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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ ET HAUSSE DU TAUX DE CHÔMAGE

Le CARE et le CJD tirent la sonnette d’alarme

POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS QUI ATTENDENT L’ALGÉRIE

El Bina propose une conférence nationale
Le propos est généreux, mais risque d’être lettre morte dans un contexte politique où la dispersion est la norme. Mais

cela ne désespère pas M. Dane qui insiste que son mouvement est favorable à une initiative afin d’assumer une
responsabilité conjointe pour l’avenir de l’Algérie.

RND

Report du
congrès
extraordinaire
La commission

nationale de
préparation du congrès
extraordinaire du
Rassemblement
national démocratique
(RND) a décidé de
reporter à une date
ultérieure le congrès
initialement prévu les
18 et 19 mars en
cours, a indiqué
samedi cette formation
politique dans un
communiqué.

«En application des
décisions du Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
relatives aux mesures
préventives tendant à
limiter la propagation du
Coronavirus dans notre
pays, la commission
nationale chargée de
préparer le congrès
extraordinaire du parti
informe tous les
délégués du report du
congrès extraordinaire
du RND qui était prévu
les 18 et 19 mars 2020 à
une date ultérieure
devant être fixée en
fonction des dispositions
prises par les autorités
suprêmes du pays
concernant cette
pandémie».

Pour rappel, la
commission nationale
de préparation du
congrès extraordinaire
lors duquel un nouveau
SG du RND devrait
être élu, avait annoncé
la réception de deux
demandes de
candidature à ce poste.
Il s’agit de Azeddine
Mihoubi (SG par
intérim) et Ilyes
Achour, membre du
Conseil de la nation
(W.Blida).

La commission avait
également rappelé aux
délégués du congrès
extraordinaire qu’à
«l’exception de ces
deux demandes de
candidature déposées
dans les délais fixés en
vertu des dispositions
du statut et du règlement
intérieur du parti,
aucune autre demande
ne sera acceptée après
le 4 mars 2020, date
butoir».

Anissa Mesdouf

La scène politique est en
attente du brouillon de
la nouvelle Constitu-

t i o n ,  a n n o n c é  p o u r
aujourd’hui, par l’un des
conseillers du président de
la République. Le texte ap-
pelé à être enrichi occupe
présentement le devant de la
scène politique, même si
l’impression qui se dégage
est que le propos est ailleurs.
Mais cela changera du tout
au tout, estiment les obser-
vateurs qui notent d’ores et
déjà des sorties médiatiques
et des prises de position par-
tisane qui en disent assez
long sur l’intérêt que portent
les uns et les autres, au sein
de la classe politique.

Parmi les partis qui affi-
chent leur disponibilité à
prendre part au débat, le
mouvement «El Bina» de
l’ancien candidat malheu-
reux à la présidentielle, Ab-
delkader Bengrina. Le parti
qui s’affiche comme natio-
naliste, mais qu’on dit appa-
renté à la famille islamise a
appelé, hier à partir d’Oran,
à une conférence nationale
regroupant toutes les forces
politiques pour examiner la
situation du pays et faire face
aux différents défis. Cet ap-
pel a été lancé par le vice-
président du mouvement,
Ahmed Dane, lors d’une ren-
contre régionale des struc-
tures du parti dans l’ouest du
pays. Pour M.Dane, sa for-
mation appelle la classe po-

litique, les partis et la socié-
té civile à une conférence
conjointe «pour mettre fin à
la haine et se regrouper afin
de faire face aux défis et lais-
ser les différends de côté
afin de servir l’intérêt natio-
nal». L’idée consiste à favo-
riser les points de conver-
gence pour s’assurer une loi
fondamentale, véritablement
consensuelle.

Il faut dire que le propos
est généreux, mais risque
d’être lettre morte dans un
contexte politique où la dis-
persion est la norme. Mais
cela ne désespère pas
M. Dane qui insiste que son
mouvement est favorable à
une initiative afin d’assumer
une responsabilité conjoin-
te pour l’avenir de l’Algérie

et «pour assurer le passage
à un avenir sûr, permettant à
tous une compétition politi-
que et économique saine».
Dans le même contexte, il a
cité les défis menaçant le
pays comme la propagation
du coronavirus et la crise
économique, provoquée par
la baisse des cours du pé-
trole et autres.

Par ailleurs, M. Dane a
exhorté ses militants à con-
tribuer à une large diffusion
de la nouvelle mouture de la
constitution, et ce, dans un
souci de son enrichissement
lors des meetings, au niveau
des universités et par les
élites, «afin que toutes les
préoccupations, les opi-
nions et les idées des diffé-
rentes couches soient expri-

mées et levées». Concernant
la nouvelle loi électorale at-
tendue par la classe politi-
que, Ahmed Dane a assuré
que sa formation présentera
des propositions à ce sujet,
«d’autant, a-t-il précisé, que
l’ancienne loi ne garantissait
pas l’intégrité et les condi-
tions de concurrence». Le
vice président d’El Bina met
en avant la disponibilité de
son parti à prendre part à
toute initiative encourageant
le «changement de la carte
politique du pays».

Une perspective qui s’im-
pose compte tenu de la nou-
velle conjoncture sur la scè-
ne nationale que seuls une
bonne constitution et une loi
sur les élections peuvent
concrétiser.

Noreddine Oumessaoud

Le Cercle d’Action et de Réflexion
autour de l’Entreprise (CARE) et

le Centre des Jeunes Dirigeants Al-
gériens (CJD) ont mis en avant «une
série de propositions de mesures de
sauvegarde des PME».

«Une détérioration sans précédent
de la situation économique a déjà
conduit à une baisse de l’activité de
30% à 50% dans certaines filières»,
a mis en avant le CARE et le CJD, et
ce, après avoir tiré la sonnette d’alar-
me sur les risques liés à l’aggrava-
tion de la crise qui frappe l’ensemble
de l’économie nationale depuis des
mois. Ils estiment que la faiblesse des
recouvrements qui en a découlée a
mis la trésorerie des entreprises dans
un état catastrophique».

Pour le CARE et le CJD, les per-
tes potentielles d’emplois en 2019
sont estimées entre 714 000 et 1 490
000, essentiellement dans le secteur
privé. L’absence de statistiques éco-
nomiques officielles récentes accen-
tue le sentiment d’insécurité des opé-
rateurs et entretient les incertitudes,
lit-on dans le communiqué. Ainsi,
soutenus dans leur démarche par une
dizaine d’associations et d’organisa-
tions patronales, CARE et le CJD ont
élaboré un plaidoyer pour exhorter les
pouvoirs publics à agir en urgence et
sans attendre contre les effets dévas-
tateurs de la crise sur les entrepri-
ses, sur l’emploi et sur le tissu éco-
nomique.

Appelé à être enrichi par l’apport
des différents acteurs économiques,
le plaidoyer suggère d’abord la mise

en place de mesures urgentes. Il
s’agit entre autres de la mise en pla-
ce d’un moratoire fiscal et parafiscal
pour les entreprises en difficulté ; la
révision de la LF 2020 en introdui-
sant divers aménagements en faveur
de l’entreprise, l’abrogation de l’arti-
cle 23 de l’instruction n°74-94 du 29/
11/1994 de la Banque d’Algérie, limi-
tant les lignes de découverts bancai-
res à 15 jours de chiffre d’affaires du
bénéficiaire et le rééchelonnement
des crédits par les banques (avec
obligation de paiement des intérêts).

Il est également question de pour
l’Etat et les Grandes Entreprises de
régler les factures des PME dans un
délai n’excédant pas 60 jours, voire

30 jours dans certains cas. Le plai-
doyer du CARE et CJD propose
en second temps des actions à
moyen terme. Il s’agit notamment
de mettre en place effective de l’ac-
tivité d’Affacturage/Factoring afin
de permettre aux entreprises de se
financer en cédant, sans recours,
leurs créances à des banques ou
à des organismes spécialisés, de
créer un «Régime de sauvegarde
des entreprises en difficulté», sta-
tut spécial à réserver aux entre-
prises traversant des diff icultés
temporaires ;

Révision du dispositif CNAC par
la mise en place d’un dispositif enca-
dré de “Chômage technique” accom-

pagné d’un dispositif de formations
qualifiantes;

Création d’un statut d’Auto-Entre-
preneur ou de Micro-Entreprise afin
d’introduire une plus grande souples-
se dans le marché de l’emploi et d’en-
courager la création de très petites
entreprises formelles.

Au travers du Plaidoyer, les signa-
taires proposent d’instituer une dé-
marche inclusive afin de mobiliser
toutes les parties prenantes autour
de l’objectif de Sauvegarde de l’En-
treprise Algérienne. La mise en pla-
ce des recommandations proposées
constitue un premier pas vers la pré-
servation des entreprises potentiel-
lement viables, créatrices de riches-
ses et d’emplois, et tellement vitales
pour la relance et la diversification
de l’économie algérienne.

À souligner que l’initiative de «Sau-
vegarde de l’Entreprise Algérienne»
est une initiative créée par une al-
liance d’associations professionnel-
les et patronales algériennes repré-
sentant le tissu des PME/TPE à tra-
vers le territoire national, dans le but
de plaider pour la sauvegarde de l’en-
treprise algérienne, moteur de l’éco-
nomie.

Les entrepreneurs et les investis-
seurs n’ont cessé de multiplier les
alertes et les mises en garde devant
la dégradation du climat des affaires,
mis à mal par une gestion bureaucra-
tique et irrationnelle de l’économie.
Ces coups de boutoirs répétés pla-
cent aujourd’hui l’entreprise dans une
situation gravissime, à telle enseigne
qu’il s’agit pour elle désormais d’une
question de survie.
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Par Nabil.G

Le coronavirus
et la politique

Alors que les avis semblaient converger sur
la conduite à tenir pour faire face à l’épidémie
du coronavirus, il semble que le niveau de
conscience du danger que ressentent les Al-
gériens divergent d’un individu à l’autre. En
effet, parmi la population, il y a des citoyens
qui ont fait le choix d’observer minutieuse-
ment les conseils des autorités sanitaires du
pays. Gel hydro alcoolique de rigueur, ils évi-
tent les embrassades et les contacts tactiles
avec les voisins, les collègues et même avec
les membres de la famille. Cette catégorie
d’Algériens «poussent un peu trop loin la pré-
vention », pensent un certains nombre de ci-
toyens qui n’ont rien changé à leurs habitu-
des. Dans le lot, il y a ceux qui ont été jusqu’à
prendre part aux manifestations hebdoma-
daires du mouvement populaire. Il est vrai
que pareille attitude amène à réfléchir sur
l’objectif qu’assignent les manifestants au
Hirak.

La mobilisation citoyenne est un fait néces-
saire pour provoquer le changement et en
faire une donne pérenne dans les sphères
politiques et sociale du pays. Mais cette né-
cessité, certes historique, permet-elle une
énorme prise de risque ? La question est per-
tinente, lorsqu’on sait que des rassemble-
ments de personnes des heures durant est
de nature à faire propager le virus. Il suffirait
qu’un seul manifestant soit porteur du coro-
navirus pour que des centaines d’autres soient
contaminés après un laps de temps assez
long. Il faut dire que des séquences comme
celles qu’ont vécues plusieurs villes du pays,
constituent un véritable appel à la propaga-
tion du virus.

L’interrogation est légitime, dans ce cas de
figure : ces milliers de citoyens savent-ils que
le système de santé algérien a ses limites,
comme tout autre système de par le monde ?
Ont-ils conscience qu’avec leur comporte-
ment, ils hâtent son effondrement, sachant
que l’épidémie n’est qu’à ses débuts et qu’im-
manquablement, des centaines de nouveaux
cas vont de toute façon se déclarer ? Il aurait
été plus gérable que les contaminations ne
soient pas exponentielles. Mais il semble que
certains Algériens fassent involontairement
en sorte à mettre la société en danger. Le
pire dans l’histoire est le silence de person-
nalités de l’opposition qui ont peur de dire la
stricte vérité au peuple. Cela s’appelle du po-
pulisme, au moment où il ne faut absolument
pas en faire. Mais il faut croire que certains
politiciens n’hésitent devant rien…

CORONAVIRUS

L’Algérie enregistre son troisième décès
Le ministère de la Santé a indiqué hier que le coronavirus a fait sa troisième victime. Il s’agit

d’une femme de 51 ans originaire de la wilaya de Blida et liée à la famille qui a été contaminée
par un émigré et sa fille venus de France.

Ammar Belhimer met en place une
cellule permanente de veille et de suivi

MDN
Chanegriha en visite de travail ce dimanche
à l’Ecole nationale préparatoire aux études

d’ingéniorat à Rouiba

Le Général-Major Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim,

effectuera, dimanche, une visite de travail à l’Ecole na-
tionale préparatoire aux études d’Ingéniorat à Rouiba,
indique samedi un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale. «Le Général-Major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par in-
térim, effectuera, le dimanche 15 mars 2020, une visite
de travail à l’Ecole nationale préparatoire aux études
d’Ingéniorat/1ère Région militaire», note la même sour-
ce. Lors de cette visite, le Général-Major «présidera la
réunion annuelle des cadres et des responsables des
structures de formation de l’ANP et tiendra une rencon-
tre d’orientation avec les élèves des écoles militaires»,
précise le communiqué du MDN.

LE PRÉSIDENT DE L’ANIE

L’élection présidentielle a été salvatrice pour l’Algérie

Samir Hamiche

Les services du dépar-
tement ministériel ont
également enregistré

10 nouveaux cas confirmés
du virus, ce qui porte le nom-
bre global à 37. Le ministère
de la Santé a précisé que
parmi les dix nouveaux cas
annoncés hier, sept ont été
enregistrés à Blida, deux à
Tizi-Ouzou et un dernier à
Alger. Ainsi, avec le premier
cas qui a été enregistré ven-
dredi dernier, la Capitale
compte désormais deux cas
confirmés de contamination
au nouveau coronavirus.

Dans la foulée de ces an-
nonces, les appels à la prise
de mesures de prévention se
sont multipliés.

Dans de nombreux aéro-
ports à travers le monde, la
pagaille s’est installée suite
à l’annulation de la plupart des
vols. Les ressortissants al-
gériens n’étaient pas en res-
te des conséquences des
annulations des vols. En
France, beaucoup d’Algé-
riens qui tentaient de voya-
ger vers leur pays d’origine
ont été contraints d’attendre
pendant des heures dans les

aéroports, en vain. Au Maroc,
de nombreux Algériens ont
connu le même sort où ils sont
bloqués à l’aéroport de Ca-
sablanca. Suite à cette situa-
tion de blocage, le Président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a donné hier des
instructions aux ministres
des Affaires étrangères et
des Travaux publics et des
Transports, pour le recense-
ment et la prise en charge des
algériens bloqués à l’aéroport
de Casablanca au Maroc en
prévision de leur rapatriement
vers l’Algérie, a indiqué un
communiqué de la Présiden-
ce.

Le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune a
donné des instructions aux
ministres des Affaires étran-

gères et des Travaux publics
et des Transports, pour le re-
censement et la prise en char-
ge des algériens bloqués à
l’aéroport de Casablanca au
Maroc en prévision de leur
rapatriement vers l’Algérie une
fois l’opération de recense-
ment, en cours depuis vendre-
di soir, achevée», lit-on dans
le communiqué.

Dans la soirée de jeudi
dernier, les gouvernements
algérien et marocain avaient
décidé de suspendre tempo-
rairement leurs liaisons aé-
riennes comme mesure «pré-
ventive» contre la propaga-
tion du coronavirus.

De son côté, Farouk Chia-
li, ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, a
annoncé le rapatriement sa-

medi ou dimanche des Algé-
riens bloqués à l’aéroport de
Casablanca au Royaume du
Maroc.

Le ministre qui intervenait
lors de sa visite au siège de
l’Entreprise de transport ur-
bain et suburbain d’Alger
(ETUSA) a indiqué que l’am-
bassade d’Algérie au Maroc
a été chargée d’arrêter la lis-
te des Algériens désirant re-
tourner au pays.

Il a fait savoir que ces res-
sortissants algériens seront
transportés directement vers
Alger ou après escale à Tu-
nis. Le ministère des Travaux
publics et des Transports a
coordonné avec le ministère
des Affaires étrangères et la
direction d’Air Algérie pour
prendre les mesures néces-
saires à l’effet de rapatrier les
Algériens établis au Maroc.

Par ailleurs, le ministre a
fait savoir que toutes les me-
sures préventives pour faire
face à la pandémie de coro-
navirus avaient été prises, et
ce, à travers «la suspension
à titre provisoire de certains
vols vers l’Espagne et l’Ita-
lie, outre la réduction à hau-
teur de 50% des vols à desti-
nation de la France».

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

M. Ammar Belhimer, a mis en place une
cellule permanente de veille et de suivi
relative à la prévention et la lutte con-
tre la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), indique samedi un
communiqué du ministère.

«En application de l’instruction de
M. le Président de la République de pren-
dre toutes les dispositions pour faire face
aux risques de propagation du Corona-
virus +Covid-19+ et de déployer l’en-
semble des moyens nécessaires afin de
protéger nos concitoyens et conformé-

ment à la mise en œuvre du dispositif
national de prévention et de lutte contre
la propagation de ce virus, arrêté par
M. le Premier ministre, une cellule per-
manente de veille et de suivi a été ins-
tallée auprès du ministère de la Com-
munication», précise la même source.
Présidée par la directrice des Medias
en sa qualité de «point focal du comité
multisectoriel (COM-PSL Covid-19)»,
cette cellule «sera fonctionnelle de ma-
nière permanente, y compris les ven-
dredi et samedi», ajoute le communiqué.
La cellule sera chargée notamment de
«recueillir l’ensemble des informations

(presse écrite, audiovisuelle, sites élec-
troniques, etc.), relatives à la préven-
tion et à la lutte contre la propagation du
Covid-19, d’établir un rapport quotidien
à transmettre au secrétariat général, de
la prise en charge des demandes éma-
nant des institutions et organismes en
termes de sensibilisation, d’information
et de communication, et de proposer tou-
tes actions visant à améliorer la prise
en charge du volet communication»,
souligne la même source. Le calendrier
de permanence de ladite cellule est «ar-
rêté jusqu’au 31 mars 2020 dans une
première phase», note-t-on.

Le président de l’Autorité
nationale indépendante

des élections (ANIE) Moha-
med Charfi a affirmé vendre-
di à Ghardaia que l’élection
présidentielle du 12 décem-
bre dernier a été salvatrice
pour l’Algérie.

S’exprimant lors d’une
cérémonie qui honore les
mérites des coordinateurs
de l’ANIE des wilayas de
Ouargla, Laghouat et Ghar-
daia ainsi que les délégués
communaux de la wilaya de
Ghardaia, M. Charfi a rappe-
lé succinctement les mis-
sions de l’Instance qu’il diri-
ge en soulignant sa disponi-

bilité à contribuer au renfor-
cement du processus démo-
cratique de l’Algérie Nouvel-
le. Pour le Président de
l’ANIE «il convient, aux ca-
dres de l’ANIE de se prépa-
rer avec abnégation et d’être
au diapason des conditions
exigées en matière de trans-
parence et de respect des
règles démocratiques aux
prochaines échéances, en
l’occurrence la révision de la
Constitution, l’organisation du
prochain référendum sur la
nouvelle Constitution et, en-
fin, la préparation des élec-
tions législatives et commu-
nales». Parlant du Hirak,

Charfi a estimé que ce mou-
vement «Hirak» est « un pro-
longement de la révolution du
1er novembre» et «un acquis
pour le peuple algérien», il
constitue, a-t-il ajouté «une
force de changement et de
propositions pour l’édification
d’un Etat démocratique».

«ANEI est issue du Hirak,,
j’encourage ce mouvement
pour construire une Algérie
forte», a-t-il souligné, soute-
nant que ce mouvement issu
du peuple et défend les inté-
rêts du peuple algérien cons-
titue une force pour construi-
re une nouvelle Algérie dé-
mocratique. Nous devons

préserver cet acquis «Hirak»
immunisé contre toute infiltra-
tion, il est au service du peu-
ple algérien, a-t-il conclu.
Auparavant, M. Charfi s’est
réuni à huis-clos avec les
cadres et membres locaux de
l’ANEI avant de rencontrer
tard dans la soirée les nota-
bles de la région de Daya Ben
Dahoua. Le chef de l’ANEI
devra également rencontrer
samedi les notables de la ré-
gion de Metlili et les membres
de la Fondation des Chanbaa
avant de se réunir avec les
membre du Korti, une instan-
ce sociale de la communauté
du rite Ibadite de Ghardaia.



REPORTAGE

Le coronavirus impacte le comportement des Algériens
Le coronavirus (Covidus-19), désormais déclaré pandémie mondiale, continue d’impacter les comportements des Algériens, à
l’instar du reste de la communauté internationale et ce, en dépit d’une meilleure connaissance de la riposte à adopter face à

cette nouvelle pathologie, grâce aux actions de sensibilisation et d’information menées par les pouvoirs publics.
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Mise en exergue du rôle des imams et des mourchidate
dans la prévention face au coronavirus

SUSPENSION
DE VOLS
Air Algérie
annonce
des dispositions
particulières
en faveur
des passagers

La Compagnie
nationale Air Algérie a

annoncé samedi la mise
en place des dispositions
particulières au profit des
voyageurs impactés par
les décisions d’annula-
tions, de réduction et de
suspension de certains
vols internationaux prises
à titre préventif suite à la
propagation du coronavi-
rus, a indiqué un commu-
niqué de la compagnie.
Applicables à partir du 13
mars 2020, ces disposi-
tions particulières
concernent la clientèle de
la compagnie nationale
affectée par les décisions
d’annulations, de
réduction et de suspen-
sion de certains vols
internationaux, a ajouté la
même source.

Ainsi, les voyageurs
qui souhaitent procéder à
des changements de
réservation et de reports
de leurs vols pourront y
accéder sans paiement
de frais quel que soit la
classe choisie (sous
réserve de respect
cabine), a précisé la
compagnie nationale. Air
Algérie propose égale-
ment la possibilité à ses
passagers de se faire
rembourser sous forme
d’avoir (EMD) pour un
voyage ultérieur devant
être effectué avant le 31
décembre 2020. En
dernier recours, les
passagers peuvent
demander le rembourse-
ment selon le même
mode de payement, a fait
savoir le communiqué de
la compagnie nationale.

Au titre de mesure
préventive en raison de la
propagation du nouveau
Coronavirus notamment
en Europe, Air Algérie a
décidé de suspendre ses
vols «de et vers» Rome
(Italie) à partir de
dimanche 15 mars et «de
et vers» la France au
départ des villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued,
Biskra, Chlef, Béjaia et
Annaba. Elle a décidé
également de réduire à
partir du 14 mars au 4
avril, ses vols «de et
vers» la France au départ
d’Alger, Oran et Constan-
tine. De plus, elle a
suspendu tous ses vols
«de et vers» l’Espagne à
compter du 16 mars au 4
avril 2020.

Telle une ruche d’abeilles en plei-
ne fébrilité, la douzaine de mé-
decins et autres personnels de

la santé s’activent à répondre aux ap-
pels des citoyens, soucieux d’en sa-
voir plus sur la dangerosité de ce nou-
veau virus qui a mis en émoi la planè-
te depuis décembre dernier. Depuis
trois semaines, une partie du centre
d’appels d’Algérie Télécoms à Alger
a été affectée à la cellule d’écoute
mise en place par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, à travers le numéro
groupé 3030. Un chiffre déjà intégré
par la majorité des citoyens et que bon
nombre d’entre eux ont déjà sollicité.
«Les citoyens sont quelque peu in-
quiets. Nous essayons de les rassu-
rer tant bien que mal en apportant les
réponses à leurs questions, s’agissant
de l’attitude à adopter afin de prévenir
toute contamination en cas de suspi-
cion. En moyenne, je reçois quelques
300 à 400 appels par jour», affirme à
l’APS le Dr Mohamed Michari, coor-
donnateur d’une des 3 brigades mobi-
lisées par la Direction de la Santé et
de la Population (DSP) d’Alger, dans
le cadre de ladite cellule d’écoute.
Chaque brigade étant composée d’une
douzaine de personnes, suspendues
au téléphone, de façon quasi ininter-
rompue.

Médecin généraliste détaché de la
Clinique centrale des Brûlés, il a pré-
cisé que sa mission, qui impose un
temps de brigade continue de 10 heu-
res, se veut être «une riposte excep-
tionnelle à une situation exceptionnel-
le», soulignant la provenance des ap-
pels des quatre coins du pays, pour la
plupart portant sur les mêmes préoc-
cupations quant à la nature de cette
redoutable maladie et des précautions
à envisager pour l’éviter. «Le messa-
ge passe différemment selon le niveau
intellectuel et d’absorption des don-
nées des appelants, avant d’assurer
que la réponse aux questions se fait
«en fonction de la langue et du niveau
des citoyens, y compris en tamazi-
ght». Le praticien précise que nombre
de personnes qui attendent la visite
de proches résidant à l’étranger s’en-
quièrent sur l’attitude idoine à adopter
face à cette situation qui les rend «per-
plexes».

Idem pour les professionnels dont
l’activité requiert des contacts avec
des partenaires étrangers, sachant
que l’inquiétude est «plus grande»
lorsqu’il s’agit de ceux qui se dépla-
cent de l’extérieur du pays. D’autres,
voulant être conseillés s’ils doivent se
rendre ou pas à une fête de mariage à
laquelle ils sont conviés, ajoute-t-il,
avant de relever que « c’est également
le cas pour tout autre regroupement
ou rassemblement humains, à l’instar
des marchés».

«Les mères de familles sont nom-
breuses à s’inquiéter pour leurs en-
fants, à l’exemple d’une maman d’un
écolier de 13 ans atteint de diabète et
pour lequel elle appréhendait une con-
tamination en raison de la fragilité de
sa santé», détaille-t-il encore, avant
de relever une «confusion fréquente
chez les citoyens entre la grippe sai-

sonnière et le coronavirus alors que
c’est totalement différent en dépit de
la similitude des symptômes. Nous
avons l’impression que toute person-
ne qui a une grippe saisonnière appel-
le systématiquement le 3030, mais
nous sommes là pour les écouter, les
interroger sur les symptômes qu’ils
présentent, avant de les orienter vers
la structure sanitaire la plus proche.
Contrairement à ce que beaucoup pen-
sent, nous ne sommes pas habilités à
faire le diagnostic à distance, certains
nous donnent même leur tableau clini-
que et confirment d’eux-mêmes avoir
contracté le coronavirus !». Dr Micha-
ri ajoute que parmi ceux qui les ont
contactés de l’intérieur du pays, il s’en
est trouvé qui «ont cru que l’on allait
se déplacer vers eux» pour les aus-
culter, faisant savoir que la réplique
consiste à «rappeler les mesures d’hy-
giène à respecter» et qu’en cas de sus-
picion, le premier geste à effectuer par
le personnel médical demeure «l’iso-
lement pour éviter la propagation du
virus, faute de traitement pour celui-
ci». Et de conclure à «une sorte de
décantation qui s’est effectuée avec
le temps, à mesure que les gens sont
plus informés», ce qui s’est traduit,
selon lui, par une «baisse de l’affole-
ment et de l’intensité du stress». Ceci,
même si la fréquence des appels de-
meure «soutenue» tandis qu’elle con-
naît des «pics» dès l’annonce de nou-
veaux cas confirmés, ajoute-il.

Egalement détaché de la Clinique
centrale des Brûlés, le Dr Khaled
Ouafek confie qu’»après leur avoir
parlé, les citoyens sont rassurés, ce
qui évite à la majorité des personnes
saines de se déplacer vers les urgen-
ces hospitalières et de les encombrer
inutilement». Coordonnatrice en para-
médicale à l’Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) en rééducation
d’Azur Plage, Fatma-Zohra Kadiri fait
savoir, quant à elle, «l’anxiété particu-
lière» des adultes pour leurs parents
âgés, d’autant que l’instabilité climati-
que des derniers jours a favorisé la
grippe saisonnière chez bon nombre
d’entre eux. «Par ailleurs, nombreux
sont ceux qui affirment en savoir plus
sur le coronavirus mais qui appellent
tout de même juste pour en avoir le
cœur net», renchérit-elle, avant d’évo-
quer les interrogations plus ou moins
fréquentes quant au «risque de proxi-
mité» avec les animaux et s’il faut, par

conséquent, s’en séparer ou pas. Et
de signifier être parfois confrontée à
des questionnements auxquels «il
n’est pas aisé» de répondre: «J’ai reçu
un appel d’une maman d’un enfant de
2 ans me disant être dans l’obligation
de se rendre en Turquie pour motiva-
tions médicales. Ne pouvant lui con-
seiller l’annulation, j’ai insisté sur les
précautions sanitaires à prendre en
lui rappelant les risques encourus par
les déplacements à l’étranger, avant
d’insister sur «l’impact positif de
l’écoute qui constitue un élément de la
guérison».

APPELS PLAISANTINS ET

INTERROGATIONS

FARFELUES....

Sur la totalité des appels qu’il a re-
çus depuis que le centre d’écoute spé-
cial coronavirus est fonctionnel, plus
de la moitié émane de plaisantins «qui
ont visiblement du temps à perdre»,
déplore Dr Michari. Son confrère, Dr
Ouafek estime entre 10% et 15% les
appels «non sérieux» auxquels il ré-
plique en «évitant de rentrer dans le
jeu» des plaisantins qui pénalisent
d’autres plus sérieux: «Nous finissons
par les recadrer et certains redevien-
nent plus sérieux», explicite-t-il.

Au bout du fil, Mme Kadiri a, quant à
elle, été confrontée à des appréhen-
sions pour le moins farfelues, citant le
cas d’un résidant à Baraki, qui «a exi-
gé l’intervention du ministère de la
Santé pour faire évacuer les ovins qui
peuplent la villa de son voisin et qui,
selon lui, représentent une menace
pour la santé de ses enfants : «Il s’est
plaint de l’odeur désagréable qui s’en
sort et à cause de laquelle il maintient
en permanence ses fenêtres fermées.
Il a été jusqu’à me dire si mes enfants
tombent malades, vous l’aurez sur la
conscience. J’ai expliqué que cela n’a
rien à voir avec le coronavirus mais il
n’a rien voulu entendre. J’ai dû user
de psychologie, en lui disant qu’on al-
lait garder son numéro de téléphone
pour le rappeler», témoigne-t-elle. Elle
révélera que quelques communicants
citoyens, mis à l’aise par la distance
qu’offre le téléphone, s’évertuent à
poser «toutes les questions qui leur
passent par la tête, dont certaines
embarrassantes», au moment où
d’autres, réalisant la voix féminine sur
laquelle ils tombent, osent «aller plus
loin dans le langage», s’indigne-t-elle.

Les ventes de gels hydro-alcooliques
et bavettes s’emballent...

«Sur les nombreux appels qu’on a
reçus jusque-là, certains se sont
plaints des nouvelles dépenses qu’ils
doivent consentir pour l’achat des gels
hydro-alcooliques et autres masques
de protection et dont les coûts ont sen-
siblement augmenté «, affirme le Dr
Michari, qui soutient «ne pas compren-
dre que l’on veuille s’enrichir en profi-
tant d’un climat de peur et de panique
«. «Face à ces questions, nous n’avons
aucune réponse à leur fournir». Même
sentiment d’indignation exprimé par un
des pharmaciens exerçant dans le
quartier de Bab-El-Oued qui soutient
«tenir par-dessus tout à la bonne ré-
putation qu’il a acquise auprès de sa
clientèle», si bien qu’il a refusé l’offre
de son fournisseur d’écouler les ba-
vettes au prix de 50 DA. «En temps
normal, elles se vendaient à 20 DA et
à 50 DA pour celles qui sont dotées de
valves. J’ai carrément cessé de les
vendre, car j’estime que j’ai affaire à
des citoyens ou des malades qui s’in-
quiètent pour leur santé!», s’exclame-
t-il, plaidant pour un prix symbolique
de 10 DA de ces articles, à défaut d’être
«gratuits». Si les rayons de son offici-
ne sont dépourvus de cette marchan-
dise, ceux-ci sont, en revanche, acha-
landés en solutions destinées à la dé-
sinfection des mains, tout aussi fré-
quemment demandées par les ci-
toyens, notamment les flacons de 80
et de 100 millilitres (ml), cédés à 160
DA. «Ce sont les moins chers et
s’épuisent vite. Nous en vendons en-
viron 150 unités par jour surtout pour
les écoliers auxquels les instituteurs
ont exigé l’achat de ces produits !»,
fait savoir le pharmacien. Il en est de
même pour son confrère officiant à
Alger-centre qui, lui, a mis en vente
les fameuses bavettes à raison de 50
DA la pièce. Un tarif parfois plus élevé
dans d’autres quartiers de la capitale
assure-t-on. Il en est de même pour
les solutions hydro-alcooliques qui
font également objet de spéculation de
la part des fournisseurs.

«Il faudrait peut-être envisager la
gratuité des bavettes puisqu’elles
sont fabriquées localement ainsi que
l’incitation des officines à préparer
elles-mêmes les gels désinfectants
comme cela se fait ailleurs», suggè-
re un des pharmaciens de la rue Di-
douche Mourad.

Les participants à une journée d’information, organisée
par le ministère de la Santé en coordination avec le

ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, ont mis
l’accent samedi à Alger sur le rôle des imams et des mour-
chidate dans la sensibilisation aux mesures préventives
prises par les pouvoirs publics afin de faire face au corona-
virus. Les intervenants ont souligné l’importance du rôle de
la mosquée dans l’application de l’ensemble des mesures
de prévention décidées pour lutter contre le Coronavirus
en Algérie à travers la sensibilisation des fidèles.

A ce propos, le conseiller au ministère des Affaires reli-
gieuses, Mourad Maiza, a fait savoir que l’organisation de
cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de «la poursuite
des efforts du ministère visant la contribution à la sensibi-

lisation sanitaires auprès des citoyens au danger de ce
virus et au moyens d’y faire face à travers l’application des
conseils donnés par le ministère de la Santé». L’objectif de
cette journée est de «présenter davantage d’explications
au profit des mourchidate et des imams sur le Coronavirus
en vue de faciliter la mission de sensibilisation des fidèles
au danger de cette pandémie outre les moyen d’y faire
face», précise le même responsable.

Interrogé sur la possibilité de l’annulation de la prière
collective dont la Prière de vendredi au niveau des mo-
qués dans le but d’éviter la propagation de cette pandémie,
M. Maiza a répondu: «Prendre de telle décision requiert
des rapports spécialisés et une étude de la situation géné-
rale du taux de propagation de ce virus en Algérie».
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La feuille de route du Secteur vise l’amélioration de l’action judiciaire
et la préservation de l’indépendance du magistrat

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux Belkacem Zeghmati a présenté samedi à Alger les principaux axes de la feuille
de route du secteur de la Justice dans le cadre du Plan d’action du Gouvernement, laquelle vise «l’amélioration de la qualité

et du rendement de l’action judiciaire» ainsi que la «préservation de l’indépendance et l’intégrité du magistrat».

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Un groupe d’enfant en visite au siège
du Commandement des Forces navales

BIRTOUTA (ALGER)

Cinq blessés,
dont un policier,

dans une
bataille rangée
Cinq personnes, dont un

policier, ont été blessées
lors d’une bataille rangée
survenue vendredi entre

deux groupes d’individus à
Birtouta (Alger), a indiqué

samedi un communiqué de
la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).
Le policier en question a

été touché par un
projectile à la tête, les

personnes blessées ont pu
quitter l’hôpital, a précisé
la même source, ajoutant

qu’un incendie partiel d’un
véhicule de police, causé

par un fumigène, a été
également enregistré. Par
ailleurs, samedi à 1h30 du

matin, l’admission à
l’hôpital d’un citoyen,

présentant une blessure
balistique survenue dans

des circonstances
indéterminées, a été

enregistré, mais après
diagnostic, il est hors de

danger. L’enquête en cours
du Procureur de la

République déterminera
les circonstances de la

dite blessure, a relevé la
même source. Vendredi,

un citoyen avise la sûreté
de wilaya d’Alger du

déclenchement d’une
bataille rangée entre deux
groupes d’individus dans

une cité à Birtouta.
Aussitôt avisés, les

services de police se sont
déplacés sur les lieux, où

à leur vue, l’ensemble des
deux groupes antagonistes
a pris la fuite. A 23h00, les

policiers qui ne s’étaient
pas éloignés des lieux des

faits, pour s’assurer du
retour au calme dans le

quartier, ont été rappelés
par la salle de

commandement de la
sûreté de wilaya d’Alger,

alertée par un autre
citoyen.

Ce citoyen a informé les
éléments de la sûreté de

wilaya d’Alger que les
deux groupes, constitués

d’une trentaine de
personnes, étaient sur leur

point de reprendre les
hostilités, où à leur vue, ils

ont été pris pour cible, à
l’aide de cocktails

Molotov, moyens
pyrotechniques, jets de

pierres et même des
armes blanches.

Devant cette situation,
les forces de l’ordre ont

usé de moyens
conventionnels pour

repousser les agresseurs
et les disperser aux fins
d’un retour au calme. La
situation a été rétablie à

23h30.

Dans une allocution à l’occa-
sion de l’ouverture des tra-
vaux de la réunion des pré-

sidents et des commissaires d’Etat
près les tribunaux administratifs,
M. Zeghmati a passé en revue la
feuille de route du secteur de la Jus-
tice élaborée dans le cadre du Plan
d’action du Gouvernement pour la
mise en œuvre du programme du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune. Dans ce cadre, le
Garde des sceaux a affirmé que cet-
te feuille de route ambitionnait d’amé-
liorer la qualité et le rendement de
l’action judiciaire à travers une révi-
sion du système de recrutement et
de formation des magistrats prenant
en ligne de compte à la fois le lourd
héritage du passé, et une vision pros-
pective concernant les exigences
renouvelées pour une justice de qua-
lité protégeant les droits et mettant
fin à l’abus sous toutes ses formes.
«La classification des juridictions et
la révision de la cartographie judi-
ciaire» sont également au cœur de
cette feuille de route, étant, poursuit
le ministre, «une préoccupation ma-
jeure au vu de ce qu’elle sous tend
en terme de rationalisation de l’utili-
sation de la ressource humaine (ma-
gistrats, greffiers, corps communs)
en mettant un terme aux dépenses
inutiles». Affirmant,dans ce cadre, que
«la révision du statut de la magistra-
ture, de la loi régissant le Conseil su-
périeur de la magistrature (CSM), et
de la charte de déontologie sont
l’autre facette de notre vision pour le
secteur», le Garde des sceaux a in-
dique que la feuille de route du Sec-
teur prévoit dans ce volet «la créa-
tion de mécanismes devant préser-
ver l’indépendance et l’intégrité du
magistrat tout en lui en reconnaissant
sa position sociale».

«Même si l’indépendance de la
justice préserve le magistrat de nom-
bre d’entraves, il existe d’autres obs-
tacles issus de l’arsenal législatif qui
entravent la concrétisation d’une jus-
tice de qualité».

IMPORTANCE DE LA

RÉVISION DU CODE DE

PROCÉDURE CIVILE ET

ADMINISTRATIVE

Par ailleurs, le ministre de la Jus-
tice a fait état de la révision de plu-
sieurs textes de loi, notamment le

Code de procédure civile et adminis-
trative, rappelant avoir présidé «le 10
mars en cours l’installation de plu-
sieurs ateliers dont celui chargé de
la révision de ce Code, disposant des
prérogatives de proposer tout ce qu’il
juge approprié». Il indiqué, dans ce
cadre, avoir demandé aux présidents
des ateliers «de réaliser le travail
requis à partir de la réalité algérien-
ne en tirant profit des expériences
d’autres pays et du droit comparé
avec ses divers systèmes», outre
«l’impératif d’élargir la concertation
pour englober les métiers du droit,
les partenaires de justice, les univer-
sitaires et les institutions pertinen-
tes». Le ministre a exprimé, dans ce
cadre, son ouverture à «toute contri-
bution». Soulignant l’importance de
la révision de ce Code, M. Zeghmati
a indiqué que «les statistiques pour
la période 2015-2019 confirment que
le taux des actions déclarées irrece-
vables en la forme et le rejet des ac-
tions au fond s’élèvent à 50,64%
(30776 actions).

Les jugements rendus avant dire
droit au fond s’élèvent à 14,21% (8634
actions), portant ainsi le taux des ju-
gements rendus au fond à 35,15%,
ce qui est un taux très faible». Après
avoir salué «la conscience de nom-
breux magistrats ayant appelé à la
révision de ce Code dans ses aspects
relatifs aux procédures (de forme)
donnant lieu à des jugements décla-
rant les actions irrecevables», le mi-
nistre a affirmé «qu’il partage égale-
ment cet avis». Il a expliqué, à ce
propos, que «l’obligation de traduire
les documents établis en langues
étrangères est une mesure contradic-
toire avec la réalité algérienne
d’autant que les institutions publiques
continuent à délivrer des documents
en langues étrangères», s’interro-
geant sur «la logique d’obliger le ci-
toyen, en conflit avec l’administration,
de traduire des documents établis par
cette dernière. En outre, «la traduc-
tion de plusieurs documents dans
certaines affaires coûtent des frais
inappropriés et contradictoire avec le
principe de gratuité de la justice».

NUMÉRISATION DU DOSSIER

JURIDIQUE DANS LE CADRE

DE LA MODERNISATION DES

OUTILS DE GESTION»

Concernant les tribunaux adminis-

tratifs, la secteur compte, dans le
cadre de sa feuille de route, assurer
une «large modernisation des outils
de gestion», «la numérisation du dos-
sier juridique étant placée en priori-
té», d’où l’appel du ministère à l’adres-
se des présidents et commissaires
d’Etat près les tribunaux administra-
tifs à évaluer le processus de moder-
nisation de l’action judiciaire au ni-
veau des tribunaux administratifs en
prévision de la généralisation de
l’opération» «Il ne s’agit pas d’intro-
duire des fonctions ou de nouveaux
mécanismes partiels dans la gestion
du dossier judicaire, mais de mettre
en place un système intégré qui tien-
ne compte de toutes les exigences
du magistrat, des justiciables, de la
défense et de l’administration judiciai-
re, conformément à une vision élabo-
rée en coordination avec les servi-
ces techniques du ministère, englo-
bant les différents degrés de juridic-
tions», a-t-il soutenu, ajoutant que
cette vision «tient compte du déve-
loppement des pratiques utilisées de
par le monde en fonction des outils
technologiques disponibles».

Dans ce sens, M. Zeghmati a de-
mandé aux participants de se «pré-
parer pour cette étape», arguant «nous
comptons sur votre ferme engagement
et votre conviction de l’importance de
cette démarche». La Constitution «a
jeté les fondements d’un Etat social,
de par les avantages et les aides pu-
bliques qu’il offre et les projets d’uti-
lité publique», estimant que «la réali-
sation d’un équilibre entre les parties
en litige (administration et citoyen)
n’exige en aucun cas la négligence
ou un manque de vigilance pour pro-
téger l’intérêt général dans le cadre
de la loi».

«Il est demandé du juge adminis-
tratif de contribuer à la préservation
de l’Etat social y compris la protec-
tion de l’intérêt du citoyen», a-t-il ajou-
té. Parmi les volets de protection de
l’Etat social «la contribution à la lutte
contre la corruption dans le cadre de
la lutte contre la corruption dans le
cadre des mécanismes garantis par
la loi», rappelant avoir déjà affirmé,
depuis aout 2019, qu’il est inutile de
nier le phénomène de corruption qui
frappe nos administrations et entre-
prises publiques qui a altéré sa répu-
tation et celle de ses fonctionnaires,
et impacté son efficacité et fait per-

dre la confiance du citoyen». Il a pré-
cisé, dans le même cadre, que dans
la conjoncture que traverse notre
pays, une grande responsabilité in-
combait à la justice administrative
pour contribuer sérieusement à la lutte
contre ce phénomène abject en dé-
nonçant et en frappant de nullité les
décisions illégales conformément à
la loi et en toute neutralité et indépen-
dance, a-t-il souligné. Le ministre a,
dans ce cadre, salué la proposition
de renforcement des prérogatives du
commissaire d’Etat en lui conférant
le pouvoir de saisir le parquet con-
cernant les crimes de corruption»,
précisant que cette question sera
examinée lors de l’atelier consacré à
l’amendement du code de procédure
civile et administrative, au même ti-
tre que «la possibilité de conférer au
commissaire d’Etat le pouvoir de fai-
re appel de décisions, notamment
lorsqu’il relève un manque d’intérêt
et de sérieux de la part du représen-
tant de l’administration en charge de
la gestion du litige dans l’usage des
voies de recours».

Une étude réalisée par le Conseil
d’Etat et la Centre de recherche juri-
dique et judiciaire a fait ressort de
graves dysfonctionnements en la
matière, a-t-il dit. Evoquant la justice
administrative, le Garde des sceaux
a mis en avant son importance dans
le système constitutionnel algérien,
rappelant, dans ce cadre, que l’arti-
cle 161 de la loi fondamentale lui con-
férait le pouvoir de «connaître des
recours à l’encontre des actes des
autorités administratives». Dès lors
que le litige administratif oppose une
partie forte, l’administration, et une
partie faible, le citoyen, «la justice
administrative demeure l’ultime re-
cours pour cette partie faible»,
d’autant que «la plupart des recours
restent sans suite en raison de l’inac-
tion de l’administration», a soutenu
M. Zeghmati.

La programmation de cette rencon-
tre avec les présidents et commis-
saires d’Etat près des tribunaux ad-
ministratifs s’inscrit dans le cadre de
la promotion de la justice administra-
tive, de l’amélioration de la qualité de
l’action judiciaire, du développement
de l’arsenal juridique et de la moder-
nisation des instruments de gestion,
dont la numérisation des procédures
judiciaires, a-t-il conclu.

Le Commandement des Forces navales a orga-
nisé samedi dans le cadre de la célébration de

la Journée nationale des personnes aux besoins
spécifiques (14 mars) une visite au siège du Com-
mandement sis à l’Amirauté au profit d’un groupe
d’enfants aux besoins spécifiques, a indiqué sa-
medi un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «En application des instructions
du Haut Commandement de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) visant le renforcement du lien Ar-

mée-Peuple, et en application des instructions du
chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, le Général-Major Saïd Chane-
griha, le Commandement des Forces navales a
organisé une visite à son siège à l’Amirauté au
profit d’un groupe d’enfants aux besoins spécifi-
ques à l’occasion de leur journée nationale, célé-
brée le 14 mars de chaque année», précise la même
source. Organisée à la demande de cette frange
de la société, cette visite a permis à ces enfants

de réaliser leurs rêves en s’enquérant de près de
la composante et des différentes unités des For-
ces navales, a indiqué la même source, relevant
qu’une visite vers différents monuments histori-
ques en sus d’une balade à l’intérieur du Port d’Al-
ger à bord d’un remorqueur de haute mer +El Moun-
djid 701+, ont été également au programme de
cette visite. Des cadeaux symboliques ont été dis-
tribués à ces enfants de la part du Commandement
des Forces navales.
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CONSERVATION DES FORÊTS
DE LA WILAYA D’ORAN

Démarches pour classer
la forêt de M’sila réserve

naturelle nationale
La conservation des forêts de la wilaya d’Oran  envisage de

classer le parc de la forêt de M’sila dans la daïra de  Boutlelis
(Ouest d’Oran) réserve naturelle nationale, a-t-on appris mardi
auprès de cette institution. La forêt de M’sila a été précédemment
classée réserve naturelle par  décision de la wilaya en mars 2015,
en raison du repeuplement d’animaux  sauvages enregistré sur
cette zone boisée s’étendant sur 500 hectares,  a-t-on souligné.
Le chef du service protection de la flore et de la faune à la conser-
vation  des forêts, Chami Mohamed, a indiqué que la concrétisa-
tion de cette  opération de classement est soumise à un ensemble
de conditions selon la  loi en vigueur dans ce domaine.

Dans ce cadre, la conservation œuvre à  élaborer une étude en
vue du lâcher de mouflons à manchettes dans la  réserve destinée
au repeuplement des animaux sauvages, a indiqué M. Chami.  L’étu-
de permet d’aménager un espace adapté pour ce type d’animaux
pour lui  permettre de s’adapter à cette région. «Le lâcher, dans
cette zone forestière, des mouflons à manchettes, une  espèce
animale rare et protégée en Algérie, est une des conditions  im-
portantes dans le processus de classement de la forêt de M’sila
comme  réserve naturelle nationale. Elle recèle des richesses
végétales, dont des  chênes-lièges, un facteur de base dans le
classement», a précisé le chef du  service protection de la flore et
de la faune à la conservation des forêts  de la wilaya d’Oran. La
réserve de repeuplement des animaux sauvages de la forêt de
M’sila  compte actuellement 16 espèces de mammifères, huit (8)
autres de reptiles,  cinq (5) espèces de batraciens et 48 autres
d’oiseaux protégés et non  protégés, a indiqué, pour sa part, le
chef du service du territoire  forestier de la commune de Boutlélis,
Houari Bouchaaba.

La décision prise par la wilaya de classer cet espace forestier
réserve  naturelle pour la reproduction d’animaux sauvages a
permis le retour de  certains oiseaux tels que la perdrix, la mé-
sange à tête noire et le loup  doré d’Afrique. «Ces espèces se
développent en toute quiétude, disposent de  réserves d’eau. Les
lieux sont protégés contre le pacage et le braconnage»,  a indiqué
M. Bouchaaba, ajoutant que la forêt recèle un patrimoine végétal
important dont des variétés de conifères, ce qui encourage la
présence et  l’adaptation des animaux herbivores.

Au cours de l’année précédente, la région de Cap Lindlès, dans
la daïra de  Mers Kébir, avait été classée réserve naturelle. Elle
s’étend sur une  superficie de plus de 59 km², rappelle-t-on.

LE 19 MARS À ORAN

 «L’égalité des chances
à l’Université», objet

d’un colloque
Un colloque ayant pour objectif de promouvoir  «l’égali

té des chances» en milieu universitaire se tiendra le
19 mars  prochain à Oran, a-t-on appris samedi des organi-
sateurs de cette rencontre  initiée dans le cadre du Pro-
gramme national  «Adéquation-formation-emploi-qualifica-
tion» (AFEQ). «Le parcours LMD (Licence-Master-Docto-
rat) et l’égalité des chances entre  les étudiants des deux
genres» constitue la thématique centrale de cet  événe-
ment prévu à l’Université des sciences et de la technolo-
gie «Mohamed  Boudiaf» (USTO-MB), a précisé à l ’APS
le coordinateur local du Programme  «AFEQ», Hassane
Boukl ia.  L’évolut ion des étudiants et des enseignants
durant leur parcours  universitaire sera abordée à cette
occasion à travers des témoignages et  une conférence
animée par une experte auprès du P rogramme «AFEQ»,
a-t-il  indiqué.

La rencontre intervient à la clôture d’une campagne de
sensibilisation  dédiée à la même thématique qui a égale-
ment fait l’objet d’un concours  d’idées au profit des étu-
diants, a-t-il ajouté, signalant que les lauréats  seront ré-
compensés à l’issue du colloque. Lancé en 2018, «AFEQ»
s’inscrit dans le cadre de la coopération entre  l’Algérie et
l’Union européenne (UE) et est placé sous l’égide du minis-
tère  du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. L’USTO-
MB a été désignée, pour ra ppel, établissement pilote dans
la région  Ouest du pays pour la mise en oeuvre de ce
programme national qui a pour  objectif essentiel la conso-
lidation de l’employabilité des diplômés  universitaires.

DR. AYADI RADIA

Les pathologies auto-immunes restent encore
méconnues de la population et de certains médecins

Les pathologies auto-immunes
touchent 8% de la  popula
tion dans le monde et repré-

sentent la 3ème cause de morbidi-
té après  les affections cardio-vas-
culaires et les cancers. Toutefois,
elles restent  méconnues d’une
grande part de la population mais
aussi de certains  médecins, a in-
diqué jeudi à Oran Dr. Ayadi Radia,
chef de service de  gastro-entéro-
logie de l’EHS Medjbeur Thami
d’Aïn El Turck.

Ces pathologies restent encore
méconnues chez le grand public et
même chez  des médecins malgré
le fait qu’elles représentent la 3ème
cause de  morbidité, a relevé Dr.
Ayadi en marge de la 2ème jour-
née  médico-chirurgicale organisée
par cet établissement à laquelle ont

participé des spécialistes en mé-
decine interne, en hématologie, en
ophtalmologie et en gastro-entéro-
logie, le Dr Ayadi Radia, a souligné
que  «Ces pathologies auto-immu-
nes sont de plus en plus fréquen-
tes et touchent  diverses parties
du corps humain,  mais restent
très mal connues», a averti  la pra-
ticienne, estimant qu’il est primor-
dial de sensibiliser la population
et les médecins sur les complica-
tions causées par ces maladies
pouvant être  plus sérieuses.

Les pathologies auto-immunes
sont des maladies qui apparaissent
quand le  corps humain produit des
anticorps qui attaquent les tissus
des organes,  alors que ce derniers
sont censés être agressés par un
ou plusieurs  facteurs extérieurs,

a-t-on précisé. Ces pathologies peu-
vent toucher, le  sang, le pancréas,
le foie, les yeux, le système diges-
tif, entre autres.

Elles sont causées par un dys-
fonctionnement du système immu-
nitaire. Pour la chef de service de
gastro-entérologie de l’EHS Medj-
beur Thami  d’Aïn El Turck, il est
nécessaire d’intensifier les actions
de  sensibilisation, «particulière-
ment au profit des médecins géné-
ralistes, car  ce sont ces derniers
qui doivent orienter les malades vers
des  spécialistes».

«Il faut montrer aux médecins gé-
néralistes, aux résidents et même
aux  étudiants en médecine comment
diagnostiquer ces pathologies et
quel  traitement faut-il préconiser»,
a souligné Dr. Ayadi.

Concernant les taux d’atteintes
par ces pathologies auto-immu-
nes, la même  responsable a pré-
cisé qu’il n’existe pour le moment
aucune étude ou données  statis-
t iques nat ionales sur le sujet.
«Quelques études très localisées
ont  été faites dans des centres et
établissement sanitaires, mais el-
les ne  peuvent constituer une ré-
férence», a-t-elle précisé.

Lors de cette journée, plusieurs
communications ont été données sur
les  aspects médico-légaux des ma-
ladies auto-immunes et des adéno-
pathies, les  hépatites et auto-im-
munes, les neuropathies optiques in-
flammatoires et  maladies auto-im-
munes, entre autres.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES HANDICAPÉS

Misserghine célèbre l’événement

Adda.B

La journée internationale des
handicapés a été célébrée au
centre des handicapés de

Messerghine. Cet ancien centre a
été entièrement rénové grâce à une
enveloppe budgétaire de l’A.P.W,
nous déclare madame Derder Ya-
mina, directrice de cet établisse-
ment. Cette structure accueille
plus de quatre vingt personnes de
différents handicaps et le problè-
me qui se pose au centre, concer-
ne le transport des jeunes. Un bus

y est affecté mais est souvent en
panne, pénalisant le transport de
ces jeunes vers les lieux d’édu-
cation et de formation d’Oran, sa-
chant qu’ils viennent également de
la daïra de Boutlélis. Pour cette
journée célébrée dans  une am-
biance familiale, rehaussée par la
présence de madame la chef de
daïra, du directeur de la DAS mon-
sieur Fedala et de plusieurs invi-
tés d’associations.

La délégation a lancé la cara-
vane d’aide destinée aux autres
villages. Puis, ils ont visité le cen-

tre dans son nouveau look. Des
chaises roulantes motorisées, ont
été remises à plusieurs personnes
handicapées, par madame la chef
de daïra et le directeur de la DAS.

A noter que ce centre possède
également plusieurs ateliers de for-
mations pour les jeunes f i l les.
Ains i ,  comme de coutume, la
DAS a célébré l ’événement en
pensant toujours à cette catégo-
rie de la société qui semble petit
a petit, entrer dans la normalité
grâce aux efforts de l’Etat en fa-
veur de nos handicapés.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:42

�El Dohr.............13:12

�El Asr...............16:35

�El Maghreb.....19:09

�El Ichaâ..........20:32

HAI AKID LOTFI

Des ralentisseurs
qui disparaissent

PONT ZABANA

Un danger qui persiste

TOUMIYAT LAKHDAR NASR-ALLAH

Projet de formation en design des enfants
des régions éloignées

Les enfants des zones reculées
et éloignées du  pays bénéfi-

cieront d’une formation en matière
de dessin et de design sous  la su-
pervision de stylistes renommés,
a-t-on appris à Oran, des initiateurs
de ce projet. Cette initiative, pre-
mière du genre au niveau national,
ciblera, dans un  premier temps,
huit enfants des zones reculées des
wilayas d’Adrar, de  Mostaganem
et d’Oran. Ils bénéficieront d’un ate-
lier dédié au dessin et au  design, a
indiqué Toumiyat Lakhdar Nasr-

Allah, fondateur de la  manifesta-
tion «Fashion Week Oran», orga-
nisée à l’occasion de la célébra-
tion  de la Journée internationale
de la femme.

Le projet touchera les enfants
âgés de 12 ans et plus. Il vise à
développer les capacités des jeu-
nes talents en matière de design.
Les  enfants pourront s’inspirer des
créations de stylistes de mode d’Al-
gérie,  du Maroc et de Tunisie. Ces
derniers les aideront à concrétiser
leurs idées  et conceptions, a ajou-

té la même source. La manifesta-
tion « Fashion Week Oran», ouver-
te dimanche dernier, se  poursuit
toujours avec la participation de 15
stylistes internationaux dont  des
Algériens. Des défilés de mode tra-
ditionnelle, des expositions de  pro-
duits cosmétiques, des ateliers de
design, de produits de beauté et de
marketing sont proposés aux visi-
teurs. Ce rendez-vous est organisé
par l’agence «Avatar» d’Alger avec
la  participation de plusieurs parte-
naires étrangers.

DÉFAILLANCE DANS LA GESTION IMMOBILIÈRE DE LA CITÉ AADL (PÉPINIÈRE)

Le Comité de quartier interpelle
le chef de l’exécutif local

H. Maalem

Le Comité de la cité 1.377 lo
gements location-vente (Pé
pinière) est monté au créneau

au début de cette semaine pour dé-
noncer « les défaillances dans la
gestion immobilière et notamment
les pannes fréquentes des ascen-
seurs, les coupures prolongées
d’eau et la détérioration du cadre
de vie (manque d’hygiène, trottoirs
défoncés, pullulement des rats…)».
«Nous avons tenu des réunions à
de nombreuses reprises avec le

premier responsable de la gestion
immobilière de cette agence dans
l’espoir de conjugueur nos efforts
pour améliorer le cadre de vie dans
notre cité, mais en vain.

Les habitants souffrent au quoti-
dien des pannes fréquentes et pro-
longées des ascenseurs, de la dé-
térioration des conditions d’hygiè-
ne, du manque de sécurité, de la
défaillance de l’éclairage public,
etc. Nous réclamons l’intervention
du chef de l’exécutif local pour con-
traindre les responsables de cette
agence à satisfaire leurs obliga-

tions contractuelles », précise un
membre de ce comité de quartier.
Selon lui, les habitants sont livrés
à eux-mêmes. Ils doivent souvent
cotiser pour réparer un ascenseur,
une pompes d’eau ou simplement
changer des ampoules grillées.

Cette cité, qui a été la première à
être attribuée à Oran, se détériore à
vue d’œil. Les habitants assistent
impuissants à une dégradation sou-
tenue et préoccupante de leur ca-
dre de vie dans ces lieux livrés à
l’insalubrité et à l’incivisme. Les dé-
faillances dans la gestion immobi-
lière des cités location-vente sont
criardes. Chaque locataire verse
mensuellement 2.650 dinars de
charges pour l’entretien des immeu-
bles, mais les habitants n’ont droit
à presque rien en contrepartie.

La défaillance dans la gestion im-
mobilière ne concerne pas unique-
ment cette cité, mais toutes les ci-
tés location-vente à Oran et ailleurs,
les coacquéreurs ne cessent d’ex-
primer leur ras le bol devant la dé-
térioration terrible de leur cadre de
vie. Et même dans les cités récem-
ment attribuées à l’exemple des
2.500 logements location-vente à
Aïn El Beida, les nouveaux habi-
tants vivent le calvaire dans des
immeubles livrés à l’abandon.

TRANSPORT EN COMMUN

Renforcement des bus de la ligne 43 prochainement
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des actions pour l’améliora-

tion des services du transport en
commun et suite à la demande des
citoyens, les services du secteur
du transport prévoient de renforcer
la ligne de bus 43. A cet effet, les-
dits services ont procédé à des étu-
des pour régler les problèmes de
transport en commun qui se posent
au niveau de la ligne sus citée et
pour entamer ensuite, des démar-
ches officielles pour ladite opéra-
tion, en mettant à la disposition des
usagers du transport en commun,
des bus qui relèvent de l’établisse-
ment de type ETO et de nouveaux
opérateurs privés vont assurer le
transport en commun au niveau de
cette ligne qui est très fréquentée.
Dans le même cadre, lesdits servi-

ces ont signalé que la ligne 42 a
été également renforcée dernière-
ment par des bus de trois opéra-
teurs, à la suite de la demande des
citoyens qui usent notamment de ce
transport en commun au quotidien et
qui trouvaient des difficultés pour se
déplacer de chez eux pour rejoin-
dre une autre destination.

Ils se plaignaient des problèmes
qu’ils rencontraient surtout durant
les horaires de pointes ou à la fin
de la journée pour rentrer chez eux.
Nombre de citoyens attendaient
longtemps les bus de la ligne 42, ils
étaient contraints de se déplacer en
usant du transport clandestin dont
la course leur revenait chère.

Adda.B

Au rond point d’Ahmed Za
bana où plusieurs routes se

croisent, on a constaté un trou
béant près d’un regard. Celui-ci

existe depuis plus d’un an.
Malheureusement, personne
ne s’ inquiète d’autant plus
que les automobilistes doi-
vent contourner ce danger, en
usant d’adresse.

Adda.B

Sur le Boulevard entre le C.C.O
Ben Ahmed et le quart ier

AKid Lotfi, des ralentisseurs ont
été posés et même des feux oran-
ges. Mais malheureusement, à
chaque passage d’un cortège mi-
nistériel, ces ralentisseurs sont
enlevés, laissant le boulevard à
circulation libre pour les automo-
bilistes qui peuvent atteindre plus
de 100 km à l’heure, créant un

danger pour les piétons qui
veulent traverser.

Ces derniers  doivent at-
tendre longtemps pour pou-
voir traverser.  On a constaté
qu’il n’y a pas de plaques de
signalisations pour réduire la
vitesse à cet endroit où on dé-
nombre plusieurs vict imes.
Actuellement, tout le quartier
de Akid Lotfi dépend de l’APC
et des responsables de la
voirie d’Oran.
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GRÈVE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE
«TONIC INDUSTRIE»

Des mesures pour le règlement
des arriérés des salaires

Le Groupe public de l’industrie de papier et  d’emballage  «TONIC
Industrie» de Tipasa a annoncé, jeudi, une série de  mesures pour

le règlement des arriérés des salaires des travailleurs, et  mettre un
terme à la grève ouverte enclenchée depuis le 17 février dernier,  a
appris l’APS auprès de l’administration du Groupe. Selon la directrice
de la communication auprès du Groupe, Nabila Ouchar,  le Conseil
d’administration a pris une somme de mesures pour «le règlement  des
arriérés des salaires non versés depuis octobre dernier, et constituant
l’une des principales causes de la grève ouverte enclenchée par les
travailleurs». Elle a signalé le versement de 30% des arriérés des salai-
res des mois  d’octobre et novembre, avec le règlement de la totalité du mois
de  décembre. Concernant le salaire du mois de janvier 2020, la même
responsable a  assuré qu’il sera versé «le 15 mars au plus tard».  «Nous
procédons actuellement à l’examen du calcul de la totalité du mois,  suite à la
l’annulation de l’ancienne procédure portant sur un payement  anticipé
d’un taux de 70% du salaire», a-t-elle expliqué.

La directrice a ajouté que le salaire du mois de février sera versé
dès  «délivrance des fiches de paye et vérification de leur conformité»,
sans  toutefois donner de date précise pour ce faire. Au sujet des
craintes et préoccupations des travailleurs, Mme. Nabila  Ouchar a
rappelé que le dossier du crédit à l’exploitation auprès de la  Banque
de l’agriculture et du développement rural (BADR) «en est à la phase
finale», signalant l’accord de principe signifié au groupe «Tonic  indus-
trie», en vue de la prise en charge des questions de l’importation des
matières premières et des pièces détachées. La responsable a, par la
même, lancé un appel à tous les travailleurs en  vue de la  «reprise de
l’activité», eu égard, a-t-elle dit, au préjudice  financier considérable
ayant affecté le groupe à cause de cette grève  ouverte, «particulière-
ment en cette conjoncture difficile, caractérisée par  un déficit de 10 Mds
Da, au moment ou son capital ne dépasse pas les 30 Mds  Da», a-t-elle
souligné. Dans un entretien précédant avec l’APS, le président du Conseil
d’administration du Groupe, avait déclaré que celui-ci «est parvenu à un
accord de principe avec la BADR, pour un crédit hypothèque d’un (1)
milliard de dinars, qui peut être porté à 2,5 milliards de dinars, pour
l’acquisition des matières premières». Une des principales revendications
des travailleurs et du syndicat. «L’accord de principe avec la banque s’inscrit
dans le cadre du plan  d’action tracé par la nouvelle administration depuis l’été
2019, comme  solutions urgentes à court terme, soit 2020, visant à rétablir
l’équilibre  financier, perdu depuis 2011», avait-il ajouté.

BATNA
25 interventions chirurgicales réussies

de transplantation de prothèses articulaires

Quelque 25 interventions chirurgicales de  transplantation de pro
thèses articulaires ont été effectuées au centre  hospitalo-univer-

sitaire (CHU) de Batna au cours des derniers jours, a  affirmé samedi
le chef du service de chirurgie orthopédique et  traumatologie, Pr.
Nacer Khernane. Ces opérations «toutes réussies» ont été réalisées
au niveau de la hanche  et du genou avec le concours de deux profes-
seurs de l’hôpital de Ben Aknoun  (Alger) dans le cadre des journées
chirurgicales tenues au CHU du 9 au 11  mars courant et consacrées à
la transplantation des prothèses articulaires,  a précisé le même prati-
cien. Ces interventions ont porté sur la transplantation de prothèses
totales de  hanche et de genou, a précisé le Pr. Khernane qui a indiqué
que le service  de chirurgie orthopédique et traumatologie compte cinq
professeurs et trois  maîtres-assistants assistés par un staff d’anes-
thésistes réanimateurs  dirigé par une professeure.

Le service qui reçoit des patients de Batna et des wilayas avoisi-
nantes,  dont Khenchela et Oum El Bouaghi, est capable d’effectuer
d’avantage  d’interventions chirurgicales à condition de disposer de
prothèses  articulaires, a ajouté le praticien, soulignant que son servi-
ce a établi  une liste d’attente de 140 patients ayant besoin de prothèse
articulaire et  200 autres atteints de malformations orthopédiques con-
génitales. Le CHU de Batna a déjà réalisé des transplantations de
prothèses  articulaires au niveau de la hanche qui ont été interrompues
en 2010 faute  de ce genre d’appareils, a ajouté la même source.

TLEMCEN
Saisie de 49 kg de kif traité

dans deux opérations distinctes

U
ne quantité de 49 kg de kif traité a été  saisie, mercredi, lors de deux opérations
distinctes menées dans les daïras  de Sebdou et Bab El Assa, a-t-on appris,

jeudi, de la Direction régionale  des Douanes de Tlemcen. La première opération
effectuée dans la daïra de Sebdou par la brigade  régionale des Douanes chargée de
la lutte contre les stupéfiants, la  brigade polyvalente de Sebdou, en collaboration avec
des éléments de  l’Armée nationale populaire (ANP), a permis la saisie de 40 kg de drogue.
Une personne a été arrêtée lors de cette opération et présentée devant la  justice, a-t-on
ajouté. Pour ce qui est de la seconde affaire, les éléments de la brigade mobile de Maghnia
ont réussi, à l’issue d’une embuscade tendue, mercredi, à Bab El  Assa, à saisir une
quantité de kif traité estimée à 9 kg , souligne-t-on de  même source.

EL TARF

Le programme d’enseignement perpétuellement
réajusté est nécessaire pour les handicapés

L ’importance du programme
adapté et  perpétuellement réa-

justé de prise en charge des en-
fants souffrant d’une  déficience
mentale a été soulignée samedi à
El Tarf par la directrice  locale de
l’action sociale et la solidarité
(DASS) à l’occasion de la  célé-
bration de la Journée nationale des
personnes aux besoins spécifi-
ques. Le programme a pour but de
permettre, selon Anissa Djeriden,
aux  handicapés des classes spé-
cialisées aménagées de la wilaya
d’El Tarf qui  compte près de 140
autistes de bénéficier de «compé-
tences scolaires et  sociales né-
cessaires à leur développement».

En plus de cinq structures d’in-
tégration actuellement aménagées
pour la  prise en charge des enfants
autistes, le secteur est appelé à ren-
forcer ses  structures, prochaine-
ment, par quatre nouvelles classes
pour ce type de  handicap, a ajouté
Mme Djeriden, tout en insistant sur
les efforts déployés  par l’Etat pour
assurer leur intégration et leur épa-
nouissement par la  mobilisation
d’un personnel formé.

La wilaya d’El Tarf compte ac-
tuellement 14532 handicapés, dont
plus de  4600 personnes handica-
pées à 100 %, bénéficiant de l’aug-
mentation de la  prime forfaitaire de
solidarité. Lors de la cérémonie or-

ganisée à cette occasion au centre
psychopédagogique d’El Tarf, des
fauteuils roulants et des appa-
rei ls  audit i fs ont été remis à
leurs bénéficiaires en présence
du wali, Harfouche  Benarar, et
de nombreux parents des person-
nes aux besoins spécifiques.

Des cadeaux symboliques et des
diplômes de participation à diver-
ses  activités culturelles et compé-
titions sportives ont été également
distribués dans une ambiance
festive marquée, notamment, par
l’annonce de  la création de l’as-
sociation de wilaya dédiée à la pri-
se en charge des  personnes aux
besoins spécifiques.

BEJAIA

Plus de 300.000 quintaux d’agrumes
déjà récoltés

Plus de 300.000 quintaux d’agrumes, notamment  l’orange et la mandarine ont déjà été
collectés à Bejaia, laissant augurer  une récolte prévisionnelle de plus de 400.000

quintaux en fin de campagne, indique vendredi un bilan de la Direction des Services
agricoles (DSA) arrêté au 10 mars dernier

Cette production a été réali
sée sur une superficie de
1571 hectares d’un  verger

qui en contient 2130 hectares dont
l’essentiel des essences est  com-
posé d’oranges Thomson (108 quin-
taux), la Washington (121.765 quin-
taux)  et de la mandarine clémenti-
ne. L’avancement de la campagne
étant estimé, à  ce titre, à 83 % avec
un rendement de l’ordre de 193,47
quintaux à  l’hectare. Le résultat est
considéré comme positif d’autant
que ces dernières années  les per-
formances locales ont été très mo-
destes pour diverses raisons et qui
ont fini par installer une réelle si-
nistrose parmi les professionnels
dont  beaucoup ont tout bonnement
abandonné la culture pour s’adon-
ner à autre  choses, notamment la
culture des céréales offrant des
avantages comparatifs  nettement
meilleurs, se lamentera, Mohamed
Hamai, président de la chambre
d’agriculture et président de l’as-
sociation des agrumiculteurs de la
wilaya. De son point de vue, en de-
hors de la qualité du fruit, notam-
ment l’orange  Thomson, juteuse et
très recherché, «la production est
insignifiante» ,  dira-t-il amer, expli-
quant que sans avoir été un bassin

agrumicole  stratégique, la région a
tout de même constitué un pôle non
négligeable  pendant plusieurs dé-
cennies.

Mais hélas, regrette-t-il, répétant
telle une litanie toutes les  contrain-
tes qui empêchent la filière de re-
trouver ses marques, la plus  évi-
dente étant le vieillissement du ver-
ger dont plus de 30 % tient de  l’épo-
que coloniale et plus de la moitié
est quinquagénaire (Plus de 50
ans), nécessitant un rajeunissement
intégral. «On ne peut pas, en toute
objectivité, en espérer des perfor-
mances et si en parallèle on n’amé-
liore  pas grandement la cadence
de rénovation des plantations», cla-
me-t-il en  prônant comme solution
idoine l’injection de nouveaux
moyens dont  l’intensification des
plantations. Il faut planter ou replan-
ter en allant vers des vergers de
600 à 800  arbres à l’hectare», a-t-il
souligné expliquant, que «A 03 ans
les nouveaux  vergers rentrent en
production et à 05 ans, ils atteignent
leur plénitude  avec des productions
pouvant aller au-delà de 60 kg par
arbres». C’est dire  le potentiel exis-
tant, d’autant que les espaces dé-
diés ne manquent pas. «De l’em-
bouchure de Bejaia jusqu’a Taz-

malt, soit toute la région  occidenta-
le de la wilaya est propice à la plan-
tation d’agrumes, a contrario  de la
carte actuelle qui coince le bassin
agrumicole dans le triangle  réunis-
sant Amizour, ElKseur, et Timezrit»,
a-t-il indique, relevant  néanmoins
que les superficies recensées, ni
leur production n’intègrent pas  les
petites exploitations, dont les pro-
priétaires ne bénéficient pas de la
«carte paysan» et qui prédestinent
généralement leur moisson soit
l’autoconsommation ou à la vente
au détail et qui dans cette nouvelle
configuration d’intensification peu-
vent être mobilisés dans un objectif
stratégique. Pour autant la disponi-
bilité des terrains n’est pas un gage
d’avenir  exclusif, ni d’ailleurs ce-
lui de l’intensification. La filiere bute
sur  d’autres problèmes aussi im-
portants à l’instar de l’irrigation de-
venue un  casse-tête pour tous, fau-
te de nouveaux moyens, notamment
la généralisation  du système d’as-
persion au goutte à goutte .

«Nous gaspillions beaucoup
d’eau avec une efficience amoin-
drie», a encore déploré M.Hamai,
évoquant  notamment les périodes
de stress hydrique ou l’arbre exige
pas moins de  cinq litres d’eau par
jour, savamment répartis pour lui
assurer un apport  régulier. Mais
beaucoup, abondera dans ce sens
dans ce sens, Hakim Aissat,  chef
de service , chargé de l(organisation
de productions et de l’appui  techni-
que à la DSA, préfère la technique
de la douche, ou «Achouchef» (En
kabyle) en laissant l’eau ruisseler
à volonté par la rigole.

Quoiqu’il en soit, cette campa-
gne réussie , par-delà l’offre de
l’agrume à volonté dans la wilaya,
donne l’opportunité aux profession-
nels  de faire le point et d’entrevoir
d’autres manière de faire pour ré-
habiliter  et les vergers et ses pro-
ductions et redorer le blason de la
filière qui  perd des dizaines d’hec-
tares chaque saison.
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Les handicapés moteurs face
à de nombreuses insuffisances

Le président de l’Union des handicapés moteurs  de la wilaya de
Tlemcen, Mohamed Tourabi, a déploré les nombreuses  insuffisan-

ces auxquelles font face les personnes aux besoins spécifiques  dans
leur vie quotidienne. Le responsable a déclaré à l’APS à l’occasion de
la journée nationale des  handicapés (14 mars), la persistance du
problème de l’accessibilité dans le  rues, aux bâtiments publics, aux
moyens de transport et autres. «Ce problème persiste en dépit de la
promulgation du décret exécutif  06-455 du 11 décembre 2006 fixant les
modalités d’accessibilité des  personnes handicapées à l’environne-
ment physique, social, économique et  culturel», a-t-il souligné. L’union
de wilaya a organisé dans le passé  deux séminaires sur cette ques-
tion. «Les recommandations dégagées de ces  séminaires n’ont jamais
été prises en compte», a-t-il fait remarquer.

Plaidant pour l’égalité des chances notamment en matière de travail,
le  responsable a relevé les difficultés que rencontre cette frange de la
société à trouver du travail en dépit des dispositions prévoyant la  ré-
servation d’au moins 3 %» des postes d’emploi au profit des personnes
handicapées. «Nous comptons parmi notre millier d’adhérents des uni-
versitaires et  d’autres diplômés de la formation professionnelle qui
demeurent sans  travail. Cette situation rend davantage fragile et com-
pliquée la vie dans  notre société», a-t-il ajouté. Le président de l’Union
de wilaya a fait remarquer que toutes les  catégories d’handicapés,
dont les non-voyants, les sourds-muets et autres  déficients mentaux,
souffrent d’un manque flagrant de moyens et de  ressources financiè-
res à même de leur permettre de vivre dignement.

Dans ce sens, il préconise une révision à la hausse de la pension
dont  bénéficient les personnes handicapées à 100 pour cent ainsi que
davantage  de moyens au mouvement associatif activant dans la défen-
se des droits  moraux et matériels de cette frange. «Notre union de
wilaya vient de bénéficier d’une subvention de 200.000 DA  qui reste
insuffisante pour pouvoir accomplir toutes nos missions», a-t-il  indi-
qué, ajoutant : «Depuis trois années, nous n’avons reçu aucune  sub-
vention. Nous survivons grâce aux dons des bienfaiteurs».

MASCARA

17 familles occupant des habitations
vétustes ont été relogées

Quelque 17 familles occupant des habitations  vétustes au sein de
deux anciennes fermes à Mascara ont été relogées,  a-t-on cons-

taté. Ces familles, occupant des bâtisses menaçant ruine dans deux
fermes  situées à Hai Bentabet Abdelkader, ont bénéficié de logements
sociaux à Hai  Medebar, au chef-lieu de wilaya. Des moyens humains
et matériels ont été mobilisés par les autorités  locales pour assurer le
bon déroulement de l’opération.

Le site s’étendant  sur une surface de 2.000 m² a été rasé pour
permettre la récupération de  l’assiette foncière qui servira à la réalisa-
tion de différents services. Le P/APC de Mascara, Ameur Sid Ahmed,
a indiqué que le wali de Mascara,  Abdelkhalek Sayouda, avait instruit
dernièrement les responsables concernés  à veiller au lancement du
relogement progressif de 100 familles résidant  dans 18 sites précaires
du chef-lieu de wilaya. L’opération de relogement  prendra fin avant le
mois sacré de ramadhan. Pour sa part, le Directeur général de l’OPGI,
Sabeur Mohamed, a indiqué  que l’opération de relogement des 17
familles a été lancée après  l’achèvement de la mise à jour des exper-
tises techniques sur la situation  du vieux bâti.

Nécessité de moderniser la gestion du secteur
de la jeunesse et de généraliser le numérique

Les participants aux assises na
tionales  sur le dialogue et la

consultation sur la nouvelle politi-
que du secteur de  la jeunesse, or-
ganisées à Mostaganem, ont insis-
té sur la nécessité de  moderniser
les outils de gestion dans le sec-
teur de la jeunesse et la  promotion
de l’information et de la communi-
cation, ainsi que la  généralisation
du numérique, pour une prise en
charge idéale de la  jeunesse. Les
sections syndicales de la fédéra-
tion nationale des travailleurs du
secteur de la jeunesse, sous l’égi-
de du syndicat national autonome
des  personnels de l’administration
publique, ont appelé, lors de ces
assises, à  promouvoir l’accompa-
gnement public des jeunes et la
modernisation des  outils de sou-
tien, ainsi que l’augmentation des
budgets pour améliorer la  perfor-
mance de la politique publique de
la jeunesse et la mise en œuvre
d’un véritable partenariat avec le

mouvement associatif. Les partici-
pants ont appelé à la révision du
statut et du système de  compensa-
tion, ainsi que la promotion de la
formation, la qualification des  res-
sources humaines, la valorisation
des mécanismes de solidarité avec
le  personnel  du secteur de la jeu-
nesse et des sports et la bonne pri-
se en  charge des revendications
sociales et professionnelles.

Le président de la fédération na-
tionale des travailleurs du secteur
de la  jeunesse et des sports, Ab-
delmalek Bourzame, a fait part à
l’APS, en marge  de la cérémonie
de clôture des assises, qui a eu lieu
jeudi soir, de la  «nécessité de met-
tre en place un nouveau dispositif
national d’information  et de com-
munication au profit des jeunes et
le relier aux différents  secteurs, afin
d’initier une banque de données
pouvant fournir les  informations de
manière instantanée et sure, et ce
parallèlement à  l’ouverture de nou-

veaux canaux de communication
avec les jeunes, notamment  la té-
lévision et la radio, et de consacrer
de larges espaces à leurs  préoc-
cupations». Il a proposé «l’activa-
tion de la nouvelle politique des jeu-
nes, en  bénéficiant de l’expérience
du personnel du secteur, et la créa-
tion d’un  centre national d’études
et de recherches, se baser sur la
prospective,  notamment pour ac-
tualiser le volet législatif et juridi-
que et de compter  sur les mécanis-
mes des élections au lieu des no-
minations pour former le  haut con-
seil de la jeunesse». M. Bourzame
a également appelé à la révision
des textes de loi régissant  les rela-
tions entre les directions de la jeu-
nesse et des sports et les  offices
des établissements des jeunes et
omnisports et les doter des  bud-
gets suffisants. Plus de 150 partici-
pants de 28 wilayas du pays ont pris
part à ces assises  nationales qui
ont duré trois jours.

MUSTAPHA ABDELHAMID KARA, CHAMPION DU MONDE DE PLONGÉE

Lorsque l’handicap n’a qu’un sens,
le triomphe à Mostaganem

Le champion du monde de plon
gée en  piscine,  Mustapha
Abdelhamid Kara, est l’un de

ces jeunes aux besoins  spécifiques
qui ont réussi, à force de volonté et
de persévérance, à  devenir la fier-
té de l’Algérie au niveau continen-
tal et international. Pour  lui, rien
n’est impossible. Victime d’un ac-
cident de la route alors qu’il était
encore enfant et qui a  conduit à
l’amputation de sa jambe droite,
Kara a commencé sa carrière  spor-
tive à l’âge de 13 ans, en 1998. Il
avait rejoint alors l’association
sportive En-Nasr pour les person-
nes aux besoins spécifiques pour
pratiquer  la natation dans la ville
de Mostaganem. Après six années
de travail acharné et d’entraîne-
ments intensifs, il a  acquis son pre-
mier titre national dans sa carrière
dans la spécialité du  50m dos.

Puis, il a rejoint l’équipe nationa-
le de natation pour les  personnes
aux besoins spécifiques. Après
2004, Kara a décroché le titre de
champion d’Algérie durant  plu-
sieurs saisons et dans plusieurs
spécialités comme il a battu quatre
records nationaux dans quatre spé-
cialités et un record africain en 50m
nage  libre en 2009 (catégorie S9).
Cet athlète a été sacré, avec son
équipe  En-Nasr, huit fois champion
d’Algérie et détient neuf coupes
d’Algérie,  avant de rafler le titre

mondial de plongée en piscine pour
handicapés, en  2016 au Maroc. La
plongée, entamée en 2014 en quali-
té d’amateur, a été pour Mustapha
Kara  un nouveau challenge sportif,
après avoir maîtrisé la natation dans
la  plupart des spécialités.

Confiance en soi et
persévérance dans le travail

«L’handicap n’a jamais été syno-
nyme d’incapacité, une raison pour
ne  jamais pratiquer un sport ou un
prétexte pour céder à la dure réalité
du  quotidien», explique-t-il à l’APS.
Ce sportif a transformé la perte de
sa  jambe en énergie positive, mê-
lée à la résolution et la confiance
en soi,  l’affinant avec le travail et
l’assiduité, devenant ainsi un exem-
ple pour  tous les jeunes sportifs
aux besoins spécifiques. De la na-
tation à la plongée, puis à l’aide des
handicapés à l’intégration  sociale
et après 20 ans de compétitions et
de titres, Abdelhamid Kara a  déci-
dé de mettre fin à carrière sportive
et s’est consacré entièrement à  l’as-
sociation sportive En-Nasr dans le
but d’aider les personnes aux  be-
soins spécifiques à s’intégrer dans
la société et à la pratique du sport,
leur apportant un soutien moral et
matériel et leur transmettant son
expérience et sa compétence dans
le sport aquatique.

Mustapha Abdelhamid Kara a in-
diqué que les sportifs des jeunes

catégories  aux besoins spécifiques
représentent l’avenir du club et
constituent  l’élite nationale qui con-
tinuera à décrocher des titres con-
tinentaux et  internationaux dans
tous les sports pour personnes aux
besoins spécifiques,  sur les plans
individuel et collectif. Loin de l’acti-
vité sportive et associative, Kara
travaille comme  fonctionnaire à
l’entreprise «L’Algérienne des
Eaux». «Les autres sportifs  aux
besoins spécifiques sont sans em-
ploi et leurs clubs ne reçoivent pas
d’aides financières nécessaires»,
a-t-il déploré. Il est à signaler que
quelques infrastructures sportives
fréquentées par  les personnes aux
besoins spécifiques ne sont pas
adaptées à la pratique du  sport et
sont dépourvues de parcours ou
d’endroits dédiés aux handicapés.
«Ce qui multiplie la détresse des
clubs dont les caisses restent vi-
des. Et  pourtant, ces formations
sont riches par leurs titres et per-
formances à  l’actif de leurs cham-
pions», selon le même interlocuteur.

Le manque de moyens matériels
a poussé l’association En-Nasr, qui
compte  une école pour les jeunes
catégories, à se concentrer sur la
natation et  l’entraide avec les
autres associations et clubs locaux
pour développer les  compétences
et orienter les entraînements des
sportifs vers la plongée.

Abdelhamid Kara souligne que
«les personnes aux besoins spéci-
fiques  doivent se concentrer sur
les aspects positifs de leur vie et
avec la  volonté et la persévérance,
rien n’est impossible, car la volon-
té de  vaincre conduit au triomphe».
«Pas de différence entre les spor-
tifs», affirme Mustapha Abdelhamid
Kara,  car «l’objectif, l’ambition et
la rage de vaincre sont les mêmes.
Sur le  terrain, ce sont le talent, la
confiance en soi et l’effort dans le
travail  qui feront la différence».

NÂAMA
Entrée en service de quatre stations

de téléphonie fixe et d’Internet à haut débit 4G

Quatre stations de téléphonie fixe et d’Internet  à haut débit (4G)
sont entrées en service, à travers les villages éloignés  de la

wilaya de Nâama, a-t-on appris, jeudi, de la direction opérationnelle
d’Algérie Télécom. Les installations desservent les villages de Houari
Boumediene (Tiout),  Belghrad (Sfisifa), en plus des villages de Daya
Sidi Ahmed et Rejimet,  relevant de la commune d’Asla, selon la même
source. Les quatre stations permettent le développement de réseaux
téléphoniques  fixes et d’Internet par le raccordement de ces zones
reculées au réseau de  fibre optique.

Ces localités avaient longtemps souffert d’enclavement dans  le
domaine des communications. Par ailleurs, il est prévu le raccorde-
ment de neuf nouveaux sites dans le  cadre de l’extension du réseau
souterrain du téléphone et de l’installation  d’équipements adéquats
dans les zones d’habitat récemment achevées dans la  wilaya. La
même source a fait état de la mise en service de 1.470 nouvelles lignes
téléphoniques et 1.280 lignes Internet durant l’année écoulée, en plus
du  raccordement de 900 nouvelles lignes de téléphone fixe et à Internet
de  haut débit (4G). Quelque 13 km de lignes en fibre optique ont été
posés au  niveau de 22 quartiers des communes de la wilaya.
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L’armée américaine considère
ses frappes en Irak comme

un «succès»

IRAK

Nouveaux tirs sur une base où des soldats
américains ont récemment été tués

Plusieurs tirs de roquettes ont de nouveau visé samedi la base militaire de Taji, au
nord de Bagdad, où deux soldats américains et un britannique avaient été tués

mercredi dans une attaque similaire, ont indiqué à l’AFP des sources de sécurité
irakiennes et américaines

Selon l’armée irakienne, deux
militaires de l’aviation irakien
ne ont été blessés lors de ces

tirs. Depuis fin octobre, 23 attaques
à la roquette ont visé des intérêts
américains en Irak, alors que les
factions armées pro-Iran appellent
régulièrement à bouter les Améri-
cains hors du pays. Aucune atta-
que à la roquette n’a jamais été re-
vendiquée mais Washington accu-
se les brigades du Hezbollah, l’une
des factions pro-Iran les plus radi-
cales du pays, d’être derrière ces
tirs. Les autorités irakiennes, qui
s’appuient sur les troupes de la coa-
lition internationale emmenée par
les Etats-Unis pour combattre les
cellules jihadistes clandestines sur
leur sol, assurent, elles, ne pas par-
venir à découvrir les auteurs des
tirs. Elles annoncent toutefois ré-
gulièrement, comme samedi, trou-
ver rapidement les rampes de lan-
cement des roquettes aux abords
des bases visées.

Jeudi, pour la première fois, les
brigades du Hezbollah avaient sa-
lué sans les revendiquer les tirs de
18 roquettes la veille ayant tué deux
soldats américains et une soldate
britannique. Elles avaient une nou-
velle fois dénoncé «les forces d’oc-
cupation américaines».

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des frappes américaines de repré-
sailles ont eu lieu, visant selon
Washington des bases des briga-
des du Hezbollah. Elles ont tué six
Irakiens, dont cinq policiers et sol-
dats et un civil, d’après l’armée ira-
kienne. Il est très rare que de telles
attaques interviennent en plein jour
comme celle de samedi. Samedi,
en raison du ciel couvert, les dro-
nes de surveillance américains ne
pouvaient pas voler, a par ailleurs
précisé à l’AFP une source de sé-
curité américaine.

Ce cycle de violences fait de nou-
veau planer le spectre d’une esca-
lade dangereuse en Irak. Fin 2019,

des tirs de roquette ayant tué un
Américain ont dégénéré et mené à
l’assassinat en janvier par
Washington du général iranien Qas-
sem Soleimani et de son lieutenant
à Bagdad ainsi qu’à des tirs de mis-
siles iraniens sur une base abritant
des Américains en Irak.

L’immense base de Taji, qui bor-
de Bagdad au nord, est particuliè-
rement stratégique car les troupes,
notamment américaines, de la coa-
lition y ont récemment été relocali-
sées après ces attaques et la flam-
bée de tensions entre Téhéran et
Washington, les deux grands alliés
du pouvoir à Bagdad.

Les autorités irakiennes ont vi-
vement dénoncé les frappes améri-
caines vendredi, convoqué l’am-
bassadeur des Etats-Unis et annon-
cé déposer plainte auprès de l’ONU,
alors que Washington accuse Té-
héran et Bagdad d’échouer à con-
trôler les attaques de factions ar-
mées pourtant désormais intégrées
à l’Etat après avoir combattu les ji-
hadistes du groupe Etat islamique
(EI). Depuis le 1er octobre, les auto-
rités irakiennes en plein marasme
politique face à une révolte iné-
dite, éclipsée par les tensions
irano-américaines et l’épidémie
du nouveau coronavirus. Le gou-
vernement démissionnaire depuis
décembre n’a toujours pas été rem-
placé et le Parlement est paralysé
par ses divisions.

IDLEB

La «ville oubliée» et la vindicte du régime syrien
Ses habitants la surnomment «la ville

oubliée», car ils se sentent délaissés
depuis une visite houleuse dans les an-
nées 1970 de Hafez al-Assad, père du
président actuel. Dernier bastion rebelle
et jihadiste en Syrie, Idleb est aujourd’hui
dans la ligne de mire de son fils. Cette
région du nord-ouest du pays en guerre a
subi depuis décembre une campagne de
bombardements d’une rare violence me-
née par le régime de Bachar al-Assad et
son allié russe, faisant des centaines de
morts et causant des destructions massi-
ves qui ont poussé une grande partie de la
population à fuir vers la frontière turque.

A la faveur d’un cessez-le-feu en vigueur
depuis le 6 mars, Malek Haj Khalil est retourné
dans le village de Sarmine, à l’est de la ville
d’Idleb, chef-lieu de la province du même nom,
espérant pouvoir récupérer quelques affaires
dans les décombres de la maison familiale.
Des barres de fer à béton, un climatiseur et
quelques casseroles cabossées émergent des
ruines. «On est revenus pour essayer de rap-
porter certaines de nos affaires, comme des
meubles ou des couvertures, mais on n’a rien
pu récupérer», se désole M. Khalil. Ses voi-
sins ont eu plus de chance, chargeant
matelas et canapés dans des camionnet-
tes stationnées à l’entrée de ce qui reste
de leurs maisons. L’une d’elles a l’embra-
sure de la porte comme seul vestige.
«Quand l’armée a avancé, elle a déversé
toute sa haine (...) et visé les civils et les
maisons», ajoute-t-il.

«Haine»
Cette «haine» que le régime Assad

vouerait à Idleb revient souvent dans la

bouche de ses habitants pour expliquer la
violence des bombardements. Assaad
Falaha affirme que le régime a bombardé
à trois reprises une école gérée par une
association humanitaire qu’il dirige à Bin-
nich, à l’est de la ville d’Idleb.

«Elle a été détruite à 70%. Viser une
école de cette manière montre la haine
que ce régime nourrit contre Idleb.»

Idleb a été l’une des premières provin-
ces à rejoindre en 2011 la révolte contre le
régime syrien, qui cherche à récupérer une
région dont près de la moitié est aujourd’hui
contrôlée par des groupes armés pro-turcs
et par Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-
branche d’Al-Qaïda en Syrie. Elle compte
trois millions d’habitants, dont la moité sont
des déplacés ayant fui d’autres régions de
Syrie. Selon habitants et chercheurs, Ha-
fez al-Assad avait essuyé des jets de to-
mates lors d’une visite au début des an-
nées 1970 dans la ville, déjà frondeuse,
après son accession au pouvoir.

«Hafez al-Assad n’est jamais retour-
né dans la ville. Elle a depuis été délais-
sée et cela a eu un impact, notamment
sur les infrastructures et l’éducation»,
explique Mohammad Sarmini, directeur
du centre de recherches syrien Jusoor,
basé à Istanbul. «C’est cette marginali-
sation qui a poussé Idleb à rejoindre la
révolution dès le début» du soulèvement,
dit-il. Selon Taleb al-Dougheim, spécia-
liste de l’histoire moderne de la Syrie,
l’accueil que Hafez al-Assad a reçu à
Idleb «a laissé une trace tenace dans sa
mémoire et cela se traduit par la répres-
sion et la marginalisation».

«La mort»
Le régime syrien n’a pas oublié non

plus, d’après M. Dougheim, que des ma-
nifestations avaient eu lieu dans les
années 1980 à Jisr al-Choughour et
Jabal al-Zawiya, dans la province
d’Idleb, en soutien aux Frères musul-
mans alors en rébellion contre Hafez
al-Assad dans la région de Hama.

«Quand Bachar al-Assad s’est rendu à
al-Habit dans la province d’Idleb en octo-
bre, il a personnellement supervisé les tirs
d’artillerie contre Maaret al-Noomane»,
alors aux mains des rebelles, affirme le
chercheur. «Le régime se comporte com-
me si les habitants d’Idleb n’étaient pas
des Syriens.»

Le régime a reconquis en février la ville
de Kafranbel, dans le sud de la province
d’Idleb, qui était l’un des derniers symbo-
les de la révolte avec ses slogans à l’iro-
nie mordante déclinés sur des pancartes
et des dessins à l’humour bien senti.

Mais cette ingéniosité se manifeste
aussi ailleurs dans la province. Comme
sur la façade d’une école à Binnich partiel-
lement détruite dans des bombardements
et sur laquelle ont été inscrites des consi-
gnes pour se protéger du nouveau coro-
navirus. Avec le visage de Bachar al-
Assad en guise de virus. Peint sur le
mur d’une salle de classe éventrée, un
dessin semble résumer la récente
histoire d’Idleb. On y voit un char et un
avion de combat bombardant des enfants
avec ce texte comme légende:

«Date: l’époque des dictateurs. Cours:
révolution. Titre de la leçon: la mort».

L’armée américaine s’est dite satisfaite vendredi du «succès» de
ses frappes de la nuit contre une milice pro-iranienne, annonçant

maintenir désormais deux porte-avions dans la région pour répondre à
la menace posée par l’Iran, qui reste «très élevée». «Nous considé-
rons que c’est un succès sur tous les sites et nous sommes très
satisfaits du niveau de dommages que nous avons pu infliger», a dé-
claré le chef du commandement central de l’armée américaine, qui
couvre notamment le Moyen-Orient et l’Asie Centrale.

L’armée américaine a frappé cinq positions proches de Bagdad des
Brigades du Hezbollah (Kataeb Hezbollah), une milice pro-iranienne
dont certains éléments sont intégrés à l’armée irakienne, à titre de
représailles après la mort de deux militaires américains dans une
attaque à la roquette sur une base de la coalition internationale en Irak.

Les frappes visant notamment des dépôts d’armement et d’équipe-
ments ont été menées par des avions de combat et non des drones
équipés de bombes «précisément calibrées» pour infliger un minimum
de dommages collatéraux, a précisé le général McKenzie au cours
d’un point presse au Pentagone.

«Je n’ai pas encore de chiffres (...) mais nous pensons que les
dommages collatéraux seront très limités», a-t-il ajouté. Selon un com-
muniqué de l’armée irakienne, trois militaires et deux policiers ont été
tués dans la province de Babylone notamment, ainsi qu’un civil tra-
vaillant sur le site de l’aéroport en construction de Kerbala.

L’Iran tenu responsable
Les Etats-Unis tiennent le régime de Téhéran responsable des agis-

sements des milices qu’ils arment, a souligné le général McKenzie au
cours d’un point presse au Pentagone. «Nous considérons que derriè-
re le Kataeb Hezbollah se trouve l’Etat iranien et l’Etat iranien est tout-
à-fait conscient du fait que nous les tenons responsables de ce que fait
le Kataeb Hezbollah». «Je veux réaffirmer que ces frappes défensives
étaient destinées à détruire des armes conventionnelles sophistiquées
fournies par l’Iran et que les Etats-Unis ont agi à titre d’auto-défense,
en réponse à une attaque directe et délibérée contre une base irakien-
ne abritant des forces de la coalition», a souligné le général McKenzie.

La menace posée par le régime iranien «reste très élevée», a-t-il
ajouté. «Je ne pense pas que les tensions se soient calmées» depuis
la mort début janvier de l’influent général iranien Qassem Soleimani,
tué dans une frappe américaine à Bagdad. Le chef du Centcom a ajouté
avoir demandé et obtenu du ministre de la Défense Mark Esper la
permission de maintenir dans la région deux porte-avions, pour la
première fois depuis 2012. Avec les porte-avions USS Dwight D. Ei-
senhower et USS Harry S. Truman, «nous avons la flexibilité, la capa-
cité et la volonté de répondre à n’importe quelle menace», a-t-il préci-
sé. Les porte-avions sont précieux dans cette région car avec un grou-
pe aéronaval, «il n’y a pas de problème d’accès à des bases ou de
survol» d’espace aérien souverain, a-t-il noté. «C’est un morceau flot-
tant de souveraineté américaine».

Soleimani «leur manque»
Depuis la mort du général Soleimani, les effectifs des Etats-Unis

dans la région ont été augmentés de plus de 10.000 militaires. Le
général McKenzie a estimé que la disparition de l’influent chef des
opérations extérieures de l’Iran, qui dirigeait de facto de nombreux
groupes paramilitaires dans la région, avait affecté le régime de Téhé-
ran sans toutefois changer la stratégie iranienne.

«Les aspirations de Téhéran à chasser les Etats-Unis de la région
(...) n’ont pas disparu», a-t-il dit. «Ce qui est différent maintenant, c’est
que Soleimani n’est plus là et qu’il leur manque». «Leur capacité à
exercer un commandement efficace (de ces groupes pro-iraniens) a
été affectée», a-t-il ajouté. «Leurs intentions sont toujours là. C’est
juste qu’ils ne sont pas aussi bons que quand il était vivant».
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GRANDE-BRETAGNE

Les élections locales de mai reportées
en raison du coronavirus

Le bulletin de santé l’emporte sur le bulletin de vote... Le gouverne
ment britannique a décidé vendredi de reporter d’un an les élections

locales qui devaient se tenir dans une partie des municipalités du pays,
dont Londres, le 7 mai prochain, en raison des craintes de propagation
du coronavirus.

«Nous allons légiférer pour repousser les élections locales (...) jus-
qu’à mai de l’an prochain», a indiqué un porte-parole de Downing Street
dans un communiqué. Ces élections se tiennent chaque année en mai
et ne concernent qu’une partie des municipalités, tous les quatre ans.

118 conseillers locaux, sept maires d’agglomérations et la totalité de
l’Assemblée de Londres, doivent être ainsi renouvelés. Sadiq Khan, le
maire travailliste de la capitale britannique depuis quatre ans, devrait
donc rester à son poste un an de plus, souligne Le Monde.

La prudence reste de mise
Downing Street a expliqué redouter que le scrutin tombe en plein pic

de l’épidémie. Toutefois, le gouvernement de Boris Johnson reste pru-
dent face à la pandémie, qui a touché quelque 800 personnes au Royau-
me-Uni, faisant une dizaine de décès, selon un dernier bilan officiel des
autorités. Mais un haut responsable de santé a estimé que le nombre de
personnes infectées se situerait en réalité entre 5000 et 10 000.

Le Premier ministre Boris Johnson a estimé qu’il n’était pas encore
temps de fermer les écoles ni d’interdire les grands rassemblements.
Seuls quelques grands événements, comme le marathon de Londres et
des déplacements de la reine Elizabeth II, ont été reportés.

Mais critiqué pour sa lenteur à prendre des mesures radicales, Dow-
ning Street pourraient interdire les rassemblements de masse d’ici la
semaine prochaine, selon des sources gouvernementales aux médias
britanniques, et le Parlement devrait voter une législation d’urgence.

CORONAVIRUS

Kim Jong Un, le Nord-Coréen
qui n’a pas besoin de masque

S’il y a une chose qui frappe sur les photos officielles du dirigeant
nord-coréen supervisant au milieu d’officiers les derniers exerci-

ces militaires du régime reclus, c’est que Kim Jong Un est le seul à ne
pas porter de masque. Le chef du régime reclus a selon la propa-
gande officielle assisté à de nombreux tirs de roquettes et d’ar-
tillerie ces dernières semaines, au moment où son pays s’échine
à se protéger de la pandémie de Covid-19 qui a semé le chaos
dans le monde entier, en particulier en Chine et en Corée du Sud, deux
voisins de la Corée du Nord.

Pyongyang n’a fait aucune annonce sur une éventuelle propagation
du nouveau coronavirus sur son sol. Mais des milliers de personnes -
dont les ressortissants étrangers- ont été placées en quarantaine. Et la
Corée du Nord a fermé ses frontières.

Les médias officiels ont lancé une importante campagne de commu-
nication pour rappeler à la population les bonnes mesures d’hygiène et
les images qui sortent de Pyongyang montrent que les Nord-Coréens
portent, tous, des masques chirurgicaux.

Tous, sauf un
Le Rodong Sinmun, organe du parti des travailleurs au pouvoir, et

l’agence officielle nord-coréenne KCNA ont diffusé au moins quatre fois
ces deux dernières semaines des photos de Kim Jong Un supervisant
des exercices de tir dans une tente, une tranchée ou un abri.

Il y est toujours coiffé d’une épaisse ouchanka noire mais ne porte
jamais de masque, contrairement aux militaires qui l’entourent.

Le Nord contrôle étroitement l’image de son leader et les experts de
la politique nord-coréenne s’accordent à dire que cette absence de
masque est tout sauf fortuite.

«Pas peur du virus»
«Il se peut qu’il veuille montrer à la population qu’il n’a pas peur du

virus, qu’il est au-delà du risque de contamination», avance Rachel
Minyoung Lee, du site spécialisé NK News. «C’est totalement cohérent
avec le credo de la propagande nord-coréenne, qui est de dire que le
leadership de Kim est à tous les égards exceptionnel.»

Dire que M. Kim se met en porte-à-faux avec les consignes sanitai-
res du régime n’aurait selon elle aucun sens: «Les Nord-Coréens sa-
vent qu’il ne boxe pas dans la même catégorie.»

Koh Yu-hwan, professeur à l’Université Dongguk des études nord-
coréennes, estime que montrer M. Kim avec un masque «serait néfaste
pour son charisme (...) car cela donnerait l’impression qu’il est une
espèce de poltron qui aurait peur d’attraper le virus.»

«Leur objectif est de projeter l’image d’un Kim insensible au corona-
virus car il est de la lignée Paektu». Celle-ci est un terme renvoyant à
la dynastie des Kim qui dirige depuis plus de 70 ans la Corée du Nord.
Le nom renvoit au Mont Paektu, berceau légendaire du peuple coréen,
volcan endormi à la frontière avec la Chine où la propagande nord-
coréenne situe le lieu de naissance du père de M. Kim, Kim Jong Il,
propre fils et successeur du fondateur du régime Kim Il Sung.chés qui
ont servi de modèle pour un timbre émis en 2013.

CÔTE D’IVOIRE

Le RHDP choisit Amadou Gon Coulibaly
Le Premier ministre ivoirien, fidèle d’Alassane Ouattara depuis 30 ans, est désormais

en première ligne pour la présidentielle de 2020

Le président ivoirien, Alassa
ne Ouattara, qui a annoncé il
y a tout juste une semaine

qu’il n’était pas candidat à sa pro-
pre succession comme chef de
l’État, n’a pas perdu de temps et
compte bien garder encore la main.
Jeudi 12 mars au soir, à l’issue d’un
conseil politique extraordinaire du
Rassemblement des houphouëtis-
tes pour la démocratie et la paix
(RHDP), incluant son parti, le RDR,
des transfuges du PDCI de Henri
Konan Bédié et d’autres, Alassane Ouat-
tara a ouvert la voie à Amadou Gon Cou-
libaly, qui apparaît comme son suc-
cesseur désigné lors d’une céré-
monie à l’hôtel Ivoire, à Abidjan.
Un plébiscite pour Amadou

Gon Coulibaly
Ce qui devait être une séance

d’explication entre le président et
les militants sur son choix de ne
pas briguer un troisième mandat
s’est transformé en un véritable plé-
biscite pour l’actuel Premier minis-
tre. « Amadou Gon Coulibaly est
plus qu’un collaborateur pour moi,
c’est un fils », a déclaré le prési-
dent ivoirien. « Je vous exhorte à
poursuivre cette dynamique dans
l’union et la démocratie en espé-
rant que vous porterez votre choix
sur un bon chef d’équipe qui fera
mieux que Alassane Ouattara et je
serai là pour soutenir cette person-
ne », a insisté le président ivoirien.

Comme un air de campagne élec-
torale avant l’heure, le président
Ouattara a dit relever « une écra-
sante majorité de proposer Amadou
Gon Coulibaly comme candidat du
RHDP et l’unanimité ». Mais qui est
Amadou Gon Coulibaly, ce fidèle
d’Alassane Ouattara dont le nom
revenait avec insistance depuis
plusieurs mois ? « Le conseil
politique du RHDP (Rassemble-
ment des houphouëtistes pour la
démocratie et la paix) m’a dési-
gné, à l’unanimité, comme le can-
didat du parti à l’élection prési-
dentielle d’octobre 2020. Je mesu-
re l’ampleur de la responsabilité et
l’ampleur de la charge », a-t-il affir-
mé dans sa toute première allocu-
tion en tant que candidat.

Un homme du sérail,
technocrate et fidèle

Âgé de 61 ans, Premier ministre
depuis 2017, il a accompli toute sa
carrière dans l’ombre du président
Ouattara, dont il est un des proches
et dont il a la confiance. « Cela fait

trente ans que j’apprends aux cô-
tés du président Alassane Ouattara
», a-t-il expliqué. Il a été le secré-
taire général de la présidence de la
République, de l’arrivée au pouvoir
de Ouattara jusqu’à sa nomination
comme Premier ministre.

Ancien haut fonctionnaire et an-
cien ministre de l’Agriculture, il a
été formé en France et, comme son
mentor, maîtrise bien les circuits fi-
nanciers internationaux.

Père de cinq enfants, Amadou
Gon Coulibaly, issu d’une grande
famille de Korhogo, capitale du pays
sénoufo dans le nord de la Côte
d’Ivoire, est à ce titre très influent
chez les chefs traditionnels. Dans
les années 1940, son arrière-grand-
père Péléforo Gbon Coulibaly était
le chef suprême des Sénoufos et
proche de celui qui deviendra le fu-
tur premier président de la Côte
d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny.
C’est donc tout naturellement que
les générations suivantes ont suivi
la route tracée par le « vieux ». Son
père, appelé Gon Coulibaly, était
député dans le Nord et le représen-
tant de l’aile houphoüettiste au sein
du Parti démocratique de Côte
d’Ivoire (PDCI) de 1960 à sa mort,
en 1990. Amadou Gon, comme on
l’appelle en Côte d’Ivoire, prend
quelques libertés avec cette tradi-
tion familiale après de nombreux
déchirements en interne. Il n’est pas
rare de voir des membres de la fa-
mille, souvent des cousins, s’affron-
ter lors des scrutins locaux. Gon
Coulibaly choisit le Rassemblement
des républicains (RDR, né d’une
scission avec le PDCI), dont il de-
viendra le secrétaire général ad-
joint. Pourquoi ? Parce que l’ancien
Premier ministre de Houphouët-
Boigny, Alassane Dramane Ouat-
tara, en est le chef de file et qu’ils
ont déjà eu à travailler ensemble
lorsqu’il était conseiller technique
chargé du suivi des programmes
d’ajustement sectoriel, des entre-
prises publiques ainsi que des
grands projets d’investissements.
Depuis, les deux hommes ont tout
traversé ensemble : la guerre, les
pressions, les séjours en prison
avant leur retour en grâce.

Maire de Korhogo de 2001 à 2018,
Amadou Gon Coulibaly sait tout le
poids qu’il peut avoir dans cette ré-
gion, dont un autre candidat déjà
déclaré, Guillaume Soro, est aussi
originaire. « J’ai lancé un appel à

toutes mes sœurs et à tous mes
frères pour que nous soyons unis.
Nous devons gagner ces élections
au premier tour ! » a-t-il déclaré. En
tout cas, il peut déjà compter sur le
soutien de la majorité des membres
du gouvernement. Le ministre
d’État, ministre de la Défense, Ah-
med Bakayoko, emboîtant le pas au
chef de l’État, a estimé que son parti
doit rester un bloc uni en RHDP. «
Pour moi, après Alassane Ouatta-
ra, c’est Amadou Gon Coulibaly qui
peut diriger cette équipe », a décla-
ré le ministre d’État, ajoutant : « Il
est le mieux placé pour assurer la
relève. » Le secrétaire général de
la présidence, Patrick Achi, ne dit
pas autre chose : « Notre souhait,
M. le Président, c’est d’accepter
que le Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly soit notre candidat
(…), c’est un homme compétent et
affirmé. » « Nous avons l’obligation
de réussir, pour cela nous devons
préserver les acquis du président
Alassane Ouattara », a soutenu le
président du Sénat, Jeannot Ahous-
sou Kouadio.

Un candidat sans charisme ?
Seule ombre au tableau, le mi-

nistre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdallah Toikeusse Mabri, s’est
voulu réservé, lui qui n’a jamais
caché son ambition présidentielle.
« Je suis un homme de conviction
et je préfère dire ce que je pense.
Monsieur le Président, vous êtes le
fils du président Félix Houphouët-
Boigny, qui nous a enseigné le dia-
logue. Nous nous appuierons sur le
dialogue pour régler nos divergen-
ces. Ne prenons pas des engage-
ments d’une heure dans une salle
qui par la suite ne refléteront pas la
réalité sur le terrain. Faites donc com-
me Félix Houphouët-Boigny. Tra-
vaillez à nous mettre en équipe »,
a-t-il nuancé.

Comme lui, plusieurs cadres du
RHDP ou des membres de la majo-
rité présidentielle s’étaient montrés
sceptiques quant à la candidature
de Gon Coulibaly avant cette dési-
gnation officielle. Dans les rangs du
RHDP, certains estimaient avant le
bureau politique sous le couvert de
l’anonymat : « Gon n’est pas cha-
rismatique. Il est cassant. Il est cli-
vant au sein de notre camp. C’est
un grand travailleur, un excellent
ministre ou Premier ministre, mais
ce n’est pas un bon candidat. » Avec
cette désignation sans vote et très
rapide, Alassane Ouattara a « sû-
rement voulu couper l’herbe sous
le pied » de ceux qui auraient voulu
contrer Gon, estime un observateur
avisé de la vie politique ivoirienne
cité par l’AFP.

Dans l’opposition, on a balayé de
la main cette annonce. Assoa Adou,
un proche de l’ancien président
Laurent Gbagbo, a parlé d’un « non-
événement » et d’« une mise en
scène » visant « à pérenniser un
système ». Dans tous les cas, le
candidat du RHDP pour la prési-
dentielle d’octobre 2020 devrait être
investi en « juin-juillet » 2020.
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CHAMPIONNAT D’ITALIE/CORONAVIRUS

Deux autres joueurs de la Fiorentina
contaminés

La 26e journée, qui aurait dû se jouer à
huis clos, entre vendredi et  lundi, est
donc renvoyée à une date ultérieure.

Le présidium de la DFL avait déjà proposé
l’arrêt du championnat  d’Allemagne à par-
tir de la semaine prochaine et jusqu’au 2
avril. Mais la  décision de jouer ce week-
end avait suscité de vives critiques de la
part  de joueurs et de supporteurs. «Comp-
te tenu des développements de la journée
de vendredi en matière  d’infection au co-
ronavirus et des cas suspects directement
liés à la  Bundesliga et à la deuxième divi-
sion, le présidium de la DFL a pris la  déci-
sion de reporter la 26e journée des deux
divisions, qui devait débuter  ce vendre-

di», indique la Ligue dans un communiqué.
La DFL rappelle son intention de réunir tous
ses clubs pendant la fenêtre  internationa-
le fin mars, pour évaluer la situation et pren-
dre d’autres  décisions si nécessaire.
«L’objectif, martèlent pourtant les dirigeants
du football professionnel  allemand, est
toujours d’arriver à finir la saison avant
l’été, pour des  raisons sportives, mais
aussi parce qu’un arrêt définitif de la sai-
son  mettrait en péril la survie de certains
clubs». Une prolongation de la saison en
juin impliquerait un report ou une  annula-
tion de l’Euro-2020, qui doit officiellement
débuter le 12 juin. Le  sort de l’Euro dé-
pend d’une décision de l’Union européen-

ne de football  (UEFA), qui pourrait être
prise mardi, en accord avec les Ligues et
les  Fédérations européennes. L’idée de
jouer ce week-end, alors que tout le pays
multiplie les mesures  de précautions, dont
la fermeture des écoles dans la plupart des
régions,  avait été mal reçue par plusieurs
acteurs du football. Thiago Alcantara, la
star du Bayern Munich, avait tweeté : «C’est
fou.  S’il vous plaît, arrêtez vos inepties et
revenez à la réalité. Il y a  d’autres priori-
tés que le sport». Même tonalité chez le
gardien de but de l’Union Berlin Rafal Gi-
kiewicz,  qui devait justement recevoir le
Bayern samedi, dans un stade vide : «Les
footballeurs sont traités dans cette situa-
tion comme des singes de cirque.  Il n’est
plus temps de perdre encore du temps ! La
seule priorité doit être  la santé de tous»,
ajoutait le défenseur du FC Paderborn Uwe
Hünemeier. Le collectif national de sup-
porteurs «Unsere Kurve» («Notre Virage»)
était  également monté au créneau : «C’est
un connerie de n’arrêter les matchs  qu’à
partir de la semaine prochaine», avait dé-
claré un porte-parole, Rainer  Vollmer : «ça
montre clairement que ceux qui dirigent ne
s’intéressent qu’à  l’argent et pas à la san-
té des joueurs».

EPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Le Championnat d’Allemagne finalement
suspendu, avec effet immédiat

La Ligue allemande de football (DFL) a annoncé  vendredi la «suspension immédiate de ses
championnats nationaux de première  et de deuxième division», en raison des risques liés à la

propagation du  coronavirus, ce qui représente une première depuis la seconde guerre  mondiale.

Les Championnats d’Afrique 2020 de
Cross-country, initialement prévus le 8

avril prochain à Lomé (Togo), ont  été ren-
voyés finalement jusqu’en 2021, en raison
de l’épidémie du  coronavirus, a-t-on ap-
pris vendredi auprès de la Fédération al-
gérienne  d’athlétisme (FAA), citant une
décision de la Confédération africaine de
la  discipline (CAA). Après l’annonce du
report de cette compétition, les fédérations
des pays  participants s’étaient attendues
à un ajournement de seulement quelques
semaines, le temps que la situation du co-
ronavirus soit maîtrisée. Mais  après avoir

ATHLÉTISME

Les Championnats d’Afrique de Cross reportés à 2021

attentivement étudié la question, la CAA a
décidé de renvoyer  ces Championnats
d’Afrique directement à l’année prochai-
ne. Même la prochaine réunion du Conseil
de la CAA est «reportée jusqu’à  nouvel
ordre», a ajouté la FAA, citant l’instance
continental, ayant pris  cette série de me-
sures juste après avoir reçu une corres-
pondance de la part  des autorités togolai-
se, lui ayant témoigné leur préoccupation
par rapport  à la conjoncture actuelle.  De
son côté, la FAA avait anticipé dès mer-
credi dernier, en annonçant sa  décision
de pas prendre part à ces Championnats

d’Afrique de cross, même  s’ils étaient
maintenus pour le 8 avril. «Même le stage
de préparation, prévu du 13 au 30 mars au
centre El Bez de  Sétif a été annulé» avait
ajouté la FAA concernant ce regroupement
des  différentes sélections nationales, pen-
dant lequel elles devaient apporter  les
derniers réglages à leur préparation avant
le départ à Lomé. Seize athlètes (13 mes-
sieurs et 3 dames) devaient représenter
l’Algérie  dans ces Championnats d’Afri-
que de cross, à commencer par Hamza
Hadjlaoui  et Amina Bettiche chez les se-
niors.   Chez les (juniors/garçons) les cou-
leurs nationales devaient être  représen-
tées par Abdelkader Mechiche, Hamdani
Benahmed, Hamza Amraoui, Wail  Boura-
hli, Walid Naâm et Hachem Merrad, alors
que Ghania Rezzik devait être  la seule
représente chez les (juniors/filles). Idem
chez les cadettes, où la Direction techni-
que nationale n’a retenu  qu’une seule re-
présentante, en l’occurrence Rokaia Moui-
ci, alors que chez  les garçons, le nombre
d’athlètes sélectionné était de six, à sa-
voir :  Yazid Dalla, Abderrahmane Daoud,
Khaled Ouakide, Oussama Tanem, Mamar
Abdeldjalil Dahmani et Yasser Touahir.

Les organisateurs du marathon de Bos
ton  ont annoncé vendredi le report au

14 septembre prochain, l’édition 2020 de
cette épreuve historique, initialement pré-
vue le 20 avril, en raison de la  pandémie
de coronavirus. « En matière de santé et
de sécurité publiques, nous nous inspirons

des  conseils des responsables chargés
de protéger le public», a déclaré le  direc-
teur général de l’organisation Tom Grilk.
Le gouverneur du Massachussetts avait
déclaré l’état d’urgence mardi. Les  orga-
nisateurs de l’épreuve ont pris la décision
après avoir rencontré le  maire de la ville

Martin Walsh. La 124e édition du plus vieux
marathon (1897) n’aura pas lieu pour la
première fois en avril. S’il est maintenu le
14 septembre, il viendra  enrichir l’autom-
ne des marathons déjà riche des épreuves
de Berlin (27  septembre) et de Chicago
(11 octobre).

Le marathon de Boston reporté au 14 septembre

Le match amical
Allemagne-Italie

annulé pour cause
de coronavirus

La rencontre amicale de football
devant  opposer l’Allemagne à

l’Italie le 31 mars à Nuremberg a
été annulée sur  décision des auto-
rités locales, qui espèrent ainsi évi-
ter une propagation  du nouveau co-
ronavirus. La ville située en Baviè-
re, deuxième région la plus touchée
d’Allemagne  avec 558 cas de Co-
vid-19 et un mort (pour 3.062 cas et
huit décès en  Allemagne) a décidé
d’annuler tous les événements re-
groupant plus de 100  personnes.
«Comme plus de 100 personnes
devraient assister au match en
comptant les  deux équipes, les as-
sistants et les représentants des
médias, une  annulation du match
est inévitable», a expliqué la Fédé-
ration de football  allemande (DFB)
vendredi soir. Cette décision suit
aussi les recommandations de la
Fifa qui avait  conseillé de reporter
sine die tous les matches des équi-
pes nationales  prévus en mars et
avril. La DFB s’interroge également
sur la tenue d’une autre rencontre
amicale de  la Nationalmannschaft
prévue le 26 contre l’Espagne à
Madrid. «Je pars du principe qu’en
l’état actuel des choses, les rencon-
tres ne  peuvent pas avoir lieu», a
déclaré Fritz Keller, président de la
DFB dans  un communiqué. Ces
matches de préparation devaient
permettre à l’équipe du sélection-
neur  allemand Joachim Low, en
plein renouveau, de regagner con-
fiance en vue de  l’Euro-2020.

Paderborn, première équipe
de Bundesliga en

quarantaine partielle
L’équipe de football de Paderborn,

évoluant en  championnat d’Al-
lemagne, a été mise partiellement
en quarantaine samedi,  suite à la
découverte d’un cas d’infection au
coronavirus parmi les  joueurs, le
tout premier en première division.
Après le test positif de Luca Kilian,
international espoirs de 20 ans, le
médecin de l’équipe a décidé sa-
medi de procéder à 45 tests à titre
préventif. «Toute personne qui s’est
trouvée depuis le 5 mars avec Ki-
lian dans une  petite pièce, qui a
mangé à côté de lui ou qui lui a ser-
ré la main est  concernée par la qua-
rantaine», a indiqué le club dans un
communiqué. «La quarantaine à
domicile signifie rester dans son
appartement et  respecter une dis-
tance de deux mètres avec les
autres personnes. Pour les  joueurs
et collaborateurs du club qui n’ont
pas été en contact direct avec  Ki-
lian dans la période indiquée, la vie
continue pour l’instant  normale-
ment», ajoute le SC Paderborn.

Selon le tabloïd, le patron du football
anglais a fait part de son  scepticis
me lors de la réunion d’urgence à

l’issue de laquelle la  fédération (FA) et la
Premier League ont annoncé que le cham-
pionnat de 1re  division était suspendu pour
trois semaines. Dans son communiqué, la
FA a pourtant assuré vendredi qu’il ne s’agis-
sait  que d’une suspension et pas d’une
annulation. «Toutes les parties concernées
sont engagées pour essayer de mener à
son  terme le programme des compétitions

domestiques et sont en contact pour  trou-
ver les bonnes solutions à cette fin», expli-
que-t-elle. Mais durant cette réunion, selon
le Times, Greg Clarke a estimé que la  sus-
pension serait plus longue et que les équi-
pes ne pourraient pas disputer  tous les
matches à leur programme en raison de
l’augmentation attendue du  nombre de cas
de contamination au coronavirus. Pour Li-
verpool, en tête du championnat avec 22
points d’avance à 9  journées de la fin, ce
scénario serait une catastrophe, puisque les

«Reds»  sont quasiment assurés de rem-
porter le titre de champion qu’ils attendent
depuis 30 ans. Selon le dernier bilan offi-
ciel, 798 cas de maladie Covid-19 liée au
nouveau coronavirus ont été recensés en
Grande-Bretagne, dont 10 mortels.  Mais
un haut responsable de santé a estimé que
le nombre de personnes  infectées se si-
tuerait en réalité entre 5.000 et 10.000. Le
gouvernement britannique espère retarder
le pic de la pandémie à l’été  pour amortir
le choc pour les services de santé.

Le président de la Fédération anglaise sceptique
que le championnat puisse aller à son terme

Le président de la Fédération anglaise de football Greg Clarke ne croit pas que le Championnat
d’Angleterre, suspendu  depuis vendredi et jusqu’au 3 avril en raison de la pandémie de coronavirus

(Covid-19), puisse aller à son terme, rapporte samedi le quotidien britannique The Times.

La Confédération africaine de football
(CAF)  a annoncé vendredi le report à

une date ultérieure, des deux prochaines
journées des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021,  prévues
initialement entre le 25 et 31 mars, en rai-
son de la propagation de  la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19).
L’équipe nationale, championne d’Afrique
en titre, devait affronter le  Zimbabwe le 26
mars à Blida, avant de se rendre en Afri-
que du Sud pour  défier les «Warriors» le

29 mars à Orlando stadium de Johannes-
burg. Les  stades du Zimbabwe n’ont pas
été homologués par la CAF.
L’instance dirigeante, qui s’est appuyée sur
le dernier rapport de  l’organisation mon-
diale de la santé (OMS) en considérant le
Covid-19 comme  une pandémie, a souli-
gné dans son communiqué qu’elle va éta-
blir un nouveau  calendrier pour la suite
des qualifications de la CAN-2021, dont il
reste  quatre journées à disputer.
Pourtant, la CAF avait annoncé mercredi

dernier le maintien de toutes ses  compéti-
tions, dont le championnat d’Afrique des
nations CHAN-2020, réservé  aux
joueurs locaux, prévu au Cameroun en
avril prochain, sur la base des  rapports
de l’OMS sur l’épidémie. Au terme des
deux premières journées de qualifica-
tions, l’Algérie caracole  en tête du grou-
pe H avec 6 points, avec deux longueurs
d’avance sur le  Zimbabwe (4 pts). Le
Botswana (3e, 1 point), et la Zambie (4e, 0
point)  ferment la marche.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS)

Report des deux prochaines journées à une date ultérieure

La Fédération internationale de football
(Fifa)  a «recommandé» vendredi de re-
porter sine die tous les matches des équi-
pes  nationales prévus en mars et avril, en
raison de la pandémie de  coronavirus.
«Afin d’éviter tout risque sanitaire inutile
ainsi que de potentielles  injustices sporti-
ves, nous recommandons que tous les
matches internationaux  initialement pré-
vus en mars et avril soient reportés jus-
qu’à ce qu’ils  puissent se dérouler dans
un environnement sûr et sécurisé», a indi-
qué dans  un communiqué la Fifa. «La dé-
cision finale à cet égard revient aux orga-
nisateurs des compétitions  respectives
ou aux associations membres concernées
en cas de matches  amicaux», a précisé la
Fédération internationale de football.

La Fifa recommande le report des matches
internationaux de mars et avril

1er footballeur positif au coronavirus en France, à Troyes

L’attaquant italien Patrick Cutrone et le  défenseur argentin German Pez
zella ont été testés positifs au nouveau  coronavirus, a annoncé samedi la

Fiorentina, dont un joueur avait déjà été  recensé comme malade vendredi.
Outre Cutrone et Pezzella, un kiné du club a également été testé positif. «Ils
présentaient quelques symptômes. Les trois ont été testés positifs.  Leur état
de santé est bon et ils sont chez eux à Florence», a écrit la  Fiorentina dans
un communiqué. Vendredi, c’est l’attaquant serbe de la Viola Dusan Vlaho-
vic qui avait été  testé positif. Depuis jeudi, cinq joueurs de la Sampdoria
Gênes et un de la Juventus ont  également été déclarés positifs. Le cham-
pionnat d’Italie est suspendu au moins jusqu’au 3 avril. Mais les  Italiens ne
s’attendent pas à le voir reprendre à cette date. L’Italie a enregistré vendredi
250 nouveaux décès liés au coronavirus en  24 heures, un nouveau record
qui fait grimper le nombre des morts à 1.266,  selon un bilan publié par la
Protection civile.

ARGENTINE

River Plate refuse de jouer
par peur du coronavirus

Le club français de Troyes, évoluant en  deuxiè
me division, a annoncé vendredi qu’un joueur de

son effectif  professionnel avait été testé positif au
nouveau coronavirus, le premier  cas répertorié pour
un joueur actif en championnat de France. «Un joueur
du groupe professionnel et un du centre de forma-
tion touchés  par  le Coronavirus - COVID19», a
indiqué le club sur son compte Twitter. «Ces deux
joueurs ont été immédiatement placés en confine-
ment à leur  domicile. L’ensemble du club reste par
ailleurs sous surveillance du pôle  médical», a pré-
cisé l’Estac sur son site. L’annonce du pensionnai-
re de Ligue 2 intervient quelques heures après la
suspension «jusqu’à nouvel ordre» de la Ligue 1 et
de la deuxième division,  décidée dans la matinée
par la Ligue de football professionnel française. Le
Covid-19 a déjà contaminé des joueurs dans d’autres
championnats.

River Plate, un des clubs les plus  populaires d’Argentine, a annoncé
vendredi qu’il fermait ses installations  et refusait de participer à un

match de Coupe prévu samedi, un «cas de  force majeure» lié à la pandémie
du Covid-19. «Suivant les recommandations de l’Organisation mondiale de
la santé et  attentif aux différentes résolutions du gouvernement national et de
la  Ville de Buenos Aires concernant la pandémie de coronavirus (Covid-19),
River Plate déclare que le club restera fermé dans son intégralité à partir  du
samedi 14 mars pour une durée indéterminée», indique le club portègne
dans un communiqué. River «a décidé que, pour des raisons de force majeu-
re, il ne se  présenterait pas pour le match du samedi 14 mars contre l’Atlé-
tico  Tucuman», programmé dans le cadre de la Coupe de la Superligue
(compétition  disputée par les pensionnaires de la première division argen-
tine). «La compétition implique des risques pour la santé de l’effectif  profes-
sionnel et de tous ceux concernés par un match officiel», explique le  club. Le
gouvernement argentin a décidé, entre autres mesures, de faire disputer  à
huis clos les matches de championnat. Les rencontres de Copa Libertadores
(équivalent sud-américain de la Ligue  des champions européenne) et les
matches de qualifications sud-américaines  au Mondial-2022 ont par ailleurs
été suspendus par la Confédération  régionale (Conmebol). Avec trois nou-
veaux cas de Covid-19, le bilan en Argentine des personnes  contaminées au
nouveau coronavirus a atteint les 34 vendredi, dont deux  décès.
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CHAMPIONNAT AMITIÉ

TASSALA 1 - CHENTOUF 0

Une sortie ratée par le leader Chentouf
Dés le début de la partie, les deux formations ont montré un visage

de haut niveau,  décidés à faire un grand match et ne pas rater les
trois points de la partie. Basant leur jeu   sur des ailes et des contres
rapides, ils créèrent plusieurs occasions de danger de part et d’autre.
Mais la défense de chaque équipe a été bien organisée dans son
camp pour stopper chaque action de danger créée par les attaquants
des deux formations.
Le reste de la première manche fut totalement équilibré avec un léger
avantage pour les locaux.  En seconde période, les deux formations
retournent sur le terrain avec un seul objectif, gagner les trois points
de la partie en jouant plus rapide vers l’attaque et en ratant pas mal
d’occasions nettes pour ouvrir le score. Mais la défense de chaque
équipe a été très vigilante pour éloigner chaque action de danger
créée par les joueurs des deux équipes. Et le jeu restera équilibré
jusqu’à la 60ème minute sur un coup franc obtenu pour les locaux et
bien tiré par le joueur, Bekkari Boudia. Son coéquipier, Bouchechlef
Khaled, dans une position bien placée inscrit le premier but pour
Tassala. Et le score restera inchangé au profit des locaux qui ont
remplacé Chentouf au poste de leader et avec une avance d’un point.
A noter que cette partie s’est déroulée dans un grand fair-play entre
les deux équipes et a été clôturée par un dîner offert par les respon-
sables de Tassala en l’honneur de l’équipe de Chentouf et des cama-
rades de Bouhdjar et Bensalah Said.                 Bengueneb Abdellah

LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST –
26ÈME JOURNÉE

Statu quo…
A quelques journées de la fin de cet exercice, le WAM semble en

vacances, témoin son nul at home. Cette 26ème journée de cham-
pionnat de la LIRF, Groupe Ouest, a eu quand même son petit lot de
surprises, même si ces dernières n’ont aucune influence au classe-
ment. Le leader, le WA Mostaganem qui jouait à domicile devant le
NASR Es-Sénia, a été tenu en échec (1-1) dans une rencontre qui
sentait le goût des vacances. Ce semi échec place toujours le WAM
aux commandes, totalisant 60 points au compteur, alors que le NASR
totalise 40 unités à son actif. Le dauphin l’IS Tighennif est sorti vain-
queur de son derby face à la JS Sig (1-0), reste toujours le poursui-
vant direct du leader, totalisant 48 unités au compteur, tandis que la
JSS est quatrième avec 42 points au compteur. Les autres résultats
sont équitables, logiques et n’influent pas  au classement, puisque
l’écart est conséquent. Le CRM Bouguirat qui revient fort en ces
dernières semaines, a pris le dessus sur le Zidoria SAT (1-0), et
confirme sa bonne santé actuelle. Même cas de figure pour le CRB
Hennaya qui a battu l’IRB Sougueur (1-0) et assure son maintien.
L’ICS Tlemcen qui affrontait son voisin l’IRB Maghnia dans un derby
alléchant, a eu gain de cause (2-1) où le public s’est régalé. Le MB
Sidi Chahmi a dominé totalement le FCB Abdelmalek Ramdane (2-0)
et retrouve ses marques dans ce groupe, même si tardivement. Le
carton du jour fut l’œuvre de la JS Emir Abdelkader devant le CRB
Sfisef (6-1), sans que ce dernier n’ait à crier au voleur. Enfin, comme
prévu, l’IRB Aïn El-Hadjar a été battu chez lui par le CR Bendaoud (0-
2), le plus logiquement du monde.                                                Ilef.B

KICK-BOXING / CHAMPIONNAT NATIONAL (2E JOURNÉE)

Tous les clubs au coude à coude
Les clubs d’Alger, Oran, Tipasa et Béjaïa ont eu  rendement quasi

proche pendant la deuxième journée du Championnat national  de
Kick- boxing (juniors/senior) qui se déroule  à la salle Harcha-Hacè-
ne  d’Alger, car du jugement du Directeur technique national, Moha-
med Chérif  Outaidelt, aucune formation n’est vraiment sortie du lot.
«Les athlètes engagés dans cette compétition ont eu un rendement
quasi  identique, ce qui nous complique un peu la tâche, car on
espérait voir  émerger une certaine élite, pour pouvoir former la sé-
lection nationale qui  représentera les couleurs nationales aux pro-
chains championnats d’Afrique,  prévus la mi-avril prochain au Ca-
meroun» a-t-il regretté.
Outaidelt a considéré que c’est justement à cause de ce désir de
taper  dans l’£il des sélectionneurs nationaux que les athlètes ont
élevé leur  niveau, au point de montrer autant de bonnes choses, les
uns que les  autres, notamment, pendant les huitièmes et les quarts
de finale qui ont  été disputés vendredi. La compétition se déroule à
huis clos, en application des recommandations  des pouvoirs pu-
blics, ayant demandé aux organisateurs de limiter au maximum  les
risques de propagation du coronavirus. «Ce championnat national
constitue une étape importante avant les  prochains championnats
d’Afrique, et c’est pour cette raison que nous  l’avons maintenu» a
assuré Outaidelt, en précisant que si cela n’était pas  le cas, la
Fédération l’aurait annulé sans aucun hésitation.

RALLYE DU MEXIQUE

Le Français Ogier accroît son avance en tête

A vant d’affronter samedi le
MCB Oued Sly à Chlef, les
joueurs du CRT n’ont  effec-

tué qu’une seule séance d’entraî-
nement tout au long de la semaine,
après leur mouvement de grève en-
clenché pour réclamer la régulari-
sation de  leur situation financière.
«Nous avons préparé cette rencon-
tre dans des conditions très diffici-
les.  Les joueurs ne se sont entraî-
nés qu’une seule fois cette semai-
ne, après  avoir attendu vainement
que l’on régularise leur situation fi-
nancière», a  déploré l’entraîneur
du CRT, Omar Belatoui dans une
déclaration à l’APS. L’ancien dé-

fenseur central international, arrivé
l’été passé au club, a  regretté la
situation prévalant dans cette for-
mation depuis le début de la  sai-
son, rendant hommage au passage
à ses protégés «qui ont fait preuve
de  patience pendant de longs
mois». Malgré tous ces obstacles,
les gars de la ville d’Aïn Témou-
chent, qui ont  accédé cette saison
en division nationale amateur, ont
réussi à dominer  leur groupe
Ouest, engrangeant 49 points en 23
matchs, soit 12 de plus que  le dau-
phin IRB El Kerma, sachant que les
six premiers accéderont en fin de
saison en Ligue 2. «Il y a quelques

semaines, nous avons reçu la visi-
te des autorités locales  qui nous
ont promis une aide financière pour
débloquer la situation, mais  nous
attendons toujours que ces promes-
ses soient tenues», a encore dit
l’ancien joueur et entraîneur du MC
Oran, s’engageant néanmoins à
respecter  l’éthique sportive lors de
la suite du parcours, «malgré le fait
que  l’équipe a déjà assuré son ac-
cession». Il a enfin souhaité que
toutes les parties concernées par
le club viennent  à son aide, saluant
les efforts consentis par le prési-
dent du CRT, «dont  l’apport ne suf-
fit pas à lui seul».

OMAR BELATOUI

Le CR Témouchent s’enlise dans la crise malgré
son accession prématurée en Ligue 2

Le CR Témouchent est déjà assuré d’accéder en  Ligue 2 de football avant sept
journées de la fin du championnat de la  division nationale amateur (Gr. Ouest), mais

le club s’enlise dans la  crise.

La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a annoncé  jeudi soir avoir

décidé de suspendre jusqu’à nouvel
ordre l’ensemble des  compétitions
régionales et nationales, à compter
du 12 mars courant, en  application
des recommandations des pouvoirs
publics et du ministère de la  Jeu-
nesse et des Sports (MJS), dans le

cadre de la prévention et de la lutte
contre l’épidémie du coronavirus. La
FAJ a profité de l’occasion pour lan-
cer un appel aux Clubs et aux  diffé-
rentes Ligues de Wilaya dont ils re-
lèvent de joindre leurs efforts à  ceux
des pouvoirs publics et du MJS, pour
lutter efficacement contre cette  épi-
démie ayant déjà fait plusieurs mil-

liers de morts à travers le monde, en
se livrant notamment à un important
travail de sensibilisation. Par
ailleurs, l’instance fédérale s’est
engagée à rester à la disposition  des
clubs et des Ligues, pour leur appor-
ter l’aide nécessaire en cas de  be-
soin, tout en les tenant au courant de
l’évolution de la situation.

JUDO / EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La Fédération algérienne suspend toutes
les compétitions nationales jusqu’à nouvel ordre

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a porté à  13
sec 2/10 son avance en tête du Rallye du Mexique,

3e manche du  championnat du monde WRC, après la
journée de vendredi, que n’a pas  terminée le Belge
Thierry Neuville (Hyundai). Le Finlandais Teemu Suni-
nen (M-Sport Ford) est provisoirement 2e, le  Britanni-
que Elfyn Evans (Toyota), actuel leader du classement
des pilotes,  3e à 33 sec 2/10 et l’Estonien Ott Tanak
(Hyundai), champion du monde en  titre, 4e à 33 sec 4/
10. Neuville a été contraint d’abandonner pour la jour-
née après un problème  électrique dans la 9e spéciale,
alors qu’il évoluait en 3e position. Il  devrait toutefois
reprendre le départ samedi, comme l’autorise le  règle-
ment. La journée a été rude pour son équipe Hyundai
avec le retrait, définitif  cette fois, de l’Espagnol Dani
Sordo après une surchauffe moteur. Le Finlandais Esa-
pekka Lappi (M-Sport Ford), dont la Fiesta a pris feu à
la fin de l’ES7, est également hors course.
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NRB KHEURT 1 -US MOHAMADIA 0

L’outsider fait tomber le dauphin
Pour le compte de la 16ème journée du championnat de la division

d’honneur du groupe A de la ligue de Mascara disputé vendredi
dernier, le NRB Kheurt qui est positionné en outsider, recevait en huis
clos pour des raisons médicales, le  leader qu’est l’US Mohamadia
avec l’obligation pour les locaux de s’imposer pour réduire l’écart de
trois points des six conservés par son adversaire du jour. Cela, donna
un cachet particulier à cette confrontation qui a été suivie par les sup-
porters à partir des collines et balcons avoisinant le stade, car, de leur
côté, les Unionistes de Barigou s’étaient présentés en conquérants pour
négocier à bon escient ce match à l’effet de consolider leur position. Ce
qui fait que d’emblée, les joueurs des deux camps vont aborder les
débats avec une grande détermination pour chacun d’imposer son jeu
avec un esprit offensif mais faute d’efficacité, cette première mi-temps
sera clôturée sur le score de zéro partout. Ainsi, c’est sur ce résultat de
parité que l’après-pause citron sera entamée par les deux formations
animées d’un désir chacune de trouver la faille mais rien n’y fit où ce
n’est qu’à la faveur d’un pénalty très contesté, que les locaux vont ouvrir
le score qui en restera là car, malgré les coups de boutoirs de part et
d’autre, l’arbitre sifflera la fin du match en faveur des locaux qui de par
cette victoire étriquée mais fatale au leader, auront donné un coup de
pouce au dauphin qu’est l’OR Mascara qui devait jouer hier contre le
moribond CB Hacine; et qu’en cas de victoire, l’Olympique sera propul-
sé à la première place du classement avec deux points d’avance sur
l’infortuné US Mohamadia.                                                                                     B.Berhouche

GL MASCARA 2- CSA MOHAMDIA 0
(ARRÊTÉE À LA 75’)

Les Cheminots dans l’attente du verdict
Le club des Cheminots de Mascara qui bataille pour sa survie, était

pour le compte de la 15ème journée du championnat de la division
d’honneur du groupe B de la ligue de Mascara à la réception d’un rival
direct au maintien qu’est le Chabab de Mohamadia. Ce qui veut dire
que les deux formations voisines, étaient avides chacune de son côté
de gagner cette confrontation à l’enjeu, six points, mais c’est les lo-
caux qui sans respecter l’habituel round d’observation, vont prendre
les choses en mains en maintenant un pressing contraignant sur l’équi-
pe visiteuse qui à force de subir le jeu, va concéder dès la 15ème
minute de jeu, un splendide but qu’on aimerait voir souvent où c’est sur
ce score de 1 but à zéro en faveur des locaux, que la deuxième mi-
temps est abordée sous l’ascendant des Cheminots qui vont doubler la
mise à la 15ème minute plus tard soit à la 60ème où jusque-là le match
se déroulait à la régulière et dans un fair-play exemplaire mais mal-
heureusement, certains joueurs de l’équipe visiteuse, vont se distin-
guer par des contestations de décisions envers les officielles à ne pas
en finir; ce qui va pousser l’arbitre à sortir ses cartons rouges et
jaunes selon la faute espérant faire le calme mais au lieu de cela au
grand étonnement des uns et des autres sur signe de leurs dirigeants
et entraîneur, les joueurs de l’équipe visiteuse vont quitter le terrain
oubliant ou agissant par méconnaissance des règlements que sur ces
cas pareils, le règlement est clair car, il stipule qu’en cas d’abandon de
terrain par une équipe et ce, quelles que soient les raisons, le club
sera sanctionné par un match perdu sur tapis vert sur le score de 3/0
en sus d’une sanction financière.                                        B.Berhouche

GCB MASCARA

Grande mobilisation autour du club
Ayant rétrogradé la saison écoulée du palier de la régionale Deux

de la LRF Saida pour des raisons que chacun des sportifs masca-
riens connaît, c’est-à-dire à cause des actions extras-sportives per-
pétrées par des pseudos-joueurs qui de par leur esprit mercantile,
avaient démoli l’équipe qui face à cette situation, s’est vue vidée par
ses quelques éléments honnêtes. Ainsi, réagissant en bons élèves,
les responsables du club et notamment le président du CSA qui pour
rappel compte huit sections en football à savoir Boukhaloua Bousekri-
ne au début de cette saison notamment durant la saison estivale, ont
procédé à un changement radical de l’ancien effectif dont tous les
joueurs ont été priés d’aller voir ailleurs pour être remplacés par de
jeunes du cru et de quelques espoirs non retenus par le club phare de
la cité de l’Emir Abdelkader c’est-à-dire le GC Mascara. Ainsi, c’est
avec une équipe juvénile drivée par les anciens joueurs du club mais
qui disposent des diplômes requis en l’occurrence Bouslama Senouci
et Boungab Habib, que le championnat de la division d’honneur du
groupe B de la ligue de Mascara, a été entamé timidement par «Balla-
dia mais au fil des journées, l’équipe va monter en puissance en récol-
tant de bons résultats qui vont propulser le club à la deuxième place du
classement, à seulement deux longueurs du leader qu’est le Moulou-
dia de Beniane, c’est pour dire que le club se dirige vers un retour à
son palier initial qu’est la régionale Deux car, disposant en cette fin de
championnat d’un calendrier très favorable et surtout du retour de ses
supporters qui sont mobilisés pour contribuer à la conquête du titre de
champion synonyme d’accession directe.                         B.Berhouche

La même source estime que la
direction du PAC (Ligue 1) «a
enfreint la  règlementation» ré-

gissant la compétition en question
en changeant de  domiciliation 24
heures avant le match alors que la
loi stipule que s’il y  a changement,
il doit se faire avant au moins cinq
jours de la rencontre.
La direction oranaise s’est référée
dans ses réserves à l’article  stipu-
lant que «le club recevant peut de-
mander à titre exceptionnel et au
moins cinq jours avant le match à
recevoir dans un stade relevant de
la  même wilaya ou d’une wilaya

limitrophe ayant une capacité d’ac-
cueil  supérieure à celui où il est
domicilié en championnat répondant
aux normes  sus-visées», précise-
t-on. Le PAC devait accueillir l’AS-
MO au stade Omar-Hamadi de Bo-
loghine, son  lieu de domiciliation
habituel aussi bien en championnat
qu’en coupe  d’Algérie, mais ses
dirigeants ont opté à la dernière
minute pour le stade  de Dar El Bei-
da, rappelle-t-on.
Par ailleurs, l’entraîneur de l’équi-
pe de «M’dina J’dida», Salem Laou-
fi, a  attribué la lourde défaite des
siens face aux Algérois à la «fati-

gue qui  s’est emparée des joueurs
après avoir livré 6 rencontres en 22
jours,  toutes compétitions confon-
dues».
L’ASMO, dont l’objectif fixé en dé-
but de saison était d’accéder en Li-
gue  1, risque de sortir bredouille
de cet exercice vu les difficultés
éprouvées  pour se positionner par-
mi les quatre premiers qui monte-
ront en fin de  parcours parmi l’éli-
te, ainsi que la défaite lors de la
première manche  contre le PAC et
par laquelle les protégés de Laoufi
ont hypothéqué leurs  chances de
poursuivre l’aventure en coupe.

COUPE D’ALGÉRIE (1/4 DE FINALE ALLER)

L’ASMO formule des réserves contre le PAC
La direction de l’ASM Oran a formulé des réserves auprès de la commission

d’organisation de la Coupe d’Algérie après  le changement «illégal» du lieu de la
rencontre que son équipe a perdue  face au Paradou AC (4-1) mercredi passé en

quarts de finale (aller) de la  Coupe d’Algérie, a-t-on appris de ce club de Ligue 2 de
football.

La Sud-africaine Caster Seme
nya, double  championne olym-

pique du 800 mètres, a annoncé ven-
dredi qu’elle compte  s’engager sur
le 200 mètres des prochains Jeux
Olympiques d’été, prévus à  Tokyo,
façon de contourner le règlement
sur les femmes hyperandrogènes,
qui  lui interdit de courir sur sa dis-
tance de prédilection.
«Mon rêve a toujours et sera tou-
jours de participer à mon sport au
plus  haut niveau, et pour cela, j’ai
décidé de changer d’épreuve et de
participer au 200 mètres», a écrit la
Sud-africaine sur sa page Insta-
gram. «La décision n’a pas été faci-
le à prendre, mais je me réjouis de
ce défi,  et je vais travailler dur pour
me qualifier pour Tokyo et donner
le  meilleur de moi-même pour l’Afri-
que du Sud», a-t-elle ajouté.
A 29 ans, l’athlète a déjà remporté
deux fois l’or olympique, sur 800
mètres, en 2012 et 2016, et s’est

adjugée trois titres mondiaux. Mais
elle  ne peut plus participer à des
compétitions sur sa distance de
prédilection  en raison d’un nou-
veau règlement de la Fédération in-
ternationale  d’athlétisme (World
Athletics, anciennement IAAF) con-
cernant le taux de  testostérone des
athlètes. La Fédération internatio-

nale estime que les femmes hype-
randrogènes, qui  produisent natu-
rellement cette hormone masculi-
ne, ont un avantage en  compétition
sur leurs adversaires.
Elle a donc interdit à Caster Seme-
nya et  à d’autres athlètes de parti-
ciper à des courses allant du 400
mètres au  mile, sauf si elles déci-
dent de prendre des médicaments
pour faire baisser  leur taux de tes-
tostérone. Semenya, championne du
monde pour la première fois à 18
ans (2009), a  refusé de se soumet-
tre à ce règlement et a perdu en
juillet dernier sa  bataille judiciaire
pour le faire annuler.
Pour aller aux Jeux de Tokyo, Cas-
ter Semenya doit toutefois courir le
200  mètres en moins de 22,8 sec,
le minimum imposé aux athlètes
pour se  qualifier. Lors d’un meeting
vendredi à Pretoria, elle a remporté
une course  régionale mais n’a réa-
lisé que 23,49 sec.

JO2020 ATHLÉTISME

La Sud-Africaine Caster Semenya veut courir
sur 200 mètres à Tokyo

La Fédération royale marocaine
de football  (FRMF) a annoncé

samedi la suspension de tous les
matchs, toutes catégories  con-
fondues, jusqu’à nouvel ordre, à
cause du nouveau coronavirus.
Le ministère marocain de l’Inté-

rieur avait annoncé qu’il a été
décidé, et  jusqu’à nouvel ordre,
d’interdire tous les rassemble-
ments publics auxquels  prennent
part plus de 50 personnes. Il a
également décidé d’annuler tous
les événements et rencontres

sportifs, culturels et artistiques.
Le Maroc reste relativement épar-
gné avec 7 cas détectés par les
autorités  sanitaires, dont un est
décédé depuis, et un s’est remis,
selon le dernier  bilan publié par
les autorités.

CHAMPIONNAT DU MAROC

Suspension de tous les matchs jusqu’à nouvel ordre
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Une vice-PM chinoise met l’accent sur le
traitement  scientifique et précis des patients

La vice-Première ministre chinoise Sun Chunlan a  réitéré le besoin
de déployer tous les efforts nécessaires pour sauver les  patients

de COVID-19 dans la province chinoise du Hubei (centre),  soulignant
le traitement scientifique et précis.    A la tête d’un groupe du gouverne-
ment central pour orienter le travail de  contrôle de l’épidémie au Hu-
bei, épicentre de l’épidémie, Mme Sun,  également membre du Bureau
politique du Comité central du Parti communiste  chinois, a visité
vendredi un hôpital à Wuhan, capitale du Hubei.    A l’hôpital, Mme Sun
s’est renseignée sur le traitement des patients du  COVID-19 dans
plusieurs hôpitaux à Wuhan et dans d’autres villes, dont  Xiaogan,
Huangshi et Huanggang, à travers des liaisons vidéo.  Elle a appelé à
des efforts pour transférer les patients en état grave et  critique aux
hôpitaux dotés de meilleures ressources médicales, optimiser  les
plans de traitement et renforcer l’orientation et le soutien techniques
pour les villes autres que Wuhan. Elle a également exhorté à des
ajustements en matière de forces médicales  en fonction de l’évolution
du travail de prévention et de contrôle de  l’épidémie afin de permettre
à certains hôpitaux désignés pour le  traitement des patients du CO-
VID-19 de reprendre progressivement leur  fonctionnement normal.

La Pologne ferme ses frontières aux étrangers,
et enregistre un deuxième  décès

La Pologne a décidé de fermer ses  frontières aux voyageurs étran
gers pour endiguer la propagation du  coronavirus, a annoncé ven-

dredi soir le Premier ministre Mateusz  Morawiecki, peu avant l’annon-
ce d’un deuxième décès dû à la maladie. La République Tchèque et la
Slovaquie ont adopté des mesures similaires  jeudi. La Pologne a
enregistré jusqu’à présent 68 cas de contaminations, dont  deux dé-
cès. La deuxième victime, un homme de 73 ans, est mort dans un
hôpital de Wroclaw (ouest), a rapporté l’agence PAP. L’homme était
hospitalisé depuis vendredi dernier en soins intensifs, il souffrait  éga-
lement d’autres maladies. En motivant la fermeture des frontières, le
Premier ministre a déclaré à  la presse que «la plupart des cas qui
propagent l’épidémie de coronavirus  ce sont des cas qui ont été im-
portés. Nous ne voulons pas que le  coronavirus afflue chez nous à
nouveau en grandes vagues». Le gouvernement, qui a proclamé un
«état de menace épidémiologique», a  également décidé d’imposer une
quarantaine de deux semaines aux citoyens  polonais regagnant leur
pays, a ajouté M. Morawiecki. Les étrangers résidant ou travaillant en
Pologne pourront y entrer et eux  aussi devront observer la quarantai-
ne, soit chez eux, soit dans un lieu  d’isolation qui leur sera prescrit. Le
ministre de l’Intérieur Marius Kaminski a précisé que ces mesures
entreraient en vigueur samedi à minuit. Les frontières seront fermées
dans un premier temps pour dix jours, avec  la possibilité de prolonga-
tion de 20 jours supplémentaires, puis d’un mois,  a encore précisé M.
Morawiecki. Il a également annoncé la suspension du trafic aérien et
ferroviaire  international à partir de samedi minuit. Tous les restau-
rants, les bars et les clubs seront fermés mais pourront  faire des
livraisons à domicile.

 Deux premiers cas confirmés au
Venezuela, les écoles fermées

Deux premiers cas d’infection au nouveau  coronavirus ont été dia
gnostiqués au Venezuela, chez un homme et une femme  rentrés

de voyage en Europe, a indiqué vendredi la vice-présidente Delcy
Rodriguez, qui a annoncé la fermeture de tous les établissements
d’enseignement. Après l’annonce de ces deux premiers cas, le prési-
dent Nicolas Maduro a  déclaré «l’état d’alerte» au Venezuela. «Nous
entamons une quarantaine  collective, une quarantaine sociale», a-t-il
ajouté lors d’une intervention  radio-télévisée.

«Tôt ce matin, deux cas de coronavirus ont été diagnostiqués au
Venezuela», a déclaré la vice-présidente lors d’un conseil des minis-
tres  retransmis par la télévision d’Etat. Il s’agit d’une Vénézuélienne
de 41 ans qui s’est récemment rendue aux  Etats-Unis, en Italie et en
Espagne, et d’un Vénézuélien de 52 ans qui a  séjourné en Espagne.
Ils sont tous deux originaires de Miranda, un Etat du nord du Venezue-
la,  dont fait partie l’est de Caracas. Les deux malades «sont en qua-
rantaine et nous sommes en train de  déterminer les contacts directs
qu’ils ont eus ainsi que la chaîne de leurs  contacts indirects», a
souligné Mme Rodriguez. Les passagers des vols Iberia en provenan-
ce d’Espagne des 5 et 8 mars  derniers, qu’ont empruntés les deux
malades, «doivent immédiatement entrer  en quarantaine préventive
obligatoire», a-t-elle ajouté. Autre mesure préventive: tous les établis-
sements d’enseignement - de la  maternelle à l’université - vont fermer
leurs portes à partir de lundi. Après l’annonce de ces deux premiers
cas, le président Nicolas Maduro a  déclaré «l’état d’alerte» au Ve-
nezuela. «Nous entamons une quarantaine  collective, une quarantai-
ne sociale», a-t-il ajouté lors d’une intervention  à la radio et à la
télévision. Jeudi, M. Maduro avait décrété la suspension de toutes les
liaisons  aériennes avec l’Europe et la Colombie pendant un mois, tout
en déclarant  le système sanitaire vénézuélien en «état d’urgence».

L ’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a  défini dix mesu-

res de prévention personnelle ba-
siques contre le COVID-19,  notam-
ment se nettoyer régulièrement les
mains et les surfaces et éviter de
voyager en cas de fièvre ou de toux.
«Votre risque dépend de l’endroit
où vous vivez, de votre âge et de
votre  état de santé général. L’OMS
peut fournir des conseils généraux.
Vous  devriez également suivre les
conseils de votre pays et consulter
les  professionnels de santé lo-
caux», rappelait encore il y a quel-
ques jours le  directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus.    Voici ces dix mesures :   1.
Se laver régulièrement les mains
avec un produit nettoyant à base
d’alcool ou les laver à l’eau et au
savon. Le fait de se toucher le visa-
ge  après avoir touché des surfa-
ces contaminées ou des personnes
malades est  l’un des modes de
transmission du virus. En se lavant
les mains, on peut  réduire le ris-
que.    2. Nettoyer régulièrement les
surfaces avec un désinfectant, par
exemple  le plan de travail de la
cuisine et du bureau.    3. Se rensei-

gner sur le COVID-19, mais s’as-
surer que les informations  provien-
nent de sources fiables telles que
les agences de santé publique  lo-
cales ou nationales, le site web de
l’OMS ou les professionnels de
santé  locaux. Les symptômes: pour
la plupart des gens, commencent par
une fièvre  et une toux sèche au lieu
d’un écoulement nasal. La plupart des
gens  atteints souffrent d’une mala-
die bénigne et se rétablissent sans
nécessiter  de soins particuliers.   4.
Evitez de voyager lorsque vous avez
de la fièvre ou de la toux. Si vous
tombez malade pendant un vol, in-
formez immédiatement l’équipage.
Une fois à  la maison, contactez un
professionnel de la santé.    5. Tous-
sez ou éternuez dans votre manche
ou utilisez un mouchoir en papier  qui
doit être jeté immédiatement dans
une poubelle fermée, puis  nettoyez-
vous les mains.  6. Pour les person-
nes de plus de 60 ans ou souffrant
d’une pathologie sous-jacente com-
me une maladie cardiovasculaire,
une affection respiratoire  ou le dia-
bète, le risque de développer une
maladie grave pourrait être plus  éle-
vé. Prenez donc des précautions

supplémentaires pour éviter les zo-
nes  encombrées ou les endroits où
il y a une possibilité d’interaction
avec des  personnes malades.    7.
Toute personne qui ne se sent pas
bien doit rester chez elle et appeler
des médecins ou des professionnels
de santé locaux qui lui demanderont
quels sont ses symptômes, où elle a
été et avec qui elle a été en contact.
Cela permettra de s’assurer que l’on
reçoive les bons conseils, que l’on
soit dirigé vers le bon établissement
de santé et que l’on évite d’infecter
d’autres personnes.   8. Rester à la
maison lorsqu’on est malade, man-
ger et dormir séparément  des mem-
bres de la famille, utiliser des usten-
siles et des couverts  différents pour
manger.  9. En cas d’essoufflement,
appeler un médecin et se faire soi-
gner  immédiatement.  10. Il est nor-
mal et compréhensible de se sentir
anxieux, surtout  lorsqu’on vit dans
un pays ou une communauté qui a
été touchée. Renseignez-vous sur
ce qui peut être fait au sein de la
communauté. Discutez de la maniè-
re d’assurer la sécurité sur le lieu
de travail, à  l’école ou dans le lieu
de culte.

L’OMS recommande dix mesures simples
de prévention contre le  nouveau coronavirus

P lus de 143.400 cas d’infec
tion ont été dénombrés dans
135 pays et  territoires de-

puis le début de l’épidémie.  Depuis
le comptage réalisé la veille à 17h00
GMT, 55 nouveaux décès et  2.677
nouveaux cas ont été recensés dans
le monde. La Chine (sans les terri-
toires de Hong Kong et Macao), a
dénombré au total  80.824 cas, dont
3.189 décès et 65.541 guérisons.
Onze nouveaux cas et 13  nouveaux
décès ont été annoncés entre ven-
dredi et samedi. Ailleurs dans le
monde, on recensait samedi à 09H00

GMT un total de 2.213  décès (42
nouveaux) pour 62.583 cas (2.665
nouveaux). Les pays les plus tou-
chés après la Chine sont l’Italie avec
1.266 morts  pour 17.660 cas, l’Iran
avec 514 morts (11.364 cas), l’Es-
pagne avec 121  morts (4.231 cas)
et la France avec 79 morts (3.661
cas). Depuis vendredi à 17H00
GMT, l’Equateur a annoncé le pre-
miers décès lié au  virus sur son sol.
Le Kosovo, la Mauritanie, l’Uruguay,
le Suriname, le  Guatemala, Antigua-
et-Barbuda, la Namibie, l’eSwatini,
Porto Rico et la  Guinée, ont eux

annoncé le diagnostic de premiers
cas. L’Asie totalisait, samedi à 09H00
GMT, 91.346 cas (3.299 décès), l’Eu-
rope  36.399 cas (1.514 décès), le
Moyen-Orient 12.475 cas (527 dé-
cès), les  Etats-Unis et le Canada
2.350 cas (48 décès), l’Amérique
latine et les  Caraïbes 388 cas (5
décès), l’Océanie 244 cas (3 décès)
et l’Afrique 205  cas (6 décès). Ce
bilan a été réalisé à partir de don-
nées établies par des autorités  na-
tionales compétentes et des infor-
mations de l’Organisation mondia-
le de la  Santé (OMS).

CORONAVIRUS

Le bilan de l’épidémie grimpe à plus
de 5 400 morts dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait pas moins de 5.402 morts dans le monde depuis son
apparition en décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles samedi.

Neuf nouveaux cas confirmés de
contamination au  nouveau co-

ronavirus (Covid-19) ont été enre-
gistré au Maroc portant à 17 le  nom-
bre total de cas confirmé au Royau-
me, annonce samedi le ministère
marocain de la Santé. Il s’agit de
huit immigrés marocains établis en
Espagne (4 cas), en Italie  (3 cas)
et en France (1 cas), qui sont en-
trés au Maroc entre le 24 février  et
le 12 mars 2020, a précisé le minis-
tère dans un communiqué. Le nou-
veau coronavirus a fait pas moins

de 5.402 morts dans le monde  de-
puis son apparition en décembre,
selon un bilan établi à partir de  sour-
ces officielles samedi.
Plus de 143.400 cas d’infection ont
été dénombrés dans 135 pays et
territoires depuis le début de l’épi-
démie.  Depuis le comptage réalisé
la veille à 17h00 GMT, 55 nouveaux
décès et  2.677 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), a dénombré
au total  80.824 cas, dont 3.189 dé-

cès et 65.541 guérisons.
Onze nouveaux cas et 13  nouveaux
décès ont été annoncés entre ven-
dredi et samedi. Ailleurs dans le
monde, on recensait samedi à
09H00 GMT un total de 2.213  dé-
cès (42 nouveaux) pour 62.583 cas
(2.665 nouveaux). Les pays les plus
touchés après la Chine sont l’Italie
avec 1.266 morts  pour 17.660 cas,
l’Iran avec 514 morts (11.364 cas),
l’Espagne avec 121  morts (4.231
cas) et la France avec 79 morts
(3.661 cas).

COVID-19

9 nouveaux cas confirmés portant à 17 le nombre total au Maroc

Un total de 1.430 patients atteints
du nouveau coronavirus (CO-

VID-19) sont sortis guéris de l’hôpi-
tal vendredi sur la  partie continenta-
le de la Chine, a annoncé samedi la

Commission nationale  de la santé.
Selon un bilan dressé vendredi en
fin de journée, un total de 65.541pa-
tients avaient quitté l’hôpital après
leur guérison, a noté la commission

dans son rapport quotidien. Vendre-
di en fin de journée, 80.824 cas con-
firmés de COVID-19 avaient été si-
gnalés sur la partie continentale de
la Chine.

 1.430 patients de COVID-19 ont quitté l’hôpital
sur la partie continentale de la Chine
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Bélier 21-03 / 20-04
Il serait prudent d’éviter de

prendre parti dans les histoires qui
vous environnent. Pensez à vos
intérêts ! Il serait sage de ne pas
vous lancer dans des travaux
d’Hercule, attention aux foulures,
faux mouvements, maîtrisez vos
impulsions.

Taureau 21-04 / 21-05
Ne vous forcez pas à agir

dans la précipitation et évitez de
prendre des risques inutiles. Atten-
tion aux faux mouvements. Le télé-
phone sonnera souvent, les con-
tacts vont bon train. N’hésitez pas
à négocier et à rentrer dans le dé-
tail.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Un souci en suspens de-

puis trop longtemps remonte à la
surface. Attaquez-le sous plusieurs
angles à la fois. Vous avez besoin
de repos mais votre rage de vivre
vous pousse aux excès... Coupez
la poire en deux, préservez du
moins votre qualité de sommeil.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous allez recevoir de bon-

nes nouvelles. Vous êtes d’humeur
à vous rapprocher de vos objec-
tifs, à vous montrer déterminé dans
l’effort, foncez ! Sortir des sentiers
battus vous permettra de faire le
plein d’énergie morale.

Lion 23-07 / 23-08
Vous aurez l’occasion de

vous rendre utile et de prouver par
la même occasion certaines de vos
théories. Tensions musculaires, sur-
menage physique... Vous avez trop
donné depuis dix jours, il est temps
de souffler.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous serez plus léger et

ferme à la fois dans vos échanges,
votre optimisme vous permet de
trouver vos marques. Respectez
une bonne gestion de vos ressour-
ces, et canalisez votre énergie dans
la qualité de vos échanges.

Balance 24-09 / 23-10
Vous serez d’humeur légè-

re, mais prêt à abattre des monta-
gnes et à rattraper les retards. L’apa-
thie que vous ressentez vient du
fait que vous êtes harassé, notam-
ment au niveau musculaire, accor-
dez-vous une trêve.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous n’allez pas vous en-

nuyer aujourd’hui, vous aurez l’art
de vous inventer mille choses à fai-
re. Une légère fatigue entrave vos
activités, la réponse se trouve
dans la qualité de votre som-
meil. Il est important de vous
reposer davantage.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous ne supportez pas fa-

cilement les contraintes sociales,
aujourd’hui. C’est le moment de
vous calmer et de faire le point !
Votre énergie est au beau fixe, vous
aurez besoin de vous dépenser. Ne
confondez pas vitesse et précipita-
tion.

Capricorne 22-12 / 20-01
Les affaires repartent, vous

aurez la chance de votre côté. Ne
vous isolez en aucun cas
aujourd’hui. Une tendance à la fati-
gue s’annonce, vous avez besoin
de vous relaxer. Une activité apai-
sante et une bonne nuit de sommeil
pourront vous y aider.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous aurez envie de vous

faire plaisir, c’est exactement ce dont
vous avez besoin pour vous res-
sourcer, aujourd’hui. Votre bonne
humeur est communicative, vous
entraînez positivement votre en-
tourage.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous voici plus sélectif dans

vos liens, votre instinct ne vous
trompera pas. Vous préparez ainsi
un futur meilleur. Vous saurez ce
qu’il faut à temps pour vous recen-
trer sur vous-même, le sommeil sera
récupérateur.
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Mots Fléchés N°702

44 av. J.-C. : assassinat de
Jules César.

351 : Constantius Gallus de-
vient César.

493 : Ravenne : après une
guerre difficile (489-493) et le siè-
ge de Ravenne (491-493), Théo-
doric exécute le roi Odoacre qui
avait capitulé. Les Ostrogoths
sont les maîtres de l’Italie et de
la Dalmatie.

1190 : Isabelle de Hainaut
meurt en couches après avoir
donné trois enfants à Philippe
Auguste, dont Louis, (père du
futur Saint-Louis).

1232 : le comte Thomas Ier
de Savoie achète, moyennant 32
000 sous forts de Suse, au comte
Berlion, la ville de Chambéry
pour en faire sa capitale.

1270 : Eudes Rigaud, arche-
vêque de Rouen de 1248 à 1275
quitte Rouen pour rejoindre l’ar-
mée des Croisés.

1493 : Christophe Colomb, de
retour du Nouveau Monde, achè-
ve son premier voyage en dé-
barquant à Palos de la Frontera.

1603 : Honfleur : Samuel de
Champlain en compagnie d’un
marchand de Saint-Malo, Gravé
du Pont, prend la mer en direc-
tion du Canada.

1714 : Hagopdjan de Derit-
chan, plus riche marchand armé-
nien, quitte Erevan avec l’ambas-
sadeur de Perse et prend la route de
l’Europe pour transporter des pré-
sents du Chah de Perse Hussein Ier
au roi de France Louis XIV.

1783 : George Washington cal-
me la situation et évite la conspi-
ration de Newburgh.

1716

GARS
FAMILIERPRIVER TRUAND À CE POINT

ÉPLUCHÉ

LUXATIONS

NOBLE
ANGLAIS

ON Y MET
DES FLEURS

APAISANTE CHALLENGE TROIS FOIS

MALLES

EXISTES

PETIT
ADOLESCENT

BOUCHE DE
BAVARD

MOYEN
D'EXPRES-

SION

COLÈRE
POÉTIQUE

DÉPENDANT

INTERMÉ-
DIAIRE

Horizontalement:
1. Moins épais.2. Cirque célèbre.3.Mouvement

rapide. Affluent de la Vilaine.4. Pour lier. Venu parmi
nous. Emblème du pouvoir.5. Bien entourées.6. Bourgeon
naissant. El le a tout un programme.7. Pays slaves.
Rythme marin.8. Etêtement.9. Colère d’aïeul.
Prenant.10. Accessoire de couture. Donne en
héritage.11. Voie. Divinité.12. Vallée près de la mer.
Religion monothéiste.13. Rejette. Métal de cuisinière.

Ver ticalement:
1. Ecornée. Mauvaise langue.2. Valu. Atelier

spécialisé.3. Consultée. Tourner la broche. Poudre.4.
Succursale de banque. Métissé.5. Après tu. Usa. Lac pour
Cleveland.6. Beau carnaval. Tailles.7. Passage lié d’une
note à une autre. Assouvi. Pas loin.8. Persévère. Vif
plaisir.9. Cinq en finale à Roland-Garros. Offusqué.
Touché au cœur.

Horizontalement:
1-PROXIMITE-2-LAI.SARIS-3-
AMER.TANT-4-NE.EVENT.-5-
CASTOR.AI-6-HUER.IONS-7-
E.CELESTE-8-RE.COLS.R-9-
.POIL.AGE-10-TOURISTE.-11-
OPE.TOURS-12-RESTAUREE-
13-TETUS.ERS

Verticalement:
1 - P L A N C H E R . T O R T - 2 -
R A M E A U . E P O P E E - 3 - O I E
.SEC.OUEST-4-X .RETRECIR
. T U - 5 - I S . V O . L O L I TA S - 6 -
M A T E R I E L . S O U . - 7 -
IRAN.OSSATURE-8-TINTANT
.GERER-9-EST.ISERE.SES

SENSATION
AUDITIVE

JEU DE
CONS-

TRUCTION
ARTICLE
DÉFINI

C'EST UNE
NOUVELLE

E I E

2 3 4 5 6 81 7 9

E UD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

FROMAGE
AU LAIT DE

VACHE

TEMPS
LIBRE

REÇUE

PAS NON
PLUS

MÉLANGEA

SOULIER
DE DANSE

E

A

PETITE
QUANTITÉ

DRESSONS

ATTACHANT

E S

AVANT MI

MOI DE PSY

PIED
NOUEUX

PÈRE

CAM-
PAGNARDE

PETIT
PORTE-

BONHEUR

N9 7 2 1

16

3

10

20

10

232 1

2

4

16 2

1

3

5

2

8

2

103 13 5

1

2

8

17 7

1

6

12

3

2

10

16

17

4

2

20

10

5

10

7

7

1

6

2

5

19

11

19

1

16

3

8

8

7

10

4

17

2

6

2

6

2

9

3

16 4

15

87

4

1511

9

2

14 8

16

1

7

485 26

8 2 18 8 88 17

2

5

2

7

5

2

2

5

8

10

8

1

8

20

6

416

17

8

17 9

7

15

8 2

5

17

15

17

2

5

3

8

8

11

3

7 6

7 18

2

N

H

7

2

10

17

7

10

LE FAIT DE
DÉCOLLER

OFFRE
BOURSIÈRE

PÂTE MINCE
ET PLATE

PEINTURE
OU

SCULPTURE

PAYS DE
L'HIMALAYA

PIERRE

5

5

4

2

2

16

21

HAUTAIN

VRAIE
EXPÉRIENCE

IL PROPAGE
LA RUMEUR

17

16

5

20

E

BEDONNANTS

LAC DE
GENÈVE

CRI DE
BÛCHERON
PLANCHER

DES VACHES

V

8

16

7

8

10

E

SYMPA-
THIQUE

PRATIQUES
ANCIENNES

18 19
B D

9

8

10

4

2

2

7

15

74

6

16

L

2

2

T

D

SIGNE
MUSICAL

MOTIVER

BOUGIE

MÈCHE
REBELLE

ON PEUT
Y DANSER
MASQUÉ

LES SIENS

CRÊPE
SALÉE

JOUER
DES FERS
AMIE DES

BÊTES

ÉPROUVES
UN

SENTIMENT

E L

EG

Y X G
20 21
F M

5

2

2

5

10



18 INSOLITE
Ouest Tribune
Dimanche 15 Mars 2020

CORONAVIRUS
Trump déclare l’état d’urgence,

et serre des mains dans la foulée

Après le discours d’Emmanuel Macron, les
supermarchés et les drives ont été pris d’assaut

P lusieurs grandes surfaces,
qui appellent à la raison, con
naissent une fréquentation

inhabituelle ce vendredi 13 mars,
au lendemain des annonces d’Em-
manuel Macron pour tenter d’endi-
guer l’épidémie de coronavirus.
Jeudi soir, le Président de la Répu-
blique a notamment annoncé la fer-
meture des établissements scolai-
res dans l’ensemble du pays, au
moins jusqu’à fin mars. Suivi par
près de 25 millions de téléspecta-
teurs, ce discours a déclenché une
vague de panique auprès d’une par-
tie de la population.

Dans la soirée, les sites de drive
des grandes enseignes d’alimenta-
tion ont connu quelques difficultés.
Le comparateur de prix Le Bon Dri-
ve, a ainsi pu constater que, vers
23 heures, les sites des magasins
Auchan, Carrefour, Casino, Leclerc,
Intermarché et U Drive n’étaient
plus accessibles. Face au corona-
virus, le secteur agro-alimentaire
s’organise et les professionnels
multiplies les déclarations rassu-
rantes dans les médias. Le PDG du
groupe E. Leclerc, Michel-Edouard
Leclerc, a estimé dès mercredi au
micro de RMC : «on a de la bouffe
en France jusqu’à l’été». Sur son
blog, il tient à rappeler, «qu’il n’y a
vraiment aucun risque de pénuries
dans notre pays.» De même que
pour ses concurrents, «les stocks
dans les entrepôts qui approvision-
nent les centres E. Leclerc et ceux
qui sont constitués chez nos four-
nisseurs sont largement suffi-

sants». Il rappelle également que
les grandes enseignes de distribu-
tion alimentaire ont déjà eu a gérer
ce genre de situation, lors de l’épi-
démie de SRAS survenue en 2003.

«Certains rayons peuvent être
vides un peu plus longtemps que
prévu. Mais ce serait irresponsa-
ble d’agiter le chiffon rouge de la
pénurie et de céder à la psychose»,
ajoute-t-il.

Le porte-parole de Système U,
Thierry Desouches , a quant à lui,
mis en garde contre les comporte-
ments «irraisonnables». Il en appel-
le au bon sens : «Emmanuel Ma-
cron a parlé hier de la solidarité, de
la responsabilité. Nous avons des
stocks pour supporter un afflux de
consommation mais si les chiffres
sont multipliés par des centaines
de pourcent...» Ces déclarations
n’ont toutefois pas convaincus tout
le monde. Richard Girardot, prési-
dent de l’Association des industries
agroalimentaires (ANIA), expliquait
ainsi à l’AFP que la «volonté claire
des consommateur de stocker», re-
levait d’un «vieux réflexe».

“Les gens se précipitent”
Au Carrefour de Montesson, dans

les Yvelines, une source au sein de
la direction du magasin n’a que le
temps d’observer qu’»on a une
grosse affluence, les gens se pré-
cipitent sur les produits de premiè-
re nécessité». Pour Amel, 18 ans,
venue faire le plein de conserves
au Leclerc de Bobigny (Seine-
Saint-Denis) avec sa maman Fati-
ma, le discours présidentiel «lance

un signal que les choses empirent».
Stéphanie abonde, «je n’étais

déjà pas rassurée, mais là, avec
les déclarations de Macron hier, je
fais les courses et je ne sors plus
de chez moi jusqu’à ce que le virus
passe». La Lilloise de 38 ans est
venue au centre commercial Eura-
lille pour faire des provisions de «15
jours au moins». Sur Twitter, nom-
breux sont les internautes effarés,
qui témoignent des queues à ral-
longe et des caddies remplis à ras
bord. Autres produits très convoi-
tés: les produits ménagers. «J’ai vu
des gens acheter du liquide vais-
selle ou des paquets d’essuie-tout
trois par trois», témoigne une jeune
vendeuse lyonnaise. «Ce matin, les
gants sont partis très vite», obser-
ve Thomas, un vendeur à Bobigny.
Elizabeth Icher, professeure de
français dans un collège toulousain,
fait partie de ceux qui se sont équi-
pés en gants : «dans ce genre de
cas, l’enfer c’est les autres, beau-
coup de gens ont encore des com-
portements à risque», estime-t-elle.

Si les clients portant des mas-
ques étaient rares, certains tentaient
de se prémunir contre la contami-
nation. Ainsi, à Anglet, au Pays bas-
que, une jeune femme «avait pris
un bout de tissu pour ne pas tou-
cher les bornes de commande avec
(ses) mains» au drive du
magasin.»J’ai essayé de commu-
niquer le moins possible avec les
gens sur place, en restant dans ma
voiture et en fermant les vitres»,
ajoute celle à qui le médecin a con-
seillé de rester chez elle, bien qu’el-
le n’ait pas été testée positive.

«Nous appelons à votre civisme,
votre respect envers les hôtesses
de caisse, le personnel, les autres
clients», a réclamé sur Facebook
le magasin E. Leclerc de Wattre-
los, dans le Nord. S’il «est approvi-
sionné en marchandise de façon
normale», il a demandé à ses clients
de penser «à l’entraide des person-
nes les plus fragiles, âgées, qui ont
besoin également de produits de
première nécessité». Et de conclu-
re: «soyez raisonnable dans vos
achats».

À cause du coronavirus, Bernard Arnault a perdu 14 milliards de dollars en une semaine
L a panique a gagné cette semaine les marchés financiers

à travers le globe, Wall Street connaissant jeudi sa pire séance
depuis le krach boursier d’octobre 1987. Même s’il y a eu un spec-
taculaire rebond lors de la séance de vendredi, une dizaine de
milliers de milliards de dollars de capitalisation boursière est partie
en fumée. “On a baissé après avoir monté extrêmement lors des
dix dernières années. Ca a l’air brutal mais il faut se dire que la
Bourse a fait trois pas en avant et un pas en arrière”, résume
Gregori Volokhine, gérant de portefeuilles chez Meeschaert Finan-
cial Services.

Voici les grands perdants de la débâcle boursière.
Les plus riches

Les milliardaires, dont les fortunes sont investies dans les mar-
chés actions notamment dans les entreprises qu’ils dirigent ou
dont ils sont les principaux actionnaires, sont ceux qui ont le plus
perdu. Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, a vu sa fortune
investie dans Amazon fondre, de 117 milliards de dollars en fin de
semaine dernière à 109 milliards vendredi, soit 8 milliards de dol-
lars de moins en sept jours, d’après des chiffres en temps réel du
magazine Forbes. La fortune de Bill Gates, le co-fondateur de
Microsoft, est, elle passée en une semaine de 108,2 milliards de
dollars à 103 milliards vendredi, en baisse de 5,3 milliards.

Le Français Bernard Arnault, troisième homme le plus riche du
monde et PDG de LVMH, a perdu pour sa part 14 milliards en une

semaine, à 84,6 milliards. L’homme d’affaires Warren Buffett, “l’ora-
cle d’Omaha”, a été pénalisé par la déroute des compagnies aé-
riennes, dont son groupe Berkshire Hathaway est un actionnaire
important. Sa fortune est passée de 81,6 milliards en fin de semai-
ne dernière à 76,3 milliards vendredi. Mark Zuckerberg, qui com-
plète le top 5, a vu sa richesse diminuer de 9,2 milliards de dollars
à 62 milliards dans le sillage de la chute boursière de Facebook.
Toutes ces pertes sont néanmoins virtuelles car les grosses fortu-
nes n’ont pas vendu leurs titres et pourront donc regagner l’argent
perdu si les marchés se redressent.

Les retraités, les futurs retraités et les rentiers
La panique sur les marchés a entraîné un grand nombre d’inves-

tisseurs à se réfugier dans des actifs dits sûrs comme les titres de
dette, et notamment la dette américaine.

Cette ruée a provoqué la chute des rendements de ces obliga-
tions, ce qui affecte les assurances-vie classiques et les contrats
d’assurance-vie à annuités variables, dont une partie de la somme
investie à la souscription fructifie selon les résultats de la Bourse
jusqu’à la retraite de l’assuré..

Les petits porteurs et épargnants
Le nombre de ménages américains possédant des actions, di-

rectement ou via des fonds, était, selon la dernière enquête de la
Réserve fédérale sur le sujet, de 51,9% en 2016. C’est plus d’un
Américain sur deux. Ces actifs sont souvent contenus dans les

plans d’épargne retraite 401(k). Les investisseurs individuels vont
donc avoir une mauvaise surprise lorsqu’ils vont recevoir leur
prochain relevé. Ils verront sans doute que leur “fortune” virtuelle a
diminué drastiquement, ce qui risque d’influencer leur comporte-
ment de consommateur. Or la consommation est le moteur de
l’économie américaine. “Ils ne vont plus acheter le dernier modèle
d’iPhone qu’ils avaient prévu d’acheter et c’est là où l’impact va
durer”, souligne M. Volokhine.

Fonds de pension
Leurs pertes sont aussi essentiellement virtuelles car ils ne

vendent pas leurs titres et investissent sur le long terme.
La partie de leurs actifs investie dans les actions a énormément

souffert, et celle mise dans les obligations rapporte moins car les
rendements ont diminué. Il y a une troisième partie des actifs, dont
la performance est inconnue: l’argent confié aux hedge funds et aux
sociétés de capital-investissement. Il va falloir attendre la fin du
premier trimestre pour avoir une idée claire des pertes liées à ce
troisième pan car les fonds publient leurs performances trimes-
triellement.

Le divertissement, les loisirs et la restauration
Si un grand nombre d’entreprises va accuser un manque à ga-

gner ponctuel, ce ne sera pas le cas pour les industries du cinéma,
du théâtre, des croisières, du voyage et de la restauration qui ne
pourront pas rattraper les dépenses perdues.

Il va encore falloir un peu de temps pour que Donald Trump
mémorise les gestes barr ières, qu’ i l  a qual i f ié de mesure

«de bon sens» juste avant.
La distanciation sociale ? Très peu pour lui. Allant à l’encon-
tre des recommandations de la plupart des agences de santé
du monde entier, Donald Trump a serré plusieurs mains à la
Maison Blanche ce vendredi 13 mars, en pleine annonce de
mesures contre le coronavirus. Pour annoncer l’état d’urgen-
ce, le président s’était adjoint les services d’une demi-dou-
zaine de responsables de grandes entreprises américaines
des secteurs de la distribution ou de la santé.
Et alors qu’il venait de rappeler au public américain les mesu-
res d’hygiène publique de base à respecter, des mesures “de
bon sens” selon lui,  i l  a serré la main de tous ces patrons
après leur prise de parole derrière le micro.
L’un d’entre eux, Bruce Greenstein de LHC Group, a refusé de
lui serrer la main, lui proposant son coude pour un “check”,
une nouvelle manière de saluer mise en avant par de nom-
breuses autorités sanitaires pour lutter contre la propagation
du coronavirus.
La réaction de Doug Million, PDG de Walmart et à qui Donald
Trump a tendu la main, n’est pas non plus passée inaperçue
sur les réseaux sociaux, bien qu’ i l  ai t  répondu au salut du
président. Pendant la conférence de presse, Donald Trump,
73 ans, a expliqué ne pas avoir été testé au coronavirus car il
ne présente “aucun symptôme”, même s’il a été en contact la
semaine dernière avec un Brésilien, membre de la délégation
du président Jair Bolsonaro, qui a été testé positif au corona-
virus. Il a cependant ajouté qu’il se ferait probablement tester
“prochainement”.
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Audi Q3 Sportback, un SUV bien coupé
Avec le Q3 Sportback, Audi injecte à son tour les attributs du coupé pour le bonheur

des amateurs de prestations dynamiques.

LA SEULE ET L’UNIQUE
FERRARI 456 GT À MOTEUR
ROTATIF MAZDA
Ferrari ne l’apprécie vraiment pas

La Ferrari 456 GT est une sportive des années 1990 équipée d’un
V12 de plus de 400 ch. C’est une voiture puissante et élégante que

l’on n’est jamais censé voir dans une compétition de drift. Certaines
personnes voient les choses différemment et n’hésitent pas à casser
les codes par plaisir ou par provocation. C’est exactement ce qu’à fait
Reuben Bemrose à la tête de R’s Garage. Il a récupéré une Ferrari 456
GT grise accidentée et abandonnée durant plusieurs années qu’il a
transformée à sa guise.

Au lieu de la remettre en état, Reuben Bemrose a eu la merveilleuse
idée de faire les choses à sa manière et de la transformer en machine
de drift. Il a commencé par retirer le moteur italien pour y loger un
moteur rotatif d’origine Mazda. Ce moteur a une certaine notoriété,
Reuben a donc jugé bon de faire une entorse à la règle au risque de
déplaire à Ferrari. Il a aussi modifié la face avant ainsi que l’habitacle
afin que cette 456 GT soit réglée pour les drifts.

La préparation de Reuben Bemrose a gagné en popularité et est
arrivée jusqu’aux bureaux de Ferrari. Le constructeur n’est pas du tout
satisfait, et comme il est très soucieux de son image, il met en demeure
Reuben Bemrose pour avoir transformé son modèle de cette façon.
Reuben est désolé, et tient à s’excuser auprès du constructeur. Sur un
ton humoristique, il a réalisé une vidéo dans laquelle il demande à
Ferrari de ne pas lui en vouloir. La suite, nous ne la connaissons pas
encore, mais Ferrari a déjà montré qu’il tenait beaucoup à son image et
qu’il était capable de faire toutes les démarches nécessaires pour
défendre ses intérêts. Dernièrement, il a poursuivi une organisation
caritative pour tenter de récupérer le nom «Purosangue» qu’il utilisera
pour nommer son SUV.

Tesla atteint le million de voitures
produites avec ce Model Y

C’est par un tweet de son emblématique patron, Elon Musk, que le
constructeur californien a confirmé la nouvelle : Tesla vient d’at-

teindre le million de voitures sorties de ses usines.
La millionième Tesla est un Model Y couleur rouge multicouches et

chaussé de jantes de 20 pouces. L’histoire automobile retiendra que 12
ans après le roadster
Tesla, c’est un modèle
bien plus grand public
qui signe ce tournant
majeur pour la marque,
référence des véhicu-
les électriques. En ef-
fet, le Model Y est le
dernier arrivant dans le
catalogue californien,
un SUV plus aborda-
ble que l’énorme Mo-
del X, et surtout un modèle sur lequel le constructeur fonde d’énormes
espoirs.

Après la Model S, la Model X, la Model 3 et quelques mois avant un
Cybertruck ainsi qu’un nouveau roadster, ce chiffre représente une
étape majeure pour un constructeur sorti de nulle part il y a 17 ans et
qui n’a survécu que grâce à la volonté tenace et aux millions de son
PDG. En effet, Tesla a longtemps été critiqué, notamment pour ses
(faibles) capacités industrielles et ce n’est qu’avec la récente Model 3
que le Californien a su prouver qu’il était en mesure de répondre à une
forte demande en en faisant le modèle électrique le plus vendu de
l’année dernière. D’ailleurs, sur le seul exercice 2019, Tesla a produit
près de 40% de son total historique avec 390 000 véhicules sortis
d’usine. 2020 promet également d’être intéressante au niveau compta-
ble pour la firme d’Elon Musk, puisque sa Gigafactory de Shanghai
devrait lui permettre de dépasser les 500 000 voitures produites par
an. Si le million de véhicules construits constitue un chiffre impres-
sionnant en soi, il convient de le mettre en perspective avec les ventes
des autres acteurs du secteur. Un acteur haut de gamme historique tel
que Mercedes, par exemple, a vendu plus de deux millions de véhicu-
les uniquement sur l’année 2019.

Garée à côté d’un honnête
Audi Q3, sa variante Sport
back semble descendre

d’une autre galaxie. Et pour cause:
80% des éléments de carrosserie
sont différents. Métisser les codes
du SUV et du coupé: la formule est
connue, mais c’est la première fois
qu’Audi l’expérimente à ce niveau
de gamme. Les designers ont ma-
nifestement été inspirés. Voies élar-
gies, calandre évasée à grille al-
véolée noire, pavillon allongé et
surbaissé de 30 mm, lunette arrière
très inclinée, ligne d’épaule abais-
sée musclant les flancs, boucliers
retravaillés, flancs mettant l’accent
sur un jeu de lumière, monte pneu-
matique plus généreuse: le Q3 est
méconnaissable. Il a perdu son côté
guindé pour un esprit plus décon-
tracté.

La qualité des matériaux et de
fabrication est en phase avec l’uni-
vers haut de gamme de la marque.
L’instrumentation reposant le virtual
cockpit personnalisable fait tou-
jours son effet.

La qualité des matériaux et de
fabrication est en phase avec l’uni-
vers haut de gamme de la marque.
L’instrumentation reposant le virtual
cockpit personnalisable fait tou-
jours son effet. Audi

De profil et de trois quarts arriè-
re, on a vraiment l’impression d’être
en présence d’un coupé. Difficile de
ne pas être convaincu par ce qui
est plus qu’un exercice de style,
une vraie proposition de design qui
permet de bénéficier du meilleur du
SUV et du coupé. Les automobilis-
tes lassés des SUV traditionnels
mais pas de leurs prestations - po-
sition de conduite surélevée et fonc-
tionnalités de monospace - de-
vraient y trouver leur compte. Il leur
faudra toutefois débourser 2 900
euros de plus qu’un Q3 équivalent
mais cette différence de prix s’ex-
plique par l’embellissement de
l’équipement de série: suspension
sport, direction progressive, systè-
me drive select, pack alu extérieur
accentuant le contraste avec les
montants de vitre noirs et hayon
électrique. Si l’on tient compte de
cette dotation supplémentaire,
l’écart de prix se réduit à environ 1
500 euros.

Des services connectés
L’ouverture des portes vous ins-

talle en territoire connu. L’ambian-
ce intérieure est identique à celle
du dernier Q3 lancé fin 2018. La
qualité des matériaux et de fabrica-
tion est en phase avec l’univers haut
de gamme de la marque. L’instru-
mentation reposant le virtual cock-
pit personnalisable fait toujours son
effet. Circuler dans la dalle numéri-
que désormais tactile de 10,1 pou-
ces qui surplombe la console cen-
trale est d’une grande simplicité.
Avec l’option «Navigation Plus»
facturée 2 050 euros, ses presta-
tions s’enrichissent notamment de
la représentation 3D de la carte, de
sa mise à jour en ligne, de la saisie
avec un doigt de la destination de
navigation sur l’écran tactile, des
informations routières en temps réel
avec proposition d’itinéraires alter-
natifs et de la saisie de dix étapes
intermédiaires. Plusieurs heures
d’explication sont nécessaires
avant de maîtriser parfaitement ces
systèmes.

La banquette arrière coulisse
sur 13 cm mais la place centrale
étroite n’est que de dépannage.

Audi
Tout en égayant l’ensemble, le

recours à la suédine en différents
endroits parachève l’appartenance
à l’univers du premium. À l’arrière,
l’espace de vie a été remanié. L’as-
sise de la banquette arrière a été
surbaissée pour récupérer un peu
de garde au toit et permettre aux
personnes de 1,80 m de prendre
place sans avoir à courber l’échi-
ne. Si la banquette ne coulisse plus
que sur 13 cm, au lieu de 15, les
dossiers disposent de sept niveaux
d’inclinaison. Alors qu’il préserve
le volume de chargement de 530 li-
tres, le Sportback reste moins fonc-
tionnel que son frère. Banquette ar-
rière rabattue, la capacité de char-
gement perd 125 litres à 1 400 li-
tres. La ligne de coupé réduit aussi
la visibilité vers l’arrière. Un rétro-
viseur intérieur de plus grand for-
mat serait le bienvenu.

Ce SUV, qui se distingue de la
masse, propose une gamme resser-
rée par rapport au Q3. Seulement
deux versions, essence ou diesel.
Modèle d’accès (37 330 euros), la

35 TFSI de 150 ch va représenter
l’essentiel du mix essence. Ce bloc
4-cylindres 1,5 litre intègre une hy-
bridation légère. L’alterno-démar-
reur, alimenté par une batterie sous
une tension de 48 V, récupère jus-
qu’à 12 kW au freinage. Ce systè-
me coupe le moteur à la décéléra-
tion sur une large plage de vitesse,
entre 40 et 160 km/h, et active la
fonction stop & start au-dessous de
21 km/h. Résultat: dans le meilleur
des cas, on peut grappiller jusqu’à
0,4 l/100 km. Avec le nouveau cy-
cle WLTP, la consommation norma-
lisée n’excède pas 6,6 l/100 km, ce
qui représente une augmentation de
1 l par rapport à l’ancienne norme
NEDC. Bien que les émissions de
CO2 augmentent de 24 g (150 g), le
malus baisse de 90 euros (310
euros). Ce n’est, hélas, pas le cas
du modèle que nous avons essayé,
la 45 TFSI livrée d’office avec la
transmission intégrale Quattro et la
boîte à double embrayage S-Tronic
à 7 rapports. Elle est frappée d’un
malus presque rédhibitoire de 9 550
euros en raison de ses rejets de
CO2 de 195 g. Son 2 litres à injec-
tion directe de 230 ch colle pourtant
parfaitement à la philosophie du Q3
Sportback. Ce moteur doté d’une
sacrée allonge et d’une belle vitali-
té sert un châssis vraiment transfi-
guré par rapport à celui du Q3. La
preuve que des réglages sportifs
peuvent vraiment métamorphoser
un véhicule. Au volant de ce SUV,
la conduite reprend ses droits.
Après avoir déposé les enfants à
l’école, un adepte des voitures dy-
namiques trouvera ce véhicule à
son goût. Son agilité et son effica-
cité sont époustouflantes sur les
routes sinueuses. Le Sportback
enchaîne les virages et les chan-
gements d’appui sans plier sous l’ef-
fort. La direction qui augmente la
fermeté de manière progressive
participe à la sensation d’être un as
des trajectoires. De son côté, l’amor-
tissement piloté (+ 1 100 euros)
assure un maintien parfait de l’as-
siette.

Notre avis
À partir du Q3, Audi réussit à pro-

poser un véhicule très différent et
dont le style et les prestations sont
parfaitement cohérents. Il ne man-
que plus qu’une version hybride
rechargeable qui finira bien par ar-
river un jour et qui évitera le malus.

Fiche technique
Moteur: 4-cylindres essence tur-
bo 1 984 cm3
Puissance: 230 ch de 5 000 à 6
700 tr/min
Couple: 350 Nm de 1 500 à 5 000
tr/min
Transmission: Intégrale, boîte
auto. S Tronic 7 rapports
Dimensions (L/l/h): 4 500 x 1 843
x 1 567 mm
Coffre: 530 litres
Poids: 1 700 kg
Performances: 0-100 km/h6,3
secondes
Vitesse: 233 km/h
Consommation (Mixte UE): 8,6 l/
100 km
Emission CO2: 195 g/km
Prix: à partir de 49 760 •
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CORONAVIRUS

Trump déclare l’état d’urgence
et mobilise des milliards de dollars

Donald Trump a déclaré vendredi l’état d’urgence pour renforcer la lutte contre
le nouveau coronavirus qui a contaminé plus de 2.000 personnes et fait 47 morts

 aux Etats-Unis. Partout dans le monde, les pays se replient sur eux-mêmes.

Donald Trump avait beau se
montrer «très confiant» face
au coronavirus, il a fini par

prendre la mesure de l’épidémie et
réagir. Le président américain a
déclaré vendredi soir l’état d’urgen-
ce dans le pays, alors que le nom-
bre de cas dans le pays a franchi la
barre des 2.000, dont 47 morts. La
Chambre des représentants améri-
caine a également approuvé same-
di à l’aube, à une large majorité, un
train de mesures visant à atténuer
l’impact du coronavirus sur l’éco-
nomie du pays.

L’absence de couverture
maladie universelle affaiblit les

Etats-Unis face au virus
A couteaux tirés en pleine cam-

pagne présidentielle, républicains
et démocrates sont finalement par-
venus à s’entendre, comme les y
avait encouragés le président Do-
nald Trump. Adopté par 363 voix
contre 40 par la Chambre des re-
présentants, contrôlée par les dé-
mocrates, le texte doit désormais
être examiné par le Sénat, à majo-
rité républicaine, puis être signé par
Donald Trump pour entrer en vi-
gueur.

Selon Mme Pelosi, le texte pré-
voit «le dépistage gratuit pour toute
personne ayant besoin d’être tes-
tée, y compris celles qui n’ont pas
d’assurance», ainsi qu’un arrêt
maladie d’»urgence», avec «deux
semaines de congés et jusqu’à trois
mois d’arrêt pour raison familiale
ou médicale».

Les Etats-Unis n’ont pas de sys-
tème de couverture universelle pour
la santé et des millions d’Améri-
cains ne sont pas, ou mal, assurés,
tandis que les congés maladie
payés ne sont accessibles qu’à une
minorité d’employés, beaucoup
étant payés à l’heure. Cela rend la
société américaine plus vulnérable
à l’épidémie, beaucoup de person-
nes n’étant pas en mesure d’arrêter
de travailler pour rester confinées
chez elles.

La proposition de loi prévoit éga-
lement un accès plus aisé à l’assu-
rance chômage, ainsi qu’aux bon
alimentaires, notamment pour les
enfants privés d’école pour éviter
la propagation, et débloque des
fonds fédéraux afin de financer le
programme «Medicaid», couvrant la
santé des Américains aux revenus
les plus modestes.

Ce plan de soutien à l’économie

avait été annoncé lundi en grande
pompe par Donald Trump, qui avait
fait de l’économie l’un de ses prin-
cipaux arguments de campagne. Il
avait ensuite fait l’objet d’âpres dis-
cussions avec les démocrates.

Etat d’urgence et soutien aux
entreprises

Le président a déclaré vendredi
l’état d’urgence, lors d’une confé-
rence de presse dans les jardins
de la Maison-Blanche, annonçant
«une forte hausse» des capacités à
tester le virus aux Etats-Unis, dans
le cadre d’un «nouveau partenariat
avec le secteur privé».

Il a également promis une aide
fédérale pour les prêts étudiants, qui
représentent une lourde charge
pour les travailleurs américains
dans leurs premières années de
carrière. Par ailleurs, les réserves
stratégiques de pétrole des Etats-
Unis vont être portées à leur maxi-
mum. Le président a dit avoir «de-
mandé au secrétaire à l’Energie
d’acheter à très bon prix de gran-
des quantités de pétrole brut pour
le stockage aux Etats-Unis».

Vendredi, le secrétaire américain
au Trésor Steven Mnuchin avait
assuré que l’administration enten-
dait venir en aide en priorité aux
petites et moyennes entreprises qui
sont les plus vulnérables en raison
du ralentissement très fort de l’acti-
vité.

Les compagnies aériennes, du-
rement affectées en raison des in-
terdictions de vol, seront également
aidées: «Nous injecterons de l’ar-
gent». Donald Trump a interdit aux
voyageurs non-américains d’entrer
aux Etats-Unis pendant trente jours
à partir de l’espace Schengen. Et
la Grande-Bretagne, jusque là épar-
gnée par l’interdiction, pourrait al-
longer la liste des pays concernés.
Le président a indiqué vouloir éga-
lement aider les croisiéristes, mais
a annoncé la suspension des croi-
sières vers l’étranger pour 30 jours.

Steven Mnuchin avait néanmoins
tenté de rassurer, affirmant que le
coronavirus posait un problème
économique de «court terme», alors
que la situation est cette fois très
différente de «la crise financière (de
2008, NDLR), dont on ne savait pas
quand elle finirait». «Mais nous sur-
monterons cela et l’économie sera
alors plus forte que jamais», avait-
il anticipé, «l’économie et les mar-
chés seront plus forts, plus tard

dans l’année».
«Jusqu’à 50 milliards de

dollars» d’aides aux Etats et
collectivités locales

Donald Trump a aussi activé ven-
dredi une loi de 1988, le «Stafford
Act», qui permet à l’Agence améri-
caine de gestion des situations d’ur-
gence (FEMA) d’aider les Etats et
les collectivités locales en cas de
«catastrophe». La Fema disposait
à la fin février de plus de 42 mil-
liards de dollars de fonds fédéraux,
mais le président américain a évo-
qué des fonds pouvant aller «jus-
qu’à 50 milliards de dollars». Dans
une lettre, des élus démocrates du
Congrès lui avaient demandé mer-
credi d’activer ce dispositif pour fi-
nancer à hauteur de 75% des tests
de dépistage, des équipements
médicaux, des structures de soins
provisoires... à charge pour les
Etats de payer les 25% restants.

Donald Trump avait déjà invoqué
cette loi pour faire face à des catas-
trophes naturelles, notamment pour
venir en aide à la Californie rava-
gée par des incendies ou après des
inondations dans le MidWest. Mais
elle n’a servi qu’une fois pour lutter
contre une épidémie: en 2000, le
président démocrate Bill Clinton
s’en était servi pour faire face à l’ex-
plosion de cas de contamination au
virus du Nil occidental dans le New
Jersey et à New York. Les fonds
fédéraux avaient financé des me-
sures d’éradication des mousti-
ques.

Trump s’octroie des pouvoirs
extraordinaires

Donald Trump a également eu
recours à une autre loi votée en
1976, le «National Emergencies
Act». Celle-ci autorise le président
des Etats-Unis à invoquer des pou-
voirs extraordinaires prévus dans
d’autres textes à condition de pré-
ciser lesquels. Par simple décret,
la Maison Blanche peut ainsi mobi-
liser la garde nationale ou réquisi-
tionner des biens.

Cette loi avait servi après les at-
tentats du 11 septembre 2001 pour
renforcer les pouvoirs de l’armée.
Invoquant une «urgence migratoi-
re», Donald Trump l’avait activée
en février 2019 pour contourner le
refus du Congrès de financer un mur
à la frontière avec le Mexique. Cet-
te fois, il s’en sert pour étendre les
pouvoirs du ministre de la Santé afin
qu’il assouplisse le cadre réglemen-
taire pour donner «le maximum de
flexibilité» aux hôpitaux (sur le nom-
bre de lits, la durée des séjours,
etc) et améliorer la couverture des
malades.

Comme le Stafford Act, cette loi
n’a servi qu’une fois pour un pro-
blème de santé publique: en 2009,
le démocrate Barack Obama l’avait
invoquée lors de l’épidémie de grip-
pe H1N1 pour lever certaines dis-
positions du secret médical, ce qui
avait permis aux hôpitaux de réagir
plus rapidement.

Le pétrole encaisse sa plus lourde
chute sur une semaine depuis 2008

Les prix du pétrole ont terminé vendredi sur une note optimiste leur
pire semaine depuis la crise financière de 2008, marquée par le

déclenchement d’une nouvelle guerre des prix de l’or noir et la crainte
d’une diminution drastique de la demande en brut.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai
s’est apprécié de 1,9%, ou 63 cents, pour finir à 33,85 dollars. A New
York, le baril de référence WTI pour avril a gagné 0,7%, ou 23 cents,
pour clôturer à 31,73 dollars. Mais le baril de Brent a perdu sur l’en-
semble de la semaine 25,2% quand celui de WTI a lâché 23%.

Depuis un pic atteint il y a un peu plus de deux mois, quelques jours
après l’élimination par Washington du général iranien Qassem Solei-
mani, les cours ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Ils ont
notamment encaissé lundi leur pire chute depuis la guerre du Golfe en
1991, avec un plongeon d’environ 25%.

Les prix du pétrole souffrent aussi bien de la situation du côté de
l’offre, avec plusieurs géants pétroliers comme l’Arabie saoudite et la
Russie qui se sont lancés dans une guerre des prix, que du côté de la
demande, touchée de plein fouet par la crise sanitaire.

«La Russie et l’Arabie saoudite semblent toujours disposées à aug-
menter leur production et à faire baisser les prix, sans montrer aucun
signe de retour à la table des négociations», a souligné dans une note
Jeffrey Halley, de Oanda.

La Russie refuse de limiter sa production
Moscou a refusé la semaine dernière de limiter encore la produc-

tion de brut dans le cadre de l’accord qui liait depuis fin 2017 les pays
membres de l’Opep et leurs alliés. Ryad a dans la foulée procédé à la
plus forte baisse de ses prix en 20 ans, déclenchant un séisme sur les
marchés financiers avant d’annoncer vouloir augmenter sa produc-
tion jusqu’à 13 millions de barils par jour.

Mais la Russie reste pour le moment inflexible, son président Vla-
dimir Poutine se disant «certain» que l’économie du pays sortira «ren-
forcée» de cette période de guerre des prix.

Côté demande, les réponses drastiques des Etats pour limiter la
propagation du nouveau coronavirus, à l’image de la suspension pour
30 jours de l’entrée aux Etats-Unis de tout étranger ayant séjourné en
Europe, attisent les craintes d’une récession mondiale. L’Agence in-
ternationale de l’énergie a prévenu lundi qu’elle s’attendait désormais
à une contraction de la demande mondiale de pétrole cette année,
pour la première fois depuis 2009. L’épidémie de Covid-19 «continue
de présenter un niveau sans précédent de risque pour la demande,
avec, à court terme, une baisse pour le secteur des transports et à
plus long terme des risques pour l’ensemble de l’économie», souligne
Robbie Fraser de Schneider Electric.

KLM va supprimer jusqu’à 2.000
emplois

Suppressions de postes chez KLM. En réponse à une crise sans
précédent provoquée par le Covid-19, la compagnie néerlandaise

du groupe Air Fran-
ce-KLM va suppri-
mer 1.500 à 2.000
emplois, a déclaré
son PDG, Pieter El-
bers, confirmant
une information de
RTL.NL KLM entend
réduire des vols de
20% en mars puis de 30% en avril et renoncera à 200 millions d’euros
d’investissements déjà programmés, ajoute-t-il dans un communiqué.

Chômage partiel pour Air France
Selon RTL.NL, KLM compte par ailleurs demander l’aide du gouver-

nement pour diminuer d’un tiers le temps de travail de ses 35.000
salariés le mois prochain.

Ces annonces s’ajoutent à celles que fera la semaine prochaine
Anne Rigail, la directrice générale d’Air France. Ce lundi, elle présen-
tera aux représentants du personnel des mesures de chômage partiel.
La compagnie française, qui avait prévu de réduire son offre de 40% en
avril, ira plus loin encore dans la baisse de capacités.
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Wilaya de Chlef
Daira de Chlef
Commune d’Oum Dro u

AVIS D’APPEL  D’OFFRES OUVERT
La commune d’Oum Drou, lance un avis d’appel d’of f res ouvert
N°01/2020/EQUI pour réal iser les travaux suivants:
  01- Réalisation du réseau d’assainissement Boccat Hemaissia et Nouairia
(Tranche 01).
Les entrepr ises intéressées par le présent appel d’of f re peuvent
se présenter au bureau des marchés publ ics de l ’APC d’Oum Drou
pour ret i rer le cahier des charges contre paiement d’un montant
de 10.000.00 DA.
  L’offre doit être accompagnée d’un dossier réglementaire compre-
nant les pièces suivantes :
A. Dossier de candidature contient :
  1) Déclaration de candidature dûment remplie, signée et cacheté
dans le cas contraire l’offre sera rejetée.
  2) Déclaration de probité dûment remplie, signée et cacheté dans le
cas contraire l’offre sera rejetée
  3) un mémoire technique justificatif.
  4) Une copie de statut de la société, si soumissionnaire personne
morale (E.U.R.L, S.A.R.L, S.N.C ou SPA)
  5) Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à
engager l’entreprise.
  6) Matricule fiscale.
  7) Registre de commerce.
  8) RIB + C20.
  9) Certificat de qualification professionnel 02 et plus  domaine hydrau-
lique  en cours de validité
  10) Attestation de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATH) en
cours de validité.
  11) Extrait de rôle en cours de validité.
  12) Casier judiciaire N°03 en cours de validité.
  13) Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés
commerciales de droit algérien
  14) Trois (03) Attestations de bonne exécution des projets équiva-
lents .
  15) Liste des ressources humaines (joint les pièces délivrées par la
CNAS) .
  16) Liste de matériel nécessaire pour la réalisation des travaux (join-
dre cartes grises avec certificat d’assurance + les factures + PV de
justice de l’année 2020 validité de 03 mois).
  17) Bilan fiscal des trois dernières années
  18) Planning de réalisation.
B. L’offre technique contient :
  - Une déclaration à souscrire, renseignée soigneusement en totalité,
datée, signée et paraphée.
  - Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention ma-
nuscrite «lu et accepté».
C. l’offre financière
  • La lettre de soumission, renseignée soigneusement en totalité, da-
tée, signée, et paraphée
  • Le bordereau des prix unitaires (B.P.U), rempli soigneusement en
totalité daté, signé et paraphé
  • Le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E), rempli soigneusement en
totalité daté, signé et paraphé.
  Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont
insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la
dénomination du fournisseur, la référence 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 suivante :

  A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres

   Appel d’offres ouvert N°01/2020/EQUI - L’intitulé du projet –
A Mr Le P/APC D’OUM DROU

  Le délai de préparation des offres est fixé à quinze (15) jours,  à comp-
ter de la première date de parution dans les quotidiens nationaux, de
la langue nationale et étrangère ou (BOMOP).
La date de dépôt des offres est fixée le dernier jour de préparation
des offres à partir du 08h:00  du matin au 14:00h  et l’ouverture des plis
aura lieu au siège de l’APC D’Oum Drou à 14:00h , le même jour de la
date limite de préparation des offres, si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de dépôt des offres sera
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à la même heure.
   Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
90 jours + la durée de préparation des offres.
   Cet avis tiendra lieu de convocation à toutes les entreprises partici-
pants.

Le Président d’A.P .C

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

A MONSIEUR; TEMIMI MOHAMED LE GERANT DE L’ENTREPRISE
«SISE A BOUHANIFIA» WILAYA DE MASCARA

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 la convention N°59/2019 du 30/12/2019 conclu entre L’OPGI et le partenaire cocontractant en
l’occurrence l’entreprise TEMIMI MOHAMED, relatif à réalisation de deux postes transformateurs double
au niveau des 900 logements publics locatifs à MASCARA.
   -Ilot n°05: Poste transformateur double pour les blocs (28, 29, 30, 31, 32 et 33) soit 144 Logements.
   -Ilot n°06: Poste transformateur double pour les blocs (34, 35, 36, 37, 38 et 39) soit 144 Logements.
   - Vu l’Ordre de service de démarrage N°337/2019 notifié le 30/12/2019.
   - Vu le délai de réalisation du trois (03) Mois.
   - Vu le taux d’avancement physique de quarante-cinq (45%) pour cent.
DONNEES DE LA MISE EN DEMEURE
01-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.
DESIGNATION DU SERVICE CO-CONTRACTANT :
L’entreprise TEMIMI MOHAMED demeurant à Lotissement 57 lots centre BOUHANIFIA wilaya de
MASCARA.
OBJET DU CONVENTION  :
Réalisation de deux postes transformateurs double au niveau des 900 logements publics locatifs à
MASCARA.
  - Ilot n°05: Poste transformateur double pour les blocs (28, 29,30, 31, 32 et 33) soit 144 Logements.
  - Ilot n°06: Poste transformateur double pour les blocs (34, 35, 36, 37, 38 et 39) soit 144 Logements.
-Programme Quinquennal 2010/2014 2ème Tranche 2011.
OBJET DE LA MISE EN DEMEURE :
   - Achever les travaux dans les délais.
   - Rattraper retard considéré.
   - 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 torts exclusifs conformément aux clauses du
marché et à la réglementation en vigueur.

P/LE SERVICE CONTRACTANT
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CORONAVIRUS
Le tournage de Ninja Warrior

(TF1) repoussé

La nouvelle saison qui devait être tournée en avril prochain à Can-
nes a été suspendue.

Les séries ne sont pas les seules impactées par les mesures de
précaution et l’interdiction des rassemblements de plus de 100 per-
sonnes décidées par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de
COVID-19. Selon Le Parisien/Aujourd’hui en France, TF1 a annulé le
tournage de la saison 5 de son jeu Ninja Warrior qui devait se dérouler
en avril prochain à Cannes.

L’équipe de l’émission, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et
Iris Mittenaere en tête, devaient mettre en boite 7 émissions entre le 7
et le 14 avril. Mais le trop grand nombre de personnes sur le plateau
(candidats et leurs proches, équipe technique, sécurité, etc…), même
sans public, a conduit la chaîne à annuler le tournage tout comme l’a
été celui de la version américaine il y a quelques jours. Aucun détail
sur l’avenir de cette saison n’a été donné par la chaîne. Le Parisien
précise de son côté qu’un « report au mois de septembre » est envisa-
gé pour une diffusion à l’automne. Mais ce tournage devra se faire
avant le départ pour Denis Brogniart à l’étranger pour tourner une
nouvelle saison de Koh Lanta.

Autre tournage annulé, celui des Petits meurtres d’Agatha Christie.
Le tournage à Lille de la nouvelle saison, plongeant dans les années
1970, a été reporté pour l’instant du 16 mars au 20 avril.

Meghan Markle et Harry «de plus
en plus inquiets» pour leur grand
projet, menacé par le coronavirus

Pour leur dernier petit tour au
Royaume-Uni avant le Me
gxit, Harry et Meghan doivent

composer avec la pandémie du
Covid-19. Et l’un des projets qui leur
tenait le plus à coeur risque bien
d’être annulé par le virus.

Le coronavirus change peu à peu
la face du monde. Chute des mar-
chés, personnalités publiques at-
teintes, mesures de confinement
appliquées çà et là… Tout le monde
s’adapte à la pandémie du Covid-
19, même la famille royale, même
le prince Harry qui s’attend à tout

moment à voir l’un de ses grands
projets balayé par le virus: les In-
victus games, le premier grand évé-
nement du duc de Sussex après
son départ de la Firme.

Car l’événement censé avoir lieu
au mois de mai à La Haye, aux Pays
Bas est sous la menace d’une an-
nulation. Les autorités hollandaises
ont recensé 804 d’infectés et dix
morts dues au coronavirus. C’est
un coup dur pour le frère de William
mais une source proche est formel-
le : « Harry a clairement indiqué que
la sécurité des participants doit pas-

ser avant tout. Au fil des semaines,
il semble de moins en moins proba-
ble que l’événement puisse se dé-
rouler comme Harry et son équipe
l’avaient espéré. Et il y a encore de
fortes chances qu’il doive être com-
plètement reporté et organisé à une
date ultérieure. » Comme la France,
les Pays Bas ont choisi d’interdire
les réunions de plus de cent person-
nes. Si l’organisation des jeux n’a
pas encore acté l’annulation ou le
report des Invictus Games, leur site
offre une information sur leur situa-
tion au 12 mars 2020 : «Le conseil
d’administration et le comité d’orga-
nisation des Jeux Invictus La Haye
2020 continuent de travailler en étroi-
te collaboration avec les autorités
néerlandaises et la Fondation des
Invictus Games pour planifier une
série de scénarios pour la réalisa-
tion des prochains Invictus Games.
Des contacts réguliers ont égale-
ment lieu avec les nations partici-
pantes et leurs gouvernements res-
pectifs. » La prochaine déclaration
en date risque de peiner quantité de
fans de sports.

FLOYD MAYWEATHER EN DEUIL
Le boxeur rend un touchant hommage à la mère

de ses trois enfants
C e samedi 14 mars, Floyd

Mayweather a rendu homma-
ge à Josie Harris, son ex-compa-
gne et la mère de ses trois enfants,
retrouvée morte dans sa voiture à
l’âge de 40 ans.

Floyd Mayweather est en deuil.
Dans la nuit du mardi 10 au mercre-
di 11 mars, son ex Josie Harris a
été retrouvée morte l’âge de 40 ans.
Comme l’a révélé le site américain
TMZ, son corps inerte a été décou-
vert dans sa voiture, à Valencia, en
Californie. Séparés depuis 2007, le
boxeur et son ancienne compagne
ont eu trois enfants : Zion, 20 ans,
Koraun, 18 ans, et Jirah, 15 ans.
Discret depuis ce drame familial,
Floyd Mayweather est finalement
sorti du silence ce samedi 14 mars.
Sur son compte Instagram, le mul-
tiple champion du monde a publié
onze photos souvenirs sur lesquel-
les on découvre Josie Harris dans
ses bras ou accompagnée de leur

progéniture. «Mon ange», «Mon
cœur», «Mon amour», «Mon amie»,
a-t-il écrit en légende de ces cli-
chés, dont les commentaires ont été
volontairement désactivés.

Trois ans après leur rupture, Jo-
sie Harris avait accusé Floyd
Mayweather d’avoir fait irruption
dans sa maison et de l’avoir atta-
quée en présence de leurs enfants.
Des allégations que leur fils Koraun
avaient corroborées en déclarant
avoir vu son père «frapper» sa mère
et qui avait valu au sportif de pas-
ser deux mois derrière les bar-
reaux, en 2012. «J’étais une femme
battue. Je me sentais gênée de dire
que j’étais une femme battue.
J’avais honte. J’avais l’impression
que c’était de ma faute. Qu’est-ce
que j’ai fait ? Je ne comprenais pas
ce que c’était une femme battue à
l’époque. Maintenant, je sais que
j’étais dans une relation dysfonc-
tionnelle», avait confié la mère de

MELANIA TRUMP
DÉCONNECTÉE DES RÉALITÉS ?

 La First Lady au cœur d’une nouvelle
polémique liée au coronavirus

Melania Trump, inconsciente de l’épidémie actuellement en cours
? Dans un discours prononcé ce 10 mars à la conférence annuel-

le de la Parent Teacher Association, la First Lady a omis de faire
référence au coronavirus, alors que la maladie a touché plus de 1200
personnes aux Etats-Unis.

Serait-elle déconnectée de la réalité ou n’a-t-elle pas voulu inquié-
ter les enfants ? Telle est la question qui se pose à la suite de la
conférence annuelle de la
Parent Teacher Association,
à laquelle Melania Trump a
assisté ce 10 mars, à Alexan-
dria (Virginie). La First Lady
y a donné un discours sur le
bien-être des enfants, sans
même évoquer l’épidémie de
coronavirus qui sévit dans le
monde. Pourtant, plus de 132
000 cas ont été confirmés,
dont 1264 aux Etats-Unis. Le
pays a d’ailleurs pris des mesures drastiques pour empêcher la pro-
pagation du virus, en fermant ses frontières à tous les voyageurs
européens à partir de ce vendredi 13 mars à minuit (heure américai-
ne). Malgré cette mesure radicale de son mari Donald Trump, la Pre-
mière dame a suscité au cours des dernières semaines quelques
craintes sur son état de santé.

En effet, Melania Trump n’a cessé de bafouer le protocole de sécu-
rité mis en place, et n’a pas manqué d’étreindre et de serrer des mains
lors de récents événements officiels. Et ce, malgré les mises en
garde de son mari, qui lui a fortement déconseillé de le faire.

Reste que la Première dame américaine semble obligée de prendre
en compte les nouvelles mesures de précaution.

En pleine campagne présidentielle, la femme de Donal Trump a
ainsi annulé une collecte de fonds organisé ce mois-ci pour aider à la
réélection de son mari en novembre prochain. Une décision interve-
nue après que plusieurs organisations ont mis fin aux grands rassem-
blements à travers le pays, pour contrer l’épidémie de coronavirus.
Derrière sa façade indifférente, Melania Trump serait finalement plus
vigilante qu’on ne le pense.

famille dans un entretien accordé à
USA Today, il y a six ans. Selon les
informations des TMZ, les enquê-
teurs écarteraient toute piste crimi-
nelle dans la mort de Josie Harris.
Les véritables causes de son dé-
cès rentent toujours à déterminer.

bloquée au Maroc, Hollysiz, la sœur de Vincent
Cassel, appelle à l’aide

Ce vendredi 13 mars, Cécile Cassel, alias Hollysiz, a
révélé être bloquée au Maroc depuis que le Royau-

me a suspendu ses liaisons vers la France à cause du
coronavirus. Avec plus de 134 000 cas confirmés dans
le monde, le coronavirus force les gouvernements de
plusieurs pays à prendre des mesures exceptionnelles.
Ce vendredi 13 mars, le Maroc, où sept malades du
COVID-19 ont été recensés et un décès a été enregis-
tré, a annoncé la suspension de toutes ses liaisons vers
la France, l’Espagne et l’Algérie. Une nouvelle à laquel-
le la chanteuse Hollysiz a réagi en lançant un appel à
l’aide sur Instagram. «Nous sommes de nombreux res-
sortissants bloqués au Maroc.
Le consulat nous dit de nous débrouiller suite à la sus-
pension des vols et votre numéro d’urgence est injoi-
gnable !», a écrit la sœur de Vincent Cassel dans un
message adressé à l’Ambassade de France.

Hollysiz n’est pas certaine de pouvoir rentrer en
France

Deux heures plus tard, Cécile Cassel, de son vrai
nom, a indiqué avoir trouvé un vol en partance de Casa-
blanca, le dimanche 15 mars, grâce à l’aide d’un salarié
de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. «Il semble-
rait que des vols de la Royal Air Maroc et Air France
continuent de partir jusqu’à dimanche vers la France. À
vérifier. Bon courage à tous», a-t-elle déclaré à des abon-
nés qui étaient dans la même situation. Mais la chanteu-
se et actrice de 37 ans n’est finalement plus certaine de
pouvoir rejoindre l’Hexagone à la fin de la semaine. «Je
lis tous vos messages. Nous partons de Casablanca
demain matin avec un vol direct […] mais depuis, nous
recevons des informations contradictoires et n’arrivons
pas à savoir si le vol partira», a-t-elle fait savoir ce
samedi 14 mars. Souhaitons-lui bon courage !
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SHARKEY . Alors que sa réputation est en jeu, Harry Bosch, soutenu
par ses coéquipiers, tente de découvrir qui est à la manoeuvre.
Irving, de son côté, tourne une page dans sa vie personnelle mais se
fait piéger par le département politique. Une autre affaire concernant
d'anciens soldats éclate…

29e journée - Ligue 1 . 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…

Harry Bosch PSG - Nice

21:05

Lorsque les Tuche gagnent 100 millions d'euros à l'Euroloterie, tout
change. Ils peuvent maintenant réaliser leurs rêves, et surtout celui
de Cathy Tuche : partir vivre à Monaco. Les Tuche vont tout faire
pour s'intégrer à cet univers de luxe et d'apparences, mais ils n'en
maîtrisent ni les codes, ni l'esprit. De situations incroyables en gaf-
fes monumentales, ils vont semer la révolution sur le Rocher...

Les Tuche

21:05 21:05

SOINS, BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE : LES NOUVELLES FILIÈRES À PRIX
CASSÉS. Au sommaire : «Cosmétiques : les bons plans du déstoc-
kage». Pour réaliser ces belles affaires, les consommateurs sont de
plus en plus nombreux à se rendre chez des déstockeurs ou encore
chez de nouveaux discounteurs avec un large rayon hygiène ;
«Cheveux neufs à prix réduit : le boom de la filière turque». Un
homme sur deux est victime de calvitie...

SORTIE DE ROUTE. Dylan et Lizzie sont sous pression : ils doivent
obtenir des résultats rapides dans l'enquête sur la mort d'une amie de
Jasmine Gooden, qui se trouvait être la propriétaire d'une équipe de
basket et dont la voiture est tombée d'un pont…

Capital Instinct
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Notre Sélection

BLEUS, PAIRS ET PASSE . Automne 2005. L'académie militaire de Penn-
sylvanie accueille pour la première fois des femmes en tant que cadet.
Kate Butler, l'une des recrues, est particulièrement battante et semble
avoir tout pour réussir. Cependant lorsqu'elle est portée disparue, les
policiers concluent à un départ volontaire. Mais la découverte de son
cadavre trois ans plus tard dans une malle cantine de l'académie vient
largement remettre en question ces premières conclusions

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉESO

21:05

PREMIER TOUR. Dès la prise d'antenne, découvrez les tendances
aux quatre coins de l'Hexagone avec des analyses en plateau et
des invités politiques qui viendront commenter les premiers résultats
à chaud. Comme il est de coutume lors des élections intermédiaires
- et en particulier lors des élections municipales -, on connaît le
risque d'un vote sanction pour l'exécutif, qui devrait scruter avec la
plus grande attention le score de sa candidate Agnès Buzyn…

Élections municipales

Un jour
Une Star

Jamie-Lynn Sigler est une

actrice et chanteuse

américaine née le 15 mai

1981dans le Queens, état de

New York.

Elle est la fille de Steve, fils

d’immigrants grecs et

roumains juifs séfarades, et

Connie Sigler, cubaine de

naissance et convertie au

judaïsme. Jamie-Lynn Sigler

est surtout connue pour son

rôle de Meadow Soprano, la

fille du parrain Tony Soprano

dans la série Les Soprano

durant les six saisons. Elle

apparaît dans la série

Entourage en jouant son

propre rôle. Elle apparaît

également dans le clip  de la

chanson Jizz in My Pants (en)

de The Lonely Island et joue le

rôle principal dans le clip

Through the Rain de Mariah

Carey.

En 2001 et pendant son rôle

dans Les Soprano, elle sort un

album de onze chansons,

Here to Heaven (en), qui sera un

échec commercial. Dans une

interview au New York Post en

2007, elle confiera être

embarrassée et regrettera

l’avoir sorti.
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CORONAVIRUS

Google développe un site pour déterminer
qui a besoin d’être testé

Ghardaïa

Report de la 51ème
édition de la fête

nationale du tapis

L
a 51ème édition de la fête

nationale du tapis prévue

du 21 au 26 mars courant à

Ghardaïa (600 Km au sud d’Al-

ger), a été reportée sine die,

a-t-on appris samedi auprès

des responsables de la wi-

laya. Le report de cette mani-

festation artisanale, économi-

que et culturelle a été décidé

«par mesure préventive contre

la propagation du coronavirus

Covid-19 et conformément aux

directives du Président de la

République, M. Abdelmadjid

Tebboune», a expliqué à l’APS

le wali de Ghardaïa, Boulem

Amrani. «La nouvelle date de

l’organisation de cette fête

nationale sera annoncée ulté-

rieurement», a-t-il assuré. Plus

d’une centaine d’exposants

spécialisés dans l’artisanat,

notamment le tapis, des dif-

férentes wilayas du pays de-

vaient participer à cet événe-

ment, organisé sous le thème

«Le tapis symbole d’une cultu-

re et d’une identité», initié

annuellement par les secteurs

de l’artisanat, du tourisme et

la culture.

«

V
ous pourrez aller sur ce

site, entrer vos symptô-

mes et il vous sera indiqué si

un test est ou non nécessaire ».

Le géant américain Google est

en train de développer un site

Internet pour permettre à cha-

que Américain de déterminer si

un test du coronavirus est né-

cessaire selon ses symptômes,

et trouver l’endroit le plus pro-

che pour le réaliser. Ce site, sur

lequel travaillent 1.700 ingé-

nieurs, couvrira les Etats-Unis

« et une large partie du monde ».

« Notre objectif premier est d’ar-

rêter la propagation du virus et

d’aider tous les Américains tou-

chés », a précisé le président

américain Donald Trump, à qui

il a été reproché d’avoir dans un

premier temps minimisé la gra-

vité de cette crise sanitaire mon-

diale. « Nous concevons un outil

pour aider à trier les individus

qui ont besoin d’un test du Co-

vid-19 », a confirmé la commu-

nication de Google sur Twitter.

Veri ly, la division santé d’Alpha-

bet (maison-mère de Google),

est chargée de cette tâche. « Ve-

rily en est aux prémices du dé-

veloppement (du site) et a pré-

vu de commencer par le tester

dans la région de San Francisco,

dans l’espoir de l’étendre plus

largement ensuite », a précisé

Google.

La date à laquelle ce site sera

disponible devrait être précisée

dimanche soir, a indiqué le vice-

président Mike Pence. « Vous

pourrez aller sur ce site, entrer

vos symptômes? et il vous sera

indiqué si un test est ou non

nécessaire », avant d’être diri-

gé vers le lieu le plus proche

pour faire un test, a-t-il expli-

qué.

Des entreprises mettront à

disposition une partie de leur

parking pour que les gens vien-

nent et fassent un test depuis

leur voiture, a ajouté Mike Pen-

ce. La ville de San Francisco a

commencé à mettre en place des

lieux de tests temporaires, où

les patients peuvent venir sur

rendez-vous et être testés sans

quitter leur véhicule.

Batna

Un mort et sept blessés
dans un accident de la

route à Tazoult

L
a Nouvelle-Zélande a annu-

lé l’hommage national aux vic-

times de l’attaque des mosquées

de Christchurch, survenue il y a un

an, en raison des craintes liées au

coronavirus, a annoncé samedi la

Première ministre Jacinda Ardern.

«C’est une décision pragmatique.

Nous sommes très tristes de de-

voir annuler, mais en nous souve-

nant d’une tragédie aussi terrible,

nous ne pouvons pas créer un ris-

que d’autres préjudices», a-t-elle

expliqué.

«Le conseil que nous avons reçu

pour cet événement est que, sa-

chant que des personnes venaient

de différentes parties du pays et

de l’étranger, s’il y avait un cas, il

pourrait être difficile de retrouver

ceux qui sont entrés en contact avec

cette personne, et nous adoptons

donc une approche prudente», a

ajouté la cheffe du gouvernement.

«Le 15 mars est désormais l’oc-

casion pour chaque Néo-Zélandais

de réfléchir à sa manière aux évé-

nements d’il y a un an», a aussi

avancé Mme Ardern.

La cérémonie devait se tenir un

an après le massacre du 15 mars

2019, lorsqu’un Australien, supré-

maciste blanc revendiqué, avait

ouvert le feu sur deux mosquées

lors des prières du vendredi, tuant

51 personnes.

L’événement de dimanche devait

attirer plusieurs milliers de person-

nes, dont beaucoup venaient de

l’étranger. Cet Australien, Brenton

Tarrant, doit être jugé à partir du 2

juin pour des chefs de terrorisme,

51 homicides et 40 tentatives de

meurtre. Le dévoilement d’une pla-

que commémorative à la mosquée

al-Nour (l’une des deux attaquées),

également prévu dimanche, a été

reporté par précaution.

«Ce ne serait pas sage de ne pas

prendre en compte les conseils

sanitaires sur le coronavirus. C’est

très inquiétant», a expliqué le por-

Nouvelle-Zélande

Annulation de l’hommage national aux victimes
de l’attaque de la mosquée de Christchurch

El Tarf

Arrestation d’un
quadragénaire dans une

affaire de faux billets

L
es services de police de la

daïra de Besbes (El Tarf) ont

arrêté un quadragénaire impli-

qué dans une affaire de faux

billets en monnaie nationale,

a-t-on appris samedi du chargé

de la communication à la Sûre-

té de wilaya le commissaire

principal, Mohamed Karim Labi-

di. Agissant suite à une plainte

émanant d’un commerçant exer-

çant dans la commune de Bes-

bes après avoir reçu trois (3)

faux billets de 1000 dinars, les

services de police ont ouvert

une enquête qui a permis

d’identifier le présumé coupa-

ble, a déclaré le commissaire

principal Labidi.

Le présumé coupable, origi-

naire de la wilaya d’El Tarf, a été

appréhendé en possession de

quatre (4) faux billets de ban-

que et du matériel servant à la

falsification de billets de ban-

que, a également souligné l’of-

ficier de police. Une procédure

a été engagée contre le mis en

cause qui a été présenté devant

le magistrat instructeur près le

tribunal de Dréan pour «trafic de

faux billets» qui a ordonné son

placement sous mandat de dé-

pôt, a indiqué la même source

sécuritaire.

te-parole de la mosquée, Tony

Green. « Il suffirait d’un personne

infectée et ce serait très difficile

de savoir d’où viendrait le porteur

du virus». Six personnes ont été tes-

tées positives au nouveau corona-

virus en Nouvelle-Zélande, à la

date du vendredi.

Evacuation de 128 réfugiés
de la Libye vers le Niger

L
e Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a

déclaré vendredi avoir évacué 128 réfugiés de la Libye vers le

Niger. «Lors de la première évacuation de l’année, des réfugiés sou-

danais, somaliens et érythréens ont été transportés aujourd’hui de

la Libye au Niger vers le centre de transit du HCR à Niamey», a décla-

ré le HCR. «Les réfugiés vivant dans des zones urbaines et d’autres

récemment libérés faisaient partie de ce groupe», a ajouté le HCR.

Des milliers de migrants, africains pour la plupart, choisissent d’al-

ler de la Libye vers l’Europe en traversant la Méditerranée. Les camps

de migrants en Libye sont bondés de milliers de migrants sauvés de

la mer ou arrêtés par les forces de sécurité libyennes, malgré les

appels internationaux à la fermeture de ces centres.

U
ne personne a trouvé la

mort et sept (7) autres ont

été blessées dans un accident

de la circulation survenu sur la

route nationale (RN) 31, dans la

daïra de Tazoult (wilaya de Bat-

na), a-t-on appris samedi auprès

des services de la Protection ci-

vile. Une collision entre deux (2)

véhicules touristiques a causé

vendredi soir le décès d’un jeu-

ne homme de 34 ans et des bles-

sures de divers degrés à sept (7)

autres personnes âgées entre

18 mois et 46 ans, a précisé la

cellule d’information et de com-

munication de ce corps consti-

tué. L’ensemble des blessés a

été secouru sur place par des

médecins de la protection civi-

le avant leur évacuation au ser-

vice des urgences médicales du

Centre hospitalo-universitaire

(CHU), sis au chef-lieu de wilaya,

a ajouté la même source. Une

enquête a été diligentée par les

services de sécurité territoriale-

ment compétents, afin de déter-

miner les circonstances exactes

de l’accident.

Syrie

Le conflit a fait
384.000 morts en

neuf ans

A
u moins 384.000 personnes

ont péri en Syrie, dont plus de

116.000 civils, depuis le début du

conflit en mars 2011, selon un

nouveau bilan dévoilé samedi

par l’Observatoire syrien des

droits de l’Homme (OSDH). Selon

le nouveau bilan de l’OSDH, au

moins 384.000 personnes sont

mortes depuis le déclenchement

du conflit, le 15 mars 2011. Parmi

ces victimes, plus de 116.000 ci-

vils —dont environ 22.000 enfants

et 13.000 femmes— ont été tués.

Au moins 129.476 soldats de l’ar-

mée syrienne, ainsi que des

membres syriens et étrangers de

milices et de forces alliées, ont

été tués depuis 2011, selon l’OS-

DH. Une offensive de Damas re-

lancée en décembre a provoqué

la fuite de près d’un million de

personnes, selon l’ONU. Début

mars, Ankara a négocié avec Mos-

cou la suspension de l’assaut.

Selon ces ONG, des dizaines de

milliers de personnes ont été vic-

times de disparitions forcées. La

guerre a entraîné des destruc-

tions massives d’infrastructures

et a réduit à néant plusieurs sec-

teurs cruciaux pour l’économie,

dont celui du pétrole. Déclenché

en 2011, le conflit s’est transfor-

mé au fil des ans en une guerre

complexe, la «pire catastrophe

provoquée par l’Homme depuis

la Seconde Guerre mondiale», es-

timait déjà l’ONU en 2017.Elle a

laminé l’économie et provoqué

l’exode de plus de 11 millions de

déplacés et de réfugiés.


