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La femme algérienne de plus en plus impliquée dans la vie économique
L’implication de la femme algérienne dans l’activité économique et le monde du travail a connu une ascension ces

dernières années. C’est ce qui ressort des chiffres fournis par le Centre national du registre du commerce (CNRC) et
l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) à la veille de la célébration de la journée internationale de la femme.

Ainsi, le CNRC fait état de plus
de 160.908 de femmes qui
exercent dans le commerce à

fin février 2020. Ce qui représente
7,9% du total des personnes physi-
ques inscrites au registre du com-
merce et 6,3 % des personnes mora-
les (gérantes de sociétés). La même
source indique que sur 2.072.013
commerçants inscrits au registre du
commerce à fin février dernier,
160.908 sont des femmes, dont
147.928 personnes physiques et
12.980 personnes morales (gérantes
de sociétés), a appris l’APS auprès
de cet organisme.

Toutefois, l’analyse détaillée de
l’activité commerciale des femmes et
des professions libérales du CNRC
ne prend pas en compte les activités
agricoles, les métiers et le travail ar-
tisanal, encadrés par des dispositifs
législatifs et réglementaires particu-
liers.

« Comparativement à la population
totale (43,9 millions d’habitants), il y
a une femme commerçante inscrite
au registre du commerce pour 272
habitants », indique le CNRC.

S’agissant du classement par wi-
laya, la même source indique que
Alger vient en tête avec un nombre
de 17.812 femmes commerçantes
soit 11,1% du total national, suivie
d’Oran qui compte 10.420 femmes
versées dans les activités commer-
ciales, soit 6,5% du total. 5.979 fem-
mes commerçantes sont également
inscrites à Tizi Ouzou, soit 3,7% du
total national, alors qu’à Constanti-
ne, ce taux est à 3,6% avec un nom-
bre de 5.859 femmes exerçant dans
le secteur commercial. S’agissant de
la répartition par tranche d’âge des
femmes commerçantes (personnes
physiques), il en ressort que les tran-
ches d’âges 39-48 ans et 49-58 ans
sont les plus fréquentes, avec des
taux respectifs de 25,62% et 24,89%.
Quant au classement par groupes
d’activités les plus exercées, les fem-
mes commerçantes (personnes phy-
siques) activent pour l’essentiel dans
le commerce de détail (48,75%), dans
les activités de services liées aux
transports et services annexes
(38,74%) et production de biens
(9,04%).

Les personnes morales sont pré-
sentes particulièrement dans les ser-
vices (40,39 %), les activités de pro-
duction de biens (26,07%), les acti-
vités d’importation (14,87%) et le
commerce de gros (9,38%) ainsi que
le commerce de détail (7,32%).

Par ailleurs, « le nombre de fem-
mes employées au niveau du Centre
national du registre du commerce
s’élève à 613, représentant 39,3% de
l’effectif total (1.561 agents), dont 152

exerçant au niveau du siège central
(24,8% du total des femmes) et 461
au niveau des 53 antennes locales
(75,2% du total des femmes). Ces
femmes sont des cadres dirigeantes,
juristes, économistes, ingénieurs
d’état en statistiques et informatique
ainsi qu’agents de saisie traductri-
ces », indique le CNRC.

Ce dernier a indiqué que « durant
les cinq dernières années, le nombre
total des femmes commerçantes ins-
crites au registre du commerce (per-
sonnes physiques et personnes mo-
rales) a augmenté de 24.704, soit une
croissance de 18,1%. En 2015, le
nombre de femmes commerçantes
était de l’ordre de 136.204, passant à
141.927 en 2016, 148.205 en 2017,
154.316 en 2018, avant d’atteindre
159.807 en 2019, a fait savoir la même
source, soulignant que les femmes
commerçantes sont implantées essen-
tiellement dans les principaux pôles
économiques et urbains du pays ».

DE PLUS EN PLUS DE

FEMMES SUR LE MARCHÉ

DE L’EMPLOI EN 2019

Selon l’Agence nationale de l’em-
ploi (ANEM), le placement des fem-
mes dans le marché de l’emploi re-
présente 14,96% du total des place-
ments enregistrés durant l’année 2019
en légère hausse par rapport à l’exer-
cice précédent.

Il ressort des chiffres du ministère
du Travail que les placements clas-
siques des femmes dans le monde
du travail se sont élevés à 50.159
durant l’année 2019, soit un taux de
14,96% du nombre total des place-
ments des demandeurs d’emploi en-
registrés par l’ANEM. 

Ainsi, le nombre de placement des
femmes avait atteint 47.730 (12,71%)
placements en 2018, et 8.936
(17,23%) durant les deux premiers
mois de l’année en cours.

Il y a 646 demandeurs de différents
types d’handicaps placés au cours
de l’année précédente, 71 sont des
femmes, sachant que l’Agence a re-
censé un total de 6.290 demandes
d’emploi provenant des personnes
aux besoins spécifiques à travers le
territoire national, à la même date de
référence. Durant les cinq dernières
années, le placement classique des
femmes a connu une progression
«significative», passant de 27.103
placements en 2014 à 50.159 place-
ments en 2019, soit un accroissement
de 85%.

S’agissant du dispositif d’Aide à
l’Insertion professionnelle (DAIP),
«243.478 femmes ont été insérées
durant la période 2014-2019, dont
4.962 en 2019 et que 113.802 autres
femmes ont été recrutées dans le

cadre des contrats de travail aidé
(CTA) depuis 2014, dont 8.261 en
2019. En matière d’encouragement
de l’entreprenariat des femmes, par
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi de jeune(ANSEJ) et la Caisse
nationale d’assurance-chômage
(CNAC), la même source a souligné
que le nombre de femmes ayant bé-
néficié des dispositifs publics d’ap-
pui à la création de micro entreprise
a connu «une évolution sensible»
durant la période 2014-2019, passant
de 17,22% à 17,37% projets finan-
cés, ajoutant qu’en 2019 le nombre
de projets réalisés par les femmes a
atteint 1.964, selon le ministère.
«Quoique les femmes aient investi
tous les secteurs, l’analyse de la
structure des projets initiés par les
femmes durant la même période de
comparaison, fait ressortir que celle-
ci est dominée par le secteur des
services avec 15,43% des projets
créés, contre 19,15% dans le sec-
teur de l’artisanat, 7,62% dans le sec-
teur de l’agriculture, 17,22% dans le
secteur de l’industrie, 48,30% dans
les professions libérales et 2,31%
dans le secteur du bâtiment et tra-
vaux publics», a-t-on soutenu.

Il ressort de ces données que cer-
tains secteurs, tels que «l’hydrauli-
que, la maintenance, la pêche et le
transport sont très peu sollicités par
les femmes», estime la même sour-
ce. Par ailleurs, les résultats des
enquêtes sur l’emploi et le chômage
réalisées par l’Office national des
statistiques(ONS), démontrent que la
présence de la femme sur le marché
du travail «ne cesse d’augmenter».
Sur la période allant de septembre
2014 à mai 2019, le nombre de fem-
mes occupées est passé de
1.722.000 (16,81% de la population
occupé) à 2.062.000 (18,27%), soit
un accroissement de 19,74%.

Les données de l’ONS issues de
l’enquête sur l’emploi et le chômage
de mai 2019, font ressortir que 61,1%
de l’emploi féminin est concentré
dans l’administration publique, ajou-
tant que par groupe de profession,
l’emploi féminin absorbe 56,9% de
l’emploi total des employés adminis-
tratifs, 54,8% des professions intel-
lectuelles, 37,5% des professions in-
termédiaires (cadres moyens,) et
16,3% des métiers qualifiés de l’in-
dustrie et de l’artisanat. Cependant,
le taux de chômage des femmes «de-
meure important» avec 20,4% en mai
2019, contre 9,1% chez les hommes.
A cet effet, le directeur général de
l’emploi et de l’insertion au ministè-
re, Mohamed Charaf Eddine Boudiaf,
a souligné que la participation de la
femme au marché du travail a enre-
gistré des progrès grâce à plusieurs

réformes institutionnelles qui lui ga-
rantissent des droits de plus en plus
élargis et favorisent son intégration
dans le monde du travail, En matière
d’accès à l’emploi, le même respon-
sable a affirmé que la nouvelle politi-
que de l’emploi a contribué à une re-
dynamisation du marché de l’emploi
en général et de l’activité féminine en
particulier.

DROITS DES FEMMES :

D’ÉNORMES PROGRÈS

JURIDIQUES ACCOMPLIS

PAR L’ALGÉRIE

S’agissant des droits des femmes,
la Représentante résidente du Pro-
gramme des Nations-Unies pour le
développement (PNUD), Aliko Bler-
ta, a affirmé hier que l’Algérie a ac-
compli d’énormes progrès juridiques
par rapport aux droits des femmes
pour la consécration notamment de
ses droits sociaux et économiques.

Aliko Blerta, qui intervenait en
marge de la commémoration de la
déclaration et du programme d’action
Beijing +25 sur l’égalité entre les
sexes et le droit humain des femmes,
a affirmé que «l’Algérie a accompli
d’énormes progrès dans le cadre ju-
ridique par rapport aux droits des fem-
mes pour notamment la consécration
de ses droits sociaux et économiques
ainsi qu’en matière de parité dans les
salaires entre les deux sexes».

Elle a indiqué que, l’Algérie a fait
«des progrès énormes» pour la mise
en place de lois qui assurent l’égalité
des sexes et la protection contre les
violences. Elle a ajouté que dans la
Constitution algérienne, les hommes
et les femmes sont «vraiment égaux»
devant la juridiction, ajoutant néan-
moins qu’il restait à faire dans les
textes d’application pour améliorer
l’impact de ces lois par rapport à la
vie quotidienne des femmes. Il s’agit,
a-t-elle poursuivi, notamment de la
participation économique de la fem-
me, de renforcer le nombre de fem-
mes dans les postes de direction,
soutenant qu’en Algérie, il y avait des
acquis «très importants», à savoir les
droits basiques notamment l’éduca-
tion et la santé.

Le PNUD a estimé enfin que, de
manière générale, il est encore diffi-
cile, de par le monde, de «briser les
barrières invisibles» qui empêchent
les femmes de progresser, relevant
que les disparités entre les deux
sexes ont diminué dans des domai-
nes de base comme l’éducation et la
santé, mais là où les femmes ont une
plus grande responsabilité, une auto-
rité politique et des avantages so-
ciaux, «les inégalités entre les deux
sexes persistent».

Synthèse: Samir Hamiche

Une réunion
du Conseil
des ministres
aujourd’hui

Le Conseil des
ministres tiendra

dimanche après-midi sa
réunion périodique sous
la présidence du
Président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué
samedi un communiqué
de la Présidence de la
République. L’ordre du
jour du Conseil prévoit
l’examen et le débat
d’exposés relatifs au
développement des
activités dans les
secteurs de l’Energie, de
la Poste et des
télécommunications, des
Ressources en eau, du
Tourisme et de l’artisanat
et de l’écosystème des
startup et des entreprises
innovantes. Le Conseil
écoutera une intervention
du ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière sur
le développement de la
situation sanitaire
internationale concernant
le Coronavirus et les
mesures prises par
l’Algérie pour faire face à
cette situation.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
4 morts et 2 blessés
en 48 heures

Quatre (4) personnes
ont trouvé la mort et

deux (2) autres ont été
blessées dans des
accidents de la route
survenus durant les
dernières 48 heures, indique
samedi la Protection civile
dans un communiqué relatif
aux différents types
d’interventions de ses
unités. Par ailleurs, les
secours de la Protection
civile de la wilaya d’Alger
sont intervenus sous la
supervision du Directeur
général de la Protection
civile, le colonel Boualem
Bourrelaf, suite au
glissement de terrain
survenu au chantier de
construction à la cité
AADL dans la nouvelle
ville de Sidi-Abdellah
(commune de Mehalma)
et qui a causé la mort à
deux (2) ouvriers et des
blessures à deux (2)
autres.
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Par Nabil.G

La femme en Algérie
Les Algériennes, à l’instar de toutes les fem-

mes de la planète, célèbrent aujourd’hui le 8
mars, dans une conjoncture, il faut bien le re-
connaître, assez particulière où le mouvement
populaire a ouvert le jeu politique. L’on a vu une
réelle déferlante humaine, le 8 mars 2019. Dans
l’euphorie du Hirak, la journée des droits des
femmes a été fêtée comme jamais en Algérie.
Une liesse populaire sans précédent dans l’his-
toire de l’Algérie indépendante. On s’est forcé à
croire qu’en ce jour, la femme algérienne avait
passé un cap, que la société commençait à la
comprendre. Mais il était évident que ce n’était
cela. Et pour cause, toutes les femmes et les
féministes savent que le combat pour l’égalité
est encore loin d’être fini et le chemin pour y
parvenir semé d’embûches. Mais dans ce mou-
vement populaire, la femme a tout de même
trouvé un espace d’expression comme citoyen-
ne. La société ne lui a pas refusé le droit de
manifester et ne l’a pas instrumentalisé d’une
manière ou d’une autre.

Il faut dire cependant que le Hirak n’est ni
l’accomplissement, ni le début de quelque cho-
se. La femme algérienne n’a pas attendu le 8
mars 2019 pour tracer son chemin. Elle a réussi
à s’imposer dans plusieurs secteurs d’activité.

L’histoire retiendra que son combat a certes
été silencieux et quasi-solitaire, dans une so-
ciété qui n’admettait pas facilement de céder
des espaces publics à la gente féminine.

Celle-ci a arraché tous ses acquis de haute
lutte. Ce n’était certainement pas un hasard qu’on
retrouve les femmes à l’université et dans cer-
tains métiers comme un élément moteur, voire
essentiel dans le fonctionnement de certaines
institutions. On ne le dira pas ouvertement, mais
si la sphère politique s’exprime sur le sujet, c’est
qu’il y a forcément une sérieuse percée de l’Al-
gérienne dans la société. Et pas seulement dans
l’espace public, mais aussi dans la société sa-
vante.

Les amendements constitutionnels qui ont
donné un rôle politique à la femme n’étaient
évidemment pas des cadeaux, mais répon-
daient au souci de rétablir les choses et forcer
la société à voir la réalité en face. Nous avons
aujourd’hui des centaines de femmes députés
et autres élues dans les Assemblées. Ce n’est
certainement pas une fin en soi, mais c’est un
signal qu’il va falloir transformer en avancées
concrètes.

Mais à l’heure actuelle, il est aisé de constater
la présence de femme sur la scène. Il y a égale-
ment la détermination du Président Tebboune
de renforcer le rôle de la femme dans les struc-
tures de l’Etat. Mais ce qui manque, ce sont les
vrais démocrates modernistes. Il faut encore les
chercher longtemps encore.

CORONAVIRUS

19 cas enregistrés en Algérie
Le ministre de la Santé a fait état de l’acquisition prochaine d’une nouvelle technique

permettant le dépistage du coronavirus dans un délai très court. La cellule de veille s’attèle à la
mise en œuvre de toutes les instructions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

RESPECT DES NORMES D’HYGIÈNE

Selon Kamel Rezig, la santé du citoyen est une ligne rouge

Touati plaide pour l’ouverture
d’un dialogue national afin de choisir

le mode du prochain système politique

Le président du Front National Algérien (FNA), Mous-
sa Touati, a plaidé, samedi à Alger, pour l’ouverture

d’un dialogue national afin de choisir le mode du pro-
chain système politique souhaité par le peuple et ce
avant la mise en place d’une commission ad hoc char-
gée de son élaboration. Prononçant une allocution à
l’occasion de l’ouverture d’une conférence régionale
des présidents des bureaux de wilayas du Centre,
M. Touati a appelé à «l’ouverture d’un dialogue national
afin de choisir le mode du prochain système politique
souhaité par le peuple, et ce avant la mise en place
d’une commission ad hoc chargée de l’élaboration de la
Constitution», mettant l’accent, dans ce sens, sur l’im-
pératif d’être à l’écoute des revendications exprimées
lors des marches en vue d’y répondre rapidement».

L’Algérie condamne l’attentat terroriste à Tunis et exprime son entière solidarité avec la Tunisie

Anissa Mesdouf

Alors que dans le mon-
de, le cap des
100.000 personnes

atteintes du coronavirus a été
dépassé, et au moment où le
nombre de décès plafonne au
dessus de 3.000 dans le mon-
de entier, l’Algérie a enregis-
tré deux nouveaux cas dans
la région de Blida. Le ministè-
re de la Santé qui en a fait l’an-
nonce, a précisé que les deux
malades qui viennent s’ajou-
ter aux 17 autres, sont de la
même famille. Il s’agit d’un
«cas enregistré dans la
même famille où les cas ont
été précédemment confir-
més», confirme le communi-
qué du ministère de la Santé,
qui ne manque pas de préci-
ser que le «deuxième cas est
un ressortissant algérien
ayant séjourné en Europe».
En tout, il est comptabilisé 19
cas de personnes atteintes
du coronavirus.

Le ministre de la Santé a
fait état de l’acquisition pro-

chaine d’une nouvelle techni-
que permettant le dépistage du
coronavirus dans un délai très
court. De son côté, le direc-
teur par intérim de l’Institut
Pasteur d’Algérie, Dr. Fawzi
Drar a fait savoir que plusieurs
wilayas, dont Tamanrasset,
Sétif, Oran et Constantine, al-
laient être dotées de ces nou-
veaux équipements, en vue
d’atténuer la pression sur l’ins-
titut et garantir une santé de
proximité.

Indiquant que les techni-
ciens de ces régions seront
formés pour l’utilisation de
cette nouvelle technique,
M. Drar a assuré de la dispo-
nibilité au niveau de l’Institut
Pasteur de tous les tests né-
cessaires, tout en évoquant
la possibilité de recourir à
l’importation en cas de rup-
ture de stock.

Evoquant la situation des
hôpitaux nationaux, notam-
ment celui de Boufarik qui dis-
pose d’un service des mala-
dies contagieuses, le minis-
tre de la Santé a indiqué que

le personnel de cet établisse-
ment «dispose de l’expérien-
ce nécessaire à la prise en
charge de pareille situation»,
se disant, en même temps,
consterné quant aux «fausses
informations relayées dans
certains réseaux sociaux et
médias visant à ternir l’image
du secteur».

Les secteurs concernés
suivent, grâce à la cellule de
veille installée à cet effet, de
près les derniers développe-
ments à l’intérieur et l’exté-
rieur du pays et s’attèlent à la
mise en œuvre de toutes les
instructions de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
a-t-il affirmé.

De son côté, le Directeur
général de la prévention au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Dr. Djamel Fou-
rar a précisé que l’âge des
personnes atteintes oscillait
entre 15 mois et 83 ans, ajou-
tant que le ministère avait éla-
boré un plan stratégique de
communication consistant en

la distribution de dépliants au
niveau des points frontaliers
et des établissements, la dif-
fusion de spots publicitaires
dans les différents médias, et
la mise à disposition des ci-
toyens d’un numéro vert 3030
ainsi que l’envoi des messa-
ges texto à travers les télé-
phones mobiles.

Le Chef de service des
maladies contagieuses, Dr.
Mohamed Yousfi a, quant à lui,
mis l’accent sur la nécessité
pour les médias de faire preu-
ve de professionnalisme et de
ne pas porter atteinte aux
droits des malades, en pre-
nant des photos au sein des
établissements ou en gênant
les médecins lors de l’exerci-
ce de leurs missions.

Quant au directeur de la
PCH, Tarik Djaboub, il a ras-
suré les services hospitaliers
quant à la prise des mesures
nécessaires dans ce sens en
vue d’assurer la disponibilité
du stock stratégique suffisant
en masques, gants et couvre-
chaussures chirurgicaux.

Noreddine Oumessaoud

Depuis son installation à la tête du
ministère du Commerce, Kamel

Rezig n’a pas cessé de tenter de mettre
de l’ordre dans son secteur très sensi-
ble, vu son lien direct avec les citoyens.

Ainsi, le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig a estimé, hier lors d’une ren-
contre avec les cadres de son départe-
ment ministériel organisée à Alger, que
les décisions finales de fermeture des
laiteries seront rendues par la Justice.
«Nous avons déposé des dossiers sur
les différents dépassements de quelques
laiteries et c’est à la Justice de rendre le
verdict final», a indiqué le ministre qui a
souligné la nécessité de faire attention à
l’hygiène, tout en donnant carte blanche
à ses directeurs de s’attaquer à toutes
pratiques et laiteries qui ne respectent
pas l’hygiène. Selon lui, la santé des con-
sommateurs est prioritaire.

Le ministre a lancé, dans ce sens, un
appel à l’encontre de tous les patrons et
responsables des unités de production
activant dans l’agro-alimentaire, en leur

disant de faire attention à l’hygiène.
Afin d’exercer convenablement leur

travail, le ministre a rassuré ses cadres
tout en les soutenant contre les pres-
sions des intervenants (hommes d’af-
faires et responsables). «Si quelqu’un
vous harcèle au téléphone, vous don-
nez son nom, je m’occupe du dépôt de
plainte. Personne n’a d’autorité sur vous,
sauf la mienne», a lancé le ministre. Dans
ce sens, il dira qu’il n’y a aucune entre-
prise, personne ou région au dessus de
la loi. A travers ces directives, le minis-
tre tente de gérer et maîtriser les tra-
vailleurs et cadres de son secteur, qui
rappelons-le, avaient organisé un sit-in
devant l’entrée de son ministère la se-
maine passée et ce, pour dénoncer les
nouvelles directives de respect des ho-
raires de travail.

Depuis son installation au ministère
du Commerce, M. Rezig s’est attaqué à
plusieurs phénomènes à commencer
par la disponibilité du lait en sachet, la
hausse des prix de produits et autres...
Il avait appelé les citoyens à s’impli-
quer en force dans la régulation des

marchés. Il a également réuni les pro-
ducteurs et éleveurs de bovins et ovins
pour tenter de maîtriser les prix des vian-
des, notamment, durant le mois de Ra-
madhan prochain.

Cette fois-ci, le ministre a indiqué que
l’objectif de réunir les directeurs des
wilayas, régionaux, les directeurs et pré-
sidents des chambres de commerces et
autres responsables, est pour unifier les
forces pour bien servir le citoyen, no-
tamment, durant le mois de Ramadhan
prochain. «Nous voulons, pour la pre-
mière fois dans cette Algérie nouvelle,
avec l’intervention des autres départe-
ments ministériels, maîtriser le marché
durant le mois de Ramadhan», lance le
ministre.

Le ministre tente ainsi d’assurer au
citoyen de passer un merveilleux mois
sacré en matière de disponibilité des
produits avec une meilleure qualité et
avec des prix abordables. M.Rezig a
parlé en outre d’un fichier national des
différents produits, et ce, rien que pour
maîtriser la filière de production, livrai-
son et distribution et consommation.

L’ Algérie a condamné
«avec force» le double

attentat-suicide qui a frappé
vendredi la capitale tuni-
sienne Tunis, exprimant son
entière solidarité avec ce
pays frère, a indiqué same-
di un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères
(MAE) .  «L’A lgér ie  con-
damne avec force le dou-
ble attentat terroriste qui
a visé vendredi une pa-
trouil le de sécurité dans
la capitale Tunis et expri-

me sa sol idarité totale et
inconditionnelle avec la Tu-
nisie, pays frère», lit-on dans
le communiqué.

Rappelant que l’Algérie
avait souffert des affres du
terrorisme, le MAE a affir-
mé, dans son communiqué,
que «l’Algérie assure la Tu-
nisie, peuple et Gouverne-
ment, de son appui constant
contre le projet terroriste et
ses pourvoyeurs qui ont
voulu, par cet acte lâche,
porter atteinte à la Tunisie

et à ses fortes institutions au
lendemain d’une échéance
politique et historique pour
le peuple tunisien frère».

«Tout en présentant nos
condoléances à la famille du
chahid et nos vœux de
prompt rétablissement aux
blessés, nous restons con-
vaincus de la capacité du
peuple tunisien frère à vain-
cre, grâce à sa sagesse, sa
clairvoyance et la solidité de
ses institutions politiques et
sécuritaires, les résidus du

terrorisme et à éliminer ce
fléau étranger à notre reli-
gion et à nos valeurs», a
ajouté la même source. Le
double attentat-suicide a en-
traîné la mort des deux as-
saillants qui ont pris pour ci-
ble une patrouille de sécuri-
té dans le quartier des Ber-
ges du Lac, près de l’am-
bassade américaine à Tu-
nis, et blessé cinq policiers
et un civil, légèrement. L’un
des policiers est décédé de
ses blessures.
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE D’ORAN

NIF: 099731019204033

DIRECTION GENERALE

Avis d’attribution provisoire

Conformément à l’article 65 alinéas 02 et l’article 161 du décret présidentiel
N°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, et des
délégations de service public. Le centre hospitalo-universitaire d’ORAN infor-
me l ’ensemble des soumissionnaires ayant part icipé à avis de consultat ion
pour: Acquisition de mobilier médical au profit du CHUO pour année 2020 paru
dans le quotidien Ouest Tribune le 28/01/2020  qu’après la délibération de la
commission d’évaluation des offres qui s’est déroulée en date du 26/02/2020 la
consultation est attribuée provisoirement à :

Et Conformément à l’article 82 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et délégation du service public, tout soumissionnaire
contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la commission de recours de
l’établissement dans un délai de 10 jours à compter de la première parution du présent
avis.
NB:  les autres soumissionnaires qui souhaitant prendre Connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invités à se rappro-
cher du service contractant au plus tard trois (03 jours) à compter de la première parution
du présent avis, et ce conformément à l’article 82 alinéa 04 du décret présidentiel N°15-
247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics.

LE DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Acquisition de mobilier
médical au profit du

CHUO pour année 2020

Soumissionnaire
retenu

EURL STMED
NIF: 001616104346313

Montant de la
soumission

En ttc

10 274 460.00
DA

Note
technique

65 PTS

Critère
De Choix

Moins
Disant
qualifié

OUEST TRIBUNE 08/03/2020
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ENTREPRISES DU BTPH

Plaidoyer pour une amnistie fiscale pour 2019
Les entreprises activant dans le secteur BTPH plaident en faveur d’une amnistie fiscale et parafiscale pour l’année
2019 dans leur secteur miné selon eux par une forte baisse de leur activité au cours de l’année écoulée, a indiqué

samedi à Alger le président de l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA), Mouloud Kheloufi.

SIDI BEL-ABBÈS
Destruction

d’une mine de
confection

artisanale et
récupération

d’une quantité
de munitions

Un détachement
combiné de l’Armée
Nationale Populaire

(ANP) a découvert et
détruit vendredi une
mine de confection

artisanale et récupéré
une quantité de muni-

tions dans la localité de
Tafassour de la wilaya

de Sidi Bel-Abbès,
indique samedi un

communiqué du ministè-
re de la Défense

nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte

antiterroriste et suite à
une opération de fouille

et de ratissage menée, le
6 mars 2020, dans la
localité de Tafassour,

wilaya de Sidi Bel-
Abbès/2 RM, un Déta-

chement combiné de
l’Armée Nationale

Populaire a découvert et
détruit une (1) mine de

confection artisanale et
récupéré une quantité de

munitions», précise le
MDN. Dans le cadre de
la lutte contre la contre-

bande et le crime
organisé, «un Détache-
ment combiné de l’ANP

et des Garde-frontières a
arrêté, à Ain Defla/1 RM
et Tlemcen/2 RM, deux
(2) narcotrafiquants et

saisi (46) kilogrammes
et (795) grammes de kif

traité, alors que des
éléments de la Gendar-

merie nationale ont
arrêté, à Naâma/2 RM,
(1) narcotrafiquant en

possession de (1)
kilogramme de la même

substance et (2)
individus à bord d’une

camionnette chargée de
(10) quintaux de tabac à
Biskra/4 RM», a joute le

communiqué. Dans le
même contexte, le MDN
indique qu»un Détache-

ment de l’ANP a saisi
(04) groupes électrogè-

nes et (5) marteaux
piqueurs à Tamanrasset/

6 RM, tandis que des
tentatives de contreban-

de de (8120) litres de
carburants ont été

déjouées à Souk-Ahras,
El Taref et Tébessa/5
RM». En outre, «des

éléments de la Gendar-
merie Nationale ont

intercepté, à Relizane/2
RM, (2) individus en

possession de (2)
drones équipés de
caméras», selon la

même source.

L ors d’une conférence
de presse, M. Kheloufi
a sollicité le soutien du

gouvernement pour assurer
la pérennité des entreprises
du BTPH, affirmant que «l’an-
née 2019 a constitué une an-
née blanche pour ces entre-
prises». «Nous avons de-
mandé une amnistie généra-
le pour l’année 2019 concer-
nant les charges sociales,
fiscales et parafiscales.
L’Etat doit faire un effort en
faveur des entreprises de
réalisation», a-t-il estimé.
Selon le président de

l’AGEA, beaucoup de ces
entreprises «ont mis la clé
sous la porte». Les fabricants
de matériaux de construction
ont eux connu une baisse
importante de leur activité, a-
t-il noté. Le même responsa-
ble a soutenu que 20.000 à
25.000 entreprises du sec-
teur sont à l’arrêt technique.
De plus, 150.000 à 200.000
salariés seraient actuelle-
ment au chômage technique
sur 1,3 millions qu’emploie le
secteur. Pour faire face à cet-
te situation, il a fait savoir que
son association profession-

nelle a également sollicité
«une bipartite ou une triparti-
te d’urgence pour le règle-
ment des problématiques du
secteur». De plus, selon
M. Kheloufi, «l’AGEA a sou-
mis des recommandations
de sortie de crise au Premier
ministre». Il a plaidé dans ce
cadre, pour la mise en place
d’un comité de suivi des ré-
solutions émanant de cette
bipartite ou tripartie pour ren-
dre compte mensuellement
de l’état d’exécution des ré-
solutions édictées. Parmi
ces propositions, l’AGEA

propose d’annuler la short-list
des entreprises accédant aux
projets via le gré à gré et de
revenir au code des marchés
publics avec la préférence de
25 % des entreprises natio-
nales qu’elles soient publi-
ques ou privées. Autre pro-
position de l’AGEA, la dépé-
nalisation fiscale et parafis-
cale des entreprises du sec-
teur BTPH pour faire face à
«la conjoncture actuelle du
pays». Il s’agit également
pour l’association de réviser
le cahier des charges relatif
à la promotion immobilière et

d’encourager les entreprises
nationales à construire des
habitations destinées à 50%
à la location et à 50 % à la
vente. Par ailleurs, il a rele-
vé l’intérêt pour les entrepri-
ses du secteur d’avoir une
vision claire du programme
quinquennal du gouverne-
ment en matière de réalisa-
tions, notamment au niveau
des logements sociaux.

M. Kheloufi a également
appelé à libérer les initiati-
ves notamment par l’octroi
d’assiettes foncières au ni-
veau local aux promoteurs
immobiliers afin de dimi-
nuer la dépendance de
ceux-ci  par rapport à la
demande publique.

« Actuellement, sans de-
mande publique nos entrepri-
ses ne travaillent pas. Ceci
impacte également les fabri-
cants qui ne peuvent pas
commercialiser leur produc-
tion», a-t-il regretté.

MOHAMED
ARKAB

La 8 ème réunion
ministérielle Opep

non-Opep a été
très importante

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, Prési-

dent de la conférence de
l’Opep a affirmé vendredi
depuis Vienne que la 8éme
réunion ministérielle Opep
non-Opep avait été «très im-
portante» , indique un com-
muniqué du ministère. Selon
la même source les membres
ont convenu à l’issue de cet-
te réunion de continuer à sui-
vre les évolutions du marché
pétrolier et les conséquen-
ces de l’épidémie de corona-
virus. Ils se sont aussi mis d’
accord pour maintenir le ca-
dre de concertation et de dia-
logue de la Déclaration de
Coopération établie par l’ac-
cord du 10 décembre 2016,
notamment le Comité minis-
tériel conjoint Opep-Non-
Opep et le Comité technique
conjoint, a poursuivi le même
communiqué. La coopération
est donc maintenue et les
consultations seront plus in-
tenses pour tenter de rappro-
cher les points de vue, a t-il
affirmé. Le ministre de l’Ener-
gie a ajouté que l’Algérie a
un « rôle important» à jouer
en tant que présidente de
l’Opep. Elle continuera à pro-
mouvoir la concertation en-
tre tous les pays et à recher-
cher des solutions consen-
suelles à même d’assurer la
stabilité du marché pétrolier.

AMBASSADEUR DE MAURITANIE EN ALGÉRIE

Les bateaux SAKOMAS répondent à la demande
du marché mauritanien

Le prototype du premier bateau de pê-
che algérien destiné à l’exportation

et construit par la Société Algeria-Ko-
réa marine service (SARL Sakomas) est
un produit «excellent qui répond à la de-
mande du marché mauritanien», a indi-
qué samedi à l’APS le conseiller en re-
lation extérieur de l’ambassade de Mau-
ritanie en Algérie El Hossein Ahmed
Oulhassen.

Rencontré, au chantier naval de Sako-
mas, sis à Azeffoune (60 km au nord de
Tizi-Ouzou), en marge de la cérémonie
de présentation du premier bateau d’une
commande de deux embarcations qui
seront exportées dans une dizaine de
jours vers la Mauritanie, le représentant
diplomatique a ajouté que le partenariat
«concrétise l’une des multiples facettes
des relations commerciales algéro-
maurtiennes». Il a souhaité que Sako-
mas «puisse élargir ses relations éco-
nomiques avec la Mauritanie en déve-
loppant un partenariat avec la société
de construction navale de son pays et
aller au delà de la simple opération de
vente, mais aussi de voir beaucoup plus
de produits de cette société (Sakomas)
et ceux d’entreprises algériennes sur le

marché mauritanien», a-t-il dit. El Hos-
sein Ahmed Oulhassen a ajouté que les
relations commerciales entre les deux
pays «méritent d’être développées da-
vantage pour être hissées au même ni-
veau que les relations politiques et les
relations d’amitié entre les deux peu-
ples». De son côté le conseiller du mi-
nistre de la Pêche et des Productions
halieutiques, Belami Lamine, a salué cet
«heureux» événement.

«Nous sommes heureux de voir un
produit algérien prêt a être exporté. Le
bateau fabriqué par Sakomas que nous
encourageons, affiche un taux d’intégra-
tion de 65% ce qui est réjouissant», a-t-
il souligné. «Cet investissement rentre
dans le cadre de la politique du gouver-
nement qui prône actuellement un inves-
tissement 100% local et prêt à être ex-
porté», a-t-il ajouté. Les deux bateaux
de pêche construits par Sakomas sont
réalisés en fibre de verre, une technici-
té acquise pas cette société auprès de
son partenaire sud-coréen Hyundai.
Selon la fiche technique présentée sur
place, il s’agit de bateaux de 14 m et
d’une vitesse de 16 nœuds, dotés, entre
autres, d’un réservoir d’eau douce d’une

capacité de 600 litres, d’une timonerie,
de neuf calles de poissons d’une capa-
cité totale de 10m3 et d’un réservoir de
gasoil de 1000 litres. Le Président di-
recteur général de Sakomas, a indiqué
à l’APS que des contrats pour la cons-
truction de 10 bateaux de pêche au pro-
fit de clients mauritaniens, de 20 à 30
mètres, sont en cours d’élaboration.
Sakomas a aussi reçu des commandes
du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, a-t-il
fait savoir. La cérémonie de présenta-
tion du premier bateau construit, le se-
cond étant envoie d’achèvement, s’est
déroulée en présence de l’ambassadeur
de Mauritanie par intérim, Mohamed Ould
Habib, du président d’APC d’Azeffoune
et de la présidente de la confédération
générale des entreprises algériennes
(CGEA) Saida Neghza.

Mme Neghza a rappelé que Sakomas,
membre et représentant de la Confédé-
ration, «jouit d’une expérience dans l’in-
dustrie navale qui lui permet d’aller vers
l’exportation. D’ailleurs des conventions
de fabrication de bateaux de pêche sont
en cours d’élaboration avec des clients
de Mauritanie, de Côte d’Ivoire et du Sé-
négal», a-t-elle dit.

Les participants à un col-
loque national sur «la

femme universitaire: enjeux
et défis à l’ère de l’Algérie
nouvelle, ont mis l’accent sur
la nécessité de renforcer sa
participation pour relever les
défis du développement lo-
cal. Des universitaires, re-
présentants d’associations
féminines et étudiants ont
mis l»accent sur la contri-
bution de la femme, notam-
ment l’étudiante pour relever
les défis du développement
local à l’ère des mutations
économiques, sociales et po-
litiques que connaît le pays.
Le responsable d’organisa-
tion de ce colloque, Moha-
med Amine Sahouli a situé

l’importance d’encourager
les femmes et les étudian-
tes universitaires à investir
dans divers domaines qui
contribuent à la relance du
développement local en ren-
forcent les mécanismes de
participation des femmes à
l’investissement local, en
proposant des solutions aux
problèmes et entraves et en
les aidant à concrétiser leurs
propres projets.

M. Sahouli a appelé les
femmes à relever d’autres
défis à la lumière des nou-
veaux développements
dans l ’Algérie moderne,
appelant à «a promotion du
rôle des femmes, notam-
ment les étudiantes univer-

sitaires, dans la société.
Les étudiantes algériennes
ambitionnent à travers leur
obtent ion de diplômes
scientifiques, littéraires et
intellectuels de contribuer
à l’édification du pays et
d’occuper des postes supé-
rieurs qui leur permettent
de participer à la prise de
décision et à la réalisation
du développement escomp-
té, a-t-il souligné.

Les participants à cette
rencontre, organisée sous
le slogan «Les étudiantes
dignes successeurs de
leurs ancêtres», ont abor-
dé de nombreux axes trai-
tant, entre autres, de «La
femme algérienne dans la

vie publique et politique»,
«les mécanismes de faire
progresser la femme en Al-
gérie» et «la stratégie na-
tionale de promotion et d’in-
tégration des femmes».

Initiée par le bureau exé-
cutif de wilaya de «La voix
des étudiants algériens»,
cette rencontre nationale a
été également mise à profit
par la maison de la Culture
«Kateb Yacine» de Sidi
Bel-Abbès à l’occasion de
la célébration de la journée
mondiale de la femme, pour
honorer des moudjahidate
et des étudiantes et orga-
niser une exposition d’arts
plastiques au hall de cette
infrastructure culturelle.

SIDI BEL-ABBÈS

Nécessité de renforcer la participation de la femme
à relever les défis du développement local
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les vertus du discours
sur la rupture

et le changement...
Initiée au début de l’année 78, réalisée et livrée en 1988 dans

des conditions d’études et de finition exécrables, la zone indus-
trielle de Hassi Ameur à Oran, qui s’étend sur une superficie de
plus de 300 hectares, est un autre exemple notoire illustrant l’am-
pleur du laxisme et le culte de la médiocrité qui gangrène depuis
des lustres la stratégie de développement local. Cette zone indus-
trielle, réalisée sans même être dotée d’un réseau d’assainisse-
ment, est depuis longtemps confrontée quotidiennement au rejet
de centaines de mètres cubes d’eaux usées. Depuis une trentaine
d’années, on assiste, impuissants, aux rejets d’eaux sales et noi-
râtres et aux odeurs nauséabondes affectant gravement l’environ-
nement local. Une situation que le Wali d’Oran, en visite jeudi
dernier sur le site, ne pouvait que condamner, s’engageant évide-
ment à y remédier dans les plus brefs délais. D’autant plus que ce
déversement d’eaux usées constitue un risque majeur de contami-
nation de la nappe phréatique. Un autre vieux dossier sorti des
tiroirs par le Wali en poste, est celui de la remontée des eaux
sous-terraines dans la zone d’Es-sénia. Un phénomène connu et
évoqué lui aussi depuis plus de trente ans, mais qui n’a jamais été
sérieusement pris en charge ni donc réglé, malgré les crédits
souvent affectés et consommés, notamment, par l’ancien Wali Koua-
dri, il y a presque une trentaine d’années, qui avait initié et lancé des
opérations pour le drainage des eaux sous- terraines qui, provo-
quaient lors de leur remontée en surface, des inondations même sur
le tissu urbain de la Commune d’Es-Sénia. Et la semaine dernière,
on apprenait qu’une enveloppe financière de 40 milliards de centi-
mes dégagée pour financer les études et la réalisation d’une opéra-
tion devant permettre l’élimination définitive du phénomène. Il s’agi-
ra, explique-t-on de réaliser 5 puits et une station de pompage.
Commentant cette actualité locale, nos «mauvaises langues» atti-
trées se demandaient surtout pourquoi les anciens décideurs qui se
sont succédé à la Wilaya d’Oran n’ont pas été capables de résou-
dre ces problèmes qui durent depuis des décennies. «En quoi l’ac-
tuel wali en poste peut réussir, là où d’autres avant lui se sont cassé
les dents avant d’abandonner, de renoncer, face aux inextricables
contraintes bureaucratiques et au laxisme chronique qui a perverti
les sphères de gestion des affaires locales..?» C’est là une inter-
rogation que l’on entend souvent dans la bouche des observateurs
les plus pessimistes qui ne croient pas aux vertus des discours
sur la rupture et le changement...

UN VÉHICULE PERCUTE UN MUR

Un mort et deux blessés
 à Cap Falcon

SUITE À UNE FUITE DE GAZ

Une famille sauvée à Boutlélis
Fériel.B

Œinq personnes âgées entre
4 et 42 ans ont été sauvées

vendredi dernier d’une mort cer-
taine suite à une fuite de gaz de
ville, a-t-on appris hier de la pro-
tection civile d’Oran.

En effet, les sapeurs pompiers
ont reçu l’appel de secours ve-
nant des voisins de la famille.
L’odeur du gaz était forte. Les élé-
ments se sont rendus à la demeu-
re sise à la Rue Khemisti, com-
mune de Boutlélis.

Arrivés sur les lieux, ils ont
constaté les cinq victimes par
terre mais toujours en vie. Elles

ont été secourues, en recevant les
premiers soins au niveau de la po-
lyclinique de la localité, avant d’être
transférées vers les urgences mé-
dicales (les enfants vers l’EPH pé-
diatrique de Canastel et les adul-
tes vers l’hôpital Dr. Benzerdjeb).

Une enquête est ouverte par la
police judiciaire de la sûreté de la
daïra de Boutlelis. Pour rappel, cinq
autres membres âgés entre 8 et 55
ans d’une même famille résidant à
la cité millenium, ont été asphyxiés
par le monoxyde de carbone mardi
dernier. Ils ont été sauvés d’une
mort certaine grâce à l appel de
secours et la rapidité des sapeurs
pompiers d’Oran.

Fériel.B

Un tragique accident de voi
ture a eu lieu, ce vendredi,

faisant un mort et deux blessés
graves dont une femme, a décla-
ré hier la protection civile d’Oran.
Le sinistre a eu lieu quand un
véhicule de type Renault Méga-
ne a dérapé avant de percuter un
mur. L’accident a causé la mort

sur le champ du conducteur âgé de
35 ans et des blessures à ses deux
compagnons, à savoir, un homme
âgé de 43 ans et une femme de 28
ans. Aussitôt alertés, les éléments
de la protection civile se sont rendus
sur les lieux où ils ont évacué les bles-
sés vers les urgences de l’hôpital Me-
djber Tami d’Ain Türck où a été dépo-
sée la dépouille du malheureux.
Une enquête est ouverte.

PR SERADJI ZOUBIDA, CHEF DE SERVICE ORL DU CHU D’ORAN

Lorsque la volonté et l’humanité fusionnent

Grace à une volonté de fer,
l’amour du travail et  l’hu
manité, l’individu devient

capable de relever tous les défis,
même les  plus difficiles. C’est le
cas du Pr Zoubida Seradji, chef du
service ORL  relevant du CHU
d’Oran, qui a réussi en un court laps
de temps à rendre  l’espoir aux ma-
lades malentendants, notamment
les enfants. Armée de son stéthos-
cope et d’un appareil pour exami-
ner les oreilles, le  Pr Seradji ins-
pecte toutes les salles du service
qu’elle dirige,  questionnant des
malades et prenant des nouvelles
d’autres, sans répit et  sans lassi-
tude. Malgré toutes ses obligations
universitaires et familiales, Zoubi-
da  Seradji tient à être présente au
service presque tous les jours de
la  semaine, pour des interventions
chirurgicales, des consultations
médicales  ou des suivis person-
nels des cas urgents. Au cours de
ses tournées  quotidiennes, elle
tient à rendre visite à ses malades
opérés, notamment  les enfants qui
font l’objet d’une attention très par-
ticulière. «La perte  d’un sens aus-
si important que l’ouïe risque d’ex-
clure ces enfants de la  société»,
estime-t-elle. Depuis 2017, année
de sa nomination à la tête du servi-
ce ORL, la  spécialiste a eu à faire
face à un grand défi : celui du lan-
cement de  l’implant cochléaire, une
opération minutieuse, compliquée
et très  couteuse, qui n’a été prati-
quée qu’un nombre limité de fois
durant ces dix  dernières années.
«C’est un grand défi, mais avec
l’équipe médicale et paramédicale
du  service, nous avons tenu à le
relever, car l’implantation cochléai-
re est  une opération minutieuse.
Le médecin doit lui consacrer beau-
coup de temps,  surtout durant la
période postopératoire pour le sui-

vi, le contrôle et la  réadaptation,
avec l’aide de psychologues, d’or-
thophonistes et  d’appareils», a
expliqué à l’APS la spécialiste. Et
d’ajouter : «Je ne me suis lancée
dans cette aventure avec mon équi-
pe,  qu’après une solide prépara-
tion et la mobilisation de tous les
moyens  humains et matériels né-
cessaires, en collaboration avec la
direction  générale du CHU d’Oran
qui a été à notre totale disposition».
Le Pr Seradji Zoubida reconnaît
que «les débuts étaient très diffici-
les,  car l’implant cochléaire n’était
pas disponible, mais nous avons
défié le  temps jusqu’au moment où
nous avons prouvé que nous étions
capables de  réaliser cette inter-
vention aisément et dans de très
bonnes conditions».

Redonner l’espoir aux
enfants, principal défi

Pour cette spécialiste, la satis-
faction que procure une interven-
tion  réussie est incommensurable.
«L’espoir que je décèle dans les
yeux des  parents, qui attendent de
moi et de ma jeune équipe de sortir
leurs enfants  du monde du silen-
ce, est la plus grande motivation».
«C’est aussi l’espoir d’une vie
meilleure à travers une plus gran-
de  intégration dans la société.

C’est le but de notre travail et notre
v£u est  de voir ces enfants vivre
sans aucun problème ou malforma-
tion», a-t-elle  poursuivi. Lors des
examens médicaux, la spécialiste
se comporte avec les jeunes  mala-
des comme elle le ferait avec ses
propres enfants. Le résultat se  re-
flète dans leur sourire et leur com-
plicité avec elle, ne prêtant aucune
attention aux appareils médicaux
durant les examens. D’autre part, le
Pr Zoubida Seradji indique qu’elle
ne fait aucune  distinction entre les
malades. «Nous avons relevé le défi
de prendre en  charge tous les ma-
lades et leurs familles qui nous sol-
licitent. Notre plus  grand challenge
est d’assurer ces opérations d’im-
plants cochléaires au  point d’en fi-
nir avec les listes d’attente.

Nous travaillons d’arrache  pieds
pour être à la hauteur de cette res-
ponsabilité», a-t-elle affirmé. Les
parents des enfants soulignent, pour
leur part, que le Pr Seradji est  une
femme qui a surmonté les obstacles
pour leur rendre espoir et à leurs
enfants d’une vie meilleure et sans
maladie. Venu de la wilaya de Tia-
ret, un père de deux garçons (2 et 10
ans) sourds  et muets depuis la nais-
sance, ne tarit pas d’éloges sur la
spécialiste, qui  a lui a redonné l’es-
poir de voir ses enfants retrouvés
l’ouie et la parole. «Le professeur
avait lancé via une association, un
appel sur les réseaux  sociaux invi-
tant les parents ayant un enfant sourd
et muet ou malentendant  à se rap-
procher de son service pour des
examens médicaux dans la  pers-
pective d’une intervention pour un
implant cochléaire», se souvient-il.
«En l’espace de deux mois seule-
ment, mes deux enfants ont été exa-
minés et  ont été opérés avec suc-
cès. Le mérite revient à madame
Seradji», lance-t-il  reconnaissant.

STADE DE 40.000 PLACES D’ORAN

La nouvelle pelouse sera prête en juin prochain
La pelouse en gazon naturel du

stade de 40.000  places, rele-
vant du complexe sportif en cours
de réalisation à Oran pourra  ac-
cueillir les matchs de football dès
le mois de juin prochain, a appris
l’APS samedi, du responsable de
la start-up franco-algérienne «Na-
tural  Grass» chargée des travaux.
«L’opération de semence a été lan-
cée vendredi pour que la réception
finale  de la pelouse aura lieu dans
trois mois. Ce sont des engage-
ments qu’on a  pris avec le maître
d’ouvrage et qu’on tient à honorer»,
a déclaré Farid  Bousaâd. Il s’agit
d’une pelouse hybride AirFibr, «une
technologie unique de  pelouse hy-
bride destinée aux terrains de foot-
ball et rugby de haut niveau  ainsi
qu’aux grands stades sportifs», a
signalé la même source. Néan-
moins,  l’opération accuse un re-
tard sensible, alors que l’entrepri-
se en question  est installée depuis
plus d’une année. Il était d’ailleurs
question que l’opération de semen-
ce de l’herbe  commence en no-
vembre dernier, mais pour différen-
tes raisons, dont  financières, elle
a été retardée. «Nous ne sommes

pas responsables de ce
retard. On faisait face à
plusieurs  obstacles, no-
tamment d’ordre financier,
qui ont influé sur la bonne
marche  des travaux», a
justifié M. Bousaâd, dont
l’entreprise a également
été  chargée de l’entretien
de la nouvelle pelouse du
stade d’Oran pendant une
année, avec la signature
d’un contrat final entre les
deux parties. Rappelant
que Natural Grass a réali-
sé les pelouses de plusieurs
stades en  France (Saint-Etienne, An-
gers, Lille, Toulouse et Metz entre
autres), il a  aussi fait savoir que son
entreprise a conçu les terrains d’en-
traînement du  Real Madrid (Espagne)
et d’Arsenal (Angleterre). Natural
Grass, qui a aussi  remporté l’appel
d’offres inhérent à la réalisation de la
pelouse du  nouveau stade de Tizi
Ouzou (50. 000 places) en cours de
construction,  fournira au stade d’Oran
quatre pelouses hybrides AirFibr,
deux pelouses en  gazon naturel et
trois pistes d’athlétisme, a précisé
son patron. Le stade de football de

40 000 places constitue la première
tranche du  complexe sportif implanté
dans la commune de Bir El-Djir et qui
comporte,  entre autres, un stade d’ath-
létisme de 4200 places, une salle om-
nisports de  6000 places et un centre
nautique doté de deux piscines olympi-
ques (une non  couverte) et une autre
semi-olympique. Cette infrastructure
d’envergure sera l’un des principaux
équipements  sportifs qui accueille-
ront les compétitions de la 19e édi-
tion des jeux  méditerranéens pré-
vus à Oran du 26 juin au 5 juillet
2021,  rappelle-t-on.
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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

MOSQUÉE DU PÔLE ABDELHAMID IBN BADIS

Le rôle et l’importance
de la famille en débat

CENTRE HOSPITALIER D’EL HASSI

Les mères des enfants malades
conviées à la fête du 8 mars

UN GENDARME MIS EN CAUSE DANS UNE AFFAIRE DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

15 ans de réclusion retenus contre les deux prévenus
jugés en appel

F.Abdelkrim

Deux mis en cause dans une
affaire de trafic de stupéfiants

par bande organisée, ont comparu
ce jeudi devant le tribunal criminel
d’appel ; il s’agit des dénommés,
B. M, âgé de 36 ans, un gendarme
originaire de Khenchela, et K. F.,
habitant à Ain El Turck, où il tient
un petit magasin de vente d’épices.
Suite aux délibérations, les deux
mis en cause ont été condamnés à
quinze ans de réclusion.

Les faits ont eu lieu au niveau
d’une petite localité, Ras Ain dé-
pendant de la wilaya de Mascara,
en date du 20 septembre 2015, lors-
qu’une voiture suspecte forcera un
barrage de la gendarmerie. S’en
suivra une course poursuite, les
gendarmes prendront en chasse le
véhicule, et les deux personnes se
trouvant à bord sont descendus pour
s’enfuir à travers champs. Très vite,
ils seront rattrapés par ces élé-
ments sécuritaires. Par ailleurs, la
fouille du véhicule se soldera par
la saisie de 162 kg de kif. Confron-
tés aux faits, les deux mis en cau-
se nieront chacun de son côté, les
accusations portées contre eux.

Toutefois, les deux mis en cause
citeront un certain T. Benamar, qui
selon les déclarations de K.F, est
un ex militaire, mais il se présen-
tait comme affairiste et entrepreneur.

Ce jeudi, à la barre du tribunal
criminel, les deux mis en cause
changeront de déclarations et se
résoudront à reconnaitre les faits.
Le gendarme, poursuivi par la jus-
tice pour avoir quitté le territoire
national sans autorisation, en plus
des deux chefs d’inculpation cités
plus haut, reconnaitra les faits, il
nommera T.B. comme étant le prin-
cipal acteur dans cette affaire, ajou-
tant qu’il regrettait d’avoir accepté
de prendre part à ce trafic, Insis-
tant sur le fait qu’il savait ce qu’il
transportait, contrairement à ses
précédentes déclarations où il avait
affirmé ignorer ce qui se trouvait
dans la voiture. Le second mis en
cause, lui aussi, reconnaîtra les
faits, il citera T.B., comme étant le
baron dans cette affaire. Revenant
ainsi sur son recrutement par cet
ex militaire, « je vendais des épi-
ces dans un magasin que m’avait
loué la sœur de T.B. 3 ans plus
tard, cette dame décidera de re-
prendre son local. Ayant connu son

frère, il me demandera de travailler
avec lui et d’être son homme de con-
fiance. Il m’avait plus d’une fois de-
mandé de lui récupérer de l’argent
chez des clients, il m’a fait com-
prendre qu’il était entrepreneur.
Mais en effectuant un voyage avec
T.B. au Maroc, j’ai compris qu’il
s’agissait d’un baron de stupé-
fiants », dira K.F., « à ce moment,
j’ai pris peur des représailles et je
ne cherchais qu’à sauver ma peau
et celle de ma famille ». Dans son ré-
quisitoire, le représentant du ministè-
re public requit la perpétuité contre
les deux mis en cause. La défense
des deux prévenus, plaidera les cir-
constances atténuantes, expliquant
dans leurs plaidoiries que leurs
clients reconnaissaient les faits et
qu’ils regrettaient d’avoir pris part
à ce trafic qui met en danger toute
une jeunesse. Il importe de rappe-
ler que pendant le procès criminel
de première instance, le premier mis
en cause a été condamné à 15 ans
de réclusion alors que le second
prévenu écopera de 12 années de
réclusion, sachant que la perpétui-
té par contumace avait été retenue
contre le prévenu T.B, un ex militai-
re se trouvant en fuite.

ROUTE DE RAS EL AÏN

Le chemin de la désolation

Karim Bennacef

Peut-être qu’il a été décidé que
la route de Ras El Aïn qui re
lie le rond point de la « Cité

Petit » au quartier Sidi Lahouari,
en longeant dans sa longueur, la
façade du quartier « Les Planteurs
», n’est pas retenue dans le tracé
qu’emprunteront délégations, hôtes
et athlètes lors de leur séjour à
Oran, dans le cadre des prochains
Jeux Méditerranéens de 2021, ceci
n’exclut pas qu’une opération de ré-
fection de la chaussée soit enga-
gée à ce niveau afin de la rendre
plus praticable à la circulation.

« Plus humaine !», avait sérieu-
sement rétorqué un conducteur qui
considère que cet axe est devenu
un véritable guet-apens pour les
automobilistes, et beaucoup en font

les frais chaque jour, en raison de
l’état lamentable de la chaussée,
complètement délabrée et des brè-
ches géantes qui dissèquent un bi-
tume déjà équarri et boursouflé de
restes de dos d’ânes difformes et
imprévisibles. S’il faudra ajouter à
ce panorama, celui de la vue plon-
geante sur les ilots d’habitations
densément essaimés sur le flanc
du Mont Murdjajo, communément
appelés « Les Planteurs », la no-
tion d’esthétique perd tout son sens
pour une population à qui l’on ne
cesse de rappeler qu’Oran, est par-
mi les 10 meilleures métropoles du
bassin méditerranéen.

La route de Ras El Aïn, est ce
qu’on appelle, l’envers du décor, la
verrue qui s’invite au milieu du vi-
sage, l’œil qui louche, jusqu’à fai-
re avouer leurs regrets à des spé-

cialistes étrangers du patrimoine
sur l’état inconcevable d’insalubri-
té publique qui sévit dans nombre
de lieux à Oran. Car en plus d’être
dans un état plus qu’affligeant, la
route de Ras El Aïn ne respire guè-
re l’hygiène avec ces eaux usées
qui suintent à longueur de journée
et ces entassements d’ordures par-
mi lesquelles paissent gaiement
des brebis squelettiques, sous les
yeux d’habitants résignés à leur
sort. Excepté le fait peut- être de
prendre la décision, apporter un trai-
tement partiel à ce paysage, ne re-
quiert pas de grandes efforts pour
humaniser les lieux et réconcilier
les citoyens avec la notion d’esthé-
tique, qui les a toujours baignée.

Commencer par réparer la chaus-
sée, constitue l’une des priorités,
car le taux de fréquentation de vé-
hicules y est important d’autant plus
qu’elle constitue un évitement pour
les conducteurs arrivant des wi-
layas de Tlemcen, Témouchent, etc.
Les autochtones eux, souvent, pri-
vilégient cet évitement pour rejoin-
dre Sidi Lahouari ou la corniche
oranaise, notamment aux heures de
grande affluence.

Les responsables, eux aussi,
sont nombreux à emprunter ce tra-
cé et ne peuvent de ce fait, demeu-
rer insensibles à l’hideux qui s’of-
fre à leurs yeux. Maintenant, le ci-
toyen n’a pas uniquement droit à un
ventre correctement nourri, mais
également à un soupçon de beau et
à un cadre de vie plus ou moins
supportable, décrassé de ces pay-
sages outrageants et agressifs qui
n’honorent pas ceux chargés de
préserver l’aura de cette métropole
méditerranéenne.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des manifestations qu’abrite

la mosquée du pôle Abdelhamid Ibn
Badis, une journée d’études natio-
nale a été organisée hier par les
services qui relèvent de l’associa-
tion « Djazair El Khir ».

Cette rencontre a vu la partici-
pation de nombreux professeurs et
de docteurs qui ont animé des
communications sur le rôle de la
famille dans la société, dans la sta-
bilité et la paix dans le pays.

Le but est d’essayer, notamment,
de mettre en exergue le rôle de la
famille sur tous les plans ; cultu-
rel, associatif, sécuritaire, dans
les principes et pour relever le défi
de bâtir une Algérie nouvelle et
pour affronter les changements di-

vers avec des fondements so-
lides et sur de bonnes bases.

Les intervenants ont mis
l’accent aussi sur la famille qui
est très importante vu qu’elle
représente le noyau  primordial
de la société et la charpente
principale pour une bonne ci-
toyenneté et un avenir promet-
teur, ainsi qu’une vie meilleure
avec des conditions qui instau-
rent la paix ,la sécurité, la quié-
tude et le bien être ainsi que
l’évolution positive , le déve-
loppement dans la société ain-
si que de revenir sur les ac-
tions de charité et de bienfai-
sance pour passer ainsi le
message à la génération à ve-
nir, à savoir, d’être consciente
et de participer positivement à
son devenir.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
étoffé des activités de proxi-

mité qu’organisent les services
de l’association « cœur ouvert
lala », et pour la commémoration
de la journée internationale de la
femme, les mères des enfants
cancéreux du centre hospitalier
d’El Hassi sont conviées à as-
sister à une fête spéciale à l’oc-
casion de l’évènement sus cité.

A cet effet, tous les efforts sont
fournis et tous les moyens sont

déployés par les services de
ladite association pour le bon
déroulement de cette journée
au niveau de ce centre.

Cette manifestation va per-
mettre aux mamans et à leurs
enfants malades hospitalisés
au niveau dudi t  centre, de
passer un moment agréable
et joyeux et de les faire sor-
tir de leur quotidien pour ef-
facer la tristesse et les en-
courager à affronter la mala-
die et surmonter leur fatigue
et leur stress.

CONDOLEANCES
M. BENSAHNOUN ABDELKADER , Directeur Général du Grou-

pe de Presse « OUEST TRIBUNE » , M. ABDELMADJID BLIDI ,
Directeur des Publications, BENALI SI YOUCEF, FAYCAL  HAFFAF ,
et l’ensemble du collectif, présentent leurs sincères condoléances
à leur ami

MERZOUGUI MOHAMED
à la suite de décès de sa mère.

En cette douloureuse circonstance, ils l’assurent de leur entière
compassion.

Que Dieu le Tout Puissant accorde à la défunte,
Sa sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.
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NESRINE BOUKHALFA

Une menuisière décidée à vivre
pleinement sa passion

PORTRAIT

Mme Rahmoune, une femme au milieu
d’un «métier à risque»

L’encouragement de l’intervention de la  femme dans certains métiers réputés «durs»
ou «à risque» donne souvent de  «meilleurs résultats pour peu qu’on la laisse exercer

le métier de son choix», soutient Rahmoune Zedgigga, médecin-commandant à la
Protection civile de Tizi-Ouzou

Mère de famille, dont une
fille de 20 ans, elle assu
re «l’encourager dans

tous ses choix, convaincue qu’il
suffit de donner la liberté et le choix
pour les femmes de faire ce qu’el-
les veulent pour qu’elles accom-
plissent  des choses extraordinai-
res». Ayant intégré le corps des
pompiers en tant que médecin d’am-
bulance en  1996, en pleine période
de terrorisme qu’avait vécu le pays,
elle est  aujourd’hui responsable
chargée de la coordination du se-
cours médicalisé en  externe (in-
tervention) et de la prévention et du
suivi médical du personnel  en in-
terne au niveau des unités. Beau-
coup de ses amies se sont orien-
tées vers l’exercice de leur métier
dans le secteur public et plus tard
privé ou sont allées s’installer sous
d’autres cieux, mais elle a décidé
de s’engager par «humanisme»
dans ce  «métier d’urgence» com-
me elle le qualifie. «Je venais de
boucler mes études de médecine,
j’étais jeune, pleine  d’humanisme,
dynamique et je voulais sauver le
monde», se rappelle-t-elle  avec une
pointe d’ironie. Ce qui l’avait déci-
dée c’était «l’envie d’aller  vers
l’autre dans sa détresse». Et com-
me «métier d’urgence», elle ne  pou-
vais espérer mieux à l’époque où la
protection civile venait de lancer  le
recrutement de femmes médecins
d’ambulance. «L’occasion s’était
présentée et je me suis dite, je vais
tenter  l’expérience et si ça ne va
pas, je ferai autre chose».  Encou-
ragée par sa famille, elle s’est pré-
sentée au concours et fut reçue.  Et
24 ans plus tard, elle n’a jamais eu

à «regretter» son choix. «Si  c’était
à refaire ce serait sans hésiter», dit-
elle. Au début, le rythme du travail
(24 heures de services, 48 heures
de repos)  «était difficile à assurer,
mais, petit à petit, je m’y suis habi-
tuée, et  au fil du temps c’était deve-
nu presque une routine». Durant ses
deux années d’exercice dans la
wilaya de Bouira d’où elle est  ori-
ginaire, elle a sillonné les coins les
plus isolés de la wilaya. «J’ai  été
dans des coins où jamais je ne me
serait aventurée en tant que femme
ou  médecin, mais c’était devenu
possible avec la Protection civile»,
raconte-t-elle, en se rappelant quel-
ques villages reclus de la région.

Un métier à risques...
Pour «un métier à risque», Mme

Rahmoune a vécu des moments ter-
ribles, dont  le souvenir est,
aujourd’hui encore, vivace dans sa
mémoire, à l’exemple de  l’attaque
de la «bête immonde» contre un
campement de gardes communaux
qui  ont été tous égorgés dans la
localité de Haizer, au nord de Boui-
ra. «C’était atroce de voir ces ima-
ges. C’était l’horreur», se  rappelle-
t-elle. Une horreur, renchérit-t-elle
«qui renforçait mon  humanisme et
ma détermination à venir en aide
aux autres, à donner de son  temps,
de son savoir, à faire don de soi
pour sauver des vies». L’autre
«peur» qu’elle a vécu, c’était lors
d’une intervention de nuit au  niveau
du lieu-dit «le pont noir», en plein
massif forestier entre les  localités
de Draa El Mizan et Boghni, au sud-
ouest de Tizi-Ouzou, réputé  pour
être «un endroit chaud», après son
transfert dans cette wilaya en  1998.

«Nous étions accompagnés par un
convoi de l’armée mais cela ne
m’avait pas  empêché d’avoir une
peur terrible. J’ai même éteint ma
radio coupant tout  contact avec le
commandement, pour ne faire aucun
bruit». C’est aussi le cas lors des
évènements vécus par la région en
2001, lors  desquels, dit-elle, «j’ai
aussi vécu beaucoup de situations
périlleuses,  mais qui ont scellé mon
attachement pour ce métier, et après
coups, sont  devenus des souve-
nirs in de ma carrière et de ma vie».

Une femme au milieu du danger
Aguerrie par tout ce qu’elle a

vécu, Mme Rahmoune affirme avoir
«toujours  fait face aux différentes
situations, en tant que personne
d’abord, avant  de le faire en tant
que médecin ou agent de la Protec-
tion civile». «Le danger ne me fait
pas peur», rétorque-t-elle. «Après
tout ce que j’ai  vécu durant mon par-
cours à la protection civile, plus rien ne
me fait peur.  Pas même le tragique
face auquel j’ai été souvent confrontée
et qui a  contribué, avec le temps, à me
forger», opine-t-elle. En 24 ans de ser-
vice, elle affirme n’avoir «jamais
souffert de  discrimination en tant
que femme ni s’être sentie en dan-
ger» que ce soit au  sein de la Pro-
tection civile où, affirme-t-elle, elle
se sent «protégée et  aidée» ou lors
des interventions où sa présence
«fascine». Les gens «étaient sou-
vent fascinés et même rassurés à
ma vue. Ils sont en  situation de
danger et ils voient une femme en
uniforme qui vient les  sauver. Cela
opère une fascination sur eux et me
permet d’accomplir mon  travail à
l’aise», témoigne-t-elle.

BLIDA

Des étudiantes investissent le secteur de l’agriculture
en travailleuses saisonnières

Pour couvrir leurs multiples dépenses,
de  nombreuses étudiantes universi-

taires de la wilaya de Blida ont recours,
en  cette période de l’année coïncidant
avec la cueillette des fraises, au  travail
dans des vergers de fraises de la région.
Il s’agit principalement d’étudiantes de
l’Université “”Ali Lounici’’ d’El  Affroune
(25 km à l’ouest de Blida), qui “”ne voient
aucun inconvénient» à  travailler dans
des vergers de fraises pour couvrir leurs
dépenses  quotidiennes, d’autant qu’une
majorité d’entre elles résident dans une
cité  universitaire. Quatre heures de tra-
vail quotidien en contrepartie d’un salaire
de 1000  DA/jour est une “”l’incitation
majeure’’ de plusieurs de ces étudiantes
ayant opté pour cet emploi saisonnier
dans des vergers de fraises de  l’ouest
de Blida. A cela s’ajoute la facilité de ce
travail (cueillette des fraises), qui ne
requière pas d’efforts particuliers et donc
n’impacte pas négativement sur  leurs
études. ”Depuis plusieurs années, je re-
crute des femmes dont les conditions
socioéconomiques ont poussé à travailler
dans ce domaine agricole, mais  j’ai été
surpris cette année par la venue d’étu-
diantes universitaires  demandant un

emploi, tandis que de jeunes chômeurs
le refusent’’, a déclaré  le propriétaire
d’un verger de fraises, Brahim Guenaoui.
L’exploitant agricole spécialisé en arbori-
culture et en culture maraîchère  a fait
savoir qu’il charge généralement les fem-
mes de taches simples, comme  la
cueillette des fraises et l’enlèvement des
mauvaises herbes, au moment  où les
autres travailleurs hommes sont char-
gés de taches plus difficiles.

”Le salaire est cependant le même
pour les deux sexes’’, a-t-il précisé. Il a
expliqué, en outre, que si d’ordinaire le
travail au verger commence  générale-
ment à 7H00 du matin pour se terminer à
12h00, une tranche horaire  spéciale a
été réservée aux étudiantes durant leur
journée de repos afin de  ne pas influen-
cer sur leurs études.

Parmi elles, Nahla, étudiante de Ain
Defla en 2eme année à la Faculté de
littérature et des langues de l’université
Ali Lounici d’El Affroune, a  raconté que
sa famille s’est d’abord montrée réticen-
te à sa demande de  travailler dans des
vergers de fraises, avant que son père
ne soit  convaincu. “”Mon salaire me per-
met de couvrir largement mes dépenses

quotidiennes sans recourir à une aide de
mes parents’’, a-t-elle déclaré  avec un
brin de fierté. Sa camarade Nihel expli-
que pour sa part : «Ma bourse d’études
ne couvre  qu’une partie infime de mes
dépenses quotidiennes, d’où mon recours
à ce  travail, qui ne requiert que quatre
heures par jour». En plus de couvrir  mes
dépenses, il me permet d’aider mes pa-
rents, qui font face à des  difficultés fi-
nancières à cause du départ à la retraite
de mon père,  a-t-elle expliqué.

Amel, une autre étudiante à la Faculté
de Droit, s’est, quant à elle, dite  “”fière’’
d’elle même et de ses amies. «Nous exer-
çons un travail digne et  honorable». De
nombreuses autres femmes employées
depuis des années dans des vergers  de
fraises, et dont le niveau d’études ne
dépasse pas le primaire, ont  affirmé que
travailler avec des universitaires “”nous
rend fières et plus  confiantes’’.

“”Travailler dans ce domaine nous as-
sure un meilleur salaire qu’un emploi  dans
une entreprise privée ou publique, qui du
reste n’est même pas  disponible’’, ont-
elles ajouté. Elles ont, en outre, affirmé
à l’APS, exercer un “”travail honorable,
que  de nombreux chômeurs dédaignent’’.

Nesrine Boukhalfa, jeune femme de 33 ans,  est la seule à exercer
le métier de menuisier dans la wilaya de Tizi-Ouzou,  bien déci-

dée à vivre sa passion pour le bois et s’imposer dans un domaine
exclusivement masculin. Fille d’Issiakhene Oumedour (commune
de Tizi-Ouzou), Nesrine est née dans  une famille de menuisiers,
ses oncles maternels exerçant ce métier. L’odeur  du bois coupé, le
bruit des scies et les d’objets en bois fraichement créés  ont ainsi
meublé ses souvenirs d’enfant. ”Vers l’âge de 14 ans, j’ai commen-
cé à sculpter le bois pour reproduire  des animaux, et fabriquer
des guitares’’, a-t-elle confié à l’APS. Plus  tard, elle a commen-
cé à réparer le mobilier familial et à en fabriquer, ce  qui lui a
permis de manier les outils de menuiserie (scies, burins,  ci-
seaux, marteaux) et de les maitriser.

Déterminée à travailler le bois et à en faire son métier, Nesrine a
tenté  l’expérience de travailler chez un privé, après avoir été repé-
rée par ce  dernier qui possédait une entreprise de bâtiment et de
travaux publics. «C’est grâce à une théière que j’ai sculpté selon un
modèle du sud  algérien que j’ai été repérée par ce privé qui m’a
proposée de travailler  pour son entreprise alors que je n’avais pas
de diplôme en menuiserie», se  rappelle-t-elle avec le sourire.
Elle se souvient fièrement du premier objet qu’elle a fabriqué
dans les  ateliers de cet investisseur. “”Mon premier objet d’ébé-
nisterie était une  chaise de salon’’.

L’artisane en herbe a aussi travaillé chez un autre privé dans la
ville de  Tizi-Ouzou, avant de décider, encouragée par sa famille, de
suivre une  formation pour obtenir un diplôme, qui lui ouvrira plus
d’horizons dans  l’exercice de sa passion. ”En 2003, j’ai entamé une
formation de 18 mois en sculpture sur bois au  CFPA des arts tradi-
tionnels de Boukhalfa où j’étais la seule fille dans une  section de 48
garçons’’, a-t-elle indiqué, ajoutant que la fait d’être la  seule fille de
sa section n’a pas été un obstacle puisque les autres  stagiaires et
son formateur la traitait sans la moindre distinction. Son diplôme en
main, Nesrine décide de s’installer à son propre compte. En  2014,
elle obtient un crédit par le biais de l’Agence national de soutien à
l’emploi de jeune (ANSEJ) et ouvre son atelier de menuiserie dans
son  village Issiakhen.

Elle réussit aisément à se faire accepter grâce à son  sérieux, au
respect des délais de livraison et à la qualité de ses  réalisations.
Nesrine, qui fait aussi des déplacements à domicile, a relevé que les
femmes étaient les premières à l’avoir acceptée comme menuisière.
Lorsque  mes confrères hommes se déplacent dans une maison pour
placer un placard,  une porte, réparer un meuble, ou autre, les fem-
mes n’ont pas d’avis à  donner puisque ça se passe entre hommes,
tandis qu’avec moi elles peuvent  le faire. «Elles ont de belles idées
et sont heureuse de les partager et de  les voir concrétisées», a-t-elle
ajouté. Fière de sa passion, cette jeune menuisière confie que son
matériau  préféré est le hêtre. “”C’est un bois dur qui est certes
difficile à  travailler mais demeure une essence noble que j’apprécie
pour son  homogénéité et de sa robustesse. Il permet d’avoir une
bonne finition»,  a-t-elle observé. Si au début de son activité, son
atelier recevait beaucoup de commandes,  celles-ci ont diminué ces
dernières années suite à l’émergence de la  menuiserie aluminium.

 L’instabilité du marché
de bois (fluctuation des prix et rupture

d’approvisionnement) ont aussi impacté négativement sur ce mé-
tier, a-t-elle  déploré, notant toutefois que le bois a toujours ces
amateurs. Entre style berbère apprécié particulièrement par les émi-
grés et design  modern plus couramment demandé, Nesrine s’amuse
à créer de belles œuvres.  «La menuiserie est un art, il faut donc être
artiste pour être menuisier. J’aime apporter ma touche personnelle
même lorsqu’il s’agit d’une simple  table’’, a-t-elle relevé. «Je veut
continuer de vivre cette passion pour le bois et m’améliorer.  J’aime
le bois et la menuiserie et c’est tout ce qui compte».
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CONSTANTINE

Des citoyens de la commune d’Ibn Badis
réclament  l’éradication de la décharge

sauvage de Boughareb
Des centaines de citoyens de la commune  d’Ibn Badis, située à 30

km du Sud-est de Constantine, ont protesté samedi  devant le
siège de l’Assemblée populaire communale (APC) revendiquant  l’éra-
dication de la décharge sauvage de la localité de Boughareb. «La dé-
charge de Boughareb a engendré plusieurs problèmes environnemen-
taux  et ses odeurs nauséabondes inquiètent de plus en plus les ci-
toyens», a  précisé à l’APS,  Abdelouhab  Abd El Ilah, un des manifes-
tants. De son côté, le membre du Conseil national interprofessionnel de
la  filière maraîchère, Laâbidi Bechoua a indiqué que cette décharge
pollue les  oueds destinés à l’irrigation agricole» appelant les autorités
à intervenir  et à trouver des solutions.

Selon le directeur local de l’Environnement, Arezki Bouterik, «la
saturation en 2014 du casier du centre d’enfouissement technique (CET)
de  Boughareb entré en exploitation en 2010, a engendré l’émergence d’une
décharge sauvage sur le même site, rappelant «le lancement en février  der-
nier des travaux de réalisation d’un second casier». A noter que les tentatives
de l’APS pour joindre le président de l’APC  d’Ibn Badis sont restées vaines.

MILA

Moufida Baira...une parapentiste
avide de «randonnées aériennes»
Adepte de l’activité sportive depuis son jeune  âge et désireuse de

se surpasser, Moufida Baira est la première femme  parapentiste
dans la wilaya de Mila. Pharmacienne aux journées bien chargées, la
jeune femme de 34 ans a  succombé à la passion du vol libre et avoue
à l’APS qu’elle a dû surmonter  les obstacles psychologiques et so-
ciaux avant de pouvoir pratiquer du  parapente. Désormais dans le club
très sélecte des femmes parapentistes, Moufida se  lance le défi de
pratiquer sa passion dans plusieurs régions et de se  lancer en vol libre
pour mieux admirer les sites et les monuments sa région  et d’autres.
“”L’idée de suivre une formation en parapente est née de mon désir de
me  surpasser et de prouver que ce sport n’est pas l’exclusivité des
hommes.  Les femmes peuvent parfaitement le pratiquer et s’y distin-
guer’’,  avoue-t-elle. Et d’jouter : “”Durant les années de ma scolarisa-
tion, j’ai pratiqué de  nombreux sports collectifs. Je faisais partie des
équipes scolaires de  handball et de volleyball et j’ai continué sur la
même lancée à  l’université’’.
Le parapente, ”une randonnée aérienne’’ saisissante

Revenant sur ses débuts dans la pratique du parapente, Moufida a
souligné  qu’elle cherchait avec une amie à s’inscrire à une formation
à Annaba avant  d’apprendre, fin 2018, qu’un club de parapente a été
créé à Mila. “”J’ai pris immédiatement contact avec le club et j’étais
parmi ses  premiers adhérents. Ma famille s’y opposait catégorique-
ment et ne cessait  d’évoquer la dangerosité de ce sport, mais j’ai tenu
bon et je me suis  lancée dans l’aventure’’. Après des cours théoriques,
la jeune femme a pu enfin franchir une autre  étape, celle des cours
pratiques et a volé dans les airs. “”Le  premier défi pour moi à ce
moment était de surmonter ce sentiment  d’hésitation qui m’avait enva-
hi. Beaucoup d’idées se bousculaient dans ma  tête, les obstacles
qu’un parapentiste peut traverser, un imprévu en plein  ciel et tant
d’autres choses avant de descendre la pente et m’envoler,  équipée de
mon aile et mon courage’’.

Le visage rayonnant de joie, la pharmacienne souligne encore : “”Pra-
tiquer  le parapente c’est également se familiariser avec les lois de la
gravitation et les maîtriser, connaître la direction et la vitesse du vent  et
puis le sentiment de liberté qui envahi le parapentiste alors qu’on  con-
temple des paysages magnifiques et des sites éblouissants est  indes-
criptible. Ce sentiment me fait souvent oublier tout danger’’. La jeune
sportive a effectué jusque là six (6) heures de vols libres et a  plané
avec son aile à 600 et 1300 mètres. Elle £uvre à se perfectionner  dans
cette discipline, assure-t-elle Selon le président et l’instructeur du club
de vol libre de Mila, Ahmed  Belmouhoub, la détermination de la para-
pentiste Moufida Baira lui a permis  de se distinguer dans cette pratique
sportive. «C’est un sport qui exige de la patience, de la passion et un
mental  d’acier. A Mila, on comptabilise seulement 4 parapentistes’’,
relève-t-il. M. Belmouhoub a souligné que “”la jeune parapentiste a
£uvré à accompagner  le club à ses débuts, à encourager l’équipe du
club à aller de l’avant, à  persévérer pour créer un espace convivial
pour la pratique de cette  activité sportive’’. Pour le chef du service de
l’éducation physique et sportive, à la  direction locale de la Jeunesse et
des Sports, Laid Baghi, “”la présence à  Mila d’une jeune femme acti-
vant dans une nouvelle discipline sportive à  l’échelle nationale comme
le parapente est considérée comme un acquis pour  le sport féminin
local’’. “”La politique générale du secteur de la jeunesse et des sports
vise à  développer et élargir le cercle de la pratique des sports collec-
tifs ou  individuels parmi la gent féminine et la parapentiste Moufid
Baira est en  mesure d’encourager les jeunes femmes à adhérer aux
diverses disciplines  sportives’’, confie-t-il.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

120 demandes de brevet d’invention
déposées en 2019

Quelque 120 demandes de bre
vet d’invention ont  été dépo-

sées en 2019 par des inventeurs
algériens auprès de l’Institut  natio-
nal de la propriété industrielle (INA-
PI), a indiqué samedi à Alger son
directeur général, Abdelhafid Bel-
mehdi. S’exprimant en marge d’une
journée de sensibilisation sur la
propriété  industrielle au profit des
femmes inventrices organisée par
l’Institut à  l’occasion de la Journée
internationale de la femme, M. Bel-
mehdi a précisé  que le nombre de
demandes de brevet reçues en 2019
a régressé par rapport à  l’année
2018, durant laquelle  145 deman-
des avaient été disposées.

L’électronique, les produits phar-
maceutiques et parapharmaceuti-
ques et la  mécanique sont parmi
les secteurs d’activité qui font l’ob-
jet de demandes  de brevet, a préci-
sé le DG de l’INAPI, qui prévoit une
augmentation des  demandes en
2020 par rapport à l»année écou-
lée. L’intérêt des chercheurs et in-
venteurs algériens pour la protec-
tion de la  propriété industrielle et
leurs idées devra porter à la haus-
se, cette  année, les demandes de
brevet, a-t-il expliqué. A ce propos,
une étude devra être lancée pro-
chainement pour recenser les  fem-

mes inventrices et les brevets dé-
posés à l’international, en plus de
déterminer les domaines d’intérêt
de cette catégorie, a affirmé le  res-
ponsable de cet Institut, placé sous
tutelle du ministère de l’Industrie  et
des mines. Pour sa part, le direc-
teur du bureau extérieur de l’Orga-
nisation mondiale  de la propriété
intellectuelle (OMPI) en Algérie,
Mohamed Saleck  Ahmed-Ethma-
ne, a affirmé que «la moyenne mon-
diale de la participation des  fem-
mes dans l’invention se situe
autour de 33%», selon les brevets
déposés  depuis 2015 auprès de
l’OMPI. Plaidant pour une large
participation de la femme dans les
domaines  d’invention, il suggère
une orientation vers l’enseignement
des filières  scientifiques et la faci-
litation de l’octroi de financement
pour les  projets d’invention portés
par les femmes. Intervenant à cette
Journée, la présidente de l’Asso-
ciation des femmes en  économie
verte Kadda Touati Karima a souli-
gné que cette rencontre  permettait
aux femmes entrepreneures d’ex-
poser leurs expériences réussies.

Créée en 2013, l’Association
œuvre à accompagner les femmes
entrepreneures  opérant dans le
secteur de l’environnement, à tra-

vers des sessions de  formation,
l’orientation et la sensibilisation.
«Notre organisation a aussi pour
mission d’aider les femmes à sur-
monter  certains obstacles profes-
sionnels et socioculturels et les
mentalités  rétrogradés», a-t-elle dit.
Approchée par l’APS, Talbi Sarah,
responsable Genew-in, une startup
activant dans la revalorisation des
produits industriels, a fait savoir que
son projet d’invention, soumis à
l’INAPI, porte sur la réduction de
l’utilisation du plastique dans l’in-
dustrie agroalimentaire.

«Nous avons utilisé le son des
céréales (résidus obtenus après
séparation  de la farine par tamisa-
ge, ndlr) pour en faire une vaisselle
biodégradable  (écologique). Ce
matériau contribue à diminuer le
recours à l’utilisation  de matériaux
nuisibles à l’environnement comme
le plastique», a expliqué  cette étu-
diante en sciences de l’aliment et
de l’industrie agroalimentaire.
Lakhal Assia, étudiante et fondatri-
ce d’une startup (Smart-farm), a
développé un projet technologique
qui consiste à créer un collier  in-
telligeant, destiné aux éleveurs,
permettant de détecter la période de
reproduction des vaches laitières
ainsi que les maladies.

MME. HAMOU MÂAMAR OUM EL KHEIR

Perpétuer la tradition du tapis
mostaganémois

Mme Hamou Mâamar Oum
El Kheir est connue à
Mostaganem pour être

l’une des rares dépositaires d’un art
et d’un  savoir-faire ancestral : ce-
lui de la tapisserie traditionnelle.
Aujourd’hui, elle aspire à former une
nouvelle génération, appelée à  per-
pétuer ce patrimoine immatériel,
expression incontestable de la cul-
ture  et de l’identité authentiques de
la région. Le tapis a toujours fait
partie de l’univers immédiat et de
l’environnement quotidien de cette
dame dès sa prime enfance.

Le métier à  tisser dressé dans
un coin de la maison familial, le bruit
régulier du  peigne avec lequel la
femme enfile et tasse les nœuds de
l’ouvrage, les  mouvements régu-
liers du fuseau qui transforme la
laine brute en fil, les  douces mélo-
dies que les femmes chantent pour
vaincre la fatigue : autant de  sou-
venirs et d’images à jamais gravés
dans l’esprit de cette femme. La
passion pour ce travail précis et
minutieux a poussé Oum El Kheir à
affiner son talent et à améliorer ses

performances par une formation
qualitative. Elle a suivi des stages
dans la fabrication du tapis  tradi-
tionnel à Tipaza, Ghardaïa et Mos-
taganem avant de lancer son pro-
pre  projet, financé par l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes  (ANSEJ). En dépit des
moyens modernes de tissage, de la
rapidité et des facilités  qu’ils of-
frent, Oum El Kheir préfère l’estam-
pillage manuel à «l’ancienne»  et la
teinture des fils naturellement et tra-
ditionnellement. Elle dispose  dans
son atelier, ouvert dans la ville de
Mostaganem, de deux métiers à  tis-
ser traditionnels qu’elle utilise pour
fabriquer les tapis commandés par
ses clients. Les produits d’Oum El
Kheir sont des véritables œuvres
d’art aux formes et  aux couleurs
judicieusement choisies et inspi-
rées de la nature.

Elle  affectionne particulièrement
le bleu symbolisant la mer, le mar-
ron de la  terre nourricière ou enco-
re le vert pour symboliser la nature
et  l’environnement. Sa passion et
son attachement pour ce métier tra-

ditionnel l’ont poussé à  effectuer
des recherches et à explorer avec
persistance et diligence le  tapis
mostaganémois, introuvable sur le
marché mais jalousement conser-
vé  par certaines familles. Oum El
Kheir tisse ce tapis à la demande
des clients comme elle le  présente
avec fierté lors d’expositions tant
au niveau national qu’à  l’étranger.

Cette femme excelle dans la fa-
brication du «Hanbal» (Bourabah
en laine), du «Chermat» et autres
genres de tapis utilisés pour les
sols ou  dans la décoration murale.
Entre Oum El Kheir et l’art de la
fabrication du tapis, se sont tissés
de  les fils d’une passion incom-
mensurable. Après plus d’une dé-
cennie  d’activités, partagée entre
l’atelier familial, son local com-
mercial et son  atelier, Oum El
Kheir, la quarantaine bien enta-
mée, aspire à transmettre  son
expérience et ses compétences
à d’autres personnes, notamment
les  femmes au foyer ou celles ré-
sidant dans les zones rurales.

«Il est  primordial de préserver
cet art et de le perpétuer afin d’as-
surer sa  pérénité, d’où la nécessi-
té de former les jeunes générations
à sa  pratique», indique-t-elle. Oum
El Kheir souhaite également que la
tapisserie traditionnelle fasse  par-
tie des offres dispensées par le
secteur de la formation  profession-
nelle. «Pourquoi ne pas créer une
école spécialisée dans ce  domai-
ne afin de développer le métier de
tissage du tapis»,  s’interroge-t-elle.
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TURQUIE

Erdogan ordonne aux
gardes-côtes de stopper
les migrants en mer Egée

RUSSIE

De nouveaux partis accusés
de faire le jeu du Kremlin

Adieu les jeux vidéo! Viatcheslav Makarov, cofondateur du célèbre «World of Tanks»,
se lance en politique. Mais certains en Russie soupçonnent la création du parti

de ce «geek» d’être une ruse visant à protéger la majorité au pouvoir

L’hypothèse est née dès l’an
nonce, début janvier, de la
création du parti «Démocra-

tie directe», qui organisait jeudi
un premier congrès en marge
d’une conférence sur les techno-
logies numériques à Moscou. In-
vitée surprise: Maria Boutina, une
jeune Russe emprisonnée 18
mois aux Etats-Unis pour avoir
tenté d’infiltrer les milieux politi-
ques. «Chaque Russe doit con-
naître l’art du hacking pour se
protéger des menaces étrangè-
res», a affirmé celle qui a désor-
mais une émission sur la chaîne
pro-Kremlin RT. «Et Dieu soit
loué, ce parti compte des spé-
cialistes des technologies infor-
matiques». Pour s’y consacrer,
Viatcheslav Makarov, 40 ans, a
quitté l ’entreprise Wargaming,
fondée au Bélarus et à l’origine
du populaire jeu de guerre
«World of Tanks».

«Le Kremlin est une barrière
que nous essayons d’éviter mais
pas de faire tomber», a-t-il dit à
l’AFP. Reconnaissant des con-
tacts au sein de la présidence, il
s’est défendu d’être «un projet du
pouvoir» et affirme financer le
parti avec sa propre fortune.

Ces derniers mois, plusieurs
partis ciblant chacun un public
précis ont été lancés en Russie,
avec dans le viseur les élections
régionales de septembre, puis les
législatives de 2021.

L’un des plus remarqués, «Pour
la Vérité», est dirigé par l’écri-
vain nationaliste Zakhar Prilépi-
ne, qui a combattu parmi les sé-
paratistes pro-russes de l’est de
l’Ukraine. Lui aussi nie avoir créé
sa formation à la demande des
autorités mais compte parmi ses
sympathisants l’acteur américain

Steven Seagal, grand fan de Vla-
dimir Poutine.

Ont aussi vu le jour depuis le
début de l’année le parti écolo-
giste «Alternative verte», «Une
vie digne» tourné vers la jeunes-
se, ou le part i  pro-business
«Nouvelles personnes». Au total,
39 partis ont été créés en 2019,
selon les autorités, dont 17 lors
du dernier trimestre.
«Illusion de concurrence»

Le principal opposant au
Kremlin, Alexeï Navalny, n’a pas
cette chance: son équipe tente en
vain depuis sept ans d’enregis-
trer son parti alors que son Fonds
de lut te contre la corrupt ion
(FBK) est actuellement visé par
une enquête pour «blanchiment».

De l ’avis des experts, i l  est
peu probable que l’absence de
Navalny soit compensée par un
de ces nouveaux partis.

«Leur but est de donner l’illu-
sion d’une concurrence politique,
d’attirer de nouveaux électeurs
et de neutraliser une opposition
plus dangereuse», expl ique à
l’AFP la politologue russe Eka-
terina Schulmann.

Leurs chances d’atteindre les
5% nécessaires pour entrer au
Parlement sont quasi nul les,
mais leurs voix, tout en dopant la
part ic ipat ion, n’ i ront pas à
d’autres formations pouvant ca-
pitaliser sur le mécontentement
des Russes, comme le Part i
communiste ou celui du nationa-
liste Vladimir Jirinovski.

«L’objectif est vraiment de mi-
nimiser les risques de baisse de
popularité du parti au pouvoir
Russie Unie», souligne l’experte
Tatiana Stanovaïa, du centre de
réflexion R. Politik. Le parti pré-
sidentiel connaît une sérieuse

désaffection sur fond de stagna-
tion économique. Il plafonne à
32,7% des intentions de vote,
loin des 54% obtenus aux légis-
latives de 2016, selon l’institut
public de sondages Vtsiom.

Chanteur de rock
Outre ces nouveaux partis, une

entrée en politique a été très com-
mentée: celle de Sergueï Chnou-
rov, leader du groupe de rock Le-
ningrad, immensément populaire
en Russie.

«Avec moi ce sera clairement
plus joyeux», a-t-il lancé après
avoir rejoint le «Parti de la crois-
sance», dirigé par le représen-
tant du Kremlin auprès des en-
trepreneurs, Boris Titov.

Jusque-là poil à gratter des
autorités, volontiers moqueur, le
chanteur a pris soin de suppri-
mer sur les réseaux sociaux plu-
sieurs messages cr i t iquant la
politique des autorités.

Pour Tatiana Stonovaïa, ce ral-
liement s’inscrit dans un contex-
te de «dépolitisation» : «On voit
cela en Europe, la crise des par-
tis traditionnels, l’idée de miser
sur des gens sans lien avec la
politique». «Ce n’est pas une ten-
tative de parler de l ’avenir du
pays, mais plutôt une volonté
d’éviter les vrais problèmes»,
ajoute la politologue.

Même en l ’absence de pro-
grammes sérieux, reste une pos-
sibilité, ajoute Ekaterina Schul-
mann: celle que ces partis réali-
sent une percée électorale et per-
turbent le très rodé jeu politique
russe. «Comme la confiance en-
vers les partis existants bais-
se, des entités politiques pen-
sées comme des «parasi tes»
peuvent avoir plus de succès
qu’attendu», dit-elle.

Le Liban annoncera sous peu
qu’il ne peut plus rembourser

ses dettes
Le Liban va annoncer dans les heures à ve

nir qu’il n’est plus en mesure d’honorer ses
créances, a déclaré samedi sur Twitter le dé-
puté Alain Aoun.

Le président libanais, le Premier ministre et
le président du Parlement doivent s’exprimer
ce samedi pour évoquer la situation des comp-
tes du pays confronté à une interminable crise
politique et financière.

Des sources de Reuters ont déclaré vendredi
que les autorités libanaises s’apprêtaient à an-
noncer ne pas être en mesure de rembourser
une échéance libellés en dollars et à deman-
der la restructuration de 31 milliards de dollars
d’obligations à moins qu’un accord de derniè-
re minute soit trouvé avec ses créanciers.

Le Premier Hassan Diab doit faire part à 16h30
GMT de la décision qu’il prendra sur le rem-
boursement de 1,2 milliard de d’eurobonds qui
arrivent à échéance lundi.

Cet ordre ne concerne que «les départs par la mer», pour des rai
sons de sécurité, ont précisé les gardes-côtes. Le président turc

Recep Tayyip Erdogan a donné l’ordre aux gardes-côtes d’empêcher
les migrants de traverser la mer Egée, a annoncé samedi 7 mars le
service des gardes-côtes sur Twitter.

«L’approche consistant à ne pas intervenir pour empêcher les mi-
grants de quitter la Turquie reste valable, sauf pour ce qui concerne
les départs par la mer, en raison des dangers», a-t-il ajouté. Le ser-
vice des gardes-côtes a déclaré avoir sauvé jeudi 97 migrants en
péril, accusant les Grecs d’avoir «dégonflé leurs trois bateaux et les
avoir laissé dériver, à moitié en train de couler».

Une situation tendue avec l’Europe
Ankara et Athènes échangent continuellement des accusations

concernant les migrants, les Turcs parlant de la brutalité des Grecs
à l’encontre des réfugiés, les Grecs accusant la Turquie de les pous-
ser et même de les aider à l’émigration vers la Grèce.

Des milliers de migrants tentent de passer la frontière terrestre
entre la Turquie et la Grèce depuis que le président turc a annoncé le
29 février qu’il cessait de respecter l’accord de 2016. Celui-ci pré-
voit que les migrants restent en Turquie en échange d’une aide finan-
cière européenne à Ankara.

Officiellement, la Turquie proteste contre l’insuffisance de cette
aide pour faire face au coût des quatre millions de migrants et de
réfugiés, principalement syriens, qu’elle accueille depuis des an-
nées. Ce coût a encore augmenté avec l’offensive du régime syrien
depuis décembre contre la province d’Idleb, dernier bastion rebelle
en Syrie, qui a provoqué une catastrophe humanitaire, avec près
d’un million de personnes déplacées.

Les Européens, qui avaient proposé un milliard d’euros supplé-
mentaire d’aide qu’Ankara a refusé, y voient un chantage politique
pour obtenir un soutien occidental aux opérations turques en Syrie.
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MEXIQUE

Un raid policier contre
un gang tourne au massacre

et fait neufs morts
Neuf personnes, dont deux policiers, ont été tuées lors d’un raid

mené par la police mexicaine pour tenter de délivrer des person-
nes qui avaient été enlevées par un gang, dans l’ouest du Mexique, a-t-
on annoncé de source officielle. Outre les deux policiers, six des morts
étaient des personnes apparemment retenues en otages dans la mai-
son visée par le raid, le septième étant un passant, a précisé le procu-
reur général de la région Gerardo Octavio Solis.

Les policiers entamaient un raid sur cette maison de la ville de Tla-
quepaque, dans l’Etat de Jalisco, lorsque les bandits ont immédiate-
ment ouvert le feu. Les policiers ont demandé du renfort, qui est arrivé
sous formes de dizaines de policiers et de soldats, ainsi que deux
hélicoptères Se voyant acculés, les ravisseurs ont tué leurs captifs
avant de s’enfuir. La police a fouillé sans ménagement, mais en vain,
tout le quartier pour tenter de les retrouver.

«Ils ont cogné si fort sur la porte qu’ils ont cassé les vitres, ils n’ont
même pas attendu qu’on arrrive pour ouvrir», a raconté à l’AFP une
des habitantes du quartier, expliquant que les policiers étaient
ensuite montés sur le toit. Dans une école maternelle proche, les
institutrices ont immédiatement appliqué le protocole de sécurité,
faisant allonger tous les enfants par terre pour les protéger, a
expliqué une femme de l’école à l’AFP.

L’Etat de Jalisco connaît une violence particulièrement importante
due au crime organisé, en particulier la cartel de drogue Jalisco
New Generation, que les autorités américaines considèrent com-
me une des cinq plus dangereuses organisations criminelles in-
ternationales au monde.

ÉTATS-UNIS

Un homme brandit une croix
gammée lors d’un meeting

de Bernie Sanders

Trump nomme Mark Meadows chef
de cabinet de la Maison blanche

Donald Trump a nommé ven
dredi le représentant répu-

blicain Mark Meadows comme
chef de cabinet de la Maison
blanche, en remplacement de
Mick Mulvaney.

Mark Meadows, proche du pré-
sident, avait annoncé en décem-
bre qu’il ne serait pas candidat à
sa réélection dans sa circons-
cription en Caroline du Nord. «Je
veux remercier le chef de cabi-

net par intérim Mick Mulvaney
pour avoir si bien servi l’admi-
nistration. Il va devenir l’envoyé
spécial des Etats-Unis pour l’Ir-
lande du Nord», écrit le président
républicain sur Twitter.

Trump avait désigné Mick Mul-
vaney en décembre 2018 comme
chef de cabinet par intérim, en
remplacement de John Kel ly,
sans jamais le nommer de ma-
nière permanente.

Les Etats-Unis créent
un poste d’envoyé
spécial au Sahel

Les Etats-Unis ont créé un
poste d’envoyé spécial au

Sahel, a annoncé vendredi le
porte-parole du département
d’Etat, afin de lutter contre
la  mul t ip l i ca t ion  des  a t ta -
ques  meur t r i è res  menées
par  les  g roupes  l i és  à  A l
Qa ïda  e t  à  l ’ o rgan i sa t i on
Etat islamique (EI) dans la
zone sahélo-saharienne.

Peter Pham, qui était depuis
novembre 2018 l’envoyé spé-
cial des Etats-Unis dans la
région des Grands Lacs en
Afrique, a pris ses fonctions
cette semaine.

Haïti entraîné dans le cercle vicieux
de la crise politique et humanitaire

Haïti dispose enfin d’un nouveau gouvernement mais, sans parlement pouvant lui
donner sa légitimité ni perspectives électorales, le pays reste paralysé par une crise

politique aux conséquences sociales, économiques et sécuritaires alarmantes

Cela faisait près d’un an que
le pays de la Caraïbe était
dirigé par un gouvernement

intérimaire. Joseph Jouthe, nommé
lundi, est le cinquième Premier mi-
nistre du président Jovenel Moïse
depuis son arrivée au pouvoir en
février 2017. Mais ni la politique gé-
nérale de M. Jouthe ni son cabinet,
dont la composition a été rendue
publique mercredi, ne peuvent ob-
tenir l’approbation des députés et
sénateurs: les élections législatives
n’ayant pas été organisées à
l’automne 2019, le parlement est
inopérant depuis janvier.

«Haïti n’a ni loi électorale ni bud-
get électoral. Le président Moïse
peut les faire passer par décret mais
les manifestations populaires et la
défiance montrent clairement que
cela ne serait pas considéré com-
me légitime», a témoigné mercredi
l’avocate Ellie Happel, directrice du
programme haïtien Global Justice
Clinic devant la Commission des
droits humains du Congrès des
Etats-Unis.

Elu à l’issue d’un processus
électoral qui a duré près de deux
ans et auquel à peine 20% de l’élec-
torat a participé, M. Moïse était in-
connu du grand public avant son
entrée en politique à l’occasion de

la campagne présidentielle. Décrié
depuis la première heure par ses
principaux concurrents, le chef de
l’Etat haïtien a rapidement concen-
tré la colère populaire et les mani-
festations exigeant sa démission se
sont multipliées à travers le pays.

Corruption et pauvreté
Dans ce pays où plus de 60% de

la population vit sous le seuil de
pauvreté (moins de 2,41 dollars
américains par jour selon la Ban-
que mondiale), la révolte contre
Jovenel Moïse a gonflé quand la
Cour supérieure des comptes a fait
état en mai 2019 de son implication
présumée dans un vaste scandale
de corruption s’étalant sur les dix
années précédentes.

Face à cette défiance, sans que
la police nationale n’ait les capaci-
tés de contrôler l’ensemble du ter-
ritoire, l’insécurité s’est amplifiée
au-delà des seuls bidonvilles de la
capitale, aux mains des gangs ar-
més depuis des années.

A l’automne 2019, des manifes-
tations et des barricades dressées
sur les principaux axes routiers ont
abouti à un blocage quasi total des
activités. La majorité des écoles ont
par exemple gardé portes closes
plus de deux mois.

Rétablir la sécurité, en garantis-
sant la libre circulation des per-
sonnes et des biens sur le terri-
toire, a été la priorité donnée par
le président à ce cabinet minis-
tériel mais ses capacités d’inter-
vention paraissent minces. «Un
nouveau gouvernement dans un
contexte aussi complexe, sans les

ressources  budgé ta i res  adé-
quates, sans un climat apaisé,
sans un vrai dialogue national,
sans une volonté réelle de di-
vorcer d’avec les pratiques de
corruption ne fera pas de mira-
cle», analyse l’économiste haïtien
Etzer Emile.
Investissements privés au

plus bas
Outre cette impasse politique, la

recrudescence des enlèvements
contre rançon enregistrée en Haïti
depuis plusieurs semaines est un
coup supplémentaire porté à l’es-
poir d’une relance économique.

«La misère s’est accélérée. Les
investissements privés, domesti-
ques et étrangers, n’ont jamais été
aussi faibles depuis ces dernières
années», déplore M. Emile.

Un tiers des habitants a
aujourd’hui besoin d’une aide hu-
manitaire d’urgence, parmi lesquels
un million de Haïtiens sont en si-
tuation d’insécurité alimentaire sé-
vère, échelon qui précède la situa-
tion de famine selon la classifica-
tion utilisée par le Programme ali-
mentaire mondial.

L’effondrement de la fragile éco-
nomie du pays n’est, pour l’heure,
évité que grâce au large soutien
financier des Haïtiens de la dias-
pora. En 2019, quelque 3,3 mil-
liards de dollars américains ont
été envoyés en Haït i  v ia des
transferts de fonds à titre privé,
provenant pr incipalement des
Etats-Unis, du Chili et du Cana-
da, ce qui représente plus d’un tiers
du produit intérieur brut haïtien.

Le candidat démocrate, de confession juive, a condamné un acte
«innommable». L’homme a été expulsé sous les huées du public.

Un homme a été expulsé d’un meeting du candidat aux primaires démo-
crates de confession juive Bernie Sanders après avoir brandi un dra-
peau nazi, jeudi 5 mars, à Phoenix, dans l’Arizona (Etats-Unis). Peu
après l’arrivée sur scène du sénateur indépendant, deuxième des pri-
maires derrière Joe Biden, les cris de soutien de ses partisans se sont
transformés en huées lorsqu’un homme a déployé dans la foule un
drapeau représentant une croix gammée. Des vidéos de l’incident se
sont vite répandues sur les réseaux sociaux.

«Que quelqu’un, aux Etats-Unis, exhibe le pire symbole de l’histoire
moderne, après que 400 000 courageux Américains sont morts pour le
vaincre, est innommable», a ensuite déclaré le candidat en conférence
de presse, en expliquant qu’il avait été informé de la présence du sym-
bole nazi seulement après être descendu de la scène. Des membres de
l’équipe de sécurité du meeting ont expulsé l’homme quelques secon-
des après qu’il a brandi son drapeau, et des supporters de Sanders ont
tweeté qu’ils le lui avaient arraché, photo de l’étendard piétiné à l’appui.

Joe Biden condamne cet acte
«Peu importe qui vous soutenez, des attaques comme celle-ci, con-

tre un homme qui pourrait être le premier président juif, sont répugnan-
tes et aberrantes», a publié sur Twitter le candidat Joe Biden en soutien
à son rival politique. L’Anti-Defamation League, un organisme de lutte
contre la discrimination et l’antisémitisme, a annoncé sur son blog
avoir identifié l’homme, qui aurait déjà «harcelé un éventail d’organisa-
tions et d’événements juifs et musulmans, et utilisé ces incidents pour
créer du contenu qu’il a publié en ligne».
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COUPE DAVIS

Elimination du
Japon, l’Australie
qualifiée pour la

phase finale
L’équipe du Japon s’est

inclinée samedi à  domicile
face à l’Equateur (3-0), ratant
ainsi la qualification pour la
phase finale de la Coupe Davis
de tennis (23-29 novembre à
Madrid), alors  que l’Australie a
déjà validé son billet. L’Italie, la
Croatie et les Etats-Unis ne
sont, quant à eux, plus qu’à un
point de Madrid, après leur
sans-faute réalisé vendredi lors
de la première  journée des
qualifications. Privé de ses
meilleurs joueurs dont Kei
Nishikoride, le Japon avait
placé  ses espoirs sur Go
Soeda (117e) et Yasutaka
Uchiyama (90e). Mais le
premier  s’est incliné face à
Emilio Gomez (151e) 7-5, 7-6
(7/3) et le second a  chuté en
trois manches devant Roberto
Quiroz (276e) 7-6 (7/4), 2-6, 7-6
(10/8). Les Equatoriens ont
ensuite obtenu la qualification
pour la phase finale  grâce à la
victoire lors du double de la
paire Gonzalo Escobar/Diego
Hidalgo face au duo nippon
composé de Ben McLachlan et
Uchiyama (7-6 (7/3),  6-3). A
Adelaïde, John Millman a
envoyé samedi l’Australie en
phase finale grâce  à sa victoire
face au Brésilien Thiago
Monteiro 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 7-6
(7/3).  Millman avait déjà
apporté un premier point à son
équipe la veille en  dominant le
jeune Thiago Wild (4-6, 7-6 (7/
0), 6-2), qui avait remporté à  19
ans son premier titre ATP
dimanche dernier à Santiago.
Jordan Thompson  avait lui
aussi assuré face à Monteiro
vendredi mais les Brésiliens ont
retardé l’échéance en remportant
samedi le double. L’Italie de Fabio
Fognini, la Croatie de Marin Cilic
et les Etats-Unis,  emmenés par
Taylor Fritz, mènent 2-0 à
domicile, respectivement face à la
Corée du Sud, l’Inde et l’Ouzbé-
kistan.  La Coupe Davis se joue
pour la deuxième année dans un
format rénové voulu  par la
Fédération internationale (ITF),
sous forme de Coupe du monde,
pour  redynamiser une compétition
qui attirait de moins en moins les
plus grands  joueurs. Les 18
nations qualifiées pour la phase
finale se retrouveront sur une
semaine à Madrid (23-29 novem-
bre): elles seront réparties en six
groupes de  trois dont les premiè-
res et les deux meilleures
deuxièmes passeront en  quarts
dans un tableau à élimination
directe.

Si la situation l’impose, en accord
avec les pays concernés, d’éven
tuels  huis clos, reports ou même

annulations pourraient être envisagés. En
attendant, des conseils aux acteurs du jeu
sont promulgués conformément aux  di-
rectives de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)», a affirmé  l’instance conti-
nentale dans un communiqué publié sur
son site officiel. A l’instar de plusieurs pays
issus des autres continents, l’Afrique n’est
pas en reste puisqu’elle a été touchée par
l’épidémie du coronavirus. La  CAF a re-
censé «huit grands pays du football afri-
cain qui sont concernés à  ce jour : l’Egyp-
te, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nige-
ria, le  Sénégal, le Cameroun, et l’Afrique
du Sud». «La CAF suit avec beaucoup d’at-
tention l’évolution de la situation de  cette
pandémie qui touche maintenant notre con-
tinent. Les plus hautes  instances de la
CAF ont mandaté la commission médicale
de la CAF de suivre  l’évolution de cette
maladie et de mettre en place des mesu-

res d’éveil afin  de protéger la santé des
footballeurs et de tous les acteurs», ajoute
l’instance africaine. Pour suivre le déve-
loppement de la situation sur le continent,
la CAF a  souligné qu’»une cellule a été
mis en place, sous l’autorité du président
de la CAF comprenant les experts de di-
vers domaines concernés : médical en
particulier qui sont responsables par es-

sence de la santé des acteurs du  jeu et
des membres de la famille du football afri-
cain. Les instances de la  CAF ne sont pas
extrêmement inquiètes mais restent vigi-
lantes en ce qui  concerne les matches et
tournois futurs tels les matches de la Cham-
pions  League, la Coupe de la Confédéra-
tion et le tournoi final du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN) devant se
dérouler au Cameroun le mois  prochain
(4-25 avril)». Enfin, la CAF a précisé qu’elle
«est en contact permanent avec les pays
organisateurs de ces rencontres et rend
compte en temps utile de  l’évolution de la
situation au Comité exécutif».  Plusieurs
compétitions continentales dans d’autres
disciplines, dont la  saison inaugurale de
la Ligue africaine de basket-ball prévue à
Dakar  (Sénégal), le Championnat d’Afri-
que des clubs vainqueurs de coupe et la
Supercoupe d’Afrique des clubs de hand-
ball (messieurs) qui devaient se  dérouler
début avril à Alger, ont été reportées à une
date ultérieure en  raison du COVID-19.

CORONAVIRUS

La CAF envisage des huis clos,
reports, et des annulations

La Confédération africaine de football (CAF),  a indiqué vendredi qu’elle envisageait d’instaurer le
huis clos, de  reporter, ou d’annuler, les prochains matchs de ses différentes  compétitions, en raison

de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Le milieu international algérien d’Al-Gha
rafa  (Div.1 qatarie de football) Adlène

Guedioura, sérieusement touché au genou
jeudi lors d’un match de championnat, sera
fixé sur la nature de sa  blessure diman-
che, rapporte le club sur son compte offi-
ciel Twitter. «Guedioura va passer diman-
che des examens approfondis au niveau du
genou  pour être fixé sur la nature de sa
blessure», indique Al-Gharafa.  Selon les
médias locaux, le milieu défensif des «Verts»
souffrirait d’une  rupture des ligaments croi-
sés, ce qui serait synonyme d’une longue
absence. Le joueur algérien (34 ans) s’est
blessé lors de la réception d’Al-Wakrah  (2-
1), en ouverture de la 17e journée du cham-
pionnat du Qatar. Il pourrait  manquer la dou-
ble confrontation de l’équipe nationale face

au Zimbabwe, les  26 et 29 mars, dans le
cadre de la 3e et 4e journées des qualifica-
tions de  la CAN-2021. Guedioura s’était
engagé avec Al-Gharafa en août 2019 pour
un contrat de  deux saisons en provenance
de Nottingham Forest (Div.2 /Angleterre).
Champion d’Afrique avec les “”Verts’’ à la
CAN 2019 disputée en Egypte, le  fils de
l’ancien international algérien Nacer, a dé-
cidé de terminer sa  carrière dans le Golfe
et rejoindre au Qatar la “”légion’’ algérienne
composée notamment de l’attaquant Ba-
ghdad Bounedjah (Al-Sadd) et du milieu
offensif Yacine Brahimi (Al-Rayyan), entre
autres. Le milieu récupérateur algérien a
fait l’essentiel de sa carrière en  Angleterre,
où il avait, entre autres, porté le maillot de
Wolverhampton  (2010-2012).

CHAMPIONNAT DU QATAR (AL-GHARAFA)

Guedioura sérieusement touché au genou,
verdict dimanche

Le sélectionneur brésilien Tite a  appelé
vendredi pour la première fois le jeune

milieu de l’Olympique  lyonnais Bruno
Guimaraes, pour les débuts de la Seleçao
dans les  qualifications du Mondial-2022,
fin mars contre la Bolivie et le Pérou.
Arrivé à Lyon au mercato hivernal, Gui-
maraes, 22 ans, a fait des débuts  promet-
teurs en Ligue 1 et a été élu meilleur joueur
du tournoi  pré-olympique avec les espoirs
brésiliens début février. «Il a fait un grand
championnat brésilien l’an dernier avec
Athletico  Paranaense et il a confirmé ses
prestations de haut niveau avec les es-
poirs  et avec Lyon», a déclaré Tite en
conférence après l’annonce de la liste.
Sans surprise, les Parisiens Neymar et

Marquinhos ont été convoqués.  L’absen-
ce la plus notoire est celle du gardien titu-
laire habituel Alisson,  de Liverpool.
Ederson, de Manchester City, devrait jouer
à sa place. Tite a retenu trois  joueurs de
Flamengo, champion brésilien et tenant en
titre de la Copa  Libertadores: le milieu
Everton Ribeiro et les attaquants Gabriel
Barbosa  et Bruno Henrique.
Les latéraux Alex Sandro et Danilo, de la
Juventus, ont été appelés malgré  la forte
présence de l’épidémie du nouveau coro-
navirus en Italie. «Nous sommes en con-
tact permanent avec les équipes médica-
les des clubs de  chaque joueur et avec le
ministre de la Santé pour prendre les me-
sures  nécessaires afin d’assurer le bien-

être des joueurs et du staff», a affirmé  le
médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar,
cité dans un communiqué lu par la  Confé-
dération brésilienne (CBF) en conférence
de presse.
La Seleçao va recevoir la Bolivie le 27
mars, à Recife, avant d’affronter  le Pérou
à Lima le 31. Lors des qualifications pour
le Mondial-2018, la Seleçao avait pris un
très mauvais départ, mais avait fini par
obtenir son billet haut la main,  en  enchaî-
nant neuf victoires consécutives après l’ar-
rivée de Tite en 2016. Arrivé grand favori
en Russie, le Brésil, avec un Neymar tout
juste remis  de blessure et moqué pour
ses simulations, a été éliminé en quarts de
finale par la Belgique.

MONDIAL-2022 / QUALIFICATIONS

Une première pour Guimaraes avec le Brésil

«

Dans une allocution à l’ouverture de
la réunion de coordination  regrou
pant les DJS et DDJS au siège du

ministère, M. Khaldi a rappelé que  «le
secteur de la jeunesse a été placé par le
président de la République en  tête des
grandes priorités nationales (...)», affirmant
que «la nouvelle  politique de la jeunesse
exigeait un rupture avec les pratiques du
passé et  l’adoption de nouvelles appro-
ches reposant sur l’association des jeu-
nes et  le mouvement associatif dans la
mise en £uvre des plans locaux de  déve-
loppement (PLD)». Assurant que le sport
«restera une mission primordiale pour no-
tre secteur,  car constituant un élément de
cohérence, de synergie et de cohésion
nationale, et un levier pour le rayonnement
international de notre pays»,  le ministre a
relevé que cette mission sera menée à tra-
vers un système  complémentaire, prenant
en ligne de compte le sport scolaire et
universitaire jusqu’aux plus hauts niveaux
de l’élite sportive. A ce titre, le Plan d’ac-
tion du MJS repose sur trois axes, à sa-
voir la  promotion de la jeunesse comme
priorité nationale vitale, le développement
des activités sportives et physiques et du
sport d’élite, et l’amélioration  de la cou-
verture qualitative des infrastructures spor-
tives et de jeunesse.  Evoquant le premier
axe du Plan d’action, M. Khaldi a mis en
exergue que  «le constat qui s’impose à
cet égard, se situe dans le fait que la  di-
mension médiatique des sports, outre les
enjeux financiers, parfois  politiques, ont
fait de l’axe de la jeunesse le maillon le
plus faible de  notre secteur», relevant l’im-
pérative réalisation de l’équilibre néces-
saire  entre la jeunesse et les sports en

matière de travail de terrain mené par  les
DJS et DDJS à travers le territoire natio-
nal.  A cette occasion, le ministre a déploré
le fait que «la promotion de la  jeunesse
n’a jamais bénéficié de sa propre politique
publique, en dépit des  efforts majeurs con-
sentis par l’Etat dans tous les secteurs qui
sont  restés, selon lui, incohérents», fai-
sant état de la mise en place d’un plan
quinquennal de la jeunesse dans le cadre
des priorités du gouvernement.

Ce plan quinquennal consiste à raviver
l’espoir, rétablir la confiance  perdue avec
les jeunes en vue de les mobiliser et impli-
quer dans le  processus du développement
socioéconomique lancé par le président
de la  République, et assurer la prospérité
et l’ouverture des jeunes algériens  sur
l’universalité.  Le plan vise en outre à pro-
téger et insérer les jeunes vivant dans des
conditions difficiles ou en vulnérabilité et
prendre en charge les jeunes  du Sud et
des zones d’ombre et montagneuses tout
en accélérant le lancement  d’une vérita-
ble réforme du rôle et des établissements
de jeunes, étant la  cellule de base et pier-
re angulaire du système de la jeunesse.
Par ailleurs, M. Khaldi a souligné la né-
cessité de préciser la relation  entre la di-
rection de la Jeunesse et des Sports (DJS)
et l’Office des  établissements de jeunes
(ODEJ) et de mettre un terme au conflit de
compétences «qui a impacté négativement
le bon déroulement de ces  établisse-
ments», affirmant qu’il «n’y a qu’un seul
DJS dans chaque wilaya».

S’agissant des sports, le premier res-
ponsable du secteur a fait état d’une  pano-
plie de mesures visant essentiellement à
élargir le champ du sport  scolaire et uni-

versitaire, valoriser le sport d’élite, et pro-
mouvoir celui  des personnes aux besoins
spécifiques, féminin et de proximité, en
collaborant avec les deux ministères de
l’Education nationale et de  l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
en vue de la mise  en place d’une appro-
che efficace visant à relancer le sport sco-
laire et  universitaire conformément aux
instructions du président de la République.
Il a également appelé les DJS à élaborer
un fichier local pour déceler les  jeunes
talents sportifs et assurer leur formation et
accompagnement tout au  long de leur par-
cours sportif, avec la mise en place d’un
plan de relance  des jeux nationaux sco-
laires et universitaires et de création des
académies  et des classes sportives, rele-
vant la nécessité de revoir les relations
contractuelles avec les ligues et clubs
sportifs sur la base des contrats  d’effica-
cité prévoyant des objectifs bien définis.
Afin d’éviter les prorogations répétées des
délais et les surcoûts  financiers des pro-
jets, le ministre de la Jeunesse et des
Sports a plaidé  pour la non précipitation
dans l’élaboration des études «en cette
circonstance économique qui nous inter-
pelle fortement à rationnaliser les  dépen-
ses publiques», relevant l’importance de
maintenir et de réhabiliter  le parc des in-
frastructures sportives et de jeunesse en
les dotant des  équipements modernes en
adéquation avec les besoins de la jeunes-
se. A noter que les travaux de la réunion de
coordination avec les directeurs  et direc-
teurs délégués de la Jeunesse et des
Sports se poursuivront à huis  clos en pré-
sence du Secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite, Noureddine  Morceli.

JEUNESSE ET SPORTS-KHALDI

Nécessité d’assurer un équilibre entre les deux
secteurs et d’éviter les surcoûts des projets

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS),  Sid Ali Khaldi a mis l’accent samedi à Alger sur la
nécessité, pour les  directeurs et directeurs délégués de la Jeunesse et des Sports (DJS et  DDJS), de

veiller dans leur travail de terrain à assurer l’équilibre entre  les secteurs de la Jeunesse et des
Sports, et de prendre le temps  nécessaire dans l’élaboration des études afin d’éviter les prorogations

répétées des délais et les surcoûts des différents projets.

Qualifiées aux Jeux olympiques
2020 (JO-2020) de  Tokyo, Ro-

maïssa  Boualem et Imène Khelif ont
créé l’exploit, devenant les premiè-
res femmes dans l’histoire de la boxe
algérienne à obtenir un billet pour le
plus grand rendez-vous sportif pla-
nétaire. Boualem et Khelif sont des
boxeuses algériennes dont les car-
rières sont en  pleine ascension puis-
qu’elles parviennent à arracher une
qualification  historique aux JO-2020,
mais cet exploit n’a pas été facile
dans une  discipline «macho» et ré-
servée uniquement aux hommes. Mé-
daillée d’or aux Jeux africains 2019
à Rabat, Boualem, qui a débuté sa
carrière en 2013, a créé la surprise
en allant chercher une place aux Jeux

de Tokyo, un évènement dont rêve chaque athlète de haut niveau. «C’est
tellement magique de pouvoir participer à un évènement olympique, une
première pour la boxe féminine algérienne qui n’a jamais pris part à  une telle
compétition, le rêve de chaque athlète de haut niveau. Même les  boxeuses
les plus chevronnées n’ont pu participer à un rendez-vous olympique de la
boxe», a confié à l’APS Boualem, sociétaire de l’IRB Chiffa (Blida). Et
pourtant, les débuts de cette pugiliste n’ont pas été faciles en raison du refus
de ses parents de la laisser monter sur les rings, considérant la boxe comme
une discipline réservée uniquement aux hommes. Mais les données  ont vite
changé et ces mêmes parents sont devenus par la force des choses  ses
premiers fans. «J’ai pratiqué le judo et le karaté depuis l’âge de 5 ans, mais
je n’ai  jamais pensé à entrer dans le monde de la boxe, surtout pour une
femme qui  n’a pas l’habitude de prendre des coups au visage.Justement,
mes parents  avaient exprimé un refus catégorique par peur de blessures.
Par la suite,  ils ont changé d’avis et m’ont beaucoup aidé pour atteindre mon
niveau  actuel», a témoigne la pugiliste de 25 ans. Romaïssa Boualem est
entrée dans le vif du sujet en 2014, en prenant part à deux évènements
phares, à savoir les Mondiaux à Jeju (Corée du Sud) et la Coupe d’Afrique à
East London (Afrique du Sud). A l’époque, personne ne  misait un kopeck sur
cette jeune, devenue au fil des années la N.1 africaine de sa catégorie des 51
kg. «Il n’y a pas si longtemps, les femmes qui pratiquaient la boxe étaient
souvent mal vues. Mais la situation a bien changé. Ca n’a pas été facile pour
nous les boxeuses,mais le travail et les sacrifices payent toujours. Avec
cette qualification historique, il est temps qu’on envoie un message à la
société, celui de ne pas considérer les femmes comme des athlètes de
second plan et de leur donner des bourses considérables pour qu’elles
puissent penser faire carrière un jour», a dit Romaïssa Boualem qui rêve
d’un podium aux JO-2020. «J’ai remporté la médaille d’argent lors des Cham-
pionnats d’Afrique de  Yaoundé (2013) et au Congo (2017), mais la 9e place
décrochée aux Mondiaux de New Delhi (Inde) en 2018 m’a encouragée à
aller de l’avant et de viser plus haut. En 2019, j’ai décroché la médaille d’or
aux Jeux africains de Rabat et aujourd’hui, Dieu merci, je suis qualifiée pour
Tokyo, on ne peut  pas espérer mieux», se réjouit-elle.

==IMÈNE KHELIF, BOXEUSE ET FEMME POMPIER==
C’est le même combat de l’autre boxeuse qualifiée aux JO-2020, Imène

Khelif, après avoir décroché la médaille d’or au dernier tournoi  pré-olympi-
que, organisé du 20 au 29 février à Dakar au Sénégal. La native de Tiaret,
âgée à peine de 20 ans, a déjoué tous les pronostics  après avoir remporté le
titre de championne d’Algérie en 2018, ce qui lui a permis d’être sélectionnée
en équipe nationale et de prendre part par la  suite à deux Mondiaux. «Ma
carrière a débuté en 2016, après avoir regardé les Jeux olympiques de Rio.
Je rêvais de  participer à un tournoi olympique. Je regardais les boxeurs
algériens à la  télévision en me disant dans la tête +Un jour je serai à leur
place+.  Aujourd’hui, le rêve s’est concrétisé», a déclaré Khelif. La sociétai-
re de l’AS Protection Civile compte continuer sa carrière au sein de cette
institution de l’Etat qui a tant donné à la boxe algérienne et qui a «fourni» une
dizaine de boxeurs à la sélection algérienne.

«Aux Jeux africains 2019 de Rabat, j’ai décroché une modeste 5e place,
mais ça ne m’a pas empêchée de travailler davantage et d’évoluer dans ma
carrière», a raconté Khelif qui estime que «la boxe féminine est en pleine
évolution». «La boxe féminine n’a pas encore atteint l’équité avec les mes-
sieurs, tant  au chapitre des bourses que des règlements. Physiquement, on
est capables  de faire comme les garçons. La porte est grande ouverte pour
nous les  femmes en boxe. Il reste encore du chemin à parcourir, mais on est
à des  années-lumière par rapport à où nous étions avant», conclut-elle.

L’ancienne star du football brésilien  Ro
naldinho et son frère Roberto ont été ar-

rêtés vendredi à Asuncion à la  demande du
procureur général du Paraguay, a indiqué
le ministère public. «Le bureau du procu-
reur général a émis un mandat d’arrêt et a
accusé le  joueur Ronaldinho d’avoir utilisé
un faux document d’identité. Il a demandé
sa mise en détention préventive», a écrit le

FAUX PASSEPORTS

Le Brésilien Ronaldinho et son frère arrêtés au Paraguay

ministère public sur son  compte Twitter.
Ronaldinho et son frère ont été arrêtés et
«mis à la disposition du  ministère public»,
selon un communiqué de cette institution.
Des sources du parquet ont indiqué que les
deux frères seront entendus  samedi. Aupa-
ravant, le procureur initialement en charge
du dossier avait cependant estimé que Ro-
naldinho et son frère Roberto avaient été

«trompés» et indiqué  qu’ils ne seraient donc
pas poursuivis pour être entrés au Para-
guay avec de  faux passeports. Il avait re-
quis l’abandon des poursuites contre les
deux hommes «avec la condition qu’ils ad-
mettent avoir commis le délit dont on les
accuse,  c’est-à-dire la détention de faux
documents». «Les informations fournies
sont très utiles pour démanteler une bande
criminelle spécialisée dans la confection
de faux documents», avait-il  poursuivi.
L’ancien international brésilien et son frè-
re avait été entendus jeudi par  un magis-
trat à Asuncion avant de ressortir libres.
Les documents falsifiés ont été détectés à
l’arrivée de Ronaldinho et de  son frère à
l’aéroport d’Asuncion. Selon l’avocat pa-
raguayen de Ronaldinho, Adolfo Marin, qui
conteste la  version du parquet, le footbal-
leur n’a pas présenté de faux passeport à
son  arrivée. Ce dernier «n’a pas eu be-
soin d’utiliser un autre document que le
sien», a  affirmé l’avocat, assurant égale-
ment que son client n’était soumis à aucu-
ne  restriction de voyage à l’étranger.

ROMAÏSSA BOUALEM ET IMÈNE KHELIF

Boxeuses aux mains de fer
dans un gant de velours
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CHAMPIONNAT AMITIÉ
TABIA 2 - S.A BOUSSIDI 2

Un nul équitable
D’emblée, les deux équipes se montrèrent volontaires, décidés à

faire un grand match et réaliser un bon résultat, basant leur jeu
sur des ailes et des contres rapides. Ils créèrent  quelques occasions
de danger mais la défense de chaque formation a été bien organisée
et dans ses grands jours pour stopper chaque tentative de danger
créée par les attaquants des deux équipes. Et le jeu restera équilibré
et parfois regroupé au milieu de terrain jusqu’à la 20ème minute, sur
une contre très rapide des locaux et erreur de la défense des visi-
teurs, le joueur Baghdad, dans une position bien placée, ouvre le
score pour Tabia. Ce but a poussé les visiteurs à sortir le grand jeu,
en jouant plus rapide vers l’attaque. Et à la 30ème minute,  sur une
très belle passe d’un coéquipier, le joueur Boucetta Mohamed, dans
une position libre,  égalise pour les visiteurs. Le reste de la première
manche fut totalement équilibré. En seconde mi-temps, les deux for-
mations retournent sur le terrain avec un nouveau visage et plus de
volonté chez les joueurs, décidés à ajouter d’autres buts et assurer
les trois points  de la victoire, en jouant plus rapide vers l’attaque. Et
à la 56ème minute, sur une grosse erreur de la défense des locaux, le
joueur Zouaiche Sofiane, dans une position bien placée,  ajouta le
second but pour les visiteurs. Et à partir de cette réalisation, les
locaux ont commencé à s’organiser sur le terrain et ont basé leur jeu
sur des contres rapides. Et à la 65ème minute, sur une contre très
rapide des locaux et un mauvais classement de la défense des visi-
teurs, le joueur Said dans une position libre, égalise pour les locaux.
Le reste de la partie fut totalement équilibré jusqu’à la fin du temps
réglementaire, sur le score de match nul 2 à 2. Et pour conclure, nous
signalons que cette partie s’est déroulée dans un fair-Play total entre
deux veilles connaissances.                                  Bengueneb  Abdellah

VÉTÉRAN US MASCARA 3 -MC ALGER 0

Un gala footballistique digne
de ce nom

B.Berhouche

D ans le cadre d’un match
avancé de la 14ème journée
du championnat de la divi-

sion d’honneur de la ligue de Mas-
cara, le dauphin à un point du lea-
der US Mohamadia qu’est l’Olym-
pique de Mascara, s’est déplacé
vendredi à Matemore (terrain neu-
tre )pour en découdre avec le loca-
taire de la zone des turbulences, à
savoir, le Nadi de Zellagua avec

l’obligation pour les Mascariens de
revenir avec le plein, car sachant
qu’au même moment, le meneur du
classement qu’est l’US Mohamadia
évolue sur son terrain face à la
modeste équipe du Mouloudia de
Benchenine. Ainsi, les poulains de
Baghdous Mohamed, d’entrée, pren-
nent l’ascendant sur le jeu, ce qui
leur a permis de clôturer le premier
half à leur avantage sur le score de
2 buts à zéro. Donc, nantis de cette
confortable avance, les Olympiens

mieux en jambes, vont jouer à leur
guise en faisant courir l’adversaire
qui va concéder trois autres buts.
C’est dire qu’à 5/0, le match est tué
mais pas pour les locaux qui profi-
tant d’un relâchement des visiteurs,
vont réduire la marque à deux re-
prises mais ne pouvait éviter le
sixième but qui les mettra à genoux.
Sur ce score sans appel de 6/2, l’ar-
bitre mit fin à cette confrontation qui
s’est jouée à sens unique et dans
un climat de fair-play.

NRB ZELLAMTA 2 -OR MASCARA 6

Ballade de l’Olympique

B.Berhouche

A l’occasion du match avancé de
la 14ème journée du championnat
de la division d’honneur du groupe
«A» de la ligue de Mascara, le lea-
der qu’est l’US Mohamadia était à
la réception vendredi dernier, de son
voisin qui partage la dernière place
du classement avec l’IW Zaghlou,
à savoir, le MCF Benchenine, tout
en ayant une oreille tendue vers
Matemore où son rival direct au fau-

teuil qui le suit à une longueur, à
savoir, l’OR Mascara jouait contre
le NRB Zellagua. Cela dit, voulant
éviter toute mauvaise surprise au
cours de ce derby, les Unionistes
ont d’emblée opté pour un pressing
contraignant qui obligea les visi-
teurs à rester derrière dans leur
camp en espérant contrer la machi-
ne locale. Mais en vain, car l’équi-
pe chère de Sid Ahmed Hamri, de
par son efficacité en attaque, va
aborder l’après pause citron avec

une avance de 4 buts à zéro. Ce qui
veut dire que c’est une formation du
Mouloudia qui voulait limiter les
dégâts devant les poulains de
Daoud qui, sans pitié, vont alourdir
l’addition par deux autres buts.
Donc, c’est avec un 6 à 0 que la
2ème équipe phare de Barigou, va
clôturer ce derby mais avec un sen-
timent de déception en apprenant
que leur dauphin à 1 point qu’est
l’OR Mascara, en a fait de même
chez le NRB Zellagua.

US MOHAMADIA 6 -MCF BENCHENINE 0

L’Union sans pitié pour son voisin

B.Berhouche

Le NRB Kheurt qui fait partie du
peloton de tête du classement

du championnat de la division d’hon-
neur du groupe «A» de la ligue de
Mascara, c’est-à-dire à la troisiè-
me place à 5 points du leader US
Mohamadia et 4 du dauphin OR
Mascara, dans le cadre de la 14ème
journée, s’est déplacé vendredi
chez l’IW Zaghloul avec donc l’obli-
gation de négocier cette sortie par

la récolte des trois points de la vic-
toire. En somme, un défi facile à
relever face à une formation qui
partage la dernière place avec le
MC Benchenine. Mais malheureu-
sement, les banlieusards de quel-
ques bornes de la cité de Emir Ab-
delkader, n’ont pas été capables de
s’imposer si ce n’est d’avoir péni-
blement partagé les points suite au
zéro partout concédé face à cette
modeste formation de Zaghoul qui,
en sus du nul selon les présents,

aurait pu même remporter ce match
sans que personne de l’entourage
du club visiteur n’aurait crié au
scandale. Car l’équipe chère à no-
tre ami Habib Benmimoun, était
dans un jour sans. Enfin, cela dit,
ce partage des points semble ma-
thématiquement faire sortir le Nad-
jah de la course au titre au profit de
l’OR Mascara et US Mohamadia.
Mais rien n’est perdu pour Kheurt à
condition de ne plus refaire ce gen-
re de mauvaise prestation.

IW ZAGHLOUL 0 -NRB KHEURT 0

Un nul qui n’arrange personne

Les karatékas du GS Pétroliers
(messieurs) et de  l’OM Birtouta

(dames) ont dominé les finales de
kumité individuel du  Championnat
d’Algérie de karaté-do seniors, dis-
putées vendredi à la salle  Harcha-
Hacène (Alger), en s’adjugeant la
majorité des 10 titres mis en jeu  lors
de la 2e journée de compétition.
Chez les dames, les athlètes de
l’OM Birtouta ont décroché trois
médailles  d’or par Chaima Midi (-
61 kg), Safia Dine (-68 kg) et Loub-

na Mekedes (+68  kg), alors que
les deux autres titres sont revenus
aux Pétrolières Widad  Draou (-55
kg) et Imen Taleb (-50 kg). L’entrai-
neur de l’OM Birtouta, Samir Sli-
mani, s’est félicité des résultats
obtenus par ses athlètes en kumité
individuel, assurant que son «club
est  vivier du karaté féminin» qui
confirme «chaque saison avec plu-
sieurs titres  à son palmarès». «Je
suis satisfait des trois titres décro-
chés aujourd’hui et j’espère que  nos

filles vont confirmer demain (same-
di), lors de l’épreuve par équipes»,
a-t-il déclaré à l’APS. Chez les
messieurs, les athlètes du GS Pé-
troliers se sont adjugés deux  mé-
dailles d’or grâce à Fouad Benbara
(-67 kg) et Samy Brahimi (-84 kg),
alors que les autres titres nationaux
ont été remportés par Alaa Salmi
de  la JS Masdour (Bouira) dans la
catégorie (-60 kg), Mohamed Ben-
brahem de  l’AS Sureté nationale
en (-75 kg) et Moussa Belhamel de
la JS Barika  (Batna) en (+84 kg).
Le directeur technique du GS Pé-
troliers, Zaidi Iddiri, s’est dit  «sa-
tisfait» des médailles décrochées
par ses athlètes, soulignant que la
moisson des Pétroliers aurait pu
être plus conséquente, si les bles-
sés,  dont le champion d’Afrique
Hocine Daikhi (+84 kg), avaient pu
prendre part  à la compétition.
«Les cinq médailles d’or en kumité
individuel sont encourageantes pour
la  suite de la compétition, notam-
ment, les épreuves par équipes pré-
vues  samedi.

KARATÉ-DO / CHAMPIONNAT NATIONAL (2ÈME J)

Le GS Pétroliers (messieurs) et  l’OM Birtouta
(dames) dominent les finales de kumité individuel

Dans le cadre d’un match de gala de football, les anciens du MC
Alger étaient les invités de leurs homologues de l’Union de Mas-

cara, renforcé par Lakhdar Belloumi, au cours de cette confrontation
au niveau technique au dessus de la moyenne qui a été plaisante. Les
joueurs des deux camps, notamment, les coéquipiers du feu follet
Bellemou et Salhi de l’USM Alger où malgré la bedaine de certains,
ont démontré avoir de bons gestes en gratifiant l’assistance d’un
football digne de ce nom qui a émerveillé les jeunes qui étaient pré-
sents au stade Mefla Aoued. Finalement, les camarades de l’ex star
Belloumi plus efficace que leurs invités qui ont opté pour un jeu
spectaculaire sans se soucier du résultat, se sont imposés sur le
score de trois buts à zéro. Enfin, en marge de ce match, des cadeaux
symboliques ont été offerts aux visiteurs qui, à la fin de la cérémonie,
ont bénéficié d’un couscous maison comme de tradition chez Bekkar
Boudjelal, avant de prendre la direction de la station thermale pour
passer la nuit et se ressourcer au Hamam Baraka qui dispose d’eau
chaude venant directement des sources naturelles.      B.Berhouche

FIFA

Un ancien joueur nord-irlandais
 à la direction médicale

Andrew Massey, médecin nord-irlandais et ancien joueur profes
sionnel, a été nommé directeur médical de la Fifa,  succédant

ainsi au Tchèque Jiri Dvorak, qui avait quitté son poste en 2016.
Massey, 40 ans, ancien joueur notamment de Bangor et Linfield (Li-
gue  irlandaise), avait ensuite occupé les fonctions de médecin de la
sélection  irlandaise de football puis de l’équipe anglaise de Liverpool
«Il sera chargé d’améliorer la santé de tous les joueurs, de la base
jusqu’à l’élite et de superviser les services médicaux lors des tour-
nois de  la Fifa», a expliqué vendredi l’instance dans un communiqué.
Andrew Massey succède au professeur Jiri Dvorak, spécialiste en
neurologie, qui, à 68 ans, avait été écarté de son poste en novembre
2016  après 22 ans de services.
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COUPE D’ALGÉRIE DE RAFLE

Plus de 150 athlètes présents
à Mostaganem

Quelque 156 athlètes représentant 28 clubs  de différentes régions
du pays prennent part à la coupe d’Algérie du Rafle  qu’abrite la

wilaya de Mostaganem du 4 au 7 mars courant, a-t-on appris  vendredi
du président de la fédération algérienne de cette discipline,  Mohamed
Amine Meyadi. En marge des compétitions abritées au complexe om-
nisports de Mazaghrène,   Meyadi a indiqué cette manifestation regrou-
pe des athlètes des catégories  seniors et des moins de 21 ans bri-
guant les huit titres de la coupe  d’Algérie (messieurs et dames). Les
compétitions ont débuté jeudi pour prendre fin vendredi à une heure
tardive au niveau de quatre terrains de Rafle sous la direction d’arbi-
tres  fédéraux et avec la participation d’éléments de la sélection natio-
nale, a  précisé le même responsable. Cette manifestation s’inscrit
dans le cadre du programme 2019/2020 de la  fédération. Elle vise à
faire connaître ce sport, à vulgariser sa pratique  et à améliorer les
performances des athlètes. Cette coupe d’Algérie est organisée par la
fédération algérienne de Rafle  et billard, en collaboration avec la DSJ
de Mostaganem. Elle permet aux  athlètes de la discipline a préparer
l’élite nationale aux prochains  rendez-vous internationaux dont les
Jeux méditerranéens prévus en 2021 à  Oran.

NATATION

Dressel réalise le temps de
l’année sur 100 m papillon

L’Américain Caeleb Dressel,  détenteur du record du monde sur la
distance, a réalisé la meilleure  performance mondiale de l’année

sur 100 m papillon, course qu’il a  logiquement remportée vendredi lors
de la 3e journée des US Pro Swim de Des Moines (Iowa). Dressel,
vainqueur de huit médailles aux derniers Championnats du monde
dont six en or, s’est imposé en 50 sec 92/100e, pour sa première
course du  meeting, première étape avant les qualifications olympi-
ques qui auront lieu  en juin. Le nageur de 23 ans qui est actuellement
surtout dans une phase  préparatoire, s’est dit «en bonne forme physi-
quement». «On peut toujours  puiser dans les réserves mentales pour
se créer un léger avantage», a-t-il  ajouté. De son côté, Katie Ledecky
a poursuivi sa semaine parfaite en s’imposant  sur le 200 m libre en 1
min 54 sec 59/100e. «Cela a dépassé mes attentes», a déclaré Ledec-
ky  qui a également remporté  le 1500 m libre et le 400 m libre depuis
mercredi. «Je pensais que je ferais un bon meeting, étant donné la
qualité de mes  entraînements, mais on ne sait jamais vraiment com-
ment va tourner une telle  compétition, si on va être complètement
épuisé à cause des entraînements ou  si on va commencer à récolter
les fruits», a-t-elle dit. Sur 400 m quatre nages, enfin, le revenant
américain Ryan Lochte, médaillé  d’or olympique en 2012 dans l’épreuve,
a terminé quatrième en 4:18.95.

NATATION / MEETING MASSY (GRAND BASSIN)

Imène Zitouni bat le record
d’Algérie du 200m dos

La nageuse algérienne Imène Zitouni a battu le  record d’Algérie du
200m dos en grand bassin (50m), lors des épreuves du  meeting

Massy disputées du 6 au 8 mars à Paris (France). La sociétaire du club
de Sarcelles, qui a décroché la médaille d’or de la  finale, a réalisé un
chrono de (2:22.22). Avec ce chrono, Zitouni (15 ans) a battu le record
de 200m d’Algérie  détenu par Sara Tahaoui (2:23.73).

HANDI-BASKET /TOURNOI DE
QUALIFICATION PARALYMPIQUE

L’Algérie bat l’Egypte  et va en finale
La sélection algérienne de handi-basket  (messieurs) s’est qualifiée

pour la finale du tournoi de qualification  afro-paralympique de To-
kyo-2020, en battant l’Egypte 79-44, (mi-temps  41-19), en demi-finale
disputée vendredi à Johannesburg. Les deux équipes s’étaient déjà
rencontrées lors du 1er tour et la  victoire est revenue à l’Algérie sur le
score large de 82 à 43 (21-11,  21-14, 11-10 et 29-8). La rencontre de
demi-finale a été identique à la première confrontation  entre les deux
équipes, puisque les coéquipiers de Rafik Mansouri ont pris  le match
très au sérieux dès le début, s’offrant le premier Quart de temps  (26-
4). Le second quart a été mois facile, puisque les Egyptiens étaient
plus entreprenants et efficaces devant le panier, avec un meilleur taux
de  réussite qui leur a permis de boucler le Quart à égalité (15-15).  Les
deux derniers quarts de temps ont permis au cinq algérien d’assurer la
qualification avec un 20-10 (3e Quart) et 18-15 (au dernier). En finale,
prévue samedi à 16h00 (heures algériennes), la sélection  algérienne
en découdra avec le vainqueur de l’autre demi-finale qui se joue  ven-
dredi en soirée, entre l’Afrique du Sud (pays hôte) et le Maroc.

Nous avons remarqué à tra
vers les compétitions or
ganisées par l’ANPDSF

que les athlètes issues des wilayas
de Khenchela et Biskra étaient  net-
tement meilleures en athlétisme que
celles des autres wilayas, dont
celles du Nord. Donc, si nous par-
venons à dresser une carte plus
détaillée,  comportant à la fois l’en-
semble des disciplines sportives et
les régions  dans lesquelles elles
sont les plus performantes, nous
serons mieux  éclairées pour sui-
vre les athlètes les plus douées et
développer ainsi  chaque spéciali-
té, de manière plus efficace», a-t-
elle expliqué à l’APS. Mme Hadjab
a assuré que «la pâte existe, même
dans les wilayas de  l’extrême Sud»,
comme cela a été régulièrement
prouvé par les résultats  techniques
obtenus sur le terrain et dans les
conditions du réel. «Nous avons
commencé à activer au sein de
l’ANPDSF en 2017 et depuis, nous
avons sillonné le pays du Nord au
Sud et d’Est en Ouest. Aujourd’hui,
nous  sommes implantées dans 46
wilayas et un des principaux cons-
tats que nous  avons fait, c’est que
le Sud regorge de jeunes talents
dans différentes  disciplines. Sauf
que le manque de moyens et d’in-
frastructures freine leur  épanouis-
sement», a-t-elle regretté.

=LES MÉFAITS DE LA DÉCEN-
NIE NOIRE ET DE L’ABSENCE

DU SPORT SCOLAIRE=
Parmi les principales raisons qui

ont provoqué cette importante ré-
gression  du sport féminin en Algé-
rie, la présidente de l’ANPDSF a
cité la décennie  noire et l’absence

du sport scolaire. «En 1997, il y a
eu une tentative de relancer le sport
féminin. L’ANPDSF  avait commen-
cé par activer dans 12 wilayas et a
progressé petit à petit,  jusqu’à at-
teindre les 18 wilayas. Mais le pro-
jet a fini par échouer, car  nous avi-
ons misé sur le développement du
sport féminin à travers les plus  jeu-
nes, et le problème résidait dans le
fait que la Fédération algérienne  du
sport scolaire de l’époque n’avait
pas suivi», a-t-elle expliqué. En ef-
fet, selon la même source, c’est la
Fédération du sport scolaire qui
devait enclencher le processus, en
détectant les jeunes talents fémi-
nins au  niveau des écoles, avant
de laisser l’ANPDSF prendre le
relais. Quoique, les choses ont
changé au cours des dernières an-
nées, puisque  l’Association est
désormais implantée dans 46 wi-
layas, sur un total de 48,  en atten-
dant un meilleur suivi de la Fédéra-
tion du sport scolaire qui,  selon
Mme Hadjab, reste un des moyens
les plus efficaces pour détecter les
talents sportifs à un âge précoce.
«Même aux CEM et lycée, les jeu-
nes ne font que deux ou trois heu-
res de  sport par semaine, avec
comme seul objectif d’obtenir une
bonne note, qui  figurera sur son
bulletin. Mais on ne cherche pas
vraiment à détecter de  jeunes ta-
lents, avec l’objectif d’en faire un
futur champion. D’ailleurs,  les ra-
res athlètes à avoir réussi dans ce
sens le doivent uniquement à  leurs
parents, qui avaient pris l’initiative
de les pousser vers le sport»,  a
encore regretté la présidente de
l’ANPDSF.

=ABSENCE D’UNE BASE DE
DONNÉES POUR LE SPORT

FÉMININ=
Autre problème soulevé par Dou-

nia Hadjab, l’absence d’une base
de données  pour le sport féminin,
ce qui est «dommage» selon elle,
car «elle pourrait  aider sensible-
ment dans le projet de développe-
ment du sport féminin,  notamment,
en donnant un aperçu précis et à
l’échelle nationale sur cette  fran-
ge». La présidente de l’ANPDSF a
insisté, par ailleurs, sur le fait que
le rôle  de son association «consis-
te avant tout à sensibiliser à travers
l’ensemble  du territoire national, tout
en organisant des activités de proxi-
mité pour  la gent féminine», ne se-
rait-ce que pour aider cette frange
de la société à  rester en bonne con-
dition physique. En effet, l’ANPDSF
ne s’immisce pas dans le sport d’élite
qui, selon  Dounia Hadjab, relève es-
sentiellement du rôle des fédérations
et des clubs. «Notre association n’a
pas le droit de constituer une équipe
pour  participer à une compétition
nationale, ou former une athlète qui
la  représentera en équipe nationale.
Notre rôle consiste surtout à vulga-
riser  la pratique du sport chez la
gent féminine, y compris chez les
femmes au  foyer et les dames
âgées», a-t-elle encore tenu à préci-
ser. Concernant les accords et les
conventions, Mme Hadjab a indiqué
en avoir  signé plusieurs, dont deux
à Sétif et Tlemcen, pour permettre à
la gent  féminine locale d’avoir ac-
cès à différentes infrastructures spor-
tives, au  sein desquelles elles pour-
ront s’adonner à une activité physi-
que régulière  de leur choix.

SPORT FÉMININ

L’ANPDSF appelle à la création d’une
«carte de géolocalisation» athlète-région

La présidente de l’Association nationale pour la  promotion et le développement du
sport féminin (ANPDSF), Dounia Hadjab, a  appelé à la création d’une «carte de

géolocalisation» athlète-région, pour  un meilleur suivi des sportives les plus douées,
ce qui permettra un  développement plus efficace de la discipline.

L’entraîneur d’Orlando, Steve Clif
ford,  qui s’est senti malade pen-

dant le match du Magic sur le par-
quet de  Minnesota, a dû quitter son
banc pour être conduit dans un l’hô-
pital de  Minneapolis, a annoncé son
club vendredi.
«Au cours du troisième quart-
temps, Steve Clifford est tombé
malade. Il a  été conduit dans un
hôpital de la ville afin de subir des
examens», indique  le communiqué
du Magic sans plus de précision.
Selon Adrian Wojnarowski (ESPN),

Clifford a d’abord été examiné par
les  médecins de la salle.
Il s’était fait poser deux stents au
coeur en 2013,  mais rien n’indi-
quait selon eux que le problème ren-
contré durant le match  soit lié à
ses antécédants.
Malgré le départ précipité de leur
coach, les joueurs d’Orlando se
sont  imposés (132-118) et conser-
vent la 8e place à l’Est. «La seule
chose que nous savons à ce mo-
ment précis, c’est qu’il ne se  sen-
tait pas bien», a déclaré au Orlando

Sentinel l’entraîneur adjoint  Tyro-
ne Corbin, qui a pris la relève lors
du départ de Clifford. «Ils l’ont em-
mené à l’hôpital pour le consulter.
Nous prions pour que tout  se pas-
se bien pour lui», ajouté Corbin qui
a confié sa surprise de voir  Clifford
partir en plein match. «Il est venu
me voir et m’a dit +Tu vas devoir
prendre (les commandes)+.  Je ne
savais pas vraiment ce que cela
voulait dire jusqu’à ce que je le  voie
partir. C’était comme un électro-
choc», a décrit Corbin.

NBA

L’entraîneur d’Orlando, malade, conduit à l’hôpital en plein match

La NBA a demandé aux franchi
ses qui la  composent de se pré-

parer à l’éventualité que des mat-
ches à huis clos soient  joués dans
leurs salles, compte tenu de l’évo-
lution de l’épidémie de  coronavi-
rus en actuellement pleine propa-
gation aux Etats-Unis, affirme  ven-
dredi ESPN. Alors que les Ligues
professionnelles élaborent divers
plans d’urgence  face au coronaro-
virus, la NBA a envoyé vendredi

aux trente équipes un mémo,  dont
a obtenu copie ESPN, leur disant
de commencer à «développer» des
plans  sur la façon d’organiser des
rencontres avec uniquement «du
personnel  essentiel» à leur tenue.
Ces huis clos se dérouleraient
même sans  journalistes.
Dans ce mémo, il est ajouté que les
franchises doivent se préparer à la
possibilité de devoir prendre la tem-
pérature des joueurs, du staff des

équipes, des arbitres et de toute
autre personne devant être présen-
te aux  matches.
Plus tôt cette semaine, la NBA a
envoyé un premier mémo lié au
coronavirus, dans lequel elle recom-
mandait aux joueurs de faire des
poings  à poings plutôt que des
«high-fives» (tapes de mains) avec
les fans et  d’éviter de prendre des
stylos, des ballons et des maillots
des fans pour  les signer.

La NBA envisage des matches à huis clos à cause du coronavirus

«
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OMS

Aucune preuve n’indique que
le COVID-19 disparaîtra en été

Il n’y a actuellement aucune preuve indiquant  que le COVID-19
disparaîtra en été, a déclaré vendredi un expert de haut  niveau de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant les pays à
combattre le nouveau virus de manière décisive au stade actuel.
«Nous ne savons pas encore quelle sera l’activité ou le comporte-
ment du  virus dans différentes conditions climatiques», a indiqué
Michael Ryan,  directeur exécutif du Programme de gestion des
urgences sanitaires de  l’OMS, lors d’un point de presse quotidien,
mettant en garde contre  l’hypothèse que le virus disparaîtra lui-
même en été.    «Nous devons considérer que le virus continuera
d’avoir la capacité de se  propager», a-t-il ajouté.    En outre, M.
Ryan a rappelé que la maladie pouvait apparaître n’importe où  sur
la planète, par exemple, le virus Ebola a très souvent émergé en
Afrique, tandis que la dernière pandémie de grippe H1N1 a débuté
en  Amérique du Nord.    Il a enfin appelé à éviter d’»accuser la
culture» et à faire tout ce qui  est nécessaire pour sauver des vies.

 28 nouveaux décès, hausse des nouveaux
cas en dehors de l’épicentre en Chine

La Chine a signalé samedi 28 nouveaux décès de  l’épidémie du
coronavirus, portant le bilan total à 3.070 morts dans le  pays, a

indiqué la commission nationale de la santé.
Le nombre de nouvelles contaminations s’est élevé à 99, a-t-elle
ajouté,  avec une augmentation du nombre de nouveaux cas pour la
troisième journée  consécutive en dehors de la province de Hubei,
épicentre de l’épidémie.
Vingt-cinq cas ont été recensés hors de cette province du centre du
pays,  qui reste en quarantaine dans l’espoir de contrôler la propa-
gation du  virus. Les nouvelles contaminations de personnes dans
la province de Hubei sont à  la baisse depuis plusieurs semaines.
Avec 74 nouveaux cas, il s’agit du  nombre le plus faible depuis les
mesures de quarantaines mises en place fin  janvier dans la provin-
ce, selon la même source. Les autorités chinoises y ont cependant
recensés 24 cas de coronavirus  importés, faisant craindre une
nouvelle hausse des contaminations en Chine,  alors que le virus
se propage en dehors du pays. Le nombre de personnes contami-
nées par l’épidémie du coronavirus dans le  monde entier a dépas-
sé vendredi le seuil des 100.000, après que plusieurs  pays ont
annoncé leurs premiers cas.

ESPAGNE

Le bilan du coronavirus monte
à huit morts, bond des cas

L’Espagne a fait état de cinq morts du  coronavirus vendredi,
portant le nombre total de décès à huit, tandis que  les cas ont

bondi de plus de 100 à 374, selon un bilan des autorités  vendredi.
La maladie a coûté la vie à trois hommes âgés dans la région de
Madrid,  ainsi qu’à une femme de 87 ans à Badalone près de Barce-
lone (nord-est) et à  un homme du même âge dans la ville de Sara-
gosse (nord-est), ont indiqué les  autorités régionales de la santé.
Un précédent bilan faisait état de cinq morts au total.
Les morts «étaient toutes des personnes à risque», âgées ou souf-
frant  d’autres pathologies, avait précédemment souligné lors de
son point de  presse quotidien Fernando Simon, responsable du
centre d’alerte sanitaire  national.
Depuis le dernier bilan jeudi en fin de journée, 111 nouveaux cas ont
été  enregistrés, le bond le plus important sur une journée depuis le
début de  l’épidémie qui a commencé en décembre en Chine. La
concentration la plus forte se trouve dans la région de Madrid (137
cas), où les autorités ont décrété la fermeture de tous les centres
d’accueil pour personnes âgées après la découverte de plusieurs
cas de  contamination en 24 heures, dont deux mortels.
Ces centres pourraient «présenter une mortalité plus importante», a
expliqué M. Simon, qui a toutefois exclu la fermeture généralisée de
ce  type d’établissements.
Une femme de 99 ans et un homme de 76 ans, pensionnaires de
deux de ces  centres, sont décédés, a annoncé la région de Madrid.
L’annonce de décès cette semaine, dont le premier remontait au 13
février,  inquiète la communauté médicale car elle prouve que le
virus circulait  depuis plusieurs semaines dans le pays. L’épidémie
a commencé en Chine en décembre. «Ces morts semblent prouver
que le virus est arrivé plus tôt que nous ne  le pensions», a déclaré
au quotidien El Pais Antoni Trilla, chef du service  de médecine
préventive et d’épidémiologie de l’Hôpital Clinic de Barcelone. «Les
cas que nous voyons maintenant sont les cas les plus graves  d’in-
fections, intervenues il y a plusieurs semaines. Combien sont-ils?
Pour  le moment, nous n’en savons rien. Quand se sont-ils déclarés
? Nous ne le  savons pas non plus», a-t-il ajouté.

Quelque 1.146 nouvelles con
taminations et 35 nouveaux
décès ont été  recensés de-

puis le décompte réalisé la veille, à
17h00 GMT. La Chine (sans les ter-
ritoires de Hong Kong et Macao),
où l’épidémie s’est  déclarée fin dé-
cembre, comptait 80.651 cas, dont
3.070 décès. 99 nouvelles  conta-
minations et 28 nouveaux décès y
ont été annoncés entre vendredi
17h00  GMT et samedi 9h00 GMT.
Ailleurs dans le monde, 21.337 cas
(1.047 nouveaux) étaient recensés
samedi à 09H00 GMT, dont 421 dé-
cès (7 nouveaux). Les pays les plus
touchés après la Chine sont la Co-
rée du Sud (6.767 cas  dont 483

nouveaux, 44 décès), l’Iran (4.747
cas, 124 décès), l’Italie  (4.636 cas,
197 décès), l’Allemagne (684 cas
dont 150 nouveaux, 0 décès). De-
puis vendredi 17H00 GMT, la Chi-
ne, la Corée du Sud, les Etats-Unis,
le  Royaume-Uni, ont recensé de
nouveaux décès. La Colombie et le
Costa Rica  ont eux, annoncé le dia-
gnostic de premiers cas sur leur sol.
L’Asie recensait au total samedi à
09H00 GMT 89.021 cas (3.131 dé-
cès),  l’Europe 7.503 cas (215 dé-
cès), le Moyen-Orient 5.032 cas
(127 décès), les  Etats-Unis et le
Canada 264 cas (16 décès), l’Océa-
nie 76 cas (2 décès),  l’Amérique
latine et les Caraïbes 50 cas, l’Afri-

que 42 cas. Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées par les
médias,  auprès des autorités na-
tionales compétentes et des infor-
mations de  l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS). Le Directeur
général de l’OMS, Dr Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a fait état  ven-
dredi, d’un total de 98.023 cas de
COVID-19 signalés dans le monde
jusqu’à présent (vendredi), dont
3.380 décès, notant que «nous som-
mes  maintenant sur le point d’at-
teindre 100.000 cas confirmés».
Pour le responsable, «nous conti-
nuons à demander aux pays de trou-
ver,  tester, isoler et soigner chaque
cas, et de retracer chaque contact».

CORONAVIRUS

3.491 décès dans le monde
Le nombre de cas de nouveau coronavirus  (COVID-19) dans le monde s’élevait à

101.988 , dont 3.491 décès, dans 94  pays et territoires, selon selon des médias, citant
des sources officielles samedi à 9h00 GMT.

Le Costa Rica a signalé vendredi
son premier cas de coronavirus,

une touriste américaine arrivée
dans ce pays d’Amérique  centrale
le 1er mars, a annoncé le gouver-
nement. La patiente, âgée de 49 ans,
a été placée «en isolement strict»

dans un  hôtel de San José, avec
son mari qui a été en contact à New
York avec des  personnes souffrant
du Covid-19, a indiqué le ministre
de la Santé, Daniel Salas, lors d’une
conférence de presse. «L’homme n’a
pas manifesté de symptômes, mais

la femme oui, avec des  symptô-
mes de grippe très légers, de la diar-
rhée et des douleurs  abdominales»,
a précisé le ministre. Les résultats
d’analyses sont attendus pour cinq
personnes ayant été en contact
avec le couple, selon le ministre.

Premier cas de coronavirus au Costa Rica

Deux personnes sont mortes du
coronavirus  en Floride, les pre-

mières victimes américaines en de-
hors de la côte ouest,  ont annoncé
vendredi les autorités sanitaires de
Floride. Les deux personnes reve-
naient de l’étranger, ont précisé les
autorités,  ajoutant qu’il y avait éga-
lement en Floride 12 autres person-
nes atteintes du virus, Covid-19. Ces

deux morts portent à 16 le total des
morts aux Etats-Unis. Toutes les
autres ont été enregistrées dans deux
Etats bordant le Pacifique, la  Cali-
fornie et l’Etat de Washington. Au
total, plus de 200 personnes ont con-
tracté le virus aux Etats-Unis. Dans
le monde, le virus parti de Chine a
maintenant fait plus de 3.000 morts
et infecté plus de 100.000 person-

nes dans 92 pays et territoires. Le
président Donald Trump a signé ven-
dredi une loi de dépenses d’urgence
de 8,3 milliards de dollars pour lutter
contre le coronavirus, alors que la
Maison Blanche envisage aussi des
mesures d’allégement fiscal pour les
secteurs durement touchés comme
le transport aérien et le tourisme de
croisières.

Deux morts en Floride, les premiers
dans l’est des Etats-Unis

Le Gabon a décidé, vendredi, de
suspendre à  titre conservatoire

les missions des membres du gou-
vernement et des agents  de l’Etat
dans les pays fortement affectés par
le coronavirus. «Sur instructions du
président gabonais Ali Bongo On-
dimba, le premier  ministre a sus-
pendu à titre conservatoire les mis-
sions des membres du  gouverne-
ment et des agents de l’Etat dans
les pays fortement touchés par
l’épidémie de coronavirus», indique

une note circulaire du premier mi-
nistre  relayée par les chaines pu-
bliques. «Les pays interdits aux
missions sont la Chine, la Corée du
Sud, la  Thaïlande, l’Iran, l’Italie, la
France et l’Allemagne», ajoute le
document,  notant que la liste des
pays concernés par cette mesure
sera actualisée en  fonction de l’évo-
lution de l’épidémie. Toujours dans
le cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation du  coro-
navirus, le ministre des affaires

étrangères a appelé les  représen-
tations diplomatiques étrangères et
les organisations  internationales à
suspendre tout mouvement, jusqu’à
nouvel ordre, vers le  Gabon, no-
tant que cette mesure vise à proté-
ger le pays d’une éventuelle  arri-
vée du Covid-19. Les autorités qui
n’ont annoncé, jusqu’à présent,
aucun cas déclaré ou  confirmé de
coronavirus, avaient interdit l’entrée
au territoire gabonais  de tous voya-
geurs en provenance de Chine.

Le Gabon suspend les missions du gouvernement et
des agents de l’Etat dans les pays fortement touchés

Certains vaccins contre le CO
VID-19 devraient  entrer en es-

sai clinique à la mi-avril ou plus tôt,
a déclaré vendredi un  responsable
cité par l’agence Chine Nouvelle.
Les scientifiques chinois mènent
une course contre la montre pour
réaliser des avancées scientifiques
et technologiques dans la préven-
tion et le  contrôle de l’épidémie en
adoptant cinq approches technolo-
giques, a relevé  Ding Xiangyang,
secrétaire général adjoint du Con-
seil des Affaires d’Etat, lors d’une
conférence de presse organisée

vendredi à Wuhan, épicentre de
l’épidémie de nouveau coronavirus.
Le pays a adopté les méthodes de
traitement qui combinent la méde-
cine traditionnelle chinoise (MTC)
et la médecine occidentale pour le

COVID-19,  et a conduit des essais
cliniques et des études sur diffé-
rents types de  patients, y compris
ceux qui présentent des symptômes
légers, après avoir testé plus de
5.000 types de médicaments. Le trai-
tement à la MTC a enregistré de bons
résultats, empêchant l’aggravation de
l’état des  patients avec des symptô-
mes bénins, a déclaré M. Ding.  Il a
ajouté que, selon un bilan établi le 3
mars, un total de 14 types de réactifs
de test d’acide nucléique ont été mis
à disposition après avoir obtenu des
approbations d’urgence.

Les vaccins contre le COVID-19 devraient entrer
en essai clinique à la mi-avril ou plus tôt
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez une chance
insolente, c’est le moment de fon-
cer résolument vers vos objectifs !
C’est dans le sommeil que vous trou-
verez la meilleure source d’éner-
gie, vous avez besoin de rechar-
ger vos batteries.

Taureau 21-04 / 21-05

Si vous vous êtes disputé
avec quelqu’un de proche, pardon-
nez-le ou acceptez son pardon,
réconciliez-vous et tournez ainsi les
pages sombres de vos relations
pour ne garder que le meilleur à
partager, en amitié, en amour ou
en affaires.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre spontanéité prend le
dessus, à vous de faire preuve de
sélectivité, ne vous laissez pas en-
vahir. Votre forme physique re-
monte encore. Accordez-vous une
plage d’évasion en dehors de vo-
tre quotidien.

 Cancer 22-06 / 22-07

Combatif, accrocheur et
enjoué à la fois, vous attaquerez
de front les tâches qui vous atten-
dent. Ne vous laissez pas dominer
par les discours qui arrivent à vous
et faites le point par vous-même,
cela vous prive de votre énergie.

Lion 23-07 / 23-08
Votre bonté vous portera

chance, vous vous sentez utile et
on vous renverra l’ascenseur. Vous
serez amené à creuser des conver-
sations très positives qui sauront
vous redonner l’énergie morale qui
vous faisait défaut.

Vierge 24-08 / 23-09

Vos intuitions sont acérées
aujourd’hui ! Votre instinct vous
guide dans la bonne direction. Pro-
fitez-en pour abandonner certai-
nes manies qui reposent sur des
circonstances obsolètes et qui vous
nuisent, surtout dans votre assiet-
te.

Balance 24-09 / 23-10
Vous octroyez votre atten-

tion plus volontiers à des person-
nes qui le méritent. Mais vous avez
tout intérêt à pinailler davantage
sur la qualité de votre sommeil,
vous ne vous en porteriez que
mieux !

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous recevez de bonnes et
agréables nouvelles. L’optimisme se
renouvelle et vous apporte la Chan-
ce ! Vous auriez tout intérêt à ralen-
tir le flux de vos pensées et cogita-
tions en tous genres, le surmenage
n’est pas loin, soufflez !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez l’opportunité de

revenir sur une décision du mois
dernier, corrigez votre tir. Ceux qui
vous font de l’ombre cherchent à
vous provoquer. Vous justifier ne
sert à rien, suivez votre route.

Capricorne 22-12 / 20-01

Une trêve prend fin, vous
allez vous sentir beaucoup plus li-
bre d’action que vous ne l’étiez. Un
vent d’idéalisme pourrait vous fai-
re perdre pied avec la réalité. Ne
prenez pas de grandes décisions
aujourd’hui.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous gagnerez en effica-

cité, mettant hors de votre chemin
ce qui est désormais superflu. La
passion vous pousse à brûler tou-
tes vos énergies, modérez vos pul-
sions, vous éviterez d’atteindre vos
limites.

Poissons 19-02 / 20-03
C’est le moment de pro-

grammer une soirée en tête-à-
tête, un moment avec vos vrais
amis, vous consacrer davanta-
ge en termes de temps à votre
entourage proche. Votre per-
ception s’étend, vous serez plus
réceptif.

HoroscopeMots Croisés  N°696Mots Codés N°696

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°696

1782 : Massacre de Gnaden-
hütten pendant la guerre d’indé-
pendance des États-Unis.

1801 : Victoire de Ralph Aber-
cromby à la bataille d’Aboukir
pendant les guerres de la Révo-
lution française.

1817 : Fondation de la New
York Stock Exchange.

1844 : Suède : mort de Char-
les XIV (Jean-Baptiste Bernadot-
te). Son fils Oscar Ier de Suède
lui succède.

1862 : Le combat naval de
Hampton Roads, pendant la guer-
re de Sécession, voit s’affronter
les premiers cuirassés.

1868 : Incident de Sakai.

1893 : Début des 13 jours du
procès du scandale de Panamá.

1910 : Élisa Deroche devient
la première femme à obtenir son
brevet de pilote, au camp de
Châlons.

1917 :-Les femmes new-yor-
kaises manifestent pour obtenir
l’égalité des droits avec les hom-
mes.
-Début de la «Révolution de

Février» en Russie : à Saint-Pé-
tersbourg, des ouvrières manifes-
tent pour réclamer du pain et le
retour de leurs maris partis au
front.

1918 : Russie : Léon Trotski
démissionne de ses fonctions de
Commissaire du Peuple aux Af-
faires étrangères.

1920 : Damas : l’indépendan-
ce du Royaume arabe de Syrie
est proclamée ; Fayçal devient
roi de Syrie.

1921 :-Vladimir Ilitch Lénine
décrète le 8 mars journée des
femmes et des ouvrières.
-Eduardo Dato Iradier est as-

sassiné par des anarchistes cata-
lans.

1937 : Début de la bataille de
Guadalajara pendant la guerre
d’Espagne.
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1.Dépose les armes.2.Faites de vive voix. Ils furent grands

en Russie.3.Sans bavure. Rapproche le père et le fils…Métal précieux
du chimiste.4.Sont servis avant de passer à table.5.Prendre position.
Exquis comme clément.Une forte tête.6.Andaman dans le golfe du
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Verticalement:
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présence par la voix…9.Son nom figure sur le calendrier.Matière
à coordination.10.Qui a échappé à un danger.C’est le plus apte
à recevoir des confidences.11.Expositions périodiques.12.Nom
d’une gare parisienne (de l’).Avec la tête sur les épaules.
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Le roi Juan Carlos d’Espagne dissimulait
100 millions de dollars à Genève

Le souverain espagnol a perçu cet argent de l’Arabie saoudite en 2008.
Quatre ans plus tard, il en a reversé une grande partie à sa maîtresse.

L a Tribune de Genève ne fait
pas dans la nuance : sans
mettre le conditionnel, elle an-

nonce en une mercredi que « Juan
Carlos cachait 100 millions à Ge-
nève ». Sur deux pages, le quoti-
dien genevois raconte qu’il s’agit
d’un « cadeau » du roi Abdallah
d’Arabie saoudite. Le problème,
c’est que l’on ne comprend pas très
bien le motif de ce généreux vire-
ment. En effet, à la même époque,
l’Espagne décroche au nez et à la
barbe des Français un très juteux
contrat pour construire une ligne de
train à grande vitesse entre Médine
et La Mecque pour 6 milliards
d’euros. Or le versement aurait dû
s’effectuer dans l’autre sens. Ce
sont plutôt les entreprises espagno-
les qui auraient dû verser un pot-
de-vin aux Saoudiens pour les re-
mercier de leur choix.

C’est peut-être cette incongruité
qui explique que la justice genevoi-
se – qui collabore avec les magis-
trats espagnols – n’a pas « mis en
prévention » Juan Carlos Ier. Il est
vrai que le souverain, roi d’Espa-
gne de novembre 1975 à juin 2014,
bénéficiait en 2008 d’une immunité.
L’enquête ouverte dans la cité de
Calvin par Yves Bertossa, premier
procureur, responsable des affaires

complexes, pour « soupçon de blan-
chiment d’argent aggravé » vise la
banque Mirabaud, qui a accueilli
l’argent sans trop se poser de ques-
tions, et trois personnes. D’une part,
un avocat genevois et un dirigeant
de la société Rhône Gestion, con-
sidérés comme les hommes de con-
fiance du roi sur les bords du lac
Léman.

Une fondation domiciliée au
Panama

D’autre part, la princesse Corin-
na zu Sayn-Wittgenstein, d’origine
danoise, présentée comme l’ancien-
ne maîtresse de Juan Carlos. En
2008, le roi a dissimulé son pactole
derrière la fondation Lucum, domi-
ciliée au Panama, dont il était l’uni-
que bénéficiaire. « Pendant plu-
sieurs années, il a retiré de l’argent
sur ce compte, puis, en 2012, la
majeure partie de la somme restan-
te, soit quelque 65 millions d’euros,
a été donnée à l’ancienne maîtres-
se devenue «amie de cœur» », ra-
conte La Tribune de Genève. Pru-
dente, Corinna zu Sayn-Wittgens-
tein a aussitôt placé ce « don » dans
la filiale d’une autre banque suisse
aux Bahamas.

En 2012, Juan Carlos Ier avait
provoqué un scandale en participant
à un safari à l’éléphant au Botswa-

na, en compagnie de Corinna zu
Sayn-Wittgenstein, et en posant fiè-
rement devant son tableau de chas-
se. Le souverain espagnol, jus-
qu’alors très populaire, avait vu sa
cote brutalement s’effondrer en Es-
pagne. À ce moment-là, la banque
Mirabaud commence à trouver une
odeur désagréable à l’argent caché
du roi, et lui demande poliment de
choisir une autre « crémerie ». Le
quotidien suisse, qui n’épargne rien
à Juan Carlos, révèle que ce der-
nier aurait également versé un mil-
lion « à une résidente genevoise qui
aurait également été une de ses
anciennes maîtresses ».

Déjà Alphonse XIII en 1931
À 82 ans, l’ancien souverain ne

risque vraisemblablement pas
grand-chose. D’autant que l’Arabie
saoudite a déjà fait savoir qu’il ne
s’agissait que d’un cadeau de la part
du roi Abdallah, réputé pour sa gé-
nérosité. Pour preuve, c’est le mi-
nistère saoudien des Finances lui-
même qui a versé les 100 millions
de dollars à la fondation Lucum. En
revanche, l’image de la couronne
espagnole, déjà dégradée, ne ris-
que pas de sortir grandie de cette
affaire. Pour mémoire, en 2008, l’Es-
pagne subissait une très grave cri-
se financière, le chômage grimpant
en flèche. À aucun moment, le roi
n’a pensé verser ce pactole au tré-
sor public de son pays. En 1931,
Alphonse XIII, le grand-père de Juan
Carlos, avait quitté l’Espagne après
la victoire des républicains. Il s’était
alors installé près de Lausanne,
transférant ses avoirs en Suisse.
Depuis, la famille royale espagnole
a sans doute conservé un excellent
souvenir de la gestion de fortune
des banquiers suisses.

Après une pénurie de papier
toilette, un tabloïd australien

publie des pages blanches
Un tabloïd australien a tourné ce jeudi 5 mars en dérision la razzia

sur le papier toilette liée à la panique générée par le coronavirus,
en publiant des pages blanches pour l’usage de ses lecteurs qui vien-
draient à en manquer. “Nous avons publié un cahier spécial intérieur
détachable de huit pages, doté de lignes pour faciliter leur découpage,
afin que vous puissiez les utiliser en cas d’urgence”, claironne en une
le NT News, un tabloïd de Darwin, la capitale du Territoire du Nord.

L’immense île-continent totalise 55 cas de contamination au nou-
veau coronavirus, selon le dernier bilan annoncé jeudi. Parmi les nou-
veaux cas, figure un bébé de huit mois vivant à Adélaïde (sud) et dont
la mère, récemment rentrée d’Iran, avait été diagnostiquée positive
mercredi. La progression des chiffres de l’épidémie a provoqué dans
certains supermarchés australiens une ruée sur les paquets de papier
hygiénique, au point que le numéro un des supermarchés en Australie,
Woolworths, a décidé mercredi de rationner ses ventes.

Woolworths a déclaré que la limitation à quatre paquets de papier
hygiénique par personne s’appliquerait “pour garantir qu’un plus grand
nombre de clients ait accès aux produits”. La police a même confirmé
jeudi qu’elle avait dû immobiliser à coup de taser un homme dans un
magasin à la suite d’une bagarre pour un paquet de papier toilette. Des
médias ont rapporté que cet homme avait attaqué un autre client et un
employé du magasin. Alors que les photos de rayonnages dévalisés
prospéraient sur les réseaux sociaux, les supermarchés se sont effor-
cés de rassurer la population en assurant qu’ils prenaient les mesures
nécessaires pour assurer les approvisionnements.

Il y a eu également des pénuries de masques et gels hydroalcooli-
ques, liées aux peurs déclenchées par l’épidémie de Covid-19.

Un livre d’Isaac Newton très rare découvert
à la bibliothèque d’Ajaccio

“ Cette oeuvre est la pierre angu-
laire des mathématiques moder-
nes”. Un ouvrage très rare d’Isaac
Newton imprimé en 1686, “Philoso-
phiae naturalis principia mathema-
tica” (Principes mathématiques de
la philosophie naturelle), a été dé-
couvert au sein de la bibliothèque
patrimoniale d’Ajaccio, a assuré à
l’AFP Vannina Schirinsky-Schikh-
matoff, chargée de mission conser-
vation et restauration.

“En faisant des recherches, je me
suis rendue compte que c’est un
ouvrage que l’on s’arrache. Il y a
400 exemplaires en anglais et 80
en latin. L’édition en latin s’est ven-
due à 3,7 millions de dollars lors
d’une vente aux enchères organi-
sée par Christie’s il y a quelques
années et c’est bien cette édition
qui se trouve à la bibliothèque
d’Ajaccio”, a affirmé la conserva-
trice.

Le livre date du vivant d’Isaac
Newton

Vannina Schirinsky-Schikhma-
toff était déjà à l’origine de la dé-
couverte de “Thesaurus Hyerogly-
phicorum”, un traité d’égyptologie
datant de 1610, soit 200 ans avant

le décryptage des hiéroglyphes par
Champollion, dans la réserve de la
bibliothèque patrimoniale.

“Alors que je faisais des recher-
ches sur un listing concernant le
fonds Lucien Bonaparte j’ai vu qu’il
y avait un Newton. C’est la date qui
m’a interpellée, ce livre datant du
vivant d’Isaac Newton. En cher-
chant bien, j’ai donc trouvé le Graal
dans la salle patrimoniale, perdu

dans les hauteurs, caché. L’exté-
rieur est un peu abîmé mais l’inté-
rieur est en excellent état”, a-t-elle
poursuivi. Ces découvertes donnent
à la bibliothèque ajaccienne, “un
rayonnement national” selon la con-
servatrice, qui avait annoncé à la
mi-février son prochain départ de
la bibliothèque sur fond de conflit
avec la mairie sur la conservation
des ouvrages et du lieu.

CORONAVIRUS
40.000 masques périmés saisis

dans le Val-de-Marne, trois
suspects interpellés

Certains comptent bien profiter du coronavirus et de l’inquiétude qui
s’empare du pays pour faire des affaires. Quitte à arnaquer les

gens. Trois personnes ont été interpellées ce jeudi à Maisons-Alfort,
dans le Val-de-Marne, suspectées d’être impliqués dans un trafic de
masques médicaux périmés, apprend 20 Minutes de sources concor-
dantes. Les policiers ont saisi pas moins de 40.000 matériels de pro-
tection qu’ils comptaient revendre à des particuliers. Agés d’une ving-
taine d’années, les trois suspects ont été placés en garde à vue.

Tout commence jeudi matin. Une femme d’une cinquantaine d’an-
nées signale aux policiers que des personnes travaillant pour une
société installée au rez-de-chaussée de son immeuble ont déchargé
des cartons d’une camionnette jusqu’à 4h du matin. Elle a constaté
qu’elles jetaient des boîtes vides de masques FFP2 dans de grands
sacs-poubelle. La date de péremption inscrite sur ces boîtes est sep-
tembre 2012. Finalement, les policiers ont intercepté trois individus en
flagrant délit.

2 kg d’herbe de cannabis saisis
Outre les masques, les agents ont saisi du dissolvant qui servait

vraisemblablement aux suspects à faire disparaître la date de péremp-
tion sur les masques. Selon les informations de 20 Minutes, ces der-
niers auraient été achetés 1 euro à l’unité à Marseille. Par ailleurs,
toujours selon nos informations, l’un des trois suspects interpellés
était en possession d’une mallette contenant 2 kg d’herbe de cannabis.
Selon lui, l’herbe ne contenait pas de THC, une molécule interdite en
France. Des analyses sont en cours.
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Air France «en situation
d’urgence économique»

C’est ce qu’explique Anne Rigail, directrice générale d’Air France,
dans un courrier envoyé aux salariés. Le coronavirus continue

d’impacter l’économie mondiale. Et les compagnies aériennes, dont
Air France, ne sont pas épargnées par les conséquences de cette
épidémie. La Tribune relaye ainsi un courrier qu’Anne Rigail, directri-
ce générale de la compagnie aérienne française, aurait envoyé aux
salariés. Elle tente de les rassurer, mais avoue qu’Air France rencon-
tre de fortes difficultés liées au coronavirus. «Nous continuons d’adap-
ter quotidiennement notre programme en fonction de l’évolution des
réservations mais aussi des décisions plus soudaines de certains
pays quant aux conditions d’entrée sur leur territoire», explique la
dirigeante dans ce courrier. Elle évoque aussi des «mesures commer-
ciales sans précédent» prises pour les clients. Air France est ainsi
l’une des seules compagnies qui propose aux passagers d’annuler ou
de reporter leur vol sans frais jusqu’au 31 mai. Et alors que la compa-
gnie a déjà annoncé un impact de 200 millions sur son résultat d’ex-
ploitation le 20 février après l’annonce de la suspension des vols vers
la Chine, les perspectives ne sont pas reluisantes.

Congés sans solde
«L’ampleur et la durée de la crise s’accentuant, nous savons

aujourd’hui que ses effets économiques seront encore plus significa-
tifs. Les incertitudes quant à son évolution et ses conséquences nous
conduisent à anticiper tous les scénarios», ajoute Anne Rigail, pour
qui Air France est «dans une situation d’urgence économique qui peut
nous rappeler de précédentes crises, telles que celle du 11 septembre
2001, ou encore la crise financière mondiale de 2008».

Plusieurs conséquences directes sont avancées par la directrice
générale : «toutes les dépenses, projets et investissements non indis-
pensables à la sécurité, à la sûreté et à nos opérations, sont reportées
ou annulées» notamment et les «recrutements sont limités aux seuls
besoins opérationnels indispensables de la compagnie». «Des mesu-
res de réduction du temps de travail sur la base du volontariat vont être
proposées», conclut-elle. Selon franceinfo, Air France proposerait ainsi
à ses salariés de poser leurs congés, avec ou sans solde, durant cette
crise. Les temps partiels ou alternés sont aussi encouragés par la
compagnie aérienne. «On va attacher les ceintures et voir quand on
sort de cette zone de turbulence», glisse un délégué syndical, espé-
rant que la situation reviendra normale au début de l’été.

BOEING

Le 737 MAX est «fondamentalement
défectueux et dangereux»

selon le Congrès américain

L es conclusions de la commis
sion des Transports du Con
grès américain sont sans ap-

pel pour l’appareil de Boeing. Nou-
veau coup dur pour Boeing avec son
737 Max. La commission des
Transports du Congrès américain
a livré un verdict sans appel con-
cernant l’appareil du constructeur
appareil, considéré comme «fonda-
mentalement défectueux et dange-
reux». A quelques jours de la com-
mémoration de la tragédie d’Ethio-
pian Airlines, le 10 mars, qui a fait
157 morts en 2019, les élus de la
Chambre des représentants ont li-
vré leurs conclusions à ce sujet.
Cet accident est survenu moins de
cinq mois après celui de Lion Air
qui a fait 189 morts dans des condi-
tions similaires. C’est principale-
ment le dysfonctionnement du sys-
tème anti-décrochage MCAS, spé-
cialement conçu pour compenser
des moteurs plus lourds, qui a été
mis en cause. Une myriade de dys-
fonctionnements techniques ont
également été mis au jour, tels que
le manque de redondance de cer-
tains systèmes, normalement pré-
sents en plusieurs exemplaires par
mesure de sécurité en cas de dé-
faillance de l’un d’entre eux. «Le fait
que plusieurs erreurs de concep-
tion technique ou erreurs de certifi-
cation aient été jugées “”conformes’
par la FAA (régulateur aérien, ndlr)
illustre un besoin crucial de réfor-
mes législatives et réglementai-
res», indique cette commission
dans un rapport préliminaire, dévoi-
lé vendredi. «Développer un avion
commercial conforme aux règle-

ments de la FAA mais fondamenta-
lement défectueux et dangereux met
en évidence un système de sur-
veillance de l’aviation qui a déses-
pérément besoin de changements»,
ajoute-t-elle.

Cloué au vol depuis mars 2019
Le 737 MAX est cloué au sol de-

puis le 13 mars 2019. Les autorités
du monde entier avaient pris cette
décision rarissime en raison des si-
militudes entre les catastrophes. La
FAA avait été la dernière à prendre
cette décision. Le géant de Seattle
a suspendu les livraisons, arrêté la
production et remplacé son direc-
teur général. Cette crise est la plus
grave en 104 ans d’histoire du cé-
lèbre avionneur. Boeing travaille
actuellement à un correctif du sys-
tème MCAS pour obtenir la levée
de l’interdiction de vol. Mais depuis,
d’autres problèmes ont été détec-
tés, notamment le dysfonctionne-
ment d’un logiciel censé s’assurer
du bon fonctionnement du MCAS au
démarrage de l’avion. Des incerti-
tudes entourent par conséquent la
date de remise en service de l’ap-
pareil. American Airlines, United
Airlines et Southwest, trois compa-
gnies clientes du MAX, ont déjà re-
poussé à juin les vols sur cet aéro-
nef. La Commission des Transports
du Congrès rappelle avoir tenu cinq
audiences publiques avec plus
d’une douzaine de témoins, obtenu
des centaines de milliers de pages
de documents de la part de Boeing,
de la FAA et d’autres personnes
impliquées dans la conception de
l’avion. Elle a en outre entendu de
nombreuses personnes qui ont

spontanément dénoncé certaines
pratiques condamnables et ont con-
tacté directement la Commission.
Enfin, des dizaines d’anciens et
actuels employés de Boeing et de
la FAA ont été interrogés pour éta-
blir ce rapport.

Cinq critiques principales
Les enquêteurs formulent cinq

critiques principales qui avaient
déjà été mises en exergue par
d’autres enquêtes: les pressions
sur les employés de Boeing pour
augmenter la cadence de produc-
tion du MAX au détriment de la sé-
curité; des présupposés erronés
sur des technologies critiques dont
le MCAS; la dissimulation d’infor-
mations cruciales auprès de la FAA,
les compagnies clientes et les pilo-
tes; des conflits d’intérêts ainsi que
l’influence de Boeing sur la FAA.
La Commission «va s’attaquer aux
problèmes qui ont été identifiés (...)
afin d’améliorer la sécurité en in-
cluant l’intégration des facteurs hu-
mains», a expliqué l’élu démocrate
Rick Larsen, président d’une sous-
commission.

David Calhoun, le nouveau pa-
tron de Boeing, a pris les rênes du
groupe le 13 janvier en remplace-
ment de Dennis Muilenburg. Il a pro-
mis un changement de culture in-
terne pour restaurer la réputation de
l’entreprise ternie par cette crise,
ainsi que les liens de confiance
avec les autorités et les compagnies
clientes. «Nous avons largement
collaboré à l’enquête de la Commis-
sion au cours de l’an passé», a in-
diqué Boeing dans un communiqué
laconique. «Nous allons passer en
revue le rapport préliminaire».

De son côté, le régulateur aérien
a souligné dans un communiqué que
ses procédures de certification
avaient conduit à une sécurité aé-
rienne sans précédent aux Etats-
Unis mais a également fait amende
honorable, soulignant être une ins-
titution «qui apprend (de ses er-
reurs) et qui est ouverte à un exa-
men approfondi».

Dans un communiqué séparé, il
a aussi annoncé une amende de
19,68 millions de dollars contre
Boeing pour un problème de certifi-
cation de sondes installées sur 791
avions 737 dont des Max.

Plombée par le coronavirus, la compagnie aérienne
britannique Flybe cesse ses activités

La compagnie, qui avait échappé
au dépôt de bilan en janvier, a

annoncé jeudi avoir
été placée en redres-
sement judiciaire.

«Tous les avions
sont cloués au sol.»
La compagnie aé-
rienne régionale bri-
tannique Flybe a an-
noncé, jeudi 5 mars, avoir été pla-
cée en redressement judiciaire et
cesser ses activités «avec effet im-
médiat».

L’entreprise, qui avait échappé au

dépôt de bilan en janvier grâce à un
coup de pouce fiscal du gouverne-

ment de Boris Johnson, fait les frais
de l’épidémie de nouveau corona-
virus, qui a fait brutalement chuter
le trafic aérien dans le monde.

Flybe a tenté «tout son possible»

mais s’est révélée «incapable de
surmonter d’importantes difficultés

de financement», a déploré le di-
recteur général, Mark Anderson.
L’épidémie de nouveau coronavi-
rus, qui a entraîné une baisse im-
portante des réservations, a pré-
cipité sa chute.

Flybe, qui emploie quelque 2
000 personnes, dessert environ

170 destinations à travers l’Euro-
pe, et est le principal transporteur
sur des aéroports régionaux britan-
niques comme Aberdeen, Belfast,
Manchester ou Southampton.

Lufthansa pourrait réduire
de moitié ses capacités

de vol en raison du coronavirus
Lufthansa va réduire fortement ses capacités de vol, en raison de la

chute des réservations. Le coronavirus contraint Lufthansa à rédui-
re la voilure de façon drastique. La compagnie aérienne allemande a
annoncé vendredi qu’elle al-
lait réduire ses capacités de
vol en raison d’une «baisse dras-
tique des réservations» imputée
à la pandémie, envisageant d’al-
ler jusqu’à 50%. «Les capacités
offertes», c’est-à-dire le nombre
de passagers pouvant voler sur
les liaisons du groupe, «seront
réduites encore plus que prévu
auparavant», d’une proportion al-
lant jusqu’à -50%, «en fonction de l’évolution future de la demande», indique la
compagnie dans un communiqué. Dernièrement, Lufthansa avait indiqué qu’elle
avait décidé de clouer au sol 150 avions à cause du coronavirus. «Nous
adaptons nos plans de manière dynamique pour tenir compte de circonstan-
ces extraordinaires», avait expliqué un porte-parole de la compagnie ce mer-
credi 4 mars, selon zone-bourse.com. Et ce, en raison de la baisse de trafic
aérien générée par l’épidémie de coronavirus. La Tribune avait précisé qu’il
s’agissait de 25 long-courriers et 125 appareils court et moyen-courriers.
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Les entreprises du CAC40 ont vu leurs
profits plonger depuis 2017

L es entreprises du CAC 40 ont
dégagé près de 80 milliards
d’euros de bénéfices en 2019.

Un montant colossal, mais en net
recul, comparé à 2018 et 2017. Les
entreprises du CAC40 sont restées
très rentables en 2019, avec 79,5
milliards d’euros de bénéfices net
cumulés l’an dernier. Cela repré-
sente toutefois une baisse de
11,27% par rapport au chiffre de l’an-
née précédente (88,37 milliards
d’euros) et de 17,65% par rapport
au pic atteint en 2017 (96,54 mil-
liards d’euros). Malgré cette bais-
se, les bénéfices enregistrés par les

grands groupes français sont res-
tés «solides», souligne auprès de
l’AFP Frédéric Rozier, gérant de
portefeuille chez Mirabaud France,
qui évoque des résultats «de très
bonne facture».

Le chiffre d’affaires cumulé des
fleurons français a ainsi atteint 1.387
milliards d’euros. C’est 46 milliards
de plus qu’en 2018 (1.341 milliards)
et 95 milliards de plus qu’en 2017
(1.292 milliards). Comme en 2019,
Total arrive en tête du classement,
avec 10 milliards d’euros de béné-
fice, devant BNP Paribas (8,17 mil-
liards) et LVMH, qui a connu une

nouvelle année faste avec 7,17 mil-
liards de bénéfice et 53 milliards de
chiffre d’affaires. Au-delà de LVMH,
«le secteur du luxe s’est très bien
comporté», avec «des résultats su-
périeurs à ceux dégagés par leurs
concurrents étrangers», détaillé
Frédéric Rozier.

Le marché des banques et des
assurances a lui aussi contribué
aux bons résultats du CAC 40 : en
ajoutant Axa, BNP Paribas, Socié-
té Générale et Crédit Agricole, les
bénéfices du secteur financier ont
atteint 20,1 milliards d’euros.

Dans la filière énergétique, outre
Total, la plupart des poids lourds
ont également enregistré des résul-
tats solides, à l’image d’Air Liquide
(2,24 milliards de bénéfice), Engie
(1,03 milliard) ou Schneider Elec-
tric (2,41 milliards).

Les entreprises automobiles, en
revanche, ont connu une évolution
contrastée: PSA a engrangé 3,2
milliards de bénéfice, quand Re-
nault a plongé dans le rouge, avec
141 millions d’euros de perte nette.

Outre l’entreprise au losange, une
dizaine de grands groupes ont vu
leur résultat chuter l’an dernier, dont
TechnipFMC (perte de 2,15 milliards
d’euros) et ArcelorMittal (perte de
2,1 milliards), qui a été pénalisé par
la baisse des prix de l’acier.

Condamnée pour ses prêts, Helvet Immo, une filiale de BNP fait appel

PAIEMENTS
Les Français n’aiment

pas transporter du cash
D’un côté, des consommateurs toujours moins adeptes des espè

ces ; de l’autre, des commerçants qui acceptent la carte, mais
parfois à reculons : c’est le panorama qui ressort d’un sondage publié
jeudi par la fintech
SumUp. L’étude con-
firme un fait bien con-
nu : les Français n’ap-
précient guère de
transporter du cash.
Ainsi, vous êtes 1
sur 4 (24%) à ne ja-
mais avoir d’espèces
sur vous. Et parmi
ceux qui en ont, 45% en limitent le montant à 30 euros ou moins.

L’alternative favorite est bien sûr la carte bancaire, privilégiée par
39% des sondés pour leurs achats du quotidien. Si le cash reste très
largement utilisé pour les petites dépenses (café, boulangerie, mar-
ché), la carte grignote grâce au paiement sans contact. Ce dernier,
toutefois, est encore loin d’être généralisé : 4 commerçants sur 10 ne
le proposent pas encore.

Les refus de paiements par carte persistent
Plus généralement, les commerçants font preuve de moins d’en-

thousiasme que les consommateurs pour la carte bancaire. S’ils sont
presque tous capables de l’accepter - 97% des commerçants de proxi-
mité disposent d’un terminal - ils sont encore nombreux à mettre des
limites aux paiements, notamment de montants. 59% des consomma-
teurs interrogés déclarent ainsi s’être déjà vu refuser un paiement par
carte, le plus souvent chez un buraliste.

Pourquoi ces refus ? Pour une question de coût : la moitié des com-
merçants se plaint en effet de la complexité des frais annexes engen-
drés par un paiement par carte (abonnement, frais de transaction, etc.),
qui créent un flou sur le poids financier à supporter. Ils prennent toute-
fois un risque en faisant cela : dans ce cas de figure, le consommateur
décide, plus d’une fois sur 3, d’abandonner son achat.

La principale filiale crédit de BNP Paribas fait appel de sa
condamnation pour «pratique commerciale trompeuse»

au détriment de plus de 4.600 emprunteurs.
Et ce, pour avoir dissimulé les risques de ses prêts toxiques
en francs suisses Helvet Immo. BNP Paribas Personal Fi-
nance, filiale à 100% de la première banque française, «fait
appel» de sa condamnation, a déclaré à l’AFP Me Ludovic
Malgrain.

«Nous allons lancer une procédure pour demander la sus-
pension de l’exécution provisoire» du jugement, qui contraint
la banque à verser immédiatement des dizaines de millions
d’euros d’indemnités aux emprunteurs, a-t-il ajouté.

BNP Paribas Personal Finance, connue en France sous
la marque Cetelem, a été reconnue «coupable de pratique
commerciale trompeuse» et de «recel» de ce délit, et con-
damnée le 26 février par le tribunal correctionnel de Paris à
l’amende maximale de 187.500 euros et à d’énormes dom-
mages et intérêts.

En cause, la commercialisation en 2008 et 2009 de prêts à
haut risque, libellés en francs suisses mais remboursables
en euros, dans des contrats qui n’ont «jamais mentionné le
risque de change», qui était pourtant «la caractéristique prin-
cipale» de l’emprunt, a souligné le tribunal dans sa décision.

Les sommes dues par la banque - avec des dommages et
intérêts différents selon les emprunteurs - sont estimées à un
montant situé entre 120 et 150 millions d’euros par l’un des
avocats des 2.300 emprunteurs constitués parties civiles au
procès. La banque, qui réfute toute pratique illégale, avait
plaidé la relaxe.

Libellé en francs suisses, remboursable en euros
La particularité du prêt, commercialisé en 2008 et 2009 par

une filiale de la première banque française, est qu’il est libel-
lé en francs suisses mais remboursable en euros. Résultat:
quand après la crise financière, l’euro décroche face à la
devise helvète, quelque 4.600 emprunteurs voient flamber
les montants à rembourser. Beaucoup doivent encore un ca-
pital supérieur au montant emprunté alors qu’ils payent de-
puis plus de dix ans.

Certains ont depuis converti leur prêt en euros à taux fixe,
mais d’autres ont toujours un contrat libellé en francs suis-
ses et risquent de voir s’envoler leurs mensualités - le con-
trat prévoyant un déplafonnement des remboursements sur
les cinq dernières années du contrat.L’avocat de la banque a
annoncé que BNP Paribas Personal Finance allait «faire
une proposition à tous les emprunteurs qui ont encore un prêt

en francs suisses»: «La banque va proposer, dans les se-
maines qui viennent, à tous les emprunteurs, de convertir
leur prêt en euros à taux fixe, tout en conservant la même
mensualité sur toute la durée du prêt, y compris les cinq ans
additionnels prévus par le contrat», a-t-il indiqué, précisant
qu’»aucun frais de change» ne serait perçu.

Ces contrats ont été souscrits
en général pour 20 ou 25 ans.

Une démarche «indépendante» du contentieux, a souligné

Me Malgrain. Pour Charles Constantin-Vallet, avocat de 1.300
parties civiles, l’appel de la banque comme sa contestation
de l’exécution provisoire du jugement «confirme sa stratégie
d’acharnement judiciaire».

Ces démarches de de la banque «interviennent alors que
les procédures civiles en cours sont de nature à permettre
aux emprunteurs de demander la nullité du contrat tant sur la
pratique commerciale trompeuse que sur les clauses abusi-
ves», a-t-il souligné auprès de l’AFP.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-MÉTRAGE
DE SÉTIF

Organisation en avril  prochain
de quatrième édition

L a quatrième édition du Festi
val international du  court-mé
 trage se tiendra du 7 au 9 avril

prochain dans la wilaya de Sétif
avec la participation de plusieurs
£uvres cinématographiques algé-
riennes et  étrangères, a-t-on ap-

pris, jeudi, des organisateurs.
«Les courts-métrages en lice pour
cette édition placée sous le slogan
«Film de demain» se disputeront 6
prix,  à savoir celui de la meilleure
£uvre complète, du meilleur réali-
sateur,  scénario, comédien et co-

médienne,  et également meilleure
photo», a déclaré à l’APS, le direc-
teur de l’office  de la culture et du
tourisme de la wilaya de Sétif, la
partie initiatrice  de l’événement,
Khaled Mehenaoui. Selon le même
responsable, ce festival a pour but
de promouvoir les jeunes  talents
du cinéma et de favoriser leur éclo-
sion dans un contexte de  compéti-
tion accrue. Le festival internatio-
nal du court métrage de Sétif aspire
aussi à donner  de l’élan aux activi-
tés culturelles dans la région et de
permettre aux  jeunes pousses du
cinéma d’échanger leurs expérien-
ces et de se tenir au  courant des
évolutions du 7eme  art dans le
monde et ce grâce à la  program-
mation de plusieurs films signés par
des étrangers venus entre  autres
d’Egypte, de Tunisie du Maroc , de
Belgique et des Pays-Bas, a  indi-
qué M. Mehenaoui.
Il aussi révélé que les organiseurs
s’attèlent actuellement à sélection-
ner  15 courts-métrages algériens
parmi un total de 150 oeuvres ayant
répondu à  l’appel de candidature.
Ces films qui seront programmés
pour la première fois par ce festi-
val,  devront être départagés par un
jury composés de professionnels,
a-t-il  conclu.

EL TARF
Naissance de la revue culturelle «Kanadil Takafia»

Le premier numéro du magazine
culturel  «Kanadil Takafia» a vu

le jour récemment à El Tarf  consa-
crant son premier  numéro à la se-
maine culturelle du patrimoine ama-
zigh célébrée en janvier  dernier
dans cette wilaya.
Edité par la direction locale de la
culture, la revue illustrée, qui tom-
be  sur une quinzaine de pages, ren-
voie des photos riches en couleurs
et  reproduisant une partie des fes-
tivités culturelles variées, organi-
sées à la  maison des jeunes Ah-
med Betchine, au chef-lieu de la
wilaya. Aussi, le magazine a-t-il
zoomé sur les plus importants si-

tes  archéologiques de la wilaya, et
orienté ses écrits sur les conféren-
ces  suivies de débats autour du
patrimoine amazigh proposées lors
de cette  manifestation, avant de
répercuter l’événement de la célé-
bration officielle  du nouvel an ama-
zigh 2970 dans la wilaya de Tipa-
sa. Selon le directeur local de la
culture, Adel Safi, ce magazine, dont
le  premier numéro sorti a mis en
exergue le volet consacré à l’ani-
mation  culturelle réservée à l’en-
fant à travers des ateliers d’initia-
tion et  d’apprentissage de la lan-
gue amazighe et de dessin, ainsi
que des pièces  théâtrales et

clowns, a pour but de servir de «re-
lais» pour la  vulgarisation de l’en-
semble des différentes activités
marquant la scène  culturelle à El
Tarf.
Des «flashs» ayant trait aux multi-
ples points de vue des artistes qui
ont  pris part à la  semaine cultu-
relle amazighe ont été également
répercutés  dans cette édition,
dans laquelle la journée d’étude
dédiée à la langue  arabe, qui a
vu la participation du président
du Haut conseil de la langue  ara-
be,  Salah Belaid et des experts dans
le domaine, a été, par ailleurs,  lar-
gement rapportée.

TLEMCEN
La pièce «Sellak el wahline» subjugue le public

La pièce théâtrale «Sellak el wa-
hline»  présentée par la coopé-

rative culturelle «Jil 2000» a subju-
gué le nombreux  public présent
dans la soirée de mercredi au pa-
lais de la culture  «Abdelkrim Dali»
de Tlemcen.
Le public a pu redécouvrir cette piè-
ce écrite par Abdelwaheb Benman-
sour et  mis en scène par le talen-
tueux comédien Samir Mazouri qui
aborde la vie de  Cheikh Kaddour
Benachour, un poète et soufi natif
de Nedroma.
Interprétée par des comédiens de
Tlemcen, en l’occurrence Karim
Hamzaoui,  Bilel Boufatah, Rachid
Belkaid, Abdelaziz Boussalah, Har-
rat Omar et Samir  Mazouri, cette
pièce, d’une durée d’un peu plus
d’une heure, a capté  l’attention du

public grâce à une touche humoris-
tique ayant émaillé le  thème princi-
pal qui est «La vie et le parcours de
ce grand poète et  musicien» qui a
su attirer la population vers lui par
ses écrits et sa  musique, lui rappe-
lant ses repères identitaires et reli-
gieux sous l’ère  coloniale. Avec
une touche d’humour incorporé
dans le texte par Samir Mazouri qui
devient, au fil des années, une figu-
re théâtrale dans la cité des Ziani-
des  et au niveau national, le public
a redécouvert ce grand personna-
ge  historique né en 1850 à Nedro-
ma et dont la production poétique
fut très  féconde dans divers gen-
res.
Ce poète avait écrit plus de 3.000
poèmes que  le chercheur Bena-
mar Zerhouni avait rassemblé dans

un grand recueil. Soufi, il avait déjà
fait l’objet d’un film documentaire
présenté en 2011  lors de la mani-
festation «Tlemcen, capitale de la
culture islamique».
La pièce «Sellak el wahline» est
une invitation à l’histoire, notam-
ment  pour les jeunes générations
et une façon de dépoussiérer le pa-
trimoine  immatériel que recèle le
pays, a souligné Samir Mazouri .
La coopérative culturelle «Jil 2000»
est l’une des premières à activer
localement dans le théâtre, en dépit
de l’absence des moyens et d’une
infrastructure théâtrale proprement
dite dans la cité des Zianides qui
attend encore la réalisation d’une
telle structure pour développer l’art
de  la planche dans une ville qui ne
manque pas de talents.

ETATSUNIS-MUSIQUE
Mort du pianiste de jazz

américain McCoy Tyner à 81 ans

Annulation du festival South
by Southwest au Texas

L ’influent pianiste de jazz américain McCoy  Tyner, connu pour son
travail au sein du quartet de John Coltrane, est  décédé à l’âge de

81 ans, a annoncé sa famille vendredi. Comptant parmi les pianistes
de jazz les plus respectés de l’histoire,  dans la lignée de Herbie
Hancock, Bill Evans ou Chick Corea, McCoy Tyner  est considéré
comme ayant façonné la trajectoire du piano jazz moderne. «McCoy
était un musicien inspiré qui a consacré sa vie à son art, sa  famille et
sa spiritualité» a indiqué sa famille sur Instagram sans  préciser les
causes de sa mort. «La musique de McCoy Tyner et son héritage  vont
continuer à inspirer les fans et les futurs talents pour des  généra-
tions». Né Alfred McCoy Tyner à Philadelphie en 1938, l’artiste avait
commencé à  prendre des leçons de piano à l’âge de 13 ans. Sa
carrière a débuté avec le  groupe Jazztet, mené par Benny Golson et
Art Farmer. En 1960, l’ingénieux compositeur et pianiste a rejoint le
célèbre quartet  du saxophoniste John Coltrane, jouant sur des dis-
ques désormais légendaires  comme «A Love Supreme» et «My Favo-
rite Things». McCoy Tyner était le dernier membre encore vivant du
quartet, qui en plus  de Coltrane comprenait Jim Garrisson et Elvin
Jones. «Nous avons perdu un titan», a tweeté l’emblématique label de
jazz Blue  Note Records. Tyner a aussi eu une florissante carrière en
solo, et a enseigné durant  ses dernières années.

C’est le maire d’Austin qui a pris la décision. Près de 200.000
personnes étaient attendues à partir de vendredi. Plusieurs stu-

dios et géants des nouvelles téchnologie s’étaient déjà décommandés.
La vague d’annulation d’événements culturels suite à la prolifération

du coronavirus se poursuit à travers le monde. Dernière manifestation
en date et non des moindres, le festival de musique, cinéma et techno-
logie texan South by Southwest , grande messe qui devait accueillir à
Austin entre le 13 et 22 mars près de 200.000 personnes. C’est le
maire, lui-même, qui a émis un arrêté qui annule la tenue de South by
Southwest. Sans son intervention, South by Southwest n’aurait pu
faire jouer les assurances. Reste que les conséquences pour l’écono-
mie locale seront massives. L’édition 2019 avait suscité 356 millions
de dollars de retombées. «Nous respectons la décision de la ville
d’Austin. Nous nous engageons à apporter notre contribution pour aider
à protéger nos employés, les festivaliers et les habitants d’Austin», ont
écrit les responsables du festival dans un communiqué, se disant
«accablés». Alors que les États-Unis recensent 200 cas, seule une
poignée de personnes infectées a pour le moment été recensée au
Texas. Mais face aux craintes liées au coronavirus, une pétition appe-
lait depuis lundi à une telle décision. Plusieurs studios et géants des
nouvelles technologies s’étaient déjà décommandés depuis le début
de la semaine. Netflix, Apple, Facebook, Twitter, WarnerMedia et Ama-
zon Studios avaient annulé ou réduit leurs projections et animations
d’une édition qui voulait mettre en avant une expérience immersive.

Interrogations sur la tenue de Coachella
Des dizaines de séries, de courts et de longs-métrages, dont des

premiers films devaient avoir leur première à Austin. Parmi les confé-
renciers attendus figuraient le créateur de The Leftovers et Watchmen
Damon Lindelof, la réalisatrice de L’Adieu Lulu Wang, le présentateur
Stephen Colbert, l’ancienne candidate à la Maison-Blanche Hillary
Clinton, ou le président de Twitter Jack Dorsey. C’est la première fois
en 34 ans d’existence que South by Southwest jette l’éponge.
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Céline Dion, toujours reine du style
incontestée à New York

A New York depuis plusieurs jours pour sa tournée «Courage», Céline Dion
n’a de cesse d’attirer l’objectif des paparazzi à chacune de ses sorties dans les rues

de la grosse pomme, avec ses looks tous plus stylés les uns que les autres.

A lors que la Fashion week de
Paris battait son plein la se
maine dernière, Céline Dion

a attiré l’attention des paparazzi à
l’autre bout du monde avec ses pro-
pres tenues, pendant ses balades
dans les rues de New York, où elle
a posé ses valises pour assurer
plusieurs dates de sa tournée «Cou-
rage». Depuis vendredi 28 février
2020, la chanteuse de 51 ans alter-
ne ses looks entre élégance et
streetwear, créant la surprise à cha-

que rencontre.
Mardi 3 mars, la star a été aper-

çue en train de signer des autogra-
phes à des fans, habillée d’un man-
teau et collants à fleurs bleues as-
sortis dans un esprit très 60’s, is-
sus de la collaboration entre la
marque Moncler et le créateur Ri-
chard Quinn. Elle était en route vers
sa salle de concert à Uniondale.
Alors qu’elle montait dans son vé-
hicule, une fan a attiré son attention
en interprétant devant elle un pas-

sage du titre «I Surrender». Intri-
guée, Céline a fait signe à son chauf-
feur de s’arrêter pour écouter la jeu-
ne femme, puis la félicitée.

Deux looks aux antipodes en
une journée

Jeudi, la veuve de René Angélil
a été photographiée par deux fois
dans des tenues différentes.
D’abord, la chanteuse est apparue
dans une tenue ultra-chic : elle por-
tait une robe-manteau à cape grif-
fée Michael Kors, avec un chapeau
assorti et une paire de lunettes noi-
res. Pour compléter son look aux
airs très british, Céline Dion portait
une paire de bottes noires en cuir,
et avait crêpé ses cheveux.

Un peu plus tard dans la soirée,
la Canadienne a fait sensation à sa
sortie du Barclays Center dans le
quartier branché de Brooklyn. Elle
arborait en effet un ensemble Pra-
da tout en rose et noir, composé d’un
manteau XXL à fermeture éclair,
d’un pantalon et d’une paire de bas-
kets. Cette fois-ci, les cheveux de
l’interprète de «I Will Alaways Love
You» avaient été lissés. Une belle
leçon de style qui peut faire pâlir
d’envie toutes les stars qui étaient
à Paris pour la semaine de la mode.

Luke Perry honoré par ses co-stars
de «Beverly Hills», un an après sa mort

Avril Lavigne annule son concert à Paris

Mort de l’acteur Roscoe Born (Les Feux de l’amour,
Santa Barbara) à l’âge de 69 ans

A vril Lavigne a annoncé sur son
compte Twitter ce vendredi 6

mars que son concert à Paris, pré-
vu au Zénith le 26 mars prochain, a
été annulé.

Le coronavirus continue de per-
turber le quotidien des Français.
L’arrivée du virus sur notre territoi-
re a déjà tué 9 personnes et touché
613 personnes. La menace de l’épi-
démie incite à prendre des précau-
tions, qui ne réjouiront notamment
pas les fans d’Avril Lavigne. Le
concert de la chanteuse, initialement
prévu au Zénith de Paris le 26 mars
prochain, a été annulé. D’autres
dates européennes dans le cadre
de sa tournée Head Above Water
Tour ont été annulées : en Suisse le

13 mars et à Milan et les 15 et 16
mars à Milan.

«Malheureusement, à cause des
décisions prises par les gouverne-
ments français et italien d’annuler
tous les spectacles, nous nous
voyons dans l’obligation d’annuler
les concerts prévus les 15, 16 et 26
mars. Nous avons essayé de re-
porter ces dates mais en raison de
l’extension des interdictions, ce
n’est pour le moment pas possible»,
ont justifié ce vendredi 6 mars Avril
Lavigne et son équipe sur Twitter.

«Je vous souhaite à tous une
bonne santé et d’être en sécurité»

La chanteuse n’a pas caché sa
tristesse quant à cette décision dou-
loureuse. «Je suis vraiment déçue

de ne pas pouvoir chanter pour mes
fans français et italiens durant cet-
te tournée Head Above Water. Je
vous souhaite à tous d’être en bon-
ne santé et en sécurité», a continué
la chanteuse. Les personnes ayant
acheté un billet pour le concert
d’Avril Lavigne pourront demander
un remboursement auprès de leur
point de vente. La star n’est pas la
seule à avoir été contrainte d’annu-
ler son spectacle à cause des crain-
tes liées au Covid-19 : Jean-Louis
Aubert, Andrea Bocelli, Patrick
Bruel, Dadju, Roméo Elvis, Dua
Lipa, Maluma, Matt Pokora, Muriel
Robin ou encore Harry Styles et
leurs fans se retrouvent aujourd’hui
dans la même situation.

Mercredi, Jason Priestley et Ian Ziering se sont exprimés sur
Instagram pour rendre hommage à Luke Perry lors du premier

anniversaire de sa mort.
Déjà un an. Le 4 mars 2019, Luke Perry décédait des suites d’un

AVC à l’âge de 52 ans. L’iconique interprète de Dylan dans la série
«Beverly Hills : 90210», qui avait opéré depuis deux ans son retour à
la télévision dans «Riverdale», laissait derrière lui deux enfants, Jack
(né en 1997 et devenu catcheur) et Sophie (née en 2000).

Ces derniers mois, ce sont également ses anciens amis et parte-
naires de «Beverly Hills» qui n’ont pas manqué de l’honorer, notam-
ment lors du reboot de la série - annulée après seulement une saison
par la chaîne Fox. A l’occasion du premier anniversaire de la mort du
comédien, Jason Priestley (alias Brandon) et Ian Ziering (alias Ste-
ve) se sont d’ailleurs emparés de leurs comptes Instagram pour sa-
luer sa mémoire. «Je n’ai même pas les mots... Tu me manques mon
frère... Repose en paix», a écrit le premier. «Difficile de croire que
cela fait un an que l’on a perdu Luke. Bien que le temps panse les
plaies, la douleur de la perte dure pour toujours. Tu me manques
tellement mon pote», a confié le second.

Enrique Iglesias dévoile le
prénom de son troisième enfant

L a fille d’Enrique Iglesias et Anna Kournikova a déjà cinq semai-
nes. Le chanteur et la sportive sont déjà les parents de jumeaux,

Lucy et Nicholas, âgés de deux ans. Le prénom de leur petite dernière a
enfin été dévoilé. Le 30 janvier 2020, Enrique Iglesias et Anna Kour-
nikova ont accueilli leur troisième enfant. Ils ont annoncé cette naissan-
ce via leur compte Instagram, en partageant des photos de la maternité.
Jusqu’à maintenant, le mystère demeurait sur le prénom de cette petite
fille.

Un prénom aux origines russes
Cette petite fille qu’ils surnommaient déjà «soleil» à sa naissance, a

été prénommée Mary (Masha en russe). Ce joli prénom rappelle les
origines russes de la maman. Ensemble, depuis 2001, la famille Igle-
sias-Kournikova s’agrandit
une nouvelle fois, avec l’arri-
vée de cette petite fille. Anna
rêvait d’une grande famille.
L’ancienne championne est
donc comblée de pouponner
à nouveau. Leurs deux pre-
miers enfants font leur fierté.
Ils n’hésitent pas à partager
des clichés de leurs aînés sur
les réseaux sociaux, pour le
plus grand bonheur de leurs fans. Le 4 mars 2020, Enrique Iglesias se
confiait au magazine «People» sur cet heureux événement. Cette petite fille,
née le 30 janvier, a très bien été accueillie par son frère et sa sœur. «Ils
adorent ça», dit-il. «Il y a une différence de deux ans, donc j’avais un peu peur.
Je me disais: «Comment vont-ils réagir?» Finalement la transition s’est très
bien déroulée. Malgré un manque de sommeil, Enrique apprécie son rôle de
père. Il a récemment déclaré à «Entertainment Tonight» : «Je ne dors plus,
mais je passe des instants merveilleux ! Je ne changerai cela pour rien au
monde !»

Un nouveau projet pour le chanteur de 44 ans
L’interprète de «Hero» a annoncé une tournée commune avec le chanteur

Ricky Martin. C’est une première pour les deux artistes, qui ont échangé
quelques conseils sur leurs rôles de papa. Enrique a discuté avec Ricky de
son prochain départ en tournée avec les enfants. «C’est dur. C’est difficile,
mais c’est faisable.» a t-il reconnu. Ricky a ajouté : «Les jeunes enfants
ont besoin de stabilité. Je pense que nous sommes leur stabilité. Si
nous sommes près d’eux, ils se sentiront en sécurité et protégés indé-
pendamment des montagnes russes. Ils sont à côté de nous.»

R oscoe Born, acteur de soap
opéra, notamment Les Feux de

l’amour et Santa Barbara, est décédé
mardi 3 mars, à l’âge de 69 ans. Une
triste nouvelle annoncée par son ami
Deanne Lynne.

Il était une star du petit écran : Les
Feux de l’amour, Santa Barbara, Des
jours et des vies… il avait joué dans
tous les soap operas à succès. Ros-
coe Born est décédé mardi 3 mars, à
l’âge de 69 ans. C’est son ami et son
associé Deanne Lynne qui a annoncé
la terrible nouvelle sur les réseaux so-
ciaux. «C’est avec le cœur lourd que
j’annonce que Roscoe Born est mort»,
a-t-il écrit sur Facebook. «Il était un
acteur et un auteur de chanson incroya-
blement talentueux. […]Il va beaucoup
nous manquer.» Il n’a cependant pas
indiqué la cause de la mort de l’acteur.

Roscoe Born, acteur star de
feuilletons télévisés

Roscoe Born avait commencé sa
carrière dans des séries télévisées
comme 200 dollars plus les frais (1974),
Joe Forrester (1975) ou encore L’in-
croyable Hulk (1977), avant d’enchaî-
ner les rôles dans les feuilletons quoti-
diens télévisés. Ainsi, il avait tourné
dans tous les soap operas les plus
populaires aux États-Unis. Il a com-
mencé en 1981 en jouant Joe Novak
dans Ryan’s Hope, tournage sur lequel
il a rencontré Randall Edwards, avec
qui il s’est marié en 1983 (avant de
divorcer en 1990). Il a ensuite joué les
jumeaux (un twist classique dans les
soap operas, hein Joey Tribbiani ?)
Robert Barr et Quinn Armitage dans
Santa Barbara dans les années 80, rôle
qui lui a valu une nomination aux Day-
time Emmy Awards. Des années plus
tard, entre 2005 et 2006, il a incarné le
père abusif de Kevin Fisher dans Les
Feux de l’amour, et il a interprété de

2009 à 2012 Mitch Lawrence dans Des
jours et des vies. Il a également été
crédité aux génériques de All my chil-
dren ou encore Haine et Passion.

Les partenaires de jeu de Roscoe
Born ont été touché par la terrible an-
nonce de son décès. Melissa Archer
(Des jours et des vies) a écrit sur Twit-
ter : «Je n’ai pas les mots pour dire à
quel point j’ai le cœur brisé d’appren-
dre la mort de Roscoe Born. Il était un
partenaire de jeu incroyable. Je peux
dire sans l’ombre d’un doute que la plu-
part de mes meilleurs moments dans
Des jours et des vies était avec Ros-
coe.» Quant à Greg Rikaart (Les Feux
de l’Amour), il a commenté : «Roscoe
Born était un acteur talentueux et géné-
reux, homme gentil. Il disait souvent
que tout ce qu’il faisait été pour sa fille.
Toutes mes pensées sont avec elle
aujourd’hui. RIP » Roscoe Born a en
effet laissé derrière lui sa fille Alberta.
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LE POINT D'ÉQUILIBRE . L'inspecteur Barnaby enquête sur la mort
de Rosa Corrigan, une journaliste freelance et championne de danse.
Elle devait participer à un concours organisé par l'institut de biorobo-
tique médicale fondé par Andrew Wilder, magnat du commerce souf-
frant d'une maladie neurodégénérative. Il choisit sa fille Heather pour
lui succéder de préférence à son fils Ray qui nourrit une passion pour
la danse et aimerait attirer l'attention de son père...

28e journée - Ligue 1 . Les Dogues espèrent décrocher une place
qualificative pour les compétitions européennes en fin de saison. Les
Gones, de leur côté, entretiennent encore un très mince espoir dans
ce domaine. Les hommes de Rudi Garcia accusent un retard conséquent
au classement que seule une importante série de victoires pourrait per-
mettre de combler. Une belle confrontation en perspective entre deux
formations qui avaient fini sur le podium la saison dernière…

Inspecteur Barnaby Lille - Lyon

21:05

Michael Bryce, l'un des meilleurs gardes du corps au monde, est
engagé pour protéger un tueur à gages, Darius Kincaid. Ils ont vingt-
quatre heures pour rejoindre La Haye, afin que Kincaid témoigne et
apporte les preuves des crimes perpétrés par Vladislav Dukhovich,
le dictateur biélorusse, devant la Cour pénale internationale. Les
autres témoins ont été assassinés, ou n'ont aucune preuve de ces
crimes, malgré leur témoignage...

Hitman & Bodyguard

21:05 21:05

TROP RICHES POUR ÊTRE AIDÉES, TROP PAUVRES POUR S'EN SOR-
TIR : LES CLASSES MOYENNES À BOUT DE SOUFFLE . Ni riches, ni
pauvres, en France six millions de ménages vivent en permanence sur le
fil. Il s'agit des foyers dont les revenus avoisinent 3 500 euros par mois
pour une famille avec deux enfants et 1 400 euros pour une personne
seule. Pas assez aisés pour vivre confortablement et pas assez précai-
res pour bénéficier d'aides, ils luttent au quotidien pour s'en sortir...

L'ARRACHE-COEUR . Dylan et Lizzie enquêtent sur le meurtre d'une
inconnue dont le coeur a été prélevé et comprennent qu'elle a été
confondue avec une autre. Après avoir sollicité l'aide de Julian pour
identifier la victime, Dylan en apprend davantage sur l'ancien coé-
quipier et fiancé de Lizzie…

Zone interdite Instinct
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Notre Sélection

LIBERTYVILLE . 1958. Julian Bellowes, promoteur immobilier de 34 ans,
est retrouvé égorgé en pleine campagne. Diplômé d'une prestigieuse
université, il venait de se marier avec la fille de son employeur et avait
d'ambitieux projets de modernisation résidentielle. Plus de cinquante
ans plus tard, Lilly Rush rouvre l'enquête lorsque de nouvelles preuves
viennent démontrer que Julian n'aurait pas été tué à l'endroit où son
corps a été découvert…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

21:05

Au Mai 1940, 400 000 soldats britanniques, canadiens, français et belges
se retrouvent encerclés par les troupes allemandes dans la poche de
Dunkerque. Une vaste opération d'évacuation s'organise pour sauver les
soldats allié. Parmi eux, deux soldats anglais qui cherchent à quitter la
zone. À la barre de son bateau de plaisance, un Britannique, son fils et de
l'un de ses amis, mettent, eux, le cap sur Dunkerque pour tenter de sauver
le plus possible de soldats…

Dunkerque

Un jour
Une Star

Bojana Novakovic, née le 17

novembre 1981 à Belgrade en

actuelle Serbie (ex-Yougoslavie),

est une actrice serbe.

Elle se fait connaître en jouant

dans la série australienne

Satisfaction (2007-2008). Au

cinéma, elle joue dans les

thrillers Jusqu’en enfer (2009),

Hors de contrôle (2010),Devil

(2010) et se fait remarquer

grâce au drame Burning Man

(2011).

Elle alterne les premiers et

rôles secondaires dans des

productions comme If You Love

Me... (2014), Le Sanctuaire

(2015), Moi, Tonya (2017),

Beyond Skyline (2017) etMali-

cious (2018). Parallèlement,

elle tente de s’installer sur le

petit écran et joue dans la série

judiciaire Rake (2014), la

comédie Shameless (2015-

2016) et la policièreInstinct

(2018-2019).
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Trois membres de la famille royale saoudienne arrêtés
L

es autorités saoudiennes ont

arrêté trois membres de la fa-

mille royale, dont le prince Ah-

med ben Nayef, frère du roi Sal-

man, soupçonnés de fomenter

un coup d’Etat, a-t-on appris sa-

medi auprès de plusieurs sour-

ces proches du dossier.

Selon quatre sources de Reu-

ters, les princes Ahmed et Mo-

hammed ben Nayef ont été vi-

sés dans cette opération. Deux

de ces sources affirment qu’ils

sont incarcérés dans un camp

situé dans une zone désertique

depuis vendredi.

Ils sont accusés d’avoir «noué

des contacts avec des puissan-

ces étrangères, américaines

notamment, afin de conduire un

coup d’Etat», a dit une des sour-

ces de Reuters.

«Avec ces arrestations, «MBS»

a consolidé son emprise sur le

pouvoir. Avec cette purge, c’est

fini», a ajouté la source qui con-

sidère que le prince héritier, di-

rigeant de facto du royaume de-

puis que son père s’est mis en

retrait des affaires publiques,

n’a plus d’adversaires suscepti-

bles de contester son accession

au trône.

Aucune communication offi-

cielle n’a pour l’heure émané

des autorités de Ryad qui refu-

sent de faire le moindre com-

mentaire sur ces arrestations.

L’implication de proches de

«MBS» dans l’assassinat du jour-

naliste saoudien Jamal Khas-

hoggi préoccupe certains mem-

bres de la famille royale qui

doutent de sa capacité à régner.

Selon plusieurs sources de

Reuters, certains d’entre eux ver-

raient d’un bon oeil son éven-

tuelle mise à l’écart au profit du

prince Ahmed, seul frère encore

vivant du roi Salman. Cette issue

aurait également les faveurs de

plusieurs puissances occidenta-

les et de l’appareil sécuritaire du

pays, mais elle semble désor-

mais peu probable.

ARABIE SAOUDITE

Libye

La barre des 20.000 migrants morts en Méditerranée
franchie après un naufrage au large de la mer

côtes libyennes, l’Agen-

ce de l’ONU pour les mi-

grations a indiqué que

les corps de trois jeu-

nes hommes ont été

rejetés la semaine der-

nière sur une plage en

Tunisie. Plus largement,

les deux tiers des dé-

cès enregistrés par les

équipes de l’OIM sont

« des personnes per-

dues en mer sans lais-

ser de trace «, a déclaré

Frank Laczko.

«Le fait que nous

ayons atteint ce nou-

veau jalon sombre ren-

force la position de

l’OIM selon laquelle il

est urgent d’augmenter

la capacité globale des

opérations de recher-

che et de sauvetage en

Méditerranée», a ajou-

té M. Laczko, cité dans

le communiqué.

20.014 depuis 2014», a

indiqué le projet de

l’OIM sur les migrants

disparus, faisant réfé-

rence au dernier épiso-

de de cette longue sé-

rie de tragédies en Mé-

diterranée qui remonte

au 9 février dernier

quand au moins 91 per-

sonnes ont été portées

disparues à bord d’un

canot au nord de Gara-

bulli, en Libye.

«C’est le dernier

d’une série de soi-di-

sant «bateaux fantô-

mes» qui ont disparu en

route vers l’Europe, fai-

sant des centaines de

victimes des vies», a

déclaré Frank Laczko,

directeur du Centre

d’analyse des données

sur les migrations mon-

diales de l’OIM. Outre

la tragédie au large des

Coronavirus

L’ONU demande à neuf pays de différer leurs
rotations de Casques bleus

Les dollars qui rentrent
d’Asie sont eux aussi

en quarantaine

U
ne porte-parole de la Banque

centrale américaine a indi-

qué vendredi que les billets en

dollars qui reviennent aux Etats-

Unis après avoir été utilisés en

Asie sont eux aussi soumis à une

quarantaine, pour limiter les ris-

ques de propagation du nouveau

coronavirus. Ces billets restent

désormais enfermés pendant

une période minimale de 7 à 10

jours, au lieu de 5 jours aupara-

vant, et jusqu’à 60 jours, a précisé

cette porte-parole, confirmant

des informations de médias

américains. «Par mesure de pré-

caution, les procédures de trai-

tement des espèces ont été mo-

difiées» pour les «devises en-

voyées depuis l’Asie», a-t-elle

ajouté. La mesure est effective

depuis le 21 février. Elle ne con-

cerne pour l’instant que les billets

revenus d’Asie, mais pourrait être

élargie si les autorités américai-

nes de santé le jugent nécessai-

re, a encore indiqué la porte-pa-

role de la Fed. La Banque centra-

le de Corée du Sud a également

annoncé vendredi une quaran-

taine de deux semaines pour les

billets de banque, rapporte le

Wall Street Journal. La Banque

centrale chinoise avait annoncé

mi-février que les billets usagés

étaient désormais désinfectés et

placés en quarantaine jusqu’à

quatorze jours, avant d’être remis

en circulation.

142.000 migrants ont
quitté la Turquie pour

rejoindre la Grèce
142.000 migrants irréguliers ont

quitté la Turquie vers l’Europe, a

déclaré vendredi le ministre turc

de l’Intérieur, Suleyman Soylu. «Le

nombre de migrants ayant quitté

notre pays via Edirne pour rejoin-

dre la Grèce est de 142.175 à

12h10 (heure locale)», a déclaré

M.Soylu sur Twitter. La Turquie a

ouvert la semaine dernière ses

frontières avec la Grèce pour lais-

ser passer les migrants déjà pré-

sents sur son territoire. Depuis

cette annonce, des dizaines de

milliers de personnes se sont

massées le long de la frontière

terrestre entre la Turquie et la

Grèce, essayant de passer par

des postes frontaliers ou en tra-

versant le fleuve. D’autres ont

réussi à gagner la Grèce en rejoi-

gnant les îles égéennes. Athènes

a annoncé avoir empêché ces

derniers jours plusieurs milliers

de migrants d’entrer «illégale-

ment» sur son territoire. Plusieurs

migrants du côté turc ont indiqué

avoir été renvoyés par les autori-

tés grecques après avoir été in-

terceptés de l’autre côté de la

frontière, souvent après avoir été

dépouillés de leur argent, télé-

phone et chaussures. La Turquie

accuse en outre les forces fronta-

lières grecques d’avoir tué trois

migrants, ce qu’Athènes a ferme-

ment démenti, rejetant des «faus-

ses informations».

Aïn Benian

Incendie
au centre commercial

«Bazar Dubaï»

U
n incendie s’est déclaré, ven-

dredi, au Centre commercial

«Bazar Dubaï» près d’une station

de transport des voyageurs dans

la commune de Aïn Benian à

l’ouest d’Alger, a-t-on constaté. L’in-

cendie qui s’est déclaré vers 16:30

n’a pas encore été maîtrisé et con-

tinue à ravager le centre commer-

cial situé au milieu des agglomé-

rations, a indiqué le colonel

Achour, chargé de Communication

et des statistiques à la Protection

civile. L’extinction des feux se pour-

suit mais aucune perte humaine

n’a été enregistrée. Dix (10) ca-

mions anti-incendie et 4 ambu-

lances ont été mobilisés pour cir-

conscrire l’incendie, ajoute le

même responsable.

Inde

11 morts dans une
collision entre deux

véhicules

O
nze personnes ont été tuées

et quatre autre blessées

dans un accident de route surve-

nu, samedi, entre une voiture et

un tracteur dans le quartier de

Kanti à Muzaffarpur dans le nord

de l’Inde. «Onze personnes sont

mortes sur le coup, alors que qua-

tre personnes ont été admises

dans un l’hôpital voisin pour re-

cevoir les soins nécessaires», a

affirmé la police locale, notant

qu’après cet accident, la route

nationale 28, près du village de

Samaraspur, a été bloquée pen-

dant plusieurs heures. Il y avait

14 personnes à bord du tracteur,

qui seraient des ouvriers venant

de l’Etat voisin de l’Uttar Pradesh,

a précisé la même source. Les

routes indiennes figurent parmi

les plus meurtrières du monde

et les accidents mortels y sont fré-

quents. Plus de 150.000 person-

nes meurent chaque année dans

les accidents de la route dans le

pays. L’état des routes, la vétusté

des véhicules et la conduite dan-

gereuse sont à l’origine des dra-

mes de la route. L
es Nations unies ont deman-

dé vendredi à neuf pays, dont

la Chine, la Corée du Sud et la

France, de différer de trois mois

leurs rotations de Casques

bleus dans le monde en raison

de l’épidémie de coronavirus,

ont indiqué des sources diplo-

matiques. «Il a été demandé à

certains pays de retarder leurs

rotations de trois mois afin que

les missions de paix puissent

se poursuivre au même niveau

opérationnel», a-t-on indiqué

au siège des Nations unies à

New York. Selon une source di-

plomatique, ces pays sont, outre

la Chine, la Corée du Sud et la

France, le Cambodge, l’Allema-

gne, l’Inde, l’Italie, le Népal et

la Thaïlande. La situation des

missions de paix est en cons-

tante évaluation, comme les ro-

tations des militaires et des

policiers qui y participent, a-t-

on précisé au siège de l’ONU.

Une série de mesures ont été

prises pour assurer la sécurité

et préserver la santé des Cas-

ques bleus tout en assurant la

continuité des opérations, a-t-

on ajouté sans autre indication.

L’ONU emploie dans le monde

environ 100.000 militaires et

policiers dans une quinzaine

d’opérations de paix.

Remchi (Tlemcen)

Un mort dans un accident de la route

U
ne personne a été tuée, vendredi, dans un accident de circulation

survenu dans la ville de Remchi, a-t-on appris de la direction de la

protection civile de la wilaya de Tlemcen. L’accident s’est produit

aux environs de 4 heures du matin au niveau du pont érigé sur la

RN 22, à l’entrée de la vi lle de Remchi, suite au dérapage et au

renversement d’un véhicule léger. Son conducteur, âge de 28 ans,

est mort sur le coup. La dépouille mortelle a été déposée à la

morgue de l’hôpital de Remchi, a-t-on indiqué de même source.

L
e naufrage d’un na

vire au large de la Li-

bye a fait passer à

20.000 le nombre de

décès de migrants et de

réfugiés en Méditerra-

née, a déclaré vendre-

di l’Organisation inter-

nationale pour les mi-

grations (OIM). «Un tra-

gique naufrage au lar-

ge des côtes libyennes

l e  m o i s  d e r n i e r  e t

p l u s  d ’ u n e  d o u z a i n e

d’autres décès récents

ailleurs ont porté le

nombre de morts en

mer Méditerranée à


