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PLAN DE DÉVELOPPEMENT GPLC 2023

75% des stations d’essence seront équipées de distributeurs Sirghaz

LE GÉNÉRAL-MAJOR CHENGRIHA À PARTIR DE CONSTANTINE

«Les éléments de l’ANP appelés à faire preuve
d’un total sens de responsabilité»

Le chef d’État-major de l’ANP par intérim, le Général-Major Saïd Chengriha a lancé jeudi dernier un appel à l’adresse
des éléments de l’Armée pour faire preuve de responsabilité dans l’accomplissement de leurs missions.

JEAN-YVES
LE DRIAN
Un Comité
interministériel
algéro-français
de haut niveau
en juillet

Un Comité
interministériel

algéro-français de haut
niveau se tiendra en
juillet prochain, a indiqué
jeudi à Alger le ministre
français de l’Europe et
des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian.

«Nous avons évoqué
l’ensemble des questions
de partenariat que ce soit
sur les questions
mémorielles ou sur le
calendrier à venir puisque
nous tiendrons en début
du mois de juillet avec les
Premiers ministres des
deux pays un comité
interministériel de haut
niveau qui permettra de
faire le point sur
l’ensemble de nos
partenariats et sur les
questions culturelles,
universitaires, de
formation et de jeunesse»,
a précisé M. Le Drian à la
presse à l’issue d’une
audience que lui a
accordée le Président de
la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Rappelant qu’il a tenu au
cours de la journée
«plusieurs réunions» avec
le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum sur «tous les
sujets de partenariat entre
l’Algérie et la France», le
ministre français à indiqué
que sa visite à Alger était
«une étape dans cette
dynamique nouvelle entre
nos deux pays», celle de
faire de la relation
bilatérale «un partenariat
extrême».

«Nous avions eu
aujourd’hui une réunion
sur l’ensemble des
enjeux économiques», à
ajouté M. Le Drian,
estimant que le partenariat
économique entre
l’Algérie et la France
«retrouve de la vigueur
d’autant plus que le plan
d’action du gouvernement
(algérien) permet des
nouvelles ouvertures et
une relation encore plus
positive dans le domaine
économique entre nos
deux pays».

Samir Hamiche

Intervenant à Constantine
à l’occasion de l’instal-
lation officielle du Géné-

ral-Major Noureddine Hambli
dans les fonctions de Com-
mandant de la 5e Région Mi-
litaire, en remplacement du
Général-Major Amar Atham-
nia, nommé Commandant des
Forces Terrestres, a appelé
également les cadres de la
5e région de l’Armée à con-
sentir plus d’efforts pour
mieux servir le pays.

Selon le communiqué du
MDN, le chef d’État-major par
intérim a appelé les éléments
de l’Armée à « faire preuve
d’un total sens de responsa-
bilité dans l’accomplisse-
ment des missions assignées
et de préserver l’image de
marque de l’Armée et de la
Patrie ».

À l’adresse des cadres de
la 5e région, il a suggéré de
consentir davantage d’ef-
forts, avec assiduité, profes-
sionnalisme, dévouement et

abnégation, afin de faire hon-
neur au métier militaire et
servir notre cher pays.

 « A la lumière de cette nou-
velle étape et au regard de la
vitalité des missions qui sont
assignées à l’Armée nationa-
le populaire, je vous appelle
tous, à cette occasion, à fai-
re preuve d’un total sens de
responsabilité, je dis bien un
total sens de responsabilité
dans l’accomplissement des
missions assignées et de
préserver l’image de marque
de votre Armée et de votre
Patrie », déclare-t-il.

Il les a ensuite exhortés à
faire preuve de discipline
exemplaire et de grande mo-
ralité, et à consentir davan-
tage d’efforts, avec assidui-
té, professionnalisme, dé-
vouement et abnégation, afin
de faire honneur à votre mé-
tier et servir votre pays.

Les éléments de l’ANP
sont aussi appelés pour qu’ils
soient à la hauteur de la con-
fiance placée en eux et de la
lourde responsabilité qu’ils

devaient assumer à l’égard
du pays et du peuple.

Par ailleurs, le chef d’État-
major a souligné la « ferme
détermination » du Haut
Commandement de l’ANP à
continuer de travailler avec
« une grande persévérance »
pour développer toutes les
composantes de nos Forces
Armées, conformément aux
orientations du Président de
la République, Chef Suprê-
me des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationa-
le. Il a affirmé que « comman-
der les hommes est une res-
ponsabilité extrêmement no-
ble et importante, elle n’est
ni simple ni facile, comme
certains peuvent le penser et
la responsabilité a ses para-
mètres et conditions bien dé-
finis ».

Il a suggéré qu’afin d’at-
teindre les résultats escomp-
tés, il faut des démarches
méthodiques et organisées.

« À ce titre précisément,
nous œuvrons sans répit,
conformément aux orienta-

tions du Président de la Ré-
publique, à ce que nos dé-
marches dans ce domaine
soient méthodiques, organi-
sées et résolues pour attein-
dre les résultats escomptés,
lesquels ne peuvent se con-
crétiser sur le terrain qu’à
travers l’adoption de critères
objectifs en termes de dési-
gnation dans les fonctions et
les postes de responsabilité
et de choix des hommes
compétents, qui répondent
aux normes de sacralisation
du travail, du sérieux, d’inté-
grité et de dévouement à l’Ar-
mée nationale populaire et à
la Patrie », a-t-il déclaré.

À la fin de sa déclaration,
le Général-Major par intérim
a écouté les interventions des
cadres et des personnels de
la Région, qui ont exprimé
leur fierté des évolutions
qu’enregistre l’ANP sur tous
les échelons et leur engage-
ment à s’acquitter de leurs
missions de jour comme de
nuit en toutes conditions et
circonstances.

Pour ce qui est du pro-
gramme de la cérémonie de
jeudi, un recueillement à la
mémoire du vaillant Chahid
«Zighoud Youcef», chef de la
2e Wilaya Historique et ar-
chitecte des offensives du
Nord Constantinois, le 20 août
1955, dont le nom est porté
par le siège du Commande-
ment de la Région, a eu lieu.

Une gerbe de fleurs a été
déposée par le Général-Ma-
jor par intérim devant la stèle
commémorative et les pré-
sents ont récité la Fatiha à
sa mémoire et à celle des
valeureux Chouhada.

Il a ordonné aux cadres et
personnels de la Région
d’exercer sous l’autorité de
Noureddine Hambli d’exécu-
ter ses ordres et ses instruc-
tions dans l’intérêt du servi-
ce, conformément au règle-
ment militaire et aux lois de
la République en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et
aux valeurs de notre Glorieu-
se Révolution.

Noreddine Oumessaoud

Le Gouvernement ambitionne de
porter à 75% le taux de stations

d’essence équipées de distributeurs
de Gaz de pétrole liquéfié (GPLc)
d’ici 2023. L’annonce a été faite, jeu-
di, par le ministre des Finances, Ab-
derahamane Raouya, lors d’une plé-
nière consacrée aux réponses aux
questions orales à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Ainsi, M.
Raouya affirmé que ce projet s’ins-
crivait dans le cadre des mesures
devant être mise en œuvre à comp-
ter de l’année en cours afin d’élargir
l’utilisation du GPLc comme alter-
native à l’essence et au gasoil, et
ce, en vue d’assoir davantage d’ef-
ficacité énergétique et préserver
l’environnement.

Selon le ministre, au cours de cet-
te année, les études pour la création
d’un pôle spécialisé en la matière à
l’Est du pays d’une capacité de
30.000 conversions/an seront lan-
cées. Il a souligné en outre que les
mesures prévues portent sur l’encou-
ragement de l’Agence nationale du
soutien à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ) et l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (ANGEM) pour la
création de petites entreprises spé-
cialisées dans l’équipement des vé-

hicules en kits GPL. Le ministre a
tenu à rappeler que le Gouvernement
a décidé d’équiper le parc automobi-
le public en kits GPL-c dans le cadre
de sa politique pour la rationalisation
de ses dépenses et la préservation
de l’environnement. D’ailleurs, a-t-il
souligné, les Pouvoirs publics
avaient mobilisé, au titre du program-
me national de conversion des véhi-
cules au GPL, les moyens et ressour-
ces nécessaires à la conversion d’un
million de véhicules à l’horizon 2023,
en consacrant notamment une aide
financière allant jusqu’à 50% du coût
d’installation afin d’encourager les
propriétaires de véhicules publics et
privés en sus des taxis à l’utilisation
de ce type de carburant propre.

LANCEMENT D’UNE

ENQUÊTE SUR LES

UTILISATEURS DU SYSTÈME

COMPTABLE

Il s’agit également d’une série
d’avantages et de facilitations pour
la promotion de l’usage de ce carbu-
rant, dont l’exonération des véhicu-
les utilisant le GPL de la vignette
automobile. Ces mesures sont accor-
dées dans le cadre du Fonds natio-
nal pour la maîtrise de l’énergie et
pour les énergies renouvelables et
de la cogénération (Fnmerc), dont le

solde s’est élevé, fin septembre 2019,
à 40,44 Mds de da, a expliqué le mi-
nistre.

Répondant à une question sur le
projet de l’institut d’enseignement
spécialisé dans les métiers de comp-
tabilité, M. Raouia a imputé le retard
accusé dans sa réalisation à plu-
sieurs difficultés d’ordre administra-
tif, soulignant, dans ce sens, que la
formation dans ce domaine «n’a pas
enregistré de déficit», d’autant que
des milliers d’étudiants avaient été
pris en charge à travers l’organisa-
tion de plusieurs sessions avec la
contribution de l’Université d’Alger 3,
de même que plusieurs structures
relevant de l’université de Blida ont
été consacrées à cette fin.

Il a soutenu, dans ce sens, que le
ministère s’attèle à l’actualisation du
référentiel de comptabilité afin de se
conformer aux normes internationales
en vigueur dans ce domaine. Pour ce
faire, un groupe de travail spécialisé a
été créé en juillet 2018 en vue de l’éva-
luation du cadre législatif et réglemen-
taire relative au système de compta-
bilité et financier, de la détermination
des lacunes résultant de l’application
de la loi 07-11 et la proposition des
amendements nécessaires permettant
la révision de la loi et l’actualisation
de ses dispositions. Dans le même

cadre, une enquête nationale a été lan-
cée en 2019 sur les utilisateurs du
système comptable afin de tirer profit
des avis des professionnels et d’inté-
grer leurs contributions et leurs idées
lors de l’actualisation du texte de loi.

La baisse des prix du prix n’aura
aucun effet immédiat sur l’Algérie

En marge de la plénière, le ministre
des finances a déclaré à la presse que
la baisse drastique des prix de pétrole
enregistrée récemment dans les mar-
chés internationaux n’aura aucun im-
pact immédiat sur l’équilibre financier
du pays au moins durant les deux pro-
chains mois. Les efforts se poursui-
vent pour suivre la situation et pren-
dre les mesures nécessaires pour fai-
re face à la situation conformément
aux instructions du Président de la
République, a-t-il expliqué.

Concernant l’endettement extérieur,
il a souligné que cette mesure de-
meurait tributaire de l’existence d’un
besoin pour le financement de pro-
jets d’investissement avec une va-
leur ajoutée, affirmant que cette op-
tion n’est pas actuellement à l’ordre
du jour. S’agissant de la finance isla-
mique, il a fait savoir que la Banque
d’Algérie (BA) compte adresser, la
semaine prochaine, une nouvelle note
pour le renforcement de cette activité
bancaire.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une parole qui pèse
et qui rassure

Les crèches, les écoles, les CEM, les lycées,
les universités et les centres de formations res-
teront fermés du 13 mars au 5 avril. Le commu-
niqué de la présidence est tombé dans l’après-
midi de ce jeudi et se voulait des plus catégori-
que face à la menace sanitaire qui menace le
pays à cause du coronavirus: «Le Président de
la République M. Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné après consultation des ministres con-
cernés, la fermeture des écoles de l’enseigne-
ment primaire, moyen et secondaire, à partir du
jeudi 12 mars 2020 jusqu’à la fin des vacances
de printemps, prévue le 5 avril prochain» lisait–
on dans le communiqué.

Le président a donc tranché et opté pour cette
décision qui relève, faut-il le signaler, du bon
sens. On savait que les ministres concernés,
n’avaient pas le même avis, et c’est l’autorité
présidentielle qui a pris la décision pour clore
les débats. La décision présidentielle, quelles
que soient les petites polémiques que l’on pour-
rait créer ici et là, signe la fin, et de manière
claire et définitive, de cette longue période de
flou et de brouillard qui a caractérisé la gestion
du pays depuis la maladie de l’ancien président
Bouteflika et qui a mené le pays à la faillite à
tous les niveaux.

Aujourd’hui, le bateau Algérie ne tangue plus,
car, à son bord se trouve un capitaine qui tient le
gouvernail. Un fait qui rassure les Algériens qui
pendant de longues années ne savaient plus
qui gérait le pays. D’ailleurs, les responsables
opportunistes de cette époque de déliquescen-
ce générale décidaient de tout et de rien dans
un Etat qui sombrait de plus en plus. Et pour
faire passer leurs décisions, tous levaient l’in-
dex vers le ciel et avançaient la fameuse phra-
se «ça vient d’en haut». Alors qu’en haut il n’y
avait personne qui tenait le gouvernail, sinon
des forces extra constitutionnelles qui se parta-
geaient le gâteau en appauvrissant le peuple et
en négligeant les intérêts des Algériens pour
satisfaire une caste qui s’est enrichie et a vu ses
pouvoirs piétiner toutes les institutions de l’Etat.

La décision de ce jeudi, comme celles aupa-
ravant et comme certainement celles qui vont
venir dans les prochains mois, réconfortent les
Algériens qui redécouvrent leur Etat et la puis-
sance de la première de ses institutions.

Dans le monde entier, la parole présidentielle
pèse lourd. Elle rassure, décide, tranche et trace
le cap. Nous en avons été privés pendant de lon-
gues années et nous la retrouvons avec beau-
coup de sérénité après un mouvement populaire
extraordinaire et des élections présidentielles qui
ont remis le pays sur les rails. Et il faut le croire,
c’est là une grande victoire pour l’Algérie et son
peuple qui se sont ressaisis et ont déjoué le plus
dangereux complot qui les menaçaient.

ECOLES FERMÉES, SUSPENSION DES VOLS AVEC LA FRANCE ET L’ESPAGNE,
INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS...

L’Algérie prend des mesures strictes
En réduisant au maximum les rassemblements importants de citoyens, il est très possible de

freiner la propagation du virus et maintenir un niveau de maîtrise de la situation
épidémiologique, comme c’est le cas actuellement.

Air Algérie suspend temporairement ses vols de et vers la France

ACCIDENTS DE LA ROUTE
8 morts et 9 blessés en 24 heures

Huit (8) personnes sont décédées et 9 autres ont été
blessées dans 4 accidents de la circulation surve-

nus ces dernières 24 heures à travers le territoire natio-
nal, indique jeudi un bilan de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’El
Bayadh avec 5 personnes décédées suite à une collision
entre un véhicule léger et un camion survenue sur la RN
06 dans la commune d’El Kheither, précise la même sour-
ce. Par ailleurs, trois personnes d’une même famille sont
décédées, suite à l’inhalation du monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe eau à l’intérieur d’un logement de
fonction, situé au niveau du Tribunal de Cherchell (wi-
laya de Tipasa), relève la Protection civile qui ajoute
qu’il s’agit du père (procureur de la République adjoint),
de la mère et de leur enfant âgé de 2 ans.

PÉTROLE

Arkab: Accord Opep-Non Opep toujours en vigueur

Yahia Bourit

L es liaisons aériennes
entre l’Algérie et la
France seront forte-

ment réduites à partir de de-
main. Les vols seront limités
aux aéroports d’Alger, d’Oran
et de Constantine. La compa-
gnie aérienne nationale a
également pris la décision de
suspendre purement et sim-
plement tous ces vols en di-
rection de l’Espagne. Cette
décision prise par Air Algé-
rie, vient s’ajouter à une sé-
rie d’autres décidées par le
président de la République. Il
faut dire, à ce propos, que la
situation en rapport avec
l’épidémie du coronavirus se
complique considérablement
à l’échelle de la planète. Le
nombre de contaminations,
en hausse en Europe est un
scénario comparable à ce qui
s’est produit en Chine et en
Iran. L’Algérie n’est pas à
l’abri d’un développement si-
milaire, d’où les décisions
préventives prises par l’Al-
gérie pour éviter justement
une très large propagation du
coronavirus. En effet, au mo-
ment où le pays enregistre
cinq nouvelles contamina-
tions, toutes en relation avec
la France, et a enregistré le
décès de deux personnes at-
teints par le virus, le Prési-
dent de la République «a or-
donné la fermeture des éco-
les des trois cycles d’ensei-
gnement, ainsi que des Uni-
versités et établissements de
la formation professionnelle,

à partir de jeudi jusqu’à la fin
des vacances de printemps
le 5 avril prochain afin d’évi-
ter la propagation du corona-
virus», indique un communi-
qué de la Présidence.

Le chef de l’Etat a égale-
ment ordonné la fermeture
des Universités et Instituts de
l’enseignement supérieur, à
l’exception des facultés où se
déroulent encore les exa-
mens de rattrapage. La déci-
sion concerne aussi les éta-
blissements de formation re-
levant du secteur de la For-
mation et de l’enseignement
professionnels, ainsi que les
écoles coraniques, les
zaouias, les classes d’alpha-
bétisation et tous les établis-
sements éducatifs privés et
les jardins d’enfants, selon la
même source.

Ces mesures poursuivent
l’objectif d’éviter un passage
de l’épidémie au stade 3. En
réduisant au maximum les
rassemblements importants
de citoyens, il est très possi-
ble de freiner la propagation
du virus et maintenir un ni-
veau de maîtrise de la situa-
tion épidémiologique, comme
c’est le cas actuellement.
Faut-il noter, à ce propos, que
pas moins de 14 malades al-
gériens du corona sont gué-
ris et ont quitté les hôpitaux
où ils étaient gardés en ob-
servation. L’intérêt de l’Algé-
rie et des Algériens est que
le nombre de malades n’ex-
plose pas pour que les ins-
tances sanitaires ne soient
pas dépassées, comme c’est

le cas en Italie. Faisant suite
aux ordres du président de la
République, beaucoup d’ins-
titutions ont suspendu leur
activité. Il en est ainsi du
Centre algérien de la Ciné-
matographie (CAC) qui gère
la Cinémathèque Algérienne
et des salles de répertoire
dans plusieurs wilayas a an-
noncé la suspension de ses
activités et de sa programma-
tion «à une date ultérieure»,
et ce, dans le cadre des me-
sures préventives du corona-
virus, a annoncé le CAC sur
sa page Facebook.

Le Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) et l’Opéra d’Alger
avaient annoncé mercredi le
report de «toutes (leurs) acti-
vités artistiques et culturel-
les programmées» par mesu-
re de prévention contre la
propagation du nouveau co-
ronavirus. Cette décision in-
clut le 14e Festival national
du théâtre professionnel
(Fntp), prévu du 19 au 30
mars, reporté aussi à une date
ultérieure, ainsi que tous les
théâtres régionaux.

Bref, tous les acteurs de la
vie économique, culturelle et
associative ont pris conscien-
ce de l’importance du messa-
ge présidentiel, dont l’objectif
essentiel est de ne pas arri-
ver à mettre le pays sous clo-
che. Pour garder le pays en
état de fonctionner, il devenait
urgent d’arrêter les activités
qui peuvent l’être sans attein-
dre à la vie de la société. Pour
ce qui concerne l’une des

deux personnes décédées,
l’on apprend de la bouche du
Chef de service des mala-
dies infectieuses à l’EHS de
Boufarik, Dr Mohamed Yous-
fi qui a animé une conféren-
ce de presse, que le défunt
était âgé de 67 ans, issu de
la même famille de Blida et
souffrait de plusieurs mala-
dies chroniques.

Quant au point quotidien
concernant l’épidémie, le Di-
recteur général de la Préven-
tion au ministère de la Santé,
Dr Djamel Fourar a fait état de
cinq nouveaux cas de coro-
navirus enregistrés en Algé-
rie, portant le nombre total à
24 cas confirmés. Il s’agit,
selon M. Fourar, de deux cas
ayant séjourné en France, l’un
est hospitalisé dans la wilaya
de Souk-Ahras, l’autre à Tizi-
Ouzou et trois à Blida, préci-
sant que 10 cas sur un total de
24 ont quitté l’hôpital. La plu-
part des cas sont de la même
famille issue de Blida, a-t-il
fait savoir, relevant que parmi
les cas guéris, huit étaient
hospitalisés à Boufarik et
deux à l’hôpital de Mascara.

De son côté, le Directeur
général de l’Institut national de
santé publique (INSP), Dr
Lyes Rahal a appelé à l’inten-
sification des efforts médicaux
et à la réunion de tous les
moyens nécessaires pour fai-
re face à cette pandémie, rap-
pelant l’importance de respec-
ter les règles d’hygiène et les
mesures de prévention, et
d’éviter les rassemblements
dans les espaces publics.

Coronavirus

L’APN décide de
reporter ses
activités en

plénière à une date
ultérieure

Le Bureau de l’Assemblée
p o p u l a i r e  n a t i o n a l e

(APN) a décidé jeudi de re-
porter ses activités en pléniè-
re à une date ultérieure com-
me mesure préventive contre
la propagation du Coronavi-
rus, a indique un communiqué
de l’APN. «Le président de
l’APN, Slimane Chenine a
décidé jeudi, en concertation
avec les membres du Bureau,
de reporter les activités pro-
grammées les jours à venir
en plénière à une date ulté-
rieure comme mesure préven-
tive contre la propagation du
coronavirus», a précisé le
communiqué de la chambre
basse du Parlement.

La Compagnie nationale Air Algérie a décidé de
suspendre temporairement tous ses vols «de

et vers» la France au départ des villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Bejaia et
Annaba, comme mesure préventive contre la pro-
pagation du coronavirus, a t-elle indiqué vendredi
dans un communiqué.

Air Algérie a décidé également de réduire, à
partir de demain 14 mars au 4 avril, ses vols «de
et vers» la France au départ d’Alger, Oran et Cons-
tantine, ajoute la même source. De plus, elle sus-

pend tous ses vols «de et vers» l’Espagne à comp-
ter du 16 mars au 4 avril 2020.

Les passagers impactés par les perturbations
de leurs vols, peuvent bénéficier d’un change-
ment de réservation, d’un report ou d’un rembour-
sement sans frais, précise le communiqué. A rap-
peler que Air Algérie avait annoncé mercredi der-
nier la suspension des vols «de et vers» Rome
(Italie) à partir de dimanche 15 mars, au titre de
mesure préventive en raison de la propagation du
nouveau Coronavirus en Italie.

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a affirmé,

jeudi à Alger, que l’accord de
coopération Opep-Non Opep,
signé fin 2016, est toujours en
vigueur, et ce en dépit que les
parties participant à la réunion
de vendredi dernier ne soient
parvenues à un accord définitif
sur la baisse de la production.

Les pays membres à l’Opep
et leurs partenaires poursuivront
les débats et les rencontres pour
parvenir à un accord et la re-
cherche de mécanismes devant

rétablir l’équilibre du marché pé-
trolier, au regard des répercus-
sions du Coronavirus sur le
marché pétrolier et ses retom-
bées sur l’économie mondiale,
a fait savoir M. Arkab dans une
déclaration à la presse en
marge d’une séance plénière
consacrée aux questions ora-
les à l’Assemblée populaire
nationale (APN).

Selon le ministre, les pays
de l’Opep et leurs partenaires
avait signé, au terme de la réu-
nion du Comité technique con-

joint (JTC) de l’Opep, tenue ven-
dredi dernier, une décision pour
poursuivre l’action dans le ca-
dre de l’accord de coopération
de 2016, ajoutant que ces pays
devront poursuivre l’examen de
possibilités de baisse de pro-
duction à même de rétablir
l’équilibre du marché.

Les pays de l’Opep n’ont tou-
jours pas fixé une date pour la
réunion prochaine, a-t-il affirmé,
soulignant qu’ils attèlent actuel-
lement à en fixer «la date dans
le plus proche délai».
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE WILAYA DE MASCARA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

NIF: 408015000029011

La direction des travaux publics de la wilaya de Mascara lance un avis d’Appel d’Offres
pour l’entretien des chemins de wilaya sur 24,25 km (tranche 2020).
Les entreprises intéressées par le présent avis qualifiées et remplissant les conditions
d’éligibilité suivantes:
> Un certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité caté-
gorie Cinq (05)  ou plus en Travaux Publics comme activité principale.
Peuvent retirer le cahier des charges à compter de la date de parution du présent avis
dans les quotidiens nationaux le BOMOP, auprès du bureau des marchés direction des
travaux publics de la wilaya de Mascara
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référen-
ce et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature» ,
«offre technique » ou «offre financière»,
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant
la mention «à n’ouvrir : entretien des chemins de wilaya sur 24,25 km (tranche
2020).

L’objet de l’appel d’offres».
Les offres doivent être déposées au siège de la direction des travaux publics de la wilaya
de Mascara (bureau du marché).
1- Le dossier de candidature contient :
1. La lettre de soumission (dûment remplie, paraphée et signée)
2. Une déclaration de candidature (dûment remplie, paraphée et signée)
3. La déclaration de probité (dûment remplie, paraphée et signée)
4. Une déclaration à souscrire (dûment remplie, paraphée et signée)
5. Les statuts pour les sociétés et protocole d’accord (convention de groupement) pour les
groupements en
  Précisant le chef de file et la part de chaque membre dans le groupe;
6. Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les EURL, SARL et SNC
7. Le numéro d’identification fiscale (NIF).
8. Une copie d’extrait du registre de commerce
9. Un extrait du casier judiciaire de la signature de la soumission en cours de validité
10. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
11. Certificat de qualification et classification professionnelle
12. Attestations de bonne exécution visées et délivrées par les maîtres d’ouvrages.
13. Une copie d’extrait de rôle.
14. Une copie des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBAT.
15. Moyens matériels à mobiliser pour le projet (carte grise - facture + assurance)
16. La liste de l’encadrement à mobiliser pour le projet avec diplôme
17 Une copie des bilans fiscaux des trois derniers exercices, dûment visés par les
services fiscaux.
2- L’offre technique contient :
1. Une déclaration à souscrire;
tout document permettant d’évaluer l’offre technique:
2. Un mémoire technique justificatif;
3. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté»
paraphée et signé.
4. Délai d’exécution + Planning d’exécution des différentes phases des travaux
3 - L’offre financière contient :
1. La lettre de soumission;
2. Le bordereau des prix unitaires (BPU);
3. Le détail quantitatif et estimatif (DQE);
 La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixé le huitième (08) jour à compter de la
date de parution du présent avis dans le BOMOP ou le quotidiens nationaux à 12H00. Si
ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation sera
prorogée au jour ouvrable qui suit.
 L’ouverture des plis se déroulera en séance publique au siège de la direction des travaux
publics de la wilaya de Mascara, le jour de dépôt des offres à 14h00’.
 Cet avis sera considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour assister à la
séance d’ouverture des plis techniques et financiers.
 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée équivalente
à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois.

Le Directeur

OUEST TRIBUNE 14/03/2020ANEP N°2031002140

MINISTERE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION
ET DE GESTION IMMOBILIERE DE
MASCARA

A MONSIEUR;
LE GERANT DE L’ENTREPRISE BELLAHRECHE ABDELOUAHEB

«SISE A TIARET»
Objet:  Mise en demeure N°01.
 • Vu le décret présidentiel N°15/247 DU 16/09/2015, portant réglementation des marchés
publics et délégations du service public.
 • Vu l’arrêté ministériel du 28/03/2011 fixant les mentions à porter dans la mise en
demeure et les délais de sa publication.
 • Vu le marché N°33/2017 du 21/09/2017 conclu entre L’OPGI et le partenaire cocontrac-
tant en l’occurrence BELLAHRECHE ABDELOUAHEB , relatif à réalisation du projet des
100 logements publics locatifs à AOUF en TCE sans VRD .
 • Vu l’Ordre de service de démarrage N°324/2017 notifié le 21/09/2017.
 • Vu le délai de réalisation du trente (30) Mois.
 • Vu le taux d’avancement physique Quatre-vingt dix (90%) pour cent.
 • Vu la consommation total du délai de 29 Mois sur 30 Mois.

DONNEES DE LA MISE EN DEMEURE
1- DESIGNATION DU SERVICE CONTRACTANT
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Mascara sis Rue Sidi Kada
BELMOKHTAR, Zone N°08, Wilaya de Mascara
2- DESIGNATION DU SERVICE CO-CONTRACTANT
  L’entreprise BELLAHRECHE ABDELOUAHEB demeurant - Takhmaret à Wilaya de
TIARET.
3- OBJET DU MARCHE:  Réalisation des 100 logements publics locatifs à AOUF en TCE
SANS VRD - Mascara , Programme Complémentaire 2014.  Titulaire du marché N°33/2017
approuvée le 21/09/2017.

OBJET DE LA MISE EN DEMEURE:
- Levée de réserve (Enduit en ciment intérieur et extérieur, Menuiserie en bois, les revê-
tement en dalle de sol).
- Renforcer le chantier en moyens humains et matériels.

DELAI D'EXECUTION
Un délai de Huit (08) jours vous est accordé.

SANCTION PREVUES EN CAS DE REFUS D’EXECUTION :
Passé ce délai, votre marché sera résilié unilatéralement aux tors exclusifs conformé-
ment aux clauses du marché et à la réglementation en vigueur.

LE SERVICE CONTRACTANT

Ouest T ribune 14/03/2020
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«Le Jeune indépendant» fustige des mercenaires qui
veulent utiliser le Hirak pour déstabiliser l’Etat

Le Hirak populaire, exemplaire jusqu’à présent dans son pacifisme et son civisme, est la cible et l’»arme parfaite» que
tente d’utiliser des «mercenaires», à l’instar de Mohamed-Larbi Zitout, pour «faire vaciller les institutions de l’Etat

algérien», estime-t-on dans un article paru jeudi dans le quotidien le «Jeune indépendant».

MILOUD CHENNOUFI, PROFESSEUR EN RELATIONS INTERNATIONALES

Un Hirak du samedi ?, une démarche allant dans le sens
d’une «escalade graduelle»

Signature, avril prochain, d’un mémorandum d’entente entre
le ministère de l’Energie et l’initiative «Desertec»

COMMERCE
Une commission

mixte pour garantir
l’approvisionnement

du marché en
produits

alimentaires durant
le ramadhan
Le ministre du

Commerce, Kamel
Rezig a annoncé,

jeudi à Alger,
l ’ instal lat ion d’une
commission mixte

chargée d’assurer le
suivi de

l ’approvisionnement
régulier du marché en
produits al imentaires

de large
consommation durant

le mois sacré du
Ramadhan.

A une question d’un
député de l’APN sur

les disposit ions et
mesures prises par le

ministère pour le
contrôle du marché

national afin d’éviter
la rareté des

marchandises et la
flambée des prix à
l’approche du mois

sacré du Ramadhan,
M. Rezig a précisé
que la commission
installée comprend

l’Off ice algérien
interprofessionnel

des céréales (OAIC),
l ’Off ice national

interprofessionnel du
lait et des produits

lait iers (ONIL) ainsi
que l’Office national

interprofessionnel
des légumes et des
viandes (ONILEV).

Précisant que la
commission compte

aussi des
représentants du

ministère de
l’Agriculture et des

opérateurs
économiques publics
et privés, le ministre

a fait savoir que
«tous ces

intervenants se sont
engagés à assurer un

approvisionnement
large et régulier du
marché en produits

al imentaires
nécessaires».

Le ministre s’est
engagé, par là même,
à consacrer plusieurs

espaces
commerciaux à

travers tout le
territoire national, une

semaine avant le
mois sacré du

ramadhan pour
permettre au citoyen
de faire ses achats à

des prix
raisonnables, de

manière à préserver
son pouvoir d’achat.

Sous le titre «L’antinatio-
nal de son maître, ap-
pel à la désobéissan-

ce civile», le journaliste Ma-
hmoud Benmostefa s’interro-
ge: «comment cet individu,
dont la pseudo notoriété n’a
d’égale que l’imposture, ten-
te de manipuler une partie de
la société pour assouvir sa
soif de vengeance» et «com-
ment se fait-il que ce résidu
d’une décennie refoulée par
les Algériens pour avoir été
meurtrière et noire essaye de
faire revivre les affres de l’in-
certitude à tout un peuple
pour le plaisir de détruire un
élan populaire et de le faire
basculer dans la violence
gratuite et aveugle».

«La bonne question, peut-
être, est de savoir pourquoi
ce planqué londonien veut
régler ses comptes avec son
propre pays en sacrifiant son
propre peuple ? Mohamed-
Larbi Zitout, pour ne pas le
nommer, joue son dernier va-
tout», écrit le rédacteur de
l’article, pour qui cet individu
«tente, par le biais de ses vi-
déos postées à partir de la
capitale britannique, de dés-
tabiliser le Hirak en le pous-
sant chaque fois davantage
à la radicalisation et à la vio-
lence». «En appelant les ci-
toyens, depuis son salon, à

sortir tous les jours pour blo-
quer les activités économi-
ques, cet individu qui n’a de
diplomate que le qualificatif
indûment autoproclamé occu-
pe un espace clos.

En voulant investir les ré-
seaux sociaux numériques,
notamment YouTube et Face-
book, il se veut leader d’opi-
nion, faiseur d’opinion, à dis-
tance ! Hormis quelques
+Like+ et des commentaires
brefs, l’imposteur venu du
pays du brouillard se parle à
lui-même, dans un exercice
de monologue haineux où ce
frustré s’attaque à l’Etat na-
tion algérien», relève-t-il.

Pour Benmostefa, «si de
généreux et très discrets do-
nateurs financent les comp-
tes numériques de ce person-
nage, il est plus que certain
que ces actions sont loin de
toute philanthropie» et qu’»il
s’agit là de financer un des
virus programmés pour dé-
truire l’Algérie», soulignant
que «la conjoncture écono-
mique fragile aidant, ces par-
rains d’une apocalypse pro-
mise aux Algériens utilisent
ce cheval de Troie qui use et
abuse d’un discours vieux de
près de trente ans pour faire
dévier le mouvement popu-
laire et le faire basculer dans
la violence». «Volontiers

manipulateur, l’ancien régis-
seur de l’ambassade d’Algé-
rie à Tripoli, qui a refusé de
rejoindre la centrale à Alger
après la fin de son mandat
dans la capitale libyenne,
joue la fibre religieuse.

Ce chef du mouvement
Rachad, néo-FIS, établi du
côté de la Tamise, exploite
les erreurs et les errements
de quelques commis de
l’Etat, à l’instar de la bourde
du wali de Mostaganem la
semaine dernière, pour accu-
ser tout l’Etat», note-t-il, ajou-
tant qu’»en alimentant le mé-
contentement populaire, il
tente de diriger ce dernier, de
le canaliser et de l’amplifier
afin de fragiliser les institu-
tions politiques de l’Algérie
nouvelle».

«En remettant en selle le
parti dissous, notamment par
le biais de sa chaîne de télé-
vision installée désormais à
Paris, Al-Magharibia, cette
personne qui a fait de l’atta-
que systématique de l’Armée
nationale populaire (ANP),
par frustration personnelle
non par raison doctrinaire,
son leitmotiv favori, veut réé-
diter l’épisode malheureux de
la +désobéissance civile+ du
tristement célèbre Saïd
Makhloufi dans sa version
2.0», écrit le journaliste du

«Jeune indépendant». Selon
lui, «en appelant le peuple à
sortir massivement, tous les
jours de la semaine, pour blo-
quer les ports et les aéroports
et autres secteurs vitaux, cet
individu veut paralyser la
machine économique, à
l’heure où l’Algérie a plus que
jamais besoin de redoubler
d’efforts pour surmonter la
crise qui se profile avec l’ag-
gravation de la crise sanitai-
re mondiale due au corona-
virus et ses retombées éco-
nomiques».

«L’incitation à la rébellion,
à la dissidence et à la déso-
béissance n’a d’autre objec-
tif que de créer un climat de
défiance populaire envers les
institutions du pays : Prési-
dence, armée, gouvernement
en tête. Sinon comment ex-
pliquer ses appels répétés
pour que les Algériens, dans
une répétition quotidienne du
Hirak de vendredi, sortent
chaque jour de la semaine
pour +faire tomber le régi-
me+ ?

Or l’Algérien a démontré
qu’il aspire aux change-
ments, une ambition tout à fait
légitime, et non pas à la des-
truction du pays», affirme
Benmostefa. Pour lui, «les
provocations qui se multi-
plient depuis quelques ven-

dredis et désormais les sa-
medis, la silmiya du Hirak est
menacée de disparition à cau-
se du discours haineux de ce
transfuge propriétaire de
boulangeries à Londres», af-
firmant que «la révolution té-
léguidée depuis la Grande-
Bretagne est le rêve secret
de cet islamiste qui déverse
son fiel contre son pays».

«La vigilance du peuple,
chaque vendredi, démontre à
celui qui prétend le guider que
les Algériens tiennent plus
que jamais au pacifisme de
leur mouvement, qualifié de
béni et de légitime par le pré-
sident Abdelmadjid Tebbou-
ne», ajoute-t-il.

«Le locataire du palais
d’El-Mouradia, élu le 12 dé-
cembre dernier, est en train
de mettre en place le cadre
réglementaire de la refonda-
tion de la République après
20 ans de déliquescence. Il
est certes que la chose est
loin d’être aisée. L’effort col-
lectif nécessite la mobilisa-
tion non seulement des res-
sources du pays, mais sur-
tout l’abnégation de tout un
chacun pour surmonter les
difficultés et arriver à bon
port. Faire capoter ce projet,
c’est justement le rêve ina-
voué de Zitout et de ses par-
rains», conclut Benmostefa.

«I l y aurait un +Hirak du samedi+
! Qui en a décidé et dans quel

but ?», s’interroge le professeur en
relations internationales Miloud
Chennoufi, dans une contribution
publiée jeudi dans le quotidien na-
tional Le Soir d’Algérie, estimant que
cette option relève d’une démarche
allant dans le sens d’une «escalade
graduelle» pour arriver au stade «in-
surrectionnel». Pour le professeur
Chennoufi «la probabilité demeure
très faible que ce soit une évolution
spontanée du mouvement populai-
re», rappelant que «des voix
s’étaient élevées dès l’automne der-

nier pour suggérer explicitement une
voie similaire au mouvement popu-
laire» mais «la tentative avait
échoué».

«Quelqu’un, quelque part, en a
décidé et la décision relève d’une
stratégie aux contours assez clairs:
la désobéissance civile et la grève
de fait», estime l’auteur, qui relève
que la démarche choisie cette fois
est «l’escalade graduelle» pour ar-
river au «stade insurrectionnel».
Après s’être interrogé sur les rai-
sons de la non structuration du Hi-
rak, «compensée par l’armée qui a
choisi de prendre le parti du mouve-

ment populaire», entrainant l’effon-
drement du mouvement Bouteflika,
le professeur Chennoufi prévient
que poursuivre l’action sans se
structurer «revenait à courir le ris-
que de se faire orienter à son insu».
Et de noter: «Les appels du mouve-
ment islamiste Rachad à reproduire
le scénario libyen en Algérie n’ont
eu aucun écho.

Le génie du mouvement populaire
était donc d’avoir compris que, dans
sa lutte contre le cinquième mandat
et contre le système Bouteflika en
général, il avait besoin d’un strict res-
pect de la non-violence et de gagner

l’armée à sa cause» Estimant que la
convergence qui avait permis la chu-
te du système Bouteflika a été «bri-
sée», le professeur Chennoufi a
souligné que «c’est à ce moment
précis que l ’une des forces qui
avançaient masquées a réussi à
se distinguer de toutes les autres,
et contrairement à toutes les
autres, elle a, petit à petit, imposé
sa voie au mouvement  populaire.
Une nouvelle convergence s’est ain-
si graduellement cristallisée et c’est
elle qui se trouve derrière la récente
tentative d’escalade vers une insur-
rection non violente».

Un premier mémorandum d’entente devra être
signé, au mois d’avril prochain, entre le mi-

nistère de l’Energie et l’Initiative Dii Desert Ener-
gy relatif au développement des énergies renou-
velables, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab.

Répondant à la presse en marge d’une séance
consacrée aux questions orales à l’Assemblée
populaire nationale (APN), M. Arkab a fait savoir
que le secteur poursuivait les consultations avec
les responsables de ladite initiative pour l’évalua-

tion des voies et moyens d’élargir la coopération
bilatérale, dans l’objectif de réaliser des centrales
électriques photovoltaïques et de lancer la transi-
tion technologique, à travers le recours aux meilleu-
res techniques garantissant l’efficacité énergéti-
que. Pour le ministre, le programme du Gouverne-
ment, issu des engagements du président de la
République, incluant un point central, à savoir «la
transition énergétique», comprend un programme
dont la mise en œuvre est en cours pour procéder
à la transition de l’énergie électrique produite à

partir du gaz vers l’énergie électrique photovoltaï-
que. Le ministère de l’Energie avait indiqué que
l’Algérie était intéressée par la coopération avec
le consortium allemand DII Desert Energy (Deser-
tec) afin de renforcer les capacités de production
d’énergies renouvelables et mieux encore les in-
tégrer dans le système électrique algérien. En
2009, l’initiative Dii Desert Energy a lancé l’idée
sur la mise en œuvre de projets d’énergies solaire
et éolienne dans les déserts d’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient (MENA).
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Quatre espaces de quarantaine
aménagés

UN RESSORTISSANT ALGÉRIEN USURPE UNE IDENTITÉ SYRIENNE
POUR ACTIVER AVEC LES GROUPES DE DAESH

5 et 10 ans de réclusion contre les mis en cause
F.Abdelkrim

Le tribunal criminel d’appel de
la cour d’Oran, a condamné
le mis en cause L.L à la pei-

ne de dix ans de réclusion. Ce der-
nier devait répondre du grief d’usur-
pation d’identité, apologie à groupe
terroriste activant à l’extérieur du
pays et appartenance à groupe ter-
roriste activant à l’extérieur du
pays. Par ailleurs, la peine de cinq
ans de prison ferme a été retenue
contre le second prévenu dans cet-
te affaire, le dénommé A.A. devait
répondre quant à lui, d’apologie à
groupe terroriste activant à l’étran-
ger et appartenance à groupe ter-
roriste. Les faits de cette affaire
remontent au 15.3.2017, le dénom-
mé L.L. a été arrêté.

Les investigations démontreront
que ce mis en cause agissait avec
une identité syrienne appartenant
au dénommé Ch.N qui était interdit
d’entrée en Algérie et était très con-
nu des éléments sécuritaires algé-
riens. Toutefois, les investigations
ont permis d’établir qu’il s’agit du
mis en cause cité plus haut, âgé de
34 ans et qui faisait objet de deux
mandats d’arrêt pour expulsion et
fausse résidence. Le père de ce mis
en cause est alors convoqué. In-
terrogé sur l’identité de son fils, il

révélera et dira que ce dernier a
quitté le domicile depuis 2007, di-
sant qu’il était parti travailler en
Espagne. Il restera en contact avec
son père pendant 2 années, puis
ce fut le silence total.

Toujours suite aux investigations
entreprises, sa trace a été retrou-
vée en 2016, il travaillait chez une
dame A.S. dans une ferme se trou-
vant à Bousfer, il y restera jusqu’au
jour de son arrestation. Interrogée,
cette dame expliquera qu’il lui a été
présenté par un ami, un certain Dj.K
comme étant un ressortissant sy-
rien qui a fui son pays suite à la
guerre et qu’il était opposant au ré-
gime d’El Assad. Ajoutant qu’il ne
s’exprimait qu’en langage syrien et
que plus d’une fois, il avait travaillé
au niveau de la caserne militaire,
en faisant des travaux d’entretien
du terrain de tir. Ainsi, il est arrivé à
lier des liens d’amitié avec ces der-
niers et il partageait leur dîner et
déjeuner, plus d’une fois.

Interrogé, Dj.K expliquera qu’il
l’avait connu sous le pseudo
d’Abou Arab, en 2012. Il a travaillé
chez son neveu qui est détenu pour
une affaire d’apologie à groupe ter-
roriste. Ajoutant que ses neveux
activaient avec Daesh en Syrie. L.A
qui a été victime d’une blessure par
arme à feu, expliquera qu’il avait

connu en 2007 à Saida, un ressor-
tissant palestinien qui lui a proposé
de rejoindre les groupes d’Azzedi-
ne El Kassam à Ghaza.

Il a alors rejoint ces groupes et a
activé avec eux pendant 4 années.
Il se contentait néanmoins de creu-
ser des tunnels et c’est là, où il a été
blessé. « Je suis retourné avec mon
ami Palestinien à Oran en 2011, en
passant par l’Egypte ». Toutefois
l’interrogatoire  des deux frères et
un autre mis en cause dans une af-
faire de terrorisme démontrera que
ce dernier avait un lien avec ces
deux frères déjà jugés pour une af-
faire de terrorisme. «  Et j’ai activé
sous une identité falsifiée ». La per-
quisition au niveau de la chambre
qu’il occupait dans la ferme où il tra-
vaillait, se soldera par la saisie de
son numéro de compte facebook «
Anakhatini ». Quant au second ac-
cusé, il reconnaitra que L.L travaillait
chez lui mais qu’il ignorait tout de
ces agissements. Cité à la barre du
tribunal criminel, L.L se confondra
en contradictions en voulant se dis-
culper, mais sa façon de parler et de
s’exprimer en dialecte kurde, le con-
fondra. Le second accusé, lui, main-
tiendra ses dires. Dans son réquisi-
toire, le représentant du ministère
public insistera sur la gravité des
faits et requit la peine maximale.

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU CRIMINEL SPÉCIALISÉ
DANS LE TRAFIC DE PSYCHOTROPES

Saisie de 340.000 comprimés «extasie»

Les services de la police des
frontières marines  au port
d’Oran en coordination avec

les services des douanes ont mis
fin  aux activités d’un réseau crimi-
nel spécialisé dans le trafic de
psychotropes, saisi 340.000 com-
primés psychotropes et arrêté trois
(3)  suspects, a indiqué jeudi la
Direction générale de la sûreté na-
t ionale  (DGSN) dans un
communiqué.Le démantèlement
de ce réseau criminel «transfron-
talier» a été effectué en  coor-
dination avec «les services de la
police des frontières marines au
port  d’Oran et les services de con-
trôle des douanes du port d’Oran,
sous la  supervision de la brigade
de lutte contre les stupéfiants rele-
vant de la  police judiciaire à la
sureté de la wilaya  d’Oran», ajou-
te la même source.

L’opération s’est soldée par «l’ar-
restation de trois (3) individus, âgés
entre 31 et 33 ans, et ce suite à de
profondes investigations menées
sous la supervision du procureur
de la République près le Tribunal
d’Oran»,  a indiqué la même sour-
ce, relevant que cette opération a
permis la saisi de  340.000 compri-
més «extasie» et deux véhicules.

Les faits de l’affaire remontent
au «5 mars en cours lorsque les
services de sécurité ont soumis au
contrôle un véhicule suspect por-
tant une  immatriculation étrangère
arrivé à bord d’un bateau en prove-
nance  d’Espagne.

La fouille du véhicule, en colla-
boration, avec les services des
douanes du port d’Oran, s’est sol-
dée par la découverte et la saisie
d’une  grande quantité, de compri-
més psychotropes de type extasie,

estimée à  340.000 comprimés».
Poursuivant les investigations avec
le propriétaire du véhicule et après
extension de la compétence territo-
riale, deux (2) membre de ce  ré-
seau  criminel ont été arrêtés et un
deuxième véhicule de type «Renault Clio
Campus»,  utilisé également dans ce
commerce illégal de psychotropes a été
saisi.  Les procédures judiciaires para-
chevées, les éléments de ce réseau
criminel et les saisies ont été pré-
sentés devant le parquet.

Cette opération qualitative s’ins-
crit dans le cadre des efforts des
services de la police, en collabora-
tion avec les partenaires de sécuri-
té et  des services publics spéciali-
sés, visant à garantir la prévention,
la  protection et la préservation de la
santé des personnes et à contribuer
aux  efforts de l’Etat pour offrir un
service public de qualité.

L’ORS s’intéresse à l’impact
des écrans sur les enfants

L’Observatoire régional de la santé (ORS) d’Oran  prépare un
séminaire de formation sur l’impact des écrans sur les en-

fants,  a-t-on appris de la directrice de cet organisme. «Il s’agit
d’un problème qui touche particulièrement la petite enfance et
sur lequel il est nécessaire de se pencher, avec des études,
des campagnes  de sensibilisation, des formations et autres»,
a expliqué Dr Nawel Belarbi,  indiquant que la prochaine ren-
contre sera destinée au profit des  professionnels de l’éduca-
tion et de l’enfance. «L’ORS a organisé en 2019 deux ateliers
d’expression libre par le biais du  dessin ciblant des enfants et
portant sur les risques de l’exposition  prolongée aux écrans»,
a-t-elle rappelé, ajoutant que «les dessins ont  révélé que les
enfants sont conscients de ces risques».

L’objectif des deux ateliers, qui ont touché des enfants âgés
entre 6 et  14 ans, est de permettre aux enfants d’exprimer
leurs propres perceptions  des risques de l’utilisation des
écrans, a précisé la responsable. Par ailleurs, l’ORS compte
organiser prochainement un séminaire au profit  de psycholo-
gues de la santé scolaire et des services de protection  mater-
nelle et infantile (PMI). Il sera axé sur la prévention, la  sensi-
bilisation sur les risques liés à l’utilisation des écrans et les
mécanismes de prise en charge.

Une manipulation abusive mal contrôlée et précoce des
écrans peut exposer  l’enfant à différents troubles, comme ceux
liés à la concentration, au  sommeil, au manque de réaction
réelle avec l’entourage ou encore le  surpoids, les problèmes
visuels, la dépression, et autres, a noté Dr  Belarbi.

Les recommandations de l’OMS, publiées en avril 2019, pré-
conisent une  exposition minimale aux écrans pour les enfants,
notamment pour la tranche  d’âge 2-5 ans, pour leur permettre
un développement plus sain, a-t-elle  rappelé.

La direction de la Santé et de la Population de  la wilaya d’Oran a
réservé quatre espaces aménagés pour la mise en  quarantaine de

malades suspects ou porteurs du Covid19, dans des  établissements
de santé, a indiqué jeudi le wali d’Oran, Abdelkader  Djellaoui. En plus
du service des maladies infectieuses relevant du CHU d’Oran, trois
autres espaces de quarantaine ont été aménagés au niveau de l’EHU
d’Oran  «1er novembre», de l’EPH «Madjber Tami» à Ain Turck et
de l’EPH «Mohamed  Seghir Nekkache» à El Mohgoune (Arzew),
a déclaré le wali, en marge d’une  visite inopinée à l’aéroport
international Ahmed Benbella d’Oran, pour  s’enquérir de l’état du
dispositif préventif sanitaire.

M. Djelaoui a rappelé que le dispositif de contrôle au niveau des
points  d’entrée (port et aéroport d’Oran), a permis de déceler 13 cas
suspects de  Covid19, qui se sont tous avérés négatifs après analyse.
Au terme de sa visite, le wali, qui a pu s’enquérir du dispositif mis en
place au niveau de l’aéroport, s’est dit «satisfait» quant aux mesures
engagées, estimant que «tout a été fait dans les normes pour la préven-
tion  contre le Covid19».

Pour rappel, une équipe médicale, équipée de caméras thermiques
et de  thermomètres laser, est mobilisée pour contrôler tous les voya-
geurs  arrivant à l’aéroport. Les cas suspects, qui présentent de la
fièvre en  l’occurrence, sont mis en quarantaine, puis transférés par le
SAMU au  service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, pour des
examens plus  poussés.

Par ailleurs, la wali a fait savoir que les autorités algériennes  atten-
dent le rapatriement d’un ressortissant algérien de Tlemcen, décédé
en  France suite à une infection au Covid19, notant que «toutes les
dispositions ont été prises pour accueillir la dépouille».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:52

�El Dohr.............13:13

�El Asr...............16:32

�El Maghreb.....19:03

�El Ichaâ..........20:26

NOUVELLE AÉROGARE D’ORAN

Le taux d’avancement
des travaux a atteint les 94%

PORT SEC D’ES-SÉNIA
Refus d’admission de 14 tonnes

de confiture pour diabétiques
en provenance d’Espagne

Une cargaison de 14 tonnes de confiture allégée  pour diabétiques
en provenance d’Espagne a été refusée d’admission au port  sec

d’Es-Sénia ( Oran) durant cette première décade du mois de mars en
cours par les services de contrôle aux frontières, a-t-on appris mer-
credi  auprès de la direction régionale du commerce d’Oran. «La
cargaison, d’une valeur de 2, 6 millions de DA, a été refusée d’admis-
sion  au port sec d’Es-Sénia (Oran) par les services de contrôle aux
frontières  pour une infraction liée à durabilité du produit importé », a
indiqué le  chef de service planification, contrôle et suivi à la direction
régionale  du commerce d’Oran, Fouad Hélaïli. Par ailleurs, une car-
gaison de huit tonnes d’arôme alimentaire en  provenance de Suisse,
d’une valeur de 2,5 millions de DA, a été également  refoulée du port
d’Oran pour tromperie sur marchandise, a-t-on souligné de  même
source. Les mêmes services de contrôle aux frontières ont refusé
l’entrée au  niveau du port d’Oran d’une cargaison de 14 tonnes de
fromage destinée à la  transformation, en provenance d’Allemagne,
d’une valeur de 7 millions de DA.

La même source a fait savoir que cette marchandise a été refusée
d’admission pour une double raison sociale portée sur l’étiquetage.
Au port de Ghazaouet (Tlemcen), 24 tonnes d’aliments pour chats et
chiens  provenant d’Espagne d’une valeur de 33 millions de DA, ont
été refusées  d’admission pour défaut de mention obligatoire en matiè-
re d’étiquetage en  langue arabe, alors qu’au port de Mostaganem, les
services de contrôle aux  frontières ont refusé, au cours de la premiè-
re semaine du mois courant,  l’entrée d’une cargaison de 174 tonnes
de champignons d’une valeur de 16, 7  millions de DA pour «double
raison sociale» portée sur l’étiquetage. La direction régionale du com-
merce d’Oran regroupe les wilayas d’Oran,  Mostaganem, Sidi Bel-
Abbes, Tlemcen et d’Aïn Témouchent.

BELGAID

La SEOR intervient après le
déversement des eaux usées
Fethi Mohamed

Suite au déversement des eaux
usées constaté dans une ter-

re agricole non loin de chantiers
de construction à Belgaid à proxi-
mité de la cité 5100 logements,
une équipe de la société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
(SEOR), a intervenu sur place
afin de constater de près la situa-
tion et de prendre les mesures
nécessaires pour faire face à ce
problème. Selon la société, la prin-
cipale cause de ce déversement,
est due au rejet des déchets iner-

tes au niveau des chantiers avoi-
sinants, ce qui a entraîné l’explo-
sion de la conduite.

A cela, s’ajoute le vandalisme
de la conduite de la part d’incon-
nus. Ce qui a aggravé encore da-
vantage la situation. La société a
expliqué également, que cette ré-
gion a enregistré une grande ex-
pansion démographique ces der-
nières années dans les alentours
du pôle universitaire. Les stations
de pompage ne peuvent plus con-
tenir ces quantités d’eaux. La
SEOR a intervenu pour interrom-
pre la fuite et réparer la panne.

GRANDES CITÉS D’HABITATION

Lancement d’une vaste campagne de nettoyage et de désherbage
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des multiples activités de

proximité pour protéger et préser-
ver l’environnement ainsi que pour
lutter contre les points noirs tels
que les décharges publiques anar-
chiques et la prolifération des mous-
tiques et des rongeurs, une vaste
campagne de nettoyage est lancée
au niveau de plusieurs grandes ci-
tés d’habitation qui relèvent des hai
suivants à savoir de Yaghmoura-
cen, Zitoune, Bir El Djir et Es Sé-
nia. Cette manifestation est concré-
tisée avec la participation des ser-
vices de l’environnement, des
agents des services de nettoyage
de la commune d’Oran, de Bahia
Net et des bénévoles.

Un dispositif a été mis en place
où tous les moyens humains et ma-
tériels sont déployés et tous les ef-
forts sont fournis pour la réussite
de ladite opération. Les actions en
question, portent sur le nettoyage,
le ramassage des ordures, le dés-
herbage et l’embellissement des
lieux. Dans le même cadre, il a été
signalé que cette initiative a été con-
crétisée sur le terrain suite aux dif-

férentes sorties faites par les ser-
vices de la Direction de l’environ-
nement pour l’amélioration des con-
ditions d’hygiène et le recensement
des différents points noirs. Le but
de cette action, est d’essayer de
redonner à Oran une belle image et
également de procéder à la sensi-
bilisation des citoyens pour main-
tenir les lieux propres en faisant

preuve de plus de civisme et en res-
pectant l’ensemble des consignes
pour lutter contre la pollution et con-
tre la naissance des points de re-
jets de déchets d’une manière anar-
chique et illicite au niveau des quar-
tiers et surtout de participer par un
geste positif pour des résultats sa-
tisfaisants et un environnement sain
et des conditions de vie meilleures.

FORÊTS D’ORAN

La chenille processionnaire
fait des ravages

Pas moins de 400 nids de la
chenille processionnaire
ont été éradiqués récemment,

au niveau de la montagne des
Lions, lors de 3 opérations menées
par l’association de protection de
l’environnement “Chafiallah”. Cha-
que samedi, des bénévoles de l’as-
sociation se déplacent au niveau
de cette forêt pour éradiquer les
nids. Une mission compliquée vu
les dangers de la chenille proces-
sionnaire. Les nids sont coupés, en-
suite brûlés. Leur nombre a aug-
menté considérablement cette an-
née à Oran à cause de la séche-
resse et l’absence de l’oiseau mé-
sange, véritable prédateur de la
chenille processionnaire.

Un moyen efficace de lutter con-
tre cette espèce dévastatrice. Les
opérations d’éradication menées
par l’association devront s’élargir
au niveau des forêts de Canastel et
Msila, pour limiter les dégâts oc-
casionnés par la chenille proces-
sionnaire qui menace les arbres au
niveau des forêts, notamment le pin.
Notons que selon l’essence et le
type de peuplement, l’intensité des
dégâts de la chenille procession-

naire est très variable. En monta-
gne, la processionnaire est unique-
ment présente sur les versants sud
(houppiers ensoleillés, lisières,…).
Elle colonise essentiellement les
lisières, surtout celles orientées
sud/sud-ouest. Elle ne commet
alors que très peu de dégâts à l’in-
térieur des parcelles. Pour évaluer
correctement la défoliation moyen-
ne, il faut impérativement rentrer de
plusieurs dizaines de mètres dans
le peuplement. Dans les boise-
ments morcelés avec les jeunes
peuplements encore ouverts, la pro-
cessionnaire trouve un milieu qui
lui convient bien, et se maintient
plus aisément sur une grande par-
tie du peuplement. Une défoliation
même totale ne provoque pas la
mortalité des arbres atteints. Elle
entraîne une perte de production qui
équivaut au plus (si la défoliation a
été totale) à environ une année d’ac-
croissement. Les arbres récupè-
rent en quelques années. Si leurs
conditions de croissance sont sa-
tisfaisantes, ils sont parfaitement
capables de supporter cette atta-
que. Les arbres affaiblis (climat,
station, ...) ou susceptibles de su-

bir des défoliations répétées (cas
des jeunes plantations) peuvent
souffrir plus durablement de ces
atteintes, et devenir moins résis-
tants à des attaques d’ennemis de
faiblesse tels que les scolytes ou
le pissode. Les mortalités, excep-
tionnellement observées, se produi-
sent à la suite de tels enchaîne-
ments. Notons que la chenille pro-
cessionnaire pourra également en-
trainer des dangers sur la peau et
les yeux des visiteurs des forêts,
notamment les enfants. Méconnues
pour beaucoup, la chenille proces-
sionnaire du pin et du chêne repré-
sentent un véritable danger pour
l’humain et certains animaux qui les
approchent. En cas de contact avec
la peau, elle entraine l’apparition
dans les huit heures d’une éruption
douloureuse avec de sévères dé-
mangeaisons. La réaction se fait sur
les parties découvertes de la peau
mais aussi sur d’autres parties du
corps. Les poils urticants se dis-
persent aisément par la sueur, le
grattage et le frottement ou par l’in-
termédiaire des vêtements. Pour les
yeux, 1 à 4 heures d’une conjoncti-
vite (yeux rouges, douloureux et
larmoyants). Quand un poil urticant
s’enfonce profondément dans les
tissus oculaires, apparaissent des
réactions inflammatoires sévères
avec, dans de rares cas, évolution
vers la cécité. En cas de contact
par inhalations, Les poils urticants
irritent les voies respiratoires. Cet-
te irritation se manifeste par des
éternuements, des maux de gorge,
des difficultés à déglutir et éven-
tuellement des difficultés respira-
toires dues à un bronchospasme
(rétrécissement des bronches com-
me dans l’asthme). Fethi Mohamed

Les travaux de réalisation de la nouvelle  aérogare internationale
d’Oran ont atteint un taux d’avancement de l’ordre  94%, a-t-on

appris du wali Abdelkader Djellaoui en marge d’une visite  inopinée
effectuée jeudi à l’aéroport international Ahmed Benbella. Alors que la
remise du projet a été annoncée avant le début de la  prochaine saison
estivale, le wali a annoncé un retard pouvant aller  jusqu’à la fin de
l’année. Toutefois, il n’a pas exclu la possibilité  d’achever les travaux
avant le début de juin prochain dans le cas où une  rallonge budgétaire
serait dégagée à temps.

«Nous sommes en mesure de finir les travaux à temps si la rallonge
budgétaire arrivait rapidement», a-t-il déclaré. La nouvelle aérogare
internationale «Ahmed Benbella» d’Oran aura une  capacité annuelle
de traitement de 3,5 millions de passagers. L’actuelle  infrastructure
d’une capacité de 800.000 voyageurs accueille plus de deux  millions
annuellement. «Le problème de la capacité d’accueil sera définitive-
ment résolu avec la  réception de cette nouvelle aérogare», a souligné
le wali, indiquant que le  nombre de tarmacs sera augmenté de 16 à 25,
en plus de trois tarmacs  destinés aux gros porteurs. Un parking à
étages d’une capacité de 1.200 places est en cours de  réalisation ce
qui portera la capacité globale de l’infrastructure à 3.200  véhicules,
a-t-on fait savoir.
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40 autobus au profit des élèves
de la wilaya

Le ministre des Ressources en eau, Arezki  Berraki, a procédé jeudi
à Médéa, à la distribution de quarante autobus  destinés à renforcer

le parc de transport scolaire dans la wilaya de Médéa. Financé par le
ministère de l’intérieur et des collectivités locales, ce  renfort est appe-
lé à assurer de meilleures conditions de scolarité aux  élèves issus
des communes concernées par cette opération, notamment ceux  rési-
dants au niveau des zones et villages enclavées.

Cette nouvelle dotation intervient un mois après la distribution d’un
lot  de dix-huit autobus au profit des élèves scolarisés dans les régions
montagneuses du nord-est, l’est et sud-ouest de la wilaya et devrait,
selon  le wali, Abass Badaoui, «réduire considérablement le déficit
qu’accusent  certaines communes en matière de transport scolaire».

MEDEA

Création prochaine d’une société
de gestion du système de transfert des
eaux du barrage de Koudiate Acerdoune

Une société de gestion du système de transfert  des eaux du barra
ge de Koudiate Acerdoune (Bouira) sera créée  «prochainement»

afin d’optimiser le fonctionnement de ce complexe hydraulique de grande
envergure, a déclaré jeudi à Beni-Slimane (est de  Médéa) le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki, en marge de sa  visite d’ins-
pection. La création de cette société de gestion est «l’une des trois
solutions  préconisées en vue de régler définitivement le problème des
perturbations  enregistrées au niveau de certaines wilayas alimentées
à partir de ce  système de transfert», a indiqué le ministre, précisant
que la société en  question sera dotée de moyens et d’équipements
d’intervention autonomes.

Elle disposera, en outre, d’un système de télégestion et d’un centre
de  commande couvrant l’ensemble du réseau de distribution  qui
alimente les quatre wilayas du centre du pays, qui vont permettre de
détecter d’éventuelles pannes, réguler le volume d’eau destiné à cha-
que  wilaya et assurer une intervention, en temps réel, là où surgit un
problème», a expliqué M. Berraki. Au titre des dispositions prises dans
le but de «solutionner» le problème  des pannes que connaît le systè-
me de transfert des eaux du barrage de  Koudiate Acerdoune, le minis-
tère des Ressources en eau prévoit «le  lancement, en urgence, d’un
diagnostic global du système, à travers le  passage au scanner des
400 km de conduites principales pour identifier les  problèmes pouvant
engendrer des perturbations». Une radiographie du système de trans-
fert des eaux du barrage de Koudiate  Acerdoune sera également réa-
lisée dans la perspective de l’optimisation de  ce complexe hydrauli-
que, a-t-il ajouté, assurant que l’objectif est de  parvenir à une meilleu-
re gestion des 200 millions de M3, mobilisés par ce  barrage.

SANTÉ

Campagne de sensibilisation
sur les maladies rénales

Des caravanes de sensibilisation sur les  maladies rénales vont
sillonner plusieurs wilayas du pays, à l’initiative de la Société

algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation (SANDT), à l’oc-
casion  de la Journée mondiale du rein, placée cette année sous le
thème «La santé  rénale pour tous et partout: de la prévention au dépis-
tage en passant par  l’accès équitable aux soins». Lors d’une rencon-
tre organisée à cette occasion, le président de la SANDT,  le Pr. Ham-
mouche Mustapha, a mis l’accent sur la nécessité d’initier  différentes actions
en vue de prévenir les maladies rénales et assurer une  meilleure prise en
charge des personnes malades.  Il a souligné que l’Algérie «a fait de grands
efforts dans ce sens, à  travers la prise en charge de plus de 25.000
malades, mais certains manques  existent par rapport aux normes
internationales,  notamment en ce qui concerne le recensement».

Il a mis en avant, à cet effet, l’importance d’organiser des caravanes
de  sensibilisation susceptibles de permettre de déceler des cas non
recensés.  Le Pr. Hammouche a fait savoir, à juste titre, qu’une carava-
ne organisée  cette semaine dans la wilaya de Béchar a reçu «400
personnes, parmi  lesquelles 128 ont bénéficié d’un bilan, tandis que  68 se
sont vu déceler  un problème rénal qui est pris en charge à l’hôpital de cette
wilaya». Il a ajouté que d’autres caravanes sont prévues pour les prochains
jours  pour toucher les wilayas de Laghouat, Mila et Biskra. Elles consisteront
à  faire des consultations, faire des bilans quand c’est nécessaire et aussi
sensibiliser les citoyens sur les maladies rénales». Le spécialistes a lancé,
par la même occasion, un appel aux personnes  diabétiques, les  hyper-
tendues, les personnes obèses, et les personnes  ayant dépassé l’âge
de 60 ans à «ne pas hésiter à faire un bilan rénal»,  précisant que «si celui-ci
s’avère anormal, il sera nécessaire d’aller  consulter un médecin pour une
prise en charge afin d’éviter tout  complication». Par ailleurs, à propos des
risques de contamination des malades du rein  par le coronavirus, il indiqué
que ces derniers «doivent prendre les mêmes  précautions que les autres
malades à risque, en se protégeant, en se lavant  les mains plusieurs
fois par jour, porter un masque et éviter les contacts  notamment».

PROGRAMME AADL À TIZI-OUZOU

Lancement cette année de l’ensemble
des chantiers en souffrance

Les travaux de réalisation de
l’ensemble  des chantiers en
souffrance du programme de

location-vente AADL 2013 dans  la
wilaya de Tizi-Ouzou «seront lan-
cés courant de cette année», a-t-on
indiqué jeudi auprès de la  wilaya.
«Le ministère de l’Habitat et de la
Ville et de la Direction générale de
l’AADL sont déterminés à tout met-
tre en oeuvre pour achever ce pro-
gramme  dans les meilleurs délais»,
a rassuré le wali, Mahmoud Dja-
maa, les  représentants de l’asso-
ciation des souscripteurs de ce pro-
gramme qu’il a  reçu ce jour (jeudi).

Les représentants des souscrip-
teurs à ce programme ont exposé
leurs  doléances au premier res-
ponsable de la wilaya qui s’est en-

gagé à «veiller  au lancement de
l’ensemble des chantiers de ce pro-
gramme et à accélérer la  cadence
sur ceux déjà lancés».

M. Djamaa a insisté auprès des
responsables concernés à veiller à
« la  livraison de ce programme avec
l’ensemble des commodités, VRD,
eau, gaz et  électricité», avant d’ins-
truire le responsable local de l’AA-
DL à procéder à  «la remise des
pré-affectations aux bénéficiaires
de ce programme dont les  travaux
des chantiers sont déjà assez avan-
cés», a indique la même source.

Une décision de lancer les tra-
vaux de quelque 3500 logements de
ce  programme -disséminés au ni-
veau des sites de Imllel à Azazga,
au pôle  d’excellence (Tizi-Ouzou),

Tamda et Draâ El Mizan-, courant
du 2ème  trimestre 2020, a été prise
dernièrement lors d’une visite du di-
recteur  régional de l’AADL dans la
wilaya. S’agissant des 2300 loge-
ments de la commune de Bouzguè-
ne, «le projet sera  lancé dès la fin
d’examen de la procédure adminis-
trative de déclassement  d’utilité
publique de l’assiette foncière», a-
t-on souligné auprès de la  cellule
de communication.

La wilaya de Tizi-Ouzou a béné-
ficié d’un total de 15 600 logements
AADL  sur les deux programmes,
AADL 1 et 2 (2013). Plusieurs
d’entres eux  connaissent des
contraintes liées soient à l’indis-
ponibilité de l’assiette  foncière ou
à des oppositions de citoyens.

Nécessité de maîtriser l’utilisation des pesticides
pour protéger l’abeille

Des participants à une rencon
tre sur  «l’abeille et l’environ-

nement» ont appelé, jeudi à Tizi-
Ouzou, à réduire et  à maîtriser l’uti-
lisation de pesticides et d’engrais
mais aussi à planter  des espèces
mellifères, afin d’assurer à l’abeille
un environnement  adéquat.

Lors de cette rencontre organi-
sée à l’Institut de technologie
moyen  agricole spécialisé (ITMAS)
de Boukhalfa, et ce, par la Cham-
bre  d’agriculture de wilaya (CAW)
en collaboration avec la Direction
locale des  services agricoles
(DSA), le représentant de l’Institut
national de  protection des végé-
taux (INPV) Faouzi Midour a appe-
lé les agriculteurs à ne  pas traiter
leurs vergers durant la période de
floraison afin de préserver  les co-
lonies d’abeilles. «Il faut éviter l’uti-
lisation de pesticides durant la pé-
riode de floraison  et recourir aux
traitement préventifs pendant la pé-
riode de repos des  arbres, en utili-
sant l’huile jaune ou blanche qui

sont moins nocives, ce  qui permet-
tra de détruire 50 % des maladies
des arbres fruitiers» , a-t-il  dit. M.
Midour a déploré l’utilisation abusi-
ve de traitement chimique par  cer-
tains agriculteurs. L’ingénieur agro-
nome Hacene Mellal a, pour sa part,
regretté le refus de  certains pro-
priétaires de verger arboricole frui-
tiers, de la présence d’un  rucher à
proximité de leurs plantations.

Il a déploré le phénomène d’abat-
tage d’eucalyptus, un arbre mellifè-
re très prisé par le abeilles et   a
recommandé à planter cette espè-
ce sur des  zones de glissement
pour stabiliser le sol et créer une
source de pollen  aux abeilles, a-t-
il insisté. M. Mellal a également cité
d’autres espèces qui méritent d’être
introduites afin de développer le ta-
pis mellifère de la wilaya dont
l’Acacia Robini (faux acacia), le
t i l leul, qui f leurit  entre juin et
juillet ce qui prolonge la période
de poll inisation, le marronnier
d’inde  et le châtaigner.

Lors de son intervention, le di-
recteur des services agricoles,
Laib  Makhlouf a annoncé la mise
en place d’une stratégie de dé-
veloppement de la  flore au ni-
veau de Tizi-Ouzou dans le ca-
dre du programme du Gouverne-
ment  visant la plantation de plus de
44 millions d’arbres.

Cette démarche  consiste à pri-
vilégier les espèces mellifères, a-
t-il indiqué. Soulignant l’importan-
ce de la filière apicole en agricultu-
re, le Pr.  Arezki Derridj (université
de Tizi-Ouzou) a appelé les apicul-
teurs à ne pas  placer leurs ruchers
à proximité des champs agricoles
intensifs, où il est  utilisé de pesti-
cide et d’engrais qui nuisent à
l’abeille et contaminent le  miel pro-
duit avec les résidus de ces pro-
duis chimiques.

Pr Derridj et le directeur de
l’TMAS, Fillali Rabah, ont insisté
sur la  nécessité de professionnali-
ser cette filière, et ce, par le lance-
ment des  cycles de formation.

OUARGLA

Commémoration du 58ème anniversaire
des manifestations populaires de Taibet

Diverses manifestations com
mémoratives et de  re-

cueillement ont marqué jeudi le
58ème anniversaire des manifes-
tations  populaires de la commu-
ne de Taibet (wilaya d’Ouargla)
du 13 mars 1962, pour  rejeter
les desseins coloniaux de sépa-
rat ion du Sahara du reste du
pays. Une conférence culturelle
et historique a été animée au ly-
cée Al i  Degaâ,  commune de
Mnaguer (région de Taibet), par
des chercheurs et enseignants,
qui ont rappelé les multiples sou-
lèvements populaires qui se sont
succédé  durant l ’année 1962
dans la wilaya d’Ouargla, pour
exprimer le rejet  catégorique par
les populations locales des vi-
sées de la France coloniale  de
séparer le Sahara du reste du
pays et confirmer le caractère in-

divisible  de l’Algérie. Constituant
un prolongement aux manifesta-
tions déclenchées le 27 février
et le 7 mars 1962 respectivement
dans les régions d’Ouargla et
Touggourt,  ces soulèvements ont
contribué à la mise en échec des
velléités de la  France coloniale
et ont apporté un soutien politi-
que au Gouvernement  provisoi-
re de la république algérienne
(GPRA) lors des négociations
d’Evian, couronnées le cessez-
le-feu du 19 mars 1962.

Selon des sources historiques,
les manifestations populaires de
Taibet ont  débuté à la place du
marché de la commune de Mna-
guer, avec la participation  de
nombreux citoyens issus de dif-
férentes régions de Taibet, en di-
rection  de la zaouïa Ali Bensed-
dik, scandant des slogans réaf-

firmant l’attachement  à l’intégri-
té et de l’unité territoriale et à l’in-
dépendance de l’Algérie  ainsi re-
jetant toute tentative de sépara-
tion du Sahara du territoire  algé-
rien. L’intervention des forces co-
loniales, usant de gros moyens
matériels et  humains pour venir
à bout de ce soulèvement popu-
laire, s’est soldée par de  nom-
breuses pertes du coté ennemi,
et ont malheureusement fait 11
Chouhada  et des dizaines de bles-
sés du coté des manifestants. Aus-
si, de nombreux citoyens ont été
arrêtés lors de ces manifestations
et  transférés au centre de déten-
tion et de torture de Touggourt.
En marge de cette conférence, a
été mise sur pied une exposition
de  documents historiques, dont
des publications éditées par le
ministère des  Moudjahidine.
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Projet d’aménagement du site touristique
d’El Attouche

TISSEMSILT
Journées de formation aux mesures

de prévention du coronavirus

Quelque 319 professionnels de la santé,  entre médecins et agents
paramédicaux, ont bénéficié, dernièrement à  Tissemsilt, de jour-

nées de formation autour des mesures de prévention du  virus Corona,
a-t-on appris, jeudi, du Directeur local de la santé et de la  population
(DSP).   Intervenant dans le cadre du programme du ministère de la
Santé, de la  Population et de la Réforme hospitalière, ces journées de
formation ont été  organisées au profit des personnels médical et para-
médical des  établissements hospitaliers publics et de proximité des
daïras de  Tissemsilt, Théniet El-Had et Bordj Bounaama, a précisé à
l’APS Abdelkrim  Benbia.  Les précautions strictes à observer pour
empêcher la propagation du virus Corona étaient au centre des séan-
ces de formation qui ont également  permis aux participants de maîtri-
ser le processus d’activation du plan  d’urgence, tout en les incitant à
sensibiliser les citoyens à l’importance  des mesures préventives.

Le DSP de Tissemsilt a rappelé que son institution a déjà lancé un
plan  d’action en coordination avec les établissements de santé de la
wilaya, et  ce, à l’effet d’assurer la bonne prise en charge des person-
nes suspectées  d’infection au coronavirus. Ces initiatives ont été, par
ailleurs, consolidées par un important  programme axé sur le renforce-
ment des mesures de prévention au niveau des  établissements de
santé, et la sensibilisation des citoyens via les  supports de communi-
cation (affiches et émissions radiophoniques) et le  travail de proximité
des équipes médicales et paramédicales, a-t-on  souligné.

Réception de plusieurs projets
de développement à Youssoufia

La commune de Youssoufia (wilaya de  Tissemsilt) a réceptionné, dernièrement,
plusieurs projets de développement  devant contribuer à améliorer le cadre de vie

de la population, a-t-on  appris, jeudi, des services de cette collectivité locale. Il
s’agit des projets inscrits au plan communal de développement, le fonds  de garantie
et de solidarité des collectivités locales au titre des  exercices 2018 et 2019. Il s’agit
de la réalisation d’un réservoir d’une  contenance de 1000 m3, outre le renouvelle-
ment de 850 mètres linéaires du  réseau de distribution de l’eau potable. Les travaux
de réfection d’une  ancienne salle de soins sont achevés et la structure a été
rouverte après  son renforcement par un staff médical et paramédical.

Les services communaux ont réceptionné deux projets de réalisation de deux
stades de proximité couverts en gazon artificiel outre l’achèvement de la  rénovation
de l’éclairage public de la ville. Par ailleurs, il est prévu la réalisation de plusieurs
projets de  développement dans la même localité comme la réfection et l’extension
de  cinq écoles primaires, le lancement de travaux d’aménagement urbain du  village
de Sidi Benahmed et du quartier des 30 logements, le renouvellement  du réseau
d’assainissement de la partie ouest de Youssoufia. Il est attendu le lancement avant
la fin du premier semestre de cette  année, la réalisation de la deuxième tranche des
travaux d’aménagement  urbain du centre-ville avec la fourniture de l’éclairage
public, le  lancement d’une large opération d’aménagement de l’Oued Bourafed en
vue de  protéger la ville du risque des inondations et la réalisation d’une  nouvelle
salle de soins et l’extension du parc communal.

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT URBAIN

Près de 300 zones d’ombre recensées à Alger

Le comité de wilaya chargé des
«zones d’ombre» à  Alger a
recensé 299 zones d’ombre

dans 34 communes, a indiqué jeudi
le wali  d’Alger, Youcef Chorfa. En
marge d’une visite d’inspection à
nombre de projets de développe-
ment  dans les circonscriptions ad-
ministratives de Zéralda et Sidi
Abdellah, M.  Chorfa a précisé que
le comité de wilaya chargé des «zo-
nes d’ombre» à Alger  a enregistré
299 zones dans 34 communes si-
tuées pour certaines dans les  zo-
nes semi-urbaine, soulignant la né-
cessité de les placer en priorité et
de  régulariser les problèmes ur-
gents entravant le développement
de ces  régions, conformément aux
orientations du Président de la Ré-
publique. Relevant l’existence de
zones semi-rurale et semi-urbaines
en dehors du  tissu urbain algérois,
le wali a indiqué que les régions où
nous effectuons  des visites de ter-
rain nous permettent de s’enquérir

efficacement de la  situation de la
population et ses besoins souvent
en réseau d’électricité,  de gaz,
d’eau, d’assainissement et de rou-
tes. Quelques 600 opérations de
proximité liées à ces préoccupa-
tions seront  d’ailleurs prochaine-
ment entreprises, a affirmé le chef
de l’exécutif, des  opérations qui
s’inscrivent, a-t-il ajouté, dans la
première phase du  programme tra-
cé pour la fin du semestre en cours.

Il sera également  question de me-
ner des chantiers dans les domai-
nes sportif, sanitaire et  éducatif, ou
encore liés à l’éclairage public, à
l’extension du réseau  routier et à
l’achèvement des projets en cours.
Ecoutant les préoccupations des re-
présentants des habitants de Soui-
dania,  Mehalma et Rahmania, le
wali a rassuré les citoyens quant à
la prise en  charge des questions
liées notamment à l’habitat, à la
santé, à  l’aménagement des routes
et la régularisation des haouchs.

Lors de sa dernière rencontre avec
les walis, le Président de la  Répu-
blique a émis des instructions «clai-
res» visant la relance, dans le  plus
brefs délais, des opérations de dé-
veloppement dans les zones d’om-
bre  et éloignées, a rappelé le wali,
affichant sa détermination à mener
à bien  ces projets en débloquant le
budget nécessaire y afférent. En
prévision du mois sacré de Ramad-
han, M.Chorfa a annoncé l’ouvertu-
re  d’une infrastructure commercia-
le et des espaces commerciaux
dans plusieurs  communes à l’ouest
d’Alger, en sus de la mise en place
d’un bus de  transport sub-urbain
«Etusa» en direction de la Nouvel-
le ville en attendant  d’ouvrir de nou-
velles lignes. Quant aux recours
déposés au sujet du logement so-
cial, le wali a indiqué  que l’examen
des recours, selon des critères pré-
cis et en toute  transparence, était
en cours au niveau de l’ensemble
des circonscriptions  d’Alger.

COLLOQUE SUR LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS À TIPASA

Importance d’adoption des nouvelles technologies
De nombreuses recommanda

tions ont été émises à  l’issue
du colloque international sur la
«modernisation du secteur des
transports et son rôle dans la tran-
sition économique», abrité, mercre-
di et  jeudi par l’université de Tipa-
sa, à leur tête l’impératif d’adoption
des  nouvelles technologies dans
le secteur. En effet les intervenants
à ce colloque ont particulièrement
recommandé  l’impératif de moder-
nisation du secteur des transports,
et son orientation  vers la numéri-
sation, à travers l’adoption de «sys-
tèmes de transport  intelligents», et
en allant vers une «tarification uni-
que par l’abonnement  électroni-

que». D’autres proposions ont axé
sur une «nécessaire révision de la
qualité de  réalisation des projets,
de leurs coûts, de leurs délais et de
leurs  rendements, à travers une ap-
plication rigoureuse des mécanis-
mes de  contrôle», outre la mise en
exploitation des stations de péage
sur  l’autoroute est -ouest, en vue
du relèvement des sources de re-
venus du  trésor public.

Des experts du domaine ont, par
ailleurs, plaidé pour une augmenta-
tion des  revenus des différentes
infrastructures de transport (ports,
aéroports),  grâce à leur moderni-
sation, la hausse de leurs capaci-
tés d’accueil, et  l’amélioration des

prestations à leur niveau. Il s’agit,
également, selon les participants à
ce colloque, de moderniser  la sys-
tème de formation dans le secteur
des transports, en le mettant au  dia-
pason des nouvelles techniques en
vigueur dans le domaine, outre le
recensement de tous les métiers en
son sein, et l’ouverture de spécialités
de formation adaptées à ces métiers
au niveau des universités. La rencon-
tre, axée sur la modernisation du sec-
teur des transports et son  rôle dans
la transition économique, avac la
participation de nombreux  académi-
ciens et experts du domaine, a abordé,
durant deux jours, diverses  probléma-
tiques liées aux transports.

START-UP
Lancement du programme «Orange Corners» à l’université

Mentouri de Constantine
L’université Frères Mentouri Constan

tine  1 a été officiellement retenue
pour le lancement des inscriptions dans
le  cadre du programme «Orange Cor-
ners» dédié à l’accompagnement de start-
up  innovantes à l’initiative du Royaume
des Pays-Bas, a annoncé mardi à  Cons-
tantine son ambassadeur accrédité en
Algérie, Robert Van Embden. «L’univer-
sité de Constantine, étant une institution
de savoir de renommée  et disposant
d’une Maison de l’entreprenariat, sera un
point de départ pour  le lancement du
programme Orange Corners en Algérie»,
a précisé le  diplomate des Pays-Bas
lors d’une conférence organisée à ce
sujet, au  campus 500 places pédagogi-
ques Tidjani Haddam.

Soulignant «l’importance des entrepre-
neurs dans notre monde interconnecté»
Robert Van Embden a indiqué que cet
évènement s’inscrit dans le cadre des
activités de la journée des Pays-Bas à
Constantine et a pour objectif de  favori-
ser l’entreprenariat des jeunes qui «cons-
titue l’un des objectifs  clés de la diplo-
matie économique du gouvernement des
Pays-Bas». Le diplomate a également
ajouté que son pays «encourage l’esprit
d’entreprise et l’emploi pour permettre une
meilleure transformation  économique qui

aboutira à la création d’emplois décents»
eu égard à la  politique de diversification
de l’économie algérienne. Faisant état,
par ailleurs, de l’existence du program-
me Orange corners  dans 11 pays d’Afri-
que et du Moyen-orient, l’Ambassadeur
des Pays-Bas en  Algérie a affirmé que
le déploiement «prochainement» de cet-
te initiative en  Algérie «permettra à des
entrepreneurs algériens de participer à
un  programme d’incubation d’une année
pour les aider à transformer leur projet
d’une simple idée à un produit ou un ser-
vice durable et en même temps  viable».

M. Van Embden a fait savoir, en ce
sens, que «40 entrepreneurs seront  ac-
compagnés à travers le Centre algérien
d’entreprenariat social (ACSE)»,  un in-
cubateur de projets à impact social, pre-
mier du genre en Algérie, créé  en 2016
et dont le siège se trouve à Alger. Selon
le diplomate des Pays-Bas en Algérie,
«Orange Corners apportera un  soutien
aux entreprises dans la phase de démar-
rage et de croissance en leur  proposant
un accompagnement en termes d’héber-
gement et de conseils», et ce,  en plus
de bénéficier d’une formation et de con-
seils en matière de  recherche de finan-
cement. Au terme de son intervention,
Robert Van Embden s’est dit «convain-

cu» que  le programme Orange Corners
et les start-up accompagnées seront
«des  catalyseurs dynamiques du déve-
loppement de l’écosystème entrepreneu-
rial en  Algérie».

De son côté, le recteur de l’université
Frères Mentouri Constantine 1,  Moha-
med El Hadi Latreche, a mis l’accent sur
le potentiel dont dispose son  établisse-
ment d’enseignement supérieur frères
Mentouri en matière d’espaces  de créa-
tion et d’innovation, assurant que «la créa-
tion d’entreprises  innovantes représen-
te une priorité primordiale pour l’universi-
té en vue de  valoriser le travail et les
efforts des étudiants».

Considérant que la «création d’en-
treprises participe à la création de  ri-
chesses à l’échelle locale et nationa-
le», M. Latreche a relevé à cet  égard
l’importance d’accompagner «la suc-
cess story» des étudiants devenus
créateurs de start-up.

Orange Corners est un programme
déjà initié dans plusieurs pays, à  l’instar
de l’Afrique du Sud, l’Angola, le Soudan,
le Nigéria, le Ghana, la  Côte d’Ivoire, la
République Démocratique du Congo et le
Sénégal notamment,  où le chômage des
jeunes est devenu un problème socioéco-
nomique de plus en  plus important.

M. Bekkar

Le chef de l’exécutif de la wi
laya de Sidi Bel Abbés, Mus-

tafa Limani, s’est rendu dans la
matinée d’avant-hier jeudi, à la
daïra de Tessala pour une visite
de travail et d’inspection. Le dé-
but de cette visite a concerné la
commune d’Ain Trid avec le pro-
jet des 30 logements LPL de qua-
tre étages, d’un montant de 7,4 mil-
liards de centimes.

Ce projet a été lancé en 2016 et
a atteint aujourd’hui un taux
d’avancement estimé à 80 pour
cent. Toujours à Ain Trid, la com-
mune a bénéficié aussi d’un se-
cond projet de 65 logements pu-
blics locatifs (LPL) d’un montant
de marché de 16 milliards et dont
les travaux ont atteint les 60%.
Ceci s’ajoute aux 95 constructions

rurales au siège de la commune
citée d’un coût de 70 millions l’uni-
té, alors que ces maisons rura-
les groupées connaissent un
taux de construction avancé
(90%). Dans la commune de Se-
hala, le wali a inspecté le projet
de construction et équipement
d’une cantine scolaire à l’école
primaire Bousahla Abdelkader.

Sur les hauteurs de mont El At-
touche de Tessala, Mustafa Lima-
ni s’est rendu au centre de per-
sonnes âgées et a inspecté en-
suite le centre de distractions où
un plan d’aménagement touristi-
que est en cours de réalisation. A
ce titre, une voie de 15 kilomè-
tres qui traverse les hauteurs
d’El Attouche sera construite
afin de faciliter le trafic routier aux
visiteurs et sortir les habitations
locales de l’isolement.
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SOUDAN DU SUD

Le président Kiir dévoile
le nouveau gouvernement

Le président sud-soudanais Salva Kiir a dévoilé  jeudi les noms de
ministres clés du gouvernement d’union nationale formé  avec son

rival devenu premier vice-président, Riek Machar, afin de tenter  d’ins-
taurer la paix au Soudan du Sud, déchiré par une guerre civile  dévas-
tatrice. Un décret présidentiel nommant 34 ministres et dix vice-minis-
tres a été lu  jeudi à la télévision d’Etat. Cette annonce est intervenue
après des semaines de négociations entre MM.  Kiir et Machar sur la
composition du gouvernement d’union qu’ils avaient  annoncé le 22
février à Juba. Parmi les personnes nommées figure l’épouse de Riek
Machar, Angelina Teny,  qui devient ministre de la Défense. Elle est la
première femme à occuper ce  poste.

Le cabinet doit prêter serment ultérieurement. MM. Kiir et Machar
ont mis près de trois semaines à se mettre d’accord sur  les principa-
les nominations au sein du gouvernement. C’est la troisième fois qu’ils
gouvernent ensemble avec M. Kiir comme  président et M. Machar
comme vice-président depuis l’indépendance du pays  en 2011.

La formation d’un gouvernement d’union nationale était le point clé
d’un  accord de paix conclu en 2018. Cet accord a entraîné une réduc-
tion de l’intensité des combats et permis  d’avancer lentement vers un
règlement politique. Mais il a fallu 18 mois  pour que les deux hommes
s’accordent sur les termes de la paix et soient  réunis au sein du
gouvernement. D’autres nominations importantes, notamment aux pos-
tes cruciaux de  gouverneurs des Etats composant le Sud-Soudan,
doivent encore être  annoncées.

GUINÉE
La commission électorale propose le 22 mars

pour le référendum et  les législatives

La commission électorale de Guinée a choisi  le dimanche 22 mars
pour la tenue d’un référendum constitutionnel couplé à  des légis-

latives, initialement prévus le 1er mars, mais ce nouveau  calendrier
électoral doit encore passer l’obstacle de la Cour  constitutionnelle
avant d’être éventuellement avalisé par le président  Alpha Condé. Le
pouvoir a reporté ces consultations au dernier moment, dans un con-
texte  de fortes tensions, de vive contestation de la part de l’opposition
et de  critiques émanant de la communauté internationale. Le président
Condé avait annoncé un «report léger» de deux semaines. Le prési-
dent de la Commission électorale nationale indépendante (Céni),
Amadou Salif Kébé, avait proposé discrètement lundi que le scrutin ait
lieu  le 15 mars, mais la Cour suprême a rejeté sa requête, selon un
arrêt de la  haute juridiction. La commission électorale s’est à nouveau
réunie jeudi et a «entériné la  date du 22 mars pour la tenue du double
scrutin législatif et  référendaire», a déclaré le porte-parole de la Céni,
Aly Bokar Samoura. «Mais il faut attendre qu’on la soumette à la Cour
constitutionnelle et  que le président de la République prenne un décret
pour qu’elle soit  diffusée officiellement», a-t-il ajouté.

Un membre de la Céni s’exprimant sous le couvert de l’anonymat a
reconnu  que la décision de proposer le 22 mars avait été prise «sans
trop  d’illusions», car «sous la pression». La Guinée est en proie
depuis octobre à des manifestations contre  l’intention prêtée à Alpha
Condé de briguer un troisième mandat fin 2020.  Au moins 31 civils et
un gendarme ont été tués depuis. L’organisation du référendum sur une
nouvelle Constitution et son couplage  avec les élections législatives,
reportées à plusieurs reprises, devaient  servir à M. Condé à mener à
bien son projet, accuse l’opposition. L’opposition, dénonçant spécifi-
quement un fichier électoral truqué et  disproportionné par rapport à la
population du pays, avait décidé de  boycotter les scrutins du 1er mars.
Le délai pour organiser ces consultations paraît à nouveau très court,
des  experts ouest-africains ayant recommandé comme préalable de
retirer près de  2,5 millions de noms des listes électorales car ils «ne
disposent d’aucune  pièce justificative».

IRAK
Cinq militaires et un civil tués dans des frappes américaines au sud  de Baghdad

C inq membres des forces ira
kiennes et un  civil ont été tués

dans des frappes américaines au
sud de Baghdad, a  indiqué ven-
dredi l’armée irakienne, dénonçant
«une escalade menaçant la  sécu-
rité». «Trois militaires et deux po-
liciers ont été tués dans les frap-
pes sur des  positions dans le sud
de l’Irak, ainsi qu’un civil travaillant
sur le site  de l’aéroport en cons-
truction de Kerbala, au sud de Ba-
ghdad», a précisé un  communi-
qué de l’armée.

Onze militaires, dont certains
des unités du groupe Hachd al-

Chaâbi  ont  été blessés, ainsi
qu’un civil, dans ces frappes noc-
turnes, ajoute le  texte, précisant
que des corps sont encore sous
les décombres et des  blessés
dans un état critique.

Le responsable de la communi-
cation de l’aéroport de Kerbala, en
construction depuis des années, a
précisé aux médias que le civil tué
était  un cuisinier en service au
moment des frappes.

Cinq bombes ont causé des
dégâts dans le chantier et détruit
18 véhicules. «L’aéroport est en-
core en chantier et aucun militaire

n ’y  es t  p résen t» ,  a   a jou té
Ghazzouane al-Essaoui.

Les forces américaines ont
mené dans la nuit une série de raids
aériens contre des positions du
groupe Hachd al-Chaâbi. Les com-
battants du Hachd  étant désormais
intégrés aux forces régulières, ils
sont généralement  présents sur
des bases de la police et de l’ar-
mée irakiennes. Les frappes amé-
ricaines contre eux font régulière-
ment des morts ou des blessés
dans les rangs des forces que la
coalition internationale  antiterro-
riste, emmenée par les Etats-Unis.

CRISE MIGRATOIRE EN GRÈCE
Une aide financière pour encourager

le retour volontaire des migrants

L’Union européenne et la Grèce
ont annoncé,  jeudi, à Athènes

une aide financière pour inciter 5000
migrants vivant dans  les camps
surpeuplés des îles grecques à ren-
trer volontairement dans leurs  pays
d’origine. «Nous nous sommes mis
d’accord sur un programme tempo-
raire de retour  volontaire pour une
période d’un mois», a indiqué Ylva
Johansson,  commissaire des Af-
faires intérieures citée par des sour-
ces médiatiques  locales.

Ce programme sera accompagné
«d’une allocation de 2.000 euros qui
aidera à  la réintégration des per-
sonnes dans leur pays d’origine»,
a-t-elle ajouté. A l’issue d’un entre-
tien avec le ministre grec de l’Im-
migration, Notis  Mitarachi, la com-
missaire a précisé que ce program-
me concerne jusqu’à 5.000  person-
nes arrivées sur les îles grecques
avant le 1er janvier. Pour la com-
missaire, ce programme est un
moyen «de réduire la pression de
la surpopulation» dans les camps
des îles grecques. Plus de 37000
personnes vivent dans des condi-
tions sordides dans les camps  de

cinq îles grecques de la mer Egée
(Lesbos, Chios, Samos, Kos et Le-
ros),  principales portes d’entrée de
demandeurs d’asile en Europe en
provenance  des côtes proches tur-
ques. Ces retours volontaires se-
ront réalisés avec l’aide de l’Orga-
nisation  internationale des migra-
tions (OIM) et l’agence européenne
de contrôle des  frontières, Fron-
tex. Le programme n’est pas vala-
ble pour les demandeurs d’asile
qui sont récemment arrivés en
Grèce après l’annonce de la Tur-
quie le 28 février de  laisser les
migrants partir en Europe.

Depuis cette annonce, des mil-
liers de migrants s’étaient massés
la semaine dernière au poste fron-
talier gréco-turc de Kastanies (Pa-
zarkule  côté turc), théâtre d’inci-
dents violents impliquant les forces
policières  turques et grecques.
Pour dissuader un nouveau flux
migratoire, la Grèce avait adopté
dans la  foulée une série de mesu-
res controversées dont la suspen-
sion de la  procédure de la deman-
de d’asile et les renvois obligatoi-
res de  migrants.

ADDIS-ABEBA

Accueillera en juillet prochain la Conférence
de  réconciliation nationale inter-libyenne

Le groupe de contact de  l’Union africaine (UA) sur la Libye a décidé, jeudi à Oyo, de
tenir la  Conférence de réconciliation nationale inter-libyenne en juillet prochain à

Addis-Abeba en Ethiopie

Le choix d’Addis-Abeba inter
vient «conformément à la dé
cision de la  Conférence des

chefs d’Etat et de gouvernement
de l’UA  en 2018»,  expliquent les
dirigeants africains dans le com-
muniqué final lu à la fin  des tra-
vaux de la première réunion de ce
groupe de l’UA.  Lors de cette réu-
nion, les membres du groupe de
contact se sont  penchés  sur les
modalités pratiques de la tenue de
la Conférence de réconciliation
nationale inter-libyenne, en tenant
compte des « principes d’inclusi-
vité et  de représentativité notam-
ment, la feuille de route, les ter-
mes de référence  de la Commis-
sion préparatoire et du Comité de
facilitation,  l’identification des par-
ticipants et le budget prévision-
nel». La réunion a été également
l’occasion de rappeler les déci-
sions de la  Conférence de l’UA
sur la Libye, adoptées lors du
33ème sommet de l’UA,  tenu les 9
et 10 février 2020, conformément
aux conclusions de la  Conférence
de Berlin qui mandate l’Union afri-
caine d’organiser la  Conférence
de réconciliation inter-libyenne.

Renouvelant leur «ferme con-
damnation» de l’ingérence exté-
rieure, de la  violation de l’embar-
go sur les armes, la présence, l’en-
voi et l’utilisation  des combattants
extérieures en territoires libyens,
les dirigeants  africains du groupe
de contact ont condamné «sans
équivoque» la poursuite  de ces
ingérences essentiellement moti-
vées par «les intérêts nationaux et

le pillage des ressources naturel-
les libyennes».

Les dirigeants africains ont éga-
lement examiné l’état de mise en
œuvre des  conclusions de la Con-
férence de Berlin, «de manière in-
clusive», y compris  l’instauration
et le respect d’un cessez-le-feu
général sur tout le  territoire de la
Libye, ainsi que le dialogue politi-
que, les questions  économiques
et militaires, réaffirmant la déter-
mination de l’UA de  «travailler
étroitement et efficacement avec
l’ONU pour la réalisation de  pro-
grès significatifs dans les plus
brefs délais».

Le groupe de contact a mis l’ac-
cent, à ce titre, sur l’importance de
s’assurer de la mutualisation des
efforts dans le cadre du partena-
riat pour  la paix et la sécurité UA-
ONU, se félicitant de l’offre du se-
crétaire  général des Nations unies
d’abriter la mission de l’Union afri-
caine au sein  de la MANUL (Mis-
sion d’Appui des Nations Unies en
Libye) conformément à ses  enga-
gements, qui consistent également
à «associer l’Union africaine aux
réunions du Forum politique libyen,
y compris celles des sous-comi-
tés issus  du processus de Ber-
lin». La nécessité d’une forte col-
laboration avec les pays voisins
de la Libye a  été soulignée par les
dirigeants africains qui ont salué
également «le  travail déjà accom-
pli par le groupe de travail UA-
ONU-UE pour secourir les  mi-
grants et les réfugiés bloqués en
Libye», se félicitant de sa décision

«d’élargir le mandat pour inclure
le trafic de personnes et le trafic
de  migrants dans la région».

Réaffirmant leur «solidarité»
avec le peuple libyen et leur «fer-
me  attachement» à l’intégrité ter-
ritoriale, à l’unité et à l’indépen-
dance de  la Libye, les dirigeants
africains ont exprimé leur «profon-
de  préoccupation» face à la dété-
rioration continue de la situation
sécuritaire, humanitaire et écono-
mique en Libye.  Ils ont  lancé un
appel au Conseil de sécurité des
Nations unies à  «assumer sa res-
ponsabilité entière d’amener d’ur-
gence toutes les parties  prenan-
tes à la crise libyenne à cesser
les violations de sa propre  réso-
lution (2510)» portant sur l’embar-
go sur les armes et les terroristes
et à «respecter les Conclusions et
les engagements de la Conféren-
ce de  Berlin». Le groupe de con-
tact de l’Union africaine (UA) sur
la Libye a tenu jeudi à  Oyo sa pre-
mière réunion de travail à laquelle
a pris part le Premier  ministre,
Abdelaziz Djerad.

M. Djerad a représenté le Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid  Tebboune, à cette réunion
consacrée à l’examen des derniers
développements  en Libye et des
progrès réalisés dans la prépara-
tion de la conférence de  réconci-
liation inter-libyenne. Les diri-
geants de quatre autres pays
membres du groupe de contact de
l’UA  sur la Libye ont participé à
cette réunion. Il s’agit du président
sud-africain et président en exer-
cice de l’UA, Cyri Ramaphosa, du
président  du Congo et président
du comité de haut niveau de l’UA
sur la Libye, Denis  Sassou
Nguesso, du président tchadien
Idriss Deby Itno et du représentant
du président égyptien Abdel Fatah
Al Sissi. Le président de la Com-
mission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat, le commissaire  à la  paix
et à la sécurité de l’UA, Smail Cher-
gui, le représentant de l’UA  pour
faire taire les armes, Ramtane La-
mamra et des représentants des
Nations unies, ont pris part égale-
ment à cette réunion.
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RONALDINHO

Ses avocats font appel de son
maintien en détention au Paraguay
Les avocats de l’ex-star du foot brésilien  Ronaldinho, soupçonné

d’usage de faux passeport, ont fait appel de son  maintien en déten-
tion préventive au Paraguay,  ont indiqué jeudi des  sources judiciaires.
L’examen de l’appel aura lieu mardi lors d’une audience devant un
tribunal  d’Asuncion, selon ces mêmes sources. Mardi, le juge en char-
ge du dossier, Gustavo Amarilla, avait décidé de  maintenir en détention
provisoire le champion du monde 2002 soupçonné  d’usage de faux
passeport. Ronaldinho, 39 ans, est en détention préventive  depuis six
jours dans un commissariat de la capitale. «Je reconnais que (ce cas)
pourrait mériter une mesure moins contraignante  (que la détention).
Mais c’est ma responsabilité de ne pas perturber  l’enquête du parquet.
Et cela pourrait être le cas avec une fuite»  éventuelle, avait déclaré le
magistrat. Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, a été arrêté le 6
mars en  compagnie de son frère Roberto. Tous deux sont accusés
d’être entrés au  Paraguay en possession de faux passeports et ont été
placés en détention  provisoire. Le Ballon d’Or 2005 et son frère étaient
arrivés deux jours auparavant à  Asuncion pour faire la promotion d’un
livre et participer à diverses  opérations de bienfaisance. Les deux
hommes ont montré leurs passeports à la police de l’immigration,  qui
n’a pas immédiatement relevé d’anomalie.

La police paraguayenne a  ensuite perquisitionné l’hôtel où logeaient
les deux hommes. Les enquêteurs y ont découvert de faux passeports
paraguayens  confectionnés à Asuncion il y a quelques mois, selon le
ministre de  l’Intérieur Euclides Acevedo. Selon le juge Amarilla, l’en-
quête cherche à «connaître les véritables  raisons de leur présence» au
Paraguay. «Il pourrait y avoir d’autres  choses, comme une association
de malfaiteurs ou du blanchiment d’argent»,  a-t-il déclaré. Ronaldinho
avait été privé de son passeport par la justice brésilienne fin  2018, à la
suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars
(environ 2,25 millions d’euros) pour avoir construit une jetée sans  auto-
risation au bord d’un lac dans une aire protégée de l’Etat du Rio  Grande
do Sul (sud). Il l’avait finalement récupéré en 2019 au terme d’un accord
avec la  justice, en contrepartie d’un versement de 6 millions de réais
(1,1 million  d’euros).

L’Association nationale des journalistes
de Chine dénonce l’oppression américaine

contre les journalistes chinois

L’Association nationale des journalistes de la  Chine a publié jeudi
un communiqué pour exprimer sa forte condamnation et  sa ferme

opposition aux mesures oppressives et discriminatoires adoptées  par
les Etats-Unis à l’encontre des journalistes chinois en sol américain,
rapporte l’agence Chine Nouvelle. Une série de mesures discriminatoi-
res prises par la partie américaine à  l’encontre des organisations
médiatiques et des journalistes chinois dans  le pays, ont mis à nu le fait
que la prétendue «liberté de presse»  américaine relève purement du «deux
poids, deux mesures» et de  l’intimidation, indique le communiqué.Ces derniè-
res années, la partie américaine «a renforcé son oppression»  contre les
organisations médiatiques chinoises, appliquant des mesures  discri-
minatoires sur les demandes de visa des journalistes chinois et  impo-
sant des restrictions sur leurs activités aux Etats-Unis sous prétexte
de toutes sortes d’excuses, selon le communiqué.

Ces mesures ont «gravement violé» les droits des journalistes chi-
nois à  mener des activités normales et légales de reportage et ont
sérieusement  nui à la réputation des organisations médiatiques et des
journalistes  chinois, ajoute le communiqué. L’association a exhorté la
partie américaine à «immédiatement stopper son  oppression politique
fondée sur la mentalité de la Guerre froide et les  préjugés idéologiques,
à rectifier ses comportements erronés qui empiètent  sur les droits et
intérêts légaux des journalistes chinois en sol américain  et à garantir le
fonctionnement normal des organisations médiatiques  chinoises et le
travail normal des journalistes chinois».

L’ONU annule l’ensemble des side-events prévus
à son siège à New York

Le Secrétaire général des  Na
tions unies, Antonio Guterres,

a décidé d’annuler tous les événe-
ments  parallèles (side-events) par-
rainés par le système des Nations-
Unies au  siège de l’organisation à
New York, à partir du 16 mars et
jusqu’à la fin  avril, en raison de la
pandémie du coronavirus.

M. Guterres «invite instamment
tous les Etats membres à envisa-
ger  d’annuler toutes les manifesta-
tions parallèles pour les réunions
qu’ils  parrainent», a indiqué son
porte-parole jeudi.

Le Secrétaire général communi-
quera avec les Etats membres et le
personnel  pour les informer des
mesures que l’ONU a prises pour

atténuer l’impact de  la pandémie
du COVID-19, a précisé le porte-
parole lors de son point de  presse
quotidien à New York.

«Depuis le début de l’épidémie,
le Secrétaire général a dit que nous
allons trouver un équilibre entre la
sûreté et la sécurité du personnel
et  des représentants des Etats
Membres, et la nécessité de veiller
à ce que le  travail de l’Organisa-
tion se poursuive, ici et partout dans
le monde»,  a-t-il rappelé.

Le chef de l’ONU a aussi envoyé
une correspondance aux Etats
membres les  informant de la mise
en place d’un système d’activation
des interventions  en trois phases
pour gérer et coordonner les urgen-

ces sanitaires. La lettre  précise que
le siège des Nations-Unies à New
York est actuellement «en  phase
deux, qui est un mode de réduction
active des risques». Cela comprend
la prise de mesures pour «l’éloigne-
ment social sur le lieu  de travail»
et l’évaluation de la nécessité des
voyages et des réunions par  rap-
port aux risques associés.

En début de semaine, l’ONU avait
également décidé de fermer les por-
tes de  son siège à New York au
grand public, et pris des disposi-
tions pour que son  personnel puis-
se faire du télétravail afin de rédui-
re la densité de  population dans le
bâtiment et réduire ainsi le risque
de transmission du  virus.

Biden dénonce l’échec «colossal» de Trump
sur le dépistage

Le candidat démocrate à la  Mai
son Blanche Joe Biden a érein-

té jeudi la gestion par Donald Trump
de la  pandémie de coronavirus, dé-
nonçant un échec «colossal» de la
mise en place  des tests et son «re-
cours à la xénophobie».

L’ancien vice-président de Ba-
rack Obama, favori pour décrocher
l’investiture démocrate et défier le
milliardaire lors de la présidentiel-
le  de novembre, a cherché à don-
ner un air présidentiel à une allocu-
tion sur la  crise du coronavirus,
donnée devant des drapeaux amé-
ricains dans sa ville  de Wilming-
ton, dans le Delaware.

Son rival, le sénateur Bernie
Sanders, devait suivre avec ses
propres  remarques dans l’après-
midi. La pandémie perturbe déjà la

campagne présidentielle américai-
ne. Les deux  candidats ont annulé
des meetings de campagne cette se-
maine. Joe Biden  prévoit une con-
versation en ligne avec des habi-
tants de Chicago vendredi, à  la pla-
ce d’un rassemblement.

Des experts sanitaires ont repro-
ché aux autorités d’avoir minimisé
la  crise et d’avoir pris du retard
dans la mise au point des tests de
dépistage. «Toute personne ayant
besoin d’être testée sur la base de
conseils  médicaux devraient être
testées gratuitement, gratuitement.
L’échec de  l’administration vis à
vis des tests est colossal.

C’est un échec dans la  prépara-
tion, la direction et la mise en
oeuvre», a réagi Joe Biden. Selon
lui, «la peur des citoyens a été exa-

cerbée par le manque  systémati-
que de confiance dans ce président,
alimenté par la relation  difficile qu’il
a avec la vérité». Joe Biden a éga-
lement réagi aux mots choisis, à
dessein, mercredi soir par  le pré-
sident américain, qui a parlé de «vi-
rus étranger». «Mais nous ne de-
vrions pas non plus paniquer ou
avoir recours à la  xénophobie. Ap-
peler le covid-19 un +virus étran-
ger+ n’écarte pas la  responsabilité
des mauvaises décisions prises
jusqu’ici par  l’administration
Trump», a-t-il affirmé. Les Etats-
Unis avaient dépassé jeudi la barre
des 1.300 cas d’infection au  nou-
veau coronavirus, et 38 personnes
en sont mortes, selon les statisti-
ques  de l’université américaine
Johns Hopkins.

CORONAVIRUS

Boris Johnson défend son choix d’attendre
avant des mesures plus radicales

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, critiqué par certains experts
pour son approche jugée trop timorée, a défendu jeudi sa décision d’attendre

avant d’engager des mesures plus radicales pour faire face à l’épidémie
de nouveau coronavirus au Royaume-Uni

Lors d’une conférence de pres
se à Downing Street, il a ex
pliqué que le  gouvernement

se base sur la «science» pour agir
face à cette crise. Annonçant que le
pays passait à une nouvelle phase
de son plan d’action,  visant à retar-
der au maximum le pic de l’épidé-
mie aux beaux jours, dans le  but
notamment de soulager la pression
sur les services de santé.

Il est désormais recommandé
aux personnes qui présenteraient
des  symptômes, même légers, de
s’isoler pendant sept jours. Le pays

n’entend pas à ce stade d’interdire
les rassemblements de masse ou
de fermer les écoles - comme l’a
fait l’Irlande, a-t-il ajouté, expliquant
que le Royaume-Uni veut «aplatir
le sombrero», en référence à la for-
me de  la courbe de l’épidémie, pro-
jetée lors de sa conférence de pres-
se. Prenant pour exemple le fait de
demander aux personnes âgées de
rester  chez elles, il a estimé qu’il
fallait qu’une telle mesure «coïnci-
de avec la  période où l’épidémie
sera vraiment à son pic». Selon lui,
il convient, avant de demander aux

personnes âgées «de  s’engager
dans une période difficile d’isole-
ment, de s’assurer que ça  coïncide
avec le moment où ils sont le plus
exposés» au risque d’être  infectés
par le virus. Plusieurs experts de
santé publique ont critiqué le répon-
se du Royaume-Uni  face à la crise,
la jugeant insuffisante. Un respon-
sable de la revue médicale The Lan-
cet, Richard Horton, a accusé  Bo-
ris Johnson et son ministre de la
Santé Matt Hancock de «jouer à la
roulette avec le public», estimant
que des mesures plus radicales
auraient  dû être prises plus tôt.
Présent aux côtés de Boris John-
son jeudi, le responsable de la san-
té  publique pour l’Angleterre Chris
Witty a expliqué que commencer à
prendre  des mesures drastiques
trop tôt finirait par lasser la popula-
tion. Le Royaume-Uni a recensé 590
cas, dix morts, mais selon le con-
seiller  scientifique du gouverne-
ment Patrick Vallance, le nombre
de cas se situe  probablement entre
5.000 et 10.000 cas.

THAÏLANDE
Des centaines de manifestants pro-démocratie

marchent vers le  Parlement

Des centaines de manifestants pro-démocratie  vêtus de noir ont
marché ,vendredi, vers le Parlement, une première depuis  le coup

d’Etat de 2014 qui a porté au pouvoir le général Prayut Chan-O-Cha,
désormais à la tête d’un gouvernement civil. En janvier, une course
«contre la dictature» avait rassemblé plusieurs  milliers de personnes
dans un parc de la ville, mais il s’agit de la  première manifestation dans
les rues de la capitale. Motif de la colère: la dissolution en février par la
Cour  constitutionnelle de l’un des principaux partis d’opposition, Futu-
re  Forward (En avant l’avenir) et le bannissement de seize de ses
membres de  toute activité politique. Lors des législatives de 2019,
cette formation était devenue la troisième  force politique du royaume
avec plus de six millions de voix, en  particulier celles de jeunes
Thaïlandais inquiets du rôle joué par l’armée  en politique.
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Le président de la
fédération américaine

de  football
démissionne

Le président de la fédération
américaine  de football (US

Soccer), Carlos Cordeiro, a annon-
cé jeudi qu’il  démissionnait, après
les arguments polémiques avan-
cés par la direction pour  refuser
l’égalité salariale entre joueurs
hommes et femmes. «Les argu-
ments et les termes employés dans
le document déposé devant les
tribunaux cette semaine ont forte-
ment offensé et peiné, en particu-
lier les  joueuses de notre équipe
nationale féminine, qui méritent
mieux. C’était  inacceptable et inex-
cusable», a écrit sur Twitter Car-
los Cordeiro. Dans un document
remis mardi à un tribunal de Los
Angeles saisi d’une  plainte pour
discrimination, la fédération avait
justifié l’écart salarial  par «l’hos-
tilité» plus grande du public adver-
se lors des matches de  football
masculin. M. Cordeiro a expliqué
qu’il désapprouvait cet argument,
et qu’il aurait  dû intervenir. «Je
n’ai pas eu l’occasion d’examiner
le document dans son intégralité
avant qu’il ne soit transmis, et j’as-
sume ma responsabilité de ne pas
l’avoir fait. Si je l’avais fait, j’aurais
objecté à ces termes qui ne  cor-
respondaient pas à ma profonde ad-
miration pour nos joueuses fémini-
nes ni  à nos valeurs», a-t-il écrit.
«Après discussion avec le conseil
d’admiration, j’ai décidé de  démis-
sionner, avec effet immédiat», a-t-il
conclu. L’argument polémique avait
incité M. Cordeiro à d’abord pré-
senter ses  excuses. Les Améri-
caines dominent plus que jamais
le football mondial, ayant  rempor-
té quatre des huit Coupes du mon-
de féminines, dont les deux der-
nières  en 2015 et 2019. Mercredi,
elles ont remporté la SheBelieves
Cup, tournoi  amical, et signé leur
31e victoire consécutive contre le
Japon (3-1). «Voir ça comme argu-
ment, la misogynie et le sexisme
flagrants utilisés  comme argument
contre nous, c’est vraiment déce-
vant», avait déclaré après  cette
rencontre l’attaquante vedette Me-
gan Rapinoe.

COUPE D’ALGÉRIE (AFFAIRE CABBA-ESS)

Dossier ouvert, Nabil Kouki
suspendu jusqu’à son audition

La commission de discipline de la Ligue de  football professionnel (LFP),
qui s’est réunie jeudi pour traiter les  affaires des rencontres des quarts

de finale aller de la Coupe d’Algérie, a  laissé le dossier du match CA Bordj
Bou Arréridj-ES Sétif (1-1) ouvert pour  absence des rapports des officiels,
a indiqué la LFP. Selon la même source, l’entraîneur de l’ES Sétif, Nabil
Kouki, est  suspendu jusqu’à son audition lors de la séance de lundi à 11h00.
Pour sa part, le capitaine de l’ESS, Amir Karaoui, a écopé d’un (1) match  de
suspension et d’une amende de 30.000 DA pour contestation de décision.
Cette affiche des quarts de finale de la Coupe d’Algérie avait été marquée
par des actes de violence et de vandalisme à l’issue de la partie,  plusieurs
voitures stationnées aux abords du stade ayant été saccagées et  29 person-
nes arrêtées par la police.  La Fédération algérienne de football (FAF) s’est
engagée jeudi à prendre  «des sanctions sévères» suite à ces incidents. La
pelouse synthétique du stade du 20-Août-1955 de Bordj a été  sérieusement
endommagée, ce qui pourrait pousser le CABBA à délocaliser ses  prochai-
nes rencontres à domicile dans une autre enceinte sportive. Mercredi, le
ministère de la Jeunesse et des Sports avait condamné  «fermement» ces
incidents et a réaffirmé son engagement «résolu» à  poursuivre la lutte
implacable contre ce fléau, en coordination avec les  instances sportives et
les autorités concernées pour mettre un terme  définitif à la violence dans les
enceintes sportives.

ANGLETERRE

L’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta positif au
coronavirus, le  match à Brighton reporté

Les «Warriors» se rendront en Algérie
pour défier les champions d’Afrique
le jeudi 26 mars au stade Mustapha-

Tchaker de Blida (20h30), avant de  rece-
voir les «Verts» trois jours plus tard, à
Orlando stadium de  Johannesbourg (Afri-
que du Sud) le dimanche 29 mars (15h00).
La délocalisation de la seconde manche

fait suite au rejet essuyé par la  ZIFA de la
part de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), concernant  l’interdiction faite
au Zimbabwe d’accueillir des matches in-
ternationaux à  domicile en raison du mau-
vais état de ses stades. Les qualifications
de la CAN-2021, entamées en novembre
dernier, devaient  reprendre en août pro-

chain, avant qu’elle ne soient avancées à
mars en  raison du changement opéré dans
la date du coup d’envoi de la CAN-2021,
avancée à janvier au lieu de juin. A la veille
de la 3e journée, le Zimbabwe pointe à la
2e place avec 4  points, derrière l’Algérie,
auteur jusque-là d’un parcours sans faute
(6  points), avec deux victoires de suite.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/ GR.H) ZIMBABWE

20 joueurs retenus pour la double
confrontation face à l’Algérie

Le sélectionneur croate de l’équipe nationale  du Zimbabwe de football Zdravko Logarusic, a fait
appel à 20 joueurs, dont  17 évoluant à l’étranger, en vue de la double confrontation face à  l’Algérie
prévue les 26 et 29 mars, dans le cadre des 3e et 4e journées des  qualifications (Gr.H) de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021, a annoncé  vendredi la fédération zimbabwéenne (ZIFA) sur son

Twitter officiel.

Le huis clos, instauré par le ministère de
la  jeunesse et des sports (MJS) jus-

qu’au 31 mars, en raison de la pandémie
du  nouveau coronavirus (Covid-19), pour-
rait être prolongé au-delà de cette  date, a
affirmé vendredi le président de la Ligue
de football professionnel  (LFP) Abdelkrim

Medouar.»Suite aux directives du prési-
dent de la  République, le MJS a décidé de
restreindre les compétitions sportives
nationales, dont les championnats de foot-
ball, au mode du huis clos  jusqu’au 31
mars. Cette mesure pourrait être levée
comme elle peut être  prolongée, tout dé-

pendra du développement de la situation
sanitaire. La LFP  a installé une cellule de
crise pour veiller à l’application stricte de
cette mesure préventive que nous approu-
vons», a affirmé Medouar sur les  ondes
de la radio nationale. Le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a  enregistré, jeudi soir, deux
nouveaux cas confirmés du Coronavirus,
dont un  décès, portant le nombre total d’in-
fection à 26 cas et le décès de 2  person-
nes. «Chaque pays au monde a son propre
degré de propagation de ce virus, nous
devons faire face à cette épidémie. Si les
autorités estiment que le virus  ne consti-
tue plus un danger pour la santé publique,
le huis clos sera  immédiatement levé», a-
t-il ajouté. Rappelons que la sanction du
huis clos infligée aux trois clubs algérois
CR Belouizdad, MC Alger et USM Alger
est maintenue et sera appliquée dès la
levée des mesures préventives prises
contre la pandémie du Covid-19.

ALGÉRIE (CORONAVIRUS) PRÉVENTION-MEDOUAR

«Le huis clos pourrait être prolongé au-delà du 31 mars»

La Fédération algérienne de football
(FAF)  s’est engagée jeudi à prendre

«des sanctions sévères», suite aux inci-
dents  et actes de vandalisme, survenus
mardi à l’issue du derby des  hauts-pla-
teaux CABB Arreridj-ES Sétif (1-1), comp-
tant pour les quarts de  finale (aller)  de la
Coupe d’Algérie. «Le supportérisme ne peut
être en aucun cas confondu avec l’hooliga-
nisme  et la violence urbaine, et la FAF pren-
dra des sanctions sévères une fois  récep-
tionnés les différents rapports des officiels
et des services de  sécurité concernés», a
indiqué l’instance fédérale dans un com-

muniqué  publié sur son site officiel. Cette
affiche des quarts de finale a été marquée
par des actes de violence  et de vandalisme
à l’issue de la partie, où plusieurs voitures
stationnés  aux abords du stade, ont été
saccagés et plusieurs personnes ont été
arrêtées par la police.  «Le président de la
FAF et les membres du Bureau fédéral, con-
damnent avec  vigueur les incidents et les
actes de vandalisme de biens publics et
privés  qui ont été commis par de pseudo
supporters à l’intérieur et à l’extérieur  du
stade du 20-août 1955 de Bordj Bou-Arreri-
dj», ajoute la FAF. La pelouse synthétique

du stade du 20-août 1955 de Bordj a été
sérieusement endommagée, ce qui devrait
pousser le CABBA à délocaliser ses  pro-
chaines rencontres à domicile dans une
autre enceinte sportive. «L’image hideuse
de la violence s’est malheureusement ex-
primée de nouveau  dans un stade de foot-
ball avec comme conséquence la dégrada-
tion  d’équipements et d’installations de l’en-
ceinte du 20-août 1955, qui ont  coûté de
lourds investissements au trésor public,
mais également  l’endommagement de vé-
hicules appartenant à des particuliers, sans
compter  les blessés parmi les supporters».

COUPE D’ALGÉRIE (INCIDENTS DU MATCH CABBA-ESS)

La FAF prendra «des sanctions sévères»

JO-2020

Le CIO suivra les recommandations de l’OMS pour un éventuel report
Le Comité international olympique (CIO)  suivra les

«recommandations» de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS)  pour décider d’un éventuel report des
Jeux olympiques de Tokyo, prévus cet  été, a indiqué
jeudi Thomas Bach. «Nous suivrons les recommanda-
tions de l’Organisation mondiale de la  santé», a répondu
sur la chaîne allemande ARD le président du CIO à la
question d’un éventuel report si l’OMS le demandait. L’ac-
tuelle pandémie de nouveau coronavirus pose d’ores et

déjà «de sérieux  problèmes dans les concours de qua-
lification», a ajouté M. Bach. «Des systèmes de qualifi-
cation sont en danger» dans certains sports et  épreuves
du fait d’annulations de compétitions liées à la propaga-
tion du  Covid-19, a-t-il déploré. «Nous allons devoir
réagir de manière très flexible», a fait valoir le  patron du
CIO, évoquant d’éventuelles modifications de critères
de  qualification, sans toutefois préciser les sports et
épreuves concernés. Les athlètes, en particulier ceux

des pays et régions particulièrement  touchés, doivent
bénéficier d’un système «équitable dans ces conditions
extrêmement difficiles», a-t-il conclu. Des doutes sont
émis régulièrement depuis plusieurs semaines sur  l’op-
portunité de maintenir les JO prévus au Japon du 24
juillet au 9 août,  suivis fin août-début septembre des
Jeux paralympiques. La gouverneure de la capitale japo-
naise a assuré jeudi que l’annulation  des Jeux olympi-
ques était «impensable».

Le petit avion privé à bord duquel se
trouvait le joueur de 28 ans et le  pilo
te David Ibbotson, avait sombré dans

la Manche le 21 janvier 2019. L’attaquant
du FC Nantes rejoignait le club de Cardiff,
où il venait  d’être transféré, pour 17 mil-
lions d’euros. Le corps du joueur, dont la
disparition avait ému le monde du football,
avait été retrouvé dans la carcasse de l’ap-
pareil, plus de deux semaines  après l’ac-
cident, à 67 mètres de profondeur. Le corps
du pilote de 59 ans  n’a en revanche pas
été retrouvé. L’autopsie a permis d’établir
qu’Emiliano Sala a succombé à des «bles-
sures  à la tête et au tronc». Un rapport
intermédiaire publié en août dernier par
l’AAIB avait permis  d’établir que l’atta-
quant argentin avait été exposé à un ni-
veau  «potentiellement mortel» de monoxy-
de de carbone. Le bureau d’enquête avait
jugé «probable» que le pilote ait également
été  exposé. «Il est clair d’après les symp-
tômes que l’exposition au (monoxyde de
carbone) peut réduire ou inhiber la capaci-
té d’un pilote à piloter un avion  en fonction

du niveau d’exposition», avait expliqué
l’AAIB. L’intoxication au monoxyde de car-
bone constitue un risque particulier pour
le type d’avion dans lequel les deux hom-
mes voyageaient. «Une mauvaise  étan-
chéité de la cabine ou des fuites dans les
systèmes de chauffage et de  ventilation
par les gaz d’échappement peuvent per-
mettre à du monoxyde de  carbone d’entrer
dans la cabine» et dans le poste de pilota-
ge, avaient  expliqué les enquêteurs. Moins
d’un mois après l’accident, le bureau d’en-
quête avait établi que le  Piper PA-46 Ma-
libu, enregistré aux Etats-Unis, n’était pas
habilité pour  les vols commerciaux. Le
monomoteur n’était en effet pas homolo-
gué pour, et  son pilote, David Ibbotson,
n’était pas autorisé à transporter des  pas-
sagers payants. Il n’est pas certain non
plus qu’il ait eu la permission  de voler de
nuit. Le vol était affrété par le pilote britan-
nique David Henderson, à la  demande de
l’intermédiaire Willie McKay et de son fils
Mark, l’agent  mandaté par Nantes pour
mener à bien le transfert de Sala. Les Mc-

Kay  déclarent avoir payé la totalité du
voyage. Cardiff assure pour sa part avoir
proposé un vol commercial au joueur, qui
l’a décliné, même s’il s’est inquiété avant
le décollage de l’état du petit  avion. Sur le
plan pénal, la police britannique a décidé
de ne pas poursuivre un  suspect briève-
ment arrêté l’année dernière pour homici-
de involontaire.  Selon le quotidien The
Times il s’agissait de M. Henderson. «L’en-
quête sur la manière dont a été géré le vol
se poursuit», a précisé  la police du Dor-
set, qui a promis de «continuer d’aider»
l’Autorité de  l’aviation civile (CAA) et ses
propres investigations. Le club de Cardiff
a quant à lui déposé à Nantes une plainte
contre X qui  cible les modalités du trans-
fert et l’organisation du vol fatal. Depuis
l’accident, Nantes réclame au club gallois
le paiement du  transfert. Fin septembre, la
Fifa a donné raison à Nantes et ordonné le
paiement  d’une première tranche de 6 mil-
lions d’euros, mais Cardiff a saisi le  Tri-
bunal arbitral du sport (TAS), dont la déci-
sion n’est pas attendue avant  juin.

MORT D’EMILIANO SALA

Le bureau d’enquête
britannique rend son rapport

Le bureau d’enquête britannique sur les  accidents aériens (AAIB) rend vendredi son rapport sur le
crash de l’avion  de footballeur argentin Emiliano Sala, qui s’est abîmé en mer il y a plus  d’un an.

Le secrétaire d’Etat chargé du sport d’éli
te,  Noureddine Morceli, a indiqué jeudi

à Alger que les infrastructures  sportives
avaient besoin d’une «sérieuse maintenan-
ce» qui ne peut être  efficace que par des
cadres qualifiés. «L’Etat a dépensé des
sommes faramineuses pour la construction
des  infrastructures sportives et la réhabili-
tation d’autres. Il faut des cadres  qualifiés
et expérimentés pour la maintenance et la
préservation de ces  sites», a déclaré Mor-
celi, lors d’un point de presse animé à l’is-
sue d’une  visite d’inspection à l’Office du
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, au
stade d’athlétisme «Sato» et au Centre des

fédérations sportives de  Dely-Ibrahim. Le
complexe Mohamed-Boudiaf bénéficie de
la réhabilitation de certaines de  ses unités,
dans le cadre d’un projet global touchant
toute  l’infrastructure du site et sa piste d’ath-
létisme qui avaient pris un coup  de vieux.
«A l’occasion de la tenue du Championnat
d’Afrique d’athlétisme en juin  prochain à
Alger, les pouvoirs publics ont profité de
l’occasion pour  moderniser ce site dont la
piste d’athlétisme, qui n’a pas été renouve-
lée  depuis 2003, se trouve dans un piteux
état. Une situation qui a contraint  plusieurs
athlètes à refuser de s’y entraîner ou d’y
disputer des  compétitions par crainte de

contracter des blessures. Les travaux avan-
cent  bien et l’enceinte sportive sera prête
pour le rendez-vous africain», a  indiqué
Morceli, insistant pour que l’athlétisme al-
gérien «recouvre ses  années de gloire»,
après avoir ramené au pays un total de 14
médailles  mondiales (juniors et seniors) et
11 autres olympiques. Selon l’ancien cham-
pion olympique, les infrastructures sporti-
ves  participent grandement à l’émancipa-
tion des talents, à l’obtention de  résultats et
à l’amélioration du niveau de pratique et des
performances. «Le haut niveau passe par
la bonne prise en charge des infrastructu-
res  sportives qui doivent être de niveau
mondial pour l’image de l’Algérie,  rouvrir
celles qui sont fermées et refaire celles qui
sont dans un état  délabré», a souligné Mor-
celi. Il a visité à la fin le Centre des fédéra-
tions sportives où siègent  plusieurs instan-
ces fédérales mais dont l’état laisse à dési-
rer, ce qui ne  permet pas à ses locataires
de travailler dans de bonnes conditions. «La
réussite des fédérations débute par un bon
siège, et les conditions  dans lesquelles
ces fédérations travaillent sont très diffici-
les. Nous  souhaitons les voir dans une
meilleure situation, pourquoi pas leur  cons-
truire un building qui les regroupe toutes.

MORCELI

«Des cadres qualifiés pour la maintenance des infrastructures»

Le procès en Suisse de trois anciens
responsables du foot allemand et de

l’ex-secrétaire général de la Fifa, le  Suis-
se Urs Linsi, a été reporté sine die car l’un
des accusés s’est mis en  quarantaine en
raison du coronavirus. Un cas suspect
ayant été détecté dans l’école du beau-fils
de l’ancien  président de la Fédération al-
lemande de football (DFB), Wolfgang Nier-
sbach,  ce dernier s’est placé volontaire-

ment en quarantaine, a rapporté l’agence
de presse suisse ATS qui couvre le pro-
cès à Bellinzone, dans le canton du  Tes-
sin (sud de la Suisse). Linsi (70 ans), les
anciens présidents de la DFB, Wolfgang
Niersbach (69  ans) et Theo Zwanziger
(74 ans), ainsi que l’ex-secrétaire général
de la  DFB Horst R. Schmidt (78 ans) sont
poursuivis pour «escroquerie». Ils sont
accusés par le parquet fédéral suisse

d’avoir caché à la DFB la  véritable desti-
nation d’un transfert de 6,7 millions d’euros,
versés en  2005 par le comité d’organisa-
tion du Mondial à l’ancien patron d’Adidas
Robert Louis-Dreyfus, par l’intermédiaire
de la Fifa. Au centre de l’affaire, l’ancien
président du comité d’organisation du
Mondial Franz Beckenbauer n’est pas cité
dans ce procès, son cas ayant été  disjoint
en raison de son mauvais état de santé.

ATTRIBUTION DU MONDIAL-2006

Procès en Suisse reporté

L’entraîneur espagnol d’Arsenal Mikel Arteta  a été testé positif au corona
virus et placé en isolement, a annoncé jeudi  soir dans un communiqué le

club, dont le match de Premier League prévu  samedi à Brighton a été reporté
dans la foulée. «Les salariés d’Arsenal qui ont été récemment en contact
étroit avec Mikel  devront s’isoler conformément aux directives sanitaires du
gouvernement»,  indique le club. Il s’agit des joueurs de l’équipe première,
des membres du  staff technique et d’un certain nombre du personnel affecté
au centre  d’entraînement de Colney, au nord de Londres. En conséquence,
la direction du club de Premier League a décrété la  fermeture du centre. La
rencontre de championnat entre Brighton et Arsenal,  prévue samedi, a été
reportée et la Premier League a convoqué une réunion  d’urgence de l’en-
semble des clubs du championnat d’Angleterre. «C’est évidemment une
grande déception pour moi mais j’ai fait le test  après m’être senti mal», a
déclaré Arteta, cité dans un communiqué sur le  site d’Arsenal. «Je revien-
drai travailler aussitôt que j’en aurai  l’autorisation», a ajouté le technicien
placé en quarantaine. Le match des Gunners contre Manchester City prévu
mercredi avait déjà été  reporté. «Il est clair que nous ne serons pas en
mesure de jouer certains matches  dans leur programmation actuelle», avait
indiqué Arsenal jeudi soir. «La santé de notre personnel et du grand public
est notre priorité et  c’est là que nous nous concentrons», poursuit le club du
nord de Londres  qui a apporté son soutien à l’entraîneur. «Nos pensées vont
à Mikel qui est  déçu mais de bonne humeur.» La direction affirme être «en
dialogue actif avec toutes les personnes  concernées pour gérer cette situa-
tion de manière appropriée.»La pandémie de coronavirus bouleverse le ca-
lendrier sportif mondial, avec  de très nombreux reports ou annulations de
compétitions et d’épreuves.
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LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE
OUEST – 24ÈME JOURNÉE

Vrai test pour le leader…
Les choses sérieuses commencent pour le leader qui jusqu’à pré

sent a remporté son duel et sa pôle position au classement, le
prouve. Cette 24ème journée de championnat de la LNFA, Groupe
Ouest s’annonce palpitante et attrayante puisqu’une affiche est celle
qui mettra aux prises le MCB Oued Sly (3é) au leader, le CR Temou-
chent dans un match qui promet à tous les niveaux. Certes, l’avance
du CRT est conséquente mais un revers du leader pourrait être lourd
pour la suite de la compétition. A vrai dire, treize unités séparent les
deux formations mais cela ne nous empêche pas de suivre une partie
de football de grande qualité. De même pour l’IRB El-Kerma (2é) qui
se déplacera à Ben Badis pour affronter le CRBBB local (10é) pour
un combat équitable même si le dauphin part avec les faveurs des
pronostics. Comme par hasard, les quatre premiers du classement
seront en déplacement et c’est le cas du SC Aïn Defla (4é) qui fera le
trajet à Mascara pour donner la réplique au GCM local (13é) pour un
match décisif pour les Coqs qui n’ont plus le droit à l’erreur et surtout
devant leur public. Le RCB Oued Rhiou (5é) recevra la JSM Tiaret
(6é) pour un duel inédit et un match qui s’annonce tout feu, tout
flamme, car seulement deux petites unités séparent les deux teams.
Donc, qui aura le dernier mot ? Le SKAF Khemis (7é) sera l’invité
bdu MB Hassasna (11é) dans une rencontre à chances égales. En
revanche, l’US Remchi (8é) aura presque du gâteau en recevant le
dernier de la classe le SA Mohammadia, à moins que les Oranges
nous prouvent le contraire. L’USMM Hadjout (9é) ira défier le SCM
Oran (12é) pour un duel difficile pour les visiteurs surtout que les
Hamama ne jurent que par la victoire. Enfin, un match des mal-
classés entre l’ES Mostaganem (15é) qui sera l’hôte de l’ASB Magh-
nia (14é) où tout peut arriver.                                                        Ilef.B

LWF-SBA /DIVISION PRÉ
HONNEUR, 23ÈME JOURNÉE

Grande explication entre Téssala
et Sidi Maachou

Encore une fois, le meneur Chetouane sera mis au repos forcé à
cause de cette interminable liste de clubs exemptés à cause de

trois forfaits. En l’absence donc du leader qui a cinq points d’avance
sur son poursuivant Ras El Ma exempté lui aussi, le troisième au
classement, le Wifak Sidi Maâchou ira chez l’Ittihad de Tessala dans
une rencontre qui sera l’attrait de cette 23ème journée puisque l’écart
entre les deux formations est de seulement un point en faveur du
WSM. A signaler que tous les matchs seront disputés cet après-midi
à huis clos à cause des mesures préventives contre le virus Corona.

B. Didéne

B. Didéne

Malgré donc l’absence d’un
entraineur remplacé par
l’adjoint Ezzine Zouaoui,

une administration aux abonnés
absents et l’handicap du à la bles-

sure du meneur de jeu et buteur
maison, Belhocini convalescent,
l’USMBA a su prendre le dessus
sur son l’Amel. Devant des tribu-
nes vides à cause de la mesure pré-
ventive contre le coronavirus prise
par les instances sportives natio-

nales, l’arbitre Redouane Necib
donne le coup d’envoi de ce qua-
trième et dernier match des quarts
de finale. Une joute qui débute avec
de la prudence de la part des deux
formations jusqu’à cette vraie oc-
casion à la demi heure de jeu quant
Barka servi par Haddad, place une
tête appliquée et ouvre le score. Les
visiteurs ont tenté de revenir au
score notamment par Drifel et Mes-
soudi mais sans réussite.    Au re-
tour des vestiaires, l’entraineur ad-
joint Ezzine procéde à deux chan-
gements qui ont apporté leurs fruits
en alignant les Hamza et Soltani.
Face à des joueurs de l’AB désor-
ganisés, une attaque à trois a abou-
ti avec le but de Litt qui double la
mise. Les belabébsiens ont aggra-
vé le score par l’intermédiaire du
rentrant Hamza, et prennent ainsi
une belle option avant le match re-
tour programmé le 21 de ce mois et
une victoire bonne pour le moral
avant le prochain rendez-vous du
championnat en recevant l’ASO ; le
lundi 16 mars prochain.

COUPE D’ALGÉRIE/ QUART DE FINALE ALLER/USM BEL ABBÉS 3 – A BOUSSADA 0

La Mekerra prend une bonne option
de qualification

C’est avec aisance que le club phare de la Mekerra remporte la première manche du
match de quart de finale contre son hôte, l’Amel de Boussaâda.

Bengueneb  Abdellah

L’ES Mostaganem jouera ce sa
medi à domicile et au stade de

Chahid Benslimane contre l’ASB Ma-
ghnia pour le compte de la 24ème jour-
née du championnat de division na-
tionale Amateur, et dans un match qui
s’annonce capital et très important
pour les locaux à ne pas rater pour
gagner et garder la chance du main-
tien parmi le championnat de division
nationale amateur pour la saison pro-

chaine. Donc, la balle est dans le
camp des joueurs et responsables
s’ils veulent que leur équipe reste en
amateur pour la nouvelle saison spor-
tive 2020/2021. Les séances de pré-
parations de l’ES Mostaganem de
cette semaine se sont déroulées dans
de meilleurs  conditions et avec beau-
coup de volonté chez les joueurs dé-
cidés ce samedi, à domicile, de faire
un grand match contre l’ASB Magh-
nia et les trois points de la partie res-
teront à domicile et qui donnent plus

de confiance aux joueurs de l’ES
Mostaganem pour jouer le reste du
championnat sans faute et assurer le
maintien loin des calculs, en fin de
saison . Et à l’occasion de ce match
qui s’annonce capital pour le club de
l’ES Mostaganem, le joueur, Djahel
Mohamed affirme  que ses camara-
des se sont bien préparés cette se-
maine, avec comme objectif de faire
un grand match plein de volonté et les
trois points de la partie resteront à
domicile, ni plus ni moins.

ESM - ASBM

Le match du maintien pour les locaux

Bengueneb  Abdellah

D’emblée , les deux formations
pénètrent sur le terrain avec

beaucoup de volonté chez les
joueurs, décidés à faire un grand
match et réaliser un bon résultat ,
basant leur jeu sur des ailes et des
contres rapides, ils créèrent quel-
ques occasions de danger mais la
défense de chaque équipe a été bien
organisée  et dans ses grands jours
pour écarter chaque tentative de
danger créée par les attaquants des
deux formations . Et en jouant la
23ème minute, sur une contre très
rapide des locaux et mauvais pla-

cement de la défense des visiteurs,
le joueur Lazreug, dans une posi-
tion bien placée, ouvre le score pour
le WA Mostaganem.
Un but qui a poussé les visiteurs à
sortir le grand jeu et ont commencé
à jouer plus rapide vers l’attaque
pour inscrire le but égalisateur et
revenir de nouveau dans la partie.
Et à la 42ème minute,  sur une gros-
se erreur de la défense des locaux,
le joueur Oussama dans une posi-
tion bien placée, égalise pour les
visiteurs.
En seconde période, les deux équi-
pes retournent sur le terrain avec
un nouveau visage et plus de vo-

lonté chez les joueurs, décidés à
ajouter d’autres buts et assurer les
trois points de la partie.
Ils ont basé leur jeu sur des contres
rapides en ratant pas mal d’occa-
sions nettes pour aggraver le score
de part et d’autre. Mais la défense
de chaque formation a été bien re-
groupée  dans son camp pour éloi-
gner chaque action de danger créée
par les joueurs des deux équipes.
Et le jeu restera équilibré et parfois
regroupé au milieu de terrain jus-
qu’à la fin de la partie sur un résul-
tat de match nul, 1 à 1. Un score qui
a satisfait plus les visiteurs que les
locaux.

WAM 1- N/ES SENIA 1

Un bon point pour les visiteurs

Programme de ce samedi 14.03.2020 à 15 h 00

A Amarouche (hier à SBA)  FC Saâda – AM Sidi Lahcen
A Delahim I Ain El Berd – CRB Oued Sefioune
A Oued Sebaâ NR Oued Sebaâ – M Ben Brahim
A Tessala IRB Téssala – W Sidi Maâchou
Exempts: CRB Chetouane – AS Bouyatas et USM Ras El Ma

PREMIER LEAGUE ANGLAISE (CORONAVIRUS)

Des symptômes chez
des joueurs de Leicester City

L’entraîneur nord-irlandais de Leicester City  (Premier league an
glaise de football) Brendan Rodgers, a révélé jeudi que  des

joueurs de son effectif souffriraient de symptômes du nouveau  coro-
navirus (COVID-19), à deux jours du déplacement à Watford, dans le
cadre de la 30e journée du championnat. «Nous avons eu quelques
joueurs qui ont montré des symptômes et des signes  (de coronavi-
rus). Nous avons suivi les procédures et ils ont été tenus à  l’écart de
l’équipe (par précaution)», a indiqué le coach des «Foxes», cité  par
les médias locaux, sans pour autant dévoiler les noms de ces joueurs.
Le monde de football a été touché par le Covid-19, où plusieurs
joueurs  dont le défenseur international italien de la Juventus Daniele
Rugani, ont  déjà été testés positif au virus ces derniers jours. Bren-
dan Rodgers a affirmé «que la santé publique est plus importante»
que  le football.  Avant d’enchaîner : «travailler dans le football permet
d’avoir cette agilité pour évoluer avec ce qui se passe. Nous som-
mes guidés  par le football et les fédérations. Nous devons poursui-
vre notre travail et  nous préparer normalement». Manchester City, où
évolue l’ailier international algérien Riyad Mahrez,  a annoncé mer-
credi le report de la rencontre de championnat contre Arsenal  prévue
dans la soirée, en raison du coronavirus, dont l’épidémie est  deve-
nue une pandémie.

La Fédération internationale de
kempo a  décidé de reporter la

17e édition du Championnat du
monde de kempo, prévue  initiale-
ment du 21 au 23 avril à Hamammet
(Tunisie), à septembre prochain,  à

cause de la pandémie du coronavi-
rus. «Dans le cadre des actions de
prévention face à la pandémie du
coronavirus  et dans le souci de
préserver la santé des athlètes, des
entraineurs et des  supporteurs, la

Fédération internationale a décidé
de reporter toutes les  compétitions
de kempo jusqu’au 31 mai prochain,
dont le Mondial-2020 prévu  fin avril
en Tunisie», indique l’instance in-
ternationale sur sa page  Facebook.

CORONAVIRUS / MONDIAL DE KEMPO 2020

Report de la 17ème édition prévue en Tunisie
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B.Sadek

En effet, la formation du Mou
loudia d’Oran devra affron
ter en premier lieu cet après-

midi sur la pelouse de Omar Ham-
madi, l’équipe de Soustara dans le
cadre de la 22ème journée du cham-
pionnat de ligue Une. Les Rouge et
Blanc d’El Hamri, même dépités par
la dilapidation de points à domicile,
n’ont désormais plus le droit à l’er-
reur. Ils veulent profiter de ce dé-
placement pour faire le plein de
points, avec comme objectif de se
rapprocher du podium et pour au
moins tenter de jouer une place qua-
lificative à une compétition interna-
tionale. Cette mission est loin d’être
aisée pour le MCO. Les hommes
de Chérif El Ouazzani, sont déci-
dés à se présenter sur le terrain en
conquérants. L’USM Alger ne leur
fait pas peur, eux qui ont déjà, pour

rappel, réussi à tenir en échec de
bonnes équipes dans leur fief à
l’image du CRB, du CSC et du MCA.
Le rêve reste donc permis pour El
Hamri. L’entraîneur Mecheri Bachir,
devra pour ce match, se passer des
services du défenseur axial Seb-
bah et de Nadji (blessés), ainsi que
de Heriet. Par contre, le responsa-
ble technique d’El Hamri, bénéficie-
ra du retour de Lagraa, Mellel, Guer-
til et de Hamidi. Les camarades de
Boutiche ont effectué jeudi, leur der-
nière séance d’entraînements à Za-
bana, au cours de laquelle, le staff
technique a opéré les derniers ré-
glages. Chérif El Ouazzani n’a pas
cessé de mettre en garde les joueurs
contre tout excès de confiance, face
à cette équipe de l’USMA qui reste
tout de même un gros calibre. Il a fait
aussi savoir aux joueurs, que l’ad-
versaire va évoluer au même titre
que le MCO sans le public en raison

USMA - MCO

Périlleux pour El Hamri
Après avoir concédé le nul à domicile face à la Saoura lors de la précédente journée,
les Hamraoua sont appelés à effectuer deux sorties consécutives à Bologhine contre

l’USM Alger, puis face au PAC.

du huis clos. Le responsable d’El
Hamri a tant bien que mal essayé de
secouer ses joueurs afin qu’ils pren-
nent au sérieux cette rencontre pour
réaliser un bon résultat. Dans un
autre registre, on nous apprend que
les anciens présidents du Moulou-
dia d’Oran, sont convoqués
aujourd’hui devant le juge d’instruc-
tion pour des affaires concernant le
club dont les bilans de la SSPA/
MCO qui n’ont pas été déposés de-
puis 2010 et surtout sur la gestion
financière du club. Cette convoca-
tion concerne Mehiaoui, Djebbari,
Belhadj, Abdelillah et même l’actuel
DG, Chérif El Ouazzani. Cette déci-
sion a ravi les supporters qui ont
toujours demandé l’implication de
la justice, afin qu’elle mette fin à la
mauvaise gestion du club et surtout
aux entraves qui empêchent la pri-
se en mains du club par des socié-
tés étatiques.

CASA/MOUMÈNE 2 -ES BEROUAGUIA 2

Le Chabab rentre dans le rang
Le CASA Abdelmoumène dont les dirigeants nourrissaient l’es

poir de participer au sprint final à la course d’une des quatre
premières places du classement du championnat de l’inter région
centre ouest, ont vu leur projet réduire à néant car au cours de la
26ème journée disputée jeudi dernier, les banlieusards de la cité de
Mohamadia de la région de Mascara à la réception de l’ES Beroua-
guia 42 pts avec l’obligation de récolter les trois points de la victoire,
vont devoir revoir leur objectif à la baisse qui est de préparer la
saison prochaine et rien d’autre du moment que le maintien est
assuré du fait que l’équipe du Chabab au cours d’un match âprement
disputé et plein d’intensité, s’est contenté d’un match nul au score
de 2 buts  partout. Ce qui mathématiquement avec seulement 34
points dans son compteur et à quatre journées de la fin de la compé-
tition, le club est rentré dans le rang. Cependant, de par son statut de
nouveau promu à ce palier, le club qui a glissé dans le ventre mou du
classement, aura effectué un honorable parcours.      B.Berhouche

CRB SENDJAS 0 -ARB GHRISS 2

L’Amal garde espoir
Dans le cadre de la 26ème journée du championnat de l’inter

région centre ouest, l’Amal de Ghriss qui dispose de 39 points
et fait l’objet d’un retour en force qui lui permet de rester en embus-
cade des meneurs du classement, c’est-à-dire, une position d’atten-
te pour le sprint final pour l’une des quatre premières places du
classement, mais avec l’obligation de récolter le maximum de points
au cours des cinq dernières journées restantes à jouer où à l’instar
de cette journée au bon résultat primordial disputé jeudi dernier,
l’équipe des diables rouges de la plaine de Ghriss, était en sortie
chez le CRB Sendjas, 8 points, qui n’est autre que la lanterne rouge
et premier relégable de ce palier. Donc, une aubaine pour les ban-
lieusards de la cité de l’Emir Abdelkader d’affronter une formation
qui n’a plus rien à espérer pour son avenir. Ainsi, respectant l’adver-
saire et abordant cette joute avec le plus grand sérieux, les coéqui-
piers du maitre à jouer, Mokhtar Attou, sont parvenus à revenir à la
maison avec les trois points de l’espoir. Car, avec un pactole de 42
points et quatre matchs restant à jouer, synonyme de 12 points en
jeu, le club phare de la plaine de Ghriss garde intacte, ses chances
de jouer l’accession à fond car mathématiquement, seul le leader
WAB Tissemsilt qui dispose de 53 points dans son compteur, est
hors d’atteinte.                                                                B.Berhouche

IS TIGHENNIF 1 -JS SIG 0

L’Idéal assure l’essentiel
L’Idéal de Tighennif qui est dauphin avec 45 points dans son comp

teur et son proche voisin qu’est la JS Sig qui avec 42 points, fait
partie du peloton de tête pour le compte de la 26ème journée du
championnat de l’inter région ouest. Ils se sont donné rendez-vous
sur le terrain neutre de Ghriss car celui de Tighennif est  l’objet du
renouvellement de la surface du terrain pour une explication de six
points. Cela dit, au cours de cette confrontation à huis clos où les
deux équipes bigrement motivées, ont fourni une belle prestation qui
a permis de suivre une plaisante partie. Mais finalement, c’est les
noirs et blancs sous la houlette de l’entraineur Bott Abdelaziz qui
sont parvenus à marquer le seul but du match. Ainsi, cette victoire
permet au club phare de consolider sa position de dauphin à 12
points du leader WA Mostaganem qui malgré son nul à domicile,
devant Nasr Senia avec 60 points dans son escarcelle, est déjà
assuré du titre synonyme d’accession directe et de droit. Quand à la
JS Sig 42 points, l’une des trois places restantes, reste largement
jouable.                                                                           B.Berhouche

OM RUISSEAU 2 -CRB FROHA 0

Victoire pour le prestige
Au cours de cette 26ème journée du championnat de l’inter région

centre ouest, les deux moribondes formations qui trainent dans
le bas du classement en faisant partie des trois relégables de ce
palier avec le CRB Sendjas, se sont donné la réplique à huis clos au
stade du 20 août d’Alger avec pour objectif pour chaque formation,
de goûter à une victoire. Cela dit, les deux équipes composées en
majorité de jeunes joueurs mis dans le bain en prévision de la pro-
chaine saison, sont toutefois plaisantes à suivre pour les personnes
privilégiées à pénétrer au stade pour des raisons que chacun con-
nait. Ainsi, pour ce match ouvert au jeu équilibré, les jeunes joueurs
des camps ont abordé sans calcul en privilégiant le spectacle sa-
chant qu’ils n’ont rien à perdre ou à gagner, globalement parlant, si
ce n’est pour le prestige. Finalement plus efficace, ce club au passé
glorieux va l’emporter sur le score de deux buts à zéro.

B.Berhouche

Le WA Tlemcen a bénéficié d’une
aide financière  de l’ordre de 15

millions DA attribuée par les autori-
tés de la wilaya en  guise de moti-
vation aux joueurs qui luttent pour
la montée du club en Ligue  1 de
football, a-t-on appris jeudi de son
président. «La bonne nouvelle a été
annoncée par le wali aux joueurs
en marge de la  visite de courtoisie
qu’il leur a rendue mercredi à l’en-
traînement,  profitant de l’occasion
pour les motiver à redoubler d’ef-
forts afin  d’atteindre l’objectif assi-
gné», a déclaré à l’APS, Nacered-
dine Souleymen. La formation des

«Zianides», dont les joueurs ne sont
pas payés depuis six  mois selon
leur entraîneur Aziz Abbes, vient de
vivre une semaine  tumultueuse
après la nouvelle défaite concédée
en déplacement, cette  fois-ci sur le
terrain du MC Saïda (2-1), et qui a
suscité la colère des  supporters
dont certains se sont accrochés
avec leurs protégés et ont  saccagé
le bus de l’équipe sur le chemin du
retour. Cette attitude a fait réagir les
joueurs qui ont boycotté l’entraîne-
ment  en début de semaine en signe
de protestation, alors que l’entraî-
neur Aziz  Abbes a failli être démis

de ses fonctions. «Tout est rentré
dans l’ordre. Nous avons tenu une
réunion avec  l’entraîneur au terme
de laquelle nous lui avons renou-
velé notre confiance,  mais nous lui
avons exigé de rectifier le tir dans
les meilleurs délais et  saisir cette
opportunité qui se présente devant
nous pour accéder en Ligue  1», a
encore précisé le patron du WAT,
dont l’équipe accueillera samedi un
concurrent direct dans la course à la
montée, en l’occurrence le RC Ar-
baâ,  pour le compte de la 24e jour-
née. «C’est ce genre de confronta-
tions qu’on ne devra pas rater.

WA TLEMCEN

15 millions de DA attribués par la wilaya

P lusieurs matchs intéressants
sont inscrits au  programme de

la 23e journée de la Ligue 2 de foot-
ball, samedi et lundi,  avec en tête
d’affiche le derby de Béjaïa entre la
JSMB et le MOB, ainsi  que deux
duels pour l’accession, entre le RC
Relizane et l’Olympique Médéa
d’une part et le WA Tlemcen et le
RC Arbaâ d’autre part. C’est cepen-
dant le derby de Yemma Gouraya
qui devrait le plus captiver  l’atten-
tion, car outre la grande rivalité
sportive qui existe entre les  deux
clubs, il sera question de survie lors

de cette confrontation, prévue  au
stade de l’Unité Maghrébine. En ef-
fet, le MOB, actuelle lanterne rou-
ge, se déplace chez son frère  en-
nemi qui n’est pas mieux loti au clas-
sement général puisqu’il y occupe
une modeste 14e place avec seule-
ment deux longueurs d’avance sur
les  «Crabes». Un match «à six
points» pour chacun des deux an-
tagonistes qui permettra à  la JSMB
de creuser l’écart ou au MOB de
repasser devant, avec l’espoir  d’en-
trevoir la suite du parcours sous de
meilleurs auspices. En effet, à dé-

sormais huit journées de l’épilogue,
chaque point vaut son  pesant d’or,
y compris pour les mal classés qui
semblaient déjà condamnés,  com-
me l’USM El Harrach, et qui conti-
nuent à défendre bec et ongles leurs
chances de survie. Chose que les
hommes de Sid-Ahmed Slimani
devraient d’ailleurs prouver  lundi,
à l’occasion de leur déplacement à
Oran, où l’ASMO les attend d’un
pied ferme, car occupant actuelle-
ment une position assez favorable
qui lui  permet de prétendre à l’ac-
cession.

LIGUE 2 (23ÈME JOURNÉE)

JSMB - MOB, un derby pour la survie
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Écoles fermées et seniors
confinés au Luxembourg

Le Luxembourg a décidé de fermer les  écoles jusqu’à fin mars et
d’interdire les visites aux personnes âgées dans  les maisons

de retraite et les hôpitaux afin de lutter contre la  propagation du
nouveau coronavirus. Il s’agit «de mesures d’une envergure jamais
connue au Luxembourg», a  déclaré le Premier ministre Xavier
Bettel en les annonçant jeudi soir après  avoir réuni son gouverne-
ment. Manquait toutefois à l’appel le ministre de  l’Economie Franz
Fayot, qui a été placé en quarantaine après avoir été en  contact
avec un patient porteur du virus. Le Luxembourg, petit pays de
600.000 habitants au coeur de l’Europe, a  recensé à ce stade 26
cas de contamination. Jeudi soir l’un de ces  patients, âgé de 94
ans, était dans un état critique. Pour faire face à la pandémie, le
gouvernement a interdit les événements   regroupant plus de 100
personnes à l’intérieur et 500 à l’extérieur. Ont  aussi été décidées
la fermeture pour deux semaines de toutes les crèches et  écoles du
pays et l’interdiction des visites aux seniors dans les maisons  de
soins et hôpitaux.  Les parents pourront bénéficier d’un congé ex-
traordinaire pour raisons  familiales. «La vie quotidienne va chan-
ger et nous devrons nous adapter», a dit Xavier  Bettel. Le Premier
ministre libéral a aussi émis une série de recommandations comme
celle d’éviter les déplacements en transports en commun pour les
personnes  vulnérables et les groupes à risque, moins de deux
semaines après  l’introduction de la gratuité des bus, trains et trams
dans le pays. En outre, les deux premières rangées dans les bus
vont être supprimées  pour  les passagers «afin d’éviter un contact
étroit prolongé avec le  chauffeur». Du côté des entreprises, le
gouvernement appelle les patrons à  promouvoir le télétravail, une
pratique limitée par les contraintes  fiscales imposées par les pays
voisins d’où proviennent près de la moitié  des 440.000 salariés en
poste au Luxembourg.

Le Népal ferme l’Everest,
interdit les touristes

Le Népal a emboîté vendredi le pas de la  Chine et suspendu la
délivrance des permis d’ascension de l’Everest en  raison de

l’épidémie de Covid-19, fermant ainsi l’accès du «Toit du monde»  à
quelques semaines du début prévu de la haute saison. Katmandou
a suspendu les ascensions sur l’ensemble de ses montagnes et
cesse de délivrer des visas de tourisme, a déclaré le ministre népa-
lais de  la Culture, du Tourisme et de l’Aviation civile, Yogesh
Bhattarai. «Le gouvernement a décidé de suspendre toutes les ex-
péditions de printemps  et annuler les permis d’ascension pour le
moment. La décision peut être  reconsidérée après analyse de la
situation mondiale au cours du mois à  venir», a-t-il indiqué. Cette
décision porte un coup dur à l’économie du Népal, pour laquelle le
tourisme de montagne est une source cruciale de devises. Le pays
himalayen  ne compte qu’un cas confirmé de coronavirus à ce jour.
Plus haut sommet de la Terre avec ses 8.848 m d’altitude, l’Everest
est  accessible par la Chine par son versant nord, et par le Népal au
sud. La Chine a déjà notifié aux organisateurs d’expéditions cette
semaine que  la voie tibétaine, la moins fréquentée, resterait fermée
cette saison. L’ascension de l’Everest se fait traditionnellement en
avril-mai. La météo  offre à cette époque une fenêtre étroite de condi-
tions moins extrêmes pour  grimper au sommet. L’année dernière, la
haute saison avait donné lieu au nombre record de 885  personnes
montées au sommet, 644 depuis le Népal et 241 depuis la Chine.

L’Inde face à une rupture
d’approvisionnement en matières

premières pharmaceutiques
Les fabricants de médicaments en Inde ont  annoncé être confron

tés à des ruptures d’approvisionnement en provenance de  Chi-
ne pour certains ingrédients pharmaceutiques actifs (API ), utilisés
dans la fabrication de médicaments destinés au traitement du nou-
veau  coronavirus. Ces médicaments antirétroviraux sont fabriqués
par cinq grandes sociétés  pharmaceutiques en Inde et sont expor-
tés à d’autres pays en dehors de leur  utilisation dans le marché
local. En raison de la propagation du nouveau coronavirus, la de-
mande de ces  médicaments a monté en flèche alors que la Chine
ait limité ses  approvisionnements à destination de l’Inde pour ré-
pondre à la demande  intérieure, selon des industriels indiens. A
l’heure actuelle, ont-ils ajouté, les stocks en Inde permettent de
traiter environ 100.000 contaminés par le virus, mais si la situation
empire ça pourrait créer une véritable source de préoccupation car
la Chine  est le seul fournisseur de ces API en Inde. L’Inde, plus
grand exportateur mondial de médicaments génériques, achète  70%
de ses matières premières pharmaceutiques en Chine. Le pays
dispose d’une industrie pharmaceutique très développée et d’un
réseau solide de quelque 3.000 sociétés pharmaceutiques et 10.500
unités de  fabrication.

A partir du 12 mars 2019 à
minuit et pendant 30 jours,
les voyageurs  européens

se verront interdire l’entrée sur le
territoire américainû sauf  les Bri-
tanniques», a annoncé M.Trump
dans une allocation télévisée,  qua-
lifiant le coronavirus de «virus étran-
ger».  Il a expliqué que l’Europe était
de plus en plus affectée par  l’épi-
démie «parce qu’elle n’avait pas fer-

mé ses portes aux voyageurs ve-
nant  de Chine» ,  et qu’un «grand
nombre» de nouveaux foyers d’épi-
démie aux  Etats-Unis a été causé
«par des voyageurs venus d’Euro-
pe». Donald Trump n’a en revanche
pas expliqué pourquoi le Royaume
Uni  était exempté, alors que l’épidé-
mie y a désormais fait 8 morts et 465
cas  de contaminations. Tous les vols
entre les Etats-Unis et l’Italie,  prin-

cipal foyer européen de l’épidémie,
sont déjà suspendus. Les trois gran-
des compagnies américaines
avaient déjà annoncé une  chute bru-
tale des réservations sur l’axe tran-
satlantique (-70% pour United  Airli-
nes ces derniers jours) et plus glo-
balement à l’international. Et  elles
prévoient toutes des réductions de
capacité, par exemple de -10% pour
American Airlines.

ETATS-UNIS

Trump interdit l’entrée des voyageurs
en provenance d’Europe

Le président américain, Donald Trump, a  décidé dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus, d’interdire  à partir de vendredi soir et pour 30 jours tous les

voyageurs en provenance  d’Europe hors Royaume Uni, rapportent des sources
médiatiques locales.

Le ministère tunisien de la Santé
a annoncé,  jeudi soir, six nou-

veaux cas de contamination par le
Coronavirus portant le  nombre to-
tal des personnes contaminées, à
13. Lors d’une conférence de pres-
se tenue, jeudi soir, la directrice de
l’Observatoire national des mala-
dies nouvelles et émergentes, Nis-
saf Ben  Alaya, a indiqué que les
analyses effectuées sur 72 person-
nes, ont démontré  l’infection par le
virus, de six personnes, dont deux
cas importés de  France. La plupart
de ces cas ont été détectés dans la
région du Grand Tunis,  selon Ben
Alaya, ajoutant que «parmi eux,
quatre cas concernent des  person-
nes qui étaient entrés en contact
avec des malades». Elle a précisé
que les cas de contamination con-

sidérés «graves», jusqu’à  jeudi,
sont au nombre de deux, admis à
l’Hôpital universitaire Farhat  Ha-
ched à Sousse, évoquant la possi-
bilité d’exploiter les laboratoires
d’analyse de Sfax et Monastir pour
effectuer les tests de dépistage,
outre  le laboratoire de l’Hôpital
Charles Nicolle à Tunis. La respon-
sable a encore indiqué que les équi-
pes médicales poursuivent les  pré-
lèvement sur les personnes entrées
en contact avec les sujets  conta-
minés, soulignant que la surveillan-
ce a été renforcée sur les  voya-
geurs provenant des zones tou-
chées, et affirmant que la Tunisie
est  encore au stade 2, n’enregis-
trant aucun décès causé par le vi-
rus. Elle a insisté sur l’impératif de
se conformer à la procédure  d’auto-

isolement des personnes soupçon-
nées de porter le virus, notant que
les autorités sécuritaires et sanitai-
res disposent de la compétence  ju-
ridique pour contraindre les person-
nes soupçonnées de porter le virus
à  se conformer à cette procédure.
Ben Alaya a dans ce sens révélé
que le ministère fait usage d’une
application intelligente pour détermi-
ner les listes de personnes arrivant
de pays touchés par le virus. La res-
ponsable a conclu que les mesures
adoptées par le département de la
Santé, sont susceptibles de limiter
la propagation du virus, soulignant
que  ces mesures doivent être ac-
compagnées d’une conscience ci-
toyenne quant au  respect des con-
signes sanitaires liées principale-
ment aux règles d’hygiène.

TUNISIE

Six nouveaux cas de contamination au coronavirus détectés,
le nombre total des personnes infectées est porté à 13

Le ministre australien de l’Inté
rieur, Peter  Dutton, l’un des

membres les plus importants du
gouvernement australien, a  annon-
cé, vendredi, son hospitalisation
après avoir été testé positif au  nou-
veau coronavirus. On ignore com-
ment M. Dutton, qui s’occupe notam-
ment de la politique très  restrictive
de Canberra en matière d’immigra-
tion et de demandeurs d’asile,  a été
infecté. Il est récemment rentré des
Etats-Unis, où il avait participé le 5
mars à  une réunion avec des diri-
geants des renseignements de cinq
pays, à laquelle  assistait le ministre

américain de la Justice Bill Barr. «Ce
matin, je me suis réveillé avec de la
température et un mal de  gorge», a
déclaré M. Dutton, qui est un des plus
puissants ministres australiens. M.
Dutton, 49 ans, s’était rendu célèbre
en 2018 pour le «putsch» interne  à
son Parti libéral contre l’ancien Pre-
mier ministre Malcolm Turnbull qui
ne lui avait cependant pas permis de
prendre le pouvoir. C’est finalement
son collègue Scott Morrison qui avait
été chargé de former un gouverne-
ment. «La politique des autorités sa-
nitaires du Queensland est que qui-
conque est  testé positif doit être hos-

pitalisé et j’ai respecté cette consi-
gne», a  expliqué le ministre. Il a pré-
cisé qu’il se sentait «bien», mais le
fait qu’il soit atteint du Covid-19 va
poser la question de la santé des
personnes qu’il a côtoyées,  en par-
ticulier de M. Morrison.
Aux Etats-Unis, M. Dutton a égale-
ment rencontré la fille du président
américain Donald Trump, Ivanka,
selon une photo publiée par l’ambas-
sade  d’Australie les montrant tous
les deux côte à côte. Au total, 184 de
contaminations ont été confirmés en
Australie, où le  Covid-19 a fait trois
morts.

AUSTRALIE

Le ministre de l’Intérieur Peter Dutton
atteint du coronavirus

Un premier cas de nouveau co
ronavirus a été  diagnostiqué

au Kenya, qui concerne une étu-
diante kényane rentrée des  Etats-
Unis via Londres, a annoncé ven-
dredi le ministre de la Santé, Muta-
hi  Kagwe. «Je veux vous informer
que le ministère de la Santé a con-
firmé le premier  cas de coronavi-
rus au Kenya», a indiqué M. Kagwe
lors d’une conférence de  presse. Il
s’agit aussi du premier cas confir-

mé de nouveau coronavirus en  Afri-
que de l’Est. «Le cas concerne une
citoyenne kényane, qui est revenu
à Nairobi depuis  les Etats-Unis via
Londres, au Royaume-Uni, le 5
mars 2020», a indiqué le  ministre.
L’étudiante «est stable et se com-
porte normalement», a-t-il  souligné,
en ajoutant qu’elle mangeait bien et
se portait bien. «Nous voulons as-
surer les Kényans que le gouver-
nement utilisera toutes les  ressour-

ces à sa disposition pour combat-
tre le virus», a affirmé M. Kagwe.
Le nouveau coronavirus a fait au
moins 4.955 morts dans le monde,
dont  1.779 hors de Chine, depuis
son apparition en décembre, selon
un bilan  établi à partir de sources
officielles vendredi à 08h00 GMT.
Sur le continent africain, 162 cas,
en incluant cette étudiante kénya-
ne,  ont pour l’instant été recensés
et cinq personnes sont mortes.

Premier cas au Kenya et en Afrique de l’Est

«
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce samedi 14 mars, vous

allez créer des sympathies en sur-
volant efficacement les différences
de surface. C’est une formule qui
vous réussira. Vous dépensez vo-
tre énergie dans l’action constructi-
ve, pensez à vous délasser l’esprit
pour préserver votre équilibre.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce samedi 14 mars, vous

ferez un choix intérieur très impor-
tant pour votre avenir. Vous vous
en féliciterez ! Excellente forme gé-
nérale en perspective, surveillez ce
que vous mangez et vous gagne-
rez en énergie.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce samedi 14 mars, vos

besoins d’action vous rendent élec-
trique et impulsif, faites bien atten-
tion à ne pas faire de gaffes ! Une
pause détente viendrait à point
nommé. Vous avez cumulé beau-
coup trop de stress. Il est temps de
lever le pied et de penser à vous
faire du bien.

 Cancer 22-06 / 22-07
Un ciel complice vous pro-

met des instants fabuleux avec vos
proches. Le bonheur est à portée
de main ! Ce samedi 14 mars, la plei-
ne forme revient à vous, vous avez
des fourmis dans les talons, faire de
l’exercice serait idéal pour renfor-
cer votre organisme.

Lion 23-07 / 23-08
Ce samedi 14 mars, vous

vous opposez férocement à l’auto-
rité. Votre calme serait votre meilleur
atout pour dépasser ces humeurs.
Vous êtes surmené, mais ralentir
vous semblera plus difficile que de
continuer sur cette lancée, harmo-
nisez votre activité.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce samedi 14 mars, des

rencontres amicales sont en vue.
Une belle trêve avant de retourner
dans les batailles du quotidien. Vous
aurez plus facilement l’occasion de
vous occuper de votre forme. Vous
avez besoin de détente mentale.

Balance 24-09 / 23-10
Ce samedi 14 mars, vous

vous mobiliserez pleinement pour
résoudre des questions urgentes.
Votre efficacité est redoutable
aujourd’hui ! Vous avez besoin
d’équilibrer moral et physique, acti-
vité et détente, repos et action, dans
l’équité que vous dicte votre corps.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce samedi 14 mars, laissez-

vous mener par votre audace, vo-
tre intuition. Elle ne vous trompera
certainement pas aujourd’hui. Une
certaine fatigue vous met du vague
à l’âme, vous feriez bien de sortir de
votre quotidien, de vous consacrer
à vos passions.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce samedi 14 mars, vous

semblez fin prêt pour mettre en
oeuvre une réalisation durable. Le
ciel dope votre imagination et vous
pousse à repenser vos bases, à vous
inscrire dans une perspective inno-
vante. Ennemi de toute pression, il
peut vous pousser parfois à la ré-
bellion.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce samedi 14 mars, d’hu-

meur enjouée, plus détendu, votre
optimisme est au rendez-vous.
Idéal pour aplanir un conflit. Vous
avez la forme et vous saurez con-
crètement la mettre à profit, le tout
sera de vous arrêter avant la fati-
gue totale.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce samedi 14 mars, vous

aurez raison de faire une sélection
dans votre entourage. Vous pre-
nez de l’aplomb dans le bon sens.
Votre forme est en hausse. Vous
voici résolument d’attaque ! Modé-
rez vos impulsions avant d’agir.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce samedi 14 mars, vous

aurez le chic de vous attirer de bon-
nes grâces, votre charme vous
ouvre toutes les portes ! Si vous
vous attelez à temporiser votre im-
patience vous y gagnerez, votre
optimisme en hausse vous renforce
en énergie.

HoroscopeMots Croisés  N°701Mots Codés N°701

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°701

1369 : Du Guesclin remporte
la victoire de Montiel, dans le sud-
est de la Castille sur une coalition
pro-anglaise, conduite par le Por-
tugal et les partisans de Pierre
Ier le Cruel.

1440 : formation de la Ligue
de Prusse à Marienwerder.

1484 : les états généraux, réu-
nis depuis le 15 janvier, exposent
un programme politique complet
subsides au pouvoir royal en
échange de libertés civiles et com-
merciales, rétablissement de la
Pragmatique Sanction, indépen-
dance des États provinciaux. Pour
la première fois, les actes offi-
ciels des états contiennent les
termes « tiers état » et « états
généraux ».

1516 : Charles Quint est cou-
ronné roi des Espagnes à la ca-
thédrale Saints-Michel-et-Gudule
de Bruxelles.

1556 : Ferdinand Ier prend le
titre d’empereur germanique sans
avoir été couronné par le pape.

1558 : Ferdinand Ier est élu à
Francfort, empereur romain ger-
manique.

1590 : bataille d’Ivry lors des
guerres de religion. C’est au cours
de cette dernière bataille que le
truculent Béarnais (futur Henri IV
de France) aurait lancé son
apostrophe célèbre : « Ralliez-vous
à mon panache blanc, vous le trou-
verez toujours au chemin de l’hon-
neur et de la victoire ! ».
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PRÉSENCE

ÉCLAT DE
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MÉLANCOLIE
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PROBLÈME

Horizontalement:
  1.Quantité de matière. Un drôle de…zèbre.2.Une forme

d’intelligence.Vraiment peu de chose.3.Enseigne lumineuse.Ses
proches parents (les).4.Chants de brebis.Symbole d’un élément blanc
brillant.5.Oui méridional.Plutôt difficiles à escalader.6.Au besoin
elle fait la loi.Vincent en janvier.7.Volonté personnelle.Réagir à
l’humour.8.Embobiner sur la canette.Le dieu des Bergers.9.Contestes
un raisonnement. Sacrément frottée.

Verticalement:
1.Un tel propos est trompeur.2.Porte une robe grise et

des sabots.Contour accusé dans une peinture.3.Panneau
d’intersection.Ses faons l’adulent.4.Pleine de sagesse.Entendu
quand on a perdu le nord.5.Marque le lieu aussi bien que le
temps.Critique exprimée avec vigueur.6.Ils sont destinés à créer
des illusions.Largeur de velours.7.Indique l’objet présent.
Magistrats municipaux.8.Mettre entre les griffes du chaton.9.
Contracter les muscles d’une partie du corps.10.A laissé moult
plumes dans le monde des lettres.Cauchemar de coiffeur
.11.Cherches donc à obtenir de beaux fruits.Ballet des quatre
saisons.13.Qui revient constamment.
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Une conférence sur le coronavirus
annulée à cause du coronavirus

À Wuhan, des petits malins ont tenté de
bloquer leur application de cours à distance

À  l’annonce de la mise en qua
rantaine de la région de Wu
han, de nombreux enfants ont

dû être heureux à l’idée de ne plus
aller à l’école. Mais les autorités
chinoises ont vite trouvé une solu-
tion de visioconférence, grâce à l’ap-
plication DingTalk.

Comme le rapportait Technode ce
lundi 2 mars, DingTalk est censée
mettre en relation les élèves et les
professeurs pour que la scolarité
des enfants puisse se poursuivre

normalement. Problème: beaucoup
de jeunes ont souhaité profiter de la
quarantaine pour rester en vacan-
ces et non pas travailler à la mai-
son. Une rumeur est alors apparue:
si l’application avait moins d’une
étoile dans une boutique en ligne,
elle était supprimée. En quelques
jours, sa note est ainsi passée de
4,9/5 à 1,4/5.

L’application toujours en ligne
Cette chute vertigineuse de la

note de l’application a obligé la

marque a demandé grâce à travers
une vidéo d’excuses. “S’il vous
plaît, ne me donnez plus de notes
d’une étoile. J’ai été choisi pour ce
travail et je ne peux pas y faire
grand-chose”, détaille la vidéo qui
a déjà été visionnée plus de 17 mil-
lions de fois.

Malgré toutes ses notes d’une
étoile, l’application est toujours sur
les boutiques en ligne et n’est pas
près de disparaître.

Dans le même temps, Chen Hang,
le PDG de DingTalk, dit compren-
dre la réaction de tous ces enfants.
“Si j’étais à leur place et que je de-
vais prendre des cours en ligne tous
les jours, je donnerais probable-
ment une critique d’une étoile aus-
si”, a-t-il expliqué à Technode.

En France également certaines
écoles sont fermées, et cela con-
cerne 300.000 élèves. L’Éducation
nationale a mis à disposition la pla-
teforme “Ma classe à la maison”
pour organiser des cours en visio-
conférence.

Lady Gaga a inspiré le nom d’un nouvel insecte étrange

Kaikaia gaga, c’est le doux nom
d’une nouvelle sauterelle qui a

été découverte en Amérique Cen-
trale, plus précisément au Nicara-
gua. Niveau style, cet insecte dé-
tonne autant que la personnalité qui
a inspiré son nom, Lady Gaga.

Cette sauterelle, qui ne ressem-
ble à aucune autre, porte une paire
de cornes diaboliques qui ferait peur
à n’importe qui.

Mais courage, elle ne fait que
quelques centimètres.

Les Kaikaias gagas sont très
discrètes, elles n’avaient jamais été
observées. Au niveau de leurs ana-
tomies les Kaikaias, ne ressemblent

pas vraiment aux sauterelles “clas-
siques”, elles ont une spécificité au
niveau de leurs membranes.

C’est un étudiant diplômé en en-
tomologie (l’étude des insectes) de
l’Université de l’Illinois à Urbana-
Champaign, Brendan Morris, qui a
étudié et nommé la petite bête.

Un nom original pour plus
de visibilité

Pour Morris, cette découverte est
assez importante, car cette saute-
relle ressemble davantage aux es-
pèces de l’“Ancien Monde”  en Asie,
en Afrique et en Europe.

Mais elle est originaire de la côte
Pacifique du Nicaragua. Alors pour

la mettre en lumière, il a l’appelée
avec le nom d’une superstar. “S’il
doit y avoir un insecte Lady Gaga,
ce sera cette sauterelle, parce qu’el-
le a des cornes délirantes, elle a le
même sens de la mode déjanté que
la star de la chanson”, a confié le
jeune chercheur à CNN.

Il existe environ 3500 espèces
différentes de sauterelles dans le
monde. Il ne serait pas étonnant que
de nouveaux spécimens, à l’image
de la sauterelle Kaikaia gaga, soient
un jour découverts. Mais il n’est pas
dit que leurs noms seront également
inspirés d’une superstar de la chan-
son.

On ne compte plus les événements annulés à cause de la propaga-
tion du coronavirus. Mais celui-là à un sens tout particulier. Le

Council on Foreign Relations (CFR) vient d’annuler une conférence...
sur le coronavirus! Elle devait se tenir ce vendredi 13 mars à New
York, rapporte l’agence de presse Bloomberg.

Le comble c’est que cette table ronde organisée par le think tank
devait justement apporter des solutions sur la thématique: “Faire du
commerce avec le coronavirus”. Une discussion qui n’aura donc pas
lieu comme beaucoup d’autres événements organisés dans le pays
dans les semaines à venir.

Le salon annuel de l’automobile de New York est décalé à la fin août,
comme l’a annoncé la “Greater New York Automobile Dealers Associa-
tion”. Dimanche 8 mars, le Master 1000 de tennis d’Indian Wells – un
des plus importants des circuits ATP et WTA après ceux du Grand
Chelem – a également été annulé en Californie. L’emblématique festi-
val de musique Coachella a lui était reporté au mois d’octobre à la
place du mois d’avril.

Jusqu’à présent plus de 50 événements aux États-Unis, avec une
fréquentation estimée à environ à 1 million de personnes, ont été annu-
lés d’après les données de Bloomberg News.

En France, ce type de mesure a également été prise par le gouverne-
ment pour réduire au maximum la propagation du virus. Les rassemble-
ments de plus de 1000 personnes sont interdits durant l’épidémie, c’est
le cas de nombreux concerts et des salons. Cependant, les manifesta-
tions, les concours ou le recours aux transports en commun ne sont
pour le moment pas impacté pas cette restriction.

MULHOUSE
Ils volaient en famille et finissent ensemble derrière

les barreaux

EN ESPAGNE
Un chien ressemblant à un lion

affole la population locale

Un gros chien ressemblant à un lion a semé la panique samedi, en
Espagne, obligeant la police de Molina de Segura à intervenir pour

calmer la population locale.
Après le «gros chat» qui ressemblait à une «panthère» et qui avait

mis Marseille en émoi il y a 15 ans, voici désormais le «gros chien» qui
ressemble à «un lion» et qui a semé la panique samedi à Molina de
Segura, dans la région de Murcie.

Après plusieurs appels d’habitants catastrophés d’avoir vu «un lion
en liberté dans les rues de la ville», la police de Molina de Segura a dû
intervenir pour calmer la population locale. Une fois sur place, les
forces de l’ordre se sont rapidement rendues compte qu’il ne s’agissait
pas du tout d’un lion, mais d’un grand chien à moitié tondu.

«Nous avons finalement passé l’animal au lecteur de micro-puces,
et ça s’est avéré être… un chien. Nous cherchons à identifier son
propriétaire», a écrit sur Twitter la police avec une photo de l’animal,
visiblement un mâtin espagnol.

Sur le réseau social américain, les internautes espagnols se sont
emparés de l’anecdote, tournant le quiproquo en dérision. Le message
de la police locale a eu un succès fou avec plus de 2500 retweets et
près de 7000 likes.

C inq personnes, dont quatre
membres d’un même clan,

soupçonnés de nombreux vols et
dégradations comparaissaient de-
vant la justice à Mulhouse. Déjà bien
connus de la justice, quatre hom-
mes et une femme, dont quatre sont
d’un même clan, étaient jugés lundi
pour vols ou de complicité de vols,
de dégradations. Des faits commis

en 2018 entre le Haut-Rhin, le Ter-
ritoire de Belfort et le Doubs, rap-
portent les Dernières Nouvelles
d’Alsace. Il leur était notamment re-
proché d’avoir régulièrement utilisé
des véhicules volés pour commet-
tre d’autres vols, avant de finir par
les incendier afin de s’en débarras-
ser, mais aussi des métaux comme
du cuivre, du zinc, des outils et même

un camion nacelle… Leurs victimes
? Des voisins, des municipalités, un
peu tout le monde… Finalement, l’un
des prévenus a été condamné à trois
ans de prison et devra rembourser
16.680 euros au titre des domma-
ges et intérêts. Un des frères a été
relaxé et trois autres personnes ont
écopé de peines allant de cinq à
huit mois de prison.
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Sadek Tiouane l’homme qui a surmonté
son handicap pour devenir créateur

S urmonter le traumatisme
d’une grave blessure,  refu
ser la fatalité de l’handicap,

se réapproprier son corps pour ex-
celler  dans un domaine où la dex-
térité reste le maitre-mot, est le par-
cours  inspirant de Sadek Tiouane
de la commune de Rouached (nord
de Mila) qui, à  force de persévé-
rance, s’est imposé dans le milieu
restreint de l’artisanat  en créant des
objets d’art à partir de vieux maté-
riaux récupérés. Sadek, ancien
membre des forces spéciales de
L’ANP, âgé aujourd’hui de 48  ans,
a vu sa vie basculer au cours de
l’année 2000 après que lui et ses
compagnons d’armes eurent subi
une attaque terroriste dans les mon-
tagnes de  la wilaya de Tizi-Ouzou
durant laquelle il se fera amputer
une bonne partie  de son bras droit.
Rencontré par l’APS à la veille de
la célébration de la journée natio-
nale  des personnes aux besoins
spécifiques, qui coïncide avec le 14
mars de  chaque année, Sadek a
bien voulu se confier sur «sa deuxiè-
me vie» et sur  cette blessure qui
l’a forcé à revoir son plan de carriè-
re. «Ce fut très difficile pour accep-
ter mon sort, du jour au lendemain
je  suis passé d’homme valide à
une personne infirme, j’ai broyé du
noir  pendant de nombreuses an-
nées mais grâce à Dieu et au sou-
tien de mon  entourage j’ai repris
confiance en moi notamment en in-
tégrant un monde de  l’art et de l’ar-
tisanat qui m’a servi d’exutoire». Et
d’ajouter : «J’ai vu que mon envi-
ronnement pullulait de matériaux

recyclables ne demandant qu’à être
revalorisés. Verre, plastique ou
bois,  ce qui semble pour les autres
insignifiant, est pour moi une ma-
tière à part  entière susceptible de
se transformer en une pièce d’art
unique’’. Doté d’une vaste culture
générale, cet artisan autodidacte est
revenu sur  son choix profession-
nel et avoue avoir toujours eu un
penchant pour l’art.
«Depuis ma tendre enfance, j’ai tou-
jours adoré l’art graphique et la
calligraphie arabe en particulier,
après ce que j’ai vécu. J’ai pris la
décision de faire de ma passion mon
métier», a-t-il confié.
Bien qu’il semble assez gêné d’évo-
quer sa blessure au bras droit, Sa-
dek  affirme vivre son handicap
comme un défi à relever chaque
jour.
«Mon handicap m’a forcé à relever
un défi interne depuis que j’ai inté-
gré  le monde de l’art en 2015 et je
veux absolument laisser mon em-
preinte en  créant des objets qui
reflètent ma vision de la créativité
qui est celle de  redonner une nou-
velle vie à des vieux produits dont
on se sert plus et de  les transfor-
mer en des objets qui ont de la va-
leur».
Une vision artistique des choses

qui reflète l’identité
et  l’appartenance

Les objets réalisés par Sadek
expriment généralement la beauté
des  paysages de la région de Mila
tels que les chutes de Tamda de la
commune  d’Ahmed Rachedi où le
barrage de Beni Haroun et ce, mal-

gré la simplicité  des matériaux uti-
lisés dans leur fabrication, affirme-
t-il. «Mes oeuvres reprenant la beau-
té de la région sont particulièrement
appréciées par le public des expo-
sitions auxquelles je participe.» Et
d’ajouter : «A chaque fois que j’ex-
pose mes oeuvres ailleurs que dans
la  wilaya de Mila, je veille à ce que
mes £uvres d’art reflètent l’identité
de  ma région et qui représentent
des sites culturels, historiques et
naturels.  Je suis animé par la con-
viction que l’artisan se doit d’être le
premier  ambassadeur de sa cultu-
re et de son environnement’’. Sa-
dek qui à chacune de ses oeuvres
vient confirmer que le handicap phy-
sique  n’a jamais été un frein à la
créativité, se dit prêt à transmettre
son  savoir-faire aux autres et crie
haut et fort a qui veut bien l’enten-
dre que  «l’art ne peut s’épanouir
que dans le partage». Ce qui distin-
gue et différencie Sadek des autres
artisans, ce n’est pas  tant le fait
qu’il ait une seule main, mais plutôt
cette capacité hors du  commun à
transformer des choses simples en
chefs-d’oeuvre, comme créer un
bouquet de fleurs ou encore un trou-
peau de moutons à partir des petits
objets récupérés et où précision,
créativité et talent subjuguent. «Ce
qui est important pour moi, en tant
qu’artisan aux besoins  spécifiques,
c’est de pouvoir trouver de l’inspi-
ration, de la persévérer  toujours et
de rester créatif» car comme le veut
le célèbre aphorisme de  Lavoisier
: rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme.

ADRAR
Nawal et Ahmed, exemples de producteurs

surmontant le handicap

Nawal Fettahi et Ahmed Djerd
jour, deux exemples  de per-

sonnes aux besoins spécifiques
ayant su, grâce à leur abnégation et
persévérance, surmonter leur han-
dicap pour s’impliquer activement
dans la  vie active. Approchés par

l’APS lors de leur participation jeu-
di à la célébration de  la journée
mondiale des personnes aux be-
soins spécifiques, Nawal (35 ans)
et Ahmed (24 ans) ont confirmé que
le dynamisme et la détermination
permettent de surmonter le handi-

cap et s’imposer activement au sein
de la  société. Nawal, qui s’est spé-
cialisé dans l’art culinaire tradition-
nel s’est vue  encouragée par les
nombreuses commandes de clients,
notamment les touristes  et les invi-
tés, accompagnée dans le montage
de son activité par le  dispositif de
l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (Angem) et  encoura-
gée par ses collègues du centre de
formation professionnelle. Elle en-
tend élargir son activité, en dehors
domicile familial devenu  exiguë, par
l’acquisition d’un local spacieux lui
permettant d’étoffer son  menu et de
générer des emplois aux filles de la
région. Ahmed Djerdjour ambition-
ne lui aussi de se voir soutenu pour
monter son  microprojet dans le
domaine agricole et mettre en prati-
que son expérience  en la matière
acquise au niveau du centre psy-
chopédagogique d’Adrar. Pris en
charge au niveau de ce centre en-
tre 1992 et 2007, le jeune Ahmed
est chargé actuellement de la ges-
tion de la ferme agricole pilote du
centre et de l’accompagnement de
ses pensionnaires à l’initiation aux
techniques culturales oasiennes, a
expliqué Mme. Nehari Zineb, psy-
chologue  et chef de service péda-
gogique du centre.

PERSONNES ÂGÉES
Prés de 11 millions d’Algériens

de 60 ans et plus en 2019

Prés de 11 millions, sur une population globale de plus de 40 mil-
lions d’Algériens, représentaient la catégorie des  60 ans et plus

en 2019, a révélé, mercredi à Alger, le représentant de l’Office national
des Statistiques (ONS), Hamid Zidouni, prévoyant un nombre global
de la population de l’ordre de 57,6 millions en 2040.

Intervenant lors d’une rencontre nationale dédiée aux personnes
âgées, M. Zidouni a fait savoir que le taux d’accroissement annuel
moyen de la population âgée de 60 ans a atteint 2,5 % et ce, depuis
1963, expliquant ce fait par «le changement du profil démographique»
propre à l’Algérie, à savoir une baisse de la fécondité en même temps
qu’une baisse de la mortalité.

Le taux de mortalité est ainsi passé de 17,37 % en 1968 à 4,53 % en
2018, alors que l’indice conjoncturel de fécondité a régressé de 8,5 %
en 1970 à 5,4 % en 1986 et à 3 % en 2018, a-t-il  détaillé, notant que
l’espérance de vie a progressé pour atteindre l’âge de 77, 7 ans en
2018, contre 66,9 en 1990, avec un différentiel d’une année de plus à
l’avantage des femmes.

    Il ajoutera qu’avec 3,1 %, le rythme de croissance annuelle moyen
chez les personnes de 65 ans et plus a évolué plus rapidement que
celui du reste de la population (2,5 %), donnant lieu ainsi à un total de
1,324 million d’hommes et 1,360 million de femmes en 2018, alors qu’à
la naissance, l’on dénombre pourtant plus de garçons que de filles,
avec un taux de mortalité plus important chez les premiers.

Abordant les projections de l’ONS pour les années à venir, il fera
savoir que celles-ci tablent sur une population de l’ordre de 57,6 mil-
lions d’ici à l’horizon 2040, alors qu’elle devrait atteindre les 44,2
millions au terme de l’année en cours.

Selon le statisticien et économiste Nacereddine Hammouda, les
sujets âgés devront représenter quelque 12,5 % de la population glo-
bale algérienne en 2040, avant de relever «une répartition spatiale
disparate» de cette population à l’échelle nationale, dans le sens où
certaines régions en comptent jusqu’à 18% de leurs habitants alors
que la moyenne nationale est de 4,3 %.

Tout en rappelant que les Nations-Unies considèrent «âgée» toute
personne ayant atteint le seuil des 60 ans, l’intervenant a mis en exer-
gue l’introduction d’une nouvelle notion concernant cette catégorie, à
savoir «l’espérance de vie en bonne santé», en référence aux indica-
teurs de «dépendance» chez cette population.

    A ce propos, il fera savoir que sur les 60 ans et plus, 55,3 %
d’entre eux souffrent de pathologies chroniques, dont plus de la moitié
de femmes, tandis que 30 % d’entre eux disent en être «sévèrement
gênés», avec une proportion quasi égale chez les deux sexes.

S’agissant des conditions de résidence, le spécialiste a indiqué que
6 % de la population âgée de 80 ans et plus «vivent seuls», alors que,
s’agissant des sources de revenus, 48, 3 % des 60 ans et plus pren-
nent eux-mêmes en charge d’autres personnes, tandis que 66 % de
femmes et 37, 9 % d’homme sont pris en charge par autrui.

    - Comment prévenir la dépendance-
Pour le président de la Société algérienne de Gériatrie, Messaoud

Benamer, le plus important consiste à effectuer un «repérage» des
pathologies affectant ces personnes afin de pouvoir prévenir «leur
dépendance» à autrui, précisant qu’il s’agit de «rechercher la fragilité
qui les affecte à travers un dépistage précoce».

Il préconisera, par ailleurs, l’introduction d’un module de gériatrie
dans le cursus universitaire, de sorte à former des «compétences
nationales» en la matière pour aboutir, au final, à la création d’une
spécialité en gériatrie, rappelant que «la réflexion sur ce sujet existe
depuis un moment». Tout en notant que les dispositions réglementai-
res prévoient la création de ce type de structures, il soulignera que le
problème réside dans «sa faisabilité sur le plan clinique, dans le sens
où les sujets âgés sont déjà pris en charge dans les différentes spécia-
lités médicales».

Dr Benamer rappellera que sur le plan social, 32 foyers destinés à
l’accueil des personnes âgées à travers le territoire national ont été
réalisés par le ministère de la Solidarité nationale, en plus de la prise
en charge médicale à travers leur suivi au niveau des différents éta-
blissements de santé, toutes spécialités confondues.
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Face au coronavirus, une débâcle historique
pour les Bourses de Paris à Wall Street

Du jamais vu à Paris, à Milan
et Madrid. La pire séance
depuis 1987 à Londres ou

New York. La panique a complète-
ment emporté jeudi les marchés fi-
nanciers, qui ont visiblement perdu
l’espoir d’une réponse économique
efficace face a la propagation im-
placable de la pandémie du nou-
veau coronavirus.

Les autorités tentent pourtant
d’apaiser les investisseurs à coups
de milliers de milliards, mais leur
manque de coordination semble
plus inquiéter que rassurer.

Howard Silverblatt, Senior Index
Analyst chez S&P Dow Jones Indi-
ces fait l’addition: 4.700 milliards
de dollars partis en fumée jeudi soit
16.100 milliards de dollars de capi-
talisation boursière effacée depuis
le 19 février.

L’annonce, sans concertation, par
le président américain Donald
Trump d’une suspension de l’entrée
des Européens aux Etats-Unis pour
les 30 prochains jours semble avoir
symbolisé cette absence de coo-
pération dans la lutte contre le Co-
vid-19. Et donné le coup d’envoi de
la débandade des marchés.

L’une après l’autre, les places
européennes ont affiché des chu-
tes historiques: pire séance de
l’histoire du CAC 40 à Paris (-
12,28%), Francfort au plus mal de-

puis la Réunification (-12,24%),
Londres qui n’avait jamais dévissé
à ce point depuis octobre 1987. A
Milan aussi, pire baisse jamais en-
registrée: 16,92%. Madrid a lâché
plus de 14%.

A Wall Street, le Dow Jones a
aussi encaissé sa plus forte dégrin-
golade depuis le Lundi noir de 1987,
en chutant de 9,99%.

En données cumulées, la violen-
ce de la correction boursière appa-
raît encore mieux: les grandes pla-
ces européennes ont plongé de
30% ou plus depuis le début de l’an-
née.

L’indice vedette de la Bourse de
New York a, lui, perdu 26% de sa
valeur depuis janvier. En début de
séance, la panique était telle que
les échanges ont été suspendus
pendant quinze minutes peu après
l’ouverture.

En Amérique latine, curée égale-
ment à Buenos Aires comme à Sao
Paulo, où la Bourse a terminé sur
un recul de 14,78%.

Les Bourses asiatiques ont aus-
si reculé, mais moins en comparai-
son, Tokyo perdant 4,41% et Hong
Kong 3,67%.

Vendez, vendez, vendez
Les marchés ne croient visible-

ment plus à une réponse économi-
que et financière efficace face à une
pandémie qui ferme les frontières,

les usines, les écoles, mettant un
coup de frein jamais vu à l’écono-
mie mondialisée.

Les annonces de relance en or-
dre dispersé des gouvernements et
des banques centrales n’arrangent
rien, pas plus que les décisions de
confinement qui se succèdent.

Attendue au tournant, la Banque
centrale européenne a annoncé
qu’elle maintenait ses taux direc-
teurs inchangés, alors que ses ho-
mologues américaine et britannique
ont toutes deux opté quelques jours
plus tôt pour des baisses.

Le fait que la BCE n’ait pas fait
de même «en dit long sur le man-
que de coordination entre les Etats-
Unis et l’Union européenne», com-
mente dans une note Sébastien
Galy de Nordea Investment.

L’institution a toutefois lancé jeu-
di un programme de prêts pour sou-
tenir les PME les plus touchées par
l’épidémie de coronavirus, et comp-
te acheter 120 milliards d’euros de
dette publique et privée supplémen-
taire d’ici la fin de l’année. Pas de
quoi rassurer les investisseurs.

La réaction a été tout aussi bru-
tale sur le marché de la dette. Les
investisseurs se détournant des
actifs risqués, le taux à dix ans ita-
lien remontait en flèche, tandis que
son pendant allemand, le «Bund»,
considéré comme une valeur refu-
ge, s’enfonçait.

Les marchés se sont écroulés
dès l’ouverture, après l’annonce de
Donald Trump sur les voyageurs en
provenance d’Europe.

Cette suspension sera effective
dès la nuit de vendredi à samedi.
Seuls les citoyens américains et
les résidents permanents aux Etats-
Unis seront autorisés à rentrer pen-
dant cette période, et le département
d’Etat a invité dans la foulée les
Américains à éviter tout voyage à
l’étranger, un fait sans précédent.

«Vendez, vendez, vendez»:
l’analyste d’AxiCorp Stephen Innes
avait résumé en tout début de jour-
née l’état d’esprit dans les salles
de marché.

CORONAVIRUS EN FRANCE
L’État «prendra en charge l’indemnisation
des salariés contraints de rester chez eux»

Le président de la République
Emmanuel Macron s’est ex-

primé à 20h sur la crise du coro-
navirus.

L’État «prendra en charge l’in-
demnisation des salariés con-
traints de rester chez eux» dans
les situations de chômage par-
tiel, a annoncé le président de la
République Emmanuel Macron,
qui s’exprimait ce jeudi soir de-
puis l’Élysée sur la crise du co-
ronavirus. Il a en effet promis la
mise en oeuvre d’un «mécanis-
me exceptionnel et massif  de
chômage partiel» qui ira beau-
coup plus loin que les annonces
faites aujourd’hui par les minis-
tres.

    «Les entrepreneurs s’in-
quiètent pour leurs carnets de
commande et tous, vous vous in-

terrogez pour votre emploi, votre
pouvoir d’achat (...). Nous n’ajou-
terons pas aux difficultés sani-
taires la peur de la faillite pour
les entrepreneurs, l’angoisse du
chômage et des fins de mois dif-
ficiles pour les salariés. Aussi,
tout sera mis en œuvre pour pro-
téger nos salariés et pour proté-
ger nos entreprises. Quoi qu’il en
coûte», a promis Emmanuel Ma-
cron.

Le président de la République
a notamment déclaré vouloir
s’inspirer de ce qui a été mis en
oeuvre en Allemagne. «Je veux
que nous puissions préserver les
emplois et les compétences», a
assuré le chef de l’État. qui veut
aussi «protéger (les) indépen-
dants».

    «Toutes les entreprises qui

le souhaitent pourront reporter
sans justification, sans formali-
té, sans pénalité, le paiement des
cotisations et impôts dû en mars.
Nous travaillerons ensuite sur les
mesures d’annulation ou de réé-
chelonnement (...). Je veux, pour
nos forces économiques, des
mesures simples. Les échéan-
ces qui sont dues dans les pro-
chains jours et les prochaines
semaines seront suspendues
pour toutes celles et ceux qui en
ont besoin», a poursuivi Emma-
nuel Macron.

Face à l’épidémie de corona-
virus, et ses conséquences éco-
nomiques, «nous défendrons nos
entreprises de toutes tailles, nous
défendrons l’ensemble des tra-
vailleurs et des travailleuses»,
a-t-il assuré.

Les jets privés prennent le relais des
vols annulés à cause du coronavirus

Certains secteurs surmontent mieux que d’autres la crise économi
que provoquée par le Covid-19. Les interdictions de vol se multi-

plient à travers le monde, au fur et à mesure que les pays prennent des
mesures de restriction pour en-
rayer l’épidémie de coronavirus
Covid-19. 2020, qui a difficile-
ment démarré, risque d’être une
année noire pour les compa-
gnies aériennes. Elles enregis-
trent déjà de lourdes pertes fi-
nancières. Pourtant, une partie
du secteur tire profit de cette ré-
duction des liaisons aériennes
à l’échelle internationale, celui des jets privés. Selon CNN, leur utili-
sation a bondi. La compagnie suisse Luna Jets a connu une « crois-
sance impressionnante » des réservations, ainsi que des requêtes
liées au coronavirus, d’après son directeur des ventes Alain Lebour-
sier. Cité par CNN, il précise qu’en février 15% des demandes avaient
un rapport avec le virus, contre 30% désormais. Les augmentations
les plus significatives concernent les régions à risque, où la propaga-
tion de l’épidémie est la plus rapide. En dehors de l’Asie, l’Iran, l’Italie
ou encore l’Espagne sont les plus touchés.

Business is business
Les compagnies de jets privés voient des profils peu habituels mul-

tiplier les demandes de réservations. C’est par exemple le cas des
employés de certaines entreprises, qui sont d’ordinaire usagers des
classes affaires des vols de ligne. Ainsi, parmi les nouveaux clients de
Luna Jets se trouvent des personnes « qui ont besoin de régler une
affaire urgente, dans la journée ou le lendemain », précise Alain Le-
boursier. Une tendance confirmée chez Paramount Business Jet. Son
PDG, Richard Zahrer explique à CNN que les demandes émanent de
plus en plus de « personnes qui, normalement, n’ont pas recours aux
jets privés ». Tandis que le nombre de cas et de décès augmentent,
l’inquiétude grandit chez les voyageurs. Certains ont peur de rester
coincés dans un pays étranger. C’est le cas notamment des Améri-
cains, après l’annonce de Donald Trump de suspendre pour une durée
de 30 jours les liaisons aériennes entre l’Europe et les États-Unis. Les
citoyens américains en voyage ont donc le réflexe de se reporter quand
ils le peuvent sur des jets privés.

La BCE va devoir être plus
offensive, avertit Thierry Breton

Au lendemain de la salve d’annonces de la Banque centrale euro
péenne (BCE) pour contrer le choc économique de l’épidémie de

coronavirus, le commissaire européen chargé du Marché intérieur
Thierry Breton a estimé qu’il faudrait «aller plus loin» .

Le commissaire européen chargé du Marché intérieur Face à la
débâcle des marchés d’actions, qui ont vécu un carnage historique ce
jeudi noir, Thierry Breton exhorte la BCE à agir plus que les mesures
annoncées hier, dans l’ensemble jugées décevantes par les investis-
seurs. «Le jour où nous annonçons ces mesures, vivre le pire krack
boursier depuis qu’on relève les indices, c’est sans doute le signe qu’il
va falloir aller plus loin», a indiqué sur RTL le commissaire européen
chargé du Marché intérieur et ancien ministre français de l’Economie.

La Banque centrale européenne a dégainé jeudi un arsenal de me-
sures face aux conséquences économiques à l’épidémie, mais estimé
que la réponse devait d’abord venir des gouvernements.

L’institut de Francfort va favoriser les prêts aux PME et renforcer
ses achats de dette publique et surtout privée, mais contrairement à ce
qu’attendaient nombre d’observateurs, la BCE n’a pas touché à ses
taux directeurs.

Loin d’enrayer la dégringolade des marchés depuis plusieurs jours,
l’institution de Francfort a accéléré leur chute. Les Bourses de Paris,
Londres, Francfort, ont subi jeudi des pertes historiques.

«Le commissaire européen n’est pas là pour commenter les déci-
sions de la BCE qui est indépendante. Je ne doute pas que la BCE va
continuer à prendre ses responsabilités, y compris dans les jours, les
semaines qui viennent, pour accompagner cette situation tout à fait
inédite», a-t-il ajouté. «Les mesures que la BCE a mis sur la table pour
accompagner les besoins en trésorerie des entreprises vont dans le
bon sens, a-t-il précisé. C’était la priorité, il va falloir poursuivre. Les
entreprises doivent avoir accès aux liquidités, les banques doivent
libérer un peu des contraintes et des ratios de solvabilité pour pouvoir
agir dans l’immédiat». Jeudi soir, le président français Emmanuel
Macron s’est de son côté montré critique.

«La Banque centrale européenne a fait part de ses premières déci-
sions. Seront-elles suffisantes? Je ne le crois pas», a-t-il estimé. M.
Breton a par ailleurs affiché sa confiance sur un allégement de la règle
européenne qui contraint le déficit des états membres à être inférieur à
3% du PIB. «Nous appliquons évidement l’intégralité des traités qui
permet dans des cas de forces majeures, et c’en est un, de se libérer
de cette contraintes. Les Etats verront cette disposition se mettre en
place», a-t-il assuré.
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Hommage au chahid Akli Aissiou
à l’Université Libre de Bruxelles

U ne journée-hommage au
chahid Akli Aissiou,  étu
diant algérien en médecine

à l’Université Libre de Bruxelles
(ULB) et  dirigeant de l’Union géné-
rale des étudiants musulmans al-
gériens (UGEMA)  pour la Belgi-
que, assassiné le 9 mars 1960 dans
la commune d’Ixelles, a été  organi-
sée lundi à l’ULB, à l’initiative de
l’ambassade d’Algérie à  Bruxel-
les. Cette manifestation a permis de
commémorer le 60e anniversaire de
l’assassinat de cet étudiant en 7e
année de médecine à l’ULB, repré-
sentant  en Belgique de l’Union
Générale des Etudiants Musulmans
Algériens (UGEMA),  ainsi que de
recueillir des témoignages sur le
rôle et l’engagement de  groupes
d’activistes belges en faveur de la
Guerre de libération nationale. A
l’occasion de la session inaugura-
le d’un colloque organisé à cet effet
à  l’ULB, l’ambassadeur d’Algérie
à Bruxelles, Amar Belani, a pronon-
cé un  discours, en présence de
maitre Ali Haroun, responsable à la
Fédération de  France du FLN, et
d’amis belges de la révolution al-
gérienne, dans lequel il  a mis en
exergue la symbolique de l’homma-
ge rendu au chahid Akli Aissiou et
l’impact incontestable de sa dispa-
rition sur l’intensification de  l’en-
gagement de militants belges en

faveur de la cause algérienne. L’am-
bassadeur a souligné que «l’assas-
sinat politique» du jeune militant
algérien a constitué un motif sup-
plémentaire de «galvanisation de
nombreux  belges, de profils et de
motivations différentes mais tous
farouchement  antifascistes et anti-
colonialistes, qui ouvriront leurs
portes, malgré les  risques liés au
contexte, à des étudiants algériens
membres de l’UGMEA»,  ajoutant
que «c’est dans leur humanité, leur
courage et leur bravoure, que  la cau-
se algérienne a pu trouver, sur le sol
belge, un front actif et  engagé dans
son combat contre le colonialisme».
M. Belani a indiqué que «lors de ses
imposantes funérailles, le cercueil
de notre frère Akli était recouvert du
drapeau algérien, une première en
Europe qui mérite d’être soulignée».
Précisant que l’initiative d’organiser
cette conférence s’inscrit «dans  l’es-
prit de reconnaissance de l’Algérie
qui n’oublie pas ceux qui l’ont  aidé
dans son héroïque de lutte pour l’in-
dépendance», l’ambassadeur a tenu
à rendre hommage aux militants
belges membres de réseaux, por-
teurs de  valise, passeurs de mili-
tants et de clandestins, mais aussi
membres du  collectif des avocats
belges du Front de Libération Na-
tionale qui  défendaient les militants
algériens et le FLN devant les tri-

bunaux  français. M. Belani a re-
mercié certaines de ces figures
encore en vie d’avoir  accepté de
participer et de livrer leurs témoi-
gnages à l’occasion de cette  con-
férence et espéré que cette hom-
mage contribuera à «désenclaver
et à  mettre en relief cette partie
extraordinaire de notre mémoire
historique  commune», en saluant
les auteurs d’£uvres, les cher-
cheurs et historiens  ayant travaillé
sur cette séquence et accepté
d’animer cette journée  d’homma-
ge. Plusieurs intervenants de pre-
mier plan se sont succédés à l’oc-
casion de  cette journée dont Me Ali
Haroun dans le cadre d’une table-
ronde à laquelle  ont également pris
part Me Cécile Draps, figure em-
blématique du collectif  des avocats
belges du FLN, Georges Doebbe-
leer, membre fondateur du Comité
pour la Paix en Algérie, et Mateo
Alaluf, militant qui s’est engagé très
jeune dans les réseaux de soutien
à la guerre d’indépendance. Par
ailleurs, les historiens Paul-Emma-
nuel Babin et Guy Pervillé ont  pré-
senté deux communications intitu-
lées respectivement «les réseaux
belges  dans la guerre d’Algérie
(1954-1962) : mobilisation de l’opi-
nion et front  judiciaire» et «l’Union
Générale des Etudiants Musulmans
Algériens  (1955-1962) : nationali-
sation et internationalisation du
mouvement étudiant  algérien».
Cette journée-hommage a égale-
ment été marquée par l’apposition
d’une  plaque commémorant l’as-
sistant, le 9 mars 1960, du chahid
Akli Aissiou, sur  le lieu de son
assassinat, dans la commune
d’Ixelles, par M. Belani et le  Bourg-
mestre de ladite commune bruxel-
loise, Christos Doulkeridis, évène-
ment  auquel ont pris part des ci-
toyens algériens et belges, notam-
ment, les  acteurs belges ayant
contribué activement au soutien à
la cause  nationale.

BECHAR
Réhabilitation prochaine

des manuscrits de la khizana
de Kenadza

La ministre de la Culture, Mme Malika Bendouda a  annoncé mardi à
Kenadza, le lancement prochain d’une opération de  réhabilitation

des manuscrits de la khizana de cette localité (18 km au sud  de
Bechar). «Une opération de réhabilitation des 250 manuscrits de cet
établissement  sera réalisée avec le concours d’experts et autres
spécialistes nationaux  en la matière, notamment ceux du Centre natio-
nal des manuscrits d’Adrar et  de la Bibliothèque nationale», a affirmé
la ministre lors de sa visite de  cette khizana, située à proximité de la
zaouïa de Kenadza. «Nous voulons prendre en charge ce patrimoine
culturel et scientifique  pour le sauver de la déperdition et des aléas de
la nature, au regard de sa  valeur historique», a-t-elle ajouté. La minis-
tre de la Culture a également annoncé que le secteur entamera des
démarches pour la récupération de 700 autres manuscrits de cette
khizana,  qui se trouvent actuellement à Aix en Provence (France) ,soit
en original  ou en copie, pour les mettre à la disposition des
chercheurs»,a-t-elle  souligné. «Ces 700 manuscrits se trouvent, bien
avant l’indépendance, en France et  nous voulons qu’ils soient récupé-
rés, car ils appartiennent au fonds  culturel de la zaouïa de Kenadza»,
signale M.Tahari Mebarek, responsable de  cette khizana.
La valeur des manuscrits de Kenadza est fortement liée au rôle que
cette  localité et sa zaouïa Zizania a eu à travers son histoire pour la
diffusion  de l’Islam dans la région et à travers le sud-ouest du pays, a-
t-il  expliqué.
L’actuel fond de manuscrits de notre khizana, qui est de 250 manus-
crits  plus que millénaire, traitent de plusieurs sujets des sciences de
la  religion musulmane, de la poésie des différentes époques ainsi que
d’autres  traitant de sujets divers, a fait savoir M.Tahari, fondateur de
cette  khizana depuis plus de 15 ans avec l’aide et la contribution
financière et  matériel du ministère de la Culture.
Lors de sa visite de la zaouïa de Kenadza, la ministre de la Culture a
aussi pris connaissance de l’opération de réhabilitation des espaces
communs des ksour de Kenadza, Béni-Abbes, Taghit et Mougheul,
avec une  autorisation de programme de 180 millions DA.
«Actuellement, cette opération accuse un taux d’avancement de ses
travaux  de l’ordre de 80% et a touché les mosquées, les placettes de
la djemaa et  les écoles coraniques de ces ksour», a indiqué, pour sa
part Mme Maamar  Chaouch Salima (architecte), chargée du suivi
technique de l’opération de  réhabilitation de ces ksour, dont ceux de
Béni-Abbes, Taghit et Mougheul  qui sont  classés au registre national
du patrimoine matériel. La première journée de la visite de travail et
d’inspection de la ministre  de la Culture dans la wilaya a été aussi
consacrée à la visite de l’annexe  de l’Institut régional de musique et du
théâtre régional de 500 places,  réalisés et équipés pour un coût de
plus de 400 millions DA. Mme Bendouda poursuivra mercredi sa visite
de travail et d’inspection à  Taghit où elle doit s’enquérir du projet de
protection et de valorisation  des stations de gravures rupestre de cette
commune (97 km au sud de Bechar)  ainsi que des travaux de réhabi-
litation de son Ksar.

MALIKA BENDOUDA
Le festival international de la

musique Diwane délocalisé à Béchar
Le festival international de la musique Diwane  d’Alger sera déloca-

lisé à Béchar, a annoncé mardi dans la soirée, la  ministre de la
Culture, Malika Bendouda. «Désormais cette manifestation musicale
internationale sera organisée à  Béchar au lieu d’Alger, du fait que
cette ville du sud-ouest du pays est  connue pour ce patrimoine musi-
cal et chorégraphique ancestral», a affirmé à  la presse Mme Bendou-
da qui effectue une visite de travail et d’inspection  dans la wilaya de
Béchar. «Cette décision s’inscrit dans le cadre de la révision des
mécanismes de  gestion et organisation des manifestations culturelles
nationales et  internationales à travers le pays, ainsi que de la concep-
tion générale de  la culture et ses valeurs civilisationnelles», a-t-elle
expliqué. Pour la ministre de la Culture, «Il est temps de réconcilier les
citoyens  avec leur culture, identité et patrimoine culturel, et ce avec
l’apport du  mouvement associatif activant dans le domaine, qui aura
désormais une place  importante dans nos actions et opérations de
prise en charge conséquente et  rigoureuse du secteur de la culture»,
a-t-elle souligné. Mme Bendouda a aussi annoncé, que «désormais
l’ensemble des établissements  du secteur seront ouverts même après
les heures de travail réglementaire  aux associations culturelle et
autres compétences et talents culturels, le  cas est le même pour les
instituts régionaux de musique et leur annexes»,  a-t-elle indiqué. La
décision de la délocalisation du festival international de la musique
Diwane d’Alger vers Béchar a été accueillie favorablement par des
artistes  et des associations culturelles adeptes de ce genre musical et
chorégraphique. Ils ont relevé que cette manifestation de dimension
internationale aura certainement des retombées notamment économi-
ques  importantes sur la ville de Béchar.

CORONAVIRUS
Le festival de Cannes n»exclut pas une possible

annulation

Le festival de Cannes se veut
optimiste quant  à la tenue de

sa prochaine édition en mai, mais
n’exclut pas pour autant  une an-
nulation face à la propagation du
coronavirus et les mesures  res-
trictives mises en place en Fran-
ce, a affirmé mardi son président
Pierre  Lescure. «On reste rai-
sonnablement optimistes en es-
pérant que le pic de l’épidémie
soit atteint fin mars et que l’on
respire un peu mieux en avril»,
a-t-il  affirmé au Figaro, alors que
les spéculations vont bon train
sur la tenue  du rendez-vous an-
nuel du 7e art sur la Croisette.
«Mais nous ne sommes pas in-
conscients. Si ce n’est pas le
cas, on  annulera», a-t-il souli-
gné. De nombreux événements
prévus dans le monde du sport,
du spectacle et de  la culture sont
annulés chaque jour, avec l’in-

terdiction d’abord de  rassemble-
ments de plus de 5.000 person-
nes, ramenée dimanche à 1.000
personnes. Cette décision est
prévue jusqu’au 15 avri l  pour
l’instant mais  l’inéluctable pas-
sage au stade ép idémique en
France constitue une épée de  Da-
moclès pour les organisateurs
d’événements. Le festival de Can-
nes a refusé de souscrire récem-
ment une option couvrant  les épi-
démies et les pandémies, a écrit
mardi la revue spécialisée
Variety.»On nous proposait seule-
ment de nous couvrir à hauteur de
2  millions d’euros alors que notre
budget s’élève à 32 millions», a ar-
gué M.  Lescure. «Ce n’est pas gra-
ve car nous avons des réserves»,
affirme-t-il,  citant l’existence d’un
fonds de dotation qui pourrait leur
permettre de  «faire face à au moins
une année sans recettes». Le 73e

Festival de Cannes doit se dérou-
ler du 12 au 23 mai, avec le  ci-
néaste américain Spike Lee com-
me président du jury. La liste des
films en  compétition pour la Pal-
me d’or doit être dévoilée lors d’une
conférence de  presse le 16 avril.
A Cannes, plusieurs salons pro-
fessionnels phares ont déjà été re-
portés,  comme le Mipim pour l’im-
mobilier ou la 3e édition du festi-
val Cannes  Séries. Pour le Mip
TV, deuxième grand événement
mondial des professionnels de la
télévision prévu du 30 mars au 2
avril, une annulation sèche a été
décidée  par les organisateurs.
La situation est «un véritable dé-
sastre social et économique», a
déploré  la semaine dernière le
maire LR David Lisnard qui a sol-
licité «des mesures  immédiates»
des autor i tés ainsi  qu’un «un
fonds d’urgence».
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«JAMES BOND»
Daniel Craig blessé, le tournage

du 25e opus interrompu

CORONAVIRUS

La sortie de Fast & Furious 9 décalée
à son tour... d’un an !

Après le nouveau James Bond
et de nombreux autres films,
 c’est au tour de Fast & Fu-

rious 9 de voir sa sortie dans les
salles repoussée à cause de la pan-
démie de coronavirus. FF9 est dé-
sormais annoncé en avril… 2021!

La pandémie de coronavirus a de
nombreuses conséquences, de la
mise en quarantaine de la star du
football Cristiano Ronaldo à la dé-
programmation des 4 Vérités de
Caroline Roux pour ne citer que les
exemples les plus récents. De nom-
breux évènements culturels ont été
déplacés ou annulés et le cinéma
ne fait pas exception. Plusieurs
sorties de films ont été impactées,

à commencer par Mourir peut at-
tendre, le nouveau James Bond, dont
l’arrivée dans les salles a été dé-
calée d’avril à novembre. La 25ème
aventure de l’agent 007 n’est pas le
seul blockbuster à être touché, puis-
qu’une nouvelle grosse production
vient de subir les répercussions de
la pandémie de COVID-19 !

Fast & Furious 9 repoussé à...
avril 2021 !

Ce sont les amateurs de gros
muscles et véhicules vrombissants
qui vont être déçus. Prévu jusqu’à
présent pour le 20 mai prochain,
Fast & Furious 9 a en effet été re-
poussé à... avril 2021 ! Soit près
d’un an d’attente pour les très nom-

breux fans de la saga ! C’est sur
Twitter que la production a annoncé
la mauvaise nouvelle. «A nos fa-
milles et à tous les fans de vitesse
autour du monde, nous savons tout
l’amour et l’attente que vous avez
pour le prochain chapitre de notre
saga. C’est pourquoi il est particu-
lièrement difficile de vous informer
que nous avons dû déplacer la sor-
tie de notre film», est-il notamment
écrit sur le communiqué. Si le texte
ne mentionne pas spécifiquement
le coronavirus, il explique que «ce
changement a été fait car la santé
de chacun est notre principal sou-
ci».

Une première bande-annonce
bourrée d’action

Très attendu, FF9 (le nom de code
du film) n’a pas connu une produc-
tion des plus tranquilles puisqu’en
juillet 2019, le tournage avait dû être
interrompu en raison de la grave
blessure d’un cascadeur sur le pla-
teau. Depuis, les nouvelles avaient
été bonnes. Fin octobre, la rappeu-
se Cardi B officialisait sa participa-
tion au film et il y a quelques semai-
nes la première bande-annonce du
film était dévoilée, comme il se doit,
bourrée d’action. Les fans vont dé-
sormais devoir faire preuve de pa-
tience. Pas forcément la qualité pre-
mière quand on est fast et furious !

Le tournage en Jamaïque du 25e volet des aventures de la saga «
James Bond » a été suspendu à la suite de la blessure de sa star,

Daniel Craig, l’interprète de 007
Une production au point mort. Selon les informations du tabloïd

britannique The Sun, le tournage du 25e long-métrage de la franchise
James Bond a été suspendu à la suite de la blessure de sa star, Daniel
Craig, qui campe le célèbre agent 007. L’acteur est tombé alors qu’il
effectuait un sprint lors d’une des dernières scènes qu’il devait tour-
ner en Jamaïque la semaine dernière. Il s’est blessé à la cheville et a
été rapatrié aux États-Unis pour y subir des rayons X.

Tournage suspendu
On ignore encore combien de temps la production pourrait être

retardée. The Sun rapporte que le tournage dans l’emblématique Pi-
newood Studios de Londres, qui devait commencer à la fin de la se-
maine, a été d’ores et déjà annulé.

Face à la pandémie, le tournage français du nouveau
film de Ridley Scott interrompu

Face à la pandémie de coronavi
rus, le tournage du nouveau film

de Ridley Scott, The Last duel, qui
se déroulait en France, s’interrompt
ce jeudi. Mercredi 11 mars, l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé a of-
ficiellement classé le coronavirus
comme «pandémie» et non plus
comme une épidémie. Ce qui signi-
fie que le COVID-19 se propage
désormais à échelle mondiale. En
France, comme dans tous les pays
du globe, l’inquiétude grandit et de
nombreuses précautions prises
pour tenter de contrer la propaga-
tion du virus. De nombreux évène-
ments sportifs et culturels ont
d’ores-et-déjà été annulés ou repor-
tés en France, à l’instar du Salon
du Livre, des festivals CanneSéries
et Séries Mania, ainsi que les con-
certs et spectacles. Il en va de
même dans le milieu du cinéma.
Côté salles, de nombreux distribu-
teurs ont annoncé le report de sor-

tie de leurs films, à l’instar du pro-
chain James Bond, Mourir peut at-
tendre ou de Pierre lapin 2. Et les
tournages de longs-métrages ne
sont pas épargnés eux non plus. Ce
jeudi, on apprenait que Tom Hanks
était la première star internationale
touchée par le virus, Il l’aurait con-
tracté alors qu’il se trouve en Aus-
tralie, où il tourne son prochain long.
Son épouse Rita Wilson, à ses cô-
tés, est elle aussi infectée, même
si les nouvelles de l’état de santé
du couple transmises par leur fils
Chet Hanks, s’avèrent plutôt ras-
surantes. Dans un registre moins
grave, on apprend ce jour que le
tournage français de The Last Duel,
le prochain Ridley Scott, est lui aus-
si interrompu.
Tournage arrêté ce jeudi 12 mars

Selon les informations exclusi-
ves de la lettre Satellifax, le tourna-
ge du film, avec en tête d’affiche
Matt Damon et Ben Affleck, s’arrête

ce jeudi 12 mars. Les prises de vues
devaient initialement se tenir dans
la région de Macôn jusqu’au 19
mars prochain. «Face aux inquié-
tudes des techniciens étrangers qui
travaillent sur le blockbuster des
studios Disney, le réalisateur bri-
tannique a préféré écourter le tour-
nage d’une semaine et quitter la
France pour rejoindre l’Irlande, où
il devait de toute façon se poursui-
vre» écrit Satellifax. Les prises de
vue françaises du film de Ridley
Scott ont notamment eu lieu au Châ-
teau de Berzé, dans la commune
de Berzé-le-Châtel, mais également
en Dordogne, au Château de Bey-
nac. The Last Duel , inspiré de
l’ouvrage d’Eric Jager, «Le Dernier
Duel : Paris, 29 décembre 1386»,
qui raconte l’ultime combat légal
entre Jean de Carrouges et l’écuyer
du roi Charles VI, Jacques Le Gris,
est attendu dans les salles françai-
ses le 13 janvier 2021.

NCIS
La raison pour laquelle Sasha Alexander

(Caitlin Todd) a quitté la série…
Que se cache-t-il derrière vos séries cultes ? Télé-Loisirs vous

propose de découvrir tous les secrets des séries télévisées grâ-
ce à notre podcast : Previously. Et ce nouveau numéro est consacré
à NCIS ! Le 13 mars prochain, NCIS fera son grand retour pour une
nouvelle et dix-septième saison sur M6. Des épisodes qui marqueront
le retour tant attendu d’un des personnages phares de la série : Ziva
(Cote de Pablo) !
Une réintégration
dans le programme
qui s’est faite dans
le plus grand des
secrets : studio fer-
mé, équipe restrein-
te et contrat de con-
fidentialité signé par
les protagonistes
présents sur le pla-
teau. Preuve de sa
popularité auprès
des fans, son départ avait été suivi par 19,300,000 spectacteurs amé-
ricains. Des chiffres hallucinants mais qui ne surprennent pas puis-
que NCIS est le programme télévisé le plus regardé des Etats-Unis.

Sasha Alexander ne supportait plus le rythme de tournage
Si Ziva ne faisait pas partie du casting d’origine de NCIS et a rejoint

la famille en 2005, d’autres personnages forts sont apparus dans la
série. À l’origine, aux côtés de Gibbs, Ducky et DiNozzo, Sasha Alexan-
der incarnait l’agent Caitlin Todd. Mais les aficionados de la série ont
découvert l’assassinat de son personnage à la fin de la saison 2. En
effet, l’actrice avait demandé à quitter le programme car elle ne suppor-
tait plus son rythme de tournage particulièrement éreintant. Cette se-
maine, Alain Carrazé vous plonge dans les coulisses de la série la plus
regardée des Etats-Unis avec ce 63ème numéro de Previously, le pod-
cast série de Télé-Loisirs, à retrouver tous les mercredis sur Télé-
Loisirs et sur les plateformes Apple podcasts, Spotify, iTunes ou encore
Deezer.

Previously : tout sur l’univers des séries
De Dallas et Dynastie à Gossip Girl et Games of Thrones en passant

par La petite maison dans la prairie : les séries télé nous font vibrer
depuis des décennies. Aujourd’hui, grâce à l’avènement des platefor-
mes à l’instar de Netflix ou d’Amazon Prime Vidéo, les séries télé sont
ancrées dans notre quotidien. Et la télévision n’est pas en reste ! Doré-
navant, les chaînes se bousculent pour créer leur propre série comme
Demain nous appartient ou encore Un si grand soleil. Pourtant, nos
séries cultes cachent encore de nombreux secrets. Dans Previously, le
podcast de Télé-Loisirs, nous vous proposons de les découvrir. Et pour
ce 63ème numéro, c’est sur une des séries les plus longues de la
télévision que nous avons décidé de nous pencher : NCIS !
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LA RANÇON DU SILENCE . L'assassin serait-il sur les lieux du crime ?
Lorsque Cassandre découvre la victime, Jérémy, 25 ans, gisant
dans une mare de sang, un homme se tient toujours près de lui,
inconscient, une arme à la main. La scène macabre a tout d'un
règlement de comptes, mais que s'est-il vraiment passé dans cette
maison ? Il suffirait d'interroger le suspect pour tout savoir, mais
l'homme ne se souvient de rien...

Claire, la cinquantaine, n'accepte pas d'avoir été quitté par son amant.
Afin de l'espionner, elle se crée un faux profil sur Facebook et
devient Clara, 24 ans. Le jeune Alex mord à l'hameçon et une relation
virtuelle débute. Claire tombe amoureuse de ce jeune homme qui
pourrait être son fils, mais la réalité va la rattraper violemment…

Cassandre Celle que vous croyez

21:05

Lors des auditions à l'aveugle, les quatre coachs Lara Fabian, Amel
Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine ont dû faire les bons choix et
batailler ferme pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe.
Chacune d'entre elles est maintenant composée de 14 talents et
l'épreuve des Battles est de mise. Les coachs vont assurément
vivre des moments riches en émotions, puisqu'une Battle réunit deux
talents, pour une seule et unique place qualificative pour les KO…

The Voice

21:05 21:05

LAPINS ROUGES . Le brillant docteur en pathologie criminelle Daniel
Harrow vient en aide à Fern, sa fille adolescente, après que celle-ci
a vendu des drogues mortelles, causant malheureusement la mort
d'une jeune femme et l'hospitalisation d'autres personnes. Pavich
autorise la crémation du cadavre de la rivière mais un nouvel indice
éveille les soupçons de Soroya…

L'OPUS DE LISA . Dans le futur. Lisa, âgée maintenant de 18 ans,
écrit sa demande d'admission pour l'université de Harvard. Elle se
souvient de ses anciens anniversaires, gâchés par sa famille, et du
moment où Homer a décidé d'arrêter de boire pour sauver son ma-
riage…

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

ATTENTION, LE MEURTRE PEUT NUIRE À VOTRE SANTÉ . Wade
Anders est devenu très célèbre depuis qu'il anime une émission de
télévision très regardée : «Alerte au crime». Budd Clarke, qui présente
les informations sur la même chaîne, lui en veut de l'avoir évincé en
démolissant sa réputation et décide de se venger. Ayant retrouvé la
copie d'un film, il menace Wade de dévoiler au public que celui-ci était
une star du porno par le passé. Wade n'a plus qu'une solution : tuer
Budd. Sachant que celui-ci est un grand fumeur, il injecte dans une
cigarette du sulfate de nicotine, un poison mortel. Columbo arrive sur
les lieux du crime…

COLUMBO

21:05

À 20 ans, Antoine, sans un sou en poche, s'est marié avec Ma-
ryse... Mais elle l'a quitté du jour au lendemain pour des missions
humanitaires en Afrique. Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune
dans l'Internet et vit avec Diane, une romancière d'origine aristocra-
tique. Seul souci, il a complètement oublié Maryse, qui revient d'Afri-
que pour divorcer... Et qui pourrait à cette occasion lui réclamer la
moitié de son patrimoine !…

Un amour de jeunesse

Un jour
Une Star

Alfre Woodard est une
actrice et productrice
afro-américaine, née le 8
novembre 1952 à Tulsa,
dans l’Oklahoma (États-
Unis).

Alfre Woodard est la
fille de Constance et
Marion H. Woodard et la
plus jeune fille d’une
fratrie de trois enfants.
Elle étudie première-
ment à la Bishop Kelley
High School. Cheerlea-
ders au collège, elle se
tourne ensuite vers le
théâtre, puis l’étudie à
l’Université de Boston
dont elle est diplômée
en 1974. Elle déménage à
Los Angeles en 1976. Elle
obtient un de ses pre-
miers rôles au cinéma
dans Tu ne m’oublieras

pas d’Alan Rudolph en
1978.

Elle est mariée à Rode-
rick Spencer depuis 1982,
avec qui elle a adopté
deux enfants.
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Saisie de 1850 masques médicaux à l’aéroport
international Ahmed Ben Bella et au port

El Marsa

Le corps sans vie
d’un sexagénaire repêché

d’un puits

L
es services de la Protection ci-

vile de Chlef ont repêché, jeu-

di soir, la dépouille d’un sexagé-

naire d’un puits réservé à l’irriga-

tion agricole dans la région de

Manara dans la commune d’El

Marsa, ont indiqué les mêmes

services dans un communiqué.

Intervenant aux environs de

18h30, les unités de la Protection

civile ont repêché la dépouille

d’un homme de 68 ans, d’un puits

de 10 mètres réservé à l’irrigation

agricole dans la région dite Ma-

nara à El Marsa, alors qu’il ten-

tait de sauver un agneau tombé

au fond du puits.

Selon la même source, le corps

sans vie de la victime a été trans-

féré à la morgue de l’hôpital Zi-

ghout Youcef de Ténès.

Egypte

13 blessés suite
à une collision entre

deux trains

U
ne collision entre deux

trains de voyageurs a fait

13 blessés, jeudi, au Caire, pro-

voquant la suspension du tra-

fic ferroviaire en Egypte, selon

le ministère de la Santé et de

l’autorité des chemins de fer.

«L’accident, survenu en fin

d’après-midi, a fait «13 bles-

sés et aucun mort», et les bles-

sés légers ont été transportés

dans différents hôpitaux de la

capitale», a annoncé le minis-

tère dans un communiqué.

L’autorité des chemins de fers

a annoncé dans un communi-

qué peu après l’accident la

suspension du trafic ferroviai-

re dans tout le pays. Dans un

nouveau communiqué trans-

mis dans la soirée, l’autorité

des chemins de fer a précisé

que «la tour émettant des si-

gnaux pour les trains était en

panne en raison des mauvai-

ses conditions climatiques».

Ce jeudi a été décrété jour fé-

rié en Egypte par le gouverne-

ment en raison de fortes pluies

et de vents violents qui se sont

abattus sur le pays. Les ima-

ges de l’accident, diffusées à

la télévision égyptienne, mon-

traient un wagon de voyageur

sorti de ses rails, dont l’arriè-

re était disloqué. La tragédie

ferroviaire la plus meurtrière

dans l’histoire de l’Egypte s’est

produite en 2002, avec l’incen-

die d’un train qui avait fait

quelque 370 morts à une qua-

rantaine de kilomètres au sud

du Caire. Au Caire, le dernier

accident survenu avait fait 22

morts en février 2019 lorsqu’un

train s’était encastré dans un

mur de la gare centrale Ram-

sès au Caire, provoquant une

explosion et un incendie.

L
es agents des services des

douanes ont saisi au niveau

de l’aéroport international Ah-

med Ben Bella et du port d’Oran

1844 masques médicaux préven-

tifs, a-t-on appris jeudi de Zaoui

Brahim, sous-directeur chargé

de l’informatique et de la com-

munication à la direction régio-

nale de ce corps constitué, ba-

sée à Oran. Les douaniers de

l’inspection principale de trai-

tement des passagers au niveau

du port d’Oran ont saisi une

quantité de 1.300 unités de mas-

ques médicaux préventifs, dis-

simulés dans les bagages d’une

personne se rendant en Espa-

gne, a indiqué M. Zaoui. Au ni-

veau de l’aéroport international

Ahmed Ben Bella, les douaniers

ont découvert 544 masques mé-

dicaux préventifs à l’intérieur

d’un bagage d’un autre voyageur

en direction de la France.

Le sous-directeur chargé de

l’informatique et de la commu-

nication à la Direction régiona-

le des Douanes algériennes a

précisé qu’une fois les procédu-

res administratives achevées,

ces masques seront remis aux

services de la santé.

Dans le cadre des mesures

prises par l’Etat pour éviter la

propagation du Coronavirus, il

a été décidé d’interdire l’expor-

tation de tous les moyens de

prévention sanitaire dont les

masques médicaux préventifs.

Cinéma

Deux films algériens primés au 9e Festival
du cinéma africain de Louxor

L
es films algériens « Papicha» de Mounia Med-

dour et «Rasta» de Samir Benchikh ont été pri-

més au 9e Festival du cinéma africain de Louxor

(Egypte), clôturé hier mercredi, selon la presse

locale. Le long métrage de fiction «Papicha» a

remporté le prix du Jury dans la catégorie films

«Diaspora» dont le grand prix a été décerné au

film «Le train du sel et du sucre» (Mozambique,

Afrique du Sud, Portugal).

Par ailleurs, le film «Rasta» a reçu le prix du

jury dans la catégorie court métrage, dont le grand

prix est revenu au film «Bablinga» (Burkina-Faso).

Concernant le grand prix du Festival (meilleur

film), ce dernier a été décerné au long métrage

de fiction «Atlantique» de Mati Diop (Sénégal).

Les prix ont été annoncés, sans cérémonie de clô-

ture qui était prévue initialement ce jeudi, et ce

dans le cadre de mesures de prévention contre la

propagation du coronavirus.

Le Festival de Louxor avait débuté le 6 mars

mais le Gouvernement égyptien avait pris une

décision le 9 mars portant interdiction des grands

rassemblements pour éviter la propagation du

virus, induisant ainsi l’arrêt des évènements pu-

blics, tout en limitant la projection des films au

jury et aux invités du festival uniquement.

Chlef

Une personne percutée
mortellement par un
train à la cité Bradai

U
ne personne est décédée,

vendredi à Chlef après avoir

été percutée par le train, indi-

que un communiqué de la cel-

lule de communication de la

protection civile.

Selon le communiqué, l’acci-

dent est survenu aux environs

de 7h30, lorsqu’une personne

(83 ans) avait été mortellement

percutée par le train de trans-

port de voyageurs Alger-Oran à

la cité Bradai. La victime a été

transportée par les éléments de

la Protection civile à la morgue

de l’Etablissement public hos-

pitalier d’Ouled Mohamed, con-

clut la source.

Reconnaissance faciale

Le gouvernement
américain poursuivi

en justice

U
ne puissante association de

défense des libertés indivi-

duelles a porté plainte jeudi con-

tre le gouvernement américain,

exigeant que ce dernier dévoile

plus de détails sur l’usage qu’il

fait des technologies de recon-

naissance faciale utilisées dans

les aéroports. Cette association,

l’American Civil Liberties Union

(ACLU), veut forcer le ministère

américain de la Sécurité intérieu-

re à publier des documents ex-

pliquant sa politique vis-à-vis de

cette technologie, qui soulève

l’épineux problème de la gestion

des données personnelles et

dont l’usage a été étendu ces der-

niers mois dans les aéroports.

«Parce que les faits importants

sur cette surveillance sont tou-

jours secrets, le public n’a pas les

informations nécessaires pour

exiger des réponses des agences

qui l’utilisent.

L
a flamme olympique pour les

JO de Tokyo a été allumée jeu-

di sur le site antique grec

d’Olympie, en l’absence de spec-

tateurs pour cause du coronavi-

rus, alors que la Grèce a enre-

gistré son premier mort le ma-

tin. Sur le site des premiers Jeux

Olympiques de l’Antiquité à

Olympie, l’actrice Xanthi Geor-

giou, vêtue en ancienne prêtres-

se grecque, a allumé la flamme

de manière traditionnelle, grâ-

ce aux rayons d’un soleil radieux

passant à travers un miroir pa-

rabolique. La flamme va désor-

mais être acheminée jusqu’au

Japon, pour la cérémonie

d’ouverture des jeux Olympiques

à Tokyo le 24 juillet. Pour la pre-

mière fois depuis 1984, la céré-

monie s’est tenue sans specta-

teurs, seule une centaine d’in-

vités avait pris place, dans le

stade antique. En 1984, la flam-

me avait été allumée sans cé-

rémonie ni spectateurs. Les or-

ganisateurs grecs entendaient

protester contre la commercia-

lisation des Jeux olympiques de

Los Angeles. Cette fois, le Comi-

té international olympique (CIO)

et le Comité olympique helléni-

que ont pris des mesures dras-

tiques pour cause de coronavi-

rus, qui a contaminé 98 person-

nes en Grèce et fait un mort jeu-

di dans un hôpital de Patras, à

quelque 120 km d’Olympie.

«Pour cette cérémonie, nous

avons à regret dû réduire la par-

ticipation pour protéger la san-

té publique», a déclaré le pré-

sident du Comité olympique

hellénique Spyros Capralos, à

l’ouverture de la cérémonie. Pour

la première fois de l’histoire,

une femme va débuter le relais

de la flamme olympique. L’athlè-

te grecque de 23 ans, Anna Kora-

kaki, est championne olympique,

d’Europe et du monde de tir au

pistolet. La torche olympique tra-

versera 31 villes et 15 sites ar-

chéologiques en Grèce, dont Ka-

lamata, l’île de Kastelorizo, la

Crète et Thessalonique, couvrant

3.200 kilomètres. Elle finira son

parcours grec dans le stade pa-

nathénaïque d’Athènes, le 19

mars, où elle sera transmise à la

délégation Tokyo 2020 avant de

s’envoler pour le Japon.

JO-2020

La flamme
olympique

allumée,
sans public
pour cause

de coronavirus

Coronavirus

Le Centre algérien
de la Cinématographie
suspend ses activités

L
e Centre algérien de la Cinéma

tographie (CAC) qui gère la Ciné-

mathèque Algérienne et des sal-

les de répertoire dans plusieurs

wilayas a annoncé la suspension

de ses activités et de sa program-

mation «à une date ultérieure», et

ce, dans le cadre des mesures pré-

ventives du coronavirus, a annon-

cé le CAC sur sa page Facebook.

Cette mesure concerne la Cinéma-

thèque Algérienne et des salles de

répertoire de nombre de wilayas,

dont Tlemcen, Oran, Béchar, Bejaia

et Sidi Bel Abbes, a précisé le di-

recteur du CAC, Salim Aggar.

Parmi les activités suspendues,

figurent les projections des films

du réalisateur franco-grecque, Cos-

ta Gavras à Oran et les «Ciné-club»

d’Alger, Bejaia, Tlemcen et Annaba.

Le Théâtre national algérien Ma-

hieddine-Bachtarzi (TNA) et l’Opé-

ra d’Alger avaient annoncé mercre-

di le report de «toutes (leurs) acti-

vités artistiques et culturelles pro-

grammées» par mesure de préven-

tion contre la propagation du nou-

veau coronavirus.


