
Par Habib SI AFIF

C
élébrée mondiale-
ment le 8 Mars de
chaque année pour
mettre en exergue le

combat contre les inégalités et
la lutte pour leur droits,  cette
manifestation se veut égale-
ment  être une heure des
bilans et la fête des acquis et
avancées enregistrés par les
femmes. Celles-ci qui peuvent
être nos grand-mères, mères,
sœurs , filles ou épouses sont
toutes à féliciter en cette jour-
née ,à commencer par les mili-
tantes de la cause nationale de
la première heure qui ont pour
la plupart  et à un âge précoce
pris les armes  contre le coloni-
sateur pour défendre la patrie
et arracher l'indépendance et
la liberté  au souvenir de
grands noms telles les Fatma
N'soumeur, Saliha OuldKablia,

les Hassibate ou encore chez
nous les
F.Hattab,SabriaHachemi et la
Chahida Halima Kadi torturée
à mort au sinistre camp de
concentration  de Cassaigne
actuellement Sidi-Ali.
Ces 'Etres' libres  à qui nous
devons une reconnaissance
sans bornes ont façonné
l'histoire pour devenir des
icônes  et tracer le chemin
aux générations montantes
pour mettre le pied dans
l'étrier du développement
national par leur présence,
au sein des corps constitués,
et autres secteurs d'activité.
A Mostaganem qui n'est pas
restée en marge  de cette célé-
bration , la maison de la cul-
ture Ould Abderrahmane Kaki
a abrité les festivités officielles
marquantes  de cette date où
le Wali accompagné des auto-
rités locales  ont passé en

revue  des expositions sous
chapiteaux dressés  en la cir-
constance  par différentes
associations locales dontcelle
de la promotion de le jeune
fille et de la  femme, dédiées
à la créativité  et placées
sous le slogan ''La femme
Algérienne , respect et consi-

dération'' . A la salle Ryma,
et sous des airs andalous
brillamment interprétés par
la formation féminine 'd'El Fen
ouaNachat' sous la direction
de la virtuose Sabrina
Boudjella', ce sont des homma-
ges qui seront rendus à des
Moudjahidate ,des officiers de

la gente féminine de la
gendarmerie , de la sureté
nationale,  de la protection
civile, des douanes, des
forets, et de femmes créatrices
et productrices de même
qu'à certaines retraitées
de la fonction publique. 

H.S.A.
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� Énorme coup dur pour
l'international Algérien et la
sélection après les dernières
nouvelles concernant la blessure
d'Adlène Guedioura . Le joueur
d'Al Gharrafa a eu une blessure
lors du dernier match de son

équipe face à Al Wakrah et les tests qu'il a faits
aujourd'hui à Aspetar ont montré que l'ancien de
Nottingham Forest a une rupture des ligaments croisés
qui nécessitent une opération dans les prochains jours.

FIN DE SAISON 
POUR ADLÈNE 
GUEDIOURA

QATAR

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME À MOSTAGANEM 

LES CRÉATRICES À L'HONNEUR

A
près plus de 40 jours
de confinement au
Hubei, épicentre de

l'épidémie de Covid-19 en
Chine, de nombreux habitants
de la province réclament une
levée de la quarantaine au
moment où plusieurs villes
n'enregistrent aucune nouvelle
contamination.
Tang Wushan, ouvrier, fait par-
tie de ceux-là. Tétanisé par le
nouveau coronavirus, il n'a pas

mis les pieds hors de sa mai-
son de Xiangyang depuis la
mise en place d'un vaste cor-
don sanitaire fin janvier. La
ville est située à quelque 260
kilomètres de Wuhan, la capi-
tale régionale du Hubei, vaste
région où plus de 50 millions
de personnes sont placées en
quarantaine. "Ça fait trop long-
temps" sans sortir, soupire le
trentenaire joint par téléphone
et qui se dit aujourd'hui "pro-

che d'une dépression". Les
gens ne peuvent sortir de la
commune où ils se trouvent. Et
en sens inverse, nul ne peut
entrer dans la province, sauf
avec une autorisation spéciale.
Le Hubei représente toujours
la quasi-totalité des nouveaux
cas journaliers d'infections et
de décès en Chine (27 diman-
che, tous à Wuhan). Mais leur
nombre baisse depuis plu-
sieurs semaines, tandis que la

maladie gagne du terrain ail-
leurs dans le monde.
Xiangyang, en revanche, n'a
pas enregistré de nouveaux
cas depuis 12 jours consécu-
tifs. La ville de Xianning,
entourée de plaines et de
forêts au sud de la province,
en totalise 15. "A certains
endroits, il n'y a pas eu d'infec-
tions depuis le début de l'épi-
démie. Je pense que ces
zones pourraient rouvrir pro-
gressivement", fait valoir M.
Tang. Et il n'est pas le seul.
"Comme une tumeur"
Depuis le week-end dernier, le
mot-dièse "Quand le Hubei
sera rouvert" a été lu plus de
100 millions de fois sur le
réseau social Weibo, l'équiva-
lent en Chine de Twitter. "Ne
peut-on pas inspecter la pro-
vince et autoriser les gens à
sortir par lots?", peste un inter-
naute. Depuis le début de l'épi-
démie, la maladie a fait plus de
3.000 morts dans le pays et
contaminé plus de 80.000 per-
sonnes, la grande majorité à
Wuhan où le virus est apparu
en décembre sur un marché
aux animaux sauvages. 95
pays et territoires ont à leur

tour été contaminés. Et l'Italie,
pays d'Europe le plus dure-
ment touché, a verrouillé
dimanche une vaste zone de
plus de 15 millions d'habitants
comprenant Milan, la capitale
économique. Dans le Hubei,
un utilisateur de Weibo
réclame aux autorités un peu
de clémence. "A Wuhan, la
situation est grave mais pour-
quoi traiter toute la province
comme une tumeur?", se
lamente-t-il. Jiang, une jeune
femme de 23 ans qui n'a pas
souhaité donner son nom com-
plet à l'AFP, assure continuer à
payer chaque mois le loyer
d'un logement à Shenzhen,
près de Hong Kong, dans
lequel elle ne peut pas remet-
tre les pieds du fait de la qua-
rantaine. "Mais je dois conti-
nuer à payer", explique-t-elle.
Mme Jiang est coincée depuis
le Nouvel an lunaire (qui tom-
bait le 25 janvier cette année)
à Enshi, à 550 kilomètres à
l'ouest de Wuhan. "Mon chat
est toujours dans mon loge-
ment et je ne lui ai laissé que
deux semaines de nourriture",
se désole-t-elle.

F.Z.

EN DÉPIT DES DISPOSITIONS 
DE CONTRÔLE SANITAIRE

LE CORONAVIRUS
MENACE LES ÉCOLES
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LA SANTÉ DU CITOYEN,
UNE PRIORITÉ  

LE WALI
S'EXCUSE

PAGE 5

Officialisée en 1977 par les Nations Unies ,la journée
internationale des femmes, appelée également '

journée internationale des droits de la femme' a pour
origine les luttes ouvrières du début  du XXème siècle

de femmes  occidentales sorties faire entendre leur
voix pour revendiquer de meilleures conditions de

travail et de droits dont celui du vote .

CHINE

L'AMERTUME DES HABITANTS CONFINÉS CHEZ EUX
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B
lida vit, ces derniers jours, un
véritable tohu-bohu par suite
des dernières nouvelles concer-

nant le coronavirus. L'affolement a ten-
dance à s'amplifier en raison du nombre
toujours croissant des personnes attein-
tes par le Covid-19, d'autant que le der-
nier cas, confirmé et en isolement à
l'hôpital de Boufarik, est un émigré venu
d'Espagne, en fin de semaine, chez ses
parents à Bouarfa, commune située à
trois kilomètres au sud-ouest de Blida.
Dès que la nouvelle fut donnée, les
Blidéens vivent, depuis, une hantise
indescriptible. La peur se lit aisément
sur les visages des citoyens qui n'ont
de discussion que sur cette épidémie
qui est en train de frapper de plein fouet
la ville des Roses. C'est dire que leur

branle-bas a été exacerbé lorsque la
nouvelle faisant état de l'hospitalisation
à Boufarik de deux médecins, quatre
infirmières et un chauffeur d'ambulance
qui l'ont approché, s'est hâtivement
répandue dans la capitale de la Mitidja.
" J'ai bien raison d'avoir peur ", se justi-
fia un citoyen à son ami, attablé avec lui
à la terrasse d'un café à Place Ettoute.
Quoi qu'il en soit, maintenant c'est le
seul sujet d'actualité qui émane de tou-
tes les bouches des habitants de Blida.
" Je n'ai pas encore compris pourquoi il
n'y a que Blida qui est touchée par cette
épidémie. Ce n'est pas normal que le
cas de cet émigré porteur du virus et
venant d'un pays largement contaminé
ne soit pas décelé à l'aéroport ", s'inter-
roge un autre citoyen qui n'arrive tou-

jours pas à trouver une explication
rationnelle à son questionnement.
L'autre information, qui s'est vite ébrui-
tée, et qui est celle de l'évasion d'un
malade atteint du coronavirus de l'hôpi-
tal de Boufarik, a accentué l'inquiétude
et troublé profondément le bien-être de
la population blidéenne. Ayant fui le ser-
vice infectieux samedi à l'aube, ce der-
nier, proche parent de la première
famille contaminée de Blida, s'est éva-
noui dans la nature en dépit de recher-
ches appuyées. Cette évasion suscita
une grande panique aussi bien chez les
Boufarikois que les Blidéens ,au point
où les réseaux sociaux s'enflammèrent
et chacun y allait avec son commen-
taire.  " Le fugitif se serait vraisembla-
blement frotté à d'autres citoyens à qui
il aurait transmis le virus ", pourra-t-on
lire dans l'un des commentaires.
D'autres lui portent l'anathème pour
avoir fui l'hôpital car ils considèrent
cette évasion comme une trahison et un
geste irréfléchi, alors que les conditions
d'isolement se sont améliorées depuis
la visite surprise du ministre de la Santé
jeudi dernier à Boufarik.
Retrouvé hier à Mostaganem, le fugitif,
âgé de 41 ans, a été réintroduit au ser-
vice infectieux à l'hôpital de Boufarik.
Va-t-il révéler tous les endroits et tous
les autres lieux par où il est passé ?
C'est la question qui taraude les esprits
des uns et des autres. " Cette fugue
aura, à l'évidence, un impact négatif sur
l'évolution de cette épidémie dont les
conséquences seront dramatiques si,
toutefois, les personnes qui se sont rap-
prochées du fuyard ne sont pas identi-
fiées ", épiloguera un médecin rencon-
tré à l'hôpital de Boufarik.

R.N

Les établissements
scolaires vont connaitre
à partir de ces jours des
dispositifs de contrôle
sanitaire afin de prévenir
contre le coronavirus. Le
ministère de l'Education
nationale a instruit les
responsables du secteur
pour coordonner avec
les unités de dépistage
et de suivi les mesures
pour le contrôle
sanitaire.

� Les directions de l'édu-
cation ont été en effet instrui-
tes pour " veiller à procéder
au contrôle de santé au
niveau de tous les établisse-
ments scolaires dans le
cadre des dispositions de
veille contre le coronavirus "
indique une correspondance
aux différents responsables
du secteur. Le ministère de
l'Education informe par le
biais de son site que " les
unités de dépistage et de
suivi du ministère de la santé
vont coordonner leurs
actions avec le ministère
pour ce qui est du contrôle
de santé ". Il est également
souligné que tous les paliers

scolaires sont concernés par
cette mesure où les unités
médicales spécialisées
seront appelées à la mise en
contribution. Les dispositions
de lutte contre les épidémies
doivent être enclenchées
dés que des cas suspects
seraient détectés selon le
ministère. Il est mentionné
que des cas de grippe,
rhume ou tous chez les élè-
ves doivent être mentionnés
dans les rapports médicaux
si de tels cas peuvent être
assimilés à des virus réfrac-
taires. Pour réussir cette
opération dont les autorités
ont déjà convoqué un conseil
de ministres, les responsa-
bles du secteur de l'éduca-
tion ne doivent laisser

aucune faille dans le sys-
tème de contrôle qui touche
des millions d'élèves au
niveau national. Pour ce
faire, les premières campa-
gnes de sensibilisation dans
les différents établissements
scolaires vont être initiées
d'ici peu. Il s'agit de faire
prendre conscience aux élè-
ves et même aux ensei-
gnants des risques de ce
virus mortel qui fait des rava-
ges dans le monde. Les pre-
mières consignes indiquées
par le ministère de la Santé
dans le cadre de la stratégie
d'anticipation de lutte contre
ce virus, s'articulent autour
de gestes simples. Les éta-
blissements scolaires sont
tenus de garantir des lieus

salubres et sanitaires et de
garantir des classes aérées
ou utilisant des climatisa-
tions. Il sera interdit de met-
tre les élèves dans des
endroits clos sans aération.
Et ces derniers doivent
apprendre à se laver les
mains avant ou après leurs
repas dans les cantines sco-
laires. Des produits d'hy-
giène doivent également être
à la disposition des élèves
après leurs séances de sport
ou de récréation. Ces mesu-
res qui doivent être bien
expliquées sont de nature à
beaucoup plus prévenir en
évitant de faire paniquer ou
de tenir des discours alar-
mistes.

Farid Larbaoui

EN DÉPIT DES DISPOSITIONS DE CONTRÔLE SANITAIRE   

Le coronavirus menace les écoles

LA PEUR SE LIT SUR LES VISAGES DES CITOYENS  

Climat de psychose
à Boufarik et à Blida

ZIDANE DÉMENT
TOUT CONTACT 

AVEC LA JUVENTUS

- Le professeur Chitour, actuel ministre

de l'Enseignement supérieur,
souhaiterait que les étudiants ne fassent

plus de politique, et se consacrent donc

exclusivement à leurs études. 
- C'est drôle, mais l'université a
toujours été le creuset dedans lequel

sont menés les plus grands débats

politiques et les combats les plus

homériques. 
- A en croire un certain sénateur, on y

flirte surtout. D'où sa demande d'abolir

la mixité. 
- Dis, tu penses pas que c'est le " mardi

" qui est visé à travers ces sorties

farfelues et surréalistes ? 
- Wana aâreft…  

M. A. 

"Je n'ai
aucun projet
politique avec
Ali Belhadj",
Mustapha
Bouchachi,
avocat et
figure de
proue du
hirak. 
Qui se
justifie… 

DÉCOUVERTE D'UN
SITE DE MARBRE NOIR

"RARE" À HONAINE 

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

U n site de marbre
noir "rare" a été

découvert dans la com-
mune de Honaine (60
km au nord de la
wilaya de Tlemcen), a-
t-on appris mardi du
président de l'APC de
Honaine. Le site a été
découvert près du vil-
lage de Sidi Mohamed,
par l'entreprise natio-
nale du marbre, et qui
comprend l'un des
types "rares" de mar-
bre de couleur noire
avec des lignes blan-
ches, dont la qualité
est célèbre en Italie, a
indiqué à l'APS

Bouazza Miloud, rele-
vant que "l'Algérie
importait cette matière
en devises de ce pays
européen". Il a ajouté
que ce nouveau site
permettra de renforcer
le parc d'exploitation
du marbre dans la
région, qui dispose
également de deux
sites de marbre sur les
hauteurs des monts
"Tazra" (commune de
Honaine), assurant
ainsi l'approvisionne-
ment de 46 wilayas du
pays de produits de
gravats de marbre et
de marbre moulu. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� L'annonce par le Daily Mail des

intentions de la Juventus Turin à

l'égard de Zinedine Zidane en vue de la

prochaine saison n'est pas passée ina-

perçue, loin de là. Et bien entendu, en

marge de la conférence de presse

d'avant Betis-Real Madrid, Zizou n'a

pas échappé à une question concernant

son avenir à la Juve ou encore en équipe

de France puisqu'il s'agit d'une autre

rumeur qui revient régulièrement...

"On ne m'a pas appelé. Je ne pense

qu'au Real Madrid. Je ne sais rien.

Beaucoup de choses sont dites...", a-t-il

tranquillement répondu. Le poste d'en-

traîneur du Real Madrid est très exposé

et les rumeurs quant à l'avenir du

Français n'ont pas fini de fleurir.

Par Mohamed Abdoun  

LL
e MSP, la chose est connue
depuis que cette… chose
existe, fait de l'opportu-

nisme une véritable doctrine, une
sorte de " religion " qu'il pratique
avec une ferveur absolument hallu-
cinante. Pas la peine, je pense de
revenir sur ses errements, retour-
nements vestimentaires et égare-
ments passés. Je souhaite juste,
dans le cas présent, m'appesantir
sur dernières divagations du prési-
dent de ce " parti ". Mokri, et c'est
n'est point là quelque moquerie, fait
tout pour réintégrer le giron du pou-
voir. Il tente de le faire, mais non
sans garder un œil vigilant sur le
hirak. Sait-on jamais. et, une occa-
sion en or lui est enfin offerte par
les " néotTroisB ", et leur visite par-
ticulièrement controversée à Ali
Benhadj. Mokri, qui dit désormais
soutenir sans ambages le pro-
gramme du président Tebboune,
alors qu'il était foncièrement et par
principe contre la tenue même de
ce scrutin, vient d'avancer de nou-
veaux pions. La visite dont il a été
question plus haut dans la texte
offre pour Mokri l'occasion d'espé-
rer que le hirak, au lieu de s'essouf-
fler, va au contraire se fracturer et
se fissurer. Il y voit là l'occasion
rêvée de choisir son camp en tirant

à boulets rouges sur le camp
adverse. Certes, il ne va pas
jusqu'à nous traiter de pervers
sexuels et autres joyeusetés,
comme l'avait fait un ministre de
l'Intérieur, mais il n'en pense certai-
nement pas moins. Benhadj est un
danger pour la démocratie et la
république. Il n'a jamais dénoncé la
violence terroriste, à laquelle il avait
lui-même maintes fois appelée, se
permettant même de tromper la
vigilance de ses gardiens pour
adresser une lettre fort explicite aux
criminels qui écumaient encore les
maquis. Rien n'a changé depuis.
Benhadj a beau avoir, comme on
dit, " payé sa dette à la société ", il
n'en demeure pas moins dange-
reux et infréquentable. Lui rendre
visite, lorsque cela se fait par de "
grandes figures " du hirak, c'est une
façon directe de le " réhabiliter "
sur les plans politique et médiati-
que. La preuve que rien n'a changé
et que les menaces rodent tou-
jours, c'est qu'un précédent édito
venu commenter cette visite des "
3B " m'avait valu pas mal d'insultes
et de menaces. Les amis de
Benhadj ne connaissent pas un
autre langage que celui de la vio-
lence. Mokri, qui a reconnu avait
pris part aux " conjurations " de
Toufik, Tartag et Said Bouteflkia,
sans jamais avoir été inquiété par
la justice militaire, vient donc de
faire son choix. L'histoire retiendra.
L'histoire jugera. L'histoire n'ou-
bliera rien. 

M.A. 

" Benhadj est un danger pour
la démocratie et la république.

Il n'a jamais dénoncé la
violence terroriste, à laquelle
il avait lui-même maintes fois

appelée… "

C'est pas moi,
c'est lui ! 

É ditorial

Une nouvelle "usine à bébés"
démantelée au Nigéria

L a police vient d'an-
noncer avoir

démantelé ce qu'elle pré-
sente comme une " usine
à bébés " dans l'État
d'Ogun, dans le sud-ouest
du pays. Les forces de
l'ordre affirment avoir
ainsi libéré 13 personnes
au total et procédé à des
interpellations. La décou-
verte remonte au 28
février. À en croire les
médias locaux qui citent
un porte-parole de la
police, une jeune femme

est parvenue à s'enfuir
avant de se rendre au
commissariat et d'alerter
les forces de l'ordre.
Celles-ci se sont alors
rendues sur les lieux à
Imedu Olori, dans la
zone d'Obafemi Owode,
à 70 km au nord de
Lagos. Sur place, la
police trouve 12 jeunes
femmes âgées de 20 à 25
ans, dont six d'entre elles
sont enceintes, et un nou-
veau-né. La propriétaire
de l'établissement a été

interpellée et avec elle
deux hommes soupçon-
nés d'être des employés
payés pour mettre les
jeunes femmes enceintes.
La pratique est courante
au Nigeria. Il s'agit d'un
véritable trafic d'êtres
humains. Une fois venus
au monde, les bébés sont
enlevés à leur mère pour
être vendus, notamment
à des couples qui ne par-
viennent pas à en avoir et
souhaitent adopter mais
au prix fort.
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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

Publicité

La menace du coronavirus
en Algérie commence à
inquiéter les commerçants
et importateurs qui ont
une relation avec la Chine.
Plusieurs d'entre eux ont
annulé des commandes
de marchandises suite à
la peur d'introduire le virus
en Algérie.

L'
union nationale des com-
merçants et artisans

(ANCA) a indiqué dans un
communiqué mise en ligne que
" des commerçants de Sétif, El

Eulma, Oran et El-Oued ont

annulé des marchandises de

leurs fournisseurs chinois fai-

sant suite à la menace du coro-

navirus dans ce pays ". Les

commerçants qui développent

une relation particulière avec la

Chine sont saisis d'une grande

inquiétude selon l'ANCA où des

" milliers de produits dans le

secteur de l'agro-alimentaire,

l'électronique et les produits

industriels ont été annulés ". En

effet, depuis les ravages que

causent le coronavirus en

Chine, les autorités ont pris

leurs dispositions à une

extrême vigilance. Pour le com-

merce dont la Chine reste le

deuxième fournisseur de

l'Algérie après la France, c'est

le branle-bas. Les importateurs

seront les plus exposés à cette

menace de virus où tous les

doutes sont permis. Ainsi, des

sources indiquent que les

importations de ce pays seront

réduites à l'avenir de crainte

d'étendre le virus qui peut être

transmis par les personnes à

travers plusieurs pays. Les pro-

duits tels que les ustensiles,

accessoires de téléphones

mobiles, pâtes alimentaires,

trousseaux scolaires et cosmé-

tiques sont les plus touchés par

l'effet d'une contagion par le

virus. Les importateurs vien-

nent, selon les mêmes sour-

ces, d'informer les chambres

de commerce sur la suspen-

sion momentanée de leurs acti-

vités avec la Chine mais sans

indiquer si cette mesure a été

transmise aux autorités officiel-

les. L'on apprend  également

que certains voyages que

devait effectuer certains impor-

tateurs en Chine ont été annu-

lés suite à la décision des auto-

rités chinoises de geler le mou-

vement des navires vers les dif-

férentes destinations. La

crainte qui pèse c'est celle des

pertes sèches que peuvent

subir les importateurs en réali-

sant les grosses commandes.

Ce sera un véritable casse-tête

pour l'approvisionnement en

matières premières pour ceux

alimentent leurs usines de pro-

ductions en différents produits.

L'option qui se dessine actuel-

lement c'est de se tourner vers

d'autres pays de la

Méditerranée où la France,

l'Espagne, l'Italie et la Turquie

restent dominants. Les impor-

tateurs algériens vont donc ali-

menter le marché algérien de

ces pays mais cela reste provi-

soire car les coûts restent éle-

vés et peuvent se répercuter

sur le prix de vente de ces pro-

duits.

Farid Larbaoui

LE CORONAVIRUS DEVIENT PLUS MENAÇANT 

Les  importateurs craignent la faillite

U
n budget préliminaire de 3,7 mil-
liards de DA a été débloqué, lors
de la réunion du Conseil des

ministres dimanche soir, pour prendre
en charge les dépenses urgentes face
au coronavirus, portant sur le renouvel-
lement du stock des moyens de préven-
tion, des accessoires médicaux et des
médicaments ainsi que sur l'acquisition
de caméras thermiques sophistiqués.
Lors de la réunion du conseil présidée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé
de consacrer 3,5 milliards de DA pour
l'acquisition de produits pharmaceuti-
ques, médicaments et moyens de pré-
vention, 100 millions de DA pour le
dépistage du coronavirus et prestations,
et 100 millions de DA pour l'acquisition
de caméras thermiques. Le président
Tebboune a exprimé, à la même occa-
sion, "ses remerciements, ses félicita-
tions et son encouragement à l'ensem-
ble des fonctionnaires du secteur de la
Santé (tous grades confondus), ainsi
qu'aux agents de la sécurité et de la
Protection civile eu égard à leurs efforts
pour faire face à cette épidémie".  Il a
également "incité à faire preuve de vigi-
lance, et à reporter, au besoin, les mani-
festations internationales prévues en
Algérie et programmer les rendez-vous
sportifs à huis clos".
Au terme des travaux du Conseil, le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière avait pré-
senté un exposé sur la situation actuelle
du coronavirus à travers le monde et les
mesures prises par l'Algérie pour faire
face à cette épidémie, notamment à tra-
vers le renforcement du contrôle au
niveau des aéroports, ports et frontières
terrestres, notamment pour les vols en
provenance d'Europe.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent
sur la nécessité de combler les lacunes
et les dysfonctionnements du réseau
postal, notamment dans les zones d'om-
bre, et ce en vue de fournir des presta-
tions aux citoyens, aux établissements
et administrations, conformément aux
standards internationaux, a indiqué un
communiqué du Conseil des ministres
tenu dimanche. 
Intervenant au terme d'un exposé pré-
senté par le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
lequel repose sur "cinq volets portant
essentiellement sur la garantie et l'amé-
lioration des prestations offertes aux
citoyens notamment dans les zones

d'ombre, le soutien aux infrastructures,
la contribution aux efforts de développe-
ment et la finalisation et la mise à jour du
cadre juridique et institutionnel régissant
le secteur", Tebboune a mis en avant "le
rôle vital dévolu au réseau postal en
matière de prestations publiques,
notamment électroniques, fournies aux
citoyens, aux établissements et adminis-
trations". 
Soulignant "la nécessité de veiller à
garantir la qualité et la sécurité confor-
mément aux standards internationaux et
de combler les lacunes et les dysfonc-
tionnements notamment dans les zones
d'ombre", le Président de la République
a exhorté, à l'occasion, à "promouvoir la
contribution des investissements privés
dans le secteur de la poste, des télé-
communications et des technologies de
l'information et de la communication
ainsi que l'augmentation de la contribu-
tion de ce secteur dans le PIB". 
Le Président Tebboune a également mis
en exergue "la nécessité de trouver des
solutions pratiques pour révolutionner le
secteur en donnant d'abord la priorité
absolue à l'amélioration du réseau inter-

net, la généralisation de la fibre optique
et l'utilisation de bureaux de poste mobi-
les dans les zones rurales pour réduire
les dépenses publiques et partant,
garantir des opportunités d'emploi en
faveur des jeunes ". Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
insisté sur la nécessité de la mise en
place d'une politique d'efficacité énergé-
tique stricte, appelant à l'utilisation
immédiate de l'énergie solaire dans
l'éclairage public, à travers toutes les
communes de la République et à la
conversion au Sirghaz des voitures du
secteur public, selon le communiqué du
Conseil des ministres tenu dimanche. 
Commentant l'exposé présenté par le
ministre de l'énergie, Mohammed Arkab
sur le Plan d'action de son département,
notamment en matière de transition
énergétique en vue d'affranchir le pays
graduellement de la dépendance aux
hydrocarbures, M. Tebboune a indiqué
que "l'objectif à atteindre dans les cinq
années à venir est de concrétiser une
transition énergétique basée sur l'effica-
cité énergétique et les énergies renou-
velables de façon à répondre aux

besoins de la consommation interne
croissante (...) et la généralisation des
techniques de pointe pour assurer
l'énergie, à l'instar des systèmes d'éclai-
rage intelligent et les détecteurs au
niveau des administrations, des structu-
res publiques et du secteur économi-
que". Dans ce cadre, le Président de la
République a appelé à "la mise en place
d'une politique d'efficacité énergétique
stricte pour mettre fin au gaspillage et
préserver en permanence les ressour-
ces énergétiques du pays, valoriser et
renouveler les ressources d'hydrocar-
bure en vue de reconstituer les réserves
déjà consommées".
A ce propos, il a donné des instructions
pour "l'utilisation immédiate de l'énergie
solaire dans l'éclairage public à travers
toutes les communes de la République,
ordonnant la conversion au Sirghaz des
voitures du secteur public, et d'encoura-
ger l'acquisition des voitures électriques
et d'établir une carte géologique précise
du pays pour l'exploitation de nos riches-
ses nationales en vue d'en finir avec le
recours systématique à l'importation". 

A.M.

CONSEIL DES MINISTRES  

La santé du citoyen,
une priorité
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F ini la culpabilité à chaque fois que
vous jetez un fruit ou un légume

moisi ! Economisez du temps et de l'ar-
gent, et évitez le gaspillage inutile
grâce à ces techniques simples et rapi-
des pour prolonger la durée de vie de
vos aliments.

Les fruits rouges
Avant de les ranger dans le réfrigéra-
teur, lavez les fraises, les framboises
et autres baies dans un mélange d'un
tiers de vinaigre et deux tiers d'eau. De
cette façon, vous désinfectez les fruits
et vous limitez les risques de moisissu-
res. Rincez-les à l'eau et séchez-les
soigneusement avant de les conserver
pendant plusieurs semaines.

La laitue
Vous avez préparé un peu trop de lai-
tue pour votre salade ? Stockez les
feuilles restantes dans un récipient
avec une feuille d'essuie-tout sur le
dessus, puis fermez-le avec une pelli-
cule plastique. L'essuie-tout absorbe
l'humidité, qui rend les feuilles marron,
alors pensez à remplacer la feuille
lorsqu'elle devient humide. Autre
astuce : saupoudrez les feuilles d'une
pincée de sel, qui permet également
de faire ressortir l'humidité supplémen-
taire.

Le citron

Si vous avez besoin de quelques gout-
tes de citron pour une recette ou une
boisson, percez le fruit entier avec une
fourchette au lieu de le couper en
deux. De cette façon, vous pouvez
presser ce dont vous avez besoin sans
dessécher tout le citron.

Les oignons
Glissez les oignons dans un collant
propre, et faites un nœud entre chaque
bulbe. Cela peut paraître étrange, mais
le matériau en maille permet de laisser
passer juste assez d'air pour aider le
légume à rester frais.
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Tajine de
fenouil

Ingrédients
� 5 pommes de terre épluchées et cou-
pées en rondelles
� 4 bulbes de fenouil émincés (pas très
finement mais moyennement)
� 1 gros oignon émincé
� 1/2 c à c de cannelle en poudre1
bâtonnet de cannelle
� 1/2 c à c de poivre blanc
� Sel
� Persil frais haché
� Eau
� Huile de tournesol

Préparation :

Dans un tajine ou faitout, chauffez la
matière grasse. Faites revenir l'oignon
émincé, rajoutez toutes les épices
ainsi que le fenouil, faites revenir un
instant, puis rajoutez les pommes de
terre. Faites bien revenir l'ensemble
avec les épices et le sel en remuant
pendant 5 minutes. Arrosez d'un peu
d'eau (n'en mettez pas trop car le
fenouil rend de l'eau) et la sauce doit
être un peu réduite en fin de cuisson.
Couvrir et laissez cuire, à la fin de
cuisson, parsemez de persil.

Gateaux au
chocolat

Ingrédients
� 200 g de chocolat pâtissier noir
� 100 g de beurre
� 3 œufs
� 100 g de sucre blanc 
� 60 g de farine
� Un peu d'extrait de vanille

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Faites
fondre le beurre et le chocolat au bain-
marie ou au micro-onde. Dans un
saladier, battre ensemble les œufs et
le sucre. Ajouter la vanille puis la
farine. Incorporez le mélange
beurre/chocolat. Versez la pâte dans
un moule puis enfournez environ 20
minutes. Laissez refroidir avant de
découper des parts. Servez tel quel ou
comme moi accompagnez votre
gâteau au chocolat d'une boule de
glace ou encore avec un coulis de
fruits ou de la crème anglaise.   
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Combien faut-il d'exercice
pour être en bonne santé ?

A
près 65 ans, il n'est
pas facile de trou-
ver l'énergie pour

bouger régulièrement. 
Mais une activité physique,
même modeste, apporte de
nombreux bénéfices à la
fois sur le plan physique et
mental. 
Découvrez quelques clés
pour sortir de la sédentarité
et retrouver une bonne
santé.

Vieillir en bonne santé :
L'exercice physique est
essentiel pour vieillir en
bonne santé. 
En pratiquant au moins 2 h
et demie d'exercice d'inten-
sité modérée par semaine,

il serait possible de réduire
les risques de maladies car-
diovasculaires, d'hyperten-
sion artérielle, de dépres-
sion, d'AVC, de diabète de
type 2, de cancer et de
diminution de la fonction
cognitive. Or, à partir de 65
ans, de nombreuses per-
sonnes ont tendance à glis-
ser vers la sédentarité, pour
des raisons variées.

30 min de marche:
si la barre des 2-3 heures
de sport semble découra-
geante, de nombreuses
études montrent à quel
point il est important de la
respecter. 
Des travaux réalisés en jan-

vier 2019 et cités par
Consumer Reports suggè-
rent que même des ses-
sions d'exercice très cour-
tes mais intenses peuvent
être bénéfiques pour la
santé cardiovasculaire. 
Seulement 30 minutes de
marche chaque matin per-
mettent de maintenir une
tension artérielle basse
pendant la journée.

Ajuster le rythme
Une autre étude a révélé
que les personnes âgées
qui font de l'exercice au
moins 30 minutes par jour
réduisent leur risque de
maladie cardiovasculaire de
14% par rapport aux per-

sonnes inactives. Une
petite activité compte, l'es-
sentiel consiste à lutter
contre la sédentarité, asso-
ciée au décès prématuré,
quelle qu'en soit la cause.

Réduire les risques de
démence : 

De modestes quantités
d'activité peuvent égale-
ment avoir un effet bénéfi-
que sur la santé mentale. 
Des chercheurs ont décou-
vert qu'une heure d'exer-
cice par semaine suffit déjà
pour lutter contre la dépres-
sion, et de petites quantités
d'activité physique peuvent
réduire les risques de
démence. 
A chacun son rythme : des
sessions d'exercice courte
et intenses seraient aussi
efficaces que des séances
plus longues et modérées.
Même en souffrant de mala-
dies coronariennes, l'exer-
cice sous contrôle médical
est vivement conseillé.

Comment faire pour s'y
mettre ? 

Commencez par la marche.
Cette pratique sous-esti-
mée est probablement la
plus efficace pour de nom-
breuses personnes.
Marchez à votre rythme,
puis augmentez le temps et
l'intensité au fur et à mesure
que vous vous sentez plus
en forme. Vous pouvez éga-
lement fractionner les
entraînements : bouger 10
minutes deux à trois fois par
jour est un excellent début.

Astuces pour les conserver 
FRUITS ET LÉGUMES Par : Imen.H

D r Djamel Fourar, directeur
de la prévention et de la

lutte contre les maladies trans-
missibles au ministère de la
santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière
(MSPRH) a révélé hier que la
situation des personnes attein-
tes de corona est stable
jusqu'à présent.
Lors d'une conférence de
presse, Fourar a affirmé que
jusqu'à présent, nous avons
enregistrés 20 cas. 
Intervenant, hier, lors d'une
conférence de presse, Djamel
Fourar, a dressé un état des
lieux sur l'épidémie du
Coronavirus.
Le conférencier a, d'abord
affirmé, qu'aucun cas nouveau
n'a été enregistré, dimanche et
lundi, en dehors des cas 20
recensés officiellement, rappe-
lant que le virus a introduit par
des personnes étrangères
affectées, sans en présenter
de symptômes à leur entrée en
Algérie. Ainsi, 13 malades ont
été localisés à Blida, deux à
Alger, toutes en relation avec
un membre de la famille venu
de France, deux à Mascara et
les trois autres touchant un
ressortissant italien et deux
espagnols, a précisé le res-
ponsable du MSPRH. " Blida
est le principal foyer infectieux
en Algérie ou cluster, car pas

moins de 13 porteurs du virus,
actuellement placées en qua-
torzaine, appartiennent à une
même famille contaminée  lors
de la visite d'un proche et de
sa fille résidant en France,
alors que les 4 autres cas sont
identifiés à Alger (2) et
Mascara (2), en plus de 2 res-
sortissants espagnoles et un
italien ". " L'Algérie a diagnos-
tiqué environ 400 cas depuis
que corona virus a touché le
pays " a-t-il ajouté.
Dr Djamel Fourar, a recom-
mandé, lundi à Alger, d'"éviter"
les déplacements à l'étranger
afin d'empêcher "l'importation"
du coronavirus, mettant en
garde contre le risque que
celui-ci ne devienne "autoch-
tone". "Le dispositif de surveil-
lance du virus est maintenu et
la crainte pour l'Algérie
demeure l'importation des cas
à travers les voyages à l'étran-
ger", a déclaré Dr Fourar,
Par ailleurs, le conférencier,  a
déclaré hier, que le ministère
de la Santé n'a toujours pas
reçu une suggestion concer-
nant le remède du virus
Corona.
Abordant l'incident lié à la fuite
d'un patient de l'Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) de
Boufarik (Blida), le même res-
ponsable a assuré que "ce ne
sont pas les conditions d'isole-
ment" qui ont justifié ce geste,
mais "la difficulté pour une per-

sonne saine d'accepter de
s'enfermer durant 14 jours et
de faire l'objet d'une restriction
de circulation". Il a ajouté que
"même à l'EHS El-Kettar qui
offre de meilleures conditions"
de mise en quarantaine, les
personnes qui s'y trouvent
sous surveillance éprouvent
les "mêmes difficultés à accep-
ter leur situation".
A ce propos, le Chef de ser-
vice des maladies infectieuses
à l'EHS de Boufarik, Dr
Mohamed Yousfi, a relevé que
ce fait "n'est pas propre à
l'Algérie", réfutant également
que ce soient les conditions
d'isolement qui en sont à l'ori-
gine, l'imputant plutôt à un "ter-
rain psychologique" propice,
avant d'affirmer que les per-
sonnes confinées dans cette
structure sont prises en charge
"dans de bonnes conditions et
dans le respect de leur
dignité", depuis leur transfert à
une autre unité. 
Il reconnaîtra néanmoins que
cet établissement, érigé
en1872, est l'un des plus
anciens que compte le pays,
appelant les pouvoirs publics à
"prendre leurs responsabilités"
en dotant la population de
cette ville et celle de toute la
région d'une structure hospita-
lière "qui n'existe pas encore". 
Par ailleurs, il a tenu à souli-
gner que "le plus important est
de poursuivre l'enquête épidé-

miologique" autour des cas
confinés, rappelant que 14
sujets ne présentant pas de
symptômes de coronavirus
sont en isolement dans cette
unité, alors que les résultats
d'analyses pour huit (08) cas
suspects "sont attendus dans
la journée".
Tout en réitérant l'impératif du
"respect des règles d'hygiène
et d'éviter l'affolement", Dr
Yousfi a également plaidé pour
"l'annulation" de tous les voya-
ges à l'étranger qui peuvent
l'être, rappelant la "proximité"
de l'Algérie avec l'Europe, l'un
des plus importants foyers du
virus au monde, avant de ras-
surer quant aux chances de
guérison pour 80 % des cas
confirmés d'affection.
Outre, le responsable de la
prévention au ministère de la
Santé a informé qu'une plate -
forme dédiée au Coronavirus
est mise en place  avec un
contenu sur les mesures pré-
ventives à prendre, le virus lui-
même, sa définition ses symp-
tômes ainsi d'un numéro vert. "
Pour plus d'information, le
ministère de la santé a mis au
service du citoyens un site
web www.santé.gov.dz dédié à
la prévention du Covid19, un
numéro vert et un forum inter
actif ainsi que des conseils
divers pour lutter efficacement
contre le virus.

I.H

CORONAVIRUS: 

Les mises au point de Fourar 

L
e ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospita-

lière, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué, hier à
Alger, avoir donné des instruc-
tions aux directeurs des éta-
blissements hospitaliers pour
assurer la prise en charge opti-
male des patients contaminés
par le nouveau coronavirus
(Covid-19).
Dans une déclaration, en
marge de la cérémonie prési-
dée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à l'occasion de la
Journée internationale des
droits de la Femme, M.
Benbouzid a précisé avoir ins-
truit les responsables des éta-
blissements hospitaliers
devant accueillir les patients
atteints du Covid-19 à l'effet
d'inventorier "tous les équipe-
ments nécessaires en l'espèce
dont ils disposent pour assurer
la prise en charge optimale
des malades", ajoutant leur
avoir donné des instructions
fermes pour qu'ils l'informent
de tous les détails sur le nom-
bre de box, de lits et d'équipe-
ments mis à leur disposition".
A une question sur les vidéos
relayées par les réseaux
sociaux sur les conditions ina-
déquates dans lesquelles sont
mises en quarantaine certai-
nes personnes contaminées
ou suspectées d'être contami-

nées par le Coronavirus, le
ministre a reconnu que "c'est
une réalité pour l'établisse-
ment hospitalier de Boufarik
qui subit une grande pression
(en raison de nombre de cas
en quarantaine)", expliquant
toutefois que "les concernés
ont d'abord été placés dans
des départements réservés
aux maladies épidémiques
comme le choléra avant d'être

transférés, par la suite, vers
d'autres départements plus
adéquats". "A ce jour, la situa-
tion est sous contrôle", a tenu
à rassurer le ministre, souli-
gnant par là même que "les
préparatifs se poursuivent pro-
gressivement pour faire face à
d'éventuels développements
liés à la propagation du Covid-
19". Le premier responsable
du secteur a, par ailleurs, fait

savoir que le patient qui s'était
enfui, samedi, de l'hôpital de
Boufarik avait été retrouvé
dans la wilaya de Mostaganem
et qu'il était actuellement isolé
dans le service de psychiatrie.
Il s'agit à présent de parvenir à
déterminer son itinéraire
depuis sa fuite de l'hôpital afin
d'identifier d'éventuelles conta-
minations, a ajouté le ministre.

F.Z

20 CAS DE CORONAVIRUS ENREGISTRÉS 

Benbouzid exige une prise
en charge optimale

LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS

Un budget de 3,7
milliards de DA

débloqué
Par : Imen Medjek

� Un budget préliminaire de 3,7
milliards de DA a été débloqué,
lors de la réunion du Conseil des
ministres dimanche soir, pour
prendre en charge les dépenses
urgentes face au coronavirus. Il
s'agit également du renouvelle-
ment du stock des moyens de pré-
vention, des accessoires médicaux
et des médicaments ainsi que l'ac-
quisition de caméras thermiques
sophistiqués.   Lors de la réunion
du conseil présidée par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
de débloquer un budget prélimi-
naire de 3,7 milliards de DA pour
prendre en charge les dépenses
urgentes afin de faire face à l'épi-
démie de coronavirus qui touche
l'Algérie, à l'instar des autres pays
de par le monde. La décision a été
prise à l'occasion de la réunion du
Conseil des ministres qu'il prési-
dée dimanche. Ce budget  permet-
tra  d'acquérir des produits phar-
maceutiques, médicaments et
moyens de prévention, 100 mil-
lions de DA pour le dépistage du
coronavirus et prestations, et 100
millions de DA pour l'acquisition de
caméras thermiques. À la même
occasion, le président Tebboune a
exprimé, ses remerciements, ses
félicitations et son encouragement
à l'ensemble des fonctionnaires du
secteur de la Santé (tous grades
confondus), ainsi qu'aux agents de
la sécurité et de la Protection civile
eu égard à leurs efforts pour faire
face à cette épidémie. Il a égale-
ment "incité à faire preuve de vigi-
lance, et à reporter, au besoin, les
manifestations internationales pré-
vues en Algérie et programmer les
rendez-vous sportifs à huis clos".
De son côté, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzidn a pré-
senté lors de cette réunion un
exposé sur la situation actuelle du
Coronavirus à dans le monde et
les mesures prises par l'Algérie
pour faire face à cette épidémie,
notamment à travers le renforce-
ment du contrôle au niveau des
aéroports, ports et frontières ter-
restres pour les vols en prove-
nance d'Europe. 
A cette occasion le Président a
exprimé ses remerciements, ses
félicitations et son encouragement
à l'ensemble des fonctionnaires du
secteur de la Santé (tous grades
confondus), ainsi qu'aux agents de
la sécurité et de la Protection civile
eu égard à leurs efforts pour faire
face à cette épidémie, selon le
communiqué du Conseil des
ministres. Par ailleurs, Afin d'ap-
porter sa contribution dans le
cadre des opérations de sensibili-
sation et de prévention contre la
propagation du Coronavirus
COVID-19, la Commission médi-
cale de la Fédération algérienne
de football (FAF) met à disposition
de tous les acteurs de la balle
ronde ce fascicule sur Les bonnes
pratiques à mettre en œuvre en
milieu de sport' réalisé grâce à la
collaboration des professeurs
Abdelkader NEBAB et Youcef
TARFANI, du CHU Lamine
Debaghine de Bab El-Oued et
Abdelkrim SOUKEHAL de la
faculté de Médecine d'Alger, tous
les trois épidémiologistes.

I.M.
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TERRORISME, TRAFIC
DE DROGUE, D'ARMES 
ET DE MIGRANTS

Le Sahel sur le point
d'exploser

Par Amirouche El Hadi

� La situation dans le Sahel est
vraiment alarmante. Outre la montée
en puissance continuelle du terro-
risme qui affecte l'ensemble des
populations de cette région, il existe
plusieurs autres menaces dont les
conflits intercommunautaires et les
trafics en tous genres.
C'est donc un fait établi que les dan-

gers sécuritaires qui minent l'ensem-
ble des territoires sahéliens sont mul-
tiples et corrélés, de sorte que les
Etats sont impuissants et que leurs
partenaires finissent par se résigner.
Le président en exercice du G5
Sahel, le chef de l'Etat mauritanien
Mohamed Ould Ghazouani, a dressé
un constat sans complaisance de
cette donne et averti que " la situa-
tion générale n'est pas bonne ". C'est
le moins qu'on puisse dire quand on
connaît l'ampleur des dangers et des
défis auxquels les gouvernements
sont confrontés, alors même que
leurs moyens sont, pour la plupart
d'entre eux, limités. C'est dans la
région centrale que les coups sont
portés par les groupes terroristes et
les bandes criminelles organisées qui
activent dans le trafic de drogue, d'ar-
mes et de migrants. Elles profitent
des conditions de grande précarité
dans lesquelles subsistent les popu-
lations des pays concernés et elles
parviennent même à emporter leur
adhésion contrainte et forcée, là où
les forces de sécurité s'avèrent
impuissantes à juguler leur activisme.
La sonnette d'alarme a pourtant été
tirée, depuis plusieurs années déjà.
Et la conclusion des experts confirme
la nécessité d'une riposte non seule-
ment militaire, car, à elle seule, elle
se révélera insuffisante, compte tenu
des expériences antérieures, mais
aussi et surtout, économiques et
sociales. La meilleure arme suscepti-
ble d'annihiler l'expansion terroriste et
criminelle dans toute la région sahé-
lienne est celle du développement.
Sauf qu'il ne suffit pas de le dire et
redire, à souhait, mais qu'il faut pro-
céder à la concrétisation de cette
méthode de lutte contre la radicalisa-
tion.
Toute forme de passivité ou de man-
que d'imagination devant cette exi-
gence entraînera, fatalement, la
généralisation du processus et por-
tera atteinte aux intérêts non seule-
ment des pays voisins mais égale-
ment de l'ensemble du pourtour
méditerranéen, avec un flux sans
cesse croissant des migrants sur les
côtes européennes. Sans doute,
n'est-ce pas facile de conjuguer la
mécanique du développement et la
lutte antiterroriste en même temps.
Pourtant, il s'agit là du seul moyen
capable d'empêcher le vide sécuri-
taire que craignent à juste titre les
pays victimes du terrorisme. Un vide
qui sera la source d'une aggravation
inéluctable des rivalités intercommu-
nautaires dont on a observé les pré-
mices au Mali, au Niger et au
Burkina, notamment. Il faut compren-
dre que les mouvements de popula-
tion fuyant les zones de tension et
d'attaques terroristes vont induire
cette montée des périls, avec le face-
à-face de groupes communautaires
porteurs de grandes et de souffran-
ces. L'unique bonne nouvelle qu'at-
tendent les peuples du Sahel et les
gouvernements concerne la solution
du conflit libyen, étant donné que la
cause principale de cette vague terro-
riste dans la région incombe à l'effon-
drement de l'Etat en Libye suivi d'un
trafic d'armes, à grande échelle.

Par : Imen.H

A
pres son  illustration par
une attitude méprisante

envers deux citoyens qui l'in-
terpellaient sur la situation
précaire, le wali de
Mostaganem Abdessamie
Saïdoun a officiellement pré-
senté ses excuses après la
vive polémique. En effet, le
wali a déclaré sur les ondes
de la radio locale de
Mostaganem " ni mes princi-
pes, ni mon parcours profes-
sionnel me permettent d'hu-
milier les citoyens, donc je
présente officiellement mes
excuses ". Il a ajouté: "tout
au long de ma carrière, j'ap-
précie les employés et les
citoyens, mon éducation et
mon éthique, ne me permet-
tent d'humilier les employés
et les citoyens." "Si mes pro-

pos ont touché leur dignité,
je présente officiellement
mes excuses à ce citoyenne
et à l'ingénieur. Je confirme
que vous n'aviez pas l'inten-
tion de les offenser et que
mon intention était de travail-
ler au profit de l'Etat", a pour-
suivi le gouverneur.
Pour rappel, Lors d'une visite
effectuée dans la commune
de Sirat, jeudi dernier,
Abdessamie Saïdoun a eu
une réaction fortement criti-
quée sur les réseaux
sociaux. Il s'en est pris à un
citoyen en critiquant sa tenue
vestimentaire. Avant de
répondre à une autre
citoyenne, qui l'a sollicité sur
son problème de logement,
par " débrouille-toi ". Ces atti-
tudes du wali envers des
citoyens, ont suscité une vive
polémique sur les réseaux

sociaux.Suite à ce grave
dépassement Le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud,
a souligné, "j'ai pris connais-
sance avec beaucoup de
regret de la manière avec
laquelle le wali de ostaga-
nem avait répondu à une
citoyenne l'ayant sollicité
quant à sa situation sociale",
a indiqué un communiqué du
Médiateur de la
publique.L'attitude du wali de
Mostaganem "est contraire
aux comportements corrects
que tout agent de l'Etat doit
adopter. Elle est condamna-
ble car allant à l'encontre des
orientations et des instruc-
tions données par le prési-
dent de la République lors de
la rencontre Gouvernement-
Walis, qui s'est déroulée en

présence du Médiateur de la
République, a-t-il ajouté.
"Tout en prenant connais-
sance de la position initiale
du ministère de tutelle, j'ap-
pelle tous les responsables,
particulièrement ceux en
relation directe avec les
citoyens, à faire preuve du
plus haut degré de politesse
et d'altruisme dans leurs rap-
ports avec les citoyens et à
faire leurs preuves par les
actes et l'abnégation dans le
travail, pour montrer qu'ils
sont dignes de la confiance
dont ils ont été investie pour
être au service du pays et du
citoyen au sein de la nou-
velle République", a-t-il pour-
suivi. Finalement le wali de
Mostaganem Abdessamie
Saïdounn'a pas était sus-
pendu de son poste !

I.H

HUMILIATIONS DES CITOYENS À MOSTAGANEM

Le wali s'excuse 

L
a première chambre pénale près la
Cour d'Alger a repris, hier, l'au-
dience au septième jour du procès

en appel des accusés impliqués dans
les deux affaires relatives au montage
automobile et au financement occulte de
la campagne électorale pour la présiden-
tielle d'avril 2019. 
L'audience a débuté, après une heure
de retard, en raison de la comparution
d'un nombre d'accusés devant le procu-
reur de la République au tribunal de Sidi
M'hamed, dans le cadre d'une instruc-
tion ouverte dans d'autres affaires de
corruption, a-t-on appris auprès du col-
lectif de défense des accusés. 
Le collectif de défense de l'homme d'af-
faires, Mazouz Ahmed a entamé sa plai-
doirie en faveur de son mandant, en
récusant les accusations retenues contre
lui pour lesquelles il a été condamné à
sept ans de prison ferme assortis d'une
amende, à savoir: blanchiment d'argent,
influence des agents de l'Etat et finance-
ment occulte de la campagne électorale. 
L'avocat d'Ali Haddad a qualifié ce qui
s'est passé dans le dossier comme " une
faute pour la justice algérienne", notant
que le dossier a été traité politiquement
et que certains termes mentionnés dans
les ordres de renvoi ne sont même pas
utilisés dans la rue. " Comment un
conseiller d'instruction peut s'exprimer
avec mépris? "
La défense de Haddad a déclaré que
son client n'avait fourni aucun argent
dans la campagne de Bouteflika pour le
déclarer accusé. " S'il y a des faits aux-
quels la loi sanctionne, nous serons
tenus responsables, mais si la politique
entre dans la justice, il n'y aura pas de
justice. "
L'avocat Kamal Allag a expliqué, d'autre
part, que Bouteflika ne représente aucun
parti et que la prise d'un chèque n'est
pas considérée comme un financement
car il n'a pas du tout donné de l'argent. Il
a également ajouté que le Bouteflika
n'était pas officiellement candidat et sa
candidature n'avait pas été annoncée
par le Conseil constitutionnel.
L'avocat a déclaré que son client Ali
Haddad avait fait l'objet d'une campagne
acharnée depuis son arrestation à la
frontière tunisienne et que toutes les
enquêtes étaient dirigées contre lui, que

ce soit par la police judiciaire ou par la
commission comptable et financière, et il
a tenté de prouver au tribunal que son
client travaillait dur pour atteindre ce qu'il
avait atteint et qu'il était visé après son
installation à la tête du FCE, précisant
qu'il n'y avait aucune preuve dans le
dossier contre son client.
La Cour avait entendu, dimanche, les
plaidoiries de la défense, en l'occur-
rence, les avocats d'un nombre d'accu-
sés, dont le Président directeur général
(P-dg) de la Banque nationale d'Algérie
(BNA), Achour Aboud, d'anciens cadres
du ministère de l'Industrie et des Mines,
Hassiba Mokraoui, Tera Amine,
Abdelkrim Mustapha, le Directeur de la
promotion de 
l'investissement au même ministère,
Agadir Omar et l'homme d'affaires
Hassan Larbaoui, ainsi que la défense
de l'accusé Fares Sellal, plaidant tous la
relaxe pour leurs mandants.
Le Procureur général près la Cour
d'Alger avait requis, jeudi dernier, des
peines de 20 ans de prison ferme à l'en-
contre des deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, et de 15 ans de prison ferme à
l'encontre des deux ministres de
l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de 10 ans de
prison ferme à l'encontre des anciens
ministres, Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hommes d'affai-
res 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'en-
contre Aboud Achour (ancien directeur
de la BNA), et des hommes d'affaires
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'encontre de Chaid
Hamoud, trésorier de la campagne élec-
torale 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 confiscation
de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès intervient suite à
l'appel interjeté par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M'hamed, condamnant,
notamment, l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat d'arrêt inter-
national et l'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia à une peine de 15 ans
de prison ferme avec confiscation de
tous ses biens.
L'ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal a écopé d'une peine de 12 ans de
prison ferme et les anciens ministres de
l'Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10 ans de prison
ferme.Ont été condamnés également
l'ancienne ministre 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 sai-
sis, 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. 
Notons qu'au moment ou nous rédi-
geons cet article, la séance a été levée
en raison de la convocation des deux
anciens ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal au Tribunal Sidi
M'hamed pour enquête.

A.M

7ÈME JOUR DU PROCÈS DE MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les plaidoiries de la défense
se poursuivent 
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Actualité
CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE 
DE KUNGFUWUSHU

Illustration des
athlètes de l'AS
Sûreté nationale
� Les athlètes de l'AS Sûreté
nationale (ASSN) se sont illustrés
lors des épreuves du championnat
d'Algérie de kungfuwushu qui se
sont achevées samedi soir à la
salle omnisports Alaouet-Tayeb de
Tissemsilt.
Cette compétition de deux jours a
vu une domination des athlètes de
l'ASSN en seniors, lesquels ont
monopolisé pratiquement l'ensem-
ble des podiums dans les deux
spécialités sanda et taolu.
En juniors, le Mouloudia Alger-
Centre est venu en tête, suivi en
deuxième place par le club Dragon
de Tissemsilt.
Le niveau de cette édition du cham-
pionnat d'Algérie a été qualifié dans
l'ensemble d'"acceptable" par le
directeur de la compétition,
Becharef Mohamed.
Les finales, qui se sont étalées
jusqu'à une heure tardive de la nuit
de samedi, ont été marquées par
un niveau jugé "bon" par les techni-
ciens qui restent optimistes quant à
l'avenir de cette discipline sportive.
La 29e édition du championnat
national, organisée par la ligue de
wilaya en collaboration avec la
Fédération algérienne de kungfu-
wushu, a enregistré la participation
de 379 athlètes dont 166 juniors
dans les deux spécialités sanda et
taolu, issus de 127 clubs de 28
ligues de wilayas du pays.
Les lauréats de chaque catégorie
ont été récompensés par des tro-
phées et des médailles lors d'une
cérémonie de clôture tenue en pré-
sence de membres de la
Fédération algérienne de kungfu-
wushu et du représentant de la
Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Tissemsilt.

NATATION

Report des
Championnats
maghrébin et
d'Afrique jeunes
Zone 1

� La Fédération algérienne de
natation (FAN) a annoncé dimanche
le report des Championnats magh-
rébin et d'Afrique Zone 1 des jeu-
nes, initialement prévus à Alger
entre le 1er et le 4 avril, à des
dates ultérieures, en raison du nou-
veau coronavirus (Covid-19). 
Au terme de sa réunion ordinaire
tenue samedi, le Bureau fédéral de
la FAN a pris cette décision à l'una-
nimité des membres présents,
"dans le souci de prévenir toute
probable propagation du coronavi-
rus sévissant actuellement à travers
le monde", explique l'instance.
''Je salue le haut sens de responsa-
bilité des membres du Bureau fédé-
ral. Quand bien même nous som-
mes tous dans le regret d'annoncer
ce report, il est évident que la
sagesse et la priorité accordée en
toutes circonstances à la santé des
nageuses et des nageurs doivent
prévaloir'', a déclaré le président de
la FAN, Mohamed Hakim
Boughadou, sur la page Facebook
de la fédération.
Les nouvelles dates des deux com-
pétitions seront communiquées "en
temps opportun", indique-t-on de
même source.

SPORTS MÉCANIQUES-
RALLYE

Le Touareg 
2020 annulé 
pour cause 
de coronavirus

� Le rallye Touareg 2020, initiale-

ment prévu du 20 au 27 mars dans le

désert algérien, a été finalement

reporté à une date ultérieure en raison

de l'épidémie de coronavirus qui ne

cesse de se propager dans de nou-

veaux pays à travers le monde, ont

annoncé dimanche les organisateurs.  

"Une fois que le problème du coronavi-

rus sera réglé, nous fixerons une nou-

velle date pour le déroulement du ral-

lye Touareg et les participants n'auront

pas à verser de nouveaux frais d'enga-

gement", ont assuré les organisateurs

dans un communiqué.Depuis l'appari-

tion du nouveau coronavirus en

décembre dernier, 105.836 cas d'infec-

tion ont été recensés dans 98 pays et

territoires, dont l'Algérie, causant la

mort de 3.595 personnes, rapportent

des médias.Selon le dernier bilan établi

dimanche par le ministère de la Santé,

de la Population et de la Réforme hos-

pitalière, 20 cas positifs ont été enre-

gistrés en Algérie. 

ALLEMAGNE (25E JOURNÉE)

Le Bayern gagne et conforte
son avance 
� Le Bayern Munich a conforté dimanche son avance en tête de la
Bundesliga avec une victoire 2-0 sans panache sur son voisin bavarois
Augsbourg, pour le compte de la 25e journée.
Thomas Müller a ouvert le score à la 53e minute, après la plus mauvaise pre-
mière période du "Rekordmeister" de l'ère Hansi Flick. LeonGoretzka a scellé
la victoire dans le temps additionnel (90e+1).
Le Bayern (55 pts) compte désormais quatre longueurs d'avance sur son nou-
veau dauphin Dortmund (51 pts), vainqueur 2-1 d'un match crucial samedi à
Monchengladbach.Leipzig, tenu en échec samedi également à Wolfsburg (0-0),
recule à la troisième place avec 50 points, et Leverkusen (47 pts), brillant vain-
queur de Francfort 4-0, fait son entrée dans le top-4 des qualifiés pour la Ligue
des champions, au détriment de Monchengladbach.

COUPE D'ALGÉRIE DE
VOLLEY (1/4 DE FINALE)

tirage au sort 

ce mardi 
Le tirage au sort des quarts de finale

de la Coupe d'Algérie de volley-ball

(messieurs) sera effectué mardi

(11h00) au siège de la Fédération algé-

rienne de la discipline à Alger, a indi-

qué l'instance fédérale dimanche sur

son site officiel.Les clubs qualifiés à

l'issue des huitièmes de finale disputés

vendredi sont : GS Pétroliers (tenant) -

WA Tlemcen - NC Béjaïa - CRB Chlef -

ES Sétif - ES Tadjenanet - MB Béjaïa-

PO Chlef - NR Bordj Bou Arréridj. 

U
nited: 3, City: 1. Ce n'est pas le
résultat du match de la 29e jour-
née de Premier League disputé

dimanche à Old Trafford, mais le score
des 4 derbies de Manchester cette sai-
son, dont le dernier est revenu aux
RedDevils (2-0).Jusqu'ici, c'était tou-
jours l'équipe visiteuse qui l'avait
emporté: United en championnat (2-1)
et en demi-finale retour de la Coupe de
la Ligue (1-0) et City en demi-finale
aller (3-1).Mais cette fois United s'est
fait respecter sur sa pelouse, livrant
une prestation très solide, comme il en
a l'habitude cette saison face aux gros.
Sur les 11 matches qu'il a disputés
contre les équipes qui composent avec
lui le Top 8 du classement, il en a rem-
porté 6, fait 4 fois match nul et perdu
une fois contre l'irrésistible Liverpool.
Son succès devant son grand rival lui
permet de reprendre la 5e place, quali-
ficative pour la Ligue des champions
tant que l'appel de son adversaire du
jour contre son exclusion des Coupes
d'Europes pour 2 ans n'a pas été levée.
Avec trois longueurs de retard seule-
ment sur Chelsea, large vainqueur
d'Everton (4-0) en début d'après-midi,
United peut même encore prétendre à
une qualification par ses propres méri-
tes.OleGunnerSolskjaer avait aligné ce
qui se rapproche le plus de son 11
majeur, compte tenu des absences
comme celles de Paul Pogba ou
Marcus Rashford.Le Norvégien semble
avor surtout trouvé la bonne formule au
milieu avec NemanjaMatic, Fred, et sur-
tout Bruno Fernandes qui a transfiguré
les RedDevils en apportant une touche
de créativité, d'audace et de précision
qui faisait cruellement défaut.
Depuis son premier match, le 1er
février, Fernandes en est déjà à 2 buts
et 3 passes décisives en championnat.
Aucun autre joueur n'est directement

impliqué dans plus de but en Premier
League sur cette période.

MARTIAL REJOINT RONALDO
Ce n'est pas un hasard si le Portugais,
arraché à prix d'or (65 millions d'euros)
au Sporting Portugal cet hiver a été à
l'origine de l'ouverture du score enta-
chée, il est vrai, d'un coup-franc discu-
table en faveur des RedDevils, d'un ali-
gnement hasardeux de la défense de
City et surtout d'une énorme faute de
main d'Ederson.D'une louche,
Fernandes a servi Anthony Martial dans
le dos du mur qui se constituait encore,
et la volée du très agile attaquant fran-
çais est passée sous les gants du gar-
dien brésilien (1-0, 30e).Martial est ainsi
devenu le premier joueur à marquer
lors des deux derbies en championnat
depuis un certain Cristiano Ronaldo en
2006/2007.Il a fallu attendre les toutes
dernières secondes du match pour voir
United enfoncer le clou grâce au reve-
nant Scott McTominay (2-0, 90+5).
Manchester City est, lui, passé totale-

ment à côté de sa première période, ne
tirant qu'une seule fois au but, contre 7
fois pour son rival et voisin, du jamais
vu en championnat depuis octobre
2018.Cette tentative, une frappe bros-
sée facilement repoussée par De Gea à
la 10e minute, a été l'oeuvre de
Raheem Sterling, encore beaucoup trop
discret.Muet depuis le début de 2020, il
a été totalement maîtrisé par Aaron
Wan-Bissaka, le jeune (22 ans) latéral
anglais des RedDevils, qui lui a
empoissonné l'existence au cours des
derbies précédents.Privé de Kevin de
Bruyne, forfait, et avec Riyad Mahrez
sur le banc au coup d'envoi, les hom-
mes de Pep Guardiola ont eu beaucoup
de mal à être dangereux.La seconde
période, avec l'entrée de Mahrez et de
Gabriel Jesus à la place de Sergio
Agüero a été dominée par les Citizens,
mais de façon totalement stérile.Un 5e
derby reste possible en Coupe
d'Angleterre où les deux équipes sont
encore en lice, un scénario qui ne ravi-
rait pas forcément les Sky Blues.

ANGLETERRE

United maître de
Manchester en battant 

à nouveau City 

"Il est temps d'évaluer ce qui a été
réalisé depuis dix ans. Le seul

reproche que je fais au système LMD,
c'est d'avoir laminé les formations tech-
nologiques", a indiqué M. Chitour hier
sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale .Le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems-Eddine
Chitour, a indiqué lundi à Alger qu'il
était temps d'évaluer le système LMD
qui doit être "adapté" de manière à ce
que le master ait une "teinte technologi-
que. "Nous allons adapter le LMD de
manière à ce que le master ait une
teinte technologique. Il sera appelé
master technologique avec l'introduction
d'un nombre de modules pour être en
phase avec les exigences de l'heure", a
expliqué le ministre, faisant observer
qu'en 1990, Algérie formait près de 8
000 ingénieurs, contre 2 000 ingénieurs
sur 350 000 diplômés actuellement,
alors que le pays a besoin de dizaines
de milliers d'ingénieurs". Nous ne pou-
vons pas opérer des changements de
manière brutale, il faut procéder de
manière progressive et établir un état
des lieux afin d'avoir une perspective,
puis définir où nous voulons aller. Nous
ne faisons pas le procès de ce qui a été
déjà fait", a assuré le ministre. Selon M.

Chitour, la nouvelle vision de l'université
algérienne, c'est  de "former des créa-
teurs de richesses pour rendre l'étu-
diant capable d'innover et de créer sa
propre entreprise", ajoutant que "l'uni-
versité doit être un énorme incubateur
de start-up et de micro-entreprises à
même de créer une recherche utile".
Enchaînant sur le pôle universitaire de
Sidi Abdellah qui compte 12 000 places
pédagogiques et six cités universitaires,
M. Chitour a estimé que "ce site, dédié
aux technologies du futur, sera à l'ave-
nir une Silicon Valley à la taille de
l'Algérie".Il a cité a ce titre l'intelligence
artificielle, la robotique et la nanotech-
nologie que "l'Algérie se doit d'investir",
soulignant la nécessité "d'ouvrir des
écoles de mathématiques, de biologie,
des nouvelles technologies de la biolo-
gie, des sciences économiques quanti-
tatives et de droit où les meilleurs
enfants d'Algérie, quelle que soit leur
provenance, auront la possibilité, de par
leur génie propre et leur savoir, d'être
mis dans un environnement adéquat
afin de donner le meilleur d'eux-
mêmes". ?

OBLIGATION D'ALLER VERS
L'ANGLAIS
A une question sur le dernier classe-

ment de l'université algérienne dans le
monde, M. Chitour a fait remarquer que
"l'université algérienne n'a pas de visibi-
lité, malgré une création intellectuelle
qui se fait dans les disciplines technolo-
giques". 
Nos universitaires créent de l'informa-
tion scientifique et technique, et réali-
sent des travaux scientifiques, mais ils
ne publient pas dans des revues qui ont
une visibilité, d'où la nécessité de les
aider à mettre en place des sociétés
savantes et des revues dans lesquelles
ils auront la possibilité de publier leurs
travaux", a-t-il recommandé, soulignant
à cet effet "l'obligation d'aller vite vers la
langue anglaise". Il n'est pas question
de supprimer le français qui est une
langue scientifique, néanmoins le mou-
vement dans le monde fait que l'anglais
demeure la langue la plus parlée et
l'Algérie ne doit pas rester en marge",
a-t-il encore commenté, soulignant que
"l'Algérie doit y aller de façon résolue
sans catastrophisme". En ce sens, il a
relevé que "désormais, les thèses
devront être soutenues en anglais pour
permettra aux chercheurs de publier
leurs travaux", appelant en même
temps les universitaires à consentir des
efforts pour que les projets de fin d'étu-
des soient élaborés en anglais.

IL N'Y AURA PAS D'UNIVERSITÉ
PAYANTE
"En créant de la richesse, l'enseignant
pourrait voir son salaire doubler, ce qui
va le motiver et permettre ainsi au pays
d'aller vers des universités qui bouillon-
nent d'idées", a-t-il expliqué. Pour ce
qui est de l'instauration d'une université
privée, il a estimé qu'elle sera "un com-
plément de manière à prendre en
charge une partie des étudiants dispo-
sant de moyens pour poursuivre leurs
études", relevant qu'il préférait la "créa-
tion d'écoles et d'instituts étrangers en
Algérie, telle que l'université américaine
tout en respectant les fondamentaux de
l'Algérie". 
Sur un autre registre, M. Chitour a rap-
pelé que la "priorité est de préserver
l'université de toutes les perturbations",
mettant ainsi l'accent sur "la nécessité
de séparer l'aspect pédagogique qui
relève strictement de l'enseignant, de
l'aspect gestion qui est du ressort du
recteur". Le ministre a également évo-
qué les œuvres sociales universitaires
qu'il a qualifiées de "gros problème dont
a hérité son ministère", relevant que ce
volet représente 1/3 du budget de
l'Enseignement supérieur, soit 120 mil-
liards DA".

Rabah Karali/Agence

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Plaidoyer pour une évaluation du système LMD

L
e dernier  Conseil des ministres a
examiné et adopté les exposés
inscrits à l'ordre du jour, en tête

desquels celui du secteur de l'énergie.
Le premier exposé présenté par le
ministre de l'énergie souligne que la
question de la transition énergétique
occupe une place majeure dans le plan
d'action du ministère de tutelle, pour
affranchir le pays progressivement de la
dépendance aux hydrocarbures, qui
représentent 95 % des recettes exté-
rieures, relancer la dynamique pour
l'émergence d'une énergie verte dura-
ble à même d'assurer d'importantes
quantités de gaz naturel et élargir le
champ des industries créatrices de
richesses et de postes d'emploi. C'est
en effet, des actions qu'il faut impérati-
vement mettre en œuvre pour parer à
toutes les mauvaises nouvelles ainsi
qu'aux contrecoups dus à la chute dras-
tique de l'or noir enregistrés ces derniè-
res années. Hier, dans une déclaration
à une chaine de télévision privée le
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a
rassuré le peuple algérien de la crise
du prix du pétrole qui se trouve actuel-

lement  à  35 dollars sera contenue. Il a
ajouté que  "le ministère travaillera jour
et nuit pour surmonter cette crise, qui a
fait chuter le prix du pétrole, lequel a
été fortement affecté par la propagation
du virus Corona".En outre, le ministre
de l'Énergie a souligné la nécessité de
prendre des mesures d'urgence néces-
saires pour rétablir rapidement l'équili-
bre du marché pétrolier soulignant que
"l'Algérie est en train de mener des
consultations  entre les pays produc-
teurs et exportateurs de pétrole et les
pays consommateurs". Il a encore
déclaré que "l'impact du virus Corona
était significatif sur les prix du pétrole à
l'échelle internationale".

LA GUERRE DES PRIX VA FAIRE
ENCORE CHUTER LE COURS DU
BARIL
Au lendemain de la clôture des réu-
nions de l'OPEP et ses alliés, sans
aboutir à un consensus autour des
mesures à prendre pour enrayer la
chute des cours de pétrole, l'expert
dans les questions énergétiques,
ancien P-dg de Sonatrach, Abdelmadjid

Attar, évoque les répercussions de la
guerre des prix qui va faire tomber les
cours autour des 30 dollars sur plu-
sieurs semaines ou plus. Il estime, dans
cet entretien accordé à l'APS, néces-
saire que l'OPEP poursuive les concer-
tations pour une autre réduction "même
modeste". 
Les membres de l'OPEP et leurs alliés
n'ont pas parvenu vendredi dernier à un
accord sur une réduction supplémentai-
res de la production de pétrole, afin
d'enrayer la chute des cours causée
notamment par l'épidémie de
Coronavirus. A une question concernant
son  avis les causes de cet échec et
aussi  qu'elles seraient répercussions
sur l'avenir de l'Acoord de coopération
entre les deux parties ? Abdelmadjid
Attar indiquera que pour le moment il
n'y a que la Russie et l'Arabie Saoudite
qui sauront répondre à cette question,
étant donné qu'il s'agit des deux princi-
paux producteurs dans l'OPEP+, qui
étaient susceptibles de supporter l'es-
sentiel de la réduction projetée de 1,5
million baril/jour, mais dont les intérêts
et même les "calculs" aussi bien écono-

miques que géopolitiques sont très
divergents. Avant l'avènement du
Coronavirus, les pays de l'OPEP et
leurs alliés faisaient face à un marché
pétrolier influencé par la baisse des
consommations liée à la récession éco-
nomique et une compétition entre pro-
ducteurs avec notamment les USA et
leur production de pétrole et gaz de
schiste. Actuellement l'incertitude sur
l'impact et la durée de l'épidémie est
presque impossible à évaluer, et telle-
ment grave que le chacun pour soi a
tout simplement primé, pour des rai-
sons d'abord économiques, la Russie
n'étant plus sure de compenser ses
pertes à travers une remontée hypothé-
tique du prix par rapport à une nouvelle
baisse de production même si ses
besoins sont basés sur un baril à 40
dollars.

SELON L'AIE LA DEMANDE MON-
DIALE DE PÉTROLE DEVRAIT SE
CONTRACTER EN 2020
La demande mondiale de pétrole
devrait se contracter cette année, pour
la première fois depuis 2009, en raison
de l'épidémie du nouveau coronavirus,
a indiqué lundi l'Agence internationale
de l'énergie (AIE), qui s'attendait
jusqu'à présent à une progression. La
demande devrait se contracter d'envi-
ron 90.000 barils par jour (bpj) par rap-
port à 2019, selon le scénario central
de l'AIE, qui compte tenu de "l'extrême
incertitude" publie aussi un scénario
plus pessimiste (-730'000 bpj) et un
optimiste (+480'000 bpj)."Dans le scé-
nario de base de l'AIE, la demande
baisse cette année pour la première
fois depuis 2009 en raison de la
contraction profonde de la consomma-
tion pétrolière en Chine et des perturba-
tions importantes des voyages et du
commerce dans le monde", indique
l'agence basée à Paris dans son rap-
port mensuel. 

Rabah Karali/Agences

LES COURS DE PÉTROLE CHUTENT  À MOINS 
DE 34 DOLLARS LE BARIL !

Le ministre de l'Energie rassure
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ELIMINATOIRES MONDIAL
U20 FILLES

La sélection algérienne
en stage à Alger
� La sélection algérienne des moins de
20 ans (filles) de football effectue un stage
bloqué de dimanche à mercredi au Centre
technique de Sidi-Moussa (Alger) pour pré-
parer le derby maghrébin qui l'opposera à
son homologue marocaine le 20 mars à
Rabat, dans le cadre 
du deuxième tour (aller) qualificatif pour la
Coupe du monde de cette catégorie.
Le staff technique national a convoqué un
effectif de 21 joueuses pour ce stage, dont
20 sont issues du championnat national,
selon la Fédération algérienne de football
(FAF).
Avec sept joueuses sélectionnées, le club
de l'ASE Alger-Centre est le mieux repré-
senté, devant la JF Khroub, qui en compte
cinq.
La 21e joueuse sélectionnée pour ce stage,
en l'occurrence Lamia Saâdaoui, évolue
dans le championnat de France. Elle est la
première d'un groupe de joueuses évoluant
en Hexagone et qui "viendront renforcer les
rangs de la sélection nationale lors du pro-
chain stage, prévu la mi-mars courant", a
indiqué la FAF.
Le match retour de ce deuxième tour des
qualifications au prochain Mondial des U20
filles contre la sélection marocaine est
prévu fin mars à Alger.  

LIGUE 1

L'entraineur Lotfi
Amrouche se rapproche
de l'USM Bel-Abbès
� Le technicien Lotfi Amrouche est très
proche de succéder à Abdelkader Yaïche
aux commandes techniques de l'USM Bel-
Abbès, pensionnaire de la Ligue 1 de foot-
ball, a-t-on appris dimanche de la direction
du club.
Amrouche a fait partie du staff technique du
CR Belouizdad, actuel leader de la Ligue 1,
depuis la saison passée, avant qu'il ne soit
contraint de quitter le navire il y a quelques
semaines, plus précisément depuis l'arrivée
du Français, Franck Dumas, à la tête de la
barre technique de la formation algéroise.
Le jeune technicien algérois est attendu
lundi dans la ville de la ''Mekerra'' pour dis-
cuter sur les derniers détails concernant le
contrat qui devrait le lier à cette formation
de l'Ouest du pays, pour éventuellement
devenir son quatrième coach depuis le
début de cet exercice, 
aprèsSlimani, Ifticène et Yaïche.
L'USMBA, qui reste sur une défaite sur le
terrain de la JS Kabylie (2-0) pour le compte
de la 22e journée du championnat, occupe
la 11e place avec 26 points. L'équipe est
également qualifiée aux quarts de finale de
la coupe d'Algérie, souligne-t-on. 

SIDI BEL-ABBÈS

Décès de l'entraîneur
Kaddour Ouandadji
� L'entraîneur de football
KaddourOuandadji est décédé dimanche au
CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès
à l'âge de 62 ans suite à une longue mala-
die, a-t-on appris de sa famille.
KaddourOuandadji fut l'un des meilleurs
entraîneurs de la ville de Sidi  Bel-Abbès. Il
a drivé plusieurs clubs de l'Ouest du pays
dont l'USM Bel-Abbès, le SA Mohammadia,
l'IRB Sougeur et le FCB Telagh.
Durant son parcours sportif, le défunt a
réussi à acquérir une grande expérience sur
le terrain. Plusieurs représentants de clubs
de football de l'Ouest du pays, des entraî-
neurs et des anciens joueurs se sont dépla-
cés au domicile du défunt pour présenter
leurs condoléances et se recueillir à sa
mémoire en évoquant ses qualités et son
parcours riche en tant qu'entraîneur.
Le corps du défunt a été inhumé après la
prière d'El Asr au cimetière de Sidi Bel-
Abbès. 

L
a Fédération zim-

babwéenne de football

(ZIFA) a opté pour le

Dobsonville stadium de

Soweto (Afrique du Sud),

pour recevoir l'Algérie le

dimanche 29 mars, dans le

cadre de la 4e journée (Gr.

H) des qualifications de la

CAN-2021, rapporte

dimanche la presse locale.

Les responsables de la

ZIFA ont opté initialement

pour le stade Orlando de

Johannesbourg, avant de

changer d'avis et préférer

celui de Dobsonville à

Soweto (15 km au sud-

ouest de Johannesburg),

d'une capacité de 24.000

places.

Cette délocalisation inter-

vient après le refus essuyé

par la ZIFA de la part de la

Confédération africaine de

football (CAF), 

qui a rejeté vendredi l'appel

de la Fédération zim-

babwéenne concernant l'in-

terdiction faite au

Zimbabwe d'accueillir des

matches internationaux à

domicile en raison du mau-

vais état de ses stades.

"Lorsque la CAF a interdit

les stades 

du Zimbabwe, la ZIFA a

sollicité son homologue

sud-africaine (SAFA).

Le choix initial était de

jouer à Orlando Stadium,

mais la décision finale s'est

portée sur Dobsonville.

Des travailleurs ont été

aperçus dans cette encein-

te pour préparer le match,

ils ont été en contact avec

les responsables de la

ZIFA", précise le quotidien

local Sunday Mail, qui sou-

ligne que "la SAFA a déjà

sécurisé le stade pour

accueillir cette rencontre".

Alors qu'il devait recevoir

l'Algérie au Barbourfields

Stadium de Bulawayo (370

km au sud-ouest de

Harare), le Zimbabwe a été

surpris par la décision de la

CAF de ne pas homologuer

les enceintes locales, ces

dernières ne respectant

pas les normes pour abriter

des matchs internationaux.

Les qualifications de la

CAN-2021, entamées en

novembre dernier, devaient

reprendre en août, avant

qu'elles ne soient avan-

cées au mois de mars (23-

31), en raison du change-

ment opéré dans la date du

coup d'envoi du tournoi

continental qui aura finale-

ment lieu en janvier au lieu

de juin.

A la veille de la 3e journée,

le Zimbabwe pointe à la 2e

place avec 4 points, derriè-

re l'Algérie, auteur jusque-

là d'un parcours sans faute

(6 points), avec deux vic-

toires de suite.

ZIMBABWE-ALGÉRIE

La Fédération zimbabwéenne de football 

a choisi le stade

A
16 jours de la première sortie de
l'année pour l'équipe nationale de

football, à domicile le 26 mars à Blida
face au Zimbabwe, dans le cadre de
la 3e journée (Gr.H) des qualifications
de la CAN-2021, l'infirmerie des
"Verts" ne désemplit pas.
Pas plus tard que samedi soir, le
milieu offensif de l'OGC Nice Adam
Ounas a dû quitter le terrain avant
terme, lors de la réception de l'AS
Monaco (2-1), dans le cadre de la
28e journée du championnat de
Ligue 1 française.
L'ancien napolitain a senti une pointe
au niveau de la cuisse, en attendant
de passer des examens approfondis.
Le milieu défensif d'Al-Gharafa (Div.1
qatarie) AdlèneGuedioura, sérieuse-
ment touché au genou, pourrait
déclarer forfait pour le reste de la sai-
son. Selon les médias locaux,
Guedioura (34 ans) souffrirait d'une
rupture des ligaments croisés, ce qui
serait synonyme d'une longue absen-

ce.
Un véritable coup dur pour l'ancien
joueur de Nottingham Forest (Div.2
anglaise), auteur de prestations de
haute facture, lors de la dernière
CAN-2019, remportée par l'Algérie en
Egypte.
Toujours dans le Golfe, le défenseur
central d'Al-Shabab (Div.1 saoudien-
ne) Djamel Eddine Benlameri, l'un
des tauliers de la défense algérienne,
reste loin de la compétition depuis
presque deux mois, en raison d'une
blessure à la cheville droite. Selon la
presse saoudienne, son retour aux
entraînements est imminent.
Même s'il n'entre plus dans les plans
de la sélection, le milieu offensif
Yassine Benzia, arrivé à Dijon FCO
(Ligue 1/ France) lors du dernier mer-
cato d'hiver, a contracté à la fin de
février une blessure aux ischios,
nécessitant un mois de repos.
L'attaquant de l'Olympiakos Hilal
Soudani, qui commençait à retrouver

ses sensations, s'est gravement bles-

sé au genou lors d'un match du

championnat de Grèce en février der-

nier. Une rupture des ligaments croi-

sés qui met fin prématurément à la

saison de l'ancien buteur du Dinamo

Zagreb (Croatie).

Enfin, un peu plus tôt durant la sai-

son, le latéral droit de Nice Youcef

Atal (23 ans) avait été victime en

décembre dernier d'une lésion ménis-

cale.

L'ancien joueur du Paradou AC,

opéré dans la foulée avec succès,

devrait retrouver la compétition en

avril prochain.

En dépit de ces blessures en casca-

de, le sélectionneur national Djamel

Belmadi aura l'embarras du choix

pour composer sa prochaine liste de

joueurs, appelés à affronter le

Zimbabwe dans l'objectif de sceller la

qualification à la prochaine phase

finale de la CAN-2021 au Cameroun.

QUALIFICATIONS CAN-2021 (GR. H)

Cascade de blessures chez les "Verts"

A
ucune décision n'a encore été
prise par les autorités, concer-
nant l'éventualité d'instaurer le

huis clos pour les matchs des diffé-
rents paliers du football algérien, en
raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), a appris
l'APS auprès de la Fédération algé-
rienne (FAF).
"Jusqu'à présent, aucune décision n'a
encore été prise par les autorités.
Nous avons déjà sollicité le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et le ministère
de la Jeunesse et des Sports, avec
lequel nous sommes en concertation
permanente. Nous suivons le déve-
loppement de la situation avec atten-
tion", a affirmé le chargé de commu-
nication de la FAF, Salah-Bey Aboud.
A l'instar de 98 pays et territoires à
travers la planète, l'Algérie a été tou-
chée par l'épidémie du coronavirus.
Selon le dernier bilan établi dimanche
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, 20 cas positifs ont été enregis-

trés.Concernant le prochain match de
l'équipe nationale, prévu le 26 mars
face au Zimbabwe au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h30)
dans le cadre de la 3e journée (Gr.
H) des qualifications de la CAN-2021,
Salah-Bey Aboud a laissé entendre
qu'une délocalisation de ce rendez-
vous au stade du 5-Juillet (Alger)
n'est pas à écarter.

"La Confédération africaine (CAF) n'a
pas encore entériné le déroulement
de ce match le 26 mars à Blida, il se
peut qu'elle émette des réserves sur
le lieu en raison de l'épidémie du
coronavirus. Dans ce cas-là, la ren-
contre sera reprogrammée au stade
du 5-Juillet qui figure déjà sur la table
de la CAF comme alternative. C'est
dans ce registre-là que s'inscrit la
récente visite du sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi à l'enceinte olym-
pique", a-t-il ajouté, soulignant que
"la FAF n'a encore rien reçu de la
part de la CAF sur une éventuelle
demande de délocalisation", comme
le souhaiterait le Zimbabwe.
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 raison du COVID-19.

MESURES PRÉVENTIVES DU CORONAVIRUS : 

Aucune décision 
n'a encore été prise

ACCUSÉE D'AVOIR
EU RECOURS 
À LA FORCE CONTRE DES
MANIFESTANTS À ALGER

Démenti catégorique
de la Dgsn
� La direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn) a "catégoriquement"
démenti dans un communiqué, rendu
public samedi en soirée, "les informations
relayées par des sites d'information et sur
les réseaux sociaux selon lesquelles la
police aurait utilisé, ce samedi 7 février
2020 (avant-hier) à Alger-Centre, la force
contre des manifestants". 
La réaction de la Dgsn est intervenue,
faut-il le noter, peu de temps après que
des vidéos et des informations faisant état
de plusieurs arrestations et de personnes
blessées, à la suite d'un face-à-face tendu
avec la police, se sont répandues comme
une traînée de poudre sur la Toile. Il res-
sort du communiqué de la Dgsn qu'en véri-
té, il n'y a pas eu de répression, lors de la
marche organisée avant-hier à Alger et
que l'intervention des policiers était juste
une opération de maintien de l'ordre
public. La Dgsn a évoqué dans son com-
muniqué "une manifestation non autorisée,
enregistrée avant-hier dans l'une des rues
de la capitale".  Que s'est-il réellement
passé ? Selon le communiqué de la Dgsn,
les manifestants ayant occupé la voie
publique ont " causé le blocage de la cir-
culation et la fermeture des commerces".
Face à cette situation, " les services de
police sont intervenus, conformément aux
lois et réglementations en vigueur, pour
maintenir l'ordre public, rouvrir la voie à la
circulation et rétablir la quiétude parmi les
citoyens", informe le communiqué de la
Dgsn. Les manifestants et leurs relais
dans les réseaux sociaux ont tenté de cré-
diter la thèse selon laquelle les marches
des vendredis et des samedis relevaient
de la même logique. Partant, ils ont estimé
que l'intervention de la police, ce samedi
était injustifiée, du moment que celle-ci
laissait faire les manifestations tradition-
nelles du Hirak. La comparaison ne saurait
tenir la route précisément parce que le
Hirak a ses espaces d'expressions tradi-
tionnels. 

F.Z

L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé, samedi, que l'im-

portation anarchique a fait subir au
Trésor de l'Etat de grandes pertes, et il
est temps de revoir les mécanismes
d'importation conformément aux don-
nées du Fichier national des produits en
cours d'élaboration.
Lors d'une rencontre avec les cadres
du secteur en compagnie du ministre
délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, au siège de
l'Agence nationale de la promotion des
exportations (Algex), le ministre a préci-
sé que le Fichier national des produits
se focalisera sur la définition d'une stra-
tégie nationale pour mettre fin à l'impor-
tation anarchique à même de renforcer
le produit national et préserver les res-
sources de l'Etat en devises. Il a décla-
ré, à ce propos, que les directeurs
régionaux et de wilayas du commerce

ainsi que les responsables des
chambres de commerce ont été char-
gés du suivi de l'élaboration de ce
fichier dont le parachèvement est prévu
dans six mois, sur la base duquel les
marchandises nécessaires indispo-
nibles sur le marché seront définies
ainsi que celles disponibles, mais avec
des quantités insuffisantes. "Nous
allons arrêter l'importation des produits
dont nous disposons des moyens de
les fabriquer localement, et si nous
autorisons leur importation, des taxes
douanières seront appliquées car nous
sommes appelés à protéger le produit
national", a-t-il dit. Le ministre a rassuré
que son département ministériel est en
passe d'instituer une nouvelle applica-
tion relative à ce fichier, permettant aux
directeurs régionaux et de wilayas du
commerce de transmettre directement
les données obtenues à l'administration

centrale suivant les opérations d'inven-
taire et de statistique. Faisant état de
l'interdiction d'importation des viandes
rouges réfrigérées et congelées à
compter de 2021, le ministre a souligné
que l'Algérie dispose d'une production
suffisante pour satisfaire la demande du
consommateur avec des prix à la por-
tée des citoyens. Il a estimé, en outre,
que la facture d'importation des
viandes, ayant atteint 213 millions USD
en 2019, est inacceptable compte tenu
des capacités existantes pour le déve-
loppement de la production. Dans une
déclaration à la presse en marge de
cette rencontre, M. Rezig a fait savoir
que les courbes d'importation avaient
atteint des niveaux terribles (40 Mds
Usd par an), ajoutant que cette facture
pèse lourdement sur le Trésor, particu-
lièrement avec le recul important des
réserves de change. L'objectif du minis-

tère est de mettre un terme de manière
graduelle au déficit de la balance com-
merciale en réalisant l'équilibre entre
les opérations d'exportation et d'impor-
tation, a-t-il ajouté. Concernant le mois
de Ramadhan, M. Rezig a fait savoir
qu'un conseil ministériel restreint consa-
cré à ce sujet avait été organisé récem-
ment, affirmant que son département
ministériel œuvre de concert avec les
autres secteurs, à l'instar des minis-
tères de l'Agriculture, des Finances et
de l'Industrie, ainsi qu'avec les offices
et les éleveurs à même de garantir la
disponibilité des produits. Quant à la
rareté du lait en sachet subventionné,
le ministre a mis l'accent sur l'impérati-
ve révision de la distribution de la
poudre de lait par l'Office national inter-
professionnel du lait et des produits lai-
tiers (ONIL).

R.N 

M. KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE 

" L'importation anarchique a causé de grandes
pertes au Trésor "

Par Roza Drik

U
ne marche nationale a été
organisée hier, à Tizi Ouzou
par les enseignants du cycle

primaire. Ils étaient nombreux à
répondre à l'appel  de la Coordination
des enseignants du premier palier de
l'Education nationale, qui  a opté
pour la wilaya de Tizi Ouzou et orga-
niser cette action de protestation de
rue, après plusieurs tentatives de
marcher à Alger. Ce nouveau
débrayage de trois jours qui paralyse
les écoles depuis le mois d'octobre
dernier, auquel a pris part les ensei-
gnent venus des différentes wilaya du
pays, qui  s'est ébranlée  à partir  de

l'université Mouloud-Mammeri vers le
siège de la wilaya . 
Tout au long du trajet , les manifes-
tants  ont brandit des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire : " Abat la
répression, vive les enseignants "  Ils
réclament plus d'équité dans le clas-
sement dans  la catégorie spécifique
conformément au décrit présidentiel
14-266 du 28/9/2014 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime
de rémunération des fonctionnaires
qui détermine le grade du PEP. De
nombreuses points ont été soulevés,
elles  ont trait, essentiellement au sta-
tut particulier qui instaure une dispari-
té entre les professeurs des trois
paliers confondus. Les PEP s'esti-

ment  discriminés par rapport à leurs
collègues des deux paliers supérieurs
qui sont pourtant recrutés, après
concours,  sur la base du même
diplôme universitaire (licence). De fait,
le PEP dont il est exigé la licence est
classé à la catégorie 11, alors que les
PEM et les PES sont classes, respec-
tivement,  aux catégories 13 et 14. Un
classement,  protestent ces ensei-
gnants du cycle primaire, qui ne tient
pas compte du décret présidentiel 14-
266 du 28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitement et le régime de
rémunération des fonctionnaires qui
détermine le grade de professeur de l'
école primaire à la catégorie 13 au
lieu de la 12.  
La  coordination des enseignants du
cycle primaire compte  " durcir le ton
en optant pour des " actions plus radi-
cales si jamais la tutelle ne consent
pas à apporter des réponses favo-
rables aux revendications exprimées
". De rappeler aussi , que la
Coordination nationale des ensei-
gnants grévistes a organisé pour l'ins-
tant deux marches nationales qui ont
été empêchées toutes les deux par
les services de l'ordre à Alger. La pre-
mière a été organisée le 17 février
tandis que la deuxième l'a été le 17
février dernier. Cette dernière a connu
des échauffourées qui ont causé plu-
sieurs blessés parmi les enseignants
grévistes. 

R.D

TIZI OUZOU

Marche nationale  des
enseignents du primaire

A
près des soupçons de contamina-
tion au virus du corona, l'équipa-

ge d'un navire commercial en prove-
nance d'Espagne a été sommé de ne
pas débarquer au port d'Oran. 
Selon les premiers éléments d'infor-
mation, quelques membres de l'équi-
page présentaient des symptômes
similaires à ceux du coronavirus. Il
s'agirait de quatre personnes de

nationalité étrangère. Aussitôt, les
services de la Direction de la santé à
Oran ont été alertés, et une équipe de
médecins composée d'infectiologues
ainsi que d'experts en épidémiologie
s'est rendue sur place pour ausculter
les personnes malades. 
Une source médicale nous fait savoir
que, de prime abord, une seule per-
sonne présente des symptômes grip-

paux avec toux et fièvre. Des prélève-
ments ont été effectués en vue d'être
analysés.  Même si la crainte s'est
emparée de certains, il n'en demeure
pas moins que ces mesures préven-
tives et rapides ont été fortement
saluées, en attendant d'être fixé sur
ce ou ces cas de suspicion de coro-
navirus parmi l'équipage de ce cargo.

R.N 

POUR SOUPÇON DE CORONAVIRUS

L'équipage d'un bateau 
mis en confinement à Oran



8 17

Mardi 10 mars 2020Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Mardi 10 mars 2020Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs

Culture

U
ne exposition de pho-
tographies dédiée à
la femme targuie, son

rôle sociale et sa place dans
les fêtes populaires dans la
région du Tassili N’Ajjer a été
inaugurée dimanche à Alger
par le photographe Sid
Ahmed Menasria. Organisée
par l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel
(Aarc) à la villa Dar Abdeltif,
cette exposition d’une tren-
taine de clichés, intitulée “La
femme dans la société toua-
reg” est organisée à l’occa-
sion de la Journée internatio-
nale des femmes. L’objectif

du photographe a saisi l’occa-
sion de la fête de la Sbiba
(classée au patrimoine mon-
dial de l’humanité par
l’Unesco) pour capter la
beauté des costumes tradi-
tionnels, des bijoux artisa-
naux et des tatouages au
henné dont se parent les fem-
mes pour célébrer cet évène-
ment. Sid Ahmed Menasria
met en exergue, avec des
portraits, les nombreuses
musiciennes qui officient pen-
dant cette fête ancestrale,
organisée chaque année
dans le lit de Oued Djanet, et
continuent à initier les plus

jeunes pour perpétuer cette
tradition. En plus des photos
des doyennes des ksours de
Djanet, l’artiste propose des
portraits d’enfants de la
région et des clichés immor-
talisant les majestueuses
danses touaregs ainsi que les
différentes étapes de la
Sbiba, une fête populaire
annuelle parmi les plus
importantes chez les Touareg.
Sid Ahmed Menasria expose
également des clichés d’en-
fants pris dans les écoles tra-
ditionelles d’enseignement du
Coran. Une collection de pho-
tographies est aussi consa-

crée à l’architecture des
ksours, des constructions tra-
ditionnelles adaptées au cli-
mat de la région, intégrant
des matériaux locaux et réuti-
lisables qui en font un habitat
écologique. Né en 1966 à
Alger, Sid Ahmed Menasria
est un artisan céramiste qui
s’est découvert une passion
pour la photographie et le
patrimoine culturel algérien. Il
a déjà participé à nombreux
événements dédiés à la pho-
tographie à travers l’Algérie.
“La femme dans la société
touareg” est visible jusqu’au
21 mars à la villa Dar Abdeltif.

ORAN

Ouverture de la première
Fashion week

L
a première manifestation
“Fashion week” s’est

ouverte dimanche à Oran
avec la participation de 15
stylistes d’Algérie, de Tunisie,
du Maroc, du Liban et des
Etats-unis d’Amérique. Cette
manifestation, qui enregistre
la présence des jeunes stylis-
tes algériens, vise à diffuser
la culture de la mode en
Algérie pour développer les
secteurs de l’habillement et
de beauté qui occupent une
place importante dans l’éco-
nomie mondiale, a souligné
l’organisateur, Toumiat
Lakhdar Nasrallah lors d’une
conférence de presse sur cet
événement. Ce rendez-vous,
qui coïncide avec la célébra-
tion de la journée mondiale
de la femme, constitue une
occasion pour les concep-
teurs et créateurs  de mode
algériens de présenter leurs
œuvres, d’échanger les expé-
riences et de s’inspirer des
créations de modélistes pro-

fessionnels à travers des ren-
contres bilatérales a déclaré
M. Toumiat, fondateur de
“Fashion week” d’Oran. Cet
événement est considéré
comme une occasion de pré-
senter et d’introduire la mode
traditionnelle et de contribuer
à sa protection et à sa pro-
motion pour devenir une mar-
que mondiale, a-t-il ajouté.
Les organisateurs œuvreront
durant la Fashion week
d’Oran à mettre en valeur les
capacités de la capitale de
l’Ouest algérien dans l’art et
la mode, surtout qu’Oran est
un lieu propice pour dévelop-
per le monde de la mode en
Afrique du nord et constituer
un trait d’union entre l’Afrique
et le Moyen Orient dans ce
domaine, a soutenu Toumiat
Lakhdar Nasrallah. Le pro-
gramme “Fashion Week”
d’Oran, qui se poursuit
jusqu’au 13 mars, comporte
plusieurs activités dont des
défilés de mode et des ate-

liers de mannequins, une for-
mation à l’art de la beauté et
du maquillage et des confé-
rences traitant des expérien-
ces de designers de renom-
mée mondiale Cette manifes-

tation de la “Fashion Week
est supervisée par l’agence
“Avatar” d’Alger avec la parti-
cipation de plusieurs parte-
naires étrangers activant
dans ce domaine.

JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME 

Une exposition de photographies
dédiée à la femme targuie

CINÉMA

Mathias Malzieu
lance  son

premier film
� “Une Sirène à Paris”, un film
plein d’humour et de poésie signé
par le réalisateur, écrivain et surtout
chanteur et musicien Mathias
Malzieu, sortira en salles mercredi
11 mars.
Une Sirène à Paris est un livre
d’images. Car des images, le réali-
sateur Mathias Malzieu en a plein la
tête. Avec son nouveau film, il nous
plonge dans un véritable conte pour
grands enfants. Gaspard est un
chanteur désespéré après une rup-
ture sentimentale lorsqu’il rencontre
une sirène, échouée sur un quai de
Seine après une crue.  Mais c’est
une sirène dangereuse, malgré elle.
Mathias Malzieu, le réalisateur, est
aussi le chanteur et compositeur du
groupe Dionysos. Il y a six ans, il a
dû subir une greffe de moelle
osseuse. Pendant son hospitalisa-
tion, il écrit un livre, Une Sirène à
Paris, qui deviendra un album de
chansons et un film sur la toute-
puissance de l’imagination. Les
films français qui jouent la carte de
la poésie pure ne sont pas si nom-
breux, Une Sirène à Paris en fait
partie. En salles le mercredi 11
mars.

CONSTANTINE

Un documentaire
sur l’histoire 

du malouf
� Un film documentaire sur les
grandes chansons, les plus mémo-
rables de la musique malouf  de
Constantine  est en cours de réali-
sation, a indiqué dimanche à l’APS,
la réalisatrice de ce documentaire,
Soraya Ammour. “Le premier coup
de manivelle de ce film documen-
taire a été lancé cette semaine et le
travail  mettra à contribution des
artistes, des historiens, des intellec-
tuels et autres mélomanes de
Constantine et des wilayas limitro-
phes comme Annaba”, a précisé
Mme Ammour  en marge de la pro-
duction de son film documentaire
sur les sœurs Fadila et Meriem
Saâdane, “Belles et rebelles”,  à
l’université des Frères Mentouri
(Constantine1), dans le cadre des
festivités de célébration de la
Journée internationales de la
femme. “Ce patrimoine musical
constitue un pan de l’histoire de
Constantine et sa région,  d’où
l’idée d’investir ce domaine et d’aller
à la découverte de ces chansons et
quassida de cette musique savante
et de rapporter des témoignages
sur ce patrimoine, identité de
Constantine”,  a détaillé la réalisa-
trice. Mme Ammour a relevé que le
documentaire sur la musique cita-
dine de Constantine  se penchera
sur l’histoire des chefs d’œuvre tels
que “Ya Dhalma”, “Samra oua
beida”, “Galou Larab Galou” et “El
Boughi”, interprétés par les plus bel-
les voix de la musique malouf  rele-
vant que le film documentaire par-
tira également sur les traces des
adeptes de ce genre musical dont la
passion avait permis de transmettre
et de préserver la beauté lyrique du
malouf et la richesse de sa mélodie.
La célébration de la Journée mon-
diale de la Femme a été marquée à
l’université Constantine1 par l’orga-
nisation d’une série d’activités cultu-
relles et d’animation en présence
d’étudiantes.

Depuis une dizaine de
jours, la pénurie de lait

bat son plein dans toute
la wilaya de Tizi Ouzou.
En effet, s’il y a bien un

produit alimentaire de
première nécessité

qu’on n’a aucune
chance de trouver sur

les étals des magasins
d’alimentation générale

ou dans les grandes
surfaces ces jours-ci,
c’est bel et bien le lait

en sachet. 

M
ême dans la ville de
Draâ Ben Khedda où
se trouve pourtant

l’usine la plus importante de
production de lait (Tassili, ex-
Onalait), le lait en sachet est
devenu une denrée rare. Des
queues interminables se for-
ment d’ailleurs chaque après-
midi devant l’entrée principale
de cette usine où des dizaines
de femmes et d’hommes atten-
dent et patientent pendant des
heures entières pour pouvoir
acheter les quatre sachets de

lait tant convoités et indispen-
sables. A cause de cette crise
qui ne dit pas son nom, il n’est
permis d’acheter que quatre
sachets au maximum pour
chaque client. Ce qui pousse
parfois les membres d’une
même famille à faire la chaine
séparément pour pouvoir
acheter plus que le nombre
limité. Le lait étant un produit

alimentaire de base pour les
familles algériennes, on devine
à quel point la pénurie de lait
pose problème et préoccupe
sérieusement ces jours-ci les
habitants de la wilaya de Tizi
Ouzou. Ceux qui en ont les
moyens et ils ne sont malheu-
reusement pas nombreux, se
rabattent sur les marques de
lait étrangères dont Candia et

Viva principalement. Mais pour
la majorité des familles, le pro-
blème d’approvisionnement en
lait se pose sérieusement sur-
tout pour celles qui comptent
en leur sein plusieurs enfants.
L’origine de cette pénurie
remonte à la semaine du 8 au
12 décembre dernier où il y a
eu une grève dans la région.

TIZI OUZOU

Le lait en sachets 
introuvable 

Relizane
L’AEP et la 
couverture 
sanitaire font défaut

� � Les habitants de la commune
de Douze ont pu mesurer les ver-
tus des récriminations et, depuis,
ils ne se privent pas de monter au
créneau pour dénoncer ce qui ne
va pas dans la commune. Ils ont
dénoncé le manque d’eau
arguant du fait que rien n’est
prévu pour un minimum d’alimen-
tation en eau potable. Depuis
deux mois, l’on compte surtout
pour le chef-lieu communal, la
ville de Belacel, la réalisation de
deux bâches de 10.000 m3 et la
réfection d’une partie du réseau
de distribution. Mais, après la
réception de ces projets, les habi-
tants attendent en vain le pré-
cieux liquide qu’ils sont obligés de
se procurer par tous les moyens
et là où il se trouve. Contacté, le
président de l’APC a tenu à rassu-
rer l’opinion en précisant qu’un
important projet d’adduction est
en réalisation et sera réceptionné
avant la fin de l’année en cours. Il
s’agit tout bonnement de pomper
l’eau dans l’immense nappe de
Benaga et de l’acheminer jusqu’à
la localité de Douze .Il est vrai que
les travaux ont tardés mais sont
en cours assure le P/APC. Pour
ce qui concerne la couverture
sanitaire, les habitants estiment
que la présence d’un seul centre
de santé situé au douar voisin, ne
suffit pas à faire face à une popu-
lation en constant accroissement.
D’autre part, disent-ils il n’existe
aucune permanence de nuit. En
cas d’urgence grave il faut trouver
un véhicule pour acheminer le
malade vers Yellel ou bien
Relizane-ville. Là aussi, le maire
promet d’intervenir auprès des
responsables de la santé.

A.Lotfi

Virage 
dangereux 
à Zemmoura

� � Les conducteurs qui emprun-
tent la route menant à Zemmoura,
courent des risques certains pou-
vant les amener à finir leur prome-
nade par un accident aux consé-
quences sûrement fatales. Le mur
de soutènement bâti pour retenir
le talus sur lequel ont été érigées
des villas offre une protection cer-
taine afin d’éviter tout affaisse-
ment de terrain, mais représente
un véritable danger pour les véhi-
cules de passage. Un virage très
serré, en plus du trottoir qui s’est
affaissé par endroits devrait être
raboté, le rendre plus praticable et
éviter ainsi des incidents pouvant
mener à des dégâts matériels si
ce n’est humain. Causant ainsi
des drames ou des pertes aux
usagers de cette route. A l’appro-
che de la saison estivale, il serait
temps de prendre des disposi-
tions adéquates afin de protéger
les gens qui viendraient à passer
par là et plus particulièrement les
touristes étrangers à la ville qui ne
connaissent pas ce tronçon très
dangereux, qui les amènerait à
retourner chez eux le bras ou la
jambe plâtrés et voir leurs voitu-
res finir chez un tôlier avec tous
les désagréments que cela pour-
rait occasionner. La protection de
ces usagers est prioritaire et pri-
mordiale pour assurer une sécu-
rité constante quant à la circula-
tion automobile en ces lieux.

A.Lotfi

ACCIDENT DE LA ROUTE À RELIZANE:

Trois morts et deux blessés 
à Merdja

M
algré les journées de sensibilisation
sur les dangers de la route organi-

sées par la radio locale de Relizane en
étroite collaboration avec le groupement
de gendarmerie nationale, la sureté de
wilaya et la protection civile, la route conti-
nue de faire des vistimes.En effet, trois
personnes ont trouvé la mort et deux

autres ont été grièvement blessée, diman-
che soir, dans un accident de la circulation
survenu sur l’axe de l’autoroute est-ouest,
à l’entrée Est de la localité de Merdja dans
la wilaya de Relizane a-t-on appris auprès
de la Protection civile. L’accident a eu lieu
suite au télescopage d’un camion se diri-
geant vers Relizane qui a percuté un

véhicule léger, a-t-on précisant. Trois victi-
mes ont péri sur le coup, alors que deux
autres blessés après leur transfert à l’hô-
pital d’Ahmed Francis d’Oued R’Hiou. Une
enquête a été aussitôt ouverte par les ser-
vices de sécurité pour déterminer avec
exactitude les causes de ce drame.

A.Lotfi

CITÉ DES 178 ILOTS DE RELIZANE

Ordures et rats au quotidien
L

a marginalisation des habi-
tants de la cité des 178

Ilots de Relizane engendré
par le laxisme et de l’indiffé-
rence des autorités locales
quant à l’amélioration de leur
cadre de vie qui accédé sa
place aux ordures et aux rats !
Cadre de vie lamentable et
aménagement urbain au point
mort, c’est la situation actuelle
d’une cité qualifiée de « hup-
pée » et se trouvant à proxi-
mité de la résidence du procu-
reur général de la cour de
Relizane. La cité des ilots de
178 est communément appe-
lée «El Intissar». Un quartier
qui végète dans l’oubli et l’ex-
clusion incompréhensible
selon les riverains qui n’arri-
vent toujours pas à se les
expliquer. En dépit de la précé-
dente opération « timide » de
réaménagement urbain, tra-
duite uniquement par la réfec-

tion « bâclée » des trottoirs et
des barreaudages, tout semble
au point zéro et appartenir à
une ère révolue. Chaussées
défoncées, mauvaises herbes,
prolifération des ordures, des

insectes et particulièrement
des rats. A cela, s’ajoute l’ab-
sence d’espaces verts et d’ai-
res de loisirs, pour les jeunes
et les enfants du quartier et
cela, contrairement aux cités

limitrophes qui ont bénéficié de
vastes opérations de rénova-
tion. 

En fait, les habitants de la
dite cité sus-évoquée l’insa-
lubrité de l’environnement
urbain. (rats, ordures, odeurs
écœurantes et infectes) qui
constitue un risque écologique
et surtout un danger pour la
santé des riverains. Malgré les
multiples requêtes transmises
aux différents responsables
locaux, rien n’a été fait pour
enlever les immondices et lut-
ter contre la prolifération des
rats. Ils ont même signalé que
plusieurs habitants ont été
mordus par des rats, en plein
jour et craignent de sortir la
nuit. Cependant, ils espèrent
une initiative salvatrice pour
les « débarrasser » de ce cal-
vaire et redorer le blason de la
cité des 178 ilots.

A.Lotfi
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LE WALI DE SÉTIF RENCONTRE LES INVESTISSEURS 

Prendre le pas sur l’avenir

UNIVERSITÉ DE ANNABA

Mohamed Manaâ nouveau recteur
E

n remplacement de pro-
fesseur Amar

Hayahoum, désormais ex-
recteur de l’université Badji
Mokhtar de Annaba, c’est le
professeur Mohamed Manaâ
qui le remplace à la direction
du rectorat de l’université de
Sidi Amar. La cérémonie
d’installation du nouveau
gestionnaire des départe-
ments relevant de l’université
de Badji Mokhtar, a été prési-
dée par, Fadel Mohamed
Chérif, secrétaire général au
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, en présence des
autorités locales de la wilaya,
le wali Toufik Mezhoud entre
autres. Une nomination qui
se veut être «un élan de pro-
motion de l’université algé-
rienne». Cela traduit égale-
ment, «l’intérêt qu’accorde
l’Etat à toutes les universités
du pays et celles de la wilaya
de Annaba n’est pas en
marge de l’attention des pou-
voirs de l’état, le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
en l’occurrence». De son
côté le nouveau recteur de

l’université Badji Mokhtar, le
professeur Mohamed Manaâ
a, dans son allocution, mis
en avant ce changement, qui
s’inscrit, comme, il l’a dit,
«dans le cadre des change-
ments qu’a connus dernière-
ment l’université Badji
Mokhtar».
Tout en rappelant les efforts
de son prédécesseur, le nou-
veau recteur de l’université
Badji Mokhtar, a mis en exer-
gue le rôle de cette univer-
sité, la qualifiant de la plus
ancienne de toute la wilaya
et de toute la région extrême

Est du pays. Lui reconnais-
sant à ce titre le nombre
d’étudiants détenteurs de
diplômes de haut niveau
dans tous les domaines
confondus. «L’université
Badji Mokhtar a de tous
temps œuvré à procurer le
meilleur environnement estu-
diantin, pour une meilleure
stimulation de ses étu-
diants». Par ailleurs, estimant
à sa juste valeur la confiance
placée en lui par le ministère
de tutelle, le nouveau recteur
promet de ne ménager
aucun effort, pour la propul-

sion de la promotion de l’uni-
versité de Sidi Amar. Le par-
tant quant à lui, le professeur
Amar Hayahoum, s’est mon-
tré reconnaissant quant au
soutien de tous, tout le long
de son parcours à l’université
Badji Mokhtar. Celle-ci, dont
les commandes, faut-il le
souligner, sont désormais
remises entre les mains de
l’un de ses anciens étu-
diants, car le professeur
Mohamed Manaâ est issu de
l’université Badji Mokhtar,
appelée autrefois université
de Sidi Amar.

LUTTE CONTRE LE CANCER À ANNABA

Amélioration de la prise en charge
«I

l nourrit l’objectif d’obtenir son
autonomie financière par rapport

au centre hospitalier universitaire, à
l’instar du CMPC Mustapha-Pacha et
des autres CAC implantés à travers le
territoire national. 

Cette autonomie financière va nous
permettre de nous doter des moyens
nécessaires pour développer et pro-
mouvoir plusieurs activités», a précisé
la cheffe de service d’oncologie, la Pr
Hanane Djedi. Elle considère qu’il s’agit
là d’un appel urgent à l’adresse du
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. Sans
autonomie financière, le CLCC ne
pourra remplir la mission qui lui est
dévolue, a-t-elle insisté. Elle lance un
appel pressant en direction des pou-
voirs publics en précisant : «On ne peut
pas continuer à travailler dans ces
conditions qui nous mettent en dépen-
dance totale avec le CHU». Notre

interlocutrice a évoqué les contraintes
d’organisation suggérant la création
d’équipes spécialisées dans le domaine
du cancer propres au CLCC du fait
qu’actuellement les malades continuent
de subir les interventions chirurgicales
à l’hôpital Ibn Rochd et au niveau de
celui d’El Bouni, alors que ces deux
infrastructures sont quasiment inon-
dées par les parturientes à longueur
d’année.

L’autre exigence pour une meilleure
efficacité du CLCC a trait à l’aménage-
ment des locaux libres qui demeurent,
a-t-elle souligné, le maillon faible de la
chirurgie cancérologique à l’origine de
cas de métastases, à cause des délais
de traitement de la chimiothérapie et
radiothérapie qui prennent beaucoup
de temps. Pour la Pr Hanène Djedi,
«le cancer du sein représente 40% des
cas qu’on reçoit au centre et les per-
sonnes atteintes de cette pathologie

grave sont opérées au CHU et à l’hôpi-
tal d’El Bouni. Elle préconise l’ouverture
impérative d’un service de sérologie
analogue à celui du CPMC d’Alger tout
en déplorant l’absence de spécialistes
formés en oncopédiatrie au niveau du
CLCC.Il faudra que la tutelle se pro-
nonce sur le sujet, car les enfants
atteints du cancer sont pris en charge
actuellement au niveau de la clinique
de Sainte-Thérèse.

Hanène Djedi a tiré également la
sonnette d’alarme concernant les mala-
des de l’onco-hématologie subissant
des conditions de soins lamentables à
l’hôpital Dorban et leur transfert au
CLCC est une nécessité absolue dans
la perspective d’amorcer la greffe de la
moelle. «Il s’agit d’une urgence qu’il
faut prendre en charge», a-t-elle insisté.
Elle considère toutefois que l’Etat a
énormément investi dans le traitement
du cancer et les choses sont en train de

s’améliorer à Annaba et au niveau des
wilayas limitrophes. À Annaba, les
habitants s’intéressent de plus en plus
à l’importance du dépistage précoce du
cancer alors qu’il y a quelques années
seulement c’était un sujet tabou, a
enchainé Hanène Djedi.

Elle fait observer qu’aujourd’hui, les
femmes viennent pour effectuer la
mammographie. «Dernièrement, on a
effectué des dépistages précoces du
cancer du sein au profit des employées
d’Algérie Télécom suite à leur demande
et elles ont exprimé le souhait de subir
des examens concernant le cancer
colorectal, chose faite par test immuno-
logique », dit-elle. Outre le cancer du
sein, celui du colorectal prend de plus
en plus d’ampleur. Il est actuellement
au premier rang chez l’homme et le
second chez la femme après le cancer
du sein, a fait savoir la Pr Hanène
Djedi.

“C
uatro”, un concert
de musique fla-
menco animé

dimanche à Alger par l’ensem-
ble féminin espagnol “Las
Migas” dans une ambiance de
grands soirs, où l’esprit festif a
régné devant un public nom-
breux, à l’occasion de la
Journée internationale de la
femme. Accueillies au Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), quatre musiciennes tou-
tes, aussi créatives que virtuo-
ses ont enflammé la salle de
spectacles Mustapha-Kateb,
durant plus d’une heure de
temps, étalant une dizaine de
pièces tirées essentiellement
de leur dernier album “Cuatro”.
Fringantes et enjouées,
Carolina Duran au violon, Marta
Robles et Alicia Grillo aux guita-
res ainsi que Carolina
Fernandez au chant et à la
danse, ont fait montre de toute
l’étendue de leurs talents res-
pectifs, mettant de l’entrain
dans la salle en faisant partici-
per le public dans une
ambiance joyeuse et festive.
Au-delà de leur génie et leur
savoir faire, les quatre femmes
ont depuis toujours affirmé leur
volonté de s’affirmer en bra-
vant, une fois de plus lors de
cette journée internationale
dédiée à la femme, les “qu’en
dira-t-on” des conservateurs
phallocrates qui voient d’un
mauvais œil la femme assurer
le rôle de l’accompagnement et

du solo à la guitare dans le
genre flamenco, préférant la
cantonner uniquement au chant
et à la danse. Entre autres piè-
ces traditionnelles figurant dans
leur dernier opus et reprises sur
la scène du Tna, “Alegrias”, “La
Zarzamora”, “Gitana Hechicera”
et “La Tarara” (la folle), une
chanson populaire du XIXe siè-
cle qui raconte l’histoire d’une
jolie fille qui dansait dans les
champs pour le plaisir des pay-
sans travaillant la terre et qui
avait inspiré le grand poète
espagnol Federico Garcia
Lorca (1898-1936) dans l’écri-
ture de sa célèbre poésie épo-
nyme. Extraites du dernier opus
du groupe, les pièces, “Playa

Sanlûcar”, “Vente conmigo”
(viens avec moi), “Rumba
Lorca”, “Tangos de la
Repompa”, “Con lo bien que yo
estaba sola”, “Ojos Verdes”,
“Solo violin”, “La maleta”, “Me
Mueve el aire” et “Tu boca” (ta
bouche) ont été rendues dans
un élan créatif et une maîtrise
technique très appréciés par le
public. Racontant entre autre, le
pays, la terre, la vie, l’amour, la
nostalgie, l’exil, la séparation et
la mélancolie, le flamenco est
un chef d’œuvre du patrimoine
immatériel de l’humanité classé
depuis 2010 par l`Organisation
des Nations Unies pour
l`Education, la Science et la
Culture (Unesco). Les sonorités

des cordes piquées et les
accords renversés de la guitare
de Marta Robles et Alicia Grillo,
caractérisant le genre fla-
menco, ont été renforcés par
les dissonances harmoniques
et les envolées phrastiques de
Carolina Duran au violon, don-
nant un champ d’expression
plus contemporain, ouvert sur
l’ensemble du bassin méditer-
ranéen, à une musique repré-
sentative d’un genre autoch-
tone. Chanteuse et danseuse
du quatuor, Carolina
Fernandez, a séduit l’assis-
tance avec une voix rauque,
présente et étoffée, portée par
la fermeté du pas et du regard,
la grâce du geste précis et l`élé-

gance du mouvement En pré-
sence des représentants des
missions diplomatiques accré-
ditées à Alger d’Espagne,
d’Italie et de Turquie notam-
ment, le public, applaudissant
longtemps “cette belle fusion
des genres”, de l’avis d’une
spectatrice, a savouré le spec-
tacle dans l’allégresse et la
volupté. “Cuatro”, concert au
genre musical introspectif, a
mêlé les caractères nostalgi-
ques du flamenco aux caden-
ces binaires et ternaires ren-
voyant au jazz et aux rythmes
sud américains, permettant une
rencontre judicieuse sur une
même partition, d’un contenu
authentique avec une forme
des plus modernes. Fruit d’une
synergie de quatre musiciennes
établies à Barcelone, provenant
de Séville et Cordoue (en
Andalousie), ainsi que de
Catalogne et d’Estrémadure
(aux frontières hispano-portu-
gaises), le groupe “Las Migas”
a été fondé en 2004, comptant
à son actif quatre CD, dont,
“Vente conmigo” et
“Cuatro”(2019). Attendu lundi
au Théâtre régional “Azeddine-
Medjoubi” à Annaba et mardi à
la salle “Ahmed-Bey” au Zenith
de Constantine, le concert
“Cuatro” du groupe “Las Migas”
est organisé par l’Institut
Cervantès d’Alger, en collabo-
ration avec le TNA. 

CONCERT DE MUSIQUE FLAMENCO À ALGER

Le groupe féminin espagnol
« Las Migas » enflamme la salle Dans la wilaya de

Sétif,
l’investissement

générateur de
richesse et d’emploi

constitue aujourd’hui
le cheval de bataille

des pouvoirs publics
locaux  qui s’attellent

à promouvoir ce
maillon fort du

développement. 

D
es ambitions d’autant
plus animées par les
fortes potentialités que

recèle cette wilaya sur bien
des domaines et des gise-
ments qui peuvent être mis à
profit pour booster cette dyna-
mique et permettre à l’investis-
sement de prendre le pas sur
l’avenir. C’est dans cet esprit
que s’inscrit la rencontre prési-
dée par le wali, Mohamed
Belkateb, avec de nombreux
investisseurs et opérateurs
économiques de la wilaya. 

Une rencontre marquée par
la présence du président de la
Chambre de commerce et de
l’industrie de la wilaya, de
directeurs de l’exécutif et à l’is-

sue de laquelle le premier res-
ponsable fait le point de la
situation qui prévaut dans ce
domaine et consacre une part
importante à l’écoute de ces

opérateurs économiques qui
ne manqueront pas à leur tour
d’exposer leurs préoccupa-
tions et autres contraintes
accusées sur le terrain. Dans

une même démarche adoptée
avec les promoteurs et les
souscripteurs pour débloquer
de nombreux chantiers du
logement LPA et permettre à
plus de 1.000 familles d’habiter
avant le mois de ramadhan, le
wali ira jusqu’au cas par cas,
pour traiter dans les détails ce
qui s’impose et trancher par
des décisions après l’interven-
tion des différents services
techniques. Dans un climat
empreint de franchise imposée
par l’importance et la sensibi-
lité que revêt un tel dossier, le
wali qui mettra une fois encore
l’accent sur l’application stricte
de la réglementation en la
matière, ne manquera pas de
faire état de sa disponibilité à
accompagner les acteurs acti-
vant dans cette démarche. 

Comme il instruira aussi
l’ensemble de ses collabora-
teurs à recevoir, aider et
accompagner les investisseurs
dans la mise en place de leurs
projets et laisser grandes
ouvertes les portes du dialo-
gue et de la concertation avec
l’ensemble des opérateurs
économiques.  

11E ÉDITION DU FESTIVAL DE LA CHANSON KABYLE  À BÉJAÏA

Le rideau est tombé
L

e rideau est tombé diman-
che sur le 11ème Festival

local de la culture et de la chan-
son kabyle, clôturé par un fré-
nétique gala artistique, déroulé
par les femmes et pour les fem-
mes, l’évènement coïncidant
avec la célébration de la
Journée internationale de la
femme. Dans une salle archi-
comble, tout en couleur et en
parfum, Thanina, Drifa Hennad,
Nessrine,Wissam et d’autres se
sont relayées sur le plateau
pour gratifier le public d’un réci-
tal prenant et varié qui a trans-
porté et fait trémousser jeunes
et moins jeunes. De beaux tex-
tes, notamment ceux écris ou
chanté par l’artiste disparue
Djamila, de belle compositions
et de merveilleuses interpréta-
tions, il n’en fallait pas tant pour
mettre le feu à la grande salle
du théâtre qui a vibré sans
compter et sans réserve. Du
reste, la fête a continué jusque
dans les coulisses voire à la
sortie du théâtre, où une jonc-
tion s’est opérée avec l’arrivée
de centaines d’autres femmes,
en défilé sur le Boulevard
Amirouche. Cette sortie en apo-
théose, traduit en fait l’enthou-
siasme et l’impact de ce festival
sur la gente féminine et surtout
sa réussite. Durant quatre
jours, le public a eu un droit à
une animation aussi éclectique
que riche, notamment au plan

artistique, où les organisateurs
ont fait mouche, en alternant les
anciennes et les nouvelles
stars, en donnant l’occasion
aux débutantes de briller et de
faire valoir leurs talents ou d’of-
frir d’agréables surprises,
comme ce fut le cas pour Nada
Rayhan, portée jusque-là par
un registre oriental et qui s’est
révélé une voix sublime en
kabyle. Mais ce n’est pas tout.
Le public par les hommages
rendus à titre posthume à des
vedettes dont feue Djamila, dis-
parue en octobre dernier et le
petit Maatoub (Hakim
Rahmouni) ou des artistes en

devenir mais dont les voix se
sont tues, à l’instar de Farid
Ben Ahmed, Said Alioui et
Abderazek Ghozlane s’en est
délecté, en replongeons dans
leur répertoires respectifs, d’au-
tant que la célébration de leur
mémoire, a été répliquée dans
les autres villes de la wilaya,
notamment El-Kseur, Amizour
et Tazmalt où le Festival a éga-
lement voyagé. La manifesta-
tion, organisée en guise de rat-
trapage de la session non tenue
en 2019, a donné également
d’autres motifs d’attraits, se dis-
tinguant notamment par l’orga-
nisation d’une série d’exposi-

tion sur la culture, la musique et
l’artisanat kabyle ainsi qu’une
succession de conférences.
Une cérémonie symbolique a
été observée dans la foulée
pour récompenser les lauréats
de cette édition. En fait, ceux-ci
étaient connus dès novembre
dernier, où leur sélection a été
faite précocement pour permet-
tre à la wilaya de Béjaia de
prendre part au Festival de la
chanson amazighe de
Tamanrasset, programmé en
décembre 2019. C’est ce qui fut
fait. Et cette nouvelle occasion
de rattrapage a constitué une
opportunité de les représenter

au grand public. Un total de 48
artistes dont 38 femmes ont
participé à ce Festival, dont la
tenue était “un défi” à cause
“des moyens qui lui ont été
consacrés”, selon le commis-
saire de la manifestation, le
chanteur Azifas, qui affirme
l’avoir organisé avec seulement
04 millions de dinars mais en
réussissant la prouesse de réu-
nir tout le gotha de la chanson
kabyle, notamment Taous, la
grande chanteuse Taos, établie
en France mais qui foule pour la
première fois une scène natio-
nale, ou encore la grande diva
qu’est Ldjida Tamejtouht.

L’
ouverture de la
deuxième édition du

Salon national de la photogra-
phie, dimanche, à Tébessa, a
été marquée  par une forte
affluence du public. Les visi-
teurs aux profils très variés
ont semblé particulièrement
apprécier les œuvres expo-
sées traitant notamment de la
nature, du patrimoine culturel
algérien et des habits tradi-
tionnels distinguant chaque
région du pays. 
Selon le membre du jury de

sélection des œuvres expo-
sées, Faouzi Deman, sur les
160 photographies proposées,
seulement une quarantaine
ont été retenues pour partici-
per à cette édition et confor-
mément aux critères techni-
ques convenus précédem-
ment, basés essentiellement
sur “la qualité de la photo et le
sujet traité”. Pour sa part, la
photographe plasticienne
Chahrezad Graya de la wilaya
d’Oran qui participe pour la
première fois à ce salon, s’est

réjouie de cet événement qui
va lui permettre, a-t-elle dit, de
découvrir par elle-même, les
nombreux sites archéologi-
ques de la wilaya de Tébessa
ayant inspiré nombre de ses
collègues artistes. L’artiste Idir
Bouaicha de Béjaia a déclaré
que ce salon est une occasion
pour lui de mettre en vedette
la beauté de la Kabylie et
notamment des régions de
Bouira, Béjaia et Jijel. Le pho-
tographe local, Khaled Guerfi
a fait savoir que ce salon lui a

permis de renouer avec sa
passion, précisant qu’il
compte bien revenir au devant
de la scène en participant aux
prochains événements similai-
res. Ce salon de deux jours
sera ponctué par des débats
sur les avancées technologi-
ques que connait l’art de la
photographie en plus de sor-
ties touristiques aux sites
archéologiques tels que la
porte de Caracalla et la basili-
que Sainte-Crispine, selon les
organisateurs.

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE À TÉBESSA

Forte affluence du public
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BLIDA

Des étudiantes investissent 
dans le secteur de l’agriculture 

Pour couvrir leurs
multiples dépenses, de
nombreuses étudiantes

universitaires de la
wilaya de Blida ont

recours, en cette
période de l’année
coïncidant avec la

cueillette des fraises, au
travail dans des vergers
de fraises de la région.

I
l s’agit principalement
d’étudiantes de l’université
‘’Ali Lounici’’ d’El Affroune

(25 km à l’ouest de Blida), qui
‘’ne voient aucun inconvénient»
à travailler dans des vergers de
fraises pour couvrir leurs
dépenses quotidiennes, d’au-
tant qu’une majorité d’entre
elles résident dans une cité uni-
versitaire. Quatre heures de tra-
vail quotidien en contrepartie
d’un salaire de 1000 DA/jour est
une ‘’incitation majeure’’ de plu-
sieurs de ces étudiantes ayant
opté pour cet emploi saisonnier
dans des vergers de fraises de
l’ouest de Blida. à cela s’ajoute
la facilité de ce travail (cueillette
des fraises), qui ne requière
pas d’efforts particuliers et donc
n’impacte pas négativement sur
leurs études. ‘’Depuis plusieurs

années, je recrute des femmes
dont les conditions socioécono-
miques ont poussé à travailler
dans ce domaine agricole, mais
j’ai été surpris cette année par
la venue d’étudiantes universi-
taires demandant un emploi,
tandis que de jeunes chômeurs
le refusent’’, a déclaré le pro-
priétaire d’un verger de fraises,
Brahim Guenaoui. L’exploitant
agricole spécialisé en arboricul-
ture et en culture maraîchère a
fait savoir qu’il charge générale-

ment les femmes de tâches
simples, comme la cueillette
des fraises et l’enlèvement des
mauvaises herbes, au moment
où les autres travailleurs
hommes sont chargés de
tâches plus difficiles. ‘’Le salai-
re est cependant le même pour
les deux sexes’’, a-t-il précisé. Il
a expliqué, en outre, que si le
travail au verger commence
généralement à 7H00 du matin
pour se terminer à 12h00, une
tranche horaire spéciale a été

réservée aux étudiantes durant
leur journée de repos afin de ne
pas influencer sur leurs études.
Parmi elles, Nahla, étudiante de
Ain Defla en 2eme année à la
Faculté de littérature et des
langues de l’université Ali
Lounici d’El Affroune, a raconté
que sa famille s’est d’abord
montrée réticente à sa deman-
de de travailler dans des ver-
gers de fraises, avant que son
père ne soit convaincu. ‘’Mon
salaire me permet de couvrir

largement mes dépenses quoti-
diennes sans recourir à une
aide de mes parents’’, a-t-elle
déclaré avec un brin de fierté.
Sa camarade Nihel explique
pour sa part : «Ma bourse
d’études ne couvre qu’une par-
tie infime de mes dépenses
quotidiennes, d’où mon recours
à ce travail, qui ne requiert que
quatre heures par jour». En
plus de couvrir mes dépenses,
il me permet d’aider mes
parents, qui font face à des dif-
ficultés financières à cause du
départ à la retraite de mon père,
a-t-elle expliqué. Amel, une
autre étudiante à la Faculté de
Droit, s’est, quant à elle, dite
‘’fière’’ d’elle même et de ses
amies. «Nous exerçons un tra-
vail digne et honorable». De
nombreuses autres femmes
employées depuis des années
dans des vergers de fraises, et
dont le niveau d’études ne
dépasse pas le primaire, ont
affirmé que travailler avec des
universitaires ‘’nous rend fières
et plus confiantes’’. ‘’Travailler
dans ce domaine nous assure
un meilleur salaire qu’un emploi
dans une entreprise privée ou
publique, qui du reste n’est
même pas disponible’’, ont-
elles ajouté. Elles ont, en outre,
affirmé à l’APS, exercer un ‘’tra-
vail honorable, que de nom-
breux chômeurs dédaignent’’.

LUTTE CONTRE LE PHÉNOMÈNE DE L’ADDICTION À SIDI BEL-ABBÈS 

Nécessité d’intensifier les campagnes 
de sensibilisation

L’
intensification des campagnes de
sensibilisation des jeunes et la lutte

contre le phénomène de l’addiction ont
été recommandées par les participants à
une rencontre sur «L’approche psycho-
sociale de l’addiction chez les jeunes
universitaires», organisée mercredi à
l’université Djillali-Liabès de Sidi Bel-
Abbès.

Des universitaires et psychologues
du pays et de l’étranger ont insisté sur

l’intensification des efforts de tous les
acteurs de la société pour sensibiliser
les jeunes contre l’addiction.
L’enseignante Cheikh Fatiha de l’univer-
sité de Sidi Bel-Abbès a mis en garde
contre la consommation excessive dans
divers domaines dont l’addiction à
l’Internet, à la toxicomanie et à l’alcoolis-
me, appelant à «intensifier les efforts
avec les différents acteurs de la société
pour protéger les jeunes contre les dan-

gers d’addiction sous ses différentes
formes. Elle a recommandé d’impliquer
la famille, les établissements scolaires et
de jeunes, les mosquées, les structures
de sports pour prémunir les jeunes
contre le phénomène de l’addiction qui
se répercute négativement sur leurs
vies, ce qui conduit à des troubles du
comportement.

Pour sa part, Karim Douadji, de
l’Université d’Alger 3, a insisté, dans une

communication intitulée «Réseaux
sociaux et addiction électronique», sur la
nécessité de sensibiliser les jeunes sur
la meilleure façon de gérer le temps vide
et de l’utiliser positivement, appelant à
diagnostiquer les types d’addiction, à
rechercher les moyens de prévention, à
motiver les jeunes, à cultiver leur
confiance en soi et à les encourager à
faire du sport et à pratiquer d’autres acti-
vités bénéfiques dans leur vie.

NOUVELLES PHARMACIES À TIZI OUZOU 

Le Snapo réclame le respect 
de la réglementation

L
e bureau local du Syndicat
national des pharmaciens

d’officines (Snapo) de Tizi-
Ouzou, a interpellé jeudi les
autorités sanitaires de la wilaya
quant au respect de la régle-
mentation concernant l’octroi
d’autorisations pour l’implanta-
tion de nouvelles officines.
Deux pharmacies, l’une à
Boghni et l’autre à Fréha, res-
pectivement au Sud et à l’Est
de la wilaya, suscitent les
réserves du Snapo qui juge
leur installation «illégale», car
«accordée en infraction à la
réglementation et en ignorant

la liste d’attente des pharma-
ciens postulants» par la
Direction locale de la santé
(DSP), a indiqué le premier
responsable de l’organisation,
Smaili Mouloud, lors dune
conférence de presse. 
Ces deux officines, a-t-il expli-
qué, «ont eu leurs autorisa-
tions d’ouvertures au mépris
de la réglementation en
vigueur qui exige le respect
d’une distance réglementaire
de 2 00 mètres entre deux
pharmacies ainsi que du ratio
d’une pharmacie pour 4 500 à
5 000 personnes exigé par le

numerus clausus de la profes-
sion». Celle de Fréha, a ajouté
M. Smaili, a été ouverte en
2017 sur décision de la DSP,
«en violation de la réglementa-
tion vu que le pharmacien, qui
n’est même pas inscrit au
Conseil national de l’ordre des
pharmaciens (Cnop), est clas-
sé 7ème sur la liste des phar-
maciens en attente d’autorisa-
tion établie par la commission
de wilaya, composée de repré-
sentants de la DSP, du Snapo
et du Cnop». 
A Boghni, le responsable du
Snapo évoque «un fait inédit

avec l’ouverture d’une pharma-
cie à seulement 04 mètres
d’une autre déjà existante en
faisant fi de tous les méca-
nismes et dispositions de la
réglementation en vigueur en
la matière». 
Après plusieurs recours adres-
sés à la DSP, les dossiers de
ces deux officines a souligné
Smaili, «ont été transmis à la
commission nationale des ins-
tallations et recours au niveau
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH) qui a
instruit la DSP de procéder à

leur fermeture». Or, a-t-il
déploré, «celles-ci sont tou-
jours ouvertes à ce jour», pré-
cisant que «vu qu’elles ne sont
pas inscrites au tableau de la
section ordinale des pharma-
ciens, leur exercice est illicite,
avec tous les dangers que cela
représente pour la santé des
citoyens». 
Contacté, le directeur local de
la santé, Pr Abbes Ziri, a indi-
qué que «la fermeture de ces
deux officines interviendrait
incessamment dès la finalisa-
tion de la procédure de ferme-
ture».

CNUCED À PROPOS DU CORONAVIRUS :

« Un impact inévitable 
sur les investissements

étrangers dans le monde »
L’épidémie du

coronavirus aura un
“impact inévitable”

cette année sur les flux
mondiaux

d’investissements
étrangers directs (IED),

a indiqué dimanche
une étude de la
Conférence des

Nations unies pour le
commerce et le
développement

(Cnuced), réduisant
ses prévisions de

croissance annuelle
des IDE de 5 à 15%.

S
elon les prévisions
établies par la
Cnuced, l’épidémie

aura un “impact inévitable”
sur les IED, un terme qui
désigne les investissements
par lesquels une entreprise
résidente dans un pays
acquière un intérêt durable
dans une entité résidente
dans un autre pays.
Elle a chiffré le ralentissement
économique lié au coronavi-
rus et s’attend à ce que la
croissance annuelle du pro-
duit intérieur brut (PIB) mon-

dial soit réduite de -0,5% si
l’épidémie est maîtrisée au
cours du premier semestre, et
de -1,5% en cas de scénario
dramatique. En conséquence,
la croissance annuelle des
IED devrait être réduite de -
5% à - 15% par rapport aux
estimations de janvier qui pré-
voyaient que les investisse-
ments étrangers restent
stables en 2020-2021 ou
enregistrent une croissance
modeste (+5%), explique la
Cnuced. Dans leur étude, les
économistes de l’ONU ont
expliqué que le tassement
des investissements étran-
gers sera particulièrement
ressenti dans les pays les
plus touchés par l’épidémie.
Mais, ils soulignent aussi que
“le choc négatif de la deman-
de et l’impact économique

des perturbations des
chaînes d’approvisionne-
ment” de Chine, de Corée du
Sud, du Japon et des écono-
mies de l’Asie du Sud-Est,
“affecteront les perspectives
d’investissement dans
d’autres pays”.
C’est pour l’instant en Chine
que “le choc de la demande
est le plus grave”, a relevé la
Cnuced, avec par exemple
une baisse de 70% des
ventes de Toyota en février
dans ce pays.
Mais l’impact de l’épidémie
“est déjà visible sur les princi-
paux marchés en dehors de la
Chine”, a noté la Cnuced,
pointant du doigt notamment
les industries tournées vers la
consommation, telles que les
voyages, le tourisme et com-
merce. Signe de cette inquié-

tude généralisée, plus des
deux tiers des entreprises
figurant sur le Top 100 des
multinationales de la Cnuced
ont déjà publié des commen-
taires sur les effets de l’épidé-
mie sur leurs activités, le sec-
teur de l’automobile semblant
être le plus touché, selon
l’étude. Depuis l’apparition du
nouveau coronavirus en
décembre dernier, plus de
105.800 cas d’infection ont
été recensés dans 98 pays et
territoires, causant la mort de
près de 3.600 personnes,
selon un bilan établi
dimanche.
Apparu en Chine, il affecte
dorénavant tous les conti-
nents, sauf l’Antarctique, et
perturbe la vie quotidienne et
économique dans un nombre
croissant de pays. 

WALL STREET, RATTRAPÉE PAR LE CORONAVIRUS

La Bourse de New York 
en net recule

L
a Bourse de New York
reculait nettement à l’ou-

verture jeudi, rattrapée par les
craintes liées aux consé-
quences de l’épidémie de
Covid-19, au lendemain d’un
fort rebond.

Vers 15H15 GMT, l’indice
vedette de la Bourse de New
York, le Dow Jones Industrial
Average, cédait 2,49%, à
26.417,62 points après avoir
perdu jusqu’à 3,10%.

Le Nasdaq, à forte colora-
tion technologique, reculait de
1,96%, à 8.842,19 points.

Le S&P 500, qui représen-
te les 500 plus grandes entre-
prises de Wall Street, perdait
2,33%, à 3.057,18 points.

Wall Street avait salué
mercredi avec enthousiasme
le retour de Joe Biden au rang
de favori des primaires démo-
crates face à Bernie Sanders,
partisan d’une grande refonte
du système d’assurance-
maladie: entraînés par les
valeurs du secteur de la
santé, le Dow Jones avait
grimpé de 4,53% et le Nasdaq
de 3,85%.

L’impression que les auto-

rités à travers le monde sem-
blaient monter au créneau
pour lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie de corona-
virus et pour soutenir l’écono-
mie (comme l’a illustré la bais-
se des taux décidée en urgen-
ce par la banque centrale
américaine mardi), avait aussi
participé au regain de
confiance des investisseurs
ce jour-là. Mais jeudi, “la pro-
pagation du coronavirus aux
États-Unis, avec la Californie
qui a déclaré l’état d’urgence,
semble peser sur la convic-
tion des investisseurs et
empêche de prolonger la
flambée d’hier”, remarquent
les analystes de Charles
Schwab.

Dans le monde, plus de
96.000 cas connus ou avérés
depuis le début de l’épidémie
ont été recensés, dont 3.300
décès, dans 84 pays et terri-
toires. Près de 300 millions
d’élèves sont privés de classe
et les mesures de confine-
ment se multiplient.

“Il reste encore beaucoup
de questions autour de l’effi-
cacité des mesures de sou-

tien à l’économie face à l’am-
pleur mondiale du problème
sanitaire”, avance Patrick
O’Hare de Briefing.

“Le marché va continuer à
attendre d’avantage de
mesures de relance, ne
serait-ce que parce que la
propagation aux États-Unis -
la plus grande économie du
monde - ne fait que commen-
cer”, ajoute-t-il. En attendant,
la volatilité reste de mise sur
le marché américain, où les
indices fluctuent au gré des
gros titres sur l’épidémie.
Après avoir encaissé leur pire
semaine depuis 2008, ils
alternent chutes et rebonds
depuis le début de la semai-
ne. Jeudi, les compagnies
aériennes étaient particulière-
ment affectées alors que
l’Association internationale du
transport aérien (Iata) a esti-
mé que la propagation de
l’épidémie de Covid-19 pour-
rait coûter jusqu’à 113 mil-
liards de dollars au secteur du
transport aérien en 2020.

Signe du trou d’air du sec-
teur, la compagnie britannique
Flybe, déjà en difficulté, a

cessé jeudi ses activités.
United Airlines, qui a

annoncé mercredi un gel des
embauches et le report des
augmentations prévues de
salaires pour répondre à la
forte réduction de ses vols
internationaux, chutait de
7,43%. American Airlines s’ef-
fondrait de 8,53%, JetBlue de
7,59% et Delta de 4,93%.

Le secteur de l’énergie
était aussi lesté par le repli
des cours du brut, qui conti-
nuaient à descendre alors
même que les pays produc-
teurs de l’Opep ont proposé
une nouvelle coupe drastique
de production de 1,5 million
de barils et tentent d’obtenir le
soutien de leur allié russe,
réservé sur cette stratégie.
ExxonMobil perdait 4,59%,
Chevron 2,06% et
ConocoPhillips 2,23%.

Signe de la ruée des inves-
tisseurs vers les actifs jugés
moins risqués, le taux à 10
ans sur les bons du Trésor
américains continuait à
dégringoler et évoluait à
0,942% contre 1,052% la
veille à la clôture.

NUCLÉAIRE
L’Iran continue 
d’inquiéter 
la communauté
internationale

� � L’Iran est de nouveau sur la sel-
lette pour ses activités nucléaires:
les inspecteurs de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA)
ont constaté un accroissement
important de son stock d’uranium
enrichi et ils se sont vus refuser l’ac-
cès à deux sites qu’ils souhaitaient
vérifier. Ces nouveaux développe-
ments laissent augurer de débats
tendus au Conseil des gouverneurs
de l’agence onusienne qui se réunit
toute la semaine à Vienne.
D’importantes bornes fixées par l’ac-
cord de 2015 entre l’Iran et les
grandes puissances (JCPOA) ont
sauté. Téhéran a lancé le processus
d’enrichissement d’uranium dans
ses centrifugeuses avancées
récemment installées, repris le pro-
cessus d’enrichissement dans l’usi-
ne souterraine de Fordo et dépassé
le taux d’enrichissement autorisé,
fixé à 3,67%. La République isla-
mique entend ainsi répliquer aux
Etats-Unis de Donald Trump qui se
sont unilatéralement retirés, en
2018, de cet accord historique
visant à l’empêcher de se doter de
l’arme atomique.
Conséquence de cette intensifica-
tion du programme nucléaire ira-
nien, le stock d’uranium faiblement
enrichi de l’Iran, de 1.020,9 kilos, est
désormais cinq fois supérieur au
seuil autorisé, selon le rapport de
l’AIEA daté du 3 mars.
En revanche, alors que Téhéran
avait annoncé le 5 janvier la fin de
toute restriction sur son programme
nucléaire, et notamment la levée
des limitations du nombre de centri-
fugeuses, aucun changement
notable dans ses installations n’a
été constaté depuis cette date, selon
ce rapport et des diplomates interro-
gés par l’AFP.
La quantité autorisée n’a pas été
fixée au hasard. C’est le résultat
d’un calcul précis destiné à définir le
“breakout time”, c’est-à-dire le
temps qu’il faudrait en théorie à
l’Iran, avec une limite de 5.060 cen-
trifugeuses, pour obtenir le matériau
destiné à une bombe nucléaire.
L’accroissement du stock d’uranium
faiblement enrichi dont dispose l’Iran
constitue un “importante préoccupa-
tion”, explique un diplomate. Il réduit
le “breakout time” à quelques mois
selon les experts. Mais accumuler
l’uranium ne suffit pas; il faut aussi
l’enrichir à un taux de 90% pour qu’il
soit utilisable à des fins militaires. A
ce stade, Téhéran n’a pas dépassé
le taux d’enrichissement de 4,5%.
“On n’est pas encore dans une zone
d’alerte rouge”, note l’ancien ambas-
sadeur de France en Iran, François
Nicoullaud. Le régime iranien a tou-
jours nié vouloir se doter de la
bombe. Le stock actuel d’uranium
est bien inférieur à ce qu’il était
avant le JCPOA. Démarche singu-
lière depuis la signature de l’accord,
l’Iran a refusé en janvier des inspec-
tions sur deux sites que souhaitait
vérifier l’AIEA. Le nouveau patron de
l’agence, Rafaël Mariano Grossi, a
“tiré la sonnette d’alarme” et deman-
dé plus de transparence à l’Iran.
Ces deux sites n’ont cependant pas
de lien avec les activités actuelles
de l’Iran. Selon plusieurs sources
diplomatiques, ils ont trait aux pro-
jets nucléaires militaires du pays
dans les années 2000.
Les deux sites inaccessibles comp-
tent parmi un total de trois positions
liées à l’hypothèse de “matériel
nucléaire et d’activités nucléaires
non déclarés”, selon l’agence.
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Les créances impayées
détenues par la direction de la

Sonelgaz de Boumerdès
auprès de ses abonnés,

jusqu’au début de l’année en
cours, ont reculé à un peu plus

de 1,8 milliard de da, après
avoir dépassé les 1,930 milliard

da en 2018, a-t-on appris,
mardi, auprès de son directeur.

L
a plus grande créance, de l’ordre
de prés de 800 millions de dinars,
est détenue par les abonnés du

secteur privé, dont plus de 600 millions
par les abonnés ordinaires (ménages), a
indiqué, à l’APS, Amar Medjber. Vient
ensuite le secteur public, à commencer
par les APC avec près de 400 millions
DA, les services de sécurité avec 200
millions de da, les directions de wilaya
avec 40 millions DA, puis les services de
santé, l’ADE, les communications et
autres avec une centaine de millions de
DA, a détaillé le même responsable.
Après avoir signalé la mobilisation de
«toutes les ressources humaines» de sa
direction, en vue du «recouvrement de
ses dûs, devenus une charge pour elle,
et impactant négativement sur son déve-
loppement», a-t-il dit, il a estimé, néan-
moins, que ce recul est notamment le
«résultat des campagnes de sensibilisa-
tion et de vulgarisation initiées « par son
entreprise sur la consommation énergé-
tique et l’amélioration de ses presta-
tions. L’entreprise veille, en outre, a-t-il
ajouté, à assurer un «accompagnement
à ses abonnés pour s’acquitter de leurs
dûs, à travers la création de bureaux de
consultation au niveau des agences
commerciales de la wilaya».

Parallèlement des poursuites judiciaires
sont engagées à l’encontre des mauvais
payeurs. Prés d’un milliers de poursuites
ont été engagées, à ce titre, pour factu-
res impayées et autres escroqueries,
vols d’électricité et agressions contre le
réseau électrique de la wilaya. Sur un
autre plan, la société de distribution de
l’électricité et du gaz de Boumerdes a
affecté, au titre de son programme 2019
/ 2020, une enveloppe globale de 2,44
milliards de dinars pour le renforcement
du réseau électrique de la wilaya et met-

tre un terme aux coupures répétées du
courant. Selon Amar Medjber, ce mon-
tant est destiné, entre autres, à la réali-
sation de 138 postes de distribution de
l’énergie électrique dans quinze commu-
nes de la wilaya. «Quelque 26 postes
transformateurs ont été déjà lancés en
chantier, au moment où 80 le seront pro-
chainement. Le reste est programmé à
la réalisation durant cette année», a-t-il
signalé. Le même programme prévoit,
également, a-t-il ajouté, l’installation de
40 lignes électriques de basse tension et

de trois autres de moyenne tension. La

mise en exploitation de ce programme

de développement «est prévu avant l’été

2020», a-t-il précisé, en outre. Le res-

ponsable a, aussi, fait part de la mise en

service, dernièrement, de 17 postes

transformateurs, avec la réalisation de

12 lignes électriques de moyenne ten-

sion sur un réseau linéaire de 40 km

ayant profité aux communes de Thenia,

Cap Djinet, Kherrouba, Ouled Haddadj,

Boumerdes et Tidjelabine.

SONELGAZ DE BOUMERDES

Baisse des créances
impayées

APRÈS LA BAISSE DES PRIX DÉCIDÉE PAR L’ARABIE SAOUDITE

Le pétrole chute en Asie 

L
es deux principaux

contrats étaient en

baisse de 20%, le

prix du WTI (West Tewas

Intermediate) s’établis-

sant à 32 dollars le baril et

celui du Brent à 36 dollars

le baril.

Bloomberg News a

rapporté dimanche que

l’Arabie saoudite s’était

lancé dans une vaste bra-

derie en effectuant la plus

importante réduction de

ses prix pétroliers en 20

ans. Ainsi, le prix pour le

pétrole à destination

d’Asie a diminué de 4-6

dollars par baril alors que

celui pour les Etats-Unis a

été réduit de 7 dollars par

baril. Aramco a vendu son

baril d’Arabian Light à un

prix sans précédent:

10,25 dollars en dessous

du baril de Brent de la

mer du Nord, selon

Bloomberg.

Les mesures saou-

diennes sont intervenues

après l’échec de négocia-

tions entre l’Organisation

des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et la

Russie sur des réductions

de production. La Russie

s’est opposée à une nou-

velle réduction de 1,5 mil-

lion de barils par jour des-

tinée à enrayer la chute

des cours du brut, qui ont

encaissé une baisse bru-

tale à l’annonce de

l’échec des négociations. 

JAPON

Recul plus marqué 
du PIB au 4ème trimestre 2019

L
e produit intérieur brut (PIB) du

Japon s’est contracté de 1,8% au

quatrième trimestre 2019 comparé au tri-

mestre précédent, selon des données

révisées publiées lundi par le gouverne-

ment, une baisse plus sévère que selon

la première estimation.

Le mois dernier, la diminution du PIB

entre octobre et décembre avait été esti-

mée à 1,6% sur un trimestre. Le consen-

sus des économistes Bloomberg s’atten-

dait à une baisse révisée à 1,7%. La

deuxième estimation révèle notamment

une chute des investissements non fon-

ciers du secteur privé bien plus forte que

lors des calculs initiaux (-4,6% contre -

3,7% précédemment). Il s’agit de la plus

forte chute trimestrielle de cette catégo-

rie d’investissements privés depuis

2009, année de crise économique mon-

diale, a souligné Capital Economics

dans une note.

Par ailleurs, la hausse de la demande

publique au quatrième trimestre a été

légèrement plus faible que lors de l’esti-

mation initiale (0,3%, contre 0,4%

annoncé précédemment).

L’économie japonaise, qui a crû de

0,7% sur l’ensemble de 2019, a été

notamment plombée depuis octobre par

un relèvement de la TVA dans le pays,

passée de 8% à 10%.

La consommation des ménages, une

importante composante du PIB, a reculé

de 2,9% au quatrième trimestre sur un

trimestre, contre un repli de 3% lors de la

première estimation.

Avec l’incidence prévisible de l’épidé-

mie de coronavirus au premier trimestre

2020, le Japon se dirige tout droit vers

une récession, caractérisée par une

contraction du PIB pendant au moins

deux trimestres d’affilée. Ce serait une

première depuis 2015.

TERRES AGRICOLES 

Plus de 1.000 hectares de non inexploités 
récupérés à Ghardaïa 

U
ne superficie de plus de
1.000 hectares de terres

attribuées dans le cadre de la
mise en valeur agricole à des
investisseurs et restées inex-
ploitées, a été récupérée dans
la wilaya de Ghardaïa depuis
le début de l’année en cours, a
appris lundi l’APS du directeur
des services agricoles (DSA).
Cette superficie a été récupé-
rée suite à l’opération d’assai-
nissement du foncier agricole,
qui se poursuit dans la wilaya
de Ghardaïa, a précisé le DSA,
Mustapha Djakboub. Un total
de 101.598 ha de terres attri-

buées et restées inexploitées a
été récupéré, après une vérifi-
cation sur le terrain, depuis le
lancement de l’opération d’as-
sainissement du foncier agri-
cole en 2016, a-t-il fait savoir.
Plus de 4.350 bénéficiaires ont
été déchus de l’attribution et
ont reçu des arrêtés d’annula-
tion après vérification sur le
terrain et plusieurs mises en
demeure, a-t-il précisé, ajou-
tant que plus de 150.000 ha,
soit près de 50% des terres
attribuées dans le cadre de
mise en valeur, sont également
concernés par cette opération

d’assainissement du foncier
agricole dans la wilaya de
Ghardaïa. Sur un total de
257.625 ha de terres attribuées
à plus de 10.000 investisseurs,
dont 210.080 ha dans le cadre
de l’accès à la propriété fon-
cière agricole (APFA), seuls
50.000 ha ont été travaillés et
exploités, soit 20 % des terres
attribuées, a relevé de son
côté le responsables des sta-
tistiques à la DSA, Khaled
Djebrit. La plupart des terres
attribuées pour l’investisse-
ment agricole sont circonscri-
tes dans les régions à fortes

potentialités hydriques, situées
au sud de la wilaya le long de
la RN-1, dans les communes
de Mansoura, Hassi-Lefhal,
Hassi El-Gara et El-Menea,
ainsi qu’au nord de la wilaya
dans les communes de
Berriane et Guerrara. Facteur
important d’attractivité de l’in-
vestissement créateur de
richesses et d’emplois, le fon-
cier est devenu un levier
essentiel pour la promotion
agricole et le développement
rural, d’où l’importance de sa
valorisation par la mise en
valeur. Les pouvoirs publics

ont consenti des efforts impor-
tants pour assurer une offre en
foncier agricole qui réponde
aux besoins de développement
du secteur et à la promotion de
l’investissement en créant les
conditions propices permettant
aux investisseurs et autres
agriculteurs de contribuer à
relever les défis de l’autosuffi-
sance alimentaire et de la
sécurité alimentaire, dans une
conjoncture internationale mar-
quée par un renchérissement
constant des denrées alimen-
taires, a conclu le DSA de
Ghardaïa. 

CHLEF

Hausse du verger oléicole 
L

a superficie oléicole à Chlef a été
portée à fin 2019 à plus de 6000

hectares grâce aux programmes de sou-
tien à la filière, a-t-on appris lundi du
directeur des services agricoles (DSA)
de la wilaya Tahar Kadi. «Les program-
mes de soutien à la filière, à Chlef, ont
permis une extension progressive du
verger oléicole local estimé à pas plus
de 3000 ha en 2015, avant d’être porté à
4.718 ha en 2018, puis 6.111 ha à la fin
de l’année dernière», a indiqué à l’APS
Tahar Kadi, en marge du colloque natio-
nal sur les «Changements climatiques,
défis techniques, économiques et envi-
ronnementaux dans l’oléiculture». Le
DSA a signalé l’affectation, en 2018, au
profit de la wilaya, d’un programme pour
la plantation d’une nouvelle surface de
1.400 ha d’oliviers, dans le cadre du pro-
gramme national de développement
rural. La filière assure la production de
deux types d’olives : la Sigoise (olive de
table) et le Chemlal, destiné à la trans-
formation (huile d’olive). Le responsable
de wilaya des services agricoles n’a pas
manqué de souligner les efforts consen-
tis, par ses services, au développement
de cette filière, notamment au niveau
des zones montagneuses et forestières
du nord de la wilaya, où les agriculteurs
sont plus portés sur les cultures agrumi-
coles, sur la pomme de terre et la céréa-

liculture, a-t-il souligné. Organisée à l’ini-
tiative du Conseil interprofessionnel de
la filière oléicole en coordination avec la
DSA, le colloque a accueilli de nom-
breux professionnels issus de de 38
wilayas. Après un exposé, dans la mati-
née, sur l’état des lieux de la filière à
Chlef, et les opportunités de son déve-
loppement, le président du Conseil inter-

professionnel de la filière oléicole,
Mohamed Belasla, a souligné l’inscrip-
tion de ce colloque national dans le
cadre des efforts de sensibilisation des
agriculteurs sur les «nouvelles techni-
ques en vigueur dans la filière, eu égard
aux changements climatiques en
cours», a-t-il expliqué. Il a fait part, en
outre, de l’invitation adressée aux

experts de tous les instituts techniques
en vue de proposer des solutions à
même de réduire l’impact des change-
ments climatiques sur cette filière.
D’autres rencontres similaires sont pro-
grammées cette année autour du même
thème (changement climatique et filière
oléicole) à Sidi Belabbes, Tiaret et
Bejaia, a-t-il dit. Dans l’après-midi, l’op-
portunité a donné lieu à l’animation
d’ateliers au profit des agriculteurs, au
moment où des recommandations sur
les moyens de développement de la
filière et de la lutte contre les change-
ments climatiques vont clôturer la ren-
contre, en vue de leur introduction
auprès de la tutelle. De nombreux oléi-
culteurs présents, sur place, se sont féli-
cités de la contribution de cette rencon-
tre dans l’actualisation de leurs connais-
sances et la découverte des dernières
techniques en vigueur dans leur
domaine professionnel, notamment, ont-
ils dit, «au vu de l’impact avéré des
changements climatiques dans la qualité
de la production et de notre aspiration à
concurrencer le produit étranger», ont-ils
souligné. En 2019, la wilaya de Chlef a
réalisé une production de près de
35.000 qx d’olives de table et plus de
39.000 qx d’olives destinés à la transfor-
mation, avec près de 11.141 hectolitres
d’huile d’olive, selon la DSA.

Les cours du pétrole chutaient
lourdement en Asie lundi matin après

que l’Arabie saoudite eut décidé de
baisser ses prix à la livraison, en

raison de l’échec de l’Opep et de ses
alliés à se mettre d’accord pour

soutenir les cours.
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R
ecep Tayyip Erdogan
semble  lâcher du lest
sur la question de
migrants. " Sur ordre

du président  aucune autorisation
ne sera donnée aux migrants de
traverser la mer Egée en raison
des dangers que cela comporte
", indiquait le service des garde-
côtes turc sur Twitter.
Concrètement, cela signifie que
les autorités turques, si elles
n'empêcheront pas les migrants
de quitter la Turquie par la terre,
bloqueront le départ des bateaux
mettant le cap sur les îles de
Lesbos ou Samos, déjà surpeu-
plées. Moins pour soulager le
gouvernement grec que pour évi-
ter de se voir reprocher d'en-
voyer des demandeurs d'asile à
la mort - les risques sont élevés
en cette période de l'année, la
décision du président Erdogan va
néanmoins permettre à la Grèce
et aux agents mobilisés par
l'agence Frontex de se concen-
trer sur la défense de la frontière
terrestre gréco-turque, aux envi-
rons du fleuve Evros.

Le président turc rencontrerait
le président du Conseil 

européen Charles Michel 
et la présidente de la

Commission européenne 
En déplacement hier à Bruxelles,
le président turc devait aborder la
question migratoire avec les diri-
geants de l'Union européenne
alors que des pays "volontaires"
du bloc des 27 envisagent de
prendre en charge 1500 enfants
migrants bloqués sur les îles
grecques. Par mesure de soutien
"humanitaire", une coalition de
pays "volontaires" de l'Union
européenne pourrait prendre en
charge des mineurs actuellement
bloqués sur les îles grecques."Je
vais avoir une rencontre avec
des responsables de l'Union
européenne demain en
Belgique", a-t-il déclaré diman-
che, lors d'un discours à Istanbul
retransmis à la télévision. Il a
ajouté espérer "revenir de
Belgique avec des résultats diffé-
rents". A Bruxelles, on a annoncé
que le président turc rencontre-

rait à 18H00 le président du
Conseil européen Charles Michel
et la présidente de la
Commission européenne Ursula
von der Leyen. Ils discuteront
notamment "des problèmes de
migrations, de sécurité, de la sta-
bilité dans la région et de la crise
en Syrie", a annoncé sur Twitter
le porte-parole de M. Michel,
Barend Leyts. Erdogan a aussi
appelé dimanche la Grèce à
"ouvrir ses portes" aux migrants
pour qu'ils se répandent ensuite
dans le reste de l'Union euro-
péenne. "Hé, la Grèce! Je te
lance un appel... Ouvre tes por-
tes également et libère-toi de ce
fardeau", a-t-il lancé. "Laisse-les
aller dans d'autres pays euro-
péens". Des dizaines de milliers
de migrants tentent de passer la
frontière entre la Turquie et la
Grèce depuis que le président
turc a annoncé le 29 février qu'il
cessait de respecter un accord
de mars 2016 avec l'Union euro-
péenne. Cet accord prévoyait
que les migrants restent en
Turquie, en échange d'une aide
financière européenne à Ankara.
Aux termes de cet accord, la
Turquie avait accepté de contenir
le flot des migrants qui fuient la
guerre en Syrie, en échange de
plusieurs milliards d'euros. Mais
Ankara estime l'aide obtenue
pour l'instant insuffisante pour
faire face au coût des quatre mil-
lions de migrants et de réfugiés,
principalement Syriens, qu'elle
accueille depuis des années.

Près d'un million 
de personnes déplacées

La Turquie souhaite aussi obtenir
le soutien de l'UE à ses opéra-
tions militaires dans le nord de la
Syrie. L'offensive du régime
syrien, appuyée par Moscou,
contre la province d'Idlib (nord-
ouest), dernier bastion rebelle en
Syrie, a provoqué une catastro-
phe humanitaire, avec près d'un
million de personnes déplacées.
Ankara redoute qu'elles affluent
vers son territoire. Le chef de la
diplomatie européenne Josep
Borrell et le président du Conseil
européen Charles Michel avaient

rencontré à Ankara mer-
credi Erdogan. Celui-ci
s'est aussi entretenu au
téléphone avec la chan-
celière allemande Angela
Merkel, qui avait piloté
les négociations ayant
abouti à l'accord de
2016. Vendredi, le prési-
dent turc a relâché un
peu la pression migra-
toire sur l'UE en donnant
l'ordre aux garde-côtes
d'empêcher les migrants
de traverser la mer Egée,
autre voie de passage
vers la Grèce. Les autori-
tés grecques ont
annoncé jeudi que plus
de 1700 d'entre eux
étaient arrivés sur les îles
grecques, venant s'ajou-
ter aux 38.000 déjà pré-
sents qui surpeuplent les
camps de réfugiés dans
des conditions de plus en
plus précaires. Depuis
Berlin, le gouvernement
allemand a annoncé
lundi matin qu'une coali-
tion de pays "volontaires"
de l'Union européenne envisage
de prendre en charge jusqu'à
1500 enfants migrants bloqués
sur les îles grecques par mesure
de soutien "humanitaire". Les
noms des pays impliqués n'ont
pas été précisés. Nous voulons
soutenir la Grèce à faire face à la
situation humanitaire difficile de
1000 à 1500 enfants se trouvant
sur les îles" du pays, ont ajouté
les partis de la coalition gouver-
nementale de la chancelière
Angela Merkel, conservateurs et
sociaux-démocrates, à l'issue
d'une réunion de plusieurs heu-
res ayant commencé dimanche
soir. Il s'agit d'enfants qui, en rai-
son d'une maladie ont urgem-
ment besoin de soins, ou d'en-
fants non accompagnés et âgés
de moins de 14 ans, pour la plu-
part des filles", ont-ils souligné.

Le Pen a appelé l'UE  
à "menacer" de "sanctions" 

le président turc 
Marine Le Pen a appelé lundi sur
RTL l'Union européenne à

"menacer" de "sanctions" le pré-
sident turc, et Emmanuel Macron
à "remettre en place nos frontiè-
res", face à "l'acte de guerre"
selon elle d'Ankara qui a permis
un afflux de migrants aux frontiè-
res grecques. Recep Tayyip
Erdogan est attendu lundi à
Bruxelles où il doit aborder la
question migratoire alors que des
dizaines de milliers de migrants
tentent de passer la frontière
entre la Turquie et la Grèce. M.
Erdogan avait annoncé le 29
février qu'il cessait de respecter
un accord de mars 2016 pré-
voyant que les migrants restent
en Turquie, en échange d'une
aide financière européenne à
Ankara. Dans une lettre ouverte
à la présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen et au président du Conseil
européen Charles Michel, Marine
Le Pen affirme que l'UE "doit
montrer, avec fermeté, sa solida-
rité totale" avec la Grèce.
"L'Europe doit cesser d'accueillir
des migrants", ajoute dans son

courrier la présidente du RN,
considérant que la crise actuelle
"représente un enjeu civilisationel
pour toute l'Europe". Cette crise
"est la conséquence prévisible
d'une politique européenne,
hypocrite et lâche, de sous trai-
tance de questions pourtant
essentielles, à un pays qui se
montre chaque jour plus arro-
gant" et "pose la question de
l'Otan", dont la Turquie est mem-
bre, "organisation sclérosée dans
des schémas de la guerre froide,
structure en état de +mort céré-
brale+", écrit-elle, reprenant une
formule très commentée
d'Emmanuel Macron. 
Lundi à Bruxelles "il va falloir
faire preuve de fermeté" à l'égard
d'Erdogan, "lui dire que forcer
des migrants, de manière vio-
lente, à essayer de passer
une frontière d'un pays européen
est inadmissible, il faut le mena-
cer et mettre en œuvre des sanc-
tions si nécessaire", et "que les
pays européens envoient des
hommes pour aider les Grecs à

L'ÉPINEUX  PROBLÈME
DES MIGRANTS 
SUR LA TABLE 
DES NÉGOCIATIONS

DÉPLACEMENT
D'ERDOGAN 
À BRUXELLES

NUCLÉAIRE  

L'IRAN CONTINUE 
D'INQUIÉTER LA
COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
L'Iran est de nouveau sur la sellette pour ses activités

nucléaires: les inspecteurs de l'Agence internationale de

l'énergie atomique (AIEA) ont constaté un accroissement

important de son stock d'uranium enrichi et ils se sont

vus refuser l'accès à deux sites qu'ils souhaitaient véri-

fier. D'importantes bornes fixées par l'accord de 2015

entre l'Iran et les grandes puissances (JCPOA) ont

sauté. Téhéran a lancé le processus d'enrichissement

d'uranium dans ses centrifugeuses avancées récem-

ment installées, repris le processus d'enrichissement

dans l'usine souterraine de Fordo et dépassé le taux

d'enrichissement autorisé, fixé à 3,67 %.La République

islamique entend ainsi répliquer aux Etats-Unis de

Donald Trump qui se sont unilatéralement retirés, en

2018, de cet accord historique visant à l'empêcher de se

doter de l'arme atomique. Conséquence de cette intensi-

fication du programme nucléaire iranien, le stock d'ura-

nium faiblement enrichi de l'Iran, de 1.020,9 kilos, est

désormais cinq fois supérieur au seuil autorisé, selon le

rapport de l'AIEA daté du 3 mars. En revanche, alors

que Téhéran avait annoncé le 5 janvier la fin de toute

restriction sur son programme nucléaire, et notamment

la levée des limitations du nombre de centrifugeuses,

aucun changement notable dans ses installations n'a été

constaté depuis cette date, selon ce rapport et des diplo-

mates interrogés par l'AFP.

Pourquoi surveiller la quantité d'uranium ?

La quantité autorisée n'a pas été fixée au hasard. C'est le

résultat d'un calcul précis destiné à définir le "breakout

time", c'est-à-dire le temps qu'il faudrait en théorie à l'Iran,

avec une limite de 5.060 centrifugeuses, pour obtenir le

matériau destiné à une bombe nucléaire. L'accroissement

du stock d'uranium faiblement enrichi dont dispose l'Iran

constitue un "importante préoccupation", explique un diplo-

mate. Il réduit le "breakout time" à quelques mois selon les

experts. Mais accumuler l'uranium ne suffit pas; il faut aussi

l'enrichir à un taux de 90 % pour qu'il soit utilisable à des

fins militaires. A ce stade, Téhéran n'a pas dépassé le taux

d'enrichissement de 4,5 %. "On n'est pas encore dans une

zone d'alerte rouge", note l'ancien ambassadeur de France

en Iran, François Nicoullaud. Le régime iranien a toujours

nié vouloir se doter de la bombe. Le stock actuel d'uranium

est bien inférieur à ce qu'il était avant le JCPOA.

S
ur une autoroute du nord-

est de la Syrie, Hussein

Abdel-Hamid s'est

retrouvé un jour coincé une

heure dans sa voiture: des forces

américaines faisaient face à des

blindés russes et aucune des

deux patrouilles ne voulait céder

le passage à l'autre. Ces inci-

dents devenus routiniers illustrent

la fragile cohabitation entre trou-

pes américaines et russes,

déployées dans la Syrie en

guerre depuis 2011 où le conflit

implique de multiples belligérants,

soutenus par des puissances

étrangères aux intérêts diver-

gents. "Les forces américaines et

les forces russes, on les voit tou-

jours dans la confrontation, elles

se comportent comme des taxis"

qui font la course, regrette M.

Abdel Hamid, 55 ans. Les soldats

américains sont sur le sol syrien

depuis 2014, dans le cadre d'une

coalition internationale mise sur

pied pour soutenir les forces kur-

des dans leurs combats contre

les jihadistes du groupe Etat isla-

mique (EI).Quant à l'armée russe,

elle est militairement engagée

depuis 2015 au côté du régime

de Bachar al-Assad. Elle s'est

déployée fin 2019 dans le nord-

est syrien, quand Damas est

venue à la rescousse de forces

kurdes, confrontées à une offen-

sive de la Turquie voisine. Des

correspondants de l'AFP ont pu

voir des soldats surveiller à la

jumelle les déplacements du

camp adverse. Régulièrement,

les blindés des deux armées se

croisent lors de patrouilles, fai-

sant craindre aux experts un

dérapage entre les deux grandes

puissances. Abdel Hamid raconte

avoir été récemment témoin de

frictions, sur l'autoroute reliant la

ville de Qamichli à Hassaké. "On

ne sait plus quelles routes

emprunter, c'est comme si on

passait d'un pays à un autre",

déplore-t-il. A l'origine de cette

cohabitation, il y a aussi les

coups d'éclat et les rétropédala-

ges du président américain

Donald Trump. En octobre 2019,

il avait annoncé le retrait des

troupes américaines de zones

frontalières dans le nord-est

syrien, un feu vert pour l'offensive

de la Turquie contre les combat-

tants kurdes. Ces derniers, s'esti-

mant lâchés par leur allié améri-

cain, n'ont eu d'autres choix que

de se tourner vers le régime, et

surtout Moscou, pour stopper la

progression d'Ankara. "La pré-

sence conjointe de la Russie et

des Etats-Unis dans le nord-est

syrien est une situation excep-

tionnelle", résume Samuel

Ramani, doctorant à l'Université

d'Oxford.

Même si les incidents sont 

fréquents ces derniers mois

Début mars, deux blindés améri-

cains près de la localité de Tal

Tamr ont stationné à une cin-

quantaine de mètres d'une posi-

tion du régime, attendant de s'as-

surer qu'une patrouille russe allait

quitter le secteur. Sur les réseaux

sociaux, des internautes ont par-

tagé la vidéo d'un blindé russe

roulant à toute allure pour dépas-

ser un véhicule américain qui

voulait lui bloquer le passage,

les deux engins se frôlant quasi-

ment. En février, des échanges

de tirs ont eu lieu au passage de

véhicules américains près d'un

barrage des forces prorégime.

Un Syrien a été tué. Le ministère

de la Défense russe avait évoqué

un "conflit entre la population

locale et les troupes américai-

nes", assurant que c'est l'inter-

vention des soldats russes qui a

permis d'empêcher une "esca-

lade". Ces incidents "montrent à

quel point la situation est fragile

sur le terrain", souligne Charles

Thépaut, chercheur au

Washington Institute for Near

East Policy. "La concentration de

forces hostiles les unes aux

autres dans un secteur limité où

tout le monde doit utiliser les

mêmes routes rend les choses

dangereuses", explique-t-il.

Toutefois un mécanisme de

"déconfliction" est en place

depuis plusieurs années entre

forces russes et américaines. Il

s'agit de canaux de communica-

tion dont l'objectif est d'empêcher

les confrontations dans les zones

où sont stationnées différentes

forces et de gérer la présence

des différentes aviations dans le

ciel syrien. Washington et

Moscou ne veulent pas de

"confrontation directe" estime M.

Thépaut. "Le potentiel d'escalade

des incidents pourrait être

contenu, sauf si une des parties

souhaite montrer sa force", dit-il.

Un risque avéré. En février 2018,

une centaine de combattants proré-

gime, dont une poignée de Russes,

ont été tués dans des frappes

aériennes de la coalition internatio-

nale. Washington avait assuré que

ces raids intervenaient après une

offensive contre des forces kurdes.

Aujourd'hui, "l'objectif de la Russie"

reste de pousser les troupes améri-

caines à quitter la Syrie, rappelle

M. Thépaut. Mais aussi "faire pres-

sion" sur les forces kurdes pour

"négocier avec le régime". Avec les

intérêts divergents de Moscou et

de Washington, les Kurdes se

livrent à un exercice d'équilibriste

pour coopérer avec les deux, et

tenter de préserver une semi-auto-

nomie durement acquise.

L'IMPROBABLE 
COHABITATION ENTRE 

SOLDATS RUSSES
ET AMÉRICAINS

SYRIE
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Les créances impayées
détenues par la direction de la

Sonelgaz de Boumerdès
auprès de ses abonnés,

jusqu’au début de l’année en
cours, ont reculé à un peu plus

de 1,8 milliard de da, après
avoir dépassé les 1,930 milliard

da en 2018, a-t-on appris,
mardi, auprès de son directeur.

L
a plus grande créance, de l’ordre
de prés de 800 millions de dinars,
est détenue par les abonnés du

secteur privé, dont plus de 600 millions
par les abonnés ordinaires (ménages), a
indiqué, à l’APS, Amar Medjber. Vient
ensuite le secteur public, à commencer
par les APC avec près de 400 millions
DA, les services de sécurité avec 200
millions de da, les directions de wilaya
avec 40 millions DA, puis les services de
santé, l’ADE, les communications et
autres avec une centaine de millions de
DA, a détaillé le même responsable.
Après avoir signalé la mobilisation de
«toutes les ressources humaines» de sa
direction, en vue du «recouvrement de
ses dûs, devenus une charge pour elle,
et impactant négativement sur son déve-
loppement», a-t-il dit, il a estimé, néan-
moins, que ce recul est notamment le
«résultat des campagnes de sensibilisa-
tion et de vulgarisation initiées « par son
entreprise sur la consommation énergé-
tique et l’amélioration de ses presta-
tions. L’entreprise veille, en outre, a-t-il
ajouté, à assurer un «accompagnement
à ses abonnés pour s’acquitter de leurs
dûs, à travers la création de bureaux de
consultation au niveau des agences
commerciales de la wilaya».

Parallèlement des poursuites judiciaires
sont engagées à l’encontre des mauvais
payeurs. Prés d’un milliers de poursuites
ont été engagées, à ce titre, pour factu-
res impayées et autres escroqueries,
vols d’électricité et agressions contre le
réseau électrique de la wilaya. Sur un
autre plan, la société de distribution de
l’électricité et du gaz de Boumerdes a
affecté, au titre de son programme 2019
/ 2020, une enveloppe globale de 2,44
milliards de dinars pour le renforcement
du réseau électrique de la wilaya et met-

tre un terme aux coupures répétées du
courant. Selon Amar Medjber, ce mon-
tant est destiné, entre autres, à la réali-
sation de 138 postes de distribution de
l’énergie électrique dans quinze commu-
nes de la wilaya. «Quelque 26 postes
transformateurs ont été déjà lancés en
chantier, au moment où 80 le seront pro-
chainement. Le reste est programmé à
la réalisation durant cette année», a-t-il
signalé. Le même programme prévoit,
également, a-t-il ajouté, l’installation de
40 lignes électriques de basse tension et

de trois autres de moyenne tension. La

mise en exploitation de ce programme

de développement «est prévu avant l’été

2020», a-t-il précisé, en outre. Le res-

ponsable a, aussi, fait part de la mise en

service, dernièrement, de 17 postes

transformateurs, avec la réalisation de

12 lignes électriques de moyenne ten-

sion sur un réseau linéaire de 40 km

ayant profité aux communes de Thenia,

Cap Djinet, Kherrouba, Ouled Haddadj,

Boumerdes et Tidjelabine.

SONELGAZ DE BOUMERDES

Baisse des créances
impayées

APRÈS LA BAISSE DES PRIX DÉCIDÉE PAR L’ARABIE SAOUDITE

Le pétrole chute en Asie 

L
es deux principaux

contrats étaient en

baisse de 20%, le

prix du WTI (West Tewas

Intermediate) s’établis-

sant à 32 dollars le baril et

celui du Brent à 36 dollars

le baril.

Bloomberg News a

rapporté dimanche que

l’Arabie saoudite s’était

lancé dans une vaste bra-

derie en effectuant la plus

importante réduction de

ses prix pétroliers en 20

ans. Ainsi, le prix pour le

pétrole à destination

d’Asie a diminué de 4-6

dollars par baril alors que

celui pour les Etats-Unis a

été réduit de 7 dollars par

baril. Aramco a vendu son

baril d’Arabian Light à un

prix sans précédent:

10,25 dollars en dessous

du baril de Brent de la

mer du Nord, selon

Bloomberg.

Les mesures saou-

diennes sont intervenues

après l’échec de négocia-

tions entre l’Organisation

des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et la

Russie sur des réductions

de production. La Russie

s’est opposée à une nou-

velle réduction de 1,5 mil-

lion de barils par jour des-

tinée à enrayer la chute

des cours du brut, qui ont

encaissé une baisse bru-

tale à l’annonce de

l’échec des négociations. 

JAPON

Recul plus marqué 
du PIB au 4ème trimestre 2019

L
e produit intérieur brut (PIB) du

Japon s’est contracté de 1,8% au

quatrième trimestre 2019 comparé au tri-

mestre précédent, selon des données

révisées publiées lundi par le gouverne-

ment, une baisse plus sévère que selon

la première estimation.

Le mois dernier, la diminution du PIB

entre octobre et décembre avait été esti-

mée à 1,6% sur un trimestre. Le consen-

sus des économistes Bloomberg s’atten-

dait à une baisse révisée à 1,7%. La

deuxième estimation révèle notamment

une chute des investissements non fon-

ciers du secteur privé bien plus forte que

lors des calculs initiaux (-4,6% contre -

3,7% précédemment). Il s’agit de la plus

forte chute trimestrielle de cette catégo-

rie d’investissements privés depuis

2009, année de crise économique mon-

diale, a souligné Capital Economics

dans une note.

Par ailleurs, la hausse de la demande

publique au quatrième trimestre a été

légèrement plus faible que lors de l’esti-

mation initiale (0,3%, contre 0,4%

annoncé précédemment).

L’économie japonaise, qui a crû de

0,7% sur l’ensemble de 2019, a été

notamment plombée depuis octobre par

un relèvement de la TVA dans le pays,

passée de 8% à 10%.

La consommation des ménages, une

importante composante du PIB, a reculé

de 2,9% au quatrième trimestre sur un

trimestre, contre un repli de 3% lors de la

première estimation.

Avec l’incidence prévisible de l’épidé-

mie de coronavirus au premier trimestre

2020, le Japon se dirige tout droit vers

une récession, caractérisée par une

contraction du PIB pendant au moins

deux trimestres d’affilée. Ce serait une

première depuis 2015.

TERRES AGRICOLES 

Plus de 1.000 hectares de non inexploités 
récupérés à Ghardaïa 

U
ne superficie de plus de
1.000 hectares de terres

attribuées dans le cadre de la
mise en valeur agricole à des
investisseurs et restées inex-
ploitées, a été récupérée dans
la wilaya de Ghardaïa depuis
le début de l’année en cours, a
appris lundi l’APS du directeur
des services agricoles (DSA).
Cette superficie a été récupé-
rée suite à l’opération d’assai-
nissement du foncier agricole,
qui se poursuit dans la wilaya
de Ghardaïa, a précisé le DSA,
Mustapha Djakboub. Un total
de 101.598 ha de terres attri-

buées et restées inexploitées a
été récupéré, après une vérifi-
cation sur le terrain, depuis le
lancement de l’opération d’as-
sainissement du foncier agri-
cole en 2016, a-t-il fait savoir.
Plus de 4.350 bénéficiaires ont
été déchus de l’attribution et
ont reçu des arrêtés d’annula-
tion après vérification sur le
terrain et plusieurs mises en
demeure, a-t-il précisé, ajou-
tant que plus de 150.000 ha,
soit près de 50% des terres
attribuées dans le cadre de
mise en valeur, sont également
concernés par cette opération

d’assainissement du foncier
agricole dans la wilaya de
Ghardaïa. Sur un total de
257.625 ha de terres attribuées
à plus de 10.000 investisseurs,
dont 210.080 ha dans le cadre
de l’accès à la propriété fon-
cière agricole (APFA), seuls
50.000 ha ont été travaillés et
exploités, soit 20 % des terres
attribuées, a relevé de son
côté le responsables des sta-
tistiques à la DSA, Khaled
Djebrit. La plupart des terres
attribuées pour l’investisse-
ment agricole sont circonscri-
tes dans les régions à fortes

potentialités hydriques, situées
au sud de la wilaya le long de
la RN-1, dans les communes
de Mansoura, Hassi-Lefhal,
Hassi El-Gara et El-Menea,
ainsi qu’au nord de la wilaya
dans les communes de
Berriane et Guerrara. Facteur
important d’attractivité de l’in-
vestissement créateur de
richesses et d’emplois, le fon-
cier est devenu un levier
essentiel pour la promotion
agricole et le développement
rural, d’où l’importance de sa
valorisation par la mise en
valeur. Les pouvoirs publics

ont consenti des efforts impor-
tants pour assurer une offre en
foncier agricole qui réponde
aux besoins de développement
du secteur et à la promotion de
l’investissement en créant les
conditions propices permettant
aux investisseurs et autres
agriculteurs de contribuer à
relever les défis de l’autosuffi-
sance alimentaire et de la
sécurité alimentaire, dans une
conjoncture internationale mar-
quée par un renchérissement
constant des denrées alimen-
taires, a conclu le DSA de
Ghardaïa. 

CHLEF

Hausse du verger oléicole 
L

a superficie oléicole à Chlef a été
portée à fin 2019 à plus de 6000

hectares grâce aux programmes de sou-
tien à la filière, a-t-on appris lundi du
directeur des services agricoles (DSA)
de la wilaya Tahar Kadi. «Les program-
mes de soutien à la filière, à Chlef, ont
permis une extension progressive du
verger oléicole local estimé à pas plus
de 3000 ha en 2015, avant d’être porté à
4.718 ha en 2018, puis 6.111 ha à la fin
de l’année dernière», a indiqué à l’APS
Tahar Kadi, en marge du colloque natio-
nal sur les «Changements climatiques,
défis techniques, économiques et envi-
ronnementaux dans l’oléiculture». Le
DSA a signalé l’affectation, en 2018, au
profit de la wilaya, d’un programme pour
la plantation d’une nouvelle surface de
1.400 ha d’oliviers, dans le cadre du pro-
gramme national de développement
rural. La filière assure la production de
deux types d’olives : la Sigoise (olive de
table) et le Chemlal, destiné à la trans-
formation (huile d’olive). Le responsable
de wilaya des services agricoles n’a pas
manqué de souligner les efforts consen-
tis, par ses services, au développement
de cette filière, notamment au niveau
des zones montagneuses et forestières
du nord de la wilaya, où les agriculteurs
sont plus portés sur les cultures agrumi-
coles, sur la pomme de terre et la céréa-

liculture, a-t-il souligné. Organisée à l’ini-
tiative du Conseil interprofessionnel de
la filière oléicole en coordination avec la
DSA, le colloque a accueilli de nom-
breux professionnels issus de de 38
wilayas. Après un exposé, dans la mati-
née, sur l’état des lieux de la filière à
Chlef, et les opportunités de son déve-
loppement, le président du Conseil inter-

professionnel de la filière oléicole,
Mohamed Belasla, a souligné l’inscrip-
tion de ce colloque national dans le
cadre des efforts de sensibilisation des
agriculteurs sur les «nouvelles techni-
ques en vigueur dans la filière, eu égard
aux changements climatiques en
cours», a-t-il expliqué. Il a fait part, en
outre, de l’invitation adressée aux

experts de tous les instituts techniques
en vue de proposer des solutions à
même de réduire l’impact des change-
ments climatiques sur cette filière.
D’autres rencontres similaires sont pro-
grammées cette année autour du même
thème (changement climatique et filière
oléicole) à Sidi Belabbes, Tiaret et
Bejaia, a-t-il dit. Dans l’après-midi, l’op-
portunité a donné lieu à l’animation
d’ateliers au profit des agriculteurs, au
moment où des recommandations sur
les moyens de développement de la
filière et de la lutte contre les change-
ments climatiques vont clôturer la ren-
contre, en vue de leur introduction
auprès de la tutelle. De nombreux oléi-
culteurs présents, sur place, se sont féli-
cités de la contribution de cette rencon-
tre dans l’actualisation de leurs connais-
sances et la découverte des dernières
techniques en vigueur dans leur
domaine professionnel, notamment, ont-
ils dit, «au vu de l’impact avéré des
changements climatiques dans la qualité
de la production et de notre aspiration à
concurrencer le produit étranger», ont-ils
souligné. En 2019, la wilaya de Chlef a
réalisé une production de près de
35.000 qx d’olives de table et plus de
39.000 qx d’olives destinés à la transfor-
mation, avec près de 11.141 hectolitres
d’huile d’olive, selon la DSA.

Les cours du pétrole chutaient
lourdement en Asie lundi matin après

que l’Arabie saoudite eut décidé de
baisser ses prix à la livraison, en

raison de l’échec de l’Opep et de ses
alliés à se mettre d’accord pour

soutenir les cours.
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BLIDA

Des étudiantes investissent 
dans le secteur de l’agriculture 

Pour couvrir leurs
multiples dépenses, de
nombreuses étudiantes

universitaires de la
wilaya de Blida ont

recours, en cette
période de l’année
coïncidant avec la

cueillette des fraises, au
travail dans des vergers
de fraises de la région.

I
l s’agit principalement
d’étudiantes de l’université
‘’Ali Lounici’’ d’El Affroune

(25 km à l’ouest de Blida), qui
‘’ne voient aucun inconvénient»
à travailler dans des vergers de
fraises pour couvrir leurs
dépenses quotidiennes, d’au-
tant qu’une majorité d’entre
elles résident dans une cité uni-
versitaire. Quatre heures de tra-
vail quotidien en contrepartie
d’un salaire de 1000 DA/jour est
une ‘’incitation majeure’’ de plu-
sieurs de ces étudiantes ayant
opté pour cet emploi saisonnier
dans des vergers de fraises de
l’ouest de Blida. à cela s’ajoute
la facilité de ce travail (cueillette
des fraises), qui ne requière
pas d’efforts particuliers et donc
n’impacte pas négativement sur
leurs études. ‘’Depuis plusieurs

années, je recrute des femmes
dont les conditions socioécono-
miques ont poussé à travailler
dans ce domaine agricole, mais
j’ai été surpris cette année par
la venue d’étudiantes universi-
taires demandant un emploi,
tandis que de jeunes chômeurs
le refusent’’, a déclaré le pro-
priétaire d’un verger de fraises,
Brahim Guenaoui. L’exploitant
agricole spécialisé en arboricul-
ture et en culture maraîchère a
fait savoir qu’il charge générale-

ment les femmes de tâches
simples, comme la cueillette
des fraises et l’enlèvement des
mauvaises herbes, au moment
où les autres travailleurs
hommes sont chargés de
tâches plus difficiles. ‘’Le salai-
re est cependant le même pour
les deux sexes’’, a-t-il précisé. Il
a expliqué, en outre, que si le
travail au verger commence
généralement à 7H00 du matin
pour se terminer à 12h00, une
tranche horaire spéciale a été

réservée aux étudiantes durant
leur journée de repos afin de ne
pas influencer sur leurs études.
Parmi elles, Nahla, étudiante de
Ain Defla en 2eme année à la
Faculté de littérature et des
langues de l’université Ali
Lounici d’El Affroune, a raconté
que sa famille s’est d’abord
montrée réticente à sa deman-
de de travailler dans des ver-
gers de fraises, avant que son
père ne soit convaincu. ‘’Mon
salaire me permet de couvrir

largement mes dépenses quoti-
diennes sans recourir à une
aide de mes parents’’, a-t-elle
déclaré avec un brin de fierté.
Sa camarade Nihel explique
pour sa part : «Ma bourse
d’études ne couvre qu’une par-
tie infime de mes dépenses
quotidiennes, d’où mon recours
à ce travail, qui ne requiert que
quatre heures par jour». En
plus de couvrir mes dépenses,
il me permet d’aider mes
parents, qui font face à des dif-
ficultés financières à cause du
départ à la retraite de mon père,
a-t-elle expliqué. Amel, une
autre étudiante à la Faculté de
Droit, s’est, quant à elle, dite
‘’fière’’ d’elle même et de ses
amies. «Nous exerçons un tra-
vail digne et honorable». De
nombreuses autres femmes
employées depuis des années
dans des vergers de fraises, et
dont le niveau d’études ne
dépasse pas le primaire, ont
affirmé que travailler avec des
universitaires ‘’nous rend fières
et plus confiantes’’. ‘’Travailler
dans ce domaine nous assure
un meilleur salaire qu’un emploi
dans une entreprise privée ou
publique, qui du reste n’est
même pas disponible’’, ont-
elles ajouté. Elles ont, en outre,
affirmé à l’APS, exercer un ‘’tra-
vail honorable, que de nom-
breux chômeurs dédaignent’’.

LUTTE CONTRE LE PHÉNOMÈNE DE L’ADDICTION À SIDI BEL-ABBÈS 

Nécessité d’intensifier les campagnes 
de sensibilisation

L’
intensification des campagnes de
sensibilisation des jeunes et la lutte

contre le phénomène de l’addiction ont
été recommandées par les participants à
une rencontre sur «L’approche psycho-
sociale de l’addiction chez les jeunes
universitaires», organisée mercredi à
l’université Djillali-Liabès de Sidi Bel-
Abbès.

Des universitaires et psychologues
du pays et de l’étranger ont insisté sur

l’intensification des efforts de tous les
acteurs de la société pour sensibiliser
les jeunes contre l’addiction.
L’enseignante Cheikh Fatiha de l’univer-
sité de Sidi Bel-Abbès a mis en garde
contre la consommation excessive dans
divers domaines dont l’addiction à
l’Internet, à la toxicomanie et à l’alcoolis-
me, appelant à «intensifier les efforts
avec les différents acteurs de la société
pour protéger les jeunes contre les dan-

gers d’addiction sous ses différentes
formes. Elle a recommandé d’impliquer
la famille, les établissements scolaires et
de jeunes, les mosquées, les structures
de sports pour prémunir les jeunes
contre le phénomène de l’addiction qui
se répercute négativement sur leurs
vies, ce qui conduit à des troubles du
comportement.

Pour sa part, Karim Douadji, de
l’Université d’Alger 3, a insisté, dans une

communication intitulée «Réseaux
sociaux et addiction électronique», sur la
nécessité de sensibiliser les jeunes sur
la meilleure façon de gérer le temps vide
et de l’utiliser positivement, appelant à
diagnostiquer les types d’addiction, à
rechercher les moyens de prévention, à
motiver les jeunes, à cultiver leur
confiance en soi et à les encourager à
faire du sport et à pratiquer d’autres acti-
vités bénéfiques dans leur vie.

NOUVELLES PHARMACIES À TIZI OUZOU 

Le Snapo réclame le respect 
de la réglementation

L
e bureau local du Syndicat
national des pharmaciens

d’officines (Snapo) de Tizi-
Ouzou, a interpellé jeudi les
autorités sanitaires de la wilaya
quant au respect de la régle-
mentation concernant l’octroi
d’autorisations pour l’implanta-
tion de nouvelles officines.
Deux pharmacies, l’une à
Boghni et l’autre à Fréha, res-
pectivement au Sud et à l’Est
de la wilaya, suscitent les
réserves du Snapo qui juge
leur installation «illégale», car
«accordée en infraction à la
réglementation et en ignorant

la liste d’attente des pharma-
ciens postulants» par la
Direction locale de la santé
(DSP), a indiqué le premier
responsable de l’organisation,
Smaili Mouloud, lors dune
conférence de presse. 
Ces deux officines, a-t-il expli-
qué, «ont eu leurs autorisa-
tions d’ouvertures au mépris
de la réglementation en
vigueur qui exige le respect
d’une distance réglementaire
de 2 00 mètres entre deux
pharmacies ainsi que du ratio
d’une pharmacie pour 4 500 à
5 000 personnes exigé par le

numerus clausus de la profes-
sion». Celle de Fréha, a ajouté
M. Smaili, a été ouverte en
2017 sur décision de la DSP,
«en violation de la réglementa-
tion vu que le pharmacien, qui
n’est même pas inscrit au
Conseil national de l’ordre des
pharmaciens (Cnop), est clas-
sé 7ème sur la liste des phar-
maciens en attente d’autorisa-
tion établie par la commission
de wilaya, composée de repré-
sentants de la DSP, du Snapo
et du Cnop». 
A Boghni, le responsable du
Snapo évoque «un fait inédit

avec l’ouverture d’une pharma-
cie à seulement 04 mètres
d’une autre déjà existante en
faisant fi de tous les méca-
nismes et dispositions de la
réglementation en vigueur en
la matière». 
Après plusieurs recours adres-
sés à la DSP, les dossiers de
ces deux officines a souligné
Smaili, «ont été transmis à la
commission nationale des ins-
tallations et recours au niveau
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH) qui a
instruit la DSP de procéder à

leur fermeture». Or, a-t-il
déploré, «celles-ci sont tou-
jours ouvertes à ce jour», pré-
cisant que «vu qu’elles ne sont
pas inscrites au tableau de la
section ordinale des pharma-
ciens, leur exercice est illicite,
avec tous les dangers que cela
représente pour la santé des
citoyens». 
Contacté, le directeur local de
la santé, Pr Abbes Ziri, a indi-
qué que «la fermeture de ces
deux officines interviendrait
incessamment dès la finalisa-
tion de la procédure de ferme-
ture».

CNUCED À PROPOS DU CORONAVIRUS :

« Un impact inévitable 
sur les investissements

étrangers dans le monde »
L’épidémie du

coronavirus aura un
“impact inévitable”

cette année sur les flux
mondiaux

d’investissements
étrangers directs (IED),

a indiqué dimanche
une étude de la
Conférence des

Nations unies pour le
commerce et le
développement

(Cnuced), réduisant
ses prévisions de

croissance annuelle
des IDE de 5 à 15%.

S
elon les prévisions
établies par la
Cnuced, l’épidémie

aura un “impact inévitable”
sur les IED, un terme qui
désigne les investissements
par lesquels une entreprise
résidente dans un pays
acquière un intérêt durable
dans une entité résidente
dans un autre pays.
Elle a chiffré le ralentissement
économique lié au coronavi-
rus et s’attend à ce que la
croissance annuelle du pro-
duit intérieur brut (PIB) mon-

dial soit réduite de -0,5% si
l’épidémie est maîtrisée au
cours du premier semestre, et
de -1,5% en cas de scénario
dramatique. En conséquence,
la croissance annuelle des
IED devrait être réduite de -
5% à - 15% par rapport aux
estimations de janvier qui pré-
voyaient que les investisse-
ments étrangers restent
stables en 2020-2021 ou
enregistrent une croissance
modeste (+5%), explique la
Cnuced. Dans leur étude, les
économistes de l’ONU ont
expliqué que le tassement
des investissements étran-
gers sera particulièrement
ressenti dans les pays les
plus touchés par l’épidémie.
Mais, ils soulignent aussi que
“le choc négatif de la deman-
de et l’impact économique

des perturbations des
chaînes d’approvisionne-
ment” de Chine, de Corée du
Sud, du Japon et des écono-
mies de l’Asie du Sud-Est,
“affecteront les perspectives
d’investissement dans
d’autres pays”.
C’est pour l’instant en Chine
que “le choc de la demande
est le plus grave”, a relevé la
Cnuced, avec par exemple
une baisse de 70% des
ventes de Toyota en février
dans ce pays.
Mais l’impact de l’épidémie
“est déjà visible sur les princi-
paux marchés en dehors de la
Chine”, a noté la Cnuced,
pointant du doigt notamment
les industries tournées vers la
consommation, telles que les
voyages, le tourisme et com-
merce. Signe de cette inquié-

tude généralisée, plus des
deux tiers des entreprises
figurant sur le Top 100 des
multinationales de la Cnuced
ont déjà publié des commen-
taires sur les effets de l’épidé-
mie sur leurs activités, le sec-
teur de l’automobile semblant
être le plus touché, selon
l’étude. Depuis l’apparition du
nouveau coronavirus en
décembre dernier, plus de
105.800 cas d’infection ont
été recensés dans 98 pays et
territoires, causant la mort de
près de 3.600 personnes,
selon un bilan établi
dimanche.
Apparu en Chine, il affecte
dorénavant tous les conti-
nents, sauf l’Antarctique, et
perturbe la vie quotidienne et
économique dans un nombre
croissant de pays. 

WALL STREET, RATTRAPÉE PAR LE CORONAVIRUS

La Bourse de New York 
en net recule

L
a Bourse de New York
reculait nettement à l’ou-

verture jeudi, rattrapée par les
craintes liées aux consé-
quences de l’épidémie de
Covid-19, au lendemain d’un
fort rebond.

Vers 15H15 GMT, l’indice
vedette de la Bourse de New
York, le Dow Jones Industrial
Average, cédait 2,49%, à
26.417,62 points après avoir
perdu jusqu’à 3,10%.

Le Nasdaq, à forte colora-
tion technologique, reculait de
1,96%, à 8.842,19 points.

Le S&P 500, qui représen-
te les 500 plus grandes entre-
prises de Wall Street, perdait
2,33%, à 3.057,18 points.

Wall Street avait salué
mercredi avec enthousiasme
le retour de Joe Biden au rang
de favori des primaires démo-
crates face à Bernie Sanders,
partisan d’une grande refonte
du système d’assurance-
maladie: entraînés par les
valeurs du secteur de la
santé, le Dow Jones avait
grimpé de 4,53% et le Nasdaq
de 3,85%.

L’impression que les auto-

rités à travers le monde sem-
blaient monter au créneau
pour lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie de corona-
virus et pour soutenir l’écono-
mie (comme l’a illustré la bais-
se des taux décidée en urgen-
ce par la banque centrale
américaine mardi), avait aussi
participé au regain de
confiance des investisseurs
ce jour-là. Mais jeudi, “la pro-
pagation du coronavirus aux
États-Unis, avec la Californie
qui a déclaré l’état d’urgence,
semble peser sur la convic-
tion des investisseurs et
empêche de prolonger la
flambée d’hier”, remarquent
les analystes de Charles
Schwab.

Dans le monde, plus de
96.000 cas connus ou avérés
depuis le début de l’épidémie
ont été recensés, dont 3.300
décès, dans 84 pays et terri-
toires. Près de 300 millions
d’élèves sont privés de classe
et les mesures de confine-
ment se multiplient.

“Il reste encore beaucoup
de questions autour de l’effi-
cacité des mesures de sou-

tien à l’économie face à l’am-
pleur mondiale du problème
sanitaire”, avance Patrick
O’Hare de Briefing.

“Le marché va continuer à
attendre d’avantage de
mesures de relance, ne
serait-ce que parce que la
propagation aux États-Unis -
la plus grande économie du
monde - ne fait que commen-
cer”, ajoute-t-il. En attendant,
la volatilité reste de mise sur
le marché américain, où les
indices fluctuent au gré des
gros titres sur l’épidémie.
Après avoir encaissé leur pire
semaine depuis 2008, ils
alternent chutes et rebonds
depuis le début de la semai-
ne. Jeudi, les compagnies
aériennes étaient particulière-
ment affectées alors que
l’Association internationale du
transport aérien (Iata) a esti-
mé que la propagation de
l’épidémie de Covid-19 pour-
rait coûter jusqu’à 113 mil-
liards de dollars au secteur du
transport aérien en 2020.

Signe du trou d’air du sec-
teur, la compagnie britannique
Flybe, déjà en difficulté, a

cessé jeudi ses activités.
United Airlines, qui a

annoncé mercredi un gel des
embauches et le report des
augmentations prévues de
salaires pour répondre à la
forte réduction de ses vols
internationaux, chutait de
7,43%. American Airlines s’ef-
fondrait de 8,53%, JetBlue de
7,59% et Delta de 4,93%.

Le secteur de l’énergie
était aussi lesté par le repli
des cours du brut, qui conti-
nuaient à descendre alors
même que les pays produc-
teurs de l’Opep ont proposé
une nouvelle coupe drastique
de production de 1,5 million
de barils et tentent d’obtenir le
soutien de leur allié russe,
réservé sur cette stratégie.
ExxonMobil perdait 4,59%,
Chevron 2,06% et
ConocoPhillips 2,23%.

Signe de la ruée des inves-
tisseurs vers les actifs jugés
moins risqués, le taux à 10
ans sur les bons du Trésor
américains continuait à
dégringoler et évoluait à
0,942% contre 1,052% la
veille à la clôture.

NUCLÉAIRE
L’Iran continue 
d’inquiéter 
la communauté
internationale

� � L’Iran est de nouveau sur la sel-
lette pour ses activités nucléaires:
les inspecteurs de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA)
ont constaté un accroissement
important de son stock d’uranium
enrichi et ils se sont vus refuser l’ac-
cès à deux sites qu’ils souhaitaient
vérifier. Ces nouveaux développe-
ments laissent augurer de débats
tendus au Conseil des gouverneurs
de l’agence onusienne qui se réunit
toute la semaine à Vienne.
D’importantes bornes fixées par l’ac-
cord de 2015 entre l’Iran et les
grandes puissances (JCPOA) ont
sauté. Téhéran a lancé le processus
d’enrichissement d’uranium dans
ses centrifugeuses avancées
récemment installées, repris le pro-
cessus d’enrichissement dans l’usi-
ne souterraine de Fordo et dépassé
le taux d’enrichissement autorisé,
fixé à 3,67%. La République isla-
mique entend ainsi répliquer aux
Etats-Unis de Donald Trump qui se
sont unilatéralement retirés, en
2018, de cet accord historique
visant à l’empêcher de se doter de
l’arme atomique.
Conséquence de cette intensifica-
tion du programme nucléaire ira-
nien, le stock d’uranium faiblement
enrichi de l’Iran, de 1.020,9 kilos, est
désormais cinq fois supérieur au
seuil autorisé, selon le rapport de
l’AIEA daté du 3 mars.
En revanche, alors que Téhéran
avait annoncé le 5 janvier la fin de
toute restriction sur son programme
nucléaire, et notamment la levée
des limitations du nombre de centri-
fugeuses, aucun changement
notable dans ses installations n’a
été constaté depuis cette date, selon
ce rapport et des diplomates interro-
gés par l’AFP.
La quantité autorisée n’a pas été
fixée au hasard. C’est le résultat
d’un calcul précis destiné à définir le
“breakout time”, c’est-à-dire le
temps qu’il faudrait en théorie à
l’Iran, avec une limite de 5.060 cen-
trifugeuses, pour obtenir le matériau
destiné à une bombe nucléaire.
L’accroissement du stock d’uranium
faiblement enrichi dont dispose l’Iran
constitue un “importante préoccupa-
tion”, explique un diplomate. Il réduit
le “breakout time” à quelques mois
selon les experts. Mais accumuler
l’uranium ne suffit pas; il faut aussi
l’enrichir à un taux de 90% pour qu’il
soit utilisable à des fins militaires. A
ce stade, Téhéran n’a pas dépassé
le taux d’enrichissement de 4,5%.
“On n’est pas encore dans une zone
d’alerte rouge”, note l’ancien ambas-
sadeur de France en Iran, François
Nicoullaud. Le régime iranien a tou-
jours nié vouloir se doter de la
bombe. Le stock actuel d’uranium
est bien inférieur à ce qu’il était
avant le JCPOA. Démarche singu-
lière depuis la signature de l’accord,
l’Iran a refusé en janvier des inspec-
tions sur deux sites que souhaitait
vérifier l’AIEA. Le nouveau patron de
l’agence, Rafaël Mariano Grossi, a
“tiré la sonnette d’alarme” et deman-
dé plus de transparence à l’Iran.
Ces deux sites n’ont cependant pas
de lien avec les activités actuelles
de l’Iran. Selon plusieurs sources
diplomatiques, ils ont trait aux pro-
jets nucléaires militaires du pays
dans les années 2000.
Les deux sites inaccessibles comp-
tent parmi un total de trois positions
liées à l’hypothèse de “matériel
nucléaire et d’activités nucléaires
non déclarés”, selon l’agence.
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Prendre le pas sur l’avenir

UNIVERSITÉ DE ANNABA

Mohamed Manaâ nouveau recteur
E

n remplacement de pro-
fesseur Amar

Hayahoum, désormais ex-
recteur de l’université Badji
Mokhtar de Annaba, c’est le
professeur Mohamed Manaâ
qui le remplace à la direction
du rectorat de l’université de
Sidi Amar. La cérémonie
d’installation du nouveau
gestionnaire des départe-
ments relevant de l’université
de Badji Mokhtar, a été prési-
dée par, Fadel Mohamed
Chérif, secrétaire général au
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, en présence des
autorités locales de la wilaya,
le wali Toufik Mezhoud entre
autres. Une nomination qui
se veut être «un élan de pro-
motion de l’université algé-
rienne». Cela traduit égale-
ment, «l’intérêt qu’accorde
l’Etat à toutes les universités
du pays et celles de la wilaya
de Annaba n’est pas en
marge de l’attention des pou-
voirs de l’état, le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
en l’occurrence». De son
côté le nouveau recteur de

l’université Badji Mokhtar, le
professeur Mohamed Manaâ
a, dans son allocution, mis
en avant ce changement, qui
s’inscrit, comme, il l’a dit,
«dans le cadre des change-
ments qu’a connus dernière-
ment l’université Badji
Mokhtar».
Tout en rappelant les efforts
de son prédécesseur, le nou-
veau recteur de l’université
Badji Mokhtar, a mis en exer-
gue le rôle de cette univer-
sité, la qualifiant de la plus
ancienne de toute la wilaya
et de toute la région extrême

Est du pays. Lui reconnais-
sant à ce titre le nombre
d’étudiants détenteurs de
diplômes de haut niveau
dans tous les domaines
confondus. «L’université
Badji Mokhtar a de tous
temps œuvré à procurer le
meilleur environnement estu-
diantin, pour une meilleure
stimulation de ses étu-
diants». Par ailleurs, estimant
à sa juste valeur la confiance
placée en lui par le ministère
de tutelle, le nouveau recteur
promet de ne ménager
aucun effort, pour la propul-

sion de la promotion de l’uni-
versité de Sidi Amar. Le par-
tant quant à lui, le professeur
Amar Hayahoum, s’est mon-
tré reconnaissant quant au
soutien de tous, tout le long
de son parcours à l’université
Badji Mokhtar. Celle-ci, dont
les commandes, faut-il le
souligner, sont désormais
remises entre les mains de
l’un de ses anciens étu-
diants, car le professeur
Mohamed Manaâ est issu de
l’université Badji Mokhtar,
appelée autrefois université
de Sidi Amar.

LUTTE CONTRE LE CANCER À ANNABA

Amélioration de la prise en charge
«I

l nourrit l’objectif d’obtenir son
autonomie financière par rapport

au centre hospitalier universitaire, à
l’instar du CMPC Mustapha-Pacha et
des autres CAC implantés à travers le
territoire national. 

Cette autonomie financière va nous
permettre de nous doter des moyens
nécessaires pour développer et pro-
mouvoir plusieurs activités», a précisé
la cheffe de service d’oncologie, la Pr
Hanane Djedi. Elle considère qu’il s’agit
là d’un appel urgent à l’adresse du
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. Sans
autonomie financière, le CLCC ne
pourra remplir la mission qui lui est
dévolue, a-t-elle insisté. Elle lance un
appel pressant en direction des pou-
voirs publics en précisant : «On ne peut
pas continuer à travailler dans ces
conditions qui nous mettent en dépen-
dance totale avec le CHU». Notre

interlocutrice a évoqué les contraintes
d’organisation suggérant la création
d’équipes spécialisées dans le domaine
du cancer propres au CLCC du fait
qu’actuellement les malades continuent
de subir les interventions chirurgicales
à l’hôpital Ibn Rochd et au niveau de
celui d’El Bouni, alors que ces deux
infrastructures sont quasiment inon-
dées par les parturientes à longueur
d’année.

L’autre exigence pour une meilleure
efficacité du CLCC a trait à l’aménage-
ment des locaux libres qui demeurent,
a-t-elle souligné, le maillon faible de la
chirurgie cancérologique à l’origine de
cas de métastases, à cause des délais
de traitement de la chimiothérapie et
radiothérapie qui prennent beaucoup
de temps. Pour la Pr Hanène Djedi,
«le cancer du sein représente 40% des
cas qu’on reçoit au centre et les per-
sonnes atteintes de cette pathologie

grave sont opérées au CHU et à l’hôpi-
tal d’El Bouni. Elle préconise l’ouverture
impérative d’un service de sérologie
analogue à celui du CPMC d’Alger tout
en déplorant l’absence de spécialistes
formés en oncopédiatrie au niveau du
CLCC.Il faudra que la tutelle se pro-
nonce sur le sujet, car les enfants
atteints du cancer sont pris en charge
actuellement au niveau de la clinique
de Sainte-Thérèse.

Hanène Djedi a tiré également la
sonnette d’alarme concernant les mala-
des de l’onco-hématologie subissant
des conditions de soins lamentables à
l’hôpital Dorban et leur transfert au
CLCC est une nécessité absolue dans
la perspective d’amorcer la greffe de la
moelle. «Il s’agit d’une urgence qu’il
faut prendre en charge», a-t-elle insisté.
Elle considère toutefois que l’Etat a
énormément investi dans le traitement
du cancer et les choses sont en train de

s’améliorer à Annaba et au niveau des
wilayas limitrophes. À Annaba, les
habitants s’intéressent de plus en plus
à l’importance du dépistage précoce du
cancer alors qu’il y a quelques années
seulement c’était un sujet tabou, a
enchainé Hanène Djedi.

Elle fait observer qu’aujourd’hui, les
femmes viennent pour effectuer la
mammographie. «Dernièrement, on a
effectué des dépistages précoces du
cancer du sein au profit des employées
d’Algérie Télécom suite à leur demande
et elles ont exprimé le souhait de subir
des examens concernant le cancer
colorectal, chose faite par test immuno-
logique », dit-elle. Outre le cancer du
sein, celui du colorectal prend de plus
en plus d’ampleur. Il est actuellement
au premier rang chez l’homme et le
second chez la femme après le cancer
du sein, a fait savoir la Pr Hanène
Djedi.

“C
uatro”, un concert
de musique fla-
menco animé

dimanche à Alger par l’ensem-
ble féminin espagnol “Las
Migas” dans une ambiance de
grands soirs, où l’esprit festif a
régné devant un public nom-
breux, à l’occasion de la
Journée internationale de la
femme. Accueillies au Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), quatre musiciennes tou-
tes, aussi créatives que virtuo-
ses ont enflammé la salle de
spectacles Mustapha-Kateb,
durant plus d’une heure de
temps, étalant une dizaine de
pièces tirées essentiellement
de leur dernier album “Cuatro”.
Fringantes et enjouées,
Carolina Duran au violon, Marta
Robles et Alicia Grillo aux guita-
res ainsi que Carolina
Fernandez au chant et à la
danse, ont fait montre de toute
l’étendue de leurs talents res-
pectifs, mettant de l’entrain
dans la salle en faisant partici-
per le public dans une
ambiance joyeuse et festive.
Au-delà de leur génie et leur
savoir faire, les quatre femmes
ont depuis toujours affirmé leur
volonté de s’affirmer en bra-
vant, une fois de plus lors de
cette journée internationale
dédiée à la femme, les “qu’en
dira-t-on” des conservateurs
phallocrates qui voient d’un
mauvais œil la femme assurer
le rôle de l’accompagnement et

du solo à la guitare dans le
genre flamenco, préférant la
cantonner uniquement au chant
et à la danse. Entre autres piè-
ces traditionnelles figurant dans
leur dernier opus et reprises sur
la scène du Tna, “Alegrias”, “La
Zarzamora”, “Gitana Hechicera”
et “La Tarara” (la folle), une
chanson populaire du XIXe siè-
cle qui raconte l’histoire d’une
jolie fille qui dansait dans les
champs pour le plaisir des pay-
sans travaillant la terre et qui
avait inspiré le grand poète
espagnol Federico Garcia
Lorca (1898-1936) dans l’écri-
ture de sa célèbre poésie épo-
nyme. Extraites du dernier opus
du groupe, les pièces, “Playa

Sanlûcar”, “Vente conmigo”
(viens avec moi), “Rumba
Lorca”, “Tangos de la
Repompa”, “Con lo bien que yo
estaba sola”, “Ojos Verdes”,
“Solo violin”, “La maleta”, “Me
Mueve el aire” et “Tu boca” (ta
bouche) ont été rendues dans
un élan créatif et une maîtrise
technique très appréciés par le
public. Racontant entre autre, le
pays, la terre, la vie, l’amour, la
nostalgie, l’exil, la séparation et
la mélancolie, le flamenco est
un chef d’œuvre du patrimoine
immatériel de l’humanité classé
depuis 2010 par l`Organisation
des Nations Unies pour
l`Education, la Science et la
Culture (Unesco). Les sonorités

des cordes piquées et les
accords renversés de la guitare
de Marta Robles et Alicia Grillo,
caractérisant le genre fla-
menco, ont été renforcés par
les dissonances harmoniques
et les envolées phrastiques de
Carolina Duran au violon, don-
nant un champ d’expression
plus contemporain, ouvert sur
l’ensemble du bassin méditer-
ranéen, à une musique repré-
sentative d’un genre autoch-
tone. Chanteuse et danseuse
du quatuor, Carolina
Fernandez, a séduit l’assis-
tance avec une voix rauque,
présente et étoffée, portée par
la fermeté du pas et du regard,
la grâce du geste précis et l`élé-

gance du mouvement En pré-
sence des représentants des
missions diplomatiques accré-
ditées à Alger d’Espagne,
d’Italie et de Turquie notam-
ment, le public, applaudissant
longtemps “cette belle fusion
des genres”, de l’avis d’une
spectatrice, a savouré le spec-
tacle dans l’allégresse et la
volupté. “Cuatro”, concert au
genre musical introspectif, a
mêlé les caractères nostalgi-
ques du flamenco aux caden-
ces binaires et ternaires ren-
voyant au jazz et aux rythmes
sud américains, permettant une
rencontre judicieuse sur une
même partition, d’un contenu
authentique avec une forme
des plus modernes. Fruit d’une
synergie de quatre musiciennes
établies à Barcelone, provenant
de Séville et Cordoue (en
Andalousie), ainsi que de
Catalogne et d’Estrémadure
(aux frontières hispano-portu-
gaises), le groupe “Las Migas”
a été fondé en 2004, comptant
à son actif quatre CD, dont,
“Vente conmigo” et
“Cuatro”(2019). Attendu lundi
au Théâtre régional “Azeddine-
Medjoubi” à Annaba et mardi à
la salle “Ahmed-Bey” au Zenith
de Constantine, le concert
“Cuatro” du groupe “Las Migas”
est organisé par l’Institut
Cervantès d’Alger, en collabo-
ration avec le TNA. 

CONCERT DE MUSIQUE FLAMENCO À ALGER

Le groupe féminin espagnol
« Las Migas » enflamme la salle Dans la wilaya de

Sétif,
l’investissement

générateur de
richesse et d’emploi

constitue aujourd’hui
le cheval de bataille

des pouvoirs publics
locaux  qui s’attellent

à promouvoir ce
maillon fort du

développement. 

D
es ambitions d’autant
plus animées par les
fortes potentialités que

recèle cette wilaya sur bien
des domaines et des gise-
ments qui peuvent être mis à
profit pour booster cette dyna-
mique et permettre à l’investis-
sement de prendre le pas sur
l’avenir. C’est dans cet esprit
que s’inscrit la rencontre prési-
dée par le wali, Mohamed
Belkateb, avec de nombreux
investisseurs et opérateurs
économiques de la wilaya. 

Une rencontre marquée par
la présence du président de la
Chambre de commerce et de
l’industrie de la wilaya, de
directeurs de l’exécutif et à l’is-

sue de laquelle le premier res-
ponsable fait le point de la
situation qui prévaut dans ce
domaine et consacre une part
importante à l’écoute de ces

opérateurs économiques qui
ne manqueront pas à leur tour
d’exposer leurs préoccupa-
tions et autres contraintes
accusées sur le terrain. Dans

une même démarche adoptée
avec les promoteurs et les
souscripteurs pour débloquer
de nombreux chantiers du
logement LPA et permettre à
plus de 1.000 familles d’habiter
avant le mois de ramadhan, le
wali ira jusqu’au cas par cas,
pour traiter dans les détails ce
qui s’impose et trancher par
des décisions après l’interven-
tion des différents services
techniques. Dans un climat
empreint de franchise imposée
par l’importance et la sensibi-
lité que revêt un tel dossier, le
wali qui mettra une fois encore
l’accent sur l’application stricte
de la réglementation en la
matière, ne manquera pas de
faire état de sa disponibilité à
accompagner les acteurs acti-
vant dans cette démarche. 

Comme il instruira aussi
l’ensemble de ses collabora-
teurs à recevoir, aider et
accompagner les investisseurs
dans la mise en place de leurs
projets et laisser grandes
ouvertes les portes du dialo-
gue et de la concertation avec
l’ensemble des opérateurs
économiques.  

11E ÉDITION DU FESTIVAL DE LA CHANSON KABYLE  À BÉJAÏA

Le rideau est tombé
L

e rideau est tombé diman-
che sur le 11ème Festival

local de la culture et de la chan-
son kabyle, clôturé par un fré-
nétique gala artistique, déroulé
par les femmes et pour les fem-
mes, l’évènement coïncidant
avec la célébration de la
Journée internationale de la
femme. Dans une salle archi-
comble, tout en couleur et en
parfum, Thanina, Drifa Hennad,
Nessrine,Wissam et d’autres se
sont relayées sur le plateau
pour gratifier le public d’un réci-
tal prenant et varié qui a trans-
porté et fait trémousser jeunes
et moins jeunes. De beaux tex-
tes, notamment ceux écris ou
chanté par l’artiste disparue
Djamila, de belle compositions
et de merveilleuses interpréta-
tions, il n’en fallait pas tant pour
mettre le feu à la grande salle
du théâtre qui a vibré sans
compter et sans réserve. Du
reste, la fête a continué jusque
dans les coulisses voire à la
sortie du théâtre, où une jonc-
tion s’est opérée avec l’arrivée
de centaines d’autres femmes,
en défilé sur le Boulevard
Amirouche. Cette sortie en apo-
théose, traduit en fait l’enthou-
siasme et l’impact de ce festival
sur la gente féminine et surtout
sa réussite. Durant quatre
jours, le public a eu un droit à
une animation aussi éclectique
que riche, notamment au plan

artistique, où les organisateurs
ont fait mouche, en alternant les
anciennes et les nouvelles
stars, en donnant l’occasion
aux débutantes de briller et de
faire valoir leurs talents ou d’of-
frir d’agréables surprises,
comme ce fut le cas pour Nada
Rayhan, portée jusque-là par
un registre oriental et qui s’est
révélé une voix sublime en
kabyle. Mais ce n’est pas tout.
Le public par les hommages
rendus à titre posthume à des
vedettes dont feue Djamila, dis-
parue en octobre dernier et le
petit Maatoub (Hakim
Rahmouni) ou des artistes en

devenir mais dont les voix se
sont tues, à l’instar de Farid
Ben Ahmed, Said Alioui et
Abderazek Ghozlane s’en est
délecté, en replongeons dans
leur répertoires respectifs, d’au-
tant que la célébration de leur
mémoire, a été répliquée dans
les autres villes de la wilaya,
notamment El-Kseur, Amizour
et Tazmalt où le Festival a éga-
lement voyagé. La manifesta-
tion, organisée en guise de rat-
trapage de la session non tenue
en 2019, a donné également
d’autres motifs d’attraits, se dis-
tinguant notamment par l’orga-
nisation d’une série d’exposi-

tion sur la culture, la musique et
l’artisanat kabyle ainsi qu’une
succession de conférences.
Une cérémonie symbolique a
été observée dans la foulée
pour récompenser les lauréats
de cette édition. En fait, ceux-ci
étaient connus dès novembre
dernier, où leur sélection a été
faite précocement pour permet-
tre à la wilaya de Béjaia de
prendre part au Festival de la
chanson amazighe de
Tamanrasset, programmé en
décembre 2019. C’est ce qui fut
fait. Et cette nouvelle occasion
de rattrapage a constitué une
opportunité de les représenter

au grand public. Un total de 48
artistes dont 38 femmes ont
participé à ce Festival, dont la
tenue était “un défi” à cause
“des moyens qui lui ont été
consacrés”, selon le commis-
saire de la manifestation, le
chanteur Azifas, qui affirme
l’avoir organisé avec seulement
04 millions de dinars mais en
réussissant la prouesse de réu-
nir tout le gotha de la chanson
kabyle, notamment Taous, la
grande chanteuse Taos, établie
en France mais qui foule pour la
première fois une scène natio-
nale, ou encore la grande diva
qu’est Ldjida Tamejtouht.

L’
ouverture de la
deuxième édition du

Salon national de la photogra-
phie, dimanche, à Tébessa, a
été marquée  par une forte
affluence du public. Les visi-
teurs aux profils très variés
ont semblé particulièrement
apprécier les œuvres expo-
sées traitant notamment de la
nature, du patrimoine culturel
algérien et des habits tradi-
tionnels distinguant chaque
région du pays. 
Selon le membre du jury de

sélection des œuvres expo-
sées, Faouzi Deman, sur les
160 photographies proposées,
seulement une quarantaine
ont été retenues pour partici-
per à cette édition et confor-
mément aux critères techni-
ques convenus précédem-
ment, basés essentiellement
sur “la qualité de la photo et le
sujet traité”. Pour sa part, la
photographe plasticienne
Chahrezad Graya de la wilaya
d’Oran qui participe pour la
première fois à ce salon, s’est

réjouie de cet événement qui
va lui permettre, a-t-elle dit, de
découvrir par elle-même, les
nombreux sites archéologi-
ques de la wilaya de Tébessa
ayant inspiré nombre de ses
collègues artistes. L’artiste Idir
Bouaicha de Béjaia a déclaré
que ce salon est une occasion
pour lui de mettre en vedette
la beauté de la Kabylie et
notamment des régions de
Bouira, Béjaia et Jijel. Le pho-
tographe local, Khaled Guerfi
a fait savoir que ce salon lui a

permis de renouer avec sa
passion, précisant qu’il
compte bien revenir au devant
de la scène en participant aux
prochains événements similai-
res. Ce salon de deux jours
sera ponctué par des débats
sur les avancées technologi-
ques que connait l’art de la
photographie en plus de sor-
ties touristiques aux sites
archéologiques tels que la
porte de Caracalla et la basili-
que Sainte-Crispine, selon les
organisateurs.

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE À TÉBESSA

Forte affluence du public
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Culture

U
ne exposition de pho-
tographies dédiée à
la femme targuie, son

rôle sociale et sa place dans
les fêtes populaires dans la
région du Tassili N’Ajjer a été
inaugurée dimanche à Alger
par le photographe Sid
Ahmed Menasria. Organisée
par l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel
(Aarc) à la villa Dar Abdeltif,
cette exposition d’une tren-
taine de clichés, intitulée “La
femme dans la société toua-
reg” est organisée à l’occa-
sion de la Journée internatio-
nale des femmes. L’objectif

du photographe a saisi l’occa-
sion de la fête de la Sbiba
(classée au patrimoine mon-
dial de l’humanité par
l’Unesco) pour capter la
beauté des costumes tradi-
tionnels, des bijoux artisa-
naux et des tatouages au
henné dont se parent les fem-
mes pour célébrer cet évène-
ment. Sid Ahmed Menasria
met en exergue, avec des
portraits, les nombreuses
musiciennes qui officient pen-
dant cette fête ancestrale,
organisée chaque année
dans le lit de Oued Djanet, et
continuent à initier les plus

jeunes pour perpétuer cette
tradition. En plus des photos
des doyennes des ksours de
Djanet, l’artiste propose des
portraits d’enfants de la
région et des clichés immor-
talisant les majestueuses
danses touaregs ainsi que les
différentes étapes de la
Sbiba, une fête populaire
annuelle parmi les plus
importantes chez les Touareg.
Sid Ahmed Menasria expose
également des clichés d’en-
fants pris dans les écoles tra-
ditionelles d’enseignement du
Coran. Une collection de pho-
tographies est aussi consa-

crée à l’architecture des
ksours, des constructions tra-
ditionnelles adaptées au cli-
mat de la région, intégrant
des matériaux locaux et réuti-
lisables qui en font un habitat
écologique. Né en 1966 à
Alger, Sid Ahmed Menasria
est un artisan céramiste qui
s’est découvert une passion
pour la photographie et le
patrimoine culturel algérien. Il
a déjà participé à nombreux
événements dédiés à la pho-
tographie à travers l’Algérie.
“La femme dans la société
touareg” est visible jusqu’au
21 mars à la villa Dar Abdeltif.

ORAN

Ouverture de la première
Fashion week

L
a première manifestation
“Fashion week” s’est

ouverte dimanche à Oran
avec la participation de 15
stylistes d’Algérie, de Tunisie,
du Maroc, du Liban et des
Etats-unis d’Amérique. Cette
manifestation, qui enregistre
la présence des jeunes stylis-
tes algériens, vise à diffuser
la culture de la mode en
Algérie pour développer les
secteurs de l’habillement et
de beauté qui occupent une
place importante dans l’éco-
nomie mondiale, a souligné
l’organisateur, Toumiat
Lakhdar Nasrallah lors d’une
conférence de presse sur cet
événement. Ce rendez-vous,
qui coïncide avec la célébra-
tion de la journée mondiale
de la femme, constitue une
occasion pour les concep-
teurs et créateurs  de mode
algériens de présenter leurs
œuvres, d’échanger les expé-
riences et de s’inspirer des
créations de modélistes pro-

fessionnels à travers des ren-
contres bilatérales a déclaré
M. Toumiat, fondateur de
“Fashion week” d’Oran. Cet
événement est considéré
comme une occasion de pré-
senter et d’introduire la mode
traditionnelle et de contribuer
à sa protection et à sa pro-
motion pour devenir une mar-
que mondiale, a-t-il ajouté.
Les organisateurs œuvreront
durant la Fashion week
d’Oran à mettre en valeur les
capacités de la capitale de
l’Ouest algérien dans l’art et
la mode, surtout qu’Oran est
un lieu propice pour dévelop-
per le monde de la mode en
Afrique du nord et constituer
un trait d’union entre l’Afrique
et le Moyen Orient dans ce
domaine, a soutenu Toumiat
Lakhdar Nasrallah. Le pro-
gramme “Fashion Week”
d’Oran, qui se poursuit
jusqu’au 13 mars, comporte
plusieurs activités dont des
défilés de mode et des ate-

liers de mannequins, une for-
mation à l’art de la beauté et
du maquillage et des confé-
rences traitant des expérien-
ces de designers de renom-
mée mondiale Cette manifes-

tation de la “Fashion Week
est supervisée par l’agence
“Avatar” d’Alger avec la parti-
cipation de plusieurs parte-
naires étrangers activant
dans ce domaine.

JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME 

Une exposition de photographies
dédiée à la femme targuie

CINÉMA

Mathias Malzieu
lance  son

premier film
� “Une Sirène à Paris”, un film
plein d’humour et de poésie signé
par le réalisateur, écrivain et surtout
chanteur et musicien Mathias
Malzieu, sortira en salles mercredi
11 mars.
Une Sirène à Paris est un livre
d’images. Car des images, le réali-
sateur Mathias Malzieu en a plein la
tête. Avec son nouveau film, il nous
plonge dans un véritable conte pour
grands enfants. Gaspard est un
chanteur désespéré après une rup-
ture sentimentale lorsqu’il rencontre
une sirène, échouée sur un quai de
Seine après une crue.  Mais c’est
une sirène dangereuse, malgré elle.
Mathias Malzieu, le réalisateur, est
aussi le chanteur et compositeur du
groupe Dionysos. Il y a six ans, il a
dû subir une greffe de moelle
osseuse. Pendant son hospitalisa-
tion, il écrit un livre, Une Sirène à
Paris, qui deviendra un album de
chansons et un film sur la toute-
puissance de l’imagination. Les
films français qui jouent la carte de
la poésie pure ne sont pas si nom-
breux, Une Sirène à Paris en fait
partie. En salles le mercredi 11
mars.

CONSTANTINE

Un documentaire
sur l’histoire 

du malouf
� Un film documentaire sur les
grandes chansons, les plus mémo-
rables de la musique malouf  de
Constantine  est en cours de réali-
sation, a indiqué dimanche à l’APS,
la réalisatrice de ce documentaire,
Soraya Ammour. “Le premier coup
de manivelle de ce film documen-
taire a été lancé cette semaine et le
travail  mettra à contribution des
artistes, des historiens, des intellec-
tuels et autres mélomanes de
Constantine et des wilayas limitro-
phes comme Annaba”, a précisé
Mme Ammour  en marge de la pro-
duction de son film documentaire
sur les sœurs Fadila et Meriem
Saâdane, “Belles et rebelles”,  à
l’université des Frères Mentouri
(Constantine1), dans le cadre des
festivités de célébration de la
Journée internationales de la
femme. “Ce patrimoine musical
constitue un pan de l’histoire de
Constantine et sa région,  d’où
l’idée d’investir ce domaine et d’aller
à la découverte de ces chansons et
quassida de cette musique savante
et de rapporter des témoignages
sur ce patrimoine, identité de
Constantine”,  a détaillé la réalisa-
trice. Mme Ammour a relevé que le
documentaire sur la musique cita-
dine de Constantine  se penchera
sur l’histoire des chefs d’œuvre tels
que “Ya Dhalma”, “Samra oua
beida”, “Galou Larab Galou” et “El
Boughi”, interprétés par les plus bel-
les voix de la musique malouf  rele-
vant que le film documentaire par-
tira également sur les traces des
adeptes de ce genre musical dont la
passion avait permis de transmettre
et de préserver la beauté lyrique du
malouf et la richesse de sa mélodie.
La célébration de la Journée mon-
diale de la Femme a été marquée à
l’université Constantine1 par l’orga-
nisation d’une série d’activités cultu-
relles et d’animation en présence
d’étudiantes.

Depuis une dizaine de
jours, la pénurie de lait

bat son plein dans toute
la wilaya de Tizi Ouzou.
En effet, s’il y a bien un

produit alimentaire de
première nécessité

qu’on n’a aucune
chance de trouver sur

les étals des magasins
d’alimentation générale

ou dans les grandes
surfaces ces jours-ci,
c’est bel et bien le lait

en sachet. 

M
ême dans la ville de
Draâ Ben Khedda où
se trouve pourtant

l’usine la plus importante de
production de lait (Tassili, ex-
Onalait), le lait en sachet est
devenu une denrée rare. Des
queues interminables se for-
ment d’ailleurs chaque après-
midi devant l’entrée principale
de cette usine où des dizaines
de femmes et d’hommes atten-
dent et patientent pendant des
heures entières pour pouvoir
acheter les quatre sachets de

lait tant convoités et indispen-
sables. A cause de cette crise
qui ne dit pas son nom, il n’est
permis d’acheter que quatre
sachets au maximum pour
chaque client. Ce qui pousse
parfois les membres d’une
même famille à faire la chaine
séparément pour pouvoir
acheter plus que le nombre
limité. Le lait étant un produit

alimentaire de base pour les
familles algériennes, on devine
à quel point la pénurie de lait
pose problème et préoccupe
sérieusement ces jours-ci les
habitants de la wilaya de Tizi
Ouzou. Ceux qui en ont les
moyens et ils ne sont malheu-
reusement pas nombreux, se
rabattent sur les marques de
lait étrangères dont Candia et

Viva principalement. Mais pour
la majorité des familles, le pro-
blème d’approvisionnement en
lait se pose sérieusement sur-
tout pour celles qui comptent
en leur sein plusieurs enfants.
L’origine de cette pénurie
remonte à la semaine du 8 au
12 décembre dernier où il y a
eu une grève dans la région.

TIZI OUZOU

Le lait en sachets 
introuvable 

Relizane
L’AEP et la 
couverture 
sanitaire font défaut

� � Les habitants de la commune
de Douze ont pu mesurer les ver-
tus des récriminations et, depuis,
ils ne se privent pas de monter au
créneau pour dénoncer ce qui ne
va pas dans la commune. Ils ont
dénoncé le manque d’eau
arguant du fait que rien n’est
prévu pour un minimum d’alimen-
tation en eau potable. Depuis
deux mois, l’on compte surtout
pour le chef-lieu communal, la
ville de Belacel, la réalisation de
deux bâches de 10.000 m3 et la
réfection d’une partie du réseau
de distribution. Mais, après la
réception de ces projets, les habi-
tants attendent en vain le pré-
cieux liquide qu’ils sont obligés de
se procurer par tous les moyens
et là où il se trouve. Contacté, le
président de l’APC a tenu à rassu-
rer l’opinion en précisant qu’un
important projet d’adduction est
en réalisation et sera réceptionné
avant la fin de l’année en cours. Il
s’agit tout bonnement de pomper
l’eau dans l’immense nappe de
Benaga et de l’acheminer jusqu’à
la localité de Douze .Il est vrai que
les travaux ont tardés mais sont
en cours assure le P/APC. Pour
ce qui concerne la couverture
sanitaire, les habitants estiment
que la présence d’un seul centre
de santé situé au douar voisin, ne
suffit pas à faire face à une popu-
lation en constant accroissement.
D’autre part, disent-ils il n’existe
aucune permanence de nuit. En
cas d’urgence grave il faut trouver
un véhicule pour acheminer le
malade vers Yellel ou bien
Relizane-ville. Là aussi, le maire
promet d’intervenir auprès des
responsables de la santé.

A.Lotfi

Virage 
dangereux 
à Zemmoura

� � Les conducteurs qui emprun-
tent la route menant à Zemmoura,
courent des risques certains pou-
vant les amener à finir leur prome-
nade par un accident aux consé-
quences sûrement fatales. Le mur
de soutènement bâti pour retenir
le talus sur lequel ont été érigées
des villas offre une protection cer-
taine afin d’éviter tout affaisse-
ment de terrain, mais représente
un véritable danger pour les véhi-
cules de passage. Un virage très
serré, en plus du trottoir qui s’est
affaissé par endroits devrait être
raboté, le rendre plus praticable et
éviter ainsi des incidents pouvant
mener à des dégâts matériels si
ce n’est humain. Causant ainsi
des drames ou des pertes aux
usagers de cette route. A l’appro-
che de la saison estivale, il serait
temps de prendre des disposi-
tions adéquates afin de protéger
les gens qui viendraient à passer
par là et plus particulièrement les
touristes étrangers à la ville qui ne
connaissent pas ce tronçon très
dangereux, qui les amènerait à
retourner chez eux le bras ou la
jambe plâtrés et voir leurs voitu-
res finir chez un tôlier avec tous
les désagréments que cela pour-
rait occasionner. La protection de
ces usagers est prioritaire et pri-
mordiale pour assurer une sécu-
rité constante quant à la circula-
tion automobile en ces lieux.

A.Lotfi

ACCIDENT DE LA ROUTE À RELIZANE:

Trois morts et deux blessés 
à Merdja

M
algré les journées de sensibilisation
sur les dangers de la route organi-

sées par la radio locale de Relizane en
étroite collaboration avec le groupement
de gendarmerie nationale, la sureté de
wilaya et la protection civile, la route conti-
nue de faire des vistimes.En effet, trois
personnes ont trouvé la mort et deux

autres ont été grièvement blessée, diman-
che soir, dans un accident de la circulation
survenu sur l’axe de l’autoroute est-ouest,
à l’entrée Est de la localité de Merdja dans
la wilaya de Relizane a-t-on appris auprès
de la Protection civile. L’accident a eu lieu
suite au télescopage d’un camion se diri-
geant vers Relizane qui a percuté un

véhicule léger, a-t-on précisant. Trois victi-
mes ont péri sur le coup, alors que deux
autres blessés après leur transfert à l’hô-
pital d’Ahmed Francis d’Oued R’Hiou. Une
enquête a été aussitôt ouverte par les ser-
vices de sécurité pour déterminer avec
exactitude les causes de ce drame.

A.Lotfi

CITÉ DES 178 ILOTS DE RELIZANE

Ordures et rats au quotidien
L

a marginalisation des habi-
tants de la cité des 178

Ilots de Relizane engendré
par le laxisme et de l’indiffé-
rence des autorités locales
quant à l’amélioration de leur
cadre de vie qui accédé sa
place aux ordures et aux rats !
Cadre de vie lamentable et
aménagement urbain au point
mort, c’est la situation actuelle
d’une cité qualifiée de « hup-
pée » et se trouvant à proxi-
mité de la résidence du procu-
reur général de la cour de
Relizane. La cité des ilots de
178 est communément appe-
lée «El Intissar». Un quartier
qui végète dans l’oubli et l’ex-
clusion incompréhensible
selon les riverains qui n’arri-
vent toujours pas à se les
expliquer. En dépit de la précé-
dente opération « timide » de
réaménagement urbain, tra-
duite uniquement par la réfec-

tion « bâclée » des trottoirs et
des barreaudages, tout semble
au point zéro et appartenir à
une ère révolue. Chaussées
défoncées, mauvaises herbes,
prolifération des ordures, des

insectes et particulièrement
des rats. A cela, s’ajoute l’ab-
sence d’espaces verts et d’ai-
res de loisirs, pour les jeunes
et les enfants du quartier et
cela, contrairement aux cités

limitrophes qui ont bénéficié de
vastes opérations de rénova-
tion. 

En fait, les habitants de la
dite cité sus-évoquée l’insa-
lubrité de l’environnement
urbain. (rats, ordures, odeurs
écœurantes et infectes) qui
constitue un risque écologique
et surtout un danger pour la
santé des riverains. Malgré les
multiples requêtes transmises
aux différents responsables
locaux, rien n’a été fait pour
enlever les immondices et lut-
ter contre la prolifération des
rats. Ils ont même signalé que
plusieurs habitants ont été
mordus par des rats, en plein
jour et craignent de sortir la
nuit. Cependant, ils espèrent
une initiative salvatrice pour
les « débarrasser » de ce cal-
vaire et redorer le blason de la
cité des 178 ilots.

A.Lotfi
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ELIMINATOIRES MONDIAL
U20 FILLES

La sélection algérienne
en stage à Alger
� La sélection algérienne des moins de
20 ans (filles) de football effectue un stage
bloqué de dimanche à mercredi au Centre
technique de Sidi-Moussa (Alger) pour pré-
parer le derby maghrébin qui l'opposera à
son homologue marocaine le 20 mars à
Rabat, dans le cadre 
du deuxième tour (aller) qualificatif pour la
Coupe du monde de cette catégorie.
Le staff technique national a convoqué un
effectif de 21 joueuses pour ce stage, dont
20 sont issues du championnat national,
selon la Fédération algérienne de football
(FAF).
Avec sept joueuses sélectionnées, le club
de l'ASE Alger-Centre est le mieux repré-
senté, devant la JF Khroub, qui en compte
cinq.
La 21e joueuse sélectionnée pour ce stage,
en l'occurrence Lamia Saâdaoui, évolue
dans le championnat de France. Elle est la
première d'un groupe de joueuses évoluant
en Hexagone et qui "viendront renforcer les
rangs de la sélection nationale lors du pro-
chain stage, prévu la mi-mars courant", a
indiqué la FAF.
Le match retour de ce deuxième tour des
qualifications au prochain Mondial des U20
filles contre la sélection marocaine est
prévu fin mars à Alger.  

LIGUE 1

L'entraineur Lotfi
Amrouche se rapproche
de l'USM Bel-Abbès
� Le technicien Lotfi Amrouche est très
proche de succéder à Abdelkader Yaïche
aux commandes techniques de l'USM Bel-
Abbès, pensionnaire de la Ligue 1 de foot-
ball, a-t-on appris dimanche de la direction
du club.
Amrouche a fait partie du staff technique du
CR Belouizdad, actuel leader de la Ligue 1,
depuis la saison passée, avant qu'il ne soit
contraint de quitter le navire il y a quelques
semaines, plus précisément depuis l'arrivée
du Français, Franck Dumas, à la tête de la
barre technique de la formation algéroise.
Le jeune technicien algérois est attendu
lundi dans la ville de la ''Mekerra'' pour dis-
cuter sur les derniers détails concernant le
contrat qui devrait le lier à cette formation
de l'Ouest du pays, pour éventuellement
devenir son quatrième coach depuis le
début de cet exercice, 
aprèsSlimani, Ifticène et Yaïche.
L'USMBA, qui reste sur une défaite sur le
terrain de la JS Kabylie (2-0) pour le compte
de la 22e journée du championnat, occupe
la 11e place avec 26 points. L'équipe est
également qualifiée aux quarts de finale de
la coupe d'Algérie, souligne-t-on. 

SIDI BEL-ABBÈS

Décès de l'entraîneur
Kaddour Ouandadji
� L'entraîneur de football
KaddourOuandadji est décédé dimanche au
CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès
à l'âge de 62 ans suite à une longue mala-
die, a-t-on appris de sa famille.
KaddourOuandadji fut l'un des meilleurs
entraîneurs de la ville de Sidi  Bel-Abbès. Il
a drivé plusieurs clubs de l'Ouest du pays
dont l'USM Bel-Abbès, le SA Mohammadia,
l'IRB Sougeur et le FCB Telagh.
Durant son parcours sportif, le défunt a
réussi à acquérir une grande expérience sur
le terrain. Plusieurs représentants de clubs
de football de l'Ouest du pays, des entraî-
neurs et des anciens joueurs se sont dépla-
cés au domicile du défunt pour présenter
leurs condoléances et se recueillir à sa
mémoire en évoquant ses qualités et son
parcours riche en tant qu'entraîneur.
Le corps du défunt a été inhumé après la
prière d'El Asr au cimetière de Sidi Bel-
Abbès. 

L
a Fédération zim-

babwéenne de football

(ZIFA) a opté pour le

Dobsonville stadium de

Soweto (Afrique du Sud),

pour recevoir l'Algérie le

dimanche 29 mars, dans le

cadre de la 4e journée (Gr.

H) des qualifications de la

CAN-2021, rapporte

dimanche la presse locale.

Les responsables de la

ZIFA ont opté initialement

pour le stade Orlando de

Johannesbourg, avant de

changer d'avis et préférer

celui de Dobsonville à

Soweto (15 km au sud-

ouest de Johannesburg),

d'une capacité de 24.000

places.

Cette délocalisation inter-

vient après le refus essuyé

par la ZIFA de la part de la

Confédération africaine de

football (CAF), 

qui a rejeté vendredi l'appel

de la Fédération zim-

babwéenne concernant l'in-

terdiction faite au

Zimbabwe d'accueillir des

matches internationaux à

domicile en raison du mau-

vais état de ses stades.

"Lorsque la CAF a interdit

les stades 

du Zimbabwe, la ZIFA a

sollicité son homologue

sud-africaine (SAFA).

Le choix initial était de

jouer à Orlando Stadium,

mais la décision finale s'est

portée sur Dobsonville.

Des travailleurs ont été

aperçus dans cette encein-

te pour préparer le match,

ils ont été en contact avec

les responsables de la

ZIFA", précise le quotidien

local Sunday Mail, qui sou-

ligne que "la SAFA a déjà

sécurisé le stade pour

accueillir cette rencontre".

Alors qu'il devait recevoir

l'Algérie au Barbourfields

Stadium de Bulawayo (370

km au sud-ouest de

Harare), le Zimbabwe a été

surpris par la décision de la

CAF de ne pas homologuer

les enceintes locales, ces

dernières ne respectant

pas les normes pour abriter

des matchs internationaux.

Les qualifications de la

CAN-2021, entamées en

novembre dernier, devaient

reprendre en août, avant

qu'elles ne soient avan-

cées au mois de mars (23-

31), en raison du change-

ment opéré dans la date du

coup d'envoi du tournoi

continental qui aura finale-

ment lieu en janvier au lieu

de juin.

A la veille de la 3e journée,

le Zimbabwe pointe à la 2e

place avec 4 points, derriè-

re l'Algérie, auteur jusque-

là d'un parcours sans faute

(6 points), avec deux vic-

toires de suite.

ZIMBABWE-ALGÉRIE

La Fédération zimbabwéenne de football 

a choisi le stade

A
16 jours de la première sortie de
l'année pour l'équipe nationale de

football, à domicile le 26 mars à Blida
face au Zimbabwe, dans le cadre de
la 3e journée (Gr.H) des qualifications
de la CAN-2021, l'infirmerie des
"Verts" ne désemplit pas.
Pas plus tard que samedi soir, le
milieu offensif de l'OGC Nice Adam
Ounas a dû quitter le terrain avant
terme, lors de la réception de l'AS
Monaco (2-1), dans le cadre de la
28e journée du championnat de
Ligue 1 française.
L'ancien napolitain a senti une pointe
au niveau de la cuisse, en attendant
de passer des examens approfondis.
Le milieu défensif d'Al-Gharafa (Div.1
qatarie) AdlèneGuedioura, sérieuse-
ment touché au genou, pourrait
déclarer forfait pour le reste de la sai-
son. Selon les médias locaux,
Guedioura (34 ans) souffrirait d'une
rupture des ligaments croisés, ce qui
serait synonyme d'une longue absen-

ce.
Un véritable coup dur pour l'ancien
joueur de Nottingham Forest (Div.2
anglaise), auteur de prestations de
haute facture, lors de la dernière
CAN-2019, remportée par l'Algérie en
Egypte.
Toujours dans le Golfe, le défenseur
central d'Al-Shabab (Div.1 saoudien-
ne) Djamel Eddine Benlameri, l'un
des tauliers de la défense algérienne,
reste loin de la compétition depuis
presque deux mois, en raison d'une
blessure à la cheville droite. Selon la
presse saoudienne, son retour aux
entraînements est imminent.
Même s'il n'entre plus dans les plans
de la sélection, le milieu offensif
Yassine Benzia, arrivé à Dijon FCO
(Ligue 1/ France) lors du dernier mer-
cato d'hiver, a contracté à la fin de
février une blessure aux ischios,
nécessitant un mois de repos.
L'attaquant de l'Olympiakos Hilal
Soudani, qui commençait à retrouver

ses sensations, s'est gravement bles-

sé au genou lors d'un match du

championnat de Grèce en février der-

nier. Une rupture des ligaments croi-

sés qui met fin prématurément à la

saison de l'ancien buteur du Dinamo

Zagreb (Croatie).

Enfin, un peu plus tôt durant la sai-

son, le latéral droit de Nice Youcef

Atal (23 ans) avait été victime en

décembre dernier d'une lésion ménis-

cale.

L'ancien joueur du Paradou AC,

opéré dans la foulée avec succès,

devrait retrouver la compétition en

avril prochain.

En dépit de ces blessures en casca-

de, le sélectionneur national Djamel

Belmadi aura l'embarras du choix

pour composer sa prochaine liste de

joueurs, appelés à affronter le

Zimbabwe dans l'objectif de sceller la

qualification à la prochaine phase

finale de la CAN-2021 au Cameroun.

QUALIFICATIONS CAN-2021 (GR. H)

Cascade de blessures chez les "Verts"

A
ucune décision n'a encore été
prise par les autorités, concer-
nant l'éventualité d'instaurer le

huis clos pour les matchs des diffé-
rents paliers du football algérien, en
raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), a appris
l'APS auprès de la Fédération algé-
rienne (FAF).
"Jusqu'à présent, aucune décision n'a
encore été prise par les autorités.
Nous avons déjà sollicité le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et le ministère
de la Jeunesse et des Sports, avec
lequel nous sommes en concertation
permanente. Nous suivons le déve-
loppement de la situation avec atten-
tion", a affirmé le chargé de commu-
nication de la FAF, Salah-Bey Aboud.
A l'instar de 98 pays et territoires à
travers la planète, l'Algérie a été tou-
chée par l'épidémie du coronavirus.
Selon le dernier bilan établi dimanche
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, 20 cas positifs ont été enregis-

trés.Concernant le prochain match de
l'équipe nationale, prévu le 26 mars
face au Zimbabwe au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h30)
dans le cadre de la 3e journée (Gr.
H) des qualifications de la CAN-2021,
Salah-Bey Aboud a laissé entendre
qu'une délocalisation de ce rendez-
vous au stade du 5-Juillet (Alger)
n'est pas à écarter.

"La Confédération africaine (CAF) n'a
pas encore entériné le déroulement
de ce match le 26 mars à Blida, il se
peut qu'elle émette des réserves sur
le lieu en raison de l'épidémie du
coronavirus. Dans ce cas-là, la ren-
contre sera reprogrammée au stade
du 5-Juillet qui figure déjà sur la table
de la CAF comme alternative. C'est
dans ce registre-là que s'inscrit la
récente visite du sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi à l'enceinte olym-
pique", a-t-il ajouté, soulignant que
"la FAF n'a encore rien reçu de la
part de la CAF sur une éventuelle
demande de délocalisation", comme
le souhaiterait le Zimbabwe.
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 raison du COVID-19.

MESURES PRÉVENTIVES DU CORONAVIRUS : 

Aucune décision 
n'a encore été prise

ACCUSÉE D'AVOIR
EU RECOURS 
À LA FORCE CONTRE DES
MANIFESTANTS À ALGER

Démenti catégorique
de la Dgsn
� La direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn) a "catégoriquement"
démenti dans un communiqué, rendu
public samedi en soirée, "les informations
relayées par des sites d'information et sur
les réseaux sociaux selon lesquelles la
police aurait utilisé, ce samedi 7 février
2020 (avant-hier) à Alger-Centre, la force
contre des manifestants". 
La réaction de la Dgsn est intervenue,
faut-il le noter, peu de temps après que
des vidéos et des informations faisant état
de plusieurs arrestations et de personnes
blessées, à la suite d'un face-à-face tendu
avec la police, se sont répandues comme
une traînée de poudre sur la Toile. Il res-
sort du communiqué de la Dgsn qu'en véri-
té, il n'y a pas eu de répression, lors de la
marche organisée avant-hier à Alger et
que l'intervention des policiers était juste
une opération de maintien de l'ordre
public. La Dgsn a évoqué dans son com-
muniqué "une manifestation non autorisée,
enregistrée avant-hier dans l'une des rues
de la capitale".  Que s'est-il réellement
passé ? Selon le communiqué de la Dgsn,
les manifestants ayant occupé la voie
publique ont " causé le blocage de la cir-
culation et la fermeture des commerces".
Face à cette situation, " les services de
police sont intervenus, conformément aux
lois et réglementations en vigueur, pour
maintenir l'ordre public, rouvrir la voie à la
circulation et rétablir la quiétude parmi les
citoyens", informe le communiqué de la
Dgsn. Les manifestants et leurs relais
dans les réseaux sociaux ont tenté de cré-
diter la thèse selon laquelle les marches
des vendredis et des samedis relevaient
de la même logique. Partant, ils ont estimé
que l'intervention de la police, ce samedi
était injustifiée, du moment que celle-ci
laissait faire les manifestations tradition-
nelles du Hirak. La comparaison ne saurait
tenir la route précisément parce que le
Hirak a ses espaces d'expressions tradi-
tionnels. 

F.Z

L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé, samedi, que l'im-

portation anarchique a fait subir au
Trésor de l'Etat de grandes pertes, et il
est temps de revoir les mécanismes
d'importation conformément aux don-
nées du Fichier national des produits en
cours d'élaboration.
Lors d'une rencontre avec les cadres
du secteur en compagnie du ministre
délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, au siège de
l'Agence nationale de la promotion des
exportations (Algex), le ministre a préci-
sé que le Fichier national des produits
se focalisera sur la définition d'une stra-
tégie nationale pour mettre fin à l'impor-
tation anarchique à même de renforcer
le produit national et préserver les res-
sources de l'Etat en devises. Il a décla-
ré, à ce propos, que les directeurs
régionaux et de wilayas du commerce

ainsi que les responsables des
chambres de commerce ont été char-
gés du suivi de l'élaboration de ce
fichier dont le parachèvement est prévu
dans six mois, sur la base duquel les
marchandises nécessaires indispo-
nibles sur le marché seront définies
ainsi que celles disponibles, mais avec
des quantités insuffisantes. "Nous
allons arrêter l'importation des produits
dont nous disposons des moyens de
les fabriquer localement, et si nous
autorisons leur importation, des taxes
douanières seront appliquées car nous
sommes appelés à protéger le produit
national", a-t-il dit. Le ministre a rassuré
que son département ministériel est en
passe d'instituer une nouvelle applica-
tion relative à ce fichier, permettant aux
directeurs régionaux et de wilayas du
commerce de transmettre directement
les données obtenues à l'administration

centrale suivant les opérations d'inven-
taire et de statistique. Faisant état de
l'interdiction d'importation des viandes
rouges réfrigérées et congelées à
compter de 2021, le ministre a souligné
que l'Algérie dispose d'une production
suffisante pour satisfaire la demande du
consommateur avec des prix à la por-
tée des citoyens. Il a estimé, en outre,
que la facture d'importation des
viandes, ayant atteint 213 millions USD
en 2019, est inacceptable compte tenu
des capacités existantes pour le déve-
loppement de la production. Dans une
déclaration à la presse en marge de
cette rencontre, M. Rezig a fait savoir
que les courbes d'importation avaient
atteint des niveaux terribles (40 Mds
Usd par an), ajoutant que cette facture
pèse lourdement sur le Trésor, particu-
lièrement avec le recul important des
réserves de change. L'objectif du minis-

tère est de mettre un terme de manière
graduelle au déficit de la balance com-
merciale en réalisant l'équilibre entre
les opérations d'exportation et d'impor-
tation, a-t-il ajouté. Concernant le mois
de Ramadhan, M. Rezig a fait savoir
qu'un conseil ministériel restreint consa-
cré à ce sujet avait été organisé récem-
ment, affirmant que son département
ministériel œuvre de concert avec les
autres secteurs, à l'instar des minis-
tères de l'Agriculture, des Finances et
de l'Industrie, ainsi qu'avec les offices
et les éleveurs à même de garantir la
disponibilité des produits. Quant à la
rareté du lait en sachet subventionné,
le ministre a mis l'accent sur l'impérati-
ve révision de la distribution de la
poudre de lait par l'Office national inter-
professionnel du lait et des produits lai-
tiers (ONIL).

R.N 

M. KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE 

" L'importation anarchique a causé de grandes
pertes au Trésor "

Par Roza Drik

U
ne marche nationale a été
organisée hier, à Tizi Ouzou
par les enseignants du cycle

primaire. Ils étaient nombreux à
répondre à l'appel  de la Coordination
des enseignants du premier palier de
l'Education nationale, qui  a opté
pour la wilaya de Tizi Ouzou et orga-
niser cette action de protestation de
rue, après plusieurs tentatives de
marcher à Alger. Ce nouveau
débrayage de trois jours qui paralyse
les écoles depuis le mois d'octobre
dernier, auquel a pris part les ensei-
gnent venus des différentes wilaya du
pays, qui  s'est ébranlée  à partir  de

l'université Mouloud-Mammeri vers le
siège de la wilaya . 
Tout au long du trajet , les manifes-
tants  ont brandit des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire : " Abat la
répression, vive les enseignants "  Ils
réclament plus d'équité dans le clas-
sement dans  la catégorie spécifique
conformément au décrit présidentiel
14-266 du 28/9/2014 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime
de rémunération des fonctionnaires
qui détermine le grade du PEP. De
nombreuses points ont été soulevés,
elles  ont trait, essentiellement au sta-
tut particulier qui instaure une dispari-
té entre les professeurs des trois
paliers confondus. Les PEP s'esti-

ment  discriminés par rapport à leurs
collègues des deux paliers supérieurs
qui sont pourtant recrutés, après
concours,  sur la base du même
diplôme universitaire (licence). De fait,
le PEP dont il est exigé la licence est
classé à la catégorie 11, alors que les
PEM et les PES sont classes, respec-
tivement,  aux catégories 13 et 14. Un
classement,  protestent ces ensei-
gnants du cycle primaire, qui ne tient
pas compte du décret présidentiel 14-
266 du 28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitement et le régime de
rémunération des fonctionnaires qui
détermine le grade de professeur de l'
école primaire à la catégorie 13 au
lieu de la 12.  
La  coordination des enseignants du
cycle primaire compte  " durcir le ton
en optant pour des " actions plus radi-
cales si jamais la tutelle ne consent
pas à apporter des réponses favo-
rables aux revendications exprimées
". De rappeler aussi , que la
Coordination nationale des ensei-
gnants grévistes a organisé pour l'ins-
tant deux marches nationales qui ont
été empêchées toutes les deux par
les services de l'ordre à Alger. La pre-
mière a été organisée le 17 février
tandis que la deuxième l'a été le 17
février dernier. Cette dernière a connu
des échauffourées qui ont causé plu-
sieurs blessés parmi les enseignants
grévistes. 

R.D

TIZI OUZOU

Marche nationale  des
enseignents du primaire

A
près des soupçons de contamina-
tion au virus du corona, l'équipa-

ge d'un navire commercial en prove-
nance d'Espagne a été sommé de ne
pas débarquer au port d'Oran. 
Selon les premiers éléments d'infor-
mation, quelques membres de l'équi-
page présentaient des symptômes
similaires à ceux du coronavirus. Il
s'agirait de quatre personnes de

nationalité étrangère. Aussitôt, les
services de la Direction de la santé à
Oran ont été alertés, et une équipe de
médecins composée d'infectiologues
ainsi que d'experts en épidémiologie
s'est rendue sur place pour ausculter
les personnes malades. 
Une source médicale nous fait savoir
que, de prime abord, une seule per-
sonne présente des symptômes grip-

paux avec toux et fièvre. Des prélève-
ments ont été effectués en vue d'être
analysés.  Même si la crainte s'est
emparée de certains, il n'en demeure
pas moins que ces mesures préven-
tives et rapides ont été fortement
saluées, en attendant d'être fixé sur
ce ou ces cas de suspicion de coro-
navirus parmi l'équipage de ce cargo.

R.N 

POUR SOUPÇON DE CORONAVIRUS

L'équipage d'un bateau 
mis en confinement à Oran
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Actualité
CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE 
DE KUNGFUWUSHU

Illustration des
athlètes de l'AS
Sûreté nationale
� Les athlètes de l'AS Sûreté
nationale (ASSN) se sont illustrés
lors des épreuves du championnat
d'Algérie de kungfuwushu qui se
sont achevées samedi soir à la
salle omnisports Alaouet-Tayeb de
Tissemsilt.
Cette compétition de deux jours a
vu une domination des athlètes de
l'ASSN en seniors, lesquels ont
monopolisé pratiquement l'ensem-
ble des podiums dans les deux
spécialités sanda et taolu.
En juniors, le Mouloudia Alger-
Centre est venu en tête, suivi en
deuxième place par le club Dragon
de Tissemsilt.
Le niveau de cette édition du cham-
pionnat d'Algérie a été qualifié dans
l'ensemble d'"acceptable" par le
directeur de la compétition,
Becharef Mohamed.
Les finales, qui se sont étalées
jusqu'à une heure tardive de la nuit
de samedi, ont été marquées par
un niveau jugé "bon" par les techni-
ciens qui restent optimistes quant à
l'avenir de cette discipline sportive.
La 29e édition du championnat
national, organisée par la ligue de
wilaya en collaboration avec la
Fédération algérienne de kungfu-
wushu, a enregistré la participation
de 379 athlètes dont 166 juniors
dans les deux spécialités sanda et
taolu, issus de 127 clubs de 28
ligues de wilayas du pays.
Les lauréats de chaque catégorie
ont été récompensés par des tro-
phées et des médailles lors d'une
cérémonie de clôture tenue en pré-
sence de membres de la
Fédération algérienne de kungfu-
wushu et du représentant de la
Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Tissemsilt.

NATATION

Report des
Championnats
maghrébin et
d'Afrique jeunes
Zone 1

� La Fédération algérienne de
natation (FAN) a annoncé dimanche
le report des Championnats magh-
rébin et d'Afrique Zone 1 des jeu-
nes, initialement prévus à Alger
entre le 1er et le 4 avril, à des
dates ultérieures, en raison du nou-
veau coronavirus (Covid-19). 
Au terme de sa réunion ordinaire
tenue samedi, le Bureau fédéral de
la FAN a pris cette décision à l'una-
nimité des membres présents,
"dans le souci de prévenir toute
probable propagation du coronavi-
rus sévissant actuellement à travers
le monde", explique l'instance.
''Je salue le haut sens de responsa-
bilité des membres du Bureau fédé-
ral. Quand bien même nous som-
mes tous dans le regret d'annoncer
ce report, il est évident que la
sagesse et la priorité accordée en
toutes circonstances à la santé des
nageuses et des nageurs doivent
prévaloir'', a déclaré le président de
la FAN, Mohamed Hakim
Boughadou, sur la page Facebook
de la fédération.
Les nouvelles dates des deux com-
pétitions seront communiquées "en
temps opportun", indique-t-on de
même source.

SPORTS MÉCANIQUES-
RALLYE

Le Touareg 
2020 annulé 
pour cause 
de coronavirus

� Le rallye Touareg 2020, initiale-

ment prévu du 20 au 27 mars dans le

désert algérien, a été finalement

reporté à une date ultérieure en raison

de l'épidémie de coronavirus qui ne

cesse de se propager dans de nou-

veaux pays à travers le monde, ont

annoncé dimanche les organisateurs.  

"Une fois que le problème du coronavi-

rus sera réglé, nous fixerons une nou-

velle date pour le déroulement du ral-

lye Touareg et les participants n'auront

pas à verser de nouveaux frais d'enga-

gement", ont assuré les organisateurs

dans un communiqué.Depuis l'appari-

tion du nouveau coronavirus en

décembre dernier, 105.836 cas d'infec-

tion ont été recensés dans 98 pays et

territoires, dont l'Algérie, causant la

mort de 3.595 personnes, rapportent

des médias.Selon le dernier bilan établi

dimanche par le ministère de la Santé,

de la Population et de la Réforme hos-

pitalière, 20 cas positifs ont été enre-

gistrés en Algérie. 

ALLEMAGNE (25E JOURNÉE)

Le Bayern gagne et conforte
son avance 
� Le Bayern Munich a conforté dimanche son avance en tête de la
Bundesliga avec une victoire 2-0 sans panache sur son voisin bavarois
Augsbourg, pour le compte de la 25e journée.
Thomas Müller a ouvert le score à la 53e minute, après la plus mauvaise pre-
mière période du "Rekordmeister" de l'ère Hansi Flick. LeonGoretzka a scellé
la victoire dans le temps additionnel (90e+1).
Le Bayern (55 pts) compte désormais quatre longueurs d'avance sur son nou-
veau dauphin Dortmund (51 pts), vainqueur 2-1 d'un match crucial samedi à
Monchengladbach.Leipzig, tenu en échec samedi également à Wolfsburg (0-0),
recule à la troisième place avec 50 points, et Leverkusen (47 pts), brillant vain-
queur de Francfort 4-0, fait son entrée dans le top-4 des qualifiés pour la Ligue
des champions, au détriment de Monchengladbach.

COUPE D'ALGÉRIE DE
VOLLEY (1/4 DE FINALE)

tirage au sort 

ce mardi 
Le tirage au sort des quarts de finale

de la Coupe d'Algérie de volley-ball

(messieurs) sera effectué mardi

(11h00) au siège de la Fédération algé-

rienne de la discipline à Alger, a indi-

qué l'instance fédérale dimanche sur

son site officiel.Les clubs qualifiés à

l'issue des huitièmes de finale disputés

vendredi sont : GS Pétroliers (tenant) -

WA Tlemcen - NC Béjaïa - CRB Chlef -

ES Sétif - ES Tadjenanet - MB Béjaïa-

PO Chlef - NR Bordj Bou Arréridj. 

U
nited: 3, City: 1. Ce n'est pas le
résultat du match de la 29e jour-
née de Premier League disputé

dimanche à Old Trafford, mais le score
des 4 derbies de Manchester cette sai-
son, dont le dernier est revenu aux
RedDevils (2-0).Jusqu'ici, c'était tou-
jours l'équipe visiteuse qui l'avait
emporté: United en championnat (2-1)
et en demi-finale retour de la Coupe de
la Ligue (1-0) et City en demi-finale
aller (3-1).Mais cette fois United s'est
fait respecter sur sa pelouse, livrant
une prestation très solide, comme il en
a l'habitude cette saison face aux gros.
Sur les 11 matches qu'il a disputés
contre les équipes qui composent avec
lui le Top 8 du classement, il en a rem-
porté 6, fait 4 fois match nul et perdu
une fois contre l'irrésistible Liverpool.
Son succès devant son grand rival lui
permet de reprendre la 5e place, quali-
ficative pour la Ligue des champions
tant que l'appel de son adversaire du
jour contre son exclusion des Coupes
d'Europes pour 2 ans n'a pas été levée.
Avec trois longueurs de retard seule-
ment sur Chelsea, large vainqueur
d'Everton (4-0) en début d'après-midi,
United peut même encore prétendre à
une qualification par ses propres méri-
tes.OleGunnerSolskjaer avait aligné ce
qui se rapproche le plus de son 11
majeur, compte tenu des absences
comme celles de Paul Pogba ou
Marcus Rashford.Le Norvégien semble
avor surtout trouvé la bonne formule au
milieu avec NemanjaMatic, Fred, et sur-
tout Bruno Fernandes qui a transfiguré
les RedDevils en apportant une touche
de créativité, d'audace et de précision
qui faisait cruellement défaut.
Depuis son premier match, le 1er
février, Fernandes en est déjà à 2 buts
et 3 passes décisives en championnat.
Aucun autre joueur n'est directement

impliqué dans plus de but en Premier
League sur cette période.

MARTIAL REJOINT RONALDO
Ce n'est pas un hasard si le Portugais,
arraché à prix d'or (65 millions d'euros)
au Sporting Portugal cet hiver a été à
l'origine de l'ouverture du score enta-
chée, il est vrai, d'un coup-franc discu-
table en faveur des RedDevils, d'un ali-
gnement hasardeux de la défense de
City et surtout d'une énorme faute de
main d'Ederson.D'une louche,
Fernandes a servi Anthony Martial dans
le dos du mur qui se constituait encore,
et la volée du très agile attaquant fran-
çais est passée sous les gants du gar-
dien brésilien (1-0, 30e).Martial est ainsi
devenu le premier joueur à marquer
lors des deux derbies en championnat
depuis un certain Cristiano Ronaldo en
2006/2007.Il a fallu attendre les toutes
dernières secondes du match pour voir
United enfoncer le clou grâce au reve-
nant Scott McTominay (2-0, 90+5).
Manchester City est, lui, passé totale-

ment à côté de sa première période, ne
tirant qu'une seule fois au but, contre 7
fois pour son rival et voisin, du jamais
vu en championnat depuis octobre
2018.Cette tentative, une frappe bros-
sée facilement repoussée par De Gea à
la 10e minute, a été l'oeuvre de
Raheem Sterling, encore beaucoup trop
discret.Muet depuis le début de 2020, il
a été totalement maîtrisé par Aaron
Wan-Bissaka, le jeune (22 ans) latéral
anglais des RedDevils, qui lui a
empoissonné l'existence au cours des
derbies précédents.Privé de Kevin de
Bruyne, forfait, et avec Riyad Mahrez
sur le banc au coup d'envoi, les hom-
mes de Pep Guardiola ont eu beaucoup
de mal à être dangereux.La seconde
période, avec l'entrée de Mahrez et de
Gabriel Jesus à la place de Sergio
Agüero a été dominée par les Citizens,
mais de façon totalement stérile.Un 5e
derby reste possible en Coupe
d'Angleterre où les deux équipes sont
encore en lice, un scénario qui ne ravi-
rait pas forcément les Sky Blues.

ANGLETERRE

United maître de
Manchester en battant 

à nouveau City 

"Il est temps d'évaluer ce qui a été
réalisé depuis dix ans. Le seul

reproche que je fais au système LMD,
c'est d'avoir laminé les formations tech-
nologiques", a indiqué M. Chitour hier
sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale .Le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems-Eddine
Chitour, a indiqué lundi à Alger qu'il
était temps d'évaluer le système LMD
qui doit être "adapté" de manière à ce
que le master ait une "teinte technologi-
que. "Nous allons adapter le LMD de
manière à ce que le master ait une
teinte technologique. Il sera appelé
master technologique avec l'introduction
d'un nombre de modules pour être en
phase avec les exigences de l'heure", a
expliqué le ministre, faisant observer
qu'en 1990, Algérie formait près de 8
000 ingénieurs, contre 2 000 ingénieurs
sur 350 000 diplômés actuellement,
alors que le pays a besoin de dizaines
de milliers d'ingénieurs". Nous ne pou-
vons pas opérer des changements de
manière brutale, il faut procéder de
manière progressive et établir un état
des lieux afin d'avoir une perspective,
puis définir où nous voulons aller. Nous
ne faisons pas le procès de ce qui a été
déjà fait", a assuré le ministre. Selon M.

Chitour, la nouvelle vision de l'université
algérienne, c'est  de "former des créa-
teurs de richesses pour rendre l'étu-
diant capable d'innover et de créer sa
propre entreprise", ajoutant que "l'uni-
versité doit être un énorme incubateur
de start-up et de micro-entreprises à
même de créer une recherche utile".
Enchaînant sur le pôle universitaire de
Sidi Abdellah qui compte 12 000 places
pédagogiques et six cités universitaires,
M. Chitour a estimé que "ce site, dédié
aux technologies du futur, sera à l'ave-
nir une Silicon Valley à la taille de
l'Algérie".Il a cité a ce titre l'intelligence
artificielle, la robotique et la nanotech-
nologie que "l'Algérie se doit d'investir",
soulignant la nécessité "d'ouvrir des
écoles de mathématiques, de biologie,
des nouvelles technologies de la biolo-
gie, des sciences économiques quanti-
tatives et de droit où les meilleurs
enfants d'Algérie, quelle que soit leur
provenance, auront la possibilité, de par
leur génie propre et leur savoir, d'être
mis dans un environnement adéquat
afin de donner le meilleur d'eux-
mêmes". ?

OBLIGATION D'ALLER VERS
L'ANGLAIS
A une question sur le dernier classe-

ment de l'université algérienne dans le
monde, M. Chitour a fait remarquer que
"l'université algérienne n'a pas de visibi-
lité, malgré une création intellectuelle
qui se fait dans les disciplines technolo-
giques". 
Nos universitaires créent de l'informa-
tion scientifique et technique, et réali-
sent des travaux scientifiques, mais ils
ne publient pas dans des revues qui ont
une visibilité, d'où la nécessité de les
aider à mettre en place des sociétés
savantes et des revues dans lesquelles
ils auront la possibilité de publier leurs
travaux", a-t-il recommandé, soulignant
à cet effet "l'obligation d'aller vite vers la
langue anglaise". Il n'est pas question
de supprimer le français qui est une
langue scientifique, néanmoins le mou-
vement dans le monde fait que l'anglais
demeure la langue la plus parlée et
l'Algérie ne doit pas rester en marge",
a-t-il encore commenté, soulignant que
"l'Algérie doit y aller de façon résolue
sans catastrophisme". En ce sens, il a
relevé que "désormais, les thèses
devront être soutenues en anglais pour
permettra aux chercheurs de publier
leurs travaux", appelant en même
temps les universitaires à consentir des
efforts pour que les projets de fin d'étu-
des soient élaborés en anglais.

IL N'Y AURA PAS D'UNIVERSITÉ
PAYANTE
"En créant de la richesse, l'enseignant
pourrait voir son salaire doubler, ce qui
va le motiver et permettre ainsi au pays
d'aller vers des universités qui bouillon-
nent d'idées", a-t-il expliqué. Pour ce
qui est de l'instauration d'une université
privée, il a estimé qu'elle sera "un com-
plément de manière à prendre en
charge une partie des étudiants dispo-
sant de moyens pour poursuivre leurs
études", relevant qu'il préférait la "créa-
tion d'écoles et d'instituts étrangers en
Algérie, telle que l'université américaine
tout en respectant les fondamentaux de
l'Algérie". 
Sur un autre registre, M. Chitour a rap-
pelé que la "priorité est de préserver
l'université de toutes les perturbations",
mettant ainsi l'accent sur "la nécessité
de séparer l'aspect pédagogique qui
relève strictement de l'enseignant, de
l'aspect gestion qui est du ressort du
recteur". Le ministre a également évo-
qué les œuvres sociales universitaires
qu'il a qualifiées de "gros problème dont
a hérité son ministère", relevant que ce
volet représente 1/3 du budget de
l'Enseignement supérieur, soit 120 mil-
liards DA".

Rabah Karali/Agence

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Plaidoyer pour une évaluation du système LMD

L
e dernier  Conseil des ministres a
examiné et adopté les exposés
inscrits à l'ordre du jour, en tête

desquels celui du secteur de l'énergie.
Le premier exposé présenté par le
ministre de l'énergie souligne que la
question de la transition énergétique
occupe une place majeure dans le plan
d'action du ministère de tutelle, pour
affranchir le pays progressivement de la
dépendance aux hydrocarbures, qui
représentent 95 % des recettes exté-
rieures, relancer la dynamique pour
l'émergence d'une énergie verte dura-
ble à même d'assurer d'importantes
quantités de gaz naturel et élargir le
champ des industries créatrices de
richesses et de postes d'emploi. C'est
en effet, des actions qu'il faut impérati-
vement mettre en œuvre pour parer à
toutes les mauvaises nouvelles ainsi
qu'aux contrecoups dus à la chute dras-
tique de l'or noir enregistrés ces derniè-
res années. Hier, dans une déclaration
à une chaine de télévision privée le
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a
rassuré le peuple algérien de la crise
du prix du pétrole qui se trouve actuel-

lement  à  35 dollars sera contenue. Il a
ajouté que  "le ministère travaillera jour
et nuit pour surmonter cette crise, qui a
fait chuter le prix du pétrole, lequel a
été fortement affecté par la propagation
du virus Corona".En outre, le ministre
de l'Énergie a souligné la nécessité de
prendre des mesures d'urgence néces-
saires pour rétablir rapidement l'équili-
bre du marché pétrolier soulignant que
"l'Algérie est en train de mener des
consultations  entre les pays produc-
teurs et exportateurs de pétrole et les
pays consommateurs". Il a encore
déclaré que "l'impact du virus Corona
était significatif sur les prix du pétrole à
l'échelle internationale".

LA GUERRE DES PRIX VA FAIRE
ENCORE CHUTER LE COURS DU
BARIL
Au lendemain de la clôture des réu-
nions de l'OPEP et ses alliés, sans
aboutir à un consensus autour des
mesures à prendre pour enrayer la
chute des cours de pétrole, l'expert
dans les questions énergétiques,
ancien P-dg de Sonatrach, Abdelmadjid

Attar, évoque les répercussions de la
guerre des prix qui va faire tomber les
cours autour des 30 dollars sur plu-
sieurs semaines ou plus. Il estime, dans
cet entretien accordé à l'APS, néces-
saire que l'OPEP poursuive les concer-
tations pour une autre réduction "même
modeste". 
Les membres de l'OPEP et leurs alliés
n'ont pas parvenu vendredi dernier à un
accord sur une réduction supplémentai-
res de la production de pétrole, afin
d'enrayer la chute des cours causée
notamment par l'épidémie de
Coronavirus. A une question concernant
son  avis les causes de cet échec et
aussi  qu'elles seraient répercussions
sur l'avenir de l'Acoord de coopération
entre les deux parties ? Abdelmadjid
Attar indiquera que pour le moment il
n'y a que la Russie et l'Arabie Saoudite
qui sauront répondre à cette question,
étant donné qu'il s'agit des deux princi-
paux producteurs dans l'OPEP+, qui
étaient susceptibles de supporter l'es-
sentiel de la réduction projetée de 1,5
million baril/jour, mais dont les intérêts
et même les "calculs" aussi bien écono-

miques que géopolitiques sont très
divergents. Avant l'avènement du
Coronavirus, les pays de l'OPEP et
leurs alliés faisaient face à un marché
pétrolier influencé par la baisse des
consommations liée à la récession éco-
nomique et une compétition entre pro-
ducteurs avec notamment les USA et
leur production de pétrole et gaz de
schiste. Actuellement l'incertitude sur
l'impact et la durée de l'épidémie est
presque impossible à évaluer, et telle-
ment grave que le chacun pour soi a
tout simplement primé, pour des rai-
sons d'abord économiques, la Russie
n'étant plus sure de compenser ses
pertes à travers une remontée hypothé-
tique du prix par rapport à une nouvelle
baisse de production même si ses
besoins sont basés sur un baril à 40
dollars.

SELON L'AIE LA DEMANDE MON-
DIALE DE PÉTROLE DEVRAIT SE
CONTRACTER EN 2020
La demande mondiale de pétrole
devrait se contracter cette année, pour
la première fois depuis 2009, en raison
de l'épidémie du nouveau coronavirus,
a indiqué lundi l'Agence internationale
de l'énergie (AIE), qui s'attendait
jusqu'à présent à une progression. La
demande devrait se contracter d'envi-
ron 90.000 barils par jour (bpj) par rap-
port à 2019, selon le scénario central
de l'AIE, qui compte tenu de "l'extrême
incertitude" publie aussi un scénario
plus pessimiste (-730'000 bpj) et un
optimiste (+480'000 bpj)."Dans le scé-
nario de base de l'AIE, la demande
baisse cette année pour la première
fois depuis 2009 en raison de la
contraction profonde de la consomma-
tion pétrolière en Chine et des perturba-
tions importantes des voyages et du
commerce dans le monde", indique
l'agence basée à Paris dans son rap-
port mensuel. 

Rabah Karali/Agences

LES COURS DE PÉTROLE CHUTENT  À MOINS 
DE 34 DOLLARS LE BARIL !

Le ministre de l'Energie rassure
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TERRORISME, TRAFIC
DE DROGUE, D'ARMES 
ET DE MIGRANTS

Le Sahel sur le point
d'exploser

Par Amirouche El Hadi

� La situation dans le Sahel est
vraiment alarmante. Outre la montée
en puissance continuelle du terro-
risme qui affecte l'ensemble des
populations de cette région, il existe
plusieurs autres menaces dont les
conflits intercommunautaires et les
trafics en tous genres.
C'est donc un fait établi que les dan-

gers sécuritaires qui minent l'ensem-
ble des territoires sahéliens sont mul-
tiples et corrélés, de sorte que les
Etats sont impuissants et que leurs
partenaires finissent par se résigner.
Le président en exercice du G5
Sahel, le chef de l'Etat mauritanien
Mohamed Ould Ghazouani, a dressé
un constat sans complaisance de
cette donne et averti que " la situa-
tion générale n'est pas bonne ". C'est
le moins qu'on puisse dire quand on
connaît l'ampleur des dangers et des
défis auxquels les gouvernements
sont confrontés, alors même que
leurs moyens sont, pour la plupart
d'entre eux, limités. C'est dans la
région centrale que les coups sont
portés par les groupes terroristes et
les bandes criminelles organisées qui
activent dans le trafic de drogue, d'ar-
mes et de migrants. Elles profitent
des conditions de grande précarité
dans lesquelles subsistent les popu-
lations des pays concernés et elles
parviennent même à emporter leur
adhésion contrainte et forcée, là où
les forces de sécurité s'avèrent
impuissantes à juguler leur activisme.
La sonnette d'alarme a pourtant été
tirée, depuis plusieurs années déjà.
Et la conclusion des experts confirme
la nécessité d'une riposte non seule-
ment militaire, car, à elle seule, elle
se révélera insuffisante, compte tenu
des expériences antérieures, mais
aussi et surtout, économiques et
sociales. La meilleure arme suscepti-
ble d'annihiler l'expansion terroriste et
criminelle dans toute la région sahé-
lienne est celle du développement.
Sauf qu'il ne suffit pas de le dire et
redire, à souhait, mais qu'il faut pro-
céder à la concrétisation de cette
méthode de lutte contre la radicalisa-
tion.
Toute forme de passivité ou de man-
que d'imagination devant cette exi-
gence entraînera, fatalement, la
généralisation du processus et por-
tera atteinte aux intérêts non seule-
ment des pays voisins mais égale-
ment de l'ensemble du pourtour
méditerranéen, avec un flux sans
cesse croissant des migrants sur les
côtes européennes. Sans doute,
n'est-ce pas facile de conjuguer la
mécanique du développement et la
lutte antiterroriste en même temps.
Pourtant, il s'agit là du seul moyen
capable d'empêcher le vide sécuri-
taire que craignent à juste titre les
pays victimes du terrorisme. Un vide
qui sera la source d'une aggravation
inéluctable des rivalités intercommu-
nautaires dont on a observé les pré-
mices au Mali, au Niger et au
Burkina, notamment. Il faut compren-
dre que les mouvements de popula-
tion fuyant les zones de tension et
d'attaques terroristes vont induire
cette montée des périls, avec le face-
à-face de groupes communautaires
porteurs de grandes et de souffran-
ces. L'unique bonne nouvelle qu'at-
tendent les peuples du Sahel et les
gouvernements concerne la solution
du conflit libyen, étant donné que la
cause principale de cette vague terro-
riste dans la région incombe à l'effon-
drement de l'Etat en Libye suivi d'un
trafic d'armes, à grande échelle.

Par : Imen.H

A
pres son  illustration par
une attitude méprisante

envers deux citoyens qui l'in-
terpellaient sur la situation
précaire, le wali de
Mostaganem Abdessamie
Saïdoun a officiellement pré-
senté ses excuses après la
vive polémique. En effet, le
wali a déclaré sur les ondes
de la radio locale de
Mostaganem " ni mes princi-
pes, ni mon parcours profes-
sionnel me permettent d'hu-
milier les citoyens, donc je
présente officiellement mes
excuses ". Il a ajouté: "tout
au long de ma carrière, j'ap-
précie les employés et les
citoyens, mon éducation et
mon éthique, ne me permet-
tent d'humilier les employés
et les citoyens." "Si mes pro-

pos ont touché leur dignité,
je présente officiellement
mes excuses à ce citoyenne
et à l'ingénieur. Je confirme
que vous n'aviez pas l'inten-
tion de les offenser et que
mon intention était de travail-
ler au profit de l'Etat", a pour-
suivi le gouverneur.
Pour rappel, Lors d'une visite
effectuée dans la commune
de Sirat, jeudi dernier,
Abdessamie Saïdoun a eu
une réaction fortement criti-
quée sur les réseaux
sociaux. Il s'en est pris à un
citoyen en critiquant sa tenue
vestimentaire. Avant de
répondre à une autre
citoyenne, qui l'a sollicité sur
son problème de logement,
par " débrouille-toi ". Ces atti-
tudes du wali envers des
citoyens, ont suscité une vive
polémique sur les réseaux

sociaux.Suite à ce grave
dépassement Le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud,
a souligné, "j'ai pris connais-
sance avec beaucoup de
regret de la manière avec
laquelle le wali de ostaga-
nem avait répondu à une
citoyenne l'ayant sollicité
quant à sa situation sociale",
a indiqué un communiqué du
Médiateur de la
publique.L'attitude du wali de
Mostaganem "est contraire
aux comportements corrects
que tout agent de l'Etat doit
adopter. Elle est condamna-
ble car allant à l'encontre des
orientations et des instruc-
tions données par le prési-
dent de la République lors de
la rencontre Gouvernement-
Walis, qui s'est déroulée en

présence du Médiateur de la
République, a-t-il ajouté.
"Tout en prenant connais-
sance de la position initiale
du ministère de tutelle, j'ap-
pelle tous les responsables,
particulièrement ceux en
relation directe avec les
citoyens, à faire preuve du
plus haut degré de politesse
et d'altruisme dans leurs rap-
ports avec les citoyens et à
faire leurs preuves par les
actes et l'abnégation dans le
travail, pour montrer qu'ils
sont dignes de la confiance
dont ils ont été investie pour
être au service du pays et du
citoyen au sein de la nou-
velle République", a-t-il pour-
suivi. Finalement le wali de
Mostaganem Abdessamie
Saïdounn'a pas était sus-
pendu de son poste !

I.H

HUMILIATIONS DES CITOYENS À MOSTAGANEM

Le wali s'excuse 

L
a première chambre pénale près la
Cour d'Alger a repris, hier, l'au-
dience au septième jour du procès

en appel des accusés impliqués dans
les deux affaires relatives au montage
automobile et au financement occulte de
la campagne électorale pour la présiden-
tielle d'avril 2019. 
L'audience a débuté, après une heure
de retard, en raison de la comparution
d'un nombre d'accusés devant le procu-
reur de la République au tribunal de Sidi
M'hamed, dans le cadre d'une instruc-
tion ouverte dans d'autres affaires de
corruption, a-t-on appris auprès du col-
lectif de défense des accusés. 
Le collectif de défense de l'homme d'af-
faires, Mazouz Ahmed a entamé sa plai-
doirie en faveur de son mandant, en
récusant les accusations retenues contre
lui pour lesquelles il a été condamné à
sept ans de prison ferme assortis d'une
amende, à savoir: blanchiment d'argent,
influence des agents de l'Etat et finance-
ment occulte de la campagne électorale. 
L'avocat d'Ali Haddad a qualifié ce qui
s'est passé dans le dossier comme " une
faute pour la justice algérienne", notant
que le dossier a été traité politiquement
et que certains termes mentionnés dans
les ordres de renvoi ne sont même pas
utilisés dans la rue. " Comment un
conseiller d'instruction peut s'exprimer
avec mépris? "
La défense de Haddad a déclaré que
son client n'avait fourni aucun argent
dans la campagne de Bouteflika pour le
déclarer accusé. " S'il y a des faits aux-
quels la loi sanctionne, nous serons
tenus responsables, mais si la politique
entre dans la justice, il n'y aura pas de
justice. "
L'avocat Kamal Allag a expliqué, d'autre
part, que Bouteflika ne représente aucun
parti et que la prise d'un chèque n'est
pas considérée comme un financement
car il n'a pas du tout donné de l'argent. Il
a également ajouté que le Bouteflika
n'était pas officiellement candidat et sa
candidature n'avait pas été annoncée
par le Conseil constitutionnel.
L'avocat a déclaré que son client Ali
Haddad avait fait l'objet d'une campagne
acharnée depuis son arrestation à la
frontière tunisienne et que toutes les
enquêtes étaient dirigées contre lui, que

ce soit par la police judiciaire ou par la
commission comptable et financière, et il
a tenté de prouver au tribunal que son
client travaillait dur pour atteindre ce qu'il
avait atteint et qu'il était visé après son
installation à la tête du FCE, précisant
qu'il n'y avait aucune preuve dans le
dossier contre son client.
La Cour avait entendu, dimanche, les
plaidoiries de la défense, en l'occur-
rence, les avocats d'un nombre d'accu-
sés, dont le Président directeur général
(P-dg) de la Banque nationale d'Algérie
(BNA), Achour Aboud, d'anciens cadres
du ministère de l'Industrie et des Mines,
Hassiba Mokraoui, Tera Amine,
Abdelkrim Mustapha, le Directeur de la
promotion de 
l'investissement au même ministère,
Agadir Omar et l'homme d'affaires
Hassan Larbaoui, ainsi que la défense
de l'accusé Fares Sellal, plaidant tous la
relaxe pour leurs mandants.
Le Procureur général près la Cour
d'Alger avait requis, jeudi dernier, des
peines de 20 ans de prison ferme à l'en-
contre des deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, et de 15 ans de prison ferme à
l'encontre des deux ministres de
l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de 10 ans de
prison ferme à l'encontre des anciens
ministres, Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hommes d'affai-
res 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'en-
contre Aboud Achour (ancien directeur
de la BNA), et des hommes d'affaires
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'encontre de Chaid
Hamoud, trésorier de la campagne élec-
torale 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 confiscation
de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès intervient suite à
l'appel interjeté par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M'hamed, condamnant,
notamment, l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat d'arrêt inter-
national et l'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia à une peine de 15 ans
de prison ferme avec confiscation de
tous ses biens.
L'ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal a écopé d'une peine de 12 ans de
prison ferme et les anciens ministres de
l'Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10 ans de prison
ferme.Ont été condamnés également
l'ancienne ministre 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 sai-
sis, 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. 
Notons qu'au moment ou nous rédi-
geons cet article, la séance a été levée
en raison de la convocation des deux
anciens ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal au Tribunal Sidi
M'hamed pour enquête.

A.M

7ÈME JOUR DU PROCÈS DE MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les plaidoiries de la défense
se poursuivent 
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F ini la culpabilité à chaque fois que
vous jetez un fruit ou un légume

moisi ! Economisez du temps et de l'ar-
gent, et évitez le gaspillage inutile
grâce à ces techniques simples et rapi-
des pour prolonger la durée de vie de
vos aliments.

Les fruits rouges
Avant de les ranger dans le réfrigéra-
teur, lavez les fraises, les framboises
et autres baies dans un mélange d'un
tiers de vinaigre et deux tiers d'eau. De
cette façon, vous désinfectez les fruits
et vous limitez les risques de moisissu-
res. Rincez-les à l'eau et séchez-les
soigneusement avant de les conserver
pendant plusieurs semaines.

La laitue
Vous avez préparé un peu trop de lai-
tue pour votre salade ? Stockez les
feuilles restantes dans un récipient
avec une feuille d'essuie-tout sur le
dessus, puis fermez-le avec une pelli-
cule plastique. L'essuie-tout absorbe
l'humidité, qui rend les feuilles marron,
alors pensez à remplacer la feuille
lorsqu'elle devient humide. Autre
astuce : saupoudrez les feuilles d'une
pincée de sel, qui permet également
de faire ressortir l'humidité supplémen-
taire.

Le citron

Si vous avez besoin de quelques gout-
tes de citron pour une recette ou une
boisson, percez le fruit entier avec une
fourchette au lieu de le couper en
deux. De cette façon, vous pouvez
presser ce dont vous avez besoin sans
dessécher tout le citron.

Les oignons
Glissez les oignons dans un collant
propre, et faites un nœud entre chaque
bulbe. Cela peut paraître étrange, mais
le matériau en maille permet de laisser
passer juste assez d'air pour aider le
légume à rester frais.
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Tajine de
fenouil

Ingrédients
� 5 pommes de terre épluchées et cou-
pées en rondelles
� 4 bulbes de fenouil émincés (pas très
finement mais moyennement)
� 1 gros oignon émincé
� 1/2 c à c de cannelle en poudre1
bâtonnet de cannelle
� 1/2 c à c de poivre blanc
� Sel
� Persil frais haché
� Eau
� Huile de tournesol

Préparation :

Dans un tajine ou faitout, chauffez la
matière grasse. Faites revenir l'oignon
émincé, rajoutez toutes les épices
ainsi que le fenouil, faites revenir un
instant, puis rajoutez les pommes de
terre. Faites bien revenir l'ensemble
avec les épices et le sel en remuant
pendant 5 minutes. Arrosez d'un peu
d'eau (n'en mettez pas trop car le
fenouil rend de l'eau) et la sauce doit
être un peu réduite en fin de cuisson.
Couvrir et laissez cuire, à la fin de
cuisson, parsemez de persil.

Gateaux au
chocolat

Ingrédients
� 200 g de chocolat pâtissier noir
� 100 g de beurre
� 3 œufs
� 100 g de sucre blanc 
� 60 g de farine
� Un peu d'extrait de vanille

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Faites
fondre le beurre et le chocolat au bain-
marie ou au micro-onde. Dans un
saladier, battre ensemble les œufs et
le sucre. Ajouter la vanille puis la
farine. Incorporez le mélange
beurre/chocolat. Versez la pâte dans
un moule puis enfournez environ 20
minutes. Laissez refroidir avant de
découper des parts. Servez tel quel ou
comme moi accompagnez votre
gâteau au chocolat d'une boule de
glace ou encore avec un coulis de
fruits ou de la crème anglaise.   
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Combien faut-il d'exercice
pour être en bonne santé ?

A
près 65 ans, il n'est
pas facile de trou-
ver l'énergie pour

bouger régulièrement. 
Mais une activité physique,
même modeste, apporte de
nombreux bénéfices à la
fois sur le plan physique et
mental. 
Découvrez quelques clés
pour sortir de la sédentarité
et retrouver une bonne
santé.

Vieillir en bonne santé :
L'exercice physique est
essentiel pour vieillir en
bonne santé. 
En pratiquant au moins 2 h
et demie d'exercice d'inten-
sité modérée par semaine,

il serait possible de réduire
les risques de maladies car-
diovasculaires, d'hyperten-
sion artérielle, de dépres-
sion, d'AVC, de diabète de
type 2, de cancer et de
diminution de la fonction
cognitive. Or, à partir de 65
ans, de nombreuses per-
sonnes ont tendance à glis-
ser vers la sédentarité, pour
des raisons variées.

30 min de marche:
si la barre des 2-3 heures
de sport semble découra-
geante, de nombreuses
études montrent à quel
point il est important de la
respecter. 
Des travaux réalisés en jan-

vier 2019 et cités par
Consumer Reports suggè-
rent que même des ses-
sions d'exercice très cour-
tes mais intenses peuvent
être bénéfiques pour la
santé cardiovasculaire. 
Seulement 30 minutes de
marche chaque matin per-
mettent de maintenir une
tension artérielle basse
pendant la journée.

Ajuster le rythme
Une autre étude a révélé
que les personnes âgées
qui font de l'exercice au
moins 30 minutes par jour
réduisent leur risque de
maladie cardiovasculaire de
14% par rapport aux per-

sonnes inactives. Une
petite activité compte, l'es-
sentiel consiste à lutter
contre la sédentarité, asso-
ciée au décès prématuré,
quelle qu'en soit la cause.

Réduire les risques de
démence : 

De modestes quantités
d'activité peuvent égale-
ment avoir un effet bénéfi-
que sur la santé mentale. 
Des chercheurs ont décou-
vert qu'une heure d'exer-
cice par semaine suffit déjà
pour lutter contre la dépres-
sion, et de petites quantités
d'activité physique peuvent
réduire les risques de
démence. 
A chacun son rythme : des
sessions d'exercice courte
et intenses seraient aussi
efficaces que des séances
plus longues et modérées.
Même en souffrant de mala-
dies coronariennes, l'exer-
cice sous contrôle médical
est vivement conseillé.

Comment faire pour s'y
mettre ? 

Commencez par la marche.
Cette pratique sous-esti-
mée est probablement la
plus efficace pour de nom-
breuses personnes.
Marchez à votre rythme,
puis augmentez le temps et
l'intensité au fur et à mesure
que vous vous sentez plus
en forme. Vous pouvez éga-
lement fractionner les
entraînements : bouger 10
minutes deux à trois fois par
jour est un excellent début.

Astuces pour les conserver 
FRUITS ET LÉGUMES Par : Imen.H

D r Djamel Fourar, directeur
de la prévention et de la

lutte contre les maladies trans-
missibles au ministère de la
santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière
(MSPRH) a révélé hier que la
situation des personnes attein-
tes de corona est stable
jusqu'à présent.
Lors d'une conférence de
presse, Fourar a affirmé que
jusqu'à présent, nous avons
enregistrés 20 cas. 
Intervenant, hier, lors d'une
conférence de presse, Djamel
Fourar, a dressé un état des
lieux sur l'épidémie du
Coronavirus.
Le conférencier a, d'abord
affirmé, qu'aucun cas nouveau
n'a été enregistré, dimanche et
lundi, en dehors des cas 20
recensés officiellement, rappe-
lant que le virus a introduit par
des personnes étrangères
affectées, sans en présenter
de symptômes à leur entrée en
Algérie. Ainsi, 13 malades ont
été localisés à Blida, deux à
Alger, toutes en relation avec
un membre de la famille venu
de France, deux à Mascara et
les trois autres touchant un
ressortissant italien et deux
espagnols, a précisé le res-
ponsable du MSPRH. " Blida
est le principal foyer infectieux
en Algérie ou cluster, car pas

moins de 13 porteurs du virus,
actuellement placées en qua-
torzaine, appartiennent à une
même famille contaminée  lors
de la visite d'un proche et de
sa fille résidant en France,
alors que les 4 autres cas sont
identifiés à Alger (2) et
Mascara (2), en plus de 2 res-
sortissants espagnoles et un
italien ". " L'Algérie a diagnos-
tiqué environ 400 cas depuis
que corona virus a touché le
pays " a-t-il ajouté.
Dr Djamel Fourar, a recom-
mandé, lundi à Alger, d'"éviter"
les déplacements à l'étranger
afin d'empêcher "l'importation"
du coronavirus, mettant en
garde contre le risque que
celui-ci ne devienne "autoch-
tone". "Le dispositif de surveil-
lance du virus est maintenu et
la crainte pour l'Algérie
demeure l'importation des cas
à travers les voyages à l'étran-
ger", a déclaré Dr Fourar,
Par ailleurs, le conférencier,  a
déclaré hier, que le ministère
de la Santé n'a toujours pas
reçu une suggestion concer-
nant le remède du virus
Corona.
Abordant l'incident lié à la fuite
d'un patient de l'Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) de
Boufarik (Blida), le même res-
ponsable a assuré que "ce ne
sont pas les conditions d'isole-
ment" qui ont justifié ce geste,
mais "la difficulté pour une per-

sonne saine d'accepter de
s'enfermer durant 14 jours et
de faire l'objet d'une restriction
de circulation". Il a ajouté que
"même à l'EHS El-Kettar qui
offre de meilleures conditions"
de mise en quarantaine, les
personnes qui s'y trouvent
sous surveillance éprouvent
les "mêmes difficultés à accep-
ter leur situation".
A ce propos, le Chef de ser-
vice des maladies infectieuses
à l'EHS de Boufarik, Dr
Mohamed Yousfi, a relevé que
ce fait "n'est pas propre à
l'Algérie", réfutant également
que ce soient les conditions
d'isolement qui en sont à l'ori-
gine, l'imputant plutôt à un "ter-
rain psychologique" propice,
avant d'affirmer que les per-
sonnes confinées dans cette
structure sont prises en charge
"dans de bonnes conditions et
dans le respect de leur
dignité", depuis leur transfert à
une autre unité. 
Il reconnaîtra néanmoins que
cet établissement, érigé
en1872, est l'un des plus
anciens que compte le pays,
appelant les pouvoirs publics à
"prendre leurs responsabilités"
en dotant la population de
cette ville et celle de toute la
région d'une structure hospita-
lière "qui n'existe pas encore". 
Par ailleurs, il a tenu à souli-
gner que "le plus important est
de poursuivre l'enquête épidé-

miologique" autour des cas
confinés, rappelant que 14
sujets ne présentant pas de
symptômes de coronavirus
sont en isolement dans cette
unité, alors que les résultats
d'analyses pour huit (08) cas
suspects "sont attendus dans
la journée".
Tout en réitérant l'impératif du
"respect des règles d'hygiène
et d'éviter l'affolement", Dr
Yousfi a également plaidé pour
"l'annulation" de tous les voya-
ges à l'étranger qui peuvent
l'être, rappelant la "proximité"
de l'Algérie avec l'Europe, l'un
des plus importants foyers du
virus au monde, avant de ras-
surer quant aux chances de
guérison pour 80 % des cas
confirmés d'affection.
Outre, le responsable de la
prévention au ministère de la
Santé a informé qu'une plate -
forme dédiée au Coronavirus
est mise en place  avec un
contenu sur les mesures pré-
ventives à prendre, le virus lui-
même, sa définition ses symp-
tômes ainsi d'un numéro vert. "
Pour plus d'information, le
ministère de la santé a mis au
service du citoyens un site
web www.santé.gov.dz dédié à
la prévention du Covid19, un
numéro vert et un forum inter
actif ainsi que des conseils
divers pour lutter efficacement
contre le virus.

I.H

CORONAVIRUS: 

Les mises au point de Fourar 

L
e ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospita-

lière, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué, hier à
Alger, avoir donné des instruc-
tions aux directeurs des éta-
blissements hospitaliers pour
assurer la prise en charge opti-
male des patients contaminés
par le nouveau coronavirus
(Covid-19).
Dans une déclaration, en
marge de la cérémonie prési-
dée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à l'occasion de la
Journée internationale des
droits de la Femme, M.
Benbouzid a précisé avoir ins-
truit les responsables des éta-
blissements hospitaliers
devant accueillir les patients
atteints du Covid-19 à l'effet
d'inventorier "tous les équipe-
ments nécessaires en l'espèce
dont ils disposent pour assurer
la prise en charge optimale
des malades", ajoutant leur
avoir donné des instructions
fermes pour qu'ils l'informent
de tous les détails sur le nom-
bre de box, de lits et d'équipe-
ments mis à leur disposition".
A une question sur les vidéos
relayées par les réseaux
sociaux sur les conditions ina-
déquates dans lesquelles sont
mises en quarantaine certai-
nes personnes contaminées
ou suspectées d'être contami-

nées par le Coronavirus, le
ministre a reconnu que "c'est
une réalité pour l'établisse-
ment hospitalier de Boufarik
qui subit une grande pression
(en raison de nombre de cas
en quarantaine)", expliquant
toutefois que "les concernés
ont d'abord été placés dans
des départements réservés
aux maladies épidémiques
comme le choléra avant d'être

transférés, par la suite, vers
d'autres départements plus
adéquats". "A ce jour, la situa-
tion est sous contrôle", a tenu
à rassurer le ministre, souli-
gnant par là même que "les
préparatifs se poursuivent pro-
gressivement pour faire face à
d'éventuels développements
liés à la propagation du Covid-
19". Le premier responsable
du secteur a, par ailleurs, fait

savoir que le patient qui s'était
enfui, samedi, de l'hôpital de
Boufarik avait été retrouvé
dans la wilaya de Mostaganem
et qu'il était actuellement isolé
dans le service de psychiatrie.
Il s'agit à présent de parvenir à
déterminer son itinéraire
depuis sa fuite de l'hôpital afin
d'identifier d'éventuelles conta-
minations, a ajouté le ministre.

F.Z

20 CAS DE CORONAVIRUS ENREGISTRÉS 

Benbouzid exige une prise
en charge optimale

LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS

Un budget de 3,7
milliards de DA

débloqué
Par : Imen Medjek

� Un budget préliminaire de 3,7
milliards de DA a été débloqué,
lors de la réunion du Conseil des
ministres dimanche soir, pour
prendre en charge les dépenses
urgentes face au coronavirus. Il
s'agit également du renouvelle-
ment du stock des moyens de pré-
vention, des accessoires médicaux
et des médicaments ainsi que l'ac-
quisition de caméras thermiques
sophistiqués.   Lors de la réunion
du conseil présidée par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
de débloquer un budget prélimi-
naire de 3,7 milliards de DA pour
prendre en charge les dépenses
urgentes afin de faire face à l'épi-
démie de coronavirus qui touche
l'Algérie, à l'instar des autres pays
de par le monde. La décision a été
prise à l'occasion de la réunion du
Conseil des ministres qu'il prési-
dée dimanche. Ce budget  permet-
tra  d'acquérir des produits phar-
maceutiques, médicaments et
moyens de prévention, 100 mil-
lions de DA pour le dépistage du
coronavirus et prestations, et 100
millions de DA pour l'acquisition de
caméras thermiques. À la même
occasion, le président Tebboune a
exprimé, ses remerciements, ses
félicitations et son encouragement
à l'ensemble des fonctionnaires du
secteur de la Santé (tous grades
confondus), ainsi qu'aux agents de
la sécurité et de la Protection civile
eu égard à leurs efforts pour faire
face à cette épidémie. Il a égale-
ment "incité à faire preuve de vigi-
lance, et à reporter, au besoin, les
manifestations internationales pré-
vues en Algérie et programmer les
rendez-vous sportifs à huis clos".
De son côté, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzidn a pré-
senté lors de cette réunion un
exposé sur la situation actuelle du
Coronavirus à dans le monde et
les mesures prises par l'Algérie
pour faire face à cette épidémie,
notamment à travers le renforce-
ment du contrôle au niveau des
aéroports, ports et frontières ter-
restres pour les vols en prove-
nance d'Europe. 
A cette occasion le Président a
exprimé ses remerciements, ses
félicitations et son encouragement
à l'ensemble des fonctionnaires du
secteur de la Santé (tous grades
confondus), ainsi qu'aux agents de
la sécurité et de la Protection civile
eu égard à leurs efforts pour faire
face à cette épidémie, selon le
communiqué du Conseil des
ministres. Par ailleurs, Afin d'ap-
porter sa contribution dans le
cadre des opérations de sensibili-
sation et de prévention contre la
propagation du Coronavirus
COVID-19, la Commission médi-
cale de la Fédération algérienne
de football (FAF) met à disposition
de tous les acteurs de la balle
ronde ce fascicule sur Les bonnes
pratiques à mettre en œuvre en
milieu de sport' réalisé grâce à la
collaboration des professeurs
Abdelkader NEBAB et Youcef
TARFANI, du CHU Lamine
Debaghine de Bab El-Oued et
Abdelkrim SOUKEHAL de la
faculté de Médecine d'Alger, tous
les trois épidémiologistes.

I.M.
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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

Publicité

La menace du coronavirus
en Algérie commence à
inquiéter les commerçants
et importateurs qui ont
une relation avec la Chine.
Plusieurs d'entre eux ont
annulé des commandes
de marchandises suite à
la peur d'introduire le virus
en Algérie.

L'
union nationale des com-
merçants et artisans

(ANCA) a indiqué dans un
communiqué mise en ligne que
" des commerçants de Sétif, El

Eulma, Oran et El-Oued ont

annulé des marchandises de

leurs fournisseurs chinois fai-

sant suite à la menace du coro-

navirus dans ce pays ". Les

commerçants qui développent

une relation particulière avec la

Chine sont saisis d'une grande

inquiétude selon l'ANCA où des

" milliers de produits dans le

secteur de l'agro-alimentaire,

l'électronique et les produits

industriels ont été annulés ". En

effet, depuis les ravages que

causent le coronavirus en

Chine, les autorités ont pris

leurs dispositions à une

extrême vigilance. Pour le com-

merce dont la Chine reste le

deuxième fournisseur de

l'Algérie après la France, c'est

le branle-bas. Les importateurs

seront les plus exposés à cette

menace de virus où tous les

doutes sont permis. Ainsi, des

sources indiquent que les

importations de ce pays seront

réduites à l'avenir de crainte

d'étendre le virus qui peut être

transmis par les personnes à

travers plusieurs pays. Les pro-

duits tels que les ustensiles,

accessoires de téléphones

mobiles, pâtes alimentaires,

trousseaux scolaires et cosmé-

tiques sont les plus touchés par

l'effet d'une contagion par le

virus. Les importateurs vien-

nent, selon les mêmes sour-

ces, d'informer les chambres

de commerce sur la suspen-

sion momentanée de leurs acti-

vités avec la Chine mais sans

indiquer si cette mesure a été

transmise aux autorités officiel-

les. L'on apprend  également

que certains voyages que

devait effectuer certains impor-

tateurs en Chine ont été annu-

lés suite à la décision des auto-

rités chinoises de geler le mou-

vement des navires vers les dif-

férentes destinations. La

crainte qui pèse c'est celle des

pertes sèches que peuvent

subir les importateurs en réali-

sant les grosses commandes.

Ce sera un véritable casse-tête

pour l'approvisionnement en

matières premières pour ceux

alimentent leurs usines de pro-

ductions en différents produits.

L'option qui se dessine actuel-

lement c'est de se tourner vers

d'autres pays de la

Méditerranée où la France,

l'Espagne, l'Italie et la Turquie

restent dominants. Les impor-

tateurs algériens vont donc ali-

menter le marché algérien de

ces pays mais cela reste provi-

soire car les coûts restent éle-

vés et peuvent se répercuter

sur le prix de vente de ces pro-

duits.

Farid Larbaoui

LE CORONAVIRUS DEVIENT PLUS MENAÇANT 

Les  importateurs craignent la faillite

U
n budget préliminaire de 3,7 mil-
liards de DA a été débloqué, lors
de la réunion du Conseil des

ministres dimanche soir, pour prendre
en charge les dépenses urgentes face
au coronavirus, portant sur le renouvel-
lement du stock des moyens de préven-
tion, des accessoires médicaux et des
médicaments ainsi que sur l'acquisition
de caméras thermiques sophistiqués.
Lors de la réunion du conseil présidée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé
de consacrer 3,5 milliards de DA pour
l'acquisition de produits pharmaceuti-
ques, médicaments et moyens de pré-
vention, 100 millions de DA pour le
dépistage du coronavirus et prestations,
et 100 millions de DA pour l'acquisition
de caméras thermiques. Le président
Tebboune a exprimé, à la même occa-
sion, "ses remerciements, ses félicita-
tions et son encouragement à l'ensem-
ble des fonctionnaires du secteur de la
Santé (tous grades confondus), ainsi
qu'aux agents de la sécurité et de la
Protection civile eu égard à leurs efforts
pour faire face à cette épidémie".  Il a
également "incité à faire preuve de vigi-
lance, et à reporter, au besoin, les mani-
festations internationales prévues en
Algérie et programmer les rendez-vous
sportifs à huis clos".
Au terme des travaux du Conseil, le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière avait pré-
senté un exposé sur la situation actuelle
du coronavirus à travers le monde et les
mesures prises par l'Algérie pour faire
face à cette épidémie, notamment à tra-
vers le renforcement du contrôle au
niveau des aéroports, ports et frontières
terrestres, notamment pour les vols en
provenance d'Europe.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent
sur la nécessité de combler les lacunes
et les dysfonctionnements du réseau
postal, notamment dans les zones d'om-
bre, et ce en vue de fournir des presta-
tions aux citoyens, aux établissements
et administrations, conformément aux
standards internationaux, a indiqué un
communiqué du Conseil des ministres
tenu dimanche. 
Intervenant au terme d'un exposé pré-
senté par le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
lequel repose sur "cinq volets portant
essentiellement sur la garantie et l'amé-
lioration des prestations offertes aux
citoyens notamment dans les zones

d'ombre, le soutien aux infrastructures,
la contribution aux efforts de développe-
ment et la finalisation et la mise à jour du
cadre juridique et institutionnel régissant
le secteur", Tebboune a mis en avant "le
rôle vital dévolu au réseau postal en
matière de prestations publiques,
notamment électroniques, fournies aux
citoyens, aux établissements et adminis-
trations". 
Soulignant "la nécessité de veiller à
garantir la qualité et la sécurité confor-
mément aux standards internationaux et
de combler les lacunes et les dysfonc-
tionnements notamment dans les zones
d'ombre", le Président de la République
a exhorté, à l'occasion, à "promouvoir la
contribution des investissements privés
dans le secteur de la poste, des télé-
communications et des technologies de
l'information et de la communication
ainsi que l'augmentation de la contribu-
tion de ce secteur dans le PIB". 
Le Président Tebboune a également mis
en exergue "la nécessité de trouver des
solutions pratiques pour révolutionner le
secteur en donnant d'abord la priorité
absolue à l'amélioration du réseau inter-

net, la généralisation de la fibre optique
et l'utilisation de bureaux de poste mobi-
les dans les zones rurales pour réduire
les dépenses publiques et partant,
garantir des opportunités d'emploi en
faveur des jeunes ". Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
insisté sur la nécessité de la mise en
place d'une politique d'efficacité énergé-
tique stricte, appelant à l'utilisation
immédiate de l'énergie solaire dans
l'éclairage public, à travers toutes les
communes de la République et à la
conversion au Sirghaz des voitures du
secteur public, selon le communiqué du
Conseil des ministres tenu dimanche. 
Commentant l'exposé présenté par le
ministre de l'énergie, Mohammed Arkab
sur le Plan d'action de son département,
notamment en matière de transition
énergétique en vue d'affranchir le pays
graduellement de la dépendance aux
hydrocarbures, M. Tebboune a indiqué
que "l'objectif à atteindre dans les cinq
années à venir est de concrétiser une
transition énergétique basée sur l'effica-
cité énergétique et les énergies renou-
velables de façon à répondre aux

besoins de la consommation interne
croissante (...) et la généralisation des
techniques de pointe pour assurer
l'énergie, à l'instar des systèmes d'éclai-
rage intelligent et les détecteurs au
niveau des administrations, des structu-
res publiques et du secteur économi-
que". Dans ce cadre, le Président de la
République a appelé à "la mise en place
d'une politique d'efficacité énergétique
stricte pour mettre fin au gaspillage et
préserver en permanence les ressour-
ces énergétiques du pays, valoriser et
renouveler les ressources d'hydrocar-
bure en vue de reconstituer les réserves
déjà consommées".
A ce propos, il a donné des instructions
pour "l'utilisation immédiate de l'énergie
solaire dans l'éclairage public à travers
toutes les communes de la République,
ordonnant la conversion au Sirghaz des
voitures du secteur public, et d'encoura-
ger l'acquisition des voitures électriques
et d'établir une carte géologique précise
du pays pour l'exploitation de nos riches-
ses nationales en vue d'en finir avec le
recours systématique à l'importation". 

A.M.

CONSEIL DES MINISTRES  

La santé du citoyen,
une priorité
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B
lida vit, ces derniers jours, un
véritable tohu-bohu par suite
des dernières nouvelles concer-

nant le coronavirus. L'affolement a ten-
dance à s'amplifier en raison du nombre
toujours croissant des personnes attein-
tes par le Covid-19, d'autant que le der-
nier cas, confirmé et en isolement à
l'hôpital de Boufarik, est un émigré venu
d'Espagne, en fin de semaine, chez ses
parents à Bouarfa, commune située à
trois kilomètres au sud-ouest de Blida.
Dès que la nouvelle fut donnée, les
Blidéens vivent, depuis, une hantise
indescriptible. La peur se lit aisément
sur les visages des citoyens qui n'ont
de discussion que sur cette épidémie
qui est en train de frapper de plein fouet
la ville des Roses. C'est dire que leur

branle-bas a été exacerbé lorsque la
nouvelle faisant état de l'hospitalisation
à Boufarik de deux médecins, quatre
infirmières et un chauffeur d'ambulance
qui l'ont approché, s'est hâtivement
répandue dans la capitale de la Mitidja.
" J'ai bien raison d'avoir peur ", se justi-
fia un citoyen à son ami, attablé avec lui
à la terrasse d'un café à Place Ettoute.
Quoi qu'il en soit, maintenant c'est le
seul sujet d'actualité qui émane de tou-
tes les bouches des habitants de Blida.
" Je n'ai pas encore compris pourquoi il
n'y a que Blida qui est touchée par cette
épidémie. Ce n'est pas normal que le
cas de cet émigré porteur du virus et
venant d'un pays largement contaminé
ne soit pas décelé à l'aéroport ", s'inter-
roge un autre citoyen qui n'arrive tou-

jours pas à trouver une explication
rationnelle à son questionnement.
L'autre information, qui s'est vite ébrui-
tée, et qui est celle de l'évasion d'un
malade atteint du coronavirus de l'hôpi-
tal de Boufarik, a accentué l'inquiétude
et troublé profondément le bien-être de
la population blidéenne. Ayant fui le ser-
vice infectieux samedi à l'aube, ce der-
nier, proche parent de la première
famille contaminée de Blida, s'est éva-
noui dans la nature en dépit de recher-
ches appuyées. Cette évasion suscita
une grande panique aussi bien chez les
Boufarikois que les Blidéens ,au point
où les réseaux sociaux s'enflammèrent
et chacun y allait avec son commen-
taire.  " Le fugitif se serait vraisembla-
blement frotté à d'autres citoyens à qui
il aurait transmis le virus ", pourra-t-on
lire dans l'un des commentaires.
D'autres lui portent l'anathème pour
avoir fui l'hôpital car ils considèrent
cette évasion comme une trahison et un
geste irréfléchi, alors que les conditions
d'isolement se sont améliorées depuis
la visite surprise du ministre de la Santé
jeudi dernier à Boufarik.
Retrouvé hier à Mostaganem, le fugitif,
âgé de 41 ans, a été réintroduit au ser-
vice infectieux à l'hôpital de Boufarik.
Va-t-il révéler tous les endroits et tous
les autres lieux par où il est passé ?
C'est la question qui taraude les esprits
des uns et des autres. " Cette fugue
aura, à l'évidence, un impact négatif sur
l'évolution de cette épidémie dont les
conséquences seront dramatiques si,
toutefois, les personnes qui se sont rap-
prochées du fuyard ne sont pas identi-
fiées ", épiloguera un médecin rencon-
tré à l'hôpital de Boufarik.

R.N

Les établissements
scolaires vont connaitre
à partir de ces jours des
dispositifs de contrôle
sanitaire afin de prévenir
contre le coronavirus. Le
ministère de l'Education
nationale a instruit les
responsables du secteur
pour coordonner avec
les unités de dépistage
et de suivi les mesures
pour le contrôle
sanitaire.

� Les directions de l'édu-
cation ont été en effet instrui-
tes pour " veiller à procéder
au contrôle de santé au
niveau de tous les établisse-
ments scolaires dans le
cadre des dispositions de
veille contre le coronavirus "
indique une correspondance
aux différents responsables
du secteur. Le ministère de
l'Education informe par le
biais de son site que " les
unités de dépistage et de
suivi du ministère de la santé
vont coordonner leurs
actions avec le ministère
pour ce qui est du contrôle
de santé ". Il est également
souligné que tous les paliers

scolaires sont concernés par
cette mesure où les unités
médicales spécialisées
seront appelées à la mise en
contribution. Les dispositions
de lutte contre les épidémies
doivent être enclenchées
dés que des cas suspects
seraient détectés selon le
ministère. Il est mentionné
que des cas de grippe,
rhume ou tous chez les élè-
ves doivent être mentionnés
dans les rapports médicaux
si de tels cas peuvent être
assimilés à des virus réfrac-
taires. Pour réussir cette
opération dont les autorités
ont déjà convoqué un conseil
de ministres, les responsa-
bles du secteur de l'éduca-
tion ne doivent laisser

aucune faille dans le sys-
tème de contrôle qui touche
des millions d'élèves au
niveau national. Pour ce
faire, les premières campa-
gnes de sensibilisation dans
les différents établissements
scolaires vont être initiées
d'ici peu. Il s'agit de faire
prendre conscience aux élè-
ves et même aux ensei-
gnants des risques de ce
virus mortel qui fait des rava-
ges dans le monde. Les pre-
mières consignes indiquées
par le ministère de la Santé
dans le cadre de la stratégie
d'anticipation de lutte contre
ce virus, s'articulent autour
de gestes simples. Les éta-
blissements scolaires sont
tenus de garantir des lieus

salubres et sanitaires et de
garantir des classes aérées
ou utilisant des climatisa-
tions. Il sera interdit de met-
tre les élèves dans des
endroits clos sans aération.
Et ces derniers doivent
apprendre à se laver les
mains avant ou après leurs
repas dans les cantines sco-
laires. Des produits d'hy-
giène doivent également être
à la disposition des élèves
après leurs séances de sport
ou de récréation. Ces mesu-
res qui doivent être bien
expliquées sont de nature à
beaucoup plus prévenir en
évitant de faire paniquer ou
de tenir des discours alar-
mistes.

Farid Larbaoui

EN DÉPIT DES DISPOSITIONS DE CONTRÔLE SANITAIRE   

Le coronavirus menace les écoles

LA PEUR SE LIT SUR LES VISAGES DES CITOYENS  

Climat de psychose
à Boufarik et à Blida

ZIDANE DÉMENT
TOUT CONTACT 

AVEC LA JUVENTUS

- Le professeur Chitour, actuel ministre

de l'Enseignement supérieur,
souhaiterait que les étudiants ne fassent

plus de politique, et se consacrent donc

exclusivement à leurs études. 
- C'est drôle, mais l'université a
toujours été le creuset dedans lequel

sont menés les plus grands débats

politiques et les combats les plus

homériques. 
- A en croire un certain sénateur, on y

flirte surtout. D'où sa demande d'abolir

la mixité. 
- Dis, tu penses pas que c'est le " mardi

" qui est visé à travers ces sorties

farfelues et surréalistes ? 
- Wana aâreft…  

M. A. 

"Je n'ai
aucun projet
politique avec
Ali Belhadj",
Mustapha
Bouchachi,
avocat et
figure de
proue du
hirak. 
Qui se
justifie… 

DÉCOUVERTE D'UN
SITE DE MARBRE NOIR

"RARE" À HONAINE 

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

U n site de marbre
noir "rare" a été

découvert dans la com-
mune de Honaine (60
km au nord de la
wilaya de Tlemcen), a-
t-on appris mardi du
président de l'APC de
Honaine. Le site a été
découvert près du vil-
lage de Sidi Mohamed,
par l'entreprise natio-
nale du marbre, et qui
comprend l'un des
types "rares" de mar-
bre de couleur noire
avec des lignes blan-
ches, dont la qualité
est célèbre en Italie, a
indiqué à l'APS

Bouazza Miloud, rele-
vant que "l'Algérie
importait cette matière
en devises de ce pays
européen". Il a ajouté
que ce nouveau site
permettra de renforcer
le parc d'exploitation
du marbre dans la
région, qui dispose
également de deux
sites de marbre sur les
hauteurs des monts
"Tazra" (commune de
Honaine), assurant
ainsi l'approvisionne-
ment de 46 wilayas du
pays de produits de
gravats de marbre et
de marbre moulu. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� L'annonce par le Daily Mail des

intentions de la Juventus Turin à

l'égard de Zinedine Zidane en vue de la

prochaine saison n'est pas passée ina-

perçue, loin de là. Et bien entendu, en

marge de la conférence de presse

d'avant Betis-Real Madrid, Zizou n'a

pas échappé à une question concernant

son avenir à la Juve ou encore en équipe

de France puisqu'il s'agit d'une autre

rumeur qui revient régulièrement...

"On ne m'a pas appelé. Je ne pense

qu'au Real Madrid. Je ne sais rien.

Beaucoup de choses sont dites...", a-t-il

tranquillement répondu. Le poste d'en-

traîneur du Real Madrid est très exposé

et les rumeurs quant à l'avenir du

Français n'ont pas fini de fleurir.

Par Mohamed Abdoun  

LL
e MSP, la chose est connue
depuis que cette… chose
existe, fait de l'opportu-

nisme une véritable doctrine, une
sorte de " religion " qu'il pratique
avec une ferveur absolument hallu-
cinante. Pas la peine, je pense de
revenir sur ses errements, retour-
nements vestimentaires et égare-
ments passés. Je souhaite juste,
dans le cas présent, m'appesantir
sur dernières divagations du prési-
dent de ce " parti ". Mokri, et c'est
n'est point là quelque moquerie, fait
tout pour réintégrer le giron du pou-
voir. Il tente de le faire, mais non
sans garder un œil vigilant sur le
hirak. Sait-on jamais. et, une occa-
sion en or lui est enfin offerte par
les " néotTroisB ", et leur visite par-
ticulièrement controversée à Ali
Benhadj. Mokri, qui dit désormais
soutenir sans ambages le pro-
gramme du président Tebboune,
alors qu'il était foncièrement et par
principe contre la tenue même de
ce scrutin, vient d'avancer de nou-
veaux pions. La visite dont il a été
question plus haut dans la texte
offre pour Mokri l'occasion d'espé-
rer que le hirak, au lieu de s'essouf-
fler, va au contraire se fracturer et
se fissurer. Il y voit là l'occasion
rêvée de choisir son camp en tirant

à boulets rouges sur le camp
adverse. Certes, il ne va pas
jusqu'à nous traiter de pervers
sexuels et autres joyeusetés,
comme l'avait fait un ministre de
l'Intérieur, mais il n'en pense certai-
nement pas moins. Benhadj est un
danger pour la démocratie et la
république. Il n'a jamais dénoncé la
violence terroriste, à laquelle il avait
lui-même maintes fois appelée, se
permettant même de tromper la
vigilance de ses gardiens pour
adresser une lettre fort explicite aux
criminels qui écumaient encore les
maquis. Rien n'a changé depuis.
Benhadj a beau avoir, comme on
dit, " payé sa dette à la société ", il
n'en demeure pas moins dange-
reux et infréquentable. Lui rendre
visite, lorsque cela se fait par de "
grandes figures " du hirak, c'est une
façon directe de le " réhabiliter "
sur les plans politique et médiati-
que. La preuve que rien n'a changé
et que les menaces rodent tou-
jours, c'est qu'un précédent édito
venu commenter cette visite des "
3B " m'avait valu pas mal d'insultes
et de menaces. Les amis de
Benhadj ne connaissent pas un
autre langage que celui de la vio-
lence. Mokri, qui a reconnu avait
pris part aux " conjurations " de
Toufik, Tartag et Said Bouteflkia,
sans jamais avoir été inquiété par
la justice militaire, vient donc de
faire son choix. L'histoire retiendra.
L'histoire jugera. L'histoire n'ou-
bliera rien. 

M.A. 

" Benhadj est un danger pour
la démocratie et la république.

Il n'a jamais dénoncé la
violence terroriste, à laquelle
il avait lui-même maintes fois

appelée… "

C'est pas moi,
c'est lui ! 

É ditorial

Une nouvelle "usine à bébés"
démantelée au Nigéria

L a police vient d'an-
noncer avoir

démantelé ce qu'elle pré-
sente comme une " usine
à bébés " dans l'État
d'Ogun, dans le sud-ouest
du pays. Les forces de
l'ordre affirment avoir
ainsi libéré 13 personnes
au total et procédé à des
interpellations. La décou-
verte remonte au 28
février. À en croire les
médias locaux qui citent
un porte-parole de la
police, une jeune femme

est parvenue à s'enfuir
avant de se rendre au
commissariat et d'alerter
les forces de l'ordre.
Celles-ci se sont alors
rendues sur les lieux à
Imedu Olori, dans la
zone d'Obafemi Owode,
à 70 km au nord de
Lagos. Sur place, la
police trouve 12 jeunes
femmes âgées de 20 à 25
ans, dont six d'entre elles
sont enceintes, et un nou-
veau-né. La propriétaire
de l'établissement a été

interpellée et avec elle
deux hommes soupçon-
nés d'être des employés
payés pour mettre les
jeunes femmes enceintes.
La pratique est courante
au Nigeria. Il s'agit d'un
véritable trafic d'êtres
humains. Une fois venus
au monde, les bébés sont
enlevés à leur mère pour
être vendus, notamment
à des couples qui ne par-
viennent pas à en avoir et
souhaitent adopter mais
au prix fort.



Par Habib SI AFIF

C
élébrée mondiale-
ment le 8 Mars de
chaque année pour
mettre en exergue le

combat contre les inégalités et
la lutte pour leur droits,  cette
manifestation se veut égale-
ment  être une heure des
bilans et la fête des acquis et
avancées enregistrés par les
femmes. Celles-ci qui peuvent
être nos grand-mères, mères,
sœurs , filles ou épouses sont
toutes à féliciter en cette jour-
née ,à commencer par les mili-
tantes de la cause nationale de
la première heure qui ont pour
la plupart  et à un âge précoce
pris les armes  contre le coloni-
sateur pour défendre la patrie
et arracher l'indépendance et
la liberté  au souvenir de
grands noms telles les Fatma
N'soumeur, Saliha OuldKablia,

les Hassibate ou encore chez
nous les
F.Hattab,SabriaHachemi et la
Chahida Halima Kadi torturée
à mort au sinistre camp de
concentration  de Cassaigne
actuellement Sidi-Ali.
Ces 'Etres' libres  à qui nous
devons une reconnaissance
sans bornes ont façonné
l'histoire pour devenir des
icônes  et tracer le chemin
aux générations montantes
pour mettre le pied dans
l'étrier du développement
national par leur présence,
au sein des corps constitués,
et autres secteurs d'activité.
A Mostaganem qui n'est pas
restée en marge  de cette célé-
bration , la maison de la cul-
ture Ould Abderrahmane Kaki
a abrité les festivités officielles
marquantes  de cette date où
le Wali accompagné des auto-
rités locales  ont passé en

revue  des expositions sous
chapiteaux dressés  en la cir-
constance  par différentes
associations locales dontcelle
de la promotion de le jeune
fille et de la  femme, dédiées
à la créativité  et placées
sous le slogan ''La femme
Algérienne , respect et consi-

dération'' . A la salle Ryma,
et sous des airs andalous
brillamment interprétés par
la formation féminine 'd'El Fen
ouaNachat' sous la direction
de la virtuose Sabrina
Boudjella', ce sont des homma-
ges qui seront rendus à des
Moudjahidate ,des officiers de

la gente féminine de la
gendarmerie , de la sureté
nationale,  de la protection
civile, des douanes, des
forets, et de femmes créatrices
et productrices de même
qu'à certaines retraitées
de la fonction publique. 

H.S.A.
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� Énorme coup dur pour
l'international Algérien et la
sélection après les dernières
nouvelles concernant la blessure
d'Adlène Guedioura . Le joueur
d'Al Gharrafa a eu une blessure
lors du dernier match de son

équipe face à Al Wakrah et les tests qu'il a faits
aujourd'hui à Aspetar ont montré que l'ancien de
Nottingham Forest a une rupture des ligaments croisés
qui nécessitent une opération dans les prochains jours.

FIN DE SAISON 
POUR ADLÈNE 
GUEDIOURA

QATAR

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME À MOSTAGANEM 

LES CRÉATRICES À L'HONNEUR

A
près plus de 40 jours
de confinement au
Hubei, épicentre de

l'épidémie de Covid-19 en
Chine, de nombreux habitants
de la province réclament une
levée de la quarantaine au
moment où plusieurs villes
n'enregistrent aucune nouvelle
contamination.
Tang Wushan, ouvrier, fait par-
tie de ceux-là. Tétanisé par le
nouveau coronavirus, il n'a pas

mis les pieds hors de sa mai-
son de Xiangyang depuis la
mise en place d'un vaste cor-
don sanitaire fin janvier. La
ville est située à quelque 260
kilomètres de Wuhan, la capi-
tale régionale du Hubei, vaste
région où plus de 50 millions
de personnes sont placées en
quarantaine. "Ça fait trop long-
temps" sans sortir, soupire le
trentenaire joint par téléphone
et qui se dit aujourd'hui "pro-

che d'une dépression". Les
gens ne peuvent sortir de la
commune où ils se trouvent. Et
en sens inverse, nul ne peut
entrer dans la province, sauf
avec une autorisation spéciale.
Le Hubei représente toujours
la quasi-totalité des nouveaux
cas journaliers d'infections et
de décès en Chine (27 diman-
che, tous à Wuhan). Mais leur
nombre baisse depuis plu-
sieurs semaines, tandis que la

maladie gagne du terrain ail-
leurs dans le monde.
Xiangyang, en revanche, n'a
pas enregistré de nouveaux
cas depuis 12 jours consécu-
tifs. La ville de Xianning,
entourée de plaines et de
forêts au sud de la province,
en totalise 15. "A certains
endroits, il n'y a pas eu d'infec-
tions depuis le début de l'épi-
démie. Je pense que ces
zones pourraient rouvrir pro-
gressivement", fait valoir M.
Tang. Et il n'est pas le seul.
"Comme une tumeur"
Depuis le week-end dernier, le
mot-dièse "Quand le Hubei
sera rouvert" a été lu plus de
100 millions de fois sur le
réseau social Weibo, l'équiva-
lent en Chine de Twitter. "Ne
peut-on pas inspecter la pro-
vince et autoriser les gens à
sortir par lots?", peste un inter-
naute. Depuis le début de l'épi-
démie, la maladie a fait plus de
3.000 morts dans le pays et
contaminé plus de 80.000 per-
sonnes, la grande majorité à
Wuhan où le virus est apparu
en décembre sur un marché
aux animaux sauvages. 95
pays et territoires ont à leur

tour été contaminés. Et l'Italie,
pays d'Europe le plus dure-
ment touché, a verrouillé
dimanche une vaste zone de
plus de 15 millions d'habitants
comprenant Milan, la capitale
économique. Dans le Hubei,
un utilisateur de Weibo
réclame aux autorités un peu
de clémence. "A Wuhan, la
situation est grave mais pour-
quoi traiter toute la province
comme une tumeur?", se
lamente-t-il. Jiang, une jeune
femme de 23 ans qui n'a pas
souhaité donner son nom com-
plet à l'AFP, assure continuer à
payer chaque mois le loyer
d'un logement à Shenzhen,
près de Hong Kong, dans
lequel elle ne peut pas remet-
tre les pieds du fait de la qua-
rantaine. "Mais je dois conti-
nuer à payer", explique-t-elle.
Mme Jiang est coincée depuis
le Nouvel an lunaire (qui tom-
bait le 25 janvier cette année)
à Enshi, à 550 kilomètres à
l'ouest de Wuhan. "Mon chat
est toujours dans mon loge-
ment et je ne lui ai laissé que
deux semaines de nourriture",
se désole-t-elle.

F.Z.

EN DÉPIT DES DISPOSITIONS 
DE CONTRÔLE SANITAIRE

LE CORONAVIRUS
MENACE LES ÉCOLES
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CONSEIL DES MINISTRES

LA SANTÉ DU CITOYEN, UNE PRIORITÉ

12ÈME ANNÉE - N° 3353 - MARDI 10 MARS 2020 - PRIX 15 DA.

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

www.tribunelecteurs.com

ACCUSÉE D'AVOIR EU RECOURS À LA FORCE
CONTRE DES MANIFESTANTS À ALGER

DÉMENTI CATÉGORIQUE
DE LA DGSN PAGE 7

LES COURS DE PÉTROLE CHUTENT À MOINS
DE 34 DOLLARS LE BARIL !

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE
RASSURE

PAGE 6

PAGE 3

LA SANTÉ DU CITOYEN,
UNE PRIORITÉ  

LE WALI
S'EXCUSE

PAGE 5

Officialisée en 1977 par les Nations Unies ,la journée
internationale des femmes, appelée également '

journée internationale des droits de la femme' a pour
origine les luttes ouvrières du début  du XXème siècle

de femmes  occidentales sorties faire entendre leur
voix pour revendiquer de meilleures conditions de

travail et de droits dont celui du vote .

CHINE

L'AMERTUME DES HABITANTS CONFINÉS CHEZ EUX
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