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Le Gouvernement en alerte
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Algérie-ONU

Mirna Bouhabib : «Les réalisations de la réforme de la justice
en Algérie méritent d’être saluées» Lire page 6

Lire page 7

54e vendredi

Les manifestants
renouvellent leur
appel à la consécration
de la démocratie
et de l’Etat de droit
Des groupes de citoyens sont sortis à Alger et dans d’autres villes du pays, pour

le 54e vendredi consécutif, lors duquel ils ont réitéré leur attachement à leurs
revendications en faveur de la consécration de la démocratie et de l’Etat de droit.

Ces nouvelles marches interviennent une semaine après la célébration du premier anni-
versaire de ce mouvement populaire décrété par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la démocratie». A Alger, les manifestants ont investi les lieux
habituels de leurs rassemblements, à savoir la Grande Poste, la rue Didouche-Mourad,
la place Maurice-Audin, la rue Hassiba-Ben Bouali et le Boulevard Amirouche, où un
important dispositif sécuritaire était déployé. Réitérant leur détermination à poursuivre
leur mouvement et la préservation de son caractère pacifique, ils ont appelé, notamment,
à engager le dialogue pour trouver une solution aux problèmes du pays et lui assurer un
avenir meilleur, en rejetant toute ingérence étrangère...

Collectivités locales

282 702 parcelles de terrain destinées
à la construction affectée dans
le Sud et les Hauts-Plateaux
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Accidents de la circulation

10 morts et 392 blessés en zones
urbaines en une semaine 

Sétif
Saisie de 5000 comprimés
de psychotropes 
Pas moins de 5000 comprimés de
psychotropes ont été saisis et deux
personnes impliquées dans cette affaire,
opérant dans le domaine de trafic de ce type
de produits, dans trois wilayas de l’Est du
pays, ont été arrêtées dans la wilaya de
Sétif. «Cette opération a été réalisée suite à
l’exploitation des informations indiquant
l’implication dans une affaire de trafic de
médicaments, de deux personnes, connues
par les services de la police», a souligné le
même officier, détaillant que les malfrats ont
été appréhendés en flagrant délit au centre-
ville de Sétif. Une arme à feu semi-
automatique ainsi qu’une somme d’argent
de 60.000 DA, considérés comme revenus
du trafic des médicaments classés
hallucinogènes ont été également saisis. 
À l’issue des procédures juridiques d’usage,
un dossier pénal a été établi à l’encontre de
ces personnes pour «activité illicite portant
transport et trafic de produits
pharmaceutiques», a-t-on soutenu, ajoutant
que ces malfrats ont été présentés devant les
services judiciaires concernées.

Dix personnes ont
trouvé la mort et 392
autres ont été blessées
dans 326 accidents de la
route survenus en zones
urbaines durant la
période allant du 18 au
24 février courant. En
comparaison avec les
statistiques enregistrées
la semaine précédente,
la même source fait état
d’une baisse du nombre
des  accidents (- 13 cas)
et des blessés (-17 cas),
sans enregistrer de
changement dans le
nombre de décès. Le
facteur humain reste la
principale cause de ces

accidents (90%),
d’après les données des
services de la Sûreté
nationale, en raison,
notamment du non-
respect du code de la
route. Dans ce cadre, la
DGSN appelle, une
nouvelle fois, les
usagers de la route à la
vigilance et au respect
du code de la route lors
de la conduite pour la
préservation de la
sécurité de tous,
rappelant le numéro vert
15-48 et le numéro de
secours 17 mis à la
disposition des citoyens
24h/24.

Les services de la police de la
wilaya de Relizane ont démantelé
un réseau national spécialisé en vol
et falsification des véhicules avec
la récupération de 27 véhicules
volés, Le chef de la Brigade
criminelle de la Police judiciaire

(PJ), le commissaire Belkacem
Kroub a indiqué que l’opération a
été menée dernièrement par la
brigade de lutte contre la
contrebande et le vol des véhicules
de la sûreté de wilaya sur la base
d’informations et s’est soldée par

l’interception de 7 véhicules 
(25 véhicules et 2 camions).
Après enquêtes déclenchées par 
ces services et prolongement de la
compétence dans plusieurs wilayas,
il s’est avéré que ces véhicules ont
été volés dans 10 wilayas de

l’Ouest du pays. Une personne
impliquée a été arrêtée et une
procédure judiciaire a été engagée
pour le présenter devant la justice
qui l’a écroué et l’enquête se
poursuit pour connaître d’autres
impliquées dans l’affaire. 

Bordj Bou-Arréridj
Saisie de plus de 4300 comprimés
de psychotropes 
Les éléments de la gendarmerie de la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj ont saisi 4311 comprimés de
psychotropes et appréhendé 5 personnes impliquées
dans cette affaire. Cette opération a permis de
démanteler un réseau de criminels spécialisés dans le
trafic des produits pharmaceutiques et d’arrêter 
5 membres de ce réseau, de 33 et 46 ans, originaires
des wilayas de Constantine et Blida, alors que 3 autres
demeurent activement recherchés, Agissant sur
information relevant des activités suspectes d’un
groupe de malfaiteurs composé de 8 personnes,
impliquées dans le transport et la vente des comprimés
psychotropes, les services de ce corps sécuritaire sont
parvenus, après ouverture d’enquête et identification
des suspects à intercepter une voiture dans un barrage
de contrôle routier à Aïn Zada ajoutant que l’opération
a été effectuée en collaboration avec un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP). La fouille du
véhicule a permis la découverte et la saisie de cette
quantité de comprimés, dissimulés dans les portes de
ce moyen de transport. L’opération, ajoute la même
source, a permis aussi la saisie de la somme de
857.000 DA et 6 téléphones portables, a-t-on ajouté,
soulignant que le personnes impliquées dans cette
affaire ont été présentées devant le tribunal de la ville
de Ras El Oued. 

Tissemsilt
Quatre personnes
grièvement blessées
dans un accident 
de la circulation
Quatre personnes ont été grièvement
blessées suite à un accident de la
circulation, survenu, hier, au niveau de la
RN14, reliant la commune de Tissemsilt à la
wilaya de Tiaret. L’accident qui s’est produit
près de la région «Dhaya», relevant de la
commune de Tissemsilt, est survenu suite à
un dérapage d’un véhicule, faisant 4 blessés
«graves» qui ont été évacués au service des
urgences médicales de l’hôpital du chef-lieu
de la wilaya. Selon la même source, les
blessés sont toujours sous contrôle
médicale. Deux blessés de cet accident vont
subir une opération chirurgicale compte tenu
de la gravité de leur état de santé, a révélé
une source médicale de cet Établissement
hospitalier, Les services de la gendarmerie
ont ouvert une enquête pour déterminer les
causes de cet accident. 

Aïn Témouchent
Démantèlement d’un réseau spécialisé 

dans le trafic de produits pharmaceutiques

Sûreté de wilaya de Relizane
Démantèlement d’un réseau national spécialisé 

dans le vol des véhicules et récupération de 27 véhicules

La Brigade de Police judiciaire de la sûreté
de daïra d’El Amria (Aïn Témouchent) a
réussi à démanteler un réseau spécialisé dans
le trafic de psychotropes et des produits
pharmaceutiques non conventionnels, ainsi
que l’arrestation de 6  de ses membres. Cette
opération, qui a eu lieu la semaine en cours,
a permis la saisie de quelque 2520
comprimés de psychotropes, 3582 unités de
médicaments non conventionnels et 292
injections, ainsi qu’une somme de 580.000
DA et un véhicule utilisé dans l’activité
criminelle de ce réseau. Cette quantité de
psychotropes et de produits pharmaceutiques
non conventionnels a été saisie suite à des
informations reçues par les enquêteurs,
faisant état d’un individu opérant dans le
transport et la commercialisation de
comprimés de psychotropes à partir de la
ville frontalière de Maghnia (Tlemcen) à
destination de la commune d’El Amria et 
la wilaya d’Oran. La surveillance de cet
individu a conduit à son interpellation en
flagrant délit, en possession de la
marchandise prohibée à bord d’un véhicule
en compagnie de deux autres personnes. La

fouille du véhicule a permis de découvrir
une quantité de 1380 comprimés de
psychotropes dissimulés minutieusement,
ainsi qu’une somme d’argent en possession
des trois individus. Les investigations
menées par les enquêteurs a permis aussi de
déterminer l’identité d’un complice résidant
à Maghnia et, après une extension de la
compétence et la perquisition du domicile de
cet individu, une quantité de 600 comprimés
de psychotropes et 3582 unités de produits
pharmaceutiques non conventionnels de
différents types, notamment des poudres
médicales et du fil chirurgical destinés à la
contrebande aux pays frontaliers. L’enquête
a également pu déterminer l’identité des
fournisseurs de psychotropes de l’individu
arrêtés à Maghnia. Il s’agit de deux femmes
de Maghnia, dont une pharmacienne et dont
l’arrestation a permis de saisir, chez l’une
d’elles, une quantité de 540 comprimés de
psychotropes, a précisé la cellule de
communication de la sûreté de wilaya 
d’Aïn Témouchent. Les 6 mis en cause
seront présentés devant la justice à 
El Amria. 

Oran
Une personne électrocutée mortellement

Une personne est décédée suite à une électrocution, hier à
Oran. La victime est morte sur place par électrocution après
avoir touché un câble haute tension au niveau d’une ferme,
située dans la région de «l’Emir Abdelkader», relevant de la
commune de Sidi Chahmi. Les agents de la protection civile
sont intervenus pour évacuer le corps de la victime (32 ans),
vers la morgue de l’Établissement hospitalo-universitaire 
1er -Novembre-1954 d’Oran.

Adrar
Deux morts et 7 blessés dans un
accident de la route près de 
Bordj Badji Mokhtar

Deux personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées
suite à un accident de la circulation survenu, ce jeudi, près de
Bordj Badji Mokhtar, à l’extrême sud d’Adrar , L’accident s’est
produit à une distance de 12 km de la localité de Bordj Badji
Mokhtar, suite au renversement d’un véhicule tout terrain en
route vers Reggane, avec 9 passagers à bord, causant la mort sur
place de 2 personnes (49-59 ans), et des blessures à 7 autres. Les
corps des deux victimes ont été évacués par les agents de la
protection civile vers la morgue de l’hôpital de Bordj Badji
Mokhtar, où ont été également transférés les blessés. Une
enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer
les circonstances exactes de ce drame. 

M’Sila

Placement d’un cadre en détention provisoire et deux autres sous contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le tribunal de M’Sila 
a ordonné, mercredi, le placement en détention
provisoire d’un cadre de la Direction de la santé,
et deux autres cadres, l’un de la santé et l’autre
de la Fonction publique, sous contrôle judiciaire,

dans une affaire de corruption. Les concernés
sont poursuivis pour «trafic d’influence» et «faux
et usage de faux». L’enquête dans cette affaire a
été déclenchée suite à une plainte disposée par le
représentant syndical de la Direction de la santé,

évoquant «une manipulation des résultats d’un
concours de recrutement d’un administrateur à la
Direction de la santé. L’enquête dans cette affaire
est toujours en cours.
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Coronavirus

Le Gouvernement en alerte
Face à la propagation du coronavirus qui prend de l’ampleur à travers le monde et l’apparition du 1er cas déclaré en Algérie,

les autorités publiques se trouvent en alerte pour faire face à cette épidémie.

A insi, le Premier ministre a
instruit, jeudi dernier, toutes
les parties concernées à l’ef-

fet de prendre les mesures néces-
saires, en application des instruc-
tions du président de la République,
afin de garantir la protection sanitai-
re de tous les citoyens et éviter la
propagation du coronavirus. Dans ce
cadre, il a été procédé à la mise en
œuvre d’un certain nombre de
mesures, parmi lesquelles «le renfor-
cement du contrôle sanitaire au
niveau des frontières et des points
d’accès maritimes et aériens, dési-
gnation des hôpitaux et des services
de référence pour la prise en charge
de tous les cas suspects et la prise en
charge médicale de tous les cas en
provenance des pays où sévit le
virus». Il a été également décidé de
«la mise en place d’une cellule de
veille et d’écoute constituée de
médecins et de spécialistes en mala-
dies contagieuses et mise à disposi-
tion d’un numéro vert, le 30 30, au
niveau du ministère de la Santé, des-
tiné à répondre aux questions et pré-
occupations des citoyens». Il s’agit
aussi de la «poursuite de la fournitu-
re de tous les produits pharmaceu-
tiques nécessaires pour la prise en
charge des cas suspects, l’augmenta-
tion du volume des stocks en pro-
duits pharmaceutiques, notamment
les fournitures de prévention et de
protection telles que les masques de
protection, ainsi que l’incitation des
producteurs locaux à augmenter
leurs capacités de production pour
répondre aux besoins supplémen-
taires». Les instructions portent, en
outre, sur «la mise en place d’une
stratégie claire pour assurer la distri-

bution et la disponibilité des moyens
de protection et de prévention en cas
de besoin», de même que «la mise
en place d’un système de contrôle
pour lutter contre toute forme de
spéculation concernant ces produits,
en coordination avec les services des
douanes, du commerce et de la
santé». Par ailleurs, le ministère de
la Santé est chargé de «publier un
communiqué quotidien sur l’évolu-
tion de la situation de cette épidémie
dans notre pays», note la même
source. Le Gouvernement invite
également les différents médias à
«faire preuve de professionnalisme
et de prudence dans le traitement et
la diffusion de l’information en s’as-
surant de sa véracité auprès des
Instances officielles» et appelle les
citoyennes et les citoyens à «respec-
ter les règles de protection et de pré-
vention élémentaires recommandées
par les spécialistes en pareil cas».
Après avoir rappelé les circons-
tances ayant amené la détection du
cas suspect ainsi que les mesures
prises pour son traitement, confor-
mément aux directives nationales et
aux protocoles édictés en la matière
par les Instances internationales spé-
cialisées, le ministre de la Santé a
fourni des détails sur le renforce-
ment des dispositifs de prévention,
de surveillance et de veille au niveau
de l’ensemble des points d’entrée du
territoire national», note-t-on.
Le Premier ministre est intervenu,
lors de cette réunion, pour «confor-
ter» les déclarations du ministre
ainsi que celles des responsables qui
se sont exprimés sur ce sujet,
«saluant les efforts de toutes les par-
ties impliquées dans la gestion de

cette situation». Le dispositif de sur-
veillance et d’alerte mis en place au
niveau national a permis de détecter
deux cas répondant à la définition du
cas suspect (fièvre, symptômes res-
piratoires et notion de voyage d’une
zone de circulation du coronavirus,
avait indiqué le ministère de la
Santé, précisant que les deux cas
suspects de nationalité italienne,
âgés de 55 ans et 61 ans, présentant
les deux une comorbidité, ont été
pris en charge, conformément aux
directives nationales. Conscient du
risque, le ministère de la Santé a
assuré avoir «renforcé le dispositif
de prévention autour du cas confir-
mé, et le dispositif de surveillance et
de veille au niveau de tous les points
d’entrée». Pour sa part, le directeur

général de la prévention et de la pro-
motion de la santé au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Djamel
Fourar, a annoncé qu’un numéro vert
30 30 a été mis à la disposition des
citoyens dans le cadre du plan de
prévention contre le coronavirus,
décidé par le ministère. Il a indiqué
que ce numéro vert permettra aux
citoyens de se renseigner sur les dis-
positions à prendre pour se prémunir
contre ce virus. Rappelant le disposi-
tif de surveillance et d’alerte mis en
place par l’Algérie au niveau natio-
nal dès l’annonce, par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), de la
propagation du coronavirus en
Chine, il a fait savoir que les pou-
voirs publics s’attendaient à enregis-

trer des cas de Covid-19 compte tenu
de la position géographique de
l’Algérie au carrefour de plusieurs
continents et de l’importance de ses
échanges commerciaux avec diffé-
rents pays, dont 30 ayant enregistré
des cas. Il a ajouté, dans ce contexte,
que les autorités s’employaient à
identifier l’ensemble des personnes
qui étaient dans le vol Milan-Rome-
Alger pris par le ressortissant italien
atteint du coronavirus. Plusieurs pas-
sagers ont d’ores et déjà été identi-
fiés, dont 10 actuellement sous sur-
veillance médicale, a-t-il précisé,
relevant, cependant, que le problè-
me, aujourd’hui, est de parvenir à
identifier l’ensemble des personnes
ayant été du voyage avec le ressor-
tissant italien. T. Benslimane

L’Algérie n’a enregistré aucun autre cas positif de coronavirus (Covid-
19) excepté celui importé par un ressortissant italien, a assuré, ce jeudi,
le DG de la prévention et de la promotion au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar. 
«Nous n’avons enregistré, à l’heure actuelle, aucun cas positif de coro-
navirus, à part celui isolé importé par un ressortissant italien, actuelle-
ment en voie de guérison», a déclaré Djamel Fourar, en marge du lan-
cement d’un Centre d’appel pour répondre aux citoyens sur le numéro
vert 30 30 voulant s’informer sur la réalité épidémiologique liée au
coronavirus en Algérie. Tout en indiquant que «les gens doivent savoir
que les cas de grippe ne sont pas automatiquement des cas de corona-
virus en l’absence de cas autochtone qui pourrait transmettre la mala-
die à d’autres sujets», il a affirmé qu’il n’y a «aucune épidémie en
cours» et qu’il «n’y a pas de foyer en Algérie», assurant que «c’est une
situation tout à fait maîtrisable».«Nous avons tendance à parler de ce
type de virus au moment où l’on a enregistré 20 cas de décès des suites

de la grippe saisonnière depuis le début de l’hiver», a-t-il fait savoir.
Évoquant le Centre d’appel, mis en place en collaboration avec Algérie
Télécom, le même responsable a fait savoir que le ministère a mis en
place deux groupes de 12 médecins (généralistes et spécialistes) pour
répondre aux appels des citoyens. «Nous avons prévu deux équipes de
12 médecins chacune qui travailleront de 8h à 18h et de 18h à 8h.  Leur
travail consistera à répondre, sur la ligne gratuite 30 30 mise en place à
l’occasion, aux questionnements des citoyens et à expliquer notamment
les dispositions à prendre pour se prémunir contre ce virus», a indiqué
Djamel Fourar. Un cas a été confirmé positif au coronavirus (Covid-19)
en Algérie parmi deux cas suspects de nationalité italienne, mardi der-
nier. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, avait déclaré que l’Algérie a élevé
son niveau d’alerte et un dispositif global est mis en place depuis jan-
vier dernier pour faire face à l’épidémie qui touche plusieurs pays,
notamment ceux du Bassin méditerranéen. 

L’Algérie est prête à faire face au nouveau coronavirus (Covid-19)
par le dispositif global de prévention mis en place, même si des
efforts restent à faire au cas d’apparition d’épidémie dans le pays,
a indiqué, ce jeudi à Alger, le Pr Mohammed Belhocine, consultant
international de santé publique. «L’Algérie est prête (pour faire
face au nouveau coronavirus, ndlr) car il est possible de gérer
quelques cas, mais il y a encore des efforts à faire si ça devient une
épidémie beaucoup plus importante», a déclaré le Pr Mohammed
Belhocine à la presse, en marge d’une conférence-débat sur le
thème «La santé publique et le développement en Algérie» qu’il a
animée à l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG).
Pour cet expert et ancien représentant de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) et du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) dans différents pays d’Afrique, «il fau-
drait une organisation et une gestion qui dépassera les fonctionne-
ments habituels et routiniers du service de santé, et l’implication
des autres secteurs, pour répondre à une urgence sanitaire». Il a

expliqué que l’apparition d’une épidémie a des «implications sur la
vie des familles, sur les rassemblements de populations et même
sur la sécurité et l’économie», ce qui nécessitera, a-t-il souligné,
«une coordination à un niveau supra ministériel car il s’agira là de
la responsabilité de beaucoup d’autres secteurs et pas seulement
celle du ministère de la Santé». Par ailleurs, le Pr Mohammed
Belhocine a estimé lors de la conférence que «l’Algérie a fait des
progrès colossaux et remarquables, depuis l’indépendance, en
matière de développement humain». À ce propos, il a indiqué, à
titre d’exemple, que «l’Algérie a investi dans l’éducation, dans les
soins et dans l’amélioration des conditions sociales des personnes»,
citant, notamment la politique du logement qui est, a-t-il dit «très
généreuse et fait sortir les gens de la privation et de la misère,
même s’il y a encore du chemin à faire». Il a cité, dans le même
contexte, le domaine de l’éducation, en précisant que «la scolarisa-
tion en Algérie est presque à 100%».

T. M.

Excepté celui importé par un ressortissant italien

Aucun autre cas positif de coronavirus
en Algérie 

Pr Mohammed Belhocine, consultant international de santé publique

«L’Algérie est prête à faire face au Covid-19» 

Dr Fawzi Derrar 
à la Radio nationale
«Des laboratoires hospitaliers
algériens peuvent contribuer 
à répondre au coronavirus»
Le responsable du Laboratoire national de la
grippe et des virus respiratoires à l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar, a
indiqué, ce jeudi à Alger, que certains laboratoires
hospitaliers «bien équipés» peuvent contribuer
aux côtés de l’IPA à faire face à l’apparition du
coronavirus (Covid-19) en Algérie. Intervenant
sur les ondes de la Radio nationale, le Dr Fawzi
Derrar a affirmé que certains «laboratoires
hospitaliers, bien équipés, peuvent rendre service
et appuyer les laboratoires de l’IPA», expliquant
que ce dernier, à l’instar des autres laboratoires
de référence, «a une mission essentielle
consistant à faire l’expertise». Le responsable de
l’’IPA a mis l’accent, à cet effet, sur «l’urgence
d’avoir une direction des laboratoires au niveau
du ministère de la Santé qui aura pour mission de
hiérarchiser et de mettre en place les cahiers des
charges des laboratoires». L’objectif principal est
de permettre d’«accréditer les laboratoires pour
répondre aux standards qui existent à travers les
normes ISO régissant ces structures», a-t-il
expliqué, soulignant que l’Algérie a la chance
d’avoir l’Organisme nationale d’accréditation
(Algerac) qui «fonctionne bien, mais qui a,
toutefois, besoin d’une insufflation politique pour
lui permettre d’accompagner les laboratoires vers
cette accréditation nécessaire». Le Dr Fawzi
Derrar a appelé, par la même occasion, à la mise
en place d’un «observatoire des maladies
émergentes, devenu essentiel, aujourd’hui», et
dont la mission consiste à avoir une «approche
intégrative des maladies infectieuses pour pouvoir
faire un diagnostic total sur ce type de maladies».
Il a rappelé certaines pratiques d’usage en pareille
circonstance afin d’éviter la contamination tels
que le lavage des mains plusieurs fois par jour, le
port de mouchoirs et aussi tousser dans le pli de
son coude, relevant, toutefois, que «le mode de
transmission de ce virus est manuporté et ne
consiste pas en des transmissions respiratoires»
comme beaucoup de monde le pense.



4 Actualité

Samedi 29 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

54e vendredi
Les manifestants renouvellent leur appel à la

consécration de la démocratie et de l’Etat de droit
Des groupes de citoyens sont sortis à Alger et dans d’autres villes du pays, pour le 54e vendredi consécutif, lors duquel ils ont réitéré leur attachement

à leurs revendications en faveur de la consécration de la démocratie et de l’Etat de droit.

C es nouvelles marches interviennent
une semaine après la célébration du
premier anniversaire de ce mouvement

populaire décrété par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, «Journée
nationale de la fraternité et de la cohésion entre
le peuple et son armée pour la démocratie». A
Alger, les manifestants ont investi les lieux
habituels de leurs rassemblements, à savoir la
Grande Poste, la rue Didouche-Mourad, la
place Maurice-Audin, la rue Hassiba-Ben
Bouali et le Boulevard Amirouche, où un
important dispositif sécuritaire était déployé.
Réitérant leur détermination à poursuivre leur
mouvement et la préservation de son caractère
pacifique, ils ont appelé, notamment, à enga-
ger le dialogue pour trouver une solution aux
problèmes du pays et lui assurer un avenir
meilleur, en rejetant toute ingérence étrangère.
Les manifestants qui étaient moins nombreux
que d’habitude ont appelé, également, à la pré-
servation de l’unité nationale, la poursuite de
la lutte contre la corruption, et la libération des
personnes arrêtées lord des marches précé-
dentes. Comme à l’accoutumée, l’emblème
national et les portraits des héros de la Guerre
de Libération nationale étaient largement pré-
sents lors de cette manifestation. Dans les
wilayas du Centre, des manifestants qui ont
marché et dont le nombre a nettement baissé ce
vendredi, ont réitéré leur demande de poursui-
te des réformes politiques pour l’avènement
d’une Algérie nouvelle. Ainsi, à Blida, Chlef,

Aïn Defla et Djelfa, des manifestants, qui
étaient seulement des dizaines, ont réclamé de
nouveau le respect de la souveraineté populai-
re et la poursuite de la lutte contre la corrup-
tion et le jugement de tous ceux qui sont impli-
qués dans le détournement de deniers publics
alors qu’à Médéa, les participants à la marche
ont demandé la libération des personnes arrê-
tées lord des précédentes marches. A Tizi-
Ouzou, Bouira, Boumerdès et Béjaïa, des slo-
gans entonnés ont appelé, notamment à la
consolidation de la démocratie et de l’indépen-
dance de la justice et l’édification d’un Etat de
droit. Dans l’Est du pays, des groupes de
citoyens ont également manifesté pacifique-
ment, renouvelant leurs revendications pour le
renforcement de l’Etat de droit et des libertés.
À Constantine, Tébessa, Batna et Annaba,
arborant l’emblème national, les marcheurs
ont scandé des slogans en faveur de la consoli-
dation de la démocratie, l’indépendance de la
justice et la liberté de la presse, alors qu’à Oum
El Bouaghi, Sétif, Khenchela et Guelma, les
manifestants ont réaffirmé leur attachement à
l’unité nationale. D’autres marches ont été éga-
lement organisées à Mila et Skikda, où des
citoyens ont réclamé le changement. Dans le
Sud du pays, des citoyens ont marché à El Oued
pour appeler au changement et à l’édification
d’un état de droit. Dans la même région, des
petits groupes de citoyens se sont rassemblés à
Ouargla, Touggourt, Ghardaïa et Laghouat,
reprenant leurs slogans habituels pour le change-

ment et l’édification d’un Etat de droit. Dans les
wilayas de l’Ouest, des citoyens ont manifesté
également en levant des slogans traditionnels
scandés depuis le début du Hirak, appelant,
notamment à l’indépendance de la justice, la
liberté de la presse et la poursuite de la lutte
contre la corruption. A Oran, les manifestants,
dont le nombre a visiblement reculé comparati-
vement aux précédentes marches, ont appelé à

une Algérie nouvelle, démocratique et sociale,
alors qu’à Mostaganem, des citoyens ont réaffir-
mé le caractère pacifique des manifestations,
leur attachement à l’unité nationale, leur rejet du
régionalisme et de toute tentative de division et
du discours de la haine. Toutefois, aucune
marche n’a été organisée à Tissemssilt, Relizane,
Mascara et Naâma.

Yasmina Derbal

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif
Omari, a affirmé, jeudi à Alger, que les produits agricoles de la
région saharienne avaient enregistré une nette hausse, avec une
contribution dans la production agricole nationale de près de
21,6 %, soit 755 milliards de dinars. «Les produits agricoles de
la région saharienne ont enregistré une nette hausse à l’image des
dattiers dont la superficie actuelle est de 164 000 ha avec une
production de 11,2 millions de quintaux de dattes, alors que la
production des légumes, occupant une superficie irriguée de près
de 60 000 ha, s’élève à 35 millions de quintaux», a indiqué le
ministre en réponse à la question du député Ahmed Taleb
Abdellah (Parti des jeunes) lors d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN) présidée par le président de l’APN,
Slimane Chenine et consacrée aux questions orales adressées à
plusieurs ministres. Concernant les filières cameline et caprine,
le ministre a fait état de l’introduction de mesures incitatives
dans le cadre de la politique de soutien, consistant, notamment en
la mise à disposition des éleveurs du fourrage, y compris l’orge,
et ce, à travers le rapprochement des points de vente de distribu-
tion du fourrage. Entre autres mesures, le ministre a cité «la cou-
verture sanitaire du bétail par les services vétérinaires et ce, à tra-
vers le renforcement des capacités de contrôle et la création de

centres vétérinaires». Le ministre a précisé que la région saha-
rienne dispose de plusieurs établissements et différents organes
spécialisés dans la recherche et le développement de l’agricultu-
re saharienne, sans oublier la création du conseil interprofession-
nel pour la filière cameline en tant qu’espace de concertation
entre les différents partenaires et les concernés pour l’organisa-
tion de cette profession qui touche près de 16 wilayas. Pour ce
qui est du financement, le ministre a déclaré que les wilayas du
Sud ont bénéficié en 2018, d’une enveloppe de près de 4,6 mil-
liards de dinars et d’un montant de 4,2 milliards de dinars pour
le développement de l’élevage camelin et caprin. Une autre
enveloppe de 400 millions de dinars a été débloquée du budget
de l’Etat 2020 pour soutenir les petits éleveurs et les investis-
seurs agricoles dans les wilayas du Sud. Le blocage est levé sur
les fonds consacrés au secteur de l’agriculture et du développe-
ment rural avec un montant global de 244 millions de dinars,
dont 174 millions de dinars destinés à la réhabilitation et à l’équi-
pement des centres de santé animale dans les wilaya d’Adrar,
Tamanrasset et Tindouf, et 70 millions de dinars pour l’acquisi-
tion de véhicules. Le ministre a ajouté que son secteur œuvre en
collaboration avec le ministère des Ressources en eau à l’exten-
sion de la superficie irriguée à 700 ha à l’horizon 2035 afin de
renforcer l’équilibre du système de la production nationale. 

L’Algérie n’a pas importé 
de blé dur depuis le 1er avril, 

grâce aux efforts des agriculteurs

Répondant à une question du député Mostefa Bouali, de
Tajamoû Amel Al Djazair (TAJ) autour du développement des
moyens de stockage des céréales dans la wilaya de Tiaret,
Omari a indiqué que l’Algérie n’a pas importé le blé dur depuis
le 1er avril passé et ce, grâce aux efforts des agriculteurs et aux
subventions de l’Etat. La quantité cumulée lors de la campagne
passée (2019-2020) a atteint plus de 27 million de quintaux,
dont le blé dur avec plus de 20 million de quintaux, tandis que
la quantité cumulée de l’orge, elle a atteint 3,6 million de quin-
taux, le blé tendre (3,3 million de quintaux), a souligné Omari.
La filière céréalière concerne près de 600 000 exploitations
agricoles s’étendant sur une surface de 3,5 million d’hectares,
soit l’équivalent de 41 % des surfaces réservées à l’agriculture,
a rappelé le ministre qui a ajouté, dans ce contexte, que la pro-
duction céréalière a connu, lors des deux saisons dernières, un
taux de production s’élevant à plus de 53%. S’agissant de la
wilaya de Tiaret, le ministre a indiqué qu’il convient de rappe-
ler que la wilaya est considérée effectivement pionnière dans le
domaine des céréales avec une production atteignant en 2019
l’équivalent de 3,6 millions de quintaux, dont 1,9 million de
quintaux de blé dur, 1,1 million de quintaux d’orge et 741 000
quintaux de blé tendre, ajoutant que la wilaya contribue, à hau-

teur de près de 6,5%, à la sécurité céréalière. Le ministre a ajou-
té que le secteur agricole constitue chaque année une commis-
sion de suivi des campagnes moisson-battage au double plan,
central et local, avec pour mission la simplification des procé-
dures prises en direction des concernés à travers la création du
guichet unique pour l’agriculture, le développement rural, le
Fonds d’assurance, les coopératives de céréales et de légumes
secs, les coopératives agricoles et les directions de l’agricultu-
re, en vue de permettre aux agriculteurs céréaliers d’obtenir les
différents moyens agricoles, engrais, engins et matériels agri-
coles, ainsi que les crédits. Le ministre a souligné que les trois
coopératives des légumes secs qui sont dans la région de Tiaret,
Mahdia et Frenda, disposent d’une capacité de stockage globa-
le dépassant 3 million de quintaux, néanmoins, a-t-il ajouté, si
un déficit dans les capacités de stockage est constaté, il est
demandé aux autorités locales d’assurer des dépôts supplémen-
taires à travers la location, relevant d’entreprises publiques ou
privées. Le surplus de production au niveau de la wilaya peut
être transféré vers les dépôts de coopératives des céréales et
légumes secs qui relèvent de l’Office dans les wilayas limi-
trophes ou dans les régions du Centre ou de l’Est algériens. Il a
évoqué dans ce cadre que la wilaya de Tiaret a bénéficié d’un
projet de réalisation d’un silo de stockage d’une capacité de 
200 000 quintaux et qui est réalisé par une société nationale,
ajoutant que ce projet a accusé un grand retard, appelant à accé-
lérer sa cadence. La wilaya de Tiaret avait bénéficié d’un projet
de réalisation d’un silo d’une capacité de stockage de 200 000
quintaux dont les travaux ont été confiés à une entreprises
nationale, a rappelé Omari, appelant à l’accélération de la
cadence des travaux pour rattraper le retard accusé.

Des mesures prises pour 
la réhabilitation du lac de Reghaïa

Répondant à une question du député, Ahmed Cherifi (MSP),
concernant la réhabilitation du lac de Reghaïa, le ministre de
l’Agriculture a fait savoir que l’Algérie compte 2375 zones
humides dont 2056 zones naturelles, 319 artificielles et 50 sites
classés à l’échelle mondiale s’étendant sur près de trois millions
hectares. Dans ce contexte, le ministre a fait état de plusieurs
mesures prises dans le cadre de la réhabilitation du lac et de la
lutte contre les séquelles de la pollution. Après l’apparition du
choléra en août 2018, une commission mixte a été installée sous
l’égide du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, a-
t-il encore rappelé, ajoutant que ladite commission avait effec-
tué des visites sur terrain et pris des mesures coercitives à
l‘encontre des industriels pollueurs dans la région.

Amekhsa M. 

Agriculture 
Omari : «L’agriculture saharienne contribue 

à hauteur de 21,6 %  dans la production agricole nationale»
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Formation au profit de cadres pénitentiaires libyens

Le secteur de la Justice disposé 
à intensifier sa coopération avec la Libye

Le directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Fayçal Bourbala, a réitéré, jeudi, depuis l’Ecole nationale 
de l’administration pénitentiaire à Koléa (Tipasa), la disposition du ministère de la Justice à intensifier la coopération 

avec la Libye dans les différents domaines liés à la Justice. 

«L e ministère de la Justice est
disposé à intensifier la coopé-
ration algéro-libyenne dans

les différents domaines liés à la Justice et
à accompagner la Libye, pays frère, dans
la réforme de son système pénitentiaire»,
a précisé Bourbala lors d’une cérémonie
de fin de formation pour une promotion
de cadres pénitentiaires libyens, organisée
en en coordination avec l’Office des
Nations unies contre la drogue et le crime
(UNODC). 
«Partant de ce principe, nous aspirons à
établir un échange permanent et à voir
cette formation réussie satisfaire les
attentes de l’administration pénitentiaire
libyenne», a-t-il ajouté. Dans ce contexte,
Bourbala a indiqué que «la réussite de
cette expérience encourage l’Algérie à
recourir à toutes les formes de coopéra-
tion, notamment avec les pays voisins»,
réaffirmant l’attachement du ministère de
la Justice à «partager son expertise en
matière de modernisation des centres
pénitentiaires», qui, a-t-il dit, «s’inscrit
dans le cadre de la bonne gouvernance». 
La coopération bilatérale dans ce domaine
est «un modèle positif» à même de pro-
mouvoir «la coopération Sud-Sud» que
l’Algérie avait défendue à maintes

reprises, ce qui traduit, selon le même res-
ponsable, le vif intérêt qu’accordent les
autorités sur le plus haut niveau au renfor-
cement de la coopération. 
Le DG de l’administration pénitentiaire a
mis l’accent, dans ce sens, sur l’intérêt
particulier qu’accorde l’Algérie à la pro-
tection des Droits de l’Homme, un intérêt
qui se traduit dans le traitement réservé
aux pensionnaires des prisons qui leur
garantira leurs droits et leur réinsertion
sociale. Les 19 directeurs d’établisse-
ments pénitentiaires libyens ont acquis,
durant trois semaines de formation, des
connaissances théoriques et pratiques en
matière de gestion de établissements péni-
tentiaires à travers un programme riche et
varié, a fait savoir, le directeur de l’Ecole
nationale de l’administration pénitentiaire
de Koléa, Abdelhak Belamari.
A cette occasion, les responsables
libyens se sont enquis de près, une
semaine durant, au niveau des établisse-
ments pénitentiaires des modalités et des
exigences de la gestion de ce genre de
structures, a ajouté le même respon-
sable. Troisième du genre, cette session
de formation permettra aux frères
libyens de concrétiser leur programme
visant la mise en place d’un système

pénitentiaire moderne conformément
aux normes internationales des droits
des prisonniers et les règles de Nelson
Mandela et les règles de Bangkok, a mis
en avant Belamari. La cérémonie de clô-
ture de la formation qui s’est déroulée en
présence de la représentante de

l’UNODC, Nord d’Afrique et Moyen-
Orient, l’ambassadeur des Pays-Bas à
Alger, le chef de la Police judiciaire
libyenne, ainsi que le représentant du
ministère de la Justice libyen, a vu la
remise de diplômes aux participants.  

Cheraâ Abdellah

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a indiqué, que l’ouverture des concours d’accès à
la formation pour l’obtention du Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat (CAPA) et des sessions de prestation de
serment relevait exclusivement des prérogatives de l’Union
nationale des Ordres des avocats (UNOA) et n’était pas du
ressort du ministère de la Justice. «La profession d’avocat
dans le système juridique et judiciaire algérien est une pro-
fession libérale qui gère ses propres affaires et n’entretient
aucune relation organique avec le ministère de la Justice qui,
dès lors, ne s’immisce pas dans sa gestion», a précisé
Zeghmati lors d’une session plénière à l’Assemblée populai-
re nationale (APN) consacrée aux questions orales, ajoutant
que «l’ouverture des concours d’accès à la formation pour
l’obtention du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat
et des sessions de prestation de serment relevait exclusive-
ment des prérogatives de l’Union nationale des Ordres des
avocats». Il a, dans ce contexte, rappelé que 2060 candidats
avaient été admis au dernier concours d’accès à la formation
pour l’obtention du CAPA en 2015, soulignant que l’UNOA

n’avait pas depuis jugé nécessaire d’ouvrir un autre
concours. À une question sur la proposition d’un projet de loi
pour rapprocher les détenus de leurs familles pour éviter à
ces dernières de parcourir de longues distances, le ministre a
précisé que la répartition des détenus à travers les établisse-
ments pénitentiaires «se fait conformément au code de l’or-
ganisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des déte-
nus promulguée en 2007». Ce texte, a-t-il ajouté, classe les
établissements pénitentiaires en trois catégories : les établis-
sements de prévention situés dans le ressort de chaque tribu-
nal et destinés à recevoir les détenus provisoires et les
condamnés définitivement à des peines privatives de liberté
dont la durée est égale ou inférieure à deux ans, les établis-
sements de rééducation situés dans le ressort de chaque  cour
et destinés à accueillir les détenus provisoires et les condam-
nés définitivement à une peine privative de liberté égale ou
inférieure à cinq ans, et, enfin, les établissements de réadap-
tation destinés à recevoir les condamnés définitivement à des
peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans,
les condamnés définitivement à une peine de réclusion cri-

minelle et les condamnés à mort. «Le problème d’éloigne-
ment ne se pose pas pour les détenus des établissements de
prévention et les établissements de rééducation mais se pose
toujours pour les détenus ayant écopé de peines définitives
dépassant 5 ans d’emprisonnement, les criminels dangereux
ou les condamnés à mort et à perpétuité qui sont transférés
dans des établissements de réhabilitation éloignés de leurs
familles pour plusieurs considérations objectives, dont le
caractère dangereux du crime ou la politique pénitentiaire qui
exige que ces derniers ne soient pas mis en contact avec les
autres détenus non dangereux», a-t-il précisé. La réalisation
d’établissements pénitentiaires situés dans le ressort de
chaque cour pour accueillir ce type de détenus «n’est en
vigueur dans aucun Etat» et dépasse les capacités financières
disponibles. Depuis le 2 janvier, 18 établissements péniten-
tiaires ont été dotés d’appareils téléphoniques, une opération
qui sera généralisée aux autres établissements pour permettre
aux détenus de contacter leurs proches et de leur éviter le
déplacement. 

C. A.

Le président du Conseil 0constitutionnel,
Kamel Feniche a mis l’accent, jeudi à Sidi
Bel-Abbès, sur l’importance d’activer le
rôle de l’avocat à faire valoir l’inconstitu-
tionnalité d’une loi. Lors d’une journée
d’étude sur «le rôle de l’avocat à activer le
mécanisme de faire progresser l’inconstitu-
tionnalité des lois», organisé à la maison du
bâtonnat de Sidi Bel-Abbès, il a insisté sur
l’activation du rôle de l’avocat contenu
dans l’article 188 de la Constitution, qui
stipule le droit du justiciable à défendre par

son avocat devant n’importe quelle juridic-
tion la non constitutionnalité d’un verdict
dans conflit. M. Feniche a affirmé que l’ar-
ticle 188 de la Constitution est venu 0sou-
tenir les libertés et droits fondamentaux des
justiciables, soulignant que l’organisation
de cette journée d’étude vise à expliquer les
dispositions de cet article et à situer son
importance, d’autant plus que le justiciable
doit savoir qu’il a le droit de l’activer par le
biais d’une procédure judiciaire distincte
devant n’importe quel tribunal. Le prési-

dent du barreau de Sidi Bel-Abbès,
Mohamed Othmani a mis l’accent sur l’im-
portance de ce mécanisme dans la protec-
tion des droits et des libertés du justiciable,
soutenant que ce mécanisme est un contrô-
le dimensionnel des textes législatifs. Il a
également souligné que toute atteinte aux
libertés et droits prévus comme stipulé
dans la Constitution, permet au justiciable,
par l’intermédiaire de son avocat, d’intro-
duire une requête indépendante du litige,
civile ou pénal soit-il, pour faire valoir l’in-

constitutionnalité d’une loi.Les interve-
nants dont des avocats et juristes ont
anime, lors de cette journée d’étude initiée
par le barreau de Sidi Bel-Abbès à la mai-
son du bâtonnat sous le patronage du
Conseil constitutionnel, plusieurs commu-
nications abordant , entre autres, l’adoption
d’un contrôle judiciaire sur la constitution-
nalité des lois, les mécanismes à faire pro-
gresser l’inconstitutionnalité des lois, l’in-
constitutionnalité des lois et la décision du
Conseil constitutionnel.

Concours d’accès à la formation pour l’obtention du CAPA

«Les sessions de prestation de serment relèvent 
des prérogatives de l’UNOA», affirme Zeghmati

Constitution

Feniche met l’accent sur l’importance d’activer le rôle de l’avocat 
à faire progresser l’inconstitutionnalité d’une loi
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Algérie-ONU
Mirna Bouhabib : «Les réalisations de la réforme

de la justice en Algérie méritent d’être saluées»
La représentante de l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC) pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient,

Mirna Bouhabib, a déclaré, jeudi à Tipasa, que les réalisations de l’Algérie en matière de réforme de la justice,
notamment celles liées à l’administration pénitentiaire «méritent d’être saluées».

A u terme de la session de formation
supervisée par le directeur général de
l’Administration pénitentiaire et de la

réinsertion, Fayçal Bourbala, à l’Ecole natio-
nale des fonctionnaires de l’administration
pénitentiaire de Koléa (Tipasa) au profit de
directeurs d’établissements pénitentiaires
libyens dans le cadre de la coopération tripar-
tite «Algérie-Libye-ONU», la responsable
onusienne a indiqué que «l’Algérie a accompli
des réalisations qui méritent d’être saluées
dans le cadre de ses réformes ambitieuses du
secteur de la justice, notamment l’administra-
tion pénitentiaire qui a engagé de larges
réformes depuis 2003». 
L’ONUDC «compte grandement sur la grande
expérience des experts algériens et leur dispo-
sition à partager cette expérience avec les pays
du voisinage et les pays africains». Se félici-
tant de l’ouverture récente d’un office des
Nations unies contre les drogues et le crime à
Alger, Mirna Bouhabib a salué les efforts du
ministère des Affaires étrangères qui «appuie
les activités de l’Office sur tous les plans».
L’Algérie a ouvert les portes de ses établisse-
ments pénitentiaires aux experts de l’ONUDC,
ce qui leur a permis de s’enquérir davantage de
l’expérience de l’Algérie en matière de réfor-
me pénitentiaire, notamment suite à la partici-
pation des experts algériens aux réunions de
Vienne pour débattre de la mise en place d’ou-

tils pour l’administration des établissements
pénitentiaires». L’Algérie a tiré profit des
expériences des autres pays et a veillé à les
adapter à son contexte et à ses traditions, fai-
sant d’elle l’un des meilleurs modèles réussis
dans la région». Concernant la coopération
algéro-libyenne à l’initiative de l’ONU en col-
laboration avec la Hollande à travers ce pro-
gramme de formation qu’assure l’administra-
tion pénitentiaire aux frères libyens, la respon-
sable a affirmé la forte volonté de la partie
libyenne à mettre en œuvre le programme. 
Elle a affirmé à ce propos que le ministre
libyen de la Justice, Mohamed Lamloum, s’est
félicité, lors d’une rencontre en Tunisie avec
Christina Albertine, représentante régionale du
Moyen-Orient et Afrique du Nord de
l’ONUDC, du niveau de partenariat avec
l’Algérie tout en exprimant de voir, dans un
proche avenir, l’organisation de sessions de
formation. S’agissant de la qualité de la for-
mation dont ont bénéficié 19 directeurs de
pénitenciers libyens, la même responsable a
précisé que cette formation revêtait une impor-
tance particulière, en ce sens qu’elle a profité à
des gestionnaires chargés de faire respecter les
droits des prisonniers et de la gestion des éta-
blissements pénitentiaires conformément aux
standards mondiaux. Cette session de forma-
tion permettra aux frères libyens de concrétiser
leur programme visant la mise en place d’un

système pénitentiaire moderne conformément
aux normes internationales des droits des pri-
sonniers et les règles de Nelson Mandela et les
règles de Bangkok,  il convient de rappeler que
la session à laquelle ont pris part, en plus de la
représentante de l’ONUDC, l’ambassadeur

néerlandais à Alger, en tant que la partie spon-
sor du programme, ainsi que le chef de la poli-
ce judiciaire libyenne et représentant du minis-
tère libyen de la Justice, a été couronnée par la
distribution d’attestations aux stagiaires. 

Ali B.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé, que le minis-
tère œuvre à établir «de nouvelles bases» pour mieux prendre en
charge les catégories vulnérables de la société. «Le ministère s’at-
tèle à la promotion du secteur à travers la mise en place de nou-
velles bases d’une économie sociale et solidaire en concrétisation
de la nouvelle orientation visant la mise en oeuvre des engage-
ments du président de la République», a précisé Krikou, lors
d’une rencontre régionale des directeurs de l’action sociale des
wilayas centre et sud. A ce propos, la ministre a exhorté les res-
ponsables du secteur à «assumer leurs responsabilités pour une
meilleurs prise en charge des catégories vulnérables de la société
à travers la définition de leurs différentes préoccupations et aspi-
rations dans le cadre de la consécration des principes de la justi-
ce sociale, de l’insertion et d’égalité des chances», a-t-elle dit.
Elle a exigé dans ce sens «des rapports périodiques sur les opéra-
tions d’exécution des programmes et dispositifs avec évaluation
des actions réalisées et ciblage des lacunes pour un changement
des mauvaises méthodes de gestion». Soulignant l’impératif
d’une «entière disposition au travail sérieux impliquant la mobi-
lisation des ressources et des potentialités disponibles,  Krikou a

prôné l’opérationnalisation des programmes pour la lutte efficace
contre la pauvreté et la précarité dans les zones d’ombre, notam-
ment au Grand Sud et dans les zones frontalières, qui requièrent
une attention et un intérêt particuliers conformément aux nou-
velles orientations de la politique sociale de l’Etat». Entre autres
priorités du secteur, elle a cité «l’amélioration et la promotion de
l’action solidaire partant du principe «la solidarité est une affaire
de tous», l’élargissement, la diversification et l’encadrement du
champ d’action de solidarité à travers l’association de tous les
acteurs et les partenaires dans un cadre coordonné et cohérent, et
l’encouragement des opérateurs privés à participer fortement aux
différents programmes de solidarité». Pour ce faire, «il est néces-
saire d’ouvrir la voie aux contributions des secteurs public et
privé et ce, dans le cadre des dispositions des décrets exécutifs
relatifs à l’ouverture de l’investissement privé dans les établisse-
ments d’éducation et d’enseignement des personnes aux besoins
spécifiques et à l’accueil des personnes âgées». La ministre a
indiqué, par ailleurs, que le bénévolat et la solidarité «sont une
tradition ancrée chez les Algériens en tant que principe humani-
taire et comportement civilisé enraciné dans  la société». 

M. M.

La déléguée nationale à la promotion et à la protection de
l’Enfance, Meriem Cherfi, a exprimé son optimisme quant au
«renforcement» de la place de la femme algérienne dans la nou-
velle Constitution. Intervenant lors d’une conférence sur «la
place de la femme algérienne dans la législation nationale et
internationale», organisée par l’Assemblée populaire de la
wilaya d’Alger, la présidente de l’Organe national de Protection
et de Promotion de l’enfance (ONPPE) a mis en avant le grand
intérêt accordé à la femme algérienne dans les politiques natio-
nales visant sa protection et la garantie et la promotion de ses
droits à la faveur «des principes constitutionnels et des engage-
ments internationaux de notre pays, notamment ceux inhérents
à la parité homme/femme, la protection contre la violence et la
représentation politique».
D’autre part, Meriem Cherfi est revenue sur «la diversité des
lois et législations qui protègent la femme algérienne, notam-
ment la Constitution et les lois sur la famille, la nationalité,
l‘enfance, outre le code pénal, les codes de procédure civile et
administrative», ajoutant qu’«il est certain que la nouvelle
Constitution renforcera davantage la place de la femme».
L’ONPPE se veut un grand chantier où «des efforts incessants

sont fournis, au quotidien, pour communiquer avec la famille
algérienne et être à l’écoute de ses préoccupations, et compte
tenu de la relation femme-enfant, la femme étant le noyau de la
famille, nous devons œuvrer sans cesse à sa promotion, et par-
tant à celle de l’enfant», a-t-elle souligné. Meriem Cherfi a esti-
mé que de par ses fonctions de déléguée de la promotion et de
la protection de l’Enfance, elle a pris connaissance des défis
auxquels la femme fait face et de sa pleine conscience de ses
droits et ceux de ses enfants, citant la réception de 5000 appels
par jour, la plupart effectués par des femmes. Un total de 330
appels de signalement en rapport avec les enfants ont été reçus
via le numéro vert 1111 depuis le début de l’année en cours,
dont 262 concernent les filles. 
De son côté, le Dr  Boudjemâa Souilah, spécialiste en droit et
relations internationales, a indiqué que l’Algérie avait ratifié, le
22 janvier 1996, la Convention sur l’élimination de toutes
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), avec
des réserves sur certains articles (9,15,16,  etc.), étant incompa-
tible avec les dispositions de la législation nationale qui s’ins-
pire de la charia, notamment en ce qui a trait au code de la
famille et au code de la nationalité, relevant, par là même, l’at-

tachement de l’Algérie aux réserves qu’elle avait affichées. 
La même source rappelle que la législation nationale avait
consacré «une importante place» à la femme algérienne, notam-
ment la Constitution qui lui a donnée une large marge de parti-
cipation à la vie politique et à la société, ainsi que les lois orga-
niques qui fixent les quotas et la participation politique au sein
des assemblées élues. Dans une allocution prononcée à l’occa-
sion, le président de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW)
d’Alger, Karim Bennour, a abordé les différents efforts consen-
tis par l’Etat en vue de promouvoir le rôle de la femme algé-
rienne, préserver ses acquis, ses droits et l’ériger en un parte-
naire à part entière, outre son rôle efficace durant la Guerre de
Libération nationale et lors de la phase d’édification nationale.
Pour rappel, la conférence organisée dans le cadre des festivités
célébrant la Journée mondiale de la femme, en présence de
représentants des autorités locales, de la société civile et des
Scouts musulmans algériens (SMA), a vu l’intervention de
Aïssa Meghari, directeur de la Formation au ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, qui a mis en exergue la place
de la femme dans la législation islamique.

A. A.

Solidarité nationale 
De nouvelles bases pour une meilleure prise en charge 

des catégories vulnérables

Nouvelle Constitution
Meriem Cherfi optimiste quant au renforcement 

de la place de la femme algérienne
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Commerce
Rezig évoque les relations économiques 

avec les ambassadeurs d’Egypte et du Venezuela
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu séparément les ambassadeurs d’Egypte et du Venezuela, respectivement Aymen Mechrefa et Jose de Jesus Sojo Reyes,

Ces audiences se sont déroulées en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai et ont porté sur la dynamisation des relations 
économiques et les voies et moyens à même de les hisser au niveau des relations politiques, historiques et stratégiques liant ses deux pays avec l’Algérie. 

L a première rencontre qui a réuni
Rezig avec l’ambassadeur d’Egypte
a porté sur la proposition de créa-

tion d’un conseil des affaires regroupant les
hommes d’affaires des deux pays pour
booster la coopération commune dans les
domaines économiques et commerciaux et
activer le travail des comités sectoriels en
prévision de la tenue de la Haute commis-
sion mixte entre les deux pays. Ces comités
soumettront les recommandations à la com-
mission pour adoption. Affirmant que des
hommes d’affaires et des sociétés égyp-
tiennes souhaitent investir en Algérie, l’am-
bassadeur d’Egypte s’est félicité de la pré-
sence de sociétés égyptiennes opérant sur le
marché algérien dans divers domaines,
avant de demander des facilitations en
matière d’octroi du visa pour les égyptiens
désirant investir en Algérie. Rezig a
accueilli favorablement cette proposition et
a promis d’œuvrer à la création d’un
conseil des affaires dans les plus brefs
délais, assurant que ce conseil contribuera à
booster les relations bilatérales entre les

deux pays vers de nouveaux horizons. Pour
sa part, l’ambassadeur du Venezuela a
transmis au ministre du Commerce les féli-
citations de son homologue vénézuélien,
faisant part de la volonté de son pays d’œu-
vrer au développement des relations bilaté-
rales et à l’augmentation du volume de
leurs échanges commerciaux. 
L’ambassadeur a également appelé à l’ou-
verture d’une ligne aérienne entre l’Algérie
et le Venezuela pour faciliter la circulation
des hommes d’affaires des deux pays en
faveur de l’exploration des opportunités
d’investissement, évoquant l’éventuel
échange d’expériences dans le domaine de
la formation, notamment avec l’Institut
algérien du pétrole de Boumerdès, avec la
possibilité pour ses diplômés de se rendre
au Venezuela pour poursuivre leurs études
spécialisés et approfondies. Le ministre a, à
cette occasion, souligné la nécessité de
développer les relations commerciales bila-
térales pour réunir les conditions et l’envi-
ronnement économique favorables aux
hommes d’affaires des deux pays. 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a annon-
cé, jeudi à Alger, l’affectation de 282 702 parcelles de
terrain destinées à la construction dans le Sud et les
Hauts-Plateaux, pour une enveloppe budgétaire de
l’ordre de 161 milliards de dinars dans le but de renfor-
cer les démarches visant à développer ces régions. À la
question d’un membre de l’APN, lors d’une séance plé-
nière consacrée aux questions orales, présidée par
Slimane Chenine, président de l’APN, Beldjoud a
annoncé «l’affectation, à ce jour, de 282 702 parcelles de
terrain destinées à la construction dans le Sud et les
Hauts-Plateaux sur un total de 362 414 parcelles dispo-
nibles». Beldjoud a affirmé que cette démarche s’inscri-
vait dans le cadre de l’application de l’instruction inter-
ministérielle N° 01 du 7 juillet 2014 reliant les minis-
tères de l’Intérieur, des Finances et de l’Habitat, relative
au développement de l’offre du foncier public dans les
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux». «Une enveloppe
financière de l’ordre de 161 milliards de dinars à été
allouée dans ce sens, en sus de 98 milliards de dinars
destinés à la réalisation des voiries et réseaux divers
(VRD) et 63 milliards de dinars consacrés aux aides», a-
t-il fait savoir. La wilaya de Djelfa est concernée par la
création de 90 lotissements englobant 16 965 parcelles
de terrain, a-t-il soutenu, ajoutant que la wilaya a béné-

ficié d’une enveloppe budgétaire d’un montant global de
5,3 milliards de dinars. Le ministre a rappelé que les
régions du Sud et des Hauts-Plateaux sont définies en
application du décret exécutif N° 06-485 du 23
décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement
du compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds spécial
de développement des régions du Sud et du décret exé-
cutif N° 06-486 du 23 décembre 2006 relatif à «un
Fonds spécial pour le développement économique des
Hauts-Plateaux». Concernant les aides fournies aux
bénéficiaires de parcelles de terrain dans le cadre de
lotissements sociaux dans les Hauts-Plateaux, le
ministre a assuré que cette préoccupation a été prise en
charge conformément aux dispositions de l’article N° 03
du décret exécutif 10-235 du 5 octobre 2010 fixant les
niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’ac-
cession à la propriété d’un logement collectif ou d’un
logement rural ou d’un logement individuel réalisé sous
forme groupée dans les zones définies du Sud et des
Hauts-Plateaux. Les citoyens bénéficient d’aides finan-
cières au niveau de ces affectations à hauteur d’un mil-
lion de dinars pour les wilayas du Sud et de 700.000 DA
pour les régions des Hauts-Plateaux. S’agissant de la
gestion des catastrophes naturelles, notamment les inon-
dations, le ministre a passé en revue les démarches du
secteur visant à actualiser la stratégie nationale de lutte

contre ces phénomènes, insistant sur l’impératif d’une
coordination entre les différentes départements ministé-
riels concernés. Dans ce cadre, il a insisté sur l’impéra-
tif «d’œuvrer au parachèvement des plans sectoriels et à
l’élaboration des stratégies locales», soulignant la néces-
sité de «s’adapter aux derniers développements interna-
tionaux dans ce domaine pour faire face efficacement à
ces catastrophes naturelles». Il a, dans ce sens, insisté
sur l’impératif d’intensifier les recherches et les études
scientifiques, d’améliorer la gestion de ces dangers, et
de parachever la modernisation de la base juridique et
institutionnelle relative à ce dossier qui exige la forma-
tion du facteur humain qui supervise la gestion des
risques des catastrophes naturelles. Evoquant les pertes
enregistrées ces deux dernières années suites aux inon-
dations enregistrées dans plusieurs wilayas à travers le
pays, le ministre a rappelé les pertes matérielles estimées
à près de 53 mds de dinars en 2018 contre des pertes
matérielles de près de 77 mds de dinars en 2019. Faire
face aux catastrophes naturelles «exige des efforts sup-
plémentaires», a-t-il dit, reconnaissant «la difficulté de
la maitrise de plusieurs aspects de ces risques, une pro-
blématique qui se pose au plan mondial. Les experts
veillent au plan international à renforcer les mécanismes
de gestion des risques des catastrophes naturelles», a
ajouté le ministre. Kanoun Bahdja 

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, a affirmé, que son département ministériel pour-
suit ses efforts pour «déterminer les secteurs dont les pro-
duits sont éligibles à l’exportation hors hydrocarbures».
«L’industrie mécanique et la fabrication de pièces de
rechange, l’industrie pharmaceutique et de transforma-
tion font partie des secteurs dont les produits peuvent être
exportés», a indiqué le ministre délégué lors de l’ouver-
ture d’une journée d’études et d’information régionale sur
les «Mécanismes de diversification et de développement
des exportations et leurs effets sur la croissance écono-
mique», organisée dans la salle de conférences Mouloud-
Belkacem par la Direction régionale du commerce, en
coordination avec l’Université Ferhat-Abbas. A cet égard,
Bekkai a ajouté que la stratégie mise en branle sera
encouragée en coordination entre tous les secteurs ayant
un lien avec l’exportation grâce à «l’adoption de lois ren-

dant ces produits plus compétitifs». Le ministre délégué a
également considéré que la dynamique commerciale de la
wilaya de Sétif constitue «un autre espoir» pouvant
contribuer à modifier la réalité des exportations algé-
riennes. À cette occasion, Bekkai a rappelé les ateliers de
travail mis en place afin de reconsidérer l’ensemble des
lois relatives à la dynamisation du commerce extérieur et
motiver les opérateurs algériens pour exporter, estimant
que cet effort placera le commerce extérieur et l’ex-
portation sur la bonne voie en vue de «réaliser la crois-
sance économique escomptée». Après avoir présidé
l’ouverture de cette journée, le ministre délégué a ins-
pecté, dans le cadre de sa visite dans la capitale des
Hauts-Plateaux, le siège de la Direction de wilaya du
commerce et inauguré le siège de la section locale du
registre du commerce au chef-lieu.

A. M.

Collectivités locales

282 702 parcelles de terrain destinées à la construction
affectées dans le Sud et les Hauts-Plateaux

Commerce extérieur 

Opération de détermination des secteurs 
dont les produits sont éligibles à l’exportation

Salon international du tourisme et des voyages d’Oran

Des promotions dans les tarifs Air
Algérie sur le réseau international
La compagnie Air Algérie propose des promotions allant jus-
qu’à 60% de réductions sur les tarifs de vols sur le réseau
international, a-t-on appris à l’occasion de la 11e édition du
Salon international du tourisme, des voyages, des transports,
de l’équipement hôtelier et de la restauration qui se poursuit à
Oran. Le vice-directeur commercial à la direction régionale de
la compagnie, Madjiri Abdelkader, a indiqué, en marge de
cette manifestation organisée au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed, d’Oran, qu’Air Algérie propose à ses
clients des réductions de 60% pour les vols internationaux à
partir de tous les aéroports d’Algérie. La durée de validité de
ces promotions court jusqu’au 24 octobre en cours, a fait
savoir Madjiri Abdelkader. Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, avait pré-
sidé, mercredi, l’ouverture de la 11e édition du Salon interna-
tional du tourisme, des voyages, des transports, de l’équipe-
ment hôtelier et de la restauration qui s’étale jusqu’à samedi
prochain avec la participation de 300 exposants. 

Moussa O. / Ag.
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Le projet de poste source d’énergie électrique de Sidi
Naâmane, dans la commune de Draâ Ben Khedda à l’ouest
de Tizi-Ouzou, sera délocalisé vers un autre terrain pour per-
mettre sa réalisation, a indiqué, ce jeudi, Mohamed Djouadi,
directeur local de la Sonelgaz. «Un autre choix de terrain
mitoyen a été effectué dernièrement pour l’implantation de
ce poste source et des études techniques sont déjà lancées
pour nous fixer la faisabilité du projet», a souligné
Mohamed Djouadi lors de son intervention au 2e jour de la
session extraordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya

(APW). Inscrit en 2012, la réalisation de ce projet d’une
capacité de 220/60 KW et d’un montant de 2,5 millions de
dinars, destiné à alimenter en énergie électrique, notam-
ment, le flanc Nord de la wilaya et la partie Est de la wilaya
de Boumerdès, a été retardé pour cause «d’un conflit autour
de l’assiette de terrain devant l’accueillir» a-t-il soutenu. 
Le même responsable a fait savoir que «9 autres postes
sources d’une capacité inférieure, soit 60/30 KW sont, éga-
lement, en réalisation au niveau des différentes localités de
la wilaya», ce qui, «contribuera à diminuer la tension sur les

installations existantes et permettre une meilleure distribu-
tion de l’énergie électrique». S’agissant du taux d’avance-
ment des projets d’énergie électrique en cours, il a indiqué
qu’ils sont de l’ordre de «97,22% pour ceux inscrits dans le
cadre du programme quinquennal 2010-2014 et de 27%
pour ceux relevant des programmes complémentaires»,
ajoutant que «la couverture énergétique de la wilaya est de
98,51% s’agissant de l’électricité soit un total de 375 613
abonnés».

Kahina Tasseda 

Un préjudice de plus de 53,233 millions de
dinars a été causé au secteur de la Poste dans la
wilaya de Tizi-Ouzou dans 13 actes de cam-
briolage et de vol à main armé, a indiqué, ce
jeudi, le directeur de la poste, des télécommu-
nications et des technologies numériques,
Benouadhah Aïssa. Ces vols qui ont touché 13
agences postales de la wilaya ont été enregistrés
depuis 2015 a précisé ce même responsable qui
s’est exprimé devant des élus de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) réunis en session
extraordinaire depuis mercredi, pour débattre
de la situation du développement local au
niveau de la wilaya. Ce même responsable a
observé que concernant les bureaux de poste
fermés pour des raisons sécuritaires, «leur réou-
verture est subordonnée à l’aval des commis-
sions de sécurité de daïras». Dans le rapport
qu’il a présenté devant l’APW il a fait savoir
que sur les 13 bureaux de postes fermés, 5 ont
été rouverts et un sixième est en cours de réha-
bilitation alors que 26 autres ont été transférés

de leurs localités vers d’autres sites. «Une opé-
ration de dotation de 92 établissements postaux
de caméras de surveillance pour un montant de
52 millions de dinars est prévue vers la fin de
l’année en cours», a indiqué ce même directeur
qui a rappelé que 22 autres établissement dis-
posent déjà de ce type d’équipements. 
La wilaya de Tizi-Ouzou compte actuellement
un total de 167 postes et un bureau itinérant
acquis le 3 février dernier et qui est destiné aux
localités enclavées de la wilaya. Ce bureau iti-
nérant qui évitera, notamment aux retraités et
aux handicapés de se déplacer afin de retirer
leurs pensions. Avec un taux de couverture d’un
bureau pour 7940 habitants, la densité postale
de Tizi-Ouzou est «satisfaisante» comparative-
ment à la moyenne nationale qui est d’un
bureau sur 10 000 habitants, a ajouté
Benouadhah Aïssa. Dans le but d’améliorer les
conditions d’accueil des usagers et de travail
des employés des opérations de réhabilitation
ont été lancées au profit de 47 bureaux de poste

dont 26 ont été achevées et dont 9 établisse-
ments postaux ont été réceptionnés en 2019
pour un montant de 76,5 millions de dinars,
cinq sont en cours de réhabilitation pour un
montant de 79 millions de dinars et 16 autres en
cours de lancement des procédures pour une
enveloppe de 258 millions de dinars. Pour 2020
cette même direction prévoit la réception,
durant le 1er semestre de cette année, des cinq
bureaux sont en cours de réhabilitation à Aït
Zellal (Souamaâ), Taka (Aït Yahia), Timizart,
Agoulmime (Aït Khelili) et Attouche
(Makouda). Il est aussi prévu de lancer les tra-
vaux de construction de deux bureaux de poste
à Beni Zmenzer et Tamda (Ouaguenoun) et
d’un siège de la direction de l’Unité postale
pour un montant de 270 millions de dinars. 
La réouverture des 16 bureaux de poste qui sont
en phase de procédure pour leur réhabilitation
et le lancement des travaux de construction
d’agences postales à Tala Athmane et Aghribs
sont programmés pour la fin 2020. K. T.

Tizi-Ouzou

Délocalisation du projet du poste source d’énergie 
électrique de Sidi Naâmane

� Un préjudice de plus de 53 millions de dinars dans  
13 actes de cambriolage dans le secteur de la Poste

� Des agriculteurs 
réclament la régularisation 
de leur situation
Un collectif d’agriculteurs de la wilaya de
Tizi-Ouzou a organisé, hier, un
rassemblement devant le siège de la wilaya
pour réclamer la régularisation de leur
situation. Une situation qui dure depuis plus
de 25 ans, précise le porte-parole du
collectif, rencontré sur les lieux. Au total 13
E.A.C et E.A.I, soit 84 exploitants et leurs
familles sont concernés par ce problème, a
précisé notre interlocuteur. Ces agriculteurs
issus des localités de Tizi-Ouzou, Termitine
et Draâ Ben Khedda ont bénéficié de
terrains agricoles en 1988 dans le cadre 
de la loi 97/19. «On est confronté aux ex-
propriétaires qui ont restitué illégalement
leur terrain», à souligné encore notre
interlocuteur, indiquant que «ce litige dure
depuis plus de 25 ans». Une question très
complexe qui entrave l’activité de ces
agriculteurs. Une rencontre des agriculteurs
avec le wali est prévue.

Tourisme
Blida choisie en tant que wilaya pilote 

pour la promotion de la destination Algérie
Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial a choisi «la wilaya de Blida en tant que wilaya pilote pour la promotion 

de la destination touristique Algérie et ce, dans le cadre de la stratégie nationale du tourisme en cours de réalisation 
avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)», a indiqué, ce jeudi, la directrice 

de la communication et de la coopération du même ministère, Moulay Asma. 

«L e ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial a choisi Blida en
tant que wilaya pilote pour la promotion

de la destination touristique Algérie et ce, dans le
cadre de la stratégie nationale du tourisme dont l’éla-
boration est en cours depuis plusieurs années et qui
sera relancée au plus tard durant le mois d’avril pro-
chain», a précisé le Dr Moulay en marge d’une ren-
contre de concertation ayant réuni plusieurs parte-
naires économiques et sociaux du secteur du
Tourisme avec un expert onusien pour examiner le
thème de la promotion de la destination Blida. 
La même responsable a indiqué que cette stratégie,
est en cours d’élaboration avec le PNUD et
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), porte
sur sa mise en œuvre effective, à l’issue de sa réali-
sation et son adoption, à partir de la wilaya de Blida,
ajoutant qu’il sera procédé à l’application des princi-
paux axes définis dans cette stratégie pour une
meilleure commercialisation de la destination touris-
tique Algérie et la création des moyens d’attraction
touristique. Ces axes comportent la définition du

produit à commercialiser et le marché adéquat ainsi
que la méthode de mise en œuvre de la stratégie,
outre, la préservation, en même temps, du tourisme
durable qui respecte l’environnement local et les tra-
ditions de la région et ce, dans le cadre des engage-
ments internationaux de l’Algérie pour le dévelop-
pement durable, a fait savoir Moulay Asma.  Elle a
mis en avant que la promotion touristique locale
contribuera à l’amélioration de l’image de l’Algérie
et la commercialisation de la destination touristique
de par le monde, d’autant qu’elle permet de créer
une industrie touristique forte qui figure parmi les
engagements du président de la République qui a
affirmé que le tourisme est parmi les secteurs impor-
tants pour donner un élan à l’économie nationale. À
souligner que cette rencontre, qui a été rehaussée par
la présence de plusieurs partenaires et acteurs des
différents secteurs, a été marquée par la présentation
d’une étude sur la commercialisation du produit tou-
ristique et l’organisation d’ateliers sur la façon de
promouvoir la wilaya de Blida en tant que destina-
tion touristique future. Arab M.

La fourrière de Blida est pleine à craquer. Près de 25
812 motocycles confisqués à leurs propriétaires par la
police pour différentes raisons s’y entassent. 
La plupart sont sanctionnés pour non-port du casque
de protection, non-respect du code de la route et
conduite dangereuse. Dans le bilan de l’an passé établi
par les services de la sûreté, il est fait mention de deux
décès, 65 accidents et de 85 personnes blessées. 

Le bilan révèle que 18% des accidents de la circulation
sont provoqués par les motocycles dont les conduc-
teurs roulent sans documents et parfois sans assurance.
Les nuisances que provoquent les motocycles dans la
wilaya de Blida sont devenues au fil des années un vrai
casse-tête pour les autorités qui peinent à maîtriser la
situation. Les multiples campagnes de sensibilisation
n’ont pas pu réduire le phénomène qui s’accroît,

notamment durant l’été. Pour en venir à bout, les ser-
vices de sécurité comptent durcir le dispositif de
contrôle par la mise en place d’un nombre plus impor-
tant de caméras de surveillance. 
Le système de télésurveillance permettra d’identifier à
distance le motocycle qui commet une infraction ou
provoque un accident de la circulation.

A. M.

� 25 812 motocycles mis en fourrière
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Les participants à la 2e session de formation sur
l’intégration agriculture-aquaculture, organi-
sée, jeudi, à l’institut spécialisé de la formation
professionnelle Mohamed-El Hadi, de
Khenchela, ont appelé à saisir toutes les oppor-
tunités d’investissement offertes dans le
domaine de l’aquaculture et de la pêche. 
À cette occasion, le chargé de l’investissement
à la Direction de la pêche et de la production
halieutiques, Rabah Berima a, dans son allocu-
tion d’ouverture de cette session de formation
de trois jours, souligné qu’outre son attractivi-
té financière, l’exploitation des opportunités
qu’offre le créneau de l’aquaculture va per-
mettre de garantir la sécurité alimentaire, de
réduire la facture des importations et de géné-
rer des emplois au profit des jeunes chômeurs
de la wilaya de Khenchela. Ce responsable a
profité de cet événement pour aller à la ren-
contre d’une dizaine d’investisseur dans le

secteur de l’aquaculture et mettre en lumière
les perspectives et les avantages qu’offre la
wilaya de Khenchela dans ce domaine. À cet
effet, il a donné en exemple le parcours de
Salim Ferhati et Haroun Reghis, deux agricul-
teurs locaux ayant parfaitement réussi à inté-
grer l’aquaculture à leurs activités, recomman-
dant aux jeunes présents de coordonner leurs
efforts avec ces ceux-là afin de tirer profit leur
expérience dans le domaine. Pour sa part,
Nassima Abdouaoui, chef du département de la
Direction de la pêche et de la production
halieutiques de la wilaya de Guelma, a animé
un atelier d’orientation pour les propriétaires
de bassins d’irrigation, au cours duquel elle a
souligné la nécessité d’organiser, d’accompa-
gner et de suivre les activités piscicoles en
milieu agricole afin de développer cette filiè-
re et d’en faire un secteur stratégique pour le
développement de l’économie nationale. Cette

première journée de cette session de forma-
tion, initiée par la Chambre commune inter-
wilaya de la pêche et de l’aquaculture de
Guelma et les directions de la formation et de
l’enseignement professionnels, des services
agricoles de Khenchela, sous la supervision de
l’Institut technologique de la pêche et de
l’aquaculture de Colo (Skikda), a permis aux
participants de débattre des moyens et les fac-
teurs de réussite de l’aquaculture. Cette ses-
sion de formation se poursuivra sous forme
d’ateliers d’orientation au profit des proprié-
taires de bassins d’irrigation dans le cadre du
programme tracé par les organisateurs afin de
concrétiser des investissements dans le domai-
ne de l’aquaculture et de la pêche continentale
dans la wilaya de Khenchela , en plus de
séances d’information sur le programme du
ministère de tutelle dans le domaine de l’inté-
gration de l’aquaculture-agriculture.

Les participants aux travaux d’une
journée d’étude régionale sur «les
mécanismes de diversification et
développement des exportations et
leur impact sur la croissance écono-
mique», organisée jeudi à l’universi-
té de Sétif-1, ont souligné la nécessi-
té de corriger les déséquilibres de la
balance commerciale comme méca-
nisme fondamental pour parvenir à
une croissance reposant sur la diver-
sification des exportations. Le Dr
Leïla Guetaf, de la faculté des
sciences économiques de l’universi-
té organisatrice, a relevé que «la
balance commerciale en Algérie
enregistre un déficit disparate d’une
année à l’autre en dépit de l’intention
exprimée de réduire la facture des
importations et la dépendance à
l’égard de la rente pétrolière». «La
correction du déséquilibre de la

balance commerciale dans l’actuelle
stratégie doit se faire par l’augmen-
tation des exportations (marchan-
dises et services) à valeur ajoutée», a
déclaré cette universitaire qui a rele-
vé l’importance de générer «une
dynamique effective» dans tous les
secteurs, estimant qu’une économie
à développement durable exige l’im-
plication de tous les acteurs notam-
ment les jeunes au travers de l’éco-
nomie numérique. 
Le Dr  Imane Yousfi de la même
université a fait savoir que l’encou-
ragement de l’investissement direct
et la libéralisation du commerce
extérieur garantissent la liberté des
flux des capitaux et le transfert tech-
nologique de sorte à faire de
l’Algérie «le pays innovant qui favo-
rise le transfert des expériences des
sociétés spécialisées». Elle a préco-

nisé à cet effet la création de zones
spécifiques dans le Sahara pour,
notamment, valoriser les diverses
ressources naturelles dont la produc-
tion de dattes et l’élevage de bétail
ainsi que la valorisation des res-
sources humaines, l’élimination de
la bureaucratie et la corruption, la
facilitation des procédés administra-
tifs aux investisseurs et l’octroi
d’avantages douaniers. Estimant que
l’Algérie recèle d’énormes potentia-
lités, le Dr Amine Aouis a considéré
que porter de 17 % actuellement à
50 % la superficie exploitée de la
surface agricole utile (SAU) trans-
formera l’Algérie en pays exporta-
teur. Ouverte par le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur
Aïssa Bekkai, la rencontre s’inscrit
dans le cadre de la recherche des
mécanismes de diversification éco-

nomique pour sortir de la dépendan-
ce vis-à-vis des hydrocarbures, ont
indiqué les organisateurs. Elle vise
aussi à concevoir des visions straté-
giques en vue de diversifier les
exportations algériennes et favoriser
la croissance économique, a indiqué
le directeur régional du commerce à
Sétif, Mostefa Laaraba. 
Initiée par la Direction régionale du
commerce de Sétif et la faculté des
sciences économiques et commer-
ciales et sciences de la gestion de
l’université Sétif-1, la rencontre a
donné lieu à la présentation de plu-
sieurs communications sur notam-
ment «l’encadrement du commerce
extérieur», «le challenge de la diver-
sification par l’agriculture» et «la
contribution de l’administration
douanière au soutien de la croissan-
ce économique».

Khenchela
Appel à exploiter les opportunités d’investissement 

dans l’aquaculture

Sétif 
Corriger les déséquilibres de la balance commerciale 

pour parvenir à la croissance économique

Constantine
L’université Emir-
Abdelkader se dote 
de deux laboratoires 
de recherches
L’université des sciences islamiques
Emir-Abdelkader, de Constantine,
s’est dotée de deux nouveaux
laboratoires de recherches en
économie islamique et  religions
comparées, a-t-on appris de la
responsable de communication de cet
établissement d’enseignement
supérieur. «Ces deux acquis ont été
concrétisés à la faveur de l’application
de l’arrêté ministériel stipulant
l’ouverture de laboratoires de
recherches, relevant que les deux
nouveaux laboratoires de recherches
devront contribuer à proposer des
alternatives aux systèmes financiers
actuels et à préserver le référent
religieux national», a indiqué Asma
Alliouche. Ces deux structures
s’ajoutent aux six laboratoires de
recherches opérationnels à l’université
Emir-Abdelkader, spécialisés, entre
autres, en -sciences de la théologie-, -
la prédication et la communication-, -
les sciences islamiques-, -le Coran et
la Sunna- ainsi que -les sciences du
langage et le Coran-, a-t-on fait savoir
de même source. Le nouveau
laboratoire de l’économie islamique
disposant des moyens technologiques
modernes sera dirigé par des
encadreurs qualifiés et facilitera
l’élaboration de recherches
académiques susceptibles de proposer
des solutions pour plusieurs
préoccupations financières, telles que
les transactions commerciales,
l’investissement, la gestion des
banques islamiques, ainsi que les
mécanismes d’orientation vers la
finance islamique et son intégration
dans l’économie nationale. Aussi, le
laboratoire de recherche en religions
comparées contribuera à diffuser une
culture de coexistence fondée sur le
dialogue et le rejet de l’extrémisme. 
À noter que l’université des sciences
islamiques Emir-Abdelkader, de
Constantine, compte 559 doctorants et
1725 étudiants en master. 

Biskra
Production de nouveaux câbles amis de l’environnement 

L’Entreprise nationale de fabrication de câbles de Biskra s’est lancée, dernièrement, dans la production d’une gamme de nouveaux câbles
amis de l’environnement, a-t-on appris à Oran de la chargée de communication de cette entreprise publique. 

O uafi Nabila a indiqué, en marge du 2e

Salon international de l’investissement en
immobilier, bâtiment et travaux publics

«Invest export 2020», organisé à Oran, que l’en-
treprise a entamé dernièrement la production de
nouveaux câbles de haute qualité aux normes
internationales, amis de l’environnement produits
localement à un taux de 100 %. Elle a fait savoir
qu’après 4 mois d’arrêt depuis septembre dernier
pour des raisons internes, l’entreprise s’est lancée
en début d’année courante dans la production d’un
ensemble de nouveaux câbles à l’instar des câbles
résistant aux incendies aux normes internationales
utilisés dans la réalisation de plusieurs structures
en vue de sécuriser, entre autres, les infrastructures
sportives et les centres commerciaux. Cette entre-
prise lancera bientôt la réalisation de câbles amis
de l’environnement utilisés en énergies renouve-
lables, à l’instar des câbles composés d’hallogènes
et autres pour le tramway, les véhicules électriques
et l’énergie solaire, a-t-elle précisé, rappelant que
l’entreprise a participé à la concrétisation de nom-
breux projets majeurs dont ceux du Métro d’Alger
de nombre d’aéroports et dans les secteurs de l’ha-
bitat et de l’industrie. La société a des conven-
tions-cadre avec plusieurs entreprises nationales à

l’instar de Sonatrach, l’Entreprise nationale de
navigation aérienne et autres. L’Entreprise natio-
nale de Biskra œuvre à augmenter la capacité de
production de 25 000 tonnes/an représentant
actuellement 40 % de la capacité prévisionnelle
située entre 70 000 et 80 000 t/an dans les pro-
chaines années. Elle ambitionne aussi à réponde
aux besoins du marché national en production de
câbles pour se diriger vers l’exportation sera vers
l’Afrique dans une première étape, a souligné
Nabila Ouafi. Le 2e Salon international de l’inves-
tissement en immobilier, bâtiment et travaux
publics regroupe 93 exposants du pays et de
l’étranger à travers 3 salons en même temps que
sont ceux de l’immobilier, du bâtiment et des tra-
vaux publics, de l’industrie et de la sous-traitance
et du transport et de la logistique. Ce salon, initié
par l’agence «Sunflowers com» regroupe des
entreprises nationales publiques et privées spécia-
lisées en immobilier, bâtiment, aménagement
externe et interne de Tunisie, Canada, Turquie,
Chine, Belgique, des institutions bancaires spécia-
lisées en financement de l’immobilier et de l’habi-
tat, l’agence foncière, habitat et l’es dispositifs
d’emploi de jeunes. 

Djamel T.

Un engouement visible du public a été observé jeudi pour la
manifestation «portes ouvertes» sur les forces aériennes à la
base  Ahmed-Abideli, de Biskra, relevant de la 4e Région
militaire. Le commandant de l’air à la 4e RM le général,
Brahim Brahimi a indiqué au cours de la cérémonie d’ou-
verture au nom du commandant des forces aériennes que
l’objectif de la manifestation est de renforcer les liens entre

la société et son armée et de présenter au public les réalisa-
tions faites et le degré de professionnalisme des forces
aériennes. Les visiteurs de la base en majorité des jeunes ont
reçu des informations sur l’évolution de l’arme de l’air algé-
rienne, les modèles d’avions et hélicoptères dont elle dispo-
se et le matériel utilisé pour l’accomplissement de ses
tâches multiples. Des documentaires ont été projetés pour

présenter au public le travail des unités aériennes, les inter-
ventions militaires spéciales et humanitaires et des exhibi-
tions d’escadres d’avions de combat. Ces portes ouvertes
qui s’inscrivent dans le cadre du programme de communi-
cation du ministère de la Défense nationale se poursuivent
jusqu’au 29 février.

D.T.

� Engouement du public pour «les portes ouvertes» sur la base aérienne
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Plus de 325 300 hectares de grandes récoltes emblavés dans la wilaya 
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Organisée en coopération avec le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, un groupe de cadres et d’experts nationaux et
étrangers TAIEX participent à une rencontre à Mostaganem sur le
thème : changement organisationnel au niveau communal. De hauts
fonctionnaires en contact étroit avec leur ministère ont participé à
cette rencontre afin d’approfondir leurs connaissances et des pers-
pectives d’évolution qui leur permettent de cerner des domaines
appropriés pour une coopération. Les ateliers et débats permettent
d’identifier ce thème sur le changement organisationnel au niveau
communal sous forme d’actions. Pour cela, les communes de
Mostaganem et de Stidia ont été choisies comme modèle par les orga-
nisateurs avec des visites sur sites. TAIEX est l’acronyme de
«Technical Assistance and Information Exchange Instrument», en
français «Instrument d’assistance technique et d’échange d’informa-

tions». Cet outil de coopération est mis en œuvre par la direction
générale de l’élargissement de la Commission européenne, (unité
Renforcement des institutions). Le TAIEX vise à favoriser un rap-
prochement entre administrations du pays bénéficiaire et l’UE
(l’Union européenne) dans les domaines couverts par l’Accord d’as-
sociation. Cette opération TAIEX a débuté le 23 février courant et
prendra fin aujourd’hui 27 février au niveau de la wilaya avec une
liste des recommandations de la mission. Cette formation est destinée
surtout à apporter un éclairage s’appuyant sur l’expérience euro-
péenne dans un domaine donné en fonction de l’intérêt des thèmes de
ces rencontres. En Algérie, c’est Hamdi Slimane, directeur au minis-
tère de l’Intérieur et des Collectivités locales qui assume cette res-
ponsabilité, celle de conduire les experts TAIEX pour des rencontres
de formation et des séminaires à travers le pays.

Mostaganem
Le changement organisationnel au niveau communal en débat

� Gel de l‘activité de l’APC de Dahmouni 
L’activité de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Dahmouni (wilaya de Tiaret)
a été gelée dernièrement à cause d’un bloca-
ge, a-t-on appris des services de la wilaya. 
Le wali de Tiaret Mohamed Amine Dramchi

a décidé de geler l’activité de l’APC de
Dahmouni et de désigner une instance prési-
dée par le secrétaire général de la commune
pour diriger les affaires de cette collectivité
0locale, suite à un blocage au sein de l’as-

semblée élue. AR ailleurs, le wali de Tiaret a
décidé de la suspension à titre conservatoire
de 4 membres de l’APC de Meghila dont le
P/APC pour des poursuites judiciaires, a-t-on
indiqué.

La campagne labours-semailles de la saison agricole en cours a touché,
dans la wilaya de Tiaret, une superficie globale de 325 300 hectares de
grandes cultures emblavés, a-t-on appris auprès de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA). Il s’agit de 120 800 ha de blé dur, de 36 600 ha
de blé tendre, de 162 400 ha d’orge et plus de 5500 ha de fourrage, sou-
lignant que les surfaces emblavées en blé dur et orge ont dépassé les
objectifs tracés par la DSA ayant tablé pour 120 200 ha et 162 200 ha
respectivement. La surface globale emblavée a dépassé celle ciblée

(325 000 ha. Par ailleurs, la DSA œuvre à concrétiser l’irrigation d’ap-
point sur une surface de 22 000 ha réservés aux céréales. Un total de 
54 000 ha de toutes les récoltes (fruits et légumes et céréales) est pro-
grammé surtout que la wilaya n’a pas enregistré de précipitations
depuis la mi-décembre ce qui affecte les céréales surtout dans la région
sud de la wilaya. Il a été procédé, la saison écoulée, à l’irrigation d’ap-
point sur une superficie de 11 000 ha réservée aux céréales et 32 800 ha
aux autres récoltes.

Mascara
Remise des clés 
de 110 logements 
à Sig et Oggaz
Une cérémonie de remise des
clés de 110 logements
publics locatifs (LPL) a été
organisée, jeudi, dans les
communes de Sig et Oggaz
(Mascara). La commune de
Sig a enregistré la remise de
50 LPL au nouveau pôle
urbain de la ville aux
bénéficiaires et 50 logements
LPL à Oggaz, en présence
des autorités locales. 
Le directeur de l’Office de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de la
wilaya de Mascara, Sabeur
Mohamed, a indiqué à la
presse, en marge de la remise
des clés des logements, que
les deux sites des logements
livrés disposent de structures
de services et de commodités
nécessaires (établissements
scolaires et autres). 
Le directeur général adjoint
de l’OPGI a annoncé que la
wilaya de Mascara
réceptionnera, au premier
semestre de l’année en
cours, plus de 2000
logements publics locatifs
LPL aux .communes de
Mohammadia, Tighennif,
Matmor, Mascara dont 688
dans la commune de Mascara
(taux d’avancement des
travaux de 70 %).

Commémoration du double attentat de Tahtaha d’Oran

Des témoins oculaires se remémorent l’acte barbare
de la sinistre Organisation de l’armée secrète

Des habitants de Hai Medina J’dida et de quartiers limitrophes d’Oran, témoins du double attentat sauvage à la voiture piégée perpétré 
à la place «Tahtaha» par la sinistre Organisation de l’armée secrète française (OAS), ont rappelé, jeudi, les faits dramatiques 

de cet acte criminel barbare ayant fait plusieurs morts algériens. 

L a date du lieu 28 février 1962 à la
place «Tahtaha» située au cœur de
hai «Medina J’dida» demeure

inoubliable pour eux tant elle représente de
douloureux souvenirs de faits barbares
commis par l’organisation criminelle fran-
çaise (OAS) contre des Algériens désar-
més. «Ce fut un acte odieux où de nom-
breux corps calcinés et mutilés ont été
déplorés», se remémore avec chagrin un
moudjahid. «Ce lâche attentat a été com-
mis par l’OAS un mercredi 28 février
1962, un 23e jour du mois  de Ramadan, à
quelques heures de l’iftar où la place
Tahtaha était bondée de monde qui fai-
saient des emplettes», ont évoqué des
témoins oculaires, habitués à commémorer
chaque année cet événement tragique à
cette place lourde de souvenirs, à l’initiati-
ve de membres de la famille révolutionnai-
re et des autorités locales. Des moudjahi-
dines, enfants de chahids, représentants de
la société civile, autorités locales se sont
regroupés, comme à l’accoutumée devant
la stèle commémorative érigée au site de
l’attentat criminel, pour se recueillir à la
mémoire des victimes de cet attentat qui
avait ému jadis la populaire d’Oran et de

l’Algérie entière, selon un moudjahid. 
La cérémonie de recueillement a été mar-
quée par le dépôt d’une gerbe de fleurs, la
levée les couleurs nationales et la récitation
de la Fatiha. Un membre du bureau de
wilaya de l’Organisation nationale des
moudjahidine chargé de l’histoire, le
moudjahid Mohamed Djaawat a déclaré à
cette occasion «avec un tel crime odieux,
l’OAS tentait d’arrêter le processus histo-
rique irréversible qu’est le recouvrement
de la souveraineté nationale, mais en
vain». L’Organisation de l’armée secrète a
fait exploser deux voitures piégées bour-
rées de plus d’un quintal d’explosifs à 16
heures à la place «Tahtaha» et un autre
devant le local de Boulahia vendeur de
gâteaux orientaux trop fréquenté causant
un véritable massacre (80 chahids et des
centaines de blessés dont 105 dans un état
critique), a-t-il rappelé. La sinistre OAS
présente à Oran avait signé, avec cet acte
horrible à l’époque, le crime le plus odieux
à l’Ouest du pays quelques semaines seule-
ment avant le cessez-le-feu précédant la
proclamation de l’indépendance de
l’Algérie, a-t-il encore souligné. 

Lehouari K.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Hacene Mermouri, a annoncé, à Oran, que la capacité
d’accueil du parc hôtelier d’Oran sera revue à la hausse et
doublera l’année prochaine en prévision des Jeux méditerra-
néens 2021. Dans une déclaration à la presse en marge de la
11e édition du Salon international du tourisme, des voyages,
des transports, de l’équipement hôtelier et de la restauration,
ouvert au Centre des conventions Mohamed-Benahmed, le
ministre a souligné que la capacité d’accueil du parc hôtelier
d’Oran doublera l’an prochain en prévision des Jeux médi-
terranéens, ajoutant qu’Oran qui compte actuellement 178
hôtels offrant 18 000 lits sera dotée de 55 autres d’une capa-

cité de 17 000 lits. «Nous avons donné des instructions au
directeur du tourisme afin d’accélérer le rythme des travaux
de réalisation des établissements hôteliers pour qu’Oran
puisse être au rendez-vous de cet événement méditerranéen
avec la concrétisation d’un plan promotionnel des zones
touristiques», a-t-il déclaré. Cette manifestation sportive
revêt un caractère touristique, où des virées touristiques
seront programmées par l’Office national du tourisme et
des voyages (ONAT) à différents sites historiques et tou-
ristiques d’Oran et de wilayas avoisinantes, a indiqué le
ministre, faisant savoir que l’Office, initiateur de cette
opération renforcera les virées touristiques à bord d’un

bus ouvert afin que les touristes puissent découvrir les
paysages naturels d’Oran. Le ministre a suivi un exposé
présenté par le directeur local du tourisme sur la situation
du secteur et les préparatifs des Jeux méditerranéens.
Avant de présider l’ouverture de la 11e édition du Salon
national du tourisme, des voyages, des transports, de
l’équipement hôtelier et de la restauration. Il a inauguré
deux hôtels dans les communes d’Arzew et d’Oran et
s’est enquis de l’avancement des travaux de trois projets
hôteliers dont un village touristique dans la localité côtiè-
re de Kristel, dans la commune de Gdyel.

K. L.

La capacité du parc hôtelier d’Oran doublera en prévision des Jeux méditerranéens 2021
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Quatre sessions de formation seront lancées prochai-
nement dans la wilaya de Naâma au titre du program-
me visant la promotion des métiers de l’artisanat dans
la région, a-t-on appris auprès de la Chambre d’arti-
sanat et des métiers. Il s’agit d’un programme visant
à former des compétences dans la maroquinerie, la
céramique, les huiles traditionnelles et la sculpture
sur cuivre, selon la même source qui a mis l’accent
sur l’importance de cette initiative, d’autant qu’elle
vise à développer les activités d’artisanat et du domai-
ne touristique et à relancer certains métiers de cuir
(chaussures, sacs, ...), d’objets d’art et autres.
Organisées par la chambre précitée au profit des arti-
sans de la région en collaboration avec la Direction de
la formation et de l’enseignement professionnels de la
wilaya, ces sessions seront ouvertes entre mars et juin
de l’an en cours à la Maison de l’artisanat et des
métiers de la wilaya Naâma et le Centre des métiers
pour valoriser les performances locales d’Aïn Sefra. 

Les bénéficiaires de ces sessions suivront des cours
théoriques et pratiques dans le domaine de dévelop-
pement des connaissances techniques et artistiques
dans les spécialités précitées. Encadrées par des for-
mateurs compétents dans ces domaines d’artisanat,
ces sessions permettront d’inciter et d’encourager les
professionnels à créer des entreprises artisanales par
un financement des différents dispositifs, à l’instar de
l’Agence nationale de Soutien à l’Emploi de Jeunes
(Ansej), l’Agence nationale de Gestion du micro-cré-
dit (Angem) et l’Agence nationale d’assurance chô-
mage (Cnac). Par ailleurs, une exposition de wilaya
d’artisanat sera organisée à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée mondiale de la femme (8 mars) à
l’initiative de la Chambre d’artisanat et des métiers
avec la participation d’artisanes opérant dans plu-
sieurs domaines dont l’habit traditionnel, la couture,
la tapisserie et les gâteaux traditionnels. 

Naâma
Lancement prochain de 4 sessions de formation 

El Bayadh
La mairie prise d’assaut 
par des citoyens mécontents

Déçus par le maire de la ville qui n’était pas à l’hôtel
de ville la matinée du mardi dernier, parce qu’il devait
assister à une réunion au siège de la wilaya, des
centaines de citoyens ont tenu à manifester
bruyamment leur colère pendant plusieurs heures
devant le perron de l’APC. Fort heureusement, les
policiers chargés de la sécurité publique sont intervenus
avec tact pour calmer les ardeurs et disperser
calmement la foule en colère. Il est à signaler que
tous les services de la mairie se sont donné le mot
pour n’ouvrir leurs portes aux usagers des différents
services quotidiennement qu’au delà de 9 heures du
matin et l’après-midi à 14h30. De longues chaînes
d’attente se font devant tous les guichets. Devant
cette situation intolérable, des citoyens appellent le
1er responsable de la wilaya l’incitant à des visites
inopinées à la mairie, ainsi que ses différentes
Annexes et constater ainsi par lui-même l’état dans
lequel baigne l’administration locale.

Ouargla 

Les manifestations du 27 Février 1962
vont être décrétées Journée nationale

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-Droit, Tayeb Zitouni, a affirmé, ce jeudi à Ouargla, que les manifestations populaires
du 27 Février 1962 à Ouargla vont être décrétées, Journée nationale.

S’exprimant lors d’un séminaire organisé à la
bibliothèque principale de lecture publique sur
ces évènements, le ministre a indiqué que les

démarches pour la révision du texte régissant les
Journées nationales sont au niveau du Gouvernement
pour adopter la date de ces évènements du 27 Février
1962 comme une Journée nationale, tel que réclamé par
la population d’Ouargla. En fait, a-t-il ajouté, cette halte
historique est déjà consignée parmi les dates repères
célébrées officiellement par le ministère des
Moudjahidine, preuve en est, a-t-il dit, que sa commé-
moration s’effectue annuellement sous l’égide du
ministère du secteur, et que l’ensemble des musées du
Moudjahid et les Directions des moudjahidine à travers
le pays commémorent cette glorieuse page de l’Histoire
révolutionnaire de l’Algérie à travers des activités valo-
risant ses dimensions et portées historiques. Tayeb
Zitouni a annoncé, en outre, la signature prochaine

d’une convention entre les ministères des Moudjahidine
et des Ayant-Droits et de l’Éducation nationale pour
intégrer cette journée dans le cadre du programme d’en-
seignement au niveau des Établissements éducatifs et
des Instituts, afin que le peuple algérien puisse s’impré-
gner de son Histoire entière, du rôle joué par le Sud
algérien lors de la Révolution, et de l’unité et de la
cohésion du peuple algérien. Il a affirmé, par ailleurs,
que conformément aux orientations du président de la
République, le ministère des Moudjahidine et Ayant-
Droits organisera à la mi-mars prochain une conférence
nationale sur le rôle de l’élite dans l’authentification et
l’écriture de l’histoire de la Révolution et la préserva-
tion de l’identité nationale. Mohamed Haouès de
l’Université d’Alger a souligné, de son côté, dans une
communication intitulée «le Sahara algérien entre les
manœuvres coloniales et les constantes de la
Révolution», que les manifestations du 27 Février 1962

d’Ouargla ont permis de déjouer les tentatives colo-
niales de séparation du Sahara du reste du territoire de
l’Algérie, grâce à une approche de la Révolution menée
sur trois fronts : militaire, diplomatique et populaire.     

Mettre en échec les tentatives coloniales 
de séparation du Sahara

Auparavant, le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-Droit, a présidé une cérémonie de dénomination
du Centre de formation et de perfectionnement des per-
sonnels des collectivités locales d’Ouargla du nom du
défunt Moudjahid Mohamed Seddik Benyahia, et a visi-
té une exposition d’ouvrages et documents d’Histoire.
Selon des sources historiques, les manifestations popu-
laires du 27 Février 1962 ont été déclenchées à l’appel
des Front et Armée de Libération nationale (FLN-ALN)
pour exprimer le rejet de la présence coloniale françai-
se et mettre en échec la tentative de la France coloniale
de séparer le Sahara du reste du territoire algérien.
Ces manifestations, auxquelles ont pris part de nom-
breux Algériens venues des différentes localités proches
d’Ouargla, devaient coïncider avec la visite, ce jour-là,
d’une délégation de membres du gouvernement colonial
à Ouargla, et l’objectif était de leur signifier l’intégrité
du territoire algérien et son indivisibilité ainsi que l’ad-
hésion du peuple autour de sa Révolution. 
Les manifestants s’étaient rassemblés le matin de la
Journée du 27 Février 1962 pour ensuite entamer en
milieu de la Journée leurs manifestations, soulevant
des slogans et banderoles à la gloire du FLN-ALN et
du Gouvernement provisoire de la République algé-
rienne en tant que représentant unique et légitime du
peuple algérien, et rejetant les velléités de séparation
du Sahara algérien. Ce mouvement a été violemment
réprimé par les forces coloniales lourdement armées,
faisant plusieurs Martyrs, dont le Chahid Chetti
Loukal, et 30  blessés.

Kadiro Frih
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Portes ouvertes sur les sports militaires à Ouargla
Rapprochement avec le grand public et la presse

La journée «Portes ouvertes» et visite d’information sur les
sports militaires, organisée, ce jeudi, au complexe sportif
de la 4e Région militaire (RM) à Ouargla, a drainé un large
public, notamment des élèves, venus s’informer sur les dif-
férentes activités de cette institution.
La manifestation d’information, à laquelle ont été conviés
les représentants des différents médias, a été une opportu-
nité pour faire connaître les moyens et le développement
atteints dans le domaine des sports militaires. Elle a susci-
té un engouement des visiteurs qui ont visité les stands

réservés aux différentes disciplines sportives, les équipe-
ments modernes et les infrastructures dont dispose le com-
plexe sportif de la 4e RM, ainsi que les étapes ayant mar-
qué le développement des sports militaires et les exploits
réalisés par les athlètes de l’Armée nationale populaire
(ANP) dans les différentes compétitions régionale, natio-
nale, continentale et internationale. Les visiteurs ont suivi
des exhibitions de haut niveau en arts martiaux et sports de
combat, dont la boxe, le karaté-do, le taekwondo et le
kouksoul. Dans une allocation d’ouverture prononcée au

nom du commandant de la 4e RM, le chef d’état-major de
la même région militaire, le général Ammar Zaimi a souli-
gné «l’importance de cette journée qui s’inscrit dans le
cadre du plan de communication de l’ANP de l’année
2019-2020 visant, notamment le rapprochement du citoyen
de l’institution militaire et le renforcement de la relation
Armée-Nation. L’initiative a également pour objectif d’in-
former, à travers les médias, l’opinion publique sur le
degré de professionnalisme atteint par l’institution militai-
re», a-t-il poursuivi.
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PS5 : la Dualshock 5 aurait un accessoire 
de recharge sans fil

HTTPS : Let’s Encrypt a distribué 1 milliard de certificats

La future Dualshock 5 qui
accompagnera la sortie de la
PlayStation 5 pourrait être équipée
d’un accessoire de recharge sans fil.
C’est ce que révèle un nouveau
brevet déposé l’été dernier par
Sony. Faute d’information officielle
de la part de Sony, les spéculations
continuent d’affluer sur internet
autour de la prochaine console
next-gen de la marque et de sa
future DualShock 5. Cette semaine,
un nouveau brevet dévoile la
présence d’un accessoire amovible
qui permettrait de recharger la
manette sans fil. Les schémas

déposés auprès de l’Organisation
mondiale de la propriété
intellectuelle présentent un petit
adaptateur qui s’attacherait au dos
de la DualShock, à la manière du
Back Button Attachment de la
DualShock 4. Il s’agirait donc de
prolonger la batterie de la manette
grâce un accessoire qui se recharge
lui sur une station. Cette base
pourrait en outre accueillir
plusieurs DualShock, précise le
brevet. Selon le descriptif des
documents, l’adaptateur inclue
également «des touches qui
reflètent les touches de la manette

afin que le joueur puisse retirer
l’adaptateur avec la manette de la
station de recharge, garder
l’adaptateur sur la manette et
utiliser à la fois les touches de la
manette et celles de l’adaptateur».
Bien qu’il soit tout à fait crédible
que Sony ait développé un nouveau
moyen de prolonger la durée de la
vie de la batterie de sa manette de
PlayStation, ces nouvelles
informations sont à prendre avec
des pincettes. Depuis quelques
mois, les brevets présentant de
possibles nouvelles fonctionnalités
de la DualShock 5 se multiplient
sur la toile. Le dernier en date
concerne l’ajout de capteurs
biométriques qui mesureraient le
stress du joueur. Il est important de
noter au passage qu’aucun de ces
brevets ne précise le modèle de la
manette présentée, certains dépôts
pourraient donc concerner des
options imaginées pour la
DualShock 4. Pour l’instant, Sony a
seulement confirmé que la manette
de la PS5 serait équipée de
gâchettes à résistance dynamique et
de moteurs haptiques, et qu’elle
adopterait un port USB-C pour la
recharge. Selon des caractéristiques
publiées par le site français du
constructeur, la DualShock 5
devrait en outre être compatible
avec la PS4. Espérons que Sony
confirme bientôt toutes ces
informations lors d’une
présentation officielle de la
PlayStation 5, dont la sortie est
prévue pour novembre 2020.

Les compagnies aériennes font aujourd’hui tout
leur possible pour réduire au minimum les coûts
par passager pour proposer des tarifs toujours plus
bas. Certaines innovations sont parfois pourtant
bienvenues. Ce pourrait être le cas de celle
annoncée par Air New Zealand. De temps à autre,
nous découvrons des faits divers rapportant de
violentes disputes entre passagers d’un avion, le
plus souvent en classe économique à cause d’un
siège abaissé au maximum. Il faut dire qu’avec
l’espace très restreint alloué à chaque passager,
ceux-ci peuvent être facilement et rapidement sur
les nerfs dès lors qu’un tiers envahit le peu
d’espace vital disponible. Avec l’avènement du
low cost, la situation n’est pas près de s’arranger
mais certaines compagnies proposent des
solutions. Ce manque d’espace est un véritable
souci pour celles et ceux qui souhaitent profiter de
leur vol pour se reposer. Les sièges traditionnels ne
s’inclinant pas énormément, il faut tenter de
dormir assis, ou presque assis. La compagnie

aérienne Air New Zealand est bien consciente du
problème et pense avoir trouvé la solution à ce
problème. Elle vient ainsi d’annoncer son intention
de créer des lits superposés pour la classe
économie. Air New Zealand a même déposé un
brevet pour son design qu’elle a baptisé Economy
Skynest. Comme vous pouvez le voir dans l’image
ci-dessus, il s’agit de lits superposés comme vous
en avez peut-être chez vous, des couchettes dans
lesquelles les passagers pourront s’allonger
normalement et se reposer pendant le vol. Certes,
celles-ci ne sont pas aussi spacieuses ni luxueuses
qu’en business ou première classe, mais c’est,
semble-t-il, suffisant pour dormir. Une bonne idée,
assurément. Cela étant dit, n’espérez pas en
profiter avant longtemps. Pour l’heure, il reste
encore certains obstacles à franchir, notamment au
niveau légal. Et de la manière dont ces sièges-lits
seraient implantés, ils ne pourraient être utilisés
que pour les longs-courriers. Nul ne sait non plus
combien ces lits coûteront aux passagers. 

Deux ans et demi après avoir distribué 100 millions de
certificats, la pierre angulaire de l’HTTPS vante une deuxième
étape clé : le milliard. La norme HTTPS a été créée en 1994,
mais ne s’est généralisée que récemment. D’abord adoptée sur
les sites de paiement, elle s’est peu à peu mise à remplacer
l’HTTP sur l’ensemble des sites Internet. Le HyperText
Transfer Protocol Secure est comme son nom l’indique un
protocole de transfert hypertextuel sécurisé, qui permet
d’assurer la sécurité de la transmission d’informations
sensibles. Après les sites de paiements, ce sont les plateformes
administratives type «gouv.fr» en France qui ont opté pour le
protocole, afin de protéger la transmission d’informations
d’identité, de revenus, etc. Cependant, obtenir un certificat
HTTPS, qui combine l’HTTP et une couche de chiffrement
SSL ou TLS, cela n’a jamais été gratuit, et son usage n’a en
conséquence jamais été démocratisé et généralisé. Les blogs,
sites personnels, sites d’entreprises restaient au bon vieux
HTTP. Google a pourtant mené une croisade contre cette
ancienne norme en déclassant les sites y ayant recours dans les
résultats de son moteur de recherche. Les navigateurs web s’y
sont également mis, signalant d’une icône de cadenas fermé
lorsqu’un site se repose sur le HTTP.

Un protocole plus sécurisé

Le HTTPS a bien des avantages, le premier desquels étant
donc la sécurité de la transmissions des informations. 

Le second et pas des moindres est l’ajout d’une couche de
confidentialité à la navigation : si votre FAI peut voir sur
quels noms de domaines vous vous rendez, il n’a pas la
possibilité de savoir quelles pages vous visitez, sa visibilité
s’arrêtant au .com, .fr ou autre. La généralisation du HTTPS
est donc primordiale pour la protection de sa vie privée.
L’organisme Let’s Encrypt y a très fortement contribué en
distribuant des certificats HTTPS gratuitement.

De 100 millions à 1 milliard en 26 mois

Cette petite révolution dans le web a permis à tous les
hébergeurs de proposer aux personnes montant un site de
passer automatiquement au HTTPS et de laisser tomber le
HTTP. Let’s Ecnrypt annonce fièrement dans une
publication sur son blog avoir dépassé le milliard de
certificat le 27 février, tout en précisant quelques
statistiques bienvenues : «En juin 2017, environ 58% des
pages chargées utilisaient HTTPS dans le monde, soit 64 %
aux États-Unis. Aujourd’hui, 81 % des pages chargées
utilisent HTTPS dans le monde, et nous sommes à 91 %
aux États-Unis ! C’est un succès incroyable.» Plus loin, le
site raconte la différence de sites utilisant ses certificats
entre le palier des 100 millions et celui des 1 milliard : “En
juin 2017, nous desservions environ 46 millions de sites
web […]. Aujourd’hui, nous desservons près de 192
millions de sites web“. 

� Apple pourrait lancer 
un Smart Keyboard avec trackpad 
intégré cette année

L’iPad est une formidable machine de productivité, a fortiori lorsqu’on
lui ajoute un clavier. La marque à la pomme propose un Smart Keyboard
très intéressant et celui-ci pourrait l’être plus encore avant la fin de
l’année avec une version qui intègre un trackpad. L’un des principaux
avantages de l’iPad Pro, c’est l’accessoire Smart Keyboard, vendu
séparément. Avec celui-ci, vous récupérez une machine similaire à un
MacBook. Pour l’heure, cela dit, cet accessoire n’est qu’un clavier.
Comprenez par là que vous n’avez pas possibilité de piloter un
quelconque curseur à l’écran. Cela étant dit, selon un rapport de The
information, il se pourrait qu’Apple ait l’intention de lancer un nouveau
modèle avec trackpad intégré avant la fin de l’année. L’une des
principales critiques faites à l’encontre de l’iPad est que la machine est
positionnée de la part d’Apple comme un remplaçant à un ordinateur
portable sans pour autant supporter nativement la souris. C’était le cas
jusqu’à il y a peu, tout du moins, lorsque iOS a enfin ajouté la prise en
charge d’une externe. En ajoutant un trackpad sur son Smart Keyboard,
voilà qui devrait permettre d’être plus productif encore et de pouvoir
enfin envisager l’iPad comme un véritable remplaçant au MacBook. Cela
étant dit, il convient de préciser que même si ce Smart Keyboard
amélioré devait effectivement voir le jour, ce ne serait pas le premier
clavier du genre. En effet, il y a peu, le fabricant Brydge dévoilait
justement une nouvelle version de son clavier pour iPad, avec un
trackpad intégré. C’est d’ailleurs peut-être ce qui a décidé la firme de
Cupertino à concevoir
le sien. Et avoir une
alternative officielle est
toujours bon à prendre.
Pour l’heure, aucune
information quant à la
date de sortie de cet
éventuel clavier. Qui
sait, peut-être sera-t-il
annoncé en même
temps que le nouvel
iPad Pro. Aux dernières
nouvelles, un
événement dédié
pourrait avoir lieu à la

fin du mois de Mars. 
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Intestins irritables, les solutions

A ce jour, il n’existe pas de traitement qui
guérit la colopathie fonctionnelle. Mais il
est possible de diminuer la fréquence et
l’intensité des symptômes par le biais de
différentes solutions. 

Des médicaments qui apaisent 
et rétablissent le transit

Contre les spasmes musculaires et les
douleurs associées, le médecin peut
prescrire des antispasmodiques de type
phloroglucinol (Spasfon), citrate d’alvérine
+ siméticone (MeteoSpasmyl), bromure de
pinavérium (Dicetel), trimebutine
(Debridat). Ils ont un délai d’action rapide.
Les pansements intestinaux, qui créent un
enduit protecteur sur la paroi intestinale,
peuvent aussi améliorer les douleurs et les
ballonnements chez les personnes
constipées. Citons les argiles naturelles
comme Bedelix ou Smecta. Tous ces
traitements se prennent en fonction de la
fréquence des symptômes, éventuellement
à long terme (et si les troubles sont
continus) ou en période de crise, sur
quelques jours à une semaine. Contre la
diarrhée et/ou la constipation, vous pouvez

recourir aux modificateurs de transit
(ralentisseurs ou, au contraire, laxatifs
doux), qui ciblent les troubles de la
motricité intestinale. 
Pour réduire l’hypersensibilité du tube
digestif (et donc les douleurs), des
antidépresseurs peuvent parfois être
prescrits en seconde intention lorsque les
autres traitements se révèlent inefficaces.
Et ce, d’autant plus si l’on souffre de
diarrhées, car ils ont tendance à constiper.
Inconvénient : à dose usuelle, ils modifient
l’humeur, et ne sont donc pas faciles à
prescrire aux personnes qui souffrent de
maux de ventre. Ce sont des micro-
organismes vivants (bactéries, levures) qui,
administrés en quantité suffsante, sont
bénéfiques pour la santé. Ainsi, dans le
cadre du SII, ils agissent directement sur le
microbiote  et la dysbiose pour le
rééquilibrer indiquent les spécialistes. 
Le bon réflexe : privilégier les probiotiques
qui ont fait l’objet d’études. Demandez
conseil au pharmacien. La plupart des
études sont réalisées sur un mois, donc les
cures de cette durée sont, bien sûr,
recommandables. Mais on peut aussi partir
du principe que, si l’on constate une
amélioration, on peut prolonger cette cure. 

Une alimentation adaptée

Si vous souffrez du syndrome du côlon
irritable, vous êtes certainement tenté
d’éliminer des aliments réputés mal
tolérés. En tête, le lactose (ce sucre
naturellement présent dans le lait), dont
l’intolérance semble fréquente lors du SII
: «Cela étant, cette intolérance peut
provoquer des symptômes proches du SII.
Donc, dire que l’on était colopathe alors
que l’arrêt du lait a éliminé tous les
symptômes prouve que l’on était plutôt
intolérant au lactose», remarquent les
specialistes. Il semble aussi que l’arrêt du
gluten puisse apporter un soulagement
chez certains malades, sachant que la
suppression du gluten de son alimentation
n’est pas dangereuse car elle n’entraîne
pas de carence, pour peu que les céréales
évincées soient remplacées par d’autres.

Adopter un régime 
qui supprimerait certains sucres

à chaîne courte peut-il calmer
les intestins irritables ? 

Il semble que cette démarche ait des
résultats probants sur l’amélioration du SII.
Selon des études menées en Australie, elle
soulagerait 70 % des colopathes. 
«Un chiffre peut-être un peu exagéré qui,
selon moi, tourne plutôt autour de 50 %,
sachant que l’aspect très contraignant de ce
régime peut rendre difficile son
observance… », précisent les chercheurs.

Des médecines alternatives 
qui ont fait leurs preuves

L’hypnose peut modifier les seuils de
sensation de la douleur, et donc jouer sur
l’hypersensibilité viscérale. «Elle améliore
l’état de plus de la moitié des personnes
en échec de traitement classique du type
antispasmodiques et modificateurs de
transit. A condition de réaliser au moins
cinq séances (en groupe ou en solo) de
quarante-cinq minutes à une heure avec un
praticien, puis de pratiquer régulièrement

chez soi avec l’autohypnose», ajoutent les
chercheurs. Trop peu de personnes
souffrant de SII ont recours à l’hypnose. Il
existe aussi quelques études – moins
nombreuses que pour l’hypnose –
favorables à la méditation en pleine
conscience. «Quant à l’acupuncture, les
études sont en revanche discordantes, très
positives en Asie mais moins en Europe,
où l’on évoque plutôt l’effet placebo»,
disent t-ils.

Des traitements à l’étude

Une étude nationale va débuter en 2020 et
portera sur la transplantation de microbiote
fécal chez des malades avec SII sévère.
C’est une technique pratiquée à l’hôpital
dans le cadre de graves infections
intestinales. 124 patients se verront
administrer des gélules contenant des selles
congelées de donneurs bien portants. 
Une piste qui vise à rétablir l’équilibre du
microbiote intestinal. Des travaux
américains montrent que l’administration
de glutamine (un acide aminé) à doses
importantes (5 g trois fois par jour) peut
améliorer un SII survenu après une
gastro-entérite. Le traitement, en ciblant
la perméabilité intestinale – la glutamine
nourrit les cellules de la paroi intestinale
–, entraînerait une nette amélioration de
la diarrhée, des ballonnements, des
douleurs, etc.

Ce qu’il faut savoir 
sur le Smecta

Ce médicament, pilier de l’armoire à
pharmacie naturelle, soulage les épisodes
de diarrhée. Il peut être utile pour tous ceux
qui souffrent du côlon irritable car il fait,
de plus, office de pansement apaisant. 
Sa composition ? De l’argile extraite du
sol. En raison de la possible présence de
traces de plomb dans la formule, les
autorités de sante recommandent par
précaution, depuis février 2019, de ne pas
l’utiliser chez l’enfant de moins de 2 ans, et
d’éviter son utilisation chez la femme
enceinte ou allaitante.

Pour le sport, il faut commencer
avec un rythme lent et régulier
pour améliorer sa santé, et éviter
une crise cardiaque, selon des
experts de l’American Heat
Association. Les gens qui
commencent directement les
exercices les plus intenses,
comme les marathons et
triathlons, ont 40% de chance en
plus de subir un arrêt cardiaque.
Les gens sédentaires ou inactifs
qui commencent un entraînement
intense font payer un lourd tribut
à leur cœur. Pour les chercheurs,

des exercices à basse intensité
étaient la meilleure option pour
améliorer leur santé
cardiovasculaire au long terme.
Ils ont pour cela étudié 300
recherches et découvert que des
activités comme l’aérobic, la
marche, le vélo et la natation
avaient jusqu’à 50% de risque en
moins de provoquer une crise
cardiaque. Le meneur de l’étude,
Barry A. Franklin, a expliqué que
son équipe voulait mettre en
lumière les pours et les contres de
l’exercice à forte intensité, et

conseille aux débutants de
commencer lentement. «Le sport
est une médecine, et il est sûr que
les exercices modérés ou intenses
sont bénéfiques pour la santé
cardiovasculaire. Mais le plus
n’est pas toujours le mieux et
peut mener à des problèmes
cardiaques, surtout lorsqu’ils sont
pratiqués par des personnes
inactives ou pas assez en forme»,
explique-t-il.
Il faut donc suivre un programme
adapté à sa condition physique,
rappelle-t-il.

Pour améliorer votre santé cardiaque, privilégiez des exercices modérés

Une nouvelle mutation génétique rendant résistant au VIH a été découverte
Une nouvelle mutation
génétique rendant résistant au
VIH a été découverte. 
Une maladie rare issue d’une
mutation génétique. 
La dystrophie musculaire des
ceintures est une maladie rare
affectant en moyenne une
personne sur 123 000. 
Les symptômes sont
d’importantes fatigues, des
difficultés à se déplacer pour se
lever, courir ou encore monter
des escaliers et dans des cas
plus complexes l’atrophie des
jambes ou des mains. L’origine
de cette maladie est une
mutation génétique, dont la
particularité récemment
découverte par des chercheurs

espagnols est d’offrir une
résistance biologique au virus
du sida. Une des particularités
rendant le virus du sida si
dangereux est sa faculté à
intégrer le code génétique des
cellules qu’il contamine. 
Pour faire cette intégration, le
virus interagit avec les
récepteurs des cellules victimes
de l’infection. Mais lorsque les
récepteurs cellulaires ne
fonctionnent pas correctement,
le virus ne peut plus contaminer
la cellule. C’est ainsi qu’une
première équipe avait découvert
l’existence d’une mutation
génétique affectant les
récepteurs CCR5, et donnant
ainsi à leur porteur une

résistance naturelle au virus. 
De la même façon, l’étude
récemment publiée présente une
seconde mutation liée à la
dystrophie musculaire des
ceintures, dont la particularité
est d’affecter un gène important
pour le virus du sida : le
TNPO3, un gêne dont la
mission est de produire la
protéine Transportine 3, protéine
dont se sert le virus pour
infecter les cellules. 
Ce dysfonctionnement génétique
fut observé par les chercheurs
en laboratoire qui purent
constater une contamination
virale considérablement réduite
(16 fois moindre) après
exposition.

Animée par Dr Neïla M.
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2e édition du Salon national dans les métiers de la culture
Promouvoir l’investissement dans ce secteur pour sortir

l’économie nationale de la culture de consommation
Le secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle, Salim Dada, a mis en avant, jeudi à Boumerdès, 
«l’importance» de l’investissement public et privé dans le domaine culturel en tant que levier permettant 

à l’économie nationale de sortir de la culture de consommation à celle de la contribution.»

L’ investissement dans le
domaine culturel est indénia-
blement important en tant

que source de revenus mais aussi en
tant que levier permettant à l’écono-
mie nationale de sortir de la culture de
consommation à celle de la contribu-
tion dans le cadre d’une stratégie éco-
nomique efficace», a déclaré à la pres-
se Salim Dada en marge de l’inaugura-
tion de la 2e édition du Salon national
de l’investissement dans les métiers de
la culture à la Maison de la culture
Rachid-Mimouni à Boumerdès. A cette
occasion,  Dada a appelé les jeunes
désirant passer du statut d’artistes à
entrepreneurs ou investisseurs dans le
domaine de la culture à développer un
plan de travail et à acquérir les compé-
tences nécessaires en économie, com-
merce, droit et transactions afin d’as-
surer la réussite et la viabilité de l’in-
vestissement. Le Salon national de
l’investissement dans les métiers de la
culture, inauguré par le secrétaire

d’Etat chargé de la production cultu-
relle, a connu une forte affluence de
jeunes universitaires intéressés. 
Les domaines d’investissement propo-
sés, notamment l’industrie cinémato-
graphique, le théâtre et les arts comme
les marionnettes, l’organisation des
spectacles et autres prestations cultu-
relles ont suscité l’intérêt et la curiosi-
té de beaucoup de jeunes. Les agences
de l’emploi, les différents dispositifs
de soutien de l’emploi de jeunes et les
banques étaient au rendez-vous pour
permettre aux étudiants et passionnés
des arts de se renseigner sur les méca-
nismes de financement. Organisé par
la Direction de la culture en coordina-
tion avec la Direction de l’emploi de la
wilaya de Boumerdès, ce Salon a vu la
participation d’une quarantaine d’ex-
posants et entreprises opérant dans les
domaines de la culture, venus de 10
wilayas du pays. 

Benadel M.

La première édition «50 ans de la chanson raï» aura lieu début
août prochain à Oran, a annoncé, jeudi soir, le président du comi-
té d’organisation de cet événement. Nasreddine Touil a indiqué,
lors d’un point de presse organisé à la galerie d’arts plastiques
«Hadaret El Aïn» (Civ oeil), en présence d’artistes, de représen-
tants de la société civile et d’hommes de culture de la ville
d’Oran, qu’à l’initiative de l’association «Art et culture et pro-
tection du patrimoine musical oranais en partenariat avec l’asso-
ciation pour la promotion des cultures médierranéennes de
Marseille (France) et le concours de plusieurs associations, cette
édition des «50 ans de la chanson raï», placée sous le signe le la
Méditerranée «Au cœur d’Oran», sera ouverte aux musiques du
monde en prévision des Jeux méditerranéens 2021. «Notre but est
de promouvoir la musique raï sur la scène internationale et plus
particulièrement au niveau de l’espace méditerranéen à la faveur
de cet événement sportif qui sera un véritable pont de fraternité
entre les peuples», a souligné le même interlocuteur, qui précise-
ra que la ville d’Oran accueillera, à l’occasion de ce rendez-vous
culturel, un programme varié et riche avec des ensembles folklo-
riques, des artistes, des artisans, des associations, des spécialistes
de la gastronomie, des agents de voyage, issus de tous les pays du
bassin méditerranéen. Au programme, figurent en bonne place

une vingtaine de concerts, des expositions, des parades folklo-
riques, des animations culturelles dans les places publiques, des
spectacles de rue, outre les portes ouvertes sur les sites et monu-
ments historiques que recèlent la ville, des séances de dégusta-
tions des plats traditionnels, le tout dans une ambiance aux cou-
leurs méditerranéennes, promettent ses promoteurs. 
«Notre objectif est d’inscrire cet événement dans la durée», a
déclaré, pour sa part, le président de l’association  Arts, culture et
protection du patrimoine musical» d’Oran, Khaled Brahmi
Bakhti, qui a mis en exergue les atouts dont dispose la ville
d’Oran, sa musique, son folklore, sa richesse artisanale et le
potentiel touristique dont elle recèle, estimant nécessaire de faire
découvrir tout ce trésor aux hôtes. La présidente l’Association
française «Méditerranée Algérie coopération internationale»,
Kheira Naman s’est félicitée du soutien des gens de la ville
d’Oran et des sponsors pour la réussite de cet événement pour la
réappropriation de la chanson raï et de son riche patrimoine,
notamment sur le plan culturel et touristique, soulignant «c’est la
chanson raï qui a renforcé mon lien avec ma ville qui a toujours
rayonné sur le plan culturel et je veux contribuer pour apporter un
plus et la faire connaître à travers le monde». 

Lahouari K.

Après son précédent ouvrage La saga du
football algérien, paru en 2010 et en com-
plément des deux tomes portant sur le foot-
ball oranais (Saga Bahia 1 et Saga Bahia 2),
Lahcène Belahoucine s’est lancé dans l’écri-
ture de l’histoire des clubs oranais. Son pre-
mier ouvrage dans ce registre le consacre au
doyen des clubs oranais, en l’occurrence
l’USMO, avec son livre Il était une fois la
Saga Kahla des Unionistes (1926-2020).
Une fresque historique sur le doyen des
clubs oranais marquant son 94e anniversaire
qui sera célébré ce dimanche. Cette œuvre
gigantesque a nécessité «des années de
recherches et de recoupement rigoureux
garantissant l’authenticité des événements
ayant jalonné les longs parcours de ce club
avant tout de fibre nationaliste», explique
l’auteur des nouvelles «Saga», avant d’ajou-
ter : «Expropriés sur leur propre terre et
exploités sans état d’âme par le colonialisme
français, les Algériens, grâce à ce football

ayant racine à Oran en cette fin du XIXe

siècle, ont pu s’exprimer et retrouver une
grande partie de leur dignité». L’ouvrage en
question se voudrait une manière pour réha-
biliter cette formation «tombée dans l’ou-
bli», a estimé l’auteur de l’ouvrage qui a
adopté la même démarche appliquée dans
les précédents ouvrages, soutenant «qu’on
rappellera que c’est le club Noir et Blanc, né
à Tahtaha en plein cœur d’Oran, qui a été le
premier à combattre, par le football et la
pensée, les méfaits du colonialisme». Il vou-
drait aussi, selon ses dires, par ce travail
englobant les clubs d’Oran, «libérer l’histoi-
re sportive de la capitale de l’Ouest, placée
sous séquestre, on ne sait trop pourquoi»,
s’est-il interrogé. Cette fresque footballis-
tique, «dédiée aux anciens férus pour leur
rappeler les inoubliables moments de joie et
d’allégresse procurés par ces célèbres joutes
de cette épopée de naguère, ainsi qu’aux
jeunes pour la mémoire historique pour que

nul n’oublie», a été traitée en deux parties
couvrant deux périodes distinctes, à savoir la
période coloniale et la période post-indépen-
dance. La présentation de cet ouvrage est
prévue pour ce samedi au niveau du siège de
l’APC d’Oran à partir de 14h00. L’auteur de
ces «Saga» va exposer, à l’occasion, une
centaine de posters des équipes et figures
marquantes des clubs oranais. C’est
l’USMO qui ouvrira évidemment le bal. «Ce
droit d’aînesse lui vaut d’être le premier club
à être présenté au public. Les jeunes sauront
désormais qu’il y avait de courageux pion-
niers, animés d’une foi inébranlable, utili-
sant intelligemment le football comme arme
dissuasive contre la -hogra- coloniale»,
indique Lahcène Belahoucine, promettant
qu’après l’USMO, il se lancera dans l’écri-
ture des «Saga» des autres clubs oranais,
également révolutionnaires, ayant contribué
à l’éveil nationaliste. 

K. L.

Oran
La première édition «50 ans de la chanson raï»

débutera en août prochain 

Bouira   
Tindouf et Aïn Defla
partagent le 1er prix 
des Journées nationales
du court métrage
Les deux réalisateurs, Ghazouli El Hadi
venu de la wilaya de Tindouf, et Kada
Abdellah (Aïn Defla), ont remporté, jeudi,
le premier prix de la 2e édition des
Journées nationales du court métrage
organisées depuis lundi à la Maison de la
culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira,
a-t-on appris auprès des organisateurs.
«Le réalisateur Ghazouli El Hadi de
Tindouf et son collègue d’Aïn Defla, Kada
Abdellah, ont partagé le 1er prix de ces
Journées nationales du court métrage pour
leurs films respectifs  Arabi Rabia et
Kayen wella makanch», a précisé la
directrice de la Maison de la culture Ali-
Zaâmoum, Saliha Chirbi. Le prix a été
remis aux lauréats sous forme d’un chèque
d’une valeur financière de 100.000 DA, et
ce lors d’une cérémonie tenue dans la
grande salle des spectacles de la Maison de
la culture en présence des autorités locales
et d’un public nombreux. «Il s’agit d’un
prix symbolique afin d’encourager ces
réalisateurs amateurs à développer et se
promouvoir dans leurs travaux», a souligné
Saliha Chirbi. Le jury a accordé la 2e place
au jeune réalisateur Boukaf Mohamed
Tahar Chawki d’Annaba. Les organisateurs
lui ont remis un prix également sous forme
d’un chèque de 50.000 DA. Quant au 3e

prix, il a été décerné au jeune Ferhat Okba
de Batna pour son film portant le titre
Athar, un court métrage de 11 minutes. 
La 2e édition des Journées nationales du
court métrage s’est clôturée jeudi à Bouira.
Une vingtaine de réalisateurs amateurs
venus de plusieurs wilayas du pays avaient
pris part à cette manifestation culturelle.
«L’objectif de cet évènement est de
promouvoir le cinéma en général et le film
court métrage amateur. Nous avons
beaucoup de jeunes talents, mais ils n’ont
pas l’occasion pour s’exprimer et présenter
leurs travaux», a indiqué Saliha Chirbi.
Une série d’expositions dédiées aux
portraits et figures emblématiques du
cinéma algériens, a été organisée à cette
occasion.

Parution
«Il était une fois la Saga Kahla»,

fresque historique sur le doyen des clubs oranais
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Sahara occidental

Brahim Ghali réitère son appel 
à l’ONU à assumer ses responsabilités

Le président de la République sahraouie, Brahim Ghali, a réitéré, jeudi, son appel aux Nations unies 
et au Conseil de sécurité à «assumer l’entière responsabilité» pour permettre au peuple sahraoui 

d’exercer son doit inaliénable à l’autodétermination au moment où l’ONU n’a toujours pas nommé 
un nouvel envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental.

Le président de la République
sahraouie, secrétaire général du
Front Polisario, a, dans son

discours officiel lors des célébrations
du 44e anniversaire de la proclamation
de la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD) dans la wilaya
de Smara dans les camps des réfugiés
sahraouis, réitéré que «le Front
populaire de libération de la Seguia El
Hamra et de Rio de Oro (Polisario) ne
pouvait être impliqué dans aucun effort
qui ne respecte pas pleinement les
droits sacrés du peuple sahraoui à
l’autodétermination, comme tous les
peuples et pays coloniaux».
Il a ajouté que «le peuple sahraoui est
déterminé à défendre ses droits
légitimes par tous les moyens garantis
par la légitimité internationale»,
appelant la communauté internationale
à «assumer ses esponsabilités» face à la
poursuite des provocations de
l‘occupant marocain qui pourraient 
conduire, a-t-il dit à «une confrontation
militaire».
Le SG du Front Polisario a, en outre,

saisi l’occasion de la célébration de la
proclamation de la RASD pour appeler
«une nouvelle fois» les Nations unies et
le Conseil de sécurité en particulier à
«assumer l’entière responsabilité» afin
de mettre un terme à toutes ces
pratiques (de l’occupant marocain)
notamment la violation flagrante et
continue par le Maroc du cessez-le-feu
et de l’Accord militaire N°1. 
Le président sahraoui a encore exhorté
l’ONU à «exercer la pression
nécessaire pour appliquer
immédiatement la Charte et les
résolutions des Nations unies» en tête
desquelles l’indépendance des pays
colonisés, et à permettre à la
MINURSO (Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un 
référendum d’autodétermination au
Sahara occidental) d’«accomplir la
tâche pour laquelle elle a été créée». 
«Il est temps de mettre fin aux
souffrances du peuple sahraoui qui a
fait preuve de beaucoup de patience et
de persévérance», a-t-il dit dans le
même contexte. 

Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a réitéré la
solidarité et le ferme soutien de son pays à 
la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et
l’autodétermination, dans un message au président
sahraoui Brahim Ghali, à l’occasion de la célébration
du 44e anniversaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD).
Dans son message adressé, jeudi, au Président Ghali,
relayé, ce vendredi, par l’agence de presse sahraouie
(SPS), Kenyatta a en outre exprimé «en son nom et au
nom du gouvernement et du peuple du Kenya, les
félicitations et les vœux les plus sincères». 
Le président kenyan «voit avec satisfaction le niveau
des relations fraternelles entre les deux pays, et espère
les renforcer de plus en plus, en harmonie avec les
principes et valeurs de l’Union africaine (UA)», a
conclu le message. Le peuple sahraoui a célébré,
jeudi, le 44e anniversaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD),
dans une ambiance marquée par un large élan de
soutien international au droit du peuple sahraoui à
l’exercice de son droit à l’autodétermination. C’était
un 27 février 1976, au lendemain du départ du dernier
soldat espagnol du territoire sahraoui et le début de la
lutte de libération contre l’occupant marocain que la
RASD avait été proclamée, suivie de l’installation du
1er gouvernement sahraoui, le 5 mars de la même
année à Bir Lahlou, en dépit du manque de moyens et
de l`exode de milliers de personnes ayant fui
l’invasion marocaine de leurs terres.

Le Maroc intensifie la répression dans les
territoires sahraouis occupés

Les forces marocaines ont intensifié la répression dans
les territoires sahraouis occupés notamment à El
Ayoune où l’occupant a déployé ses troupes, renforcé
son dispositif répressif et assiégé la ville afin
d’empêcher les Sahraouis de célébrer le 44e

anniversaire de la proclamation de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD). D’après une
source judiciaire citée par l’agence de presse
sahraouie, SPS, les forces d’occupation ont déployé
leurs troupes dans les différents quartiers et rues de la

ville d’El- Ayoune occupée pour empêcher et
dissuader les Sahraouis d’organiser des évènements ou
manifestations pour célébrer l’anniversaire de la
proclamation de la RASD. Ainsi, des dizaines de
militants sahraouis ont été arrêtés ou menacés ces
derniers jours par les forces de l’occupation marocaine
à l’approche de ce grand évènement, le 27 février,
selon diverses organisations de défense des Droits de
l’Homme. Le Maroc recourt souvent à ces mesures
répressives afin d’empêcher les Sahraouis de célébrer
des fêtes nationales, de dénoncer les violations de
leurs droits par l’occupant notamment le droit à
l’autodétermination et à l’indépendance ou pour les
dissuader de défendre les prisonniers détenus dans les
geôles marocaines. Dans ce contexte, un militant
sahraoui a indiqué que «ces dernières semaines, la
police marocaine a arrêté, placé en état d’arrestation
ou menacé des dizaines de militants sahraouis des
Droits de l’Homme ... ainsi que des proches de
prisonniers politiques (Groupe Gdeim Izik et autres)».
En réaction à ces arrestations, les organisations HRW
(Human Right Watch), AI (Amnesty International) et
RSF (Reporters Sans Frontières) exhortent l’occupant
marocain à libérer ces militants «immédiatement et
sans condition». 

La répression marocaine dénoncée

Dans son rapport annuel de 2019 sur les Droits de
l’Homme présenté au mois de janvier, l’ONG
américaine Human Rights Watch, a dénoncé les
autorités marocaines qui empêchent systématiquement
les rassemblements en faveur de l’autodétermination
du peuple sahraoui et entravent le travail des ONG
sahraouies des Droits de l’Homme au Sahara
occidental occupé. Les autorités marocaines
«empêchent systématiquement les rassemblements en
faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui, et
font obstruction au travail de certaines ONG
sahraouies de défense des Droits de l’Homme et
agressions physiques contre des militants et des
journalistes, en détention ou dans la rue», s’indigne
l’organisation. L’organisation américaine, dans son
rapport, a enregistré «la détention continue de 23
Sahraouis par le Maroc après avoir été condamnés à la

suite de procès inéquitables en 2013 et 2017 sur la
base d’aveux forcés, sans enquête sérieuse sur leur
torture physique dans les postes de police et de la
gendarmerie, après les affrontements qui ont éclaté
suite au démantèlement violent et sanglant par les
autorités marocaines du camp de protestation Gdeim
Izik près d’El Ayoun occupé, en 2010». L’ONG a
également souligné que le processus de paix supervisé
par les Nations unies, entre le Front Polisario et le
Maroc pour l’autodétermination au Sahara occidental,
est au point mort depuis la démission de l’envoyé
spécial Horst Kohler, et qu’aucun successeur n’est
désigné pour le moment. Dans un rapport sur l’état
des Droits de l’Homme au Sahara occidental occupé,
l’Association des défenseurs des Droits de l’Homme
des Sahraouis (Codesa) a dénoncé les violations
continues par l’occupant marocain des droits
fondamentaux du peuple sahraoui, en particulier le
droit à l’autodétermination et à l’indépendance. 
La Codesa a abordé les violations commises par le
Maroc au cours du mois de novembre 2019 dans le
domaine des Droits de l’Homme à l’égard des civils
sahraouis dans les villes du Sahara occidental, où les
services militaires et civils marocains continuent de
confisquer les droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels dans un déni flagrant du droit
international, du droit humanitaire et des droits de
l’Homme. Malgré la sourde oreille du Maroc, ajoute
la Codesa, «un groupe de pays de l’Union européenne
continue de soutenir l’occupant marocain en
continuant d’exproprier le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination de manière pure et simple sur la
base d’une politique conspiratrice visant
principalement à exploiter les ressources naturelles,
minérales et halieutiques du Sahara occidental,
notamment par la France et l’Espagne». Le Maroc a
continué de confisquer le droit des civils sahraouis à
exprimer et manifester pacifiquement dans les villes
du Sahara occidental, assiégeant de nombreux sites et
lieux avec divers appareils répressifs et empêchant les
manifestants sahraouis de les atteindre, en utilisant
divers outils et moyens avec des pratiques dégradantes
de la dignité humaine, a-t-on dénoncé dans le rapport.

Ahsene Ahsene/Ag.
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44e anniversaire de la proclamation de la RASD 
Le président du Kenya réitère le ferme soutien au peuple sahraoui 
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16 soldats des Forces syriennes tués 
dans des bombardements turcs à Idleb 
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Russie
«Les soldats turcs frappés
par la Syrie étaient dans
les rangs des terroristes», 
selon Moscou

Les soldats turcs visés, ce jeudi, par
des tirs de l’armée syrienne étaient
parmi des «unités combattantes des
groupes terroristes», a affirmé, hier, le
ministère russe de la Défense, au
lendemain de la mort de 33 militaires
turcs. «Des militaires turcs, se trouvant
au sein d’unités combattantes des
groupes terroristes, ont été pris sous le
feu des soldats syriens», a indiqué le
ministère, qui affirme que la partie
turque n’avait pas communiqué la
présence de ses troupes dans la zone
concernée et qu’elles «n’auraient pas
dû s’y trouver.

Seize soldats des Forces gouvernementales syriennes ont été tués par des bombardements turcs dans la province d’Idleb
dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté, hier, une ONG syrienne. 

L es bombardements menés dans la nuit «par l’artille-
rie ou avec des drones» armés ont visé des positions
des Forces syriennes, notamment dans le sud ou

dans l’est de la province d’Idleb, a précisé l’Observatoire
syrien des Droits de l’Homme (OSDH). Les Autorités
syriennes n’ont pas commenté cette information pour le
moment, ni fourni de bilan. «Seize combattants des forces
syriennes «ont été tués dans les bombardements turcs», a
indiqué le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.
Ankara a dit avoir «riposté» à des raids qui ont tué, ce jeudi,
33 soldats turcs dans la province d’Idleb, attribués par la
Turquie aux Forces gouvernementales syriennes, qui pour-
suivent leur combat contre les groupes terroristes dans la
région. «Toutes les positions connues du régime syrien ont

été prises sous le feu de nos unités terrestres et aériennes»,
a affirmé le directeur de la communication de la présidence
turque, Fahrettin Altun, dans un communiqué. De lourdes
pertes essuyées par les troupes turques, ce jeudi, intervien-
nent après des semaines de tensions croissantes à Idleb
entre les Forces turques et celles du gouvernement syrien,
qui se sont affrontées à plusieurs reprises depuis le début du
mois, selon les médias. Les bombardements de jeudi por-
tent à au moins 53, le nombre des militaires turcs tués à
Idleb en février courant,  selon les même sources. Avec le
soutien de l’aviation russe, l’Armée syrienne est repartie à
l’offensive en décembre  dernier pour reprendre le dernier
grand bastion des terroristes à Idleb. La Turquie, qui a
déployé des troupes dans le nord-ouest syrien, réclame un

arrêt de l’offensive. Ankara, qui accueille déjà plus de 3,6
millions de réfugiés syriens sur son territoire, craint que les
violences ne provoquent un nouvel afflux vers sa frontière,
qu’elle maintient fermée. Citée, jeudi, par l’Agence de pres-
se syrienne Sana, une source militaire a accusé «le régime
turc de fournir un soutien aux terroristes, avec l’artillerie et
des lance-missiles sur épaule dans les combats en cours sur
l’axe de Saraqeb». L’Agence Sana a réitéré, vendredi, des
accusations similaires. Les combats se sont poursuivis, le
même jour, à Saraqeb, toujours, tenues par des groupes ter-
roristes. Sur ce front, «les frappes d’artillerie turques ...
entravent l’avancée des forces syriennes», a indiqué Rami
Abdel Rahmane. Les Forces syriennes ont pu reconquérir la
zone industrielle de la ville, d’après la même source.

Au moins trois soldats syriens ont été blessés, jeudi soir,
dans des tirs d’hélicoptères israéliens dans la province de
Qouneitra, dans le Sud de la Syrie, a indiqué l’Agence
officielle syrienne Sana. «Des hélicoptères israéliens ont
tiré des missiles au-dessus du Golan occupé sur des posi-

tions de l’armée (syrienne) à Kahtaniyeh, Al Horiyyat et la
ville de Qouneitra, faisant trois blessés parmi les soldats»,
a indiqué Sana. Ces frappes interviennent après une
attaque plus tôt dans la journée menée par un drone israé-
lien, également dans la province de Qouneitra. L’Agence

officielle Sana a rapporté la mort d’«un civil» après une
frappe menée par un «drone israélien ayant visé sa voitu-
re dans la ville de Hadar» dans la province. Depuis le
début du conflit syrien en 2011, Israël a mené des cen-
taines de frappes contre des positions militaires syriens.

Pas moins de 70 compagnies des forces paramilitaires, compre-
nant chacune 100 soldats, ont été déployées dans le nord-est de
New Delhi pour contrôler la situation après les violences au cours
desquelles 38 personnes ont été tuées, a déclaré, jeudi soir, le
ministère indien de l’Intérieur. Quelque 514 personnes ont été
arrêtées pour leur implication présumée dans les actes de violen-
ce qui ont secoué la capitale indienne, 4 jours durant, a ajouté le
ministère dans un communiqué, notant que le nombre des per-
sonnes arrêtées augmentera au fur et à mesure de l’enquête dili-
gentée par les services compétents. Il a également déclaré que le
ministre de l’Intérieur, Amit Shah, avait lancé un appel pour que
«les citoyens ne croient pas aux rumeurs et ne soient pas la proie

de mauvaises intentions des malfaiteurs et des  groupes intéressés
à déclencher des tensions communautaires». Le ministère a éga-
lement déclaré que la police de New Delhi avait lancé une «mesu-
re de confiance» sous forme de comités de paix, qui comprennent
des membres de toutes les couches de la société qui devraient ren-
contrer les habitants des zones touchées pour maintenir la paix.
Les actes de violence ont éclaté, dimanche, lorsque des partisans
et des opposants à la nouvelle loi sur la citoyenneté (amende-
ment) se sont affrontés à Jafrabad, Maujpur et dans d’autres
régions du nord-est de New Delhi. Des écoles, marchés et com-
merces ont été attaqués et incendiés dans la capitale du pays de
1,3 milliard d’habitants.

� Trois soldats blessés par des tirs israéliens près du Golan

Violences intercommunautaires en Inde 

7000 soldats paramilitaires déployés à New Delhi 

Un avion d’Air China transportant 32 passa-
gers et 17 tonnes de fret a décollé de
Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, hier,
à 1h45 (heure de Beijing), et est arrivé à
Francfort, en Allemagne, à 5h37 (heure loca-
le), marquant la reprise des vols directs inter-
continentaux dans le sud-ouest de la Chine
depuis le début de l’épidémie du nouveau
coronavirus. «La ligne aérienne reliant la
plate-forme aérienne européenne et le plus
grand aéroport dans le sud-ouest de la Chine
a été rouverte après une suspension de 21
jours en raison de l’épidémie, avec deux vols
aller-retour prévus tous les mardis et vendre-
dis», selon des sources médiatiques locales.
Selon les mêmes sources, la compagnie
aérienne a également adopté des mesures de

prévention et de contrôle de l’épidémie, afin
d’assurer le bon déroulement. Une désinfec-
tion complète de la cabine est effectuée avant
le décollage et les passagers sont dispersés
dans l’avion. La réouverture de la ligne
aérienne revêt également une grande impor-
tance pour le transport de fret, car Chengdu,
capitale de la province du Sichuan, abrite de
nombreuses grandes entreprises de transfor-
mation axées sur l’exportation. 
«La réouverture du vol aidera les entreprises
à reprendre le travail et la production et four-
nira également un soutien logistique à la
chaîne mondiale de l’industrie», a déclaré Jia
Bin, DG de la West China Airfreight
Gateway de Sinotrans Global E-commerce
Logistics Corporation.

Chine 
Reprise des vols directs reliant 

Chengdu à Francfort

Au moins 33 soldats turcs ont été tués, ce jeudi,
dans la province d’Idleb dans des raids attribués
au régime syrien par Ankara qui a aussitôt ripos-
té en bombardant des positions de Damas, fai-
sant craindre une escalade et un nouveau
désastre humanitaire. «À défaut d’agir rapide-
ment, le risque d’une escalade encore plus gran-
de augmente d’heure en heure», a mis en garde
le porte-parole des Nations unies Stephane
Dujarric, qui a appelé à «un cessez-le-feu immé-
diat». Lors d’une conversation téléphonique
avec le chef de la diplomatie turque Mevlut
Cavusoglu, le SG de l’OTAN, Jens Stoltenberg,

a condamné les frappes aériennes aveugles
syriennes et de son allié russe». Il a «exhorté
toutes les parties à une désescalade de cette
situation dangereuse, et à éviter que ne s’aggra-
ve davantage la situation humanitaire épouvan-
table dans la région», selon un porte-parole de
l’Alliance, dont la Turquie est membre. «Nous
soutenons notre allié de l’OTAN, la Turquie, et
continuons d’appeler à un arrêt immédiat de
cette offensive odieuse (...)», a déclaré pour sa
part, un porte-parole du département d’État
américain. Outre, «les 33 morts, 30 militaires
turcs ont été blessés dans des frappes aériennes

attribuées par Ankara au Gouvernement syrien,
qui ont visé la province d’Idleb, dans le nord-
ouest de la Syrie. Les blessés ont été rapatriés en
Turquie pour être hospitalisés», a déclaré Rahmi
Dogan, le gouverneur de la province turque de
Hatay, frontalière de la Syrie. Le Président
Recep Tayyip Erdogan a convoqué dans la soi-
rée un conseil de sécurité extraordinaire à
Ankara, en présence, notamment du ministre de
la Défense, du chef de l’armée et du patron des
services secrets, a indiqué la  présidence turque.
Selon les médias turcs, cette réunion avait pour
objet la situation à Idleb. 

Turquie

Au moins 33 soldats turcs tués dans des frappes aériennes
ONU
La haine sur 
les médias sociaux
contribue directement
à la hausse des crimes
contre les minorités 
«La propagation des discours de
haine à travers des médias sociaux
contribue directement à 
l’augmentation des crimes de haine
contre les minorités», a déclaré,
ce jeudi, le rapporteur spécial des
Nations unies sur les questions
relatives aux minorités, Fernand de
Varennes. «Ces 10 dernières années,
les minorités du monde entier ont été
confrontées à des menaces nouvelles
et croissantes, alimentées par la haine
et le sectarisme véhiculés par les
médias sociaux», a déclaré Fernand
de Varennes, alors que la ville
allemande de Hanau se remet d’une
fusillade au cours de laquelle 9
personnes ont été tuées par haine
apparente des minorités. «Cela a
contribué à la montée des groupes
extrémistes violents et à une
augmentation spectaculaire des crimes
de haine dans de nombreux pays visant
les minorités religieuses, ethniques et
autres, y compris les migrants», a noté
l’expert dans un communiqué de
presse. Il a dénoncé la «banalisation du
sectarisme», l’augmentation de «la
représentation des minorités comme
Autres et leurs déshumanisation sur les
médias sociaux» et l’utilisation des
réseaux sociaux pour propager des
discours de haine et même des crimes
de haine en direct, telles que les
récentes attaques visant des lieux de
culte de minorités au Sri Lanka, en
Nouvelle-Zélande, en Inde et aux
États-Unis. Plus les discours de haine
sont répandus, plus ils s’intègrent au
courant dominant et créent un
environnement permissif et toxique où
les appels à la violence contre le
groupe «détesté», généralement une
minorité, se normalisent. «Cette
propagation de la haine contre les
minorités en ligne doit être arrêtée», 
a martelé le rapporteur spécial.
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Droits des femmes 
Antonio Guterres appelle à soutenir l’égalité entre les genres

Le SG de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé, ce jeudi à New York, à soutenir les droits des femmes et l’égalité entre les genres,
à quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 Mars prochain.

«N ous devrions tous avoir honte des inégalités
dont sont victimes les femmes au 21e siècle.
Ce n’est pas seulement inacceptable, c’est

stupide», a déclaré Antonio  Guterres, selon le site offi-
ciel de l’ONU, déplorant le fait que «partout, les femmes
sont moins bien loties que les hommes, simplement parce
qu’elles sont des femmes». S’exprimant depuis
l’Université new-yorkaise de la New School, devant un
parterre d’étudiants, de professeurs et de chercheurs sur
«les femmes et le pouvoir», le SG de l’ONU a déploré
une «injustice écrasante à travers le monde : l’inégalité

des genres et la discrimination à l’égard des femmes et
des filles». Antonio Guterres a souligné que «cette dis-
crimination nuit à nous tous», ajoutant que malgré des
avancées, «la situation des droits des femmes reste tra-
gique». Afin de parvenir à une vraie égalité des genres, le
SG a appelé à «accroître la participation des femmes aux
processus de paix dont elles sont souvent exclues alors
qu’elles en sont les premières victimes».
Il a, en outre, appelé à «plus de femmes en politique et
dans les sphères de décisions», et à rendre les économies
«plus inclusives en mettant en œuvre une véritable égali-

té des revenus entre les femmes et les hommes», tout en
rappelant que les droits égaux des femmes et des
hommes sont inclus dans la Charte fondatrice de l’ONU,
signée il y a 75 ans à San Francisco.  Antonio Guterres a
insisté sur l’encouragement des femmes à «participer - à
rôle égal - avec les hommes à la conception des techno-
logies numériques, un domaine largement caractérisé par
une dominance masculine que ce soit dans le monde de
la recherche ou le secteur des startups», notant que «les
femmes ont égalé et surpassé les hommes dans presque
tous les domaines».

Coronavirus en Iran

Téhéran annonce des «restrictions»
à la libre circulation

Les Autorités iraniennes ont annoncé,
mercredi, des «restrictions» à la libre cir-
culation en Iran pour les personnes infec-
tées ou soupçonnées d’être infectées par
le nouveau coronavirus. «Plutôt que de
mettre des villes en quarantaine, nous
allons mettre en œuvre des restrictions
aux mouvements de ceux qui sont soup-
çonnés d’être infectés ou qui sont infec-
tés», a déclaré le ministre de la Santé,
Saïd Namaki, dans un point de presse télé-
visé. «Il a été décidé de placer des équipes

à l’entrée des nombreuses villes où il y a
beaucoup de mouvement», a indiqué Saïd
Namaki, assurant, sans plus de précision,
que cela avait déjà commencé depuis
«deux nuits en de nombreux endroits».
Ces agents «prendront la température des
gens et stopperont ceux qui sont infectés
ou soupçonnés de l’être», a-t-il dit. 
«Je demande aux gens de ne pas voya-
ger», a poursuivi le ministre, ajoutant que
toute personne «suspecte» d’être contami-
née par le virus Covid-19 «à l’entrée

d’une ville» sera «assurément mise en
quarantaine pour 14 jours». Saïd Namaki
n’a pas précisé les villes qui feront l’objet
de ce contrôle. Le ministre a, d’autre part,
annoncé des «limitations à l’entrée» de
plusieurs lieux, notamment le sanctuaire
de Fatima Massoumeh à Qom centre),
ville foyer de l’épidémie de pneumonie
virale en Iran, et le mausolée de l’Imam
Réza à Machhad (Nord-Est), 2e ville
d’Iran. Dans ces lieux de culte, les pèle-
rins n’entreront qu’à la condition qu’on

leur fournisse «du liquide désinfectant
pour les mains, une information adéquate
(sur la maladie), des masques, et qu’ils se
déplacent, c’est-à-dire qu’ils ne se regrou-
pent pas, mais simplement qu’ils prient et
qu’ils partent», a précisé Saïd Namaki.
Dans les zones infectées, la fermeture des
écoles sera prolongée par périodes de 3
jours, tandis que celle des universités est
reconduite pour une semaine (à compter
de samedi, 1er jour de la semaine en Iran),
a-t-il ajouté.

Quelque 4,4 millions d’électeurs slo-
vaques se sont rendus, ce samedi, aux
urnes pour élire les 150 députés du
Conseil national de Slovaquie (Parlement
à une seule chambre), un scrutin législa-
tif dont l’issue comporte des enjeux
majeurs pour ce pays d’Europe centrale.
La coalition au pouvoir, emmenée par les
sociaux démocrates du SMER-SD dont
est issue l’actuel Premier ministre, Peter
Pellegrini, est fragilisée depuis que ce
dernier a remplacé l’ex-Premier ministre
Robert Fico, contraint à la démission en
mars 2018 suite à une série de manifesta-
tions à Bratislava consécutives à l’assas-
sinat le 21 février 2018 du journaliste,
Jan Kuciak. Le journaliste enquêtait sur
des liens supposés entre des responsables
slovaques et une «structure mafieuse».
Selon des journaux slovaques, la date du
21 février 2018 est désormais gravée
dans la mémoire des Slovaques suite à
l’assassinat de Jan Kuciak qui enquêtait
sur des affaires de corruption qui tou-
chaient les plus hautes sphères de l’État.
La mort de Jan Kuciak a entraîné des mil-
liers de Slovaques dans les rues, les tra-
vaux du reporter et l’enquête sur son
meurtre ont aussi mis en lumière les
dérives du système politique, relèvent les
mêmes sources. Contrairement aux scru-
tins précédents, la question de l’État de

droit est aujourd’hui au centre de la cam-
pagne électorale. La vague d’indignation
qui avait déferlé sur le pays, à la suite de
cette affaire, a entraîné la démission du
Premier ministre Robert Fico, qui reste,
cependant, le chef de SMER-SD et un
proche allié de l’actuel Premier ministre
Peter Pellegrini. L’un des enjeux de cette
élection est la réaction de l’électorat suite
au meurtre du journaliste, qui a eu pour
conséquence l’affaiblissement de la coa-
lition au pouvoir. Celle-ci est composée
outre, du SMER-SD (sociaux démo-
crates), du parti national slovaque (SNS),
le parti social libéral (Most-Hid) et le
parti conservateur (SIET). La coalition
détient 81 des 150 députés que compte le
Parlement. Un début d’«effritement» de
la coalition au pouvoir, notamment le
SMER de Robert Fico, est perceptible
comme en témoigne les résultats des der-
niers sondages qui font ressortir une bais-
se de popularité de ce parti. Ce dernier
franchirait difficilement la barre des
20%. Aux législatives de 2002, cette for-
mation avait obtenu 44% des suffrages et
au dernier scrutin législatif en 2016, elle
est redescendue à 22%. La loi slovaque
impose un blackout sur les enquêtes d’in-
tentions de vote dans les deux semaines
qui précèdent le scrutin, d’où la difficulté
d’avoir une idée des rapports de forces à

l’heure actuelle. Robert Fico et le
Premier ministre Peligrini ont multiplié
ces derniers jours meetings et rencontres
au centre et dans d’autres régions du pays
dans le but de remonter la pente et surtout
attirer les indécis qui penchent vers l’ex-
trême droite. L’autre enjeu du scrutin de
samedi est le score qu’obtiendrait l’extrê-
me droite regroupée au sein du parti
populaire «Notre Slovaquie» (LSNS),
dirigé par Marian Kotleba, qui profite du
marasme politique pour gagner la
confiance d’un nombre croissant d’élec-
teurs désabusés. LSNS attire de plus en
plus d’adeptes lors des différents mee-
tings dans les petites villes et les régions
montagneuses. En 2016, lors des der-
nières législatives, l’extrême droite a fait
une percée en rentrant au Parlement,
LSNS a obtenu 8,04% des suffrages soit
14 sièges. Ce résultat constituait un
camouflet pour Robert Fico, dont le parti
n’a recueilli que 28,3 des voix soit 49
sièges sur 150 contre 83 au scrutin de
2002. Le score de l’extrême droite
demeure l’inconnue du scrutin législatif
de samedi. Certes, des observateurs à
Bratislava prédisent une victoire étriquée
de la coalition au pouvoir, mais font
remarquer que cette dernière sortirait
considérablement affaiblie au lendemain
des législatives.

L’ambassadeur du Mali en France,Toumani Djimé Diallo, a décla-
ré, mercredi, qu’il y avait un ressenti au sein de la population
malienne contre la présence militaire française, critiquant sévère-
ment le comportement des soldats de la «Légion étrangère» parti-
cipant à l’opération française «Barkhane» dans son pays. «Il y a
eu, à un moment donné, un ressenti au sein de la population contre
la présence militaire française», a déclaré Toumani Djimé Diallo
devant la commission Défense du Sénat, qui recevait les ambassa-
deurs des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie,
Niger, Tchad). «D’abord, avec tant d’hommes et de moyens
déployés, on s’attendait à plus de résultats, moins coûteux en vies
humaines. D’autre part, je vais vous parler franchement, dans ces
forces, il y a des officiers, l’armée normale, mais aussi, la «Légion

étrangère». «C’est là le problème», a-t-il indiqué. Les soldats de la
«Légion étrangère» sont régulièrement déployés au Sahel dans le
cadre de l’opération antiterroriste «Barkhane». Parmi les 600 ren-
forts récemment annoncés par le président français, Emmanuel
Macron, figurent, notamment des éléments du 2e régiment étran-
ger parachutiste (REP). «C’est bien, parce qu’il sont connus pour
être âpres à la bataille, âpres au combat, mais ils sont aussi âpres
au gain (...) il y a des débordements qui posent problème», a affir-
mé l’ambassadeur malien sans plus de détails. «Il faut que le com-
portement de certains éléments de l’armée ne laissent pas à dési-
rer», a-t-il insisté. «Certains font n’importe quoi dans les rues de
Bamako, ce n’est pas bon pour l’image de la France», a-t-il conclu. 
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contre la présence militaire française 

ONU

Antonio Guterres appelle à faire
face aux déplacements internes
Le SG de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté, mardi à
Genève, la communauté internationale à faire face aux
déplacements internes. Antonio Guterres s’est exprimé lors
de la réunion inaugurale du nouveau Groupe de haut
niveau sur les déplacements internes, selon le Site officiel
de l’ONU. «Je suis convaincu que ce Groupe de haut
niveau trouvera des idées nouvelles pour prévenir les
déplacements forcés, pour mieux protéger et venir en aide
aux personnes déplacées et pour identifier des solutions
aux déplacements». Au cours des deux premiers mois de
2020, des centaines de milliers de personnes ont été
déplacées à l’intérieur des frontières de leurs pays,
s’ajoutant aux 41 millions de personnes déplacées dans le
monde. Après leur déplacement initial, de nombreuses
personnes se retrouvent pendant des années privées d’un
abri sûr, de travail, d’éducation et d’autres avantages ou
opportunités. Déplorant cette crise aigüe et sans fin des
déplacements internes, le chef de l’ONU a encouragé les
membres du Groupe de haut niveau à attirer l’attention de
la communauté internationale sur ce problème et à
mobiliser des nouveaux efforts, plus ambitieux, pour y
trouver des solutions. Pour Antonio Guterres, «il est
inacceptable» que des millions de personnes soient si
«brutalement» éloignées de leurs foyers pour ensuite se
retrouver sans solution durant des années. «Le déplacement
ne devrait pas être un problème interminable», a-t-il ajouté.
Le Groupe de haut niveau, créé par le SG en octobre 2019,
est co-présidé par l’ancienne haute représentante de
l’Union européenne pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, Federica Mogherini, l’ex-président de
la Banque africaine de développement (BAD), et l’actuel
président du Conseil du Fonds mondial pour la lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme, Donald Kaberuka.
Le Groupe est constitué de représentants des
gouvernements, d’organisations internationales, de la
société civile, du secteur privé et des pays touchés par les
déplacements internes. Federica Mogherini a souligné les
«conséquences terribles» des déplacements internes, sur
tous les plans, et a réitéré l’importance de trouver des
solutions pérennes, citant à cet égard, «les déplacements
récents et l’immense souffrance qu’ils créent en Syrie, dans
la corne de l’Afrique, dans la République démocratique du
Congo (RDC), et au Yémen». De son côté, s’il a reconnu
«les progrès» déjà réalisés pour traiter de l’aspect
humanitaire des déplacements internes, le Dr Donald
Kaberuka a toutefois souligné que des efforts plus soutenus
étaient nécessaires. Selon l’ancien chef de la BAD, il faut
examiner les causes sociales et économiques qui sont à
l’origine des déplacements, notamment la pauvreté, les
inégalités, la marginalisation et l’exclusion.
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Mouvement El Bina
Appel au parachèvement

du processus de mutation
démocratique pour l’édification

de la nouvelle Algérie

Mouvement de la société pour la paix

Makri appelle à prévenir les conflits
d’intérêt et à œuvrer à édifier

un État de droit

Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina,
a appelé, ce vendredi à Alger, au parachèvement du processus

de mutation démocratique à travers de véritables réformes politiques
et un consensus national sur les options structurelles majeures

pour l’édification de la nouvelle Algérie.

Intervenant lors des travaux du
Conseil consultatif national du parti,
Bengrina a affirmé que «les grands

processus de réforme exigent le
parachèvement du processus de mutation
démocratique à travers de véritables
réformes politiques, des amendements
constitutionnels substantiels et un
consensus national sur les options
structurelles majeures de la réforme de
l’économie nationale à moyen terme, en
vue d’atténuer d’éventuelles
conséquences de crise
socioéconomique». Le président du
Mouvement El Bina, qui a plaidé pour
«un dialogue sans exclusion pour
instaurer un partenariat national entre les
différentes composantes de la société»,
soulignant l’importance d’aller vers des
réformes de développement claires et
efficaces permettant au gouvernement
d’élaborer des plans d’action nationaux et
sectoriels aux objectifs définis et aux
délais fixés». Il a préconisé des
approches gouvernementales audacieuses
orientées vers les énergies renouvelables,
des approches à même d’aider les
Algériens à mettre à profit leur
environnement agricole pour garantir leur
nourriture. Il a appelé le gouvernement,
dans ce sens, à prendre des initiatives
urgentes à même de rassurer les
investisseurs nationaux et étrangers, à
engager une réforme du climat des

affaires, à tous les niveaux, et à satisfaire
les revendications du Hirak concernant la
lutte contre la corruption financière et
politique, et la recherche de moyens
réalistes pour récupérer les fonds pillés.
Appelant à «barrer la route aux
opportunistes», Bengrina a prôné «la
moralisation de la politique et la
poursuite de la lutte, dans le cadre du
Hirak populaire, jusqu’à la satisfaction de
ses revendications légitimes».
Dans ce sens, il a appelé l’ensemble des
acteurs à consentir davantage d’efforts
pour «concrétiser les aspirations du
peuple algérien à l’édification d’une
Algérie nouvelle qui assoit les bases d’un
Etat fort qui soit contrôlé par le peuple à
travers un mode de gouvernance juste qui
mettra fin à l’autocratie et à la corruption,
relance les outils de développement et
consacre les fondements d’une
démocratie effective à même de rétablir
la confiance dans le cadre du respect de
la volonté populaire 
et des constantes nationales».
Bengrina a salué «le retour de la
diplomatie algérienne sur la scène
internationale», plaidant pour «la
dynamisation de la diplomatie
économique pour parvenir à des
programmes de partenariat et de
coopération régionale et bilatérale
favorables à l’investissement dans le
domaine des énergies renouvelables».

Le président du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a
appelé, ce vendredi depuis Constantine, à
prévenir les «conflits d’intérêt» et à
«œuvrer à édifier un Etat de droit».
«Il est primordial de prévenir les conflits
marginaux et idéologiques, et de se
pencher sur les questions des libertés et
du développement pour permettre
l’édification d’une Algérie forte et
épanouie», a déclaré le responsable
politique à l’ouverture d’un séminaire
régional des structures du parti de la
région Est du pays, tenu à la Maison de
la culture Malek-Haddad. Relevant que
«les conflits identitaires étaient un faux
débat, adopté par des parties occultes
pour diviser le peuple», le président du
MSP a souligné que «les Algériens sont
appelés aujourd’hui plus que jamais à
aller en rangs unis pour déjouer les
complots qui se tissent dans l’ombre par

des ennemis qui veulent coûte que coûte
fragiliser la cohésion interne». Mettant en
avant les acquis du Hirak, notamment la
lutte contre la corruption et la protection
du pays de toute forme d’ingérence
étrangère, Makri a fait savoir que le
Mouvement de la société pour la paix
«soutient les réformes initiées par le
président de la République et souhaite
qu’elles soient menées à bien».
Le responsable politique a également
plaidé pour la protection du Hirak contre
les «courants extrémistes et les ennemis
du pays», saluant les efforts de l’Armée
populaire nationale (ANP) dans la
protection du pays. Cette rencontre
régionale 2e du genre après celle
organisée la semaine passée pour des
wilayas du Centre du pays, sera suivie
par d’autres similaires à travers les
différentes régions du pays, a-t-on noté.

A. S. L’Echo d’Algérie : 29/02/2020 Anep : 2016 004 500
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Frankie
est engagée

pour confirmer
l’identité d’une

jeune femme qui
prétend être une
princesse russe.

Il s’agit de la
protéger de ceux

qui veulent
sa mort...

Le fils
d’une famille
pauvre pense
escroquer ses

riches voisins en
s’inventant
professeur

d’anglais. Mais
tout ne se passe

pas vraiment
comme prévu...

Harrow se penche
sur le cas d’une femme tuée
à l’arbalète. En menant
l’enquête dans l’univers
des armes anciennes,
il craint de devoir affronter
un fanatique...

Le lieutenant
à l’imperméable

fripé enquête
dans l’univers
singulier d’un

peintre
mégalomane

dont la première
femme vient

d’être retrouvée
assassinée...

Un brillant agent
du FBI, sur la

piste du
psychopathe qui a

assassiné sa
compagne,

s’aperçoit qu’il
est à son tour la
cible de ce fou

dangereux...

21h05 : Parasite

21h55 : Dr Harrow -
Une flèche dans le cœur

20h45 : Compte à rebours mortel

21h05 : Columbo

20h55 : Frankie Drake Mysteries

20h35 : The Big Bang Theory

19h50 : Profilage - Nouveau départ

21h05 : Cassandre

Cassandre
et son équipe
interviennent

dans une prise
d’otages au palais

de justice.
Il leur faut

trouver une
solution dans
les 12 heures

à venir...

Adèle
et le commissaire

Rocher sont à
nouveau réunis à

Paris sur une
affaire de

meurtre, mais au
cours de

l’enquête, Rocher
est grièvement

blessé...

Ross et Demelza
tentent d’oublier

le passé et de
reconstruire leur

mariage, mais des
nouveaux venus

menacent déjà
leur fragile

réconciliation...

Alors que
le groupe profite

de la journée
«Star Wars»

pour s’amuser,
Sheldon ne se
sent pas bien.

Il a des difficultés
à faire le deuil
du professeur

Proton...

21h05 : Poldark
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«J e tiens à vous informer que ce genre de projets blo-
qués comme le nouveau stade de Sétif, entre dans le
cadre des procédures prises par les autorités visant la

rationalisation des dépenses publiques et ce, selon le critère de
priorité et la nécessité impérieuse. La priorité dans l’affectation
des ressources publiques est accordée aux projets dont le taux
de réalisation des travaux est avancé», a précisé le ministre lors
d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale consacrée aux
questions orales. Tous les efforts seront déployés pour lever le
blocage sur le projet du stade de Sétif qui demeure «temporai-
rement reporté», a fait savoir le ministre. «Sur ce, nous vous
exprimons notre entière disposition à faire de notre mieux pour
lever le blocage sur ce projet qui reste toujours inscrit, mais
temporairement reporté. Ce blocage est conjoncturel et nous
œuvrerons à le lever à l’avenir», a-t-il dit. Évoquant le dossier
de révision de la politique des sports en Algérie, le ministre a
indiqué que la promotion des sports s’inscrit dans le cadre des
priorités du Plan d’action du Gouvernement, à travers un systè-
me intégré commençant par la promotion du sport scolaire et
universitaire où évoluent les talents sportifs jusqu’au sport
d’élite et de haut niveau, basé principalement sur un tissu de
structures de qualité». «À cet effet, le sport bénéficiera d’une
série de mesures visant principalement à élargir la base consis-
tant en le sport scolaire et universitaire, à valoriser le sport
d’élite et à promouvoir le sport des personnes aux besoins spé-
cifiques, le sport féminin et le sport pour tous», a-t-il ajouté.
«La promotion d’une politique claire pour découvrir et former les
jeunes talents sportifs est au centre du plan d’action du secteur,
notamment à travers la consolidation des structures spécialisées
tels que les lycées sportifs, les académies, les centres de prépara-
tion des athlètes d’élite et les écoles nationales. La moralisation
et la gouvernance du sport constitue un objectif initial tant en
termes de rationalisation des dépenses publiques que de la lutte
contre les mauvaises pratiques», a-t-il souligné. Pour ce faire, des
mesures seront prises, à savoir «la révision du dispositif de
contractualisation avec les fédérations sportives sur la base de

contrats de performance définissant des objectifs précis que nous
œuvrerons à réaliser, en sus de la diversification des sources de
financement du sport, notamment à travers la création d’un
compte de collecte des revenus du sponsoring auprès du Fonds
national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pra-
tiques sportives», a ajouté le ministre. Il s’agit aussi de moraliser
l’acte de gestion par la prise des mesures garantissant le contrô-
le, la transparence, la reddition de compte, ainsi que la prévention
et la lutte contre la violence au niveau des enceintes sportives
dans le cadre de l’application du plan d’action de la commission
nationale créée à cet effet, a-t-il dit. Les actions de la commission
ont été renforcées à la faveur de l’adoption de deux décrets exé-
cutifs, le 1er relatif au fichier national des personnes interdites
d’accès aux infrastructures sportives, et le second concernant les

modalités d’organisation des manifestations sportives et leur
sécurisation. Sid Ali Khaldi a insisté, en outre, sur le soutien du
sport scolaire et universitaire, car constituant un réservoir de
talents en vue de concourir à la promotion de l’élite nationale
dans toutes les disciplines sportives à la faveur de la prise de cer-
taines mesures, en l’occurrence la réorganisation et le renforce-
ment des fédérations sportives, scolaire et universitaire, la relan-
ce des jeux nationaux scolaires et universitaires, la promotion du
sport scolaire au sein des Établissements éducatifs, notamment
pour le cycle primaire.
À une autre question sur la prise en charge des zones d’ombre,
Sid Ali Khaldi a affirmé qu’elle comptait «parmi les priorités du
président de la République», ajoutant que ce point «a été au
centre des travaux de la récente rencontre walis-Gouvernement.
«Le secteur accorde un grand intérêt aux infrastructures sportives
dans ces régions», a-t-il poursuivi. À une troisième et dernière
question sur le retard accusé dans la réalisation de certains pro-
jets sportifs à Souk Ahras, le ministre a fait savoir que la wilaya
a bénéficié d’un programme d’investissement important» et «la
direction de la jeunesse et des sports «a formulé des propositions
dans le cadre d’un programme consacré au développement socio-
économique des zones frontalières, couvrant 5 communes fron-
talières», ajoutant «on s’engage à lever le gel sur les projets ins-
crits provisoirement reportés». À une question de la presse natio-
nale sur la démission du président du Comité olympique et spor-
tif algérien (COA), Mustapha Berraf, le 1er responsable du sec-
teur a affirmé que «la Palestine est une ligne rouge» et «la nou-
velle République est fondée sur le renouveau et l’alternance».
Les déclarations du ministre de la Jeunesse et des Sports inter-
viennent suite à une vidéo diffusée par certains médias via les
réseaux sociaux montrant Mustapha Berraf, saluer l’hymne
national d’Israël lors d’un tournoi de judo à Paris, en France.
Mustapha Berraf avait annoncé, mercredi, sa décision définitive
de quitter le COA, moins de 24 heures du rejet de sa démission
«verbale» par les membres du bureau exécutif du comité.

Bilel C.

Jeunesse et sports
Sid Ali Khaldi : «Le blocage de certains projets entre dans le cadre

des procédures de rationalisation des dépenses publiques»
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a affirmé, jeudi à Alger, que le blocage de certains projets dans son secteur,

tels que les travaux de réalisation du stade de Sétif, entrait dans le cadre des procédures prises par les autorités
visant la rationalisation  des dépenses publiques, mais ce blocage «est momentané».
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Qatar Stars League

La domination algérienne au classement
des buteurs se poursuit

C’est la saison des Algériens dans le championnat qatari. En effet, quatre joueurs algériens se trouvent
toujours en tête du classement des buteurs cette saison, dont Yacine Brahimi avec 11 réalisations.

J eudi, Brahimi a inscrit un nouveau but suite à un
pénalty. Avec cette 11e réalisation en 16 ren-
contres, le natif de Paris rejoint le Qatari Akram

Afif sur le podium du classement des buteurs.
Bounedjah, meilleur «scoreur» de la saison dernière
avec un nouveau record de 39 buts, caracole toujours
donc en tête du classement des buteurs avec 12 réalisa-
tions, mais voit ainsi son titre honorifique de la saison
passée sérieusement menacé. Cette menace devient de
plus en plus légitime quand on sait que le joueur de 27
ans a perdu depuis quelque temps de son sens de but.
D’ailleurs, dans le camp de la sélection algérienne l’on
commence à nourrir de sérieuses appréhensions à
cause de cette inefficacité et ce, à quelques semaines de

la double confrontation contre le Zimbabwe dans le
cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-
2021. Et quand on sait aussi que deux autres Algériens
sont concernés par la course au trophée du meilleur
goleador du championnat de Qatar, les fans de
Bounedjah ont tout à fait raison de croiser les doigts.
En effet, Sofiane Hanni et Mohamed Benyettou arri-
vent derrière Brahimi et Akram Affif avec 10 buts cha-
cun. Voilà qui laisse prédire un finish des plus sensa-
tionnels. Et dans tout cela, c’est le football algérien
qui est en train de marquer de son empreinte le cham-
pionnat qatari, pourtant garni de vedettes européennes
et sud-américaines.

Bessa N.

Brentford
Benrahma, un Gunner en devenir ?

Auteur de très belles performances avec Brentford cette saison, Saïd
Benrahma est un joueur convoité. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives avec
son club pensionnaire de la 2e division anglaise, l’international algérien inté-
resse, notamment le club emblématique d’Arsenal. Dans le viseur de plusieurs
clubs de Premier League dont Leicester City dernièrement, l’ailier algérien
fait l’objet d’une attention particulière des Gunners. On indique que le profil
de l’ancien joueur de l’OGC plaît à Mikel Arteta. L’ex-adjoint de Guardiola à
Manchester City, aujourd’hui entraîneur en chef d’Arsenal, aurait donc donné
son accord à ses responsables pour tenter de recruter Saïd Benrahma. Le
milieu offensif est considéré, par de nombreux observateurs, comme le
meilleur joueur de la Championship. Par conséquent, l’éventualité de le voir
évoluer dans le palier footballistique suprême au Royaume-Uni reste très
plausible. D’ailleurs, lors du mercato hivernal, Aston Villa comptait le faire
venir pour essayer de redresser la barre. Mais les dirigeants des Bees étant tou-
jours dans le coup pour l’accession n’auraient certainement pas lâché un
joueur qui a un impact direct sur les bons résultats du club.

Cardiff City pour se relancer

Toutefois, d’ici la prochaine période de transferts prévus en été, le Dz risque forte-
ment de bouger. Surtout si son team, 5e après 35 journées, ne réussit pas la mon-
tée. Justement, pour ce qui est du parcours en championnat, Benrahma et ses cama-
rades ont 11 rencontres restantes à gérer pour finir, au minium, dans les 6 premiers
au classement. Le Champion et son dauphin monteront directement dans l’ascen-
seur alors que les 4 concurrents qui sont derrière disputeront les play-offs.
Brentford est à 9 points de Leeds, second. Il sera délicat de refaire se retard.
L’objectif sera de se maintenir entre le 3e et 6e rang au pire des cas. Demain same-
di (16h), une explication chez Cardiff City (11e, 50 points) au Pays de Galles) est
au programme du 36e round. Après 4 matchs sans victoire (3 nus et 1 défaite), les
«Abeilles» devront mettre fin à cette mauvaise série au risque d’être éjecter du Top
6. Le Fennec, qui n’a plus marqué depuis le 11 février denier contre Leeds, est
appelé à retrouver son efficacité. Sans ses grosses prestations, son sigle est à la
peine. Le réveil est impératif.

Corsi (Empoli) :
«Nous sommes fiers
de Bennacer»

Le président du club italien, Empoli, Fabrizio
Corsi, est revenu dans une déclaration au quotidien
Italien la Gazzetta dello Sport au sujet de
l’adaptation de son ancien joueur, Ismaïl Bennacer,
et de ses débuts réussis au sein du Milan AC.
«Nous sommes fiers d’Ismaël. Nous savions à quel
point il était fort. À Milan, il prouve qu’il a les
qualités pour supporter la transition au sein d’un
grand club», a déclaré le premier responsable du
club Toscan. Le meilleur joueur de la Coupe
d’Afrique des Nations 2019 est arrivé au Milan AC
en août dernier, où il a signé un contrat de 5 ans.
En l’espace d’une demi-saison, l’international
algérien est devenu l’un des éléments les plus
importants de l’effectif milanais.
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Le CRB à l’épreuve de la JSK
Le championnat de la Ligue 1 se poursuit tant bien que mal avec au programme, ce samedi, la 20e journée, 

soit les 2/3 du parcours. Une journée marquée par le choc entre le leader, le CRB, et l’un de ses poursuivants, la JSK. 
Le stade du 20-Août affichera sans doute complet à l’occasion de ce classique du championnat au grand enjeu.

Le Chabab est dans l’obligation de réagir après sa défaite
de la semaine passée à Biskra. Il y a urgence, car lame-
nace des autres prétendants se fait ressentir. La marge de

manœuvre des poulains de Franck Dumas est de plus en plus
étroite. Ils auront besoin du soutien de leur bouillonnant public
pour venir à bout des Canaris dont le parcours en dents de scie
ne les empêche pas de rêver d’un exploit. Pour rappel, le match
aller disputé à Tizi-Ouzou, n’a pas pu aller à son terme.
L’arbitre a dû mettre fin aux débats suite à l’envahissement du
terrain par les supporters locaux, alors que le CRB menait 3 à
0. Ce qui a valu à la JSK une lourde sanction.  C’est un mau-
vais souvenir que les Kabyles voudront effacer. D’autant
qu’une victoire, ce soir, les rapprocherait davantage du fauteuil
de leader. Un fauteuil convoité également par le MCA dont le
succès face au voisin usmiste et éternel rival, l’a complètement
requinqué. Cette fois, les Vert et Rouge accueillent une forma-
tion du MCO capable du meilleur comme du pire. 
Les Hamraoua restent néanmoins sur quatre matches sans
défaite en championnat. Ils vendront chèrement leur peau, sur-
tout qu’ils ne désespèrent d’occuper une place d’honneur à la
fin de la saison. C’est en tout cas l’ambition de Cherif El
Ouazzani et de ses poulains. Les Oranais ont déjà tenu en échec
le leader chez lui. Le Mouloudia est averti. Autre formation qui
a le vent en poupe, actuellement, l’ESS bien partie pour pro-
longer sa belle série à domicile face à une équipe du NAHD en
déperdition. Après avoir perdu ses meilleurs éléments durant le
mercato d’hiver, le Nasria a enregistré cette semaine le départ
de son coach Aït Djoudi. Ce n’est pas un hasard, donc, si les
Sang et Or occupent la peu reluisante place de lanterne rouge.
On les voit mal tenir tête à des Sétifiens euphoriques et résolu-
ment  portés vers l’attaque. Ils restent à l’affût en championnat
et sont bien placés pour disputer le titre. Le CSC pour sa part,
accueille un autre mal-classé, le NC Magra en l’occurrence.
L’occasion pour les Clubistes d’empocher trois précieux points
en regardant vers le haut du tableau. Ce n’est pas le cas de
l’USMA dont la crise des résultats l’a reléguée dans le ventre
mou du classement. Son déplacement à Béchar s’annonce des
plus compliqué, surtout que l’équipe se retrouve sans coach,
suite à la démission de Dziri Billel. Les dirigeants ont tenté de
le remplacer au pied levé par Abdelkrim Bira qui avait donné
son accord, avant de se rétracter suite à la pression des suppor-

ters usmistes qui ne voulaient pas de lui. Il y a une véritable
fracture entre les responsables actuels et les fans du club et dont
les répercussions influent négativement sur le rendement des
joueurs. On craint le pire pour les coéquipiers de Zouari face à
la JSS, même s’ils sont capables de réagir positivement face à
l’adversité. Les deux derniers matches au menu concernent des
équipes du bas du classement, notamment celui qui mettre aux

prises l’ASAM au CABBA. Gare au perdant à l’issue de cette
empoignade cruciale pour l’avenir des deux protagonistes.
Biskra, de son côté, jouera gros du côté de Sidi Bel-Abbès.
C’est dire l’importance de ces joutes pour la suite. Des ren-
contres indécises à tous les niveaux. Ce qui donne du suspense
et de l’intérêt à cette journée. Tant mieux !

Ali Nezlioui

L’entraîneur Dziri Billel, fraîchement démissionnaire de la
barre technique de l’USM Alger, a indiqué, ce vendredi,
avoir été sollicité par quatre clubs, dont deux de la Ligue
1, mais se dit «indécis» à l’idée de reprendre une autre
équipe. «J’ai été contacté par quatre clubs, dont deux de
l’élite, mais à vrai dire, je n’ai rien encore décidé. Il y a
une possibilité que je m’engage avec une autre formation,
comme il est probable de rester sans club jusqu’à la fin de
l’exercice. Pour le moment, je suis en train de me reposer
avant de trancher», a indiqué l’ancien capitaine de
l’USMA sur les ondes de la Radio nationale. Dziri Billel,
arrivé sur le banc de l’USMA en juillet 2019, a résilié son
contrat à l’amiable, à l’issue de la défaite concédée dans le
derby face au MC Alger (0-1), lundi, au stade olympique
du 5-Juillet. Le club algérois n’a pris qu’un seul point en
quatre rencontres, depuis le début de la phase retour. «J’ai
tiré le maximum du groupe, mais il fallait bien se retirer,

car j’ai senti que je ne pouvais pas encore donner plus. 
Je préfère laisser ma place à un autre entraîneur pour
apporter un plus. J’ai pris les commandes dans des condi-
tions assez difficiles, les joueurs sont à féliciter car il se
sont donnés à 200%», a-t-il ajouté, estimant que «le départ
durant l’intersaison de plusieurs cadors a sérieusement
déstabilisé l’équipe qui est en phase de reconstruction».
Pour le remplacer, la direction du club a annoncé mercredi
soir avoir trouvé «un accord officiel» avec Abdelkrim Bira,
avant que ce dernier ne renonce jeudi à l’idée de diriger le
club phare de Soustara pour «des raisons personnelles».
L’USM Alger, éliminée en 16es de finale de la Coupe
d’Algérie en déplacement face à l’ASM Oran (1-0), occupe
la 9e place au classement de Ligue 1 en compagnie du
Paradou AC avec 25 points chacun, à la veille de la 20e jour-
née. Les Rouge et Noir  effectueront ce samedi un déplace-
ment périlleux à Béchar pour affronter la JS Saoura. 

Le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif El Ouazzani,
a indiqué, jeudi, qu’il «ne savait plus quoi faire» après la cor-
respondance que son club de Ligue 1 de football a reçue de la
Fédération internationale de football (FIFA), le sommant de
régulariser son ancien entraîneur Jean-Michel Cavalli. 
Cette décision, faisant suite à une plainte déposée auprès de la
première instance footballistique internationale par le techni-
cien français, oblige la direction de la formation oranaise à
payer à l’intéressé la somme de 10 millions de dinars, «ce qui
est énorme pour un club qui n’en finit plus avec les problèmes
financiers», a déploré Cherif El Ouazzani dans une déclaration.
L’ancien international algérien, qui a pris les commandes admi-
nistratives du MCO depuis l’été passé, a imputé cette situation
à l’ex-président du club, Ahmed Belhadj dit Baba, estimant que
l’actuelle direction oranaise «est en train de faire les frais des
erreurs de celle précédente».» «Figurez-vous qu’il n’y a eu
jamais de passation de consignes lorsque nous avons pris les

commandes du club, car si on l’avait fait, on aurait pris nos dis-
positions concernant la plainte de l’ancien entraîneur, sachant
que l’ex-président affirme détenir les documents prouvant
l’avoir payé pour les deux mois où il a eu à diriger l’équipe», a
encore regretté le même responsable. 
Cavalli avait succédé la saison passée à Omar Belatoui pour un
contrat de quatre mois. Mais son échec à remettre l’équipe sur
les rails l’a obligé à quitter le navire après seulement deux mois
de travail, sous la pression des fans, rappelle-t-on. «D’après ce
qu’on a pu comprendre de la précédente direction, le technicien
français était en situation d’abandon de poste. Mais l’intéressé
a recouru à la FIFA en accusant le club de résiliation abusive de
contrat. Cela dit, nous nous retrouvons vraiment dans l’embar-
ras, car la FIFA nous a accordé un délai de quelques jours seu-
lement pour régulariser cet entraîneur, faute de quoi, on risque
de nous défalquer des points de notre compteur en championnat
comme première sanction», a-t-il averti. 

Le dossier Cavalli vient ainsi accroître les soucis de la direction
des Hamraoua, sous la menace aussi d’autres sanctions de la
part de la Direction de contrôle de gestion et des finances
(DCGF) relevant de la Fédération algérienne de football (FAF)
pour ne pas lui avoir remis les documents administratifs et
financiers exigés, sans oublier la récente plainte déposée par le
joueur Abderraouf Chouiter contre le club, auprès de la
Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). 
Cela se passe aussi au moment où Cherif El Ouazzani peine à
s’acquitter des cinq arriérés de salaires de ses joueurs qui ont
retrouvé le sourire après avoir chassé la «guigne» à domicile en
battant l’AS Aïn M’lila (3-1) samedi passé dans le cadre de la
19e journée du championnat. 
Les Oranais, sixièmes au classement avec 26 points, rendront
visite ce samedi au MC Alger, revenu plus que jamais dans la
course au titre, après s’être hissé à la 2e place avec 33 unités tout
en comptant un match en moins. 

Contacts 
Dziri sollicité par 4 clubs 

mais reste «indécis»

Ligue 1  
Le MCO sous la menace de la FIFA, Cherif El Ouazzani croise les doigts
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La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé,
ce jeudi au Centre de formation technique continue à Alger, la
2e édition de la Journée d’information et de formation sur l’ex-
pertise médicale dans la Sûreté nationale, au profit des médecins

chargés du contrôle médical. La Journée de formation a vu la
présence de plus de 100 médecins, experts, cadres de la SN,
ainsi que de représentants de la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS).
La même source précise que cette Journée d’information et de
formation, dont le lancement a été supervisé à la Direction de
l’Administration générale à Hydra, par le contrôleur de police,
Bouhamed Boubekeur, directeur de la santé, de l’action sociale
et des sports, le contrôleur de police, a porté sur plusieurs axes,
dont «l’évaluation du bilan des activités des comité médicaux
régionaux de la Sûreté nationale et l’apport de l’appui humain,
matériel et logistique pour l’exercice des missions dans de meil-
leures conditions».
Les experts participant à cette édition ont passé en revue, lors de
leurs interventions, «les différentes mesures nouvelles et
modernes dans le domaine du contrôle médical, y compris l’ac-
tualisation des connaissances et la consolidation du partenariat
entre la DGSN et la CNAS, à travers la formation continue au
profit des médecins-consultants et des contrôleurs relevant de la
sûreté nationale au service des personnels de la SN».

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid,
a effectué, hier à Alger, une visite au Centre d’appel,
mis en place par son département pour les appels sur le
numéro vert 3030, où il a répondu personnellement à
des préoccupations de citoyens sur le coronavirus.
Le ministre a répondu personnellement à des appels de
citoyens portant notamment sur les modes de transmis-
sion du virus (Covid-19) et les moyens de prévention.
Benbouzid a ainsi fourni des explications à des citoyens
de différentes wilayas du pays qui ont contacté ce
Centre, ouvert jeudi. Après avoir confirmé le premier
cas positif chez un ressortissant de nationalité italienne
exerçant en Algérie, le ministère de la Santé a lancé le
numéro vert 3030.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce
jeudi, la suspension de ses vols vers les Lieux Saints de l’islam
en raison de l’épidémie du coronavirus.
Cette «disposition préventive» intervient suite aux recomman-
dations des autorités saoudiennes qui ont décidé de «suspendre
à titre provisoire les entrées dans le royaume pour réaliser la
Omra», afin «de prévenir l’arrivée du nouveau coronavirus dans
le royaume et sa propagation».

La reprise des vols d’Air Algérie vers les Lieux Saints de l’is-
lam reste tributaire de la décision des Saoudiens de rouvrir leurs
territoires pour les pèlerins, a affirmé le porte-parole de la com-
pagnie, Amine Andaloussi. Toutefois, un plan de rapatriement
des pèlerins algériens sera assuré par la compagnie nationale
afin de préserver leur santé, selon Andaloussi. Deux vols à vide
ont déjà décollé ce jeudi, à partir d’Oran et Constantine, pour
permettre l’évacuation des Algériens sur place.

Sûreté nationale
2e édition de la Journée d’information et de formation

sur l’expertise médicale

Coronavirus
Le ministre de la santé répond personnellement

à des appels sur le numéro vert 3030

Algérie-Tunisie

Djerad félicite le nouveau chef du gouvernement
tunisien pour sa prise de fonctions

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
félicité, ce vendredi, dans un entretien
téléphonique, Elyes Fakhfakh, à l’occa-

sion de sa nomination au poste de chef du gou-
vernement tunisien, indique un communiqué
des services du Premier ministre.
Lors de cet entretien, «le Premier ministre a pré-
senté ses chaleureuses félicitations à son homo-
logue tunisien à l’occasion de sa nomination à la
tête du gouvernement», précise le communiqué.
«S’accordant, par ailleurs, sur l’excellence des
liens de fraternité et de solidarité qui unissent
les deux pays, les deux responsables ont pro-
cédé à un échange de vues sur les voies et
moyens de développer davantage les relations
bilatérales, en affirmant leur volonté commune

de leur insuffler une nouvelle dynamique»,
note la même source.
Le nouveau chef du gouvernement tunisien a offi-
ciellement pris ses fonctions vendredi lors d’une
cérémonie de passation de pouvoirs avec le gou-
vernement sortant de Youssef Chahed. «Il faut
commencer immédiatement le travail pour répon-
dre aux attentes du peuple tunisien, en s’appuyant
sur les réalisions accomplies par les gouverne-
ments qui se sont succédés», a-t-il déclaré.
Le nouveau gouvernement tunisien a été investi
jeudi de la confiance de l’Assemblée des repré-
sentants du peuple après plusieurs semaines de
concertations et négociations pour sa formation,
ce qui lui ouvrira les portes pour se pencher sur la
réalisation de son plan d’action.

11°/22°

Blida
Report du procès d’Abdelghani
Hamel et de Berrachedi
au 19 mars prochain
Le juge près le tribunal de Blida a décidé, ce
jeudi, de reporter au 19 mars prochain le procès
dans l’affaire impliquant Abdelghani Hamel,
ancien directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), et Noureddine Berrachedi, ancien chef
de Sûreté de la wilaya d’Alger. La décision du
report du procès a été prise à la demande du
collectif de défense de l’accusé Noureddine
Berrachdi, en raison de l’absence de certains
témoins, et à leur tête l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh, qui se trouve à l’hôpital,
selon le même collectif. Le collectif de défense
de Berrachdi a demandé, en outre, la mise en
liberté provisoire de son client jusqu’à la date de
l’audience, demande qui a été rejetée par le
tribunal. Ont assisté à cette audience les deux
accusés Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, poursuivis pour «abus de fonction»,
ainsi que des témoins, dont Chikhi Kamel dit
El Bouchi, détenu dans une affaire de
corruption, et des cadres de la sûreté nationale.

Décès
L’ancien diplomate Idriss
El Djazairi n’est plus
L’ancien diplomate algérien et un des arrières petits-
fils de l’Emir Abdelkader, Idris El Djazaïri, est
décédé jeudi soir à l’âge de 88 ans, a annoncé sa
famille ce vendredi. Expert émérite en relations
internationales, le défunt a été, notamment
ambassadeur de l’Algérie à Washington dans les
années 1990. Tout récemment, on avait fait appel à
ses bons offices dans le conflit au Venezuela et dans
la levée de l’embargo sur le Soudan. Il était aussi,
des années durant, président d’honneur et membre
fondateur de la Fondation Emir Abdelkader.

Condoléances

Meraou Tewfik et DjaIb
Madjid présentent leurs
condoléances les plus

sincères à leur ami Lamine
Zouaoui, suite au décès 

e son père Ahsene.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons

Air Algérie suspend ses vols
vers les Lieux Saints de l’islam





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

