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LE BRENT SOUS LES 50 DOLLARS
POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 2017

� Le baril londonien a terminé jeudi à son plus bas niveau en deux ans et

demi, les investisseurs se demandant si la Russie allait accepter la

proposition de l'Opep de réduire encore plus sa production pour enrayer la

chute des cours liée au coronavirus. Le baril de Brent de la mer du Nord

pour livraison en mai a perdu 2,2% ou 1,14 dollar à 49,99 dollars, un niveau

plus vu depuis juillet 2017. A New York, le baril américain de WTI pour

avril a lui perdu 1,9% ou 88 cents à 45,90 dollars. Réunis à Vienne, les 13

membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont

proposé jeudi une coupe drastique de 1,5 million de barils par jour jusque fin

juin 2020 pour faire face à la forte baisse de la demande, affectée par

l'épidémie de pneumonie virale.
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GLISSEMENT DE TERRAIN 
DANS UN CHANTIER À SIDI ABDALLAH 

DEUX MORTS 
ET DEUX BLESSÉS

ATTENTAT-SUICIDE PRÈS 
DE L'AMBASSADE AMÉRICAINE À TUNIS

UN POLICIER
DÉCÉDÉP
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LIRE EN PAGE 24

Par Ferhat Zafane 

U
ne explosion a eu lieu hier matin
dans le quartier de l'ambassade
américaine à Tunis, a indiqué le

ministère de l'Intérieur, sans préciser la
nature de l'explosion, tandis que plu-
sieurs médias publics ont évoqué la
piste d'un attentat. Des piétons pani-
qués circulaient à proximité de l'ambas-
sade, dans le quartier des Berges du
Lac, à une dizaine de kilomètres du
centre de Tunis, où l'explosion a retenti
en fin de matinée, selon des images cir-
culant sur les réseaux sociaux. Un
attentat-suicide a eu lieu le vendredi 6
mars 2020 à 11h15, au niveau du Lac 2
devant l'agence d'une banque de la
place a appris Business News d'après
des sources présentes sur place.  Dans
un communiqué rendu public, juste
après l'attentat, l'on peut comprendre
que l'attentat a été déclenché par deux
kamikazes qui se sont fait exploser
devant un des check-point protégeant
l'ambassade américaine à Tunis, celui
longeant le siège de la Bourse de
Tunis. Vers 12h45, le ministère tunisien
de l'Intérieur a indiqué que l'attentat a
été déclenché par deux kamikazes
sans préciser s'ils étaient à bord d'une
moto. Des sources de Business News
sur place nous ont parlé d'un kamikaze
qui s'est fait exploser à bord de sa

moto. Le ministère de l'Intérieur indique
que l'attentat a fait des blessures de dif-
férentes gravités à cinq membres des
forces de l'ordre et des blessures légè-
res à une personne civile. Il confirme la
mort des deux kamikazes. Leurs corps
sont littéralement déchiquetés, comme
nos journalistes et des témoins sur
place ont pu le constater. Pour des rai-
sons légales et déontologiques, nous
ne pouvons pas diffuser les images de
ces corps en mille morceaux. Dans la
foulée, les autorités ont décidé de la
fermeture de l'école américaine, qui se
trouve de l'autre côté de la GP 9 (la
grande route menant vers la Marsa et
longeant l'ambassade du côté opposé
de l'ambassade). Des soldats améri-

cains se sont également déployés sur
les toits du siège de l'ambassade amé-
ricaine. Plusieurs entreprises ont égale-
ment décidé d'interdire à leurs
employés de quitter les locaux.
Le ministère, qui avait auparavant fait
état de cinq agents et un civil blessés, a
annoncé dans un communiqué le décès
du lieutenant Taoufik Mohammed El
Nissaoui, dans la première attaque du
genre à frapper la capitale tunisienne
en huit mois. L'explosion a retenti en fin
de matinée près de cette représentation
diplomatique située dans le quartier des
Berges du Lac, à une dizaine de kilo-
mètres du centre-ville. "L'opération a
entraîné la mort des deux assaillants,
blessé cinq policiers, et légèrement

blessé un civil", selon le ministère de
l'Intérieur. Selon un responsable de la
police, un assaillant est mort en tentant
de forcer l'entrée de l'ambassade, un
site sensible protégé par des barrages.
Un des kamikazes circulait à moto, a
ajouté un autre policier témoin de la
scène. 
La police scientifique a immédiatement
été dépêchée sur les lieux, survolés par
un hélicoptère. L'ambassade améri-
caine a indiqué sur Twitter avoir pris
des mesures après une explosion, invi-
tant à éviter la zone. "Quelle rude tâche
de devoir continuer à travailler alors
que tu viens de voir tes collègues bles-
sés," a réagi un policier sur place. Le
dernier attentat en date en Tunisie
remontait à fin juin 2019, lorsqu'un dou-
ble attentat suicide avait visé des poli-
ciers dans le centre de Tunis et devant
une caserne. Revendiqués par l'organi-
sation terroriste autoproclamée "Etat
islamique" (EI/Daech), ils avaient tué un
policier et fait ressurgir le spectre de la
violence dans un pays traumatisé par
une série d'attaques en 2015-2016. La
Tunisie est sous état d'urgence depuis
novembre 2015 et une attaque suicide
contre la garde présidentielle à Tunis
dans lequel 12 agents ont été tués. Cet
attentat avait également été revendiqué
par Daech.

F.Z

Le chargé de l'information de la protec-
tion civile, le colonel Farouk Achour, a

annoncé hier que " les éléments de la
protection civile ont retiré jeudi soir les
corps des deux travailleurs ensevelis
après un affaissement de terrain dans un
chantier de construction à Sidi Abdellah
(W. d'Alger) ".
Les corps des deux victimes décédées
''ont été dégagés à 23H49'', a 
précise à l'APS le colonel Farouk, qui a
ajouté que ''l'opération de sauvetage est
terminée''.
L'incident s'est produit dans un chantier
de construction à Sidi Abdallah, près de
Zeralda, d'un projet AADL confié à

Cosider, l'accident à causé la mort de
deux personnes et deux autres ont été
blessées. Après un affaissement de ter-
rain dans un chantier de construction
AADL à la ville nouvelle de Sid Abdallah,
à l'ouest d'Alger.Plusieurs équipes de
secours ont été sur les lieux et tentent de
retrouver les deux travailleurs, ensevelis
sous les décombres. Les deux autres vic-
times, qui ont été retirées vivantes des
décombres ''ont été évacuées vers l'hôpi-
tal'' de Zeralda,  a précisé le Colonel
Achour, directeur de l'information et des
statistiques à la direction générale de la
protection civile.''Nos secours ont été
avertis à 19h32'',  précise la même

source, qui a souligné que le directeur
général de la protection civile, le colonel
Boualem Boughlef s'est déplacé en per-
sonne sur les lieux du drame.
Par ailleurs, une enquête judiciaire a été
ouverte immédiatement après l'incident
par le parquet de Chéraga, a-t-on appris
de source judiciaire, alors que le wali
d'Alger, Youcef Chorfa, a indiqué de son
côté que tous les moyens ont été
déployés pour dégaer les corps des deux
victimes.En outre, l'accident, que l'en-
quête diligentée par le parquet de
Cheraga devra déterminer les circonstan-
ces, a fait également deux blessés, éva-
cués vers l'hôpital de Zeralda, a encore
indiqué le Colonel Achour, par ailleurs
directeur de l'information et des statisti-
ques à la direction générale.L'incident
s'est produit dans un chantier de
construction à Sidi Abdallah, près de
Zeralda, d'un projet AADL confié à
Cosider.Plusieurs équipes de la protection
civile ont été déplacées sur les lieux pour
secourir les blessés, et retrouver les deux
travailleurs, ensevelis sous les décom-
bres, précise t-on. 
''Nos secours ont été avertis à 19h32'',
relève la même source, qui a souligné
que le directeur général de la protection
civile, le colonel Boualem Boughlef s'est
déplacé en personne sur les lieux du
drame.

I.H

MÉTÉO 

REVOILÀ 
LA PLUIE 
� Des pluies parfois sous
forme d'averses orageuses
accompagnées de chutes de
grêles par endroits, avec des
rafales de vents sous orages,
affecteront à partir de ce ven-
dredi soir les wilayas du Centre
et de l'Est du pays, indique un
bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par le Centre
national des prévisions météo-
rologiques.
Placées en vigilance orange,

les wilayas concernées sont
Alger, Blida, Bouira et
Boumerdès, précise la même
source, ajoutant que les quanti-
tés de pluie estimées varieront
entre 15 et 25 mm durant la
validité du BMS qui s'étalant de
vendredi à 21h00 à samedi à
6h00. Les pluies affecteront
également les wilayas de Tizi
Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Souk Ahras,
Guelma, Constantine, Mila et le
Nord de Sétif, avec des quanti-
tés estimées entre 20 et 40
mm, ajoute le BMS dont la vali-
dité s'étale du vendredi à
21h00 à samedi à 18h00, avec
des rafales de vents sous ora-
ges.

GLISSEMENT DE TERRAIN DANS UN CHANTIER À SIDI ABDALLAH 

DEUX MORTS ET DEUX BLESSÉS

ATTENTAT-SUICIDE PRÈS DE L'AMBASSADE AMÉRICAINE À TUNIS

UN POLICIER DÉCÉDÉ 
Un policier, touché lors de l'attentat suicide survenu, vendredi, aux alentours de l'ambassade américaine à Tunis, 

a succombé à ses blessures, a indiqué une source du département tunisien de l'Intérieur.
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SAISIE RECORD 
DE BLÉ TENDRE
� Les éléments de la Gendarmerie

nationale dans la wilaya de Saïda ont

saisi 60 tonnes de blé tendre et

procédé à l'arrestation de trois

individus pour leur implication dans

une affaire de transformation de cette

denrée en aliment de bétail, a-t-on

appris auprès de ce corps sécuritaire.

L'opération de saisie a été effectuée

mardi lors d'un barrage de contrôle au

niveau de la RN 92 reliant les wilayas

de Saïda et de Sidi Bel-Abbes où

deux camions qui convoyaient la

quantité de blé ont été interceptés et

trois mis en cause arrêtés, a-t-on

indiqué de même source. Les services

de la Gendarmerie nationale

poursuivent leur enquête dans cette

affaire et les mis en cause seront

présentés prochainement devant le

tribunal de Saïda.

- La psychose du corona ouvre des aubaines

et des perspectives absolument

phénoménales pour les arnaqueurs et les

plaisantins qui hantent les réseaux

sociaux… 

- A ce point ! 

- " Publicités frauduleuses pour des

remèdes miracles, masques et gels

désinfectants vendus à des prix exorbitants

sur les marketplaces, fake news et théories

du complot… La peur du virus Covid-19

entraîne une épidémie d'arnaques sur la

Toile. Facebook, Twitter, Amazon, Le Bon

Coin ou encore Google tentent -sans grand

succès- d'endiguer le phénomène. 156 euros

le bidon de 5L d'un gel désinfectant qui

coûte d'ordinaire une trentaine d'euros. 370

euros le sachet de 10 masques de protection

jetables, soit 37 euros le masque, alors que

le prix " normal " se situe plutôt autour de

5 euros l'unité. Sur la marketplace

d'Amazon, certains vendeurs n'hésitent pas

à profiter de l'épidémie de coronavirus pour

proposer des produits à des prix indécents,

comptant sur la crédulité d'acheteurs

paniqués. [Exemple d'une arnaque -

probablement ironique ?- sur Le Bon Coin]

Vaccins miracles et masques de protection

soi-disant 100% efficaces… "

- Je vois… 

- Le même opportunisme s'étale sur la

plupart des marketplaces, à commencer par

Le Bon Coin et Facebook. Contrairement à

Amazon, ces plateformes sont ouvertes aux

particuliers. On y trouve donc encore plus

de " perles ", comme ce masque " 100% fait

main " composé en réalité d'un simple

mouchoir en papier relié à des élastiques

par des trombones et vendu 250 euros, ou

cet internaute de Besançon qui demande

100 euros pour quelques tiges de forsythia "

idéales pour l'extraction d'une huile

essentielle appropriée contre le coronavirus

". Certaines de ces arnaques sont même

amplifiées par des publicités frauduleuses.

Sur Facebook, Twitter ou Instagram, les

annonces ventant des remèdes miracles qui

n'existent pas, comme des " vaccins anti-

coronavirus " ou des masques " efficaces à

100% ", pullulent. La liste est encore

impressionnèrent longue. 

- Et cette histoire d'ail méga-efficace, et

super partagé chez nous ? 

- Aïe ! 

- Pourquoi tu dis ça ? T'as mal quelque 

part ? 

- Wana aâreft… 

M. A. 

" L'Algérie s'oriente vers
la promotion du produit
local (viande rouge.
NDLR) et la réduction de
la facture d'importation
des viandes ", Kamel
Rezig, ministre du
Commerce.

Et qu'en est-il de la
poudre de lait et de sa
mafia ? Wana aâreft… 

L'APPEL DE LA FONDATION
EMIR ABDELKADER

MMIISSEE AAXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

Le président du bureau
national de la fondation

"Emir Abdelkader"
Chamil Boutaleb a appelé
jeudi à Oran à proclamer
journée nationale de la
mémoire la date du 27
novembre coïncidant avec
l'anniversaire de l'allé-
geance au fondateur de
l'Etat algérien moderne où
le 26 mai jour de sa mort a
été décrété journée natio-
nale de la résistance. Dans

une déclaration à la presse,
en marge d'une cérémonie
de recueillement à la
mémoire du petit fils de
l'Emir Abdelkader, l'am-
bassadeur défunt Idriss El
Djazairi, Chamil Boutaleb
a souhaité voir cette propo-
sition prise en considéra-
tion à haut niveau, souli-
gnant que cette demande
est "un objectif principal
de la fondation à l'heure
actuelle".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Mohamed Abdoun

Le procès de Karim Tabbou est
riche en enseignements. En révé-
lations aussi. L'homme, engagé

dans le hirak, comme des centaines de
milliers d'autres, surfe aujourd'hui sur
une formidable vague. Si le pouvoir
avait voulu le " booster ", le propulser
sur les devants de la scène médiatico-
politique, il ne s'y serait certainement
pas pris autrement. Sa célébrité, et son
" martyre " aussi, ont largement
dépassé les frontières nationales, pour
devenir un sujet quasi-planétaire.
Tabbou, qui a plus que jamais le vent
en poupe, profite ainsi d'une conjonc-
ture exceptionnelle. Oui, son emprison-
nement est une " chance ". Pour ceux
qui ontlu mon précédent édito, il appa-
rait clairement que les futures listes "
indépendantes " de l'UDS de Tabbou,
parti non (encore) agréé, ont toutes les
chances de rafler la mise, notamment à
Alger, dans la Kabylie, mais aussi dans
plusieurs autres régions du pays. Que
reproche-t-on au juste à Tabbou ? Son
soutien et son engagement auprès du
hirak ? Ce dernier est pourtant béni,
soutenu et protégé par les plus hautes
autorités du pays. En faire partie

devrait donc être une bonne chose.
Quant à cette manie d'embarquer des
citoyens pour une banderole ou un dra-
peau, il ne s'agit rien moins que d'une
grave atteinte aux libertés publiques et
individuelles. Si ces gens sont vérita-

blement coupables d'atteinte à l'unité
de la nation -ce qui me semble complè-
tement farfelu et hors de propos- les
condamnations auraient dû être au
moins dix fois plus lourdes. Dans le cas
contraire, on serait en droit de suppo-
ser que ces emprisonnements pour-
raient faire partie d'une stratégie

déployée à long terme afin d'intimider
les hirakistes et de les amener à renon-
cer petit à petit à sortir dans la rue tous
les vendredis et tous les mardis.
Toujours est-il que Tabbou, qui passe à
présent pour un martyre, car personne

ne nous a dit s'il était accusé d'autre
chose, comme par exemple d'avoir eu
de " mauvaises fréquentations ", en
France notamment. Ce n'est pas tout.
Durant son procès, Tabbou a affirmé
avoir été brutalisé, et insulté. Il a même
précisé que l'or de sa présentation
devant le procureur de la République, il

était encore couvert d'ecchymoses. Le

code de procédure pénal est pourtant

très clair. Une fois achevée la période

de garde-à-vue, et avant d'être pré-

senté devant le magistrat instructeur,

tout prévenu a droit à une visite médi-

cale. Cela a-t-il eu lieu, et le médecin

n'a-t-il rien constaté d'anormal ? Dans

tous les cas de figure, face aux accusa-

tions de Tabbou, le président de cour

aurait dû ordonner une enquête. Si

Tabbou a dit vrai, que les coupables

soient démasqués et punis afin de ser-

vir d'exemple aux autres. Dans le cas

contraire, c'est Tabbou qui risque de

nouvelles poursuites judiciaires pour

dénonciations calomnieuses et atteinte

à corps constitué. Mais, laisser ces

accusations sans suite, les ignorer

alors que la presse mondiale vient de

s'en emparer, c'est prendre le risque de

les confirmer tacitement, de faire le dos

rond, en espérant que cette bourras-

que passe le plus rapidement possible.

Cela ne sert absolument pas l'image de

marque de notre pays, et de ses diver-

ses institutions. Il n'est quand même

pas trop tard pour rattraper le… coup…

Avis ! 

M. A. 

ENSEIGNEMENTS, 
RENSEIGNEMENTS ET SAIGNEMENT 

ditorialÉ

" Quant à cette manie d'embarquer des citoyens pour une
banderole ou un drapeau, il ne s'agit rien moins que d'une grave
atteinte aux libertés publiques et individuelles. Si ces gens sont

véritablement coupables d'atteinte à l'unité de la nation -ce qui me
semble complètement farfelu et hors de propos- les

condamnations auraient dû être au moins dix fois plus lourdes ".
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En baisseEn hausse

VLADIMIR POUTINE,
PRÉSIDENT RUSSE

EMMANUEL MACRON, 
PRÉSIDENT FRANÇAIS 

La Russie, en

Turquie, a réussi à

courber l'échine du pré-

sident turc, mettant à

nue son soutien direct et

criminel aux terroristes,

avant de l'amener à

faire profil bas, et à

renoncer à ses morbides

projets dans le nord de la Syrie. 

Le président français,
au plus bas dans les

sondages, peinent tou-
jours à faire passer sa
réforme des retraites,
alors que le mouvement
des gilets jaunes s'ins-
talle bel et bien dans la
durée. Sale temps pour
Emanuel Macron. 

CAMPAGNE DE MESURE 
DE LA QUALITÉ DES RÉSEAUX 4G
� Une campagne de mesure de la qualité de service des

réseaux 4G des trois opérateurs de la téléphonie mobile,

ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo) vient

d'être lancée, annonce l'Autorité de régulation de la Poste et

des communications électroniques sur son site web. Cette

campagne concerne, dans un premier temps, cinq wilayas

parmi celles ayant fait l'objet du plus grand nombre de récla-

mations des abonnés sur la plateforme "Réclamations" sur le

site web de l'ARPCE : www.arpce.dz, notamment sur les

aspects en rapport avec la couverture et la qualité de service

des réseaux, précise la même source.

L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi

une délégation de
l'Organisation nationale des
enfants de Moudjahidine
(ONEM), conduite par son
secrétaire général, Khalfa
Mebarek, et une délégation du
Mouvement national El Islah
conduite par Filali Ghouini,
dans le cadre "des consulta-
tions sur la situation du pays et
le projet de révision de la
Constitution", a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République.
" Lors de cette audience, la
délégation de l'ONM a pré-
senté une série d'avis et de
propositions relatives à la révi-
sion de la Constitution, de
façon à garantir la fidélité et la
continuité dans la préservation
des principes du 1er Novembre
et la protection de sa mémoire
et de son héritage historique ",
a précisé le communiqué. 
Il a également été question
d'évoquer "les efforts à
consentir en vue d'adopter une
Constitution consensuelle réu-
nissant les conditions de pré-
parer les jeunes afin d'assumer
leurs responsabilités dans l'édi-
fication de l'Etat, dans un esprit
ouvert et imprégné des valeurs
nationales fédératrices du peu-
ple", a ajouté la source. 
" Lors de cette audience qui
s'inscrit dans le cadre des
concertations sur la situation
du pays et le projet de révision
de la Constitution, auquel un
comité d'experts apporte les
dernières retouches, la déléga-
tion a présenté une série de
propositions relatives à la
vision du parti pour l'édification
d'une République nouvelle fon-
dée sur l'adoption d'une
Constitution nationale consen-
suelle marquant la rupture
avec les pratiques du passé". 

Il a été question également de
"l'impérative révision de la loi
électorale en vue de moraliser
la vie politique et l'animer selon
des règles permettant au
citoyen de reprendre confiance
dans la crédibilité de l'action
politique", a conclu le commu-
niqué.
Dans le même contexte, la pré-
sidence de la République a
publié, sa page officiel face-
book, une vidéo sur l'amende-
ment de la loi fondamentale,
en accentuant sur les sept
axes de la Constitution de
l'Algérie nouvelle.
Le premier volet concerne le
renforcement des droits et des
libertés des citoyens ; le
deuxième l'éthiquement de la
vie publique et lutter contre
toutes les formes et les tous
les types de corruption ; le troi-
sième volet stipule le renforce-
ment de la séparation entre les
pouvoirs et son équilibre ; le
quatrième est, quant à lui, liée
au renforcement du pouvoir de
contrôle parlementaire ; le cin-
quième volet concerne, d'autre
part, le renforcement de l'indé-
pendance du pouvoir juridique
;  le sixième s'appuie sur le
renforcement de l'égalité entre
les citoyen devant la justice ; et
le dernier volet s'est basé sur
la consécration constitution-
nelle des mécanismes de l'or-
ganisation des élections.
Selon la même source, cette
Constitution sera débattu par
plus de 600 instances, organi-
sations, syndicats, associa-
tions, et partis politiques.
Ensuite elle sera examinée par
les deux chambres
Parlementaires, en séances
plénières, afin de réaliser le
consensus national et mettre
en place les fondations d'une
nouvelle République.   

A.M.

� Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu mercredi la
ministre espagnole des
Affaires étrangères, de l'Union
européenne et de la
Coopération, Arancha
Gonzalez Laya, qui effectue
une visite à Alger, indique un
communiqué de la Présidence
de la République.        Lors
de cette audience, les deux
parties ont passé en revue

"l'excellence des relations
politiques existant entre les
deux pays", et convenu de la
nécessité d'oeuvrer à "hisser
le niveau de coopération par
la redynamisation des méca-
nismes de coordination, de
concertation et de coopéra-
tion".
L'occasion était pour M.

Tebboune d'exprimer ses
"remerciements" à l'Espagne
pour sa position pionnière à

travers son soutien à l'organi-

sation d'élections présidentiel-

les en Algérie, des élections

dont elle a salué les résultats.

Il a également salué la visite,

prochainement, du Premier

ministre espagnol. Les vues

des deux parties ont convergé

concernant nombre de ques-

tions régionales et internatio-

nales, notamment la situation

en Libye et au Sahel".

COOPÉRATION

Tebboune reçoit la ministre 
espagnole des AE

CONSULTATIONS SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Tebboune poursuit ses rencontres
et investit les réseaux sociaux 



Vendredi 6 - Samedi 7 mars 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Vendredi 6 - Samedi 7 mars 2020

22 3

Tribune des Lecteurs - Samedi 7 mars 2020 ANEP 2031001924

Tribune des Lecteurs - Samedi 7 mars 2020 ANEP 2031001911

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique 

Centre universitaire de Ain Témouchent 
BELHADJ Bouchaib 

NIF / 000846019003937

AVIS D'ANNULATION 
D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 

Le Centre Universitaire de Ain Témouchent
BELHADJ Bouchaib informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participés à l'appel d'offre
national ouvert avec exigences de capacités
minimales n°03 /CUBBAT/2017, relatif à
l'Acquisition d'équipements pour laboratoire
Hydrologie Appliquée et Environnement,
(I.Equipement des Sciences de l'Eau et du Sol :
Lot1 : physique du sol, Lot 3 : analyse de l'eau),
que l'avis d'attribution provisoire de ces lots
publié dans les quotidiens nationaux " Tribune des
lecteurs " en date du 23/04/2018 et " El
Djoumhouria " en date du 23/04/2018 est annulé,
conformément aux dispositions de l'article 73 du
décret présidentiel n°15-247 septembre 2015,
portant réglementations des marchés publics et
des délégations de service public.

PROCÈS DE
KARIM TABBOU

Le verdict
sera rendu
le 11 mars
� Le verdict dans le
procès du militant Karim
Tabbou sera rendu le
mercredi 11 mars pro-
chain par le tribunal Sidi
Mhamed à Alger, selon le
comité national pour la
libération des détenus
(CNLD).Au terme d'une
audience qui a duré plus
de 20 heures, la prési-
dente de l'audience a
décidé de reporter à
mercredi prochain l'an-
nonce du verdict dans
l'affaire du porte-parole
du parti de l'Union démo-
cratique et sociale
(UDS), Karim Tabbou,
poursuivi pour "atteinte
au moral de l'Armée" et à
"l'unité nationale", et
"incitation à la violence".
Une peine de quatre ans
de prison ferme assortie
d'une amende de
200.000 DA a été
requise mercredi par le
parquet près le tribunal
de Sidi M'hamed à l'en-
contre du militant et
porte-parole de "l'Union
démocratique et sociale
(UDS, non agréée)",
Karim Tabou.
Karim Tabou, placé en
détention provisoire le 12
septembre dernier à la
prison de Koléa (Tipasa),
est poursuivi pour
"atteinte au moral de
l'Armée" et à "l'unité
nationale", et "incitation à
la violence".
Après deux demandes
rejetées, Karim Tabou a
fini par être remis en
liberté le 25 septembre
2019, mais moins de 24
heures après, il a été de
nouveau arrêté et pré-
senté, le 2 octobre de la
même année, devant le
juge d'instruction près le
tribunal de Sidi M'hamed
qui l'a placé une nouvelle
fois en détention provi-
soire.  
Karim Tabbou (46 ans)
préside une formation
politique non agréée,
dénommée "l'Union
démocratique et sociale
(UDS)". Il a été premier
secrétaire du parti du
Front des forces socialis-
tes (FFS) entre 2007 et
2011.
L'audience du procès de
Karim Tabou s'est dérou-
lée sous un dispositif
sécuritaire renforcé, et a
vu l'affluence de citoyens
solidaire avec le militant
politique. 
Une cinquantaine d'avo-
cats se sont mobilisés
pour la défense de Karim
Tabbou, dont le procès
s'est ouvert mercredi
matin et s'est terminé
jeudi à 4h00 du matin.
Dans la soirée de mer-
credi, la police a dis-
persé violemment les
citoyens rassemblés
devant le tribunal Sidi
Mhamed en signe de
solidarité à Karim
Tabbou.

Le "dangereux terroriste" abattu lundi
dernier dans la localité de Tafassour,

wilaya de Sidi Bel Abbes, suite à l'opéra-
tion menée par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), a été
identifié, indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un com-
muniqué.
"Il s'agit en l'occurrence du dénommé
+Akeb Belkhir+ dit +Anes El Bechari+ qui
avait rallié les groupes terroristes en
2002", précise le MDN.
L'opération menée par un détachement
de l'ANP avait permis également de
"récupérer un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, une ceinture explosive
et une quantité de munitions". En outre,

"sept (07) casemates pour terroristes
contenant des denrées alimentaires, des
effets de couchage et divers autres objets
ont été découvertes et détruites par des
détachements de l'ANP lors d'opérations
de fouille et de ratissage menées distinc-
tement à Batna (5eRM), M'sila et Djelfa
(1eRM)". 
A Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e
RM), "trois (03) individus ont été arrêtés,
dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, par des
détachements de l'ANP qui ont égale-
ment saisi 16,2 kilogrammes de dyna-
mite, 101 tubes d'allumage et 85 mètres
de mèche de détonation, ainsi que deux
(02) véhicules tout-terrain et 2,5 tonnes

de denrées alimentaires destinés à la

contrebande".

A Djanet (4eRM), un autre détachement

de l'ANP "a appréhendé trois (03) per-

sonnes en leur possession huit (08) pom-

pes à eau, un (01) groupe électrogène,

un (01) marteau piqueur, onze (11) sacs

de mélange de pierres et d'or brut, et une

quantité de produits chimiques". 

Par ailleurs, des éléments de la

Gendarmerie nationale "ont arrêté, à

Bechar (3eRM), un (01) narcotrafiquant

et saisi 8,97 kilogrammes de kif traité,

alors que 44 immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été interceptés

à Relizane, Tlemcen et Naama".

SIDI BEL ABBES 

Le terroriste abattu identifié 

L'
Algérie est entrée dans une ère
nouvelle marquant la fin des prati-
ques négatives qui ont failli

ébranler les fondements de l'Etat, souli-
gne la revue El Djeich dans son numéro
du mois de mars.
"Avec l'avènement à la magistrature
suprême du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à l'issue
d'élections libres, intègres et transparen-
tes, les contours de l'Algérie nouvelle
commencent à poindre à l'horizon, ce qui
conforte l'idée que notre pays est entré
dans une ère nouvelle qui marque la fin
de pratiques négatives qui ont failli ébran-
ler les fondements de l'Etat", note l'édito-
rial d'El Djeïch. "Une phase qui augure la
conjonction des efforts des enfants de ce
pays, mus par une profonde conviction en
la capacité de la nation, institutions et
peuple à surmonter les épreuves conjonc-
turelles actuelles en s'inspirant des
constances nationales qui placent
l'Algérie au-dessus de tout", joute la
même source. Pour El Djeïch, "la meil-
leure preuve de cette nouvelle démarche
est la totale cohésion entre les différentes
institutions du pays", de même que "la
cohésion entre le peuple et son armée
qui a renforcé le sentiment patriotique de
nombre de catégories sociales ayant pris
la mesure du rôle important de l'ANP
dans la protection de la patrie et du peu-
ple, de défense du territoire et des nobles
missions accomplies par les éléments de
nos forces armées au service de l'Algérie
et de sa gloire". L'édito affirme que "cette
démarche d'édification d'une ère nouvelle
(...) se reflète à travers la visite du
Président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, au siège du ministère de la
Défense nationale" où il "a voulu exprimer
sa reconnaissance à l'ANP pour son atta-
chement à la légalité constitutionnelle
ainsi que pour le plein accomplissement
des missions qui lui sont assignées par la
Constitution, comme il a salué l'ensemble
des éléments de l'ANP pour les efforts et
les sacrifices consentis". "L'appui total de
l'ANP au Président de la République dans
son action en vue de concrétiser ces
démarches, émane de sa profonde
conviction qu'elles participent à l'édifica-
tion d'une Algérie puissante et glorieuse",
comme l'a souligné, à plusieurs occa-
sions, le chef d'état-major de l'ANP par

intérim, le général-major Saïd
Chanegriha. La revue fait observer que
de "nombreux signes laissent penser que
l'Algérie nouvelle sera progressivement
une réalité palpable, ceci d'autant que ce
qui caractérise ces débuts probants se
reflète à travers les efforts de renforce-
ment du front interne et l'enracinement de
la cohésion dans les rangs du peuple,
outre le lien puissant existant entre le
peuple et son armée". 
"De par la nature républicaine de l'ANP,
son assise populaire et sa portée natio-
nale, il est naturel que le peuple se porte
à ses côtés et apporte ainsi une cinglante
réponse à tous ceux qui douteraient de

ce lien puissant qui les unit", affirme El
Djeich, pour qui "le lien armée-nation
n'est pas une réalité récente ni un fait
conjoncturel dicté par des évènements
exceptionnels et inattendus, mais l'ex-
pression d'une relation existentielle". El
Djeïch affirme, en outre, que cette relation
"perdurera et s'enracinera davantage"
après la consécration du 22 février
"Journée nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie", par le Président de
la République, "en hommage à l'élan his-
torique du peuple, il y a de cela une
année". 

R.N

REVUE EL-DJEICH : 

" L'Algérie est entrée 
dans une ère nouvelle "
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P our autant qu'on le
ramasse rapidement,

beaucoup considèrent qu'il
n'y a pas (trop) de problè-
mes à avaler un aliment qui
vient de tomber par terre.
Mais la fameuse règle des
cinq secondes est-elle vrai-
ment fiable ?
Rares sont les études à
s'être penchées sur la ques-
tion, et il est donc intéres-
sant d'en découvrir une nou-

velle, d'autant qu'elle a été
réalisée dans des conditions
très strictes. Une équipe
américaine (université
Rutgers) a procédé métho-
diquement en combinant
trois paramètres, ce qui a
donné lieu à de multiples
possibilités.
o L'aliment : melon d'eau
(pastèque), pain, pain
beurré et bonbon (gélifié).
o La surface : acier, carre-

lage, bois et tapis.
o Le temps de contact :
moins d'une seconde, cinq
secondes, trente secondes
et cinq minutes.
Des bactéries (E. aeroge-
nes) ont été déposées sur
les différentes surfaces à
des concentrations similai-
res. Les aliments ont été
lâchés à chaque fois depuis
une hauteur identique (12,5
cm) et la surface de contact
était la même (16 cm²).
Ensuite, ils ont été placés en
milieu stérile, puis analysés.
Qu'observe-t-on ? En fait,
que les paramètres pris iso-
lément mais surtout combi-
nés ont une influence " hau-
tement significative ". Ainsi,
le taux de transfert des bac-
téries est le plus élevé avec
la pastèque, alors que relati-
vement peu de bactéries se
retrouvent sur le bonbon.
Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le taux est
identique entre le pain seul
et le pain beurre.
Concernant la surface, la
contamination est plus forte

sur le carrelage ou l'acier
que sur le tapis. Et pour le
temps de contact, à l'évi-
dence plus l'aliment reste
longtemps au sol, plus le
taux de transfert s'élève.
Sur ce dernier point, les
chercheurs ajoutent qu'ils
ont démontré que si la durée
constitue un paramètre
important, la nature de la
surface et le type d'aliment
peuvent avoir une influence
égale, voire supérieure.
Leur conclusion ? " La popu-
laire règle des cinq secon-
des n'est pas une absurdité,
et on peut même la considé-
rer comme globalement "
sûre ", dans la mesure où
les bactéries ont besoin de
temps pour le transfert. 
Alors ? Disons que le prin-
cipe de précaution recom-
mande de ne pas manger ce
qui est tombé par terre, que
les risques semblent limités
si on ramasse tout de suite
un bonbon ou un aliment
sec, et pour la nourriture
plus " humide ", il vaut mieux
la jeter…
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Tourte au fromage 
et menthe

Ingrédients
� Pâte feuilletée
� Fromage coupé en cube 
� 1 bouquet de menthe
� 3 cuillères de crème fraîche
� 1 jaune d'oeuf
� Poivre, sel

Préparation :

Etaler une pâte feuilletée dans le moule à
tarte. Poser les morceaux  de fromage.
Recouvrir de feuilles de menthe fraîche.
Ajouter trois cuillerées à soupe de crème
fraîche, saler, poivrer. Recouvrir avec la
deuxième pâte feuilletée, souder les bords.
Dorer au jaune d'oeuf. Passer au four (th 7
- 200°C) une vingtaine de minutes. 

Fondant au
chocolat au cœur

d'orange 

Ingrédients
� 120 g de chocolat dessert 
� 3 oeufs
� 110 g de beurre
� 40 g de farine
� 60 g de sucre
� Marmelade d'orange douce (ou amère
selon votre goût)

Préparation :

A l'avance, fabriquer 4 glaçons de
marmelade (dans votre moule à glaçons
habituel). Préchauffer le four à 210°C
(thermostat 7). Faire fondre le chocolat
dans une casserole, sur feu très doux ou
au bain-marie. Ajouter le beurre puis
lisser pour obtenir une pâte brillante et
homogène. Dans un saladier, mélanger
les oeufs avec le sucre, puis la farine.
Ajouter le chocolat fondu. Beurrer et
fariner 4 ramequins allant au four. Remplir
la moité des ramequins avec la pâte.
Déposer un glaçon de marmelade sur la
pâte, au milieu de chaque ramequin. Finir
de remplir les ramequins avec la pâte.
Enfourner 10 mn 
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Techniques pour 
les sublimer ses sourcils 

P
arce que les sourcils
encadrent le regard,
leur forme influence

directement notre expres-
sion et l'harmonie de notre
visage. Epilation des sour-
cils au fil, micro-pigmenta-
tion pour un maquillage
semi-permanent, injection
de produit de comblement :
zoom sur les  techniques
tendances.  

L'épilation des 
sourcils au fil 

pour restructurer 
une ligne parfaite
Méthode orientale ances-

trale, elle permet de redessi-
ner une ligne de sourcils
naturelle, de façon écolo
sans utilisation de cire ou
autre produit.
L'esthéticienne à l'aide d'un
fil de couture résistant et
d'un geste bien précis,
emprisonne tous les poils
d'une même rangée et les
retire d'un geste sec. Les
sourcils sont épilés jusqu'au
bulbe sans être cassés.
Même le petit duvet est lui
aussi supprimé, "d'où cet
aspect très net" souligne
Neida experte de l'épilation
au fil. Pour un résultat par-
fait, les derniers petits poils
de-ci de-là sont retirés à la
pince à épiler.

Pour qui ?
Pour toutes les femmes,

cependant  "sur les peaux
très fines, il faut être vigilan-
tes, si les tissus ne sont pas

suffisamment bien mainte-
nus, il existe un petit risque
de coupures. Et dans les
rares cas où la cliente souf-
fre d'acné situé dans les
sourcils, il vaut mieux éviter
pour ne pas couper le bou-
ton et risquer de contaminer
d'autres zones."

La micro-pigmenta-
tion 

Pour les femmes aux
sourcils dégarnis, avec des
trous ou qui ont besoin
d'être redensifiés. La micro-
pigmentation est adaptée à
toutes les carnations. Elle
est déconseillée aux fem-
mes enceintes, aux hémo-

philes et aux mineures.
À savoir, les pigments sont
déposés de façon superfi-
cielle au niveau de la peau.
Toutefois, si une femme
change d'avis et qu'elle ne
souhaite plus faire de micro-
pigmentation, il faudra
compter environ 2 ans pour
que les pigments disparais-
sent complétement de la
peau. "Et plus elle aura fait
de séances et plus cela
prendra du temps, prévient
Florence Temim."

Les recommandations :
Pour le Dr Dalu, médecin
morphologue et anti-âge,
même si les pigments doi-
vent répondre aux normes
européennes, "ils peuvent
être allergisants. Il est tou-
jours préférable de faire un
test d'allergie immédiate 24
à 48 h avant la séance. Car
on touche au visage et en
cas d'allergie non détectée,
même si l'on peut prescrire
des crèmes corticoïdes, les
réactions se verront." 
Par ailleurs, il est fortement
déconseillé de s'exposer au
soleil ou de faire des UV
une semaine après la
séance. "La micro-pigmen-
tation entraîne des micro-
coupures, explique Florence
Témim. Il faut environ une
semaine pour que la peau
cicatrise." Et pour les plus
sensibles, il est possible de
se faire prescrire par son
médecin une crème anes-
thésiante à appliquer une
heure avant la séance.

Pouvez-vous manger un aliment
tombé à terre 

BON À SAVOIR

"La création du forum de la
diplomatie humanitaire

des pays du voisinage de la
Libye et du Mali est une action
qu'il faut en œuvre impérative-
ment ", c'est in fine l'une des
principales recommandations
qui ont figuré dans la déclara-
tion finale qui ont sanctionnées
les travaux  de la journée
d'études, qui a été organisée
jeudi, à Alger, par le Croissant
Rouge algérien (CRA) en
association avec le Croissant
Rouge libyen (CRL).Lors de
cette rencontre qui s'est dérou-
lée en présence du ministre de
la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, les partici-
pants ont affirmé que "la pro-
tection de la dignité humaine
commence par le traitement et
la prise en charge des causes
des crises", valorisant l'initia-
tive du Croissant Rouge algé-
rien (CRA) en association avec
le Croissant Rouge libyen
(CRL) qui s'inscrit dans le
cadre du renforcement de l'ac-
tion commune visant la protec-
tion de la dignité humaine.
Dans ce cadre, les efforts
diplomatiques de l'Algérie en
vue d'un règlement pacifique
de la crise en Libye et l'aide
humanitaire apportée aux
Libyens ont été largement
salués, à l'occasion de cette

rencontre  journée d'étude sur
les conséquences de la crise
libyenne sur la situation huma-
nitaire dans la région, à
laquelle ont pris part les prési-
dents des Croissant-Rouges
de pays voisins. "Nous souscri-
vons entièrement aux efforts
de l'Algérie visant à parvenir à
une résolution pacifique de la
crise en Libye", a indiqué à
l'occasion M. Rédha Abdel
Rahman Babares, conseiller au
Croissant-Rouge égyptien et
ex-ministre des Affaires étran-
gères, ajoutant avoir "appris
avec beaucoup de satisfaction
l'envoi par l'Algérie d'aides en
Libye".

Les participants ont loué les
efforts de l'Algérie pour
assister le peuple libyen
Intervenant aux travaux de
cette journée d'étude, le vice-
secrétaire général du Croissant
rouge libyen, Omar Ali Omar
Feradji a longuement loué les
efforts de l'Algérie et la mobili-
sation des autorités du pays
pour assister le peuple libyen,
affirmant que "l'Algérie est le
premier pays a avoir envoyé
des aides humanitaires au pro-
fit du peuple libyen, et ce, à
plusieurs reprises".M. Feradji a
tenu à rappeler que l'aide algé-
rienne "ne date pas unique-

ment de la dernière escalade
qu'a connu la Libye, mais elle
remonte jusqu'à 2011 , soit au
tout début de la crise". Le pré-
sident du Croissant-Rouge
soudanais, Abdella Suliman
Mohamed Hamid, a quant à lui,
entamé son intervention en
saluant les efforts de l'Algérie
"en vue de faire prévaloir la
paix et consolider la réconcilia-
tion nationale" en Libye, et a
tenu à souligner que la démar-
che et les efforts de l'Algérie
"servent d'exemple pour d'au-
tres pays". De leurs côtés, les
présidents des Croissant-
Rouges tunisien, malien, nigé-
rien et tchadien ont tous salué
les initiatives humanitaires de
l'Algérie en faveur des Libyens,
affirmant que "les efforts de
l'Algérie ne contribuent pas
seulement à atténuer la crise
en Libye mais aussi dans la
région". Dans ce sens, plu-
sieurs autres communications
présentées par des universitai-
res ont mis en avant la "néces-
sité de fédérer les efforts entre
les pays voisins afin d'interve-
nir efficacement en Libye".
L'intervention efficace en Libye
a évité une crise humanitaire
dans ce pays et dans la
région", se sont-t-ils accordés
à dire. La journée d'étude sur
les conséquences de la crise

en Libye sur la situation huma-
nitaire dans la région, dont les
travaux ont été entamés jeudi
matin, sera sanctionnée dans
l'après-midi par des recom-
mandations. La mise en place
d'un Club de solidarité entre
les Croissant-Rouges de la
région est le principal acquis
de cette journée, affirment les
participants. L'Algérie est choi-
sie pour présider ce Club. Pour
rappel, des convois de plu-
sieurs  de tonnes de dons
humanitaires ont été achemi-
nés, ces derniers mois vers les
frontières libyennes avec le
concours de l'Armée nationale

populaire. A l'instar des convois
précédents, un pont aérien a
été mis en place pour le trans-
port de ces aides humanitaires,
composées notamment de
couvertures, de matelas, de
produits alimentaires dont du
lait pour bébé, de l'eau miné-
rale et des médicaments, de la
base militaire aérienne de
Boufarik vers In Amenas.
"L'Armée nationale et populaire
a mis à notre disposition trois
cargos militaires pour l'achemi-
nement de ces dons par voie
aérienne de Boufarik jusqu'à In
Amenas.

Rabah Karali/Agence

APC D'AIN TÉMOUCHENT 

Le maire emprisonné 
� Le président de l'APC d'Ain Témouchent a été placé en
détention provisoire dans une affaire de corruption, a-t-on
appris jeudi, du parquet général de la cour d'Ain Temouchent.
Le prévenu a été placé en détention provisoire par la juge d'ins-
truction près le tribunal d'El AMria pour les chefs d'inculpation
d'abus de pouvoir, octroi volontaire d'une concession à autrui
injustifiée lors de la signature d'un contrat en infraction aux
réglementations et manquement de de la transparence dans les
procédures.
L'affaire concerne un dossier d'exploitation du parc d'attractions
et de loisirs d'Ain Temouchent, a-t-on indiqué. Le président de
l'APC d'Ain Temouchent est poursuivi selon les actes stipulés
aux articles 26 et 33 de la loi 01/06 relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption.

JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE LIBIENNE 

L'Algérie à l'avant-garde 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé jeudi dernier, un
Conseil interministériel consacré à

l'examen du dossier relatif au reste à
réaliser du programme de logements et
aux contraintes rencontrées pour sa
concrétisation, indiquent les services du
Premier ministère dans un communi-
qué.
En ouverture de cette réunion, le
Premier ministre a rappelé l'importance"
accordée par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
ce dossier et ses directives données
lors du Conseil des ministres du 18 jan-
vier 2020 en vue de finaliser, dans les
meilleurs délais, les programmes de
logements en cours de réalisation, sou-
ligne le document.
A cet effet, l'exposé présenté par le
ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et
de la ville, Kamel Nasri, a fait ressortir
un portefeuille restant à réaliser, au 1er
Janvier 2020, tous segments confon-
dus, de 974.300 unités dont 648.643 en
cours de réalisation et 325.657 non lan-
cées, précise le document.
La réalisation de ce programme est
confrontée à deux contraintes majeures
à savoir, l'absence des financements
pour l'achèvement des viabilisations
des logements réalisés et en cours de
réalisation, en vue de permettre leur
livraison et attribution, d'une part, et la
rareté du foncier pour l'implantation des
programmes location-vente (AADL) et
social non lancés au niveau de certai-
nes wilayas, d'autre part, selon le com-
muniqué.
Par ailleurs, d'autres contraintes ont été
signalées concernant les programmes
de logements aidés, le logement social
et l'habitat rural, liées principalement
aux procédures de gestion imposées
(dé globalisation par commune des
aides, établissement des listes des
bénéficiaires, choix des promoteurs, ...
etc.).

Ainsi, après avoir pris connaissance
des problématiques soulevées, le 
Conseil a examiné "les voies et moyens
à même de permettre de lever les
contraintes rencontrées en tenant
compte des insuffisances constatées en
matière de financement et de disponibi-
lité des terrains d'assiette dans les
wilayas à forte demande de logements".
Intervenant à l'issue des différentes
contributions, le Premier ministre a
arrêté plusieurs mesures et décisions,
dont "la prise de toutes les dispositions
nécessaires à l'effet d'accompagner la
réalisation du programme en cours par
les financements requis". 
Dans ce cadre, un planning prévision-
nel pluriannuel de financement sur la
période 2020-2024 devra être établi, en
accordant la priorité, dans le cadre de

la loi de finances complémentaire pour
2020, à la prise en charge des viabilisa-
tions des logements achevés et en voie
d'achèvement, ainsi que leur raccorde-
ment aux réseaux d'électricité et de
gaz, en vue de leur attribution durant
l'année en cours.
Il a également été décidé d'améliorer le
management des projets de réalisation
de logements à travers une coordina-
tion "plus efficace" du travail et le res-
pect des délais de réalisation. 
Dans ce sens, un dispositif de coordi-
nation et de suivi "rigoureux" devra être
mis en place au niveau des Walis, à
travers des réunions périodiques à tenir
avec l'ensemble des parties prenantes
au projet, en amont de son lancement
et pendant toutes les phases de réali-
sation. 

A cet effet, des comptes rendus men-
suels de l'état d'avancement des diffé-
rents programmes restant à réaliser
devront parvenir au Premier ministre.
M. Djerad a également ordonné de
dégager les assiettes foncières déjà
identifiées nécessaires à l'implantation
de certains programmes non encore
lancés dans un délai de quinze (15)
jours et poursuivre l'opération de régu-
larisation des terrains abritant les pro-
grammes de logements pour permettre
la délivrance des actes aux propriétai-
res.
Il a été aussi décidé que les Walis
devront agir pour la concrétisation du
programme de logements dont ils ont la
responsabilité (logement social, loge-
ment public aidé, habitat rural, lotisse-
ments sociaux) à travers l'accélération
des procédures de dé globalisation des
aides par commune, d'établissement
des listes des bénéficiaires et de choix
des promoteurs. 
A cet effet, un travail de numérisation
des procédures doit être mené pour
assurer plus de transparence dans la
gestion du dossier du logement au
niveau local, tout en maintenant une
communication permanente avec la
population.Enfin et dans le cadre de la
conception des nouveaux programmes
de logements à lancer, des orientations
ont également été données à l'effet
d'engager un travail "urgent" de carto-
graphie des demandes de logements
en vue de cerner le besoin réel par
wilaya, de privilégier l'implantation de
logements au niveau des pôles satelli-
tes autour des villes pour éviter les
grandes concentrations de populations,
ainsi que de prévoir toutes les commo-
dités nécessaires pour offrir un loge-
ment décent aux citoyens (espaces
verts, aires de jeux, espaces commer-
ciaux, parkings en sous-sol et équipe-
ments publics d'accompagnement). 

I.H

ABDELAZIZ DJERAD PRÉSIDE UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

L'habitat au centre de la réunion
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Par  Ferhat Zafane 

A
lors que des milliers d'Algériens
s'apprêtaient à investir les rues

des diverses wilayas pour le 55e
vendredi consécutif, Amensty inter-
national a appelé les autorités algé-
riennes à libérer " immédiatement "
et sans " condition " les manifes-
tants pacifiques détenus. Dans un
communiqué rendu public, hier
l'organisation pour la défense des
droits de l'homme a fait savoir
qu'elle observera les manifestations
prévues aujourd'hui et " demande
aux autorités de permettre à toutes
et tous d'exercer librement leurs
droits humains. Elles ne doivent pas
s'en prendre aux manifestants paci-
fics ".Philip Luther, directeur des
recherches et des actions de plai-
doyer pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord à Amnesty
International, condamne le recours
des autorités à des " accusations
forgées de toutes pièces en lien
avec la sécurité nationale et l'armée
est particulièrement scandaleux ".
Pour lui, si " les autorités algérien-
nes brandissent la menace de pro-
cès au pénal contre des dizaines de
manifestants pacifiques " c'est " visi-
blement dans le but d'intimider et de

faire taire les voix critiques ".En rap-
pelant les différentes campagnes
d'arrestations notamment au lende-
main de l'élection présidentielle et
lors de la manifestation commémo-
rant l'anniversaire du Hirak, Philip
Luther dit que " persécuter des
manifestants pacifiques n'est certai-
nement pas la réponse qu'attendent
les Algériennes et les Algériens qui

descendent dans les rues et récla-
ment des réformes de grande
envergure".De ce fait, Philip Luther
réclame la relaxe de toutes les per-
sonnes détenues uniquement pour
avoir exercé leurs droits à la liberté
d'expression, d'association et de
réunion pacifique, " ils doivent être
libérées immédiatement et sans
condition, et toutes les charges

retenues contre elles doivent être
abandonnées ", a-t-il déclaré. Les
autorités algériennes doivent libérer
immédiatement et sans condition
tous les manifestants pacifiques
arrêtés uniquement pour avoir
exercé leurs droits à la liberté d'ex-
pression, d'association et de réu-
nion pacifique, a déclaré Amnesty
International le 6 mars
2020.Amnesty International obser-
vera les manifestations prévues le 6
mars et demande aux autorités de
permettre à toutes et tous d'exercer
librement leurs droits humains. Elles
ne doivent pas s'en prendre aux
manifestants pacifiques. Au lende-
main de l'élection présidentielle en
décembre dernier, au moins 76 per-
sonnes ont été arrêtées de manière
arbitraire dans le cadre d'une vague
d'interpellations menées par les
autorités. Des militants de la société
civile, des journalistes et des lea-
ders politiques comptent parmi ceux
qui sont inculpés de diverses char-
ges fondées sur des infractions figu-
rant dans le Code pénal, notam-
ment " attroupement non armé ", "
atteinte à la sécurité nationale ", "
atteinte au moral de l'armée " et "
outrage à des fonctionnaires ".

F.Z

AMNESTY INTERNATIONAL APPELLE LES AUTORITÉS ALGÉRIENNES 
À LA LIBÉRATION INCONDITIONNELLE DES DÉTENUS D'OPINION

" Leur  but est de faire taire les voix critiques "

Par Ferhat Zafane 

S'
il durant la matinée,
les rues d'Alger
étaient plutôt cal-

mes, contrairement aux pré-
cédentes manifestations
populaires, le mouvement de
contestation qui entame sa
deuxième année est parti
crescendo dès la fin de la
prière du vendredi.  Que ce
soit à la rue Didouche
Mourad, ou à l a rue Hassiba
Ben Bouali,  le cortège bran-
dissait les portraits d'oppo-
sants détenus pour faits en
lien avec le Hirak, notam-
ment de Karim Tabbou, une
figure du mouvement
aujourd'hui toujours incar-
céré. Il faut reconnaitre, par
ailleurs, que depuis le début
de l'année, plusieurs dizaines
de prisonniers poursuivis
dans le cadre du Hirak ont
retrouvé la liberté après avoir
purgé leur peine ou avoir été
relaxés. Mais une centaine
reste en détention. Aussi,
comme chaque semaine, des
marches similaires ont eu
lieu dans plusieurs villes du
pays, notamment à Oran,
Bordj Bou Arreridj,
Mostaganem, Mascara et à
Tizi Ouzou  selon les

réseaux sociaux. Sans struc-
ture formelle, le Hirak appa-
raît néanmoins divisé sur la
marche à suivre à l'orée de
sa 2e année, notamment sur
la pertinence et les modalités
d'éventuelles discussions
avec le pouvoir, mais aussi

sur la forme que doit prendre
à l'avenir la contestation. 
Les citoyens sont sortis pour
le 26ème vendredi consécutif
dans les rues d'Alger, pour
réitérer leur attachement à
leurs principales revendica-
tions, à savoir la rupture

avec l'ancien système, le
départ de tous ses symboles,
et le jugement de toutes les
personnes impliquées dans
les affaires de corruption et
de dilapidation du denier
public.
Les manifestants ont com-

mencé dès la matinée à
investir le centre-ville pour se
rassembler au niveau des
principales artères de la capi-
tale, à l'instar de la Grande-
Poste, la place Maurice
Audin et le Boulevard
Zighout Youcef, où était
déployé un important disposi-
tif sécuritaire, selon des
témoins visuels. Réaffirmant
leur attachement à l'unité
nationale, les manifestants
brandissaient également des
banderoles sur lesquelles on
pouvait lire: 
"Djeïch chaab khawa khawa"
(peuple et armée sont frè-
res), comme ils ont appelé à
la libération des personnes
arrêtées lors des manifesta-
tions. Parmi les autres slo-
gans brandis par les mani-
festants lors de ce 55ème
vendredi de mobilisation,
figurent les portraits de Karim
Tabou.  La lutte contre la cor-
ruption n'était pas en reste
lors de cette marche, puis-
que les manifestants ont
insisté sur ce point en récla-
mant l'éradication de ce
fléau, en jugeant tous les
corrompus et en récupérant
les fonds détournés et les
biens dilapidés.

F.Z

55ÈME VENDREDI CONSÉCUTIF DU HIRAK 

Les manifestants réitèrent
leurs revendications
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Ben Malango et le
Raja devront verser
296.996 dollars à
Mazembe
� La Fédération internationale de
football (FIFA) a ordonné à Ben
Malango et à son club, le Raja
Casablanca, de verser une indem-
nité compensatoire de 296.996 dol-
lars US au Tout Puissant Mazembe
(TPM), l'ex-club du milieu de terrain
congolais. 
Le TPM contestait le transfert de
Malango vers le club marocain à
l'été 2019 et avait notamment
demandé la suspension du joueur. "
Le Raja Club Athletic [...] attend la
notification de la décision intégrale
de la FIFA pour examiner les
moyens de recours potentiels
devant le " Tribunal arbitral du
sport, indique un communiqué de la
formation marocaine. Les deux
clubs s'affrontent actuellement en
quarts de finale de la Ligue des
champions.

JO 2020

Les Camerounaises
gagnent en dernier
tour aller des 
qualifs
Les Camerounaises ont battu les
Zambiennes 3-2, ce 5 mars 2020 à
Yaoundé, en dernier tour aller des
qualifications pour les Jeux olympi-
ques 2020. 
Le match retour aura lieu le 10
mars en Zambie. Le vainqueur
représentera l'Afrique à Tokyo. Le
perdant disputera des barrages
face au Chili, en avril, pour aller aux
JO 2020.

CLASSEMENT FIBA

L'Algérie à la 100e

place mondiale
� L'Algérie, avec 90.8 points, a
gagné quatre places au nouveau
classement masculin de la
Fédération internationale de basket-
ball (FIBA), occupant désormais le
100e rang mondial et le 16e au
niveau africain.
Le classement de la FIBA est tou-
jours dominé par les Etats-Unis
(781.6 pts) devant l'Espagne (722.9
pts) et l'Australie (666.5 pts). 
Au niveau continental, le Nigeria,
première nation africaine au classe-
ment, occupe la 23e place avec
425.9 pts. 
La Tunisie, championne d'Afrique
en titre, est 33e avec 321.5 pts.
Ce nouveau classement a été
publié à l'issue des dernières com-
pétitions internationales.
La classement FIBA prend en
compte tous les matches, des pré-
éliminatoires régionaux jusqu'à la
finale de la Coupe du monde FIBA
et inclut le tournoi olympique ainsi
que les Coupes continentales. Le
système précédent n'était basé que
sur les compétitions et ne prenait
en considération que les classe-
ments finaux des tournois.
Ce classement novateur est basé
sur des facteurs relatifs à chaque
match officiel disputé par 149 équi-
pes nationales. Il est mis à jour
après chaque fenêtre des élimina-
toires et à l'issue 
de chacune des compétitions offi-
cielles majeures de la FIBA. 

La sélection algérienne de handi-

basket (dames) s'est qualifiée aux

Jeux Paralympiques de Tokyo-2020,

après son troisième succès de suite

face à l'Afrique du Sud (61-27), lors

du tournoi de qualification continental

qui se poursuit vendredi et samedi à

Johannesburg.

"Le match de mercredi était décisif

pour l'Afrique du Sud pour garder

espoir de se qualifier, mais la défaite à

mis un terme au suspense, confirmant

l'attribution de l'unique billet réservé

au continent à l'Algérie", a écrit la

Fédération internationale de basket

sur fauteuils (IWBF) sur son site offi-

ciel.
Pourtant, les Sud-Africaines ont com-

mencé brillamment la partie, prenant

une avance de 10 points (02-12) au

premier quart que l'Algérie a com-

mencé avec une équipe totalement

remaniée.

Averti, le sélectionneur algérien a

entrepris des changements dans son

effectif, faisant incorporer l'équipe-type

sous la conduite de la capitaine et

meilleure joueuse du tournoi, Djamila

Khemgani, auteur d'un double-double

avec 22 points et 11 passes décisives.

Ceci a forcé l'Afrique du Sud à com-

mettre des erreurs qui ont permis à

l'Algérie d'arriver au panier plus facile-

ment et de remporter le deuxième

quart (25-03). A partir de là, le Cinq

algérien a pris le contrôle du match

avec une avance de 12 points à la mi-

temps (27-15).

Malgré tous leurs efforts pour remon-

ter la pente, les Sud-Africaines ont

lâché prise face à une équipe algé-

rienne qui avait retrouvé sa vitesse de

croisière au cours de la seconde moi-

tié du match (22-08 puis 12-04), pour

assurer une victoire confortable (61-

27). Grâce à cette qualification,

l'Algérie a réservé sa place aux Jeux

Paralympiques et signe une seconde

présence à ces joutes dans l'histoire

du handi-basket féminin national,

après celle de 2016 à Rio.

Bien que l'Algérie a assuré sa qualifi-

cation, les deux sélections joueront

les deux derniers matchs inscrits au

programme du tournoi, hier et ce

samedi.Chez les messieurs, l'Algérie

affrontera l'Egypte et l'Afrique du Sud

jouera contre le Maroc, vendredi pour

le compte des demi-finales du tournoi.

RESTE À JOUER :

Hier : au moment où on mettait sous

presse :

Demi-finale 1 / Maroc - Afrique du Sud

(Messieurs)

Algérie - Afrique du Sud (Dames)

Demi-finale 2 / Algérie - Egypte

(Messieurs)

Ce Samedi:

12h00: Match de classement

(Messieurs)

14h00: Algérie - Afrique du Sud

(Dames)

16h00: Finale (Messieurs).

JEUX PARALYMPIQUES (HANDI-BASKET)

Les Algériennes qualifiées 

à Tokyo-2020

L
a Ligue de football professionnel
(LFP) va saisir "dans les prochai-
nes heures" la Fédération algé-

rienne (FAF) pour prendre une décision
concernant l'éventualité d'instaurer le
huis clos pour les matchs des Ligues 1
et 2 en raison de l'épidémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19), a indiqué
le porte-parole de l'instance dirigeante
de la compétition, Farouk Belguidoum.
"La LFP ne pourra pas prendre une
telle décision de manière unilatérale.
Dans ce cas, nous allons solliciter
d'abord la FAF qui, de son côté, fera de
même avec les autorités pour décider
d'instaurer le huis clos ou non durant le
reste des compétitions", a affirmé à
l'APS Belguidoum, également membre
du bureau exécutif de la LFP.
A l'instar de plus de 80 pays et territoi-
res à travers la planète, l'Algérie a été
touchée par l'épidémie du coronavirus.
Selon le dernier bilan établi mercredi
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, 17 cas positifs ont été enregistrés.
"Si le huis clos viendrait à être décidé
dans notre championnat, c'est pour pré-
server la santé des Algériens et éviter
tout risque de contamination. Nous
allons provoquer ce jeudi une réunion

au niveau de la LFP pour entreprendre
les démarches à suivre", a-t-il conclu.
Plusieurs compétitions continentales,
dont la saison inaugurale de la Ligue
africaine de basket-ball prévue à Dakar
(Sénégal), le Championnat d'Afrique
des clubs vainqueurs de coupe et la
Supercoupe d'Afrique des clubs de
handball (messieurs) qui devaient se
dérouler début avril à Alger, ont été
reportées à une date ultérieure en rai-
son du COVID-19.En Italie, l'un des
pays les plus touchés par le coronavi-
rus, toutes les compétitions sportives, y
compris les matchs de football, devront
se tenir à huis clos jusqu'au 3 avril,
selon un décret signé mercredi par le
Premier ministre Giuseppe Conte.

LE MONDE SPORTIF DE PLUS EN
PLUS INQUIET 
D'autre part, plusieurs nouvelles annu-
lations, reports et autres forfaits par
précaution, causés par l'épidémie de
nouveau coronavirus, sont à nouveau
venus perturber jeudi le calendrier spor-
tif, faisant craindre pour la tenue des
prochains grands rendez-vous interna-
tionaux.
Jeudi en début d'après-midi, le match
du Tournoi des six nations Italie-

Angleterre, prévu à Rome le 14 mars, a
été reporté à une date indéterminée.
C'est la deuxième rencontre du Tournoi
reportée, après celle prévue initiale-
ment samedi 7 mars à Dublin entre
l'Irlande et l'Italie, où se trouve le pre-
mier foyer européen de l'épidémie de
Covid-19, qui a fait dans ce pays 107
morts pour plus de 3.000 cas.
Cette annonce a été faite au lendemain
des mesures décidées par le gouverne-
ment italien pour lutter contre l'exten-
sion de l'épidémie dans la péninsule.
Afin d'éviter au maximum rassemble-
ments et foules, les autorités ont publié
mercredi un décret selon lequel toutes
les compétitions sportives, notamment
les matches de Serie 
A de football, devront se tenir à huis
clos jusqu'au 3 avril.Mais plusieurs
organisateurs d'évènements sportifs ont
pris l'initiative d'aller encore plus loin,
au nom du principe de précaution.
Le marathon de Paris, qui devait réunir
le 5 avril environ 60.000 inscrits, a été
reporté au 18 octobre, a annoncé l'or-
ganisateur 
Amaury Sport Organisation (ASO) qui
avait déjà pris la décision le week-end
dernier d'annuler le semi-marathon
dans les rues de la capitale.

CORONAVIRUS

"La LFP saisira la FAF pour
prendre une décision"

REPÈRES 

L'attaque 
chimique 
de l'opposition 
a échoué 
à Idlib

Par Ahmad Salah

� Au milieu d'une offensive
réussie de l'armée gouverne-
mentale dans la province
d'Idlib, les militants syriens ten-
taient de préparer une nouvelle
attaque chimique.
Des sources à Idlib, basées
près d'un camp du groupe dji-
hadiste Hayat Tahrir al-Cham,
ont indiqué que le 2 mars un
groupe de 15 combattants avait
essayé de faire exploser les
munitions à côté de conteneurs
avec des substances chimi-
ques.
Après des sources locales, les
combattants qui n'ont pas les
compétences nécessaires pour
travailler avec ce type de muni-
tions ont rompu l'étanchéité
d'un des conteneurs, provo-
quant une fuite de l'agent chimi-
que. 
En conséquence, la fuite a
empêché les militants à effec-
tuer une explosion et leur pro-
vocation a échoué. De plus, à
la suite de ces actions, les dji-
hadistes qui ont participé à la
préparation de l'attaque avortée
ont été gravement brûlés et
empoisonnés.
Ce n'est pas la première fois
que des combattants a tenté de
lancer une attaque chimique
pour blâmer les troupes gouver-
nementales. Le comportement
des combattants est assez pré-
visible et indique clairement
leur volonté d'accuser par tous
les moyens les autorités syrien-
nes de l'usage des armes chi-
miques contre la population
civile. Dans le but de stopper
l'avancée des forces gouverne-
mentales syriennes les factions
armés d'Idlib espèrent qu'en
jouant la carte chimique, elles
pourront inciter les dirigeants
des pays occidentaux à prendre
des mesures militaires drasti-
ques contre Damas.
Il est évident que les combat-
tants qui se trouvent dans une
situation catastrophique au
nord-ouest d'Idlib subissent de
lourdes pertes et continuent de
souffrir d'un manque d'armes et
de munitions nécessaires pour
contrer l'armée syrienne. 
Bien que la Turquie apporte un
immense soutien militaire pour
les groupes armées, les mili-
tants syriens sont forcés de
céder des positions et de
recourir à de tels moyens de
combat, dans l'espoir de l'aide
des pays occidentaux.
Il convient de noter qu'après la
perte de contrôle sur la ville
stratégiquement importante de
Saraqib située à l'intersection
des autoroutes M-4 (Alep -
Lattaquié) et M-5 (Alep -
Damas), les combattants s'in-
quiètent une nouvelle avance
de l'armée syrienne plus loin
dans la province d'Idlib. 
Les extrémistes cherchent de
toutes les manières possibles à
éviter la perte de territoires
qu'ils tiennent malgré le fait que
ce sont les civils qui souffrent le
plus de ces violences.

A.S.

A
l'heure où nous mettons sous
presse, les parties en conflit à Idlib
respectent globalement le cessez-

le-feu instauré à minuit à l'issue des
négociations du 5 mars entre les
Présidents russe et turc à Moscou, ont
constaté des  correspondants de presse
sur le terrain. "Il n'y a pas eu de combats
cette nuit. L'armée syrienne respecte
totalement le régime de cessez-le-feu", a
indiqué à Sputnik une source au sein de
l'armée. Toutefois, une heure avant l'en-
trée en vigueur de l'entente trouvée entre
la Russie et la Turquie le 5 mars, les ter-
roristes ont réalisé une importante atta-
que d'artillerie. Elle a visé l'autoroute M5
reliant Damas à Alep et la route de
contournement. Au moins cinq véhicules
ont été détruits.

POURVU QUE ÇA DURE !
Vraisemblablement, après l'entrée en
vigueur ce vendredi de la trêve russo-tur-
que à Idleb, pratiquement sur le terrain la
situation sécuritaire est calme. Le secré-
taire général de l'ONU, Antonio Guterres,
a émis l'espoir que cet accord de cessez-
le-feu mène à " une cessation des hostili-
tés immédiate et durable ", tandis que le
Conseil de sécurité a prévu une réunion
vendredi à partir de 18 heures, à la
demande de la Russie. Moscou a
demandé que cette réunion ait lieu à huis
clos pour informer les membres du
conseil de sécurité sur l'accord de ces-
sez-le-feu, a indiqué une source diploma-
tique. Selon le texte de l'accord, la
Russie et la Turquie organiseront à partir
du 15 mars des patrouilles communes
sur une large portion de l'autoroute M4,
un axe crucial pour le régime traversant
la région syrienne d'Idleb. L'accord
annoncé par la Russie et la Turquie sur

un cessez-le-feu dans la province d'Idleb,
une région du nord-ouest de la Syrie, est
entré en vigueur jeudi à minuit (22H00
GMT) dans un calme "relatif", selon une
ONG. Quelques minutes auparavant, les
bombardements se poursuivaient toute-
fois encore dans la région, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), tandis que deux sol-
dats turcs ont été tués par les forces
syriennes, selon le ministère turc de la
Défense. 
De son côté, l'OSDH a fait état d'un
calme "relatif" dans la région marqué
notamment par un arrêt des frappes
aériennes russe et syriennes. Parmi la
population, certains déplacés d'Idleb ont
affirmé avoir été déçus par l'accord
conclu entre Moscou et Ankara, craignant
par ailleurs que ce nouveau marché
turco-russe ne subisse le même sort que
d'autres accords restés lettre morte.

DES DISCUSSIONS RUSSO-TURQUES
TRÈS LABORIEUSES 
Effectivement, il a fallu près six heures
de discussions, dont la moitié en tête-à-
tête, Vladimir Poutine et Recep Tayyip
Erdogan pour qu'au in fine un accord sur
un cessez-le-feu en Syrie soit dégagé qui
a pris effet jeudi à jeudi à minuit. Les diri-
geants russe et turc sont convenus de
mettre en place un "corridor de sécurité"
de six kilomètres de part et d'autre de
l'autoroute M4, l'axe stratégique traver-
sant la région d'Idlib, au nord-ouest de la
Syrie et de mener à partir du 15 mars
des patrouilles conjointes. Russes et
Turcs ont aussi assuré qu'ils feraient en
sorte que l'aide humanitaire parvienne
aux personnes déplacées  environ un
million dans cette province, dernier bas-
tion rebelle toujours en proie à de vio-

lents combats et où prévaut une situation
catastrophique pour les civils. Vladimir
Poutine et Recep Tayyip Erdogan se
connaissent par cœur  c'était évident
jeudi au Kremlin, malgré les tensions.
L'an dernier, ils s'étaient rencontrés près
d'une dizaine de fois, en diverses cir-
constances. Fin août dernier, on les avait
vus déguster une glace en visitant
ensemble le grand salon aéronautique de
Moscou...

ECHEC DU MARCHANDAGE
D'ERDOGAN SUR LE DOS DES
MIGRANTS
Dans le but de  rompre son isolement,
Recep Tayyip Erdogan a tenté de faire
pression sur les Européens et les ame-
ner à un grand marchandage en ouvrant
ses frontières aux réfugiés déjà présents
en Turquie -ils sont plus de 3,5 millions,
et qui cherchent à rejoindre les rivages
de l'UE. En vain, le président turc n'a pas
obtenu gain de cause, à ce stade tout au
moins. Vladimir Poutine s'en est peu ou
prou tenu à sa ligne traditionnelle  ne pas
mettre la crise humanitaire dans la
balance, même si la gravité de la situa-
tion a pu l'inciter à faire un geste. Le pré-
sident russe avait évoqué cette situation
dantesque  la pire peut-être en neuf
années de guerre-, jeudi matin au télé-
phone avec le président du conseil euro-
péen, Charles Michel. La veille du som-
met, une délégation américaine était à
Ankara avec pour objectif de conduire la
Turquie à prendre quelque distance, à la
fois avec Moscou et Téhéran  les deux
autres piliers du groupe d'Astana
(Turquie, Iran, Russie), dont Vladimir
Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont
une nouvelle fois vanté les mérites jeudi. 

Rabah Karali/Agences

APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA TRÊVE
RUSSO-TURQUE EN SYRIE

Un espoir pour 
la cessation durable

des hostilités
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LIGUE 
DES CHAMPIONS

Pourquoi l'OM
risque d'être
privé de 
la compétition
� En passe de décrocher une
qualification directe pour la
Ligue des champions,
l'Olympique de Marseille risque
d'être exclu de toutes compéti-
tions européennes.
L'annonce faite, jeudi, par
l'UEFA a eu l'effet d'une bombe.
Coupable de ne pas s'être
"conformé aux conditions de
l'accord négocié pour la saison
2019/2020" , l'Olympique de
Marseille a vu l'enquêteur en
chef de l'instance du contrôle
financier " transmettre le dossier
à l'instance de jugement" . Une
chambre de jugement réputée
plus sévère que son homologue
de l'instruction, qui était jus-
qu'alors en charge du dossier
marseillais.
Alors que les troupes d'André
Villas-Boas, solidement accro-
chées à la deuxième place de la
Ligue 1, sont bien parties pour
décrocher leur qualification pour
la Ligue des champions, l'OM
est sous la menace de sanc-
tions pouvant aller jusqu'à l'ex-
clusion de toutes compétitions
européennes, à l'instar d'AC
Milan ou de Manchester City
dans un passé récent.

DES ENGAGEMENTS 
INTERMÉDIAIRES 
NON RESPECTÉS
Dans le viseur de l'UEFA pour
non-respect du fair-play finan-
cier, l'Olympique de Marseille
avait signé un accord avec l'ins-
tance européenne dans lequel il
s'engageait notamment à pré-
senter " un déficit maximum de
trente millions d'euros " sur
l'exercice clos en 2020, " zéro
euro " en 2021 et enfin " de par-
venir au plein respect du seuil
de rentabilité " en 2023.
Mais à en croire L'Equipe, si
l'UEFA a décidé de ne pas
attendre le 0 juin pour agir, c'est
parce que le club phocéen était
également tenu par des engage-
ments financiers intermédiaires
qu'il n'aurait pas tenus. Des
engagements liés à la vente de
joueurs et à la réduction de la
masse salariale. Alors qu'il avait
tablé sur les premières
semaines du mercato estival
pour corriger le tir d'ici la clôture
de l'exercice en cour, l'OM est
désormais en fâcheuse posture.
"L'Olympique de Marseille prend
acte de la décision de la
chambre d'investigation de
transmettre le dossier du club à
la chambre de jugement de l'ins-
tance de contrôle financier.
Depuis le début du projet, l'OM
n'a jamais caché la nécessité
d'investir massivement sur les
fonds propres de son actionnai-
re pour relancer le club et affi-
cher à nouveau des ambitions
élevées, a réagi l'OM dans un
communiqué. Le club a désor-
mais enclenché la deuxième
phase de son projet qui fait de
la pérennité économique et du
retour à l'équilibre financier un
objectif essentiel. Dans ce but, il
collabore pleinement et en toute
transparence avec l'UEFA, et
espère être traité équitablement
vis-à-vis des autres clubs fran-
çais et européens."

L'USM Harrach a pris le meilleur sur

l'Amel Boussaâda (2-1), en match

avancé de la 22e journée du champion-

nat national de Ligue 2, joué ce jeudi à

Alger.
Les Harrachis ne sont plus lanterne

rouge de la Ligue 2. Les capés de Sid

Ahmed Slimani quittent la dernière place

du classement à la faveur d'une victoire

salutaire arrachée miraculeusement face

une coriace équipe de l'Amel

Boussaâda. Obligée de faire le jeu afin

de glaner les trois points de la victoire,

l'USMH a été récompensée à la 19e

minute grâce à la réalisation de

Djeribiaâ. Les Jaune et Noir ont réussi à

préserver ce petit but d'avance jusqu'au

retour des vestiaires. En effet, les visi-

teurs ont réussi à remettre les pendules

à l'heure à la 46e minute par l'entremise

de Soukal. Alors que la partie s'achemi-

née vers un score de parité, les

Banlieusards ont repris l'avantage dans

les ultimes secondes grâce un but qui

vaut son pesant d'or signée Harrouche

(90'). Régulière à domicile depuis deux

journées, l'USMH (15e - 22 pts) enre-

gistre sa troisième victoire de suite sur

son antre et cède, momentanément, la

16e et dernière place au MO Béjaïa (21

pts). De son côté, l'ABS reste provisoire-

ment à la 9e position (26 pts) en atten-

dant le déroulement des autres ren-

contres de cette 22e manche, program-

mées ce samedi à 15h00, avec en tête

d'affiche le match O Médéa - RC Arbaâ.

RÉSULTAT DE JEUDI :

USM Harrach - Amel Boussaâda 2 - 1

Reste à jouer:
Ce Samedi : 
15h00:
USM Annaba - JSM Béjaïa

MO Béjaïa - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eelma

DRB Tadjenanet - RC Relizane

O Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran

MC Saïda - WA Tlemcen

CLASSEMENT :
J Pts

1. O Médéa 21 39

2.  WA Tlemcen 21 36

3.  JSM Skikda 21 36

4.  RC Arbaâ 21 35

5. RC Relizane 21 33

6. MC El Eulma 21 33

7. ASM Oran   21 32

8. AS Khroub 21 29

9 . AmelB 22 26

10. USM Annaba 21 26

11. OM Arzew 21 25

12. MC Saïda 21 25

13. JSM Béjaïa 21 24

14. DRB Tt 21 24

15. USM El H 22 22

16 . MO Béjaïa 21 21

LIGUE 2 (22E JOURNÉE)

Victoire salutaire de l'USMH 

face à l'ABS

L'
ES Sétif s'est emparée de la
seconde place de la Ligue 1 à la
faveur de sa belle victoire enre-

gistrée hors de ses bases face à l'US
Biskra (0-2), ce jeudi à l'occasion de la
première partie de la 21e journée. Pour
sa part, la JS Kabylie remonte sur le
podium après avoir dominé l'USM Bel
Abbès (2-0).
Décidément, les Sétifiens sont inarrê-
tables. Invaincue depuis huit matchs,
l'ES Sétif est allée gagner sur le terrain
de l'US Biskra, premier non relégable,
sur le score de deux buts à zéro sur
grâce à Karadoui (45+2'), Ghacha (72').
À la faveur de ce succès, l'Aigle Noir
poursuit sa progression et devient le
nouveau dauphin du CR Belouizdad (2e
- 36 pts).
De son côté, la JS Kabylie fait son retour
sur le podium (3e - 35 pts) après avoir
dominé l'USM Bel Abbès (2-0). Les
Canaris ont pris leur envol dès la 8e
minute, grâce à Belgherbi, avant que ce
dernier ne s'offre un doublé en corsant
l'addition à la 72e minute.  

NAUFRAGE DU DOYEN, LE CABBA
RESPIRE
À Bordj Bou Arreridj, le MC Alger a bu le
calice jusqu'à la lie. Le Doyen a été cor-
rigé par une formation bordjienne avide
de renouer avec la victoire (3-0). Alors

qu'ils restaient sur une série noire de
trois défaites consécutives, les Criquets
ont su relever la tête et mettre fin à l'hé-
morragie contre une équipe du MCA qui
alterne le bon et le moins bon.
Les Jaune et Noir ont frappé très tôt
dans cette partie en marquant dès la
45e seconde par Djahnit. Par la suite, El
Ghomari s'est chargé de mettre son
équipe à l'abri en doublant la mise à la
56e minute, sur penalty, avant de voir
Youssef Yagoub porter l'estocade à 3
buts à 0 à vingt minutes de la fin (70').
Fort de cette victoire nette est sans
bavure, qui coïncide avec le retour de
BilelDziri à la tête de la barre technique,
le CABBA remonte provisoirement à la
12e position (25 pts). De son côté, le
MCA quitte le podium et recule à la 4e
place (34 pts).

LA SUITE CE SAMEDI
La seconde partie de cette 21e journée
aura lieu ce samedi. Le CR Belouizdad,
leader au classement, sera en appel à
Chef face à une équipe de l'ASO mena-
cée de relégation. Outre ce duel des
extrêmes, deux derbies retiendront l'at-
tention également. Le premier aura lieu
à Oran entre le MC Oran et la JS
Saoura, alors que le second se jouera
dans la capitale entre le Paradou AC et
l'USM Alger.  

RÉSULTATS COMPLETS :
US Biskra - ES Sétif 0 - 2
CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger 3 - 0
JS Kabylie - USM Bel Abbès 2 - 0

Reste à jouer:
Ce Samedi :
15h00 :
NA Husseïn Dey - CS Constantine
NC Magra - AS AïnM'lila
16h00 :
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger 
ASO Chlef - CR Belouizdad

CLASSMENT :
J          Pts

1. CRB 20 39
2 . ES Sétif 21 36
3. JS Kabylie 21 35
4. MC Alger 20 34
5. CSC 20 31
6. MC Oran 20 29
7. JS Saoura 20 29
8 . AS AïnM'lila 20 26
9 . USMBA 21 26
10 . Paradou AC 19 25
11. USM Alger 20 25
12. CABBA 21 25
13 . ASO Chlef 20 24
14 . US Biskra 20 21
15 . NC Magra 20 19
16 . NAHD 20 16

LIGUE 1 (21E JOURNÉE)

L'ESS nouveau dauphin, 
la JSK revient sur le podium

ALGÉRIE-FRANCE 

Consultations
politiques

La 6ème session des consultations
politiques algéro-françaises au

niveau des secrétaires généraux des
ministères des Affaires étrangères s'est
tenue, jeudi à Alger, sous la co-prési-

dence de MM. Chakib Rachid Kaid,
secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, et François
Delattre, secrétaire général du ministè-
re de l'Europe et des Affaires étran-
gères. 
Cette réunion, qui s'inscrit dans le
cadre de la concertation régulière entre
l'Algérie et la France, a donné lieu à
"un examen d'ensemble des relations
et de la coopération liant les deux pays
ainsi qu'à la mise en perspective des

moyens à même de les renforcer,
conformément à l'agenda politique
convenu pour le premier semestre de
l'année en cours", indique le ministère
des Affaires étrangères dans un com-
muniqué. 
Ces consultations ont également été
l'occasion de "faire le point sur les pré-
paratifs de la tenue à Alger, le 12 mars
prochain, des travaux de la 6ème ses-
sion du Comité mixte algéro-français
de coopération économique (COMEFA)

et d'échanger sur les questions régio-
nales et internationales d'intérêt com-
mun, particulièrement le dossier libyen,
la question du Sahara Occidental, la
situation au Sahel et au Mali ainsi que
d'autres questions globales liées à la
lutte antiterroriste et les changements
climatiques". A l'occasion de son séjour
à Alger, M. François Delattre a été reçu
par le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.

L
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière a annoncé dans un com-

muniqué rendu public jeudi que " aucun
nouveau cas de coronavirus n'a été
confirmé depuis jeudi, et la situation
reste stable ".
Il a ajouté que "la situation reste stable
avec un total de 17 cas confirmés de
coronavirus COVID-19''.
En outre, la même source a souligné
qu'une enquête épidémiologique  ''est
immédiate devant tout cas suspect'',
alors que ''le dispositif de veille et
d'alerte mis en place par le ministère de
la Santé demeure en vigueur et la
remobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau". 
Pour sa part, le directeur général de la
Prévention au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Dr Djamel Fourar, signalant que
les résultats des analyses inhérentes à
49 cas suspects seront connus dans
l'après-midi. "Nous n'avons enregistré
aucun nouveau cas de coronavirus.
Nous sommes en attente des résultats
des analyses effectués par l'institut
Pasteur sur les cas suspects qui nous
parviendront l'après-midi pour en infor-
mer l'ensemble des médias", a déclaré
Dr Fourar, dans un point de presse sur
l'évolution de cette nouvelle pathologie
en Algérie. Une rencontre appelée à se
renouveler à raison de deux fois par
semaine, afin de tenir l'opinion publique
informée, a-t-il annoncé à l'occasion.
Le bilan du coronavirus s'est ainsi stabi-
lisé aux 17 cas recensés jusque-là,
dont celui du ressortissant italien, le 1er
cas confirmé le 25 février dernier, alors
que sept (07) autres sont issus d'une
même famille établie à Blida, dont cer-
tains membres avaient effectué un
déplacement à l'étranger, a rappelé Dr
Fourar.Sur les 49 cas suspects, 43 sont
sous surveillance à l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) Lhadi Flici d'El-
Kettar, et six au niveau de la structure
hospitalière de Boufarik (Blida), où deux
(2) cas de contamination au virus ont
été confirmés le 2 mars courant, a-t-il
détaillé.L'intervenant a qualifié d'
"importante" la définition des cas, selon
qu'il s'agisse d'une grippe saisonnière
ou de coronavirus, les symptômes des
deux pathologies étant similaires.
Tout en insistant sur l'importance pour
les citoyens de prendre des "mesures
d'hygiène", le même responsable a
réitéré ses assurances quant au "suivi
régulier" des passagers en provenance
de l'étranger et ce, au niveau des
postes de contrôle aux frontières, aussi
bien  terrestres, portuaires que mari-
times."La vigilance est de mise à tous
les niveaux", a-t-il assuré, préconisant,
à titre préventif, la vaccination antigrip-
pale, d'autant que celle-ci demeure
"gratuite", rappelle-t-il.
Pour sa part, le Directeur général de
l'Institut Pasteur, Dr Lyes Rahal, a insis-

té sur le respect des règles d'hygiène,
citant notamment le lavage fréquent
des mains, tout en faisant savoir que "le
port des bavettes de protection n'est
nécessaire que pour les sujets malades
afin d'éviter qu'ils ne contaminent
autrui".De son côté, le président de la
Commission nationale d'experts pour la
Prévention contre la grippe saisonnière,
le Pr Mohamed Guerenik, a indiqué
qu'"aucun pays n'a l'expérience face à
cette situation". "L'Algérie, qui est un
pays médium, a bien réagi et répond
bien car plus armée. Elle est capable
d'être honorable dans sa riposte", a-t-il
assuré, mettant en garde, toutefois, sur
le risque d'une "phase croissante" de la
pathologie.Par ailleurs, au titre des
mesures préventives prises par la direc-
tion de la santé de Blida, en coordina-
tion avec la direction de cet établisse-

ment hospitalier, 
M. Djemai a signalé un relèvement du
nombre des lits porté à 46 actuelle-
ment, contre une trentaine précédem-
ment."Actuellement l'hôpital de Blida
n'accuse aucun manque en médecins
spécialisés dans les maladies infec-
tieuses. L'établissement compte une
quinzaine de spécialistes, outre un
nombre important de médecins en
réanimation", a-t-il fait savoir.
Outre, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid, a annon-
cé, jeudi à Blida, le renforcement de
grands hôpitaux du pays par des nou-
veaux laboratoires d'analyses afin d'évi-
ter les déplacements à l'Institut Pasteur
d'Alger pour effectuer les analyses.
"Les hôpitaux d'Oran, Sétif, Annaba,
Tamanrasset et Ouargla seront renfor-

cés par des laboratoires d'analyses
développés pour s'occuper des
malades sur place, au lieu de les trans-
mettre à l'Institut Pasteur d'Alger tel
qu'il est actuellement en vigueur et ce
pour gagner du temps, d'une part, et
réduire la pression sur l'Institut, d'autre
part", a déclaré le ministre lors d'une
visite inopinée à l'Hôpital de Boufarik
(Blida).Le ministre a indiqué que sur
instruction du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
toutes les mesures ont été prises pour
éviter la propagation du Coronavirus
(COVID-19) et ce à travers l'approvi-
sionnement et le renforcement des dif-
férents aéroports, ports et gares rou-
tières par des caméras thermiques sup-
plémentaires pour détecter d'éventuels
cas."L'Algérie possède les moyens pour
faire face à ce virus et œuvre confor-
mément aux instructions de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), ce sont là les mêmes mesures
entreprises au niveau des pays déve-
loppés", a rassuré le ministre, souli-
gnant que cette question "figure en tête
des préoccupations de l'Etat algérien".   
Le ministre a également rappelé l'im-
portation par l'Algérie d'un nombre
important de cameras thermiques
sophistiquées et des réactifs pour faire
face à cette pandémie, ajoutant que
notre pays dispose également d'une
réserve "suffisante" en matière de
masques dont l'importation a été interdi-
te, en coordination avec le ministère
des Finances, suite à l'augmentation de
leur prix de dix fois. Des producteurs
locaux assurent leur disponibilité, a-t-il
affirmé.Par ailleurs et répondant à une
question des journalistes sur le fait que
le Dr Bonatiro ait adressé une lettre au
ministère de tutelle concernant la
découverte du vaccin du Coronavirus
en compagnie de certains médecins ira-
kiens, M. Benbouzid a déclaré "Bonatiro
est un homme respectable et nous
attendons qu'il contacte le ministère afin
de collaborer ensemble". 

I.H

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

" Pas de nouveaux cas
confirmés en Algérie "

Par Roza Drik 

� Deux personnes ont été mises en
isolement au CHU Nedir Mohamed de
Tizi Ouzou, Suspectées de porter le
virus Cvid-19, les deux personnes sont
originaires de la commune de Tiz N'
Tlata dans la daira des Ouadhias.
Selon le directeur général de cet éta-
blissement hospitalier, Moussaoui
Yazid, les deux personnes suspectées
de porter le coronavirus sont prises en
charge sur le plan médical. "Des prélè-
vements ont été effectués et envoyés

pour analyse à l'Institut Pasteur
d'Alger qui rendra les résultats dans
72 heures",  précise encore le même
responsable.  
Pour  rappel,  il y a quelques jours,
quatre personnes  ont été   suspectes,
dont trois ont déclaré avoir eu un
contact, dans un cadre professionnel,
avec l'Italien dépisté positif au virus
Covid-19.
Aussitôt, la cellule de veille a été acti-
vée et toutes les mesures ont été envi-
sagées pour la prise en charge des
sujets en question, en dépit de l'ab-

sence de signes cliniques d'une patho-
logie pulmonaire, indique-t-on de
même source. Des prélèvements ont
été effectués et les personnes en
question mises en isolement, dans un
service spécialement aménagé pour la
circonstance. Après examens des
quatre prélèvements, les résultats
communiqués par l'institut Pasteur se
sont avérés négatifs. Suite à ces
conclusions, tous les cas suspects, en
isolement, ont été autorisés à rejoindre
leur domicile. 

R.D

TIZI OUZOU 

Deux nouveaux cas suspects mis en isolement
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Culture

Les participants à un
colloque sur “la

propagation du rite
malékite au Sahara et le

rôle de la tribu Tjakent
dans son ancrage”, ont
mis l’accent, dimanche

à Tindouf, sur
l’important rôle joué par
la tribu Tjakent dans la

propagation et l’ancrage
du rite malékite.

“L
a tribu Tjakent
constitue un modèle
de contribution aux

efforts de l’enseignement et de
vulgarisation religieux de par
son rôle important assumé dans
la propagation, grâce à ses
Ouléma, du rite malékite”, ont
souligné les intervenants
(Imams, Chouyoukh, hommes
de culte et de lettres) à ce collo-
que organisé au centre univer-
sitaire de Tindouf dans le cadre
de la célébration de la 7eme
édition du maoussem culturel
“Jaken Al-Aber” de Tindouf.
L’érudit et ancien ministre mau-
ritanien, Yesselmou Ould Sidi
El-Mustapha a, dans son inter-

vention, affirmé que “la tribu
Tjakent” a joué un grand rôle
dans la diffusion du malékisme
en Mauritanie, en Afrique du
Nord et dans d’autres régions
du monde, à l’instar de l’Arabie
Saoudite et l’Egypte. 

Relevant que le maoussem
“Jaken Al-Aber” fait partie des
facettes du patrimoine culturel
algérien, dont Tindouf est un
modèle de cet héritage culturel
et civilisationnel séculaire de
par sa longue histoire de carre-
four de relations économiques
et commerciales, l’intervenant
a ajouté que “la région de
Tindouf constitue aussi un mail-
lon dans le tissage et le raffer-

missement de relations socia-
les avec les pays voisins via les
échanges commerciaux et
demeure un témoin de la lon-
gue histoire et civilisation de la
région”.

L’intervenant mauritanien,
invité d’honneur à cette édition,
a estimé que la région est unie
par l’histoire, la religion et le
dogme malékite, qui consti-
tuent des éléments à même de
contribuer à la consolidation de
la sécurité, de la stabilité et du
développement, plus que
jamais nécessaire, notamment
en cette conjoncture. 

Cheikh Sidi Bouya, imam
aux Etats Arabes Unis (UAE), a

souligné, de son côté, que “les
manifestations et fêtes sociales
contribuent à la préservation du
patrimoine populaire dans tou-
tes ses expressions”.

L’universitaire Tarek Ould
Nouh (Mauritanie) a fait savoir,
pour sa part, que sa présence à
cette manifestation culturelle
vise à raffermir les relations de
fraternité et d’amitié, ajoutant
que la réalisation du poste fron-
talier terrestre algéro-maurita-
nien “Mustapha Benboulaid”
est le fruit de la qualité des rela-
tions entre les deux peuples
frères et concrétise le prolonge-
ment de ses relations à travers
l’histoire. 

SELON UN COMMUNIQUÉ DE LA DGSN

Plus de 1.200 biens culturels protégés 
récupérés

L
es services de sûreté
nationale ont réussi, en

2019, à saisir et récupérer plus
de 1.200 biens culturels proté-
gés volés au niveau des sites
archéologiques nationaux, indi-
que, samedi, un communiqué
de la Direction générale de la

sûreté nationale (DGSN).Les
brigades spécialisées de la
police judiciaire avaient réussi,
en 2019, à saisir et récupérer
“un total de 1.203 biens cultu-
rels protégés de différents
types, dont 1.179 anciennes
pièces de monnaie”, note le

communiqué. Durant la même
année, 31 affaires impliquant
50 individus, dont deux étran-
gers, ont ete traitées, ajoute la
source. La coordination inter-
nationale avec les secteurs
ministériels concernés et les
services internationaux de

police, à l’instar d’Interpol, a
permis de résoudre plusieurs
affaires et récupérer des biens
culturels protégés, rappelle le
communiqué. A travers la lutte
contre les crimes d’atteinte aux
biens culturels matériels et
immatériels, en coordination

avec les différents secteurs
ministériels concernés, la
DGSN vise “la mise en applica-
tion de la loi et la contribution
effective à la préservation et à
la sauvegarde du legs culturel
et historique de l’Algérie”,
conclut la source. 

11ème édition du Festival culturel de la chanson Kabyle de Béjaia 

Une quarantaine d’artistes en compétition 
Q

uelque 38 artistes ont été retenus
pour animer à Bejaia la 11ème édi-

tion du festival culturel local et de la
chanson Kabyle dont le coup d’envoi est
prévu jeudi après-midi au théâtre régio-
nal de la ville, a annoncé le commissaire
de la manifestation Abdi Yazid, plus
connus sous son nom d’artiste,
“Azifas”.L’essentiel des participants sera
représenté par la gente féminine, qui au-
delà de l’évènement, a été privilégié, en
raison de la coïncidence de cette rencon-
tre avec les festivités du 08 mars, célé-
brant la Journée de la femme et qui,
hasard du calendrier, a été choisie pour y
accueillir la cérémonie de clôture.
Plusieurs autres artistes ont fait acte de
candidature pour y prendre part, mais il

n’a pas été possible de prendre l’ensem-
ble, à cause des moyens limités alloués
a cette édition, a-t-il expliqué, précisant
qu’a ce titre “la manifestation n’a été
dotée que de 4 millions de Da, dont 3
accordés par le ministère de tutelle et un
de l’ONDA. Cette enveloppe parait
“modeste”, au regard des ambitions et de
l’impact du festival, lequel au-delà, de
son aspect divertissant, est entrevu
comme un creuset d’expression pour les
talents et autres artistes de la région et
“une opportunité offerte à chacun pour
confirmer ou s’affirmer”, dira a propos, le
chanteur Boudjemmaa Agraw. Pour
autant, en attendant la concrétisation
d’une promesse de la municipalité de
Bejaia pour apporter sa contribution,

mais sans en préciser le nature, les orga-
niseurs restent très optimistes pour en
faire un grand succès. A ce titre il est
annoncé l’organisation durant ces quatre
journées pas moins de six plateaux, dont
deux à l’extérieur de la grande salle du
théâtre en guise d’animation de proxi-
mité, une ouverture avec des spectacles
de rues, notamment des chants et dan-
ses folkloriques et l’implication à l’am-
biance générale de toutes figures mon-
tantes de la chanson locale. Il s’agit entre
autre, de Thanina, Drifa Hennad, Samy,
Nesrine, Wissam et de Cyrta, avec la
présence, à titre exceptionnel, de la star
Malika Doumrane, invitée expressément
pour venir rendre hommage à Feu l’ar-
tiste Djamila, décédée récemment au

bout d’une carrière flamboyante. Le bal-
let de danse de la maison de la culture
est attendu également pour donner plus
d’éclat à l’évènement. Loupée en 2019,
en raison de la conjoncture sociopoliti-
que du pays, cette édition revêt un carac-
tère de “rattrapage”, a souligné le direc-
teur de la culture de la wilaya de Bejaia,
qui se réjouit de son retour dans le pay-
sage culturel et artistique de la région et
sa pérennisation en son sein. Pour le
directeur de la Culture, la nomination
d’un nouveau commissaire, en la per-
sonne “d’Azifas”, en remplacement de
Boudjemâa, animateur radio, en est un
“signe fort”, d’autant que une pléiade
d’artistes en ont apporté leur adhésion et
leur soutien, a-t-il dit.  

TINDOUF

L’apport de la tribu Tjakent dans 
la propagation du rite malékite 

L
e président de la pre-
mière chambre pénale
près la Cour d'Alger a

levé, jeudi après midi, l'au-
dience au cinquième jour du
procès en appel des accusés
impliqués dans les deux affai-
res relatives au montage auto-
mobile et au financement
occulte de la campagne élec-
torale pour la Présidentielle
d'avril 2019, annonçant sa
reprise demain.
Le président de la première
chambre pénale près la Cour
d'Alger a poursuivi jeudi l'audi-
tion des plaidoiries du collectif
de défense des accusés.  
Les avocats de l'ancien minis-
tre, Abdelghani Zaalane ont
rejeté tous les chefs d'inculpa-
tion assignés à son mandant,
appelant à confirmer le juge-
ment prononcé par le Tribunal
de Sidi M'hamed portant son
acquittement.
De son côté, la défense de
l'ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni a
réclamé l'acquittement de sa
mandante, qualifiant la peine
requise par  le Procureur
général de "démesurée"'. 
D'autres avocats de plusieurs
accusés ont également
demandé, dans leurs plaidoi-
ries, de confirmer le jugement
d'acquittement prononcé par
le Tribunal de première ins-
tance. Il s'agit des deux
anciens cadres du ministère
de l'Industrie et des Mines,
Mokraoui Hassiba et
Boudjmiaa Karim, et les hom-
mes d'affaires, Nemrod
Abdelkader et les frères
Semmai, en sus d'une
demande d'acquittement et
d'annulation de l'ancien juge-
ment rendu à l'encontre de
Chaid Hamoud, trésorier de la
campagne électorale de l'an-
cien Président Bouteflika, Hadj
Malek Said, chauffeur de
l'homme d'affaire, Ali Hadda et
l'ancien président de la com-
mission d'évaluation technique
au ministère de l'Industrie,
Mohammed Alouane.   
Le Procureur général près la
première chambre pénale à la
Cour d'Alger a requis des pei-
nes de 20 ans de prison ferme
à l'encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 
Il a également requis des pei-
nes de 15 ans de prison ferme
à l'encontre des deux anciens
ministres, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, et 10 ans à
l'encontre des deux anciens
ministres, Abdelghani Zaalane
et Nouria Yamina Zerhouni, et
des hommes d'affaires
Mohamed Bairi, Ahmed
Mazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également
requise à l'encontre de l'an-
cien directeur général de la
Banque nationale d'Algérie
(BNA), Aboud Achour, des
deux hommes d'affaires
Hassane Larbaoui et Farès
Sellal, et des anciens cadres

au ministère de l'Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira
Amine. 
Le Procureur général a requis
cinq (5) ans de prison à l'en-
contre de Chaid Hamoud, et
trois (3) ans pour les frères
Semmai. 
Le représentant du Parquet
général a requis des amendes
de 1 à 3 millions de dinars à
l'encontre des accusés avec
confiscation de tous les biens
saisis. 
Dans le même cadre, le
Procureur général a requis
des amendes dépassant de
cinq fois celles prévues à l'en-
contre des personnes mora-
les. 
Pour rappel, ce procès inter-
vient suite à l'appel interjeté
par le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant,
notamment, les anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15
ans de prison ferme assortie
d'une amende de deux (2) mil-
lions de DA, avec confiscation
de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une
peine de 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende
d'un (1) million DA.
Dans la même affaire, les
anciens ministres de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par
contumace d'une peine de 20
ans de prison ferme assortie
d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal à son encontre, Youcef
Yousfi d'une peine de 10 ans
de prison ferme, et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10 ans
de prison ferme.
Ont été condamnés égale-
ment l'ancienne ministre et
wali Nouria Yamina Zerhouni à

une peine de 5 ans de prison
ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine
de 7 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine
de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
et Mohamed Bairi à une peine
de 3 ans de prison ferme.
Le fils de l'ancien Premier
ministre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison
ferme. 
Le président de la première
chambre pénale près la Cour
d'Alger a entendu, jeudi après
midi, les plaidoiries du collectif
de défense des accusés impli-
qués dans les deux affaires
relatives au montage automo-
bile et au financement occulte
de la campagne électorale
pour la présidentielle d'avril
2019, et ce après avoir
entendu les réquisitoires du
ministère public.
Les avocats de l'ancien minis-
tre, Abdelghani Zaalane ont
rejeté tous les chefs d'inculpa-
tion assignés à son mandant,
appelant à confirmer le juge-
ment prononcé par le Tribunal
de Sidi M'hamed portant son
acquittement.
De son côté, la défense de
l'ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni a
revendiqué l'acquittement de
sa mandante. D'autres avo-
cats de plusieurs accusés ont
également demandé, dans
leurs plaidoiries, de confirmer
le jugement d'acquittement
prononcé par le Tribunal de
première instance. Il s'agit des
deux anciens cadres du minis-
tère de l'Industrie et des
Mines, Mokraoui Hassiba et
Boudjmiaa Karim, et les hom-
mes d'affaires, Nemrod
Abdelkader et les frères
Semmai, en sus d'une

demande d'acquittement et
d'annulation de l'ancien juge-
ment rendu à l'encontre de
Chaid Hamoud, trésorier de la
campagne électorale de l'an-
cien Président Bouteflika, et
Hadj Malek Said, chauffeur de
l'homme d'affaire, Ali Haddad.   
Lors de son réquisitoire, le
Procureur général a affirmé
que l'accusé Ahmed Ouyahia
avait "monopolisé" dans l'exer-
cice de ses fonctions, les pré-
rogatives du Conseil national
de l'investissement (CNI). Il a
souligné que les enfants de
Ouyahia ont "exercé une acti-
vité commerciale sans que
l'accusé n'en informe ses res-
ponsables hiérarchiques", tel
que stipulé par la loi. 
Soulignant que l'accusé avait
omis de "déclarer un compte
bancaire ouvert auprès de
l'agence BDL de Staouali,
avec un solde de près de 30
milliards de centimes versés
de manière douteuse", le
Procureur général a assuré
que le "préjudice matériel"
causé par ces pratiques
s'élève, selon l'expertise judi-
ciaire, à "plus de 77 milliards
de DA". 
Concernant l'accusé
Abdelmalek Sellal, le
Procureur général a indiqué
dans son réquisitoire que l'an-
cien Premier ministre avait
recouru à "un cahier des char-
ges sans fondement légal"
concernant l'activité de mon-
tage automobile, "causant un
préjudices de 24 milliards de
dinars au Trésor". 
Il a ajouté que l'accusé
Abdelmalek Sellal avait abusé
de ses fonctions en associant
son fils, Farès, dans les activi-
tés d'importation de voitures
de marque "Mazda", puis dans
le montage automobile. Il a
également violé la loi régis-
sant le déroulement de la

campagne électorale en
"ouvrant deux comptes ban-
caires" au profit de la campa-
gne de l'ancien président, et
procédé à des "dépôts en vio-
lation de la loi". 
Avant de requérir une peine
de 15 ans de prison ferme à
l'encontre des deux ministres
de l'Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, le Procureur
général a fait savoir que "les
indus avantages accordés par
Bedda à certains hommes
d'affaires en fonction d'un
cahier de charges sans fonde-
ment légal "ont entraîné des
dégâts matériels dépassant
les 8 millions de dinars.
Concernant la même affaire,
le Procureur général a requis
une peine de 10 ans de prison
ferme à l'encontre de l'ancien
ministre, Abdelghani Zaalane
pour des charges retenues
contre lui au moment où il
occupait le poste de Directeur
de la campagne électoral de
l'ancien président et à l'encon-
tre de Nouria Amina Zerhouni
en sa qualité d'ancien wali de
Boumerdes.
La même peine a été requise
à l'encontre des hommes d'af-
faires Mohamed Bairi, Ahmed
Maazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également
requise à l'encontre des hom-
mes d'affaires Aboud Achour,
Hassane Larbaoui et Farès
Sellal, fils de l'ancien Premier
ministre, et d'anciens cadres
au ministère de l'Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira
Amine.  
Le Procureur général a requis
cinq (5) ans de prison à l'en-
contre du trésorier de la cam-
pagne électorale de l'ancien
Président Bouteflika, et trois
(3) ans pour les frères
Semmai. 
Il s'agit également d'amendes
allant de 1 à 3 millions de
dinars avec privation des fonc-
tionnaires de leurs droits civils
et politiques pour une durée
de 5 ans.
Le Procureur général a
déploré le fait que cette affaire
"ait révélé la manière dont les
fils de responsables bénéfi-
ciaient d'avantages de maniè-
res illégales", au moment où
"des dizaines de jeunes
migrants clandestins ris-
quaient leur vie".
Pour rappel, le procès se
poursuit par les plaidoiries de
la défense dans cette affaire. 
Le président de la première
chambre pénale près la Cour
d'Alger a auditionné, mercredi
au quatrième jour du procès
en appel des accusés impli-
qués dans les deux affaires
relatives au montage automo-
bile et au financement occulte
de la campagne électorale
pour la Présidentielle d'avril
2019, des hommes d'affaires,
constitués partie civile contre
le ministère de l'Industrie.

A.M.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET DE FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

De lourdes peines requises
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RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

DE GAZ À TIZI OUZOU 

Mise en service pour 2 209
foyers avant fin mars 

Un écolier percuté
mortellement 
par un camion 

U
n enfant a été
mortellement per-

cuté par un camion de
collecte de déchets
ménagers devant son
école, sise à
Iferhounene, à une
soixantaine de kilomè-
tres à au sud-est de la
wilaya de Tizi Ouzou.

L’accident s’est produit
aux environs 7h75,
devant ses camarades
de classe et l’ensem-
ble des écoliers de cet
établissement scolaire
et le personnel éduca-
tif. La victime a reçu un
coup mortel à la tête,
succombé à ses bles-

sures, et transféré à la
morgue de l’hôpital de
Ain El Hammam par
les éléments de la
Protection civile. Une
enquête a été ouverte
par les services de
sécurités pour élucider
ce drame. 

R.D.

GHARDAÏA

L’évaluation continue des plans ORSEC soulignée 
U

ne évaluation continue des risques
des catastrophes et des différents

plans d’organisation de secours
(ORSEC) est nécessaire pour chaque
commune afin d’améliorer, de façon per-
manente, les performances de la ges-
tion des risques dans la wilaya, a estimé
dimanche le wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani.S’exprimant à l’ouverture d’une
journée d’étude et de formation sur la
gestion des risques, organisée par la
wilaya en coordination avec la Direction
de la protection civile, le wali a mis l’ac-

cent sur la nécessité de consentir
davantage d’efforts pour le renforcement
des mesures préventives et la délimita-
tion des zones “’non aedificandi” et
milieux vulnérables afin d’éviter les
dégâts résultant des risques naturels
notamment les inondations. Il a égale-
ment invité les membres de l’exécutif à
être vigilants, en insistant sur l’élabora-
tion pour tout projet d’une étude d’im-
pact afin d’évaluer et de mesurer les ris-
ques induits sur l’environnement et sur
le citoyen. Rappelant les nombreuses

actions entreprises pour la protection de
la vallée du M’zab avec ses quatre com-
munes et citant à cet effet les projets
réalisés tels que les digues de protec-
tion et le dispositif pour la protection de
la vallée du M’zab contre les crues cycli-
ques, M.Amrani a insisté sur l’applica-
tion des lois portant interdiction de
construire près des zones inondables.
Plusieurs thèmes ont été discutés lors
de cette journée, notamment les risques
liés aux inondations et aux séismes, les
risques industriels, les risques liés à l’ur-

banisation et aux constructions anarchi-
ques et illicites ainsi que les plans d’in-
tervention et de gestion des cas de
catastrophe dans le cadre du dévelop-
pement durable.Au terme de cette jour-
née, des recommandations ont été rete-
nues, dont l’élaboration de Plans parti-
culiers d’intervention pour chaque type
de risque et la nécessité d’effectuer des
exercices de simulation pour chaque
type de risque, afin de familiariser les
intervenants aux opérations et déceler
les failles et corriger les imperfections.

Sit-in devant le rectorat de l’UMMTO
L

es titulaires de diplôme  doctorat et
magister de l’université Mouloud

Mammeri de Tizi Ouzou,  de nouveau devant
le rectorat. En effet, un rassemblement a été
organisé jeudi,  pour  exiger leur recrutement
direct  comme le stipule la loi.Ce droit est
reconnu par la loi notamment le décret exé-
cutif 254/98, les articles 15 et 16  et l’arrêté

191 qui concerne l’accès au doctorat.  Pour
eux, « cette revendication  est un droit légi-
time et légal. En plus des  motivations juridi-
ques et les considérations pédagogiques, »
ont-ils  précise tout en soulignant que  « la
majorité des facultés de Tizi Ouzou fonction-
nent  grâce à  des enseignants vacataires, »
Pour eux, c’est une preuve  formelle que

l’UMMTO a besoin d’enseignants titulaire de
diplôme doctorat et master et leur régularisa-
tion. 

Pour rappel, la première action a été
organisée le 21 février dernier, les protesta-
taires se disent déterminés à aller jusqu’au
bout jusqu’à la satisfaction de leur revendi-
cation. 

Le Forum de la
cinémathèque

algérienne a organisé
mardi à la

Cinémathèque d’Alger
son 1er numéro,

consacré à “la
situation des salles de
cinéma en Algérie” en
présence de plusieurs

spécialistes et de
passionnés du 7e art. 

D
eux férus du cinéma
ont été invités par le
Forum pour apporter

leur vision des choses sur ce
thème, il s’agit du journaliste et
écrivain, Noureddine Louhal et
le photographe français
Stephan Zaubitzer. L’auteur du
livre “Sauvons nos salles de
cinéma”, Noureddine Louhal a
mis l’accent, dans son interven-
tion, sur la situation déplorable
du réseau d’exploitation (salles
de projection), rappelant que
l’Algérie disposait à l’indépen-
dance de près de 500 salles.
Parmi les autres points impor-

tants soulevés par l’écrivain,

figurent la transformation de

l’activité de ces salles dont cer-

taines ont été rasées pour y

bâtir des locaux, voire même

des parkings et d’autres salles

dont le cachet urbanistique est

dévalorisé. M. Louhal a, d’autre

part, relevé avec amertume le

peu d’écrits sur les cinémas en

Algérie, notamment par les pro-

fessionnels du cinéma dont

beaucoup sont partis sans lais-

ser des livres ou œuvres sur le

cinéma.  De son côté, le photo-

graphe Stephan Zaubitzer a

présenté sur le grand écran de

la Cinémathèque un panorama

de son travail photographique

dédié aux salles obscures en

Algérie et dans d’autres pays

arabes, mettant en avant leur

architecture particulière. En

effet, à travers les photogra-

phies des salles de cinéma qu’il

a arpentées en Egypte, au

Liban, en Tunisie et au Maroc,

ce passionné de cinéma et d’ar-

chitecture a tenu à immortaliser

ces somptueux édifices en 

les appréhendant sous divers

angles. Dans certaines de ses

photographies, Stephan

Zaubitzer a également capturé

un aspect de l’identité architec-

turale et urbanistique des rues

aux abords de ces cinémas et

des villes les abritant, ce qui lui

a permis, a-t-il dit, de relever de

grandes similitudes dans les

méthodes et les modes de

construction de ces espaces,

mais aussi dans les noms qui

leur sont donnés, surtout au

Maghreb arabe.

Après cette ballade photogra-

phique, l’hôte de la

Cinémathèque algérienne a

vivement regretté que ces sal-

les de projection soient

aujourd’hui tombées en désué-

tude. Dans la partie réservée

aux cinémas en Algérie,

Stephan Zaubitzer a notam-

ment mis en exergue l’architec-

ture particulière des salles

d’Alger et d’Oran, en plaçant la

focale sur les décors et les

somptueuses couleurs de ces

espaces dont certains ne sont

plus que des vestiges

aujourd’hui. Par ailleurs, les

intervenants ont insisté sur l’im-

pératif d’accorder un intérêt

particulier à ces salles qui sont

essentielles à l’industrie ciné-

matographique et de trouver les

moyens d’une gestion optimale

de ce réseau. Ils ont également

appelé à la création de cinémas

modernes en accord avec les

exigences de la nouvelle géné-

ration pour que cette industrie

prospère.

FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 

La situation des salles 
de cinéma en débats 

Un total de 39 146 foyers
ont été raccordés au

réseau de distribution de
gaz naturel, dans le cadre

de la mise en œuvre du
programme entrepris

depuis 2013, à ce jour,
répartis sur une longueur

de 5 339 km,  par la
concession de la

distribution de Tizi-Ouzou
(ex-Sonelgaz) qui gère

268 160 branchements sur
une longueur réseau de 8

912,7 km, selon un
communiqué rendu public

par l’entreprise.

Par Roza Drik 

L
e programme prévision-
nel de ce mois de mars
prévoit la mise en ser-

vice de 2 209 foyers sur une
longueur réseau de 82,11 km
précise la même  source. La
première semaine, 581 foyers
seront raccordés sur 24 km de
réseau gaz dans les localités
d’Ouatouba, Thala Mimoun,
Azouza et Tizi, dans les commu-
nes de Mizrana, Larba Nath
Iraten et Azeffoun. Durant la
deuxième semaine, 420 foyers
à raccorder sur 15,50 km de
réseau gaz dans les localités Aït

Si Yahia, Imkacharen, Aït
Khelfets et Thahanoutt, dans les
communes d’Azeffoun et Aït
Aïssa Mimoune. La troisième
semaine, ce sont 408 foyers à
raccorder sur une longueur
réseau gaz de 15,61 km, dans
les localités de Thakaroucht,
Louchaten, Il-hekmen, dans la
commune de Draâ El Mizan.
Durant la quatrième semaine, il
sera procédé au raccordement
de 800 foyers sur une longueur
réseau gaz de 27 km, dans les
localités Thaguemount, Aït
Ouahmed, Thala Mokrane,
Iguer Adloune, Aït Hammi.  Par
ailleurs dans le cadre  de la pré-
paration de la période estivale,
caractérisée par une forte
consommation électrique, la
Concession de distribution de

Tizi Ouzou (SDC), filiale de
Sonelgaz, a prévu cette année
un plan d’investissement d’un
montant de 1.318,7 millions de
dinars. Un investissement des-
tiné à la création de postes et de
lignes électriques et la réhabili-
tation de l’existant. Ainsi, la SDC
a prévu la création de 80 postes
haute tension à travers 21 daï-
ras, dont 16 sont déjà mis en
service depuis les deux pre-
miers mois de l’année en cours,
soit un taux de réalisation de
20%. Pour ce qui est des lignes,
le programme consiste en la
création, la réhabilitation et le
bouclage de 29 lignes moyenne
tension et 149 autres de basse
tension d’une longueur de 293
km, dont 40 sont déjà mis en
service durant les deux pre-

miers mois de l’année en cours.
Enfin, il sera procédé à 20 aug-
mentations de puissance, 14
remplacements de cellules et 4
régulateurs de tension.
Toutefois, pour la SDC, le pro-
gramme d’investissement aurait
été plus important si les opposi-
tions des riverains et des
contraintes n’avaient entravé la
réalisation de quelques actions
du programme. Ainsi, ces oppo-
sitions pénalisent les citoyens
des localités d’Azeffoun, Tigzirt,
Azazga, Larbaâ Nath Irathen,
Tizi Ouzou, Ouagnoune et
Bouzguène puisqu’elles blo-
quent le passage de 11 lignes
électriques moyennes tension.
En outre, une campagne de
sensibilisation de porte-à-porte
sur l’utilisation rationnelle de
l’énergie sera lancée incessam-
ment sous forme de caravane
qui sillonnera toute la wilaya.
Une brigade de l’Energie consti-
tuée de plusieurs équipes
d’agents assermentés de diffé-
rents services (électricité, gaz et
commercial) effectuera des visi-
tes chez les abonnés en vue de
sensibiliser ces derniers sur la
maîtrise de l’utilisation de l’éner-
gie, les conseiller et les orienter
pour une meilleure consomma-
tion de l’électricité et du gaz. Ce
travail de sensibilisation et de
prévention portera sur le rappel
des règles de sécurité sur les
installations intérieures de
l’électricité et gaz, en procédant
aux vérifications nécessaires.

BATNA

Nécessaire actualisation 
des métiers de bijouterie 

D
es artisans bijoutiers
de nombre de wilayas

du pays ont insisté samedi
à Batna sur l’impérative
actualisation de la législa-
tion régulant le métier de
bijouterie et de transforma-
tion des métaux précieux
en Algérie. Cette activité “a
considérablement évolué
au cours des dernières
années” passant,dans plu-
sieurs régions du pays, à
un stade d’industrialisation
nécessitant la révision de
l’ancienne législation régu-

lant la profession, ont
affirmé les artisans pré-
sents à l’inauguration, à la
cité La verdure de la ville
de Batna, du siège de l’as-
sociation nationale des
artisans et commerçants
bijoutiers.

”Le produit national
rivalise en qualité avec
celui d’importation. Les
artisans bijoutiers ambi-
tionnent désormais d’ex-
porter vers le marché afri-
cain”, a indiqué le prési-
dent de l’association,

Aïssa Meghchouch dans
son exposé sur la profes-
sion présenté récemment
aux autorités locales.
L’association des bijoutiers
a été créée en avril 2019
dans le but de développer
cette activité et préserver
le caractère authentique
du bijoux local, a-t-il expli-
qué. Pour le vice-président
de l’association El-Hadi
Yezza, le travail est en
cours pour recenser les
artisans et commerçants
bijoutiers à travers le pays

et élaborer une étude pour
aplanir les difficultés ren-
contrées et les moyens de
valoriser le produit local de
sorte à servir l’économie
nationale. Une exposition
de bijoux et des procédés
de production incluant la
technique 3D a été organi-
sée à l’occasion. Pôle de
la bijouterie, Batna a
connu en 2006 la création
de la première association
de bijoutiers qui s’était
fixée l’objectif de préserver
le produit national.

JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE AMATEURS DE SAIDA

21 produits cinématographiques en compétition 
L

e coup d’envoi des jour-
nées cinématographiques

nationales du court métrage
amateurs a été donné samedi
après-midi à la maison de cul-
ture Mustapha Khalef de
Saïda avec la participation 21
jeunes amateurs du 7e Art de
11 wilayas du pays. La pre-
mière journée de la manifes-
tation cinématographique, qui
s’étale sur quatre jours, s’est
illustrée par la présentation de
courts métrages qui partici-
pent au concours du meilleur
film afin de décrocher le prix

“Aigle d’art”. Le public a
assisté à la projection de deux
courts métrages amateurs en
Ghezouli, de la wilaya de
Tindouf, et  “Amana” du réali-
sateur Bouarfa Mohamed, de
la wilaya de Saïda. Les jour-
nées cinématographiques
nationales du court métrage
amateur, organisées par la
maison de culture en coordi-
nation avec la coopérative “El-
Djouhara” sous le slogan
“Jeunes, vous êtes l’innova-
tion”, a programmé 21 pro-
duits cinématographiques

concourant dans cette mani-
festation qui est à sa première
édition. Le directeur de la mai-
son de culture, Mohamed
Zaoui, a déclaré, à l’APS, que
“cette manifestation nationale
permettra d’ouvrir un espace
aux jeunes pour faire connaî-
tre leurs produits cinémato-
graphiques  découvrir les jeu-
nes talents et les accompa-
gner et de susciter chez eux
l’esprit d’innovation”. Cette
manifestation artistique se
poursuivra avec la projection
de courts métrages dont,

notamment, “Doumia” du réa-
lisateur Lott Amine, “Trois
cafés” de Bachir Aïmer, “Soug
Ellil” de Chakhnaba Kheir-
Eddine, “Domino” et “Le défi”
de la réalisatrice Fatima-Feriel
Khelifa, entre autres. Deux
ateliers de formation sont pro-
grammés au cours de la
manifestation au profit des
jeunes amateurs de cinéma
sur “la réalisation cinémato-
graphique” et “l’écriture de
scénario” qui seront encadrés
par deux professeurs spéciali-
sés dans le domaine du

cinéma, Noureddine Haddou
et Moulay Ahmed. Une confé-
rence intitulée “Le cinéma et
la société” est également au
programme des journées
cinématographiques nationa-
les du court métrage ama-
teurs et sera animée par
Cherif Boumediene de l’uni-
versité de Saïda. Plusieurs
wilayas participent à cette
manifestation dont Annaba,
Skikda, Setif, Aïn Defla,
Tindouf, Sidi Bel-Abbès,
Tebessa, Relizane, Nâama et
Tiaret. 

TÉBESSA
Renforcement
des services 
de la protection
civile 

� � Les services de la
Protection civile de la
wilaya de Tébessa ont été
renforcés par l’acquisition
de nouveaux équipements
d’intervention, a annoncé
dimanche le directeur de
wilaya de ce corps consti-
tué. «Il s’agit de quatre (4)
engins de grandes capaci-
tés de pompage d’eau,
ainsi que des équipements
modernes d’intervention
lors des accidents de la
route, notamment pour
extirper les corps des victi-
mes des véhicules”, a pré-
cisé le lieutenant-colonel,
Saddek Darouat lors  d’un
point de presse, organisé à
l’occasion de la journée
mondiale de la Protection
civile (célébrée le 1er mars
de chaque
année).Soulignant que
cette opération s’inscrit
dans le cadre de la straté-
gie de la Direction générale
de la Protection civile
(DGPC) visant à promou-
voir ce secteur, le même
intervenant a relevé que
ces équipements consoli-
dent la qualité d’interven-
tion des éléments de ce
corps constitué sur le ter-
rain lors des différentes
interventions. La wilaya de
Tébessa a bénéficié d’un
projet de réalisation de cinq
(5) unités secondaires de la
Protection civile dans plu-
sieurs localités, notamment
aux postes frontaliers de
Bouchebka, El Meridj, El
Ayoun et Betita ainsi qu’à
El Houidjebat, a révélé la
même source. La célébra-
tion de cette journée, pla-
cée sous le slogan “un
secouriste dans chaque
foyer”, a été marquée  par
la présentation du bilan
annuel des activités de ce
corps constitué, des exerci-
ces de simulation sur l’in-
tervention des éléments de
la Protection civile lors des
accidents de la circulation,
les catastrophes naturelles
et les accidents d’asphyxie
au monoxyde de carbone
et l’organisation d’une céré-
monie en l’honneur des
pompiers retraités. A noter
que le siège de la brigade
cynotechnique, première
équipe du genre à la direc-
tion locale de la Protection
civile, a été inauguré par le
chef de l’exécutif local,
Atallah Moulati. 

A travers toutes 
les mosquées du pays 
Lancement de la lecture
d’”Al Mouwatta” 
et de “Sahih Al Bukhâri” 

� � La lecture d’”Al Mouwatta” de l’Imam Malek
Ibn Anas et du “Sahih Al Bukhâri”, une tradition
perpétuée en Algérie annuellement avec l’avè-
nement du mois de Rajab, a débuté dimanche
à travers toutes les mosquées du pays Le coup
d’envoi de cette lecture a été donné à partir de
Djamaâ El Kebir (Grande mosquée) en pré-
sence de l’inspecteur général du ministère des
Affaires religieuses et des wakfs, Khemis
Bezzaz, du directeur de  l’orientation religieuse,
Azzoug Mohand et des imams avec la récitation
de quelques Hadiths. Cette lecture sera clôtu-
rée le 27 du mois de Ramadhan coïncidant
avec la Nuit du destin (Laylat al Qadr) durant
laquelle ils sera procédé à la distinction des lau-
réats du Prix international d’Alger de récitation,
de psalmodie et d’exégèse du Saint Coran.
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62E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU COMMANDANT 
SI LAKHDAR À MÉDÉA

Une cérémonie pour honorer 
la mémoire du chahid

Comme chaque 5 mars,
et ce, depuis

l’indépendance, la
localité de Djouab, à 80

km à l’est du chef-lieu
de la wilaya de Médéa,

a commémoré, en
présence des autorités

civiles et militaires de la
wilaya de médiéval, à

leur tête Badaoui Abbes,
wali de médiéval,

l’anniversaire de la mort
du commandant Si

Lakhdar (de son vrai
nom Rabah Mokrani),

né le 6 novembre 1934
à Lakhdaria (Ex-

Palestro).

A
vant de rendre l’âme, le
commandant réclamait
sa carabine. Il recom-

mandait aux membres de l’ALN
de ne pas le laisser tomber
entre les mains de l’armée fran-
çaise. Les compagnons d’arme
de Rabah Mokrani, dit Si
Lakhdhar (1934 - 1958) ont
organisé une cérémonie pour
honorer sa mémoire.
L’hommage a eu lieu à l’initiati-
ve du bureau des moudjahidine
de la wilaya de Médéa. Ould El
Hocine Mohamed Chérif,
ancien officier de l’ALN était
parmi les présents. Tous ses
compagnons ont témoigné de
l’intégrité du chahid. Les
témoins ont ajouté qu’il a donné
naissance à une vraie légende
dans la wilaya IV. Né le 6 février
1934 à Lakhdaria, ex-Palestro,

il est devenu un mythe à la tête
d’unités de choc dans la zone I
de la wilaya. On se souvient
aussi qu’il était un ami du
célèbre Ali Khodja Mustapha.
Ils étaient chargés tous deux de
former des unités de moudjahi-
dine dans l’axe Lakhdharia-Aïn-
Bessem. Dès l’âge de vingt
ans, ce jeune homme est au
maquis, pour se voir rapide-
ment à la tête du commando
d’élite Ali Khodja. Il est promu
capitaine dès octobre 1956, en
1958 il devient membre de la
wilaya IV en tant que comman-
dant militaire. Si Lakhdhar
tomba au champ d’honneur le 5
mars 1958, les armes à la main
au djebel Boulegroune, près de
Souagui, à Médéa. Dans son
hommage aux chouhada, Ould
El Hocine Mohamed Chérif n’a
oublié aucun de ses compa-
gnons. Dans son livre Eléments
pour la mémoire paru en juin
2009, il consacre plusieurs
récits aux chouhada et moudja-
hidine. On peut même y retrou-
ver un portait du commandant
Si Lakhdar. D’autres moudjahi-
dine ont émis leurs témoi-
gnages. Mustapha Blidi racon-

te: «Au djebel Boulegroune,
dans la région de Souagui, au
sud-est de Médéa, Si Azzedine
a organisé un rassemblement
de tout le commando pour faire
une réunion, avant de répartir
les sentinelles et placer les
fusil-mitrailleur sur la crête.»
L’événement a eu lieu un 5
mars. La pluie ne s’était pas
arrêtée. Toute la nuit elle a
grossi les torrents et détrempé
le sol. Les soldats ennemis,
«comme s’ils nous avaient
repérés, sont passés, dès les
environs de 6h, à l’offensive»,
ajoute-t-il. Il continue son récit:
«Vigilants, Hocine Kouar et
Beryanou, de son vrai nom Ali
Yahi, postés en sentinelles sur
les contreforts montagneux,
donnent l’alerte. Leurs fusils
jappent. Il n’en faut pas plus
pour que le commando passe à
l’action. Il accepte l’escar-
mouche, mais se méfie de l’ac-
crochage.» Les forces
adverses sont en nombre et le
combat tournait vite en leur
faveur. Ils viennent de partout,
d’Ain Bessem, de Thlata
Djouab, de Bousken. Ils se
déploient en éventail qui va

bientôt «nous encercler». La
bataille continue. Bientôt, l’ar-
tillerie enflamme le ciel et fait
trembler le sol. Le ciel s’étant
dégagé, l’aviation se met de la
partie et noie la zone sous des
gerbes de napalm dont l’odeur
après et la chaleur démoniaque
«vous brûlent à distance».
«Nous étions jeudi. Un jeudi
noir. Si Abdelaziz, qui avait été
promu l’avant-veille au grade
de capitaine, ainsi que les deux
frères Kartali qui vont tomber
héroïquement au champ d’hon-
neur, le commandant Si
Lakhdar, gravement touché,
gisait sur un brancard de fortu-
ne», dit-il. Les moudjahidine,
dont Si Azzedine, tentent de
soigner leurs blessures. Il a
reçu neuf éclats d’obus au
niveau des reins. Ensuite, selon
ce même témoignage, les
moudjahidine avaient décroché
vers 17h. La nuit tombante et le
temps orageux ont considéra-
blement favorisé leur repli vers
Ouled Znim. Dans leur retraite,
ils avaient été surpris par une
embuscade tendue par une
unité de Chérif Ben Saïdi et son
adjoint Hama. C’étaient des ral-
liés très dangereux, car ils
connaissaient aussi bien le ter-
rain que les techniques de com-
bat de l’ALN. Mais l’affronte-
ment a rapidement tourné à
l’avantage du commando ALN
qui a vite fait de mettre en
déroute l’ennemi. En ce 56e
anniversaire de la disparition de
Si Lakhdar, ses compagnons se
souviennent qu’ils ont atteint
Oued Znim. Si Lakhdar a été
installé dans une maison pour
recevoir des soins. A son che-
vet, il y avait Si Azzedine et Si
Abdenour. Le commandant
réclamait sa carabine: «Si
Azzedine, recommandait-il

avec insistance, surtout ne me
laisse pas tomber entre les
mains de l’armée française!»
Son ami porta la main dans le
dos pour le mettre un peu plus
à l’aise. C’est alors qu’il sentit
des gros caillots de sang qui
s’étaient coagulés. Azzedine
leva les yeux vers Abdenour. Le
regard que se sont échangé les
deux hommes en disait long sur
l’état de Si Lakhdar. Dans un
soupir rauque, le héros rendit
l’âme. Pour tous ses compa-
gnons du commando, il avait
été envoyé à l’infirmerie de
zone pour des soins. En vérité,
Si Lakhdar fut enterré vers 3h
dans la plus grande discrétion,
loin du regard des djounoud,
dans le jardin d’un villageois.
Cependant, celui-ci, redoutant
une perquisition de l’armée
d’occupation, a pris l’initiative
de le déterrer et de l’inhumer de
nouveau loin de chez lui, sur la
berge de la rivière qui coulait
plus bas. Mais le soir venu, le
mauvais temps persistant, le
même paysan, craignant cette
fois une crue de la rivière, a
décidé de retirer le cadavre
pour l’ensevelir à l’endroit où il
repose jusqu’à présent. Après
l’enterrement du commandant
Si Lakhdar à Ouled Znim, les
éléments de l’ALN se sont ren-
dus à Ouled Bouachra où tom-
bera, quelque temps plus tard,
le colonel Si M’Hamed
Bougara. Ce dernier a été très
affecté par la mort de Si
Lakhdar. Certains ont survécu à
l’accrochage. Zerari Rabah
(commandant Azzedine),
Abdelkrim Chouiet, Ali Yahi dit
Berianou, Kouar Hocine, Bedja
Mohamed, Ahmed Dira et Blidi
Mustapha furent de ceux-là.

Z.M.

DÉCÈLEMENT D’UN CAS DE MALADIE « CORONAVIRUS 
À AIN-TEMOUCHENT 

Attention aux Fake news !
A

la suite d’une information
diffusée par le réseau

social « Face book » faisant
état du décèlement d’un cas de
maladie « Coronavirus », les
services de la direction de la
santé et population de la wilaya
d’Ain-Temouchent ont interve-
nu, dans la matinée du 04 Mars
2020,  par le biais de la radio
régionale locale  d’Ain-
Temouchent, par un communi-
qué par lequel il a démenti for-
mellement le décèlement de ce
cas de maladie ou aucun cas
suspect de cette maladie n’y a
été enregistré à ce jour.
Toutefois, des services  exhor-
tent les citoyens en particulier
les facebookers à s’abstenir de
publier de telles informations
fausses et infondées, et  que
seuls ses services sont habili-
tés à donner des informations
exactes  liées à cette pathologie
en cas d’apparition. Rappelons
dans le cadre de la prévention

de cette maladie et la bonne
prise en charge des patients de
cette pathologie , les services
de la direction de la santé et
population de la wilaya d’Ain-
Temouchent ont réservé, un
pavillon de 28 lits dont O4  lits
pour la prise en charge des
malades souffrant de difficultés
respiratoires nécessitant une
respiration artificielle , au
niveau de l’hôpital d’El-Amria,
ville distante d’une quarantaine
de kilomètres du chef-lieu de
wilaya d’Ain-Temouchent. Cette
nouvelle structure médicale de
d’isolement de patients soup-
çonnés  de porter le virus,  abri-
te une garde médicale activant
H24 à tour de rôle, comprenant
des médecins spécialistes en
infectiologie, en réanimation
avec du personnel paramédical.
Rappelons que  les scienti-
fiques  de cette maladie disent
que Les coronavirus forment
une vaste famille de virus qui

peuvent être pathogènes chez
l’homme et chez l’animal. En
sachant  que, chez l’être
humain, plusieurs coronavirus
peuvent entraîner des infec-
tions respiratoires dont les
manifestations vont du simple
rhume à des maladies plus
graves comme le syndrome
respiratoire du Moyen-Orient
(MERS) et le syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS). Le
dernier coronavirus qui a été
découvert, est responsable de
la maladie à coronavirus 2019
(COVID-19) Laquelle  COVID-
19 est la maladie infectieuse
causée par le dernier coronavi-
rus qui a été découvert. Ce nou-
veau virus et cette maladie
étaient inconnus avant l’appari-
tion de la flambée à Wuhan
(Chine) en décembre 2019.Ces
experts de la médecine de la
prévention et la lutte contre les
pathologies d’infectiologie  pré-
conisent  des conseils  de pré-

vention  notamment par : Se
laver fréquemment et soigneu-
sement les mains avec une
solution hydro alcoolique ou à
l’eau et au savon. Qui tue le
virus s’il est présent sur les
mains. Maintenir une distance
d’au moins un mètre avec les
autres personnes qui toussent
ou qui éternuent. . Et Éviter de
se toucher les yeux, le nez et la
bouche. Respectez les règles
d’hygiène respiratoire et à ce
que les personnes autour de
vous en fassent autant. En cas
de toux ou d’éternuement, il
faut se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude, ou
avec un mouchoir et jeter le
mouchoir immédiatement après
; et Si vous ne vous sentez pas
bien, restez chez vous. En cas
de fièvre, de toux et de dys-
pnée, consultez un médecin
après l’avoir appelé.  Et Suivez
les instructions des autorités
sanitaires locales. Ils font état

également que  la période d’in-
cubation est le temps qui
s’écoule entre l’infection et l’ap-
parition des symptômes de la
maladie. On estime actuelle-
ment que la période d’incuba-
tion de la COIVD-19 dure de 1 à
14 jours et le plus souvent
autour de cinq jours. Ces esti-
mations seront actualisées à
mesure que de nouvelles don-
nées seront disponibles. Les
coronavirus sont une grande
famille de virus couramment
présents chez les chauves-sou-
ris et chez d’autres animaux.
Dans de rares cas, ces virus
infectent des êtres humains qui
peuvent à leur tour propager
l’infection. Ainsi, le SARS-CoV
est associé aux civettes tandis
que le MERS-CoV est transmis
par les dromadaires. Les
sources animales éventuelles
de la COVID-19 n’ont pas enco-
re été confirmées. 

B.Abdelhak

INDUSTRIE

Appel à la généralisation 
des cellules de veille  

Le ministre de l’Industrie
et des mines, Ferhat Aït
Ali Braham, a souligné
jeudi à Alger l’impératif

de généraliser les
cellules de veilles

stratégiques au sein des
groupes industriels et

des entreprises afin de
les aider à “la prise des

bonnes décisions au
bon moment” .

S’
exprimant à l’occa-
sion de la clôture
d’une session de for-

mation sur la veille stratégique
et l’intelligence économique qui
a profité aux cadres de groupes
industriels et d’organismes
sous tutelle de son départe-
ment, M. Aït Ali a affirmé que
l’installation des cellules de
veilles passe d’abord par la for-
mation des cadres d’entreprises
dans ce domaine qui seront

chargés à leur tour d’installer
les cellules de veille au niveau
des entreprises et des institu-
tions.

Quant au rôle de ces cellules
de veille, Il consiste à aider les
managers à anticiper l’évolution
de l’environnent de leur entre-
prise, les mutations qui pour-
raient se produire dans le
moyen et le long terme, prévoir
les solutions et prendre les
bonnes décisions au bon
moment, a-t-il expliqué.

Outre les prospectives sur
l’environnement de l’entreprise,
“les cellules de veille anticipent
également sur les catastrophes
naturelles et les crises écono-
miques probables qui pour-
raient l’impacter afin de trouver
les solutions appropriées pour y
faire face”, a-t-il noté.

M.Aït Ali a fait constater que
les entreprises nationales du
secteur public tout comme
celles du secteur privé fonction-
nent “au jour le jour”, sans veille

stratégique qui leur permettent
d’entreprendre des solutions et
des stratégies basée sur des
informations fiables.

“Tout le système écono-
mique algérien fonctionne au
jour le jour et l’utilité de telle for-
mation justement c’est d’avoir
des cadres qui soient capables
de nous éclairer sur l’avenir
proche et lointain de nos entre-
prises”, a-t-il insisté, en attri-
buant la conjoncture peu relui-
sante des entreprises natio-
nales à l’absence de veille stra-
tégique, qui est “une nécessité
incontournable dans un monde
économique concurrentiel”.

Abondant dans le même
sens, le directeur général de la
veille stratégique, des études et
des systèmes d’information au
ministère, Youcef Bouaraba,
considère que “toute entreprise
qui ne dispose pas de données
et de connaissances sur son
environnement socio-écono-
mique et qui ne dispose pas
d’outils pour anticiper sur les
situations auxquelles sera
confrontée dans l’immédiat ou

dans un future proche, est une
entreprise vouée à l’échec” A
cet égard, ce responsable a
affirmé que l’intelligence écono-
mique et la veille stratégique
sont le nerf de la guerre pour
toute entreprise qui aspire à la
compétitivité dans un monde
très concurrentiel.

Par ailleurs, il a tenu à préci-
ser que l’intelligence écono-
mique, qui est une discipline
existante au niveau internatio-
nal depuis les années 90, n’a
fait son introduction effective en
Algérie qu’en 2018 où le minis-
tère a lancé un programme de
formation d’une année au profit
de 190 cadres de groupes
industriels, des cadres du
ministère de l’Industrie et des
mines et des organismes sous
tutelle. Le deuxième program-
me de formation pour 2020 a
été lancé le premier de ce mois
à l’intention de 134 cadres.

Les prochaines formations
seront élargies aux directions
de l’industrie et des mines de
wilaya et au secteur privé, selon
le même responsable. 

RELANCEMENT DE  L’ÉCONOMIE NATIONALE

Le marché algérien nécessite plus de 60.000
startups

L
e vice-directeur de la Maison de
l’entreprenariat et des carrières à

l’université Saàd Dahleb de Blida,
Saoudi Ellias, a révélé, mercredi à Blida,
que le marché algérien nécessite plus
de 60.000 startups pour contribuer à la
relance de l’économie nationale.

“La plate forme entrepreneuriale en
Algérie est encore vierge et fertile”, a
déclaré M. Saoudi à l’APS, en marge de
la 2ème édition du Concours des
meilleurs porteurs de projets innovants
“Ibtikar UP 2020”.

Il a recommandé aux étudiants et aux
diplômés universitaires d’”exploiter cette
opportunité pour la création de startups”,
ceci d’autant plus, a-t-il assuré, que “le
marché algérien a besoin de plus de
60.000 startups pour relancer l’écono-
mie nationale”.

Il a appelé les jeunes à “exploiter les

multiples facilitations et autre accompa-
gnement multiforme (formation, finance-
ment) assuré à leur profit, en vue du
montage de micro entreprises et de
contribuer à la création de la richesse”.

Soulignant, en outre, les “efforts
colossaux consentis par l’Etat pour le
soutien des jeunes en la matière, notam-
ment par la création d’incubateurs, labo-
ratoires scientifiques et autres dispositifs
d’aide à l’emploi, dans l’objectif”, a-t-il
dit, est d’encourager les jeunes, dont
particulièrement les universitaires, à
“monter leurs propres entreprises et ne
pas compter sur la fonction publique qui
ne peut couvrir des dizaines de milliers
de diplômés universitaires/an”, a-t-il
observé.

La 2ème édition du ce concours a
englobé 24 projets innovants d’étudiants
de différentes universités nationales, qui

ont été soumis à un jury spécialisé, dont
l’encadrement est assuré par l’Agence
nationale de valorisation des résultats de
la recherche et du développement tech-
nologique.

Parmi les projets en lice, une applica-
tion pour le payement par internet, une
chaîne de refroidissement dans le sec-
teur de la sante, et un programme intel-
ligent pour l’accompagnement des non -
voyants.

Selon le professeur Saoudi, ces pro-
jets ont été sélectionnés sur une centai-
ne de projets innovants proposés par
des étudiants, sur la base d’un nombre
de critères fondés notamment sur le
degré d’innovation de l’idée proposée,
son réalisme, et son aptitude à être
concrétisée en Algérie, outre sa rentabi-
lité financière pour être éligible au finan-
cement, a-t-il expliqué.

La 2eme et dernière journée de ce
concours (demain jeudi) sera consacrée
à la désignation des cinq meilleurs pro-
jets, qui seront pris en charge au niveau
de l’incubateur régional de l’université
de Blida, créé dernièrement pour ce
faire. Tandis que les trois premiers lau-
réats de ce concours pourront participer
au concours ID Tour 2020 National,
dédié aux thématiques de Smart
University.

Pour rappel, la 1ere édition de ce
concours, organisé il y’a quelque mois a
donné lieu à la sélection de trois projets
innovants, dont l’un d’eux dédié au
séchage des fruits. Le porteur de ce pro-
jet, qui est toujours étudiant à l’universi-
té de Blida, est aujourd’hui à la tète de
sa propre entreprise, grâce à un soutien
de l’université et un financement assuré
par un opérateur économique.

VIANDES ROUGES: 

L’Algérie s’oriente vers la promotion 
du produit local 

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé,

mardi, lors d’une rencontre
avec les partenaires activant
dans le domaine des viandes
rouges et les parties en charge
de la préparation du mois sacré
du ramadhan que l’Algérie
s’orientait vers la promotion du
produit local et la réduction de
la facture d’importation des
viandes, a indiqué mercredi un
communiqué du ministère.

Lors d’une rencontre avec
les représentants de la
Fédération nationale des éle-
veurs (FNE), des importateurs

de viandes et du Conseil natio-
nal interprofessionnel de la filiè-
re des viandes rouges (CNIF-
VR), le ministre a indiqué que
“l’Algérie s’oriente vers la pro-
motion du produit local et la
réduction de la facture d’impor-
tation de ce produit”, insistant
sur la nécessité d’ériger les
importateurs en véritables
investisseurs, en développant
tout ce qui a trait à l’élevage, à
l’engraissement et à l’abattage
local”.

Il s’agit également, selon le
ministre, du renforcement de la
richesse animale, particulière-

ment dans les régions du sud
en vue de sa commercialisation
dans les autres wilayas du pays
notamment au nord, a précisé
le communiqué.

Il a fait part, en outre, d’une
coordination avec le ministère
de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural pour prendre en
charge l’aspect logistique de
manière à réduire les charges
financières des éleveurs et éla-
borer un plan d’action pour
assainir cette filière des spécu-
lateurs. Le ministre a exprimé la
pleine disposition de son dépar-
tement à accorder “l’appui

nécessaire aux acteurs de la
filière des viandes rouges.

Les concertations lancées
par le ministère avec les diffé-
rents acteurs de la filière des
viandes rouges, dont les éle-
veurs et les importateurs ont
permis de définir les capacités
de production des viandes et
d’évaluer sa disponibilité durant
le mois sacré du ramadhan.

Cette rencontre, deuxième
du genre, s’inscrit dans le cadre
d’une série de rencontres que
tient le ministre avec les parte-
naires activant dans le domaine
des viandes rouges pour étu-

dier la problématique de l’orga-
nisation et de la règlementation
de la filière et s’orienter vers la
régulation des prix de façon à
satisfaire aussi bien les produc-
teurs que les consommateurs”,
ajoute le communiqué.

M. Rezig a entamé, depuis
le 18 février dernier, des
concertations avec les diffé-
rents intervenants et acteurs de
la filière des viandes rouges
pour atteindre des prix raison-
nables qui puissent satisfaire
tant les producteurs que les
consommateurs, notamment
durant le mois du ramadhan. 
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La rencontre du Wali
nouvellement installé

avec la presse locale a
permis outre le fait de se

présenter et de faire
connaissance mais

aussi de préciser un
certain nombre de points

à la lumière des
orientations du
Président de la

République et du
premier ministre, lors de
la dernière réunion Wali-
Gouvernement ainsi que

relever les
préoccupations de

l’heure des citoyens  de
Mostaganem. 

Par Djamil Hadj Mohamed

D
ans son intervention
liminaire, il ne man-
quera pas de marteler

qu’un esprit de franchise, de
responsabilité et d’honnêteté
doit prévaloir dans les relations
de partenariat entre les pou-
voirs publics et la presse qui
demeure la courroie de trans-
mission avec la population. Par
ailleurs, la priorité  de nos
actions sera destinée aux
zones rurales marginalisées
pour lesquelles un programme
d’urgence sera élaboré par des
commissions ad hoc installées
dès son arrivée. Il est vrai que
le discours a quelque peu

changé depuis un certain 22
février et c’est tant mieux. Le
responsable omnipotent et
omniscient a laissé place à un
responsable certes représen-
tant du gouvernement  au
niveau local mais plutôt leader
rompu au management. Crise
oblige, la priorisation des
actions nécessite responsabi-
lité, intelligence et pédagogie.
En politique… de développe-
ment, le côté financier est sans
doute important mais pas uni-
que, la ressource humaine l’est
d’autant plus pour peu qu’on
s’intéresse et qu’on arrive à
déceler les vrais compéten-
ces…Et il y en a !Outre l’achè-
vement des projets qui ont défié
la chronique à savoir l’hôpital
de 240 lits lancé en 2007 (insuf-
fisant avant son inauguration

dans peu de mois) et le tram-
way qui dure autant que la
guerre de libération nationale,
la question de l’emploi est
posée avec une acuité toute
particulière dans toutes les
contrées de la wilaya. Le chô-
mage sévit avec force  avec
tous ses conséquences négati-
ves sur la société. Tous les sec-
teurs où Mostaganem a des
atouts sont concernés :
-Tourisme pour peu que l’Etat
surveille de près cette activité
qui  défie les lois de la républi-
que au point un complexe
active depuis 2018 sans autori-
sation d’exploitation ni certificat
de conformité.
-Pêche et aquaculture un sec-
teur en déliquescence à
l’échelle nationale alors que
pour Mostaganem avec ses

124km de côte maritime devrait
à elle seule, alimenter la région
Ouest au complet. Que nenni !
-Agriculture et son corolaire l’in-
dustrie de transformation des
produits maraichers, laitiers,
fruitiers…
-L’industrie proprement dite en
remplacement des usines
démontées pour obsolescence
(Gipec – Soachlore) Et enfin le
secteur de la culture mérite
qu’on s’y intéresse  de plus
près. Autant les édifices
construits dénotent que cette
‘wilaya des arts’ les méritait
pleinement : maison de culture,
théâtre, cinémathèque, biblio-
thèques, conservatoire de
musique et bientôt la réception
d’une salle de spectacle (le
mythique cinemonde)… autant
leur activité réduite et leur fer-

meture prolongée pour certains

laissent le mostaganémois et le

touriste pantois. Ce n’est pas

tant les crédits qui manquent

mais leur répartition sans

aucune équité. Le wali a eu à

entendre cet exemple d’une

pièce théâtre qui a couté la

bagatelle de 8 millions de

Dinars fin 2019 avec des comé-

diens professionnels appelés

d’Alger et de Constantine alors

que près d’une quinzaine de

troupes locales n’ont pas reçu

de subventions depuis plus de

dix ans. L’injustice est là ! Et

pourtant c’est bien le secteur de

la culture qui rehausse le

niveau de conscience de

l’Algérien et rétablit les valeurs

citoyennes ; ainsi le débat poli-

tique qui se trouve dans la rue

tous les vendredis rentrera

dans les espaces médiatiques

et prochainement dans les tra-

vées d’un parlement réel.  Le

wali reconnaitra encore une fois

que la question de la ressource

humaine est essentielle. La der-

nière question portera sur le

commerce informel et l’état d’in-

salubrité dans lequel se trouve

le centre-ville. Les actions de

ravalement, de toilettage, de

désengorgement des voies

publiques, de restauration du

trottoir du marché couvert qui

date de l’époque coloniale ne

demandent pas de grands

moyens et ont un effet immé-

diat. La feuille de route du chef

de l’exécutif va certainement

être peaufinée; les directeurs

devront tenir un autre langage

et revoir illico presto leurs

copies s’ils veulent conserver

leur poste.

RENCONTRE PRESSE- WALI DE MOSTAGANEM 

Un débat riche et sincère 

L
a direction de la protection

civile de la wilaya de Chlef

a affecté trois équipes pour les

interventions dans les cas sus-

pectés de coronavirus, a-t-on

appris dimanche, auprès de

ses services.”Trois brigades

ont été affectées pour interve-

nir dans les cas suspectés

d’atteinte par le coronavirus, au

titre des mesures de préven-

tion de cette épidémie”, a indi-

qué, à l’APS, le chargé de la

communication auprès de cette

direction, le lieutenant

Mohamed Massaàdia, en

marge des festivités de célé-

bration de la Journée mondiale

de la protection civile. 

Ces équipes spéciales, a-t-il

ajouté, “sont soutenues par

des ambulances équipées, des

tenues et des moyens médi-

caux développés, susceptibles

de les aider dans la détection

de cas d’atteinte par ce virus

grave, avec leur transport vers

les établissements hospitaliers,

de sorte à empêcher sa  pro-

pagation”, a -t-il précisé.

La célébration de cette

Journée, à Chlef, a donné lieu

à l’organisation de portes

ouvertes sur la protection

civile, ses missions et ses acti-

vités, en présence du wali

Messaoud Djari, et de repré-

sentants d’organismes militai-

res et sécuritaires, outre des

acteurs de la société civile.  

PROTECTION CIVILE À CHLEF  

Trois équipes d’intervention 
pour les cas suspects de coronavirus

Q
uelque 250 tonnes de déchets sont
collectés quotidiennement à travers

la commune de Béchar, sans pour
autant suffire à régler le problème de la
prise en charge des déchets dans cette
collectivité.”Nous collectons quotidien-
nement à travers les 30 quartiers de la
ville, 250 tonnes de ces déchets, malgré
le peu de moyens roulants dont nous
disposons et le non règlement des rede-
vances pour collecte de déchets de la
part de nos partenaires-conventionnés”,
a indiqué, dimanche à l’APS le chargé
de communication de l’entreprise

“Saoura-Net”, Nasreddine Laoufi.
Malgré cela, la ville de Bechar est prati-
quement envahie par des monceaux de
déchets ménagers et autres, à l’origine
des récriminations des habitants de
cette commune de plus de 250.000 habi-
tants, a-t-on constaté.

Cette situation qui dure depuis des
mois est déplorée par les habitants qui
souhaitent une prise en charge de ce
problème relevant de la salubrité et de la
santé publique. 

A l’entreprise “Saoura-Net”, établisse-
ment public chargé de la collecte quoti-

dienne de ces déchets, et disposant de
500 agents, dont 250 balayeurs recrutés
dans le cadre du dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP), l’on
impute cette situation à l’absence de
moyens et équipements spécifiques
pour la collecte de ces déchets.”Avec un
parc de 24 camions-tasseuses et 3 char-
geurs d’une capacité de 10 tonnes cha-
cun, on ne peut pas faire face à cette
situation”, a expliqué M.Laoufi qui
signale aussi le peu de moyens finan-
ciers pour l’acquisition d’équipements
nécessaires et spécifiques aux missions

quotidiennes des agents chargés de la

collecte des déchets ménagers et

autres, sachant que chacun d’eux col-

lecte une moyenne de deux (2) quintaux/

jour de déchets. 

Ne pouvant faire face aux exigences

d’une collecte régulière et moderne des

déchets ménagers et autres, Saoura-Net

espère une aide en équipements et

matériels de la part des autorités locales

et nationales, afin de répondre favora-

blement aux besoins des habitants en la

matière, selon le même responsable.

BECHAR

250 tonnes-jour de déchets ménagers 
collectés

178ÉME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE EXTRAORDINAIRE DE L’OPEP

Arkab : « Les défis complexes exigent
la conjugaison des efforts »

Le président de la
Conférence de

l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(OPEP), Mohamed Arkab
a affirmé jeudi à Vienne la

nécessaire conjugaison
des efforts pour faire face
aux défis que connaît les

marchés pétroliers
internationaux, notamment

au regard de l’impact
négatif du coronavirus sur

la demande et les prix.

D
ans son allocution aux
travaux de la 178éme
Conférence ministé-

rielle extraordinaire de l’OPEP à
Vienne, M. Arkab a affirmé que
la réunion intervenait “au
moment où le coronavirus
(Covid 19) impact négativement
les prévisions économiques et
pétrolières de 2020, notamment
aux deuxièmes et troisièmes tri-
mestres, ce qui confirme que
les évènements sur les mar-
chés sont soumis à des incerti-

tudes critiques qu’une seule
partie ne saurait gérer à elle
seule”.

“Les défis complexes exi-
gent la conjugaison des efforts”,
a-t-ajouté, précisant que “les
alliés de la déclaration de coo-
pération sont en contact perma-
nent avec nos amis et partenai-
res dans la République popu-
laire de  Chine en cette
conjoncture difficile”.  “Nous
devons garder à l’esprit que
l’apparition du coronavirus est
avant tout une tragédie
humaine”. M. Arkab a salué,
dans ce contexte, la coopéra-
tion du Gouvernement chinois

avec l’OPEP durant les semai-
nes et mois précédents. A cet
effet, il a rappelé l’exposé pré-
senté par le représentant per-
manent de la République popu-
laire de Chine auprès de l’Onu,
Wang Qun et des autres organi-
sations internationales, lors
d’une réunion extraordinaire du
comité technique, tenu le 4
février dernier, le qualifiant de
“signe apparent des bonnes
relations unissant la Chine et
les pays participants”.

Concernant la situation
actuelle des marchés pétroliers
et les réunions de l’OPEP, le
ministre a affirmé qu’”il est clair

que les décisions prises lors de
la 177èmE réunion de l’Opep et
la septième (7) réunion ministé-
rielle des pays OPEP et Non-
OPEP (OPEP+), les 5 et 6
décembre 2019, pour augmen-
ter la régulation de la produc-
tion volontairement,  a contribué
à  l’amélioration des prévisions
pour les semaines qui avaient
suivi” Le président de la confé-
rence de l’OPEP a indiqué que
les réunions de l’organisation
(8ème réunion ministérielle du
comité conjoint de suivi, réu-
nion de l’OPEP et 8ème réu-
nion ministérielle des pays
OPEP et  Non-OPEP (OPEP),
se tiendront à des périodes cru-
ciales dans l’histoire de l’organi-
sation. L’Algérie avait accueilli,
du 4 au 6 mars 1975, le premier
sommet des Souverains et
Chefs d’Etats membres de
l’OPEP,  qui avait été sanc-
tionné par sa première déclara-
tion officielle”, a rappelé le
ministre.

“Les thèmes de la coopéra-
tion, le dialogue et l’échange
d’idées et d’avis entre les pro-
ducteurs et les consommateurs
ainsi que la communication
avec les partenaires non-OPEP,

sont aujourd’hui d’une grande
importance, comparé à 1975”.
“L’Algérie est fière de sa qualité
de membre à l’OPEP et du rôle
qu’elle a joué comme partenaire
agissant durant plusieurs
décennies, outre le fait qu’elle
avait accueilli le premier som-
met de l’organisation”, a
déclaré M.Arkab. “Nous assu-
rons la présidence de la réunion
de l’OPEP à moment critique
dans l’histoire de l’organisation,
en se basant sur les grands pas
franchis par le passé et en
s’inspirant de l’esprit de la pre-
mière Déclaration officielle de
l’OPEP”. Les participants à la
Conférence extraordinaire de
l’OPEP, ont proposé “une nou-
velle réduction de la production
de l’ordre de 1,5 millions de
baril/jour, pour une période
allant de fin mars à juin, outre la
recommandation de prolonger
jusqu’à fin 2020, l’accord actuel
de réduction de la production
(1,7 million de barils par jour).

Ces deux propositions
seront soumises aux partici-
pants à la huitième (8e) réunion
ministérielle des pays OPEP et
Non-OPEP (OPEP+), prévue
vendredi à Vienne.

OAIC/ NAÂMA

Ouverture prochaine d’une antenne des céréales 
U

ne antenne locale de l’Office algé-
rien interprofessionnel des céréales

s’ouvrira bientôt au niveau de la wilaya
de Naama, a annoncé, jeudi, le wali
Medebbed Idir. Lors d’une visite d’ins-
pection pour s’enquérir de la réalité de
développement dans les villages rele-
vant de la commune de Kasdir (180 km
au nord-ouest de la wilaya), le même
responsable n’a souligné que cette
antenne sera ouverte au niveau de
Naama et sera soutenue par deux
autres antennes aux dairas de Mécheria
et d’Ain Sefra pour fournir de l’aliment au
bétail et faciliter la vente de l’orge sub-
ventionné, en plus des semences et

engrais et assurer le stockage des
céréales. Idir Medebbed a ajouté que les
services centraux du ministère de
l’Agriculture et de Développement rural
ont accepté de doubler le quota de la
wilaya en fourrage subventionné, surtout
en période de sécheresse et de la
baisse des surfaces de pâturages, afin
de répondre aux préoccupations soule-
vées par les éleveurs de  bétail des villa-
ges de Sidi Belkacem, de Bennedja
Nouar, de Achouri Tayeb, de Kamel
Mohamed et de Abdelmoula et autres.

Les éleveurs du bétail ont soulevé
des préoccupations dans le domaine de
leur activité dont la cherté des prix du

fourrage et des difficultés rencontrées en
matière d’approvisionnement en orge.

Les populations des agglomérations
steppiques et pastorales de la commune
de Kasdir ont fait part de leur souffrance
pour obtenir de l’eau pour l’abreuvement
de leur cheptel. A ce propos, le wali a
ordonné de mettre en exploitation un
puits réalisé dernièrement dans la région
surtout après son équipement avec un
transformateur électrique.

Pour éviter des coûts exhorbitants
pour l’extension du réseau d’électrifica-
tion rurale, il est prévu aux programmes
prochains l’équipement des puits en
matériels d’énergie solaire, dans le but

d’améliorer les conditions de vie des
citoyens qui excellent dans l’activité de
pacage dans ces régions comme source
de subsistance, a déclaré le wali.

Il est prévu pour les zones éloignées
le lancement d’opérations au titre de la
caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales dont celles de réali-
sation d’un poste avancé de la protec-
tion civile, d’aménagement urbain, de
réfection des salles de cours et de canti-
nes, de rénovation des réseaux d’assai-
nissement, de revêtement des chaus-
sées et d’équipement de salles de soins,
selon le président d’APC de Kasdir,
Hadef Boucetta. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

L’investissement et le climat d’affaires 
au centre des débats 

L
es participants à une confé-
rence-débat sur “La transi-

tion énergétique et défis à rele-
ver”, tenue jeudi après-midi à
l’’Ecole supérieure d’économie
d’Oran, ont insisté sur la coopé-
ration internationale ainsi que
l’amélioration du climat d’affai-
res pour attirer les investisse-
ments directs étrangers et pri-
vés locaux dans les énergies
renouvelables (EnR). “La maî-
trise des techniques de haut
niveau n’est pas une exigence
pour assurer une expansion”, a
souligné l’enseignante Samia
Dali-Youcef dans sa communi-
cation intitulée “Lecture des
stratégies d’adoption des tech-
nologies énergétiques solaires
dans le monde”, lors de cette
rencontre coïncidant avec le
49e anniversaire de la nationali-

sation des hydrocarbures. Elle a
estimé que la coopération inter-
nationale “est la solution”,
compte tenu du potentiel naturel
dont dispose l’Algérie, et que
l’amélioration du climat des
affaires est cruciale à travers la
mise en place d’un cadre institu-
tionnel et réglementaire stable
et une politique incitative à
l’adresse des investisseurs pour
développer des capacités tech-
niques au niveau local, tout en
respectant le cahier des char-
ges encadrant les modèles de
transfert du savoir-faire . Pour
sa part, le Directeur général du
groupe algérien de transport
maritime (GATMA), Smain Larbi
Ghomri a, dans sa communica-
tion abordant le programme
national de développement des
énergies renouvelables en

Algérie, mis l’accent sur la
nécessité de “corriger” ce pro-
gramme allant de la période
2015-2020 pour assurer un mix
énergétique afin de sortir
l’Algérie de la dépendance des
énergies fossiles. “Il est impéra-
tif de faire un audit sur ce pro-
gramme national pour savoir
pourquoi les objectifs escomp-
tés n’ont pas été atteints et le
revoir avec des perspectives qui
s’appuient sur des éléments
tangibles sur la situation
actuelle”, a-t-il expliqué, esti-
mant que l’Algérie doit renforcer
certains segments de sa straté-
gie en développant les secteurs
prioritaires des énergies renou-
velables sur un futur énergéti-
que. Hamza Fekir, enseignant
universitaire et également direc-
teur adjoint des systèmes d’in-

formation et de communication,
statistiques et relations exté-
rieures de l’Ecole supérieure
d’économie d’Oran, qui a traité
de “la dépendance aux hydro-
carbures et difficulté de finance-
ment de l’économie algérienne”,
s’est interrogé sur les techni-
ques et stratégies énergétiques
à adopter et les recommanda-
tions et solutions envisagées.
Auparavant, Benabbou
Senouci, ex directeur de l’Ecole
supérieure  d’économie d’Oran
a fait une synthèse des flux
énergétiques en Algérie à tra-
vers la consommation du
pétrole et du gaz, compte tenu
du tarissement de l’offre en
énergie fossile qui a atteint un
seuil critique, pour voir com-
ment cette énergie est utilisée
par les ménages, tout en ciblant

le comportement des agents
économiques à travers des
leviers comme solutions à la
sobriété énergétique pour les
conduire à consommer moins à
travers les énergies renouvela-
bles et à éviter le gaspillage.

Il a estimé, s’appuyant sur
des données chiffrées, que le
secteur des transports, au
même titre que les ménages, a
connu une forte accélération de
la demande interne des produits
pétroliers et dérivés passant de
2000 à 2014 de 13 à 16,3 mil-
lions de tonnes. Les débats ont
porté sur le programme national
de maîtrise de l’énergie, le
cadre institutionnel et réglemen-
taire, les capacités techniques
de l’Algérie et les investisse-
ments directs étrangers dans
les énergies renouvelables. 



Affrontements intercommunautaires 
en Inde

Le bilan monte à 53 morts 
U n total de 53 personnes ont péri dans les affrontements ayant récem-ment secoué le nord–est de Delhi, selon un dernier bilan fourni par lesautorités sanitaires de Delhi. Un précédent bilan a fait état de 46 morts.“Neuf personnes de plus ont succombé à leurs blessures dans des hôpi-taux de la capitale, alors que plus de 300 patients ont reçu des soinsjusqu’à présent”, a fait savoir, jeudi, le directeur de l’hôpital Guru TegBahadur (GTB), Sunil Kumar. Le calme est revenu relativement dans lesquartiers du nord-est de Delhi, où les forces de l’ordre de Delhi organisentdes patrouilles pour surveiller la situation. Par ailleurs, le gouvernement deDelhi a décidé, jeudi, d’augmenter l’indemnisation des dommages causésaux logements dans les zones touchées par les émeutes. Les actes de vio-lence, qui se sont poursuivis pendant quatre jours entre partisans et oppo-sants de la nouvelle loi sur la citoyenneté, ont également fait plus de 400blessés et des dégâts matériels importants notamment dans les quartiersde Jafrabad, Maujpur, Chand Bagh. Des mosquées, maisons et commer-ces ont été attaqués et incendiés dans les pires affrontements intercommu-nautaires qu’a connus le pays de 1,3 milliard d’habitants depuis environtrois décennies.
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CAPTURE DU CHEF DE BOKO HARAM 

Washington offre 7 millions USD
Le Département
d’État américain

promet une
récompense
juteuse de 7

millions de dollars,
pour des

informations
pouvant conduire à

l’arrestation
d’Abubakar

Shekau, le chef de
Boko Haram
menaçant le

Nigeria et les pays
voisins.

L
a prime est la plus

importante pour toutes

informations permet-

tant la capture des terroristes

déclarés recherchés par le

gouvernement américain.

«Chaque gouvernement et

chaque citoyen a intérêt à tra-

duire les terroristes en justice

et à prévenir les actes de ter-

rorisme», a déclaré le départe-

ment d’État américain. L’offre

a été faite sur la version fran-

çaise du compte Twitter officiel

du programme de récompen-

ses du ministère américain de

la Justice. L’avis fournit les

coordonnées de toute per-

sonne intéressée à collecter la

prime sous #Whatsapp: +1

202 975 9195 et #Telegram:

@RFJ_Francais_bot. 

La raison pour laquelle le

Département d’État a choisi de

déclarer Shekau recherché

dans la version française de

ses comptes Twitter n’a pas

été dévoilée. 

Dans la version anglaise du

compte Twitter, qui a été

ouvert le 27 février, le pro-

gramme de récompense pour

la justice a également offert

une récompense de 5 millions

de dollars pour des informa-

tions sur 3 dirigeants de l’Etat

islamique et 6 millions de dol-

lars sur un autre groupe terro-

riste AQAP. «Jusqu’à 5 mil-

lions de dollars pour des infor-

mations sur les principaux diri-

geants de l’Etat islamique Hajji

‘Abdallah, Hajji Hamid et Hajji

Taysir. La justice ne dort

jamais et ne cesse de cher-

cher des terroristes de l’Etat

islamique. Si vous avez des

informations sur ISIS, veuillez

soumettre un pourboire. 100%

confidentiel. http://rewardsfor-

justice.net #RFJ », a déclaré

le tweet.

VIOLENT INCENDIE À GAZA

9 morts et plus 
de 80 blessés

N euf personnes ont été tuées et 85 blessées dans un incendie qui s’est
déclenché jeudi dans une boulangerie de la bande de Ghaza et a

ravagé plusieurs commerces, ont indiqué les autorités de l’enclave palesti-
nienne sans préciser les causes du sinistre. Quatre enfants figurent parmi
les neuf morts, a indiqué Ashraf al-Qodra, le porte-parole du ministère de
la Santé à Ghaza. Certains des blessés sont dans un état grave, a-t-il
ajouté. L’incendie s’est déclenché dans une boulangerie d’un marché du
camp de réfugiés d’Al-Nousseirat, dans le centre de l’enclave de deux mil-
lions d’habitants contrôlée par les islamistes du Hamas, selon les autorités
locales. Il a ravagé de nombreux commerces et provoqué une épaisse
colonne de fumée visible à des kilomètres à la ronde, ont rapporté les
médias. Les autorités à Ghaza n’ont pas dévoilé les causes probables du
sinistre. Un responsable de la Défense civile a assuré en fin de journée
que l’incendie avait été maîtrisé.

Nucléaire iranien 

L’AIEA demande des 
clarifications à Téhéran

POUR LES IMPORTATIONS ILLÉGALES DE PHOSPHATE SAHRAOUI

Le Polisario traduit en justice le Fonds 
néo-zélandais

L a représentation du Front Polisario

en Australie et en Nouvelle-Zélande

a déclaré jeudi que le Front avait engagé

une action en justice devant la Haute

Cour de Nouvelle-Zélande contre le

Fonds de pension de retraite néo-zélan-

dais, pour son investissement dans les

importations de phosphates extraits et

importés illégalement des territoires

occupés du Sahara occidental. Le Front

Polisario a “entamé une action en justice

dans le cadre de ses efforts pour arrêter

les importations illégales de phosphate

naturel du Sahara occidental occupé

vers la Nouvelle-Zélande”, a rapporté

l’Agence SPS, soulignant que “certaines

décisions d’investissement néo-zélan-

daises soutiennent l’occupation illégale

continue du Maroc du Sahara occiden-

tal, ainsi que l’extraction et l’exportation

illégales de phosphate sahraoui”. Le

représentant sahraoui en Australie et en

Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, a

déclaré que “le peuple sahraoui est

déterminé à protéger ses ressources

naturelles par tous les moyens disponi-

bles. Cette action en justice est un mes-

sage à tous ceux qui sont impliqués

dans l’exploitation illégales des ressour-

ces naturelles sahraouies”. Cette

demande fait suite à une action en jus-

tice couronnée de succès par le Front

Polisario à l’étranger, y compris la saisie

et la vente d’une cargaison de phos-

phate du Sahara occidental en 2017 qui

transitait par l’Afrique du Sud en route

vers la Nouvelle-Zélande. Dans cette

affaire, la Haute Cour d’Afrique du Sud a

conclu que le gouvernement sahraoui

était propriétaire de la cargaison et a

observé que le Sahara occidental était

illégalement occupé par le Maroc par le

recours à la force armée. L’Organisation

des Nations Unies ne reconnaît pas le

Maroc en tant que puissance souveraine

ou administrante du Sahara occidental

et, en 1975, la Cour internationale de

Justice a conclu que le Maroc n’avait

pas de liens historiques avec le Sahara

occidental susceptibles de soutenir une

revendication de souveraineté, a rap-

pelé le Front Polisario dans son commu-

niqué. “Le Front Polisario a été reconnu

par les Nations Unies comme le repré-

sentant légitime du peuple sahraoui du

Sahara occidental. En 1976, le Polisario

a proclamé la République arabe sah-

raouie démocratique (RASD) comme

gouvernement légitime représentant le

peuple sahraoui. 

En 1982, la RASD est devenue mem-

bre de l’Organisation de l’unité africaine,

pour devenir en 2001 membre fondateur

de l’Union africaine”, a-t-on encore sou-

tenu. Située dans la zone du Sahara

occidental occupée par le Maroc, se

trouve une mine de phosphate à Bou

Craa. Tout au long de l’occupation maro-

caine, le phosphate a été extrait à Bou

Craa et exporté via le port d’El-Ayoune

(également dans le territoire occupé) par

Phosphates de Boucraa, qui appartient

à la famille royale marocaine. Le Front

Polisario a expliqué que l’extraction et

l’exportation annuelles de phosphate

incitent le Maroc à poursuivre son occu-

pation illégale du Sahara occidental et à

diriger une économie en extension de

son annexion du territoire. 

“Cela encourage le Maroc à continuer

de retarder un référendum sous les aus-

pices des Nations Unies qui permettrait

au Sahara occidental d’affirmer sa sou-

veraineté indépendante”, a souligné le

Front Polisario. 

Au cours de la dernière décennie, un

certain nombre d’entreprises dans le

monde ont cessé d’importer du phos-

phate sahraoui pour des raisons éthi-

ques, et des pays comme l’Australie, le

Canada et les Etats-Unis n’importent

plus de phosphate du territoire occupé.

Cependant, souligne le Front Polisario,

les sociétés néo-zélandaises “Ballance

Agri-Nutrients Limited (Ballance) et

Ravensdown Limited (Ravensdown)”

continuent d’acheter et d’importer illéga-

lement du phosphate sahraoui et, par

leur intermédiaire, la Nouvelle-Zélande

est le seul importateur restant de phos-

phate sahraoui dans le monde

occidental.

RÉFUGIÉS TOUS EN ARGENTINE 

Une ONG révèle une liste 
de 12 000 nazis

U ne liste comprenant les noms de 12 000 nazis

installés en Argentine a été révélée mardi

2 mars par le centre Simon Wiesenthal de lutte

contre l’antisémitisme et le racisme. Beaucoup

d’entre eux “ont alimenté un ou plusieurs comptes

bancaires au Schweizerische Kreditanstalt, devenu

ensuite la banque Credit Suisse, dont le siège est à

Zurich”, a rapporté le centre, qui traque les crimi-

nels nazis de la Seconde Guerre mondiale.

“Nous pensons que ces comptes longtemps inactifs

abritaient de l’argent volé aux victimes juives” du

nazisme, estime le centre dans un communiqué (en

anglais). “Pendant les années 1930, le régime militaire

pro-nazi du président José Félix Uriburu, surnommé

‘Von Pepe’ pour sa germanophilie, et de son succes-

seur Agustin Pedro Justo, a accueilli une présence

nazie croissante en Argentine”, explique l’ONG. En

1938, le NSDAP/AO, branche internationale du parti

nazi, comptait ainsi 1 400 membres en Argentine, où il

avait pignon sur rue. 

Par ailleurs, un syndicat argentin sympathisant du

nazisme, l’Union allemande des syndicats, recensait 12

000 membres, et 8 000 personnes étaient affiliées à

diverses organisations ayant prêté leur concours aux

Nazis, selon le centre. Celles-ci “allaient d’entreprises

allemandes comme IG Farben (fournisseur du gaz

Zyklon-B, utilisé pour tuer les Juifs et autres victimes du

nazisme dans les camps) à des organismes financiers

comme la Banque allemande transatlantique et la

Banque germanique d’Amérique du Sud”, poursuit le

communiqué. “Ces deux banques ont apparemment

servi à effectuer des virements des Nazis vers la

Suisse”, a affirmé Shimon Samuels, l’un des directeurs

de l’ONG. “De nombreuses personnes mentionnées

dans la liste avaient des liens avec des entreprises pro-

nazies figurant dans la liste noire des Etats-Unis et du

Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale”,

indique le centre Wiesenthal. Des groupes argentins

pro-nazis ont tenté d’effacer les preuves de ces activi-

tés en brûlant des archives. Mais l’enquêteur argentin

Pedro Filipuzzi, travaillant dans l’ancien siège des

Nazis à Buenos Aires, y a découvert par hasard une

copie originale de la liste de ces 12 000 noms et l’a

communiquée au centre Wiesenthal. Plusieurs dizaines

de dirigeants nazis responsables de l’Holocauste, dont

le docteur Josef Mengele et le SS Adolf Eichmann, res-

ponsable de l’acheminement des Juifs dans les camps

de la mort, se sont réfugiés après-guerre en Argentine,

majoritairement sous de fausses identités pour tromper

les enquêteurs.

D ans son dernier rapport sorti
le mardi 3 mars, l’Agence

internationale de l’énergie atomi-
que estime que le stock d’ura-
nium de Téhéran dépasse de 5
fois la limite autorisée. De son
côté, le patron de l’agence
demande des « clarifications » à
l’Iran à propos d’un site nucléaire
non-référencé.
« Je tire la sonnette d’alarme »,
lance Rafael Mariano Grossi, direc-
teur général de l’AIEA. En poste
depuis décembre dernier, le diplo-
mate argentin était à Paris ce mardi
où il s’est entretenu avec le
Président Emmanuel Macron, pour
évoquerle dossier iranien. Dans un
contexte de crispations croissantes,
« l’Iran doit se décider à coopérer de
façon plus claire avec l’agence pour
donner les clarifications nécessaires
», a-t-il ajouté, évoquant la décou-
verte de « traces d’uranium anthro-
pogénique » (résultant d’activités
humaines) dans un entrepôt près de
Téhéran en 2019. Le patron de
l’Agence Internationale de l’Énergie
atomique fait part de son inquiétude
à propos d’un site nucléaire iranien
non-référencé, c’est-à-dire qu’il n’a
pas reçu les visites des inspecteurs
de l’AIEA. Rafael Mariano Grossi
explique que des traces d’uranium
ont été retrouvées et que des activi-
tés nucléaires illégales ont pu y
avoir lieu sur ce site dont l’agence
ne précise pas la localisation.
Rafael Mariano Grossi demande
donc plus de « coopération » aux
autorités iraniennes, alors que cel-
les-ci se sont désengagées d’une

partie de leurs obligations internatio-
nales prévues par l’accord nucléaire
de 2015. Sur place, les inspecteurs
de l’AIEA constatent que l’Iran
stocke désormais 1,5 t d’uranium
enrichi, alors que l’accord de Vienne
limite en principe ce stock à 300 kg,
c’est-à-dire 5 fois moins. Selon ce
même rapport, l’Iran produit de
l’uranium enrichi à un taux de 4,5 %,
supérieur au seuil de 3,67 % fixé par
l’accord. Mais ce taux reste encore
très loin du niveau requis pour fabri-
quer une bombe (plus de 90 %).
L’Agence Internationale de l’énergie
atomique rapporte aussi que ses
inspecteurs se sont vus refuser l’ac-
cès à deux sites iraniens en janvier
2020. De son côté, l’Iran rétorque
qu’elle n’y est pas obligé ce mer-
credi. L’AIEA communiquera égale-
ment aux gouverneurs l’état des
activités nucléaires actuelles de
l’Iran ce mercredi 4 mars.

PRÉSIDENTIELLE 
EN CÔTE D’IVOIRE 

Ouattara ne sera
pas candidat 

L’ annonce vient d’être faite il y a à peine quelques
minutes. Alassane Ouattara ne sera pas candidat à

l’élection présidentielle de 2020.
Il aura fait durer le suspense pendant de longs mois, mais
c’est finalement chose faite. Alassane Ouattara ne sera pas
candidat à l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire.
” Je voudrais annoncer solennellement, que j’ai décidé de
ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre
2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération “, tel
est le contenu du message livré par le chef de l’Etat Ivoirien
ce jeudi sur sa page facebook officielle. Cette annonce est
pour le moins inattendu quand on se réfère aux derniers
développements de l’actualité politique dans le pays. Elle
intervient au moment où le président de la république ren-
contre députés et sénateurs à la Fondation Félix Houphouet
Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Au
centre de cette rencontre, l’article 114 de la constitution.
Alassane Ouattara, pourrait si sa parole est respectée, per-
mettre à la Côte d’Ivoire de connaitre pour la première fois
de son histoire, une passation de charge entre l’ancien et le
nouveau président de la république.
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La rencontre du Wali
nouvellement installé

avec la presse locale a
permis outre le fait de se

présenter et de faire
connaissance mais

aussi de préciser un
certain nombre de points

à la lumière des
orientations du
Président de la

République et du
premier ministre, lors de
la dernière réunion Wali-
Gouvernement ainsi que

relever les
préoccupations de

l’heure des citoyens  de
Mostaganem. 

Par Djamil Hadj Mohamed

D
ans son intervention
liminaire, il ne man-
quera pas de marteler

qu’un esprit de franchise, de
responsabilité et d’honnêteté
doit prévaloir dans les relations
de partenariat entre les pou-
voirs publics et la presse qui
demeure la courroie de trans-
mission avec la population. Par
ailleurs, la priorité  de nos
actions sera destinée aux
zones rurales marginalisées
pour lesquelles un programme
d’urgence sera élaboré par des
commissions ad hoc installées
dès son arrivée. Il est vrai que
le discours a quelque peu

changé depuis un certain 22
février et c’est tant mieux. Le
responsable omnipotent et
omniscient a laissé place à un
responsable certes représen-
tant du gouvernement  au
niveau local mais plutôt leader
rompu au management. Crise
oblige, la priorisation des
actions nécessite responsabi-
lité, intelligence et pédagogie.
En politique… de développe-
ment, le côté financier est sans
doute important mais pas uni-
que, la ressource humaine l’est
d’autant plus pour peu qu’on
s’intéresse et qu’on arrive à
déceler les vrais compéten-
ces…Et il y en a !Outre l’achè-
vement des projets qui ont défié
la chronique à savoir l’hôpital
de 240 lits lancé en 2007 (insuf-
fisant avant son inauguration

dans peu de mois) et le tram-
way qui dure autant que la
guerre de libération nationale,
la question de l’emploi est
posée avec une acuité toute
particulière dans toutes les
contrées de la wilaya. Le chô-
mage sévit avec force  avec
tous ses conséquences négati-
ves sur la société. Tous les sec-
teurs où Mostaganem a des
atouts sont concernés :
-Tourisme pour peu que l’Etat
surveille de près cette activité
qui  défie les lois de la républi-
que au point un complexe
active depuis 2018 sans autori-
sation d’exploitation ni certificat
de conformité.
-Pêche et aquaculture un sec-
teur en déliquescence à
l’échelle nationale alors que
pour Mostaganem avec ses

124km de côte maritime devrait
à elle seule, alimenter la région
Ouest au complet. Que nenni !
-Agriculture et son corolaire l’in-
dustrie de transformation des
produits maraichers, laitiers,
fruitiers…
-L’industrie proprement dite en
remplacement des usines
démontées pour obsolescence
(Gipec – Soachlore) Et enfin le
secteur de la culture mérite
qu’on s’y intéresse  de plus
près. Autant les édifices
construits dénotent que cette
‘wilaya des arts’ les méritait
pleinement : maison de culture,
théâtre, cinémathèque, biblio-
thèques, conservatoire de
musique et bientôt la réception
d’une salle de spectacle (le
mythique cinemonde)… autant
leur activité réduite et leur fer-

meture prolongée pour certains

laissent le mostaganémois et le

touriste pantois. Ce n’est pas

tant les crédits qui manquent

mais leur répartition sans

aucune équité. Le wali a eu à

entendre cet exemple d’une

pièce théâtre qui a couté la

bagatelle de 8 millions de

Dinars fin 2019 avec des comé-

diens professionnels appelés

d’Alger et de Constantine alors

que près d’une quinzaine de

troupes locales n’ont pas reçu

de subventions depuis plus de

dix ans. L’injustice est là ! Et

pourtant c’est bien le secteur de

la culture qui rehausse le

niveau de conscience de

l’Algérien et rétablit les valeurs

citoyennes ; ainsi le débat poli-

tique qui se trouve dans la rue

tous les vendredis rentrera

dans les espaces médiatiques

et prochainement dans les tra-

vées d’un parlement réel.  Le

wali reconnaitra encore une fois

que la question de la ressource

humaine est essentielle. La der-

nière question portera sur le

commerce informel et l’état d’in-

salubrité dans lequel se trouve

le centre-ville. Les actions de

ravalement, de toilettage, de

désengorgement des voies

publiques, de restauration du

trottoir du marché couvert qui

date de l’époque coloniale ne

demandent pas de grands

moyens et ont un effet immé-

diat. La feuille de route du chef

de l’exécutif va certainement

être peaufinée; les directeurs

devront tenir un autre langage

et revoir illico presto leurs

copies s’ils veulent conserver

leur poste.

RENCONTRE PRESSE- WALI DE MOSTAGANEM 

Un débat riche et sincère 

L
a direction de la protection

civile de la wilaya de Chlef

a affecté trois équipes pour les

interventions dans les cas sus-

pectés de coronavirus, a-t-on

appris dimanche, auprès de

ses services.”Trois brigades

ont été affectées pour interve-

nir dans les cas suspectés

d’atteinte par le coronavirus, au

titre des mesures de préven-

tion de cette épidémie”, a indi-

qué, à l’APS, le chargé de la

communication auprès de cette

direction, le lieutenant

Mohamed Massaàdia, en

marge des festivités de célé-

bration de la Journée mondiale

de la protection civile. 

Ces équipes spéciales, a-t-il

ajouté, “sont soutenues par

des ambulances équipées, des

tenues et des moyens médi-

caux développés, susceptibles

de les aider dans la détection

de cas d’atteinte par ce virus

grave, avec leur transport vers

les établissements hospitaliers,

de sorte à empêcher sa  pro-

pagation”, a -t-il précisé.

La célébration de cette

Journée, à Chlef, a donné lieu

à l’organisation de portes

ouvertes sur la protection

civile, ses missions et ses acti-

vités, en présence du wali

Messaoud Djari, et de repré-

sentants d’organismes militai-

res et sécuritaires, outre des

acteurs de la société civile.  

PROTECTION CIVILE À CHLEF  

Trois équipes d’intervention 
pour les cas suspects de coronavirus

Q
uelque 250 tonnes de déchets sont
collectés quotidiennement à travers

la commune de Béchar, sans pour
autant suffire à régler le problème de la
prise en charge des déchets dans cette
collectivité.”Nous collectons quotidien-
nement à travers les 30 quartiers de la
ville, 250 tonnes de ces déchets, malgré
le peu de moyens roulants dont nous
disposons et le non règlement des rede-
vances pour collecte de déchets de la
part de nos partenaires-conventionnés”,
a indiqué, dimanche à l’APS le chargé
de communication de l’entreprise

“Saoura-Net”, Nasreddine Laoufi.
Malgré cela, la ville de Bechar est prati-
quement envahie par des monceaux de
déchets ménagers et autres, à l’origine
des récriminations des habitants de
cette commune de plus de 250.000 habi-
tants, a-t-on constaté.

Cette situation qui dure depuis des
mois est déplorée par les habitants qui
souhaitent une prise en charge de ce
problème relevant de la salubrité et de la
santé publique. 

A l’entreprise “Saoura-Net”, établisse-
ment public chargé de la collecte quoti-

dienne de ces déchets, et disposant de
500 agents, dont 250 balayeurs recrutés
dans le cadre du dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP), l’on
impute cette situation à l’absence de
moyens et équipements spécifiques
pour la collecte de ces déchets.”Avec un
parc de 24 camions-tasseuses et 3 char-
geurs d’une capacité de 10 tonnes cha-
cun, on ne peut pas faire face à cette
situation”, a expliqué M.Laoufi qui
signale aussi le peu de moyens finan-
ciers pour l’acquisition d’équipements
nécessaires et spécifiques aux missions

quotidiennes des agents chargés de la

collecte des déchets ménagers et

autres, sachant que chacun d’eux col-

lecte une moyenne de deux (2) quintaux/

jour de déchets. 

Ne pouvant faire face aux exigences

d’une collecte régulière et moderne des

déchets ménagers et autres, Saoura-Net

espère une aide en équipements et

matériels de la part des autorités locales

et nationales, afin de répondre favora-

blement aux besoins des habitants en la

matière, selon le même responsable.

BECHAR

250 tonnes-jour de déchets ménagers 
collectés

178ÉME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE EXTRAORDINAIRE DE L’OPEP

Arkab : « Les défis complexes exigent
la conjugaison des efforts »

Le président de la
Conférence de

l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(OPEP), Mohamed Arkab
a affirmé jeudi à Vienne la

nécessaire conjugaison
des efforts pour faire face
aux défis que connaît les

marchés pétroliers
internationaux, notamment

au regard de l’impact
négatif du coronavirus sur

la demande et les prix.

D
ans son allocution aux
travaux de la 178éme
Conférence ministé-

rielle extraordinaire de l’OPEP à
Vienne, M. Arkab a affirmé que
la réunion intervenait “au
moment où le coronavirus
(Covid 19) impact négativement
les prévisions économiques et
pétrolières de 2020, notamment
aux deuxièmes et troisièmes tri-
mestres, ce qui confirme que
les évènements sur les mar-
chés sont soumis à des incerti-

tudes critiques qu’une seule
partie ne saurait gérer à elle
seule”.

“Les défis complexes exi-
gent la conjugaison des efforts”,
a-t-ajouté, précisant que “les
alliés de la déclaration de coo-
pération sont en contact perma-
nent avec nos amis et partenai-
res dans la République popu-
laire de  Chine en cette
conjoncture difficile”.  “Nous
devons garder à l’esprit que
l’apparition du coronavirus est
avant tout une tragédie
humaine”. M. Arkab a salué,
dans ce contexte, la coopéra-
tion du Gouvernement chinois

avec l’OPEP durant les semai-
nes et mois précédents. A cet
effet, il a rappelé l’exposé pré-
senté par le représentant per-
manent de la République popu-
laire de Chine auprès de l’Onu,
Wang Qun et des autres organi-
sations internationales, lors
d’une réunion extraordinaire du
comité technique, tenu le 4
février dernier, le qualifiant de
“signe apparent des bonnes
relations unissant la Chine et
les pays participants”.

Concernant la situation
actuelle des marchés pétroliers
et les réunions de l’OPEP, le
ministre a affirmé qu’”il est clair

que les décisions prises lors de
la 177èmE réunion de l’Opep et
la septième (7) réunion ministé-
rielle des pays OPEP et Non-
OPEP (OPEP+), les 5 et 6
décembre 2019, pour augmen-
ter la régulation de la produc-
tion volontairement,  a contribué
à  l’amélioration des prévisions
pour les semaines qui avaient
suivi” Le président de la confé-
rence de l’OPEP a indiqué que
les réunions de l’organisation
(8ème réunion ministérielle du
comité conjoint de suivi, réu-
nion de l’OPEP et 8ème réu-
nion ministérielle des pays
OPEP et  Non-OPEP (OPEP),
se tiendront à des périodes cru-
ciales dans l’histoire de l’organi-
sation. L’Algérie avait accueilli,
du 4 au 6 mars 1975, le premier
sommet des Souverains et
Chefs d’Etats membres de
l’OPEP,  qui avait été sanc-
tionné par sa première déclara-
tion officielle”, a rappelé le
ministre.

“Les thèmes de la coopéra-
tion, le dialogue et l’échange
d’idées et d’avis entre les pro-
ducteurs et les consommateurs
ainsi que la communication
avec les partenaires non-OPEP,

sont aujourd’hui d’une grande
importance, comparé à 1975”.
“L’Algérie est fière de sa qualité
de membre à l’OPEP et du rôle
qu’elle a joué comme partenaire
agissant durant plusieurs
décennies, outre le fait qu’elle
avait accueilli le premier som-
met de l’organisation”, a
déclaré M.Arkab. “Nous assu-
rons la présidence de la réunion
de l’OPEP à moment critique
dans l’histoire de l’organisation,
en se basant sur les grands pas
franchis par le passé et en
s’inspirant de l’esprit de la pre-
mière Déclaration officielle de
l’OPEP”. Les participants à la
Conférence extraordinaire de
l’OPEP, ont proposé “une nou-
velle réduction de la production
de l’ordre de 1,5 millions de
baril/jour, pour une période
allant de fin mars à juin, outre la
recommandation de prolonger
jusqu’à fin 2020, l’accord actuel
de réduction de la production
(1,7 million de barils par jour).

Ces deux propositions
seront soumises aux partici-
pants à la huitième (8e) réunion
ministérielle des pays OPEP et
Non-OPEP (OPEP+), prévue
vendredi à Vienne.

OAIC/ NAÂMA

Ouverture prochaine d’une antenne des céréales 
U

ne antenne locale de l’Office algé-
rien interprofessionnel des céréales

s’ouvrira bientôt au niveau de la wilaya
de Naama, a annoncé, jeudi, le wali
Medebbed Idir. Lors d’une visite d’ins-
pection pour s’enquérir de la réalité de
développement dans les villages rele-
vant de la commune de Kasdir (180 km
au nord-ouest de la wilaya), le même
responsable n’a souligné que cette
antenne sera ouverte au niveau de
Naama et sera soutenue par deux
autres antennes aux dairas de Mécheria
et d’Ain Sefra pour fournir de l’aliment au
bétail et faciliter la vente de l’orge sub-
ventionné, en plus des semences et

engrais et assurer le stockage des
céréales. Idir Medebbed a ajouté que les
services centraux du ministère de
l’Agriculture et de Développement rural
ont accepté de doubler le quota de la
wilaya en fourrage subventionné, surtout
en période de sécheresse et de la
baisse des surfaces de pâturages, afin
de répondre aux préoccupations soule-
vées par les éleveurs de  bétail des villa-
ges de Sidi Belkacem, de Bennedja
Nouar, de Achouri Tayeb, de Kamel
Mohamed et de Abdelmoula et autres.

Les éleveurs du bétail ont soulevé
des préoccupations dans le domaine de
leur activité dont la cherté des prix du

fourrage et des difficultés rencontrées en
matière d’approvisionnement en orge.

Les populations des agglomérations
steppiques et pastorales de la commune
de Kasdir ont fait part de leur souffrance
pour obtenir de l’eau pour l’abreuvement
de leur cheptel. A ce propos, le wali a
ordonné de mettre en exploitation un
puits réalisé dernièrement dans la région
surtout après son équipement avec un
transformateur électrique.

Pour éviter des coûts exhorbitants
pour l’extension du réseau d’électrifica-
tion rurale, il est prévu aux programmes
prochains l’équipement des puits en
matériels d’énergie solaire, dans le but

d’améliorer les conditions de vie des
citoyens qui excellent dans l’activité de
pacage dans ces régions comme source
de subsistance, a déclaré le wali.

Il est prévu pour les zones éloignées
le lancement d’opérations au titre de la
caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales dont celles de réali-
sation d’un poste avancé de la protec-
tion civile, d’aménagement urbain, de
réfection des salles de cours et de canti-
nes, de rénovation des réseaux d’assai-
nissement, de revêtement des chaus-
sées et d’équipement de salles de soins,
selon le président d’APC de Kasdir,
Hadef Boucetta. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

L’investissement et le climat d’affaires 
au centre des débats 

L
es participants à une confé-
rence-débat sur “La transi-

tion énergétique et défis à rele-
ver”, tenue jeudi après-midi à
l’’Ecole supérieure d’économie
d’Oran, ont insisté sur la coopé-
ration internationale ainsi que
l’amélioration du climat d’affai-
res pour attirer les investisse-
ments directs étrangers et pri-
vés locaux dans les énergies
renouvelables (EnR). “La maî-
trise des techniques de haut
niveau n’est pas une exigence
pour assurer une expansion”, a
souligné l’enseignante Samia
Dali-Youcef dans sa communi-
cation intitulée “Lecture des
stratégies d’adoption des tech-
nologies énergétiques solaires
dans le monde”, lors de cette
rencontre coïncidant avec le
49e anniversaire de la nationali-

sation des hydrocarbures. Elle a
estimé que la coopération inter-
nationale “est la solution”,
compte tenu du potentiel naturel
dont dispose l’Algérie, et que
l’amélioration du climat des
affaires est cruciale à travers la
mise en place d’un cadre institu-
tionnel et réglementaire stable
et une politique incitative à
l’adresse des investisseurs pour
développer des capacités tech-
niques au niveau local, tout en
respectant le cahier des char-
ges encadrant les modèles de
transfert du savoir-faire . Pour
sa part, le Directeur général du
groupe algérien de transport
maritime (GATMA), Smain Larbi
Ghomri a, dans sa communica-
tion abordant le programme
national de développement des
énergies renouvelables en

Algérie, mis l’accent sur la
nécessité de “corriger” ce pro-
gramme allant de la période
2015-2020 pour assurer un mix
énergétique afin de sortir
l’Algérie de la dépendance des
énergies fossiles. “Il est impéra-
tif de faire un audit sur ce pro-
gramme national pour savoir
pourquoi les objectifs escomp-
tés n’ont pas été atteints et le
revoir avec des perspectives qui
s’appuient sur des éléments
tangibles sur la situation
actuelle”, a-t-il expliqué, esti-
mant que l’Algérie doit renforcer
certains segments de sa straté-
gie en développant les secteurs
prioritaires des énergies renou-
velables sur un futur énergéti-
que. Hamza Fekir, enseignant
universitaire et également direc-
teur adjoint des systèmes d’in-

formation et de communication,
statistiques et relations exté-
rieures de l’Ecole supérieure
d’économie d’Oran, qui a traité
de “la dépendance aux hydro-
carbures et difficulté de finance-
ment de l’économie algérienne”,
s’est interrogé sur les techni-
ques et stratégies énergétiques
à adopter et les recommanda-
tions et solutions envisagées.
Auparavant, Benabbou
Senouci, ex directeur de l’Ecole
supérieure  d’économie d’Oran
a fait une synthèse des flux
énergétiques en Algérie à tra-
vers la consommation du
pétrole et du gaz, compte tenu
du tarissement de l’offre en
énergie fossile qui a atteint un
seuil critique, pour voir com-
ment cette énergie est utilisée
par les ménages, tout en ciblant

le comportement des agents
économiques à travers des
leviers comme solutions à la
sobriété énergétique pour les
conduire à consommer moins à
travers les énergies renouvela-
bles et à éviter le gaspillage.

Il a estimé, s’appuyant sur
des données chiffrées, que le
secteur des transports, au
même titre que les ménages, a
connu une forte accélération de
la demande interne des produits
pétroliers et dérivés passant de
2000 à 2014 de 13 à 16,3 mil-
lions de tonnes. Les débats ont
porté sur le programme national
de maîtrise de l’énergie, le
cadre institutionnel et réglemen-
taire, les capacités techniques
de l’Algérie et les investisse-
ments directs étrangers dans
les énergies renouvelables. 
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62E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU COMMANDANT 
SI LAKHDAR À MÉDÉA

Une cérémonie pour honorer 
la mémoire du chahid

Comme chaque 5 mars,
et ce, depuis

l’indépendance, la
localité de Djouab, à 80

km à l’est du chef-lieu
de la wilaya de Médéa,

a commémoré, en
présence des autorités

civiles et militaires de la
wilaya de médiéval, à

leur tête Badaoui Abbes,
wali de médiéval,

l’anniversaire de la mort
du commandant Si

Lakhdar (de son vrai
nom Rabah Mokrani),

né le 6 novembre 1934
à Lakhdaria (Ex-

Palestro).

A
vant de rendre l’âme, le
commandant réclamait
sa carabine. Il recom-

mandait aux membres de l’ALN
de ne pas le laisser tomber
entre les mains de l’armée fran-
çaise. Les compagnons d’arme
de Rabah Mokrani, dit Si
Lakhdhar (1934 - 1958) ont
organisé une cérémonie pour
honorer sa mémoire.
L’hommage a eu lieu à l’initiati-
ve du bureau des moudjahidine
de la wilaya de Médéa. Ould El
Hocine Mohamed Chérif,
ancien officier de l’ALN était
parmi les présents. Tous ses
compagnons ont témoigné de
l’intégrité du chahid. Les
témoins ont ajouté qu’il a donné
naissance à une vraie légende
dans la wilaya IV. Né le 6 février
1934 à Lakhdaria, ex-Palestro,

il est devenu un mythe à la tête
d’unités de choc dans la zone I
de la wilaya. On se souvient
aussi qu’il était un ami du
célèbre Ali Khodja Mustapha.
Ils étaient chargés tous deux de
former des unités de moudjahi-
dine dans l’axe Lakhdharia-Aïn-
Bessem. Dès l’âge de vingt
ans, ce jeune homme est au
maquis, pour se voir rapide-
ment à la tête du commando
d’élite Ali Khodja. Il est promu
capitaine dès octobre 1956, en
1958 il devient membre de la
wilaya IV en tant que comman-
dant militaire. Si Lakhdhar
tomba au champ d’honneur le 5
mars 1958, les armes à la main
au djebel Boulegroune, près de
Souagui, à Médéa. Dans son
hommage aux chouhada, Ould
El Hocine Mohamed Chérif n’a
oublié aucun de ses compa-
gnons. Dans son livre Eléments
pour la mémoire paru en juin
2009, il consacre plusieurs
récits aux chouhada et moudja-
hidine. On peut même y retrou-
ver un portait du commandant
Si Lakhdar. D’autres moudjahi-
dine ont émis leurs témoi-
gnages. Mustapha Blidi racon-

te: «Au djebel Boulegroune,
dans la région de Souagui, au
sud-est de Médéa, Si Azzedine
a organisé un rassemblement
de tout le commando pour faire
une réunion, avant de répartir
les sentinelles et placer les
fusil-mitrailleur sur la crête.»
L’événement a eu lieu un 5
mars. La pluie ne s’était pas
arrêtée. Toute la nuit elle a
grossi les torrents et détrempé
le sol. Les soldats ennemis,
«comme s’ils nous avaient
repérés, sont passés, dès les
environs de 6h, à l’offensive»,
ajoute-t-il. Il continue son récit:
«Vigilants, Hocine Kouar et
Beryanou, de son vrai nom Ali
Yahi, postés en sentinelles sur
les contreforts montagneux,
donnent l’alerte. Leurs fusils
jappent. Il n’en faut pas plus
pour que le commando passe à
l’action. Il accepte l’escar-
mouche, mais se méfie de l’ac-
crochage.» Les forces
adverses sont en nombre et le
combat tournait vite en leur
faveur. Ils viennent de partout,
d’Ain Bessem, de Thlata
Djouab, de Bousken. Ils se
déploient en éventail qui va

bientôt «nous encercler». La
bataille continue. Bientôt, l’ar-
tillerie enflamme le ciel et fait
trembler le sol. Le ciel s’étant
dégagé, l’aviation se met de la
partie et noie la zone sous des
gerbes de napalm dont l’odeur
après et la chaleur démoniaque
«vous brûlent à distance».
«Nous étions jeudi. Un jeudi
noir. Si Abdelaziz, qui avait été
promu l’avant-veille au grade
de capitaine, ainsi que les deux
frères Kartali qui vont tomber
héroïquement au champ d’hon-
neur, le commandant Si
Lakhdar, gravement touché,
gisait sur un brancard de fortu-
ne», dit-il. Les moudjahidine,
dont Si Azzedine, tentent de
soigner leurs blessures. Il a
reçu neuf éclats d’obus au
niveau des reins. Ensuite, selon
ce même témoignage, les
moudjahidine avaient décroché
vers 17h. La nuit tombante et le
temps orageux ont considéra-
blement favorisé leur repli vers
Ouled Znim. Dans leur retraite,
ils avaient été surpris par une
embuscade tendue par une
unité de Chérif Ben Saïdi et son
adjoint Hama. C’étaient des ral-
liés très dangereux, car ils
connaissaient aussi bien le ter-
rain que les techniques de com-
bat de l’ALN. Mais l’affronte-
ment a rapidement tourné à
l’avantage du commando ALN
qui a vite fait de mettre en
déroute l’ennemi. En ce 56e
anniversaire de la disparition de
Si Lakhdar, ses compagnons se
souviennent qu’ils ont atteint
Oued Znim. Si Lakhdar a été
installé dans une maison pour
recevoir des soins. A son che-
vet, il y avait Si Azzedine et Si
Abdenour. Le commandant
réclamait sa carabine: «Si
Azzedine, recommandait-il

avec insistance, surtout ne me
laisse pas tomber entre les
mains de l’armée française!»
Son ami porta la main dans le
dos pour le mettre un peu plus
à l’aise. C’est alors qu’il sentit
des gros caillots de sang qui
s’étaient coagulés. Azzedine
leva les yeux vers Abdenour. Le
regard que se sont échangé les
deux hommes en disait long sur
l’état de Si Lakhdar. Dans un
soupir rauque, le héros rendit
l’âme. Pour tous ses compa-
gnons du commando, il avait
été envoyé à l’infirmerie de
zone pour des soins. En vérité,
Si Lakhdar fut enterré vers 3h
dans la plus grande discrétion,
loin du regard des djounoud,
dans le jardin d’un villageois.
Cependant, celui-ci, redoutant
une perquisition de l’armée
d’occupation, a pris l’initiative
de le déterrer et de l’inhumer de
nouveau loin de chez lui, sur la
berge de la rivière qui coulait
plus bas. Mais le soir venu, le
mauvais temps persistant, le
même paysan, craignant cette
fois une crue de la rivière, a
décidé de retirer le cadavre
pour l’ensevelir à l’endroit où il
repose jusqu’à présent. Après
l’enterrement du commandant
Si Lakhdar à Ouled Znim, les
éléments de l’ALN se sont ren-
dus à Ouled Bouachra où tom-
bera, quelque temps plus tard,
le colonel Si M’Hamed
Bougara. Ce dernier a été très
affecté par la mort de Si
Lakhdar. Certains ont survécu à
l’accrochage. Zerari Rabah
(commandant Azzedine),
Abdelkrim Chouiet, Ali Yahi dit
Berianou, Kouar Hocine, Bedja
Mohamed, Ahmed Dira et Blidi
Mustapha furent de ceux-là.

Z.M.

DÉCÈLEMENT D’UN CAS DE MALADIE « CORONAVIRUS 
À AIN-TEMOUCHENT 

Attention aux Fake news !
A

la suite d’une information
diffusée par le réseau

social « Face book » faisant
état du décèlement d’un cas de
maladie « Coronavirus », les
services de la direction de la
santé et population de la wilaya
d’Ain-Temouchent ont interve-
nu, dans la matinée du 04 Mars
2020,  par le biais de la radio
régionale locale  d’Ain-
Temouchent, par un communi-
qué par lequel il a démenti for-
mellement le décèlement de ce
cas de maladie ou aucun cas
suspect de cette maladie n’y a
été enregistré à ce jour.
Toutefois, des services  exhor-
tent les citoyens en particulier
les facebookers à s’abstenir de
publier de telles informations
fausses et infondées, et  que
seuls ses services sont habili-
tés à donner des informations
exactes  liées à cette pathologie
en cas d’apparition. Rappelons
dans le cadre de la prévention

de cette maladie et la bonne
prise en charge des patients de
cette pathologie , les services
de la direction de la santé et
population de la wilaya d’Ain-
Temouchent ont réservé, un
pavillon de 28 lits dont O4  lits
pour la prise en charge des
malades souffrant de difficultés
respiratoires nécessitant une
respiration artificielle , au
niveau de l’hôpital d’El-Amria,
ville distante d’une quarantaine
de kilomètres du chef-lieu de
wilaya d’Ain-Temouchent. Cette
nouvelle structure médicale de
d’isolement de patients soup-
çonnés  de porter le virus,  abri-
te une garde médicale activant
H24 à tour de rôle, comprenant
des médecins spécialistes en
infectiologie, en réanimation
avec du personnel paramédical.
Rappelons que  les scienti-
fiques  de cette maladie disent
que Les coronavirus forment
une vaste famille de virus qui

peuvent être pathogènes chez
l’homme et chez l’animal. En
sachant  que, chez l’être
humain, plusieurs coronavirus
peuvent entraîner des infec-
tions respiratoires dont les
manifestations vont du simple
rhume à des maladies plus
graves comme le syndrome
respiratoire du Moyen-Orient
(MERS) et le syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS). Le
dernier coronavirus qui a été
découvert, est responsable de
la maladie à coronavirus 2019
(COVID-19) Laquelle  COVID-
19 est la maladie infectieuse
causée par le dernier coronavi-
rus qui a été découvert. Ce nou-
veau virus et cette maladie
étaient inconnus avant l’appari-
tion de la flambée à Wuhan
(Chine) en décembre 2019.Ces
experts de la médecine de la
prévention et la lutte contre les
pathologies d’infectiologie  pré-
conisent  des conseils  de pré-

vention  notamment par : Se
laver fréquemment et soigneu-
sement les mains avec une
solution hydro alcoolique ou à
l’eau et au savon. Qui tue le
virus s’il est présent sur les
mains. Maintenir une distance
d’au moins un mètre avec les
autres personnes qui toussent
ou qui éternuent. . Et Éviter de
se toucher les yeux, le nez et la
bouche. Respectez les règles
d’hygiène respiratoire et à ce
que les personnes autour de
vous en fassent autant. En cas
de toux ou d’éternuement, il
faut se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude, ou
avec un mouchoir et jeter le
mouchoir immédiatement après
; et Si vous ne vous sentez pas
bien, restez chez vous. En cas
de fièvre, de toux et de dys-
pnée, consultez un médecin
après l’avoir appelé.  Et Suivez
les instructions des autorités
sanitaires locales. Ils font état

également que  la période d’in-
cubation est le temps qui
s’écoule entre l’infection et l’ap-
parition des symptômes de la
maladie. On estime actuelle-
ment que la période d’incuba-
tion de la COIVD-19 dure de 1 à
14 jours et le plus souvent
autour de cinq jours. Ces esti-
mations seront actualisées à
mesure que de nouvelles don-
nées seront disponibles. Les
coronavirus sont une grande
famille de virus couramment
présents chez les chauves-sou-
ris et chez d’autres animaux.
Dans de rares cas, ces virus
infectent des êtres humains qui
peuvent à leur tour propager
l’infection. Ainsi, le SARS-CoV
est associé aux civettes tandis
que le MERS-CoV est transmis
par les dromadaires. Les
sources animales éventuelles
de la COVID-19 n’ont pas enco-
re été confirmées. 

B.Abdelhak

INDUSTRIE

Appel à la généralisation 
des cellules de veille  

Le ministre de l’Industrie
et des mines, Ferhat Aït
Ali Braham, a souligné
jeudi à Alger l’impératif

de généraliser les
cellules de veilles

stratégiques au sein des
groupes industriels et

des entreprises afin de
les aider à “la prise des

bonnes décisions au
bon moment” .

S’
exprimant à l’occa-
sion de la clôture
d’une session de for-

mation sur la veille stratégique
et l’intelligence économique qui
a profité aux cadres de groupes
industriels et d’organismes
sous tutelle de son départe-
ment, M. Aït Ali a affirmé que
l’installation des cellules de
veilles passe d’abord par la for-
mation des cadres d’entreprises
dans ce domaine qui seront

chargés à leur tour d’installer
les cellules de veille au niveau
des entreprises et des institu-
tions.

Quant au rôle de ces cellules
de veille, Il consiste à aider les
managers à anticiper l’évolution
de l’environnent de leur entre-
prise, les mutations qui pour-
raient se produire dans le
moyen et le long terme, prévoir
les solutions et prendre les
bonnes décisions au bon
moment, a-t-il expliqué.

Outre les prospectives sur
l’environnement de l’entreprise,
“les cellules de veille anticipent
également sur les catastrophes
naturelles et les crises écono-
miques probables qui pour-
raient l’impacter afin de trouver
les solutions appropriées pour y
faire face”, a-t-il noté.

M.Aït Ali a fait constater que
les entreprises nationales du
secteur public tout comme
celles du secteur privé fonction-
nent “au jour le jour”, sans veille

stratégique qui leur permettent
d’entreprendre des solutions et
des stratégies basée sur des
informations fiables.

“Tout le système écono-
mique algérien fonctionne au
jour le jour et l’utilité de telle for-
mation justement c’est d’avoir
des cadres qui soient capables
de nous éclairer sur l’avenir
proche et lointain de nos entre-
prises”, a-t-il insisté, en attri-
buant la conjoncture peu relui-
sante des entreprises natio-
nales à l’absence de veille stra-
tégique, qui est “une nécessité
incontournable dans un monde
économique concurrentiel”.

Abondant dans le même
sens, le directeur général de la
veille stratégique, des études et
des systèmes d’information au
ministère, Youcef Bouaraba,
considère que “toute entreprise
qui ne dispose pas de données
et de connaissances sur son
environnement socio-écono-
mique et qui ne dispose pas
d’outils pour anticiper sur les
situations auxquelles sera
confrontée dans l’immédiat ou

dans un future proche, est une
entreprise vouée à l’échec” A
cet égard, ce responsable a
affirmé que l’intelligence écono-
mique et la veille stratégique
sont le nerf de la guerre pour
toute entreprise qui aspire à la
compétitivité dans un monde
très concurrentiel.

Par ailleurs, il a tenu à préci-
ser que l’intelligence écono-
mique, qui est une discipline
existante au niveau internatio-
nal depuis les années 90, n’a
fait son introduction effective en
Algérie qu’en 2018 où le minis-
tère a lancé un programme de
formation d’une année au profit
de 190 cadres de groupes
industriels, des cadres du
ministère de l’Industrie et des
mines et des organismes sous
tutelle. Le deuxième program-
me de formation pour 2020 a
été lancé le premier de ce mois
à l’intention de 134 cadres.

Les prochaines formations
seront élargies aux directions
de l’industrie et des mines de
wilaya et au secteur privé, selon
le même responsable. 

RELANCEMENT DE  L’ÉCONOMIE NATIONALE

Le marché algérien nécessite plus de 60.000
startups

L
e vice-directeur de la Maison de
l’entreprenariat et des carrières à

l’université Saàd Dahleb de Blida,
Saoudi Ellias, a révélé, mercredi à Blida,
que le marché algérien nécessite plus
de 60.000 startups pour contribuer à la
relance de l’économie nationale.

“La plate forme entrepreneuriale en
Algérie est encore vierge et fertile”, a
déclaré M. Saoudi à l’APS, en marge de
la 2ème édition du Concours des
meilleurs porteurs de projets innovants
“Ibtikar UP 2020”.

Il a recommandé aux étudiants et aux
diplômés universitaires d’”exploiter cette
opportunité pour la création de startups”,
ceci d’autant plus, a-t-il assuré, que “le
marché algérien a besoin de plus de
60.000 startups pour relancer l’écono-
mie nationale”.

Il a appelé les jeunes à “exploiter les

multiples facilitations et autre accompa-
gnement multiforme (formation, finance-
ment) assuré à leur profit, en vue du
montage de micro entreprises et de
contribuer à la création de la richesse”.

Soulignant, en outre, les “efforts
colossaux consentis par l’Etat pour le
soutien des jeunes en la matière, notam-
ment par la création d’incubateurs, labo-
ratoires scientifiques et autres dispositifs
d’aide à l’emploi, dans l’objectif”, a-t-il
dit, est d’encourager les jeunes, dont
particulièrement les universitaires, à
“monter leurs propres entreprises et ne
pas compter sur la fonction publique qui
ne peut couvrir des dizaines de milliers
de diplômés universitaires/an”, a-t-il
observé.

La 2ème édition du ce concours a
englobé 24 projets innovants d’étudiants
de différentes universités nationales, qui

ont été soumis à un jury spécialisé, dont
l’encadrement est assuré par l’Agence
nationale de valorisation des résultats de
la recherche et du développement tech-
nologique.

Parmi les projets en lice, une applica-
tion pour le payement par internet, une
chaîne de refroidissement dans le sec-
teur de la sante, et un programme intel-
ligent pour l’accompagnement des non -
voyants.

Selon le professeur Saoudi, ces pro-
jets ont été sélectionnés sur une centai-
ne de projets innovants proposés par
des étudiants, sur la base d’un nombre
de critères fondés notamment sur le
degré d’innovation de l’idée proposée,
son réalisme, et son aptitude à être
concrétisée en Algérie, outre sa rentabi-
lité financière pour être éligible au finan-
cement, a-t-il expliqué.

La 2eme et dernière journée de ce
concours (demain jeudi) sera consacrée
à la désignation des cinq meilleurs pro-
jets, qui seront pris en charge au niveau
de l’incubateur régional de l’université
de Blida, créé dernièrement pour ce
faire. Tandis que les trois premiers lau-
réats de ce concours pourront participer
au concours ID Tour 2020 National,
dédié aux thématiques de Smart
University.

Pour rappel, la 1ere édition de ce
concours, organisé il y’a quelque mois a
donné lieu à la sélection de trois projets
innovants, dont l’un d’eux dédié au
séchage des fruits. Le porteur de ce pro-
jet, qui est toujours étudiant à l’universi-
té de Blida, est aujourd’hui à la tète de
sa propre entreprise, grâce à un soutien
de l’université et un financement assuré
par un opérateur économique.

VIANDES ROUGES: 

L’Algérie s’oriente vers la promotion 
du produit local 

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé,

mardi, lors d’une rencontre
avec les partenaires activant
dans le domaine des viandes
rouges et les parties en charge
de la préparation du mois sacré
du ramadhan que l’Algérie
s’orientait vers la promotion du
produit local et la réduction de
la facture d’importation des
viandes, a indiqué mercredi un
communiqué du ministère.

Lors d’une rencontre avec
les représentants de la
Fédération nationale des éle-
veurs (FNE), des importateurs

de viandes et du Conseil natio-
nal interprofessionnel de la filiè-
re des viandes rouges (CNIF-
VR), le ministre a indiqué que
“l’Algérie s’oriente vers la pro-
motion du produit local et la
réduction de la facture d’impor-
tation de ce produit”, insistant
sur la nécessité d’ériger les
importateurs en véritables
investisseurs, en développant
tout ce qui a trait à l’élevage, à
l’engraissement et à l’abattage
local”.

Il s’agit également, selon le
ministre, du renforcement de la
richesse animale, particulière-

ment dans les régions du sud
en vue de sa commercialisation
dans les autres wilayas du pays
notamment au nord, a précisé
le communiqué.

Il a fait part, en outre, d’une
coordination avec le ministère
de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural pour prendre en
charge l’aspect logistique de
manière à réduire les charges
financières des éleveurs et éla-
borer un plan d’action pour
assainir cette filière des spécu-
lateurs. Le ministre a exprimé la
pleine disposition de son dépar-
tement à accorder “l’appui

nécessaire aux acteurs de la
filière des viandes rouges.

Les concertations lancées
par le ministère avec les diffé-
rents acteurs de la filière des
viandes rouges, dont les éle-
veurs et les importateurs ont
permis de définir les capacités
de production des viandes et
d’évaluer sa disponibilité durant
le mois sacré du ramadhan.

Cette rencontre, deuxième
du genre, s’inscrit dans le cadre
d’une série de rencontres que
tient le ministre avec les parte-
naires activant dans le domaine
des viandes rouges pour étu-

dier la problématique de l’orga-
nisation et de la règlementation
de la filière et s’orienter vers la
régulation des prix de façon à
satisfaire aussi bien les produc-
teurs que les consommateurs”,
ajoute le communiqué.

M. Rezig a entamé, depuis
le 18 février dernier, des
concertations avec les diffé-
rents intervenants et acteurs de
la filière des viandes rouges
pour atteindre des prix raison-
nables qui puissent satisfaire
tant les producteurs que les
consommateurs, notamment
durant le mois du ramadhan. 
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RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

DE GAZ À TIZI OUZOU 

Mise en service pour 2 209
foyers avant fin mars 

Un écolier percuté
mortellement 
par un camion 

U
n enfant a été
mortellement per-

cuté par un camion de
collecte de déchets
ménagers devant son
école, sise à
Iferhounene, à une
soixantaine de kilomè-
tres à au sud-est de la
wilaya de Tizi Ouzou.

L’accident s’est produit
aux environs 7h75,
devant ses camarades
de classe et l’ensem-
ble des écoliers de cet
établissement scolaire
et le personnel éduca-
tif. La victime a reçu un
coup mortel à la tête,
succombé à ses bles-

sures, et transféré à la
morgue de l’hôpital de
Ain El Hammam par
les éléments de la
Protection civile. Une
enquête a été ouverte
par les services de
sécurités pour élucider
ce drame. 

R.D.

GHARDAÏA

L’évaluation continue des plans ORSEC soulignée 
U

ne évaluation continue des risques
des catastrophes et des différents

plans d’organisation de secours
(ORSEC) est nécessaire pour chaque
commune afin d’améliorer, de façon per-
manente, les performances de la ges-
tion des risques dans la wilaya, a estimé
dimanche le wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani.S’exprimant à l’ouverture d’une
journée d’étude et de formation sur la
gestion des risques, organisée par la
wilaya en coordination avec la Direction
de la protection civile, le wali a mis l’ac-

cent sur la nécessité de consentir
davantage d’efforts pour le renforcement
des mesures préventives et la délimita-
tion des zones “’non aedificandi” et
milieux vulnérables afin d’éviter les
dégâts résultant des risques naturels
notamment les inondations. Il a égale-
ment invité les membres de l’exécutif à
être vigilants, en insistant sur l’élabora-
tion pour tout projet d’une étude d’im-
pact afin d’évaluer et de mesurer les ris-
ques induits sur l’environnement et sur
le citoyen. Rappelant les nombreuses

actions entreprises pour la protection de
la vallée du M’zab avec ses quatre com-
munes et citant à cet effet les projets
réalisés tels que les digues de protec-
tion et le dispositif pour la protection de
la vallée du M’zab contre les crues cycli-
ques, M.Amrani a insisté sur l’applica-
tion des lois portant interdiction de
construire près des zones inondables.
Plusieurs thèmes ont été discutés lors
de cette journée, notamment les risques
liés aux inondations et aux séismes, les
risques industriels, les risques liés à l’ur-

banisation et aux constructions anarchi-
ques et illicites ainsi que les plans d’in-
tervention et de gestion des cas de
catastrophe dans le cadre du dévelop-
pement durable.Au terme de cette jour-
née, des recommandations ont été rete-
nues, dont l’élaboration de Plans parti-
culiers d’intervention pour chaque type
de risque et la nécessité d’effectuer des
exercices de simulation pour chaque
type de risque, afin de familiariser les
intervenants aux opérations et déceler
les failles et corriger les imperfections.

Sit-in devant le rectorat de l’UMMTO
L

es titulaires de diplôme  doctorat et
magister de l’université Mouloud

Mammeri de Tizi Ouzou,  de nouveau devant
le rectorat. En effet, un rassemblement a été
organisé jeudi,  pour  exiger leur recrutement
direct  comme le stipule la loi.Ce droit est
reconnu par la loi notamment le décret exé-
cutif 254/98, les articles 15 et 16  et l’arrêté

191 qui concerne l’accès au doctorat.  Pour
eux, « cette revendication  est un droit légi-
time et légal. En plus des  motivations juridi-
ques et les considérations pédagogiques, »
ont-ils  précise tout en soulignant que  « la
majorité des facultés de Tizi Ouzou fonction-
nent  grâce à  des enseignants vacataires, »
Pour eux, c’est une preuve  formelle que

l’UMMTO a besoin d’enseignants titulaire de
diplôme doctorat et master et leur régularisa-
tion. 

Pour rappel, la première action a été
organisée le 21 février dernier, les protesta-
taires se disent déterminés à aller jusqu’au
bout jusqu’à la satisfaction de leur revendi-
cation. 

Le Forum de la
cinémathèque

algérienne a organisé
mardi à la

Cinémathèque d’Alger
son 1er numéro,

consacré à “la
situation des salles de
cinéma en Algérie” en
présence de plusieurs

spécialistes et de
passionnés du 7e art. 

D
eux férus du cinéma
ont été invités par le
Forum pour apporter

leur vision des choses sur ce
thème, il s’agit du journaliste et
écrivain, Noureddine Louhal et
le photographe français
Stephan Zaubitzer. L’auteur du
livre “Sauvons nos salles de
cinéma”, Noureddine Louhal a
mis l’accent, dans son interven-
tion, sur la situation déplorable
du réseau d’exploitation (salles
de projection), rappelant que
l’Algérie disposait à l’indépen-
dance de près de 500 salles.
Parmi les autres points impor-

tants soulevés par l’écrivain,

figurent la transformation de

l’activité de ces salles dont cer-

taines ont été rasées pour y

bâtir des locaux, voire même

des parkings et d’autres salles

dont le cachet urbanistique est

dévalorisé. M. Louhal a, d’autre

part, relevé avec amertume le

peu d’écrits sur les cinémas en

Algérie, notamment par les pro-

fessionnels du cinéma dont

beaucoup sont partis sans lais-

ser des livres ou œuvres sur le

cinéma.  De son côté, le photo-

graphe Stephan Zaubitzer a

présenté sur le grand écran de

la Cinémathèque un panorama

de son travail photographique

dédié aux salles obscures en

Algérie et dans d’autres pays

arabes, mettant en avant leur

architecture particulière. En

effet, à travers les photogra-

phies des salles de cinéma qu’il

a arpentées en Egypte, au

Liban, en Tunisie et au Maroc,

ce passionné de cinéma et d’ar-

chitecture a tenu à immortaliser

ces somptueux édifices en 

les appréhendant sous divers

angles. Dans certaines de ses

photographies, Stephan

Zaubitzer a également capturé

un aspect de l’identité architec-

turale et urbanistique des rues

aux abords de ces cinémas et

des villes les abritant, ce qui lui

a permis, a-t-il dit, de relever de

grandes similitudes dans les

méthodes et les modes de

construction de ces espaces,

mais aussi dans les noms qui

leur sont donnés, surtout au

Maghreb arabe.

Après cette ballade photogra-

phique, l’hôte de la

Cinémathèque algérienne a

vivement regretté que ces sal-

les de projection soient

aujourd’hui tombées en désué-

tude. Dans la partie réservée

aux cinémas en Algérie,

Stephan Zaubitzer a notam-

ment mis en exergue l’architec-

ture particulière des salles

d’Alger et d’Oran, en plaçant la

focale sur les décors et les

somptueuses couleurs de ces

espaces dont certains ne sont

plus que des vestiges

aujourd’hui. Par ailleurs, les

intervenants ont insisté sur l’im-

pératif d’accorder un intérêt

particulier à ces salles qui sont

essentielles à l’industrie ciné-

matographique et de trouver les

moyens d’une gestion optimale

de ce réseau. Ils ont également

appelé à la création de cinémas

modernes en accord avec les

exigences de la nouvelle géné-

ration pour que cette industrie

prospère.

FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 

La situation des salles 
de cinéma en débats 

Un total de 39 146 foyers
ont été raccordés au

réseau de distribution de
gaz naturel, dans le cadre

de la mise en œuvre du
programme entrepris

depuis 2013, à ce jour,
répartis sur une longueur

de 5 339 km,  par la
concession de la

distribution de Tizi-Ouzou
(ex-Sonelgaz) qui gère

268 160 branchements sur
une longueur réseau de 8

912,7 km, selon un
communiqué rendu public

par l’entreprise.

Par Roza Drik 

L
e programme prévision-
nel de ce mois de mars
prévoit la mise en ser-

vice de 2 209 foyers sur une
longueur réseau de 82,11 km
précise la même  source. La
première semaine, 581 foyers
seront raccordés sur 24 km de
réseau gaz dans les localités
d’Ouatouba, Thala Mimoun,
Azouza et Tizi, dans les commu-
nes de Mizrana, Larba Nath
Iraten et Azeffoun. Durant la
deuxième semaine, 420 foyers
à raccorder sur 15,50 km de
réseau gaz dans les localités Aït

Si Yahia, Imkacharen, Aït
Khelfets et Thahanoutt, dans les
communes d’Azeffoun et Aït
Aïssa Mimoune. La troisième
semaine, ce sont 408 foyers à
raccorder sur une longueur
réseau gaz de 15,61 km, dans
les localités de Thakaroucht,
Louchaten, Il-hekmen, dans la
commune de Draâ El Mizan.
Durant la quatrième semaine, il
sera procédé au raccordement
de 800 foyers sur une longueur
réseau gaz de 27 km, dans les
localités Thaguemount, Aït
Ouahmed, Thala Mokrane,
Iguer Adloune, Aït Hammi.  Par
ailleurs dans le cadre  de la pré-
paration de la période estivale,
caractérisée par une forte
consommation électrique, la
Concession de distribution de

Tizi Ouzou (SDC), filiale de
Sonelgaz, a prévu cette année
un plan d’investissement d’un
montant de 1.318,7 millions de
dinars. Un investissement des-
tiné à la création de postes et de
lignes électriques et la réhabili-
tation de l’existant. Ainsi, la SDC
a prévu la création de 80 postes
haute tension à travers 21 daï-
ras, dont 16 sont déjà mis en
service depuis les deux pre-
miers mois de l’année en cours,
soit un taux de réalisation de
20%. Pour ce qui est des lignes,
le programme consiste en la
création, la réhabilitation et le
bouclage de 29 lignes moyenne
tension et 149 autres de basse
tension d’une longueur de 293
km, dont 40 sont déjà mis en
service durant les deux pre-

miers mois de l’année en cours.
Enfin, il sera procédé à 20 aug-
mentations de puissance, 14
remplacements de cellules et 4
régulateurs de tension.
Toutefois, pour la SDC, le pro-
gramme d’investissement aurait
été plus important si les opposi-
tions des riverains et des
contraintes n’avaient entravé la
réalisation de quelques actions
du programme. Ainsi, ces oppo-
sitions pénalisent les citoyens
des localités d’Azeffoun, Tigzirt,
Azazga, Larbaâ Nath Irathen,
Tizi Ouzou, Ouagnoune et
Bouzguène puisqu’elles blo-
quent le passage de 11 lignes
électriques moyennes tension.
En outre, une campagne de
sensibilisation de porte-à-porte
sur l’utilisation rationnelle de
l’énergie sera lancée incessam-
ment sous forme de caravane
qui sillonnera toute la wilaya.
Une brigade de l’Energie consti-
tuée de plusieurs équipes
d’agents assermentés de diffé-
rents services (électricité, gaz et
commercial) effectuera des visi-
tes chez les abonnés en vue de
sensibiliser ces derniers sur la
maîtrise de l’utilisation de l’éner-
gie, les conseiller et les orienter
pour une meilleure consomma-
tion de l’électricité et du gaz. Ce
travail de sensibilisation et de
prévention portera sur le rappel
des règles de sécurité sur les
installations intérieures de
l’électricité et gaz, en procédant
aux vérifications nécessaires.

BATNA

Nécessaire actualisation 
des métiers de bijouterie 

D
es artisans bijoutiers
de nombre de wilayas

du pays ont insisté samedi
à Batna sur l’impérative
actualisation de la législa-
tion régulant le métier de
bijouterie et de transforma-
tion des métaux précieux
en Algérie. Cette activité “a
considérablement évolué
au cours des dernières
années” passant,dans plu-
sieurs régions du pays, à
un stade d’industrialisation
nécessitant la révision de
l’ancienne législation régu-

lant la profession, ont
affirmé les artisans pré-
sents à l’inauguration, à la
cité La verdure de la ville
de Batna, du siège de l’as-
sociation nationale des
artisans et commerçants
bijoutiers.

”Le produit national
rivalise en qualité avec
celui d’importation. Les
artisans bijoutiers ambi-
tionnent désormais d’ex-
porter vers le marché afri-
cain”, a indiqué le prési-
dent de l’association,

Aïssa Meghchouch dans
son exposé sur la profes-
sion présenté récemment
aux autorités locales.
L’association des bijoutiers
a été créée en avril 2019
dans le but de développer
cette activité et préserver
le caractère authentique
du bijoux local, a-t-il expli-
qué. Pour le vice-président
de l’association El-Hadi
Yezza, le travail est en
cours pour recenser les
artisans et commerçants
bijoutiers à travers le pays

et élaborer une étude pour
aplanir les difficultés ren-
contrées et les moyens de
valoriser le produit local de
sorte à servir l’économie
nationale. Une exposition
de bijoux et des procédés
de production incluant la
technique 3D a été organi-
sée à l’occasion. Pôle de
la bijouterie, Batna a
connu en 2006 la création
de la première association
de bijoutiers qui s’était
fixée l’objectif de préserver
le produit national.

JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE AMATEURS DE SAIDA

21 produits cinématographiques en compétition 
L

e coup d’envoi des jour-
nées cinématographiques

nationales du court métrage
amateurs a été donné samedi
après-midi à la maison de cul-
ture Mustapha Khalef de
Saïda avec la participation 21
jeunes amateurs du 7e Art de
11 wilayas du pays. La pre-
mière journée de la manifes-
tation cinématographique, qui
s’étale sur quatre jours, s’est
illustrée par la présentation de
courts métrages qui partici-
pent au concours du meilleur
film afin de décrocher le prix

“Aigle d’art”. Le public a
assisté à la projection de deux
courts métrages amateurs en
Ghezouli, de la wilaya de
Tindouf, et  “Amana” du réali-
sateur Bouarfa Mohamed, de
la wilaya de Saïda. Les jour-
nées cinématographiques
nationales du court métrage
amateur, organisées par la
maison de culture en coordi-
nation avec la coopérative “El-
Djouhara” sous le slogan
“Jeunes, vous êtes l’innova-
tion”, a programmé 21 pro-
duits cinématographiques

concourant dans cette mani-
festation qui est à sa première
édition. Le directeur de la mai-
son de culture, Mohamed
Zaoui, a déclaré, à l’APS, que
“cette manifestation nationale
permettra d’ouvrir un espace
aux jeunes pour faire connaî-
tre leurs produits cinémato-
graphiques  découvrir les jeu-
nes talents et les accompa-
gner et de susciter chez eux
l’esprit d’innovation”. Cette
manifestation artistique se
poursuivra avec la projection
de courts métrages dont,

notamment, “Doumia” du réa-
lisateur Lott Amine, “Trois
cafés” de Bachir Aïmer, “Soug
Ellil” de Chakhnaba Kheir-
Eddine, “Domino” et “Le défi”
de la réalisatrice Fatima-Feriel
Khelifa, entre autres. Deux
ateliers de formation sont pro-
grammés au cours de la
manifestation au profit des
jeunes amateurs de cinéma
sur “la réalisation cinémato-
graphique” et “l’écriture de
scénario” qui seront encadrés
par deux professeurs spéciali-
sés dans le domaine du

cinéma, Noureddine Haddou
et Moulay Ahmed. Une confé-
rence intitulée “Le cinéma et
la société” est également au
programme des journées
cinématographiques nationa-
les du court métrage ama-
teurs et sera animée par
Cherif Boumediene de l’uni-
versité de Saïda. Plusieurs
wilayas participent à cette
manifestation dont Annaba,
Skikda, Setif, Aïn Defla,
Tindouf, Sidi Bel-Abbès,
Tebessa, Relizane, Nâama et
Tiaret. 

TÉBESSA
Renforcement
des services 
de la protection
civile 

� � Les services de la
Protection civile de la
wilaya de Tébessa ont été
renforcés par l’acquisition
de nouveaux équipements
d’intervention, a annoncé
dimanche le directeur de
wilaya de ce corps consti-
tué. «Il s’agit de quatre (4)
engins de grandes capaci-
tés de pompage d’eau,
ainsi que des équipements
modernes d’intervention
lors des accidents de la
route, notamment pour
extirper les corps des victi-
mes des véhicules”, a pré-
cisé le lieutenant-colonel,
Saddek Darouat lors  d’un
point de presse, organisé à
l’occasion de la journée
mondiale de la Protection
civile (célébrée le 1er mars
de chaque
année).Soulignant que
cette opération s’inscrit
dans le cadre de la straté-
gie de la Direction générale
de la Protection civile
(DGPC) visant à promou-
voir ce secteur, le même
intervenant a relevé que
ces équipements consoli-
dent la qualité d’interven-
tion des éléments de ce
corps constitué sur le ter-
rain lors des différentes
interventions. La wilaya de
Tébessa a bénéficié d’un
projet de réalisation de cinq
(5) unités secondaires de la
Protection civile dans plu-
sieurs localités, notamment
aux postes frontaliers de
Bouchebka, El Meridj, El
Ayoun et Betita ainsi qu’à
El Houidjebat, a révélé la
même source. La célébra-
tion de cette journée, pla-
cée sous le slogan “un
secouriste dans chaque
foyer”, a été marquée  par
la présentation du bilan
annuel des activités de ce
corps constitué, des exerci-
ces de simulation sur l’in-
tervention des éléments de
la Protection civile lors des
accidents de la circulation,
les catastrophes naturelles
et les accidents d’asphyxie
au monoxyde de carbone
et l’organisation d’une céré-
monie en l’honneur des
pompiers retraités. A noter
que le siège de la brigade
cynotechnique, première
équipe du genre à la direc-
tion locale de la Protection
civile, a été inauguré par le
chef de l’exécutif local,
Atallah Moulati. 

A travers toutes 
les mosquées du pays 
Lancement de la lecture
d’”Al Mouwatta” 
et de “Sahih Al Bukhâri” 

� � La lecture d’”Al Mouwatta” de l’Imam Malek
Ibn Anas et du “Sahih Al Bukhâri”, une tradition
perpétuée en Algérie annuellement avec l’avè-
nement du mois de Rajab, a débuté dimanche
à travers toutes les mosquées du pays Le coup
d’envoi de cette lecture a été donné à partir de
Djamaâ El Kebir (Grande mosquée) en pré-
sence de l’inspecteur général du ministère des
Affaires religieuses et des wakfs, Khemis
Bezzaz, du directeur de  l’orientation religieuse,
Azzoug Mohand et des imams avec la récitation
de quelques Hadiths. Cette lecture sera clôtu-
rée le 27 du mois de Ramadhan coïncidant
avec la Nuit du destin (Laylat al Qadr) durant
laquelle ils sera procédé à la distinction des lau-
réats du Prix international d’Alger de récitation,
de psalmodie et d’exégèse du Saint Coran.
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Culture

Les participants à un
colloque sur “la

propagation du rite
malékite au Sahara et le

rôle de la tribu Tjakent
dans son ancrage”, ont
mis l’accent, dimanche

à Tindouf, sur
l’important rôle joué par
la tribu Tjakent dans la

propagation et l’ancrage
du rite malékite.

“L
a tribu Tjakent
constitue un modèle
de contribution aux

efforts de l’enseignement et de
vulgarisation religieux de par
son rôle important assumé dans
la propagation, grâce à ses
Ouléma, du rite malékite”, ont
souligné les intervenants
(Imams, Chouyoukh, hommes
de culte et de lettres) à ce collo-
que organisé au centre univer-
sitaire de Tindouf dans le cadre
de la célébration de la 7eme
édition du maoussem culturel
“Jaken Al-Aber” de Tindouf.
L’érudit et ancien ministre mau-
ritanien, Yesselmou Ould Sidi
El-Mustapha a, dans son inter-

vention, affirmé que “la tribu
Tjakent” a joué un grand rôle
dans la diffusion du malékisme
en Mauritanie, en Afrique du
Nord et dans d’autres régions
du monde, à l’instar de l’Arabie
Saoudite et l’Egypte. 

Relevant que le maoussem
“Jaken Al-Aber” fait partie des
facettes du patrimoine culturel
algérien, dont Tindouf est un
modèle de cet héritage culturel
et civilisationnel séculaire de
par sa longue histoire de carre-
four de relations économiques
et commerciales, l’intervenant
a ajouté que “la région de
Tindouf constitue aussi un mail-
lon dans le tissage et le raffer-

missement de relations socia-
les avec les pays voisins via les
échanges commerciaux et
demeure un témoin de la lon-
gue histoire et civilisation de la
région”.

L’intervenant mauritanien,
invité d’honneur à cette édition,
a estimé que la région est unie
par l’histoire, la religion et le
dogme malékite, qui consti-
tuent des éléments à même de
contribuer à la consolidation de
la sécurité, de la stabilité et du
développement, plus que
jamais nécessaire, notamment
en cette conjoncture. 

Cheikh Sidi Bouya, imam
aux Etats Arabes Unis (UAE), a

souligné, de son côté, que “les
manifestations et fêtes sociales
contribuent à la préservation du
patrimoine populaire dans tou-
tes ses expressions”.

L’universitaire Tarek Ould
Nouh (Mauritanie) a fait savoir,
pour sa part, que sa présence à
cette manifestation culturelle
vise à raffermir les relations de
fraternité et d’amitié, ajoutant
que la réalisation du poste fron-
talier terrestre algéro-maurita-
nien “Mustapha Benboulaid”
est le fruit de la qualité des rela-
tions entre les deux peuples
frères et concrétise le prolonge-
ment de ses relations à travers
l’histoire. 

SELON UN COMMUNIQUÉ DE LA DGSN

Plus de 1.200 biens culturels protégés 
récupérés

L
es services de sûreté
nationale ont réussi, en

2019, à saisir et récupérer plus
de 1.200 biens culturels proté-
gés volés au niveau des sites
archéologiques nationaux, indi-
que, samedi, un communiqué
de la Direction générale de la

sûreté nationale (DGSN).Les
brigades spécialisées de la
police judiciaire avaient réussi,
en 2019, à saisir et récupérer
“un total de 1.203 biens cultu-
rels protégés de différents
types, dont 1.179 anciennes
pièces de monnaie”, note le

communiqué. Durant la même
année, 31 affaires impliquant
50 individus, dont deux étran-
gers, ont ete traitées, ajoute la
source. La coordination inter-
nationale avec les secteurs
ministériels concernés et les
services internationaux de

police, à l’instar d’Interpol, a
permis de résoudre plusieurs
affaires et récupérer des biens
culturels protégés, rappelle le
communiqué. A travers la lutte
contre les crimes d’atteinte aux
biens culturels matériels et
immatériels, en coordination

avec les différents secteurs
ministériels concernés, la
DGSN vise “la mise en applica-
tion de la loi et la contribution
effective à la préservation et à
la sauvegarde du legs culturel
et historique de l’Algérie”,
conclut la source. 

11ème édition du Festival culturel de la chanson Kabyle de Béjaia 

Une quarantaine d’artistes en compétition 
Q

uelque 38 artistes ont été retenus
pour animer à Bejaia la 11ème édi-

tion du festival culturel local et de la
chanson Kabyle dont le coup d’envoi est
prévu jeudi après-midi au théâtre régio-
nal de la ville, a annoncé le commissaire
de la manifestation Abdi Yazid, plus
connus sous son nom d’artiste,
“Azifas”.L’essentiel des participants sera
représenté par la gente féminine, qui au-
delà de l’évènement, a été privilégié, en
raison de la coïncidence de cette rencon-
tre avec les festivités du 08 mars, célé-
brant la Journée de la femme et qui,
hasard du calendrier, a été choisie pour y
accueillir la cérémonie de clôture.
Plusieurs autres artistes ont fait acte de
candidature pour y prendre part, mais il

n’a pas été possible de prendre l’ensem-
ble, à cause des moyens limités alloués
a cette édition, a-t-il expliqué, précisant
qu’a ce titre “la manifestation n’a été
dotée que de 4 millions de Da, dont 3
accordés par le ministère de tutelle et un
de l’ONDA. Cette enveloppe parait
“modeste”, au regard des ambitions et de
l’impact du festival, lequel au-delà, de
son aspect divertissant, est entrevu
comme un creuset d’expression pour les
talents et autres artistes de la région et
“une opportunité offerte à chacun pour
confirmer ou s’affirmer”, dira a propos, le
chanteur Boudjemmaa Agraw. Pour
autant, en attendant la concrétisation
d’une promesse de la municipalité de
Bejaia pour apporter sa contribution,

mais sans en préciser le nature, les orga-
niseurs restent très optimistes pour en
faire un grand succès. A ce titre il est
annoncé l’organisation durant ces quatre
journées pas moins de six plateaux, dont
deux à l’extérieur de la grande salle du
théâtre en guise d’animation de proxi-
mité, une ouverture avec des spectacles
de rues, notamment des chants et dan-
ses folkloriques et l’implication à l’am-
biance générale de toutes figures mon-
tantes de la chanson locale. Il s’agit entre
autre, de Thanina, Drifa Hennad, Samy,
Nesrine, Wissam et de Cyrta, avec la
présence, à titre exceptionnel, de la star
Malika Doumrane, invitée expressément
pour venir rendre hommage à Feu l’ar-
tiste Djamila, décédée récemment au

bout d’une carrière flamboyante. Le bal-
let de danse de la maison de la culture
est attendu également pour donner plus
d’éclat à l’évènement. Loupée en 2019,
en raison de la conjoncture sociopoliti-
que du pays, cette édition revêt un carac-
tère de “rattrapage”, a souligné le direc-
teur de la culture de la wilaya de Bejaia,
qui se réjouit de son retour dans le pay-
sage culturel et artistique de la région et
sa pérennisation en son sein. Pour le
directeur de la Culture, la nomination
d’un nouveau commissaire, en la per-
sonne “d’Azifas”, en remplacement de
Boudjemâa, animateur radio, en est un
“signe fort”, d’autant que une pléiade
d’artistes en ont apporté leur adhésion et
leur soutien, a-t-il dit.  

TINDOUF

L’apport de la tribu Tjakent dans 
la propagation du rite malékite 

L
e président de la pre-
mière chambre pénale
près la Cour d'Alger a

levé, jeudi après midi, l'au-
dience au cinquième jour du
procès en appel des accusés
impliqués dans les deux affai-
res relatives au montage auto-
mobile et au financement
occulte de la campagne élec-
torale pour la Présidentielle
d'avril 2019, annonçant sa
reprise demain.
Le président de la première
chambre pénale près la Cour
d'Alger a poursuivi jeudi l'audi-
tion des plaidoiries du collectif
de défense des accusés.  
Les avocats de l'ancien minis-
tre, Abdelghani Zaalane ont
rejeté tous les chefs d'inculpa-
tion assignés à son mandant,
appelant à confirmer le juge-
ment prononcé par le Tribunal
de Sidi M'hamed portant son
acquittement.
De son côté, la défense de
l'ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni a
réclamé l'acquittement de sa
mandante, qualifiant la peine
requise par  le Procureur
général de "démesurée"'. 
D'autres avocats de plusieurs
accusés ont également
demandé, dans leurs plaidoi-
ries, de confirmer le jugement
d'acquittement prononcé par
le Tribunal de première ins-
tance. Il s'agit des deux
anciens cadres du ministère
de l'Industrie et des Mines,
Mokraoui Hassiba et
Boudjmiaa Karim, et les hom-
mes d'affaires, Nemrod
Abdelkader et les frères
Semmai, en sus d'une
demande d'acquittement et
d'annulation de l'ancien juge-
ment rendu à l'encontre de
Chaid Hamoud, trésorier de la
campagne électorale de l'an-
cien Président Bouteflika, Hadj
Malek Said, chauffeur de
l'homme d'affaire, Ali Hadda et
l'ancien président de la com-
mission d'évaluation technique
au ministère de l'Industrie,
Mohammed Alouane.   
Le Procureur général près la
première chambre pénale à la
Cour d'Alger a requis des pei-
nes de 20 ans de prison ferme
à l'encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 
Il a également requis des pei-
nes de 15 ans de prison ferme
à l'encontre des deux anciens
ministres, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, et 10 ans à
l'encontre des deux anciens
ministres, Abdelghani Zaalane
et Nouria Yamina Zerhouni, et
des hommes d'affaires
Mohamed Bairi, Ahmed
Mazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également
requise à l'encontre de l'an-
cien directeur général de la
Banque nationale d'Algérie
(BNA), Aboud Achour, des
deux hommes d'affaires
Hassane Larbaoui et Farès
Sellal, et des anciens cadres

au ministère de l'Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira
Amine. 
Le Procureur général a requis
cinq (5) ans de prison à l'en-
contre de Chaid Hamoud, et
trois (3) ans pour les frères
Semmai. 
Le représentant du Parquet
général a requis des amendes
de 1 à 3 millions de dinars à
l'encontre des accusés avec
confiscation de tous les biens
saisis. 
Dans le même cadre, le
Procureur général a requis
des amendes dépassant de
cinq fois celles prévues à l'en-
contre des personnes mora-
les. 
Pour rappel, ce procès inter-
vient suite à l'appel interjeté
par le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant,
notamment, les anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15
ans de prison ferme assortie
d'une amende de deux (2) mil-
lions de DA, avec confiscation
de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une
peine de 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende
d'un (1) million DA.
Dans la même affaire, les
anciens ministres de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par
contumace d'une peine de 20
ans de prison ferme assortie
d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal à son encontre, Youcef
Yousfi d'une peine de 10 ans
de prison ferme, et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10 ans
de prison ferme.
Ont été condamnés égale-
ment l'ancienne ministre et
wali Nouria Yamina Zerhouni à

une peine de 5 ans de prison
ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine
de 7 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine
de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
et Mohamed Bairi à une peine
de 3 ans de prison ferme.
Le fils de l'ancien Premier
ministre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison
ferme. 
Le président de la première
chambre pénale près la Cour
d'Alger a entendu, jeudi après
midi, les plaidoiries du collectif
de défense des accusés impli-
qués dans les deux affaires
relatives au montage automo-
bile et au financement occulte
de la campagne électorale
pour la présidentielle d'avril
2019, et ce après avoir
entendu les réquisitoires du
ministère public.
Les avocats de l'ancien minis-
tre, Abdelghani Zaalane ont
rejeté tous les chefs d'inculpa-
tion assignés à son mandant,
appelant à confirmer le juge-
ment prononcé par le Tribunal
de Sidi M'hamed portant son
acquittement.
De son côté, la défense de
l'ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni a
revendiqué l'acquittement de
sa mandante. D'autres avo-
cats de plusieurs accusés ont
également demandé, dans
leurs plaidoiries, de confirmer
le jugement d'acquittement
prononcé par le Tribunal de
première instance. Il s'agit des
deux anciens cadres du minis-
tère de l'Industrie et des
Mines, Mokraoui Hassiba et
Boudjmiaa Karim, et les hom-
mes d'affaires, Nemrod
Abdelkader et les frères
Semmai, en sus d'une

demande d'acquittement et
d'annulation de l'ancien juge-
ment rendu à l'encontre de
Chaid Hamoud, trésorier de la
campagne électorale de l'an-
cien Président Bouteflika, et
Hadj Malek Said, chauffeur de
l'homme d'affaire, Ali Haddad.   
Lors de son réquisitoire, le
Procureur général a affirmé
que l'accusé Ahmed Ouyahia
avait "monopolisé" dans l'exer-
cice de ses fonctions, les pré-
rogatives du Conseil national
de l'investissement (CNI). Il a
souligné que les enfants de
Ouyahia ont "exercé une acti-
vité commerciale sans que
l'accusé n'en informe ses res-
ponsables hiérarchiques", tel
que stipulé par la loi. 
Soulignant que l'accusé avait
omis de "déclarer un compte
bancaire ouvert auprès de
l'agence BDL de Staouali,
avec un solde de près de 30
milliards de centimes versés
de manière douteuse", le
Procureur général a assuré
que le "préjudice matériel"
causé par ces pratiques
s'élève, selon l'expertise judi-
ciaire, à "plus de 77 milliards
de DA". 
Concernant l'accusé
Abdelmalek Sellal, le
Procureur général a indiqué
dans son réquisitoire que l'an-
cien Premier ministre avait
recouru à "un cahier des char-
ges sans fondement légal"
concernant l'activité de mon-
tage automobile, "causant un
préjudices de 24 milliards de
dinars au Trésor". 
Il a ajouté que l'accusé
Abdelmalek Sellal avait abusé
de ses fonctions en associant
son fils, Farès, dans les activi-
tés d'importation de voitures
de marque "Mazda", puis dans
le montage automobile. Il a
également violé la loi régis-
sant le déroulement de la

campagne électorale en
"ouvrant deux comptes ban-
caires" au profit de la campa-
gne de l'ancien président, et
procédé à des "dépôts en vio-
lation de la loi". 
Avant de requérir une peine
de 15 ans de prison ferme à
l'encontre des deux ministres
de l'Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, le Procureur
général a fait savoir que "les
indus avantages accordés par
Bedda à certains hommes
d'affaires en fonction d'un
cahier de charges sans fonde-
ment légal "ont entraîné des
dégâts matériels dépassant
les 8 millions de dinars.
Concernant la même affaire,
le Procureur général a requis
une peine de 10 ans de prison
ferme à l'encontre de l'ancien
ministre, Abdelghani Zaalane
pour des charges retenues
contre lui au moment où il
occupait le poste de Directeur
de la campagne électoral de
l'ancien président et à l'encon-
tre de Nouria Amina Zerhouni
en sa qualité d'ancien wali de
Boumerdes.
La même peine a été requise
à l'encontre des hommes d'af-
faires Mohamed Bairi, Ahmed
Maazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également
requise à l'encontre des hom-
mes d'affaires Aboud Achour,
Hassane Larbaoui et Farès
Sellal, fils de l'ancien Premier
ministre, et d'anciens cadres
au ministère de l'Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira
Amine.  
Le Procureur général a requis
cinq (5) ans de prison à l'en-
contre du trésorier de la cam-
pagne électorale de l'ancien
Président Bouteflika, et trois
(3) ans pour les frères
Semmai. 
Il s'agit également d'amendes
allant de 1 à 3 millions de
dinars avec privation des fonc-
tionnaires de leurs droits civils
et politiques pour une durée
de 5 ans.
Le Procureur général a
déploré le fait que cette affaire
"ait révélé la manière dont les
fils de responsables bénéfi-
ciaient d'avantages de maniè-
res illégales", au moment où
"des dizaines de jeunes
migrants clandestins ris-
quaient leur vie".
Pour rappel, le procès se
poursuit par les plaidoiries de
la défense dans cette affaire. 
Le président de la première
chambre pénale près la Cour
d'Alger a auditionné, mercredi
au quatrième jour du procès
en appel des accusés impli-
qués dans les deux affaires
relatives au montage automo-
bile et au financement occulte
de la campagne électorale
pour la Présidentielle d'avril
2019, des hommes d'affaires,
constitués partie civile contre
le ministère de l'Industrie.

A.M.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET DE FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

De lourdes peines requises
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LIGUE 
DES CHAMPIONS

Pourquoi l'OM
risque d'être
privé de 
la compétition
� En passe de décrocher une
qualification directe pour la
Ligue des champions,
l'Olympique de Marseille risque
d'être exclu de toutes compéti-
tions européennes.
L'annonce faite, jeudi, par
l'UEFA a eu l'effet d'une bombe.
Coupable de ne pas s'être
"conformé aux conditions de
l'accord négocié pour la saison
2019/2020" , l'Olympique de
Marseille a vu l'enquêteur en
chef de l'instance du contrôle
financier " transmettre le dossier
à l'instance de jugement" . Une
chambre de jugement réputée
plus sévère que son homologue
de l'instruction, qui était jus-
qu'alors en charge du dossier
marseillais.
Alors que les troupes d'André
Villas-Boas, solidement accro-
chées à la deuxième place de la
Ligue 1, sont bien parties pour
décrocher leur qualification pour
la Ligue des champions, l'OM
est sous la menace de sanc-
tions pouvant aller jusqu'à l'ex-
clusion de toutes compétitions
européennes, à l'instar d'AC
Milan ou de Manchester City
dans un passé récent.

DES ENGAGEMENTS 
INTERMÉDIAIRES 
NON RESPECTÉS
Dans le viseur de l'UEFA pour
non-respect du fair-play finan-
cier, l'Olympique de Marseille
avait signé un accord avec l'ins-
tance européenne dans lequel il
s'engageait notamment à pré-
senter " un déficit maximum de
trente millions d'euros " sur
l'exercice clos en 2020, " zéro
euro " en 2021 et enfin " de par-
venir au plein respect du seuil
de rentabilité " en 2023.
Mais à en croire L'Equipe, si
l'UEFA a décidé de ne pas
attendre le 0 juin pour agir, c'est
parce que le club phocéen était
également tenu par des engage-
ments financiers intermédiaires
qu'il n'aurait pas tenus. Des
engagements liés à la vente de
joueurs et à la réduction de la
masse salariale. Alors qu'il avait
tablé sur les premières
semaines du mercato estival
pour corriger le tir d'ici la clôture
de l'exercice en cour, l'OM est
désormais en fâcheuse posture.
"L'Olympique de Marseille prend
acte de la décision de la
chambre d'investigation de
transmettre le dossier du club à
la chambre de jugement de l'ins-
tance de contrôle financier.
Depuis le début du projet, l'OM
n'a jamais caché la nécessité
d'investir massivement sur les
fonds propres de son actionnai-
re pour relancer le club et affi-
cher à nouveau des ambitions
élevées, a réagi l'OM dans un
communiqué. Le club a désor-
mais enclenché la deuxième
phase de son projet qui fait de
la pérennité économique et du
retour à l'équilibre financier un
objectif essentiel. Dans ce but, il
collabore pleinement et en toute
transparence avec l'UEFA, et
espère être traité équitablement
vis-à-vis des autres clubs fran-
çais et européens."

L'USM Harrach a pris le meilleur sur

l'Amel Boussaâda (2-1), en match

avancé de la 22e journée du champion-

nat national de Ligue 2, joué ce jeudi à

Alger.
Les Harrachis ne sont plus lanterne

rouge de la Ligue 2. Les capés de Sid

Ahmed Slimani quittent la dernière place

du classement à la faveur d'une victoire

salutaire arrachée miraculeusement face

une coriace équipe de l'Amel

Boussaâda. Obligée de faire le jeu afin

de glaner les trois points de la victoire,

l'USMH a été récompensée à la 19e

minute grâce à la réalisation de

Djeribiaâ. Les Jaune et Noir ont réussi à

préserver ce petit but d'avance jusqu'au

retour des vestiaires. En effet, les visi-

teurs ont réussi à remettre les pendules

à l'heure à la 46e minute par l'entremise

de Soukal. Alors que la partie s'achemi-

née vers un score de parité, les

Banlieusards ont repris l'avantage dans

les ultimes secondes grâce un but qui

vaut son pesant d'or signée Harrouche

(90'). Régulière à domicile depuis deux

journées, l'USMH (15e - 22 pts) enre-

gistre sa troisième victoire de suite sur

son antre et cède, momentanément, la

16e et dernière place au MO Béjaïa (21

pts). De son côté, l'ABS reste provisoire-

ment à la 9e position (26 pts) en atten-

dant le déroulement des autres ren-

contres de cette 22e manche, program-

mées ce samedi à 15h00, avec en tête

d'affiche le match O Médéa - RC Arbaâ.

RÉSULTAT DE JEUDI :

USM Harrach - Amel Boussaâda 2 - 1

Reste à jouer:
Ce Samedi : 
15h00:
USM Annaba - JSM Béjaïa

MO Béjaïa - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eelma

DRB Tadjenanet - RC Relizane

O Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran

MC Saïda - WA Tlemcen

CLASSEMENT :
J Pts

1. O Médéa 21 39

2.  WA Tlemcen 21 36

3.  JSM Skikda 21 36

4.  RC Arbaâ 21 35

5. RC Relizane 21 33

6. MC El Eulma 21 33

7. ASM Oran   21 32

8. AS Khroub 21 29

9 . AmelB 22 26

10. USM Annaba 21 26

11. OM Arzew 21 25

12. MC Saïda 21 25

13. JSM Béjaïa 21 24

14. DRB Tt 21 24

15. USM El H 22 22

16 . MO Béjaïa 21 21

LIGUE 2 (22E JOURNÉE)

Victoire salutaire de l'USMH 

face à l'ABS

L'
ES Sétif s'est emparée de la
seconde place de la Ligue 1 à la
faveur de sa belle victoire enre-

gistrée hors de ses bases face à l'US
Biskra (0-2), ce jeudi à l'occasion de la
première partie de la 21e journée. Pour
sa part, la JS Kabylie remonte sur le
podium après avoir dominé l'USM Bel
Abbès (2-0).
Décidément, les Sétifiens sont inarrê-
tables. Invaincue depuis huit matchs,
l'ES Sétif est allée gagner sur le terrain
de l'US Biskra, premier non relégable,
sur le score de deux buts à zéro sur
grâce à Karadoui (45+2'), Ghacha (72').
À la faveur de ce succès, l'Aigle Noir
poursuit sa progression et devient le
nouveau dauphin du CR Belouizdad (2e
- 36 pts).
De son côté, la JS Kabylie fait son retour
sur le podium (3e - 35 pts) après avoir
dominé l'USM Bel Abbès (2-0). Les
Canaris ont pris leur envol dès la 8e
minute, grâce à Belgherbi, avant que ce
dernier ne s'offre un doublé en corsant
l'addition à la 72e minute.  

NAUFRAGE DU DOYEN, LE CABBA
RESPIRE
À Bordj Bou Arreridj, le MC Alger a bu le
calice jusqu'à la lie. Le Doyen a été cor-
rigé par une formation bordjienne avide
de renouer avec la victoire (3-0). Alors

qu'ils restaient sur une série noire de
trois défaites consécutives, les Criquets
ont su relever la tête et mettre fin à l'hé-
morragie contre une équipe du MCA qui
alterne le bon et le moins bon.
Les Jaune et Noir ont frappé très tôt
dans cette partie en marquant dès la
45e seconde par Djahnit. Par la suite, El
Ghomari s'est chargé de mettre son
équipe à l'abri en doublant la mise à la
56e minute, sur penalty, avant de voir
Youssef Yagoub porter l'estocade à 3
buts à 0 à vingt minutes de la fin (70').
Fort de cette victoire nette est sans
bavure, qui coïncide avec le retour de
BilelDziri à la tête de la barre technique,
le CABBA remonte provisoirement à la
12e position (25 pts). De son côté, le
MCA quitte le podium et recule à la 4e
place (34 pts).

LA SUITE CE SAMEDI
La seconde partie de cette 21e journée
aura lieu ce samedi. Le CR Belouizdad,
leader au classement, sera en appel à
Chef face à une équipe de l'ASO mena-
cée de relégation. Outre ce duel des
extrêmes, deux derbies retiendront l'at-
tention également. Le premier aura lieu
à Oran entre le MC Oran et la JS
Saoura, alors que le second se jouera
dans la capitale entre le Paradou AC et
l'USM Alger.  

RÉSULTATS COMPLETS :
US Biskra - ES Sétif 0 - 2
CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger 3 - 0
JS Kabylie - USM Bel Abbès 2 - 0

Reste à jouer:
Ce Samedi :
15h00 :
NA Husseïn Dey - CS Constantine
NC Magra - AS AïnM'lila
16h00 :
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger 
ASO Chlef - CR Belouizdad

CLASSMENT :
J          Pts

1. CRB 20 39
2 . ES Sétif 21 36
3. JS Kabylie 21 35
4. MC Alger 20 34
5. CSC 20 31
6. MC Oran 20 29
7. JS Saoura 20 29
8 . AS AïnM'lila 20 26
9 . USMBA 21 26
10 . Paradou AC 19 25
11. USM Alger 20 25
12. CABBA 21 25
13 . ASO Chlef 20 24
14 . US Biskra 20 21
15 . NC Magra 20 19
16 . NAHD 20 16

LIGUE 1 (21E JOURNÉE)

L'ESS nouveau dauphin, 
la JSK revient sur le podium

ALGÉRIE-FRANCE 

Consultations
politiques

La 6ème session des consultations
politiques algéro-françaises au

niveau des secrétaires généraux des
ministères des Affaires étrangères s'est
tenue, jeudi à Alger, sous la co-prési-

dence de MM. Chakib Rachid Kaid,
secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, et François
Delattre, secrétaire général du ministè-
re de l'Europe et des Affaires étran-
gères. 
Cette réunion, qui s'inscrit dans le
cadre de la concertation régulière entre
l'Algérie et la France, a donné lieu à
"un examen d'ensemble des relations
et de la coopération liant les deux pays
ainsi qu'à la mise en perspective des

moyens à même de les renforcer,
conformément à l'agenda politique
convenu pour le premier semestre de
l'année en cours", indique le ministère
des Affaires étrangères dans un com-
muniqué. 
Ces consultations ont également été
l'occasion de "faire le point sur les pré-
paratifs de la tenue à Alger, le 12 mars
prochain, des travaux de la 6ème ses-
sion du Comité mixte algéro-français
de coopération économique (COMEFA)

et d'échanger sur les questions régio-
nales et internationales d'intérêt com-
mun, particulièrement le dossier libyen,
la question du Sahara Occidental, la
situation au Sahel et au Mali ainsi que
d'autres questions globales liées à la
lutte antiterroriste et les changements
climatiques". A l'occasion de son séjour
à Alger, M. François Delattre a été reçu
par le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.

L
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière a annoncé dans un com-

muniqué rendu public jeudi que " aucun
nouveau cas de coronavirus n'a été
confirmé depuis jeudi, et la situation
reste stable ".
Il a ajouté que "la situation reste stable
avec un total de 17 cas confirmés de
coronavirus COVID-19''.
En outre, la même source a souligné
qu'une enquête épidémiologique  ''est
immédiate devant tout cas suspect'',
alors que ''le dispositif de veille et
d'alerte mis en place par le ministère de
la Santé demeure en vigueur et la
remobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau". 
Pour sa part, le directeur général de la
Prévention au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Dr Djamel Fourar, signalant que
les résultats des analyses inhérentes à
49 cas suspects seront connus dans
l'après-midi. "Nous n'avons enregistré
aucun nouveau cas de coronavirus.
Nous sommes en attente des résultats
des analyses effectués par l'institut
Pasteur sur les cas suspects qui nous
parviendront l'après-midi pour en infor-
mer l'ensemble des médias", a déclaré
Dr Fourar, dans un point de presse sur
l'évolution de cette nouvelle pathologie
en Algérie. Une rencontre appelée à se
renouveler à raison de deux fois par
semaine, afin de tenir l'opinion publique
informée, a-t-il annoncé à l'occasion.
Le bilan du coronavirus s'est ainsi stabi-
lisé aux 17 cas recensés jusque-là,
dont celui du ressortissant italien, le 1er
cas confirmé le 25 février dernier, alors
que sept (07) autres sont issus d'une
même famille établie à Blida, dont cer-
tains membres avaient effectué un
déplacement à l'étranger, a rappelé Dr
Fourar.Sur les 49 cas suspects, 43 sont
sous surveillance à l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) Lhadi Flici d'El-
Kettar, et six au niveau de la structure
hospitalière de Boufarik (Blida), où deux
(2) cas de contamination au virus ont
été confirmés le 2 mars courant, a-t-il
détaillé.L'intervenant a qualifié d'
"importante" la définition des cas, selon
qu'il s'agisse d'une grippe saisonnière
ou de coronavirus, les symptômes des
deux pathologies étant similaires.
Tout en insistant sur l'importance pour
les citoyens de prendre des "mesures
d'hygiène", le même responsable a
réitéré ses assurances quant au "suivi
régulier" des passagers en provenance
de l'étranger et ce, au niveau des
postes de contrôle aux frontières, aussi
bien  terrestres, portuaires que mari-
times."La vigilance est de mise à tous
les niveaux", a-t-il assuré, préconisant,
à titre préventif, la vaccination antigrip-
pale, d'autant que celle-ci demeure
"gratuite", rappelle-t-il.
Pour sa part, le Directeur général de
l'Institut Pasteur, Dr Lyes Rahal, a insis-

té sur le respect des règles d'hygiène,
citant notamment le lavage fréquent
des mains, tout en faisant savoir que "le
port des bavettes de protection n'est
nécessaire que pour les sujets malades
afin d'éviter qu'ils ne contaminent
autrui".De son côté, le président de la
Commission nationale d'experts pour la
Prévention contre la grippe saisonnière,
le Pr Mohamed Guerenik, a indiqué
qu'"aucun pays n'a l'expérience face à
cette situation". "L'Algérie, qui est un
pays médium, a bien réagi et répond
bien car plus armée. Elle est capable
d'être honorable dans sa riposte", a-t-il
assuré, mettant en garde, toutefois, sur
le risque d'une "phase croissante" de la
pathologie.Par ailleurs, au titre des
mesures préventives prises par la direc-
tion de la santé de Blida, en coordina-
tion avec la direction de cet établisse-

ment hospitalier, 
M. Djemai a signalé un relèvement du
nombre des lits porté à 46 actuelle-
ment, contre une trentaine précédem-
ment."Actuellement l'hôpital de Blida
n'accuse aucun manque en médecins
spécialisés dans les maladies infec-
tieuses. L'établissement compte une
quinzaine de spécialistes, outre un
nombre important de médecins en
réanimation", a-t-il fait savoir.
Outre, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid, a annon-
cé, jeudi à Blida, le renforcement de
grands hôpitaux du pays par des nou-
veaux laboratoires d'analyses afin d'évi-
ter les déplacements à l'Institut Pasteur
d'Alger pour effectuer les analyses.
"Les hôpitaux d'Oran, Sétif, Annaba,
Tamanrasset et Ouargla seront renfor-

cés par des laboratoires d'analyses
développés pour s'occuper des
malades sur place, au lieu de les trans-
mettre à l'Institut Pasteur d'Alger tel
qu'il est actuellement en vigueur et ce
pour gagner du temps, d'une part, et
réduire la pression sur l'Institut, d'autre
part", a déclaré le ministre lors d'une
visite inopinée à l'Hôpital de Boufarik
(Blida).Le ministre a indiqué que sur
instruction du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
toutes les mesures ont été prises pour
éviter la propagation du Coronavirus
(COVID-19) et ce à travers l'approvi-
sionnement et le renforcement des dif-
férents aéroports, ports et gares rou-
tières par des caméras thermiques sup-
plémentaires pour détecter d'éventuels
cas."L'Algérie possède les moyens pour
faire face à ce virus et œuvre confor-
mément aux instructions de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), ce sont là les mêmes mesures
entreprises au niveau des pays déve-
loppés", a rassuré le ministre, souli-
gnant que cette question "figure en tête
des préoccupations de l'Etat algérien".   
Le ministre a également rappelé l'im-
portation par l'Algérie d'un nombre
important de cameras thermiques
sophistiquées et des réactifs pour faire
face à cette pandémie, ajoutant que
notre pays dispose également d'une
réserve "suffisante" en matière de
masques dont l'importation a été interdi-
te, en coordination avec le ministère
des Finances, suite à l'augmentation de
leur prix de dix fois. Des producteurs
locaux assurent leur disponibilité, a-t-il
affirmé.Par ailleurs et répondant à une
question des journalistes sur le fait que
le Dr Bonatiro ait adressé une lettre au
ministère de tutelle concernant la
découverte du vaccin du Coronavirus
en compagnie de certains médecins ira-
kiens, M. Benbouzid a déclaré "Bonatiro
est un homme respectable et nous
attendons qu'il contacte le ministère afin
de collaborer ensemble". 

I.H

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

" Pas de nouveaux cas
confirmés en Algérie "

Par Roza Drik 

� Deux personnes ont été mises en
isolement au CHU Nedir Mohamed de
Tizi Ouzou, Suspectées de porter le
virus Cvid-19, les deux personnes sont
originaires de la commune de Tiz N'
Tlata dans la daira des Ouadhias.
Selon le directeur général de cet éta-
blissement hospitalier, Moussaoui
Yazid, les deux personnes suspectées
de porter le coronavirus sont prises en
charge sur le plan médical. "Des prélè-
vements ont été effectués et envoyés

pour analyse à l'Institut Pasteur
d'Alger qui rendra les résultats dans
72 heures",  précise encore le même
responsable.  
Pour  rappel,  il y a quelques jours,
quatre personnes  ont été   suspectes,
dont trois ont déclaré avoir eu un
contact, dans un cadre professionnel,
avec l'Italien dépisté positif au virus
Covid-19.
Aussitôt, la cellule de veille a été acti-
vée et toutes les mesures ont été envi-
sagées pour la prise en charge des
sujets en question, en dépit de l'ab-

sence de signes cliniques d'une patho-
logie pulmonaire, indique-t-on de
même source. Des prélèvements ont
été effectués et les personnes en
question mises en isolement, dans un
service spécialement aménagé pour la
circonstance. Après examens des
quatre prélèvements, les résultats
communiqués par l'institut Pasteur se
sont avérés négatifs. Suite à ces
conclusions, tous les cas suspects, en
isolement, ont été autorisés à rejoindre
leur domicile. 

R.D

TIZI OUZOU 

Deux nouveaux cas suspects mis en isolement
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MAROC

Ben Malango et le
Raja devront verser
296.996 dollars à
Mazembe
� La Fédération internationale de
football (FIFA) a ordonné à Ben
Malango et à son club, le Raja
Casablanca, de verser une indem-
nité compensatoire de 296.996 dol-
lars US au Tout Puissant Mazembe
(TPM), l'ex-club du milieu de terrain
congolais. 
Le TPM contestait le transfert de
Malango vers le club marocain à
l'été 2019 et avait notamment
demandé la suspension du joueur. "
Le Raja Club Athletic [...] attend la
notification de la décision intégrale
de la FIFA pour examiner les
moyens de recours potentiels
devant le " Tribunal arbitral du
sport, indique un communiqué de la
formation marocaine. Les deux
clubs s'affrontent actuellement en
quarts de finale de la Ligue des
champions.

JO 2020

Les Camerounaises
gagnent en dernier
tour aller des 
qualifs
Les Camerounaises ont battu les
Zambiennes 3-2, ce 5 mars 2020 à
Yaoundé, en dernier tour aller des
qualifications pour les Jeux olympi-
ques 2020. 
Le match retour aura lieu le 10
mars en Zambie. Le vainqueur
représentera l'Afrique à Tokyo. Le
perdant disputera des barrages
face au Chili, en avril, pour aller aux
JO 2020.

CLASSEMENT FIBA

L'Algérie à la 100e

place mondiale
� L'Algérie, avec 90.8 points, a
gagné quatre places au nouveau
classement masculin de la
Fédération internationale de basket-
ball (FIBA), occupant désormais le
100e rang mondial et le 16e au
niveau africain.
Le classement de la FIBA est tou-
jours dominé par les Etats-Unis
(781.6 pts) devant l'Espagne (722.9
pts) et l'Australie (666.5 pts). 
Au niveau continental, le Nigeria,
première nation africaine au classe-
ment, occupe la 23e place avec
425.9 pts. 
La Tunisie, championne d'Afrique
en titre, est 33e avec 321.5 pts.
Ce nouveau classement a été
publié à l'issue des dernières com-
pétitions internationales.
La classement FIBA prend en
compte tous les matches, des pré-
éliminatoires régionaux jusqu'à la
finale de la Coupe du monde FIBA
et inclut le tournoi olympique ainsi
que les Coupes continentales. Le
système précédent n'était basé que
sur les compétitions et ne prenait
en considération que les classe-
ments finaux des tournois.
Ce classement novateur est basé
sur des facteurs relatifs à chaque
match officiel disputé par 149 équi-
pes nationales. Il est mis à jour
après chaque fenêtre des élimina-
toires et à l'issue 
de chacune des compétitions offi-
cielles majeures de la FIBA. 

La sélection algérienne de handi-

basket (dames) s'est qualifiée aux

Jeux Paralympiques de Tokyo-2020,

après son troisième succès de suite

face à l'Afrique du Sud (61-27), lors

du tournoi de qualification continental

qui se poursuit vendredi et samedi à

Johannesburg.

"Le match de mercredi était décisif

pour l'Afrique du Sud pour garder

espoir de se qualifier, mais la défaite à

mis un terme au suspense, confirmant

l'attribution de l'unique billet réservé

au continent à l'Algérie", a écrit la

Fédération internationale de basket

sur fauteuils (IWBF) sur son site offi-

ciel.
Pourtant, les Sud-Africaines ont com-

mencé brillamment la partie, prenant

une avance de 10 points (02-12) au

premier quart que l'Algérie a com-

mencé avec une équipe totalement

remaniée.

Averti, le sélectionneur algérien a

entrepris des changements dans son

effectif, faisant incorporer l'équipe-type

sous la conduite de la capitaine et

meilleure joueuse du tournoi, Djamila

Khemgani, auteur d'un double-double

avec 22 points et 11 passes décisives.

Ceci a forcé l'Afrique du Sud à com-

mettre des erreurs qui ont permis à

l'Algérie d'arriver au panier plus facile-

ment et de remporter le deuxième

quart (25-03). A partir de là, le Cinq

algérien a pris le contrôle du match

avec une avance de 12 points à la mi-

temps (27-15).

Malgré tous leurs efforts pour remon-

ter la pente, les Sud-Africaines ont

lâché prise face à une équipe algé-

rienne qui avait retrouvé sa vitesse de

croisière au cours de la seconde moi-

tié du match (22-08 puis 12-04), pour

assurer une victoire confortable (61-

27). Grâce à cette qualification,

l'Algérie a réservé sa place aux Jeux

Paralympiques et signe une seconde

présence à ces joutes dans l'histoire

du handi-basket féminin national,

après celle de 2016 à Rio.

Bien que l'Algérie a assuré sa qualifi-

cation, les deux sélections joueront

les deux derniers matchs inscrits au

programme du tournoi, hier et ce

samedi.Chez les messieurs, l'Algérie

affrontera l'Egypte et l'Afrique du Sud

jouera contre le Maroc, vendredi pour

le compte des demi-finales du tournoi.

RESTE À JOUER :

Hier : au moment où on mettait sous

presse :

Demi-finale 1 / Maroc - Afrique du Sud

(Messieurs)

Algérie - Afrique du Sud (Dames)

Demi-finale 2 / Algérie - Egypte

(Messieurs)

Ce Samedi:

12h00: Match de classement

(Messieurs)

14h00: Algérie - Afrique du Sud

(Dames)

16h00: Finale (Messieurs).

JEUX PARALYMPIQUES (HANDI-BASKET)

Les Algériennes qualifiées 

à Tokyo-2020

L
a Ligue de football professionnel
(LFP) va saisir "dans les prochai-
nes heures" la Fédération algé-

rienne (FAF) pour prendre une décision
concernant l'éventualité d'instaurer le
huis clos pour les matchs des Ligues 1
et 2 en raison de l'épidémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19), a indiqué
le porte-parole de l'instance dirigeante
de la compétition, Farouk Belguidoum.
"La LFP ne pourra pas prendre une
telle décision de manière unilatérale.
Dans ce cas, nous allons solliciter
d'abord la FAF qui, de son côté, fera de
même avec les autorités pour décider
d'instaurer le huis clos ou non durant le
reste des compétitions", a affirmé à
l'APS Belguidoum, également membre
du bureau exécutif de la LFP.
A l'instar de plus de 80 pays et territoi-
res à travers la planète, l'Algérie a été
touchée par l'épidémie du coronavirus.
Selon le dernier bilan établi mercredi
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, 17 cas positifs ont été enregistrés.
"Si le huis clos viendrait à être décidé
dans notre championnat, c'est pour pré-
server la santé des Algériens et éviter
tout risque de contamination. Nous
allons provoquer ce jeudi une réunion

au niveau de la LFP pour entreprendre
les démarches à suivre", a-t-il conclu.
Plusieurs compétitions continentales,
dont la saison inaugurale de la Ligue
africaine de basket-ball prévue à Dakar
(Sénégal), le Championnat d'Afrique
des clubs vainqueurs de coupe et la
Supercoupe d'Afrique des clubs de
handball (messieurs) qui devaient se
dérouler début avril à Alger, ont été
reportées à une date ultérieure en rai-
son du COVID-19.En Italie, l'un des
pays les plus touchés par le coronavi-
rus, toutes les compétitions sportives, y
compris les matchs de football, devront
se tenir à huis clos jusqu'au 3 avril,
selon un décret signé mercredi par le
Premier ministre Giuseppe Conte.

LE MONDE SPORTIF DE PLUS EN
PLUS INQUIET 
D'autre part, plusieurs nouvelles annu-
lations, reports et autres forfaits par
précaution, causés par l'épidémie de
nouveau coronavirus, sont à nouveau
venus perturber jeudi le calendrier spor-
tif, faisant craindre pour la tenue des
prochains grands rendez-vous interna-
tionaux.
Jeudi en début d'après-midi, le match
du Tournoi des six nations Italie-

Angleterre, prévu à Rome le 14 mars, a
été reporté à une date indéterminée.
C'est la deuxième rencontre du Tournoi
reportée, après celle prévue initiale-
ment samedi 7 mars à Dublin entre
l'Irlande et l'Italie, où se trouve le pre-
mier foyer européen de l'épidémie de
Covid-19, qui a fait dans ce pays 107
morts pour plus de 3.000 cas.
Cette annonce a été faite au lendemain
des mesures décidées par le gouverne-
ment italien pour lutter contre l'exten-
sion de l'épidémie dans la péninsule.
Afin d'éviter au maximum rassemble-
ments et foules, les autorités ont publié
mercredi un décret selon lequel toutes
les compétitions sportives, notamment
les matches de Serie 
A de football, devront se tenir à huis
clos jusqu'au 3 avril.Mais plusieurs
organisateurs d'évènements sportifs ont
pris l'initiative d'aller encore plus loin,
au nom du principe de précaution.
Le marathon de Paris, qui devait réunir
le 5 avril environ 60.000 inscrits, a été
reporté au 18 octobre, a annoncé l'or-
ganisateur 
Amaury Sport Organisation (ASO) qui
avait déjà pris la décision le week-end
dernier d'annuler le semi-marathon
dans les rues de la capitale.

CORONAVIRUS

"La LFP saisira la FAF pour
prendre une décision"

REPÈRES 

L'attaque 
chimique 
de l'opposition 
a échoué 
à Idlib

Par Ahmad Salah

� Au milieu d'une offensive
réussie de l'armée gouverne-
mentale dans la province
d'Idlib, les militants syriens ten-
taient de préparer une nouvelle
attaque chimique.
Des sources à Idlib, basées
près d'un camp du groupe dji-
hadiste Hayat Tahrir al-Cham,
ont indiqué que le 2 mars un
groupe de 15 combattants avait
essayé de faire exploser les
munitions à côté de conteneurs
avec des substances chimi-
ques.
Après des sources locales, les
combattants qui n'ont pas les
compétences nécessaires pour
travailler avec ce type de muni-
tions ont rompu l'étanchéité
d'un des conteneurs, provo-
quant une fuite de l'agent chimi-
que. 
En conséquence, la fuite a
empêché les militants à effec-
tuer une explosion et leur pro-
vocation a échoué. De plus, à
la suite de ces actions, les dji-
hadistes qui ont participé à la
préparation de l'attaque avortée
ont été gravement brûlés et
empoisonnés.
Ce n'est pas la première fois
que des combattants a tenté de
lancer une attaque chimique
pour blâmer les troupes gouver-
nementales. Le comportement
des combattants est assez pré-
visible et indique clairement
leur volonté d'accuser par tous
les moyens les autorités syrien-
nes de l'usage des armes chi-
miques contre la population
civile. Dans le but de stopper
l'avancée des forces gouverne-
mentales syriennes les factions
armés d'Idlib espèrent qu'en
jouant la carte chimique, elles
pourront inciter les dirigeants
des pays occidentaux à prendre
des mesures militaires drasti-
ques contre Damas.
Il est évident que les combat-
tants qui se trouvent dans une
situation catastrophique au
nord-ouest d'Idlib subissent de
lourdes pertes et continuent de
souffrir d'un manque d'armes et
de munitions nécessaires pour
contrer l'armée syrienne. 
Bien que la Turquie apporte un
immense soutien militaire pour
les groupes armées, les mili-
tants syriens sont forcés de
céder des positions et de
recourir à de tels moyens de
combat, dans l'espoir de l'aide
des pays occidentaux.
Il convient de noter qu'après la
perte de contrôle sur la ville
stratégiquement importante de
Saraqib située à l'intersection
des autoroutes M-4 (Alep -
Lattaquié) et M-5 (Alep -
Damas), les combattants s'in-
quiètent une nouvelle avance
de l'armée syrienne plus loin
dans la province d'Idlib. 
Les extrémistes cherchent de
toutes les manières possibles à
éviter la perte de territoires
qu'ils tiennent malgré le fait que
ce sont les civils qui souffrent le
plus de ces violences.

A.S.

A
l'heure où nous mettons sous
presse, les parties en conflit à Idlib
respectent globalement le cessez-

le-feu instauré à minuit à l'issue des
négociations du 5 mars entre les
Présidents russe et turc à Moscou, ont
constaté des  correspondants de presse
sur le terrain. "Il n'y a pas eu de combats
cette nuit. L'armée syrienne respecte
totalement le régime de cessez-le-feu", a
indiqué à Sputnik une source au sein de
l'armée. Toutefois, une heure avant l'en-
trée en vigueur de l'entente trouvée entre
la Russie et la Turquie le 5 mars, les ter-
roristes ont réalisé une importante atta-
que d'artillerie. Elle a visé l'autoroute M5
reliant Damas à Alep et la route de
contournement. Au moins cinq véhicules
ont été détruits.

POURVU QUE ÇA DURE !
Vraisemblablement, après l'entrée en
vigueur ce vendredi de la trêve russo-tur-
que à Idleb, pratiquement sur le terrain la
situation sécuritaire est calme. Le secré-
taire général de l'ONU, Antonio Guterres,
a émis l'espoir que cet accord de cessez-
le-feu mène à " une cessation des hostili-
tés immédiate et durable ", tandis que le
Conseil de sécurité a prévu une réunion
vendredi à partir de 18 heures, à la
demande de la Russie. Moscou a
demandé que cette réunion ait lieu à huis
clos pour informer les membres du
conseil de sécurité sur l'accord de ces-
sez-le-feu, a indiqué une source diploma-
tique. Selon le texte de l'accord, la
Russie et la Turquie organiseront à partir
du 15 mars des patrouilles communes
sur une large portion de l'autoroute M4,
un axe crucial pour le régime traversant
la région syrienne d'Idleb. L'accord
annoncé par la Russie et la Turquie sur

un cessez-le-feu dans la province d'Idleb,
une région du nord-ouest de la Syrie, est
entré en vigueur jeudi à minuit (22H00
GMT) dans un calme "relatif", selon une
ONG. Quelques minutes auparavant, les
bombardements se poursuivaient toute-
fois encore dans la région, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), tandis que deux sol-
dats turcs ont été tués par les forces
syriennes, selon le ministère turc de la
Défense. 
De son côté, l'OSDH a fait état d'un
calme "relatif" dans la région marqué
notamment par un arrêt des frappes
aériennes russe et syriennes. Parmi la
population, certains déplacés d'Idleb ont
affirmé avoir été déçus par l'accord
conclu entre Moscou et Ankara, craignant
par ailleurs que ce nouveau marché
turco-russe ne subisse le même sort que
d'autres accords restés lettre morte.

DES DISCUSSIONS RUSSO-TURQUES
TRÈS LABORIEUSES 
Effectivement, il a fallu près six heures
de discussions, dont la moitié en tête-à-
tête, Vladimir Poutine et Recep Tayyip
Erdogan pour qu'au in fine un accord sur
un cessez-le-feu en Syrie soit dégagé qui
a pris effet jeudi à jeudi à minuit. Les diri-
geants russe et turc sont convenus de
mettre en place un "corridor de sécurité"
de six kilomètres de part et d'autre de
l'autoroute M4, l'axe stratégique traver-
sant la région d'Idlib, au nord-ouest de la
Syrie et de mener à partir du 15 mars
des patrouilles conjointes. Russes et
Turcs ont aussi assuré qu'ils feraient en
sorte que l'aide humanitaire parvienne
aux personnes déplacées  environ un
million dans cette province, dernier bas-
tion rebelle toujours en proie à de vio-

lents combats et où prévaut une situation
catastrophique pour les civils. Vladimir
Poutine et Recep Tayyip Erdogan se
connaissent par cœur  c'était évident
jeudi au Kremlin, malgré les tensions.
L'an dernier, ils s'étaient rencontrés près
d'une dizaine de fois, en diverses cir-
constances. Fin août dernier, on les avait
vus déguster une glace en visitant
ensemble le grand salon aéronautique de
Moscou...

ECHEC DU MARCHANDAGE
D'ERDOGAN SUR LE DOS DES
MIGRANTS
Dans le but de  rompre son isolement,
Recep Tayyip Erdogan a tenté de faire
pression sur les Européens et les ame-
ner à un grand marchandage en ouvrant
ses frontières aux réfugiés déjà présents
en Turquie -ils sont plus de 3,5 millions,
et qui cherchent à rejoindre les rivages
de l'UE. En vain, le président turc n'a pas
obtenu gain de cause, à ce stade tout au
moins. Vladimir Poutine s'en est peu ou
prou tenu à sa ligne traditionnelle  ne pas
mettre la crise humanitaire dans la
balance, même si la gravité de la situa-
tion a pu l'inciter à faire un geste. Le pré-
sident russe avait évoqué cette situation
dantesque  la pire peut-être en neuf
années de guerre-, jeudi matin au télé-
phone avec le président du conseil euro-
péen, Charles Michel. La veille du som-
met, une délégation américaine était à
Ankara avec pour objectif de conduire la
Turquie à prendre quelque distance, à la
fois avec Moscou et Téhéran  les deux
autres piliers du groupe d'Astana
(Turquie, Iran, Russie), dont Vladimir
Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont
une nouvelle fois vanté les mérites jeudi. 

Rabah Karali/Agences

APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA TRÊVE
RUSSO-TURQUE EN SYRIE

Un espoir pour 
la cessation durable

des hostilités
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Par  Ferhat Zafane 

A
lors que des milliers d'Algériens
s'apprêtaient à investir les rues

des diverses wilayas pour le 55e
vendredi consécutif, Amensty inter-
national a appelé les autorités algé-
riennes à libérer " immédiatement "
et sans " condition " les manifes-
tants pacifiques détenus. Dans un
communiqué rendu public, hier
l'organisation pour la défense des
droits de l'homme a fait savoir
qu'elle observera les manifestations
prévues aujourd'hui et " demande
aux autorités de permettre à toutes
et tous d'exercer librement leurs
droits humains. Elles ne doivent pas
s'en prendre aux manifestants paci-
fics ".Philip Luther, directeur des
recherches et des actions de plai-
doyer pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord à Amnesty
International, condamne le recours
des autorités à des " accusations
forgées de toutes pièces en lien
avec la sécurité nationale et l'armée
est particulièrement scandaleux ".
Pour lui, si " les autorités algérien-
nes brandissent la menace de pro-
cès au pénal contre des dizaines de
manifestants pacifiques " c'est " visi-
blement dans le but d'intimider et de

faire taire les voix critiques ".En rap-
pelant les différentes campagnes
d'arrestations notamment au lende-
main de l'élection présidentielle et
lors de la manifestation commémo-
rant l'anniversaire du Hirak, Philip
Luther dit que " persécuter des
manifestants pacifiques n'est certai-
nement pas la réponse qu'attendent
les Algériennes et les Algériens qui

descendent dans les rues et récla-
ment des réformes de grande
envergure".De ce fait, Philip Luther
réclame la relaxe de toutes les per-
sonnes détenues uniquement pour
avoir exercé leurs droits à la liberté
d'expression, d'association et de
réunion pacifique, " ils doivent être
libérées immédiatement et sans
condition, et toutes les charges

retenues contre elles doivent être
abandonnées ", a-t-il déclaré. Les
autorités algériennes doivent libérer
immédiatement et sans condition
tous les manifestants pacifiques
arrêtés uniquement pour avoir
exercé leurs droits à la liberté d'ex-
pression, d'association et de réu-
nion pacifique, a déclaré Amnesty
International le 6 mars
2020.Amnesty International obser-
vera les manifestations prévues le 6
mars et demande aux autorités de
permettre à toutes et tous d'exercer
librement leurs droits humains. Elles
ne doivent pas s'en prendre aux
manifestants pacifiques. Au lende-
main de l'élection présidentielle en
décembre dernier, au moins 76 per-
sonnes ont été arrêtées de manière
arbitraire dans le cadre d'une vague
d'interpellations menées par les
autorités. Des militants de la société
civile, des journalistes et des lea-
ders politiques comptent parmi ceux
qui sont inculpés de diverses char-
ges fondées sur des infractions figu-
rant dans le Code pénal, notam-
ment " attroupement non armé ", "
atteinte à la sécurité nationale ", "
atteinte au moral de l'armée " et "
outrage à des fonctionnaires ".

F.Z

AMNESTY INTERNATIONAL APPELLE LES AUTORITÉS ALGÉRIENNES 
À LA LIBÉRATION INCONDITIONNELLE DES DÉTENUS D'OPINION

" Leur  but est de faire taire les voix critiques "

Par Ferhat Zafane 

S'
il durant la matinée,
les rues d'Alger
étaient plutôt cal-

mes, contrairement aux pré-
cédentes manifestations
populaires, le mouvement de
contestation qui entame sa
deuxième année est parti
crescendo dès la fin de la
prière du vendredi.  Que ce
soit à la rue Didouche
Mourad, ou à l a rue Hassiba
Ben Bouali,  le cortège bran-
dissait les portraits d'oppo-
sants détenus pour faits en
lien avec le Hirak, notam-
ment de Karim Tabbou, une
figure du mouvement
aujourd'hui toujours incar-
céré. Il faut reconnaitre, par
ailleurs, que depuis le début
de l'année, plusieurs dizaines
de prisonniers poursuivis
dans le cadre du Hirak ont
retrouvé la liberté après avoir
purgé leur peine ou avoir été
relaxés. Mais une centaine
reste en détention. Aussi,
comme chaque semaine, des
marches similaires ont eu
lieu dans plusieurs villes du
pays, notamment à Oran,
Bordj Bou Arreridj,
Mostaganem, Mascara et à
Tizi Ouzou  selon les

réseaux sociaux. Sans struc-
ture formelle, le Hirak appa-
raît néanmoins divisé sur la
marche à suivre à l'orée de
sa 2e année, notamment sur
la pertinence et les modalités
d'éventuelles discussions
avec le pouvoir, mais aussi

sur la forme que doit prendre
à l'avenir la contestation. 
Les citoyens sont sortis pour
le 26ème vendredi consécutif
dans les rues d'Alger, pour
réitérer leur attachement à
leurs principales revendica-
tions, à savoir la rupture

avec l'ancien système, le
départ de tous ses symboles,
et le jugement de toutes les
personnes impliquées dans
les affaires de corruption et
de dilapidation du denier
public.
Les manifestants ont com-

mencé dès la matinée à
investir le centre-ville pour se
rassembler au niveau des
principales artères de la capi-
tale, à l'instar de la Grande-
Poste, la place Maurice
Audin et le Boulevard
Zighout Youcef, où était
déployé un important disposi-
tif sécuritaire, selon des
témoins visuels. Réaffirmant
leur attachement à l'unité
nationale, les manifestants
brandissaient également des
banderoles sur lesquelles on
pouvait lire: 
"Djeïch chaab khawa khawa"
(peuple et armée sont frè-
res), comme ils ont appelé à
la libération des personnes
arrêtées lors des manifesta-
tions. Parmi les autres slo-
gans brandis par les mani-
festants lors de ce 55ème
vendredi de mobilisation,
figurent les portraits de Karim
Tabou.  La lutte contre la cor-
ruption n'était pas en reste
lors de cette marche, puis-
que les manifestants ont
insisté sur ce point en récla-
mant l'éradication de ce
fléau, en jugeant tous les
corrompus et en récupérant
les fonds détournés et les
biens dilapidés.

F.Z

55ÈME VENDREDI CONSÉCUTIF DU HIRAK 

Les manifestants réitèrent
leurs revendications
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P our autant qu'on le
ramasse rapidement,

beaucoup considèrent qu'il
n'y a pas (trop) de problè-
mes à avaler un aliment qui
vient de tomber par terre.
Mais la fameuse règle des
cinq secondes est-elle vrai-
ment fiable ?
Rares sont les études à
s'être penchées sur la ques-
tion, et il est donc intéres-
sant d'en découvrir une nou-

velle, d'autant qu'elle a été
réalisée dans des conditions
très strictes. Une équipe
américaine (université
Rutgers) a procédé métho-
diquement en combinant
trois paramètres, ce qui a
donné lieu à de multiples
possibilités.
o L'aliment : melon d'eau
(pastèque), pain, pain
beurré et bonbon (gélifié).
o La surface : acier, carre-

lage, bois et tapis.
o Le temps de contact :
moins d'une seconde, cinq
secondes, trente secondes
et cinq minutes.
Des bactéries (E. aeroge-
nes) ont été déposées sur
les différentes surfaces à
des concentrations similai-
res. Les aliments ont été
lâchés à chaque fois depuis
une hauteur identique (12,5
cm) et la surface de contact
était la même (16 cm²).
Ensuite, ils ont été placés en
milieu stérile, puis analysés.
Qu'observe-t-on ? En fait,
que les paramètres pris iso-
lément mais surtout combi-
nés ont une influence " hau-
tement significative ". Ainsi,
le taux de transfert des bac-
téries est le plus élevé avec
la pastèque, alors que relati-
vement peu de bactéries se
retrouvent sur le bonbon.
Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le taux est
identique entre le pain seul
et le pain beurre.
Concernant la surface, la
contamination est plus forte

sur le carrelage ou l'acier
que sur le tapis. Et pour le
temps de contact, à l'évi-
dence plus l'aliment reste
longtemps au sol, plus le
taux de transfert s'élève.
Sur ce dernier point, les
chercheurs ajoutent qu'ils
ont démontré que si la durée
constitue un paramètre
important, la nature de la
surface et le type d'aliment
peuvent avoir une influence
égale, voire supérieure.
Leur conclusion ? " La popu-
laire règle des cinq secon-
des n'est pas une absurdité,
et on peut même la considé-
rer comme globalement "
sûre ", dans la mesure où
les bactéries ont besoin de
temps pour le transfert. 
Alors ? Disons que le prin-
cipe de précaution recom-
mande de ne pas manger ce
qui est tombé par terre, que
les risques semblent limités
si on ramasse tout de suite
un bonbon ou un aliment
sec, et pour la nourriture
plus " humide ", il vaut mieux
la jeter…
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Tourte au fromage 
et menthe

Ingrédients
� Pâte feuilletée
� Fromage coupé en cube 
� 1 bouquet de menthe
� 3 cuillères de crème fraîche
� 1 jaune d'oeuf
� Poivre, sel

Préparation :

Etaler une pâte feuilletée dans le moule à
tarte. Poser les morceaux  de fromage.
Recouvrir de feuilles de menthe fraîche.
Ajouter trois cuillerées à soupe de crème
fraîche, saler, poivrer. Recouvrir avec la
deuxième pâte feuilletée, souder les bords.
Dorer au jaune d'oeuf. Passer au four (th 7
- 200°C) une vingtaine de minutes. 

Fondant au
chocolat au cœur

d'orange 

Ingrédients
� 120 g de chocolat dessert 
� 3 oeufs
� 110 g de beurre
� 40 g de farine
� 60 g de sucre
� Marmelade d'orange douce (ou amère
selon votre goût)

Préparation :

A l'avance, fabriquer 4 glaçons de
marmelade (dans votre moule à glaçons
habituel). Préchauffer le four à 210°C
(thermostat 7). Faire fondre le chocolat
dans une casserole, sur feu très doux ou
au bain-marie. Ajouter le beurre puis
lisser pour obtenir une pâte brillante et
homogène. Dans un saladier, mélanger
les oeufs avec le sucre, puis la farine.
Ajouter le chocolat fondu. Beurrer et
fariner 4 ramequins allant au four. Remplir
la moité des ramequins avec la pâte.
Déposer un glaçon de marmelade sur la
pâte, au milieu de chaque ramequin. Finir
de remplir les ramequins avec la pâte.
Enfourner 10 mn 
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Techniques pour 
les sublimer ses sourcils 

P
arce que les sourcils
encadrent le regard,
leur forme influence

directement notre expres-
sion et l'harmonie de notre
visage. Epilation des sour-
cils au fil, micro-pigmenta-
tion pour un maquillage
semi-permanent, injection
de produit de comblement :
zoom sur les  techniques
tendances.  

L'épilation des 
sourcils au fil 

pour restructurer 
une ligne parfaite
Méthode orientale ances-

trale, elle permet de redessi-
ner une ligne de sourcils
naturelle, de façon écolo
sans utilisation de cire ou
autre produit.
L'esthéticienne à l'aide d'un
fil de couture résistant et
d'un geste bien précis,
emprisonne tous les poils
d'une même rangée et les
retire d'un geste sec. Les
sourcils sont épilés jusqu'au
bulbe sans être cassés.
Même le petit duvet est lui
aussi supprimé, "d'où cet
aspect très net" souligne
Neida experte de l'épilation
au fil. Pour un résultat par-
fait, les derniers petits poils
de-ci de-là sont retirés à la
pince à épiler.

Pour qui ?
Pour toutes les femmes,

cependant  "sur les peaux
très fines, il faut être vigilan-
tes, si les tissus ne sont pas

suffisamment bien mainte-
nus, il existe un petit risque
de coupures. Et dans les
rares cas où la cliente souf-
fre d'acné situé dans les
sourcils, il vaut mieux éviter
pour ne pas couper le bou-
ton et risquer de contaminer
d'autres zones."

La micro-pigmenta-
tion 

Pour les femmes aux
sourcils dégarnis, avec des
trous ou qui ont besoin
d'être redensifiés. La micro-
pigmentation est adaptée à
toutes les carnations. Elle
est déconseillée aux fem-
mes enceintes, aux hémo-

philes et aux mineures.
À savoir, les pigments sont
déposés de façon superfi-
cielle au niveau de la peau.
Toutefois, si une femme
change d'avis et qu'elle ne
souhaite plus faire de micro-
pigmentation, il faudra
compter environ 2 ans pour
que les pigments disparais-
sent complétement de la
peau. "Et plus elle aura fait
de séances et plus cela
prendra du temps, prévient
Florence Temim."

Les recommandations :
Pour le Dr Dalu, médecin
morphologue et anti-âge,
même si les pigments doi-
vent répondre aux normes
européennes, "ils peuvent
être allergisants. Il est tou-
jours préférable de faire un
test d'allergie immédiate 24
à 48 h avant la séance. Car
on touche au visage et en
cas d'allergie non détectée,
même si l'on peut prescrire
des crèmes corticoïdes, les
réactions se verront." 
Par ailleurs, il est fortement
déconseillé de s'exposer au
soleil ou de faire des UV
une semaine après la
séance. "La micro-pigmen-
tation entraîne des micro-
coupures, explique Florence
Témim. Il faut environ une
semaine pour que la peau
cicatrise." Et pour les plus
sensibles, il est possible de
se faire prescrire par son
médecin une crème anes-
thésiante à appliquer une
heure avant la séance.

Pouvez-vous manger un aliment
tombé à terre 

BON À SAVOIR

"La création du forum de la
diplomatie humanitaire

des pays du voisinage de la
Libye et du Mali est une action
qu'il faut en œuvre impérative-
ment ", c'est in fine l'une des
principales recommandations
qui ont figuré dans la déclara-
tion finale qui ont sanctionnées
les travaux  de la journée
d'études, qui a été organisée
jeudi, à Alger, par le Croissant
Rouge algérien (CRA) en
association avec le Croissant
Rouge libyen (CRL).Lors de
cette rencontre qui s'est dérou-
lée en présence du ministre de
la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, les partici-
pants ont affirmé que "la pro-
tection de la dignité humaine
commence par le traitement et
la prise en charge des causes
des crises", valorisant l'initia-
tive du Croissant Rouge algé-
rien (CRA) en association avec
le Croissant Rouge libyen
(CRL) qui s'inscrit dans le
cadre du renforcement de l'ac-
tion commune visant la protec-
tion de la dignité humaine.
Dans ce cadre, les efforts
diplomatiques de l'Algérie en
vue d'un règlement pacifique
de la crise en Libye et l'aide
humanitaire apportée aux
Libyens ont été largement
salués, à l'occasion de cette

rencontre  journée d'étude sur
les conséquences de la crise
libyenne sur la situation huma-
nitaire dans la région, à
laquelle ont pris part les prési-
dents des Croissant-Rouges
de pays voisins. "Nous souscri-
vons entièrement aux efforts
de l'Algérie visant à parvenir à
une résolution pacifique de la
crise en Libye", a indiqué à
l'occasion M. Rédha Abdel
Rahman Babares, conseiller au
Croissant-Rouge égyptien et
ex-ministre des Affaires étran-
gères, ajoutant avoir "appris
avec beaucoup de satisfaction
l'envoi par l'Algérie d'aides en
Libye".

Les participants ont loué les
efforts de l'Algérie pour
assister le peuple libyen
Intervenant aux travaux de
cette journée d'étude, le vice-
secrétaire général du Croissant
rouge libyen, Omar Ali Omar
Feradji a longuement loué les
efforts de l'Algérie et la mobili-
sation des autorités du pays
pour assister le peuple libyen,
affirmant que "l'Algérie est le
premier pays a avoir envoyé
des aides humanitaires au pro-
fit du peuple libyen, et ce, à
plusieurs reprises".M. Feradji a
tenu à rappeler que l'aide algé-
rienne "ne date pas unique-

ment de la dernière escalade
qu'a connu la Libye, mais elle
remonte jusqu'à 2011 , soit au
tout début de la crise". Le pré-
sident du Croissant-Rouge
soudanais, Abdella Suliman
Mohamed Hamid, a quant à lui,
entamé son intervention en
saluant les efforts de l'Algérie
"en vue de faire prévaloir la
paix et consolider la réconcilia-
tion nationale" en Libye, et a
tenu à souligner que la démar-
che et les efforts de l'Algérie
"servent d'exemple pour d'au-
tres pays". De leurs côtés, les
présidents des Croissant-
Rouges tunisien, malien, nigé-
rien et tchadien ont tous salué
les initiatives humanitaires de
l'Algérie en faveur des Libyens,
affirmant que "les efforts de
l'Algérie ne contribuent pas
seulement à atténuer la crise
en Libye mais aussi dans la
région". Dans ce sens, plu-
sieurs autres communications
présentées par des universitai-
res ont mis en avant la "néces-
sité de fédérer les efforts entre
les pays voisins afin d'interve-
nir efficacement en Libye".
L'intervention efficace en Libye
a évité une crise humanitaire
dans ce pays et dans la
région", se sont-t-ils accordés
à dire. La journée d'étude sur
les conséquences de la crise

en Libye sur la situation huma-
nitaire dans la région, dont les
travaux ont été entamés jeudi
matin, sera sanctionnée dans
l'après-midi par des recom-
mandations. La mise en place
d'un Club de solidarité entre
les Croissant-Rouges de la
région est le principal acquis
de cette journée, affirment les
participants. L'Algérie est choi-
sie pour présider ce Club. Pour
rappel, des convois de plu-
sieurs  de tonnes de dons
humanitaires ont été achemi-
nés, ces derniers mois vers les
frontières libyennes avec le
concours de l'Armée nationale

populaire. A l'instar des convois
précédents, un pont aérien a
été mis en place pour le trans-
port de ces aides humanitaires,
composées notamment de
couvertures, de matelas, de
produits alimentaires dont du
lait pour bébé, de l'eau miné-
rale et des médicaments, de la
base militaire aérienne de
Boufarik vers In Amenas.
"L'Armée nationale et populaire
a mis à notre disposition trois
cargos militaires pour l'achemi-
nement de ces dons par voie
aérienne de Boufarik jusqu'à In
Amenas.

Rabah Karali/Agence

APC D'AIN TÉMOUCHENT 

Le maire emprisonné 
� Le président de l'APC d'Ain Témouchent a été placé en
détention provisoire dans une affaire de corruption, a-t-on
appris jeudi, du parquet général de la cour d'Ain Temouchent.
Le prévenu a été placé en détention provisoire par la juge d'ins-
truction près le tribunal d'El AMria pour les chefs d'inculpation
d'abus de pouvoir, octroi volontaire d'une concession à autrui
injustifiée lors de la signature d'un contrat en infraction aux
réglementations et manquement de de la transparence dans les
procédures.
L'affaire concerne un dossier d'exploitation du parc d'attractions
et de loisirs d'Ain Temouchent, a-t-on indiqué. Le président de
l'APC d'Ain Temouchent est poursuivi selon les actes stipulés
aux articles 26 et 33 de la loi 01/06 relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption.

JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE LIBIENNE 

L'Algérie à l'avant-garde 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé jeudi dernier, un
Conseil interministériel consacré à

l'examen du dossier relatif au reste à
réaliser du programme de logements et
aux contraintes rencontrées pour sa
concrétisation, indiquent les services du
Premier ministère dans un communi-
qué.
En ouverture de cette réunion, le
Premier ministre a rappelé l'importance"
accordée par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
ce dossier et ses directives données
lors du Conseil des ministres du 18 jan-
vier 2020 en vue de finaliser, dans les
meilleurs délais, les programmes de
logements en cours de réalisation, sou-
ligne le document.
A cet effet, l'exposé présenté par le
ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et
de la ville, Kamel Nasri, a fait ressortir
un portefeuille restant à réaliser, au 1er
Janvier 2020, tous segments confon-
dus, de 974.300 unités dont 648.643 en
cours de réalisation et 325.657 non lan-
cées, précise le document.
La réalisation de ce programme est
confrontée à deux contraintes majeures
à savoir, l'absence des financements
pour l'achèvement des viabilisations
des logements réalisés et en cours de
réalisation, en vue de permettre leur
livraison et attribution, d'une part, et la
rareté du foncier pour l'implantation des
programmes location-vente (AADL) et
social non lancés au niveau de certai-
nes wilayas, d'autre part, selon le com-
muniqué.
Par ailleurs, d'autres contraintes ont été
signalées concernant les programmes
de logements aidés, le logement social
et l'habitat rural, liées principalement
aux procédures de gestion imposées
(dé globalisation par commune des
aides, établissement des listes des
bénéficiaires, choix des promoteurs, ...
etc.).

Ainsi, après avoir pris connaissance
des problématiques soulevées, le 
Conseil a examiné "les voies et moyens
à même de permettre de lever les
contraintes rencontrées en tenant
compte des insuffisances constatées en
matière de financement et de disponibi-
lité des terrains d'assiette dans les
wilayas à forte demande de logements".
Intervenant à l'issue des différentes
contributions, le Premier ministre a
arrêté plusieurs mesures et décisions,
dont "la prise de toutes les dispositions
nécessaires à l'effet d'accompagner la
réalisation du programme en cours par
les financements requis". 
Dans ce cadre, un planning prévision-
nel pluriannuel de financement sur la
période 2020-2024 devra être établi, en
accordant la priorité, dans le cadre de

la loi de finances complémentaire pour
2020, à la prise en charge des viabilisa-
tions des logements achevés et en voie
d'achèvement, ainsi que leur raccorde-
ment aux réseaux d'électricité et de
gaz, en vue de leur attribution durant
l'année en cours.
Il a également été décidé d'améliorer le
management des projets de réalisation
de logements à travers une coordina-
tion "plus efficace" du travail et le res-
pect des délais de réalisation. 
Dans ce sens, un dispositif de coordi-
nation et de suivi "rigoureux" devra être
mis en place au niveau des Walis, à
travers des réunions périodiques à tenir
avec l'ensemble des parties prenantes
au projet, en amont de son lancement
et pendant toutes les phases de réali-
sation. 

A cet effet, des comptes rendus men-
suels de l'état d'avancement des diffé-
rents programmes restant à réaliser
devront parvenir au Premier ministre.
M. Djerad a également ordonné de
dégager les assiettes foncières déjà
identifiées nécessaires à l'implantation
de certains programmes non encore
lancés dans un délai de quinze (15)
jours et poursuivre l'opération de régu-
larisation des terrains abritant les pro-
grammes de logements pour permettre
la délivrance des actes aux propriétai-
res.
Il a été aussi décidé que les Walis
devront agir pour la concrétisation du
programme de logements dont ils ont la
responsabilité (logement social, loge-
ment public aidé, habitat rural, lotisse-
ments sociaux) à travers l'accélération
des procédures de dé globalisation des
aides par commune, d'établissement
des listes des bénéficiaires et de choix
des promoteurs. 
A cet effet, un travail de numérisation
des procédures doit être mené pour
assurer plus de transparence dans la
gestion du dossier du logement au
niveau local, tout en maintenant une
communication permanente avec la
population.Enfin et dans le cadre de la
conception des nouveaux programmes
de logements à lancer, des orientations
ont également été données à l'effet
d'engager un travail "urgent" de carto-
graphie des demandes de logements
en vue de cerner le besoin réel par
wilaya, de privilégier l'implantation de
logements au niveau des pôles satelli-
tes autour des villes pour éviter les
grandes concentrations de populations,
ainsi que de prévoir toutes les commo-
dités nécessaires pour offrir un loge-
ment décent aux citoyens (espaces
verts, aires de jeux, espaces commer-
ciaux, parkings en sous-sol et équipe-
ments publics d'accompagnement). 

I.H

ABDELAZIZ DJERAD PRÉSIDE UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

L'habitat au centre de la réunion
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Le "dangereux terroriste" abattu lundi
dernier dans la localité de Tafassour,

wilaya de Sidi Bel Abbes, suite à l'opéra-
tion menée par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), a été
identifié, indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un com-
muniqué.
"Il s'agit en l'occurrence du dénommé
+Akeb Belkhir+ dit +Anes El Bechari+ qui
avait rallié les groupes terroristes en
2002", précise le MDN.
L'opération menée par un détachement
de l'ANP avait permis également de
"récupérer un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, une ceinture explosive
et une quantité de munitions". En outre,

"sept (07) casemates pour terroristes
contenant des denrées alimentaires, des
effets de couchage et divers autres objets
ont été découvertes et détruites par des
détachements de l'ANP lors d'opérations
de fouille et de ratissage menées distinc-
tement à Batna (5eRM), M'sila et Djelfa
(1eRM)". 
A Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e
RM), "trois (03) individus ont été arrêtés,
dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, par des
détachements de l'ANP qui ont égale-
ment saisi 16,2 kilogrammes de dyna-
mite, 101 tubes d'allumage et 85 mètres
de mèche de détonation, ainsi que deux
(02) véhicules tout-terrain et 2,5 tonnes

de denrées alimentaires destinés à la

contrebande".

A Djanet (4eRM), un autre détachement

de l'ANP "a appréhendé trois (03) per-

sonnes en leur possession huit (08) pom-

pes à eau, un (01) groupe électrogène,

un (01) marteau piqueur, onze (11) sacs

de mélange de pierres et d'or brut, et une

quantité de produits chimiques". 

Par ailleurs, des éléments de la

Gendarmerie nationale "ont arrêté, à

Bechar (3eRM), un (01) narcotrafiquant

et saisi 8,97 kilogrammes de kif traité,

alors que 44 immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été interceptés

à Relizane, Tlemcen et Naama".

SIDI BEL ABBES 

Le terroriste abattu identifié 

L'
Algérie est entrée dans une ère
nouvelle marquant la fin des prati-
ques négatives qui ont failli

ébranler les fondements de l'Etat, souli-
gne la revue El Djeich dans son numéro
du mois de mars.
"Avec l'avènement à la magistrature
suprême du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à l'issue
d'élections libres, intègres et transparen-
tes, les contours de l'Algérie nouvelle
commencent à poindre à l'horizon, ce qui
conforte l'idée que notre pays est entré
dans une ère nouvelle qui marque la fin
de pratiques négatives qui ont failli ébran-
ler les fondements de l'Etat", note l'édito-
rial d'El Djeïch. "Une phase qui augure la
conjonction des efforts des enfants de ce
pays, mus par une profonde conviction en
la capacité de la nation, institutions et
peuple à surmonter les épreuves conjonc-
turelles actuelles en s'inspirant des
constances nationales qui placent
l'Algérie au-dessus de tout", joute la
même source. Pour El Djeïch, "la meil-
leure preuve de cette nouvelle démarche
est la totale cohésion entre les différentes
institutions du pays", de même que "la
cohésion entre le peuple et son armée
qui a renforcé le sentiment patriotique de
nombre de catégories sociales ayant pris
la mesure du rôle important de l'ANP
dans la protection de la patrie et du peu-
ple, de défense du territoire et des nobles
missions accomplies par les éléments de
nos forces armées au service de l'Algérie
et de sa gloire". L'édito affirme que "cette
démarche d'édification d'une ère nouvelle
(...) se reflète à travers la visite du
Président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, au siège du ministère de la
Défense nationale" où il "a voulu exprimer
sa reconnaissance à l'ANP pour son atta-
chement à la légalité constitutionnelle
ainsi que pour le plein accomplissement
des missions qui lui sont assignées par la
Constitution, comme il a salué l'ensemble
des éléments de l'ANP pour les efforts et
les sacrifices consentis". "L'appui total de
l'ANP au Président de la République dans
son action en vue de concrétiser ces
démarches, émane de sa profonde
conviction qu'elles participent à l'édifica-
tion d'une Algérie puissante et glorieuse",
comme l'a souligné, à plusieurs occa-
sions, le chef d'état-major de l'ANP par

intérim, le général-major Saïd
Chanegriha. La revue fait observer que
de "nombreux signes laissent penser que
l'Algérie nouvelle sera progressivement
une réalité palpable, ceci d'autant que ce
qui caractérise ces débuts probants se
reflète à travers les efforts de renforce-
ment du front interne et l'enracinement de
la cohésion dans les rangs du peuple,
outre le lien puissant existant entre le
peuple et son armée". 
"De par la nature républicaine de l'ANP,
son assise populaire et sa portée natio-
nale, il est naturel que le peuple se porte
à ses côtés et apporte ainsi une cinglante
réponse à tous ceux qui douteraient de

ce lien puissant qui les unit", affirme El
Djeich, pour qui "le lien armée-nation
n'est pas une réalité récente ni un fait
conjoncturel dicté par des évènements
exceptionnels et inattendus, mais l'ex-
pression d'une relation existentielle". El
Djeïch affirme, en outre, que cette relation
"perdurera et s'enracinera davantage"
après la consécration du 22 février
"Journée nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie", par le Président de
la République, "en hommage à l'élan his-
torique du peuple, il y a de cela une
année". 

R.N

REVUE EL-DJEICH : 

" L'Algérie est entrée 
dans une ère nouvelle "
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SAISIE RECORD 
DE BLÉ TENDRE
� Les éléments de la Gendarmerie

nationale dans la wilaya de Saïda ont

saisi 60 tonnes de blé tendre et

procédé à l'arrestation de trois

individus pour leur implication dans

une affaire de transformation de cette

denrée en aliment de bétail, a-t-on

appris auprès de ce corps sécuritaire.

L'opération de saisie a été effectuée

mardi lors d'un barrage de contrôle au

niveau de la RN 92 reliant les wilayas

de Saïda et de Sidi Bel-Abbes où

deux camions qui convoyaient la

quantité de blé ont été interceptés et

trois mis en cause arrêtés, a-t-on

indiqué de même source. Les services

de la Gendarmerie nationale

poursuivent leur enquête dans cette

affaire et les mis en cause seront

présentés prochainement devant le

tribunal de Saïda.

- La psychose du corona ouvre des aubaines

et des perspectives absolument

phénoménales pour les arnaqueurs et les

plaisantins qui hantent les réseaux

sociaux… 

- A ce point ! 

- " Publicités frauduleuses pour des

remèdes miracles, masques et gels

désinfectants vendus à des prix exorbitants

sur les marketplaces, fake news et théories

du complot… La peur du virus Covid-19

entraîne une épidémie d'arnaques sur la

Toile. Facebook, Twitter, Amazon, Le Bon

Coin ou encore Google tentent -sans grand

succès- d'endiguer le phénomène. 156 euros

le bidon de 5L d'un gel désinfectant qui

coûte d'ordinaire une trentaine d'euros. 370

euros le sachet de 10 masques de protection

jetables, soit 37 euros le masque, alors que

le prix " normal " se situe plutôt autour de

5 euros l'unité. Sur la marketplace

d'Amazon, certains vendeurs n'hésitent pas

à profiter de l'épidémie de coronavirus pour

proposer des produits à des prix indécents,

comptant sur la crédulité d'acheteurs

paniqués. [Exemple d'une arnaque -

probablement ironique ?- sur Le Bon Coin]

Vaccins miracles et masques de protection

soi-disant 100% efficaces… "

- Je vois… 

- Le même opportunisme s'étale sur la

plupart des marketplaces, à commencer par

Le Bon Coin et Facebook. Contrairement à

Amazon, ces plateformes sont ouvertes aux

particuliers. On y trouve donc encore plus

de " perles ", comme ce masque " 100% fait

main " composé en réalité d'un simple

mouchoir en papier relié à des élastiques

par des trombones et vendu 250 euros, ou

cet internaute de Besançon qui demande

100 euros pour quelques tiges de forsythia "

idéales pour l'extraction d'une huile

essentielle appropriée contre le coronavirus

". Certaines de ces arnaques sont même

amplifiées par des publicités frauduleuses.

Sur Facebook, Twitter ou Instagram, les

annonces ventant des remèdes miracles qui

n'existent pas, comme des " vaccins anti-

coronavirus " ou des masques " efficaces à

100% ", pullulent. La liste est encore

impressionnèrent longue. 

- Et cette histoire d'ail méga-efficace, et

super partagé chez nous ? 

- Aïe ! 

- Pourquoi tu dis ça ? T'as mal quelque 

part ? 

- Wana aâreft… 

M. A. 

" L'Algérie s'oriente vers
la promotion du produit
local (viande rouge.
NDLR) et la réduction de
la facture d'importation
des viandes ", Kamel
Rezig, ministre du
Commerce.

Et qu'en est-il de la
poudre de lait et de sa
mafia ? Wana aâreft… 

L'APPEL DE LA FONDATION
EMIR ABDELKADER

MMIISSEE AAXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

Le président du bureau
national de la fondation

"Emir Abdelkader"
Chamil Boutaleb a appelé
jeudi à Oran à proclamer
journée nationale de la
mémoire la date du 27
novembre coïncidant avec
l'anniversaire de l'allé-
geance au fondateur de
l'Etat algérien moderne où
le 26 mai jour de sa mort a
été décrété journée natio-
nale de la résistance. Dans

une déclaration à la presse,
en marge d'une cérémonie
de recueillement à la
mémoire du petit fils de
l'Emir Abdelkader, l'am-
bassadeur défunt Idriss El
Djazairi, Chamil Boutaleb
a souhaité voir cette propo-
sition prise en considéra-
tion à haut niveau, souli-
gnant que cette demande
est "un objectif principal
de la fondation à l'heure
actuelle".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Mohamed Abdoun

Le procès de Karim Tabbou est
riche en enseignements. En révé-
lations aussi. L'homme, engagé

dans le hirak, comme des centaines de
milliers d'autres, surfe aujourd'hui sur
une formidable vague. Si le pouvoir
avait voulu le " booster ", le propulser
sur les devants de la scène médiatico-
politique, il ne s'y serait certainement
pas pris autrement. Sa célébrité, et son
" martyre " aussi, ont largement
dépassé les frontières nationales, pour
devenir un sujet quasi-planétaire.
Tabbou, qui a plus que jamais le vent
en poupe, profite ainsi d'une conjonc-
ture exceptionnelle. Oui, son emprison-
nement est une " chance ". Pour ceux
qui ontlu mon précédent édito, il appa-
rait clairement que les futures listes "
indépendantes " de l'UDS de Tabbou,
parti non (encore) agréé, ont toutes les
chances de rafler la mise, notamment à
Alger, dans la Kabylie, mais aussi dans
plusieurs autres régions du pays. Que
reproche-t-on au juste à Tabbou ? Son
soutien et son engagement auprès du
hirak ? Ce dernier est pourtant béni,
soutenu et protégé par les plus hautes
autorités du pays. En faire partie

devrait donc être une bonne chose.
Quant à cette manie d'embarquer des
citoyens pour une banderole ou un dra-
peau, il ne s'agit rien moins que d'une
grave atteinte aux libertés publiques et
individuelles. Si ces gens sont vérita-

blement coupables d'atteinte à l'unité
de la nation -ce qui me semble complè-
tement farfelu et hors de propos- les
condamnations auraient dû être au
moins dix fois plus lourdes. Dans le cas
contraire, on serait en droit de suppo-
ser que ces emprisonnements pour-
raient faire partie d'une stratégie

déployée à long terme afin d'intimider
les hirakistes et de les amener à renon-
cer petit à petit à sortir dans la rue tous
les vendredis et tous les mardis.
Toujours est-il que Tabbou, qui passe à
présent pour un martyre, car personne

ne nous a dit s'il était accusé d'autre
chose, comme par exemple d'avoir eu
de " mauvaises fréquentations ", en
France notamment. Ce n'est pas tout.
Durant son procès, Tabbou a affirmé
avoir été brutalisé, et insulté. Il a même
précisé que l'or de sa présentation
devant le procureur de la République, il

était encore couvert d'ecchymoses. Le

code de procédure pénal est pourtant

très clair. Une fois achevée la période

de garde-à-vue, et avant d'être pré-

senté devant le magistrat instructeur,

tout prévenu a droit à une visite médi-

cale. Cela a-t-il eu lieu, et le médecin

n'a-t-il rien constaté d'anormal ? Dans

tous les cas de figure, face aux accusa-

tions de Tabbou, le président de cour

aurait dû ordonner une enquête. Si

Tabbou a dit vrai, que les coupables

soient démasqués et punis afin de ser-

vir d'exemple aux autres. Dans le cas

contraire, c'est Tabbou qui risque de

nouvelles poursuites judiciaires pour

dénonciations calomnieuses et atteinte

à corps constitué. Mais, laisser ces

accusations sans suite, les ignorer

alors que la presse mondiale vient de

s'en emparer, c'est prendre le risque de

les confirmer tacitement, de faire le dos

rond, en espérant que cette bourras-

que passe le plus rapidement possible.

Cela ne sert absolument pas l'image de

marque de notre pays, et de ses diver-

ses institutions. Il n'est quand même

pas trop tard pour rattraper le… coup…

Avis ! 

M. A. 

ENSEIGNEMENTS, 
RENSEIGNEMENTS ET SAIGNEMENT 

ditorialÉ

" Quant à cette manie d'embarquer des citoyens pour une
banderole ou un drapeau, il ne s'agit rien moins que d'une grave
atteinte aux libertés publiques et individuelles. Si ces gens sont

véritablement coupables d'atteinte à l'unité de la nation -ce qui me
semble complètement farfelu et hors de propos- les

condamnations auraient dû être au moins dix fois plus lourdes ".

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

VLADIMIR POUTINE,
PRÉSIDENT RUSSE

EMMANUEL MACRON, 
PRÉSIDENT FRANÇAIS 

La Russie, en

Turquie, a réussi à

courber l'échine du pré-

sident turc, mettant à

nue son soutien direct et

criminel aux terroristes,

avant de l'amener à

faire profil bas, et à

renoncer à ses morbides

projets dans le nord de la Syrie. 

Le président français,
au plus bas dans les

sondages, peinent tou-
jours à faire passer sa
réforme des retraites,
alors que le mouvement
des gilets jaunes s'ins-
talle bel et bien dans la
durée. Sale temps pour
Emanuel Macron. 

CAMPAGNE DE MESURE 
DE LA QUALITÉ DES RÉSEAUX 4G
� Une campagne de mesure de la qualité de service des

réseaux 4G des trois opérateurs de la téléphonie mobile,

ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo) vient

d'être lancée, annonce l'Autorité de régulation de la Poste et

des communications électroniques sur son site web. Cette

campagne concerne, dans un premier temps, cinq wilayas

parmi celles ayant fait l'objet du plus grand nombre de récla-

mations des abonnés sur la plateforme "Réclamations" sur le

site web de l'ARPCE : www.arpce.dz, notamment sur les

aspects en rapport avec la couverture et la qualité de service

des réseaux, précise la même source.

L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi

une délégation de
l'Organisation nationale des
enfants de Moudjahidine
(ONEM), conduite par son
secrétaire général, Khalfa
Mebarek, et une délégation du
Mouvement national El Islah
conduite par Filali Ghouini,
dans le cadre "des consulta-
tions sur la situation du pays et
le projet de révision de la
Constitution", a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République.
" Lors de cette audience, la
délégation de l'ONM a pré-
senté une série d'avis et de
propositions relatives à la révi-
sion de la Constitution, de
façon à garantir la fidélité et la
continuité dans la préservation
des principes du 1er Novembre
et la protection de sa mémoire
et de son héritage historique ",
a précisé le communiqué. 
Il a également été question
d'évoquer "les efforts à
consentir en vue d'adopter une
Constitution consensuelle réu-
nissant les conditions de pré-
parer les jeunes afin d'assumer
leurs responsabilités dans l'édi-
fication de l'Etat, dans un esprit
ouvert et imprégné des valeurs
nationales fédératrices du peu-
ple", a ajouté la source. 
" Lors de cette audience qui
s'inscrit dans le cadre des
concertations sur la situation
du pays et le projet de révision
de la Constitution, auquel un
comité d'experts apporte les
dernières retouches, la déléga-
tion a présenté une série de
propositions relatives à la
vision du parti pour l'édification
d'une République nouvelle fon-
dée sur l'adoption d'une
Constitution nationale consen-
suelle marquant la rupture
avec les pratiques du passé". 

Il a été question également de
"l'impérative révision de la loi
électorale en vue de moraliser
la vie politique et l'animer selon
des règles permettant au
citoyen de reprendre confiance
dans la crédibilité de l'action
politique", a conclu le commu-
niqué.
Dans le même contexte, la pré-
sidence de la République a
publié, sa page officiel face-
book, une vidéo sur l'amende-
ment de la loi fondamentale,
en accentuant sur les sept
axes de la Constitution de
l'Algérie nouvelle.
Le premier volet concerne le
renforcement des droits et des
libertés des citoyens ; le
deuxième l'éthiquement de la
vie publique et lutter contre
toutes les formes et les tous
les types de corruption ; le troi-
sième volet stipule le renforce-
ment de la séparation entre les
pouvoirs et son équilibre ; le
quatrième est, quant à lui, liée
au renforcement du pouvoir de
contrôle parlementaire ; le cin-
quième volet concerne, d'autre
part, le renforcement de l'indé-
pendance du pouvoir juridique
;  le sixième s'appuie sur le
renforcement de l'égalité entre
les citoyen devant la justice ; et
le dernier volet s'est basé sur
la consécration constitution-
nelle des mécanismes de l'or-
ganisation des élections.
Selon la même source, cette
Constitution sera débattu par
plus de 600 instances, organi-
sations, syndicats, associa-
tions, et partis politiques.
Ensuite elle sera examinée par
les deux chambres
Parlementaires, en séances
plénières, afin de réaliser le
consensus national et mettre
en place les fondations d'une
nouvelle République.   

A.M.

� Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu mercredi la
ministre espagnole des
Affaires étrangères, de l'Union
européenne et de la
Coopération, Arancha
Gonzalez Laya, qui effectue
une visite à Alger, indique un
communiqué de la Présidence
de la République.        Lors
de cette audience, les deux
parties ont passé en revue

"l'excellence des relations
politiques existant entre les
deux pays", et convenu de la
nécessité d'oeuvrer à "hisser
le niveau de coopération par
la redynamisation des méca-
nismes de coordination, de
concertation et de coopéra-
tion".
L'occasion était pour M.

Tebboune d'exprimer ses
"remerciements" à l'Espagne
pour sa position pionnière à

travers son soutien à l'organi-

sation d'élections présidentiel-

les en Algérie, des élections

dont elle a salué les résultats.

Il a également salué la visite,

prochainement, du Premier

ministre espagnol. Les vues

des deux parties ont convergé

concernant nombre de ques-

tions régionales et internatio-

nales, notamment la situation

en Libye et au Sahel".

COOPÉRATION

Tebboune reçoit la ministre 
espagnole des AE

CONSULTATIONS SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Tebboune poursuit ses rencontres
et investit les réseaux sociaux 
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LE BRENT SOUS LES 50 DOLLARS
POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 2017

� Le baril londonien a terminé jeudi à son plus bas niveau en deux ans et

demi, les investisseurs se demandant si la Russie allait accepter la

proposition de l'Opep de réduire encore plus sa production pour enrayer la

chute des cours liée au coronavirus. Le baril de Brent de la mer du Nord

pour livraison en mai a perdu 2,2% ou 1,14 dollar à 49,99 dollars, un niveau

plus vu depuis juillet 2017. A New York, le baril américain de WTI pour

avril a lui perdu 1,9% ou 88 cents à 45,90 dollars. Réunis à Vienne, les 13

membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont

proposé jeudi une coupe drastique de 1,5 million de barils par jour jusque fin

juin 2020 pour faire face à la forte baisse de la demande, affectée par

l'épidémie de pneumonie virale.
12ÈME ANNÉE - N° 3350 - VEN 6 - SAM 7 MARS 2020 - PRIX 15 DA.
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COOPÉRATION

TEBBOUNE REÇOIT
LA MINISTRE

ESPAGNOLE DES AE

REVUE EL-DJEICH :
" L'ALGÉRIE EST

ENTRÉE DANS UNE
ÈRE NOUVELLE "

PROCÈS DE KARIM
TABBOU

LE VERDICT SERA
RENDU LE 11 MARS

ABDELAZIZ DJERAD
PRÉSIDE UN CONSEIL

INTERMINISTÉRIEL

L'HABITAT 
AU CENTRE DE LA

RÉUNION

55 ÈME VENDREDI
CONSÉCUTIF DU HIRAK

LES MANIFESTANTS
RÉITÈRENT LEURS
REVENDICATIONS

AMNESTY
INTERNATIONAL
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GLISSEMENT DE TERRAIN 
DANS UN CHANTIER À SIDI ABDALLAH 

DEUX MORTS 
ET DEUX BLESSÉS

ATTENTAT-SUICIDE PRÈS 
DE L'AMBASSADE AMÉRICAINE À TUNIS

UN POLICIER
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LIRE EN PAGE 24

Par Ferhat Zafane 

U
ne explosion a eu lieu hier matin
dans le quartier de l'ambassade
américaine à Tunis, a indiqué le

ministère de l'Intérieur, sans préciser la
nature de l'explosion, tandis que plu-
sieurs médias publics ont évoqué la
piste d'un attentat. Des piétons pani-
qués circulaient à proximité de l'ambas-
sade, dans le quartier des Berges du
Lac, à une dizaine de kilomètres du
centre de Tunis, où l'explosion a retenti
en fin de matinée, selon des images cir-
culant sur les réseaux sociaux. Un
attentat-suicide a eu lieu le vendredi 6
mars 2020 à 11h15, au niveau du Lac 2
devant l'agence d'une banque de la
place a appris Business News d'après
des sources présentes sur place.  Dans
un communiqué rendu public, juste
après l'attentat, l'on peut comprendre
que l'attentat a été déclenché par deux
kamikazes qui se sont fait exploser
devant un des check-point protégeant
l'ambassade américaine à Tunis, celui
longeant le siège de la Bourse de
Tunis. Vers 12h45, le ministère tunisien
de l'Intérieur a indiqué que l'attentat a
été déclenché par deux kamikazes
sans préciser s'ils étaient à bord d'une
moto. Des sources de Business News
sur place nous ont parlé d'un kamikaze
qui s'est fait exploser à bord de sa

moto. Le ministère de l'Intérieur indique
que l'attentat a fait des blessures de dif-
férentes gravités à cinq membres des
forces de l'ordre et des blessures légè-
res à une personne civile. Il confirme la
mort des deux kamikazes. Leurs corps
sont littéralement déchiquetés, comme
nos journalistes et des témoins sur
place ont pu le constater. Pour des rai-
sons légales et déontologiques, nous
ne pouvons pas diffuser les images de
ces corps en mille morceaux. Dans la
foulée, les autorités ont décidé de la
fermeture de l'école américaine, qui se
trouve de l'autre côté de la GP 9 (la
grande route menant vers la Marsa et
longeant l'ambassade du côté opposé
de l'ambassade). Des soldats améri-

cains se sont également déployés sur
les toits du siège de l'ambassade amé-
ricaine. Plusieurs entreprises ont égale-
ment décidé d'interdire à leurs
employés de quitter les locaux.
Le ministère, qui avait auparavant fait
état de cinq agents et un civil blessés, a
annoncé dans un communiqué le décès
du lieutenant Taoufik Mohammed El
Nissaoui, dans la première attaque du
genre à frapper la capitale tunisienne
en huit mois. L'explosion a retenti en fin
de matinée près de cette représentation
diplomatique située dans le quartier des
Berges du Lac, à une dizaine de kilo-
mètres du centre-ville. "L'opération a
entraîné la mort des deux assaillants,
blessé cinq policiers, et légèrement

blessé un civil", selon le ministère de
l'Intérieur. Selon un responsable de la
police, un assaillant est mort en tentant
de forcer l'entrée de l'ambassade, un
site sensible protégé par des barrages.
Un des kamikazes circulait à moto, a
ajouté un autre policier témoin de la
scène. 
La police scientifique a immédiatement
été dépêchée sur les lieux, survolés par
un hélicoptère. L'ambassade améri-
caine a indiqué sur Twitter avoir pris
des mesures après une explosion, invi-
tant à éviter la zone. "Quelle rude tâche
de devoir continuer à travailler alors
que tu viens de voir tes collègues bles-
sés," a réagi un policier sur place. Le
dernier attentat en date en Tunisie
remontait à fin juin 2019, lorsqu'un dou-
ble attentat suicide avait visé des poli-
ciers dans le centre de Tunis et devant
une caserne. Revendiqués par l'organi-
sation terroriste autoproclamée "Etat
islamique" (EI/Daech), ils avaient tué un
policier et fait ressurgir le spectre de la
violence dans un pays traumatisé par
une série d'attaques en 2015-2016. La
Tunisie est sous état d'urgence depuis
novembre 2015 et une attaque suicide
contre la garde présidentielle à Tunis
dans lequel 12 agents ont été tués. Cet
attentat avait également été revendiqué
par Daech.
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Le chargé de l'information de la protec-
tion civile, le colonel Farouk Achour, a

annoncé hier que " les éléments de la
protection civile ont retiré jeudi soir les
corps des deux travailleurs ensevelis
après un affaissement de terrain dans un
chantier de construction à Sidi Abdellah
(W. d'Alger) ".
Les corps des deux victimes décédées
''ont été dégagés à 23H49'', a 
précise à l'APS le colonel Farouk, qui a
ajouté que ''l'opération de sauvetage est
terminée''.
L'incident s'est produit dans un chantier
de construction à Sidi Abdallah, près de
Zeralda, d'un projet AADL confié à

Cosider, l'accident à causé la mort de
deux personnes et deux autres ont été
blessées. Après un affaissement de ter-
rain dans un chantier de construction
AADL à la ville nouvelle de Sid Abdallah,
à l'ouest d'Alger.Plusieurs équipes de
secours ont été sur les lieux et tentent de
retrouver les deux travailleurs, ensevelis
sous les décombres. Les deux autres vic-
times, qui ont été retirées vivantes des
décombres ''ont été évacuées vers l'hôpi-
tal'' de Zeralda,  a précisé le Colonel
Achour, directeur de l'information et des
statistiques à la direction générale de la
protection civile.''Nos secours ont été
avertis à 19h32'',  précise la même

source, qui a souligné que le directeur
général de la protection civile, le colonel
Boualem Boughlef s'est déplacé en per-
sonne sur les lieux du drame.
Par ailleurs, une enquête judiciaire a été
ouverte immédiatement après l'incident
par le parquet de Chéraga, a-t-on appris
de source judiciaire, alors que le wali
d'Alger, Youcef Chorfa, a indiqué de son
côté que tous les moyens ont été
déployés pour dégaer les corps des deux
victimes.En outre, l'accident, que l'en-
quête diligentée par le parquet de
Cheraga devra déterminer les circonstan-
ces, a fait également deux blessés, éva-
cués vers l'hôpital de Zeralda, a encore
indiqué le Colonel Achour, par ailleurs
directeur de l'information et des statisti-
ques à la direction générale.L'incident
s'est produit dans un chantier de
construction à Sidi Abdallah, près de
Zeralda, d'un projet AADL confié à
Cosider.Plusieurs équipes de la protection
civile ont été déplacées sur les lieux pour
secourir les blessés, et retrouver les deux
travailleurs, ensevelis sous les décom-
bres, précise t-on. 
''Nos secours ont été avertis à 19h32'',
relève la même source, qui a souligné
que le directeur général de la protection
civile, le colonel Boualem Boughlef s'est
déplacé en personne sur les lieux du
drame.
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MÉTÉO 

REVOILÀ 
LA PLUIE 
� Des pluies parfois sous
forme d'averses orageuses
accompagnées de chutes de
grêles par endroits, avec des
rafales de vents sous orages,
affecteront à partir de ce ven-
dredi soir les wilayas du Centre
et de l'Est du pays, indique un
bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par le Centre
national des prévisions météo-
rologiques.
Placées en vigilance orange,

les wilayas concernées sont
Alger, Blida, Bouira et
Boumerdès, précise la même
source, ajoutant que les quanti-
tés de pluie estimées varieront
entre 15 et 25 mm durant la
validité du BMS qui s'étalant de
vendredi à 21h00 à samedi à
6h00. Les pluies affecteront
également les wilayas de Tizi
Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Souk Ahras,
Guelma, Constantine, Mila et le
Nord de Sétif, avec des quanti-
tés estimées entre 20 et 40
mm, ajoute le BMS dont la vali-
dité s'étale du vendredi à
21h00 à samedi à 18h00, avec
des rafales de vents sous ora-
ges.

GLISSEMENT DE TERRAIN DANS UN CHANTIER À SIDI ABDALLAH 

DEUX MORTS ET DEUX BLESSÉS

ATTENTAT-SUICIDE PRÈS DE L'AMBASSADE AMÉRICAINE À TUNIS

UN POLICIER DÉCÉDÉ 
Un policier, touché lors de l'attentat suicide survenu, vendredi, aux alentours de l'ambassade américaine à Tunis, 

a succombé à ses blessures, a indiqué une source du département tunisien de l'Intérieur.
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