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� Deux soldats maliens ont été tués jeudi dans l'attaque de leur
convoi par un véhicule kamikaze dans la zone dite des "trois frontières"
entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, fief de l'Etat islamique du
Grand Sahara" (EIGS), a indiqué vendredi le gouverneur de la région.
Ce véhicule a voulu "rentrer dans le dispositif du bataillon de l'armée
reconstituée", comprenant d'anciens rebelles, qui était en mouvement
entre la localité d'Indelimane, où 49 soldats avaient trouvé la mort lors
d'une attaque revendiquée par l'EIGS le 1er novembre dernier, et le
chef-lieu de la région, Ménaka, a indiqué  le gouverneur, Daouda Maïga,
cité par l'agence AFP.

DEUX SOLDATS TUÉS
VIOLENCES AU MALI

LE CORONAVIRUS CAUSE UN TROISIÈME
DÉCÈS EN ALGÉRIE ALORS QUE L'ÉPIDÉMIE SE

PROPAGE ET MET EN ÉMOI TOUTE LA PLANÈTE 

LA GRANDE
PANIQUE !

LIRE EN PAGE 2
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L
e Forum interna-

tional de la jeu-

nesse pour la soli-

darité avec le

Sahara occidental a appelé,

vendredi, à la recherche

incessante d'une solution à

la question sahraouie, à tra-

vers la mise en œuvre des

résolutions de l'Assemblée

générale de l'Organisation

des Nations unies (ONU) et

du Conseil de sécurité sur

le Sahara Occidental. Au

terme des travaux du

Forum international orga-

nisé, du 11 au 13 mars à

Aousserd, par l'Union de la

jeunesse de Seguia El-

Hamra et Rio de Oro, les

participants ont appelé tou-

tes les instances concer-

nées à "l'application urgente

des résolutions sur le

Sahara Occidental permet-

tant au peuple sahraoui

d'accéder à son droit à l'au-

todétermination, rappelant

par la même que ce terri-

toire était la dernière colonie

en Afrique, a indiqué

l'Agence de presse sah-

raouie (SPS). Le communi-

qué final du Forum a appelé

l'ONU à "élargir les mis-

sions de la Minurso au

contrôle des droits de

l'Homme et à mettre en

place un mécanisme indé-

pendant pour la protection

des droits de l'Homme",

soulignant que le Maroc "ne

peut assurer la protection

de ces droits qu'il viole lui-

même". Le communiqué a

insisté sur une intervention

"immédiate" au Sahara

Occidental, en vue de met-

tre fin aux violations flagran-

tes commises par l'occupant

marocain, condamnées par

l'ensemble des organisa-

tions internationales des

droits de l'Homme, mettant

en avant la nécessité d'as-

surer la protection interna-

tionale aux citoyens sah-

raouis dans les territoires

occupés, conformément au

Traité de Genève. Les parti-

cipants ont également

appelé à soumettre les

richesses naturelles sah-

raouies au contrôle de

l'ONU, à travers la création

d'un organe onusien spé-

cial, invitant l'ONU à inter-

dire au Maroc et à toute

autre entreprise de poursui-

vre le pillage des ressour-

ces sahraouies. Outre la

nécessité de libérer les

détenus politiques sah-

raouis dans les geôles

marocaines, le communiqué

final a fait ressortir l'impéra-

tif de travailler davantage

avec les jeunes et les fem-

mes sahraouis afin de ren-

forcer leur participation à la

résistance contre le coloni-

sateur, de détruire le mur de

la honte, considéré comme

un crime flagrant contre

l'humanité, d'interdire les

mines antipersonnel dans

les zones tampon pour per-

mettre aux organisations d'y

accéder et d'apporter aide

aux familles des victimes.

Proposant de prévoir une

journée spéciale pour expri-

mer la solidarité avec le

peuple sahraoui, les confé-

renciers ont plaidé pour la

mise en place d'un réseau

international de jeunes en y

associant les jeunes sah-

raouis, attirant l'attention sur

l'impératif de soutenir les

autorités sahraouies pour

améliorer leurs services

dans les domaines de l'édu-

cation et de la santé. 

Les participants ont lancé

un appel à l'adresse des

organisations internationa-

les à l'instar de l'ONU, l'UE

et l'UA pour mettre un terme

à l'occupation marocaine et

au pillage des richesses

sahraouies, ainsi que pour

intensifier les aides interna-

tionales au profit des réfu-

giés sahraouis.

R.N.

POUR LA MISE EN ŒUVRE
DES RÉSOLUTIONS 

ONUSIENNES

FORUM INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE SAHRAOUIE

LES ALGÉRIENS DISENT AVOIR
PEUR DE " CHOPPER " LE VIRUS,
MAIS LEURS ATTITUDES 
SONT À CONTRE-COURANT 
DES MESURES DE PRÉVENTION

MIEUX VAUT 
PRÉVENIR QUE… 
NE PAS POUVOIR
GUÉRIR
4ÉME SAMEDI DE PROTESTATION

LA POLICE RÉPRIME
LES MANIFESTANTS
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"…ALORS DIS
ET MEURS "

Par Fayçal Charif

J e ne sais pourquoi son souvenir
me revient souvent !! Je ne sais

pourquoi je suis dans l'incapacité à
déchiffrer cette envie insistante et
résistante de relire ses écrits à cha-
que occasion !! Je ne sais pourquoi
j'ai ce sentiment étrange qui me
hante, et qui me pose une grande
question : Pourquoi il a été assas-
siné !!? Je ne sais pourquoi j'ai ce
bel ressenti qui me qui me dit que
son âme plane sur Alger et sur
toute l'Algérie depuis son grand
départ !! Vraiment, je ne sais pas
pourquoi je me rappelle de Tahat
Djaout souvent !!Il a été l'un des
meilleurs journalistes et écrivains
Algériens. Il a été poète aussi et
pas des moindres. Il a été un
engagé et un grand défenseur de la
libre pensée et du libre arbitre. Il a
été courageux jusqu'à son dernier
souffle de vie, sans jamais se bais-
ser ou se rabaisser. Il a été l'une des
premières victimes intellectuelles
de la folie meurtrière terroriste. Il
fut lâchement assassiné, un beau
jour de printemps de l'année 1993 à
Alger. L'enfant d'Azeffoun a été "
arraché " à la vie, à sa terre natale
et à son Algérie dans les terribles
années du terrorisme. Il a été tué
pour ses idées progressistes, pour
son franc parler et pour sa plume
redoutable. Tahar Djaout a été
Tahar Djaout jusqu'au bout, jusqu'à
la fin, sans jamais abdiqué. Il a
laissé réflexions, articles, poèmes
et le souvenir d'un homme sincère,
vrai et humble qu'on ne peut "
acheter ". Il a été aussi critique vis
à vis des obscurantistes qu'avec le
système en place de l'époque qui
étouffait les libertés. Sa citation la
plus célèbre, celle qui est devenue
une référence de par le monde,
résonne toujours. Elle restera éter-
nelle comme son âme. Il avait dit
haut et fort, dans les pires moments
de la grande bataille contre le mal :
" Le silence, c'est la mort, et toi,

si tu te tais, tu meurs. Et si tu

parles, tu meurs. Alors dis et

meurs ".
F.C.

Humeur
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- Karim Tabbou sort de
prison dans environ deux
semaines. 
- Oui, mais il quand même a
été condamné à une peine
de prison ferme. 
- La justice est une machine
impitoyable, qui broie tout,
et tous sur son passage. Il a
été déclaré non-coupable
pour l'accusation d'atteinte à
la défense nationale. En
revanche, il serait coupable
d'atteinte à l'unité nationale. 
- Pour avoir brandi un
drapeau amazigh ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" J'appelle le peuple
algérien à tendre 
la main aux institutions
de l'Etat et à les soutenir
dans leur politique 
de réformes, de défense
et de stabilité du pays ",
Abdelkader Bengrina,
président du mouvement
El-Bina.

Mais en évitant de prier
sur les trottoirs publics
quand même…

LA CHINE À LA
RESCOUSSE 
DE L'ITALIE

(PAS DE) TEHLAB

P lusieurs tonnes d'aide
sanitaire en provenance

de Chine sont arrivées le 12
mars à Rome. Alors que la
péninsule est violemment
frappée par l'épidémie de
coronavirus, de nombreuses
voix s'élèvent pour dénoncer
l'attitude de Bruxelles envers
l'Italie, certains parlent
même d'une Union euro-
péenne qui aurait "aban-
donné" l'Italie. On fait le
point. "Nous saurons nous
souvenir des pays qui nous
ont été proches." Cette
phrase prononcée par le chef
de la diplomatie italienne
Luigi Di Maio sonne comme
un tacle à Bruxelles. Alors
que la Botte est frappée par
l'une des plus graves crises
sanitaires de son histoire,
avec plus de 1.000 morts
liées à l'épidémie de corona-
virus et 15.000 cas déclarés,

les services hospitaliers du
pays tirent la sonnette
d'alarme. "L'Allemagne
conserve ses masques pour
elle toute seule et la France
donne des leçons à l'Italie
qui est tellement abandonnée
à son sort par l'UE qu'elle en
appelle à l'aide de la
Chine…" Le 12 mars, neuf
experts chinois du coronavi-
rus ainsi que plusieurs ton-
nes d'aide sanitaire sont arri-
vés à Rome. Berceau de
l'épidémie et pays le plus
touché avec 3.169 morts et
plus de 80.000 personnes
infectées, la Chine voit
aujourd'hui le nombre de
nouveaux cas chuter. Une
situation qui permet à Pékin
d'envoyer experts et matériel
dans plusieurs pays dont
l'Italie, deuxième nation la
plus frappée par l'épidémie
de coronavirus.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e discours
d'Emmanuel Macron

portant sur l'épidémie de
coronavirus et les mesures
destinées à la restreindre a
fait l'objet d'un couac. Ce
ne sont pas les paroles du
Président, mais les sous-
titres en temps réel, qui
ont provoqué les rires des
internautes. La déclaration
d'Emmanuel Macron à la
nation a engendré le 12
mars de nombreux com-

mentaires piquants sur les
réseaux sociaux à cause
des sous-titres en direct.
Décalés, avec des erreurs,
ils ont amusé les internau-
tes et les téléspectateurs.
Plusieurs utilisateurs
des réseaux sociaux ont
donné leur avis sur les
personnes en charge du
sous-titrage. D'autres
images piquantes à ce
sujet ont également inondé
les réseaux sociaux.

MACRON 
FAIT LA 
JOIE DES
RÉSEAUX
SOCIAUX

L a nouvelle de l'instauration de
l'état d'urgence aux États-Unis

annoncée par le Président Trump, état
qui permettra de débloquer environ 50
milliards de dollars pour la lutte contre
le Covid-19, a fait remonter les prix
du brut. Les prix mondiaux du pétrole
ont connu une augmentation ce ven-
dredi 13 mars dans la soirée, allant
jusqu'à 7% sur fond de déclaration de
Donald Trump, selon les données des
bourses. Les investisseurs ont ainsi
réagi à la conférence de presse de
Donald Trump au sujet du coronavirus
au cours de laquelle il a décrété l'état
d'urgence aux États-Unis, cette mesure
permettant de consacrer près de
50 milliards de dollars à la lutte
contre ce fléau. Donald Trump a ainsi
déclaré qu'il avait donné au secrétaire
à l'Énergie la consigne d'acheter
d'importantes quantités de brut en vue
de créer une réserve stratégique.

TRUMP AU 
" SECOURS "
DES COURS 
DU PÉTROLE ?

Par Mohamed Abdoun 

L
e procès de l'ex-DGSN et de sa
famille vient confirmer, et
conforter, ce que nous savions

déjà. Les passes-droit, la corruption,
les vols et la rapine ont été quasi
généralisés ces dernières années.
Des sommes astronomiques ont
ainsi été accaparées. Hamel, lui, dis-
poserait de pas moins de 71 biens
immobiliers. Oui, vous avez bien lu.
Et ce ne sont pas, comme de juste,
ces petits appartements populeux et
populaires, peuplés de voyous et
d'insécurité -car le chef de la police
était occupé à faire autre chose-
mais bel et bien des résidences
luxueuses situées dans les endroits
les plus huppés et les plus prisés du
pays. Il dispose aussi de plus d'une
vingtaine de comptes bancaires. Le
contenu de ces derniers doit lui aussi
donner le tournis. Ce sont là les
biens " déclarés ", facilement locali-
sables, car ils sont au nom de Hamel
et de sa très proche famille. Il peut
donc y avoir d'autres biens et comp-
tes bancaires, aussi bien ici qu'à
l'étranger, inscrits sous des prête-
noms. Cela ne serait franchement
pas étonnant quand on se souvient
que la plupart de nos hauts respon-
sables acquièrent des biens immobi-
liers à l'étrangers -notamment en

France- et n'hésitent pas à s'y instal-
ler définitivement dès qu'ils ne sont
plus en poste. Les exemples sont
légions, comme Amar Saidani, Cherif
Rahmani, un ancien ministre des…
moudjahidine, et même Saïd Sadi.
En tous cas, j'ai du mal à croire
qu'une pareille mise à sac menée à
très grande échelle et au pas de
charge ait pu échapper à tous, pas-
ser inaperçue. J'ai du mal à croire,
aussi, que celle-ci n'ait pas été
accompagnée par des vols plus
modestes, mais mille fois plus nom-
breux, de la part des responsables
occupant des postes intermédiaires,
qui voient faire, n'y peuvent rien
changer, mais se décident quand
même à franchir le pas à leur tour.
La moralisation de la vie publique
passe donc par des enquêtes plus
approfondies, qui n'épargneraient
personne, ni aucun secteur d'activité.
Dans le cas contraire, le mal persis-
terait, progresserait de nouveau, et
atteindrait les hautes sphères du
pouvoir où, pour le moment, la pru-
dence et la " gestion prude " seraient
de mise. Se contenter de juger quel-
ques " têtes d'affiche ", en laissant
toute une faune de corrompus et de
voleurs, simples fonctionnaires dont
les signes extérieurs de richesses
n'échappent même pas à l'œil nu,
reviendrait à admettre qu'il s'agit
peut-être de procès-spectacle, visant
à calmer le hirak en lui accordant
quelques " offrandes " en guise de
simples fusibles…

M. A.

" Les exemples sont
légion, comme Amar

Saidani, Cherif Rahmani,
un ancien ministre des…
Moudjahidine, et même

Saïd Sadi ".

Bezzaf ! 

É ditorial

A fin de sensibiliser davantage les
citoyens aux risques de corona-
virus et aux mesures préventives

et aux précautions à prendre dans ce
cas, le Ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme hospita-
lière a mis en place hier un site Internet
et ce dans le cadre d'une coordination
avec le ministère des Postes et
Télécommunications. Dans le cadre du
renforcement du dispositif de préven-
tion et de la lutte contre la propagation
de l'épidémie du coronavirus, le minis-
tère de la Santé invite la population à
"se laver les mains plusieurs fois par
jour avec de l'eau et du savon liquide
ou utiliser une solution hydro alcooli-
que, se saluer sans se serrer les mains
et sans embrassades et éviter les
regroupements et les déplacements
inutiles". Par ailleurs, l'Algérie vient
d'enregistrer son troisième cas de
décès par coronavirus, a annoncé,
samedi, le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière. Il s'agit d'une femme âgée de 51
ans originaire de la wilaya de Blida, qui
a constitué le foyer de départ du
Covid29.Par ailleurs et selon la même
source, dix nouveaux cas ont été égale-
ment recensés, portant, ainsi à 37, le
nombre de victimes, dont sept toujours
à Blida, deux à Tizi Ouzou et un dans la
Capitale, Alger. Les 10 nouveaux cas
ont été enregistrés dans les wilayas de
Blida (7), Tizi Ouzou (2) et un (1) Alger,
précise le ministère, annonçant en
outre que 12 patients guéris qui étaient
en isolement ont quitté l'hôpital. Le
ministère de la Santé affirme que "l'en-
quête épidémiologique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les person-
nes contacts", ajoutant que ''le dispositif
de veille et d'alerte mis en place par le
ministère de la Santé demeure en
vigueur et la mobilisation des équipes
de santé reste à son plus haut niveau".
Afin de réduire le risque d'importation et

d'extension de cette pandémie, le
ministère rappelle aux citoyens algé-
riens devant se rendre dans les pays
où l'épidémie est active, de "différer leur
voyage, et aux ressortissants algériens
établis dans les pays où l'épidémie est
active d'ajourner également leur visite
familiale sauf en cas de nécessité
absolue".

POUR DES THÉORIES DE COMPLOT,
L'AMBASSADEUR DE CHINE
CONVOQUÉ PAR WASHINGTON 

Tout au premières alertes de la crise du
coronavirus en Chine, le directeur du
Centre chinois de contrôle et de pré-
vention des maladies avait déclaré que
le coronavirus était apparu sur un mar-
ché de la ville de Wuhan
(centre).Cependant, ces dernières
semaines, Zhong Nanshan, spécialiste
chinois des maladies respiratoires et
vétéran de la lutte contre l'épidémie de
SRAS (2002-2003), a évoqué la possi-
bilité que la source du virus responsa-
ble du Covid-19 ne soit en fait pas la
Chine. 
Plus grave encore, selon certaines
théories circulant sur les réseaux
sociaux chinois, la délégation améri-
caine aux Jeux mondiaux militaires, une
compétition omnisports disputée en
octobre 2019 à Wuhan, aurait pu appor-
ter le virus en Chine. Un porte-parole
du ministère chinois des Affaires étran-
gères a laissé entendre sur Twitter que
le nouveau coronavirus, apparu en
Chine, pourrait avoir été introduit par
l'armée américaine. Cette supposition
d'implication des Etats-Unis dans l'intro-
duction du virus en Chine, a été mal
appréciée à Washington, ce qui a
contraint à la convocation de l'ambas-
sadeur de Chine aux Etats-Unis après
qu'un responsable chinois a relayé une
théorie du complot selon laquelle l'ar-
mée américaine pourrait avoir introduit

le nouveau coronavirus à Wuhan, d'où
est partie l'épidémie. "Propager des
théories du complot est dangereux et
ridicule. Nous avons voulu avertir le
gouvernement (chinois) que nous ne le
tolérerons pas, pour le bien du peuple
chinois et celui du monde", a indiqué un
responsable du département d'Etat. "La
Chine cherche à détourner les critiques
sur son rôle dans le début  de cette
pandémie mondiale, sans informer le
monde", a ajouté le  responsable. Un
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Zhao Lijian, a
laissé entendre jeudi soir sur Twitter
que l'armée américaine aurait introduit
le virus à Wuhan, où la plupart des
scientifiques s'accordent à dire que
l'épidémie a commencé en décembre.
"Ils savent d'où il vient (le virus).Nous
savons tous d'où il vient", a-t-il ajouté,
en balayant également la thèse avan-
cée par M. Zhao.

LE BILAN DE LA PANDÉMIE GRIMPE
À PLUS DE 5 400 MORTS DANS LE
MONDE

Selon un nouveau bilan établi samedi à
partir de sources officielles le nouveau
coronavirus a fait pas moins de 5.402
morts dans le monde depuis son appa-
rition en décembre. Plus de 143.400
cas d'infection ont été dénombrés dans
135 pays et territoires depuis le début
de l'épidémie. Depuis le comptage réa-
lisé la veille à 17h00 GMT, 55 nouveaux
décès et 2.677 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. La Chine
(sans les territoires de Hong Kong et
Macao), a dénombré au total 80.824
cas, dont 3.189 décès et 65.541 guéri-
sons. Les pays les plus touchés après
la Chine sont l'Italie avec 1.266 morts
pour 17.660 cas, l'Iran avec 514 morts
(11.364 cas), l'Espagne avec 121 morts
(4.231 cas) et la France avec 79 morts
(3.661 cas).

LE CORONAVIRUS CAUSE UN TROISIÈME DÉCÈS 
EN ALGÉRIE ALORS QUE L'ÉPIDÉMIE SE PROPAGE 

ET MET EN ÉMOI TOUTE LA PLANÈTE 

La grande panique !

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS
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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
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Par Ferhat Zafane

L
a population mondiale vit
une pandémie inédite et
grave face à laquelle elle

est dépourvue de toute immu-
nité. Quand on sait l'état de
délabrement du système de
santé algérien, le manque de
moyens, le manque de lits en
réanimation, le manque de per-
sonnel, de moyens diagnostic,
le manque de réactivité et de
fermeté du gouvernement dans
la prise de décisions radicales
quant à la fermeture de l'es-
pace aérien et maritime, quant
au manque de sensibilisation à
cette pandémie, quant à la non
fermeture de tous les espaces
publics notamment les mos-
quées et quand on sait cela,
nous ne pouvons que crier de
rage à l'irresponsabilité de
beaucoup de réduire la portée
du Hirak à ses marches et de
vouloir nous convaincre contre
vent et marrée que les marches
ne présentent pas de risque de
contamination car elles se font
à l'air libre et sous une tempé-
rature saisonnière élevée.  En
Algérie et après les dégâts cau-
sés par la pandémie, ou l'on  a
enregistré un  troisième cas de
décès par coronavirus (covid-
19), une femme âgée de 51
ans dans la wilaya de Blida,
les manifestants, quelques-uns
seulement arboraient des mas-
ques de protection contre le
nouveau coronavirus. Les poli-
ciers, eux, en portaient tous.
"Dieu nous protège, on n'a pas
besoin de porter de masques
comme les policiers", a scandé
la foule. "Le corona, on peut
l'attraper n'importe où, dans le
métro, le bus ou même dans le
magasin où je travaille, donc
pas question de nous faire peur
avec ces masques que portent
les policiers", a réagi Sarah, 29
ans, vendeuse. "Vous voulez
nous faire peur avec le corona?
Ça ne marche pas! Si on
compte le nombre de jeunes
clandestins noyés en mer, ou
tous les Algériens morts pen-

dant la décennie noire (la
guerre civile des années 1990,
NDLR), à côté le corona ne
nous fait pas du tout peur. Le
combat continue!", a renchéri
Brahim, un chômeur de 31 ans.

" HIRAK-CORONA : 
KHAWA KHAWA "

A côté du slogan emblématique
"Etat civil et non militaire", on
pouvait lire sur une pancarte:
"Plutôt le Corona que vous", à
l'adresse des dirigeants algé-
riens, fustigés depuis plus d'un
an par le mouvement de
contestation populaire.
Multipliant les jeux de mots, les
internautes n'étaient pas en
reste: 
"Ceux qui rejoignent le +Hirak+
seront préservés du coronavi-
rus et de ceux qui nous appau-
vrissent. Nous vaincrons", a
tweeté l'un d'eux.
Pour ce qui est la campagnbie
aérienne Air Algerie, son porte
parole Amine Andaloussi a
révélé que la compagnie avait
pris des mesures de précaution
au profit de son équipage, ses
agents de bord et ses pilotes
contre le virus corona. Amine
Andaloussi a déclaré, dans un
communiqué à " Albilad.net ",
que la compagnie aérienne
algérienne, en contact constant

avec le ministère de la Santé,
allait recevoir de nouveaux
développements préventifs
concernant la propagation du
virus mortel " Corona ", qui a
commencé à se propager terri-
blement à travers les pays du
monde. 
Air Algérie a également pris ses
propres mesures de précaution
pour éviter la transmission de
la maladie à l'Algérie, à com-
mencer par l'équipage de ses
avions, qui a reçu des vête-
ments immédiats, des gants de
protection et des masques, et
la société s'efforce de purifier
l'avion à son arrivée et avant
son décollage des aéroports.
Le porte parole a déclaré que
la société suit, en coordination
avec le ministère de la Santé,
les développements préventifs,
car elle est la principale source
de toutes les procédures. 
En ce qui concerne la possibi-
lité d'annuler des vols, le porte-
parole officiel de la société
national du transport aérien a
déclaré qu'Air Algérie, comme
toutes les compagnies aérien-
nes dans le monde, se fonde
sur les procédures de
l'Organisation de l'aviation civile
" IATA ", car c'est l'organisme
légalement autorisé à fermer
toute destination ou aéroport
dans le monde.

L'ALGÉRIE RETIENT 
SON SOUFFLE

Le début de l'année 2020,  n'a
pas été si "indulgent" avec la
donne santé. Il s'est même
montré agressif et incontrôlable
vis-à-vis de la communauté
internationale qui ne vit qu'à
l'heure du virus Corona, se
transformant du coup en seule
et unique star, sous les feux de
la rampe. La bourse, la culture,
le tourisme et autres sujets,
jusque-là jugés intéressants,
n'attirent plus les amateurs des
cafés-discussions, branchés
plutôt sur d'autres questions
sérieuses, voire vitales, comme
ce mal, pas comme les autres,
qui sème la panique et l'affole-
ment un peu partout dans le
monde. Les Algériens, à leur
tour, depuis l'apparition du pre-
mier cas de cette épidémie à
Wuhan en Chine, vivent au
rythme de cette maladie, his-
sée en évènement majeur. Le
virus Corona donne du fil à
retordre aux jeunes, moins jeu-
nes, spécialistes et profanes à
la fois. Malgré les assurances
quant à la maîtrise de la situa-
tion, à travers des dispositions
au niveau du plus grand  aéro-
port d'Algérie "Houari
Boumediene" et aux frontières,
ou encore ces unités spéciales

installées aux services des
urgences des hôpitaux pour
parer à toute éventualité de
contamination, beaucoup de
personnes retiennent leur souf-
fle face à la vitesse de croisière
de la propagation de ce virus.
Ce sujet devient intéressant
pas seulement sur les plateaux
de télévision mais également
dans les lieux de travail et dans
les rues où il devient de nos
jours, difficile de "zoomer" le
virus Corona qui semble, de
plus en plus, susciter la curio-
sité, de part et d'autre. Le bon
côté de la chose est sans
doute, cette prise de
conscience quant à l'intérêt de
la prévention, placée désormais
comme priorité. En fait, la
menace et le danger poussent
beaucoup de personnes à
prendre leur précaution dans
les moindres gestes du quoti-
dien, allant des accolades, aux
serre-mains, pour booster leur
immunité et échapper ainsi au
pire.   Aujourd'hui, l'Algérien
revient à de meilleurs senti-
ments pour faire face à cette
maladie. Il se réconcilie avec la
prévention, en amont, et ceci
ne peut qu'être salutaire.
Après tout, ne dit-on pas mieux
vaut prévenir que…ne pas pou-
voir guérir   ?

F.Z

Par Roza Drik 

� Deux nouveaux cas de Coronavirus
ont été confirmés hier par l'institut
Pasteur d'Alger sur quatre cas  prélevés
dont deux admis au CHU de Tizi Ouzou,
un cas  à Draa El Mizan et le quatrième
à Tigzirt. 
En effet, l'un des deux cas admis aux
CHU de Tizi Ouzou, les résultats ont
révélés  positifs, Il s'agit d'un sujet, âgé
de 45 ans, originaire de Ouadhias.  Le
second cas, a été confirmé à l'EPH Draa

El Mizan.  Un homme âgé de 49 ans, ori-
ginaire de Ain Zaouia, transporteur de
son état ( il avait transporté une famille
d'immigrés), a indique,  le responsable
de  cet établissement sanitaire, Bounous
Lounès, Ainsi, le nombre est porté à trois
cas  de Coronavirus confirmés à Tizi
Ouzou pour rappel, le troisième cas , un
homme originaire de Bouzeguene, mis
en isolement au niveau de l'EPH
d'Azazga.
Selon le Dr Allouche Karim, pneumolo-
gue, le deuxième cas  hospitalisé au

niveau du CHU de Tizi Ouzou,  une

femme originaire de Draa Ben Khedda,

revenue  d'un séjour passé à l'Egypte, a

été prélevé, on attend toujours les résul-

tats. Son  mari a été également prélevé

", précise la même source.  

Selon le Dr Allouche, une enquête épidé-

miologie  a été déclenchée, touchera

notamment les personnes  qui étaient

en contacte avec ses cas contaminés et

ils seront eux aussi soumis au dépistage. 

R,D

TIZI OUZOU 

Deux nouveaux cas enregistrés 

LES ALGÉRIENS DISENT AVOIR PEUR DE " CHOPPER "
LE VIRUS, MAIS LEURS ATTITUDES SONT À CONTRE-COURANT

DES MESURES DE PRÉVENTION

Mieux vaut prévenir que… 
ne pas pouvoir guérir
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P rendre soin de ses pieds c'est
important. Avec tout ce qu'on

leur inflige, on peut bien les bichon-
ner un peu. 
Les pieds, c'est vrai qu'on ne s'en
préoccupe pas vraiment.
Et pourtant ils sont malmenés
au quotidien. C'est pourquoi nos
petits pieds ont besoin de soins
réguliers. Voici une recette de
soin pour les pieds pour avoir
une peau toute douce. 

Ingrédients : 
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive,
une poignée de gros sel. 

Préparation : 
Il suffit de mélanger deux cuillerées
à soupe d'huile d'olive, qui est un
puissant hydratant, avec un peu de
gros sel à l'action exfoliante. Si
vous n'êtes pas fan de l'huile
d'olive, optez pour l'huile d'amande
douce qui est tout aussi nourris-
sante, assouplissante et possède
une odeur douce et agréable. 
Le soir, appliquer ce soin sur les
pieds, de la même façon qu'un
gommage traditionnel, en faisant
des mouvements circulaires à l'aide
de ses pouces. Une fois que c'est
fait, rincez vos pieds à l'eau tiède.

Votre peau est déjà un peu plus
douce grâce à l'action nourrissante
de l'huile, et au pouvoir exfoliant du
sel. De quoi éliminer en douceur les
peaux mortes et les cals. 

Autre conseils :
Pour des pieds parfaitement nourris,
on peut généreusement les badi-
geonner de crème hydratante. Puis,
en gardant le surplus de crème, on
enfile une paire de chaussettes en
coton avant d'aller dormir. Le lende-
main, on file sous la douche se
laver et éliminer le surplus de
crème. On séche vraiment bien ses
pieds en ne négligeant pas les
espaces entre les orteils. Un bon
séchage est important pour garder
les pieds sains, éviter les champi-
gnons ou autres mycoses. Et là,
c'est le bonheur, des pieds tout
légers et doux comme ceux d'un
enfant ! 

Bon à savoir :
Pour garder cette sensation de
peau douce, il est  conseille de faire
ce soin gommant une fois par
semaine.
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Brochettes de
dindes marinées

Ingrédients
� 4 Aiguillettes de dinde
� Le jus d'1 citron
� 1 cuillère à soupe de sauce d'huître
� 3 gousses d'ails hachés
� 1 jaune d'œufs
� Graines de sésames
� Sel, poivre, cumin

Préparation :
Mettre dans un plat le jus de citron, l'ail haché, la
sauce d'huître, sel, poivre, cumin, ajouter les
Aiguillettes de dinde, bien mélanger et laisser
mariner pendant 2 heures. Disposer les
Aiguillettes de dinde marinés dans une assiette,
ajouter le jaune d'œuf, bien mélanger.  Enfiler les
aiguillettes de dinde sur toute la longueur des
pics en bois. Passer chaque brochette de dinde
dans les graines de sésames. Faire chauffer
l 'huile dans une grande poêle, placer les
brochettes dans l'huile très chaude et laisser-les
cuire jusqu'à ce qu'ils soient dorés, égoutter-les
sur papier absorbant.

Boules de noix 
de coco au sirop 

Ingrédients
� 2 verres à thé de noix de coco
� 1 verre à thé de sucre en poudre
� 1/2 verre à thé d'eau
� 2 cuillères à soupe de jus de citron
� Chocolat noir
� Chocolat vermicelle

Préparation :
Faire moudre la noix de coco dans un moulin
électrique. Préparer un sirop, mettre dans une
casserole à fond épais l'eau, le sucre en poudre
et le jus de citron et laisser cuire à feu moyen
puis doux jusqu'à ce qu'il épaississe légèrement,
ajouter le noix de coco moulu et continuer la
cuisson jusqu'à ce que le mélange soit épais,
mettre la pâte de coco dans un plat et laisser
refroidir. Faire fondre le chocolat noir au bain
marie. Façonner de pâte de coco de petite boule
de la grosseur de cerise, disposer-les au fur au à
mesure dans des caissettes à pâtisserie et les
couvrir avec le chocolat noir fondu, garnir-les
avec le chocolat vermicelle, mettre-les au
réfrigérateur jusqu'au moment de servir.
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CORDON BLEU

Comment faire une
pâte à pizza avec

un Robot Ménager
I

l n'y a pas de secrets, pour
régaler la famille entière avec de
délicieuses pizzas, il faut faire

sa pâte à pizza maison. Le seul
souci, c'est que pétrir la pâte à la
main est long et fatigant...
Heureusement, il y a une astuce !
Saviez-vous que vous pouvez aussi
utiliser votre robot ménager pour
préparer la pâte à pizza maison très
facilement ? Il suffit de mettre les
ingrédients dans le bol de votre
robot, puis de laisser la machine
faire son travail. 

Ingrédients pour 2 pâtes à pizza 
1 cuillère à soupe de levure boulan-
gère instantanée,  1 cuillère à café de
sucre en poudre, 235 ml d'eau chaude
entre 40 et 45° C. - 360 g de farine, 1
cuillère à café de sel,  2 cuillères à
soupe d'huile d'olive extra vierge.

Comment faire :
Tout d'abord, versez l'eau chaude
dans un récipient. Puis, ajoutez la
levure et le sucre. Laissez agir envi-
ron 5 min., jusqu'à ce que la levure
forme une belle couche d'écume
bien mousseuse.  Fixez la lame à
pétrissage sur votre robot ménager.
Versez la farine et le sel dans le bol
de l'appareil.  Mettez la machine en
marche pendant 3 secs. Pour bien
mélanger la farine et le sel. Pendant
que la machine tourne (à vitesse
basse ou, selon la conception de
votre appareil, sur le mode pétris-
sage), versez le mélange
eau/levure/sucre dans le mélange
farine/sel. 

Note : 
Ne versez pas la levure d'un seul
coup. Versez-la lentement et en plu-
sieurs fois, en prenant bien soin
d'attendre que chaque ajout de
levure soit bien incorporé avant de
continuer. Continuez à faire tourner
l'appareil pendant à peu près 1 min,
jusqu'à ce qu'une belle pâte à pizza
se forme, comme ci-dessous.
Arrêter le robot une fois que votre
pâte est bien formée. Une fois que
les parois du récipient deviennent
propres, laissez votre robot tourner
pendant encore 1 min.  Maintenant,
prenez un grand récipient et recou-
vrez ses parois d'huile d'olive.
Mettez la pâte à pizza dans ce réci-
pient et recouvrez-le d'un torchon

de cuisine.  Laissez reposer dans
un endroit chaud (ou près d'une
source de chaleur) pendant environ
1 h 30. Une fois que votre pâte a
bien gonflé, divisez-la en 2 boules.
Il ne vous reste plus qu'à l'étaler
avec un rouleau à pâtisserie.
Résultat Avec la pâte à pizza mai-
son, vos pizzas seront encore plus
délicieuses qu'avant ! 

Conservation :
Vous pouvez conserver la pâte à
pizza 24 h au frigo. Elle va d'ailleurs
continuer à gonfler. Sinon, vous
pouvez aussi la conserver au
congélateur. Il suffit de la rouler en
boule et de l'envelopper avec du
papier étirable.

Un soin des pieds maison
pour retrouver une peau douce

PÉDICURE

Par Amirouche El Hadi

Depuis  plus d'une année,
les Algériens s'accaparent,

deux fois par semaine, la rue
pour esquisser le dessin des
contours inachevés d'un pays
en devenir sous nos yeux.
Toutes les autorités en place
ont tenté de récupérer le dis-
cours de la rue algérienne, qui
a exprimé dans sa grande
diversité ses revendications de
manière aussi spontanée que
variée.
La démocratie a profité de
cette école buissonnière pour
faire ses classes, le plus sou-
vent, contre vents et marées,
mais le plus souvent aussi
avec la participation de toutes
et de tous.
Nombreux sont ceux qui ont
misé sur l'essoufflement du

Hirak, quand d'autres l'ont
vivement espéré à coup d'efflu-
ves d'encens et de bidules.
Mais le Hirak est toujours là!
Un forum d'idées qui est en
train de muer en Pensée,
réceptacle de la majorité des
idées innovantes et de pro-
grès.
Dans le cortège interminable
qui a éclos, un 22 février, des
femmes, des hommes, des
enfants et ont donc reconquis
cet espace "beylick" pour en
faire un Bien national.
Et c'est formidable! Mais ce
n'est pas fini, il y a encore tant
d'autres revendications et pro-
positions à soumettre à
l'épreuve du temps, qui n'en
retiendra que les plus aptes à
faire le reste du long et pas-
sionnant chemin.
Que d'épreuves donc traver-

sées, transformées en suc-
cès!Aujourd'hui le Hirak est
face à un choix des plus cru-
ciaux, donc des plus délicats:
comment prendre une décision
que la situation actuelle a
imposée au calendrier du
Hirak, sans avoir l'air, disons-le
plus crûment, d'abdiquer?
Quelle association, quel
groupe peut aborder la ques-
tion du report des marches du
Hirak, au moment où le coro-
navirus peut mettre en danger
la propre intégrité physiologi-
que, voire physique des mar-
cheurs, toutes générations
confondues?
Est-ce que le pêché d'orgueil,
civique ou militant c'est selon,
prendrait-il le dessus sur le
sens de l'anticipation politique?
Celle dont doit se prémunir
l'élite qui accompagne le Hirak-

sans pour autant s'ériger en
donneuse d'ordre quelconque -
et qui voit sa composante
s'élargir, loin de cet esprit de
"zaïmisme" qui a déjà causé,
dans le passé, les dégâts que
l'on sait.
Oui, dire aujourd'hui que l'am-
pleur (inconnue) de la menace
de cette pandémie, suggèrerait
de faire preuve de sagesse,
d'un sens des responsabilités
des plus affûtés, donc d'appe-
ler à reporter les rendez-vous
hebdomadaires, afin de préser-
ver la composante essentielle
de cette "révolution du
Sourire", l'humain.
Car c'est avec lui que se fait le
présent et se réfléchit l'avenir.
Le populisme (politique et reli-
gieux confondus, en Algérie) a
mené, 60 années durant, le
pays au bord du gouffre.

Il s'agit donc maintenant de ne
pas faire "ce grand pas en
avant" suggéré par d'autres,
apprentis sorciers, en d'autres
temps.L'être humain a toujours
pensé avoir définitivement
acquis le savoir-faire et le
savoir-dire.Oubliant que cette
acceptation, ils ne sont que les
deux outils essentiels de la dic-
tature, celle de la pensée uni-
que.Le courage politique serait
de ne pas faire d'un "renonce-
ment" provisoire et de circons-
tance, un concept de la défaite,
mais bien au contraire, celui de
la sagesse.
Celui qui permet de s'arrêter,
un temps, pour réfléchir au
meilleur moyen de garder le
cap, en changeant de braquet,
voire de chemin. Mais pas
d'objectifs.

AEH

CORONAVIRUS ET DÉMOCRATIE DANS LA RUE

Les Algériens vont-ils continuer à " vendredire " ? 

SUSPENSION DE VOLS 

Air Algérie 
communique
� La Compagnie nationale
Air Algérie a annoncé samedi
la mise en place des disposi-
tions particulières au profit des
voyageurs impactés par les
décisions d'annulations, de
réduction et de suspension de
certains vols internationaux
prises à titre préventif suite à
la propagation du coronavirus,
a indiqué un communiqué de
la compagnie. Applicables à
partir du 13 mars 2020, ces
dispositions particulières
concernent la clientèle de la
compagnie nationale affectée
par les décisions d'annula-
tions, de réduction et de sus-
pension de certains vols inter-
nationaux, a ajouté la même
source. 
Ainsi, les voyageurs qui sou-
haitent procéder à des chan-
gements de réservation et de
reports de leurs vols pourront
y accéder sans paiement de
frais quel que soit la classe
choisie (sous réserve de res-
pect cabine), a précisé la com-
pagnie nationale. 
Air Algérie propose également
la possibilité à ses passagers
de se faire rembourser sous
forme d'avoir (EMD) pour un
voyage ultérieur devant être
effectué avant le 31 décembre
2020. 
En dernier recours, les passa-
gers peuvent demander le
remboursement selon le
même mode de payement, a
fait savoir le communiqué de
la compagnie nationale.  Au
titre de mesure préventive en
raison de la propagation du
nouveau Coronavirus notam-
ment en Europe, Air Algérie a
décidé de suspendre ses vols
"de et vers" Rome (Italie) à
partir de dimanche 15 mars et
"de et vers" la France au
départ des villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued,
Biskra, Chlef, Béjaia et
Annaba. Elle a décidé égale-
ment de réduire à partir du 14
mars au 4 avril, ses vols "de et
vers" la France au départ
d'Alger, Oran et Constantine.
De plus, elle a suspendu tous
ses vols "de et vers" l'Espagne
à compter du 16 mars au 4
avril 2020.

L
es Algériens bloqués à l'aéroport de
Casablanca au Royaume du Maroc
seront rapatriés samedi ou diman-

che vers l'Algérie, a affirmé samedi à
Alger le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali. Dans une
déclaration à la presse en marge d'une
visite au siège de l'Entreprise de transport
urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), le
ministre a indiqué que "l'ambassade
d'Algérie au Maroc a été chargée d'arrê-
ter la liste des Algériens désirant retour-
ner au pays", relevant que ces ressortis-
sants algériens seront transportés direc-
tement vers Alger ou après escale à
Tunis. 
Le ministère des Travaux publics et des
Transports a coordonné avec le ministère
des Affaires étrangères et la direction
d'Air Algérie pour prendre les mesures
nécessaires à l'effet de rapatrier les
Algériens établis au Maroc. Les gouver-
nements algérien et marocain ont décidé,
jeudi soir, de suspendre temporairement
leurs liaisons aériennes comme mesure
préventive" contre la propagation du nou-
veau coronavirus. Le Maroc a enregistré
à ce jour 8 cas de coronavirus confirmés.
Pour sa part, l'Algérie a enregistré 37 cas

de coronavirus et 3 décès. Par ailleurs,
M. Chiali a fait savoir que toutes les
mesures préventives pour faire face à la
pandémie de Coronavirus avaient été
prise, et ce à travers "la suspension à
titre provisoire de certains vols vers
l'Espagne et l'Italie, outre la réduction à
hauteur de 50% des vols à destination de
France". 
Rappelant que les mêmes dispositions
ont été prises pour les liaisons maritimes,
le ministre a rassuré que son secteur était
en contact avec les compagnies de navi-
gation maritime pour le rapatriement des
algériens bloqués à l'étranger. 
Les mesures de suspension des liaisons
aériennes et maritimes prendront fin
début avril prochain, a-t-il fait savoir.
Evoquant les voyages entre l'Algérie et la
Chine, le premier responsable du secteur
a assuré qu'il "n'y a pas de vols entre les
deux pays faute de voyageurs à l'aller
comme au retour". 
Rappelant que toutes les mesures pré-
ventives ont été prises au niveau des
aéroports afin d'éviter la propagation du
Coronavirus en Algérie, le ministre a cité
l'exemple de l'aéroport d'Annaba qui a été
doté de tous les équipements médicaux

permettant la mise en quarantaine des
voyageurs suspectés d'être atteints du
coronavirus.
Par ailleurs, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
donné samedi des instructions aux minis-
tres des Affaires étrangères et des
Travaux publics et des Transports, pour le
recensement et la prise en charge des
algériens bloqués à l'aéroport de
Casablanca au Maroc en prévision de
leur rapatriement vers l'Algérie, a indiqué
un communiqué de la Présidence. 
"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a donné des ins-
tructions aux ministres des Affaires étran-
gères et des Travaux publics et des
Transports, pour le recensement et la
prise en charge des algériens bloqués à
l'aéroport de Casablanca au Maroc en
prévision de leur rapatriement vers
l'Algérie une fois l'opération de recense-
ment, en cours depuis vendredi soir,
achevée", lit-on dans le communiqué.
Pour rappel, les gouvernements algérien
et marocain avaient décidé, jeudi soir, de
suspendre temporairement leurs liaisons
aériennes comme mesure "préventive"
contre la propagation du Coronavirus.

SUSPENSION DES LIAISONS AÉRIENNES 
ENTRE L'ALGÉRIE ET LE MAROC

Les citoyens bloqués à Casa
rapatriés samedi ou dimanche
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RELIZANE

"Pour changement
démocratique 
et radical "
� Les manifestants, hier à Relizane,
ont réitéré leur exigence de libérer l'en-
semble des détenus politiques, non
sans rendre hommage aux hommes
de culture et aux valeureux chouhada
en brandissant des portraits. Les
revendications et les slogans des mar-
cheurs n'ont pas changé et ont tou-
jours trait à un "changement démocra-
tique et radical ". Ainsi, c'est à partir de
14h30, dès la fin de la prière du ven-
dredi, que la marche populaire s'est
ébranlée à partir de la place du centre-
ville. Le nombre de manifestants n'a
cessé d'augmenter, au fur et à mesure
de l'évolution de la procession
humaine à travers les ruelles de la
ville. Munis du drapeau national, les
marcheurs ont aussi dénoncé les
"pressions judiciaires" exercées sur
plusieurs activistes et militants du
Hirak  dans la wilaya, dont certains
sont passés devant les tribunaux. Les
marcheurs ont alors appelé à "l'annula-
tion de l'ensemble des poursuites
injustifiées "."Le pouvoir qui essaye de
faire réussir sa propre régénération
n'est sûrement pas sincère dans sa
démarche pour la dialogue national et
le changement démocratique. C'est
pour cela et bien d'autres raisons que
la mobilisation populaire se pour suivra
jusqu'à l'aboutissement de toutes les
revendications légitimes du peuple
algérien, qui aspire à construire un
Etat de droit et de justice", a indiqué
un manifestant, qui était parmi les
manifestants. 
La marche s'est poursuivie à travers
les grandes rues de la ville, avant que
les manifestants arrivent à hauteur de
l'esplanade de la maison de la mairie,
où ils ont tenu un rassemblement. Ils
se sont ensuite dispersés dans le
calme.

A.Lotfi

MOSTAGANEM

Changement 
du système à travers
une transition 
démocratique
� Comme à l'accoutumée, les hira-
kistes n'ont pas manqué ce rendez-
vous hebdomadaire pour se regroupés
devant l'esplanade de la mairie pour
revendiquer les mêmes slogans. En
effet, pour le 56e vendredi de suite,
plusieurs dizaines de personnes sont
descendus dans la rue afin de réitérer
leur revendication de changer le sys-
tème politique et l'instauration d'un
véritable État démocratique. 
La marche s'est poursuivie à travers
les grandes rues de la ville, avant que
les manifestants arrivent à hauteur de
l'esplanade de la maison de la Culture,
où ils ont tenu un rassemblement. Ils
se sont ensuite dispersés dans le
calme. 
Fidèles à leur pacifisme et surtout à
leurs mots d'ordre qui reviennent tel un
leitmotiv chaque vendredi, les  dizai-
nes de citoyens ayant arpenté les rues
de la ville de Mostaganem ont scandé
des slogans réclamant le changement
du système à travers une transition
démocratique. Hier encore, le sort des
détenus d'opinion et des prisonniers
politiques est revenu en force dans la
manifestation où, quasiment entre
deux pancartes brandies et un slogan
crié, le mot d'ordre "Libérer les déte-
nus d'opinion et pour une vraie justice"
est revenu en force chez les mar-
cheurs qui n'ont pas cessé de fustiger
le recours excessif des forces de l'or-
dre à l'arrestation des manifestants. 

A. Lotfi

Par Roza Drik

L
es tiziouziens  ont mani-
festé à l'occasion du

56ème vendredi du mouve-
ment populaire, malgré le
coronavirus.   Ils étaient des
milliers personnes à  cette
56e marche à Tizi Ouzou.
Les mots d'ordre de cet acte
56 du mouvement  n'ont pas
beaucoup changé, à l'excep-
tion de l'introduction de cer-
tains nouveaux slogans liés
à la pandémie du Covid-19.
Le coronavirus était très pré-
sent dans les slogans des
manifestants qui tenaient à
rappeler aux tenants du
pouvoir qu'ils allaient pour-
suivre le combat malgré le
coronavirus. Qu'ils n'en
avaient pas peur. Certains
slogans affirment même que
le coronavirus est moins
nocif que le système. Dans
les différents  carrés de la
marche   on a remarqué la
présence de Ali Laskri,
Faudil Boumal et  le comé-
dien Lakhdar Boukhors, plus
connu sous le nom de "
Hadj Lakhdar". 
Le génie populaire est aussi
fécond :" Anidhal hata yas-
kat anitham !" -" Oui à la
résistance , Non à la reddi-
tion !" Et avec l'instauration

d'une 2ème république qui
est le serment politique  de
la révolution  qui incarne un
mouvement mystique !". Elle
vient une fois encore réitérer
l'union des Algériens " Nous
sommes un peuple indivisi-
ble , la révolution  est la clé
de la démocratie !"

"Dawla madanaia machin
askaria" (Etat civil non meili-
tare), "Corona et Hirak
khawa Khawa" ont-ils crié
durant tout le trajet qui a
débuté à partir de la placette
de Hasnaoua de l'université
Mouloud Mammeri en direc-
tion  du Carrefour  du 22
février 2019 sis à la sortie

Ouest de la ville. Les mani-
festants ont  exigé de nou-
veau la libération des déte-
nus d'opinion et politique. 
Comme chaque vendredi, la
population  rend hommage
aux héros de la révolution
Algérienne.  
Cette fois ci, l'hommage a
été rendu à  l'écrivain et
pédagogue Mouloud
Feraoun. 
En effet, le dernier carré de
la marche, lui a été dédié,
coïncidant la veille de la
commémoration du 58e
année   de son  assassinat
par l'OAS le 15 mars à  qua-
tre jours du cessez le feu.

Son portrait  brandi par les
manifestants ainsi que  cer-
tains passage de ses écrits
qu'on pouvait lire sur une
affiche : 
" Je sais que j'appartiens à
un peuple digne qui est
grand et restera grand , je
suis qu'il vient de secouer
un siècle de sommeil où l'a
plongé une injuste défaite,
que rien désormais ne sau-
rait l'y replonger, qu'il est
prêt à aller de l'avant pour
saisir à son tour ce flam-
beau qui s'arrachent les
peuples et je sais qu'il le
gardera très longtemps." 

R.D

TIZI OUZOU 

La peur de la maladie n'a pas fait 
son effet

Par : Imen.H

A
u lendemain du 56e vendredi du
Hirak, des centaines de mani-
festants ont essayé d'investir

hier les rues pour marcher et maintenir
la pression et la mobilisation du mou-
vement populaire, mais leur tentative a
échoué face à un énorme dispositif
sécuritaire qui a réprimé la manifesta-
tion ont utilisant la violace.
En effet, une dizaine de personnes ont
été interpellées samedi après-midi par
la police à Alger alors qu'elles partici-
paient à une marche contre le régime,

a-ton nous constaté hier. Au niveau de
la Rue Victor Hugo, la police a réprimé
les manifestants sortis  hier au lende-
main du 56e vendredi du Hirak.
Plusieurs manifestants ont été arrêtés,
alors que d'autres manifestants ont
essayé de s'échapper, la police confine
les manifestants dans les ruelles pro-
ches.
Des dizaines de manifestants ont tenté
de défiler dans le centre de la capitale
à la suite à l'appelle lancé vendredi
pour une marche du "Hirak", le mouve-
ment de contestation populaire qui
secoue l'Algérie depuis plus d'un an.

Mais ils n'ont pu se regrouper en cor-
tège et ont été pourchassés par des
policiers déployés en nombre au
niveau d'Audin.  Selon le comité natio-
nal pour la libération des détenus
(CNLD), une centaine de personnes
ont étaient arrêtées hier à Alger dont
plusieurs femmes embarquées de la
place Audin vers des destinations
inconnues.Un groupe de 13 personnes
dont le journaliste Khaled Drareni se
trouve en ce moment au commissariat
de police Sorecal (Bab Ezzouar), a
indiqué hie la CNLD.

I.H

4ÉME SAMEDI DE PROTESTATION

La police réprime 
les manifestants
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Actualité
TOURNOI ITF 
DE MONASTIR :

Retrait sur
blessure de
l'Algérienne
Ines Ibbou
� La tenniswoman algérienne
InesIbbou s'est retirée du
Tournoi international de Monastir
(Tunisie) à cause d'une blessure
contractée en plein match face à
l'Allemande Franziska Sziedat
au premier tour du tableau final.
L'Algérienne de 21 ans, classée
tête de série N.8 de ce tournoi à
15.000 USD, qui se déroule du
10 au 15 mars sur des courts en
surface rapide à Monastir avait
remporté le premier set (7-5),
avant de contracter une blessure
qui l'a obligée à abandonner.
Un forfait annoncé au milieu du
deuxième set, alors que le score
était de (4-0) en faveur de
l'Allemande de 19 ans, qui
occupe actuellement le 1103e
rang mondial, suivant la classifi-
cation de la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF), alors
qu'Ibbou y figure au 150e rang.

NATIONALE 1 DAMES
DE BASKET :

Résultats
de la 
14e journée
Hussein-Dey Marines - MT Sétif

68-64
GS Cosider - JF Kouba 61-48
OC Alger - USA Batna   58-64
RC Bordj Bou Arréridj - GS Pétroliers

54-72

Classement : Pts     J

1). GS Pétroliers 28    14
Qualifié à la deuxième phase
2). MT Sétif 25    14
Qualifié à la deuxième phase
3). HD Marines   23    14
Qualifié à la deuxième phase
--).RCBBArréridj 22    14
Qualifié à la deuxième phase
--------------------------------------------
5). GS Cosider 21    14
6). OC Alger 17    14
7). JF Kouba 16    14
--). USA Batna    16    14.

NATIONALE UNE 
DE VOLLEY (DAMES ):

Résultats 
de la 
13e journée
RC Béjaïa - NR Chlef 3-1
Hassi Messaoud VB - WA Béjaïa 1-3
MB Béjaïa - OS Tichy 3-0
Seddouk VB - GS Pétroliers 0-3
NC Béjaïa - CRR Toudja 0-3

Classement : Pts   J 
1). GS Pétroliers 39   13 
2). RC Béjaïa 30   13
3). MB Béjaïa 28   13 
4). WA Béjaïa 21   13
5). Seddouk VB 16   13 
6). NR Chlef 15   12 
--). NC Béjaïa 15   13
8). Hassi Messaoud VB 13   13
9). CRR Toudja 12   12
10). OS Tichy 3     13. 

Les organisateurs du marathon de

Boston ont annoncé le report au 14

septembre prochain, l'édition 2020 de

cette épreuve historique, initialement

prévue le 20 avril, en raison de la pan-

démie de coronavirus.
" En matière de santé et de sécurité

publiques, nous nous inspirons des

conseils des responsables chargés de

protéger le public", a déclaré le direc-

teur général de l'organisation Tom

Grilk.
Le gouverneur du Massachussetts

avait déclaré l'état d'urgence mardi. Les

organisateurs de l'épreuve ont pris la

décision après avoir rencontré le maire

de la ville Martin Walsh.

La 124e édition du plus vieux marathon

(1897) n'aura pas lieu pour la première

fois en avril. S'il est maintenu le 14

septembre, il viendra enrichir l'automne

des marathons déjà riche des épreuves

de Berlin (27 septembre) et de Chicago

(11 octobre).

L
es Championnats d'Afrique 2020 de
Cross-country, initialement prévus le

8 avril prochain à Lomé (Togo), ont été
renvoyés finalement jusqu'en 2021, en
raison de l'épidémie du coronavirus, a-t-
on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA), citant une décision de la
Confédération africaine de la discipline
(CAA). Après l'annonce du report de
cette compétition, les fédérations des
pays participants s'étaient attendues à
un ajournement de seulement quelques
semaines, le temps que la situation du

coronavirus soit maîtrisée. Mais
après avoir attentivement étudié la
question, la CAA a décidé de ren-
voyer ces Championnats d'Afrique
directement à l'année prochaine.
Même la prochaine réunion du
Conseil de la CAA est "reportée
jusqu'à nouvel ordre", a ajouté la
FAA, citant l'instance continental,
ayant pris cette série de mesures

juste après avoir reçu une correspon-
dance de la part des autorités togolaise,
lui ayant témoigné leur préoccupation
par rapport à la conjoncture actuelle. De
son côté, la FAA avait anticipé dès mer-
credi dernier, en annonçant sa  décision
de pas prendre part à ces Championnats
d'Afrique de cross, même s'ils étaient
maintenus pour le 8 avril. "Même le
stage de préparation, prévu du 13 au 30
mars au centre El Bez de Sétif a été
annulé" avait ajouté la FAA concernant
ce regroupement des différentes sélec-
tions nationales, pendant lequel elles

devaient apporter les derniers réglages à
leur préparation avant le départ à Lomé.
Seize athlètes (13 messieurs et 3
dames) devaient représenter l'Algérie
dans ces Championnats d'Afrique de
cross, à commencer par Hamza
Hadjlaoui et Amina Bettiche chez les
seniors. Chez les (juniors/garçons) les
couleurs nationales devaient être repré-
sentées par Abdelkader Mechiche,
Hamdani Benahmed, Hamza Amraoui,
Wail Bourahli, Walid Naâm et
HachemMerrad, alors que Ghania
Rezzik devait être la seule représente
chez les (juniors/filles). Idem chez les
cadettes, où la Direction technique natio-
nale n'a retenu qu'une seule représen-
tante, en l'occurrence RokaiaMouici,
alors que chez les garçons, le nombre
d'athlètes sélectionné était de six, à
savoir : Yazid Dalla, Abderrahmane
Daoud, Khaled Ouakide, Oussama
Tanem, Mamar Abdeldjalil Dahmani et
Yasser Touahir

ATHLÉTISME :

Le marathon de Boston reporté au 14 septembre

CROSS :

Report des
championnats
d'Afrique à 2021

L
e champion du monde de plongée
en piscine, Mustapha Abdelhamid
Kara, est l'un de ces jeunes aux

besoins spécifiques qui ont réussi, à
force de volonté et de persévérance, à
devenir la fierté de l'Algérie au niveau
continental et international. Pour lui, rien
n'est impossible.
Victime d'un accident de la route alors
qu'il était encore enfant et qui a conduit
à l'amputation de sa jambe droite, Kara
a commencé sa carrière sportive à l'âge
de 13 ans, en 1998. Il avait rejoint alors
l'association sportive En-Nasr pour les
personnes aux besoins spécifiques pour
pratiquer la natation dans la ville de
Mostaganem. Après six années de tra-
vail acharné et d'entraînements intensifs,
il a acquis son premier titre national
dans sa carrière dans la spécialité du
50m dos. Puis, il a rejoint l'équipe natio-
nale de natation pour les personnes aux
besoins spécifiques. Après 2004, Kara a
décroché le titre de champion d'Algérie
durant plusieurs saisons et dans plu-
sieurs spécialités comme il a battu qua-
tre records nationaux dans quatre spé-
cialités et un record africain en 50m
nage libre en 2009 (catégorie S9). Cet
athlète a été sacré, avec son équipe En-
Nasr, huit fois champion d'Algérie et
détient neuf coupes d'Algérie, avant de
rafler le titre mondial de plongée en pis-
cine pour handicapés, en 2016 au
Maroc. La plongée, entamée en 2014 en
qualité d'amateur, a été pour Mustapha
Kara un nouveau challenge sportif,

après avoir maîtrisé la natation dans la
plupart des spécialités.

Confiance en soi 
et persévérance dans le travail

"L'handicap n'a jamais été synonyme
d'incapacité, une raison pour ne jamais
pratiquer un sport ou un prétexte pour
céder à la dure réalité du quotidien",
explique-t-il à l'APS. Ce sportif a trans-
formé la perte de sa jambe en énergie
positive, mêlée à la résolution et la
confiance en soi, l'affinant avec le travail
et l'assiduité, devenant ainsi un exemple
pour tous les jeunes sportifs aux besoins
spécifiques. De la natation à la plongée,
puis à l'aide des handicapés à l'intégra-
tion sociale et après 20 ans de compéti-
tions et de titres, Abdelhamid Kara a
décidé de mettre fin à carrière sportive
et s'est consacré entièrement à l'asso-
ciation sportive En-Nasr dans le but d'ai-
der les personnes aux besoins spécifi-
ques à s'intégrer dans la société et à la
pratique du sport, leur apportant un sou-
tien moral et matériel et leur transmet-
tant son expérience et sa compétence
dans le sport aquatique. Mustapha
Abdelhamid Kara a indiqué que les spor-
tifs des jeunes catégories aux besoins
spécifiques représentent l'avenir du club
et constituent l'élite nationale qui conti-
nuera à décrocher des titres continen-
taux et internationaux dans tous les
sports pour personnes aux besoins spé-
cifiques, sur les plans individuel et col-
lectif. Loin de l'activité sportive et asso-

ciative, Kara travaille comme fonction-
naire à l'entreprise "L'Algérienne des
Eaux". "Les autres sportifs aux besoins
spécifiques sont sans emploi et leurs
clubs ne reçoivent pas d'aides financiè-
res nécessaires", a-t-il déploré.
Il est à signaler que quelques infrastruc-
tures sportives fréquentées par les per-
sonnes aux besoins spécifiques ne sont
pas adaptées à la pratique du sport et
sont dépourvues de parcours ou d'en-
droits dédiés aux handicapés. "Ce qui
multiplie la détresse des clubs dont les
caisses restent vides. Et pourtant, ces
formations sont riches par leurs titres et
performances à l'actif de leurs cham-
pions", selon le même interlocuteur.
Le manque de moyens matériels a
poussé l'association En-Nasr, qui
compte une école pour les jeunes caté-
gories, à se concentrer sur la natation et
l'entraide avec les autres associations et
clubs locaux pour développer les compé-
tences et orienter les entraînements des
sportifs vers la plongée.
Abdelhamid Kara souligne que "les per-
sonnes aux besoins spécifiques doivent
se concentrer sur les aspects positifs de
leur vie et avec la volonté et la persévé-
rance, rien n'est impossible, car la
volonté de vaincre conduit au triomphe".
"Pas de différence entre les sportifs",
affirme Mustapha Abdelhamid Kara, car
"l'objectif, l'ambition et la rage de vaincre
sont les mêmes. Sur le terrain, ce sont le
talent, la confiance en soi et l'effort dans
le travail qui feront la différence".

Lorsque 
l'handicap
n'a qu'un
sens, le
triomphe

MUSTAPHA ABDELHAMID KARA :

L
e ministre de la Justice
garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati, a

révélé, hier, que " la
Constitution accorde au juge
des affaires administratives
une autorité sérieuse, d'autre
part, elle a établi une série
de règles auxquelles il doit
se soumettre ", considérant
la justice administrative, le
seul refuge pour le citoyen "
Dans une allocation pronon-
cée, lors d'une encontre des
cadres de l'administration
centrale, des présidents et
des commissaires d'Etat près
les tribunaux administratifs,
Zaghmati a déclaré, qu ' "
aucune expression, quel que
soit le niveau de son élo-
quence ne peut exprimer
l'importance du pouvoir judi-
ciaire administratif dans notre
système constitutionnel ",
précisant que " l'article 161
de cette loi lui a accordé le
pouvoir d'examiner les
recours contre les décisions
administratives ". " Il est
exigé qu'il s'engage aux prin-
cipes de légitimité et d'éga-
lité, et il n'est soumis qu'à la
loi", a-t-il indiqué.
Ainsi, le ministre de la
Justice a souligné que " la
Constitution protège le juge
contre toutes formes de pres-
sion, d'ingérence et de mani-
pulations qui nuisent à l'ac-
complissement de sa mission
ou affectent l'intégrité de son
jugement ".
Il a affirmé, dans ce sens,
que si la Constitution accor-
dait au juge administratif des
pouvoirs sérieux pour exami-
ner les droits contre l'admi-
nistration et lui garantissait la
bonne exécution, elle proté-
geait, en revanche, le justi-
ciable, conformément à l'arti-
cle 168, de tout arbitraire ou
de tout malversation émis
par le juge.
D'autre part, le ministre de la
justice a insisté, d'autre part,
sur la nécessité de renforcer
les pouvoirs du commissaire
d'Etat en lui octroyant le pou-
voir d'informer le parquet des
délits de corruption.
Selon lui, cette opération se
fait avec la possibilité de por-
ter une plainte publique
auprès du commissaire
d'État, concernant les crimes
observés à l'occasion de la
des procédures de faillite et
de règlement judiciaire dans
l'article commercial.
Le ministre a souligné que le
pouvoir judiciaire administra-
tif a une grande responsabi-
lité dans la lutte contre le
phénomène odieux de la cor-
ruption, et ce en révélant les
décisions illégales et en les
déclarant vaines, conformé-

ment à la loi, avec impartia-
lité et indépendance.
D'autre part, le ministre de la
justice a indiqué que, dans le
cadre de la vision de son
secteur visant à améliorer la
qualité et l'efficacité du travail
judiciaire, le système de
recrutement et de formation
des juges sera révisé, tout
en prenant en considération,
dit-il, les besoins renouvelés
d'une justice de qualité qui
protège les droits et met fin
aux formes d'abus.
"J'apprécie l'énorme effort
qui nous attend, notamment
dans le domaine de la forma-
tion continue, si nous pre-
nons en compte les grands
besoins actuels."

Il a ajouté: " La classification
des autorités judiciaires et la
révision de la carte judiciaire
sont également l'une des
principales préoccupations,
compte tenu de la rationali-
sation qu'elles impliquent
dans l'utilisation des ressour-
ces humaines et la limitation
des dépenses indues. "
Par conséquent, cet axe a
été inscrit dans ses deux
composantes dans la feuille
de route du secteur de la jus-
tice, ajoute le ministre, dans
le cadre du plan d'action du
gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du
président de la République
Abdelmadjid Tebboune.
Le ministre a poursuivi: "La

révision de la Loi fondamen-
tale du pouvoir judiciaire et
de la loi régissant le Conseil
judiciaire suprême et le Code
d'éthique constituent l'autre
versant de la vision de notre
secteur, et dans ce contexte,
la feuille de route du secteur
de la justice comprend le
développement des mécanis-
mes qui protègent l'indépen-
dance et l'intégrité du juge et
reconnaissent son statut
social."Cependant, si l'indé-
pendance du pouvoir judi-
ciaire garantit que le juge est
libre de nombreux obstacles,
ajoute le ministre, il existe
d'autres obstacles résultant
de l'arsenal législatif, dont la
pratique exclu une justice de

qualité.
Dans le cadre de la sensibili-
sation sur l'importance de la
révision de cette loi, le minis-
tre a souligné certaines des
statistiques disponibles pour
la période 2015 et 2019, qui
confirment le nombre d'affai-
res résolues au sein de son
département, que les déci-
sions de ne pas accepter l'af-
faire en forme et de rejeter
l'affaire ont atteint le taux de
64,50%, soit " 30776 affaires
". Zaghmati a indiqué que les
jugements rendus avant de
trancher sur l'affaire, ont
atteint, à leur tour, 21,14%,
soit "8634 affaires, et en
conséquence.

A.M.

L
e Général-Major
Saïd Chanegriha,

chef d'état-major de
l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim,
effectuera, dimanche,
une visite de travail à
l'Ecole nationale prépa-
ratoire aux études
d'Ingéniorat à Rouiba,
indique samedi un com-
muniqué du ministère de
la Défense nationale.
"Le Général-Major Saïd
Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée natio-
nale populaire par inté-
rim, effectuera, le

dimanche 15 mars
2020, une visite de tra-
vail à l'Ecole nationale
préparatoire aux études
d'Ingéniorat/1ère Région
militaire", note la même
source. Lors de cette
visite, le Général-Major
"présidera la réunion
annuelle des cadres et
des responsables des
structures de formation
de l'ANP et tiendra une
rencontre d'orientation
avec les élèves des
écoles militaires", pré-
cise le communiqué du
MDN.

ANP

Chanegriha en visite à l'ENP de Rouiba

ZAGHMATI, LORS D'UNE RENCONTRE DES CADRES 
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

" La justice administrative est
le seul refuge pour le citoyen "
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ANGLETERRE (CORONAVIRUS) : 

La Premier league suspendue
jusqu'au 3 avril 

R iver Plate, un des clubs les plus
populaires d'Argentine, a annon-

cé vendredi qu'il fermait ses installa-
tions et refusait de participer à un
match de Coupe prévu samedi, un
"cas de force majeure" lié à la pandé-
mie du Covid-19. "Suivant les recom-
mandations de l'Organisation mondia-
le de la santé et attentif aux diffé-
rentes résolutions du gouvernement
national et de la Ville de Buenos
Aires concernant la pandémie de
coronavirus (Covid-19), River Plate
déclare que le club restera fermé
dans son intégralité à partir du same-

di 14 mars pour une durée indétermi-
née", indique le club portègne dans
un communiqué. River "a décidé que,
pour des raisons de force majeure, il
ne se présenterait pas pour le match
du samedi 14 mars contre l'Atlético
Tucuman", programmé dans le cadre
de la Coupe de la Superligue (com-
pétition disputée par les pension-
naires de la première division argenti-
ne). "La compétition implique des
risques pour la santé de l'effectif pro-
fessionnel et de tous ceux concernés
par un match officiel", explique le
club. Le gouvernement argentin a

décidé, entre autres mesures,
de faire disputer à huis clos les
matches de championnat.
Les rencontres de CopaLibertadores
(équivalent sud-américain de la Ligue
des champions européenne) et les
matches de qualifications sud-améri-
caines au Mondial-2022 ont par
ailleurs été suspendus par la
Confédération régionale (Conmebol).
Avec trois nouveaux cas de
Covid-19, le bilan en Argentine
des personnes contaminées au
nouveau coronavirus a atteint les
34 vendredi, dont deux décès. 

ARGENTINE : 

River Plate refuse de jouer
par peur du coronavirus

L
e Président de la FIFA, Gianni
Infantino et le directeur général
de l'Organisation mondiale de

la santé (OMS) Tedros Adhanom
Ghebreyesus ont abordé lors d'une
rencontre à Genève la façon dont le
football pouvait aider l'OMS à
répondre à la pandémie de coronavi-
rus (COVID-19) et sur les mesures
que les instances dirigeantes spor-
tives et les administrations pouvaient
être amenées à prendre dans cer-
taines situations, a indiqué vendredi
l'instance. "Les instances dirigeantes
sportives et les décideurs doivent gar-
der à l'esprit que la santé passe avant
tout", ont déclaré MM. Infantino     et
Tedros dans un communiqué com-
mun. "Tous les organismes sportifs
doivent se tenir prêts à suivre les

recommandations nationales, en fonc-
tion d'une évaluation des risques,
pour organiser leurs compétitions
dans   des conditions optimales  ou à
prendre d'autres mesures pour proté-
ger la santé des supporters, des
joueurs, des entraîneurs et des com-
munautés." L'OMS et la FIFA, en col-
laboration avec d'autres personnalités
importantes du monde du football,
vont lancer une campagne de sensibi-
lisation et diverses initiatives afin que
chacun puisse recevoir des conseils
pour protéger et promouvoir la santé,
individuellement et collectivement.
En 2019, l'OMS et la FIFA, l'instance
dirigeante du football mondial, ont
validé le principe d'une collaboration
de quatre ans pour encourager des
modes de vie sain à travers la pra-

tique du football, partout dans le
monde. Plusieurs compétitions natio-
nales et internationales ont été sus-
pendues ou reportées à cause de la
pandémie de coronavirus (COVID-19).

Recommandation de report des matches
internationaux de mars et avril

D'autre part, la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) a "recomman-
dé" vendredi de reporter sine die tous
les matches des équipes nationales
prévus en mars et avril, en raison de
la pandémie de coronavirus. "Afin
d'éviter tout risque sanitaire inutile
ainsi que de potentielles injustices
sportives, nous recommandons que
tous les matches internationaux initia-
lement prévus en mars et avril soient
reportés jusqu'à ce qu'ils puissent se
dérouler dans un environnement sûr
et sécurisé", a indiqué dans un com-
muniqué la Fifa. "La décision finale à
cet égard revient aux organisateurs
des compétitions respectives ou aux
associations membres concernées en
cas de matches amicaux", a précisé
la Fédération internationale de foot-
ball. Les deux prochains matches de
préparation à l'Euro-2020 des Bleus,
contre l'Ukraine et la Finlande fin
mars, doivent pour l'instant se tenir à
huis clos au Stade de France, a
annoncé mardi le président de la
Fédération française Noël Le Graët.

FOOTBALL :

La Fifa va collaborer 
avec l'OMS pour lutter 
contre le coronavirus

FRANCE :

1er footballeur positif
au coronavirus 
à Troyes
�  Le club français de Troyes, évoluant en deuxième
division, a annoncé vendredi qu'un joueur de son
effectif professionnel avait été testé positif au nouveau
coronavirus, le premier cas répertorié pour un joueur
actif en championnat de France. "Un joueur du groupe
professionnel et un du centre de formation touchés par
le Coronavirus - COVID19", a indiqué le club sur son
compte Twitter. "Ces deux joueurs ont été immédiate-
ment placés en confinement à leur domicile.
L'ensemble du club reste par ailleurs sous surveillance
du pôle médical", a précisé l'Estac sur son site.
L'annonce du pensionnaire de Ligue 2 intervient
quelques heures après la suspension "jusqu'à nouvel
ordre" de la Ligue 1 et de la deuxième division, déci-
dée dans la matinée par la Ligue de football profes-
sionnel française. Le Covid-19 a déjà contaminé des
joueurs dans d'autres championnats. En Serie A, sept
footballeurs ont été testés positifs et en Angleterre,
l'entraîneur d'Arsenal MikelArteta et l'international
anglais de Chelsea Callum Hudson-Odoi ont contracté
le virus. Tous les grands championnats européens ont
décidé de suspendre leur activité face à la propagation
du coronavirus.

DIVISION EXCELLENCE 
DE HAND (13E JOURNÉE) : 

La JSES corrige le GSP
et prend la tête 
du groupe B
�  La JSE Skikda a infligé au GS Pétroliers (28-36)
une véritable correction à l'occasion de la 13e jour-
née et avant dernière journée de la première phase
du championnat national de handball, Division
Excellence, disputée vendredi. La JSES tient sa
revanche, et de quelle manière ! Battus à domicile
par ce même adversaire lors de la phase aller, les
protégés de Farouk Dehili ont lavé cet affront de la
meilleure manière qui soit. En effet, les Skikdis ont
survolé cette affiche, même si le résultat final n'a
aucune incidence sur le reste des évènements, car
les deux protagonistes sont assurés d'avoir le point
du bonus. De l'aveu même du coach du GSP,
RedaZeguili, les Pétroliers ont été absents en défen-
se comme en attaque et mérite cette défaite, la troi-
sième à la maison après celles concédées face au
MB Tadjenanet et l'OM Annaba. Au classement, la
JSES prend les commandes du groupe B (19 pts) et
relègue le GSP à la seconde position même s'ils ont
le même nombre de points.   

Le CRBM jouera les play-off, l'OMA
hypothèque ses chances

De son côté, le CRB Mila s'est assuré de disputer les
play-off après avoir dominé le MB Tadjenanet (29-20),
son concurrent direct (4e - 16 pts). Ce succès ô com-
bien important du CRBM (3e - 17 pts) lui assure de finir
parmi les quatre premier. Pour sa part, l'OM Annaba
marque le pas une nouvelle fois et hypothèque ses
chances de joueur les play-off (5e - 15 pts). Le nou-
veau promu a essuyé sa 3e défaite de suite en cham-
pionnat battu par le CRB Baraki (25-26).

Statu quo dans le groupe A
Contrairement à la poule B, le groupe A n'a pas connu
de changement dans le haut du classement. En effet,
le MM Batna et le CR Bordj Bou Arréridj se partagent la
première place notamment après leurs victoires enre-
gistrées, à domicile, respectivement face au C.
ChelghoumLaïd (30-22) et la JS Saoura (29-24). Ces
deux co-leaders (22 pts) sont suivis de l'ES AïnTouta
(3e - 18 pts) difficile vainqueur de l'IC Ourgla (22-23).
Pour sa part, le MC Saïda, tombeur de l'ES Arzew (33-
29), a profité de la défaite du CCL et de la JSS pour se
joindre à la course aux play-off. Assurément, le dernier
billet qualificatif pour la course au titre se jouera entre
ces trois équipes. Dans cette lutte, la JSS (4e - 13 pts)
sera en ballotage favorable, toutefois, aucun faux pas
n'est permis sous peine de jouer les play-down.

Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - JS Saoura 29 - 24
IC Ouargla - ES AïnTouta 22 - 23
MM Batna - C. ChelghoumLaïd 30 - 22
MC Saïda - ES Arzew 33 - 29- 22

Classement : Pts J
1. MM Batna 22 13
2. CR Bordj Bou Arréridj 22 13
3. ES AïnTouta 18 13
4. JS Saoura 13 13
5. C.ChelghoumLaïd 12 13
6. MC Saïda 12 13
7. ES Arzew 04 13
8. IC Ouargla 01 13

Groupe B :
GS Pétroliers - JSE Skikda 28 - 36
OM Annaba - CRB Baraki 25 - 26
MC OuedTlélat - O. El Oued 27 - 26
CRB Mila - MB Tadjenanet 29 - 20

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 19 13
2. JSE Skikda 19 13
3. MB Tadjenanet 17 13
4. OM Annaba 16 13
5. CRB Mila  15 13
6. CRB Baraki 11 13
7. MC OuedTlélat 05 13
8. O. El Oued 02 13

L a Premier league
anglaise de football a

été suspendue jusqu'au 3
avril, ainsi que les matchs
de l'équipe d'Angleterre, en
raison de la pandémie du
nouveau coronavirus
(Covid-19) , a annoncé la
Fédération anglaise (FA).
Cette mesure concerne les
deux matches de l'équipe
d'Angleterre prévus le 27
mars contre l'Italie et le 31

mars contre le Danemark.
Elle s'applique également à
tous les autres matches
professionnels masculins et
féminins. "Cette décision a
été prise uniquement en
raison du nombre de cas
requérant un confinement
et de leur impact sur les
infrastructures. En raison
des mesures prises dans
plusieurs clubs, il n'y avait
aucune alternative à la

mesure prise aujourd'hui",
explique la FA. L'Angleterre
emboîte ainsi le pas à
l'Italie, l'Espagne, et la
France, alors que la
Bundesliga allemande a
programmé la journée de
ce week-end à huis clos,
avant de prendre une déci-
sion en début de semaine
prochaine. Dans des com-
muniqués séparés, la
Premier League souligne

toutefois bien qu'une repri-
se le 4 avril reste soumise
"aux conseils médicaux et à
la situation à ce moment-
là". "Toutes les parties
concernées sont engagées
pour essayer de mener à
son terme le programme
des compétitions domes-
tiques et sont en contact
pour trouver les bonnes
solutions à cette fin",
explique-t-elle.

La commission natio-
nale de préparation

du congrès extraordinai-
re du Rassemblement
national démocratique
(RND) a décidé, hier, de
reporter, à une date ulté-
rieure, le congrès extra-
ordinaire du parti, prévu
les 18 et 19 mars en
cours, avec pour ordre
du jour l'élection d'un
nouveau SG, c'est ce
qu'a indiqué un commu-
niqué du parti.
"En application des déci-
sions du Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
relatives aux mesures
préventives tendant à
limiter la propagation du

Coronavirus dans notre
pays, la commission
nationale chargée de
préparer le congrès
extraordinaire du parti
informe tous les délé-
gués du report du
congrès extraordinaire
du RND qui était prévu
les 18 et 19 mars 2020
à une date ultérieure
devant être fixée en
fonction des dispositions
prises par les autorités
suprêmes du pays
concernant cette pandé-
mie ", précise la même
source.
Il est à rappeler que la
même commission avait
annoncé la réception de
deux demandes de can-

didature à ce poste. Il
s'agit d'Azeddine
Mihoubi (SG par intérim)
et Ilyes Achour, membre
du Conseil de la nation,
représentant la wilaya
de Blida. 
La commission avait
également rappelé aux
délégués du congrès
extraordinaire qu'à "l'ex-
ception de ces deux
demandes de candidatu-
re déposées dans les
délais fixés en vertu des
dispositions du statut et
du règlement intérieur
du parti, aucune autre
demande ne sera
acceptée après le 4
mars 2020, date butoir".

A.M.

RND

Le congrès extraordinaire reporté 

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

9 morts 
et 22 blessés
ces dernières
48 heures
� Neuf personnes ont
trouvé la mort et 22
autres ont été blessées
dans des accidents de la
route survenus ces der-
nières 48 heures à tra-
vers le territoire national,
selon un bilan établi par
les services de la
Protection civile. Par
ailleurs, deux personnes
qui ont inhalé du
monoxyde de carbone
émanant d'un chauffage
à l'intérieur de leur domi-
cile, sont décédées dans
la commune de Souk
Ahras, note la même
source. En revanche, 14
autres personnes incom-
modées par le même gaz
toxique émanant d'appa-
reils de chauffage et de
chauffe-bains ont pu être
sauvées par les secours
de la Protection civile qui
leur ont prodigué les
soins de première urgen-
ce dans les wilayas de
Souk Ahras, Médéa,
Sétif, Constantine, Djelfa
et Naâma. Les unités de
la Protection civile sont
également intervenues
pour procéder à l'extinc-
tion de 10 incendies
urbains et divers, à tra-
vers les wilayas de
Boumerdes, Blida, Tiaret,
Médéa, Bordj Bou
Arreridj, Annaba,
Tamanrasset et Tindouf.
Une personne a été
atteinte de brulures de
deuxième degré dans un
incendie qui s'est déclaré
dans un appartement sis
au lieu-dit Hai Boukantas,
dans la commune et
daïra d'Annaba, alors que
deux autres personnes
ont été sujettes à des
gènes respiratoire dans
un sinistre survenu dans
une habitation sise au
lieu-dit Hai El Salaka,
dans la commune et
daïra de Tindouf.

L
e président de l'Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE)

Mohamed Charfi a affirmé
vendredi à Ghardaia que
l'élection présidentielle du 12
décembre dernier a été salva-
trice pour l'Algérie.
S'exprimant lors d'une céré-
monie qui honore les mérites
des coordinateurs de l'ANIE
des wilayas de Ouargla,
Laghouat et Ghardaia ainsi
que les délégués communaux
de la wilaya de Ghardaia, M.
Charfi a rappelé succincte-
ment les missions de
l'Instance qu'il dirige en souli-
gnant sa disponibilité à contri-
buer au renforcement du pro-

cessus démocratique de
l'Algérie Nouvelle. Pour le
Président de l'ANIE "il
convient, aux cadres de
l'ANIE de se préparer avec
abnégation et d'être au diapa-
son des conditions exigées
en matière de transparence
et de respect des règles
démocratiques aux pro-
chaines échéances, en l'oc-
currence la révision de la
Constitution, l'organisation du
prochain référendum sur la
nouvelle Constitution et,
enfin, la préparation des élec-
tions législatives et commu-
nales". 
Parlant du Hirak, Charfi a
estimé que ce mouvement

''Hirak'' est '' un prolongement
de la révolution du 1er
novembre '' et ''un acquis
pour le peuple algérien'', il
constitue, a-t-il ajouté ''une
force de changement et de
propositions pour l'édification
d'un Etat démocratique''. ''
ANEI est issue du Hirak,, j'en-
courage ce mouvement pour
construire une Algérie forte'',
a-t-il souligné, soutenant que
ce mouvement issu du peuple
et défend les intérêts du
peuple algérien constitue une
force pour construire une
nouvelle Algérie démocra-
tique.
Nous devons préserver cet
acquis '' Hirak'' immunisé

contre toute infiltration, il est
au service du peuple algé-
rien, a-t-il conclu. 
Auparavant, M. Charfi s'est
réuni à huis-clos avec les
cadres et membres locaux de
l'ANEI avant de rencontrer
tard dans la soirée les
notables de la région de
Daya Ben Dahoua. Le chef
de l'ANEI devra également
rencontrer samedi les
notables de la région de
Metlili et les membres de la
Fondation des Chanbaa
avant de se réunir avec les
membres du Korti, une ins-
tance sociale de la commu-
nauté du rite Ibadite de
Ghardaia.

MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L'ANIE : 

" L'élection présidentielle
a été salvatrice 
pour l'Algérie "
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DÉGRADATION AVANCÉE
DU  CADRE DE VIE 
À RELIZANE
Les habitants sont exaspérés

� � Des habitants se plaignent  des fuites d’eaux
usées rendent infréquentable la cité de Bermadia, à
quelques encablures du chef-lieu de Relizane.
Outre les odeurs  nauséabondes qu’elles dégagent
à longueur d’année, celles-ci causent des désagré-
ments aux passants et aux habitants qui sont
contraints de vivre avec. La cité Bermadia  fait par-
tie des quartiers de la nouvelle ville Adda Benada
où furent localisés plusieurs cas de MTH les derniè-
res années. Ses habitants n’ont pas cessé de se
plaindre de la dégradation avancée du leur cadre de
vie et des risques de maladies à transmission hydri-
que. Leurs voix n’ont pas trouvé jusqu’à présent un
écho favorable même si la Société de l’eau et de
l’assainissement de Relizane  et du centre d’en-
fouissement technique   a prévu une intervention à
la cite Bermadia dans le cadre d’un programme glo-
bal. D’autres cités se trouvent dans le même cas
que celui des 1026 logements ,y compris celles qui
ont été nouvellement construites mais disposant
malheureusement de réseaux d’alimentation en eau
potable et d’assainissement déjà défaillants avant
même leur mise en service. La cite susmentionnée
est pour le moment la grande absente du pro-
gramme d’amélioration urbaine. La réhabilitation du
service public en général, tarde encore à prendre
forme.

plusieurs sites d’habitations
à l’abandon

� � Les habitants de Kalaa demandent l’améliora-
tion de leur cadre de vie et attendent avec impa-
tience l’inscription de projets qui devront participer à
éliminer les multiples points noirs dont souffre cet
important centre urbain, situé en pleine zone monta-
gneuse, à 29 kilomètres au sud de Relizane. Dans
le contexte des visions d’avenir, une étude de pro-
tection de la ville de Kalaa des inondations, a été
effectuée. La prise en considération des plaintes de
citoyens relatives à la détérioration leurs conditions
de vie dans divers groupements d’habitations, laisse
indiquer qu’il est impératif de renforcer le parc rou-
lant de la commune par des camions de ramassage
des ordures, de combler le déficit en matière d’élec-
trification rurale, de régler les problèmes de l’éclai-
rage public, de satisfaire les besoins en eau potable
de la population et d’améliorer le transport surtout
en ce qui concerne les îlots d’habitations situés en
zone montagneuse. Un projet attend d’être concré-
tisé à savoir celui d’un château d’eau, tout comme
les opérations d’aide à la fixation des foyers ruraux
démunis autour d’activités rentables. Le problème
de logement se pose, aussi, à Arris, en raison de
l’expansion la ville et des besoins énormes qui s’af-
fichent avec une augmentation progressive de la
population évaluée actuellement à 20.000 habitants.

Des cités livrées 
sans travaux d’aménagement

� � Les nouvelles cités urbaines continuent d’être
livrées à la hâte pour la plupart sans qu’elles fassent
l’objet de travaux d’aménagement. D’autres voient
leur cadre de vie se dégrader rapidement  à cause
du manque de coordination  entre les différents
intervenants lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux
d’utilité publique. Les nouvelles cités urbaines qui
viennent d’être livrées et occupées en 2018  ne sont
pas encore dotées de commodités nécessaires à
une vie décente. La joie des familles  de regagner
leurs nouveaux  logements après de longues
années  d’attente, a cédé rapidement la place à la
déception lorsqu’elles ont constaté que leur vie n’a
pas enregistré l’amélioration attendue  par rapport
au passé .C’est le cas de 280 familles qui avaient
habités  tout récemment à la cité de Douze, à quel-
ques bornes du chef-lieu de Relizane. En plus de
l’approvisionnement en eau potable presque au
compte-gouttes, ces habitants  ne bénéficient pas
encore du gaz naturel. Ils évoluent également dans
un environnement qui se détériore de jour en jour
avec des routes et trottoirs dégradés. Les person-
nes âgées évitent de sortir  de crainte de tomber
dans une crevasse ou un trou, a fait savoir avec
regret un habitant  qui estime que les erreurs du
passé n’ont pas été prises en considération. Le
manque d’infrastructures éducatives, d’espaces
commerciaux et d’aires de jeux pour enfants,  est
également relevé dans certaines nouvelles cités
urbaines .Pourtant , tous ces projets d’équipements
collectifs sont prévus dans les plans d’occupation
du sol (POS) , estiment  des connaisseurs qui trou-
vent qu’il n’est pas trop tard pour  construire  de nou-
velles cités urbaines dans lesquelles les habitants
découvriront  le bien-être et la quiétude.

A.Lotfi

Plus de 300.000
quintaux d’agrumes,

notamment l’orange et la
mandarine ont déjà été

collectés à Bejaia,
laissant augurer une

récolte prévisionnelle de
plus de 400.000

quintaux en fin de
campagne, indique

vendredi un bilan de la
Direction des Services
agricoles (DSA) arrêté

au 10 mars dernier.

C
ette production a été
réalisée sur une super-
ficie de 1571 hectares

d’un verger qui en contient
2130 hectares dont l’essentiel
des essences est composé
d’oranges Thomson (108 quin-
taux), la Washington (121.765
quintaux) et de la mandarine
clémentine. L’avancement de la
campagne étant estimé, à ce
titre, à 83 % avec un rendement
de l’ordre de 193,47 quintaux à
l’hectare.

Le résultat est considéré
comme positif d’autant que ces
dernières années les perfor-
mances locales ont été très

modestes pour diverses raisons
et qui ont fini par installer une
réelle sinistrose parmi les pro-
fessionnels dont beaucoup ont
tout bonnement abandonné la
culture pour s’adonner à autre
choses, notamment la culture
des céréales offrant des avan-
tages comparatifs nettement
meilleurs, se lamentera,
Mohamed Hamai, président de
la chambre d’agriculture et pré-
sident de l’association des
agrumiculteurs de la wilaya.

De son point de vue, en
dehors de la qualité du fruit,
notamment l’orange Thomson,
juteuse et très recherché, “la
production est insignifiante” ,

dira-t-il amer, expliquant que
sans avoir été un bassin agru-
micole stratégique, la région a
tout de même constitué un pôle
non négligeable pendant plu-
sieurs décennies.

Mais hélas, regrette-t-il,
répétant telle une litanie toutes
les contraintes qui empêchent
la filière de retrouver ses mar-
ques, la plus évidente étant le
vieillissement du verger dont
plus de 30 % tient de l’époque
coloniale et plus de la moitié est
quinquagénaire (Plus de 50
ans), nécessitant un rajeunisse-
ment intégral. “On ne peut pas,
en toute objectivité, en espérer
des performances et si en

parallèle on n’améliore pas
grandement la cadence de
rénovation des plantations”,
clame-t-il en prônant comme
solution idoine l’injection de
nouveaux moyens dont l’inten-
sification des plantations. Il faut
planter ou replanter en allant
vers des vergers de 600 à 800
arbres à l’hectare”, a-t-il souli-
gné expliquant, que “A 03 ans
les nouveaux vergers rentrent
en production et à 05 ans, ils
atteignent leur plénitude avec
des productions pouvant aller
au-delà de 60 kg par arbres”.
C’est dire le potentiel existant,
d’autant que les espaces
dédiés ne manquent pas. “De
l’embouchure de Bejaia jusqu’a
Tazmalt, soit toute la région
occidentale de la wilaya est pro-
pice à la plantation d’agrumes,
a contrario de la carte actuelle
qui coince le bassin agrumicole
dans le triangle réunissant
Amizour, ElKseur, et Timezrit”,
a-t-il indique, relevant néan-
moins que les superficies
recensées, ni leur production
n’intègrent pas les petites
exploitations, dont les proprié-
taires ne bénéficient pas de la
“carte paysan” et qui prédesti-
nent généralement leur mois-
son soit l’autoconsommation ou
à la vente au détail et qui dans
cette nouvelle configuration
d’intensification peuvent être
mobilisés dans un objectif stra-

tégique. Pour autant la disponi-
bilité des terrains n’est pas un
gage d’avenir exclusif, ni d’ail-
leurs celui de l’intensification.
La filiere bute sur d’autres pro-
blèmes aussi importants à l’ins-
tar de l’irrigation devenue un
casse-tête pour tous, faute de
nouveaux moyens, notamment
la généralisation du système
d’aspersion au goutte à goutte .
“Nous gaspillions beaucoup
d’eau avec une efficience
amoindrie”, a encore déploré
M.Hamai, évoquant notamment
les périodes de stress hydrique
ou l’arbre exige pas moins de
cinq litres d’eau par jour,
savamment répartis pour lui
assurer un apport régulier. Mais
beaucoup, abondera dans ce
sens dans ce sens, Hakim
Aissat, chef de service , chargé
de l(organisation de produc-
tions et de l’appui technique à la
DSA, préfère la technique de la
douche, ou “Achouchef” (En
kabyle) en laissant l’eau ruisse-
ler à volonté par la rigole.

Quoiqu’il en soit, cette cam-
pagne réussie , par-delà l’offre
de l’agrume à volonté dans la
wilaya, donne l’opportunité aux
professionnels de faire le point
et d’entrevoir d’autres manière
de faire pour réhabiliter et les
vergers et ses productions et
redorer le blason de la filière qui
perd des dizaines d’hectares
chaque saison. 

SKIKDA

Recul de l’activité de l’entreprise portuaire 
en  2020 

L’
entreprise portuaire de
Skikda a enregistré au

cours des deux premiers mois
2020 un recul d’activité compa-
rativement à la même période
de l’année écoulée, a-t-on
apprisend-on mercredi de son
Président directeur général
(PDG)  Imad Djalal Tenfour.
“Le volume des marchandises
traitées durant janvier et février
2020 a atteint 3.144 tonnes
contre 3.738 tonnes durant les
mêmes mois de l’année 2019,
soit un recul de 16 %”, a indi-
qué M. Tenfour qui a égale-
ment estimé à 16 % le recul du

volume de produits traités. Le
total des produits traités en
janvier en février derniers, a-t-il
dit, a atteint 3.274 tonnes,
alors qu’il était de l’ordre de
2.740 tonnes pour la même
période en 2019. 
Cette baisse est liée aux évè-
nements que vit l’Algérie
depuis une année, ainsi qu’à la
situation sanitaire en rapport
avec le coronavirus (Covid-19)
tous deux responsables du
recul du mouvement de navi-
res, a considéré M. Tenfour.
“Toutes les mesures ont été
prises au niveau du port pour

faire face à ce problème et
assurer le contrôle des navires
dans leurs mouvements d’en-
trée et de sortie du port”, a
assuré le même responsable.
De son côté, Dr. Ahcène
Heladj, chef de l’unité de
contrôle sanitaire des frontières
à l’entreprise portuaire de
Skikda, a affirmé que son unité
“a assuré, depuis le début de
propagation du Covid-19, le
contrôle de 61 navires dont six
en haute mer, avant même leur
entrée au port et d’autoriser
leurs personnels à les quitter”.
“L’unité a effectué des actions

de sensibilisation en direction
des travailleurs du port, des
agents de la Police des frontiè-
res et des Douanes algérien-
nes pour leur expliquer les
méthodes de prévention de la
contamination lors du contrôle
des navires en provenance de
l’étranger et des voyageurs”, a
précisé Dr. Heladj.
“Le staff médical et paramédi-

cal de l’unité a remis des
dépliants d’information sur le
Covid-19 et des fiches sanitai-
res à remplir par les personnes
transitant par le port où figurent
leurs téléphones et adresses

pour être joignables en cas
d’apparition d’un quelconque
cas après leur passage sur le
territoire national”, a-t-on sou-
tenu. 
“En cas de suspicion, le cas
est immédiatement isolé et
évacué par ambulance vers le
pavillon réservé aux malades
touchés par le coronavirus à
l’hôpital de Skikda”, a assuré le
médecin, avant d’affirmer que
“l’unité dispose de tous les
moyens de contrôle nécessai-
res dont les caméras thermi-
ques, masques, gants et tenus
de protection”.

PÉTROLE

Le Brent à 34,99 dollars vendredi à Londres 
L

es prix du pétrole se reprenaient
vendredi, à l’image des bourses

européennes, limitant péniblement la
casse d’une semaine qui s’annonce
comme la pire depuis la crise financière
de 2008.Dans la matinée,  le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en mai valait 34,99 dollars à Londres,
en hausse de 5,33% par rapport à la
clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de
WTI pour avril gagnait 4,14%, à 33,12
dollars. Depuis le début de la semaine,
les prix des deux barils de référence

ont perdu aux alentours de 20%.  
Les prix du pétrole souffrent aussi

bien de la situation du côté de l’offre,
avec plusieurs géants pétroliers
comme l’Arabie saoudite et la Russie
qui se sont lancés dans une guerre des
prix, que du côté de la demande, tou-
chée de plein fouet par la crise sani-
taire. 

“La Russie et l’Arabie saoudite sem-
blent toujours disposées à augmenter
leur production et faire baisser les prix,
sans montrer aucun signe de retour à
la table des négociations”, a estimé

dans une note Jeffrey Halley, de
Oanda. Depuis le refus la semaine der-
nière par Moscou d’une limitation sup-
plémentaire de la production de brut
dans le cadre de l’accord qui lie les
pays membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, Ryad a procédé à la plus
forte baisse de ses prix en 20 ans,
déclenchant un séisme sur les mar-
chés financiers.Mais la Russie restait
pour le moment inflexible, son prési-
dent Vladimir Poutine se disant “cer-
tain” que l’économie russe sortira “ren-

forcée” de cette période de guerre des
prix.Un temps évoqué, la perspective
de la tenue d’un comité technique
(JTC) de l’Opep+ le 18 mars “s’est éva-
porée” après le refus de l’Arabie saou-
dite, a rapporté Bjarne Schieldrop, ana-
lyste de SEB.Côté demande, les
réponses drastiques des Etats pour
limiter la propagation du nouveau coro-
navirus, à l’image de la suspension
pour 30 jours de l’entrée aux Etats-Unis
de tout étranger ayant séjourné en
Europe, agitent les inquiétudes d’une
récession mondiale. 

BEJAIA

Plus de 300.000 quintaux 
d’agrumes récoltés 

VIANDE ROUGE AVARIÉE  À MOSTAGANEM

Saisie de 118 kg
Dans le cadre de la

lutte contre les
pratiques

commerciales
illégales et la

tromperie sur la
qualité et soucieux
de la préservation
de l’hygiène et la

santé du
consommateur, les

éléments relevant de
la sureté urbaine

extérieure de Stidia,
localité distante de

dix km  à l’Ouest du
chef-lieu de wilaya

ont procédé à la
saisie de plus de 118

kg de viande rouge
impropre à la

consommation. 

C
ette opération est
intervenue à la
suite d’une plainte

déposée par un commer-
çant victime d’un vol par
des inconnus. Transportés
sur les lieux  et après
investigations d’usage, les
hommes en bleu ont

découvert dans le local
commercial un lot de
viande rouge  et des sacs
en plastique sanguinolent
dégageant des odeurs
nauséabondes .Requis par
les policiers, les services

vétérinaires ont constatés
l’absence  d’estampille sur
ces produits dont 76,2 kg
de viande bovine,17,2
ovine et 25 kg de viande
rouge congelée et les ont
déclarés impropres à la

consommation humaine.
Le dossier judiciaire
dressé à l’encontre du mis
en cause a été transmis au
Procureur de la République
auprès du tribunal de
Mostaganem.

Un escroc mis hors d’état 
de nuire

L
es éléments de la
police judiciaire rele-

vant de la quatrième
(4ème) Sûreté Urbaine
d’Ain-Temouchent, une
fois, ayant reçu une plainte
d’une  directrice d’une
agence de voyages
implantée à Ain-
Temouchent par laquelle
elle a déclaré qu’il  venait
d’être victime d’agisse-
ments néfastes  de la part
du  dénommé Z.H, âgé de
30 ans, qui a utilisé  un
subterfuge pour parvenir à
ses  fins funestes ,,tout en
lui prétendant  qu’il   repré-
sente une agence de voya-
ges à Alger et qui organise
des voyages vers les pays
européens , et après avoir
perçu une somme impor-

tante de la part de la vic-
time , il lui a remis  des faux
rendez-vous consulaires
avant de quitter la ville et
n’y donner aucun signe de
présence. L’enquête dans
le cadre de cette affaire a
permis aux policiers  de
l’identifier et le localiser.
Poursuivant leurs investi-
gations, les policiers,
munis d’un mandat de per-
quisition délivré par l’auto-
rité judiciaire territoriale-
ment compétente, ont pro-
cédé  à une fouille du loge-
ment du présumé auteur
de cet acte pénal,  qui s’est
soldée par la découverte et
la saisie de documents
administratifs liés à des
demandes de visas consu-
laires. Parallèlement à

cette affaire pénale, ces
services policiers ont reçu
une instruction judiciaire
leur demandant d’ouvrir
une enquête liée à une
autre affaire d’escroquerie
commise par cet individu
au détriment d’une autre
plaignante. Soumis à la
procédure d’usage, ce pré-
sumé auteur a été pré-
senté par devant le tribunal
d’Ain-Temouchent où, en
comparution directe, il a
été condamné à une peine
de deux (02) ans d’empri-
sonnement ferme lié à cha-
que affaire avec la mise en
détention , assortie d’une
amende cent (100) millions
de centimes et le rembour-
sement des sommes
escroquées  aux victimes ,

indique le communiqué de
la Sûreté de wilaya d’Ain-
Temouchent qui exhorte
les citoyens à observer une
vigilance envers les
réseaux sociaux pour évi-
ter d’être proie d’actes
pénaux d’escroquerie ou
tout acte nuisible tout en
faisant état que la cybercri-
minalité prend une recru-
descence ces dernières
années, en  affirmant que
les services de la Sûreté
de wilaya d’Ain-
Temouchent ont enregistré
, durant l’année 2018, un
nombre de 33 affaires alors
que durant l’année 2019,
ils ont recensé 53 affaires
de ce genre d’actes
pénaux cybercriminels. 

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT

Décès par pendaison 
d’un jeune infirmier 

L
a population en particulier les
jeunes  de la ville des thermes de

Hammam-Bou-Hadjar, distante de 22
km du chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent ont été secoués par une
nouvelle inquiétante s’y propagée
comme une trainée de poudre, indi-
quant que le jeune infirmier M.M,

trentenaire, a été trouvé pendu dans
le domicile de ses parents. 

Ce jeune infirmier qui jouit d’une
bonne estime aussi bien par ses voi-
sins, ses collègues de travail, la
population de Hammam-Bou-Hadjar
et ses environs, que ceux des asso-
ciations de bienfaiteurs, en raison de

ses qualités morales exemplaires
marquées par ses actions caritatives
et de secours aux malades, aux pau-
vres  de la ville de Hammam-Bou-
Hadjar et ceux des autres villes du
Pays. Une foule nombreuse a accom-
pagné le défunt jusqu’à sa dernière
demeure. 
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mobile CNAS-CASNOS

SAISON ESTIVALE À GHARDAIA

Plus de 820 millions DA pour renforcer 
le réseau d’électricité 

U
n investissement de 820 millions
DA a été mobilisé par la société

algérienne de distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG-filiale de Sonelgaz)
pour le renforcement et l’amélioration du
réseau d’électricité à travers la wilaya de
Ghardaïa durant la période estivale,
selon un communiqué de la cellule de
communication de la direction locale de
SADEG. Ce programme consiste en la
réalisation d’un réseau de 179,54 km de
lignes électriques, dont 79,06 km de
lignes de moyenne tension et 100,48 km
de lignes de basse tension, ainsi que
l’installation de 50 nouveaux postes
transformateurs pour faire face à la forte

demande en électricité en période esti-
vale de pointe et sécuriser l’alimentation
énergétique dans différentes localités de
la wilaya, précise le communiqué.
La demande croissante en électricité,
aussi bien de la population que des sec-
teurs d’activité économique, durant l’été,
a imposé la mise en œuvre de ce pro-
gramme afin d’améliorer la distribution et
d’éviter les désagréments des abonnés
durant les pics de chaleur en été, et cela
en dépit de nombreuses contraintes
liées à la rareté des assiettes foncières
devant accueillir les transformateurs, ont
expliqué les responsables de l’entre-
prise, précisant que 20 transformateurs

parmi les 50 prévus dans ce programme
ont été déjà installés. Un programme
d’un investissement de près de 3,45 mil-
liards de DA a été concrétisé par la
SADEG-Ghardaïa depuis l’année 2013,
avec essentiellement la réalisation dans
les différentes localités de la wilaya de
plus de 621 km linéaires de renforce-
ment du réseau d’électricité et de 325
postes transformateurs, souligne le
même communiqué. Cet investissement
vise le renforcement du réseau de trans-
port et de répartition de l’électricité de la
wilaya, l’amélioration et la sécurité d’ali-
mentation en électricité et la fiabilité du
réseau à travers l’augmentation de la

capacité de transit des lignes de trans-
port et la réduction du taux de pertes
techniques du réseau. La wilaya de
Ghardaïa totalise 141.173 abonnés au
réseau électrique et plus de 84.110
abonnés au réseau du gaz naturel, soit
un taux d’électrification de 98,76% et 76,
un taux de pénétration de Gaz naturel de
76,66%. Elle dispose également de
6.170 km linéaires de réseau électrique
(moyenne et basse tension), 3.206 pos-
tes transformateurs et de 1.774 km de
réseau de gaz naturel ainsi que 17 distri-
buteurs publics et une station GPL à
Guerrara, selon les données de cette
entreprise arrêtée fin décembre 2019.

Formation professionnelle à Oran

Quatre nouveaux établissements bientôt 
réceptionnés

L
e secteur de la formation
professionnelle de la

wilaya d’Oran sera renforcé
de quatre nouveaux établisse-
ments, à la prochaine rentrée
de septembre 2020, a-t-on
appris mardi du directeur local
du secteur.
Les quatre établissements qui
seront réceptionnés permet-
tront de renforcer le secteur

de plus de 1.150 places péda-
gogiques supplémentaires
dont 240 places en système
d’internat, a précisé à l’APS
Abdelkader Belbakouche. 
Il s’agit de l’institut national
spécialisé de formation pro-
fessionnelle de Belgaïd dont
le taux d’avancement de tra-
vaux a atteint les 85%, du
centre de formation profes-

sionnelle et d’apprentissage
de Sidi-Chahmi, réalisé à
70%, tandis que les travaux
aux CFPA de Mers El Hadjadj
et de Haï En-Nedjma ont été
achevés, a-t-il souligné. 
Une fois réceptionnés, ces
établissements seront bien
équipés en préparation de
leur ouverture officielle prévue
pour la prochaine rentrée, a

fait savoir le même responsa-
ble. Près de 23.000 apprentis
poursuivent actuellement leur
formation au niveau de 29
établissements publics, dont
un Institut d’enseignement
professionnel, cinq instituts
nationaux spécialisés en for-
mation professionnelle, 21
centres de formation et d’ap-
prentissage, deux annexes

ainsi que 101 établissements
privés agréés. Ces apprentis
poursuivent des formations
dans 113 spécialités, dont
trois nouvelles dédiées à l’effi-
cacité énergétique et l’auto-
matisme industriel, la mainte-
nance des équipements médi-
caux et la gestion de la sécu-
rité des réseaux informati-
ques, a-t-on ajouté. 

Zone industrielle 
de Hassi-R’mel 
à Laghouat
Consultations 
médicales au profit
des travailleurs 
étrangers 

� � Des consultations et analyses
médicales de dépistage d’éventuels
cas de Coronavirus (Covid-19) ont
été lancées à titre préventif au profit
des travailleurs étrangers exerçant au
niveau des entreprises opérant dans
la zone industrielle de Hassi-R’mel
(Laghouat), a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP). Les
résultats des consultations et analy-
ses sur 560 ressortissants étrangers
exerçant dans la région ont été “néga-
tifs” et aucun cas suspect de cette
épidémie n’a été relevé, a confirmé à
l’APS le DSP de Laghouat,
Imadeddine Mouad. L’opération s’ins-
crit dans le cadre du plan du ministère
de tutelle prévoyant des mesures pré-
ventives, avec le concours des diffé-
rents services de sécurité et corps
médicaux des entreprises industriel-
les à Hassi-R’mel. Le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai, a, dans
ce même cadre, donné des instruc-
tions pour mettre en place un disposi-
tif médical et sécuritaire au niveau de
l’aéroport de Hassi-R’mel, chargé du
contrôle et de consultations des res-
sortissants étrangers, en plus de la
préparation de salles de confinement
au niveau de l’hôpital de Hassi-R’mel.
Par souci de prévention, des consi-
gnes ont été données aux travailleurs
des entreprises implantées à Hassi-
R’mel pour porter les masques médi-
caux de protection tout au long de la
journée et respecter les mesures pré-
ventives et d’hygiène nécessaires. 

A.M.

A
New York, le baril américain de
WTI pour avril lâchait 0,44%, à
31,36 dollars.

Depuis le début de la semaine, les prix
des deux barils de référence ont perdu
aux alentours de 25%. Depuis un pic
atteint il y a un peu plus de deux mois,
quelques jours après l’élimination par
Washington du général iranien
Qassem Soleimani, les cours ont
perdu plus de la moitié de leur valeur.
Ils ont également encaissé lundi leur
pire chute depuis la guerre du Golfe en
1991, avec un plongeon d’environ
25%. 

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

taire. “La Russie et l’Arabie saoudite
semblent toujours disposées à aug-
menter leur production et à faire bais-
ser les prix, sans montrer aucun signe
de retour à la table des négociations”,
avait estimé plus tôt dans la journée
dans une note Jeffrey Halley, de
Oanda. Depuis le refus la semaine der-
nière par Moscou d’une limitation sup-
plémentaire de la production de brut
dans le cadre de l’accord qui lie les
pays membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, Ryad a procédé à la plus
forte baisse de ses prix en 20 ans,
déclenchant un séisme sur les mar-
chés financiers. Mais la Russie reste
pour le moment inflexible, son prési-
dent Vladimir Poutine se disant “cer-
tain” que l’économie du pays sortira
“renforcée” de cette période de guerre
des prix. Un temps évoqué, la perspec-

tive de la tenue d’un comité technique
(JTC) de l’Opep+ le 18 mars “s’est
évaporée” après le refus de l’Arabie
saoudite, a rapporté Bjarne
Schieldrop, analyste de SEB.Côté
demande, les réponses drastiques des
Etats pour limiter la propagation du
nouveau coronavirus, à l’image de la
suspension pour 30 jours de l’entrée
aux Etats-Unis de tout étranger ayant
séjourné en Europe, agitent les inquié-
tudes d’une récession mondiale.

Le président américain Donald
Trump a par ailleurs annoncé qu’il s’ex-
primerait à propos de l’épidémie de
coronavirus vendredi à 19H00 GMT.
Accusé d’avoir dans un premier temps
largement sous-estimé la gravité de
cette crise sanitaire mondiale, le loca-
taire de la Maison Blanche n’a pas
exclu ces derniers jours de déclarer
l’état d’urgence. 

PÉTROLE 

Rechute des prix à la fin d’une
semaine agitée

Le guichet mobile des
Caisses nationales

d’assurances sociales
des salariés et non

salariés (CNAS-
CASNOS) a été lancé

à travers la wilaya
d’Ouargla, pour
rapprocher ces

organismes des
assurés sociaux, a-t-on

appris mardi du
directeur de l’agence

CNAS-Ouargla.

L
ancée lundi dans la
commune de Hassi-
Benabdallah, l’opéra-

tion vise à rapprocher davan-
tage les prestations de ces
Caisses de leurs affiliés et à
améliorer à la fois leur prise
en charge et la qualité du ser-
vice public, a Le guichet
mobile assurera l’ensemble
des prestations offertes par
les deux Caisses d’assuran-
ces sociales, telles que la
réception des dossiers d’im-
matriculation des employeurs,
l’immatriculation des salariés,
les déclarations, le paiement
électronique des cotisations,
la télé-déclaration, la déli-
vrance de l’attestation d’affi-

liation, le dépôt des recours et
autres, a-t-il expliqué.

Les assurés affiliés à ces
Caisses pourront aussi y
obtenir le mot de passe d’ac-
cès à “l’espace El-Hanaa’’ et
déposer leur demande Carte-
Chifa ou l’actualisation de
cette dernière, selon M.
Hayek, qui souligne que le but
de l’initiative est d’offrir un
canal de communication
direct avec les employeurs et
assurés où ils pourront aussi

trouver les informations et
réponses à leurs interroga-
tions sur les différentes pres-
tations sociales.

Le guichet mobile, qui
devra se déplacer à travers la
wilaya, notamment dans les
zones enclavées dépourvues
de représentations des orga-
nismes précités, ont été dotés
de moyens humains (enca-
drement notamment) et maté-
riels informatiques pour l’ac-
complissement de sa mission

dans de bonnes conditions, a
assuré le responsable.   

L’agence CNAS-Ouargla
recense plus de 494.000
assurés sociaux, entre affiliés
actifs et retraités et personnes
aux besoins spécifiques
bénéficiant du filet social et de
l’indemnité forfaitaire, répartis
sur 19 structures, dont six (6)
centres de paiement dans les
communes d’Ouargla,
Touggourt et Hassi-Messaoud
(deux chacune). 

DEVISE

L’euro s’enfonce face au dollar 
L’

euro s’enfonçait face au dollar ven-
dredi, dans un marché qui digérait

les annonces des banques centrales
américaine et européenne, au lende-
main d’un jeudi noir pour les marchés
actions. En fin de journée, l’euro perdait
0,89% à 1,1072 dollar.

Les prix du pétrole souffrent aussi
bien de la situation du côté de l’offre,
avec plusieurs géants pétroliers comme

l’Arabie saoudite et la Russie qui se sont
lancés dans une guerre des prix, que du
côté de la demande, touchée de plein
fouet par la crise sanitaire.

“La Russie et l’Arabie saoudite sem-
blent toujours disposées à augmenter
leur production et à faire baisser les prix,
sans montrer aucun signe de retour à la
table des négociations”, avait estimé
plus tôt dans la journée dans une note

Jeffrey Halley, de Oanda. Depuis le refus
la semaine dernière par Moscou d’une
limitation supplémentaire de la produc-
tion de brut dans le cadre de l’accord qui
lie les pays membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés, Ryad a procédé à la plus
forte baisse de ses prix en 20 ans,
déclenchant un séisme sur les marchés
financiers. Mais la Russie reste pour le

moment inflexible, son président
Vladimir Poutine se disant “certain” que
l’économie du pays sortira “renforcée”
de cette période de guerre des prix.

La veille, le billet vert avait cependant
limité sa hausse après que la Réserve
fédérale américaine (Fed) a annoncé
qu’elle allait acquérir des bons du Trésor
américain à plus longue maturité qu’elle
ne le fait actuellement. 

PORT DE BEJAIA

L’activité quais ordinaire affecté 
L

e port de Bejaia a enregis-
tré en février dernier un

bilan mensuel sans grand fré-
missement comparativement à
la même période l’année écou-
lée, selon la direction générale
de l’entreprise de tonnes contre
3,2 antérieurement.
Cette baisse (- 5,6 %) a été

essentiellement induite par la
réduction des exportations,
siège d’une décrue de 18,96 %,
passant ainsi de 1,36 millions
de tonnes en février 2019 à
1,10 millions de tonnes en
2020. Les importations d’hydro-
carbures raffinés, en revanche,
n’ont pas varié s’établissant

pour les portions des deux sai-
sons pour une jauge de
283.000 tonnes. Ce poste en
fait a subi un fléchissement
durant toute l’année 1999 (-
2,59 %), entrainé par un
contexte commercial internatio-
nal peu favorable, a-t-on expli-
qué.Autrement, tous les autres

postes, sont restés stationnai-
res, voire en hausse à l’instar
de celui du trafic hors hydrocar-
bures qui a évolué qui 4,37 %,,
s’établissant à 1,73 millions de
tonnes contre 1 ,66 millions
antérieurement ou encore celui
du trafic conteneurs qui a cru de
3,51 % en passant de 18.638

EVP (équivalent vingt pieds) à
39.221 boites.Le mouvement à
la navigation a pour sa part
s’est ralenti durant ce mois de
février autant à la sortie qu’à
l’entrée, 173 et 167 navires ont
été respectivement enregistrés
contre antérieurement 186 et
187 précédemment. 

Les prix du pétrole repartaient
à la baisse vendredi, après

avoir été en hausse en cours
de séance européenne, et

s’apprêtaient à conclure leur
pire semaine depuis la crise

financière de 2008. En fin de
journée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en

mai valait 33,21 dollars à
Londres, en baisse de 0,03%

par rapport à la clôture de
jeudi.
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Culture
TÉBESSA
Deuxième édition
du Salon national
de la photographie

� � Les participants à la deuxiè-
me édition du Salon national de
la photographie de Tébessa,
organisé par la maison de la cul-
ture Mohamed Chebouki, ont été
honorés mardi lors de la cérémo-
nie de clôture de cet évènement
culturel qui avait permis aux pré-
sents de découvrir le patrimoine
matériel et immatériel de
Tébessa grâce à la présentation
d’un concert de musique et une
cérémonie de mariage tradition-
nel mettant en avant les us et
coutumes de la région. Le direc-
teur de la maison de la culture,
Mounir Mouici, a indiqué que son
institution, initiatrice de cet évé-
nement culturel de trois jours,
reconduira l’année prochaine ce
salon et ambitionne d’en faire
“un événement international».
Ouvert dimanche dernier, le
salon national de la photogra-
phie a fait appel à  27 photo-
graphes entre amateurs et pro-
fessionnels, issus de 11 wilayas
du pays, qui ont proposé au
public 36 photos mettant en
exergue la beauté de la nature,
la diversité du patrimoine culturel
algérien, les traditions et cou-
tumes de la région et ses sites
archéologiques. 

THÉÂTRE 
RÉGIONAL
D’ORAN
Plus de 800
archives de feu
Abdelkader Alloula 
réceptionnées 

� � Plus de 800 archives per-
sonnelles de feu Abdelkader
Alloula (1939-1994) ont été
réceptionnées par le Théâtre
régional d’Oran, à l’occasion de
la commémoration, mardi, de la
26ème anniversaire de la dispa-
rition du regretté dramaturge. «Il
s’agit d’un lot important compre-
nant, entre autres, des notes
personnelles d’Alloula manus-
crites et dactylographiées, des
documents de presse, des pho-
tos et des enregistrements audio
et vidéo”, a indiqué le directeur
du TRO, Mourad Senouci.Un
public nombreux a assisté à la
cérémonie commémorative
tenue au siège du TRO en pré-
sence de Raja Alloula, la veuve
du dramaturge et présidente de
la Fondation Alloula qui conser-
vait jusque-là les archives du
dramaturge.

COULEUR JAUNÂTRE DE L’EAU DISTRIBUÉE 
AUX CONSOMMATEURS À ORAN

La SEOR prend 
des mesures 

La Société des eaux et
de l’assainissement

d’Oran (SEOR) a pris
des mesures pour

enrayer le problème de
l’eau colorée touchant

neuf secteurs
hydrauliques à l’est

d’Oran, a indiqué lundi
le directeur de

l’entreprise, Berrahma
Mohamed. 

L
a couleur jaunâtre de
l’eau coulant des robi-
nets est due à l’excès

de fer, a indiqué M. Berrahma
à l’APS, réfutant toute hypothè-
se de contamination microbio-
logique de l’eau. «Nous
sommes catégoriques : il n’y a
aucune contamination de
l’eau”, a-t-il affirmé, précisant
que “les analyses effectuées
quotidiennement par la SEOR
montrent que l’eau est
consommable et que le taux
élevé de fer ne pose pas de
problème à la santé humaine».
La potabilité de l’eau est sou-
mise à 64 paramètres, dont
quatre ne figurent qu’à titre
indicatif. Ces paramètres ne
remettent pas en cause la

norme de consommation, soit
l’odeur et la couleur”, a-t-il
expliqué. En effet, le fer pro-
vient des adductions en acier
du barrage de Gargar et celles
qui acheminent l’eau d’Aïn El
Bya jusqu’à Seddikia, a expli-
qué le responsable. Une des
mesures adoptées par la
SEOR consiste en des opéra-
tions de rinçage à haute pres-
sion pour éliminer la rouille.
«Lorsqu’elle est ‘trop douce’,
l’eau a tendance à se régéné-
rer en allant chercher du fer
dans les conduites”, a expliqué
M. Berrahma, affirmant qu’il
s’agit d’un phénomène naturel

que l’on rencontre dans de
nombreux pays, notamment
lorsque des eaux de prove-
nances diverses (eaux de bar-
rages et de dessalement) sont
mélangées. «Il nous arrive de
demander au complexe de
dessalement de l’eau de mer
d’El Mactâa, qui alimente Oran
Est d’augmenter la dureté de
l’eau, qui correspond à la
quantité de minéraux présents
(calcium, sodium, magné-
sium), pour atténuer le taux de
phénomène”, a ajouté le res-
ponsable. Les opérations de
contrôle de la SEOR ont révélé
que 9 secteurs hydrauliques

sur 137 sont touchés par ce
problème. Il s’agit, entre
autres, de Haï Es-Seddikia,
Haï Gambetta, Haï USTO, Haï
El Maqari (les Castors), Haï
Es-Sabah, Haï Hayat Regency
et Haï Matlâa El Fadjr (Point du
jour).Pour le directeur de la
société, le règlement définitif
de ce problème consiste à
remplacer les adductions en
acier par d’autres en PEHD
(polyéthylène Haute densité)
ou en PRV (Polyester renforcé
en fibres de verre). “Ce qui
demande de gros investisse-
ments”, a poursuivi M.
Berahma. 

TIPASA

Plus de 400 zones d’ombre recensées 
P

lus de 400 zones d’ombre ont été
recensées, par la commission de la

wilaya de Tipasa en charge des “zones
d’ombre”, a annoncé, mardi, le wali Hadj
Omar Moussa. Les sous commissions des
daïras relevant de la commission de
wilaya en charge du recensement des
zones d’ombres, a Tipasa ont achevé leur
mission, par le dénombrement de quelque
“404 zones d’ombre”, a déclaré le chef de
l’exécutif, en marge d’une visite de travail
au niveau de régions isolées de la daïra de
Gouraya. Outre le recensement de ces
zones, il s’agira également, a-t-il ajouté, de
faire un “diagnostic de leurs besoins en
matière de désenclavement, routes, édu-
cation, transport et cantines scolaires,

santé, électricité, gaz, assainissement, et
AEP, entre autres”, a-t-il signalé. Toujours
selon le wali, ce recensement sera suivi
par l’inscription d’opérations de dévelop-
pement au profit de chaque zone d’ombre,
en exploitant les technologies d’informa-
tion et de communication (TIC) assurées
pour ce faire, par le ministère de l’Intérieur,
qui a mis à disposition une “application
permettant d’inscrire ces besoins sous la
forme d’une carte technique pour chaque
projet, avec une estimation de son coût de
réalisation”, a expliqué Hadj Omar
Moussa. Les instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
ont été claires, durant la dernière ren-
contre l’ayant réunie avec les wali de la

République, a-t-il observé, soulignant que
celui-ci avait insisté sur l’impératif de lan-
cement de ces opérations de développe-
ment au niveau des zones d’ombre “en
trois mois”, a-t-il précisé. La wilaya de
Tipasa compte plus de 350 bourgs et vil-
lages, en plus de nombreuses communes
montagneuses isolées, dans sa partie -
ouest. «Il est possible d’élargir cette opé-
ration à des zones urbaines, voire à l’inté-
rieur du tissu urbain, au cas ou des
besoins se font ressentir à leur niveau, et
ce par l’inscription d’opérations à leur pro-
fit dans le cadre des programmes commu-
naux de développement (PCD) ou du
Fond des collectivités locales”, a, encore,
fait savoir le wali de Tipasa.

AMÉLIORATION DE CADRE DE VIE DANS LA COMMUNE DE SFISIFA
À NAÂMA

Plus de 70 millions DA alloués à divers projets
U

ne enveloppe financière
de l’ordre de 70 millions

DA a été réservée pour le lan-
cement prochain de projets
visant l’amélioration du cadre
de vie et le désenclavement
des centres ruraux de la com-
mune de Sfisifa (100 km au
sud-ouest de Nâama), a-t-on
appris auprès des services de
cette collectivité locale. Dans

ce cadre, les travaux de réali-
sation d’une salle de soins
avec un logement de fonction
seront réalisés dans le village
de Hassi Defla, situé à 55 kms
du chef-lieu de la commune.
Ce village sera renforcé par un
terrain de jeu de proximité et
d’un groupe scolaire à partir de
la prochaine rentrée. Les tra-
vaux d’aménagement et de

réfection s’inscrivent dans le
cadre du Fonds de solidarité et
de garantie des collectivités
locales. 
D’autres travaux de réfection
d’un réservoir au village de
Tala seront lancés avec la
rénovation des canalisations
d’AEP à partir de ce réservoir.
De son côté, le village
d’Ouzghout sera doté d’un ter-

rain de jeu de proximité. Il est
prévu également l’aménage-
ment d’une salle de soins à
Oulgag, la réhabilitation du
réseau d’éclairage public et
l’extension du réseau d’assai-
nissement à Nsanis, a indiqué
le P/APC, Kihal Mohamed. Par
ailleurs, des procédures admi-
nistratives ont été menées
pour le lancement des travaux

d’aménagement de Hai Adjdir
Zouagh, dans la commune de
Sfisifa, avec l’ouverture des
chemins urbains et la réalisa-
tion de trottoirs. Il est égale-
ment prévu le lancement des
travaux d’extension du réseau
principal d’AEP à Haï Essalem,
outre la réalisation de trois
classes à l’école Benabbès
Mustapha, a ajouté l’élu.

DEUXIÈME ÉDITION DU SALON NATIONAL
DE LA PHOTOGRAPHIE DE TEBESSA

Seif Eddine Fathoun promeut
la beauté de Théveste

Pour le jeune
photographe Seif Eddine

Fathoun, originaire de
Tébessa, la

photographie est un
moyen de promouvoir le
tourisme et la culture en
immortalisant, à travers
son objectif, le charme

ensorcelant de la nature
qui caractérise sa wilaya

en vue de la faire faire
découvrir. 

C
e jeune homme de 27
ans, qui participe
depuis dimanche à la

deuxième  édition du Salon
national de la photographie,
tenu à la Maison de la culture
Mohamed Chebouki, a émer-
veillé les visiteurs avec ses
œuvres exhalant la beauté de la
nature et des différents monu-
ments historiques que recèle
l’antique Théveste, à travers
l’objectif de son appareil photo.
Approché par l’APS au niveau
du stand qui lui a été dédié dans
le cadre de cette manifestation
artistique, qui prendra fin mardi,
Seif Eddine a confié que ‘’les
études universitaires dans la
communication et les médias, le
master obtenu à l’université
Larbi Tébessi et une formation
effectuée au sein de l’atelier de
l’audio-visuel de la Maison de la
Culture Mohamed Chebouki ont
contribué à l’éclosion de cette
passion pour la
photographie’’.Et d’ajouter : “Je
m’intéresse à toutes les nou-
veautés dans le domaine de la
photographie pour connaitre les
dernières techniques et les

appareils photo les plus récents
utilisés.”Il a également souligné
que ‘’la beauté de Tébessa, ses
paysages attrayants et envoû-
tants et ses divers monuments
archéologiques, constituent les
principaux thèmes des photo-
graphies capturées’’, faisant
savoir qu’il ‘’souhaite les faire
partager en participant à diffé-
rents manifestations culturelles
et expositions’’, et ce, en pre-
nant ‘’la responsabilité de pro-
mouvoir le tourisme dans cette
wilaya frontalière’’.
‘’J’ai immortalisé avec mon
appareil photo des milliers de
photographies et réalisé des
vidéos promotionnelles de
divers sites et monuments
archéologiques dont regorge la
wilaya de Tébessa. J’ai égale-
ment exposé ces œuvres dans

des expositions organisées
dans plusieurs wilayas du pays
comme Bejaia, Jijel, Ghardaïa,
Médéa et Constantine, des
expériences à jamais gravées
dans mon esprit “, a renchéri le
jeune photographe. S’agissant
de sa plus importante participa-
tion à une manifestation du
genre, Seif Eddine a évoqué
une exposition en 2019 à
Nabeul (Tunisie), intitulée
“Nabeul sous un regard algérien
et tunisien”, affirmant que ‘’cette
première participation interna-
tionale constituera une occasion
de participer à l’avenir à
d’autres expositions à l’extérieur
du pays, d’autant plus que cela
permet de découvrir des per-
sonnes talentueuses qui excel-
lent dans le milieu de la photo-
graphie’’.En réponse à une

question sur son ‘’ambition’’

dans ce domaine, Seif Eddine

reconnait qu’il ‘’aspire à élabo-

rer un guide touristique de la

wilaya de Tébessa comprenant

les plus belles photos des diffé-

rentes zones touristiques et

archéologiques qu’elle renfer-

me”, soulignant qu’il est entrain

de ‘’réunir des centaines de

photos en attendant d’obtenir

des indications précises sur

chaque site auprès des autori-

tés compétentes’’.Pour conclu-

re, ce jeune photographe a

exhorté les passionnés de pho-

tographie “à garder confiance et

à faire preuve de patience pour

pouvoir capturer les photos sou-

haitées, et ce, en investissant

nécessairement le terrain pour

atteindre l’objectif escompté”.  

POLOGNE
Le poète Durs
Grünbein reçoit le
prix littéraire
Herbert

� � Le poète allemand Durs

Grünbein a reçu l’édition 2020

du prix littéraire Herbert, créé

en hommage au poète et phi-

losophe anticommuniste polo-

nais Zbigniew Herbert, a

annoncé lundi sa fondation à

Varsovie. L’un des poètes,

essayistes et traducteurs

majeurs d’Allemagne d’au-

jourd’hui, né en 1962 à

Dresde (alors en Allemagne

de l’Est), Grünbein partage sa

vie entre Rome et Berlin.

Dans son pays natal, il est

considéré comme le poète de

la réunification par excellence.

“Il a grandi dans l’ex-

Allemagne de l’Est.

L’expérience du communis-

me, de  sa grisaille, d’une

existence quotidienne dans

un pays de démocratie  popu-

laire est particulièrement

visible dans les premiers

ouvrages poétiques”, a souli-

gné le poète Tomasz Rozycki,

président d’un jury  internatio-

nal, en annonçant le nom du

lauréat. Mais surtout, “comme

Herbert, en permanence, il

entre en dialogue avec ses

grands prédécesseurs, avec

la culture classique européen-

ne, principalement  la culture

européenne antique. Il a tra-

duit Eschyle et Sénèque.

Dans sa poésie, on tombe

souvent sur ses conversations

avec Spinoza, avec des philo-

sophes et poètes grecs, avec

Pascal et Descartes... Et mal-

gré ce bagage, il s’agit d’une

poésie très moderne”, a ajou-

té M. Rozycki. Pressenti pour

le prix Nobel de littérature en

1991, Herbert avait été une

voix puissante du combat de

la Pologne pour son indépen-

dance, menacée par ses voi-

sins de l’Est et de l’Ouest. Il

est mort en 1998. Le prix

Herbert est doté de 50.000

dollars américains.

ARTISANAT À CONSTANTINE 

Une centaine de femmes formées aux métiers
de la couture 

Pas moins de 108 jeunes femmes ont
bénéficié au titre de la saison 2019-

2020 d’une formation sur les techniques
de base de la couture, à l’initiative de la
chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de Constantine, a-t-on appris
dimanche de son directeur, Nessreddine
Benarab.
Trois sessions de formation de six mois

chacune ont été organisées entre janvier
2019 et février 2020 ciblant des sta-
giaires femmes intéressées par le
domaine de la confection et la couture, a
déclaré le même responsable, relevant
que cette formation suscite ces der-
nières années, un engouement “remar-
quable” auprès des femmes. M.
Benarab a indiqué que cet engouement

s’explique par la possibilité pour les
diplômées dans les métiers de la coutu-
re de créer dans le cadre des différents
dispositifs d’aide à l’emploi, une micro-
entreprise. Ces artisanes pourront obte-
nir aussi, sous la supervision de la CAM,
la carte de l’artisan qui leur facilitera l’ac-
quisition d’un local commercial dans le
cadre des dits dispositifs.

Rappelant que la formation aux métiers
de la couture que propose l’école de la
CAM, est encadrée par des maitres arti-
sans spécialisés, le même responsable
a fait savoir que la CAM, à travers ce
créneau vise la promotion du secteur de
l’artisanat à l’échelle locale et la sauve-
garde des métiers traditionnels en voie
de disparition. 

POUR CAUSE DE CORONAVIRUS

Tous les événements culturels reportés  
L

e ministère de la Culture
a annoncé mercredi soir

le “report de toutes les activi-
tés, rencontres et manifesta-
tions culturelles” dans le cadre
des “mesures préventives
prises par l’Etat depuis l’appa-
rition du coronavirus”, annon-
ce un communiqué du minis-

tère. Le communiqué précise
que ces mesures concernent
également les activités organi-
sées par les associations et
les opérateurs privés dans les
salles et infrastructure sous
tutelle du ministère de la
Culture. 
Les activités ont été reportées

à une date ultérieure sans
plus de précision.  Le ministè-
re de la Jeunesse et des
Sports a décidé mardi d’impo-
ser le huis clos aux compéti-
tions sportives jusqu’au 31
mars prochain et de reporter
les manifestations internatio-
nales devant se dérouler en

Algérie. En Algérie, 20 cas ont
été testés positifs au Covid-19
depuis la confirmation d’un
premier cas le 25 en février
dernier. Manifestations spor-
tives et culturelles, événe-
ments politiques, foires et
autres salons ont été annulés
ou reportés dans de nom-

breux pays pour endiguer la
propagation du nouveau coro-
navirus.  124.101 cas d’infec-
tion au coronavirus ont recen-
sés dans 113 pays.
L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a déclaré le
Covid-19 comme  “pandémie”,
mercredi. 
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JIJEL

Plus de 680 nouveaux cas 
de cancer enregistrés en 2019 

L’ unité de traitement et de suivi du
cancer de l’hôpital Mohamed

Seddik Benyahia de la wilaya de Jijel, a
enregistré 687 nouveaux cas de cancer,
au cours de l’année 2019, a révélé
mardi, Dr Ali Sellami, médecin spécia-
liste en oncologie au sein de cet établis-
sement de santé.
S’exprimant lors d’une journée d’étude
intitulée “l’alimentation et les maladies
du cancer” organisée à la salle des
conférences de la cité administrative, le
même praticien a précisé que le nombre
de personnes atteintes de cette patholo-
gie, est en “nette augmentation”, d’où la
nécessité, a-t-il appuyé, “de tirer la son-

nette d’alarme et de prendre les mesu-
res préventives qui s’y imposent”.
“Les mauvaises habitudes alimentaires
dont la non consommation des légumes,
de fruits, des céréales, la forte consom-
mation des viandes rouges et le sel,
ainsi que le manque d’exercice physique
sont les facteurs essentiels qui ont pro-
voqué la hausse de ce nombre de cas”,
a-t-il argumenté.
Le praticien a indiqué qu’en 2019, les
cancers de la prostate, du poumon, du
côlon et le rectum sont les pathologies
en oncologies les plus détectées en
2019 à l’unité de traitement et de suivi
du cancer de l’hôpital Mohamed Seddik

Benyahia, ajoutant que cette maladie
affecte les hommes, les personnes
âgées,en particulier.
Lors de cette rencontre scientifique, plu-
sieurs intervenants ont affirmé que la
malbouffe demeure  à l’origine de la pro-
pagation de cette maladie lourde.
Créée en 2016, l’unité de traitement et
de suivi de la maladie du cancer de l’hô-
pital Mohamed Sedik Benyahia dispose
de 41 lits et est encadrée par un person-
nel médical et paramédical composé de
3 médecins généralistes, 3 médecins
spécialistes et 11 paramédicaux, a-t-on
signalé. 

Les services de police
de la wilaya de Sidi

Bel-Abbes ont
enregistré, l’année

écoulée, une hausse
des affaires de drogue
ayant atteint le nombre

de 460 contre 274,
durant l’année d’avant,

a-t-on appris, mardi,
de la cellule de

communication de la
Sûreté de Wilaya.

L
e traitement de ces
affaires pour lesquel-
les étaient impliqués

672 individus, s’est soldé par
la saisie en 2019 d’une quan-
tité de 41, 5 kilos de kif traité.
L’année d’avant a été mar-
quée par l’implication de 494
personnes dans ce genre
d’affaires et la saisie de plus
de 28 kilos de drogue.

En 2019, il a été égale-
ment enregistré une hausse
des opérations de saisies des
boissons alcoolisées et spiri-
tueux avec plus de 36.000
unités saisies contre 15.000
unités en 2018.

Par ailleurs, les mêmes

services de police ont saisi
16, 6 grammes de cocaïne et
procédé à la neutralisation de
cinq individus, a-t-on ajouté
de même source.

D’autre part, le bilan des
services de police de la
wilaya de Sidi Bel-Abbes de
la même année fait état
d’opérations de qualité, à
l’instar de démantèlement de
divers réseaux criminels dont
un formé de 6 personnes,
spécialisé dans le vol de véhi-

cules sous la contrainte d’ar-
mes blanches et un autre
réseau de 5 membres versé
dans le vol de camions avec
tortures et menace de mort.

Un réseau criminel de 3
individus ayant créée un ate-
lier de réparation d’armes à
feu a été démantelé et des
fusils de pêche et des cartou-
ches ont été également sai-
sis.

Par ailleurs, un réseau de
7 personnes affiliées à un

groupe de terroristes activant
à l’étranger et la saisie de
12.000 cartouches. 

Durant la même période,
un réseau criminel en lien
avec un trafic international de
véhicules, avec faux et usage
de faux a été mis hors état de
nuire. Des véhicules de luxe
de différentes marques ont
été récupérées et d’autres
pour non-conformité techni-
que ont été saisis, a-t-on pré-
cisé de même source. 

SOUK AHRAS
Caravane médicale
militaire au profit 
des habitants

� � Plusieurs citoyens de la mechta
Bouchehda, située sur les hauteurs
des montagnes de la commune
d’Ouled Idriss relevant de la wilaya de
Souk Ahras, ont bénéficié de consul-
tations, de services médicaux ainsi
que de médicaments, dans le cadre
de la caravane médicale militaire, arri-
vée mardi dans la  région.

“Cette initiative traduit la force du
lien Armée-nation et met en exergue
la grande importance qu’accorde
l’Armée Nationale Populaire (ANP)
digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, pour soutenir le peuple
notamment dans le domaine médical
et prendre en charge des habitants
des zones enclavées de cette wilaya
frontalière”, a précisé à l’APS le
chargé de l’information de cette cara-
vane, le commandant Adel Foughali.

Une équipe composée de méde-
cins spécialistes et de paramédicaux
a été mobilisée pour assurer l’enca-
drement de cette caravane qui consti-
tue un volet du programme de la
5ème région militaire ciblant plusieurs
localités enclavées et assurant
consultations médicales, médica-
ments et sensibilisation et pérevntion,
a souligné le même officier.

De son côté, le commandant Lotfi
Mesabhiya,  médecin aux services de
la santé militaire, a indiqué que “cette
caravane soutient les efforts déployés
de l’ANP dans la prise en charge
médicale des habitants de diverses
régions du territoire national et offre
les soins nécessaires et sensibilise
les résidents des mechtas sur des
pathologies et leur complications tout
en contribuant à la réalisation du
dépistage précoce de certaines mala-
dies”. En plus des consultations médi-
cales et des médicaments distribués
aussi bien au profit des malades de
cette mechta que ceux des zones limi-
trophes, des conseils autour des
maladies infectieuses dont le corona-
virus, ont été également prodigués,
ajoute la même source.

Cette caravane a été accueillie
favorablement par les habitants de la
mechta Bouchehda, qui sont dans
l’obligation de se déplacer à la com-
mune d’Ouled Idriss ou au chef lieu de
wilaya pour des soins.

“L’organisation de cette caravane
intervient en exécution des instruc-
tions du haut commandement de
l’ANP pour la prise en charge médi-
cale des citoyens et le renforcement
de la couverture sanitaire dans les
zones enclavées de la wilaya de Souk
Ahras”, selon un communiqué éma-
nant de la Direction régionale de la
communication, de l’information et de
l’orientation de la cinquième région
militaire.

SIDI BEL-ABBES

Le nombre d’affaires de
drogue en hausse en 2019 

ZONE HUMIDE DHAYA EL KHADRA À TIARET

Des démarches en vue du classement 
sur la liste Ramsar

L a Direction de l’environne-
ment de la wilaya de Tiaret

a ficelé récemment le dossier
relatif à la zone humide “Dhaya
El Khadra” avant de le remettre
au ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables en vue
de son classement sur la liste
Ramsar, a-t-on appris auprès
de cette institution.

Un dossier détaillé de la
zone humide, relevant de la
commune de Chehaïma, qui

comporte, entre autres, une
fiche technique avec les spécifi-
cités du site a été introduit
auprès du ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables pour
son classement comme zone
humide, a indiqué la même
source.

D’une superficie de 12.000
hectares dont 3.000 ha présen-
tant un caractère d’humidité
durable, la zone humide Dhaya
El Khadra se distingue par sa

diversité faunistique et floristi-
que. Elle sert de repos et de
nidification à quelque 13.000
oiseaux migrateurs dont des
flamands roses, les canards et
autres volatiles. Plusieurs espè-
ces de poissons vivent égale-
ment dans les eaux du lac, a-t-
on expliqué.

Le Centre national de déve-
loppement des ressources bio-
logiques a décidé récemment
de transférer deux projets au
ministère de tutelle. Il s’agit de

l’étude de classification de la
zone humide Dhaya El Khadra
et du projet de classification et
réalisation d’un plan de gestion
de 15 espaces verts à travers le
territoire de la wilaya de Tiaret,
a-t-on souligné à la Direction de
l’environnement de la wilaya de
Tiaret.

Les 15 projets d’espaces
verts concerneront plusieurs
communes, dont le jardin public
“Nacer Bouchareb” de la ville
de Tiaret, ce qui permettra la

réalisation d’un jardin de diver-
sité biologique à même de pro-
téger les diverses espèces d’oi-
seaux migrateurs.

La wilaya de Tiaret compte
plusieurs zones humides natu-
relles dont Dhaya El Khadra,
les zones de Tides et Aïn
Saous, sises dans la commune
de Sidi Abderrahmane outre les
zones artificielles de Sidi
Abderrahmane, dont Sidi
Dahmouni et Bekhadda, ainsi
que 19 retenues d’eau.

FACE À L'ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

PANIQUE AU NIVEAU
DES BOURSES

1. -En plus des tensions com-
merciales entre l’Union euro-
péenne et les États-Unis ainsi que
les complications reliées au Brexit,
l’ annonce par le président améri-
cain de la suspension pour 30
jours de l’entrée aux USA de tout
étranger ayant séjourné en Europe
afin d’endiguer la pandémie de
nouveau coronavirus et l’Arabie
Saoudite après l’échec de l’OPEP
à Vienne d’ augmenter sa produc-
tion a fait plonger les cours de
pétrole. Ce pays a décidé d’aug-
menter sa production d’au moins
2,5 millions de bpj pour atteindre
un niveau record de 12,3 millions
bpj à partir d’avril 2020, plus de 13
millions avant fin 2020, suivi des
Emiraties, un million de barils/j.
Cela explique la chute brutale de
toutes bourses mondiales le 12
mars 2020, les marchés ne croyant
plus à une réponse économique et
financière efficace face à une pan-
démie qui ferme les frontières, les
usines et les écoles. Face aux diffi-
cultés économiques, la Banque
Mondiale prévoit jusqu’à 12 mil-
liards de dollars pour soutenir les
systèmes de santé et les écono-
mies des pays en développement
affectés. La Chine a débloqué 43
milliards de dollars pour aider ses
entreprises, le Japon quatre mil-
liards de dollars, l’Angleterre 35
milliards d’euros et l’Italie 25 mil-
liards d’euros. En ce mois de
mars 2020, les États-Unis, la FED
a baissé ses taux d’intérêts d’un
demi-point et la Grande Bretagne,
une baisse de ses taux qui passent
de 0,75% à 0,25% pour faciliter
l’accès au crédit des acteurs éco-
nomiques. En France, le gouverne-
ment a mis également des mesu-
res d’aide pour les entreprises,
souhaitant une action européenne
coordonnée, l’Union européenne a
annoncé un fonds d’investissement
de 25 milliards d’euros (essentielle-
ment des fonds existants).
2.-Mais si la Banque centrale
européenne prévoit d’acheter
120 milliards d’euros de dettes
supplémentaires d’ici la fin de
l’année et un programme de
prêts pour aider les PME, celle-ci
laisse, pour l’instant ses taux
inchangés. Cette annonce a été
mal reçues par les marchés euro-
péens, d’une non baisse de son
taux directeur, bien qu’ayant
décidé d’injecter des liquidités à
des taux bonifiés, la Bourse de
Paris a connu la plus forte chute
de son histoire (-12,28%) ; la
place italienne, une baisse histori-
que (-16,92%), le Dax de la Bourse
de Francfort -12,24%, la pire
séance depuis 1989 ; à Madrid (-
14,06%), à Londres (-9,81%) et à
la Bourse suisse, une chute de
plus de 10%. En Asie, la Bourse
de Tokyo connu sa pire chute
depuis la catastrophe nucléaire de
Fukushima en mars 2011, l’indice
Nikkei ayant chuté de plus de 10
% tandis que l’indice élargi Topix
de 9,38%, les deux indices perdant
respectivement 7,97% et 7,2% En
Chine, les Bourses chinoises chu-
taient. A Hong Kong l’indice Hang
Seng plongeait de 5,06 % tandis
qu’en Chine continentale l’indice
composite de la Bourse de
Shanghai perdait 2,67 % et celui
de la place de Shenzhen 2,62 %.
De l’autre côté de l’Atlantique. Wall

Street le Dow Jones a enregistré
sa plus lourde chute depuis le
krach boursier d’octobre 1987,
avec une baisse de près de 10%,
ayant perdu 26% de sa valeur
depuis janvier 2020. Les places
financières des pays du Golfe
étaient toutes dans le rouge à la
clôture le 12 mars 2020 Aramco
ayant fléchi de 3,0% et a terminé
la semaine en baisse de 12,1% ;
les marchés financiers de Dubaï et
d’Abou Dhabi ont respectivement
connu une baisse de 8% et 7,4%
et la Bourse du Koweït fermée,.
Les actions du Qatar, riche en gaz,
ont chuté de 4,5%, tandis que les
Bourses de Bahreïn et d’Oman ont
reculé respectivement de 3,6% et
2,6%. Les sept bourses ont toutes
terminé la semaine avec de lour-
des pertes, Dubaï en tête avec
17,4%.Quant à la Turquie, la
semaine a été marquée par des
développements chaotiques sur les
marchés financiers , dans le pro-
longement des mouvements de
panique observés sur les marchés
financiers asiatiques, européens et
américains. En rythme hebdoma-
daire, l’indice BIST 100 a enregis-
tré un recul de 10,1%, avec un
creux à 91 667 points le 13 mars
2020 dans la matinée. Toujours
pour la journée du 13 mars 2020,
après avoir fortement rebondi à
l’ouverture, puis affiché une pro-
gression de 9%, le CAC 40 ter-
mine sur une hausse de 1,83%
seulement à 4.118,36 points, dans
un volume d’échanges de 10 mil-
liards d’euros et rebond à l’ouver-
ture sur les marchés américains, le
Dow Jones, le Nasdaq et le S&P
500 progressent de 6% mais les
trois indices ont perdu du terrain
au fil de la séance.
3.-Les réserves de change, qui
ne sont qu’un moyen, pas un
signe de développement, devant
transformer cette richesse vir-
tuelle en richesses réelles, le
dollar US pour 2019, représen-
tant 62%, l’Euro environ 20% des
réserves de change mondiales
et le franc suisse en baisse avec
4,43% en de certains pays peu-
vent servir transitoirement de
tampon : au 01 janvier 2020, la
Chine a 3120 milliards de dollars
de réserves de change, pour la
Russie 562 milliards de dollars, la
Suisse 779 milliards de dollars la
Corée du Sud 409, l’Inde 476, le
Brésil 359, l’Allemagne 226, le
Royaume Uni 176, l’Italie 175, la
Turquie144, les Etats Unis 129,
l’Espagne 74. Pour la France,
selon le Trésor, les réserves offi-
cielles de change de l’État s’élè-
vent à la fin du mois de janvier
2020 à 182. 471 M€ (201. 668 M$)
contre 175 209 M€ (196 829 M$) à
la fin du mois de décembre 2019,
soit une augmentation de 7.262
M€. Quant à certains pays de
l’OPEP, l’Arabie Saoudite a 499
milliards de dollars de réserve de
change, les Emiraties 107, l’Iran

100, l’Algérie 62, le Nigeria 38 et
le Venezuela au 01 janvier 2020
environ 6,81 milliards de dollars.
Quant aux pays du CCG, selon le
rapport du FMI ( 2019), la crois-
sance du produit intérieur brut du
CCG n’a atteint que 0,7% en
2019, contre 2% en 2018, loin
des taux supérieurs à 4% d’avant
la chute des prix. De 2014 à 2018,
la richesse financière de la région
est passée de 2.300 milliards de
dollars à 2.000 milliards de dollars
et la dette publique est passée
d’environ 100 milliards de dollars
en 2014 à près de 400 milliards de
dollars en 2018. En effet, les reve-
nus fiscaux de ces pays provenant
essentiellement aux ventes de
pétrole, la richesse financière
nette du CCG pourrait devenir
négative d’ici 2034, ce qui ferait de
la région un emprunteur net. A
court terme, les pays de l’OPEP
les plus touchées si la crise per-
siste sont, l’Algérie, l’Iran, l’Irak,
Venezuela, le Nigeria, l’Angola et
le Venezuela, première réservoir
mondial de pétrole (lourd) d ‘ail-
leurs en semi faillite. L’ensemble
de ces pays n’ont pas une écono-
mie diversifiée, reposant sur la
rente qui façonnent la nature du
pouvoir, ses relations politiques et
sociales, étant donc attentif à l’évo-
lution du cours du pétrole, qui le
13 mars en clôture est coté à
34,15 dollars pour le Brent (30,82
euros et à 31,94 dollars le Wit (
28,83 euros) , montrant la volatilité
extrême des cours boursiers (man-
que de visibilité vis-à-vis de l’ave-
nir). L’on ne devra pas oublier la
chute vertigineuse du prix du gaz
naturel, étant coté sur le marché
libre à 1,840 dollars le MBTU et 3/5
dollars, hors transport. Quant aux
pays bénéficiers de cette baisse des
prix, il s’agit notamment de l’inde et
la Chine qui importent 80% de leurs
besoins en hydrocarbures.
4.- Contrairement à certains pro-
nostics de certains experts algé-
riens, et les propos récents du
Ministre de l’énergie, induisant
en erreur les autorités,
d’après le rapport de l’AIE publié
le 12 mars 2020, la demande de
pétrole devrait fortement baisser
avec la contraction profonde de
la consommation pétrolière en
Chine (14 % de la consommation
mondiale et 80 % de la crois-
sance de la demande,) et des
perturbations importantes des
voyages et du commerce dans
le monde. L’AIE prévoit que le
Brent pourrait se coter à 43
dollars moyenne annuelle en
2020, 37 dollars pour le premier
semestre, 45 dollars le second
semestre 2020 contre une pré-
vision de 61 dollars, soit une
baisse de 29,3%, la moyenne
annuelle de 2019 ayant été de
64,37 dollars. Selon cette hypo-
thèse optimiste le pic épidémique
sera atteint en Chine au premier tri-
mestre 2020 en raison des arrêts

de production et des chocs sur les
chaînes d’approvisionnement à
l’échelle mondiale, la croissance
économique mondiale étant faible
au premier semestre de 2020,mais
l’épidémie circonscrite le second
semestre donnant une crois-
sance mondiale inférieure d’environ
½ point s’établissant à 2,4%, choc
atténué à la faveur d’un assouplis-
sement notable des politiques
macroéconomiques nationales.
Selon ce scénario, la croissance
chinoise passera en dessous de la
barre de 5 % cette année, avant de
se redresser pour dépasser 6 % en
2021 lorsque la production
renouera progressivement avec les
niveaux attendus. Dans ce cas, le
cours pourrait se stabiliser à 50
dollars le baril. Mais en cas de per-
sistance de la crise, la Chine
consommant 14 millions de barils/j
et important 11 millions barils/j, en
plus de la baisse des importations
d’hydrocarbures hors Chine, au-
delà de juin 2020, une épidémie
plus durable du coronavirus, qui se
propagerait à la région Asie-
Pacifique, l’Europe et l’Amérique du
Nord, la croissance mondiale
pourrait tomber à 1 ½ pour cent en
2020, et plus, nous aurions une
baisse de la moitié du taux de
croissance prévu avant la survenue
de l’épidémie et le cours du baril
pourrait fluctuer entre 20/30 dollars.
5.- L’économie algérienne sera
fortement impactée toute l’an-
née 2020, avec, si la reprise est
faible, des ondes de chocs
pour l’année 2021 se répercutant
sur le taux de croissance et
donc sur le taux de chômage qui
devrait s’accroitre. Or, la loi de
finances pour 2020 a été élabo-
rée sur la base d’un cours pétrolier
de 50 dollars. Mais cela n’est
qu’un artifice comptable, car selon
le FMI entre le budget de fonction-
nement et d’équipement, il faudrait
un cours d’environ 100 dollars pour
éviter de creuser le déficit budgé-
taire. Gouverner c’est prévoir,
nous pouvons élaborer plusieurs
scénarios, sous réserve d’une non
diminution de la production en
volume physique, le marché inté-
rieur s’accroissant, posant la pro-
blématique à la fois d’une nouvelle
politique des subventions et d’une
vision stratégique de la transition
énergétique. A 60 dollars le baril
de pétrole, les recettes de
Sonatrach seront en moyenne
d’environ 29/30 milliards de dollars,
les dérivées atténuant le choc. L’on
doit retirer 20% de charges mini-
mum, ce qui nous donnerait 24/25
milliards de profit net ; à 50 dol-
lars le baril, le chiffre d’’affaires
serait d’environ 26 milliards de dol-
lars et le profit net se situerait
autour de 21 milliards de dollars
qui est le seuil critique pour les
gisements marginaux ; à 40 dol-
lars le chiffre d’affaire serait de 19
milliards de dollars et le profit net
de Sonatrach se situerait autour de

15 milliards de dollars, 30/40/%
des gisements marginaux n’étant
plus rentables ; à 30 dollars le
chiffre d’affaire serait profit 11/12 à
milliards de dollars et le profit net
de Sonatrach se situerait autour de
9 milliards de dollars, à 80% des
gisements ne seront plus rentables
et à 20 dollars le chiffre d’affaire
serait de 4 milliards de dollars et
le profit net de Sonatrach se situe-
rait autour de 3 milliards de dollars,
devant fermer tous les gisements.
Cette situation impacte les
réserves de change qui ont évo-
luées ainsi : 2012 :190,6 mil-
liards de dollars -2013 :194,0
milliard de dollars -2014 :178,9
milliards de dollars -2015 :144,1
milliards de dollars -2016 : 114,1
milliards de dollars -2017 : 97,3
milliards -2018 : 79,88 milliards
de dollars et au 31/12/2019, 62
milliards de dollars. Avec un
cours entre 30/40 dollars , sauf
endettement extérieur et attrait
de l’investissement direct étran-
ger massif , ce qui n’est pas évi-
dent pour lever les fonds vis-à-
vis des créanciers en pleine
crise mondiale, et la lutte contre
les surfacturations demandant
non des actions conjoncturelles
mais des mécanismes de régula-
tion non encore mis en place, il
y a risque de cessation de paie-
ment fin 2021 et entre 40/50
dollars le premier semestre
2022, sauf retour d’un cours
supérieur à 60/65 dollars, une
mobilisation générale et une
nouvelle gouvernance non
encore mis en place. En effet,
les importations incompressibles
de biens devraient être en 2020
de 40/42 milliards de dollars et
les services de 9/10 milliards de
dollars/an) dépassant 50 milliards
de dollars de sorties de devises,
sauf grande restriction des impor-
tation, avec le risque de la paraly-
sie de toute la machine économi-
que avec des incidences sociales.
Avec la baisse tendancielle des
réserves de change, il y aura un
dérapage proportionnel de la cota-
tion officielle du dinar pour ne pas
dire dévaluation effective ( 200
dinars un euro) , avec un écart sur
le marché parallèle, dont la cota-
tion actuelle est de 198/200 dinars
un euro, pouvant aller vers 250
dinars un euro en cas d’un mon-
tant de réserves de change infé-
rieur à 20 milliards de dollars avec
des effets inflationnistes : attention
à la dérive vénézuélienne d’un
recours au financement non
conventionnel disproportionné.
Il y a lieu donc d’éviter de naviguer
à vue, et donc avoir une vision
stratégique dans le cadre d’une
véritable transition énergétique-
(voir A. Mebtoulwww.google.com
2000/2010 et hebdomadaire pari-
sien Jeune Afrique 19 octobre
2012 « A. Mebtoul, les dix
propositions pour une transition
énergétique de l’Algérie

Comparable à une catastrophe naturelle, face à  l'épidémie du coronavirus et devant la gérer en tant que
telle, l'économie mondiale connait en ce mois de mars 2020,  trois chocs, un choc de l'offre avec la

récession de l'économie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose  des ménages, et un choc
de liquidité  où la majorité des banques centrales  abaissent leur taux directeurs. Selon Euler Hermes, la
baisse des exportations mondiales se chiffrerait à 320 milliards de dollars de biens et de services pour le
seul trimestre 2020, et la  crise en Chine, représentant 17% du PIB mondial, se répercute sur les chaînes

d'approvisionnement, en particulier sur les marchés émergents dont la part dans le PIB mondial est presque
deux fois plus importante qu'en 2003.  Cette crise aura  à l'avenir un impact  sur toute l'architecture des

relations internationales. Cette présente contribution est la synthèse de mes différentes rencontres
internationales sur ce sujet  avec de nombreux experts étrangers en énergie, fin février, début mars 2020

Professeur des universités,

expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL

Directeur d'Etudes Ministère

Energie/Sonatrach

1974/1979- 1990/1995-

200/2007-2013/2015
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CRISE AU LIBAN  

LE HEZBOLLAH
FAIT DES 
CONCESSIONS 
L

e chef du mouvement chiite libanais Hezbollah a affirmé
vendredi que toute éventuelle aide du FMI au Liban, en

proie à une crise financière aiguë, devrait être assortie de
"conditions raisonnables", loin de toute velléité de "tutelle"
étrangère. "Toute aide sous des conditions raisonnables (...)
ne pose aucun problème de principe", a affirmé Hassan
Nasrallah dans un discours retransmis par la chaîne du parti
al-Manar, soulignant toutefois son refus de toute "mise sous
tutelle" du pays en défaut de paiement depuis lundi pour la
première fois de son histoire. "Si le FMI veut fournir une aide
au Liban, et que les conditions qu'il impose ne sont pas en
contradiction avec la Constitution et nos intérêts nationaux,
nous n'avons pas de problème", a souligné le chef du
Hezbollah. Cette position intervient moins d'une semaine
après l'annonce par le Premier ministre libanais, Hassan Diab,
de l'incapacité du pays, en proie à une crise économique sans
précédent depuis la fin de la guerre civile (1975-1990), de
s'acquitter d'une échéance de dette de 1,2 milliard de dollars
qui devait être honorée le 9 mars. Le Hezbollah s'était opposé
ces dernières semaines à toute éventuelle aide du FMI au
Liban. Dans son allocution, Hassan Nasrallah a toutefois souli-
gné son refus de toute "mise sous tutelle" du Liban ou de
"confier la gestion financière et économique (du pays) à une
autorité dictant" des conditions en contrepartie d'une aide. Il a
notamment évoqué à ce sujet une éventuelle demande de
naturalisation des réfugiés palestiniens établis au Liban, pros-
crite par la Constitution, ou d'une réforme fiscale prévoyant
une hausse de la TVA. Le FMI a exhorté jeudi le Liban à met-
tre "rapidement" en œuvre une série de réformes pour endi-
guer le marasme économique, alors que le pays est désor-
mais en défaut de paiement.
"Compte tenu de la gravité des conditions économiques au
Liban, il est important que le gouvernement conçoive et mette
rapidement en œuvre un ensemble complet de réformes pour
relever efficacement les défis économiques", a déclaré Gerry
Rice, le porte-parole du FMI. Avec une dette de 92 milliards de
dollars -81,5 milliards d'euros, soit environ 170% du PIB-, le
Liban fait partie des pays les plus endettés au monde.
Le FMI est "prêt à aider les autorités dans ces efforts mais
encore une fois il n'y a eu aucune demande de soutien finan-
cier", a ajouté M. Rice. Le Liban avait requis en février une
assistance technique du FMI mais n'a toujours pas formulé de
demande d'aide financière auprès du FMI. Samedi dernier, le
Premier ministre libanais a dévoilé une restructuration à venir
de la dette, après des négociations avec les créanciers.

INTEMPÉRIES EN EGYPTE

UNE VINGTAINE

DE MORTS
� De fortes pluies et

des inondations ont fait

une vingtaine de morts

en Egypte, selon un nou-

veau bilan donné ven-

dredi par le gouverne-

ment égyptien. Les

intempéries ont fait "une

vingtaine de morts à

l'échelle nationale", a

indiqué le Premier minis-

tre Moustafa Madbouli,

dans un communiqué publié sur la page Facebook de son cabinet.

"L'Egypte n'a pas connu de telles conditions climatiques depuis 35

ou 40 ans", a-t-il ajouté. Un précédent bilan a fait état de sept

morts et des disparus. Après plusieurs jours de fortes pluies et de

vents violents s'abattant sur l'ensemble du pays, M. Madbouli a

ordonné à tous les responsables des gouvernorats du pays de fer-

mer les écoles et les universités samedi. Ces intempéries doivent

durer jusqu'à samedi, selon les services météorologiques. Elles

ont été à l'origine d'une collision entre deux trains de voyageurs

qui a fait 13 blessés jeudi au Caire, provoquant la suspension tem-

poraire du trafic ferroviaire dans tout le pays.

FRAPPES 
AMÉRICAINES 
EN IRAK 

LA TENSION
MONTE
Vingt-quatre heures après la mort 
de trois militaires sur une base
américaine à Bagdad, les Etats-Unis
ont mené des raids contre 
la milice irakienne considérée
comme responsable.

L
a riposte à l'attaque contre une base
américaine en Irak est venue précisé-

ment vingt-quatre heures après les tirs de
roquette qui avaient tué deux Américains
et une militaire britannique, mercredi, sur
la base de Taji, au nord de Bagdad. Des
frappes aériennes sur plusieurs sites du
sud de l'Irak ont visé dans la nuit de jeudi
à vendredi des dépôts d'armes de Kataeb
Hezbollah, milice pro-iranienne considérée
par Washington comme responsable de
l'attaque de la veille. Cinq membres des
forces irakiennes et un civil ont été tués, a
indiqué vendredi l'armée irakienne. Ces
raids ont fait en outre onze blessés.
Décrites comme "défensives, proportion-
nelles et précises" par la porte-parole du
Pentagone, ces frappes sont "une réponse
directe à la menace constituée par la
milice pro-iranienne qui continue d'atta-
quer les bases de la coalition", selon la
déclaration. Les militaires américains se
disent certains que Kataeb Hezbollah est
derrière l'attaque à la roquette de mercredi
à Bagdad. Cette milice islamiste avait
salué jeudi matin l'opération contre la base
américaine, sans pour autant la revendi-
quer. L'une des composantes les plus
radicales des forces du Hachd al-Chaabi
("Mobilisation populaire"), regroupement
de plusieurs milices irakiennes proches de
l'Iran, le Hezbollah appelait vendredi à la
vengeance contre l'attaque américaine de
la nuit. Les autorités irakiennes ont globa-
lement condamné les frappes menées par
les Etats-Unis. Les ambassadeurs améri-
cain et britannique à Bagdad ont été
convoqués par le ministère des Affaires
étrangères. Le président de la République,
Barham Saleh, a mis en garde contre ces
violations à répétition de la souveraineté
irakienne qui risquent de raviver l'Etat isla-
mique. Les autorités de la ville sainte de
Kerbala ont protesté contre la frappe qui a
touché l'aéroport en construction de la
ville, tuant un civil. Il s'agit d'un cuisinier
en service au moment du bombardement
a annoncé un responsable de l'aéroport
précisant que le site "est encore en chan-
tier et aucun militaire n'y est présent".
L'Iran de son côté a mis en garde ven-
dredi le président américain Donald Trump
contre toute "action dangereuse". Dans
une référence claire à l'assassinat début
janvier du puissant chef militaire iranien
Qassem Soleimani, le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères iranien-
nes, Abbas Moussavi, a déclaré : "Les
Etats-Unis ne peuvent pas blâmer les
autres pour les conséquences de leur pré-
sence illégale en Irak et les réactions de
son peuple à l'assassinat et au meurtre de
commandants et de combattants irakiens."
Seul l'influent leader chiite irakien
Moqtada Al-Sadr a mis l'escalade de ces
deux derniers jours en Irak en perspective
avec le contexte de la crise mondiale du
coronavirus. Dans le souci "d'épargner à
l'Irak davantage de tensions et de conflits",
il a appelé notamment "l'ensemble des
milices à respecter les règles de l'Etat
pour ne pas entraîner l'Irak dans des guer-
res asymétriques". Une réaction de
sagesse inhabituelle pour ce leader popu-
liste dont le mouvement constitue le pre-
mier bloc au Parlement irakien.

La très attendue équipe
gouvernementale, 
censée mettre fin à plus 
de six ans de conflit 
au Soudan du Sud est
désormais disponible. 

L
a très attendue équipe
gouvernementale, cen-
sée mettre fin à plus de

six ans de conflit au Soudan du
Sud est désormais disponible.
Le président Salva Kiir a publié
jeudi la liste de ses compatrio-
tes qui l'aideront à exécuter sa

politique. Et ils seront 34 à tra-
vailler avec le président Kiir et
le vice-président Riek Machar.
Parmi eux, la femme de ce der-
nier, Angelina Teny nommée à
la tête du département de la
Défense. Elle devient ainsi la
première femme à occuper ce
poste dans le pays. Âgée de 67
ans, Angelina Teny, mère de
quatre enfants est diplômée
d'universités britanniques.
Avant l'indépendance de son
pays, elle avait occupé le poste
de ministre d'État chargée de
l'Énergie et des Mines dans le

gouvernement d'union nationale
basé Khartoum. En 2013, elle
va en rébellion avec son époux.
Deux ans plus tard, Angelina
Teny est nommée présidente
du comité défense et sécurité
au sein de l'Armée populaire de
libération du Soudan (SPLA-
IO), rebellion fondée et dirigée
par son époux après avoir
quitté la vice-présidence. La
nomination de cette équipe
intervient quelque trois semai-
nes après que Riek Machar,
ancien chef rebelle, a prêté ser-
ment en tant que numéro 2 du

Soudan du Sud, conformément
à l'accord de paix de septembre
2018 censé sonner le glas de la
guerre civile au Soudan du
Sud. Une guerre qui s'est
déclenchée en 2013, donc deux
ans après l'indépendance vis-à-
vis du Soudan voisin.  L'échec
de différents accords de paix
aura été tel que le conflit n'a fait
que s'aggraver ces cinq derniè-
res années. D'après des étu-
des, le conflit a déjà fait près de
400 000 morts et poussé plus
de quatre millions de déplacés
internes et/ou externes.

L'ÉPOUSE DE RIEK MACHAR
NOMMÉE MINISTRE DE LA DÉFENSE 

SOUDAN
DU SUD

L
a force française Barkhane a
récemment mené une série
d'opérations anti-djihadistes
dans le nord du Burkina

Faso et tué "plusieurs combattants"
djihadistes, appartenant notamment
au groupe Etat islamique au Grand
Sahara (EIGS), a annoncé jeudi l'état-
major français. "Entre le 2 et le 3
mars, une opération a permis la neu-
tralisation de plusieurs terroristes dans
le nord du Burkina Faso, dans la pro-

vince de l'Oudalan", située dans la
région dite des trois frontières
(Burkina, Mali, Niger) où Barkhane
concentre actuellement ses efforts,
souligne l'état-major dans un commu-
niqué. Cette action "a combiné frap-
pes aériennes et assaut héliporté
contre un rassemblement de membres
de l'EIGS", groupe désigné ennemi
prioritaire par Paris en janvier. Le 5
mars, "la force Barkhane a conduit
une opération aérienne en coordina-

tion avec les forces armées partenai-
res maliennes et burkinabè" contre "un
vaste campement terroriste au nord du
Burkina Faso", selon le communiqué.
Enfin, le 9 mars, les militaires français
ont conduit "une frappe au nord du
Burkina Faso", entraînant "la neutrali-
sation de plusieurs combattants terro-
ristes" et la destruction de matériel.
L'armée française refuse de donner un
décompte précis des djihadistes
qu'elle tue, blesse ou capture, et s'en

tient aux termes génériques de "neu-
tralisation" ou "mise hors de combat".
Dans les faits, la plupart sont tués. Le
nord du Burkina est en proie à de fré-
quentes attaques perpétrées par
divers groupes djihadistes, dont l'EIGS
et Ansarul Islam. "Barkhane et ses
partenaires continuent à travers ces
actions à accentuer la pression sur
ces groupes, les déstructurer, et leur
dénier tout sentiment d'impunité dans
cette région" transfrontalière, conclut

l'état-major. L'armée française multi-
plie depuis plusieurs semaines les
offensives dans cette zone des trois
frontières, y revendiquant la "neutrali-
sation" d'une centaine de djihadistes
depuis début janvier, selon un
décompte de l'Agence France Presse,
tout en menant en parallèle des raids
anti-djihadistes d'opportunité dans le
centre du Mali. Le nombre de militai-
res de Barkhane est récemment passé
de 4 500 à 5 100 hommes. Paris

espère que ce renfort permettra d'in-
verser le rapport de forces sur le ter-
rain, alors que les groupes djihadistes
ont multiplié les attaques au Sahel ces
derniers mois. Les violences djihadis-
tes - souvent entremêlées à des
conflits intercommunautaires -, ont fait
4 000 morts au Mali, au Niger et au
Burkina Faso en 2019, cinq fois plus
qu'en 2016, selon l'ONU, malgré la
présence de forces africaines, onu-
siennes et internationales.

BARKHANE 

SÉRIE D'OPÉRATIONS
AU BURKINA FASO 
Le 5 mars, "la force Barkhane a conduit une opération aérienne" contre "un vaste campement terroriste au nord du Burkina Faso" selon l'état-major des armées
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JIJEL

Plus de 680 nouveaux cas 
de cancer enregistrés en 2019 

L’ unité de traitement et de suivi du
cancer de l’hôpital Mohamed

Seddik Benyahia de la wilaya de Jijel, a
enregistré 687 nouveaux cas de cancer,
au cours de l’année 2019, a révélé
mardi, Dr Ali Sellami, médecin spécia-
liste en oncologie au sein de cet établis-
sement de santé.
S’exprimant lors d’une journée d’étude
intitulée “l’alimentation et les maladies
du cancer” organisée à la salle des
conférences de la cité administrative, le
même praticien a précisé que le nombre
de personnes atteintes de cette patholo-
gie, est en “nette augmentation”, d’où la
nécessité, a-t-il appuyé, “de tirer la son-

nette d’alarme et de prendre les mesu-
res préventives qui s’y imposent”.
“Les mauvaises habitudes alimentaires
dont la non consommation des légumes,
de fruits, des céréales, la forte consom-
mation des viandes rouges et le sel,
ainsi que le manque d’exercice physique
sont les facteurs essentiels qui ont pro-
voqué la hausse de ce nombre de cas”,
a-t-il argumenté.
Le praticien a indiqué qu’en 2019, les
cancers de la prostate, du poumon, du
côlon et le rectum sont les pathologies
en oncologies les plus détectées en
2019 à l’unité de traitement et de suivi
du cancer de l’hôpital Mohamed Seddik

Benyahia, ajoutant que cette maladie
affecte les hommes, les personnes
âgées,en particulier.
Lors de cette rencontre scientifique, plu-
sieurs intervenants ont affirmé que la
malbouffe demeure  à l’origine de la pro-
pagation de cette maladie lourde.
Créée en 2016, l’unité de traitement et
de suivi de la maladie du cancer de l’hô-
pital Mohamed Sedik Benyahia dispose
de 41 lits et est encadrée par un person-
nel médical et paramédical composé de
3 médecins généralistes, 3 médecins
spécialistes et 11 paramédicaux, a-t-on
signalé. 

Les services de police
de la wilaya de Sidi

Bel-Abbes ont
enregistré, l’année

écoulée, une hausse
des affaires de drogue
ayant atteint le nombre

de 460 contre 274,
durant l’année d’avant,

a-t-on appris, mardi,
de la cellule de

communication de la
Sûreté de Wilaya.

L
e traitement de ces
affaires pour lesquel-
les étaient impliqués

672 individus, s’est soldé par
la saisie en 2019 d’une quan-
tité de 41, 5 kilos de kif traité.
L’année d’avant a été mar-
quée par l’implication de 494
personnes dans ce genre
d’affaires et la saisie de plus
de 28 kilos de drogue.

En 2019, il a été égale-
ment enregistré une hausse
des opérations de saisies des
boissons alcoolisées et spiri-
tueux avec plus de 36.000
unités saisies contre 15.000
unités en 2018.

Par ailleurs, les mêmes

services de police ont saisi
16, 6 grammes de cocaïne et
procédé à la neutralisation de
cinq individus, a-t-on ajouté
de même source.

D’autre part, le bilan des
services de police de la
wilaya de Sidi Bel-Abbes de
la même année fait état
d’opérations de qualité, à
l’instar de démantèlement de
divers réseaux criminels dont
un formé de 6 personnes,
spécialisé dans le vol de véhi-

cules sous la contrainte d’ar-
mes blanches et un autre
réseau de 5 membres versé
dans le vol de camions avec
tortures et menace de mort.

Un réseau criminel de 3
individus ayant créée un ate-
lier de réparation d’armes à
feu a été démantelé et des
fusils de pêche et des cartou-
ches ont été également sai-
sis.

Par ailleurs, un réseau de
7 personnes affiliées à un

groupe de terroristes activant
à l’étranger et la saisie de
12.000 cartouches. 

Durant la même période,
un réseau criminel en lien
avec un trafic international de
véhicules, avec faux et usage
de faux a été mis hors état de
nuire. Des véhicules de luxe
de différentes marques ont
été récupérées et d’autres
pour non-conformité techni-
que ont été saisis, a-t-on pré-
cisé de même source. 

SOUK AHRAS
Caravane médicale
militaire au profit 
des habitants

� � Plusieurs citoyens de la mechta
Bouchehda, située sur les hauteurs
des montagnes de la commune
d’Ouled Idriss relevant de la wilaya de
Souk Ahras, ont bénéficié de consul-
tations, de services médicaux ainsi
que de médicaments, dans le cadre
de la caravane médicale militaire, arri-
vée mardi dans la  région.

“Cette initiative traduit la force du
lien Armée-nation et met en exergue
la grande importance qu’accorde
l’Armée Nationale Populaire (ANP)
digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, pour soutenir le peuple
notamment dans le domaine médical
et prendre en charge des habitants
des zones enclavées de cette wilaya
frontalière”, a précisé à l’APS le
chargé de l’information de cette cara-
vane, le commandant Adel Foughali.

Une équipe composée de méde-
cins spécialistes et de paramédicaux
a été mobilisée pour assurer l’enca-
drement de cette caravane qui consti-
tue un volet du programme de la
5ème région militaire ciblant plusieurs
localités enclavées et assurant
consultations médicales, médica-
ments et sensibilisation et pérevntion,
a souligné le même officier.

De son côté, le commandant Lotfi
Mesabhiya,  médecin aux services de
la santé militaire, a indiqué que “cette
caravane soutient les efforts déployés
de l’ANP dans la prise en charge
médicale des habitants de diverses
régions du territoire national et offre
les soins nécessaires et sensibilise
les résidents des mechtas sur des
pathologies et leur complications tout
en contribuant à la réalisation du
dépistage précoce de certaines mala-
dies”. En plus des consultations médi-
cales et des médicaments distribués
aussi bien au profit des malades de
cette mechta que ceux des zones limi-
trophes, des conseils autour des
maladies infectieuses dont le corona-
virus, ont été également prodigués,
ajoute la même source.

Cette caravane a été accueillie
favorablement par les habitants de la
mechta Bouchehda, qui sont dans
l’obligation de se déplacer à la com-
mune d’Ouled Idriss ou au chef lieu de
wilaya pour des soins.

“L’organisation de cette caravane
intervient en exécution des instruc-
tions du haut commandement de
l’ANP pour la prise en charge médi-
cale des citoyens et le renforcement
de la couverture sanitaire dans les
zones enclavées de la wilaya de Souk
Ahras”, selon un communiqué éma-
nant de la Direction régionale de la
communication, de l’information et de
l’orientation de la cinquième région
militaire.

SIDI BEL-ABBES

Le nombre d’affaires de
drogue en hausse en 2019 

ZONE HUMIDE DHAYA EL KHADRA À TIARET

Des démarches en vue du classement 
sur la liste Ramsar

L a Direction de l’environne-
ment de la wilaya de Tiaret

a ficelé récemment le dossier
relatif à la zone humide “Dhaya
El Khadra” avant de le remettre
au ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables en vue
de son classement sur la liste
Ramsar, a-t-on appris auprès
de cette institution.

Un dossier détaillé de la
zone humide, relevant de la
commune de Chehaïma, qui

comporte, entre autres, une
fiche technique avec les spécifi-
cités du site a été introduit
auprès du ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables pour
son classement comme zone
humide, a indiqué la même
source.

D’une superficie de 12.000
hectares dont 3.000 ha présen-
tant un caractère d’humidité
durable, la zone humide Dhaya
El Khadra se distingue par sa

diversité faunistique et floristi-
que. Elle sert de repos et de
nidification à quelque 13.000
oiseaux migrateurs dont des
flamands roses, les canards et
autres volatiles. Plusieurs espè-
ces de poissons vivent égale-
ment dans les eaux du lac, a-t-
on expliqué.

Le Centre national de déve-
loppement des ressources bio-
logiques a décidé récemment
de transférer deux projets au
ministère de tutelle. Il s’agit de

l’étude de classification de la
zone humide Dhaya El Khadra
et du projet de classification et
réalisation d’un plan de gestion
de 15 espaces verts à travers le
territoire de la wilaya de Tiaret,
a-t-on souligné à la Direction de
l’environnement de la wilaya de
Tiaret.

Les 15 projets d’espaces
verts concerneront plusieurs
communes, dont le jardin public
“Nacer Bouchareb” de la ville
de Tiaret, ce qui permettra la

réalisation d’un jardin de diver-
sité biologique à même de pro-
téger les diverses espèces d’oi-
seaux migrateurs.

La wilaya de Tiaret compte
plusieurs zones humides natu-
relles dont Dhaya El Khadra,
les zones de Tides et Aïn
Saous, sises dans la commune
de Sidi Abderrahmane outre les
zones artificielles de Sidi
Abderrahmane, dont Sidi
Dahmouni et Bekhadda, ainsi
que 19 retenues d’eau.

FACE À L'ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

PANIQUE AU NIVEAU
DES BOURSES

1. -En plus des tensions com-
merciales entre l’Union euro-
péenne et les États-Unis ainsi que
les complications reliées au Brexit,
l’ annonce par le président améri-
cain de la suspension pour 30
jours de l’entrée aux USA de tout
étranger ayant séjourné en Europe
afin d’endiguer la pandémie de
nouveau coronavirus et l’Arabie
Saoudite après l’échec de l’OPEP
à Vienne d’ augmenter sa produc-
tion a fait plonger les cours de
pétrole. Ce pays a décidé d’aug-
menter sa production d’au moins
2,5 millions de bpj pour atteindre
un niveau record de 12,3 millions
bpj à partir d’avril 2020, plus de 13
millions avant fin 2020, suivi des
Emiraties, un million de barils/j.
Cela explique la chute brutale de
toutes bourses mondiales le 12
mars 2020, les marchés ne croyant
plus à une réponse économique et
financière efficace face à une pan-
démie qui ferme les frontières, les
usines et les écoles. Face aux diffi-
cultés économiques, la Banque
Mondiale prévoit jusqu’à 12 mil-
liards de dollars pour soutenir les
systèmes de santé et les écono-
mies des pays en développement
affectés. La Chine a débloqué 43
milliards de dollars pour aider ses
entreprises, le Japon quatre mil-
liards de dollars, l’Angleterre 35
milliards d’euros et l’Italie 25 mil-
liards d’euros. En ce mois de
mars 2020, les États-Unis, la FED
a baissé ses taux d’intérêts d’un
demi-point et la Grande Bretagne,
une baisse de ses taux qui passent
de 0,75% à 0,25% pour faciliter
l’accès au crédit des acteurs éco-
nomiques. En France, le gouverne-
ment a mis également des mesu-
res d’aide pour les entreprises,
souhaitant une action européenne
coordonnée, l’Union européenne a
annoncé un fonds d’investissement
de 25 milliards d’euros (essentielle-
ment des fonds existants).
2.-Mais si la Banque centrale
européenne prévoit d’acheter
120 milliards d’euros de dettes
supplémentaires d’ici la fin de
l’année et un programme de
prêts pour aider les PME, celle-ci
laisse, pour l’instant ses taux
inchangés. Cette annonce a été
mal reçues par les marchés euro-
péens, d’une non baisse de son
taux directeur, bien qu’ayant
décidé d’injecter des liquidités à
des taux bonifiés, la Bourse de
Paris a connu la plus forte chute
de son histoire (-12,28%) ; la
place italienne, une baisse histori-
que (-16,92%), le Dax de la Bourse
de Francfort -12,24%, la pire
séance depuis 1989 ; à Madrid (-
14,06%), à Londres (-9,81%) et à
la Bourse suisse, une chute de
plus de 10%. En Asie, la Bourse
de Tokyo connu sa pire chute
depuis la catastrophe nucléaire de
Fukushima en mars 2011, l’indice
Nikkei ayant chuté de plus de 10
% tandis que l’indice élargi Topix
de 9,38%, les deux indices perdant
respectivement 7,97% et 7,2% En
Chine, les Bourses chinoises chu-
taient. A Hong Kong l’indice Hang
Seng plongeait de 5,06 % tandis
qu’en Chine continentale l’indice
composite de la Bourse de
Shanghai perdait 2,67 % et celui
de la place de Shenzhen 2,62 %.
De l’autre côté de l’Atlantique. Wall

Street le Dow Jones a enregistré
sa plus lourde chute depuis le
krach boursier d’octobre 1987,
avec une baisse de près de 10%,
ayant perdu 26% de sa valeur
depuis janvier 2020. Les places
financières des pays du Golfe
étaient toutes dans le rouge à la
clôture le 12 mars 2020 Aramco
ayant fléchi de 3,0% et a terminé
la semaine en baisse de 12,1% ;
les marchés financiers de Dubaï et
d’Abou Dhabi ont respectivement
connu une baisse de 8% et 7,4%
et la Bourse du Koweït fermée,.
Les actions du Qatar, riche en gaz,
ont chuté de 4,5%, tandis que les
Bourses de Bahreïn et d’Oman ont
reculé respectivement de 3,6% et
2,6%. Les sept bourses ont toutes
terminé la semaine avec de lour-
des pertes, Dubaï en tête avec
17,4%.Quant à la Turquie, la
semaine a été marquée par des
développements chaotiques sur les
marchés financiers , dans le pro-
longement des mouvements de
panique observés sur les marchés
financiers asiatiques, européens et
américains. En rythme hebdoma-
daire, l’indice BIST 100 a enregis-
tré un recul de 10,1%, avec un
creux à 91 667 points le 13 mars
2020 dans la matinée. Toujours
pour la journée du 13 mars 2020,
après avoir fortement rebondi à
l’ouverture, puis affiché une pro-
gression de 9%, le CAC 40 ter-
mine sur une hausse de 1,83%
seulement à 4.118,36 points, dans
un volume d’échanges de 10 mil-
liards d’euros et rebond à l’ouver-
ture sur les marchés américains, le
Dow Jones, le Nasdaq et le S&P
500 progressent de 6% mais les
trois indices ont perdu du terrain
au fil de la séance.
3.-Les réserves de change, qui
ne sont qu’un moyen, pas un
signe de développement, devant
transformer cette richesse vir-
tuelle en richesses réelles, le
dollar US pour 2019, représen-
tant 62%, l’Euro environ 20% des
réserves de change mondiales
et le franc suisse en baisse avec
4,43% en de certains pays peu-
vent servir transitoirement de
tampon : au 01 janvier 2020, la
Chine a 3120 milliards de dollars
de réserves de change, pour la
Russie 562 milliards de dollars, la
Suisse 779 milliards de dollars la
Corée du Sud 409, l’Inde 476, le
Brésil 359, l’Allemagne 226, le
Royaume Uni 176, l’Italie 175, la
Turquie144, les Etats Unis 129,
l’Espagne 74. Pour la France,
selon le Trésor, les réserves offi-
cielles de change de l’État s’élè-
vent à la fin du mois de janvier
2020 à 182. 471 M€ (201. 668 M$)
contre 175 209 M€ (196 829 M$) à
la fin du mois de décembre 2019,
soit une augmentation de 7.262
M€. Quant à certains pays de
l’OPEP, l’Arabie Saoudite a 499
milliards de dollars de réserve de
change, les Emiraties 107, l’Iran

100, l’Algérie 62, le Nigeria 38 et
le Venezuela au 01 janvier 2020
environ 6,81 milliards de dollars.
Quant aux pays du CCG, selon le
rapport du FMI ( 2019), la crois-
sance du produit intérieur brut du
CCG n’a atteint que 0,7% en
2019, contre 2% en 2018, loin
des taux supérieurs à 4% d’avant
la chute des prix. De 2014 à 2018,
la richesse financière de la région
est passée de 2.300 milliards de
dollars à 2.000 milliards de dollars
et la dette publique est passée
d’environ 100 milliards de dollars
en 2014 à près de 400 milliards de
dollars en 2018. En effet, les reve-
nus fiscaux de ces pays provenant
essentiellement aux ventes de
pétrole, la richesse financière
nette du CCG pourrait devenir
négative d’ici 2034, ce qui ferait de
la région un emprunteur net. A
court terme, les pays de l’OPEP
les plus touchées si la crise per-
siste sont, l’Algérie, l’Iran, l’Irak,
Venezuela, le Nigeria, l’Angola et
le Venezuela, première réservoir
mondial de pétrole (lourd) d ‘ail-
leurs en semi faillite. L’ensemble
de ces pays n’ont pas une écono-
mie diversifiée, reposant sur la
rente qui façonnent la nature du
pouvoir, ses relations politiques et
sociales, étant donc attentif à l’évo-
lution du cours du pétrole, qui le
13 mars en clôture est coté à
34,15 dollars pour le Brent (30,82
euros et à 31,94 dollars le Wit (
28,83 euros) , montrant la volatilité
extrême des cours boursiers (man-
que de visibilité vis-à-vis de l’ave-
nir). L’on ne devra pas oublier la
chute vertigineuse du prix du gaz
naturel, étant coté sur le marché
libre à 1,840 dollars le MBTU et 3/5
dollars, hors transport. Quant aux
pays bénéficiers de cette baisse des
prix, il s’agit notamment de l’inde et
la Chine qui importent 80% de leurs
besoins en hydrocarbures.
4.- Contrairement à certains pro-
nostics de certains experts algé-
riens, et les propos récents du
Ministre de l’énergie, induisant
en erreur les autorités,
d’après le rapport de l’AIE publié
le 12 mars 2020, la demande de
pétrole devrait fortement baisser
avec la contraction profonde de
la consommation pétrolière en
Chine (14 % de la consommation
mondiale et 80 % de la crois-
sance de la demande,) et des
perturbations importantes des
voyages et du commerce dans
le monde. L’AIE prévoit que le
Brent pourrait se coter à 43
dollars moyenne annuelle en
2020, 37 dollars pour le premier
semestre, 45 dollars le second
semestre 2020 contre une pré-
vision de 61 dollars, soit une
baisse de 29,3%, la moyenne
annuelle de 2019 ayant été de
64,37 dollars. Selon cette hypo-
thèse optimiste le pic épidémique
sera atteint en Chine au premier tri-
mestre 2020 en raison des arrêts

de production et des chocs sur les
chaînes d’approvisionnement à
l’échelle mondiale, la croissance
économique mondiale étant faible
au premier semestre de 2020,mais
l’épidémie circonscrite le second
semestre donnant une crois-
sance mondiale inférieure d’environ
½ point s’établissant à 2,4%, choc
atténué à la faveur d’un assouplis-
sement notable des politiques
macroéconomiques nationales.
Selon ce scénario, la croissance
chinoise passera en dessous de la
barre de 5 % cette année, avant de
se redresser pour dépasser 6 % en
2021 lorsque la production
renouera progressivement avec les
niveaux attendus. Dans ce cas, le
cours pourrait se stabiliser à 50
dollars le baril. Mais en cas de per-
sistance de la crise, la Chine
consommant 14 millions de barils/j
et important 11 millions barils/j, en
plus de la baisse des importations
d’hydrocarbures hors Chine, au-
delà de juin 2020, une épidémie
plus durable du coronavirus, qui se
propagerait à la région Asie-
Pacifique, l’Europe et l’Amérique du
Nord, la croissance mondiale
pourrait tomber à 1 ½ pour cent en
2020, et plus, nous aurions une
baisse de la moitié du taux de
croissance prévu avant la survenue
de l’épidémie et le cours du baril
pourrait fluctuer entre 20/30 dollars.
5.- L’économie algérienne sera
fortement impactée toute l’an-
née 2020, avec, si la reprise est
faible, des ondes de chocs
pour l’année 2021 se répercutant
sur le taux de croissance et
donc sur le taux de chômage qui
devrait s’accroitre. Or, la loi de
finances pour 2020 a été élabo-
rée sur la base d’un cours pétrolier
de 50 dollars. Mais cela n’est
qu’un artifice comptable, car selon
le FMI entre le budget de fonction-
nement et d’équipement, il faudrait
un cours d’environ 100 dollars pour
éviter de creuser le déficit budgé-
taire. Gouverner c’est prévoir,
nous pouvons élaborer plusieurs
scénarios, sous réserve d’une non
diminution de la production en
volume physique, le marché inté-
rieur s’accroissant, posant la pro-
blématique à la fois d’une nouvelle
politique des subventions et d’une
vision stratégique de la transition
énergétique. A 60 dollars le baril
de pétrole, les recettes de
Sonatrach seront en moyenne
d’environ 29/30 milliards de dollars,
les dérivées atténuant le choc. L’on
doit retirer 20% de charges mini-
mum, ce qui nous donnerait 24/25
milliards de profit net ; à 50 dol-
lars le baril, le chiffre d’’affaires
serait d’environ 26 milliards de dol-
lars et le profit net se situerait
autour de 21 milliards de dollars
qui est le seuil critique pour les
gisements marginaux ; à 40 dol-
lars le chiffre d’affaire serait de 19
milliards de dollars et le profit net
de Sonatrach se situerait autour de

15 milliards de dollars, 30/40/%
des gisements marginaux n’étant
plus rentables ; à 30 dollars le
chiffre d’affaire serait profit 11/12 à
milliards de dollars et le profit net
de Sonatrach se situerait autour de
9 milliards de dollars, à 80% des
gisements ne seront plus rentables
et à 20 dollars le chiffre d’affaire
serait de 4 milliards de dollars et
le profit net de Sonatrach se situe-
rait autour de 3 milliards de dollars,
devant fermer tous les gisements.
Cette situation impacte les
réserves de change qui ont évo-
luées ainsi : 2012 :190,6 mil-
liards de dollars -2013 :194,0
milliard de dollars -2014 :178,9
milliards de dollars -2015 :144,1
milliards de dollars -2016 : 114,1
milliards de dollars -2017 : 97,3
milliards -2018 : 79,88 milliards
de dollars et au 31/12/2019, 62
milliards de dollars. Avec un
cours entre 30/40 dollars , sauf
endettement extérieur et attrait
de l’investissement direct étran-
ger massif , ce qui n’est pas évi-
dent pour lever les fonds vis-à-
vis des créanciers en pleine
crise mondiale, et la lutte contre
les surfacturations demandant
non des actions conjoncturelles
mais des mécanismes de régula-
tion non encore mis en place, il
y a risque de cessation de paie-
ment fin 2021 et entre 40/50
dollars le premier semestre
2022, sauf retour d’un cours
supérieur à 60/65 dollars, une
mobilisation générale et une
nouvelle gouvernance non
encore mis en place. En effet,
les importations incompressibles
de biens devraient être en 2020
de 40/42 milliards de dollars et
les services de 9/10 milliards de
dollars/an) dépassant 50 milliards
de dollars de sorties de devises,
sauf grande restriction des impor-
tation, avec le risque de la paraly-
sie de toute la machine économi-
que avec des incidences sociales.
Avec la baisse tendancielle des
réserves de change, il y aura un
dérapage proportionnel de la cota-
tion officielle du dinar pour ne pas
dire dévaluation effective ( 200
dinars un euro) , avec un écart sur
le marché parallèle, dont la cota-
tion actuelle est de 198/200 dinars
un euro, pouvant aller vers 250
dinars un euro en cas d’un mon-
tant de réserves de change infé-
rieur à 20 milliards de dollars avec
des effets inflationnistes : attention
à la dérive vénézuélienne d’un
recours au financement non
conventionnel disproportionné.
Il y a lieu donc d’éviter de naviguer
à vue, et donc avoir une vision
stratégique dans le cadre d’une
véritable transition énergétique-
(voir A. Mebtoulwww.google.com
2000/2010 et hebdomadaire pari-
sien Jeune Afrique 19 octobre
2012 « A. Mebtoul, les dix
propositions pour une transition
énergétique de l’Algérie

Comparable à une catastrophe naturelle, face à  l'épidémie du coronavirus et devant la gérer en tant que
telle, l'économie mondiale connait en ce mois de mars 2020,  trois chocs, un choc de l'offre avec la

récession de l'économie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose  des ménages, et un choc
de liquidité  où la majorité des banques centrales  abaissent leur taux directeurs. Selon Euler Hermes, la
baisse des exportations mondiales se chiffrerait à 320 milliards de dollars de biens et de services pour le
seul trimestre 2020, et la  crise en Chine, représentant 17% du PIB mondial, se répercute sur les chaînes

d'approvisionnement, en particulier sur les marchés émergents dont la part dans le PIB mondial est presque
deux fois plus importante qu'en 2003.  Cette crise aura  à l'avenir un impact  sur toute l'architecture des

relations internationales. Cette présente contribution est la synthèse de mes différentes rencontres
internationales sur ce sujet  avec de nombreux experts étrangers en énergie, fin février, début mars 2020

Professeur des universités,

expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL

Directeur d'Etudes Ministère

Energie/Sonatrach

1974/1979- 1990/1995-

200/2007-2013/2015
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Culture
TÉBESSA
Deuxième édition
du Salon national
de la photographie

� � Les participants à la deuxiè-
me édition du Salon national de
la photographie de Tébessa,
organisé par la maison de la cul-
ture Mohamed Chebouki, ont été
honorés mardi lors de la cérémo-
nie de clôture de cet évènement
culturel qui avait permis aux pré-
sents de découvrir le patrimoine
matériel et immatériel de
Tébessa grâce à la présentation
d’un concert de musique et une
cérémonie de mariage tradition-
nel mettant en avant les us et
coutumes de la région. Le direc-
teur de la maison de la culture,
Mounir Mouici, a indiqué que son
institution, initiatrice de cet évé-
nement culturel de trois jours,
reconduira l’année prochaine ce
salon et ambitionne d’en faire
“un événement international».
Ouvert dimanche dernier, le
salon national de la photogra-
phie a fait appel à  27 photo-
graphes entre amateurs et pro-
fessionnels, issus de 11 wilayas
du pays, qui ont proposé au
public 36 photos mettant en
exergue la beauté de la nature,
la diversité du patrimoine culturel
algérien, les traditions et cou-
tumes de la région et ses sites
archéologiques. 

THÉÂTRE 
RÉGIONAL
D’ORAN
Plus de 800
archives de feu
Abdelkader Alloula 
réceptionnées 

� � Plus de 800 archives per-
sonnelles de feu Abdelkader
Alloula (1939-1994) ont été
réceptionnées par le Théâtre
régional d’Oran, à l’occasion de
la commémoration, mardi, de la
26ème anniversaire de la dispa-
rition du regretté dramaturge. «Il
s’agit d’un lot important compre-
nant, entre autres, des notes
personnelles d’Alloula manus-
crites et dactylographiées, des
documents de presse, des pho-
tos et des enregistrements audio
et vidéo”, a indiqué le directeur
du TRO, Mourad Senouci.Un
public nombreux a assisté à la
cérémonie commémorative
tenue au siège du TRO en pré-
sence de Raja Alloula, la veuve
du dramaturge et présidente de
la Fondation Alloula qui conser-
vait jusque-là les archives du
dramaturge.

COULEUR JAUNÂTRE DE L’EAU DISTRIBUÉE 
AUX CONSOMMATEURS À ORAN

La SEOR prend 
des mesures 

La Société des eaux et
de l’assainissement

d’Oran (SEOR) a pris
des mesures pour

enrayer le problème de
l’eau colorée touchant

neuf secteurs
hydrauliques à l’est

d’Oran, a indiqué lundi
le directeur de

l’entreprise, Berrahma
Mohamed. 

L
a couleur jaunâtre de
l’eau coulant des robi-
nets est due à l’excès

de fer, a indiqué M. Berrahma
à l’APS, réfutant toute hypothè-
se de contamination microbio-
logique de l’eau. «Nous
sommes catégoriques : il n’y a
aucune contamination de
l’eau”, a-t-il affirmé, précisant
que “les analyses effectuées
quotidiennement par la SEOR
montrent que l’eau est
consommable et que le taux
élevé de fer ne pose pas de
problème à la santé humaine».
La potabilité de l’eau est sou-
mise à 64 paramètres, dont
quatre ne figurent qu’à titre
indicatif. Ces paramètres ne
remettent pas en cause la

norme de consommation, soit
l’odeur et la couleur”, a-t-il
expliqué. En effet, le fer pro-
vient des adductions en acier
du barrage de Gargar et celles
qui acheminent l’eau d’Aïn El
Bya jusqu’à Seddikia, a expli-
qué le responsable. Une des
mesures adoptées par la
SEOR consiste en des opéra-
tions de rinçage à haute pres-
sion pour éliminer la rouille.
«Lorsqu’elle est ‘trop douce’,
l’eau a tendance à se régéné-
rer en allant chercher du fer
dans les conduites”, a expliqué
M. Berrahma, affirmant qu’il
s’agit d’un phénomène naturel

que l’on rencontre dans de
nombreux pays, notamment
lorsque des eaux de prove-
nances diverses (eaux de bar-
rages et de dessalement) sont
mélangées. «Il nous arrive de
demander au complexe de
dessalement de l’eau de mer
d’El Mactâa, qui alimente Oran
Est d’augmenter la dureté de
l’eau, qui correspond à la
quantité de minéraux présents
(calcium, sodium, magné-
sium), pour atténuer le taux de
phénomène”, a ajouté le res-
ponsable. Les opérations de
contrôle de la SEOR ont révélé
que 9 secteurs hydrauliques

sur 137 sont touchés par ce
problème. Il s’agit, entre
autres, de Haï Es-Seddikia,
Haï Gambetta, Haï USTO, Haï
El Maqari (les Castors), Haï
Es-Sabah, Haï Hayat Regency
et Haï Matlâa El Fadjr (Point du
jour).Pour le directeur de la
société, le règlement définitif
de ce problème consiste à
remplacer les adductions en
acier par d’autres en PEHD
(polyéthylène Haute densité)
ou en PRV (Polyester renforcé
en fibres de verre). “Ce qui
demande de gros investisse-
ments”, a poursuivi M.
Berahma. 

TIPASA

Plus de 400 zones d’ombre recensées 
P

lus de 400 zones d’ombre ont été
recensées, par la commission de la

wilaya de Tipasa en charge des “zones
d’ombre”, a annoncé, mardi, le wali Hadj
Omar Moussa. Les sous commissions des
daïras relevant de la commission de
wilaya en charge du recensement des
zones d’ombres, a Tipasa ont achevé leur
mission, par le dénombrement de quelque
“404 zones d’ombre”, a déclaré le chef de
l’exécutif, en marge d’une visite de travail
au niveau de régions isolées de la daïra de
Gouraya. Outre le recensement de ces
zones, il s’agira également, a-t-il ajouté, de
faire un “diagnostic de leurs besoins en
matière de désenclavement, routes, édu-
cation, transport et cantines scolaires,

santé, électricité, gaz, assainissement, et
AEP, entre autres”, a-t-il signalé. Toujours
selon le wali, ce recensement sera suivi
par l’inscription d’opérations de dévelop-
pement au profit de chaque zone d’ombre,
en exploitant les technologies d’informa-
tion et de communication (TIC) assurées
pour ce faire, par le ministère de l’Intérieur,
qui a mis à disposition une “application
permettant d’inscrire ces besoins sous la
forme d’une carte technique pour chaque
projet, avec une estimation de son coût de
réalisation”, a expliqué Hadj Omar
Moussa. Les instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
ont été claires, durant la dernière ren-
contre l’ayant réunie avec les wali de la

République, a-t-il observé, soulignant que
celui-ci avait insisté sur l’impératif de lan-
cement de ces opérations de développe-
ment au niveau des zones d’ombre “en
trois mois”, a-t-il précisé. La wilaya de
Tipasa compte plus de 350 bourgs et vil-
lages, en plus de nombreuses communes
montagneuses isolées, dans sa partie -
ouest. «Il est possible d’élargir cette opé-
ration à des zones urbaines, voire à l’inté-
rieur du tissu urbain, au cas ou des
besoins se font ressentir à leur niveau, et
ce par l’inscription d’opérations à leur pro-
fit dans le cadre des programmes commu-
naux de développement (PCD) ou du
Fond des collectivités locales”, a, encore,
fait savoir le wali de Tipasa.

AMÉLIORATION DE CADRE DE VIE DANS LA COMMUNE DE SFISIFA
À NAÂMA

Plus de 70 millions DA alloués à divers projets
U

ne enveloppe financière
de l’ordre de 70 millions

DA a été réservée pour le lan-
cement prochain de projets
visant l’amélioration du cadre
de vie et le désenclavement
des centres ruraux de la com-
mune de Sfisifa (100 km au
sud-ouest de Nâama), a-t-on
appris auprès des services de
cette collectivité locale. Dans

ce cadre, les travaux de réali-
sation d’une salle de soins
avec un logement de fonction
seront réalisés dans le village
de Hassi Defla, situé à 55 kms
du chef-lieu de la commune.
Ce village sera renforcé par un
terrain de jeu de proximité et
d’un groupe scolaire à partir de
la prochaine rentrée. Les tra-
vaux d’aménagement et de

réfection s’inscrivent dans le
cadre du Fonds de solidarité et
de garantie des collectivités
locales. 
D’autres travaux de réfection
d’un réservoir au village de
Tala seront lancés avec la
rénovation des canalisations
d’AEP à partir de ce réservoir.
De son côté, le village
d’Ouzghout sera doté d’un ter-

rain de jeu de proximité. Il est
prévu également l’aménage-
ment d’une salle de soins à
Oulgag, la réhabilitation du
réseau d’éclairage public et
l’extension du réseau d’assai-
nissement à Nsanis, a indiqué
le P/APC, Kihal Mohamed. Par
ailleurs, des procédures admi-
nistratives ont été menées
pour le lancement des travaux

d’aménagement de Hai Adjdir
Zouagh, dans la commune de
Sfisifa, avec l’ouverture des
chemins urbains et la réalisa-
tion de trottoirs. Il est égale-
ment prévu le lancement des
travaux d’extension du réseau
principal d’AEP à Haï Essalem,
outre la réalisation de trois
classes à l’école Benabbès
Mustapha, a ajouté l’élu.

DEUXIÈME ÉDITION DU SALON NATIONAL
DE LA PHOTOGRAPHIE DE TEBESSA

Seif Eddine Fathoun promeut
la beauté de Théveste

Pour le jeune
photographe Seif Eddine

Fathoun, originaire de
Tébessa, la

photographie est un
moyen de promouvoir le
tourisme et la culture en
immortalisant, à travers
son objectif, le charme

ensorcelant de la nature
qui caractérise sa wilaya

en vue de la faire faire
découvrir. 

C
e jeune homme de 27
ans, qui participe
depuis dimanche à la

deuxième  édition du Salon
national de la photographie,
tenu à la Maison de la culture
Mohamed Chebouki, a émer-
veillé les visiteurs avec ses
œuvres exhalant la beauté de la
nature et des différents monu-
ments historiques que recèle
l’antique Théveste, à travers
l’objectif de son appareil photo.
Approché par l’APS au niveau
du stand qui lui a été dédié dans
le cadre de cette manifestation
artistique, qui prendra fin mardi,
Seif Eddine a confié que ‘’les
études universitaires dans la
communication et les médias, le
master obtenu à l’université
Larbi Tébessi et une formation
effectuée au sein de l’atelier de
l’audio-visuel de la Maison de la
Culture Mohamed Chebouki ont
contribué à l’éclosion de cette
passion pour la
photographie’’.Et d’ajouter : “Je
m’intéresse à toutes les nou-
veautés dans le domaine de la
photographie pour connaitre les
dernières techniques et les

appareils photo les plus récents
utilisés.”Il a également souligné
que ‘’la beauté de Tébessa, ses
paysages attrayants et envoû-
tants et ses divers monuments
archéologiques, constituent les
principaux thèmes des photo-
graphies capturées’’, faisant
savoir qu’il ‘’souhaite les faire
partager en participant à diffé-
rents manifestations culturelles
et expositions’’, et ce, en pre-
nant ‘’la responsabilité de pro-
mouvoir le tourisme dans cette
wilaya frontalière’’.
‘’J’ai immortalisé avec mon
appareil photo des milliers de
photographies et réalisé des
vidéos promotionnelles de
divers sites et monuments
archéologiques dont regorge la
wilaya de Tébessa. J’ai égale-
ment exposé ces œuvres dans

des expositions organisées
dans plusieurs wilayas du pays
comme Bejaia, Jijel, Ghardaïa,
Médéa et Constantine, des
expériences à jamais gravées
dans mon esprit “, a renchéri le
jeune photographe. S’agissant
de sa plus importante participa-
tion à une manifestation du
genre, Seif Eddine a évoqué
une exposition en 2019 à
Nabeul (Tunisie), intitulée
“Nabeul sous un regard algérien
et tunisien”, affirmant que ‘’cette
première participation interna-
tionale constituera une occasion
de participer à l’avenir à
d’autres expositions à l’extérieur
du pays, d’autant plus que cela
permet de découvrir des per-
sonnes talentueuses qui excel-
lent dans le milieu de la photo-
graphie’’.En réponse à une

question sur son ‘’ambition’’

dans ce domaine, Seif Eddine

reconnait qu’il ‘’aspire à élabo-

rer un guide touristique de la

wilaya de Tébessa comprenant

les plus belles photos des diffé-

rentes zones touristiques et

archéologiques qu’elle renfer-

me”, soulignant qu’il est entrain

de ‘’réunir des centaines de

photos en attendant d’obtenir

des indications précises sur

chaque site auprès des autori-

tés compétentes’’.Pour conclu-

re, ce jeune photographe a

exhorté les passionnés de pho-

tographie “à garder confiance et

à faire preuve de patience pour

pouvoir capturer les photos sou-

haitées, et ce, en investissant

nécessairement le terrain pour

atteindre l’objectif escompté”.  

POLOGNE
Le poète Durs
Grünbein reçoit le
prix littéraire
Herbert

� � Le poète allemand Durs

Grünbein a reçu l’édition 2020

du prix littéraire Herbert, créé

en hommage au poète et phi-

losophe anticommuniste polo-

nais Zbigniew Herbert, a

annoncé lundi sa fondation à

Varsovie. L’un des poètes,

essayistes et traducteurs

majeurs d’Allemagne d’au-

jourd’hui, né en 1962 à

Dresde (alors en Allemagne

de l’Est), Grünbein partage sa

vie entre Rome et Berlin.

Dans son pays natal, il est

considéré comme le poète de

la réunification par excellence.

“Il a grandi dans l’ex-

Allemagne de l’Est.

L’expérience du communis-

me, de  sa grisaille, d’une

existence quotidienne dans

un pays de démocratie  popu-

laire est particulièrement

visible dans les premiers

ouvrages poétiques”, a souli-

gné le poète Tomasz Rozycki,

président d’un jury  internatio-

nal, en annonçant le nom du

lauréat. Mais surtout, “comme

Herbert, en permanence, il

entre en dialogue avec ses

grands prédécesseurs, avec

la culture classique européen-

ne, principalement  la culture

européenne antique. Il a tra-

duit Eschyle et Sénèque.

Dans sa poésie, on tombe

souvent sur ses conversations

avec Spinoza, avec des philo-

sophes et poètes grecs, avec

Pascal et Descartes... Et mal-

gré ce bagage, il s’agit d’une

poésie très moderne”, a ajou-

té M. Rozycki. Pressenti pour

le prix Nobel de littérature en

1991, Herbert avait été une

voix puissante du combat de

la Pologne pour son indépen-

dance, menacée par ses voi-

sins de l’Est et de l’Ouest. Il

est mort en 1998. Le prix

Herbert est doté de 50.000

dollars américains.

ARTISANAT À CONSTANTINE 

Une centaine de femmes formées aux métiers
de la couture 

Pas moins de 108 jeunes femmes ont
bénéficié au titre de la saison 2019-

2020 d’une formation sur les techniques
de base de la couture, à l’initiative de la
chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de Constantine, a-t-on appris
dimanche de son directeur, Nessreddine
Benarab.
Trois sessions de formation de six mois

chacune ont été organisées entre janvier
2019 et février 2020 ciblant des sta-
giaires femmes intéressées par le
domaine de la confection et la couture, a
déclaré le même responsable, relevant
que cette formation suscite ces der-
nières années, un engouement “remar-
quable” auprès des femmes. M.
Benarab a indiqué que cet engouement

s’explique par la possibilité pour les
diplômées dans les métiers de la coutu-
re de créer dans le cadre des différents
dispositifs d’aide à l’emploi, une micro-
entreprise. Ces artisanes pourront obte-
nir aussi, sous la supervision de la CAM,
la carte de l’artisan qui leur facilitera l’ac-
quisition d’un local commercial dans le
cadre des dits dispositifs.

Rappelant que la formation aux métiers
de la couture que propose l’école de la
CAM, est encadrée par des maitres arti-
sans spécialisés, le même responsable
a fait savoir que la CAM, à travers ce
créneau vise la promotion du secteur de
l’artisanat à l’échelle locale et la sauve-
garde des métiers traditionnels en voie
de disparition. 

POUR CAUSE DE CORONAVIRUS

Tous les événements culturels reportés  
L

e ministère de la Culture
a annoncé mercredi soir

le “report de toutes les activi-
tés, rencontres et manifesta-
tions culturelles” dans le cadre
des “mesures préventives
prises par l’Etat depuis l’appa-
rition du coronavirus”, annon-
ce un communiqué du minis-

tère. Le communiqué précise
que ces mesures concernent
également les activités organi-
sées par les associations et
les opérateurs privés dans les
salles et infrastructure sous
tutelle du ministère de la
Culture. 
Les activités ont été reportées

à une date ultérieure sans
plus de précision.  Le ministè-
re de la Jeunesse et des
Sports a décidé mardi d’impo-
ser le huis clos aux compéti-
tions sportives jusqu’au 31
mars prochain et de reporter
les manifestations internatio-
nales devant se dérouler en

Algérie. En Algérie, 20 cas ont
été testés positifs au Covid-19
depuis la confirmation d’un
premier cas le 25 en février
dernier. Manifestations spor-
tives et culturelles, événe-
ments politiques, foires et
autres salons ont été annulés
ou reportés dans de nom-

breux pays pour endiguer la
propagation du nouveau coro-
navirus.  124.101 cas d’infec-
tion au coronavirus ont recen-
sés dans 113 pays.
L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a déclaré le
Covid-19 comme  “pandémie”,
mercredi. 
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Lancement du guichet
mobile CNAS-CASNOS

SAISON ESTIVALE À GHARDAIA

Plus de 820 millions DA pour renforcer 
le réseau d’électricité 

U
n investissement de 820 millions
DA a été mobilisé par la société

algérienne de distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG-filiale de Sonelgaz)
pour le renforcement et l’amélioration du
réseau d’électricité à travers la wilaya de
Ghardaïa durant la période estivale,
selon un communiqué de la cellule de
communication de la direction locale de
SADEG. Ce programme consiste en la
réalisation d’un réseau de 179,54 km de
lignes électriques, dont 79,06 km de
lignes de moyenne tension et 100,48 km
de lignes de basse tension, ainsi que
l’installation de 50 nouveaux postes
transformateurs pour faire face à la forte

demande en électricité en période esti-
vale de pointe et sécuriser l’alimentation
énergétique dans différentes localités de
la wilaya, précise le communiqué.
La demande croissante en électricité,
aussi bien de la population que des sec-
teurs d’activité économique, durant l’été,
a imposé la mise en œuvre de ce pro-
gramme afin d’améliorer la distribution et
d’éviter les désagréments des abonnés
durant les pics de chaleur en été, et cela
en dépit de nombreuses contraintes
liées à la rareté des assiettes foncières
devant accueillir les transformateurs, ont
expliqué les responsables de l’entre-
prise, précisant que 20 transformateurs

parmi les 50 prévus dans ce programme
ont été déjà installés. Un programme
d’un investissement de près de 3,45 mil-
liards de DA a été concrétisé par la
SADEG-Ghardaïa depuis l’année 2013,
avec essentiellement la réalisation dans
les différentes localités de la wilaya de
plus de 621 km linéaires de renforce-
ment du réseau d’électricité et de 325
postes transformateurs, souligne le
même communiqué. Cet investissement
vise le renforcement du réseau de trans-
port et de répartition de l’électricité de la
wilaya, l’amélioration et la sécurité d’ali-
mentation en électricité et la fiabilité du
réseau à travers l’augmentation de la

capacité de transit des lignes de trans-
port et la réduction du taux de pertes
techniques du réseau. La wilaya de
Ghardaïa totalise 141.173 abonnés au
réseau électrique et plus de 84.110
abonnés au réseau du gaz naturel, soit
un taux d’électrification de 98,76% et 76,
un taux de pénétration de Gaz naturel de
76,66%. Elle dispose également de
6.170 km linéaires de réseau électrique
(moyenne et basse tension), 3.206 pos-
tes transformateurs et de 1.774 km de
réseau de gaz naturel ainsi que 17 distri-
buteurs publics et une station GPL à
Guerrara, selon les données de cette
entreprise arrêtée fin décembre 2019.

Formation professionnelle à Oran

Quatre nouveaux établissements bientôt 
réceptionnés

L
e secteur de la formation
professionnelle de la

wilaya d’Oran sera renforcé
de quatre nouveaux établisse-
ments, à la prochaine rentrée
de septembre 2020, a-t-on
appris mardi du directeur local
du secteur.
Les quatre établissements qui
seront réceptionnés permet-
tront de renforcer le secteur

de plus de 1.150 places péda-
gogiques supplémentaires
dont 240 places en système
d’internat, a précisé à l’APS
Abdelkader Belbakouche. 
Il s’agit de l’institut national
spécialisé de formation pro-
fessionnelle de Belgaïd dont
le taux d’avancement de tra-
vaux a atteint les 85%, du
centre de formation profes-

sionnelle et d’apprentissage
de Sidi-Chahmi, réalisé à
70%, tandis que les travaux
aux CFPA de Mers El Hadjadj
et de Haï En-Nedjma ont été
achevés, a-t-il souligné. 
Une fois réceptionnés, ces
établissements seront bien
équipés en préparation de
leur ouverture officielle prévue
pour la prochaine rentrée, a

fait savoir le même responsa-
ble. Près de 23.000 apprentis
poursuivent actuellement leur
formation au niveau de 29
établissements publics, dont
un Institut d’enseignement
professionnel, cinq instituts
nationaux spécialisés en for-
mation professionnelle, 21
centres de formation et d’ap-
prentissage, deux annexes

ainsi que 101 établissements
privés agréés. Ces apprentis
poursuivent des formations
dans 113 spécialités, dont
trois nouvelles dédiées à l’effi-
cacité énergétique et l’auto-
matisme industriel, la mainte-
nance des équipements médi-
caux et la gestion de la sécu-
rité des réseaux informati-
ques, a-t-on ajouté. 

Zone industrielle 
de Hassi-R’mel 
à Laghouat
Consultations 
médicales au profit
des travailleurs 
étrangers 

� � Des consultations et analyses
médicales de dépistage d’éventuels
cas de Coronavirus (Covid-19) ont
été lancées à titre préventif au profit
des travailleurs étrangers exerçant au
niveau des entreprises opérant dans
la zone industrielle de Hassi-R’mel
(Laghouat), a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP). Les
résultats des consultations et analy-
ses sur 560 ressortissants étrangers
exerçant dans la région ont été “néga-
tifs” et aucun cas suspect de cette
épidémie n’a été relevé, a confirmé à
l’APS le DSP de Laghouat,
Imadeddine Mouad. L’opération s’ins-
crit dans le cadre du plan du ministère
de tutelle prévoyant des mesures pré-
ventives, avec le concours des diffé-
rents services de sécurité et corps
médicaux des entreprises industriel-
les à Hassi-R’mel. Le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai, a, dans
ce même cadre, donné des instruc-
tions pour mettre en place un disposi-
tif médical et sécuritaire au niveau de
l’aéroport de Hassi-R’mel, chargé du
contrôle et de consultations des res-
sortissants étrangers, en plus de la
préparation de salles de confinement
au niveau de l’hôpital de Hassi-R’mel.
Par souci de prévention, des consi-
gnes ont été données aux travailleurs
des entreprises implantées à Hassi-
R’mel pour porter les masques médi-
caux de protection tout au long de la
journée et respecter les mesures pré-
ventives et d’hygiène nécessaires. 

A.M.

A
New York, le baril américain de
WTI pour avril lâchait 0,44%, à
31,36 dollars.

Depuis le début de la semaine, les prix
des deux barils de référence ont perdu
aux alentours de 25%. Depuis un pic
atteint il y a un peu plus de deux mois,
quelques jours après l’élimination par
Washington du général iranien
Qassem Soleimani, les cours ont
perdu plus de la moitié de leur valeur.
Ils ont également encaissé lundi leur
pire chute depuis la guerre du Golfe en
1991, avec un plongeon d’environ
25%. 

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

taire. “La Russie et l’Arabie saoudite
semblent toujours disposées à aug-
menter leur production et à faire bais-
ser les prix, sans montrer aucun signe
de retour à la table des négociations”,
avait estimé plus tôt dans la journée
dans une note Jeffrey Halley, de
Oanda. Depuis le refus la semaine der-
nière par Moscou d’une limitation sup-
plémentaire de la production de brut
dans le cadre de l’accord qui lie les
pays membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, Ryad a procédé à la plus
forte baisse de ses prix en 20 ans,
déclenchant un séisme sur les mar-
chés financiers. Mais la Russie reste
pour le moment inflexible, son prési-
dent Vladimir Poutine se disant “cer-
tain” que l’économie du pays sortira
“renforcée” de cette période de guerre
des prix. Un temps évoqué, la perspec-

tive de la tenue d’un comité technique
(JTC) de l’Opep+ le 18 mars “s’est
évaporée” après le refus de l’Arabie
saoudite, a rapporté Bjarne
Schieldrop, analyste de SEB.Côté
demande, les réponses drastiques des
Etats pour limiter la propagation du
nouveau coronavirus, à l’image de la
suspension pour 30 jours de l’entrée
aux Etats-Unis de tout étranger ayant
séjourné en Europe, agitent les inquié-
tudes d’une récession mondiale.

Le président américain Donald
Trump a par ailleurs annoncé qu’il s’ex-
primerait à propos de l’épidémie de
coronavirus vendredi à 19H00 GMT.
Accusé d’avoir dans un premier temps
largement sous-estimé la gravité de
cette crise sanitaire mondiale, le loca-
taire de la Maison Blanche n’a pas
exclu ces derniers jours de déclarer
l’état d’urgence. 

PÉTROLE 

Rechute des prix à la fin d’une
semaine agitée

Le guichet mobile des
Caisses nationales

d’assurances sociales
des salariés et non

salariés (CNAS-
CASNOS) a été lancé

à travers la wilaya
d’Ouargla, pour
rapprocher ces

organismes des
assurés sociaux, a-t-on

appris mardi du
directeur de l’agence

CNAS-Ouargla.

L
ancée lundi dans la
commune de Hassi-
Benabdallah, l’opéra-

tion vise à rapprocher davan-
tage les prestations de ces
Caisses de leurs affiliés et à
améliorer à la fois leur prise
en charge et la qualité du ser-
vice public, a Le guichet
mobile assurera l’ensemble
des prestations offertes par
les deux Caisses d’assuran-
ces sociales, telles que la
réception des dossiers d’im-
matriculation des employeurs,
l’immatriculation des salariés,
les déclarations, le paiement
électronique des cotisations,
la télé-déclaration, la déli-
vrance de l’attestation d’affi-

liation, le dépôt des recours et
autres, a-t-il expliqué.

Les assurés affiliés à ces
Caisses pourront aussi y
obtenir le mot de passe d’ac-
cès à “l’espace El-Hanaa’’ et
déposer leur demande Carte-
Chifa ou l’actualisation de
cette dernière, selon M.
Hayek, qui souligne que le but
de l’initiative est d’offrir un
canal de communication
direct avec les employeurs et
assurés où ils pourront aussi

trouver les informations et
réponses à leurs interroga-
tions sur les différentes pres-
tations sociales.

Le guichet mobile, qui
devra se déplacer à travers la
wilaya, notamment dans les
zones enclavées dépourvues
de représentations des orga-
nismes précités, ont été dotés
de moyens humains (enca-
drement notamment) et maté-
riels informatiques pour l’ac-
complissement de sa mission

dans de bonnes conditions, a
assuré le responsable.   

L’agence CNAS-Ouargla
recense plus de 494.000
assurés sociaux, entre affiliés
actifs et retraités et personnes
aux besoins spécifiques
bénéficiant du filet social et de
l’indemnité forfaitaire, répartis
sur 19 structures, dont six (6)
centres de paiement dans les
communes d’Ouargla,
Touggourt et Hassi-Messaoud
(deux chacune). 

DEVISE

L’euro s’enfonce face au dollar 
L’

euro s’enfonçait face au dollar ven-
dredi, dans un marché qui digérait

les annonces des banques centrales
américaine et européenne, au lende-
main d’un jeudi noir pour les marchés
actions. En fin de journée, l’euro perdait
0,89% à 1,1072 dollar.

Les prix du pétrole souffrent aussi
bien de la situation du côté de l’offre,
avec plusieurs géants pétroliers comme

l’Arabie saoudite et la Russie qui se sont
lancés dans une guerre des prix, que du
côté de la demande, touchée de plein
fouet par la crise sanitaire.

“La Russie et l’Arabie saoudite sem-
blent toujours disposées à augmenter
leur production et à faire baisser les prix,
sans montrer aucun signe de retour à la
table des négociations”, avait estimé
plus tôt dans la journée dans une note

Jeffrey Halley, de Oanda. Depuis le refus
la semaine dernière par Moscou d’une
limitation supplémentaire de la produc-
tion de brut dans le cadre de l’accord qui
lie les pays membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés, Ryad a procédé à la plus
forte baisse de ses prix en 20 ans,
déclenchant un séisme sur les marchés
financiers. Mais la Russie reste pour le

moment inflexible, son président
Vladimir Poutine se disant “certain” que
l’économie du pays sortira “renforcée”
de cette période de guerre des prix.

La veille, le billet vert avait cependant
limité sa hausse après que la Réserve
fédérale américaine (Fed) a annoncé
qu’elle allait acquérir des bons du Trésor
américain à plus longue maturité qu’elle
ne le fait actuellement. 

PORT DE BEJAIA

L’activité quais ordinaire affecté 
L

e port de Bejaia a enregis-
tré en février dernier un

bilan mensuel sans grand fré-
missement comparativement à
la même période l’année écou-
lée, selon la direction générale
de l’entreprise de tonnes contre
3,2 antérieurement.
Cette baisse (- 5,6 %) a été

essentiellement induite par la
réduction des exportations,
siège d’une décrue de 18,96 %,
passant ainsi de 1,36 millions
de tonnes en février 2019 à
1,10 millions de tonnes en
2020. Les importations d’hydro-
carbures raffinés, en revanche,
n’ont pas varié s’établissant

pour les portions des deux sai-
sons pour une jauge de
283.000 tonnes. Ce poste en
fait a subi un fléchissement
durant toute l’année 1999 (-
2,59 %), entrainé par un
contexte commercial internatio-
nal peu favorable, a-t-on expli-
qué.Autrement, tous les autres

postes, sont restés stationnai-
res, voire en hausse à l’instar
de celui du trafic hors hydrocar-
bures qui a évolué qui 4,37 %,,
s’établissant à 1,73 millions de
tonnes contre 1 ,66 millions
antérieurement ou encore celui
du trafic conteneurs qui a cru de
3,51 % en passant de 18.638

EVP (équivalent vingt pieds) à
39.221 boites.Le mouvement à
la navigation a pour sa part
s’est ralenti durant ce mois de
février autant à la sortie qu’à
l’entrée, 173 et 167 navires ont
été respectivement enregistrés
contre antérieurement 186 et
187 précédemment. 

Les prix du pétrole repartaient
à la baisse vendredi, après

avoir été en hausse en cours
de séance européenne, et

s’apprêtaient à conclure leur
pire semaine depuis la crise

financière de 2008. En fin de
journée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en

mai valait 33,21 dollars à
Londres, en baisse de 0,03%

par rapport à la clôture de
jeudi.
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DÉGRADATION AVANCÉE
DU  CADRE DE VIE 
À RELIZANE
Les habitants sont exaspérés

� � Des habitants se plaignent  des fuites d’eaux
usées rendent infréquentable la cité de Bermadia, à
quelques encablures du chef-lieu de Relizane.
Outre les odeurs  nauséabondes qu’elles dégagent
à longueur d’année, celles-ci causent des désagré-
ments aux passants et aux habitants qui sont
contraints de vivre avec. La cité Bermadia  fait par-
tie des quartiers de la nouvelle ville Adda Benada
où furent localisés plusieurs cas de MTH les derniè-
res années. Ses habitants n’ont pas cessé de se
plaindre de la dégradation avancée du leur cadre de
vie et des risques de maladies à transmission hydri-
que. Leurs voix n’ont pas trouvé jusqu’à présent un
écho favorable même si la Société de l’eau et de
l’assainissement de Relizane  et du centre d’en-
fouissement technique   a prévu une intervention à
la cite Bermadia dans le cadre d’un programme glo-
bal. D’autres cités se trouvent dans le même cas
que celui des 1026 logements ,y compris celles qui
ont été nouvellement construites mais disposant
malheureusement de réseaux d’alimentation en eau
potable et d’assainissement déjà défaillants avant
même leur mise en service. La cite susmentionnée
est pour le moment la grande absente du pro-
gramme d’amélioration urbaine. La réhabilitation du
service public en général, tarde encore à prendre
forme.

plusieurs sites d’habitations
à l’abandon

� � Les habitants de Kalaa demandent l’améliora-
tion de leur cadre de vie et attendent avec impa-
tience l’inscription de projets qui devront participer à
éliminer les multiples points noirs dont souffre cet
important centre urbain, situé en pleine zone monta-
gneuse, à 29 kilomètres au sud de Relizane. Dans
le contexte des visions d’avenir, une étude de pro-
tection de la ville de Kalaa des inondations, a été
effectuée. La prise en considération des plaintes de
citoyens relatives à la détérioration leurs conditions
de vie dans divers groupements d’habitations, laisse
indiquer qu’il est impératif de renforcer le parc rou-
lant de la commune par des camions de ramassage
des ordures, de combler le déficit en matière d’élec-
trification rurale, de régler les problèmes de l’éclai-
rage public, de satisfaire les besoins en eau potable
de la population et d’améliorer le transport surtout
en ce qui concerne les îlots d’habitations situés en
zone montagneuse. Un projet attend d’être concré-
tisé à savoir celui d’un château d’eau, tout comme
les opérations d’aide à la fixation des foyers ruraux
démunis autour d’activités rentables. Le problème
de logement se pose, aussi, à Arris, en raison de
l’expansion la ville et des besoins énormes qui s’af-
fichent avec une augmentation progressive de la
population évaluée actuellement à 20.000 habitants.

Des cités livrées 
sans travaux d’aménagement

� � Les nouvelles cités urbaines continuent d’être
livrées à la hâte pour la plupart sans qu’elles fassent
l’objet de travaux d’aménagement. D’autres voient
leur cadre de vie se dégrader rapidement  à cause
du manque de coordination  entre les différents
intervenants lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux
d’utilité publique. Les nouvelles cités urbaines qui
viennent d’être livrées et occupées en 2018  ne sont
pas encore dotées de commodités nécessaires à
une vie décente. La joie des familles  de regagner
leurs nouveaux  logements après de longues
années  d’attente, a cédé rapidement la place à la
déception lorsqu’elles ont constaté que leur vie n’a
pas enregistré l’amélioration attendue  par rapport
au passé .C’est le cas de 280 familles qui avaient
habités  tout récemment à la cité de Douze, à quel-
ques bornes du chef-lieu de Relizane. En plus de
l’approvisionnement en eau potable presque au
compte-gouttes, ces habitants  ne bénéficient pas
encore du gaz naturel. Ils évoluent également dans
un environnement qui se détériore de jour en jour
avec des routes et trottoirs dégradés. Les person-
nes âgées évitent de sortir  de crainte de tomber
dans une crevasse ou un trou, a fait savoir avec
regret un habitant  qui estime que les erreurs du
passé n’ont pas été prises en considération. Le
manque d’infrastructures éducatives, d’espaces
commerciaux et d’aires de jeux pour enfants,  est
également relevé dans certaines nouvelles cités
urbaines .Pourtant , tous ces projets d’équipements
collectifs sont prévus dans les plans d’occupation
du sol (POS) , estiment  des connaisseurs qui trou-
vent qu’il n’est pas trop tard pour  construire  de nou-
velles cités urbaines dans lesquelles les habitants
découvriront  le bien-être et la quiétude.

A.Lotfi

Plus de 300.000
quintaux d’agrumes,

notamment l’orange et la
mandarine ont déjà été

collectés à Bejaia,
laissant augurer une

récolte prévisionnelle de
plus de 400.000

quintaux en fin de
campagne, indique

vendredi un bilan de la
Direction des Services
agricoles (DSA) arrêté

au 10 mars dernier.

C
ette production a été
réalisée sur une super-
ficie de 1571 hectares

d’un verger qui en contient
2130 hectares dont l’essentiel
des essences est composé
d’oranges Thomson (108 quin-
taux), la Washington (121.765
quintaux) et de la mandarine
clémentine. L’avancement de la
campagne étant estimé, à ce
titre, à 83 % avec un rendement
de l’ordre de 193,47 quintaux à
l’hectare.

Le résultat est considéré
comme positif d’autant que ces
dernières années les perfor-
mances locales ont été très

modestes pour diverses raisons
et qui ont fini par installer une
réelle sinistrose parmi les pro-
fessionnels dont beaucoup ont
tout bonnement abandonné la
culture pour s’adonner à autre
choses, notamment la culture
des céréales offrant des avan-
tages comparatifs nettement
meilleurs, se lamentera,
Mohamed Hamai, président de
la chambre d’agriculture et pré-
sident de l’association des
agrumiculteurs de la wilaya.

De son point de vue, en
dehors de la qualité du fruit,
notamment l’orange Thomson,
juteuse et très recherché, “la
production est insignifiante” ,

dira-t-il amer, expliquant que
sans avoir été un bassin agru-
micole stratégique, la région a
tout de même constitué un pôle
non négligeable pendant plu-
sieurs décennies.

Mais hélas, regrette-t-il,
répétant telle une litanie toutes
les contraintes qui empêchent
la filière de retrouver ses mar-
ques, la plus évidente étant le
vieillissement du verger dont
plus de 30 % tient de l’époque
coloniale et plus de la moitié est
quinquagénaire (Plus de 50
ans), nécessitant un rajeunisse-
ment intégral. “On ne peut pas,
en toute objectivité, en espérer
des performances et si en

parallèle on n’améliore pas
grandement la cadence de
rénovation des plantations”,
clame-t-il en prônant comme
solution idoine l’injection de
nouveaux moyens dont l’inten-
sification des plantations. Il faut
planter ou replanter en allant
vers des vergers de 600 à 800
arbres à l’hectare”, a-t-il souli-
gné expliquant, que “A 03 ans
les nouveaux vergers rentrent
en production et à 05 ans, ils
atteignent leur plénitude avec
des productions pouvant aller
au-delà de 60 kg par arbres”.
C’est dire le potentiel existant,
d’autant que les espaces
dédiés ne manquent pas. “De
l’embouchure de Bejaia jusqu’a
Tazmalt, soit toute la région
occidentale de la wilaya est pro-
pice à la plantation d’agrumes,
a contrario de la carte actuelle
qui coince le bassin agrumicole
dans le triangle réunissant
Amizour, ElKseur, et Timezrit”,
a-t-il indique, relevant néan-
moins que les superficies
recensées, ni leur production
n’intègrent pas les petites
exploitations, dont les proprié-
taires ne bénéficient pas de la
“carte paysan” et qui prédesti-
nent généralement leur mois-
son soit l’autoconsommation ou
à la vente au détail et qui dans
cette nouvelle configuration
d’intensification peuvent être
mobilisés dans un objectif stra-

tégique. Pour autant la disponi-
bilité des terrains n’est pas un
gage d’avenir exclusif, ni d’ail-
leurs celui de l’intensification.
La filiere bute sur d’autres pro-
blèmes aussi importants à l’ins-
tar de l’irrigation devenue un
casse-tête pour tous, faute de
nouveaux moyens, notamment
la généralisation du système
d’aspersion au goutte à goutte .
“Nous gaspillions beaucoup
d’eau avec une efficience
amoindrie”, a encore déploré
M.Hamai, évoquant notamment
les périodes de stress hydrique
ou l’arbre exige pas moins de
cinq litres d’eau par jour,
savamment répartis pour lui
assurer un apport régulier. Mais
beaucoup, abondera dans ce
sens dans ce sens, Hakim
Aissat, chef de service , chargé
de l(organisation de produc-
tions et de l’appui technique à la
DSA, préfère la technique de la
douche, ou “Achouchef” (En
kabyle) en laissant l’eau ruisse-
ler à volonté par la rigole.

Quoiqu’il en soit, cette cam-
pagne réussie , par-delà l’offre
de l’agrume à volonté dans la
wilaya, donne l’opportunité aux
professionnels de faire le point
et d’entrevoir d’autres manière
de faire pour réhabiliter et les
vergers et ses productions et
redorer le blason de la filière qui
perd des dizaines d’hectares
chaque saison. 

SKIKDA

Recul de l’activité de l’entreprise portuaire 
en  2020 

L’
entreprise portuaire de
Skikda a enregistré au

cours des deux premiers mois
2020 un recul d’activité compa-
rativement à la même période
de l’année écoulée, a-t-on
apprisend-on mercredi de son
Président directeur général
(PDG)  Imad Djalal Tenfour.
“Le volume des marchandises
traitées durant janvier et février
2020 a atteint 3.144 tonnes
contre 3.738 tonnes durant les
mêmes mois de l’année 2019,
soit un recul de 16 %”, a indi-
qué M. Tenfour qui a égale-
ment estimé à 16 % le recul du

volume de produits traités. Le
total des produits traités en
janvier en février derniers, a-t-il
dit, a atteint 3.274 tonnes,
alors qu’il était de l’ordre de
2.740 tonnes pour la même
période en 2019. 
Cette baisse est liée aux évè-
nements que vit l’Algérie
depuis une année, ainsi qu’à la
situation sanitaire en rapport
avec le coronavirus (Covid-19)
tous deux responsables du
recul du mouvement de navi-
res, a considéré M. Tenfour.
“Toutes les mesures ont été
prises au niveau du port pour

faire face à ce problème et
assurer le contrôle des navires
dans leurs mouvements d’en-
trée et de sortie du port”, a
assuré le même responsable.
De son côté, Dr. Ahcène
Heladj, chef de l’unité de
contrôle sanitaire des frontières
à l’entreprise portuaire de
Skikda, a affirmé que son unité
“a assuré, depuis le début de
propagation du Covid-19, le
contrôle de 61 navires dont six
en haute mer, avant même leur
entrée au port et d’autoriser
leurs personnels à les quitter”.
“L’unité a effectué des actions

de sensibilisation en direction
des travailleurs du port, des
agents de la Police des frontiè-
res et des Douanes algérien-
nes pour leur expliquer les
méthodes de prévention de la
contamination lors du contrôle
des navires en provenance de
l’étranger et des voyageurs”, a
précisé Dr. Heladj.
“Le staff médical et paramédi-

cal de l’unité a remis des
dépliants d’information sur le
Covid-19 et des fiches sanitai-
res à remplir par les personnes
transitant par le port où figurent
leurs téléphones et adresses

pour être joignables en cas
d’apparition d’un quelconque
cas après leur passage sur le
territoire national”, a-t-on sou-
tenu. 
“En cas de suspicion, le cas
est immédiatement isolé et
évacué par ambulance vers le
pavillon réservé aux malades
touchés par le coronavirus à
l’hôpital de Skikda”, a assuré le
médecin, avant d’affirmer que
“l’unité dispose de tous les
moyens de contrôle nécessai-
res dont les caméras thermi-
ques, masques, gants et tenus
de protection”.

PÉTROLE

Le Brent à 34,99 dollars vendredi à Londres 
L

es prix du pétrole se reprenaient
vendredi, à l’image des bourses

européennes, limitant péniblement la
casse d’une semaine qui s’annonce
comme la pire depuis la crise financière
de 2008.Dans la matinée,  le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en mai valait 34,99 dollars à Londres,
en hausse de 5,33% par rapport à la
clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de
WTI pour avril gagnait 4,14%, à 33,12
dollars. Depuis le début de la semaine,
les prix des deux barils de référence

ont perdu aux alentours de 20%.  
Les prix du pétrole souffrent aussi

bien de la situation du côté de l’offre,
avec plusieurs géants pétroliers
comme l’Arabie saoudite et la Russie
qui se sont lancés dans une guerre des
prix, que du côté de la demande, tou-
chée de plein fouet par la crise sani-
taire. 

“La Russie et l’Arabie saoudite sem-
blent toujours disposées à augmenter
leur production et faire baisser les prix,
sans montrer aucun signe de retour à
la table des négociations”, a estimé

dans une note Jeffrey Halley, de
Oanda. Depuis le refus la semaine der-
nière par Moscou d’une limitation sup-
plémentaire de la production de brut
dans le cadre de l’accord qui lie les
pays membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, Ryad a procédé à la plus
forte baisse de ses prix en 20 ans,
déclenchant un séisme sur les mar-
chés financiers.Mais la Russie restait
pour le moment inflexible, son prési-
dent Vladimir Poutine se disant “cer-
tain” que l’économie russe sortira “ren-

forcée” de cette période de guerre des
prix.Un temps évoqué, la perspective
de la tenue d’un comité technique
(JTC) de l’Opep+ le 18 mars “s’est éva-
porée” après le refus de l’Arabie saou-
dite, a rapporté Bjarne Schieldrop, ana-
lyste de SEB.Côté demande, les
réponses drastiques des Etats pour
limiter la propagation du nouveau coro-
navirus, à l’image de la suspension
pour 30 jours de l’entrée aux Etats-Unis
de tout étranger ayant séjourné en
Europe, agitent les inquiétudes d’une
récession mondiale. 

BEJAIA

Plus de 300.000 quintaux 
d’agrumes récoltés 

VIANDE ROUGE AVARIÉE  À MOSTAGANEM

Saisie de 118 kg
Dans le cadre de la

lutte contre les
pratiques

commerciales
illégales et la

tromperie sur la
qualité et soucieux
de la préservation
de l’hygiène et la

santé du
consommateur, les

éléments relevant de
la sureté urbaine

extérieure de Stidia,
localité distante de

dix km  à l’Ouest du
chef-lieu de wilaya

ont procédé à la
saisie de plus de 118

kg de viande rouge
impropre à la

consommation. 

C
ette opération est
intervenue à la
suite d’une plainte

déposée par un commer-
çant victime d’un vol par
des inconnus. Transportés
sur les lieux  et après
investigations d’usage, les
hommes en bleu ont

découvert dans le local
commercial un lot de
viande rouge  et des sacs
en plastique sanguinolent
dégageant des odeurs
nauséabondes .Requis par
les policiers, les services

vétérinaires ont constatés
l’absence  d’estampille sur
ces produits dont 76,2 kg
de viande bovine,17,2
ovine et 25 kg de viande
rouge congelée et les ont
déclarés impropres à la

consommation humaine.
Le dossier judiciaire
dressé à l’encontre du mis
en cause a été transmis au
Procureur de la République
auprès du tribunal de
Mostaganem.

Un escroc mis hors d’état 
de nuire

L
es éléments de la
police judiciaire rele-

vant de la quatrième
(4ème) Sûreté Urbaine
d’Ain-Temouchent, une
fois, ayant reçu une plainte
d’une  directrice d’une
agence de voyages
implantée à Ain-
Temouchent par laquelle
elle a déclaré qu’il  venait
d’être victime d’agisse-
ments néfastes  de la part
du  dénommé Z.H, âgé de
30 ans, qui a utilisé  un
subterfuge pour parvenir à
ses  fins funestes ,,tout en
lui prétendant  qu’il   repré-
sente une agence de voya-
ges à Alger et qui organise
des voyages vers les pays
européens , et après avoir
perçu une somme impor-

tante de la part de la vic-
time , il lui a remis  des faux
rendez-vous consulaires
avant de quitter la ville et
n’y donner aucun signe de
présence. L’enquête dans
le cadre de cette affaire a
permis aux policiers  de
l’identifier et le localiser.
Poursuivant leurs investi-
gations, les policiers,
munis d’un mandat de per-
quisition délivré par l’auto-
rité judiciaire territoriale-
ment compétente, ont pro-
cédé  à une fouille du loge-
ment du présumé auteur
de cet acte pénal,  qui s’est
soldée par la découverte et
la saisie de documents
administratifs liés à des
demandes de visas consu-
laires. Parallèlement à

cette affaire pénale, ces
services policiers ont reçu
une instruction judiciaire
leur demandant d’ouvrir
une enquête liée à une
autre affaire d’escroquerie
commise par cet individu
au détriment d’une autre
plaignante. Soumis à la
procédure d’usage, ce pré-
sumé auteur a été pré-
senté par devant le tribunal
d’Ain-Temouchent où, en
comparution directe, il a
été condamné à une peine
de deux (02) ans d’empri-
sonnement ferme lié à cha-
que affaire avec la mise en
détention , assortie d’une
amende cent (100) millions
de centimes et le rembour-
sement des sommes
escroquées  aux victimes ,

indique le communiqué de
la Sûreté de wilaya d’Ain-
Temouchent qui exhorte
les citoyens à observer une
vigilance envers les
réseaux sociaux pour évi-
ter d’être proie d’actes
pénaux d’escroquerie ou
tout acte nuisible tout en
faisant état que la cybercri-
minalité prend une recru-
descence ces dernières
années, en  affirmant que
les services de la Sûreté
de wilaya d’Ain-
Temouchent ont enregistré
, durant l’année 2018, un
nombre de 33 affaires alors
que durant l’année 2019,
ils ont recensé 53 affaires
de ce genre d’actes
pénaux cybercriminels. 

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT

Décès par pendaison 
d’un jeune infirmier 

L
a population en particulier les
jeunes  de la ville des thermes de

Hammam-Bou-Hadjar, distante de 22
km du chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent ont été secoués par une
nouvelle inquiétante s’y propagée
comme une trainée de poudre, indi-
quant que le jeune infirmier M.M,

trentenaire, a été trouvé pendu dans
le domicile de ses parents. 

Ce jeune infirmier qui jouit d’une
bonne estime aussi bien par ses voi-
sins, ses collègues de travail, la
population de Hammam-Bou-Hadjar
et ses environs, que ceux des asso-
ciations de bienfaiteurs, en raison de

ses qualités morales exemplaires
marquées par ses actions caritatives
et de secours aux malades, aux pau-
vres  de la ville de Hammam-Bou-
Hadjar et ceux des autres villes du
Pays. Une foule nombreuse a accom-
pagné le défunt jusqu’à sa dernière
demeure. 
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ANGLETERRE (CORONAVIRUS) : 

La Premier league suspendue
jusqu'au 3 avril 

R iver Plate, un des clubs les plus
populaires d'Argentine, a annon-

cé vendredi qu'il fermait ses installa-
tions et refusait de participer à un
match de Coupe prévu samedi, un
"cas de force majeure" lié à la pandé-
mie du Covid-19. "Suivant les recom-
mandations de l'Organisation mondia-
le de la santé et attentif aux diffé-
rentes résolutions du gouvernement
national et de la Ville de Buenos
Aires concernant la pandémie de
coronavirus (Covid-19), River Plate
déclare que le club restera fermé
dans son intégralité à partir du same-

di 14 mars pour une durée indétermi-
née", indique le club portègne dans
un communiqué. River "a décidé que,
pour des raisons de force majeure, il
ne se présenterait pas pour le match
du samedi 14 mars contre l'Atlético
Tucuman", programmé dans le cadre
de la Coupe de la Superligue (com-
pétition disputée par les pension-
naires de la première division argenti-
ne). "La compétition implique des
risques pour la santé de l'effectif pro-
fessionnel et de tous ceux concernés
par un match officiel", explique le
club. Le gouvernement argentin a

décidé, entre autres mesures,
de faire disputer à huis clos les
matches de championnat.
Les rencontres de CopaLibertadores
(équivalent sud-américain de la Ligue
des champions européenne) et les
matches de qualifications sud-améri-
caines au Mondial-2022 ont par
ailleurs été suspendus par la
Confédération régionale (Conmebol).
Avec trois nouveaux cas de
Covid-19, le bilan en Argentine
des personnes contaminées au
nouveau coronavirus a atteint les
34 vendredi, dont deux décès. 

ARGENTINE : 

River Plate refuse de jouer
par peur du coronavirus

L
e Président de la FIFA, Gianni
Infantino et le directeur général
de l'Organisation mondiale de

la santé (OMS) Tedros Adhanom
Ghebreyesus ont abordé lors d'une
rencontre à Genève la façon dont le
football pouvait aider l'OMS à
répondre à la pandémie de coronavi-
rus (COVID-19) et sur les mesures
que les instances dirigeantes spor-
tives et les administrations pouvaient
être amenées à prendre dans cer-
taines situations, a indiqué vendredi
l'instance. "Les instances dirigeantes
sportives et les décideurs doivent gar-
der à l'esprit que la santé passe avant
tout", ont déclaré MM. Infantino     et
Tedros dans un communiqué com-
mun. "Tous les organismes sportifs
doivent se tenir prêts à suivre les

recommandations nationales, en fonc-
tion d'une évaluation des risques,
pour organiser leurs compétitions
dans   des conditions optimales  ou à
prendre d'autres mesures pour proté-
ger la santé des supporters, des
joueurs, des entraîneurs et des com-
munautés." L'OMS et la FIFA, en col-
laboration avec d'autres personnalités
importantes du monde du football,
vont lancer une campagne de sensibi-
lisation et diverses initiatives afin que
chacun puisse recevoir des conseils
pour protéger et promouvoir la santé,
individuellement et collectivement.
En 2019, l'OMS et la FIFA, l'instance
dirigeante du football mondial, ont
validé le principe d'une collaboration
de quatre ans pour encourager des
modes de vie sain à travers la pra-

tique du football, partout dans le
monde. Plusieurs compétitions natio-
nales et internationales ont été sus-
pendues ou reportées à cause de la
pandémie de coronavirus (COVID-19).

Recommandation de report des matches
internationaux de mars et avril

D'autre part, la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) a "recomman-
dé" vendredi de reporter sine die tous
les matches des équipes nationales
prévus en mars et avril, en raison de
la pandémie de coronavirus. "Afin
d'éviter tout risque sanitaire inutile
ainsi que de potentielles injustices
sportives, nous recommandons que
tous les matches internationaux initia-
lement prévus en mars et avril soient
reportés jusqu'à ce qu'ils puissent se
dérouler dans un environnement sûr
et sécurisé", a indiqué dans un com-
muniqué la Fifa. "La décision finale à
cet égard revient aux organisateurs
des compétitions respectives ou aux
associations membres concernées en
cas de matches amicaux", a précisé
la Fédération internationale de foot-
ball. Les deux prochains matches de
préparation à l'Euro-2020 des Bleus,
contre l'Ukraine et la Finlande fin
mars, doivent pour l'instant se tenir à
huis clos au Stade de France, a
annoncé mardi le président de la
Fédération française Noël Le Graët.

FOOTBALL :

La Fifa va collaborer 
avec l'OMS pour lutter 
contre le coronavirus

FRANCE :

1er footballeur positif
au coronavirus 
à Troyes
�  Le club français de Troyes, évoluant en deuxième
division, a annoncé vendredi qu'un joueur de son
effectif professionnel avait été testé positif au nouveau
coronavirus, le premier cas répertorié pour un joueur
actif en championnat de France. "Un joueur du groupe
professionnel et un du centre de formation touchés par
le Coronavirus - COVID19", a indiqué le club sur son
compte Twitter. "Ces deux joueurs ont été immédiate-
ment placés en confinement à leur domicile.
L'ensemble du club reste par ailleurs sous surveillance
du pôle médical", a précisé l'Estac sur son site.
L'annonce du pensionnaire de Ligue 2 intervient
quelques heures après la suspension "jusqu'à nouvel
ordre" de la Ligue 1 et de la deuxième division, déci-
dée dans la matinée par la Ligue de football profes-
sionnel française. Le Covid-19 a déjà contaminé des
joueurs dans d'autres championnats. En Serie A, sept
footballeurs ont été testés positifs et en Angleterre,
l'entraîneur d'Arsenal MikelArteta et l'international
anglais de Chelsea Callum Hudson-Odoi ont contracté
le virus. Tous les grands championnats européens ont
décidé de suspendre leur activité face à la propagation
du coronavirus.

DIVISION EXCELLENCE 
DE HAND (13E JOURNÉE) : 

La JSES corrige le GSP
et prend la tête 
du groupe B
�  La JSE Skikda a infligé au GS Pétroliers (28-36)
une véritable correction à l'occasion de la 13e jour-
née et avant dernière journée de la première phase
du championnat national de handball, Division
Excellence, disputée vendredi. La JSES tient sa
revanche, et de quelle manière ! Battus à domicile
par ce même adversaire lors de la phase aller, les
protégés de Farouk Dehili ont lavé cet affront de la
meilleure manière qui soit. En effet, les Skikdis ont
survolé cette affiche, même si le résultat final n'a
aucune incidence sur le reste des évènements, car
les deux protagonistes sont assurés d'avoir le point
du bonus. De l'aveu même du coach du GSP,
RedaZeguili, les Pétroliers ont été absents en défen-
se comme en attaque et mérite cette défaite, la troi-
sième à la maison après celles concédées face au
MB Tadjenanet et l'OM Annaba. Au classement, la
JSES prend les commandes du groupe B (19 pts) et
relègue le GSP à la seconde position même s'ils ont
le même nombre de points.   

Le CRBM jouera les play-off, l'OMA
hypothèque ses chances

De son côté, le CRB Mila s'est assuré de disputer les
play-off après avoir dominé le MB Tadjenanet (29-20),
son concurrent direct (4e - 16 pts). Ce succès ô com-
bien important du CRBM (3e - 17 pts) lui assure de finir
parmi les quatre premier. Pour sa part, l'OM Annaba
marque le pas une nouvelle fois et hypothèque ses
chances de joueur les play-off (5e - 15 pts). Le nou-
veau promu a essuyé sa 3e défaite de suite en cham-
pionnat battu par le CRB Baraki (25-26).

Statu quo dans le groupe A
Contrairement à la poule B, le groupe A n'a pas connu
de changement dans le haut du classement. En effet,
le MM Batna et le CR Bordj Bou Arréridj se partagent la
première place notamment après leurs victoires enre-
gistrées, à domicile, respectivement face au C.
ChelghoumLaïd (30-22) et la JS Saoura (29-24). Ces
deux co-leaders (22 pts) sont suivis de l'ES AïnTouta
(3e - 18 pts) difficile vainqueur de l'IC Ourgla (22-23).
Pour sa part, le MC Saïda, tombeur de l'ES Arzew (33-
29), a profité de la défaite du CCL et de la JSS pour se
joindre à la course aux play-off. Assurément, le dernier
billet qualificatif pour la course au titre se jouera entre
ces trois équipes. Dans cette lutte, la JSS (4e - 13 pts)
sera en ballotage favorable, toutefois, aucun faux pas
n'est permis sous peine de jouer les play-down.

Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - JS Saoura 29 - 24
IC Ouargla - ES AïnTouta 22 - 23
MM Batna - C. ChelghoumLaïd 30 - 22
MC Saïda - ES Arzew 33 - 29- 22

Classement : Pts J
1. MM Batna 22 13
2. CR Bordj Bou Arréridj 22 13
3. ES AïnTouta 18 13
4. JS Saoura 13 13
5. C.ChelghoumLaïd 12 13
6. MC Saïda 12 13
7. ES Arzew 04 13
8. IC Ouargla 01 13

Groupe B :
GS Pétroliers - JSE Skikda 28 - 36
OM Annaba - CRB Baraki 25 - 26
MC OuedTlélat - O. El Oued 27 - 26
CRB Mila - MB Tadjenanet 29 - 20

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 19 13
2. JSE Skikda 19 13
3. MB Tadjenanet 17 13
4. OM Annaba 16 13
5. CRB Mila  15 13
6. CRB Baraki 11 13
7. MC OuedTlélat 05 13
8. O. El Oued 02 13

L a Premier league
anglaise de football a

été suspendue jusqu'au 3
avril, ainsi que les matchs
de l'équipe d'Angleterre, en
raison de la pandémie du
nouveau coronavirus
(Covid-19) , a annoncé la
Fédération anglaise (FA).
Cette mesure concerne les
deux matches de l'équipe
d'Angleterre prévus le 27
mars contre l'Italie et le 31

mars contre le Danemark.
Elle s'applique également à
tous les autres matches
professionnels masculins et
féminins. "Cette décision a
été prise uniquement en
raison du nombre de cas
requérant un confinement
et de leur impact sur les
infrastructures. En raison
des mesures prises dans
plusieurs clubs, il n'y avait
aucune alternative à la

mesure prise aujourd'hui",
explique la FA. L'Angleterre
emboîte ainsi le pas à
l'Italie, l'Espagne, et la
France, alors que la
Bundesliga allemande a
programmé la journée de
ce week-end à huis clos,
avant de prendre une déci-
sion en début de semaine
prochaine. Dans des com-
muniqués séparés, la
Premier League souligne

toutefois bien qu'une repri-
se le 4 avril reste soumise
"aux conseils médicaux et à
la situation à ce moment-
là". "Toutes les parties
concernées sont engagées
pour essayer de mener à
son terme le programme
des compétitions domes-
tiques et sont en contact
pour trouver les bonnes
solutions à cette fin",
explique-t-elle.

La commission natio-
nale de préparation

du congrès extraordinai-
re du Rassemblement
national démocratique
(RND) a décidé, hier, de
reporter, à une date ulté-
rieure, le congrès extra-
ordinaire du parti, prévu
les 18 et 19 mars en
cours, avec pour ordre
du jour l'élection d'un
nouveau SG, c'est ce
qu'a indiqué un commu-
niqué du parti.
"En application des déci-
sions du Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
relatives aux mesures
préventives tendant à
limiter la propagation du

Coronavirus dans notre
pays, la commission
nationale chargée de
préparer le congrès
extraordinaire du parti
informe tous les délé-
gués du report du
congrès extraordinaire
du RND qui était prévu
les 18 et 19 mars 2020
à une date ultérieure
devant être fixée en
fonction des dispositions
prises par les autorités
suprêmes du pays
concernant cette pandé-
mie ", précise la même
source.
Il est à rappeler que la
même commission avait
annoncé la réception de
deux demandes de can-

didature à ce poste. Il
s'agit d'Azeddine
Mihoubi (SG par intérim)
et Ilyes Achour, membre
du Conseil de la nation,
représentant la wilaya
de Blida. 
La commission avait
également rappelé aux
délégués du congrès
extraordinaire qu'à "l'ex-
ception de ces deux
demandes de candidatu-
re déposées dans les
délais fixés en vertu des
dispositions du statut et
du règlement intérieur
du parti, aucune autre
demande ne sera
acceptée après le 4
mars 2020, date butoir".

A.M.

RND

Le congrès extraordinaire reporté 

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

9 morts 
et 22 blessés
ces dernières
48 heures
� Neuf personnes ont
trouvé la mort et 22
autres ont été blessées
dans des accidents de la
route survenus ces der-
nières 48 heures à tra-
vers le territoire national,
selon un bilan établi par
les services de la
Protection civile. Par
ailleurs, deux personnes
qui ont inhalé du
monoxyde de carbone
émanant d'un chauffage
à l'intérieur de leur domi-
cile, sont décédées dans
la commune de Souk
Ahras, note la même
source. En revanche, 14
autres personnes incom-
modées par le même gaz
toxique émanant d'appa-
reils de chauffage et de
chauffe-bains ont pu être
sauvées par les secours
de la Protection civile qui
leur ont prodigué les
soins de première urgen-
ce dans les wilayas de
Souk Ahras, Médéa,
Sétif, Constantine, Djelfa
et Naâma. Les unités de
la Protection civile sont
également intervenues
pour procéder à l'extinc-
tion de 10 incendies
urbains et divers, à tra-
vers les wilayas de
Boumerdes, Blida, Tiaret,
Médéa, Bordj Bou
Arreridj, Annaba,
Tamanrasset et Tindouf.
Une personne a été
atteinte de brulures de
deuxième degré dans un
incendie qui s'est déclaré
dans un appartement sis
au lieu-dit Hai Boukantas,
dans la commune et
daïra d'Annaba, alors que
deux autres personnes
ont été sujettes à des
gènes respiratoire dans
un sinistre survenu dans
une habitation sise au
lieu-dit Hai El Salaka,
dans la commune et
daïra de Tindouf.

L
e président de l'Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE)

Mohamed Charfi a affirmé
vendredi à Ghardaia que
l'élection présidentielle du 12
décembre dernier a été salva-
trice pour l'Algérie.
S'exprimant lors d'une céré-
monie qui honore les mérites
des coordinateurs de l'ANIE
des wilayas de Ouargla,
Laghouat et Ghardaia ainsi
que les délégués communaux
de la wilaya de Ghardaia, M.
Charfi a rappelé succincte-
ment les missions de
l'Instance qu'il dirige en souli-
gnant sa disponibilité à contri-
buer au renforcement du pro-

cessus démocratique de
l'Algérie Nouvelle. Pour le
Président de l'ANIE "il
convient, aux cadres de
l'ANIE de se préparer avec
abnégation et d'être au diapa-
son des conditions exigées
en matière de transparence
et de respect des règles
démocratiques aux pro-
chaines échéances, en l'oc-
currence la révision de la
Constitution, l'organisation du
prochain référendum sur la
nouvelle Constitution et,
enfin, la préparation des élec-
tions législatives et commu-
nales". 
Parlant du Hirak, Charfi a
estimé que ce mouvement

''Hirak'' est '' un prolongement
de la révolution du 1er
novembre '' et ''un acquis
pour le peuple algérien'', il
constitue, a-t-il ajouté ''une
force de changement et de
propositions pour l'édification
d'un Etat démocratique''. ''
ANEI est issue du Hirak,, j'en-
courage ce mouvement pour
construire une Algérie forte'',
a-t-il souligné, soutenant que
ce mouvement issu du peuple
et défend les intérêts du
peuple algérien constitue une
force pour construire une
nouvelle Algérie démocra-
tique.
Nous devons préserver cet
acquis '' Hirak'' immunisé

contre toute infiltration, il est
au service du peuple algé-
rien, a-t-il conclu. 
Auparavant, M. Charfi s'est
réuni à huis-clos avec les
cadres et membres locaux de
l'ANEI avant de rencontrer
tard dans la soirée les
notables de la région de
Daya Ben Dahoua. Le chef
de l'ANEI devra également
rencontrer samedi les
notables de la région de
Metlili et les membres de la
Fondation des Chanbaa
avant de se réunir avec les
membres du Korti, une ins-
tance sociale de la commu-
nauté du rite Ibadite de
Ghardaia.

MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L'ANIE : 

" L'élection présidentielle
a été salvatrice 
pour l'Algérie "
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Actualité
TOURNOI ITF 
DE MONASTIR :

Retrait sur
blessure de
l'Algérienne
Ines Ibbou
� La tenniswoman algérienne
InesIbbou s'est retirée du
Tournoi international de Monastir
(Tunisie) à cause d'une blessure
contractée en plein match face à
l'Allemande Franziska Sziedat
au premier tour du tableau final.
L'Algérienne de 21 ans, classée
tête de série N.8 de ce tournoi à
15.000 USD, qui se déroule du
10 au 15 mars sur des courts en
surface rapide à Monastir avait
remporté le premier set (7-5),
avant de contracter une blessure
qui l'a obligée à abandonner.
Un forfait annoncé au milieu du
deuxième set, alors que le score
était de (4-0) en faveur de
l'Allemande de 19 ans, qui
occupe actuellement le 1103e
rang mondial, suivant la classifi-
cation de la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF), alors
qu'Ibbou y figure au 150e rang.

NATIONALE 1 DAMES
DE BASKET :

Résultats
de la 
14e journée
Hussein-Dey Marines - MT Sétif

68-64
GS Cosider - JF Kouba 61-48
OC Alger - USA Batna   58-64
RC Bordj Bou Arréridj - GS Pétroliers

54-72

Classement : Pts     J

1). GS Pétroliers 28    14
Qualifié à la deuxième phase
2). MT Sétif 25    14
Qualifié à la deuxième phase
3). HD Marines   23    14
Qualifié à la deuxième phase
--).RCBBArréridj 22    14
Qualifié à la deuxième phase
--------------------------------------------
5). GS Cosider 21    14
6). OC Alger 17    14
7). JF Kouba 16    14
--). USA Batna    16    14.

NATIONALE UNE 
DE VOLLEY (DAMES ):

Résultats 
de la 
13e journée
RC Béjaïa - NR Chlef 3-1
Hassi Messaoud VB - WA Béjaïa 1-3
MB Béjaïa - OS Tichy 3-0
Seddouk VB - GS Pétroliers 0-3
NC Béjaïa - CRR Toudja 0-3

Classement : Pts   J 
1). GS Pétroliers 39   13 
2). RC Béjaïa 30   13
3). MB Béjaïa 28   13 
4). WA Béjaïa 21   13
5). Seddouk VB 16   13 
6). NR Chlef 15   12 
--). NC Béjaïa 15   13
8). Hassi Messaoud VB 13   13
9). CRR Toudja 12   12
10). OS Tichy 3     13. 

Les organisateurs du marathon de

Boston ont annoncé le report au 14

septembre prochain, l'édition 2020 de

cette épreuve historique, initialement

prévue le 20 avril, en raison de la pan-

démie de coronavirus.
" En matière de santé et de sécurité

publiques, nous nous inspirons des

conseils des responsables chargés de

protéger le public", a déclaré le direc-

teur général de l'organisation Tom

Grilk.
Le gouverneur du Massachussetts

avait déclaré l'état d'urgence mardi. Les

organisateurs de l'épreuve ont pris la

décision après avoir rencontré le maire

de la ville Martin Walsh.

La 124e édition du plus vieux marathon

(1897) n'aura pas lieu pour la première

fois en avril. S'il est maintenu le 14

septembre, il viendra enrichir l'automne

des marathons déjà riche des épreuves

de Berlin (27 septembre) et de Chicago

(11 octobre).

L
es Championnats d'Afrique 2020 de
Cross-country, initialement prévus le

8 avril prochain à Lomé (Togo), ont été
renvoyés finalement jusqu'en 2021, en
raison de l'épidémie du coronavirus, a-t-
on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA), citant une décision de la
Confédération africaine de la discipline
(CAA). Après l'annonce du report de
cette compétition, les fédérations des
pays participants s'étaient attendues à
un ajournement de seulement quelques
semaines, le temps que la situation du

coronavirus soit maîtrisée. Mais
après avoir attentivement étudié la
question, la CAA a décidé de ren-
voyer ces Championnats d'Afrique
directement à l'année prochaine.
Même la prochaine réunion du
Conseil de la CAA est "reportée
jusqu'à nouvel ordre", a ajouté la
FAA, citant l'instance continental,
ayant pris cette série de mesures

juste après avoir reçu une correspon-
dance de la part des autorités togolaise,
lui ayant témoigné leur préoccupation
par rapport à la conjoncture actuelle. De
son côté, la FAA avait anticipé dès mer-
credi dernier, en annonçant sa  décision
de pas prendre part à ces Championnats
d'Afrique de cross, même s'ils étaient
maintenus pour le 8 avril. "Même le
stage de préparation, prévu du 13 au 30
mars au centre El Bez de Sétif a été
annulé" avait ajouté la FAA concernant
ce regroupement des différentes sélec-
tions nationales, pendant lequel elles

devaient apporter les derniers réglages à
leur préparation avant le départ à Lomé.
Seize athlètes (13 messieurs et 3
dames) devaient représenter l'Algérie
dans ces Championnats d'Afrique de
cross, à commencer par Hamza
Hadjlaoui et Amina Bettiche chez les
seniors. Chez les (juniors/garçons) les
couleurs nationales devaient être repré-
sentées par Abdelkader Mechiche,
Hamdani Benahmed, Hamza Amraoui,
Wail Bourahli, Walid Naâm et
HachemMerrad, alors que Ghania
Rezzik devait être la seule représente
chez les (juniors/filles). Idem chez les
cadettes, où la Direction technique natio-
nale n'a retenu qu'une seule représen-
tante, en l'occurrence RokaiaMouici,
alors que chez les garçons, le nombre
d'athlètes sélectionné était de six, à
savoir : Yazid Dalla, Abderrahmane
Daoud, Khaled Ouakide, Oussama
Tanem, Mamar Abdeldjalil Dahmani et
Yasser Touahir

ATHLÉTISME :

Le marathon de Boston reporté au 14 septembre

CROSS :

Report des
championnats
d'Afrique à 2021

L
e champion du monde de plongée
en piscine, Mustapha Abdelhamid
Kara, est l'un de ces jeunes aux

besoins spécifiques qui ont réussi, à
force de volonté et de persévérance, à
devenir la fierté de l'Algérie au niveau
continental et international. Pour lui, rien
n'est impossible.
Victime d'un accident de la route alors
qu'il était encore enfant et qui a conduit
à l'amputation de sa jambe droite, Kara
a commencé sa carrière sportive à l'âge
de 13 ans, en 1998. Il avait rejoint alors
l'association sportive En-Nasr pour les
personnes aux besoins spécifiques pour
pratiquer la natation dans la ville de
Mostaganem. Après six années de tra-
vail acharné et d'entraînements intensifs,
il a acquis son premier titre national
dans sa carrière dans la spécialité du
50m dos. Puis, il a rejoint l'équipe natio-
nale de natation pour les personnes aux
besoins spécifiques. Après 2004, Kara a
décroché le titre de champion d'Algérie
durant plusieurs saisons et dans plu-
sieurs spécialités comme il a battu qua-
tre records nationaux dans quatre spé-
cialités et un record africain en 50m
nage libre en 2009 (catégorie S9). Cet
athlète a été sacré, avec son équipe En-
Nasr, huit fois champion d'Algérie et
détient neuf coupes d'Algérie, avant de
rafler le titre mondial de plongée en pis-
cine pour handicapés, en 2016 au
Maroc. La plongée, entamée en 2014 en
qualité d'amateur, a été pour Mustapha
Kara un nouveau challenge sportif,

après avoir maîtrisé la natation dans la
plupart des spécialités.

Confiance en soi 
et persévérance dans le travail

"L'handicap n'a jamais été synonyme
d'incapacité, une raison pour ne jamais
pratiquer un sport ou un prétexte pour
céder à la dure réalité du quotidien",
explique-t-il à l'APS. Ce sportif a trans-
formé la perte de sa jambe en énergie
positive, mêlée à la résolution et la
confiance en soi, l'affinant avec le travail
et l'assiduité, devenant ainsi un exemple
pour tous les jeunes sportifs aux besoins
spécifiques. De la natation à la plongée,
puis à l'aide des handicapés à l'intégra-
tion sociale et après 20 ans de compéti-
tions et de titres, Abdelhamid Kara a
décidé de mettre fin à carrière sportive
et s'est consacré entièrement à l'asso-
ciation sportive En-Nasr dans le but d'ai-
der les personnes aux besoins spécifi-
ques à s'intégrer dans la société et à la
pratique du sport, leur apportant un sou-
tien moral et matériel et leur transmet-
tant son expérience et sa compétence
dans le sport aquatique. Mustapha
Abdelhamid Kara a indiqué que les spor-
tifs des jeunes catégories aux besoins
spécifiques représentent l'avenir du club
et constituent l'élite nationale qui conti-
nuera à décrocher des titres continen-
taux et internationaux dans tous les
sports pour personnes aux besoins spé-
cifiques, sur les plans individuel et col-
lectif. Loin de l'activité sportive et asso-

ciative, Kara travaille comme fonction-
naire à l'entreprise "L'Algérienne des
Eaux". "Les autres sportifs aux besoins
spécifiques sont sans emploi et leurs
clubs ne reçoivent pas d'aides financiè-
res nécessaires", a-t-il déploré.
Il est à signaler que quelques infrastruc-
tures sportives fréquentées par les per-
sonnes aux besoins spécifiques ne sont
pas adaptées à la pratique du sport et
sont dépourvues de parcours ou d'en-
droits dédiés aux handicapés. "Ce qui
multiplie la détresse des clubs dont les
caisses restent vides. Et pourtant, ces
formations sont riches par leurs titres et
performances à l'actif de leurs cham-
pions", selon le même interlocuteur.
Le manque de moyens matériels a
poussé l'association En-Nasr, qui
compte une école pour les jeunes caté-
gories, à se concentrer sur la natation et
l'entraide avec les autres associations et
clubs locaux pour développer les compé-
tences et orienter les entraînements des
sportifs vers la plongée.
Abdelhamid Kara souligne que "les per-
sonnes aux besoins spécifiques doivent
se concentrer sur les aspects positifs de
leur vie et avec la volonté et la persévé-
rance, rien n'est impossible, car la
volonté de vaincre conduit au triomphe".
"Pas de différence entre les sportifs",
affirme Mustapha Abdelhamid Kara, car
"l'objectif, l'ambition et la rage de vaincre
sont les mêmes. Sur le terrain, ce sont le
talent, la confiance en soi et l'effort dans
le travail qui feront la différence".

Lorsque 
l'handicap
n'a qu'un
sens, le
triomphe

MUSTAPHA ABDELHAMID KARA :

L
e ministre de la Justice
garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati, a

révélé, hier, que " la
Constitution accorde au juge
des affaires administratives
une autorité sérieuse, d'autre
part, elle a établi une série
de règles auxquelles il doit
se soumettre ", considérant
la justice administrative, le
seul refuge pour le citoyen "
Dans une allocation pronon-
cée, lors d'une encontre des
cadres de l'administration
centrale, des présidents et
des commissaires d'Etat près
les tribunaux administratifs,
Zaghmati a déclaré, qu ' "
aucune expression, quel que
soit le niveau de son élo-
quence ne peut exprimer
l'importance du pouvoir judi-
ciaire administratif dans notre
système constitutionnel ",
précisant que " l'article 161
de cette loi lui a accordé le
pouvoir d'examiner les
recours contre les décisions
administratives ". " Il est
exigé qu'il s'engage aux prin-
cipes de légitimité et d'éga-
lité, et il n'est soumis qu'à la
loi", a-t-il indiqué.
Ainsi, le ministre de la
Justice a souligné que " la
Constitution protège le juge
contre toutes formes de pres-
sion, d'ingérence et de mani-
pulations qui nuisent à l'ac-
complissement de sa mission
ou affectent l'intégrité de son
jugement ".
Il a affirmé, dans ce sens,
que si la Constitution accor-
dait au juge administratif des
pouvoirs sérieux pour exami-
ner les droits contre l'admi-
nistration et lui garantissait la
bonne exécution, elle proté-
geait, en revanche, le justi-
ciable, conformément à l'arti-
cle 168, de tout arbitraire ou
de tout malversation émis
par le juge.
D'autre part, le ministre de la
justice a insisté, d'autre part,
sur la nécessité de renforcer
les pouvoirs du commissaire
d'Etat en lui octroyant le pou-
voir d'informer le parquet des
délits de corruption.
Selon lui, cette opération se
fait avec la possibilité de por-
ter une plainte publique
auprès du commissaire
d'État, concernant les crimes
observés à l'occasion de la
des procédures de faillite et
de règlement judiciaire dans
l'article commercial.
Le ministre a souligné que le
pouvoir judiciaire administra-
tif a une grande responsabi-
lité dans la lutte contre le
phénomène odieux de la cor-
ruption, et ce en révélant les
décisions illégales et en les
déclarant vaines, conformé-

ment à la loi, avec impartia-
lité et indépendance.
D'autre part, le ministre de la
justice a indiqué que, dans le
cadre de la vision de son
secteur visant à améliorer la
qualité et l'efficacité du travail
judiciaire, le système de
recrutement et de formation
des juges sera révisé, tout
en prenant en considération,
dit-il, les besoins renouvelés
d'une justice de qualité qui
protège les droits et met fin
aux formes d'abus.
"J'apprécie l'énorme effort
qui nous attend, notamment
dans le domaine de la forma-
tion continue, si nous pre-
nons en compte les grands
besoins actuels."

Il a ajouté: " La classification
des autorités judiciaires et la
révision de la carte judiciaire
sont également l'une des
principales préoccupations,
compte tenu de la rationali-
sation qu'elles impliquent
dans l'utilisation des ressour-
ces humaines et la limitation
des dépenses indues. "
Par conséquent, cet axe a
été inscrit dans ses deux
composantes dans la feuille
de route du secteur de la jus-
tice, ajoute le ministre, dans
le cadre du plan d'action du
gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du
président de la République
Abdelmadjid Tebboune.
Le ministre a poursuivi: "La

révision de la Loi fondamen-
tale du pouvoir judiciaire et
de la loi régissant le Conseil
judiciaire suprême et le Code
d'éthique constituent l'autre
versant de la vision de notre
secteur, et dans ce contexte,
la feuille de route du secteur
de la justice comprend le
développement des mécanis-
mes qui protègent l'indépen-
dance et l'intégrité du juge et
reconnaissent son statut
social."Cependant, si l'indé-
pendance du pouvoir judi-
ciaire garantit que le juge est
libre de nombreux obstacles,
ajoute le ministre, il existe
d'autres obstacles résultant
de l'arsenal législatif, dont la
pratique exclu une justice de

qualité.
Dans le cadre de la sensibili-
sation sur l'importance de la
révision de cette loi, le minis-
tre a souligné certaines des
statistiques disponibles pour
la période 2015 et 2019, qui
confirment le nombre d'affai-
res résolues au sein de son
département, que les déci-
sions de ne pas accepter l'af-
faire en forme et de rejeter
l'affaire ont atteint le taux de
64,50%, soit " 30776 affaires
". Zaghmati a indiqué que les
jugements rendus avant de
trancher sur l'affaire, ont
atteint, à leur tour, 21,14%,
soit "8634 affaires, et en
conséquence.

A.M.

L
e Général-Major
Saïd Chanegriha,

chef d'état-major de
l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim,
effectuera, dimanche,
une visite de travail à
l'Ecole nationale prépa-
ratoire aux études
d'Ingéniorat à Rouiba,
indique samedi un com-
muniqué du ministère de
la Défense nationale.
"Le Général-Major Saïd
Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée natio-
nale populaire par inté-
rim, effectuera, le

dimanche 15 mars
2020, une visite de tra-
vail à l'Ecole nationale
préparatoire aux études
d'Ingéniorat/1ère Région
militaire", note la même
source. Lors de cette
visite, le Général-Major
"présidera la réunion
annuelle des cadres et
des responsables des
structures de formation
de l'ANP et tiendra une
rencontre d'orientation
avec les élèves des
écoles militaires", pré-
cise le communiqué du
MDN.

ANP

Chanegriha en visite à l'ENP de Rouiba

ZAGHMATI, LORS D'UNE RENCONTRE DES CADRES 
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

" La justice administrative est
le seul refuge pour le citoyen "
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RELIZANE

"Pour changement
démocratique 
et radical "
� Les manifestants, hier à Relizane,
ont réitéré leur exigence de libérer l'en-
semble des détenus politiques, non
sans rendre hommage aux hommes
de culture et aux valeureux chouhada
en brandissant des portraits. Les
revendications et les slogans des mar-
cheurs n'ont pas changé et ont tou-
jours trait à un "changement démocra-
tique et radical ". Ainsi, c'est à partir de
14h30, dès la fin de la prière du ven-
dredi, que la marche populaire s'est
ébranlée à partir de la place du centre-
ville. Le nombre de manifestants n'a
cessé d'augmenter, au fur et à mesure
de l'évolution de la procession
humaine à travers les ruelles de la
ville. Munis du drapeau national, les
marcheurs ont aussi dénoncé les
"pressions judiciaires" exercées sur
plusieurs activistes et militants du
Hirak  dans la wilaya, dont certains
sont passés devant les tribunaux. Les
marcheurs ont alors appelé à "l'annula-
tion de l'ensemble des poursuites
injustifiées "."Le pouvoir qui essaye de
faire réussir sa propre régénération
n'est sûrement pas sincère dans sa
démarche pour la dialogue national et
le changement démocratique. C'est
pour cela et bien d'autres raisons que
la mobilisation populaire se pour suivra
jusqu'à l'aboutissement de toutes les
revendications légitimes du peuple
algérien, qui aspire à construire un
Etat de droit et de justice", a indiqué
un manifestant, qui était parmi les
manifestants. 
La marche s'est poursuivie à travers
les grandes rues de la ville, avant que
les manifestants arrivent à hauteur de
l'esplanade de la maison de la mairie,
où ils ont tenu un rassemblement. Ils
se sont ensuite dispersés dans le
calme.

A.Lotfi

MOSTAGANEM

Changement 
du système à travers
une transition 
démocratique
� Comme à l'accoutumée, les hira-
kistes n'ont pas manqué ce rendez-
vous hebdomadaire pour se regroupés
devant l'esplanade de la mairie pour
revendiquer les mêmes slogans. En
effet, pour le 56e vendredi de suite,
plusieurs dizaines de personnes sont
descendus dans la rue afin de réitérer
leur revendication de changer le sys-
tème politique et l'instauration d'un
véritable État démocratique. 
La marche s'est poursuivie à travers
les grandes rues de la ville, avant que
les manifestants arrivent à hauteur de
l'esplanade de la maison de la Culture,
où ils ont tenu un rassemblement. Ils
se sont ensuite dispersés dans le
calme. 
Fidèles à leur pacifisme et surtout à
leurs mots d'ordre qui reviennent tel un
leitmotiv chaque vendredi, les  dizai-
nes de citoyens ayant arpenté les rues
de la ville de Mostaganem ont scandé
des slogans réclamant le changement
du système à travers une transition
démocratique. Hier encore, le sort des
détenus d'opinion et des prisonniers
politiques est revenu en force dans la
manifestation où, quasiment entre
deux pancartes brandies et un slogan
crié, le mot d'ordre "Libérer les déte-
nus d'opinion et pour une vraie justice"
est revenu en force chez les mar-
cheurs qui n'ont pas cessé de fustiger
le recours excessif des forces de l'or-
dre à l'arrestation des manifestants. 

A. Lotfi

Par Roza Drik

L
es tiziouziens  ont mani-
festé à l'occasion du

56ème vendredi du mouve-
ment populaire, malgré le
coronavirus.   Ils étaient des
milliers personnes à  cette
56e marche à Tizi Ouzou.
Les mots d'ordre de cet acte
56 du mouvement  n'ont pas
beaucoup changé, à l'excep-
tion de l'introduction de cer-
tains nouveaux slogans liés
à la pandémie du Covid-19.
Le coronavirus était très pré-
sent dans les slogans des
manifestants qui tenaient à
rappeler aux tenants du
pouvoir qu'ils allaient pour-
suivre le combat malgré le
coronavirus. Qu'ils n'en
avaient pas peur. Certains
slogans affirment même que
le coronavirus est moins
nocif que le système. Dans
les différents  carrés de la
marche   on a remarqué la
présence de Ali Laskri,
Faudil Boumal et  le comé-
dien Lakhdar Boukhors, plus
connu sous le nom de "
Hadj Lakhdar". 
Le génie populaire est aussi
fécond :" Anidhal hata yas-
kat anitham !" -" Oui à la
résistance , Non à la reddi-
tion !" Et avec l'instauration

d'une 2ème république qui
est le serment politique  de
la révolution  qui incarne un
mouvement mystique !". Elle
vient une fois encore réitérer
l'union des Algériens " Nous
sommes un peuple indivisi-
ble , la révolution  est la clé
de la démocratie !"

"Dawla madanaia machin
askaria" (Etat civil non meili-
tare), "Corona et Hirak
khawa Khawa" ont-ils crié
durant tout le trajet qui a
débuté à partir de la placette
de Hasnaoua de l'université
Mouloud Mammeri en direc-
tion  du Carrefour  du 22
février 2019 sis à la sortie

Ouest de la ville. Les mani-
festants ont  exigé de nou-
veau la libération des déte-
nus d'opinion et politique. 
Comme chaque vendredi, la
population  rend hommage
aux héros de la révolution
Algérienne.  
Cette fois ci, l'hommage a
été rendu à  l'écrivain et
pédagogue Mouloud
Feraoun. 
En effet, le dernier carré de
la marche, lui a été dédié,
coïncidant la veille de la
commémoration du 58e
année   de son  assassinat
par l'OAS le 15 mars à  qua-
tre jours du cessez le feu.

Son portrait  brandi par les
manifestants ainsi que  cer-
tains passage de ses écrits
qu'on pouvait lire sur une
affiche : 
" Je sais que j'appartiens à
un peuple digne qui est
grand et restera grand , je
suis qu'il vient de secouer
un siècle de sommeil où l'a
plongé une injuste défaite,
que rien désormais ne sau-
rait l'y replonger, qu'il est
prêt à aller de l'avant pour
saisir à son tour ce flam-
beau qui s'arrachent les
peuples et je sais qu'il le
gardera très longtemps." 

R.D

TIZI OUZOU 

La peur de la maladie n'a pas fait 
son effet

Par : Imen.H

A
u lendemain du 56e vendredi du
Hirak, des centaines de mani-
festants ont essayé d'investir

hier les rues pour marcher et maintenir
la pression et la mobilisation du mou-
vement populaire, mais leur tentative a
échoué face à un énorme dispositif
sécuritaire qui a réprimé la manifesta-
tion ont utilisant la violace.
En effet, une dizaine de personnes ont
été interpellées samedi après-midi par
la police à Alger alors qu'elles partici-
paient à une marche contre le régime,

a-ton nous constaté hier. Au niveau de
la Rue Victor Hugo, la police a réprimé
les manifestants sortis  hier au lende-
main du 56e vendredi du Hirak.
Plusieurs manifestants ont été arrêtés,
alors que d'autres manifestants ont
essayé de s'échapper, la police confine
les manifestants dans les ruelles pro-
ches.
Des dizaines de manifestants ont tenté
de défiler dans le centre de la capitale
à la suite à l'appelle lancé vendredi
pour une marche du "Hirak", le mouve-
ment de contestation populaire qui
secoue l'Algérie depuis plus d'un an.

Mais ils n'ont pu se regrouper en cor-
tège et ont été pourchassés par des
policiers déployés en nombre au
niveau d'Audin.  Selon le comité natio-
nal pour la libération des détenus
(CNLD), une centaine de personnes
ont étaient arrêtées hier à Alger dont
plusieurs femmes embarquées de la
place Audin vers des destinations
inconnues.Un groupe de 13 personnes
dont le journaliste Khaled Drareni se
trouve en ce moment au commissariat
de police Sorecal (Bab Ezzouar), a
indiqué hie la CNLD.

I.H

4ÉME SAMEDI DE PROTESTATION

La police réprime 
les manifestants
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P rendre soin de ses pieds c'est
important. Avec tout ce qu'on

leur inflige, on peut bien les bichon-
ner un peu. 
Les pieds, c'est vrai qu'on ne s'en
préoccupe pas vraiment.
Et pourtant ils sont malmenés
au quotidien. C'est pourquoi nos
petits pieds ont besoin de soins
réguliers. Voici une recette de
soin pour les pieds pour avoir
une peau toute douce. 

Ingrédients : 
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive,
une poignée de gros sel. 

Préparation : 
Il suffit de mélanger deux cuillerées
à soupe d'huile d'olive, qui est un
puissant hydratant, avec un peu de
gros sel à l'action exfoliante. Si
vous n'êtes pas fan de l'huile
d'olive, optez pour l'huile d'amande
douce qui est tout aussi nourris-
sante, assouplissante et possède
une odeur douce et agréable. 
Le soir, appliquer ce soin sur les
pieds, de la même façon qu'un
gommage traditionnel, en faisant
des mouvements circulaires à l'aide
de ses pouces. Une fois que c'est
fait, rincez vos pieds à l'eau tiède.

Votre peau est déjà un peu plus
douce grâce à l'action nourrissante
de l'huile, et au pouvoir exfoliant du
sel. De quoi éliminer en douceur les
peaux mortes et les cals. 

Autre conseils :
Pour des pieds parfaitement nourris,
on peut généreusement les badi-
geonner de crème hydratante. Puis,
en gardant le surplus de crème, on
enfile une paire de chaussettes en
coton avant d'aller dormir. Le lende-
main, on file sous la douche se
laver et éliminer le surplus de
crème. On séche vraiment bien ses
pieds en ne négligeant pas les
espaces entre les orteils. Un bon
séchage est important pour garder
les pieds sains, éviter les champi-
gnons ou autres mycoses. Et là,
c'est le bonheur, des pieds tout
légers et doux comme ceux d'un
enfant ! 

Bon à savoir :
Pour garder cette sensation de
peau douce, il est  conseille de faire
ce soin gommant une fois par
semaine.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Brochettes de
dindes marinées

Ingrédients
� 4 Aiguillettes de dinde
� Le jus d'1 citron
� 1 cuillère à soupe de sauce d'huître
� 3 gousses d'ails hachés
� 1 jaune d'œufs
� Graines de sésames
� Sel, poivre, cumin

Préparation :
Mettre dans un plat le jus de citron, l'ail haché, la
sauce d'huître, sel, poivre, cumin, ajouter les
Aiguillettes de dinde, bien mélanger et laisser
mariner pendant 2 heures. Disposer les
Aiguillettes de dinde marinés dans une assiette,
ajouter le jaune d'œuf, bien mélanger.  Enfiler les
aiguillettes de dinde sur toute la longueur des
pics en bois. Passer chaque brochette de dinde
dans les graines de sésames. Faire chauffer
l 'huile dans une grande poêle, placer les
brochettes dans l'huile très chaude et laisser-les
cuire jusqu'à ce qu'ils soient dorés, égoutter-les
sur papier absorbant.

Boules de noix 
de coco au sirop 

Ingrédients
� 2 verres à thé de noix de coco
� 1 verre à thé de sucre en poudre
� 1/2 verre à thé d'eau
� 2 cuillères à soupe de jus de citron
� Chocolat noir
� Chocolat vermicelle

Préparation :
Faire moudre la noix de coco dans un moulin
électrique. Préparer un sirop, mettre dans une
casserole à fond épais l'eau, le sucre en poudre
et le jus de citron et laisser cuire à feu moyen
puis doux jusqu'à ce qu'il épaississe légèrement,
ajouter le noix de coco moulu et continuer la
cuisson jusqu'à ce que le mélange soit épais,
mettre la pâte de coco dans un plat et laisser
refroidir. Faire fondre le chocolat noir au bain
marie. Façonner de pâte de coco de petite boule
de la grosseur de cerise, disposer-les au fur au à
mesure dans des caissettes à pâtisserie et les
couvrir avec le chocolat noir fondu, garnir-les
avec le chocolat vermicelle, mettre-les au
réfrigérateur jusqu'au moment de servir.
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Comment faire une
pâte à pizza avec

un Robot Ménager
I

l n'y a pas de secrets, pour
régaler la famille entière avec de
délicieuses pizzas, il faut faire

sa pâte à pizza maison. Le seul
souci, c'est que pétrir la pâte à la
main est long et fatigant...
Heureusement, il y a une astuce !
Saviez-vous que vous pouvez aussi
utiliser votre robot ménager pour
préparer la pâte à pizza maison très
facilement ? Il suffit de mettre les
ingrédients dans le bol de votre
robot, puis de laisser la machine
faire son travail. 

Ingrédients pour 2 pâtes à pizza 
1 cuillère à soupe de levure boulan-
gère instantanée,  1 cuillère à café de
sucre en poudre, 235 ml d'eau chaude
entre 40 et 45° C. - 360 g de farine, 1
cuillère à café de sel,  2 cuillères à
soupe d'huile d'olive extra vierge.

Comment faire :
Tout d'abord, versez l'eau chaude
dans un récipient. Puis, ajoutez la
levure et le sucre. Laissez agir envi-
ron 5 min., jusqu'à ce que la levure
forme une belle couche d'écume
bien mousseuse.  Fixez la lame à
pétrissage sur votre robot ménager.
Versez la farine et le sel dans le bol
de l'appareil.  Mettez la machine en
marche pendant 3 secs. Pour bien
mélanger la farine et le sel. Pendant
que la machine tourne (à vitesse
basse ou, selon la conception de
votre appareil, sur le mode pétris-
sage), versez le mélange
eau/levure/sucre dans le mélange
farine/sel. 

Note : 
Ne versez pas la levure d'un seul
coup. Versez-la lentement et en plu-
sieurs fois, en prenant bien soin
d'attendre que chaque ajout de
levure soit bien incorporé avant de
continuer. Continuez à faire tourner
l'appareil pendant à peu près 1 min,
jusqu'à ce qu'une belle pâte à pizza
se forme, comme ci-dessous.
Arrêter le robot une fois que votre
pâte est bien formée. Une fois que
les parois du récipient deviennent
propres, laissez votre robot tourner
pendant encore 1 min.  Maintenant,
prenez un grand récipient et recou-
vrez ses parois d'huile d'olive.
Mettez la pâte à pizza dans ce réci-
pient et recouvrez-le d'un torchon

de cuisine.  Laissez reposer dans
un endroit chaud (ou près d'une
source de chaleur) pendant environ
1 h 30. Une fois que votre pâte a
bien gonflé, divisez-la en 2 boules.
Il ne vous reste plus qu'à l'étaler
avec un rouleau à pâtisserie.
Résultat Avec la pâte à pizza mai-
son, vos pizzas seront encore plus
délicieuses qu'avant ! 

Conservation :
Vous pouvez conserver la pâte à
pizza 24 h au frigo. Elle va d'ailleurs
continuer à gonfler. Sinon, vous
pouvez aussi la conserver au
congélateur. Il suffit de la rouler en
boule et de l'envelopper avec du
papier étirable.

Un soin des pieds maison
pour retrouver une peau douce

PÉDICURE

Par Amirouche El Hadi

Depuis  plus d'une année,
les Algériens s'accaparent,

deux fois par semaine, la rue
pour esquisser le dessin des
contours inachevés d'un pays
en devenir sous nos yeux.
Toutes les autorités en place
ont tenté de récupérer le dis-
cours de la rue algérienne, qui
a exprimé dans sa grande
diversité ses revendications de
manière aussi spontanée que
variée.
La démocratie a profité de
cette école buissonnière pour
faire ses classes, le plus sou-
vent, contre vents et marées,
mais le plus souvent aussi
avec la participation de toutes
et de tous.
Nombreux sont ceux qui ont
misé sur l'essoufflement du

Hirak, quand d'autres l'ont
vivement espéré à coup d'efflu-
ves d'encens et de bidules.
Mais le Hirak est toujours là!
Un forum d'idées qui est en
train de muer en Pensée,
réceptacle de la majorité des
idées innovantes et de pro-
grès.
Dans le cortège interminable
qui a éclos, un 22 février, des
femmes, des hommes, des
enfants et ont donc reconquis
cet espace "beylick" pour en
faire un Bien national.
Et c'est formidable! Mais ce
n'est pas fini, il y a encore tant
d'autres revendications et pro-
positions à soumettre à
l'épreuve du temps, qui n'en
retiendra que les plus aptes à
faire le reste du long et pas-
sionnant chemin.
Que d'épreuves donc traver-

sées, transformées en suc-
cès!Aujourd'hui le Hirak est
face à un choix des plus cru-
ciaux, donc des plus délicats:
comment prendre une décision
que la situation actuelle a
imposée au calendrier du
Hirak, sans avoir l'air, disons-le
plus crûment, d'abdiquer?
Quelle association, quel
groupe peut aborder la ques-
tion du report des marches du
Hirak, au moment où le coro-
navirus peut mettre en danger
la propre intégrité physiologi-
que, voire physique des mar-
cheurs, toutes générations
confondues?
Est-ce que le pêché d'orgueil,
civique ou militant c'est selon,
prendrait-il le dessus sur le
sens de l'anticipation politique?
Celle dont doit se prémunir
l'élite qui accompagne le Hirak-

sans pour autant s'ériger en
donneuse d'ordre quelconque -
et qui voit sa composante
s'élargir, loin de cet esprit de
"zaïmisme" qui a déjà causé,
dans le passé, les dégâts que
l'on sait.
Oui, dire aujourd'hui que l'am-
pleur (inconnue) de la menace
de cette pandémie, suggèrerait
de faire preuve de sagesse,
d'un sens des responsabilités
des plus affûtés, donc d'appe-
ler à reporter les rendez-vous
hebdomadaires, afin de préser-
ver la composante essentielle
de cette "révolution du
Sourire", l'humain.
Car c'est avec lui que se fait le
présent et se réfléchit l'avenir.
Le populisme (politique et reli-
gieux confondus, en Algérie) a
mené, 60 années durant, le
pays au bord du gouffre.

Il s'agit donc maintenant de ne
pas faire "ce grand pas en
avant" suggéré par d'autres,
apprentis sorciers, en d'autres
temps.L'être humain a toujours
pensé avoir définitivement
acquis le savoir-faire et le
savoir-dire.Oubliant que cette
acceptation, ils ne sont que les
deux outils essentiels de la dic-
tature, celle de la pensée uni-
que.Le courage politique serait
de ne pas faire d'un "renonce-
ment" provisoire et de circons-
tance, un concept de la défaite,
mais bien au contraire, celui de
la sagesse.
Celui qui permet de s'arrêter,
un temps, pour réfléchir au
meilleur moyen de garder le
cap, en changeant de braquet,
voire de chemin. Mais pas
d'objectifs.

AEH

CORONAVIRUS ET DÉMOCRATIE DANS LA RUE

Les Algériens vont-ils continuer à " vendredire " ? 

SUSPENSION DE VOLS 

Air Algérie 
communique
� La Compagnie nationale
Air Algérie a annoncé samedi
la mise en place des disposi-
tions particulières au profit des
voyageurs impactés par les
décisions d'annulations, de
réduction et de suspension de
certains vols internationaux
prises à titre préventif suite à
la propagation du coronavirus,
a indiqué un communiqué de
la compagnie. Applicables à
partir du 13 mars 2020, ces
dispositions particulières
concernent la clientèle de la
compagnie nationale affectée
par les décisions d'annula-
tions, de réduction et de sus-
pension de certains vols inter-
nationaux, a ajouté la même
source. 
Ainsi, les voyageurs qui sou-
haitent procéder à des chan-
gements de réservation et de
reports de leurs vols pourront
y accéder sans paiement de
frais quel que soit la classe
choisie (sous réserve de res-
pect cabine), a précisé la com-
pagnie nationale. 
Air Algérie propose également
la possibilité à ses passagers
de se faire rembourser sous
forme d'avoir (EMD) pour un
voyage ultérieur devant être
effectué avant le 31 décembre
2020. 
En dernier recours, les passa-
gers peuvent demander le
remboursement selon le
même mode de payement, a
fait savoir le communiqué de
la compagnie nationale.  Au
titre de mesure préventive en
raison de la propagation du
nouveau Coronavirus notam-
ment en Europe, Air Algérie a
décidé de suspendre ses vols
"de et vers" Rome (Italie) à
partir de dimanche 15 mars et
"de et vers" la France au
départ des villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued,
Biskra, Chlef, Béjaia et
Annaba. Elle a décidé égale-
ment de réduire à partir du 14
mars au 4 avril, ses vols "de et
vers" la France au départ
d'Alger, Oran et Constantine.
De plus, elle a suspendu tous
ses vols "de et vers" l'Espagne
à compter du 16 mars au 4
avril 2020.

L
es Algériens bloqués à l'aéroport de
Casablanca au Royaume du Maroc
seront rapatriés samedi ou diman-

che vers l'Algérie, a affirmé samedi à
Alger le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali. Dans une
déclaration à la presse en marge d'une
visite au siège de l'Entreprise de transport
urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), le
ministre a indiqué que "l'ambassade
d'Algérie au Maroc a été chargée d'arrê-
ter la liste des Algériens désirant retour-
ner au pays", relevant que ces ressortis-
sants algériens seront transportés direc-
tement vers Alger ou après escale à
Tunis. 
Le ministère des Travaux publics et des
Transports a coordonné avec le ministère
des Affaires étrangères et la direction
d'Air Algérie pour prendre les mesures
nécessaires à l'effet de rapatrier les
Algériens établis au Maroc. Les gouver-
nements algérien et marocain ont décidé,
jeudi soir, de suspendre temporairement
leurs liaisons aériennes comme mesure
préventive" contre la propagation du nou-
veau coronavirus. Le Maroc a enregistré
à ce jour 8 cas de coronavirus confirmés.
Pour sa part, l'Algérie a enregistré 37 cas

de coronavirus et 3 décès. Par ailleurs,
M. Chiali a fait savoir que toutes les
mesures préventives pour faire face à la
pandémie de Coronavirus avaient été
prise, et ce à travers "la suspension à
titre provisoire de certains vols vers
l'Espagne et l'Italie, outre la réduction à
hauteur de 50% des vols à destination de
France". 
Rappelant que les mêmes dispositions
ont été prises pour les liaisons maritimes,
le ministre a rassuré que son secteur était
en contact avec les compagnies de navi-
gation maritime pour le rapatriement des
algériens bloqués à l'étranger. 
Les mesures de suspension des liaisons
aériennes et maritimes prendront fin
début avril prochain, a-t-il fait savoir.
Evoquant les voyages entre l'Algérie et la
Chine, le premier responsable du secteur
a assuré qu'il "n'y a pas de vols entre les
deux pays faute de voyageurs à l'aller
comme au retour". 
Rappelant que toutes les mesures pré-
ventives ont été prises au niveau des
aéroports afin d'éviter la propagation du
Coronavirus en Algérie, le ministre a cité
l'exemple de l'aéroport d'Annaba qui a été
doté de tous les équipements médicaux

permettant la mise en quarantaine des
voyageurs suspectés d'être atteints du
coronavirus.
Par ailleurs, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
donné samedi des instructions aux minis-
tres des Affaires étrangères et des
Travaux publics et des Transports, pour le
recensement et la prise en charge des
algériens bloqués à l'aéroport de
Casablanca au Maroc en prévision de
leur rapatriement vers l'Algérie, a indiqué
un communiqué de la Présidence. 
"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a donné des ins-
tructions aux ministres des Affaires étran-
gères et des Travaux publics et des
Transports, pour le recensement et la
prise en charge des algériens bloqués à
l'aéroport de Casablanca au Maroc en
prévision de leur rapatriement vers
l'Algérie une fois l'opération de recense-
ment, en cours depuis vendredi soir,
achevée", lit-on dans le communiqué.
Pour rappel, les gouvernements algérien
et marocain avaient décidé, jeudi soir, de
suspendre temporairement leurs liaisons
aériennes comme mesure "préventive"
contre la propagation du Coronavirus.

SUSPENSION DES LIAISONS AÉRIENNES 
ENTRE L'ALGÉRIE ET LE MAROC

Les citoyens bloqués à Casa
rapatriés samedi ou dimanche
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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

Par Ferhat Zafane

L
a population mondiale vit
une pandémie inédite et
grave face à laquelle elle

est dépourvue de toute immu-
nité. Quand on sait l'état de
délabrement du système de
santé algérien, le manque de
moyens, le manque de lits en
réanimation, le manque de per-
sonnel, de moyens diagnostic,
le manque de réactivité et de
fermeté du gouvernement dans
la prise de décisions radicales
quant à la fermeture de l'es-
pace aérien et maritime, quant
au manque de sensibilisation à
cette pandémie, quant à la non
fermeture de tous les espaces
publics notamment les mos-
quées et quand on sait cela,
nous ne pouvons que crier de
rage à l'irresponsabilité de
beaucoup de réduire la portée
du Hirak à ses marches et de
vouloir nous convaincre contre
vent et marrée que les marches
ne présentent pas de risque de
contamination car elles se font
à l'air libre et sous une tempé-
rature saisonnière élevée.  En
Algérie et après les dégâts cau-
sés par la pandémie, ou l'on  a
enregistré un  troisième cas de
décès par coronavirus (covid-
19), une femme âgée de 51
ans dans la wilaya de Blida,
les manifestants, quelques-uns
seulement arboraient des mas-
ques de protection contre le
nouveau coronavirus. Les poli-
ciers, eux, en portaient tous.
"Dieu nous protège, on n'a pas
besoin de porter de masques
comme les policiers", a scandé
la foule. "Le corona, on peut
l'attraper n'importe où, dans le
métro, le bus ou même dans le
magasin où je travaille, donc
pas question de nous faire peur
avec ces masques que portent
les policiers", a réagi Sarah, 29
ans, vendeuse. "Vous voulez
nous faire peur avec le corona?
Ça ne marche pas! Si on
compte le nombre de jeunes
clandestins noyés en mer, ou
tous les Algériens morts pen-

dant la décennie noire (la
guerre civile des années 1990,
NDLR), à côté le corona ne
nous fait pas du tout peur. Le
combat continue!", a renchéri
Brahim, un chômeur de 31 ans.

" HIRAK-CORONA : 
KHAWA KHAWA "

A côté du slogan emblématique
"Etat civil et non militaire", on
pouvait lire sur une pancarte:
"Plutôt le Corona que vous", à
l'adresse des dirigeants algé-
riens, fustigés depuis plus d'un
an par le mouvement de
contestation populaire.
Multipliant les jeux de mots, les
internautes n'étaient pas en
reste: 
"Ceux qui rejoignent le +Hirak+
seront préservés du coronavi-
rus et de ceux qui nous appau-
vrissent. Nous vaincrons", a
tweeté l'un d'eux.
Pour ce qui est la campagnbie
aérienne Air Algerie, son porte
parole Amine Andaloussi a
révélé que la compagnie avait
pris des mesures de précaution
au profit de son équipage, ses
agents de bord et ses pilotes
contre le virus corona. Amine
Andaloussi a déclaré, dans un
communiqué à " Albilad.net ",
que la compagnie aérienne
algérienne, en contact constant

avec le ministère de la Santé,
allait recevoir de nouveaux
développements préventifs
concernant la propagation du
virus mortel " Corona ", qui a
commencé à se propager terri-
blement à travers les pays du
monde. 
Air Algérie a également pris ses
propres mesures de précaution
pour éviter la transmission de
la maladie à l'Algérie, à com-
mencer par l'équipage de ses
avions, qui a reçu des vête-
ments immédiats, des gants de
protection et des masques, et
la société s'efforce de purifier
l'avion à son arrivée et avant
son décollage des aéroports.
Le porte parole a déclaré que
la société suit, en coordination
avec le ministère de la Santé,
les développements préventifs,
car elle est la principale source
de toutes les procédures. 
En ce qui concerne la possibi-
lité d'annuler des vols, le porte-
parole officiel de la société
national du transport aérien a
déclaré qu'Air Algérie, comme
toutes les compagnies aérien-
nes dans le monde, se fonde
sur les procédures de
l'Organisation de l'aviation civile
" IATA ", car c'est l'organisme
légalement autorisé à fermer
toute destination ou aéroport
dans le monde.

L'ALGÉRIE RETIENT 
SON SOUFFLE

Le début de l'année 2020,  n'a
pas été si "indulgent" avec la
donne santé. Il s'est même
montré agressif et incontrôlable
vis-à-vis de la communauté
internationale qui ne vit qu'à
l'heure du virus Corona, se
transformant du coup en seule
et unique star, sous les feux de
la rampe. La bourse, la culture,
le tourisme et autres sujets,
jusque-là jugés intéressants,
n'attirent plus les amateurs des
cafés-discussions, branchés
plutôt sur d'autres questions
sérieuses, voire vitales, comme
ce mal, pas comme les autres,
qui sème la panique et l'affole-
ment un peu partout dans le
monde. Les Algériens, à leur
tour, depuis l'apparition du pre-
mier cas de cette épidémie à
Wuhan en Chine, vivent au
rythme de cette maladie, his-
sée en évènement majeur. Le
virus Corona donne du fil à
retordre aux jeunes, moins jeu-
nes, spécialistes et profanes à
la fois. Malgré les assurances
quant à la maîtrise de la situa-
tion, à travers des dispositions
au niveau du plus grand  aéro-
port d'Algérie "Houari
Boumediene" et aux frontières,
ou encore ces unités spéciales

installées aux services des
urgences des hôpitaux pour
parer à toute éventualité de
contamination, beaucoup de
personnes retiennent leur souf-
fle face à la vitesse de croisière
de la propagation de ce virus.
Ce sujet devient intéressant
pas seulement sur les plateaux
de télévision mais également
dans les lieux de travail et dans
les rues où il devient de nos
jours, difficile de "zoomer" le
virus Corona qui semble, de
plus en plus, susciter la curio-
sité, de part et d'autre. Le bon
côté de la chose est sans
doute, cette prise de
conscience quant à l'intérêt de
la prévention, placée désormais
comme priorité. En fait, la
menace et le danger poussent
beaucoup de personnes à
prendre leur précaution dans
les moindres gestes du quoti-
dien, allant des accolades, aux
serre-mains, pour booster leur
immunité et échapper ainsi au
pire.   Aujourd'hui, l'Algérien
revient à de meilleurs senti-
ments pour faire face à cette
maladie. Il se réconcilie avec la
prévention, en amont, et ceci
ne peut qu'être salutaire.
Après tout, ne dit-on pas mieux
vaut prévenir que…ne pas pou-
voir guérir   ?

F.Z

Par Roza Drik 

� Deux nouveaux cas de Coronavirus
ont été confirmés hier par l'institut
Pasteur d'Alger sur quatre cas  prélevés
dont deux admis au CHU de Tizi Ouzou,
un cas  à Draa El Mizan et le quatrième
à Tigzirt. 
En effet, l'un des deux cas admis aux
CHU de Tizi Ouzou, les résultats ont
révélés  positifs, Il s'agit d'un sujet, âgé
de 45 ans, originaire de Ouadhias.  Le
second cas, a été confirmé à l'EPH Draa

El Mizan.  Un homme âgé de 49 ans, ori-
ginaire de Ain Zaouia, transporteur de
son état ( il avait transporté une famille
d'immigrés), a indique,  le responsable
de  cet établissement sanitaire, Bounous
Lounès, Ainsi, le nombre est porté à trois
cas  de Coronavirus confirmés à Tizi
Ouzou pour rappel, le troisième cas , un
homme originaire de Bouzeguene, mis
en isolement au niveau de l'EPH
d'Azazga.
Selon le Dr Allouche Karim, pneumolo-
gue, le deuxième cas  hospitalisé au

niveau du CHU de Tizi Ouzou,  une

femme originaire de Draa Ben Khedda,

revenue  d'un séjour passé à l'Egypte, a

été prélevé, on attend toujours les résul-

tats. Son  mari a été également prélevé

", précise la même source.  

Selon le Dr Allouche, une enquête épidé-

miologie  a été déclenchée, touchera

notamment les personnes  qui étaient

en contacte avec ses cas contaminés et

ils seront eux aussi soumis au dépistage. 

R,D

TIZI OUZOU 

Deux nouveaux cas enregistrés 

LES ALGÉRIENS DISENT AVOIR PEUR DE " CHOPPER "
LE VIRUS, MAIS LEURS ATTITUDES SONT À CONTRE-COURANT

DES MESURES DE PRÉVENTION

Mieux vaut prévenir que… 
ne pas pouvoir guérir
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- Karim Tabbou sort de
prison dans environ deux
semaines. 
- Oui, mais il quand même a
été condamné à une peine
de prison ferme. 
- La justice est une machine
impitoyable, qui broie tout,
et tous sur son passage. Il a
été déclaré non-coupable
pour l'accusation d'atteinte à
la défense nationale. En
revanche, il serait coupable
d'atteinte à l'unité nationale. 
- Pour avoir brandi un
drapeau amazigh ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" J'appelle le peuple
algérien à tendre 
la main aux institutions
de l'Etat et à les soutenir
dans leur politique 
de réformes, de défense
et de stabilité du pays ",
Abdelkader Bengrina,
président du mouvement
El-Bina.

Mais en évitant de prier
sur les trottoirs publics
quand même…

LA CHINE À LA
RESCOUSSE 
DE L'ITALIE

(PAS DE) TEHLAB

P lusieurs tonnes d'aide
sanitaire en provenance

de Chine sont arrivées le 12
mars à Rome. Alors que la
péninsule est violemment
frappée par l'épidémie de
coronavirus, de nombreuses
voix s'élèvent pour dénoncer
l'attitude de Bruxelles envers
l'Italie, certains parlent
même d'une Union euro-
péenne qui aurait "aban-
donné" l'Italie. On fait le
point. "Nous saurons nous
souvenir des pays qui nous
ont été proches." Cette
phrase prononcée par le chef
de la diplomatie italienne
Luigi Di Maio sonne comme
un tacle à Bruxelles. Alors
que la Botte est frappée par
l'une des plus graves crises
sanitaires de son histoire,
avec plus de 1.000 morts
liées à l'épidémie de corona-
virus et 15.000 cas déclarés,

les services hospitaliers du
pays tirent la sonnette
d'alarme. "L'Allemagne
conserve ses masques pour
elle toute seule et la France
donne des leçons à l'Italie
qui est tellement abandonnée
à son sort par l'UE qu'elle en
appelle à l'aide de la
Chine…" Le 12 mars, neuf
experts chinois du coronavi-
rus ainsi que plusieurs ton-
nes d'aide sanitaire sont arri-
vés à Rome. Berceau de
l'épidémie et pays le plus
touché avec 3.169 morts et
plus de 80.000 personnes
infectées, la Chine voit
aujourd'hui le nombre de
nouveaux cas chuter. Une
situation qui permet à Pékin
d'envoyer experts et matériel
dans plusieurs pays dont
l'Italie, deuxième nation la
plus frappée par l'épidémie
de coronavirus.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e discours
d'Emmanuel Macron

portant sur l'épidémie de
coronavirus et les mesures
destinées à la restreindre a
fait l'objet d'un couac. Ce
ne sont pas les paroles du
Président, mais les sous-
titres en temps réel, qui
ont provoqué les rires des
internautes. La déclaration
d'Emmanuel Macron à la
nation a engendré le 12
mars de nombreux com-

mentaires piquants sur les
réseaux sociaux à cause
des sous-titres en direct.
Décalés, avec des erreurs,
ils ont amusé les internau-
tes et les téléspectateurs.
Plusieurs utilisateurs
des réseaux sociaux ont
donné leur avis sur les
personnes en charge du
sous-titrage. D'autres
images piquantes à ce
sujet ont également inondé
les réseaux sociaux.

MACRON 
FAIT LA 
JOIE DES
RÉSEAUX
SOCIAUX

L a nouvelle de l'instauration de
l'état d'urgence aux États-Unis

annoncée par le Président Trump, état
qui permettra de débloquer environ 50
milliards de dollars pour la lutte contre
le Covid-19, a fait remonter les prix
du brut. Les prix mondiaux du pétrole
ont connu une augmentation ce ven-
dredi 13 mars dans la soirée, allant
jusqu'à 7% sur fond de déclaration de
Donald Trump, selon les données des
bourses. Les investisseurs ont ainsi
réagi à la conférence de presse de
Donald Trump au sujet du coronavirus
au cours de laquelle il a décrété l'état
d'urgence aux États-Unis, cette mesure
permettant de consacrer près de
50 milliards de dollars à la lutte
contre ce fléau. Donald Trump a ainsi
déclaré qu'il avait donné au secrétaire
à l'Énergie la consigne d'acheter
d'importantes quantités de brut en vue
de créer une réserve stratégique.

TRUMP AU 
" SECOURS "
DES COURS 
DU PÉTROLE ?

Par Mohamed Abdoun 

L
e procès de l'ex-DGSN et de sa
famille vient confirmer, et
conforter, ce que nous savions

déjà. Les passes-droit, la corruption,
les vols et la rapine ont été quasi
généralisés ces dernières années.
Des sommes astronomiques ont
ainsi été accaparées. Hamel, lui, dis-
poserait de pas moins de 71 biens
immobiliers. Oui, vous avez bien lu.
Et ce ne sont pas, comme de juste,
ces petits appartements populeux et
populaires, peuplés de voyous et
d'insécurité -car le chef de la police
était occupé à faire autre chose-
mais bel et bien des résidences
luxueuses situées dans les endroits
les plus huppés et les plus prisés du
pays. Il dispose aussi de plus d'une
vingtaine de comptes bancaires. Le
contenu de ces derniers doit lui aussi
donner le tournis. Ce sont là les
biens " déclarés ", facilement locali-
sables, car ils sont au nom de Hamel
et de sa très proche famille. Il peut
donc y avoir d'autres biens et comp-
tes bancaires, aussi bien ici qu'à
l'étranger, inscrits sous des prête-
noms. Cela ne serait franchement
pas étonnant quand on se souvient
que la plupart de nos hauts respon-
sables acquièrent des biens immobi-
liers à l'étrangers -notamment en

France- et n'hésitent pas à s'y instal-
ler définitivement dès qu'ils ne sont
plus en poste. Les exemples sont
légions, comme Amar Saidani, Cherif
Rahmani, un ancien ministre des…
moudjahidine, et même Saïd Sadi.
En tous cas, j'ai du mal à croire
qu'une pareille mise à sac menée à
très grande échelle et au pas de
charge ait pu échapper à tous, pas-
ser inaperçue. J'ai du mal à croire,
aussi, que celle-ci n'ait pas été
accompagnée par des vols plus
modestes, mais mille fois plus nom-
breux, de la part des responsables
occupant des postes intermédiaires,
qui voient faire, n'y peuvent rien
changer, mais se décident quand
même à franchir le pas à leur tour.
La moralisation de la vie publique
passe donc par des enquêtes plus
approfondies, qui n'épargneraient
personne, ni aucun secteur d'activité.
Dans le cas contraire, le mal persis-
terait, progresserait de nouveau, et
atteindrait les hautes sphères du
pouvoir où, pour le moment, la pru-
dence et la " gestion prude " seraient
de mise. Se contenter de juger quel-
ques " têtes d'affiche ", en laissant
toute une faune de corrompus et de
voleurs, simples fonctionnaires dont
les signes extérieurs de richesses
n'échappent même pas à l'œil nu,
reviendrait à admettre qu'il s'agit
peut-être de procès-spectacle, visant
à calmer le hirak en lui accordant
quelques " offrandes " en guise de
simples fusibles…

M. A.

" Les exemples sont
légion, comme Amar

Saidani, Cherif Rahmani,
un ancien ministre des…
Moudjahidine, et même

Saïd Sadi ".

Bezzaf ! 

É ditorial

A fin de sensibiliser davantage les
citoyens aux risques de corona-
virus et aux mesures préventives

et aux précautions à prendre dans ce
cas, le Ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme hospita-
lière a mis en place hier un site Internet
et ce dans le cadre d'une coordination
avec le ministère des Postes et
Télécommunications. Dans le cadre du
renforcement du dispositif de préven-
tion et de la lutte contre la propagation
de l'épidémie du coronavirus, le minis-
tère de la Santé invite la population à
"se laver les mains plusieurs fois par
jour avec de l'eau et du savon liquide
ou utiliser une solution hydro alcooli-
que, se saluer sans se serrer les mains
et sans embrassades et éviter les
regroupements et les déplacements
inutiles". Par ailleurs, l'Algérie vient
d'enregistrer son troisième cas de
décès par coronavirus, a annoncé,
samedi, le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière. Il s'agit d'une femme âgée de 51
ans originaire de la wilaya de Blida, qui
a constitué le foyer de départ du
Covid29.Par ailleurs et selon la même
source, dix nouveaux cas ont été égale-
ment recensés, portant, ainsi à 37, le
nombre de victimes, dont sept toujours
à Blida, deux à Tizi Ouzou et un dans la
Capitale, Alger. Les 10 nouveaux cas
ont été enregistrés dans les wilayas de
Blida (7), Tizi Ouzou (2) et un (1) Alger,
précise le ministère, annonçant en
outre que 12 patients guéris qui étaient
en isolement ont quitté l'hôpital. Le
ministère de la Santé affirme que "l'en-
quête épidémiologique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les person-
nes contacts", ajoutant que ''le dispositif
de veille et d'alerte mis en place par le
ministère de la Santé demeure en
vigueur et la mobilisation des équipes
de santé reste à son plus haut niveau".
Afin de réduire le risque d'importation et

d'extension de cette pandémie, le
ministère rappelle aux citoyens algé-
riens devant se rendre dans les pays
où l'épidémie est active, de "différer leur
voyage, et aux ressortissants algériens
établis dans les pays où l'épidémie est
active d'ajourner également leur visite
familiale sauf en cas de nécessité
absolue".

POUR DES THÉORIES DE COMPLOT,
L'AMBASSADEUR DE CHINE
CONVOQUÉ PAR WASHINGTON 

Tout au premières alertes de la crise du
coronavirus en Chine, le directeur du
Centre chinois de contrôle et de pré-
vention des maladies avait déclaré que
le coronavirus était apparu sur un mar-
ché de la ville de Wuhan
(centre).Cependant, ces dernières
semaines, Zhong Nanshan, spécialiste
chinois des maladies respiratoires et
vétéran de la lutte contre l'épidémie de
SRAS (2002-2003), a évoqué la possi-
bilité que la source du virus responsa-
ble du Covid-19 ne soit en fait pas la
Chine. 
Plus grave encore, selon certaines
théories circulant sur les réseaux
sociaux chinois, la délégation améri-
caine aux Jeux mondiaux militaires, une
compétition omnisports disputée en
octobre 2019 à Wuhan, aurait pu appor-
ter le virus en Chine. Un porte-parole
du ministère chinois des Affaires étran-
gères a laissé entendre sur Twitter que
le nouveau coronavirus, apparu en
Chine, pourrait avoir été introduit par
l'armée américaine. Cette supposition
d'implication des Etats-Unis dans l'intro-
duction du virus en Chine, a été mal
appréciée à Washington, ce qui a
contraint à la convocation de l'ambas-
sadeur de Chine aux Etats-Unis après
qu'un responsable chinois a relayé une
théorie du complot selon laquelle l'ar-
mée américaine pourrait avoir introduit

le nouveau coronavirus à Wuhan, d'où
est partie l'épidémie. "Propager des
théories du complot est dangereux et
ridicule. Nous avons voulu avertir le
gouvernement (chinois) que nous ne le
tolérerons pas, pour le bien du peuple
chinois et celui du monde", a indiqué un
responsable du département d'Etat. "La
Chine cherche à détourner les critiques
sur son rôle dans le début  de cette
pandémie mondiale, sans informer le
monde", a ajouté le  responsable. Un
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Zhao Lijian, a
laissé entendre jeudi soir sur Twitter
que l'armée américaine aurait introduit
le virus à Wuhan, où la plupart des
scientifiques s'accordent à dire que
l'épidémie a commencé en décembre.
"Ils savent d'où il vient (le virus).Nous
savons tous d'où il vient", a-t-il ajouté,
en balayant également la thèse avan-
cée par M. Zhao.

LE BILAN DE LA PANDÉMIE GRIMPE
À PLUS DE 5 400 MORTS DANS LE
MONDE

Selon un nouveau bilan établi samedi à
partir de sources officielles le nouveau
coronavirus a fait pas moins de 5.402
morts dans le monde depuis son appa-
rition en décembre. Plus de 143.400
cas d'infection ont été dénombrés dans
135 pays et territoires depuis le début
de l'épidémie. Depuis le comptage réa-
lisé la veille à 17h00 GMT, 55 nouveaux
décès et 2.677 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. La Chine
(sans les territoires de Hong Kong et
Macao), a dénombré au total 80.824
cas, dont 3.189 décès et 65.541 guéri-
sons. Les pays les plus touchés après
la Chine sont l'Italie avec 1.266 morts
pour 17.660 cas, l'Iran avec 514 morts
(11.364 cas), l'Espagne avec 121 morts
(4.231 cas) et la France avec 79 morts
(3.661 cas).

LE CORONAVIRUS CAUSE UN TROISIÈME DÉCÈS 
EN ALGÉRIE ALORS QUE L'ÉPIDÉMIE SE PROPAGE 

ET MET EN ÉMOI TOUTE LA PLANÈTE 

La grande panique !
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� Deux soldats maliens ont été tués jeudi dans l'attaque de leur
convoi par un véhicule kamikaze dans la zone dite des "trois frontières"
entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, fief de l'Etat islamique du
Grand Sahara" (EIGS), a indiqué vendredi le gouverneur de la région.
Ce véhicule a voulu "rentrer dans le dispositif du bataillon de l'armée
reconstituée", comprenant d'anciens rebelles, qui était en mouvement
entre la localité d'Indelimane, où 49 soldats avaient trouvé la mort lors
d'une attaque revendiquée par l'EIGS le 1er novembre dernier, et le
chef-lieu de la région, Ménaka, a indiqué  le gouverneur, Daouda Maïga,
cité par l'agence AFP.

DEUX SOLDATS TUÉS
VIOLENCES AU MALI

LE CORONAVIRUS CAUSE UN TROISIÈME
DÉCÈS EN ALGÉRIE ALORS QUE L'ÉPIDÉMIE SE

PROPAGE ET MET EN ÉMOI TOUTE LA PLANÈTE 

LA GRANDE
PANIQUE !
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L
e Forum interna-

tional de la jeu-

nesse pour la soli-

darité avec le

Sahara occidental a appelé,

vendredi, à la recherche

incessante d'une solution à

la question sahraouie, à tra-

vers la mise en œuvre des

résolutions de l'Assemblée

générale de l'Organisation

des Nations unies (ONU) et

du Conseil de sécurité sur

le Sahara Occidental. Au

terme des travaux du

Forum international orga-

nisé, du 11 au 13 mars à

Aousserd, par l'Union de la

jeunesse de Seguia El-

Hamra et Rio de Oro, les

participants ont appelé tou-

tes les instances concer-

nées à "l'application urgente

des résolutions sur le

Sahara Occidental permet-

tant au peuple sahraoui

d'accéder à son droit à l'au-

todétermination, rappelant

par la même que ce terri-

toire était la dernière colonie

en Afrique, a indiqué

l'Agence de presse sah-

raouie (SPS). Le communi-

qué final du Forum a appelé

l'ONU à "élargir les mis-

sions de la Minurso au

contrôle des droits de

l'Homme et à mettre en

place un mécanisme indé-

pendant pour la protection

des droits de l'Homme",

soulignant que le Maroc "ne

peut assurer la protection

de ces droits qu'il viole lui-

même". Le communiqué a

insisté sur une intervention

"immédiate" au Sahara

Occidental, en vue de met-

tre fin aux violations flagran-

tes commises par l'occupant

marocain, condamnées par

l'ensemble des organisa-

tions internationales des

droits de l'Homme, mettant

en avant la nécessité d'as-

surer la protection interna-

tionale aux citoyens sah-

raouis dans les territoires

occupés, conformément au

Traité de Genève. Les parti-

cipants ont également

appelé à soumettre les

richesses naturelles sah-

raouies au contrôle de

l'ONU, à travers la création

d'un organe onusien spé-

cial, invitant l'ONU à inter-

dire au Maroc et à toute

autre entreprise de poursui-

vre le pillage des ressour-

ces sahraouies. Outre la

nécessité de libérer les

détenus politiques sah-

raouis dans les geôles

marocaines, le communiqué

final a fait ressortir l'impéra-

tif de travailler davantage

avec les jeunes et les fem-

mes sahraouis afin de ren-

forcer leur participation à la

résistance contre le coloni-

sateur, de détruire le mur de

la honte, considéré comme

un crime flagrant contre

l'humanité, d'interdire les

mines antipersonnel dans

les zones tampon pour per-

mettre aux organisations d'y

accéder et d'apporter aide

aux familles des victimes.

Proposant de prévoir une

journée spéciale pour expri-

mer la solidarité avec le

peuple sahraoui, les confé-

renciers ont plaidé pour la

mise en place d'un réseau

international de jeunes en y

associant les jeunes sah-

raouis, attirant l'attention sur

l'impératif de soutenir les

autorités sahraouies pour

améliorer leurs services

dans les domaines de l'édu-

cation et de la santé. 

Les participants ont lancé

un appel à l'adresse des

organisations internationa-

les à l'instar de l'ONU, l'UE

et l'UA pour mettre un terme

à l'occupation marocaine et

au pillage des richesses

sahraouies, ainsi que pour

intensifier les aides interna-

tionales au profit des réfu-

giés sahraouis.

R.N.

POUR LA MISE EN ŒUVRE
DES RÉSOLUTIONS 

ONUSIENNES

FORUM INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE SAHRAOUIE

LES ALGÉRIENS DISENT AVOIR
PEUR DE " CHOPPER " LE VIRUS,
MAIS LEURS ATTITUDES 
SONT À CONTRE-COURANT 
DES MESURES DE PRÉVENTION

MIEUX VAUT 
PRÉVENIR QUE… 
NE PAS POUVOIR
GUÉRIR
4ÉME SAMEDI DE PROTESTATION

LA POLICE RÉPRIME
LES MANIFESTANTS

Reportage
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"…ALORS DIS
ET MEURS "

Par Fayçal Charif

J e ne sais pourquoi son souvenir
me revient souvent !! Je ne sais

pourquoi je suis dans l'incapacité à
déchiffrer cette envie insistante et
résistante de relire ses écrits à cha-
que occasion !! Je ne sais pourquoi
j'ai ce sentiment étrange qui me
hante, et qui me pose une grande
question : Pourquoi il a été assas-
siné !!? Je ne sais pourquoi j'ai ce
bel ressenti qui me qui me dit que
son âme plane sur Alger et sur
toute l'Algérie depuis son grand
départ !! Vraiment, je ne sais pas
pourquoi je me rappelle de Tahat
Djaout souvent !!Il a été l'un des
meilleurs journalistes et écrivains
Algériens. Il a été poète aussi et
pas des moindres. Il a été un
engagé et un grand défenseur de la
libre pensée et du libre arbitre. Il a
été courageux jusqu'à son dernier
souffle de vie, sans jamais se bais-
ser ou se rabaisser. Il a été l'une des
premières victimes intellectuelles
de la folie meurtrière terroriste. Il
fut lâchement assassiné, un beau
jour de printemps de l'année 1993 à
Alger. L'enfant d'Azeffoun a été "
arraché " à la vie, à sa terre natale
et à son Algérie dans les terribles
années du terrorisme. Il a été tué
pour ses idées progressistes, pour
son franc parler et pour sa plume
redoutable. Tahar Djaout a été
Tahar Djaout jusqu'au bout, jusqu'à
la fin, sans jamais abdiqué. Il a
laissé réflexions, articles, poèmes
et le souvenir d'un homme sincère,
vrai et humble qu'on ne peut "
acheter ". Il a été aussi critique vis
à vis des obscurantistes qu'avec le
système en place de l'époque qui
étouffait les libertés. Sa citation la
plus célèbre, celle qui est devenue
une référence de par le monde,
résonne toujours. Elle restera éter-
nelle comme son âme. Il avait dit
haut et fort, dans les pires moments
de la grande bataille contre le mal :
" Le silence, c'est la mort, et toi,

si tu te tais, tu meurs. Et si tu

parles, tu meurs. Alors dis et

meurs ".
F.C.

Humeur
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