéen le match Zimbabwe - Algérie,  prévu le 29 mars dans le

cadre de la 4e journée (Gr. H) des qualifications  de la CAN-2021, a rapporté la presse locale.

Les deux rencontres programmées le
week-end  prochain en Tunisie : ES

Tunis - Zamalek et ES Sahel - WA Casa-
blanca, dans  le cadre des quarts de finale
(retour) de la Ligue des champions d’Afri-
que  se joueront en présence du public, a
annoncé mercredi la fédération  tunisien-
ne de football (FTF) dans un communiqué.
La FTF a réagi suite aux informations ayant
circulées sur l’éventualité  d’instaurer le
huis clos pour ces deux rencontres, en
raison du nouveau  coronavirus.
La Fédération affirme qu’»aucune corres-
pondance ou annonce  officielle ne lui sont
parvenues et de ce fait, les déclarations
ou  informations sur un huis clos, n’enga-

gent que leurs auteurs et ne reflètent  pas
la position officielle des institutions con-
cernées de l’Etat», selon le  communiqué.
Le président de la FTF Wadii Jarry, a eu
un entretien téléphonique avec  Ahmed
Gaâloul, ministre de la jeunesse et des
sports qui lui a confirmé  qu’aucune dé-
cision officielle interdisant l’accès des
matches au public n’a  été prise, ajoute
la même source, affirmant que le minis-
tre de la jeunesse  et des sports et son
homologue de la santé sont en contact
permanent.  Ainsi, les quarts de finale
retour de la ligue des champions d’Afri-
que qui opposeront l’Espérance au Za-
malek et l’ES Sahel au WA Casablan-

ca, prévues  respectivement  vendredi et
samedi au stade Olympique du Radès à
partir de 20h00, se dérouleront bien en pré-
sence d’un public. Des rumeurs d’un huis
clos ont circulé pour ces deux quarts de
finales,  depuis l’annonce lundi dernier par
le ministre de la santé, d’un premier cas
de contamination par le coronavirus chez
un Tunisien âgé de 40 ans. Le  directeur
général des soins de santé de base, Cho-
kri Hamouda, a suggéré  dans une décla-
ration à une radio privée qu’il serait préfé-
rable d’imposer  le huis clos. Pour rappel,
les deux clubs tunisiens: l’EST et l’ESS
avaient perdu la  manche aller respective-
ment (3-1) et (2-0)

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (QUARTS DE FINALE/ RETOUR)

Pas de huis clos pour les deux matchs programmés à Tunis

Le bal de la 22e journée de Ligue 2 algé
rienne de  football s’ouvre ce jeudi à

15h00, au stade du 1er-Novembre (Moham-
madia),  avec un chaud duel pour le main-
tien, entre l’USM El Harrach  (Lanterne-
rouge) qui accueille l’Amel Boussaâda
(10e), avec la victoire  comme seul mot
d’ordre. A désormais neuf journées de la
tombée de rideau, chaque point vaut en
effet son pesant d’or, particulièrement pour
les clubs mal classés, qui  risquent tout
bonnement leur survie en Ligue 2. Même

l’ABS, qui avec ses 26 points semble un
peu mieux loti que l’USMH (19  pts) n’est
pas à l’abri de cette menace, car ne comp-
tant que cinq longueurs  d’avance sur le
premier relégable, le MO Béjaïa. Donc,
même lui sera dans l’obligation de récolter
un maximum de points  dans cette derniè-
re ligne droite du parcours, au risque de
connaître une  mauvaise surprise. Les
autres matchs de cette 22e journée se joue-
ront le samedi 9 mars, avec  à l’affiche le
choc Olympique Médéa - RC Arbaâ, entre

le leader qui reçoit  le 4e. Autres rendez-
vous qui vaudront probablement le détour,
les duels JSM  Skikda - ASM Oran, entre
le 3e qui reçoit le 7e, ainsi que les  con-
frontations directes pour le maintien, entre
le MOB (avant-dernier) et  l’OM Arzew
(12e), ainsi qu’USM Annaba (9e), qui ac-
cueil la JSM Béjaïa  (14e). Les autres
matchs inscrits au programme de cette jour-
née sont :  AS Khroub  - MC El Eulma,
DRB Tadjenanet - RC Relizane et MC
Saïda - WA Tlemcen.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE (22ÈME JOURNÉE)

Duel pour le maintien entre l’USMH et l’ABS

C ’est la deuxième fois en l’espace
de six ans que les Oranais se  qua
lifient aux quarts de finale de la com-

pétition. La dernière fois où ils  ont atteint
ce stade avancé de l’épreuve remonte à
2014, rappelle-t-on. A l’époque, les gars
de M’dina J’dida n’ont pu prendre la revan-
che de  leurs voisins du MC Oran qui
étaient éliminés en huitièmes de finale par
leur même adversaire, en l’occurrence, le
MO Béjaïa, futur vainqueur de  ladite édi-
tion. A l’issue du match face à l’ASO, l’en-

traineur oranais, Salem Laoufi, a  déclaré
qu’il ne pouvait faire de la coupe d’Algérie
un objectif, même si  son équipe aura l’avan-
tage, lors du prochain tour, de recevoir le
Paradou  au stade Habib-Bouakeul lors de
la rencontre retour. «On va négocier cette
compétition match par match.
 Le plus important pour  nous maintenant
est de récupérer en vue de la prochaine
journée du  championnat de Ligue deux au
cours de laquelle on aura à effectuer un
long  déplacement à Skikda pour y affron-

ter un sérieux candidat à l’accession  sa-
medi prochain», a déclaré le coach de l’AS-
MO à la presse. Il a en outre réitéré son
appel aux autorités locales pour venir au
secours de son équipe «qui traverse une
conjoncture très difficile sur le  plan finan-
cier». A souligner que le match aller des
quarts de finale de la coupe d’Algérie  con-
tre le Paradou AC est programmé pour le
12 mars en cours alors que la  deuxième
manche est prévue pour le 20 du même
mois.

COUPE D’ALGÉRIE (1/8ÈME DE FINALES)

L’ASM Oran se qualifie aux quarts
de finale six ans après

L’ASM Oran retrouve les quarts de finale de la  coupe d’Algérie de football six ans après sa dernière
qualification à ce  tour de la compétition footballistique la plus populaire. Le deuxième club phare de

la capitale de l’Ouest n’a pas laissé passer  l’opportunité de recevoir mardi chez lui son adversaire du
jour, l’ASO  Chlef (Ligue 1) pour le battre sur la plus petite des marges.

Le championnat d’Afrique des nations de
Muay Thaï  et le championnat arabe de

Kickboxing, initialement prévus en ce mois
de  mars, respectivement en Tunisie et en
Jordanie, ont finalement été  reportées à
des dates ultérieure, en raison de l’épidé-

mie du coronavirus,  a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération algérienne de la
discipline. «Nous avons reçu plusieurs
correspondances, notamment, de la part
des  Fédérations tunisienne, africaine et
internationale de Muay Thaï, nous  infor-

ARTS MARTIAUX

Deux compétitions majeures reportées en raison du  coronavirus
mant que le prochain championnat d’Afri-
que des nations a été reporté à  une daté
ultérieure, et ce, par mesure de sécurité,
après l’importante  propagation du corona-
virus à travers le monde» a expliqué le
président de  la Fédération algérienne,
Abbès Essid. Ce championnat d’Afrique
des nations seniors (messieurs et dames)
de Muay  Thaï était prévu du 4 au 8 mars
courant en Tunisie, avec la participation
de dix pays. Une compétition en prévision
de laquelle la sélection algérienne avait
effectué un dernier stage bloqué du 1er au
3 mars, au complexe sportif  Seraïdi d’An-
naba, avec la participation de 24 athlètes,
dont onze dames. Même cas de figure pour
le championnat arabe (minimes, cadets
juniors et  seniors) de Kickboxing, initiale-
ment prévu du 13 au 16 mars courant en
Jordanie, et qui a été reporté au mois de
juin prochain. L’Algérie devait également
participer à cette compétition, pour laquel-
le  elle avait mobilisé un total de trente
athlètes, dans différentes  catégories d’âge
(dont six dames). L’épidémie du coronavi-
rus, baptisé Covid-19, a fait son apparition
en  Chine, avant de se propager dans une
soixantaine de pays à travers le  monde,
causant 3100 décès.

La commission exécutive du Comité  in
ternational olympique (CIO) a réaffir-

mé mardi à Lausanne son total  engage-
ment à assurer le succès des Jeux olym-
piques de Tokyo-2020 devant  avoir lieu
du 24 juillet au 9 août.
La commission exécutive du CIO a enten-
du un compte rendu de toutes les  mesures
prises jusqu’à présent pour faire face à la
situation liée au  coronavirus, présenté par
le groupe de travail qui a été créé dès la
mi-février associant le CIO, le comité d’or-
ganisation de Tokyo-2020, la  ville hôte de
Tokyo, le gouvernement du Japon et l’Or-
ganisation mondiale de  la santé (OMS).
«La commission exécutive du CIO appré-
cie et soutient les mesures prises  qui cons-

tituent un élément important des plans de
Tokyo visant à accueillir  des Jeux sûrs et
sécurisés. Elle continuera à suivre les re-
commandations de  l’OMS, en tant que prin-
cipale agence des Nations unies faisant
autorité en  la matière», souligne un com-
muniqué du CIO.
La commission exécutive a également fait
l’éloge de la «grande unité» et  de la «soli-
darité» des athlètes, des Comités natio-
naux olympiques, des  Fédérations inter-
nationales et des gouvernements. Elle s’est
félicitée de  leur étroite collaboration et de
leur flexibilité s’agissant de la  préparation
des Jeux et en particulier des épreuves de
qualification. «La commission exécutive du
CIO encourage tous les athlètes à pour-

suivre  leur préparation en vue des Jeux
olympiques de Tokyo-2020. Le CIO  conti-
nuera à soutenir les athlètes en leur com-
muniquant les toutes  dernières informa-
tions, lesquelles sont accessibles partout
dans le monde  via la plateforme en ligne
Athlete365», conclut le communiqué du
CIO. Les conséquences de la crise du co-
ronavirus ont été abordées mardi à  l’oc-
casion d’une réunion de deux jours de la
commission exécutive du CIO, à  Lausan-
ne.  Les JO-2024 de Paris sont également
au programme, car la commission  exécu-
tive devra formellement valider mardi le
choix de Tahiti pour les  épreuves de surf
et du site de la Concorde à Paris pour plu-
sieurs sports  urbains.

JO-2020/CORONAVIRUS

Le CIO réaffirme son total engagement
à assurer le succès des Jeux

«

COUPE D’ITALIE (1/2 FINALE - RETOUR) CORONAVIRUS

Naples - Inter Milan reporté à son tour

La demi-finale retour de Coupe d’Italie de  football prévue mercredi entre la
Juventus Turin et l’AC Milan a été  reportée sine die sur ordre du préfet de

Turin, en raison de l’épidémie de  nouveau coronavirus dans le Nord de l’Italie,
a annoncé la préfecture. La décision a été prise à l’issue d’une réunion du
Comité pour l’ordre et  la sécurité publique, à laquelle ont participé outre le
préfet Claudio  Palomba, la maire de Turin et les responsables des fores de
l’ordre. Aucune date n’a été fixée pour le moment pour la tenue du match, dont
le  report a été décidé «en urgence» et sur la base des «évaluations faites par
l’unité de crise de la Région Piémont» ainsi qu’un rapport de l’adjoint  régional
en charge de la Santé, Luigi Icardi qui a demandé «d’éviter les  rassemble-
ments massifs». Avant de prendre leur décision, les autorités locales ont aussi
consulté  les ministères compétents à Rome où mardi soir, la Protection civile
a  annoncé un nouveau bilan de plus de 2.500 cas de contamination (environ
500  de plus que 24H00 plus tôt) et 79 morts (27 de plus que la veille). Selon
l’agence Ansa, la nouvelle du report de la demi-finale retour de  Coupe d’Italie
entre la Juve et le Milan a été donnée aux joueurs milanais  alors qu’ils se
trouvaient déjà dans leur hôtel à Turin.

Report du match Juventus-Milan
prévu mercredi

Le réalisateur américain Spike Lee, fan
historique des Knicks, a annoncé mar-

di qu’il cesserait d’aller les voir  jouer cet-
te saison au Madison Square Garden, con-
séquence d’un incident  survenu la veille
avec des membres de sécurité de la salle
new-yorkaise. Supporter inconditionnel des
Knicks, Lee, qui possède un siège «court-
side»  (au bord du parquet) au MSG, s’est
vu refuser son accès pour ne pas avoir
emprunté l’entrée des VIP, mais celle ré-
servée aux médias et aux employés  com-
me il en «a l’habitude depuis 28 ans», a-t-il
affirmé à ESPN. «Le gars de la sécurité

m’attendait comme si j’avais volé un truc
chez (le  grand magasin) Macy’s. Il voulait
que je sorte, pour +re-rentrer+ ensuite.  Mais
c’était impossible, ils avaient déjà scanné
mon billet. Donc, j’ai dit  que je ne bougerais
pas», a-t-il raconté. Des vidéos diffusées
sur les réseaux sociaux, montrent en effet
Lee, très  énervé, criant: «Personne ne me
l’a dit! Personne ne me l’a dit! Allez-vous
me traiter comme Charles Oakley?», en
référence à l’ancien joueur des  Knicks, qui
avait été arrêté par la police en 2017 après
une altercation  avec les services de sécu-
rité du MSG. «Je reviendrai la saison pro-

chaine, mais pour celle-ci c’est terminé,
fini», a assuré le futur président du Jury du
festival de Cannes, âgé de 62  ans. Les
choses sont néanmoins rentrées dans l’or-
dre, puisque le  réalisateur-scénariste a pu
assister à la victoire surprise de son équipe
fétiche contre Houston (125-123). Il a même
échangé quelques mots avec le  propriétai-
re James Dolan. «L’idée que Spike Lee soit
une victime parce que nous lui avons de-
mandé à  plusieurs reprises de ne pas utili-
ser l’entrée de nos employés et  d’utiliser
une entrée VIP dédiée - utilisée par toutes
les autres  célébrités - est risible».

NBA

Spike Lee n’ira plus voir jouer les Knicks cette saison après une  altercation
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
AMITIÉ 21ÈME JOURNÉE

O/Kheir, Belhadri, Lamtar,
Tessala, le choc de cette journée

Cette 21ème journée du championnat de football amitié, sera mar
quée par deux rencontres chocs et très disputées, le premier se

déroulera entre l’équipe de O/El Kheir et Belhadri et le second oppo-
sera Lamtar  et Tessala. Donc, sans doute, ces deux belles affiches
seront à la hauteur et très disputées sur le terrain afin de réaliser un
bon résultat. Le leader Chentouf ne trouvera aucun problème pour
gagner  les trois points de la partie contre Zerouala. Les autres ren-
contres  de cette 21ème journée, seront équilibrées avec un léger
avantage   pour les locaux à moins que les visiteurs seront en forme
et auront leur mot à dire pour créer la surprise ?   Benguenab Abdellah

MO BEJAIA - OM ARZEW

Entre mal lotis
Après sa courte victoire face à Annaba lors de la précédente jour

née Oh! Combien précieuse par les Arzewiens, qui iront voyager
à Bejaia pour affronter l’équipe locale qui est en quête de victoire et
n’a pu suivre le rythme de ce groupe et qui sans aucun doute, elle
risque de se réveiller lors de cette rencontre pour se maintenir dans
ce palier.Les Olympiens savent d’avance que leur mission demeure
difficile mais des surprises inattendues parfois dans de telles par-
ties. Les hommes de Sahraoui peuvent créer le sursaut. Souhaitons
que les Arzewiens soient régularisés avant ce match afin qu’ils soient
motivés car, franchement parlé, leur situation est peut reluisante pour
se maintenir en D2. Une partie où le mieux organisé l’emportera. Que
le fairplay soit au rendez-vous !                                   Mansour Ouldlarbi

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

Réveil tardif du CRBA
Le poursuivant Gambetta, assure une bonne série en fin de cham

pionnat et ajouta avant-hier sa treizième victoire ramenée chez
Marhoum. Sauf que ce réveil est tard vu que les carottes avaient déjà
été cuites par le champion Mérine qui continue sa cadence de victoi-
res en série en allant battre Teghalimet chez ce dernier et maintient
ses onze points d’avance sur le CRBA. Tabia renforce sa troisième
position en battant facilement Delahim.                                         B.Didéne

LWF-SBA: DIVISION PRÉ
HONNEUR, 21ÈME JOURNÉE

Journée très favorable à Chetouane

En l’absence de son rival Sidi Maâchou exempté, le meneur Che
touane va tenter d’ajouter trois points supplémentaires et se dé-

tacher de son poursuivant puisque l’écart est aujourd’hui de seule-
ment un point. Le Chabab de Chetouane aura demain comme adver-
saire l’AM Sidi Lahcen qui caracole en bas du classement général. A
noter, un beau match attendu entre deux formations du milieu du
classement, l’IRB Tessala (4ème), qui reçoit le tombeur de Sidi Maâ-
chou, Mostefa Ben Brahim (7ème).                                                                B.Didéne

B.Sadek

Cette rencontre entre dans le
cadre de la mise à jour des
1/8èmes de finale de dame

coupe. Pourtant, les Vert et Blanc
d’El Djemia, n’ont pas bien préparé
ce rendez-vous, en raison de la dé-
motivation. Il a fallu à l’entraîneur
Laoufi Salem, user pleinement du
volet psychologique  pour remobili-
ser ses troupes avant la confronta-
tion. La direction du club de son
côté, a du régler la prime du match
gagné face à Tlemcen et promet in-
cessamment le règlement des pri-
mes de l’USMA et de Saida aux
joueurs. Pour plus de motivation,
les joueurs devront également per-
cevoir dans les prochains jours, un
mois de salaire. Contrairement aux
précédents matchs disputés par
l’ASMO, les supporters étaient en
nombres. Les derniers bons résul-
tats d’El Djemia et surtout leur qua-
lification en coupe d’Algérie, a beau-

coup incité les fans à investir en
masse les travées de Bouakeul.
Dès l’entame de la partie, face à
une équipe de Chlef pas dans son
jour, les Vert et Blanc d’El Djemia,
prennent les choses en mains et
entrent vite dans le vif du sujet, pour
investir le camp des visiteurs. Ils
obligent leurs adversaires à plus de
vigilance autour du gardien Ouab-
di. Bencheikh  et El Hendi se créent
de bonnes occasions de scorer
mais sans effet. Les gars de Chlef
tenteront par la suite de se repren-
dre par des contres, mais sans par-
venir à leurs fins. Les asémistes
poursuivent leur pression. Leurs
efforts ont été récompensés à la fin
du temps de la première période.
Un coup franc bien botté par Ber-
ramla, trouvera la tête de Hitala qui
ne donnera aucune chance au gar-
dien Ouabdi, pour donner l’avanta-
ge à son équipe. Au retour des ves-
tiaires, Les hommes de Zaoui, met-
tront le paquet et jetteront toutes

leurs forces dans la bataille pour
niveler le score et pour se repren-
dre. Toutes les tentatives des Chel-
faouas ont été vaines face au kee-
per asémiste Henane. En fin de
match, le jeu se concentra au mi-
lieu du terrain. Les coéquipiers de
Berramla ont tout fait pour corser
l’addition mais par prudence, ils ont
bien géré leur acquis. Les visiteurs,
quant à eux, se lancent carrément
dans le camp asémiste pour reve-
nir au score, mais c’était sans
compter sur les hommes de Laoufi
Salem, qui tenaient crânement à
leur qualification. Les asémistes
créent l’exploit et du coup, font le
bonheur des supporters. Il est à rap-
peler que l’ASMO, n’a plus atteint
les quarts de finales depuis 2014.
En fin de match, le coach Laoufi
Salem n’a pas caché sa satisfac-
tion, estimant que la qualification n’a
pas été aisée face à Chlef, qui en
voulait tant. Il a félicité les joueurs
pour leur bon comportement.

COUPE D’ALGÉRIE, 8ÈME DE FINALE

(MISE À JOUR) ASMO 1- ASO CHLEF 0

El Djemia écarte l’ASO Chlef
et passe aux quarts

Après avoir écarté l’USMA au précédent tour de l’épreuve populaire, les asémistes
ont réalisé une bonne affaire ce mardi à Bouakeul en compostant leur billet pour les

quarts de finale, suite à leur succès sur un score de 1 à 0 aux dépens de l’ASO Chlef.

Ilef.B

O n ne dira jamais assez, le
WAM qui balaya tout sur son

passage depuis pratiquement l’en-
tame de cet exercice, continue son
bonhomme de chemin de victoires.
Pour cette 24ème journée, le lea-
der le WA Mostaganem, a terrassé
et sans trembler le CRB Sfisef (7-
0), sans que ce dernier n’ait à crier
au voleur. Ce large succès permet
donc au WAM d’être toujours aux
commandes, totalisant 59 points au
compteur, alors que le CRBS reste
avant-dernier de la classe avec 20
unités à son actif. L’IS Tighennif

reprend sa place de dauphin, suite
à sa victoire hors des bases à Tlem-
cen devant les locaux de l’ICST (0-
1) le plus logiquement du monde.
Ce succès place donc l’IST en se-
conde position avec un total de 44
points au compteur, tandis que
l’ICST reste cinquième avec 37
unités. L’IRB Maghnia, malgré son
revers à Oran face à la JS Emir
Abdelkader (4-1), reste sur la troi-
sième marche du podium avec un
total de 42 points au compteur, tan-
dis que la JSEA totalise 36 unités
au compteur. Le NASR Es Sénia a
été battu normalement à Bouguirat
devant le CRMB local (4-2), reste

en quatrième position. La JS Sig,
comme attendu, est revenue avec
le plein de chez l’IRB Aïn El-Hadjar
(0-4) est sur la troisième marche
du podium avec 39 points au comp-
teur, alors, bien-sûr l’IRBAEH est
bon dernier de la classe. Bonne
opération pour l’IRB Sougueur qui
a pris le dessus sur le Zidoria SAT
(2-0), est au cinquième rang et 38
unités à son actif. Le MB Sidi Cha-
hmi réalise une bonne affaire en
s’imposant logiquement; le CR Ben-
daoud (2-0), totalise 35 unités au
compteur. Enfin, le CRB Hennaya a
eu raison du FCB Abdelmalek
Ramdane (2-0).

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

Le WAM persiste et signe

Programme complet de cette 21ème journée qui aura lieu les
vendredi 6 et samedi 7 mars 2020

FS. Arzew .................................  - ............................ S.A.Benyoub
Tabia .......................................... - .............................  S.A. Boussidi
Boufatis .....................................   - ........................... ASB.Arzew
Chentouf ....................................  - ............................  Zerouala
Lamtar ....................................... - .............................   Tessala
Sayada ......................................   - ...........................  Es Sénia
O/El Kheir ..................................  - ............................ Belhadri

Résultats du 03-03-2020:
NR Marhoum: ..........................  1 – .................... CR Bel Abbés: ............. 2
IRB Tabia: ...............................  4 – ....................  JS Delahim: ................ 0
ASC Ouled Ali: .........................  2 – .................... JS Sidi Dahou: ............. 1
CRB Sidi Ali Ben Youb – US Ténira .....................  (non joué)
IRB Teghalimet: ....................... 1 – ...................... IRB Mérine: ................. 3
JS Sidi Chaïb: .........................  2 – ....................  MC Amalza: ............... 2
CRB Tessala: ..........................  5 – ....................  AST Hassi Zahana: .... 0

Programme de ce vendredi 06.03.2020 à 15h00
A Amarouche (SBA): ..................................... FC Saâda – USM Ras El Ma
A Oued Sebaâ: ............................. NR Oued Sebaâ – CRB Oued Sefioune
A Chetouane: ....................................... CRB Chetouane – AM Sidi Lahcen
A Tessala: ...................................................  IRB Tessala – M Ben Brahim
Exempts: ....................... W Sidi Maâchou – I Ain El Berd et AS Bouyatas.
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Ouled Mimoun nouveau dauphin
En toute logique, Télagh garde le fauteuil et prend le dessus sur Sidi

Khaled. Par contre, Ouled Mimoun a lancé une salve en prenant la
place de Mostaganem qui a laissé des plumes à Bouhadjar. Chebikia
fut  surpris à Oran par Bendaoud très irrégulier. Boukhanifis a évolué
en roue libre devant son hôte Kawkabi. Le doyen a subi un semi-échec
sur ses bases. Chabat s’est réveillé après une série d’échecs.

M.Ouadah

LIGUE UNE: 21ÈME JOURNÉE

JS KABYLIE – USM BEL ABBÉS

Ezzine assure l’intérim après
le départ de Yaiche

DRB TADJENANET-RC RELIZANE

Le Rapid en péril
Le Rapid de Relizane qui a perdu beaucoup de points, reste toutefois

ancré à la 6ème place du classement du championnat de la ligue
Deux Mobilis. Cette position met le club phare de la Mina dans l’obliga-
tion de ramasser le maximum de points pour rejoindre le peloton de tète
synonyme d’accession. Mais cela ne s’annonce guère facile à réaliser
sachant que l’équipe reste fébrile à l’extérieur surtout que pour cette
22ème journée programmée demain, l’équipe sera en déplacement
chez le DRB Tadjenate qui comme chacun le sait, bataille pour éviter la
relégation car, avec 24 points dans son compteur en ex aequo avec la
JSM Bédjaia, ne dispose que de 3 et 5 points sur respectivement les
deux relégables que sont pour l’instant le MOB JSM Bédjaia et l’USM
Harrach. Ce qui veut dire que les locaux vont mettre le paquet pour
récolter les trois points de la victoire qui les mettra à l’abri. Donc, aux
Lions de la Mina de relever le défi s’ils veulent que leur club reste en
position de prétendant à l’accession.                                   B.Berhouche

B.Berhouche

Après sa balade 5/0 le week-
end denier devant son invité
du jour qu’est le RA Ain De-

fla, le groupe de joueurs de l’Amal
de Ghriss, s’est remis en confian-
ce pour aborder en conquérants et
dans de bonnes conditions la suite
de la compétition car, les respon-
sables du club qui dispose de 33

points dans son compteur, n’ont pas
abdiqué de participer au sprint final
pour la course pour une des quatre
première du classement du cham-
pionnat de l’inter-région centre ouest
qui donnent droit à une accession
directe et cela a été prouvé au
cours de la 24ème journée qui
s’est disputée mardi, qui a vu les
diables rouges de la plaine de
Ghriss en déplacement chez

l ’avant-dernier du classement
qu’est l’OM Ruisseau qui face à
cette modeste formation au pas-
sé glor ieux, les banl ieusards
n’ont pas loupé cette opportunité
de repartir à la maison avec le
plein suite à une victoire étriquée
de 1/0 mais suffisante pour per-
mettre au club avec 36 points, de
rester aux basques des autres
prétendants en attendant mieux.

OM RUISSEAU 0 -ARB GHRISS 1

L’Amal enchaine

B.Berhouche

Restant sur une amère et logi
que défaite de 3/1 concédée le

week-end dernier chez le dauphin
qu’est le WAB Tissemsilt, ce faux
pas qui mathématiquement a éloi-
gné de la zone des autres préten-
dants pour l’accession, le CAS Ab-
delmoumène puisque c’est de lui
qu’il s’agit, ne semble pas décou-

ragé; les responsables du club no-
tamment le président Berrami Kad-
dour qui continue à motiver ses
joueurs et staff technique pour ne
rien rater pour le restant des matchs
à jouer comme fut le cas au cours
de cette 24ème journée qui a été
programmée mardi dernier qui a vu
les banlieusards de la ville de Bari-
gou aborder avec une grande dé-
termination le derby contre leur pro-

che voisin qui n’est autre que la lan-
terne rouge du classement à savoir
le CRB Froha qui avec seulement 4
points dans son compteur, a déjà
les deux pieds en division inférieu-
re. C’est dire que les locaux ont af-
fronté une formation mal en point où
c’est le plus logiquement que les
représentants de la localité de Sidi
Abdelmounene se sont imposés sur
le score sans appel de 6 zéro.

CASA/MOUMÈNE 6 -CRB FROHA 0

Simple formalité pour Abdelmoumène

B.Berhouche

Après un passage qui a contri
bué à faire perdre la deuxième

place à l’idéal de Tighennif et que
le pire était à venir, mais flairant le
danger, les responsables du club
se sont remis à l’ouvrage pour faire
rebondir le club notamment les

joueurs qui en trois journées, ont
récolté sept précieux points dont 4
à l’extérieur. En effet, après le nul
1/1 chez la JS Emir Abdelkader et
la large victoire à domicile devant
l’IRB Ain Hadjar, les Noirs et Blancs
ont, au cours de cette 24ème jour-
née du championnat de l’inter ré-
gion ouest, programmée mardi der-

nier, réussi à s’imposer 1/0 chez le
CRB Hennaya une formation qui
pourtant n’est habituée à mater chez
elle. Cette victoire permet au club
phare de la cité de l’ex-Palikao qui
dispose de 44 points, de consolider
sa position à la troisième place du
classement qui pour l’instant don-
ne accès au palier supérieur.

ICS TLEMCEN 0- IS TIGHENNIF 1

L’Idéal se ressaisit

B.Berhouche

Au cours de la précédente étape,
Chabiba de Sig qui jusque-là

était intraitable sur son terrain, a été
surprise chez elle par la modeste
formation qu’est le CRM Bouguirat
(13ème), qui lui a imposé un nul au
score de 1 but partout. Ce qui a fait
perdre au club sigois deux marches
du classement. Fort heureusement,
les poulains du duo Abdou Rachid,

se sont ressaisis au cours de cette
24ème journée programmée mardi
dernier.
En effet, en sortie chez la lanterne
rouge qu’est l’IRB Ain Hadjar qui a
zéro point dans son compteur, ne
fait qu’honorer ses matchs pour
éviter le forfait synonyme d’une ré-
trogradation au dernier palier de
notre football qu’est le pré honneur.
Les Sigois donc qui ont affronté une
formation mal en point, n’ont pas

IRB AIN HADJAR 0 -JS SIG 4

Chabiba au petit trot
raté l’aubaine de renouer avec une
large victoire au score de 4 zéro au
cours d’un match joué à sens uni-
que au profit des visiteurs qui ont
évolué au petit trot.
Ce succès permet à la JSS avec
37 points dans le compteur, de re-
monter à la cinquième place à une
longueur du quatrième le NASR
Sénia son rival direct pour l’instant
à cette position donnant droit à l’ac-
cession.

B.Berhouche

Pour cette 22ème journée du
championnat de la ligue Deux

Mobilis programmée demain au sta-
de 22 février 1958 de Saida, abrite-
ra un derby qui ne va pas manquer
de piment et ce n’est pas sans rai-
son que cette joute est considérée
comme l’affiche du jour de ce palier
car, mettant aux prises le Moulou-

dia de Saida qui lutte pour sa sur-
vie et le WA Tlemcen qui brigue l’ac-
cession, ce qui veut dire que le ré-
sultat positif est primordial pour les
deux voisins qui en cette période
de derniers temps, ne sont pas
au mieux de leur forme en raison
des problèmes financiers qui as-
phyxient les deux clubs tout com-
me d’ai l leurs la major i té des
autres clubs algériens. Cela dit,

cette situation ne sera pas un
obstacle pour les joueurs des
deux formations qui une fois sur
le terrain vont sûrement oublier
leurs soucis personnels en se
consacrant au jeu où ils ne vont
pas se faire de cadeaux sportive-
ment parlant où chaque camp va se
donner à fond pour remporter ce
match où un nul n’arrangera aucu-
ne des deux équipes.

MC SAIDA-WA TLEMCEN

Un derby à haute tension

C’est aujourd’hui jeudi que le club phare de la Mekerra va rencontrer
la JS Kabylie sur le terrain de ce dernier. Une joute difficile dans

des circonstances très pénibles pour l’équipe de Bel Abbés qui est
sans entraîneur pendant une semaine, soit depuis le départ de Yaiche
après la défaite à domicile face à l’US Biskra la semaine passée.
C’est donc l’adjoint Ezzine Zouaoui qui assure l’intérim et guidera ses
poulains sur le banc de touche.
Cette mascarade d’absence d’entraineurs, est similaire d’absence de
l’administration qui vient de nommer Dechira à la tête de la direction en
remplacement de Benayad. Du bricolage et un futur sombre comme le
veut la tradition dans la maison de l’USMBA. Ce match JSK – USMBA
débutera donc cet après-midi à 16 heures au stade 1er Novembre de
Tizi-Ouzou.                                                                                  B.Didéne

Résultats techniques:

USCEL: ............................ 3 - ....................... CRBEA: ................0
WAHBH............................ : 2 - ..................... USM: .....................0
FCBT: ............................... 2 - ....................... GSSK: ..................1
JSB: ..................................  3  - .....................  IRC: ......................1
USMO: ..............................  1 - ...................... CBAT: .................... 1
WBOM:.............................  7 - ......................  WRBD: .................  0
ORCB: .............................. 4 - .......................  KSO: ....................  0
CRBSA: ............................ 1 - ....................... CRBM: ..................  0

Quatre courts en surface rapide
ont été  réquisitionnés au com-

plexe sportif d’El Alia, pour abriter
le Tournoi  national de Biskra, pré-
vu les 13-14 mars courant pour les
tennismen de  moins de 14 ans, a-t-
on appris mercredi auprès des or-

ganisateurs. «Le jeudi 12 mars cou-
rant, à midi, sera le dernier délai
pour confirmer  l’engagement» a
indiqué la Fédération algérienne
de tennis (FAT),  coorganisatrice
de cette compétition avec la for-
mation locale, Raquette  Club de

Biskra. Le tirage au sort de cette
compétition, ouverte également
aux moins de 11  ans et aux
moins de 12 ans, sera effectué
dans la soirée du 12 mars au  siè-
ge du club, ont encore précisé les
organisateurs.

TENNIS / TOURNOI NATIONAL DES U14 À BISKRA

Quatre courts réquisitionnés au complexe El Alia
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COVID-19

Le nombre cas confirmés hors
de Chine dépasse les 10.000

Le nombre de cas confirmés du virus COVID-19, a  atteint les
10.566 hors de la Chine, a annoncé mardi l’Organisation  mon-

diale de la santé (OMS).  Les derniers chiffres font état de 1.792 cas
supplémentaires confirmés à  l’extérieur de la Chine, ce qui porte le
total à plus de 10.000 pour la  première fois. Ils ont été constatés au
niveau de 72 pays en dehors de la  Chine avec 166 décès, a ajouté
l’OMS.    La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où
l’épidémie s’est  déclarée en  décembre, comptait 80.026 cas, dont
2.912 décès. Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée
du Sud (4.335 cas,  26 décès), l’Italie (2.036 cas, 52 décès), l’Iran
(1.501 cas, 66 décès) et  le Japon (254 cas, 12 décès). Le Japon a
enregistré plus de 700 cas sur le  navire de croisière Diamond Prin-
cess amarré au large de Yokohama. En Allemagne, le nombre de
personnes contaminées a presque multiplié  pendant le weekend,
atteignant désormais 157. Autre foyer aigu de la contamination en
Europe, la France a fait état  dimanche de 130 personnes atteintes par
le virus depuis fin janvier. Un  troisième décès a été révélé lundi. Le
Portugal, la principauté d’Andorre, la République tchèque, l’Indoné-
sie  et le Sénégal ont annoncé leurs premiers cas. L’OMS publie un
rapport quotidien des cas confirmés de COVID-19 à travers  le monde
sur la base des informations fournies par les pays.

Le coronavirus a muté 150 fois
selon les chercheurs

Le nouveau type de coronavirus a connu environ  150 mutations
depuis le début de l’épidémie en Chine, selon un article  publié

par une équipe de scientifiques chinois dans la revue National
Science Review. Les scientifiques ont analysé 103 génomes SARS-
CoV-2 (Covid-19)  disponibles publiquement et ont déjà détecté 149
mutations de la souche. L’étude montre que le coronavirus s’est
déjà divisé en deux sous-types: L  (70%) et S (30%). «Notre analy-
se suggère que le sous-type S est  probablement la version origina-
le du SARS-CoV-2. Les résultats de nos  recherches soutiennent
également la théorie selon laquelle le sous-type L  est plus agressif
que le sous-type S et que l’intervention humaine a  modifié la préva-
lence des sous-types L et S peu de temps après l'épidémie»,  est-il
explicité dans l’article.  Les scientifiques notent que le sous-type L
a été plus souvent rencontré  dans les premières phases de l’épidé-
mie à Wuhan, mais que sa fréquence a  diminué début janvier.
L’intervention humaine aurait pu avoir une pression sélective plus
importante sur le sous-type L, qui est apparemment le type le plus
agressif  et qui se propage plus vite. Cependant, les chercheurs
précisent que les  données qu’ils ont analysées sont encore très
limitées, donc il faut plus  dÆinformations génomiques et épidémio-
logiques, ainsi que d’informations sur  les symptômes cliniques
des patients atteints de SARS-CoV-2, pour une  meilleure analyse
et une meilleure compréhension. L'épidémie du nouveau type de
coronavirus continue de se propager à travers le monde après avoir
passé les frontières de la Chine qui est considérée comme le ber-
ceau du virus. Le dernier bilan des personnes  contaminées dans le
monde sÆélève à plus de 94.000 avec 3.220 cas  mortels.

 79 morts en Italie
Soixante-dix neuf personnes contaminées par le  nouveau coro

navirus sont mortes en Italie depuis le début de l’épidémie,  soit
27 de plus en 24 heures dans un pays qui compte au total 2.502 cas,
selon un décompte officiel publié mardi. Un nouveau-né a égale-
ment été contaminé et hospitalisé à Bergame, près de  Milan, selon
la Protection civile et les autorités régionales de Lombardie.
L’Italie est le troisième pays le plus touché au monde par cette
épidémie  de pneumonie virale, après la Chine et la Corée du Sud.
Les décès ont eu lieu principalement en Lombardie (la région de
Milan, 55  morts), 18 en Emilie-Romagne, 3 en Vénétie (autour de
Venise), qui sont les  trois régions les plus touchées, ainsi que 2
dans les Marches (sud-est) et  1 en Ligurie (centre-ouest), a annon-
cé mardi à la presse le chef de la  Protection civile, Angelo Borrelli.
M. Borrelli a aussi annoncé 466 nouveaux cas en 24 heures, ce qui
porte le  bilan total du nombre de personnes contaminées depuis le
début de  l’épidémie à 2.502, dont 160 personnes toutefois considé-
rées comme guéries.
Les 21 régions italiennes ont recensé des cas, à part le Val D’Aos-
te, qui  confine à la France. Les personnes décédées avaient «de 55
ans à 101 ans», mais il s’agit  «surtout de personnes de plus de 70
ans» avec une majorité d’octogénaires  et nonagénaires, et «beau-
coup avec des pathologies antérieures», a précisé  M. Borrelli. Par
ailleurs, un nouveau-né a été contaminé et hospitalisé à Bergame.
«Il  est arrivé avec des symptômes respiratoires, le test (au corona-
virus) s’est  avéré positif mais il respire de façon autonome et n’est
pas dans un état  particulièrement grave», a indiqué l’adjoint régio-
nal à la Santé Giulio  Gallera.

Pourvu que le coronavirus se
tienne loin de nous ! «, «Il ne
nous  manquerait plus que ce

virus, nous sommes déjà préoccupés
par une  pluviométrie avare !», «Et si
cette pathologie s’ajoutait à tous nos
problèmes, réussirons-nous à lui faire
face ?». Autant de questionnements  re-
levés depuis que ce nouveau virus a
mis la planète entière en branle. Des
réflexions qui en disent long sur un état
inhabituel, différemment ressenti  et
exprimé, selon que l’on soit plus ou
moins serein ou pris de panique.
D’aucuns préfèrent devancer les cho-
ses en s’informant sur les précautions
d’hygiène à prendre, face au moindre
signe suspect. C’est le cas de Malika,
employée de bureau, qui se dit «aba-
sourdie par le sentiment d’inconscien-
ce» qu’elle perçoit dans son entoura-
ge, au moment où, souligne-t-elle, «la
menace est bien réelle, même si elle
semble éloignée». Elle plaide, en  outre,
pour «davantage de propreté» de l’en-
vironnement, considérant qu’il  s’agit
de «la meilleure manière de se prému-
nir contre ce fléau». Son  collègue, Ah-
med, est d’avis que «le respect des
règles d’hygiène soit de  mise en tout
temps et qu’il ne faille pas attendre ce
type d’événements  pour le faire».  «Tant
que je n’ai pas eu vent de cas dans
mon entourage, je ne m’affole  pas outre
mesure. Je préfère pour l’heure me dire
que c’est heureusement  bien loin de
nous ! «, renchérit Rachid, commer-
çant de son état à  Alger-centre. Une
sérénité qu’affichent d’autres person-
nes qui, elles, ne s’en remettent qu’à la
fatalité divine. «S’il est écrit que le vi-
rus nous atteigne et que l’on en meurt,
on ne pourra y échapper, de toutes les
façons !», font-ils observer. A la ques-
tion de savoir si l’information et la sen-
sibilisation sont correctement menés
par les pouvoirs publics autour du co-
ronavirus, les avis sont plutôt mitigés,
au moment où certains avouent «mé-
connaître même les symptômes» de-
vant les interpeler.

OBJET DE DÉRISION ET DE
MOQUERIE....

«Yakhi (espèce de) coronavirus !»,
lâche taquin un jeune homme, adossé
à  un mur du quartier populaire de Bab-
El-Oued, à l’adresse d’un ami,  provo-
quant les rires de l’assistance. A la ques-
tion de comprendre pourquoi  l’avoir
hélé de la sorte, il rétorque en ces ter-
mes : «Il a pris, il y a  quelques jours, un
traitement antigrippal face auquel il s’est
montré  résistant. C’est juste une ma-
nière pour moi de le provoquer !». Mais
c’est sur les réseaux sociaux, que les
internautes férus d’humour  corrosif, se
défoulent par des réflexions aussi in-
génieuses qu’hilarantes  autour de ce
virus, jusqu’à en faire «la star virtuel-
le» du moment.Toutes  les associations
drôlesses sont alors imaginées pour
«accuser» le  coronavirus d’être à l’ori-
gine des maux sociaux auxquels font
face les  Algériens. En revanche, dé-
plorent quelques voix,ce virus ne doit
pas être prétexte à  moquerie, insulte

ou toute forme de stigmatisation, citant
deux vidéos,  largement visionnées sur
les réseaux sociaux et qui n’ont pas
manqué de heurter la sensibilité de
nombreux internautes lesquels ont dé-
noncé «une  grave atteinte à la dignité
humaine». Mais c’est surtout en se ren-
dant au pavillon des urgences de  l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé
(EHS) El Hadi Flici d’El Kettar  qu’on
pourrait prendre le pouls de l’alarmis-
me de certains citoyens, tel  que con-
firmé par son surveillant médical, Sa-
lim Ziane: «L’écrasante  majorité des
consultations reçues ces derniers jours
pour d’ordinaires  grippes saisonniè-
res sont, en réalité, motivées par la
hantise de contracter le coronavirus !»,
assure-t-il. Une assertion vite avalisée
par une mère de famille, la cinquantai-
ne, en  attente d’être auscultée par l’un
des médecins de permanence. «Je
souffre  depuis deux jours d’un état fié-
vreux avec nez coulant et courbatures
incommodantes. Je sais qu’il ne s’agit
que d’une simple grippe mais avec  tout
ce que l’on entend sur ce nouveau vi-
rus, il ne serait pas mal venu  d’en être
totalement rassurée après avoir vu le
médecin», argumente-t-elle. C’est que,
pour elle et ceux qui s’y déplacent,
l’EHS d’El-Kattar  représente l’établis-
sement de santé de référence s’agis-
sant de la prise en  charge des mala-
dies infectieuses et a acquis, depuis
de longues années, une  solide réputa-
tion en la matière. Accompagnée de sa
belle-fille, une vieille dame attend éga-
lement son tour  dans ce pavillon. Ce
n’est pas la phobie du Covid-19 qui l’y
a amenée, mais  elle n’en a pas moins
entendu «fréquemment» parler depuis
quelques jours.  Ni elle ni son accom-
pagnatrice n’arrivent à en retenir l’ap-
pellation  exacte. «Pourvu que le bon
Dieu nous en préserve», lâche-t-elle,
déplorant  les vies humaines fauchées
jusque-là par «sa faute».  Au bout de
quelques minutes, une altercation se
fait entendre entre le  surveillant médi-
cal et un citoyen ayant accompagné un
ressortissant étranger en vue de se fai-
re vacciner contre le tétanos. A la de-
mande du  praticien de faire ausculter
ce dernier en aparté, dans la salle  ex-
pressément dédiée au coronavirus, le
bonhomme a réagi en s’emportant, vo-
ciférant des réflexions à même d’irriter
son vis-à-vis. «Figurez-vous qu’il s’ima-
ginait que parce qu’il s’agit d’un ressor-
tissant  étranger, ce dernier devait béné-
ficier d’un traitement de faveur. Or, c’est
précisément pour cela que l’on a préfé-
ré le faire passerpar un examen  parti-
culier pour nous assurer qu’il n’est pas
porteur du virus. Il était en voyage en
bateau lorsqu’il a eu une blessure au
pied causée par un clou, d’où sa venue
dans notre service! «, éclaire M. Ziane,
sur l’origine de la brouille. En somme,
une scène comme tant d’autres vécues
dans ceservice et qui n’auraient pas
eu lieu en «temps normal»,soutient-
il,avant d’assurer que depuis quelques
semaines, le service est en état
d’alerte:«D’ordianire et même le week-

end, je ne sors pas d’ici avant une heu-
re avancée de la soirée  pour reprendre
tôt le lendemain. J’ai les nerfs épuisés»,
se plaint-il.

ETAT D’ALERTE «PERMANENTE»...
Depuis le retour, début février, des

étudiants algériens de Chine, l’EHS
d’El-Kettar se trouve en «état d’alerte
permanente» pour faire face aux  éven-
tuelles contaminations, avance son Di-
recteur-adjoint Toufik Kadem. Une  «sal-
le de soins coronavirus» y a été aména-
gée pour les auscultations et  autres pré-
lèvements naso-pharengés sur «toute
personne ayant été au  contact, de loin
ou de prés, avec le ressortissant italien
ayant été  diagnostiqué porteur de vi-
rus».  «Nous avons reçu tout l’équipage
ainsi que les voyageurs qui étaient à
bord du même avion que celui pris par
ce dernier. Les prélèvements  effectués
ont été envoyés à l’Institut Pasteur d’Al-
ger et les résultats  reçus au bout de 24
heures. Un laps de temps durant lequel
les concernés  sont gardés à l’hôpital à
l’unité d’hospitalisation et n’en ressor-
tent  qu’après confirmation que les ana-
lyses sont négatives», explique le
même  responsable.  Par ailleurs, pour-
suit-il, l’établissement a vu se présen-
ter des citoyens ayant été en voyage
en Italie les semaines écoulées et qui,
au retour, ont  préféré «avoir le c£ur
net», en se soumettant aux examens
nécessaires. Il s’agit, informe-t-il, de
ceux résidant dans les villes de Milan
et de  Naples où le Covid-19 s’est ma-
nifesté. Afin de sensibiliser les person-
nels paramédical et médical sur l’ap-
proche  à adopter face à cette patholo-
gie, une conférence a été programmée
à leur attention par la direction de l’éta-
blissement, le 13 février dernier.  A mardi
soir, huit cas confirmés de Coronavi-
rus ont été enregistrés en  Algérie.
Outre un premier cas présenté par un
ressortissant italien, sept  autres noti-
fiés chez une même famille sont venus
s’ajouter à ce décompte. Lors d’une
réunion du Haut Conseil de Sécurité,
le président de la  République, Abdel-
madjid Tebboune, avait donné diman-
che des instructions  «fermes» pour
maintenir un haut degré de vigilance et
une mobilisation  «active» de l’ensem-
ble des secteurs concernés, pour faire
face à toute éventualité. De son côté,le
ministère de la Santé a, en collabora-
tion avec Algérie Télécom, mis en pla-
ce un Call center joignable via un nu-
méro vert «3030»  pour répondre aux
questionnements des citoyens quant à
la situation  épidémiologique en Algé-
rie suite à l’apparition de cas de coro-
navirus dans le pays. Le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, avait instruit,
lui, toutes les  parties concernées à
l’effet de «prendre les mesures néces-
saires, en application des instructions
du Président de la République, afin de
garantir la protection sanitaire de tous
les citoyens et éviter la  propagation du
coronavirus». Auparavant, il avait ap-
pelé à une  communication «sereine,
réfléchie et responsable, s’éloignant de
toute forme d’alarmisme».

CORONAVIRUS EN ALGERIE

Interrogations au sujet de la maladie, les
pouvoirs publics  en alerte

Le coronavirus (Covid-19), apparu en janvier  dernier en Chine et vite propagé dans plus de 60 Etats,
semble tarauder  l’esprit de nombreux algériens qui continuent à se poser moult  interrogations sur la

maladie, au moment où les pouvoirs publics, tout en  se mettant en état d’alerte en préconisant un
dispositif spécifique pour  l’affronter, insistent sur l’impératif d’éviter l’alarmisme.

«
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Cela s’est  passé  un 5 Mars
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Bélier 21-03 / 20-04
Attention aux malenten-

dus et aux désillusions ce jour. Si
vous gardez les pieds sur terre, vous
ne risquez pas grand-chose. En
effet, votre inspiration et vos intui-
tions peuvent vous permettent d’y
voir plus clair et de progresser sans
encombre.

Taureau 21-04 / 21-05
Les amis auront vos

meilleures faveurs. Vous êtes plus
chaleureux, vous êtes bien entou-
ré. Votre énergie est en dents de
scie, vous feriez bien de réviser
votre régime alimentaire et de sup-
primer certains excès !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre expression vous

rend insolent, mais vous franchirez
quand même des barrières intéres-
santes. Votre audace est payante.
Vous avez tendance à trop en faire
et les efforts ne vous rebuteront
pas !

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous avez rarement autant

de chance, les événements vous
sont favorables et vous pouvez
rendre votre vie bien plus agréa-
ble. Vous êtes plus responsable, ce
soit au niveau professionnel, finan-
cier, sentimental ou familial, vous
avez le vent en poupe.

Lion 23-07 / 23-08
Vous n’aurez pas une timi-

dité encombrante aujourd’hui.
C’est le moment de vous pencher
sur un travail difficile. Les activités
de groupes ne vous sont pas re-
commandées aujourd’hui, vous
seriez beaucoup trop accaparé par
les autres.

Vierge 24-08 / 23-09
La vie vous tend les bras

et vous incite à des excès en tous
genres, voilà de quoi satisfaire vos
besoins passionnels et réveiller vo-
tre énergie. N’hésitez pas à sortir
de votre réserve et de chez vous,
si vous êtes seul.

Balance 24-09 / 23-10
Vous devenez pointilleux

sans vous en rendre compte. Vo-
tre besoin d’évasion n’est pas une
fantaisie, détendez-vous ! Vous vous
sentirez ainsi plus armé pour affron-
ter les problèmes qui vous freinent,
la forme morale sera de retour.

Scorpion 24-10 / 22-11
Les efforts que vous ferez

aujourd’hui ne seront pas stériles.
Cherchez des appuis dans votre
entourage. Il serait judicieux de vous
accorder davantage de moments de
détente pour vous ressourcer et
gagner en énergie. Pensez-y !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous évoluerez vers vos

rêves, cela vous distrait du présent.
Concentrez-vous sur les détails
pratiques. Vos forces ne sont pas
un puits sans fond... Vous vous
surmenez sans en avoir conscien-
ce, il faut ralentir votre tempo !

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous essuyez quelques

revers (rivalités, jalousie) mais vous
devriez bénéficier de courants por-
teurs qui rendent possible la con-
crétisation de vos rêves. Vous dé-
bordez de créativité et autour de
vous, vos idées lumineuses ne pas-
seront pas inaperçues !

Verseau 21-01 / 18-02
Le ciel vous recommande

de prendre soin de vous et pointe
du doigt le moindre dysfonction-
nement de votre organisme quel-
que peu survolté actuellement.
Songez à prendre le recul néces-
saire et ne plongez pas systémati-
quement la tête dans le sac.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous n’hési tez pas à

mettre votre imagination à pro-
fit pour sortir de votre routine.
L’évasion vous tend les bras.
Votre vitalité vous incite aux
dialogues, échanges qui vous
mettent le coeur en fête et vous
ressourcent moralement.

HoroscopeMots Croisés  N°694Mots Codés N°694

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°694

1824 : William Pitt Amherst
déclare la première guerre anglo-
birmane.

1886 : L’anarchiste Charles
Gallo accomplit un acte de pro-
pagande par le fait en lançant
une bouteille d’acide prussique
dans la Bourse de Paris.

1904 : Alfred Dreyfus, obtient
la réouverture de son dossier
devant la chambre criminelle de
la Cour de cassation.

1931 : Signature du pacte
Gandhi-Irwin.

1933 : Le Parti national-socia-
liste des travailleurs allemands
(NSDAP) gagne 92 sièges et
remporte près de 44 % des voix
aux élections allemandes.

1936 : Réunification de la Con-
fédération générale du travail et
de la Confédération générale du
travail unitaire en France.

1939 : En Espagne, putsch in-
tra-républicain du colonel Casa-
do à Madrid (5-10 mars).

1940 : Le Politburo décide le
massacre de Katyn.

1946 : Discours de Fulton par
Churchill, dans lequel le mot «ri-
deau de fer» est employé pour la
première fois.

1948 : Résolution no 42 du
Conseil de sécurité des Nations
unies relative à la Palestine.

1970 : Traité sur la non-proli-
fération des armes nucléaires
entre en vigueur.

1974 : Israël retire ses trou-
pes à l’ouest du canal de Suez à
la suite de la guerre du Kippour.

1989 : Début d’émeutes anti-
chinoises au Tibet.

1998 : La mort d’Adem Jasha-
ri est considérée comme le début
de la guerre du Kosovo.
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ELIZABETH II

Cette mesure qu’elle prend pour la
première fois à cause du Coronavirus

En 68 ans de règne, on aura
vu la reine Elizabeth II tout
faire ou presque. Sauf que

voilà. Il arrive aujourd’hui encore à
majesté de nous gratifier de premiè-
res. Et celle du jour ne doit rien au
hasard. En 68 ans de règne, on a
pris l’habitude de côtoyer au jour le
jour Sa Majesté Elizabeth II. Même
si au fil du temps, on se surprend
toujours à découvrir de nouvelles

informations sur le plus long règne
de l’histoire de la Couronne britan-
nique. On a ainsi récemment ap-
pris que la reine n’était pas insen-
sible aux charmes d’un autre hom-
me que le prince Philip durant sa
jeunesse. Durant ses années de
service, la femme la plus influente
d’Angleterre a aussi vu passer bon
nombre de belle-filles. Si la plus
célèbre d’entre elle est Lady Di,

Elizabeth II aurait définitivement
brisé le mariage de son fils à tra-
vers une lettre pour le moins corro-
sive. Ce règne, aussi long soit-il,
arrive néanmoins toujours à nous
surprendre. Pour la première fois
depuis sa prise de pouvoir, la reine
a également décidé de refaire toute
la décoration de Buckingham Pala-
ce. On vous laisse imaginer le prix
de l’intervention… Cela nous prou-
ve cependant que l’on peut toujours
être surpris même après plus d’un
demi-siècle de pouvoir. On pourrait
même aller jusqu’à affirmer qu’une
première n’arrive jamais seule. Car
après tout ce temps passé à repré-
senter la monarchie britannique,
Elizabeth II nous a gratifié d’une
autre première en ce début du mois
de mars.

Il s’agit d’une première liée…. au
Coronavirus. Le virus menace la
tournée de M. Pokora, mais pas que.
Car la pandémie qui touche actuel-
lement sévèrement le monde et la
France implique aussi une modifi-
cation du protocole.

Cet astéroïde géant pourrait bientôt toucher la Terre
(mais les chances sont très minces)

Il engendre une attention toute par
ticulière des astrophysiciens. Un

astéroïde baptisé 52768 (1998
OR2) particulièrement large va s’ap-
procher de la Terre le 29 avril pro-
chain. Avec ses 4,1 kilomètres de
diamètre, il pourrait être un réel
danger pour l’humanité en cas de
choc avec la planète, rapporte le
site britannique Express qui cite la
Nasa. Sachant qu’un astéroïde de
plus d’un kilomètre de diamètre suf-
fit à menacer la Terre d’une des-
truction globale.

Il a été repéré par le système
automatique du Center for Near
Earth Object Studies (CNEOS).
Selon la Nasa, la grosse pierre se
dirige vers nous à hauteur de 8,7
kilomètres par seconde.

1 chance sur 50 000
Toutefois, les scientifiques esti-

ment qu’un tel objet a une chance
sur 50 000 de toucher la Terre tous

les 100 ans. Citée par Express Uk,
The Planetary Society, une organi-
sation qui promeut la recherche
spatiale, liste les différentes réper-
cussions qu’aurait une collision
entre la Terre et l’astéroïde : «Un
cratère de 10 kilomètres ou plus :
dévastation globale et un possible
effondrement de la civilisation».

«Des objets proches et supé-

rieurs à un kilomètre peuvent cau-
ser des dommages à l’échelle mon-
diale, ajoute une institution améri-
caine, The National Near-Earth
Object Preparedness Strategy. Ils
peuvent déclencher des tremble-
ments de terre, des tsunamis et
d’autres effets secondaires qui
s’étendent bien au-delà de la zone
d’impact immédiat.»

ANTARCTIQUE
Le retrait d’un glacier a fait apparaître une île

En naviguant sur la côte ouest
de l’Antarctique, des cher-

cheurs du Thwaites Glacier Offs-

hore Research (THOR) ont aperçu
un paysage rare sur ce continent :
de la terre ferme. Et de la terre fer-

me jusqu’alors inconnue des car-
tes ! Il s’agit d’une petite île, rendue
invisible pour nos satellites par un
chapeau de glace. Elle est proba-
blement apparue il y a quelques an-
nées, suite au retrait du Pine Island
Glacier. En effet, la région subit de
plein fouet le réchauffement des eaux
océaniques, qui cause la fonte et le
retrait de glaciers de l’Antarctique.
L’île est composée de granite, une
roche plutonique formée par un re-
froidissement lent, en profondeur, de
magma. Les scientifiques ont déci-
dé de la nommer Sif Island, en l’hon-
neur de la déesse nordique du même
nom, associée à la terre, et épouse
de Thor. Des prélèvements ont été
effectués pour étudier la géologie de
l’île, et peut-être mieux comprendre
comment le dérèglement climatique
affecte l’Antarctique.

 En plein braquage, des clients
réussissent à maîtriser un mineur

armé d’un fusil

Une tentative de braquage s’est produite vendredi soir dans un Mc
Donald’s à Hennebont dans le Morbihan. Il était environ 21h45

lorsqu’un jeune homme de 16 ans a pénétré dans le restaurant, le
visage dissimulé et armé d’un fusil à canon scié, rapporte Ouest-Fran-
ce. L’adolescent a pointé son arme en direction pour réclamer le conte-
nu de la caisse. Devant leur refus, il a tiré une première fois dans le
plafond du restaurant.

Un client a tenté de le désarmer en lui jetant une chaise au visage. Le
mineur a alors tiré en sa direction, le blessant à la joue. Le jeune
braqueur a ensuite pris la fuite mais le client blessé ainsi qu’un autre
individu venu à sa rescousse ont finalement réussi à le maîtriser avant
l’arrivée de la police.

Mis en examen pour tentative d’extorsion et d’homicide
A l’issue de sa garde à vue, le jeune a été mis en examen pour

tentative d’extorsion avec arme, tentative d’homicide et violences vo-
lontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail supé-
rieure à huit jours. Il a été placé sous mandat de dépôt criminel au
quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Brest.

Pour fuir le coronavirus
et l’anxiété, ces Hongkongais

se mettent à la randonnée
Soucieux d’échapper au climat d’anxiété provoqué par l’épidémie de

coronavirus, de nombreux Hongkongais fuient l’étouffante jungle
urbaine pour aller randonner en pleine nature, dans les parcs couvrant
une grande partie du territoire entre mer et collines escarpées.

Hong Kong, territoire chinois semi-autonome et grande place finan-
cière asiatique, est connu pour sa forte densité urbaine, ses avenues
bordées de gratte-ciel et ses hautes tours résidentielles aux minuscu-
les appartements. Un environnement oppressant par ces temps d’épi-
démie, où les autorités sanitaires encouragent à porter un masque et à
éviter les foules, alors que de nombreux lieux publics, musées et struc-
tures sportives, sont fermés.

Mais seul un quart de la surface totale du territoire de Hong Kong est
bâti. Le reste est constitué de montagnes et de parcs naturels qui
offrent de vastes possibilités de randonnées et d’activités de plein air.

Du coup, les Hongkongais se pressent ces dernières semaines sur
les nombreux sentiers qui sillonnent les parcs naturels protégés du
territoire, heureux de pouvoir décompresser et d’échapper à la ville...
dans une solitude relative.

Une file de marcheurs s’égrenait ainsi samedi 29 février sur le che-
min rocailleux et abrupt qui s’élance vers le sommet du High Junk
Peak, une colline culminant à près de 350 mètres au-dessus des eaux
turquoise de Clear Water Bay, une baie aux plages édéniques, comme
vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Une nouvelle activité qui n’est pas sans conséquence
“J’étais restée à la maison bien trop longtemps! La randonnée, c’est

respirer enfin une bouffée d’air frais, se sentir plus à l’aise, apprécier la
brise (venue de la mer) et le panorama”, s’enthousiasme Sadie Lam,
une marcheuse de 26 ans croisée par l’AFP.

De longues files de visiteurs serpentent désormais chaque week-
end sur les sites de randonnées les plus accessibles, et les plus popu-
laires, notamment le chemin du Dragon’s Back, sur l’île de Hong Kong,
et la colline emblématique du Lion Rock, qui domine la péninsule de
Kowloon, sur la partie continentale du territoire.

Ce succès a son revers: les randonneurs laissent derrière eux en
pleine nature un volume croissant de déchets, y compris de masques
chirurgicaux usagés et de lingettes désinfectantes, dénonce l’ONG de
défense de l’environnement Greenpeace, qui a lancé un appel à “ran-
donner sans laisser de traces”.

La propagation du nouveau coronavirus a conduit Hong Kong à fer-
mer début février une grande partie de ses points de passage avec la
Chine continentale, avant d’imposer une quarantaine à tous les visi-
teurs venant du reste du pays. Le territoire n’a enregistré jusqu’à pré-
sent que 101 cas de contamination au virus, dont deux mortels.
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Une protéine d’origine
extraterrestre découverte dans

une météorite

SPACEX
Nouvelle explosion d’un prototype

du futur lanceur Starship
Le développement du Starship, le futur système de lancement à tout

faire de SpaceX, ne se déroule pas aussi bien que prévu. Il est
plutôt chaotique. En juillet 2019, le Starhopper, un prototype de prototy-
pe suborbital, a pris feu pendant un test moteur. Un incident sans
gravité pour le programme puisque cet engin réussira les deux vols de
test à très faible altitude pour lesquels il était conçu. Lors de son
deuxième et dernier vol, le Starhopper est monté jusqu’à environ 150
mètres à l’aide de son moteur Raptor. Après avoir décollé, Starhopper
s’est déplacé latéralement pour rejoindre son site d’atterrissage, situé
non loin de son point de départ.

En novembre 2019, sur la base de lancement de Boca Chica dans le
Texas, le prototype MK1 a fortement été endommagé, lors d’une explo-
sion au sol, le rendant inutilisable pour des essais en vol. Lors d’un
test de remplissage et mise sous pression, une explosion est surve-
nue soufflant la partie haute de l’engin qui devait réaliser des vols à
une vingtaine de kilomètres d’altitude. Ce week-end à Boca Chica,
SpaceX a de nouveau perdu un prototype. Toujours lors d’un test de
pression, le prototype SN1 a également explosé, détruisant l’engin qui
devait réaliser des vols d’essai à une vingtaine de kilomètres d’altitu-
de. Comme le montrent images et vidéo — fournies par des caméras
installées sur la commune de South Padre Island située à environ 8,5
km du site et qui a vue sur la base de SpaceX —, un des réservoirs du
prototype aurait éclaté provoquant l’implosion de la structure et la
chute au sol de l’engin dans un amas de tôle entremêlée. Les premiè-
res informations circulant sur le net suggéreraient que le réservoir
aurait subi une défaillance structurelle pendant la pressurisation. Di-
manche, ni SpaceX ni Elon Musk n’avaient officiellement commenté
l’accident. Cela dit, si la perte d’un prototype avant son utilisation est
toujours dommageable pour le programme (sinon, à quoi bon en réali-
ser un ?!), elle ne devrait pas occasionner de retard très important
dans le calendrier du développement du Starship. Un calendrier jugé
très optimiste par de nombreux experts, puisque SpaceX prévoit un
premier vol du Starship à destination de la Lune dès 2022 et une mis-
sion habitée sur la Lune en 2024 !

«C’est la première protéine jamais découverte dans une météorite
extraterrestre », s’enthousiasment les trois cher-cheurs qui vien-

nent de publier leur trouvaille sur le site ArXiv. Les scientifiques, de
l’uni-ver-sité Harvard, de la biotech Plex Corporation et de Bruker
Scientific ont analysé la météo-rite Acfer 086, trouvée en Algérie il y a
30 ans, grâce à la spectrométrie de masse.

Ils ont identifié une molécule comprenant des chaînes de glycine et
d’hydroxyglycine terminées par des atomes de fer, d’oxygène et de
lithium. La molécule, que les chercheurs ont baptisée hémolithine,
possède une structure semblable à d’autres protéines terrestres con-
nues, avancent les chercheurs.

Des acides aminés ont déjà été découverts dans des météorites,
mais n’ayant pas de chaîne suffisamment longue pour être considérés
comme des protéines complètes. Les résultats, qui demandent encore
à être confirmés, appuient la thèse de l’origine extraterrestre de la vie
sur Terre. Mais d’autres chercheurs penchent plutôt vers l’hypothèse
de protéines formées à partir d’ARN et d’éléments organiques déjà
présents sur Terre.

PIXEL

Google fait le plein de nouvelles
fonctions sur ses smartphones

L es smartphones Pixel vont bé
néficier d’une nouvelle mise à
jour inaugurant plusieurs nou-

velles fonctionnalités. Au program-
me : Motion Sense, filtres, accès
rapide à Google Pay et bien plus
encore. En décembre dernier, Goo-
gle lançait son premier Pixel featu-
re Drops, une mise à jour proposée
régulièrement pour apporter de nou-
velles fonctionnalités à ses smart-
phones Pixel.

La deuxième édition de ces Pixel
feature drops est en cours de dé-
ploiement sur les Pixel 4 et modè-
les précédents. Les possesseurs
de Pixel 4, qui peuvent déjà passer
au morceau suivant à l’écoute de
musique sans toucher leur smart-
phone pourront désormais mettre en
lecture ou en pause en approchant
rapidement la main au-dessus de
l’écran, un geste qui est apparu il y
a quelques jours dans la Preview
Developer d’Android 11. Si la fonc-

tion n’est pour l’instant pas prévue
pour la France, les utilisateurs amé-
ricains, australiens et britanniques
peuvent désormais utiliser une com-
mande vocale ou un geste spécifi-
que pour appeler les secours lors-
que la fonction Personal Safety se
déclenche. Pour rappel, elle permet
de détecter les accidents de voitu-
re en se basant sur les différents
capteurs de l’appareil. Par ailleurs,
la fonction Live Caption, qui permet
d’afficher un sous-titrage automati-
que sur toutes les vidéos jouées sur
l’appareil est désormais disponible
sur les Pixel 2.

Des filtres et Google Pay dans
le bouton Power

Cette mise à jour inaugure éga-
lement de nouveaux filtres. Google
Duo hérite ainsi de filtres en réalité
augmentée, qui suivent les expres-
sions du visage et fonctionnent en
temps réel durant les appels vidéo.
Sur les Pixel 4, la caméra frontale

est désormais capable de créer des
images avec un effet de profondeur
qui devrait améliorer l’effet de flou
sur les portraits. Le bouton de mise
sous tension de Pixel profite égale-
ment de cette mise à jour puisqu’un
appui long sur celui-ci permet do-
rénavant d’accéder rapidement à
Google Pay pour sélectionner une
carte de paiement, un billet de voya-
ge, une carte d’embarquement, etc.
Les voyageurs qui empruntent sou-
vent l’avion pourront quant à eux
scanner le code-barre de leur carte
d’embarquement dans Google Pay
pour générer une carte d’embarque-
ment dématérialisée et recevoir en
temps réel des notifications sur leur
vol.

Autre nouveauté, les posses-
seurs de smartphones Pixel pour-
ront choisir d’activer le thème som-
bre d’Android en fonction d’horai-
res définis ou simplement à la tom-
bée de la nuit, une fonction là enco-
re dévoilée dans la Preview Deve-
loper d’Android 11.

Pour finir, cette mise à jour offre
désormais la possibilité de confi-
gurer certaines règles en fonction
du réseau Wi-Fi auquel vous êtes
connecté ou du lieu dans lequel
vous vous trouvez.

Vous pourrez ainsi choisir de
mettre votre smartphone en silen-
cieux lorsque celui-ci se connecte
au Wi-Fi du bureau, ou encore d’ac-
tiver le mode Ne pas déranger lors-
que vous arrivez chez vous.

Waymo se prépare à déployer ses voitures autonomes
à travers le monde

La filiale d’Alphabet affiche pour
la première fois une ambition in-

ternationale. Pour soutenir son dé-
veloppement, elle vient de lever 2,25
milliards de dollars. Waymo a an-
noncé lundi avoir levé 2,25 milliards
de dollars pour mettre les bouchées
doubles et permettre à sa technolo-
gie de conduite autonome de pren-
dre le large. La firme Silver Lake, le
fonds de pension canadien Canada
Pension Plan Investment Board et
la société basée aux Émirats Ara-
bes Unis Mubadala Investment
Company sont les principaux inves-
tisseurs. « Avec cette injection de
capital et d’expertise, aux côtés
d’Alphabet, nous allons renforcer
nos investissements dans nos em-

ployés, notre technologie et nos
opérations, afin de déployer Way-
mo Driver dans le monde », a dé-
claré John Krafcik, le patron de la
filiale, dans un communiqué. Egon
Durban, qui dirige Waymo avec
John Krafcik, a insisté sur la mon-
tée en puissance de sa technologie
« au-delà des États-Unis ».
C’est la première fois que Waymo
parle de l’international. Il est pré-
sent actuellement à Phoenix, Chan-
dler, Pittsburgh, Las Vegas, Atlan-
ta, Detroit ou encore Austin. Il s’était
montré jusqu’ici extrêmement pru-
dent, évoquant simplement le fait
d’étendre son service de taxi robot
à d’autres villes américaines com-
me Los Angeles. Waymo est l’un

des acteurs les plus avancés dans
la mise en circulation de véhicules
sans chauffeur sur les routes amé-
ricaines. Il a engrangé plus de 20
millions de miles (32 millions de
kilomètres) sur des routes publi-
ques dans 25 villes.
Dans la banlieue de Phoenix, il pro-
pose un service de taxi robot, Way-
mo One.
Un humain est présent sur le siège
conducteur pour prendre le contrô-
le en cas d’urgence. Depuis l’été
dernier, il propose aussi des trajets
sans humain derrière le volant, gra-
tuits dans l’après-midi et parfois en
soirée. « Des milliers de trajets »
auraient déjà eu lieu de cette façon,
affirme Waymo.
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SIEERA 2020

Nécessaire accompagnement aux
micro-entreprises et startups vertes

L a 3ème édition du salon inter
national de  l’Environnement
et des Energies Renouvela-

bles «SIEERA 2020» prévu du 9 au
11 mars courant à Alger aura pour
objectif principal de soutenir les  mi-
cro-entreprises et startups en leur
assurant un meilleur accompagne-
ment  pour concrétiser leurs pro-
jets, a indiqué, mercredi la ministre
de  l’Environnement et des éner-
gies renouvelables Nassira Benhar-
rats. «Notre objectif dans cette édi-
tion est de soutenir et d’aider les
micro-entreprises et startups ver-
tes à se faire connaitre et à se  dé-
velopper en leur offrant des espa-
ces de promotion pour leurs pro-
duits et  services» a précisé Mme
Benharrats dans un entretien à
l’APS.  Elle a ajouté, dans le même
cadre qu’il a été prévu «un espace
B to B pour  promouvoir les parte-
nariats qui seront conclus par les
startups vertes.

 Placée sous le haut patronage
du Président de la République,

Abdelmadjid
Tebboune, cette 3ème édition qui

sera sous le thème, «Les startups
vertes:  locomotive du développe-
ment durable et de l’économie cir-
culaire»,  regroupera, plus de 130
entreprises publiques et privées, or-
ganismes,  institutions et plusieurs
associations de la société civile
ainsi que 5  pays étrangers qui sont
,l’Allemagne, l’Espagne, la Turquie
et la France  aux côtés de la Répu-
blique de Corée du sud qui est l’in-
vité d’honneur de  cette édition, se-
lon la ministre.

 La Corée du Sud sera repré-
sentée par 17 entreprises et

organismes.
S’agissant du choix du thème

consacré cette année aux Startups
vertes et à  l’économie circulaire,
Mme. Benharrats , a indiqué que le
choix du thème de  cette 3éme édi-
tion s’inscrit dans la stratégie du
secteur de  l’environnement arrê-
tée dans le plan d’action du gouver-
nement visant  à  promouvoir les
opportunités d’investissement et
d’entreprenariat vert dans  les dif-
férentes filières de l’économie cir-
culaire. «Les startups vertes et les

éco-entreprises sont des acteurs
clés dans la  transition vers les
modes de consommation et de pro-
duction durables et sont  surtout
appelés à participer activement à
la relance de l’économie  nationa-
le» a-t-elle tenu à souligner. Elle a
relevé que ce salon permettra de
mettre en évidence le potentiel  d’in-
novation de la jeunesse algérienne
dans les domaines des énergies
renouvelables et de la protection de
l’environnement, ajoutant que la
mise  en place des incubateurs par
le ministère de la Micro entreprise
permettra  notamment à ces jeunes
créateurs de mâturer leurs projets
pour aboutir à  des entreprises pro-
ductives, qui seront accompagner
par le ministère de  l’environnement
dans toutes les étapes. Elle a con-
sidéré que cette troisième édition
du SIEERA capitalise sur  l’édition
de 2019 qui avait été organisée sous
le thème «Les énergies  renouvela-
bles hors réseau au service d’un
développement durable au sud  al-
gérien et dans les zones encla-
vées».

La Corée du sud, invitée
d’honneur du»SIEERA 2020"
Mme Benharratsa indiqué que

«l’’année 2020 coïncide avec le 30e
anniversaire des relations bilatéra-
les entre l’Algérie et la République
de  Corée, et le salon sera l’occa-
sion de mettre en évidence les avan-
cées  scientifiques et technologi-
ques de la République de Corée dans
le domaine  de l’environnement et
des énergies renouvelables.

Elle a rappelé, dans le même
cadre que l’observatoire national de
l’environnement et du développe-
ment durable (ONEDD) et le centre
national  des technologies de pro-
duction plus Propre (CNTPP), deux
organismes sous  tutelle du minis-
tère, avaient signé un mémorandum
d’entente avec la société  coréenne
de l’environnement, le 7 décembre
2019 qui porte sur le  développe-
ment du système national de sur-
veillance de la qualité de l’air et  les
moyens techniques de prévention
de la pollution atmosphérique. «A
cela s’ajoute l’existence d’une coo-
pération bilatérale très avancée

dans le secteur de valorisation éner-
gétique des déchets», a indiqué la
ministre.

Des mécanismes de facilita-
tions au profit des startups

 Mme. Benharrats a affirmé que
«des textes réglementaires sont en
cours

d’élaboration pour mettre en pla-
ce les mécanismes de facilitations
et  d’appui administratifs et finan-
ciers dont vont bénéficier ces star-
tups». Elle a rappelé dans le même
cadre que les plus hautes autorités
du pays  accordent une importance
particulière à l’émergence et au
développement des  startups dans
les différents secteurs et domaines
d’activités ajoutant que  son sec-
teur s’inscrit, à ce titre, aux côtés
des institutions et  départements
ministériels dans cette vision.
«Dans cette perspective, le minis-
tère estime que des conventions et
accords de partenariats seront en-
gagés avec les différents secteurs
pour  dynamiser la création d’en-
treprises vertes et promouvoir l’en-
treprenariat  vert.

Elle a ajouté que les organismes
sous tutelle du ministère activent
énergiquement dans cette voie à tra-
vers différents programmes de for-
mation  et actions d’accompagne-
ment des porteurs de projets.
S’agissant la conclusion de parte-
nariats dans le domaine de  l’écoci-
toyenneté, Mme  Benharrats a as-
suré que» des partenariats avec
plusieurs pays qui ont fait leur preu-
ve dans le domaine de l’écocitoyen-
neté  seront engagés dans un ave-
nir très proche et ce pour appuyer
la transition  écologique et écono-
mique du pays.

«Il est important de profiter et de
partager les bonnes pratiques et les
expériences réussies de ces pays
afin de les adapter à notre environ-
nement  eco-social», a-t-elle noté.

Le secteur de l’environnement,
poursuit-elle, a développé, durant
ces deux  dernières décennies des
partenariats internationaux qui ont
ouverts au pays  de nouveaux hori-
zons pour développer le principe de
l’écocitoyenneté  écologique et du
développement durable .

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Vers une mise en place imminente

des bases de  l’économie circulaire

L a ministre de l’Environnement et des Energies  renouvelables, Nas
sira Benharrats, a affirmé, mercredi, dans un entretien à  l’APS que son

département veillera à une mise en place imminente des bases  de l’économie
circulaire créatrice de richesses et d’emplois, pour  contribuer à l’émergence
d’un nouveau modèle économique et ce dans le cadre  de la transition écolo-
gique.

 «Pour arriver à une transition écologique, les efforts du ministère de l’en-
vironnement et des énergies renouvelables seront axés sur plusieurs  volets
dont la mise en place des bases de l’économie circulaire créatrice  de riches-
ses et d’emplois, pour contribuer à l’émergence d’un nouveau  modèle écono-
mique affranchi de la demande publique et libéré  progressivement de l’empri-
se de la rente pétrolière», a précisé Mme  Benharrats. Elle a expliqué, dans le
même cadre que la  stratégie de secteur de  l’environnement et des énergies
renouvelables ne se repose pas seulement  sur la transition écologique mais
aussi sur les transitions énergétique et  éco-citoyenne ajoutant que le rééqui-
librage territorial entre le nord et le  sud  ainsi que l’environnement saharien
seront également au c£ur des  priorités de ce secteur. «Le renforcement et
l’organisation des filières de valorisation et de  recyclage de tous types de
déchets, l’actualisation de la nomenclature des  métiers de l’environnement
en adéquation avec les exigences de chaque  étape, la révision et l’adaptation
des schémas directeurs de gestion des  déchets ménagers en tenant compte
des spécificités pour en assurer une meilleure prise en charge  figurent,
également parmi les principaux axes pour une transition  écologique», a
affirmé la responsable. Elle a ajouté dans le même cadre que la mise en £uvre
progressive du tri  sélectif des déchets à tous les niveaux avec un focus sur
des actions  pilotes, l’élaboration et la mise en place des plans locaux d’adap-
tation  aux changements climatiques ainsi que la révision des mécanismes de
recouvrement des taxes environnementales joueront également un rôle ma-
jeur  pour réussir une transition écologique. «Le renforcement des opérations
de contrôle et des mesures coercitives  pour protéger les milieux récepteurs,
l’éradication des décharges sauvages  et l’orientation des espaces récupérés
comme espaces verts, la gestion  intégrée des zones sahariennes et isolées
ainsi que la protection et la  valorisation de toutes les ressources naturelles
liées à l’environnement en  général et particulièrement à l’environnement
saharien figurent  parmi les  axes principaux du secteur pour une transition
écologique réussie», a  assuré la ministre Mme. Benharrats a tenu à expliquer
que ces actions rentrent dans le cadre  de la concrétisation des engagements
du président de la République pour la  construction d’une «nouvelle Algérie»
et en exécution du programme d’action  du gouvernement. «La politique du
secteur de l’environnement et des énergies renouvelables  est basée sur une
vision nouvelle qui assure au citoyen un environnement  sain qui préserve sa
santé et qui répond aux exigences du développement  durable», selon la
ministre. Elle a expliqué que cette vision» sera orientée d’un coté vers la
protection et la valorisation des ressources naturelles, la biodiversité,  les
technologies vertes et l’économie circulaire et vers la lutte contre le  réchauf-
fement climatique et la pollution atmosphérique et d’un autre coté  vers l’inté-
gration des énergies renouvelables et la gestion durable de  toutes les res-
sources du pays.

CHERIF BENHABYLES
La CNMA envisage de créer prochainement

une banque privée au profit
des  agriculteurs et éleveurs

L a Caisse nationale de mutualité agricole  (CNMA) envisage de
créer prochainement une banque privée au profit des  agriculteurs

et éleveurs, a annoncé mardi à Relizane son Directeur général  Cherif
Benhabyles. Des préparatifs sont en cours pour le lancement d’un
établissement  financier pour prendre en charge l’accompagnement et
le soutien des  agriculteurs et éleveurs, a indiqué, dans une déclara-
tion à l’APS, M.  Benhabyles en marge de l’inauguration du bureau
local de la Caisse  nationale de mutualité agricole à Mazouna. La
création de cette banque, qui aura un caractère de mutualité, constitue
l’un des objectifs tracés par le ministère de l’Agriculture et du  Déve-
loppement rural visant à mettre en £uvre des mécanismes économi-
ques à  même de soutenir et d’accompagner des agriculteurs et éle-
veurs dans  l’ensemble des régions du pays, a-t-il souligné. Le Direc-
teur général de la CNMA a fait savoir qu’il sera procédé, durant  l’année
2020, à l’ouverture de plus de 60 bureaux locaux de la Caisse  nationa-
le de la mutualité agricole à travers plusieurs communes du pays,
notamment sahariennes, auxquels il faut ajouter 511 bureaux locaux
qui  existent actuellement à travers le pays et ce, dans le cadre de
l’application de la stratégie de la CNMA qui repose sur le rapproche-
ment de  ses services des agriculteurs et éleveurs. Cherif Benhabyles
a insisté, lors d’une rencontre avec les cadres de la  CNMA à Mazou-
na, sur l’importance d’une meilleure prise en charge des  clients, à
l’adaptation des offres des produits d’assurances aux exigences  des
sociétaires, leurs besoins et les spécificités de la région. La Caisse
régionale de mutualité agricole (CRMA) de Relizane qui dispose  de
neuf bureaux locaux répartis sur les daïras de la wilaya, offre des
services à près de 60.000 clients, a précisé la même source.
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JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES
NATIONALES DU COURT MÉTRAGE AMATEURS
Deux  ateliers de formation sur l’écriture du scénario

et la réalisation  cinématographique

Plus de 50 jeunes amateurs du
7e Art participent,  lundi, à
deux ateliers de formation sur

«l’écriture du scénario» et «la  réa-
lisation cinématographique», dans
le cadre des journées  cinémato-
graphiques nationales du court mé-
trage amateurs, organisées à la
maison de culture «Mustapha Kha-
lef» de Saïda, en coordination avec
la  coopérative artistique «El-Djou-
hara». L’atelier de formation sur
«l’écriture du scénario comporte
des cours  théoriques et pratiques
sur les bases de l’écriture du scé-
nario du court  métrage, à travers
l’écriture d’idées et histoires et leur
développement  avec l’animateur de
l’atelier.

Quant à l’atelier de formation sur
la «réalisation cinématographique»,
il donne aux stagiaires les bases
pratiques et les connaissances
professionnelles dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne les
angles  dans les prises de vue, ain-
si que le mouvement de la caméra
et des  lentilles, l’éclairage et la re-
lation entre le réalisateur et l’acteur
et  la manière de diriger les rôles.
Les deux ateliers sont encadrés par
deux professeurs spécialisés dans
le  domaine cinématographique de
l’université de Saïda, à savoir Had-
dou  Noureddine et Moulay Ahmed.
Les journées cinématographiques,
placées sous le slogan «Jeunes,
vous êtes  l’innovation», ont démar-

BATNA
La gestion du complexe culturel de Fesdis

confiée à la maison de la  culture

La gestion du complexe culturel de Fesdis dans la  wilaya de Batna
a été confiée à l’annexe de la maison de la culture Mohamed  -Laid

El Khalifa, a-t-on appris lundi du directeur local du secteur, Amar  Ke-
bour. «Toutes les mesures juridiques et administratives ont été prises
en ce  sens par les instances concernées et ce conformément à la
décision prise  par le ministère de  la Culture», a précisé à l’APS le
même responsable. Cette  initiative constitue «la solution idoine» pour
exploiter de la  meilleure façon possible cette importante infrastructure
culturelle, dont  la décision de création n’a pas encore été établie
malgré sa livraison fin  2018, selon la même source. A la faveur de ce
transfert de gestion entré en vigueur en début d’année,  le public tire
profit de tous les espaces de ce complexe culturel dont  l’exploitation,
se limitait jusqu’alors uniquement à la salle de lecture  pour les élèves
des établissements scolaires avoisinant, a ajouté le  directeur de la
culture. Il a par ailleurs expliqué que le complexe culturel de Fesdis
comprend une  bibliothèque, une salle de lecture, une grande salle de
conférence, un  espace d’exposition, un coin internet et 15 ateliers
équipés. Conformément à la politique de redéploiement des employés
du secteur de la  Culture local, le complexe culturel de Fesdis a été
renforcé pour la  gestion  par des cadres de la direction et de la maison
de la culture en  plus de quelques bénéficiaires des dispositifs d’aide
à l’emploi, a-t-on  souligné.

ré samedi et se poursuivront jus-
qu’à mardi.  Une conférence sur «le
cinéma et la société» est program-
mée et sera animée  par le profes-
seur de l’université de Saïda, Che-
rif Boumediene.

Une série de courts métrages,
concourant pour le prix du meilleur
film  «L’aigle d’Art» seront projetés,
dont «Tinisa» du réalisateur Bou-
cherbouche  Miloud de Sidi  Bel-
Abbès et «le dernier mot» de Ben-
tis Youcef de Relizane. Les résul-
tats du concours seront connus à
l’issue de cette manifestation  cul-
turelle, notamment ceux de la
meilleure production cinématogra-
phique qui  se fera décerner «L’aigle
d’Art» du court métrage amateur.

BORDJ BOU ARRERIDJ
L’apport de cheikh  El Ibrahimi à l’identité culturelle

algérienne souligné

L es participants au deuxième
colloque international sur cheikh

Mohamed Bachir El Ibrahimi (1889-
1965)  ont mis l’accent, lundi à Bor-
dj Bou Arreridj, sur l’apport de cet
éminent  savant et écrivain à l’iden-
tité culturelle algérienne et ses di-
mensions  arabo-musulmane.
Dans son allocution d’ouverture à
l’université de Bordj Bou Arreridj
baptisée au nom du cheikh, le res-
ponsable du colloque, Abdallah
Bensafia, a  affirmé que la deuxiè-

me édition de cette rencontre inter-
nationale  intervient suite à l’étude
des écrits d’El Ibrahimi, ce qui avait
permis de  se pencher sur la per-
sonnalité de cet écrivain et penseur
à travers  plusieurs axes comme
«le style El Ibrahimi», «les dimen-
sions culturelles  mondiales fonda-
mentales de ses écrits» et «les ap-
proches de travail de  l’Association
des Oulémas musulmans algé-
riens». Pour le recteur de l’univer-
sité de Bordj Bou Arreridj, Abdel-

hak Boubetra,  le colloque, consa-
cré à la valorisation du patrimoine
culturel et  littéraire de cet éminent
savant et écrivain, permet aux in-
tervenants  d’aborder les qualités
scientifiques et littéraires du cheikh
El Ibrahimi. M. Boubetra a appelé à
effectuer des recherches à carac-
tère scientifique  sur les ouvrages
du cheikh et ne pas se limiter uni-
quement au volet  littéraire de ses
oeuvres.
Le colloque, organisé pendant deux
jours sous le slogan «Le témoin
culturel dans les textes de Moham-
med Bachir El Ibrahimi: représen-
tation et  fonction», abrité par la
Faculté des lettres et des langues
de l’université  de Bordj Bou Arreri-
dj, en présence du vice-président
de l’Association des  Oulémas mu-
sulmans algériens, cheikh Ahmed
Dhrif, a accueilli des  professeurs
venus de 23 universités du pays, et
d’autres chercheurs dans le  domai-
ne venus de pays arabes dont
l’Egypte, l’Irak, la Palestine et la
Tunisie.

TÉBESSA
Plantation de 200 oliviers

au site archéologique «huilerie
Berzguel» à Ma Labiod

Une campagne de plantation de 200 oliviers a  été lancée lundi au
niveau du site archéologique du pressoir romain  “”Berzguel’’

dans la commune de Ma Labiod dans la wilaya de Tébessa. «Cette
campagne de plantation s’inscrit dans le cadre de la concrétisation
des instructions de la ministre de la Culture, Malika Ben Douda, don-
nées  lors de sa visite de travail à Tébessa en février dernier et relati-
ves à la  valorisation de ce site et son ouverture pour le public’’, a
indiqué à  l’APS le directeur de l’antenne locale de l’ Office national de
gestion et  d’exploitation des biens culturels (OGEBC), Azzedine Ma-
djdi. Il a dans ce sens ajouté que cette campagne a été lancée en
coordination  avec les directions locales de la Culture et de l’Environ-
nement, la  Conservation des forets, l’APC de Ma Labiod ainsi que
l’association locale  «Minerve» pour la protection des ruines et la
sauvegarde de  l’environnement. D’autre part, M. Madjdi a relevé que
les travaux de réaménagement des  arcades du même site à travers la
remise en état des pierres composant ces  arcades effondrées en 2007
seront lancés “”prochainement’’. Les travaux seront chapeautés par
des spécialistes en la matière du  ministère de la Culture et de l’OGE-
BC, a-t-il ajouté. Pour rappel, la ministre de la Culture avait instruit lors
de sa dernière  visite de travail à Tébessa, les responsables du sec-
teur à déployer des  efforts pour valoriser tous les sites archéologi-
ques et les ouvrir aux  citoyens et touristes dans le but de créer une
“”dynamique culturelle et  touristique autour de ses sites’’.

COLLOQUE EL BACHIR EL
IBRAHIMI À BORDJ BOU ARRERIDJ

Appel à étudier le  parcours d’autres
oulémas de l’AOMA

Les participants au deuxième  colloque international sur le cheikh El
Bachir El Ibrahimi (1889-1965),  intitulé «Le témoin culturel dans

les textes de Mohamed El Bachir El  Ibrahimi : représentation et fonc-
tion», qui a clôturé ses travaux mardi à  Bordj Bou Arreridj, ont appelé
à «étendre cette rencontre annuelle à  l’étude d’autres personnalités de
l’Association des oulémas musulmans  algériens (AOMA), en particu-
lier les moins connus». A ce propos, les professeurs d’université ve-
nus de plusieurs wilayas et de  pays arabes ayant participé à ce
colloque tenu à l’université El Bachir El  Ibrahimi, durant deux jours,
ont recommandé «d’adapter les thèmes du  colloque pour qu’il soient
au diapason de toutes les disciplines  scientifiques pour que la pensée
du cheikh El Ibrahimi puisse être traitée  dans son intégralité à travers
ses £uvres.» Les participants ont également plaidé en faveur de la
célébration de  personnalités nationales ayant laissé des contributions
littéraires et  culturelles en les honorant symboliquement, en recon-
naissance de leurs  efforts dans leurs domaines de compétences pour
servir le pays. Ce colloque initié par la Faculté des lettres et des
langues de  l’université de Bordj Bou Arreridj, a vu la participation de
professeurs  venus de 23 universités du pays, et d’autres venus de
pays arabes dont  l’Egypte, l’Irak, la Palestine et la Tunisie, en plus du
vice-président de  l’Association des oulémas musulmans algériens, le
cheikh Ahmed Dhrif.

Mme Krikou évoque avec l’ambassadeur koweïtien les
voies et moyens de  renforcer la coopération bilatérale

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la  Famille et de la Con-

dition de la femme Mme Kaouthar
Krikou a passé en  revue, mardi,
avec l’ambassadeur de l’Etat de
Koweït à Alger, Mohamed  Marzouk
Salimane Motlaq Ech-Choubou, les
voies et moyens de renforcer la
coopération entre les deux pays,
notamment dans le domaine social.
Les deux parties «se sont félicitées
du niveau des relations privilégiées
liant les deux pays frères et la con-
vergence de vues sur plusieurs
dossiers, notamment en matière
sociale et de promotion des droits
de la  femme», précise un commu-
niqué du ministère.
La ministre a évoqué, à cette occa-
sion, «les différentes procédures
assurées par le ministère pour la
prise en charge des catégories
vulnérables en termes de soutien,
de formation et d’accompagnement

afin  qu’elles puissent créer des mi-
cro-entreprises leur permettant
d’avoir une  autonomie financière,
et partant apporter une valeur ajou-
tée à l’économie  nationale».
Mme Krikou a affirmé «sa disponi-
bilité a redynamiser les voies de
coopération entre les deux pays
dans le domaine social en vue de
tirer  profit des expériences en ter-
mes de prise en charge des caté-

gories  vulnérables, outre la pro-
motion et la protection des droits de
la femme». De son côté, l’ambas-
sadeur de l’Etat du Koweït a salué
«le niveau des  relations privilé-
giées entre les deux pays», se di-
sant «prêt à échanger les  experti-
ses dans le domaine de prise en
charge sociale notamment  l’entre-
prenariat et la promotion des droits
de la femme».
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La passion de Spike Lee

pour les Knicks n’est plus

à prouver. Pourtant, il

semblerait que l’histoire

entre le réalisateur et sa

franchise fétiche ait

connu quelques

turbulences. Ce lundi 2

mars, Spike Lee s’est

rendu au Madison Square

Garden afin d’assister à la

rencontre opposant

l’équipe new-yorkaise aux

Rockets de Houston.

Malheureusement, tout

ne s’est pas passé comme

prévu.

Spike Lee a été interpellé

par les équipes de sécurité

du stade afin d’être sorti

de la mythique enceinte.

La raison ? Il a emprunté

l’entrée des employés,

comme il le fait «depuis

28 ans», au lieu de celle

dédiée aux VIP. «Le gars

de la sécurité m’attendait

comme si j’avais volé un

truc chez Macy’s. Il

voulait que je sorte, pour

me faire à nouveau entrer

ensuite. Mais c’était

impossible, ils avaient

déjà scanné mon billet.

Donc, j’ai dit que je ne

bougerais pas», a-t-il

expliqué sur ESPN. Très

remonté, il a affirmé qu’il

ne remettrait plus les

pieds au Madison Square

Garden dans les mois à

venir. «Je reviendrai la

saison prochaine, mais

pour celle-ci c’est terminé,

fini», a-t-il lâché.

Spike Lee
faché
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Benjamin va devenir un grand médecin. Mais pour son premier stage
d'interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La
pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasan-
te, son père est aux abonnés absents et son cointerne, Abdel, est un
médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter
brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles,
des médecins et du personnel. Son initiation commence…

DES FANTÔMES, DES DIEUX ET DES CHIENS. Bjorn embarque avec
une armée pour sauver son ancien allié, Harald, et tente d'attaquer de
nuit pour surprendre Olaf. Mais celui-ci, prévenu par les messagers,
lui tend un piège redoutable. Lagertha propose son aide aux villageoi-
ses, seules depuis le départ des hommes. Les brigands, bannis par
Bjorn, attaquent le village…

Hippocrate Vikings

21:05

LES LIENS DU SANG . Un enfant de 10 ans est retrouvé maculé de
sang. Il serait le témoin privilégié d'une fusillade impliquant son pro-
pre père, lequel aurait assassiné le patron de sa femme en état de
légitime défense. Pour découvrir la vérité, il faudra faire parler l'en-
fant. Mattéï réussit à le mettre en confiance à travers la musique.
Peu à peu l'enfant se livre... Et il semble terrorisé par son père. Que
cache cet homme, sous ses airs de père de famille aimant ?…

Léo Mattéï, brigade des mineurs
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Sonia souhaite présenter son nouveau compagnon, Franck, à son père
Jean-Pierre, directeur d'un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s'y
retrouve pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons
partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie
sa mère acariâtre, Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu... On a
seulement retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia
et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace…

Happés à l'intérieur d'un étrange tableau, Edmund et Lucy Pevensie,
ainsi que leur cousin Eustache, se retrouvent subitement projetés
dans le royaume de Narnia, à bord d'un navire majestueux : le «Pas-
seur d'aurore». Rejoignant Caspian, devenu roi, et la souris guerriè-
re Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont dépend
le sort même de Narnia...

Babysitting 2 Le monde de Narnia - Chapitre 3 : l'odyssée du Passeur d'aurore

Notre Sélection

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi.
Avec Augustin, son associé, et Mehdi, son nouvel employé, ils élaborent
des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients.
Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui
mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la
vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg
comprend que Gerard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients…

Alibi.com

21:05

Au sommaire de ce numéro : «Ma vie d'occasion». Près de 60% des
Français disent avoir acheté des produits de seconde main dans les
douze derniers mois. Des achats ponctuels pour certains, un mode
de vie pour d'autres. Certains ont même arrêté d'acheter : ils préfè-
rent louer ou emprunter que posséder toujours plus d'objets - «S.A.V.,
si les clients savaient...»

Envoyé spécial
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Une immersion inédite dans le monde fascinant des imitateurs, usur-
pateurs de génie, pour comprendre, enfin, qui se cache derrière ces
voix pas comme les autres dont le succès et la popularité sont indé-
modables. Quelles sont leurs techniques ? Comment s'entraînent-ils ?
Vont-ils parfois trop loin ? Quels sont leurs secrets pour toujours se
renouveler ? De quoi savourer sans modération le génie de Laurent
Gerra et Nicolas Canteloup,…

28e JOURNÉE - LIGUE 1 . Avec onze points d'avance sur Rennes (3e)
après la 25e journée, Marseille (2e) fonce vers la Ligue des champions. La
venue d'Amiens (19e), qui n'affichait alors que quatre petites victoires,
devrait permettre au club phocéen de consolider sa position. D'autant que
les Olympiens restaient sur une série de 14 matchs sans défaite en Ligue
1. De son côté, Amiens, à déjà cinq longueurs de Dijon (18e), barragiste,
s'enfonce un peu plus dans la zone rouge à chaque journée...

Imitateurs, des voix pas comme les autres OM - Amiens

21:05

En janvier 2020, les Enfoirés ont enflammé l'AccorHotels Arena de
Paris lors de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par
Coluche dès 1985, quarante-six artistes de renom ont répondu pré-
sent, dans une ambiance festive et chaleureuse. Cette année, le
spectacle est placé sous le signe de Paris, la Ville Lumière, surnom-
mée aussi la «Ville de l'amour». Les Enfoirés nous invitent à nous
perdre dans les rues de Paris pour mieux nous emporter...

Le Pari(s) des Enfoirés
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L'OEIL DU TRAÎTRE . Le NCIS, le FBI et le MI6 continuent de traquer
l'espion anglais Jacob Scott. Alors que Fornell est très gravement
blessé et que deux anciens agents du NCIS concernés par l'affaire
quatorze ans plus tôt sont menacés, Gibbs et son équipe décou-
vrent que Scott serait également à la recherche de Ziva…

À L'ÉCOLE DE LA LÉGION : LES SECRETS D'UNE SÉLECTION
IMPITOYABLE . Ils ont entre 17 et 40 ans, affluent du monde entier et
espèrent une seconde chance, une nouvelle vie. Huit mille candidats
postulent chaque année à la Légion étrangère, mais seul un sur cinq
est retenu. Dans ce numéro, «Enquête d'action» propose de suivre
les jeunes recrues, de leur sélection jusqu'à la fameuse marche du
képi blanc…

NCIS Enquête d'action
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Documentariste reconnue installée à New York, heureuse avec Martin,
son compagnon rencontré six ans plus tôt, Jennifer Fox, 48 ans, rentre
d'un tournage en Inde et découvre une série de messages paniqués de
sa mère. Celle-ci, tombée par hasard sur une rédaction écrite par Jenny
à 13 ans, y a lu une vérité qu'elle avait, à l'époque, cherché à se cacher.
Sa fille y décrit avec exaltation un triangle amoureux avec deux adultes,
«Mrs. G», sa monitrice de cheval, et l'amant de celle-ci, Bill, un entraî-
neur. Elle les a rencontrés lors d'un stage d'équitation puis, fascinée par
leur aura et comblée par leurs attentions, a consenti aux rapports sexuels
que Bill lui a peu à peu imposés…

LE PASSÉ RECOMPOSÉ

21:05

CRIMES HAUTE COUTURE. Dans la célèbre maison de haute couture
Paget, les haines sont tenaces, et les ciseaux très aiguisés. Le bras droit
du couturier, Patricia, est une jeune femme fragile psychologiquement.
Lorsque celle-ci s'accuse d'être une meurtrière, Laurence n'y croit pas et
veut découvrir qui manipule la jeune artiste. Alice Avril se fait engager
incognito à l'atelier de couture. Indignée par les conditions de travail des
ouvrières, elle déclenche une grève générale à quelques jours du défilé…

Les  pet its  meurtres  d 'Agatha Chr i st ie

Un jour
Une Star

Heidi Hudson Leick est une
actrice et modèle américai-
ne, née le 9 mai 1969,Cincin-
nati, Ohio, (États-Unis).
Elle a déménagé à Roches-
ter, New York pendant le
lycée et après son bac elle
est devenue un modèle, en
voyageant à travers l’Europe
et le Japon. Ensuite, elle a
fini les cours de la presti-
gieuse École Neighborhood
Playhouse de New York. Un
jour, pendant qu’elle était
en France, elle décida de
quitter le modélisme et de
devenir actrice. Après
quelques films de télévi-
sion, elle a finalement
connu le grand succès dans
le rôle de Callisto dans la
série télévisée Xena, la

guerrière (1995).
Hudson Leick a obtenu trois
fois un certificat de yoga et
elle est devenue membre de
California «Yoga Teacher ’s
Association». Elle est
spécialisée en Kundalini et
Hatha yoga.
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11 quintaux de kif traité saisis à Naâma
L

a gendarmerie nationale a
saisi une quantité importan-

te de drogue en provenance des
frontières occidentales dans la
région de Djenin Bourezek dans
la wilaya de Naâma, indique un
communiqué de la GN.

Dans le cadre de la lutte con-
tre le crime organisé et dans le
cadre des opérations continues
visant à déjouer les tentatives
de trafic de drogue dans notre
pays, les éléments de la gen-
darmerie nationale ont saisi
hier 3 mars 2020, une énorme
quantité de kif traité, estimée à
onze (11) quintaux et (74) kilo-
grammes, après une opération
de recherche et d’investigations
dans la commune de Djenin
Bourezek wilaya de Naâma, sou-
ligne-t-on. «Ce processus vient
s’ajouter aux nombreuses opé-
rations qui ont réussi à contre-
carrer l’introduction et la promo-
tion de ces toxines dans notre
pays et à confirmer une fois de

plus le haut professionnalisme,
la vigilance constante et la dis-
ponibilité permanente des uni-
tés de l’Armée nationale popu-
laire et d’autres services de sé-
curité pour lutter contre toutes
les formes de criminalité orga-
nisée», conclut-on.

A rappeler, que lors d’une con-
férence de presse animée du-
rant la semaine, les services de

la Gendarmerie nationale, ont
indiqué que la lutte contre le
trafic de stupéfiants durant l’an-
née 2019, a permis «la saisie de
44,812 tonnes de kif traité et de
438 143 comprimés de psycho-
tropes».

Durant l’année passée, il a
été également question, de
neutraliser 122 réseaux de tra-
fic de drogue.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES STUPÉFIANTS

Coronavirus

Par mesure de précaution, l’Opep ferme à la presse
sa réunion prévue jeudi et vendredi

sanitaires émises par le
ministère autrichien
des Affaires étrangères
et le secrétariat géné-
ral des Nation-Unies.
De nombreuses réu-
nions internationales
ont été annulées ces
derniers jours. Les pré-
visions des observa-
teurs du marché sur le
volume des coupes sup-
plémentaires de la pro-
duction de brut de
l’Opep et de ses alliés
évoquent 600.000,
750.000 voire un million
de bari ls par jour. Les
deux cours de référence,
le Brent pour l’Europe et
le WTI pour les Etats-Unis
sont tombés brièvement
dans la nuit de dimanche
à lundi au plus bas de-
puis plus d’un an, respec-
tivement sous 50 et 45
dollars le baril.

L’
Organisation in-
ternationale des

pays exportateurs de
pétrole (Opep) a déci-
dé de fermer à la pres-
se sa réunion prévue
jeudi et vendredi à Vien-
ne par mesure de pré-
vention contre le Covid-

19, a-t-elle annoncé
mardi dans un commu-
niqué. «Cette mesure
est devenue nécessai-
re en raison du risque
de santé publique que
fait courir la présence
d’un tel nombre de per-
sonnes dans un seul

endroit», est-il écrit
dans ce communiqué.
L’Opep va également li-
miter «au strict mini-
mum» le nombre des
délégués autorisés à
pénétrer dans les lo-
caux de son siège en
Autriche. L’Organisation
pétrolière et ses parte-
naires via l’accord
Opep+ se retrouvent
pour décider des mesu-
res appropriées à adop-
ter afin d’enrayer la
chute des cours du brut
à l’oeuvre depuis le dé-
but de l’année. La ren-
contre réunit, outre les
délégations ministé-
rielles et techniques
d’une vingtaine de
pays, de nombreux jour-
nalistes et analystes
venus du monde entier.
L’Opep précise suivre
les recommandations

L’Inde reporte son plus grand exercice maritime
à cause de l’épidémie

Annaba

Le président de l’APC
de Oued El Aneb
suspendu de ses

fonctions en raison de
poursuites judiciaires

L
e président de l’assemblée
populaire communale (P/APC)

de Oued El Aneb, relevant de la
daïra de Berrahal (Annaba), a été
suspendu de ses fonctions, mer-
credi, en raison de poursuites ju-
diciaires, a-t-on appris de la cel-
lule de communication de la wi-
laya. La même source a précisé, à
ce propos, que la décision de sus-
pendre de ses fonctions cet élu
du Front de libération national
(FLN) intervient suite à une déci-
sion du chef de l’exécutif local,
Djamel Eddine Berimi. Pour rap-
pel, la wilaya d’Annaba qui comp-
te 12 communes, a également en-
registré la suspension des prési-
dents des assemblées populai-
res communales de Ain Berda, El
Hadjar et Sidi Amar en raison
également de poursuites judi-
ciaires. A noter que les décisions
de suspendre ces élus de leurs
fonctions sont dictées par l’arti-
cle 43 du code communal stipu-
lant que «tout élu faisant l’objet
de poursuites judiciaires pour un
crime ou un délit en rapport avec
les deniers publics, pour attein-
te à l’honneur ou ayant fait l’ob-
jet de mesures judiciaires ne
peut poursuivre valablement son
mandat électif et est donc sus-
pendu par arrêté du wali jusqu’à
l’intervention du jugement défi-
nitif de la juridiction compétente
et en cas d’acquittement, l’élu re-
prendra automatiquement et
immédiatement ses fonctions».

Tassili Airlines

Ouverture de la desserte
régulière domestique

Alger-Mechria

L
a compagnie aérienne Tassili
Airlines, filiale de Sonatrach,

a effectué ce mercredi son pre-
mier vol domestique régulier en-
tre Alger et la ville de Mechria
(wilaya d’Enaama), a indiqué la
compagnie nationale dans un
communiqué. Programmé cha-
que mercredi, samedi et diman-
che, «ce nouveau vol permettra
de raccourcir les quelques 800 km
de route séparant la ville de
Mechria de la capitale, offrant
ainsi, un gain de temps très ap-
préciable au profit de nos conci-
toyens désirant se rendre à l’une
ou l’autre destination, en 1h30 de
vol», souligne la même source.

L’
Inde a décidé de reporter
son plus grand exercice ma-

ritime «Milan», à la suite de l’aug-
mentation des cas d’infection au
nouveau coronavirus, a annoncé,
mardi, le porte-parole de la ma-
rine indienne, le commandant
Vivek Madhwal.

«Milan 2020, qui devait se te-
nir du 18 au 28 mars, a été repor-
tée en vue de préserver la sécu-
rité de tous les participants et
de respecter les restrictions de
voyage imposées suite à la pro-
pagation du COVID-19», a ajouté
le responsable indien dans une
déclaration à la presse, notant
que l’exercice naval sera pro-
grammé à une date ultérieure.
La Marine indienne avait déjà
organisé dix éditions de l’exerci-

ce naval Milan, le but étant
d’améliorer les interactions pro-
fessionnelles entre «les marines
étrangères amies» et d’appren-
dre des meilleures pratiques les
unes des autres, a-t-il dit. Trente-
deux (32) forces marines, dont cel-
le des Etats-Unis, de la Russie, de
la France, de l’Australie et du Royau-

Chlef

Un mort dans un accident
de la circulation à Hay

Chorfa

U
ne personne a trouvé la
mort mercredi dans un ac-

cident de la circulation surve-
nu à Hay Chorfa (Wilaya de
Chlef), a-t-on appris auprès de
la cellule d’information et de
communication de la Protection
civile. Survenu aux environs de
8:30, l’accident a eu lieu lors-
que la victime a perdu le con-
trôle de sa voiture touristique
pour venir percuter un poteau
d’éclairage public à Hay Chorfa
au niveau de l’intersection face
au CEM Baizid Kaddour, selon
les explications fournies à l’APS
par le chargé de l’information
à la direction locale de la Pro-
tection civile, le lieutenant Mo-
hamed Messadia.

Agée de 74 ans, la victime
(membre de l’APC de Sendjas) a
subi une profonde blessure au
niveau de la tête et une hémor-
ragie nasale, suivi d’un arrêt
cardiaque, a précisé la même
source, relevant que les servi-
ces de la Protection civile
étaient intervenus pour évacuer
le blessé à l’hôpital de Ouled
Mohamed où il est décédé des
suites de ses blessures.

Le Calife général
de la confrérie

de la Tariqa Tidjania
en visite au Tchad

L
e Calife général de la Tari-
qa (conférérie) Tidjania,

Chikh Sid Ali Belarbi Cherif Ti-
djani a effectué récemment
une visite à la République du
Tchad, traduisant «la profon-
deur des liens spirituels» en-
tre les deux peuples et «leur
attachement aux valeurs de la
tolérance, de la fraternité et
de la paix», a indiqué mercre-
di un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères. En
réponse à l’invitation du mem-
bre du Haut Conseil des affai-
res islamiques au Tchad, Chikh
Mohamed Khater Aïssa, le Ca-
life général de la confrérie Ti-
djanie a entamé le 17 février
dernier une visite qui a duré
environ deux (2) semaines
dans ce pays, où il a été reçu
par le Président tchadien
Idriss Déby Itno qui a mobili-
sé tous les moyens pour la
réussite de cette visite», a-t-
on ajouté de même source. Le
Chikh Sid Ali Belarbi Cherif Ti-
djani a été «chaleureusement
accueilli par de hauts respon-
sables politiques et religieux,
ainsi que par les responsables
des régions où il s’est rendu». Du-
rant sa présence dans ce pays, le
Chikh a supervisé plusieurs ma-
nifestations populaires et reli-
gieuses à Moundou, Sarh, Abé-
ché, Am Timan et Amdjarass,
où il a invité les adeptes de
sa confrérie à respecter les
valeurs de la paix et du vivre
ensemble.

me-Uni, avaient déjà confirmé leur
participation à l’exercice «Milan»
cette année qui devrait être orga-
nisé au large de la côte de Vi-
sakhapatnam dans l’Etat de
l’Andhra Pradesh (est).

La dernière édition de Milan
a été organisée en 2018 au lar-
ge de Port Blair.

Un homme de 19 ans arrêté

Menaces contre une mosquée de Nouvelle-Zélande
L

a police néo-zélandaise a ar-
rêté un homme de 19 ans dans

l’enquête sur des menaces faites
contre une des deux mosquées de
Christchurch attaquée un an aupa-
ravant par un suprémaciste blanc
australien. La plus grande ville de

l’île du Sud se prépare à commé-
morer mi-mars ce carnage dans
lequel 51 fidèles musulmans
avaient trouvé la mort, et la police
a augmenté les patrouilles aux
abords des deux lieux de culte. Les
menaces contre la mosquée al-

Nour ont été publiées sur la mes-
sagerie Telegram. Des médias ont
divulgué des photos d’un homme
portant une cagoule et assis dans
une voiture devant la mosquée,
avec un texte menaçant et un émoji
représentant un pistolet.

Noreddine O


