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Pour éviter les répercussions de la crise libyenne

L’Algérie envisage une nouvelle
approche sécuritaire
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Coronavirus

Tebboune donne des instructions fermes
pour maintenir un haut degré de vigilance Lire page 6

Relations algéro-marocaines

L’action de la diplomatie
algérienne tend
à l’établissement
de passerelles

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, ce samedi à Alger,
que l’action de la diplomatie algérienne tend à l’établissement des passerelles,
mettant en avant l’attachement de l’Algérie à «ne pas jeter l’huile sur le feu,
notamment lorsqu’il s’agit de ses rapports avec le Maroc, pays frère». «En Algérie,
toutes les autorités s’attachent à ne pas jeter l’huile sur le feu, notamment lorsqu’il
s’agit de nos rapports avec le Maroc, pays frère», a indiqué Sabri Boukadoum lors
d’une conférence de presse conjointe avec le SG de la Ligue arabe, Ahmed Abou
El Gheït, en réponse à une question sur les récentes déclarations du ministre
marocain des Affaires étrangères concernant l’Algérie...
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Ksar El Boukhari 

Neutralisation d’un réseau 
de trafic de psychotropes 

Médéa
Démantèlement d’un
réseau de narcotrafic 
et saisie de 2000
comprimés de
psychotropes 
La Brigade de recherche et
d’intervention de la sûreté de wilaya de
Médéa a démantelé, le week-end dernier,
un réseau de narcotrafic et saisi près de
2000 comprimés de psychotropes et des
armes blanches, a indiqué, hier, un
communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN). «Sur la base
d’informations signalant la présence
d’un groupe d’individus s’adonnant au
trafic de psychotropes dans des quartiers
de Ksar El Boukhari, les éléments de la
BRI de la sûreté de wilaya du chef-lieu
ont intensifié leurs recherches qui se sont
soldées par l’arrestation de 9 repris de
justice entre 25 et 35 ans», selon la
même source. «L’opération a donné lieu
également à la saisie de près de 2000
comprimés de psychotropes, d’armes
blanches (épées et couteaux) et d’une
somme d’argent issue du narcotrafic»,
précise le communiqué. Après
l’achèvement des procédures d’enquête,
les suspects ont été déférés aux
juridictions territorialement compétentes.

BMS
Des vents forts prévus,
aujourd’hui, sur l’Ouest 
et le Centre du pays 

Des vents forts sont attendus, parfois
en rafales, sur l’Ouest et le Centre du
pays, aujourdhui, a indiqué, hier,
l’Office national de la Météorologie
dans un Bulletin météorologique
spécial (BMS). Des vents Ouest à Sud-
Ouest affecteront les wilayas de
Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran,
Mostaganem, Chlef, Tipasa, Blida,
Alger et Boumerdès, et ce, de 6h00 à
21h00, a précisé la même source.
La vitesse du vent sera de 60/70 km/h
avec des rafales atteignant ou
dépassant 80 km/h.

Bouira
Un enfant de 4 ans meurt
suite à l’effondrement
d’un mur

Hier, vers 10 heures du matin, un
évènement tragique s’est produit dans
le village de Tikboucht qui est rattaché
administrativement à la daïra de Haïzer
situé à quelque 8 km à l’Est du chef-
lieu de la wilaya de Bouira. L’enfant I.
Idris (4 ans), venait de rendre l’âme
suite à l’effondrement d’un mur
mitoyen au domicile familial. Selon
nos informations, durant ce temps, la
victime jouait tout près du mur, avant
que ce dernier ne s’affaisse et le touche
mortellement. En effet, le mur s’est
écroulé sur le petit Idris qui n’a pas
survécu au traumatisme. Le corps sans
vie de la victime a été évacué à la
morgue de l’hôpital Mohamed-Boudiaf
de Bouira. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité pour
élucider les causes de ce drame.

Taïb Hocine

«Un réseau de trafic de psychotropes a été
neutralisé, récemment, par les éléments de
Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI)
de Ksar El Boukhari, au sud de Médéa, et une
importante quantité de comprimés de
psychotropes a été récupérée», a-t-on appris,
hier, auprès de la sûreté de wilaya.
Cette opération est la 3e du genre, menée par
différents services de police de la wilaya de
Médéa, depuis le début de l’année, a-t-on
rappelé, précisant que la neutralisation du
réseau, qui activait au niveau de la localité de
Ksar El Boukhari, est intervenue suite à
l’exploitation par les éléments de la BRI des
renseignements faisant état d’un trafic de
psychotropes conduit par des récidivistes.
Neuf individus impliqués dans ce trafic ont été
appréhendés, dans le sillage de l’enquête
déclenchée par les éléments de la BRI qui ont
saisi, lors de la perquisition du domicile de
l’un des membres de ce réseau, de pas moins
de 2000 comprimés de psychotropes, ainsi que
des armes blanches et une somme d’argent
provenant de la vente de ces psychotropes, a
indiqué la même source. «Un réseau similaire
avait été démantelé, à la mi-février passé, au

niveau de la ville de Berrouaghia, est de
Médéa, conduisant à l’arrestation de 14
personnes, parmi lesquelles un médecin et un
pharmacien, qui faciliter l’approvisionnement
des membres de ce réseau en comprimés de

psychotropes, destinés à alimenter les milieux
de la petite délinquance au niveau de plusieurs
quartiers de Berrouaghia et Médéa», a-t-on
rappelé de même source.

M. S.

Lors d’une fouille d’un véhicule de tourisme,
effectuée par les éléments de la gendarmerie
dans un barrage fixe, à la sortie de la ville de
Chellala (El Bayadh), une quantité de 5000
paquets de cigarettes de marque étrangère et
un lot de 1400 sachets de tabac à chiquer ont
été découverts dissimulés à l’intérieur du
véhicule. Le contrebandier a été présenté
devant la justice pour trafic et
commercialisation de tabac.

... Et démantèlement d’un réseau
de vol de véhicules

Par ailleurs, une bande spécialisée dans le
vol des véhicules a été arrêtée par la
gendarmerie de la wilaya d’El Bayadh.
L’enquête aussitôt diligentée par la brigade
PJGN, après le vol d’un véhicule utilitaire de
marque Toyota à El Bayadh, a permis, en

moins d’une semaine d’identifier les auteurs
du vol, et de récupérer le véhicule qui a été
localisé dans la wilaya de Tiaret. Ce qui a
également mis à découvert un réseau de
trafic et de vol de véhicules composé d’une
dizaine de malfaiteurs qui activait à travers
les wilayas limitrophes d’El Bayadh.
Présentés devant le magistrat près le tribunal
d’El Bayadh, les mis en cause ont été mis en
détention provisoire.

Trois personnes ont trouvé la mort et 20
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus lors des dernières
24 heures, a indiqué, hier, un communiqué
de la Protection civile (PC). Par ailleurs, les
secours de la PC sont intervenus pour
prodiguer les soins de première urgence à 

16 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (Co) émanant des
appareils de chauffage et chauffe-bain à
l’intérieur de leurs domiciles à Relizane,
Sidi Bel-Abbès, Oum El Bouaghi et
Constantine, selon le communiqué qui
déplore la mort d’une personne de 54 ans

intoxiquée par ce gaz à Souk Ahras.
Concernant l’extinction des incendies, les
secours de la PC sont intervenus pour
éteindre 3 incendies urbains et divers à
Alger, Bouira et Oum El Bouaghi qui ont
causé des brûlures superficielles 
à trois personnes.

M’Sila 
Deux morts et 3 blessés dans un

accident de la ciruclation à Bou Saâda 

Trois morts et 20 blessés en 24 heures

El Bayadh
Saisie de 5000 paquets de cigarettes étrangères 

à Chellala…

Deux personnes ont trouvé la mort
et 3 autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu,
hier matin, à l’entrée Est de la ville
de Bou Saâda (M’Sila), a-t-on
appris, auprès des services de la
protection civile (PC). «Cet
accident s’est produit suite à une
collision entre deux véhicules

touristiques et un bus» a précisé la
même source, soulignant que
«l’opération de secours se poursuit
pour évacuer les blessés à l’hôpital
de Bou Saâda. Une enquête est
ouverte par les services
territorialement compétents afin de
déterminer les causes de cet
accident», a-t-on conclu.
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Pour éviter les répercussions de la crise libyenne

L’Algérie envisage une nouvelle
approche sécuritaire

Conscient de la gravité de la situation sur nos frontières avec les pays voisins, notamment la crise en Libye,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune ne cesse de multiplier les efforts pour que ce pays retrouve

sa stabilité et sa quiétude et épargner ainsi les frontières de notre pays les conséquences qui pourraient être désastreuses.

C’ est dans ces sens que le chef de
l’Etat a présidé, hier, une réunion
du Haut conseil de sécurité, la

seconde du genre depuis son investiture, ce qui
dénote tout l’intérêt accordé à ce volet, mais
aussi l’approche sécuritaire que l’Algérie envi-
sage d’entreprendre dans la sécurisation de ses
frontières à la lumière des répercussions que
pourraient engendrer les conflits et les crises
dans les pays voisins. A ce propos, le Haut
conseil de sécurité a décidé d’une batterie de
mesures à prendre pour la protection de nos
frontières et notre territoire national et la redy-
namisation du rôle de l’Algérie au plan inter-
national, particulièrement en ce qui concerne
ces deux dossiers, et de manière générale dans
le Sahel, la région saharienne et l’Afrique.
Cette approche a été déjà développée par le
Président Tebboune lors de sa participation à la
Conférence de Berlin sur la Libye où il a réité-
ré son appel à la communauté internationale
d’assumer sa responsabilité en matière de res-
pect de la paix et de la sécurité dans ce pays,
affirmant que l’Algérie refuse toute atteinte à
son intégrité nationale et à la souveraineté de
ses institutions. Après avoir souligné que la
région avait besoin d’une stabilité fondée sur
la sécurité commune, il a réitéré l’attachement
de l’Algérie au maintien de la région loin des
ingérences étrangères, assurant que la sécurité
de la Libye est le prolongement de «notre
propre sécurité et le meilleur moyen de préser-
ver notre sécurité régionale reste la coopéra-
tion et l’entraide avec nos voisins pour faire
face au terrorisme et à l’extrémisme».
A cet égard, le président de la République avait
rappelé les efforts que l’Algérie n’a eu de
cesse de déployer pour inciter les parties
libyennes à adhérer au processus de dialogue,
parrainé par les Nations unies et accompagné
par l’Union africaine en vue de former un gou-
vernement d’entente nationale apte à gérer la
transition et la réédification des institutions de
l’Etat libyen pour relever les défis qui se
posent au peuple libyen. L’Algérie a participé
activement à divers niveaux à tous les efforts
en faveur d’une solution politique à la crise
libyenne, a-t-il encore soutenu, citant, dans ce
cadre, son initiative, en mai 2014, pour la créa-
tion du mécanisme des pays voisins de la
Libye, qui a tenu sa première réunion à Alger,

ainsi que les différentes cycles de dialogue
qu’elle a abritées depuis mars 2015 entre les
dirigeants des partis politiques libyens dans le
cadre des processus de dialogue, supervisés
par l’ONU. Mettant en avant la position équi-
distante de l’Algérie dans le conflit, il a évo-
qué ses efforts pour le rapprochement des vues
et l’établissement de passerelles de communi-
cation avec tous les acteurs en plus de ses
appels incessants à faire prévaloir la sagesse et
à favoriser le processus pacifique pour le
règlement de la crise, option qui demeure la
seule à même de garantir l’unité du peuple
libyen et le respect de sa souveraineté, loin de
toute ingérence étrangère, a-t-il affirmé.
Pour ainsi dire, Tebboune veut redynamiser le
rôle de la diplomatie algérienne parallèlement
aux efforts que les forces de l’ANP sont en
train de déployer pour sécuriser nos frontières.
Ceci d’autant que l’Algérie est devenue un
exemple à suivre dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme et en matière de maîtrise
totale de la sécurisation de ses frontières contre
tous les dangers et toutes menaces d’où

qu’elles viennent et ce, conformément à la
stratégie globale et intégrée adoptée.
Récemment, le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, avait indiqué, au
sujet de la crise en Libye, que l’action militai-
re ne pourra guère aboutir à la résolution de cet
conflit, soulignant que «seule une solution
politique négociée et acceptée par l’ensemble
des protagonistes est à même de rétablir la paix
dans ce pays». Il a ajouté qu’il appartenait dès
lors aux Libyens d’engager dans les meilleurs
délais, un processus inclusif de réconciliation
nationale, comme cadre indispensable devant
mettre un terme à la division et aboutir à l’ob-
jectif ultime de l’organisation d’élections
transparentes sous l’égide de l’Union africaine
et de l’ONU. Boukadoum avait soutenu que la
tenue de ces élections, dont les résultats
devraient être respectés par toutes les parties
prenantes, «contribuerait à l’instauration d’un
climat de confiance et à la mise en place d’ins-
titutions gouvernementales démocratiques
pérennes, dont une armée nationale unifiée et
seule responsable d’assurer la sécurité du

pays». Il avait, par la même occasion, rappelé
que «l’Algérie qui a toujours encouragé les
frères libyens à s’engager sur la voie du dia-
logue inclusif et de l’entente nationale, est
convaincue que les parties libyennes sauront
faire montre de sagesse pour dépasser leurs
différences et faire prévaloir les intérêts natio-
naux suprêmes». Il a également fait remarquer
que l’Algérie avait condamné avec la plus
grande force l’attaque ayant ciblé un centre
d’hébergement de migrants et a appelé à
«situer les responsabilités et à identifier les
auteurs de ce crime abject». Il avait, en outre,
relevé que la situation des migrants africains en
Libye est intrinsèquement liée à la crise majeu-
re que connaît ce pays depuis 2011, soulignant
«la nécessité d’un retour sans délai au proces-
sus de dialogue inclusif entre l’ensemble des
parties libyennes afin de parvenir à une solu-
tion consensuelle de ce conflit qui n’a que trop
duré». Boukadoum avait observé que la situa-
tion sécuritaire en Libye «ne cesse de se dégra-
der», ajoutant que «l’absence de contrôle des
autorités sur tout le territoire et, plus particuliè-
rement, dans les zones frontières du pays, a été
mis à profit par les groupes terroristes, notam-
ment, Daech, pour s’implanter et se développer
dans un environnement marqué par le trafic de
drogue, d’armes et d’êtres humains».
Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué
que le règlement de cette crise qui affecte le
continent africain «nous interpelle», ajoutant
que le conflit libyen «reste avant tout un conflit
africain, et le rôle de l’UA doit être, à notre
sens, plus visible en tant que partenaire privilé-
gié de l’ONU dans le règlement des crises en
Afrique, et ce, dans le cadre d’une approche de
subsidiarité et de complémentarité».
Il revient, avait-il estimé, par conséquent, à
l’UA et à l’ONU de «travailler en étroite colla-
boration afin de mettre en place une feuille de
route commune pour une résolution de la crise
en Libye et œuvrer à une meilleure synergie
entre les efforts et initiatives déployés par les
deux Organisations afin de converger vers le
seul objectif que nous devons nous assigner,
celui de réunir tous les frères et sœurs libyens
dans le cadre d’un processus de dialogue et de
réconciliation nationale franc et responsable».

T. Benslimane

La date définitive pour la tenue du prochain
sommet arabe à Alger sera fixée avant fin juin
prochain, en coordination entre l’Algérie et la
Ligue arabe, a fait savoir, samedi à Alger, le
secrétaire général (SG) de la Ligue arabe,
Ahmed Abou El Gheit. S’exprimant lors d’une
conférence de presse, animée conjointement
avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, Abou El Gheit a indiqué que la
date définitive pour le sommet arabe «sera fixée
avant fin juin prochain», formant par là même,
le vœu de «voir, d’ici là, la conjoncture mon-
diale pesante, prendre fin», dans son allusion à
la propagation du coronavirus dans plusieurs
pays du Monde. La Ligue arabe, ajoute Abou El
Gheit, tend à se mettre d’accord sur une date
pour la tenue du sommet arabe, laquelle sera
décidée par l’Algérie en coordination avec l’or-
ganisation panarabe». Nous en informerons, par
la suite, poursuit-t-il, le reste des pays membres
pour avoir leurs retours». A ce propos, El Gheit
a affirmé avoir abordé le sujet avec
Boukadoum, relevant qu’il y a une situation
mondiale qui exige «une concertation autour
d’un éventuel report de ce sommet décidé le 30
mars, d’un mois ou de deux mois, avec l’accord
de l’Algérie et de son Président Abdelmadjid
Tebboune», a-t-il précisé. Qualifiant de «délica-
te», la conjoncture prévalant de par le monde,

face aux appréhensions quant à la tenue de som-
mets, rencontres et réunions, Abou El Gheit a
réitéré son vœu de voir le sommet arabe se tenir
«prochainement qu’il aboutisse au consensus
arabe, à la concertation et au resserrement des
rangs», affirmant que l’Algérie «est prioritaire
quant à l’exercice du droit d’abriter ce som-
met». La rencontre avec le ministre des Affaires
étrangères a porté sur nombre de questions
arabes, en tête desquelles, la situation en Libye
et la crise syrienne, a fait savoir Abou El Gheit,
soulignant que la situation dans la région arabe
nécessitait «l’importants efforts pour unir les
pays arabes dans le but de parvenir, soit à un
cessez-le-feu ou à des accords politiques».
Répondant à une question sur l’inscription du
«deal du siècle» à l’ordre du jour du sommet
arabe, le SG de la Ligue arabe a affirmé que ce
plan «est rejeté catégoriquement car le monde
arabe a pris une position ferme le concernant
traduite par la décision du Conseil de la Ligue
arabe tenu au Caire il y a quelques semaines».
S’agissant des efforts de l’Algérie pour la réin-
tégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe,
Abou El Gheit a indiqué qu’il y a des «pays
arabes qui sont favorables au retour de la Syrie,
mais en tant que SG de la Ligue arabe je n’ai
reçu aucun signe ou écrit de leur part dans ce
sens». Pour sa part, Boukadoum a affirmé que

«la décision de la tenue du sommet arabe
revient au président de la République qui arrê-
tera la date en prenant en considération les cir-
constances internationales, liées, notamment à
l’évolution de la situation sanitaire pour garan-

tir la réussite de l’évènement et mieux défendre
les intérêts des états arabes». «Le monde arabe
se trouve face à plusieurs défis et problèmes.
Nous devons œuvrer ensemble pour les sur-
monter», a-t-il encore dit. T. M.

L’Algérie hôte du prochain sommet arabe

La date définitive sera fixée avant fin juin prochain
en coordination avec le gouvernement algérien
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Relations algéro-marocaines

L’action de la diplomatie algérienne tend
à l’établissement de passerelles

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, samedi à Alger, que l’action de la diplomatie algérienne
tend à l’établissement de passerelles, mettant en avant l’attachement de l’Algérie à «ne pas jeter l’huile sur le feu,

notamment lorsqu’il s’agit de ses rapports avec le Maroc, pays frère».

«E n Algérie, toutes les autorités
s’attachent à ne pas jeter
l’huile sur le feu, notamment

lorsqu’il s’agit de nos rapports avec le
Maroc, pays frère», a indiqué
Boukadoum lors d’une conférence de
presse conjointe avec le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Ahmed Abou El
Gheit, en réponse à une question sur les
récentes déclarations du ministre maro-
cain des Affaires étrangères concernant
l’Algérie. Qualifiant les déclarations du
ministre marocain de «gesticulations» et
de «provocations», le chef de la diplo-
matie algérienne a déclaré : «J’aurais
tant souhaité que le ministre marocain
des Affaires étrangères ne verse pas dans
ces gesticulations et ces provocations.»
«Nous n’avons jamais tenu de propos
inappropriés concernant le Maroc et le
peuple marocain. Nous établissons nos
relations sur l’avenir et non sur les
insultes et le langage inconvenant», a-t-
il affirmé. Rappelant à cet égard que

l’action de la diplomatie algérienne tend
à «l’établissement de passerelles et non à
l’élargissement du fossé avec les frères
marocains», Boukadoum a assuré que
les «paroles ne peuvent effacer la vérité. 
Il existe des résolutions onusiennes
claires et une loi internationale concer-
nant la question du Sahara occidental,
membre fondateur de l’Union africaine
(UA)».
«La position de l’Algérie est constante.
Nous n’allons pas avoir des propos déso-
bligeants à l’égard de nos frères maro-
cains», a affirmé le chef de la diplomatie
algérienne, ajoutant que les campagnes
médiatiques menées contre l’Algérie
«sont fomentées. Qu’ils disent ce qu’ils
veulent». Evoquant les pays ayant ouvert
des consulats à Laayoune occupée,
Boukadoum a fait savoir qu’il aurait
aimé voir ces pays ouvrir des consulats
dans la capitale marocaine, Rabat, au lieu
de les ouvrir dans une région où «ils
n’ont ni ressortissants ni intérêts».

Les membres du comité chargé de la formulation de l’avant-projet de la
Constitution tiendront «courant de cette semaine» une dernière réunion
avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune avant de sou-
mettre le document aux partis politiques et aux syndicats, a indiqué, same-
di à M’sila, le chargé de mission à la présidence de la République,
Mohamed Laâgab. Intervenant à l’ouverture d’un séminaire national sur le
projet d’enrichissement de la Constitution, organisé à l’université
Mohamed-Boudiaf par la Fédération nationale de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique et la faculté de droit et des sciences
politiques, Laâgab a souligné qu’«une dernière réunion sera tenue au cours
de cette semaine entre les membres du comité chargé de la formulation de
l’avant-projet de la Constitution et le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avant de soumettre cet avant-projet aux partis
politiques et aux syndicats». Le chargé de mission auprès de la présidence
de la République a également indiqué que «les propositions contenues
dans cet avant-projet seront triées et classées avant de les soumettre au
Parlement avec ses deux chambres lors d’un débat public dans le but d’in-
former les citoyens sur son contenu», ce qui permettra, a-t-il soutenu, «au
citoyen de se rendre au référendum avec conviction». Il a ajouté que «le
comité chargé de formuler des propositions sur la révision de la
Constitution trouvera un mécanisme pour son application chaque fois qu’il
sera nécessaire». Il a ajouté qu’il y a eu lors «des concertations sur l’amen-
dement de la Constitution une concordance entre les avis à propos des
diverses questions dont la séparation des pouvoirs, la création d’un tribu-

nal constitutionnel et la préservation des constantes contre toute atteinte»
qui constituent, a-t-il soutenu, des questions «fondamentales qui seront
contenues dans la Constitution amendée».
Laâgab a également estimé que «le devenir de la nation dépendra de cette
Constitution d’où la nécessité qu’elle soit une Constitution d’entente et un
référent sûr pour la nation lui permettant de surmonter d’éventuelles
entraves potentielles». L’intervenant a estimé que «la nouvelle
Constitution posera la première pierre dans l’édifice de la nouvelle Algérie
qui se poursuivra par l’amendement d’autres lois dont celles des élections
et de l’information». De son côté, le conseiller du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Seghour, a
indiqué que «l’université, par souci de faire une Constitution d’entente,
s’implique dans l’enrichissement de ce document fondamental», relevant
que l’université «constitue une force de proposition et un partenaire agis-
sant». Le secrétaire général de la Fédération nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, Messaoud Amarna, a indiqué que
«les ateliers de cette rencontre déboucheront sur des recommandations qui
serviront à l’enrichissement de la Constitution dans des perspectives scien-
tifiques et juridiques». Cette rencontre, de deux jours, réunit des experts de
plus de 17 universités et cinq laboratoires qui débattront plusieurs axes
dont le préambule de la Constitution, les principes généraux régissant la
société algérienne, les droits et libertés fondamentaux et l’organisation et
l’équilibre entre les trois pouvoirs.

Devant la propagation de l’épidémie du coronavirus hors de Chine et ses
conséquences sur la demande mondiale sur le brut, les cours du pétrole conti-
nuent leur chute. En fin de semaine, le baril de Brent, référence pour le pétro-
le algérien, a frôlé la barre des 50 dollars, en s’affichant à 50,05 dollars. Soit
une baisse de 10,8%, son plus bas niveau depuis la fin de l’année 2018, selon
l’Agence de presse AFP.
Cette importante baisse est tirée par la propagation du coronavirus dans plu-
sieurs pays en dehors de Chine, notamment en Italie, en France, aux Etats-Unis
d’Amérique. Pour enrayer cette chute libre des prix du pétrole, les observateurs
estiment que les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs alliés devront envoyer des signaux forts au marché à
l’issue de leur réunion jeudi et vendredi prochain à Vienne. «Le volume de 
600 000 barils par jour de coupes supplémentaires évoqué jusqu’à présent, ne
sera pas suffisant pour diminuer l’offre et l’adapter autant que faire se peut à
la demande qui ralentit», préviennent les spécialistes. Selon des informations
rapportées, jeudi, par le Financial Times, la réponse pourrait venir de l’Arabie
saoudite, premier producteur de l’Opep, qui pousserait pour une coupe com-
mune d’un million de barils par jour.

Avant-projet de la Constitution
Laâgab fait état de la réunion entre le comité

ad hoc et le président de la République

Pétrole
Le Brent chute à près de 50 dollars

à cause du coronavirus

Journée mondiale
de la protection
civile 
Le président de la
République
félicite les
éléments de la PC 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
félicité, ce dimanche, dans un
tweet les éléments de la
Protection civile algérienne, à
l’occasion de la célébration de
leur Journée mondiale. «Il me
plaît, en cette Journée mondiale
de la protection civile,
d’adresser mes félicitations à
mes enfants de la Protection
civile algérienne et de vous
exprimer la reconnaissance du
peuple pour vos sacrifices
consentis pour protéger les vies,
les biens et l’environnement et
lutter contre les risques et les
catastrophes. Que Dieu vous
prête assistance dans vos
missions et sachez que je serai
toujours à vos côtés au service
de notre patrie», a écrit le
Président Tebboune dans un
tweet sur son compte officiel.
L’Algérie a célèbré, ce
dimanche, à l’instar des autres
pays membres de l’Organisation
internationale de la protection
civile (OIPC), la Journée
mondiale de la protection civile
à travers l’organisation de
plusieurs manifestations au
niveau national, pour
sensibiliser les citoyens au rôle
de ce corps en matière de lutte
contre les risques et les
catastrophes. Les
manifestations, qui ont pour
thème cette année «Un
secouriste pour chaque foyer»,
tendent à mettre en évidence le
rôle et l’importance des
premiers secours, l’utilisation
des divers supports
technologiques modernes dans
la diffusion des techniques liées
aux premiers secours, le rôle de
la prévention et de la
sensibilisation ainsi que celui de
l’information de proximité dans
l’ancrage de la culture
préventive.
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Société des ciments de Beni Saf

Plus de 45 000 tonnes de clinker exportées 
vers des pays africains en 2020

La Société des ciments de Beni Saf (Aïn Témouchent), relevant du Groupe public industriel des Ciments d’Algérie (GICA), 
prévoit d’exporter durant l’année en cours plus de 45 000 tonnes de clinker vers des pays africains, a indiqué, hier à Oran, 

la chargée de la communication et de commercialisation de cette société. 

E n marge de la 2e édition du Salon inter-
national de l’investissement dans l’im-
mobilier, de la construction et des tra-

vaux publics «Oran, investissement et exporta-
tion 2020», organisé du 26 février au 2 mars cou-
rant, Dakmous Fatima-Zohra a souligné, à la
presse, que la Société des ciments de Beni Saf
prévoit d’exporter durant l’an en cours plus de 45
000 tonnes (t) de clinker vers différents pays afri-
cains, à travers le port de Ghazaouet (Tlemcen). 
Dakmous Fatima-Zohra a fait savoir que des
commandes sont à l’étude pour d’éventuelles
opérations d’exportation durant l’année en cours
pour une quantité globale de 45 000 t de clinker
vers des pays africains, dont le Ghana, la Guinée
et la Mauritanie, et ce, à travers le port de
Ghazaouet, rappelant qu’en 2019 quelque 9000 t
du même produit ont été exportées vers la Guinée
et le Sénégal, à travers le même port. «Elle a, à ce
titre, déclaré qu’après avoir honoré les com-
mandes nationales en ciment gris, notamment,
les commandes de la région ouest du pays, la
Société des ciments de Beni Saf relève le défi et
s’oriente vers l’exportation vers les marchés afri-
cains comme première étape, avant de cibler les
marchés européens et autres dans une autre étape.
La Société des ciments de Beni Saf prend en

charge la fourniture du ciment gris aux différents
opérateurs économiques et entreprises de
construction de la région ouest du pays, dont Aïn
Témouchent, Oran, Sidi Bel-Abbès et également
Alger», a-t-elle indiqué, ajoutant qu’entre 4500 et
5500 t sont commercialisées quotidiennement.
La production annuelle de la société, qui emploie
430 travailleurs, varie entre un million et 1,2 mil-
lion de tonnes de ciment gris et un million de
clinker, a-t-on fait savoir. À noter que 93 expo-
sants nationaux et étrangers participent au 2e

Salon international de l’investissement dans
l’immobilier, la construction et les travaux
publics, à travers 3 Salons simultanés, à savoir
«l’immobilier, la construction et les travaux
publics», «l’industrie et la manutention» et
«transport et logistique». Le salon, organisé par
l’Agence de communication «Sunflower»,
regroupe des entreprises nationales publiques et
privées spécialisées dans l’immobilier, la
construction et l’aménagement externe et interne,
ainsi que d’autres de Tunisie, Canada, Turquie,
Chine, Belgique, entre autres, en plus d’institu-
tions bancaires spécialisées dans le financement
de l’immobilier, le logement ainsi que l’Agence
locale de soutien à l’emploi des jeunes. 

Sayah Belmouhoub 

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, a indiqué, hier à Alger, que 4 domaines économiques
avaient été identifiés pour la mise en place de la Stratégie natio-
nale de promotion des exportations hors hydrocarbures.
Invité du Forum d’El Moudjahid, Aïssa Bekkaï a précisé que les
secteurs identifiés pour la promotion des exportations hors
hydrocarbures sont les industries agroalimentaires, les produits
pharmaceutiques, les Technologies de l’information et de la
communication développées par les startups et les pièces déta-
chées. «L’essor du commerce extérieur passe impérativement par
l’investissement productif», a-t-il dit, mettant en avant la néces-
sité d’encourager l’investissement et de développer l’agriculture
et les startups tournées vers les nouvelles technologies afin de
modifier la donne de la balance commerciale actuelle qui fait res-
sortir la dépendance quasi exclusive de l’économie nationale aux
hydrocarbures. Le ministre délégué a, dans ce contexte, rappelé
«la mesure prévue dans la loi des  Finances 2020 et relative à la
règle d’investissement 51/49  pour les secteurs non stratégiques,
qui est de nature à impulser l’investissement en Algérie», a-t-il
estimé. De plus, le ministère prendra en charge les préoccupa-
tions des véritables exportateurs, notamment s’agissant du finan-
cement, de la logistique, de la réduction des frais de transport et
du renforcement des moyens de promotion du produit national.
Dans ce même cadre, les services du ministère du Commerce
comptent organiser, au mois de mars en cours, une rencontre
avec les exportateurs afin d’ouvrir un dialogue direct avec eux.
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait fait état, aupara-
vant, de plus de 8000 opérations d’exportation en 2019 effec-
tuées par 400 opérateurs, ajoutant que la tutelle prévoit l’ouver-
ture d’un débat direct avec ces derniers en vue de prendre en
charge leurs préoccupations. Revenant au problème de surfactu-

ration, Aïssa Bekkaï a indiqué que le groupe de travail en charge
de l’atelier y afférent a analysé ce fléau et a déterminé ses causes
et son ampleur en coordination avec les services des Douanes. Et
d’ajouter : «Avec l’ouverture sur l’importation durant les années
précédentes, l’Algérie est devenue la destination d’une multitu-
de de produits», sachant que l’activité d’importation était anar-
chique et c’est souvent un même importateur qui ramenait une
variété de produits (absence de spécialisation), d’où la nécessité
de définir «un domaine d’activité bien précis» pour chaque
importateur. Parmi les solutions proposées pour faire face à la
surfacturation, le ministre a cité l’impératif de règlementer l’ac-
tivité d’importation, arguant «on est pas contre l’importation en
tant qu’activité, mais c’est un domaine qu’il faut règlementer
pour plus de professionnalisme». S’agissant de la protection du
produit national, le ministre délégué a souligné que le rétablisse-
ment de la taxe supplémentaire provisoire préventive pour cer-
tains produits importés comptait parmi les mécanismes à adop-
ter. Quant à la définition de la liste des produits concernés par
cette taxe, Aïssa Bekkaï a indiqué que «l’Algérie veillera à pro-
téger sa production et ses intérêts, dans le respect de ses engage-
ments au titre des accords commerciaux». Concernant l’évalua-
tion des accords commerciaux internationaux conclus par
l’Algérie avec ses partenaires économiques, à l’instar de l’accord
d’Association avec l’Union européenne (UE) et la Zone arabe de
libre-échange (ZALE), l’accord préférentiel avec la Tunisie et la
zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), en cours
de concrétisation, Aïssa Bekkaï a souligné que «le rôle du minis-
tère se limite à l’évaluation», rappelant que «des recommanda-
tions ont été adoptées lors des ateliers organisés dans le cadre de
la Rencontre nationale d’évaluation de ces accords, qui seront
soumis aux autorités publiques pour examen».

La situation des échanges commerciaux 
entre la Chine et l’Algérie, «normale jusqu’à

présent» en dépit du coronavirus

Concernant les échanges commerciaux entre la Chine et
l’Algérie, Aïssa Bekkaï a affirmé que «la situation est normale»
jusqu’à présent». Répondant à une question sur l’impact du coro-
navirus sur les échanges commerciaux entre l’Algérie et la
Chine, pays où l’épidémie est apparue, avant de se propager dans
plus de 50 pays à travers le monde, le ministre a indiqué que leur
situation (des échanges commerciaux entre la Chine et l’Algérie)
est normale jusqu’à présent, ajoutant qu’«aucune mesure excep-
tionnelle n’a été prise dans ce domaine jusqu’à présent».
Répondant à une question sur la lutte contre le marché parallèle,
Aïssa Bekkaï a dit que : «Les chiffres sur le marché parallèle
étaient discordants, ajoutant que le ministère du commerce pren-
dra plusieurs mesures pour mettre fin à ce phénomène». 
Dans ce même contexte, Aïssa Bekkaï a indiqué que «le ministè-
re avait procédé au développement et au suivi de l’activité de la
grande distribution des produits et à l’exploitation des marchés
couverts, au nombre de 500 marchés, afin de tenter de résorber
et d’attirer les commerçants opérant dans le marché parallèle.
Dans le cadre du «Plan quinquennal adopté par les précédents
gouvernements pour la période 2010-2014, 22 milliards de
dinars ont été consacrés à la réalisation de 1072 marchés de
proximité, tandis que 200 marchés, seulement ont été exploités
jusqu’à ce jour», a affirmé le ministre, précisant que le secteur
œuvre à exploiter les marchés qui sont toujours fermés.

Moussa O.

Le ministre délégué chargé du commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï, a affirmé, à Boumerdès, que
le Gouvernement ambitionnait de changer les
indicateurs de la balance commerciale à travers
l’exportation. «Nous ambitionnons d’inverser
les indicateurs de la balance commerciale du
pays à travers l’«exportation» et le «recours à
l’importation se fera, selon nos besoins», a
déclaré, avant-hier, à la presse, Aïssa Bekkaï qui
a présidé l’ouverture du 1er Salon de l’investis-
sement et de la production locale. Rappelant les
trois facteurs à l’origine de l’effondrement de
l’économie nationale, à savoir «l’importation, la
surfacturation et la bureaucratie», Aïssa Bekkaï a
indiqué que : «Nous tentons d’opérer un chan-
gement à travers la Stratégie nationale

d’Exportation (SNE)» qui s’inspire des engage-
ments du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Cette stratégie a identi-
fié les secteurs «où nous pouvons être produc-
teurs et exportateurs», à l’instar de l’agriculture
et la production pharmaceutique, a-t-il dit. 
Dans ce sillage, le ministre délégué a fait état de
l’organisation d’ateliers techniques au niveau de
son département pour redynamiser ces secteurs
et écouter les préoccupations de leurs respon-
sables en vue d’obtenir des résultats concrets à la
fin de l’année en cours. Répondant aux ques-
tions des journalistes, Aïssa Bekkaï a reconnu
l’existence d’une lourdeur administrative en ce
qui concerne la prise en charge des coûts de pro-
duction et de transport maritime, aérien et ter-

restre des produits nationaux vers l’étranger. À
ce propos, le ministre délégué s’est engagé à
«l’élimination de ces entraves et à la réduction
des coûts». Appelant, dans ce cadre, les produc-
teurs et exportateurs à la nécessité d’œuvrer à la
maîtrise des coûts de production et d’exporta-
tion, car, a-t-il expliqué, « les mesures juridiques
de sauvegarde actuelles et celles qui seront
prises par l’État, en sus des systèmes d’appui et
le Droit additionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS), sont toutes immédiates». Par ailleurs,
le ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, a annoncé la révision en cours de l’en-
semble des textes et réglementations encadrant
l’investissement et le dossier du foncier indus-
triel. Affirmant «l’existence d’une véritable éco-

nomie nationale», Aïssa Bekkaï a mis en avant
l’importance de protéger et encourager cette
économie, en assurant, notamment le foncier
industriel, un dossier qui pose de véritables pro-
blèmes aux investisseurs «poussés dans certains
cas à la location d’assiettes foncières, ce qui aug-
mente les coûts de production et de commercia-
lisation». Organisé à la salle omnisports
Mohamed-Belaredj de Boumerdès, le 1er Salon
de l’investissement et de la production locale se
poursuit en présence de 50 exposants locaux
(publics et privés) intervenant dans différents
domaines, en sus des compagnies d’assurance,
des organismes de soutien à l’emploi et des ins-
tances chargées du foncier industriel dans la
wilaya. M. O.

Commerce extérieur
Quatre domaines économiques identifiés pour la promotion 

des exportations hors hydrocarbures

� L’exportation pour changer les indicateurs de la balance commerciale
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Coronavirus

Tebboune donne des instructions fermes
pour maintenir un haut degré de vigilance

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a donné, hier, lors d’une réunion du Haut Conseil de sécurité,

des instructions «fermes» pour maintenir un haut degré 
de vigilance et une mobilisation «active» de l’ensemble des

secteurs concernés, afin de faire face à toute éventualité.

«D ans le cadre des mesures initiées par
les Pouvoirs publics, à l’effet de
parer a toute propagation du coro-

navirus, Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, ministre de la Défense nationale,
Chef suprême des Forces armées, a présidé,
hier, au siège de la Présidence de la République,
une réunion de coordination avec les membres
du Haut Conseil de sécurité, au cours de laquel-
le le Premier ministre a présenté un exposé fai-
sant un état des lieux sur le virus en question».
«À l’issue de l’exposé de le Premier ministre,
qui a tenu à rassurer que la situation est totale-

ment maîtrisée, le Président Tebboune a donné
des instructions fermes pour maintenir un haut
degré de vigilance et une mobilisation active de
l’ensemble des structures concernées, pour
faire face à toute éventualité». D’autres points
se rapportant, notamment, à des questions de
sécurité ont été évoqués au cours de cette
réunion, «à propos desquelles le chef  de l’État
a donné des instructions précises pour le ren-
forcement des dispositifs de surveillance, de
veille et de sécurité au niveau des frontières».

Yasmina Derbal

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affir-
mé, hier à Alger, que «tous les bilans réalisés sur les
sujets contacts en lien avec le ressortissant italien atteint
du coronavirus (Covid-19) se sont avérés négatifs».
Dans une déclaration, en marge d’une visite d’inspection
et de travail au service des maladies virales à l’hôpital
des maladies infectieuses El Hadi-Flici (ex-El Kettar),
Benbouzid a indiqué que l’Algérie «n’a enregistré aucun
nouveau cas positif du coronavirus» et que les bilans
réalisés sur les sujets contacts «en lien direct avec le res-
sortissant italien atteint de ce virus sont négatifs». Le
ministre qui a visité les différents services préparés pour
accueillir d’éventuelles personnes atteintes du (Covid-
19), a fait savoir que «toutes les mesures ont été prises
pour faire face à toute nouvelle apparition d’un foyer»
de cette maladie. Il a assuré que des instructions
«fermes» ont été données aux différents Établissements
hospitaliers pour se doter du matériel nécessaire, notam-
ment les masques, (demi-masque filtrant coque et les

masques chirurgicaux à élastiques), les combinaisons,
les lunettes, les gels et les draps jetables. Le ministre a
annoncé à l’occasion, avoir interdit aux fabricants des
masques de les exporter, au mépris d’une demande
nationale éventuelle. «Nous avons interdit aux particu-
liers d’exporter leurs fabrications (masques) et allons
renforcer leur confection en important d’autres», a-t-il
déclaré. Un cas de (Covid-19) a été confirmé en Algérie,
le 25 février passé. Il s’agit d’un ressortissant italien en
provenance d’Italie. Ce dernier a rejoint son pays, ce
vendredi soir, depuis l’aéroport de Hassi Messaoud
(Ouargla) à bord d’un avion privé de la compagnie
aérienne italienne. L’Algérie avait élevé son niveau
d’alerte et un dispositif global a été mis en place depuis
janvier dernier afin de faire face à l’épidémie du corona-
virus (Covid-19) qui touche plusieurs pays, notamment
ceux du Bassin méditerranéen, avait indiqué le ministre
de la Santé. Un numéro vert 30 30, géré par des méde-
cins, a été mis à la disposition des citoyens dans le cadre
du plan de prévention. Y. D.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique a adopté des mesures «préventives» pour assurer les cours
à distance «en cas d’apparition de nouveaux cas du Coronavirus en
Algérie», a-t-on appris, hier, auprès de la tutelle, qui a précisé que
ces mesures seront «opérationnelles» à partir du 15 mars courant.
Dans une note adressée, avant-hier, aux présidents des conférences
régionales des universités et directeurs des Établissements univer-
sitaires, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour a révélé une initiative «péda-
gogique» mise en place par le Secteur pour mettre un terme à une
«éventuelle» propagation du coronavirus, consistant en l’élabora-
tion d’une plate-forme garantissant les cours à distance pour une
durée d’au moins un mois. La situation exceptionnelle que vit le
monde suite à une éventuelle propagation de l’épidémie mondiale
«astreint (le ministère) à prendre une initiative pédagogique en
recourant à des mesures préventives garantissant la continuité de
l’enseignement», lit-on dans la note. À cet effet, le ministre a appe-
lé les directeurs des Établissements universitaires et présidents des
Conseils scientifiques à «sensibiliser et mobiliser» leurs collègues
enseignants pour «adhérer à cette opération pédagogique», souli-
gnant que les premiers concernés, à savoir les étudiants, doivent
«s’adapter à cette démarche». Cette initiative consiste en «la publi-
cation en ligne d’un contenu de cours consultable, couvrant une
période d’un mois au moins d’enseignement, sur le site web de l’É-
tablissement (de préférence sur la plate-forme de l’Établissement)
ou sur tout autre support». Il est de même pour les travaux dirigés
«qui seront accompagnés de brefs correctifs». Dans le même
cadre, il sera mis à la disposition des étudiants, en suivant la même
méthode, «les travaux pratiques qui cadrent avec ce mode d’ensei-
gnement», ajoute l’instruction. Après avoir souligné qu’il faudra
«prendre compte toutes les mesures techniques indispensables
dans l’objectif de maintenir la communication et le contact à dis-
tance entre l’enseignant et l’étudiant», le ministre a tenu à préciser
qu’il s’agit-là «dans tous les cas» d’une initiative «première» du
genre. Il a également affirmé que ce dispositif «doit être opéra-
tionnel dès le 15 mars 2020», d’autant plus que, «ces cours et sup-
ports pédagogiques doivent être mis à la disposition de tous les étu-

diants du pays». Le ministre a mis l’accent enfin sur tout intérêt
qu’il accorde à l’application stricte de la teneur de cette note. Une
source responsable a précisé que ces mesures étaient «préventives,
en cas d’apparition d’autres cas de coronavirus», le but étant «de
préserver la santé des étudiants et d’éviter la propagation de l’épi-
démie en milieu universitaire qui connaît une surcharge». «En
application des instructions du président de la République, le
Premier ministre a instruit récemment toutes les parties concernées
à l’effet de prendre les mesures nécessaires, conformément, aux
recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, pour
garantir la protection sanitaire de tous les citoyens et éviter la pro-
pagation du virus «COVID-19», avait indiqué un communiqué des
services du Premier ministre. Afin de contrer toute éventuelle pro-
pagation de cette épidémie en Algérie qui enregistre, à ce jour, un
seul cas confirmé d’un ressortissant italien qui a été transféré vers
son pays, vendredi dernier, il a été procédé à la mise en œuvre d’un
certain nombre de mesures, parmi lesquelles «le renforcement du
contrôle sanitaire au niveau des frontières et des points d’accès
maritimes et aériens, la désignation 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 cel-
lule de veille et d’écoute constituée de médecins et de spécialistes
en maladies contagieuses et mise à disposition d’un numéro vert,
le 30 30, au niveau du ministère de la Santé, destiné à répondre aux
questions et préoccupations des citoyens». Il s’agit aussi de la
«poursuite de la fourniture de tous les produits pharmaceutiques
nécessaires pour la prise en charge des cas suspects, l’augmenta-
tion du volume des stocks en produits pharmaceutiques, notam-
ment 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 supplémentaires». 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’évolution de la
situation de cette épidémie dans notre pays», note la même source.
Il convient d’indiquer que le nombre des victimes du «Covid-19»
s’est élevé, selon les dernières statistiques mondiales, à 3000 décès
parmi plus de 86 000 cas enregistrés dans 60 pays. La plupart de
ces victimes se concentrent en Chine où le virus est apparu pour la
première fois, plus précisément dans la ville de Wuhan, fin
décembre dernier. Ali B.

Cas de coronavirus en Algérie
Les bilans réalisés sur les sujets contacts sont négatifs 

En cas d’apparition de nouveaux cas
Le ministère de l’Enseignement supérieur prend 

des mesures préventives pour assurer les cours à distance
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Produits agricoles

Des mesures assurant l’approvisionnement
des marchés durant le Ramadhan

Des mesures conjointes avec les départements du Commerce et de l’Intérieur ont été prises à l’effet d’assurer l’approvisionnement des marchés 
en différents produits pendant le Ramadhan prochain, a fait savoir, ce dimanche, le directeur de la régulation et du développement 

des productions agricoles au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Kherroubi. 

I nitiées par le ministère de l’Agriculture
dans les cadre des préparatifs pour le
Ramadhan, ces mesures, prises en

concertation avec les ministères concernés
(Commerce et Intérieur), ont pour objectif de
couvrir tous les besoins des citoyens en pro-
duits agricoles à des prix raisonnables, a indi-
qué Kherroubi. Outre la mise en place d’un
programme d’approvisionnement du marché
en lait, le même responsable a assuré de la
disponibilité de tous les produits dont a
besoin le citoyen durant ce mois à l’instar des
fruits et légumes, légumineuse, viandes
rouges et blanches. Evoquant le lait,
Kherroubi a rappelé que cette matière, forte-
ment demandée durant le mois de Ramadhan,
est soumise actuellement à contrôle intensifié
sur le terrain, mené par les services des
départements du Commerce et de
l’Agriculture. Dans ce cadre, le même res-
ponsable a fait état de l’ouverture de points
de vente dans plusieurs régions du pays pour
la commercialisation de différents produits,
citant à ce titre une initiative du Groupe
public «Giplait» pour assurer la distribution
du lait, une autre du Groupe de valorisation
des produits agricoles (GVAPRO) pour la
vente des dattes, des huiles de table et de
l’huile d’olive, en sus de la mobilisation de
l’Office national des aliments du bétail
(ONAB) pour la commercialisation des
viandes congelées et fraîches. À ce titre, une
quantité de 59 000 tonnes de viandes
blanches sera mise sur le marché et ce, en
plus d’un stock de 6000 tonnes conservé dans
les chambres froides de l’ONAB. Notant une

stabilité des prix des viandes blanches depuis
janvier passé, le même responsable a indiqué
que ces prix devraient se maintenir au même
niveau pendant le Ramadhan prochain, a-t-il
estimé. Pour les viandes rouges, outre les
viandes congelées et fraîches importées et
des veaux d’engraissement, une quantité de
58 000 tonnes sera commercialisée durant ce
mois. Selon Kherroubi, le secteur de
l’Agriculture autorisera certaines exploita-
tions agricoles à travers le pays, à effectuer la
commercialisation directement de l’agricul-
teur au citoyen, ce qui permettra d’éviter la
spéculation. Il a invité à cette occasion les
agriculteurs à s’installer dans les marchés de
proximité de leurs communes pour pouvoir
exposer directement leur produit. L’Office
algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC) commercialisera à travers ses diffé-
rents coopératives sa production en légumi-
neuses (pois chiche, haricot et lentilles) dans
56 points de vente et à des prix très compéti-
tifs. Les différentes minoteries seront four-
nies en céréales pour garantir un approvision-
nement régulier du marché en farine et en
semoule. L’Office mettra , dans ce cadre, près
de 138 000 quintaux de lentilles et 200 000
quintaux de pois chiche sur le marché. Pour
ce qui est des fruits et légumes, une quantité
de 1 600 000 tonnes devrait être écoulée sur
les marchés durant le mois du Ramadhan. Par
ailleurs, Kherroubi a rappelé le début des
récoltes de la production saisonnière de
pomme de terre pour le mois de mars courant
à travers les wilayas de Mostaganem, Skikda
et El Oued, une récolte, a-t-il dit, qui viendra

s’ajouter au stock conservé dans les diffé-
rentes chambres froides. Pour l’ail, le même
responsable a assuré de la disponibilité de ce
produit tout au long du Ramadhan à des prix
accessibles, s’appuyant sur les chiffres de
production qui font état d’une récolte de plus
de 2 millions de quintaux en 2019, dont 6000
tonnes stockées dans les chambres froides.
Rappelant que ce produit avait été importé en
quantités considérables ces dernières années,
Kherroubi a affirmé que les productions enre-
gistrées ont permis de suspendre l’importa-
tion de ce condiment. Le citron, produit très

convoité par les Algériens durant le
Ramadhan, sera lui aussi disponible grâce
aux 12 000 tonnes destinées à satisfaire le
marché national. Appelant enfin les commer-
çants à ne pas profiter de ce mois pour
s’adonner à la spéculation, il a affirmé que
l’organisation des marchés de proximité par
les services du ministère du Commerce et la
participation directe des agriculteurs dans ces
espaces concourront à la stabilité des prix, et
partant à la préservation du pouvoir d’achat
des citoyens. 

Guechat Ramdane  

Durant l’année 2019, un volume de 12 325 269 m3 d’eaux épu-
rées ont servi à l’irrigation de 11 045 hectares de terres agri-
coles, soit un taux de la réutilisation des eaux usées épurées en
agriculture (REUE) de 31 % du volume épuré, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès de l’Office national de l’assainissement
(ONA). Le potentiel de la réutilisation des eaux usées épurées
à des fins agricoles évoluera d’une manière significative, durant
l’année 2020, lit-on sur un document remis à l’APS par l’ONA.
«Sur les 154 stations d’épuration exploitées par l’ONA (STEP)
à travers les 44 wilayas, 16 stations sont concernées par la réuti-
lisation des eaux usées épurées en agriculture», a expliqué
l’ONA. «Aussi, le nombre de stations concernées par la réutili-
sation sera porté à 20 stations», selon la même source. Selon
l’ONA, La réutilisation sollicite une coordination étroite entre
les différentes structures impliquées dans les opérations de
réutilisation à tous les niveaux. Pour les régions enclavées,
l’Office lance son propre produit, à savoir, le projet de fabrica-
tion locale et la commercialisation de stations monoblocs dont
les études de faisabilité sont achevées. Ce projet consiste en la
réalisation d’une station d’épuration monobloc et modulaire
d’une capacité unitaire de traitement de 150 équivalents habi-

tants destinée au traitement des eaux usées des petites agglo-
mérations, des bases de vie, des casernes militaires, et des com-
plexes touristiques et hôteliers. La capacité unitaire peut être
augmentée à 350 équivalents habitants avec la possibilité d’ins-
tallation côte à côte de plusieurs modules pour assurer la capa-
cité de traitement demandée. Aussi, l’ONA a mis en place le
processus de télégestion d’une station d’épuration avec une
solution 100% algérienne. Une démonstration sera faite à ce
sujet lors des célébrations de la Journée mondiale de l’eau le 22
mars prochain. Placé sous la tutelle du ministère des
Ressources en eau, l’Office national de l’assainissement (ONA)
est un établissement public national à caractère industriel et
commercial. Actuellement, l’ONA assure la gestion des infra-
structures de l’assainissement sur le territoire de 44 wilayas à
savoir: Plus de 55 342 km de réseaux d’assainissement, pour
1147 communes, correspondant à environ 80 % du linéaire
national, 499 stations de relevage et de drainage, 154 stations
d’épuration, 76 stations à traitement intensif (boues activées),
75 stations à traitement extensif, (par lagunage aéré ou naturel)
et trois stations d’épuration à filtres plantés. L’Algérie, à l’ins-
tar de l’ensemble des pays du monde, célèbrera le 22 mars pro-

chain la Journée mondiale de l’eau et ce, par l’organisation de
diverses activités de sensibilisation autour de cette probléma-
tique qui auront lieu du 22 au 24 mars 2020, indique l’ONA. 
En cette occasion, l’Algérie va célébrer cette journée, placée en
cette année 2020, sous le thème «l’eau et le changement clima-
tique», par la sensibilisation des citoyens sur les impacts des
changements climatiques pouvant provoquer des phénomènes
importants telles que les inondations et les sécheresses et qui
auront indéniablement des répercussions sur la disponibilité de
l’eau. À travers sa mission principale, soit le traitement des
eaux usées, l’ONA a atteint plusieurs objectifs dont principale-
ment la protection de la ressource hydrique (protection de la
nappe phréatique, des barrages, des oueds, de la mer,) de l’en-
vironnement et de la santé publique en éliminant les maladies à
transmission hydrique. Face aux changements climatiques,
l’Office propose une solution alternative qu’est la réutilisation
des eaux épurées. En effet, l’assainissement des eaux usées est
devenu une exigence qui accompagne le développement des
activités humaines car elles engendrent automatiquement une
production croissante de rejets polluants évacués dans les cours
d’eaux.

Ce traitement sera disponible dans les hôpitaux
partir du ce mois. Après des années de souf-
france, les malades atteints de la sclérose en
plaques, qui représente la première cause de
handicap moteur en Algérie, le laboratoire
pharmaceutique multinational «Hikma
Pharmaceuticals PLC » (Groupe Hikma), lance
son nouveau médicament administré par voie
orale à savoir le Dimethyle Fumarate. Au cours
d’une conférence de presse, Ma’mon
Alaraideh, directeur général du laboratoire
Hikma Algérie, exprime sa fierté de lancer ce
nouveau traitement administré par voie orale
afin de soutenir les patients atteints de sclérose
en plaques en Algérie et pour améliorer leur
prise en charge. Cela fait partie de la mission
de Hikma qui s’engage constamment à fournir
une meilleure santé à portée de main au quoti-
dien et à fournir les derniers traitements à tous
les patients et une meilleure qualité de vie. 
De son côté, le professeur Lamia Ali Pacha,

spécialiste en neurologie et chef du service de
neurologie au CHU de Mustapha-Bacha Alger
a déclaré que la sclérose en plaques (SEP) est
une affection inflammatoire démyélinisante du
système nerveux central. Ainsi, ce traitement
qui est sous forme de gélules et se prend en
deux prises quotidiennes, protège les cellules
cérébrales de la démyélinisation réduisant ainsi
le nombre de poussées et ralentit donc la pro-
gression de la maladie. De plus, il réduit la pro-
gression de l’invalidité causée par la maladie.
Grâce à son profil de tolérance et son mode
d’administration, cette nouvelle thérapie
confère aux patients souffrant de sclérose en
plaques de forme récurrente-rémittente une
meilleure qualité de vie. Le professeur Ali
Pacha souligne, en outre, l’importance d’un
dépistage précoce et le traitement rapide afin
que le patient n’atteigne pas l’invalidité, notant
qu’il s’agit d’une maladie chronique qui
touche principalement l’adulte jeune, précisant

que 1200 nouveaux cas sont enregistrés chaque
année en Algérie et que 15 000 personnes en
souffrent actuellement. De même, le profes-
seur Samira Makri, chef de service de neurolo-
gie à l’hôpital de Aït Idir, a déclaré qu’autant la
maladie était présente chez les adultes, autant
la sclérose en plaques reste rare chez les
enfants. D’ailleurs, 3 à 10% des patients
atteints de sclérose en plaques ont moins de 18
ans et moins de 1% ont moins de 10 ans. 
Le professeur Makri a ajouté : «Comme chez
les adultes, la maladie est causée par une com-
binaison de facteurs génétiques et environne-
mentaux (niveaux de Vit D, les infections
virales, notamment celles dues au virus EBV et
la prise de poids). 98% des patients pédia-
triques ont une forme récurrente-rémittente de
la maladie. Cependant, le professeur Makri
souligne «qu’en comparaison à la sclérose en
plaques de l’adulte, la maladie est plus agressi-
ve chez l’enfant». Le président de la

Fédération nationale des patients atteints de
sclérose en plaques, le Dr Ismaïl Kenzoua a
souligné la nécessité de préparer un registre
national des personnes souffrant de cette mala-
die afin d’améliorer la prise en charge des
patients et d’avoir le nombre réel des per-
sonnes atteintes. Le Dr Kenzoua a estimé que
les patients atteints de sclérose en plaques en
Algérie recevaient toujours un traitement
injectable, déclarant : «Ce traitement est très
lourd pour le patient, sachant que ces injections
provoquent souvent des douleurs et des irrita-
tions cutanées, surtout lorsque l’on sait que la
majorité des patients sont en fauteuil roulant.»
De plus, le Dr  Kenzoua a exprimé son grand
bonheur face à la disponibilité d’un nouveau
médicament par voie orale, exhortant, au pas-
sage, les établissements hospitaliers à l’admi-
nistrer le plus tôt possible, aux patients des dif-
férentes Wilayas du pays.

Sarah Cheriet

Hikma pharmacie lance la première thérapie orale dans la sclérose en plaques

Un soulagement pour les malades

Agriculture

Plus de 11 000 hectares irrigués par les eaux épurées en 2019
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Une étude des zones urbanisables au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
sera réalisée, prochainement, a indiqué, hier, le wali, Mahmoud Djamaâ,
à l’ouverture d’une Journée sur la gestion des risques majeurs à l’occa-
sion de la Journée mondiale de la Protection civile (PC). Évoquant, à
l’occasion, certaines catastrophes ayant touché la wilaya, comme les
inondations et enneigements, Mahmoud Djamaâ a souligné que le pro-
blème majeur qui se présente à la wilaya est celui «des glissements des
terrains au niveau de plusieurs communes». Rappelant la démolition
récente qui a touché des immeubles au niveau de la commune d’Aïn El
Hammam, au Sud-est de la wilaya, Mahmoud Djamaâ,  a fait savoir
qu’«une autre opération de démolition sera effectuée prochainement à
Azazga, et au niveau de certains équipements, tels que certains Établis-
sements scolaires qui risquent d’être touchés par des affaissements des
terrains». À cet effet, a-t-il indiqué, «un appel d’offres a été lancé pour
la sélection d’un bureau d’étude à l’effet d’étudier comment doit s’opé-
rer l’urbanisation future au niveau de certaines zones au niveau de la
wilaya», à l’exemple, a-t-il cité, d’Azazga, à l’Est de la wilaya et d’Aïn
El Hammam. Une demande, dans ce sens, a été «transmise au ministère
de l’Habitat pour son aval et l’entame de l’étude géotechnique afin de

dégager les zones constructibles, celles qui le seront sous conditions, et
déterminer la carte de l’urbanisation future au niveau de ces régions», a-
t-il souligné. Le commandant Keffous Merzak, sous-directeur à la
Direction générale de la (PC), a développé lors de son intervention à
cette journée, les nouvelles approches adoptées de par le monde, et par
l’Algérie, dans la gestion des risques et des catastrophes qui tendent «au-
delà de la gestion, à prévenir les risques et les conséquences des catas-
trophes». Dans le même sillage, le responsable de la PC, le lieutenant
Chabour Hakim, a estimé qu’il faudrait «passer de la gestion des risques
et catastrophes pour parvenir à la prévention avec comme objectif de
réduire les conséquences de tout aléa naturel donné». Lors de cette jour-
née où des «Portes ouvertes» sur la (PC) placée sous le thème «Un
secouriste par un foyer», Chabour Hakim a fait savoir que les unités
locales de la PC ont formé depuis la mise en place de cette opération en
2010, quelque 3142 secouristes dont 280 durant l’an écoulé. La forma-
tion organisée en 4 sessions par an, a-t-il précisé, «est ouverte à toutes
les catégories de la société et ne requiert aucune exigence avec pour
objectif de leur inculquer l’apprentissage des 1ers soins et gestes à adop-
ter en cas d’accident». Ali B.

«La protection civile (PC) de la wilaya de
Tipasa a émis une proposition pour la création
d’une École de plongée marine, première du
genre à l’échelle nationale», a annoncé, hier, le
directeur de ce corps constitué. «Il s’agit d’un
projet pour la réalisation d’une école dédiée à
la formation d’agents spécialisés dans la plon-
gée marine, première du genre à l’échelle
nationale, et éventuellement dotée  d’un carac-
tère continental», a indiqué, le colonel Djamel
Slamani, en marge des Festivités de célébration
officielle de la Journée mondiale de la protec-
tion civile, présidée par le wali Hadj Moussa
Amar. Il a fait part de l’«Accord de principe»
signifié par les services de la Direction généra-
le de la protection civile pour la réalisation de
ce projet, actuellement au «stade des études
techniques et financières», a-t-il précisé. «Nous
avons proposé la réalisation de cette École
nationale de plongée marine au siège de l’Unité

de la PC de Chenoua», a-t-il, par ailleurs, fait
savoir. Le même responsable a souligné le rôle
attendu de cette école future dans le «dévelop-
pement des sports nautiques», ceci d’autant
plus que «Tipasa fait partie des wilayas leaders
du domaine, à l’échelle nationale», a-t-il ajou-
té. Par ailleurs, le colonel Djamel Slamani a
mis en exergue l’importance du projet de réali-
sation d’un centre d’hydrothérapie à Chenoua,
en tant que «centre médical pouvant prodiguer
les 1ers secours aux personnes noyées, et leurs
sauvetage d’une mort certaine», a-t-il estimé.
Le projet actuellement en cours de concrétisa-
tion serait d’un «apport certain dans la prise en
charge de personnes victimes de noyades, voire
même d’évanouissements et d’intoxications au
monoxyde de carbone», a-t-il, encore, observé.
«L’importance de ces deux projets est égale-
ment, dictée par le nombre considérable d’esti-
vants affluant annuellement sur la wilaya de

Tipasa. Près de 6 millions, l’an dernier», a-t-il
souligné. Toujours, selon les chiffres fournis
par le même responsable, les services de la PC
de Tipasa ont enregistré 9  morts par noyade,
sur un total de 6200 personnes sauvées (de
noyade), durant l’été 2019. Au titre de son pro-
gramme d’action pour l’exercice en cours, la
Direction de la PC de Tipasa a proposé la créa-
tion de 6 nouvelles structures, dont une unité de
sauvetage des accidents de la circulation, sur
l’autoroute Tipasa- Cherchell, outre, des centres
avancés à Messelmoune, Aghbal, Merad, Bou
Ismaïl et Sidi Rached. Les Festivités organi-
sées, cette année, sous le signe : «Un secouriste
pour chaque famille», ont donné lieu a l’ani-
mation de diverses activités, dont des exercices
de simulation d’interventions pour le sauvetage
des personnes accidentées ou coincées dans
des immeubles en feux.

H. H. / Ag.

Glissements de terrain à Tizi-Ouzou

Lancement prochain d’une étude 
des zones urbanisables 

Protection civile à Tipasa 

Vers la réalisation d’une École de plongée marine

Tipasa
Lancement 
de la réalisation 
de 45 transformateurs
électriques en
perspective 
de l’été prochain

«La Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Tipasa,
a lancé cette année, la
réalisation de quarante-cinq
transformateurs électriques en
perspective de la prochaine
saison estivale», a indiqué, hier,
un communiqué de ladite
entreprise. «Des opérations pour
la réalisation de ses 45
transformateurs électriques ont
été lancées en mise en œuvre,
pour une enveloppe globale de
plus de 314 millions de dinars,
dans le cadre du programme
d’investissement de l’exercice
en cours de l’entreprise, visant
l’amélioration de la distribution
de l’énergie électrique et le
renforcement du réseau», est-il
signalé dans le même
communiqué. Selon le
document, le programme
concerne nombre de régions de
la wilaya enregistrant des
perturbations dans la
distribution de l’électricité, en
été, dont, notamment Hattatba,
Chaïba, Bou Smaïl, Cherchell,
El Beldj, Hamdania, Menaceur
et Koléa. «Le taux
d’avancement de ces 45
transformateurs est actuellement
estimé à 44%», est-il ajouté.
«Une autre opération pour la
réalisation d’un réseau linéaire
de 92 km de lignes électriques
de moyenne tension a été,
également, lancée par
l’entreprise, au titre du même
programme visant le
renforcement du réseau de
distribution de l’électricité, dans
la wilaya», est-il indiqué dans 
le même communiqué.

Alger

Le projet de dédoublement de la rocade
Chéraga-Aïn Benian réceptionné début 2021 

Le projet de dédoublement de la route de wilaya (RW) 111 reliant Chéraga à Aïn Benian (Alger ouest) sera réceptionné le début de 2021, 
a-t-on appris, hier, auprès du directeur des Travaux publics de la wilaya d’Alger, Abderrahmane Rahmani. 

D ans une déclaration à la
presse, Abderrahmane
Rahmani a précisé que la

réception du projet de dédoublement
de la RW 111 reliant les deux com-
munes sur 4 km aura lieu le début de
2021 et contribuera au désengorge-
ment de cet axe routier. «Le projet de
la route Chéraga-Aïn  Benian en pas-
sant par l’Oued Beni Messous (Les
virages) et la cité Plateau est un axe
important enregistrant un trafic
dense, notamment après les opéra-
tions de relogement dans plusieurs
nouvelles cités», a-t-il indiqué. Ce
projet, «dont le taux d’avancement
est de 40% permettra un accès vers
deux routes principales : la Route
nationale (RN 41 reliant Chéraga à
Alger et la RN 11 reliant la commu-
ne d’Aïn Benian à Alger et Zéralda»,
a-t-il précisé. Le directeur des
Travaux publics de la wilaya d’Alger
a fait savoir que l’opération de
déplacement des différents réseaux
souterrains (électricité, gaz, eau et
téléphone) par les entreprises
concernées se poursuivait pour pal-

lier à tout incident à même de retar-
der les travaux de réalisation
«comme cela a été le cas pendant les
1res phases du projet». Soulignant
que la régularisation de la situation
des propriétaires objet d’expropria-
tion pour utilité publique était égale-
ment en cours, Abderrahmane
Rahmani a affirmé que certains pro-
priétaires ont refusé les montants de
remboursement proposés, oscillant
entre 10 et 50 milliards de centimes.
Par ailleurs, il a rappelé que depuis la
fin 2019, la wilaya d’Alger a bénéfi-
cié de 77 opérations d’aménagement
de routes urbaines, de protection du
littoral et de modernisation du réseau
routier à travers 57 communes,
financées à partir du Fonds de
Garantie et de Solidarité des
Collectivités locales et du Budget de
la wilaya pour un montant de 14 mil-
liards de dinars. En outre, une enve-
loppe de 4 milliards de dinars a été
consacrée au secteur des Travaux
publics pour la prise en charge des
nouveaux projets des routes urbaines
d’un total de 200 km.
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Les participants au 1er Séminaire des Associations et Clubs actifs
dans la commune de Sétif ont souligné, ce samedi, «la nécessité
d’adopter une nouvelle approche dans la gestion des associations et
des clubs de la société civile». «Il est primordial d’adopter une nou-
velle démarche dans la gestion des associations et clubs, en s’inspi-
rant des expériences qui ont prouvé leur efficacité sur le terrain et
permis à ces derniers d’évoluer en partenaires», a affirmé Abderrazak
Belakghouz, Professeur de philosophie à l’Université Mohamed
Lamine-Debaghine, lors de son intervention intitulée «L’impact de
l’action associative dans la promotion de la société». Il a, dans ce
sens, mis en avant l’importance de l’utilisation des réseaux sociaux
et des nouvelles technologies de communication pour mieux visuali-

ser les projets des associations et l’échange d’expérience. Les inter-
venants ont aussi évoqué plusieurs sujets liés au domaine de la ges-
tion des associations et des clubs, notamment «La démocratie parti-
cipative» ainsi que «le volontariat : son importance et ses avantages
pour la société». Pour sa part, le vice-président de l’APC de Sétif,
chargé de la culture et des sports, Fatah Karou, a déclaré que cette
rencontre constitue «un espace de communication entre associations
afin d’échanger leurs expériences et mettre en avant leurs activités»,
appelant à développer le travail associatif de concert avec les collec-
tivités locales. La rencontre, initiée par l’APC de Sétif, tenue au
Musée national public de ladite wilaya a réuni une centaine de repré-
sentants d’associations et de clubs.

Des artisans bijoutiers des nombreuses
wilayas du pays ont insisté, avant-hier à Batna,
sur l’impérative d’actualiser la législation
régulant le métier de bijouterie et de transfor-
mation des métaux précieux en Algérie. Cette
activité «a considérablement évolué au cours
des dernières années» passant, dans plusieurs
régions du pays, à un stade d’industrialisation
nécessitant la révision de l’ancienne législation
régulant la profession, ont affirmé les artisans
présents à l’inauguration, à la cité «La Verdure
de la ville» de Batna, du siège de l’Association

nationale des artisans et commerçants bijou-
tiers. «Le produit national rivalise en qualité
avec celui de l’importation. Les artisans bijou-
tiers ambitionnent désormais d’exporter vers
le marché africain», a indiqué le président de
l’association, Aïssa Meghchouch dans son
exposé sur la profession présenté récemment
aux autorités locales. «L’Association des
bijoutiers a été créée en avril 2019 dans le but
de développer cette activité et préserver le
caractère authentique du bijoux local», a-t-il
expliqué. Pour le vice-président de

l’Association El Hadi Yezza, le travail est en
cours pour recenser les artisans et commer-
çants bijoutiers à travers le pays et élaborer
une étude pour aplanir les difficultés rencon-
trées et les moyens de valoriser le produit local
de sorte à servir l’économie nationale. Une
exposition des  bijoux et des procédés de pro-
duction incluant la technique 3D a été organi-
sée à l’occasion. Pôle de la bijouterie, Batna a
connu en 2006 la création de la première asso-
ciation de bijoutiers qui s’était fixée l’objectif
de préserver le produit national.

Des usagers de la gare routière Hocine-Aït Ahmed située à l’entrée
de la ville de Tébessa ont exprimé, ce samedi, leur mécontentement
devant l’absence de moyens de transport urbain en commun afin de
desservir cette structure. «Ce manque contraint les voyageurs à
prendre des taxis à 300 DA la course pour rejoindre cette gare puis se
rendre à leurs destinations dans les autres wilayas», ont indiqué cer-
tains voyageurs. Depuis son ouverture en 2016, cette gare se trouve
dans un état «catastrophique», ont affirmé ces usagers qui ont déplo-
ré, également «le manque de sécurité, le défaut d’éclairage, l’inexis-
tence de latrines et de commerces, ajouté à cela les détritus qui inon-

dent la gare». Le directeur des transports, Mourad Khelif, a indiqué
que les transporteurs ont été redirigés, la semaine passée, vers la gare
routière Hocine-Aït Ahmed après y avoir mené une large opération
de nettoiement sur ordre du wali. Il a également assuré que «des solu-
tions rapides seront apportées», relevant la disponibilité des taxis col-
lectifs à partir du centre-ville et la possibilité de recourir aux trans-
porteurs de la ligne El Hammamet. La gare routière Hocine-Aït
Ahmed, réalisée pour plus de 460 millions de dinars, est entrée en
activité en 2016. Sa gestion a été confiée à la Société d’Exploitation
et de Gestion des Gares routières d’Algérie (Sogral).

1er Séminaire des Associations et Clubs actifs de Sétif 

Appel à adopter une nouvelle 
approche de gestion 

Batna 
L’actualisation de la législation régulant 

le métier de bijouterie, soulignée 

Tébessa 
L’absence de transport en commun irrite 

les usagers de la gare routière

Khenchela 
Stage 
de formation 
aux questions 
de l’environnement
pour 15
journalistes
Un stage de formation lié à
l’environnement a été ouvert,
ce samedi, au siège de l’Office
des Établissements de jeunes
(Odej) de Khenchela au profit
de 15 journalistes et
correspondants locaux dans le
cadre d’une convention entre
les deux ministères de la
Communication et de
l’Environnement. Le stage
aborde les thèmes de «la
préservation de la
biodiversité», «l’économie
verte», «les énergies
renouvelables», «l’éducation
environnementale et le
traitement intégré des
déchets», a indiqué le
directeur de l’environnement,
Karim Darnouni. «La
formation de 10 jours est
encadrée par des experts en
environnement et vise à initier
les participants aux
conceptions de base de
l’environnement pour qu’ils
contribuent à leur tour à la
diffusion et la vulgarisation
des informations sur
l’environnement au large
public», a-t-il détaillé.
«Des diplômes seront remis
aux journalistes participants au
terme de la formation», a
ajouté le même cadre. Pour
Abdelhak Zarouali, journaliste
à la radio de Khenchela qui a
salué l’initiative ; la formation
permet, notamment de
«maîtriser les concepts liés à
l’environnement et à
l’écologie pour ensuite mieux
les transmettre aux auditeurs
et lecteurs afin de les
sensibiliser et les pousser à
une prise de conscience
écologique». D. T.

Journées techniques et scientifiques sur l’apiculture à Constantine

La lutte contre la varroase, préconisée
L’organisation régulière des sessions de formation en faveur des apiculteurs sur la lutte contre la varroase, une maladie parasitaire 

des abeilles, a été préconisée, hier à Constantine, par les participants aux Journées techniques et scientifiques sur l’apiculture, 
ouvertes au Centre national de Formation, de Perfectionnement et de Recyclage des personnels des Collectivités locales (CNFPCL).

«L a programmation des stages de
formation pratiques et théo-
riques autour des techniques et

des méthodes de lutte contre cette maladie
causée par l’acarien parasite Varroa des-
tructor, aura pour objectif d’améliorer la
qualité du rendement de la production du
miel à travers l’initiation aux nouveaux
procédés adoptés dans ce domaine», a indi-
qué le SG de la Chambre de l’agriculture,
Hichem Bencheikh, lors de cette rencontre,
initiée par la Direction des services agri-
coles (DSA). Il a, dans ce sens, indiqué que
ces formations périodiques doivent être
intégrées dans le cadre du programme
annuel de vulgarisation agricole destiné
aux apiculteurs et encadrée par une équipe
pluridisciplinaire et devront contribuer à
assurer la pérennité de la filière apicole. De
son côté, la responsable de la filière apico-
le à l’ITELV, (Institut technique des Éle-
vages),  Ghania Zitouni, a précisé que «ces
dernières années la production apicole et le

cheptel d’abeilles étaient menacés à
l’échelle nationale, à cause des change-
ments climatiques et environnementaux qui
affectent le rendement et la qualité du
miel», notant que plus de 13 variétés de
miel sont produites à l’échelle nationale
dont le  miel de romarin, de caroubier de
lavande et d’eucalyptus. Cette rencontre
scientifique de 3 jours vise la présentation
des techniques modernes d’élevage et d’ali-
mentation de l’abeille, la production, la
transformation et le conditionnement du
miel ainsi que les méthodes de lutte contre
les maladies de la ruche», a souligné de son
côté, le directeur du secteur agricole Yacine
Ghediri. Ont pris à cette rencontre scienti-
fique plusieurs cadres de la DSA, de la
Chambre de l’agriculture, de l’Institut tech-
nique des élevages, des présidents
d’Associations opérant dans ce domaine
ainsi que 100 apiculteurs issus des diffé-
rentes wilayas du pays.

M. E. - H.
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EHU d’Oran

661 patients pris en charge par la nouvelle
unité de soins palliatifs en 2019

Pas moins de 661 patients ont été pris en charge au niveau de l’unité des soins palliatifs ouverte fin 2018 au niveau
de l’EHU d’Oran, indique-t-on dans un bilan établi par la cellule de communication de l’établissement.

L’ unité dédiée aux soins palliatifs
prend en charge, notamment, les
malades atteints de cancer, fait-

on savoir, soulignant que «les soins pallia-
tifs ont pour objectif d’assurer une meilleu-
re qualité de vie possible aux malades en
phase terminale». Cette unité, d’une capa-
cité de neuf lits, est gérée par quatre méde-
cins spécialistes (oncologues et chirur-

giens), six médecins généralistes, dix para-
médicaux et deux psychologues.
Cette unité des soins palliatifs comporte
plusieurs petites entités, une pour l’accom-
pagnement des familles, une autre pour la
prise en charge de la douleur physique et
psychique et une troisième dédiée à l’hos-
pitalisation à domicile (HAD). La sous-
unité de l’HAD qui assure les soins à domi-

cile a effectué quelque 216 sorties au cours
de l’année écoulée, note-t-on, précisant que
l’hospitalisation à domicile est réservée
pour des malades qui ont du mal à se dépla-
cer à cause de la maladie ou du vieillisse-
ment. «Il s’agit d’une unité qui apporte
beaucoup à ses malades pour qui le dépla-
cement peut parfois constituer un véritable
problème», souligne-t-on. Lehouari K.

Protection civile à Chlef 
Trois équipes d’intervention mobilisées pour 

les cas suspects de coronavirus
La direction de la Protection civile de la
wilaya de Chlef a affecté trois équipes pour
les interventions dans les cas suspectés de
coronavirus, a-t-on appris, ce dimanche,
auprès de ses services. «Trois brigades ont
été affectées pour intervenir dans les cas
suspectés d’atteinte par le coronavirus, au
titre des mesures de prévention de cette
épidémie», a indiqué, à l’APS, le chargé de
la communication auprès de cette direc-
tion, le lieutenant Mohamed Massaàdia, en
marge des festivités de célébration de la
Journée mondiale de la protection civile.
Ces équipes spéciales, a-t-il ajouté, «sont
soutenues par des ambulances équipées,
des tenues et des moyens médicaux déve-
loppés, susceptibles de les aider dans la
détection de cas d’atteinte par ce virus
grave, avec leur transport vers les établis-

sements hospitaliers, de sorte à empêcher
sa propagation», a -t-il précisé. La célébra-
tion de cette Journée, à Chlef, a donné lieu
à l’organisation de portes ouvertes sur la
protection civile, ses missions et ses activi-
tés, en présence du wali Messaoud Djari, et
de représentants d’organismes militaires et
sécuritaires, outre des acteurs de la société
civile. L’opportunité a donné lieu à la pré-
sentation d’exercices de simulation d’in-
terventions d’agents de la protection civile
dans un accident de la route et l’effondre-
ment d’un bâtiment, mettant en exergue les
efforts et les moyens exploités pour le sau-
vetage des blessés et leurs évacuation.
De nombreux agents et officiers ont été,
également, promus en grade, à cette occa-
sion, dans le cadre de laquelle des secou-
ristes bénévoles ont été, aussi, honorés, au

titre de ces festivités organisées cette
année, sous le signe «un secouriste pour
chaque famille». Plus de 400 secouristes
bénévoles ont été formés, durant l’année
dernière, en vue d’assurer les premiers
secours, durant les accidents, avant l’arri-
vée des unités de la protection civile, selon
les informations fournies sur place.
La wilaya de Chlef compte 25 unités de la
protection civile, au moment ou une pro-
position a été émise auprès de la tutelle,
pour l’inscription de projets de centres
avancés tout au long de la RN 11 du litto-
ral, traversant les communes de l’Oued
Goussine (70 km au nord-est), Sidi
Abderrahmane (75 km au nord -ouest) et
El Guelta( 94 km au nord-ouest de la
wilaya).

L. K.

Tissemsilt
Perturbation, lundi, dans l’alimentation
en eau potable 
Quelques quartiers de la ville de Tissemsilt connaîtront ce
lundi une perturbation dans l’alimentation en eau potable
suite aux travaux d’assainissement et de curage des
infrastructures hydrauliques qui y sont engagés, a-t-on
appris, hier, auprès de l’unité de wilaya de l’Algérienne
des eaux (ADE). La même source a indiqué que cette
perturbation touchera les cités 200-Logements», Saffah
et  500-Logements, imputant cela aux travaux
d’assainissement et de curage programmés au niveau de
la station de pompage et du réservoir d’une capacité de
5000 m2 qui assurent l’approvisionnement en eau de la
partie sud-est du chef-lieu de wilaya. Ces opérations
entrent dans le cadre du programme tracé par l’unité sus-
indiqué visant à réaliser les travaux de maintenance et
d’assainissement périodiques de cette infrastructure
hydraulique pour assurer un approvisionnement régulier,
organisé et quotidien, au profit de l’ensemble des
communes de la wilaya en eau potable, selon la même
source. L’unité de wilaya de l’ADE a rassuré que la
situation de l’alimentation en eau potable se rétablira
immédiatement après l’achèvement des travaux
d’assainissement et de curage.
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Quatre nouvelles structures de la protec-
tion civile (PC) seront réceptionnées dans
la wilaya de Laghouat avant la fin de l’an-

née en cours, a-t-on appris, hier, auprès
des responsables de la Direction de la PC.
Il s’agit de deux unités secondaires dans

les communes de Hassi Delaâ et El
Ghicha, un poste avancé dans la commu-
ne de Tadjerouna et une Annexe nationale
de formation des agents de la protection
civile, dont les travaux ont été finalisés, en
attendant son équipement, a indiqué le
directeur de la PC de la wilaya, le com-
mandant Réda Krita, en marge de la com-
mémoration de la Journée mondiale de la
proctection civile. «Ces structures sont
appelées à promouvoir les prestations
d’interventions et de sauvetage au niveau
de ces régions enclavées, de répondre aux
attentes de la population et étendre la cou-
verture à travers les différentes communes
de la wilaya», a-t-il souligné. Pas moins
de 341 secouristes ont été formés au titre
de la saison 2019/2020 par la Direction de
la PC de Laghouat, dans le cadre du pro-
gramme : «Un secouriste dans chaque
foyer», a indiqué le chef de la cellule de
communication et des relations exté-
rieures à la Direction de la protection civi-
le, le lieutenant Walid Nekmouche. 

Kadiro Frih

Quelque 250 tonnes (t) de déchets sont collectés quotidien-
nement à travers la commune de Béchar, sans pour autant
suffire à régler le problème de la prise en charge des déchets
dans cette collectivité. «Nous collectons quotidiennement à
travers les 30 quartiers de la ville, 250 t de ces déchets, mal-
gré le peu des moyens roulants dont nous disposons et le
non-règlement des redevances pour la collecte des déchets
de la part de nos partenaires conventionnés», a indiqué, hier
à la presse, le chargé de communication de l’entreprise
«Saoura-Net», Nasreddine Laoufi. Malgré cela, «la ville de
Béchar est pratiquement envahie par des monceaux de
déchets ménagers et autres, à l’origine des récriminations
des habitants de cette commune de plus de 250 000 habi-
tants», a-t-on constaté. Cette situation qui dure depuis des
mois est déplorée par les habitants qui souhaitent une prise
en charge de ce problème relevant de la salubrité et de la
santé publique. À l’entreprise «Saoura-Net», Établissement
public chargé de la collecte quotidienne de ces déchets, et
disposant de 500 agents, dont 250 balayeurs recrutés dans le
cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP), l’on impute cette situation à l’absence des moyens
et équipements spécifiques pour la collecte de ces déchets.
«Avec un parc de 24 camions-tasseuses et 3 chargeurs d’une

capacité de 10 t chacun, on ne peut pas faire face à cette
situation», a expliqué Nasreddine Laoufi qui signale aussi le
peu de moyens financiers pour l’acquisition d’équipements
nécessaires et spécifiques aux missions quotidiennes des
agents chargés de la collecte des déchets ménagers et autres,
sachant que chacun d’eux collecte une moyenne de 2 quin-
taux/jour de déchets. Ne pouvant faire face aux exigences
d’une collecte régulière et moderne des déchets ménagers et
autres, «Saoura-Net» espère une aide en équipements et
matériels de la part des autorités locales et nationales, pour
répondre favorablement aux besoins des habitants en la
matière, selon le même responsable. «Parmi ces aides et
contributions, l’augmentation du prix de la collecte de la
tonne de déchets est de 2.000 à 3.400 DA, sachant que dans
plusieurs wilayas du pays ce prix est de 12.000 DA», sou-
tient Nasreddine Laoufi qui déclare comprendre les récrimi-
nations des habitants de Béchar. «Pour l’amélioration des
finances de l’entreprise, il est suggéré au Conseil d’admi-
nistration, son installation à travers les 20 autres communes
de la wilaya, ce qui permettra, à travers des conventions
avec ces collectivités, de renforcer le segment financier de
«Saoura-Net» et contribuer à l’amélioration du cadre de vie
dans la région», a-t-il fait savoir.

Laghouat 
Quatre nouvelles structures de la protection civile

réceptionnées avant la fin de l’année 

Près de 250 tonnes par jour de déchets collectés à Béchar

Le problème de leur prise en charge toujours posé

Tamanrasset
Pas moins de 982 secouristes
volontaires formés par les
services de la protection civile
Pas moins de 982 secouristes volontaires ont été formés
par les services de la protection civile de la wilaya de
Tamanrasset, a-t-on appris, avant-hier, auprès des
responsables de cette institution. Il s’agit de la formation
depuis le lancement de ce programme en 2011 de 27
promotions (dont 791 hommes et 191 femmes), a
détaillé le chargé de la communication, le capitaine
Hachemi Guendouz. Initié par la Direction générale de la
Protection civile (DGPC), le programme vise l’ancrage
de la culture des premiers secours auprès des citoyens, à
travers des cours d’initiations, ce qui permettra à ces
secouristes d’intervenir en cas de dangers, avant
l’arrivée des équipes professionnelles de la PC, a-t-il
expliqué. S’agissant des accidents domestiques, les
mêmes services ont enregistré durant les 4 dernières
années et jusqu’à la mi-février en cours, 34 intoxications
au monoxyde de carbone. Aucun mort n’a été signalé,
selon la même source. Une campagne de sensibilisation
sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone a
été lancée au profit des élèves des Établissements
scolaires, des affiliés au corps de la Sûreté nationale, et
au niveau du centre universitaire de Tamanrasset.

Hadj M.

Illizi
Session de formation sur
l’environnement au profit 
des représentants de la presse
Une session de formation sur l’environnement et les
énergies renouvelables a été lancée, avant-hier, en
direction des représentants de la presse, à l’initiative de
la Direction de l’environnement de la wilaya d’Illizi.
«Encadrée par des experts et spécialistes en
environnement et énergies renouvelables au niveau de 
la Maison de l’environnement de la ville d’Illizi, cette
session, devant s’étaler sur 10 jours, permettra aux
hommes de la presse de s’initier aux différents concepts
liés à l’environnement et énergies renouvelables à la
lumière d’un programme concocté pour la circonstance.
Plusieurs thèmes seront abordés, à savoir : la gestion
intégrée des déchets, l’économie circulaire, la
consommation durable et l’éducation environnementale
pour le développement durable et l’économie verte, les
énergies renouvelables et la préservation de la
biodiversité», ont indiqué les organisateurs».

K. F.

Ghardaïa

L’évaluation continue des risques 
et des plans Orsec soulignée 

Une évaluation continue des risques des catastrophes et des différents plans d’Organisation de secours (Orsec) 
est nécessaire pour chaque commune pour améliorer, de façon permanente, les performances de la gestion 

des risques dans la wilaya, a estimé, hier, le wali de Ghardaïa, Boualem Amrani.

S’exprimant à l’ouverture d’une
Journée d’étude et de formation
sur la gestion des risques, orga-

nisée par la wilaya en coordination avec
la Direction de la protection civile (PC),
le wali a mis l’accent sur la nécessité de
consentir davantage d’efforts pour le
renforcement des mesures préventives et
la délimitation des zones «non ædifican-
di» et milieux vulnérables pour éviter
les dégâts résultant des risques naturels,
notamment les inondations. Il a égale-
ment invité les membres de l’exécutif à
être vigilants, en insistant sur l’élabora-
tion pour tout projet d’une étude d’im-
pact afin d’évaluer et de mesurer les
risques induits sur l’environnement et
sur le citoyen. Rappelant les nombreuses
actions entreprises pour la protection de
La Vallée du M’Zab avec ses quatre
communes et citant à cet effet les projets
réalisés tels que les digues de protection

et le dispositif pour la protection de La
Vallée du M’Zab contre les crues
cycliques, Boualem Amrani a insisté sur
l’application des lois portant interdiction
de construire près des zones inondables.
Plusieurs thèmes ont été discutés lors de
cette journée, notamment les risques liés
aux inondations et aux séismes, les
risques industriels, les risques liés à l’ur-
banisation et aux constructions anar-
chiques et illicites ainsi que les plans
d’intervention et de gestion des cas de
catastrophe dans le cadre du développe-
ment durable. Au terme de cette journée,
des recommandations ont été retenues,
dont l’élaboration des Plans particuliers
d’intervention pour chaque type de
risque et la nécessité d’effectuer des
exercices de simulation pour chaque
type de risque, afin de familiariser les
intervenants aux opérations et déceler
les failles et corriger les imperfections.
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Microsoft fera disparaître Cortana 
de son Launcher Android en Avril
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Facebook Messenger dévoile 
son nouveau design 

Ce wearable dopé à l’IA peut prévenir les crises cardiaques

Le design d’une interface est capital
dans une application, tout aussi
capital que les fonctionnalités pro-
posées. Les géants de la tech
comme Facebook modifient très
régulièrement les designs pour
offrir l’expérience la plus intuitive
et la plus efficace possible. Année
après année, version après version,
nos applications et services
accueillent de nouvelles fonctionna-
lités et voient leurs interfaces chan-
ger. Malheureusement, cette évolu-
tion n’est pas toujours pour le

mieux. Il peut arriver qu’une appli-
cation, à l’origine simple, devienne
très/trop complexe, qu’une interface
claire et épurée se retrouve surchar-
gée, et c’est toute l’expérience utili-
sateur qui s’en trouve négativement
impactée. Aujourd’hui, Facebook
vient dégrossir son application
Messenger. L’application Facebook
Messenger a été pensée et conçue
pour aider ses utilisateurs à rester
en contact, à communiquer entre
eux. Elle subit actuellement une
phase de redesign. La firme de

Menlo Park enprofite pour suppri-
mer ou reléguer à un second plan
certaines fonctionnalités pour sim-
plifier l’expérience dans son
ensemble. L’un des changements
les plus visibles est probablement la
suppression de l’onglet Découvrir,
tandis que d’autres fonctionnalités,
comme les Jeux Instantanés et
Transport ont été retirées de la
barre d’outils du chat. Les chatbots,
bien que toujours présents, ont
quant à eux été cachés. Facebook
n’a pas mentionné précisément
pourquoi ces changements avaient
été mis en place mais pour certains,
il s’agirait là d’une volonté d’opti-
miser l’application et de la rendre
plus simple et plus rapide à utiliser.
Après tout, si une application est
chargée de fonctionnalités non
essentielles pour l’utilisateur et son
usage premier, ce même utilisateur
peut rapidement et facilement
s’éloigner de l’objectif premier de
l’app et finir par s’en désintéresser
complètement. Allant ainsi lui cher-
cher une alternative plus efficace.
Cela étant dit, WhatsApp – qui
appartient aussi à Facebook – est un
très bon exemple de ce cercle ver-
tueux. Avec les années, l’applica-
tion a su maintenir le cœur de ses
fonctionnalités tout en en ajoutant
de nouvelles sans pourtant autant
venir perturber l’utilisateur.

Si les assistants vocaux numériques sont assez
nombreux à l’heure actuelle, seuls trois sont
populaires. Il s’agit de Google Assistant,
Amazon Alexa et Apple Siri. Les autres ont du
mal à exister. Microsoft l’a bien compris. 
Une nouvelle étape sera franchie en avril.
Cortana s’apprête à subir certains changements
plus que significatifs. Microsoft n’a jamais vrai-
ment réussi à faire adopter son assistant vocal
numérique et ce malgré le fait qu’il est présent
nativement dans Windows 10. Cette situation
conduit aujourd’hui la firme de Redmond a
prendre une grande décision, celle de faire de
Cortana un outil dédié à la productivité, autre-
ment dit davantage tourné vers une utilisation
professionnelle. Et cela se fera ressentir dès le
mois d’Avril. Dans le cadre de ce grand change-
ment d’orientation, Cortana s’apprête à perdre
quelques-unes de ses fonctionnalités dédiées au
grand public, comme la capacité de contrôler la
lecture de la musique ou les appareils connectés
de la maison. Microsoft annonce aussi son
retrait de l’application Launcher sur Android.
La firme de Redmond a précisé que l’arrêt de

ces fonctionnalités sera effectif à la fin du mois
d’Avril. «La prochaine étape dans l’évolution de
Cortana apportera une assistance personnelle
plus poussée encore dans la productivité, aux
côtés de la mise à jour gratuite de ce Printemps
pour Windows 10». Il n’est pas très surprenant
d’apprendre que Microsoft a choisi de retirer
Cortana de son launcher Android. Bien que les
utilisateurs de cette application soit nombreux,
l’assistant n’a jamais été sa fonctionnalité prin-
cipale. Celle-ci était par ailleurs relativement
peu utilisée. Google Assistant régnant en maître
sur les appareils Android. De plus, nous savons
déjà depuis quelque temps que les jours de
Cortana sur Android étaient comptés dans la
mesure où l’application dédiée à l’assistant
avait cessé de fonctionner le mois dernier dans
des pays comme le Canada, l’Australie et le
Royaume-Uni. Dans ces pays, Microsoft a
d’ailleurs aussi déjà retiré l’assistant de son
Launcher. C’est donc une évolution tout à fait
logique. Il faudra faire sans Cortana sur Android
pour celles et ceux qui avaient l’habitude de
l’utiliser.

Avec les wearables et la miniaturisation toujours
plus impressionnante de nos composants électro-
niques, c’est toute la médecine et le domaine de
la santé qui se modernise. Un minuscule capteur,
par exemple, est aujourd’hui en mesure de prédi-
re un problème cardiaque. Nos smartwatches
sont aujourd’hui plutôt douées dans la détection
des problèmes cardiaques. Elles peuvent en tout
cas avertir leur porteur que quelque chose n’est
pas normal. Et c’est une très bonne chose dans
la mesure où ce genre de souci est malheureuse-
ment trop souvent constaté, et pris en charge,
trop tard. Vous avez très probablement déjà lu ici
ou là l’histoire d’untel ou unetelle qui a eu la vie
sauve grâce à sa montre connectée. 

Ce capteur détecter les problèmes
avant qu’il ne soit trop tard

Si les smartwatches sont effectivement capables
de beaucoup de choses, leur adoption reste enco-
re assez limitée. Pour plusieurs raisons. L’une
d’entre elles reste que la montre connectée n’est
pas toujours très folichonne, il faut l’avouer. Des
scientifiques de University of Utah Health et VA

Salt Lake City Health Care System ont mis au
point un capteur à porter directement sur soi pro-
pulsé par l’intelligence artificielle. Celui-ci est
en mesure de prévenir à l’avance d’une éven-
tuelle crise cardiaque. Suffisant pour agir avant
qu’il ne soit vraiment trop tard. Selon Josef
Stehlik, l’un des auteurs de cette étude : «Être en
mesure de détecter les changements au niveau
cardiaque rapidement et suffisamment tôt per-
mettra aux professionnels de santé de prendre les
mesures adéquates avant qu’une hospitalisation
soit nécessaire, évitant par la même occasion
une aggravation.»
Le capteur transmet les données qu’il récupère
en continu directement au smartphone auquel il
est appairé via Bluetooth. Ces données sont
ensuite transmises à une plate-forme d’analyse
mise au point par PhysIQ. Celle-ci utilise l’intel-
ligence artificielle pour établir sa norme saine et
à partir de là, alerter dès le moindre écart signifi-
catif. Pour l’heure, selon les premiers tests réali-
sés, ce système affiche une précision d’environ
80% pour les cas nécessitant une hospitalisation.
L’ensemble peut aussi détecter les problèmes de
santé avant 10,4 jours environ avant une nouvel-
le admission à l’hôpital.

Au tour de la GDC 2020 d’être
annulée à cause du Covid-19

L’épidémie du nouveau
coronavirus Covid-19
n’épargne personne. 
De nombreuses industries
sont mises à mal. Santé
publique oblige, cela
entraîne de nombreuses
annulations d’événe-
ments. C’est désormais
au tour de la Game
Developers Conference
d’être annulée. Après les
annonces les unes après
les autres des plus grands
noms Facebook, Sony, Microsoft, Amazon de ne pas faire le déplacement
pour limiter les risques face au nouveau coronavirus Covid-19, les orga-
nisateurs de la GDC 2020 ont pris la difficile décision d’annuler la tenue
de l’événement. La Game Developers Conference devait avoir lieu du 16
au 20 Mars prochain. Cela étant dit, dans leur communiqué, ils précisent
leur intention «d’organiser un événement GDC plus tard cet été». 
Cette annonce intervient quelques heures seulement après que les autori-
tés américaines eurent déclaré un deuxième cas de contamination en
Californie d’origine inconnue. Après le Mobile World Congress, cette
semaine a déjà vu les annulations de l’événement Facebook F8 et du
Salon international de l’automobile de Genève. Et il y a fort à parier que
la liste continue de s’allonger dans les semaines à venir. Celles et ceux
qui avaient prévu de se rendre à la GDC 2020 ont normalement reçu un
email répondant à un certain nombre de questions concernant les rem-
boursements des entrées et autres réservations d’hôtel. Comme pour le
MWC, la plupart des présentations qui auraient du être faites durant cet
événement devraient avoir être faites en vidéo. Le Independant Games
Festival ainsi que les Game Developers Choice Awards, quant à eux,
seront diffusés sur Twitch durant la semaine à laquelle devait avoir lieu la
GDC. Pour aider financièrement, dans une certaine mesure, les dévelop-
peurs indépendants face à ce manque à gagner, l’IGDA s’est associée à
GameDev.world pour lancer une campagne de financement incluant
notamment «un pack de jeux au tarif libre, un hackathon public autour du
jeu vidéo ainsi que des discussions et des sessions de questions/réponses
en live traduites dans les langues les plus communes».
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Voici les meilleures plantes pour s’endormir
Le sommeil est fragile pour de
nombreuses personnes et les
troubles du sommeil peuvent
devenir problématiques à terme.
Maxisciences vous aide à retrou-
ver le sommeil en vous présentant
les meilleures plantes favorisant le
sommeil. Afin d’éviter la prise de
médicaments, les plantes peuvent
être la solution idéale et efficace
pour retrouver un rythme de som-
meil satisfaisant. Essayez la phy-
tothérapie et choisissez vos plantes
en fonction de vos besoins.

Le Houblon : aux propriétés
relaxantes et sédatives, cette
plante aide à se détendre pour
passer une bonne nuit de sommeil.
La Passiflore : cette plante
apaisera vos angoisses et votre
nervosité, elle vous calmera et
favorisera votre sommeil.
La  Valériane & mélisse : plantes
aux propriétés relaxantes. Lavande
: cette plante aide à lutter
efficacement contre le stress.
La Camomille : ses propriétés
déclenchent le sommeil et aident à

la relaxation.
Le Tilleul : l’endormissement sera
favorisé efficacement avec cette
plante.
La Verveine : elle permet de
réduire l’anxiété et de combattre le
stress.
La Fleur d’oranger : c’est un
antidépresseur efficace favorisant
la tranquillité.

Comment les utiliser ?

Ces plantes peuvent être combi-
nées lors de leur utilisation, ce qui
est régulièrement fait dans les
infusions par exemple. Leurs dif-
férentes vertus sont combinées
pour maximiser leurs effets afin de
retrouver efficacement le sommeil.
Vous pouvez utiliser ces diffé-
rentes plantes sous des formes
diverses.
Les infusions à base de plantes
sont efficaces en médecine douce
et ont l’avantage de ne pas com-
porter de théine. Vous pouvez
donc associer plusieurs plantes (4
par exemple) dans une infusion

facile à faire et qui apportera des
résultats rapides. Il existe aussi la
technique des huiles essentielles
pour profiter des bienfaits des dif-
férentes plantes pour dormir. 
Le traitement doux consiste à faire
un exercice de respiration avec les
huiles essentielles durant quelques
minutes ou bien vous pouvez sim-
plement en déposer quelques
gouttes sur votre oreiller avant
d’aller dormir. Vous retrouverez
ainsi votre rythme de sommeil,
accompagné d’une bonne odeur
naturelle en prime. Une autre solu-
tion : les compléments alimen-
taires à base de plantes favorisant
le sommeil, une alternative effica-
ce au somnifère. 
Ces compléments permettent de
consommer plusieurs plantes à la
fois en une unique prise rapide et
pratique sans devoir faire sa pré-
paration soi-même, si l’on manque
de temps. Alors choisissez les
plantes adaptées à vos troubles du
sommeil et adoptez le procédé qui
vous conviendra le mieux pour
passer une bonne nuit réparatrice.

Les autorités sanitaires américaines mettent en garde : certains
types de barbes et de moustaches rendent inefficace le port du
masque chirurgical, en empêchant son étanchéité. Or, celui-ci
est recommandé aux personnes atteintes de Covid-19 (ou sus-
pectées de l’être), pour éviter la propagation de la maladie.
Vous ne voyez pas le rapport entre le port de la barbe et le
risque de propager le coronavirus SARS-CoV-2 ? Il y en a
pourtant bien un ! Les Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) expliquent que certains types de barbes et
de moustaches empêchent le bon positionnement des masques
sur le visage, ce qui les rend inefficaces. 

22 styles de barbes déconseillés par les autorités sanitaires
Nous le savons déjà, le port du masque est inutile pour se pro-
téger du coronavirus. En revanche, il est fortement recomman-
dé aux personnes qui présentent déjà des symptômes, afin
d’éviter sa propagation. Mais pour être vraiment efficaces, les
masques chirurgicaux doivent être correctement ajustés sur le
visage, ce qui n’est pas toujours possible, en fonction de votre
pilosité faciale. Une infographie du CDC - agence de santé
américaine - fait le point sur 36 styles de barbes et de mous-
taches différents, et pointe celles qu’il vaut mieux éviter en
cas d’épidémie. 22 d’entre elles ne passent pas le test…
Initialement publiée en 2017, elle vient de refaire surface,
alors que le Covid-19 se propage dans le monde.

Barbes volumineuses et longues moustaches sont à éviter
sous un masque
Ainsi, toutes les barbes volumineuses sont à proscrire. 

De même, toutes celles qui sont susceptibles de dépasser sur
les côtés du masque ou en dessous (barbe de trois jours, à
l’impériale…), ou bien de percer ledit masque : bouc, barbe à
la Barbo ou en ancre. Même constat du côté des moustaches :
leurs poils ne doivent pas dépasser du masque. Un soldat a
d’ailleurs rapporté que le chancelier allemand aurait rasé sa
moustache de la sorte, justement pour pouvoir porter un
masque durant la Première Guerre Mondiale. Selon le CDC,
la recherche a révélé que les porteurs de masque barbus ou
moustachus ont 20 à 1 000 fois plus de risque de fuite, que les
personnes rasées de près.

Les poils du visage ne protègent pas contre les germes
Par ailleurs, si vous pensez que votre pilosité faciale vous pro-
tège contre les germes, c’est une erreur. Le CDC précise que
les poils du visage ne peuvent agir comme un filtre anti-virus,
car ils ne sont pas assez denses. Même si vous avez une barbe
très fournie, les poils, pris individuellement, sont trop gros
pour capturer des microparticules.

Comment bien positionner son masque chirurgical ?
Tout d’abord, lavez-vous les mains à l’eau et au savon, en
frottant pendant une trentaine de secondes, et séchez-les avec
un essuie-tout à usage unique, avant de toucher le masque chi-
rurgical. Vérifiez également que ce dernier ne présente pas de
défaut avant de le mettre. Positionnez ensuite le masque dans
le bon sens : l’intérieur, en contact avec votre peau, est de
couleur blanche ; quant à la partie la plus rigide, elle doit être
vers le haut, car elle épousera mieux la forme de votre nez.

Puis, appliquez-le sur votre visage. Le système d’attache dif-
fère selon les masques. Certains sont équipés de deux boucles
élastiques, à coincer derrière vos oreilles. D’autres possèdent
des attaches, à fixer derrière votre tête : l’une au-dessus des
oreilles, l’autre au niveau de la nuque. Pincez le masque au
niveau de l’arrête du nez, pour bien le mouler à sa forme.
Resserrez les attaches du masque si nécessaire, en vérifiant
qu’il couvre parfaitement votre nez, votre bouche et votre
menton.

Coronavirus : les hommes à barbe ont plus de risques 
de vous contaminer, selon les autorités sanitaires américaines

Les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus à risque
avec un taux de mortalité de 14,8%. Les hommes, en particu-
lier, représentent 2/3 des décès depuis le début de l’épidémie
du coronavirus, en Chine. Les personnes âgées ou déjà
atteintes d’une autre maladie comme le diabète, l’asthme ou
l’hypertension sont les plus vulnérables face à l’épidémie du
nouveau coronavirus, qui fait par ailleurs davantage de vic-
times chez les hommes que les femmes. Ces derniers repré-
sentent deux tiers des décès (63,8%). Depuis son apparition en
Chine en décembre, l’infection respiratoire Covid-19 a entraî-
né plus de 2800 décès sur 83 000 personnes contaminées, dans
au moins 53 pays. Dans la majorité des cas, elle entraîne des
symptômes bénins ou modérés (toux, fièvre, fatigue...), mais
dans les cas les plus graves, les patients peuvent entrer en
détresse respiratoire aiguë sévère ou être victimes d’une insuf-
fisance rénale aiguë, voire d’une défaillance de plusieurs

organes, pouvant entraîner un décès. Son taux de mortalité
moyen reste relativement faible - on ne connaît pas encore
avec précision, mais il est évalué entre 1% et un peu plus de
3%. C’est nettement plus que la grippe saisonnière (autour de
0,1%), mais moins que les précédentes épidémies liées à un
coronavirus, bien plus virulentes : 34,5% pour le Mers (syn-
drome respiratoire du Moyen-Orient) et 9,6% pour le Sras
(syndrome respiratoire aigu sévère), dont le virus est proche à
80% du nouveau coronavirus.

Le risque de mortalité va de pair avec l’âge
Certaines catégories de la population sont toutefois nettement
plus à risque, selon les données disponibles. L’analyse la plus
complète à ce jour, publiée le 17 février par les autorités chi-
noises puis le 24 février dans la revue médicale américaine
Jama, montre ainsi que le taux de mortalité augmente nette-
ment avec l’âge. Sur près de 45 000 cas confirmés, le taux
moyen de mortalité est de 2,3%. Mais aucun décès n’est à
déplorer parmi les enfants de moins de 10 ans. Jusqu’à 39 ans,
le taux de mortalité reste très bas, à 0,2%, puis passe à 0,4%
chez les quadragénaires, 1,3% chez les 50-59 ans, 3,6% chez
les 60-69 ans et 8% chez les 70-79 ans. Les personnes âgées
de plus de 80 ans sont les plus à risque avec un taux de morta-
lité de 14,8%. Hors de Chine, on trouve aussi de nombreuses
personnes âgées parmi les victimes. En Italie, pays le plus tou-
ché en Europe, au moins six personnes parmi les 14 premiers
décès étaient âgées de 80 ans ou plus.

Les enfants sont les moins touchés
L’absence de victimes chez les plus jeunes laisse perplexes les
spécialistes, car nourrissons et jeunes enfants font habituelle-
ment partie des personnes vulnérables aux maladies infec-

tieuses. «C’est surprenant, car quand on regarde toutes les
autres infections respiratoires - bactériennes ou virales - on a
presque toujours beaucoup de cas graves chez les personnes
très âgées, mais aussi chez les très jeunes, en particulier les
moins de cinq ans», souligne Cécile Viboud, épidémiologiste
au National Institutes of Health (Etats-Unis). «Il faut regarder
s’il n’y a pas une forme de protection croisée du fait de la
récente épidémie de coronavirus saisonniers», ceux qui provo-
quent un simple rhume, observe John M. Nicholls, professeur
de pathologie à l’université de Hong Kong. Une deuxième
hypothèse est que le système immunitaire des enfants serait
conçu «pour ne pas surréagir en présence de nouveaux agents
infectieux».

Le tabac, facteur aggravant
Cela pourrait s’expliquer «au moins en partie» par la propor-
tion plus élevée de fumeurs parmi les hommes, pointent les
spécialistes, le tabac figurant parmi les paramètres qui aug-
mentent le risque de décès. Des différences de comportement
ou de réponse immunitaire sont aussi avancées comme hypo-
thèses. Les données statistiques chinoises donnent aussi des
indications sur d’autres facteurs de risque possibles, notam-
ment le fait d’être atteint d’une maladie chronique. Le taux de
mortalité grimpe ainsi à 6,3% chez les patients atteints de
maladie respiratoire (insuffisance respiratoire, asthme, bron-
chopneumopathie chronique obstructive...). Il est même de
10,5% chez ceux qui présentent une maladie cardio-vasculaire
(insuffisance cardiaque, antécédent d’AVC ou d’infarctus...) et
de 7,3% chez les personnes diabétiques. Les patients avec de
l’hypertension (6%) ou un cancer (5,6%) présentent aussi un
taux de mortalité plus élevé, alors qu’il tombe à 0,9% chez les
personnes en bonne santé. (Source RTL avec AFP)

Animée par Dr Neïla M.
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Concert

L’Orchestre de l’Opéra d’Alger présente la Symphonie
No 8 du compositeur Antonin Dvorak

L’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger sous la direction d’Amine Kouider, 
a présenté, samedi soir à Alger, la Symphonie No 8 du compositeur tchèque Antonin Dvorak, 
et d’autres œuvres qui ont marqué le XVIIIe siècle, devant un public relativement nombreux. 

Accueillie à l’Opéra d’Alger, la cin-
quantaine d’instrumentistes de
l’orchestre a exécuté l’œuvre d’an-

tonin Dvorak (1841-1904) dans ses quatre
mouvements, pour enchaîner ensuite
avec, La danse des comédiens de son
compatriote, Bedrich Smetana (1824-
1884), cavalerie légère de l’Autrichien,
Franz Von Suppé (1819-1895) et Marche
slave du grand compositeur russe, Piotr-
Ulrich Tchaïkovski (1840-1893). 
Se démarquant par son alternance modale
et sa tonalité (sol mineur) peu courante
pour porter l’ivresse et l’errance du genre
romantique, la symphonie No 8 d’Antonin
Dvorak passe du sentiment de joie,
d’exaltation et de paix spirituelle à la fer-
veur religieuse aux traits dramatiques,
puis à l’apaisement porté par une mélodie
populaire. 
Compositeur romantique simple, d’un
patriotisme reconnu, Antonin Dvorak est
l’héritier du romantisme musical alle-
mand dans lequel il introduira quelques
ingrédients de son propre langage musical
fait d’éléments du folklore de Bohème ou
de Moravie pour évoquer ainsi la nature et

la culture tchèque et slave. Restituant à
l’assistance la romance, la mélancolie, les
tourments et l’errance du XVIIIe siècle,
perpétués par le génie créatif des compo-
siteurs de cette époque des lumières, les
instrumentistes ont brillé de virtuosité,
faisant preuve de rigueur académique et
de professionnalisme. Dans une atmo-
sphère des grands soirs, le public a savou-
ré tous les instants du spectacle dans la
délectation, applaudissant les artistes à
l’issue de chaque pièce rendue. A l’issue
de la prestation, l’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger a eu droit à de longs
applaudissements de la part des specta-
teurs présents, qui continuent, de l’avis
d’un mélomane contrarié, à «applaudir
entre les mouvements», alors que le repè-
re est clair, a-t-il ajouté, «le public ne
pourra applaudir que lorsque le chef d’or-
chestre se retourne vers lui». Propulsant
avec autant de souplesse que d`autorité
l’Orchestre de l’Opéra d’Alger au niveau
des «formations de référence dans le
monde», comme il aime à le rappeler,
Amine Kouider, pimpant maestro, a dirigé
ses musiciens, brillants de technique et de

maîtrise, avec une baguette de maître,
riche d’une expérience qui n’est désor-
mais plus à prouver. Organisé par l’Opéra
d’Alger, sous l’égide du ministère de la
Culture, le concert de musique qui a

concerné la Symphonie No 8 du composi-
teur tchèque Antonin Dvorak a été pro-
grammé à l’Opéra d’Alger pour une
représentation unique. 

Benadel M. /Ag.

Quelque 38 artistes ont été retenus pour ani-
mer à Béjaïa la 11e édition du Festival cultu-
rel local et de la chanson kabyles dont le
coup d’envoi est prévu jeudi après-midi au
théâtre régional de la ville, a annoncé le
commissaire de la manifestation Abdi Yazid,
plus connu sous son nom d’artiste, «Azifas».
L’essentiel des participants sera représenté
par la gent féminine, qui au-delà de l’évène-
ment, a été privilégié, en raison de la coïnci-
dence de cette rencontre avec les festivités

du 8 Mars, célébrant la Journée de la femme
et qui, hasard du calendrier, a été choisie
pour y accueillir la cérémonie de clôture.
Plusieurs autres artistes ont fait acte de can-
didature pour y prendre part, mais il n’a pas
été possible de prendre l’ensemble, à cause
des moyens limités alloués a cette édition, a-
t-il expliqué, précisant qu’a ce titre «la mani-
festation n’a été dotée que de 4 millions de
dinars, dont 3 accordés par le ministère de
tutelle et un de l’ONDA. Cette enveloppe

paraît «modeste», au regard des ambitions et
de l’impact du festival, lequel au-delà, de son
aspect divertissant, est entrevu comme un
creuset d’expression pour les talents et autres
artistes de la région et «une opportunité
offerte à chacun pour confirmer ou s’affir-
mer», dira a propos, le chanteur
Boudjemmaâ Agraw. Pour autant, en atten-
dant la concrétisation d’une promesse de la
municipalité de Béjaïa pour apporter sa
contribution, mais sans en préciser la nature,
les organiseurs restent très optimistes pour
en faire un grand succès. A ce titre, il est
annoncé l’organisation durant ces quatre
journées pas moins de six plateaux, dont
deux à l’extérieur de la grande salle du
théâtre en guise d’animation de proximité,
une ouverture avec des spectacles de rues,
notamment des chants et danses folkloriques
et l’implication à l’ambiance générale de
toutes figures montantes de la chanson loca-
le. Il s’agit, entre autres, de Thanina, Drifa
Hennad, Samy, Nesrine, Wissam et de Cyrta,
avec la présence, à titre exceptionnel, de la
star Malika Doumrane, invitée expressément
pour venir rendre hommage à feue l’artiste
Djamila, décédée récemment au bout d’une
carrière flamboyante. Le ballet de danse de
la Maison de la culture est attendu également
pour donner plus d’éclat à l’évènement.
Loupée en 2019, en raison de la conjoncture
sociopolitique du pays, cette édition revêt un
caractère de «rattrapage», a souligné le

directeur de la culture de la wilaya de Béjaïa,
qui se réjouit de son retour dans le paysage
culturel et artistique de la région et sa péren-
nisation en son sein. Pour le directeur de la
Culture, la nomination d’un nouveau com-
missaire, en la personne «d’Azifas», en rem-
placement de Boudjemaâ, animateur radio,
en est un «signe fort», d’autant qu’une pléia-
de d’artistes en ont apporté leur adhésion et
leur soutien, a-t-il dit. Parallèlement à l’acti-
vité artistique retenue au programme, plu-
sieurs autres animations y sont retenues, dont
une foule de conférences, dédiées à «l’évolu-
tion de la chanson féminine kabyle», 
«La liberté de la femme exprimée dans la
chanson kabyle» et «le rôle de la radio dans
la promotion de la chanson féminine». Cette
manifestation artistique se fera également
concomitamment à l’organisation de plu-
sieurs hommages à rendre à des chanteurs
locaux disparus ces derniers mois, dont
notamment Farid Ben Ahmed, Abderazek
Ghozlane, et Hakim Rahmani, tendrement
appelé «le petit Maatoub». Un programme
varié et éclectique qui donne de l’eau à la
bouche et qui augure déjà d’un réel succès.
Pour peu seulement, que le public suive.
L’édition étant cette fois-ci rendue payante,
avec des tarifs d’accès à 200 dinars, et une
remise de 50% pour les étudiants alors que
la gratuité sera accordée aux personnes aux
besoins spécifiques.

B. M.

Le bédéiste et réalisateur de films d’animation, Mohamed
Aram, premier dessinateur qui a publié une série de bandes
de dessinées dans la presse algérienne, est décédé samedi
soir à l’âge de 86 ans des suites d’une longue maladie, a
appris l’APS auprès de son entourage. Précurseur dans le
domaine du 9e art, Mohamed Aram a publié en 1967 la pre-
mière série de BD dans les colonnes de l’hebdomadaire

Algérie Actualités où il fait ses débuts dans le dessin fan-
tastique avec Nâar, une sirène à Sidi Ferruch sa première
histoire inspirée du personnage de Superman. Diplômé de
l’Ecole des Beaux-arts d’Alger, Mohamed Aram a travaillé
à la Télévision publique en tant qu’auteur et réalisateur de
dessins animés, qui seront diffusés pour la première fois au
milieu des années 1960, au lendemain de l’indépendance

de l’Algérie. Avec cinq autres dessinateurs dont
Abderrahmne Madoui, autre pionnier de la BD algérienne,
Mohamed Aram avait contribué au lancement de
M’quidèch, premier journal de BD paru en février 1969
avant de disparaître quatre ans plus tard, en 1973. Le corps
du défunt a été inhumé ce dimanche dans l’après-midi au
cimetière de Ben Omar à Kouba (Alger), selon ses proches. 

Festival culturel de la musique et de la chanson kabyles

38 artistes pour animer la 11e édition à Béjaïa

Culture
Décès de Mohamed Aram, pionnier de la BD algérienne
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Sahara occidental

Le Président Muhammadu Buhari réitère
le soutien ferme du Nigeria au droit

du peuple sahraoui à l’autodétermination
Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a réaffirmé, ce vendredi, la position ferme

et solidaire de son pays en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

«L ors d’une
réception
d’adieu à

l’ambassadeur de la
République arabe
sahraouie démocratique
(RASD) au Nigeria,
Malainin Sadig, à 
la fin de sa mission
diplomatique, dans la
nation-sœur, le président
nigérian a réitéré son ferme
soutien, une approbation,
puisque son pays a reconnu
la RASD en novembre
1984», a rapporté, avant-
hier, l’Agence de presse
sahraouie «SPS». Dans ce
même contexte, le
président nigérian a
souligné que son pays
«poursuivra ses efforts au
sein de l’Union africaine et
des Nations unies afin de
permettre au peuple du

Sahara occidental de jouir
de son droit légitime à
l’autodétermination et de
choisir librement son
avenir lors d’un
référendum libre et juste».
Le chef de l’État nigérian, a
également exprimé ses
«sincères remerciements à
Malainin Sadig Sadig pour
ses efforts visant à renforcer
les liens de fraternité et de
coopération entre les deux
pays durant la période de
représentation de notre
pays», selon la même
source. Pour sa part,
l’ambassadeur sortant a
délivré un message du
président sahraoui, Brahim
Ghali, concernant les
relations bilatérales et les
derniers développements du
conflit au Sahara
occidental.

lechodalgerie-dz.comwww.

Les Autorités marocaines ont empêché l’entrée à El
Ayoune, capitale du Sahara occidental, à une déléga-
tion parlementaire catalane, qui n’a pas été autorisée à
descendre de l’avion, a rapporté, ce samedi, la presse
espagnole. Les 8 membres de la délégation avaient
l’intention de visiter le Sahara occidental occupé et de
rencontrer des représentants des ONG sahraouies des
Droits de l’Homme. Ils allaient également, selon des
sources médiatiques sahraouies, rencontrer des
proches de la militante sahraouie, Mahfouda Bamba
Lefkir, qui est en prison depuis plus de 4 mois et qui
est dans «un état de santé critique». Récemment,
l’Observatoire européen pour la protection des défen-
seurs des Droits de l’Homme (OMCT) a demandé aux

Autorités marocaines de garantir la sécurité physique et
psychologique de Mahfouda Bamba Lefkir et sa libéra-
tion immédiate. «Tous les membres de la délégation ont
été retenus à l’intérieur de l’avion jusqu’à ce qu’ils quit-
tent El Ayoune à destination de Las Palmas de Gran
Canaria», a-t-on précisé. Oriol Puig, membre de la délé-
gation, a affirmé qu’étant une délégation officielle de
l’Intergroupe pour le Sahara occidental, les membres en
ont «informé le ministère espagnol des Affaires étran-
gères 2 jours avant le voyage et que la réponse semblait
dictée par le Maroc».
Cette expulsion a eu lieu 3 jours après celle d’Anna
Sébastianne Gascon, une avocate espagnole de
Saragosse qui prévoyait d’assister, en tant qu’observa-

teur international, au procès, qui s’est ouvert, mercredi,
des détenus sahraouis arrêtés lors des célébrations par les
Sahraouis de la victoire de l’équipe nationale algérienne
de football, de la finale de la coupe d’Afrique des nations
le 19 juillet 2019. Le Maroc a imposé un blocus média-
tique systématique aux territoires occupés du Sahara
occidental, faisant fi des injonctions faites par le SG des
Nations unies au Maroc, dans les rapports remis au
Conseil de sécurité, à autoriser les visites d’observateurs
des Droits de l’Homme dans les territoires occupés. À ce
titre, au cours de l’an passé, les Autorités de l’occupation
marocaine ont expulsé 43 personnes de différentes natio-
nalités du Sahara occidental, dont des journalistes, des
avocats et des élus.

Le représentant du Front Polisario aux Nations unies,
Sidi Mohamed Omar, a attiré, ce samedi, l’attention du
Conseil de sécurité de l’ONU sur l’expulsion, vendredi,
d’une délégation catalane du Sahara occidental par les
Autorités marocaines, exprimant une ferme condamna-
tion de cette action illégale. «Je vous écris pour signaler
que, le vendredi 28 février 2020, les Autorités maro-
caines d’occupation au Sahara occidental ont expulsé
une délégation venue de la Catalogne, (Espagne), a rap-
pelé Sidi Mohamed Omar dans une lettre adressée au
représentant permanent de la Belgique auprès des
Nations unies, président du Conseil de sécurité, Marc
Pecsteen de Buytswerve. «Susana Segovia, Ferran
Civit, Vidal Aragonés, Guadalupe Moreno, Oriol Puig,
David Minoves, Gemma Aristoy et Toni Royo n’ont pas
été autorisés à débarquer de l’avion à leur arrivée à l’aé-
roport d’El Ayoune, le capitale du Sahara occidental
occupé, et ont été immédiatement expulsés du territoi-
re», a ajouté le diplomate sahraoui. Le représentant du
Front Polisario aux Nations unies a indiqué que le grou-
pe avait l’intention de constater de visu la situation des

Droits de l’Homme dans le territoire et de rencontrer des
militants sahraouis des Droits de l’Homme et de la
société civile. Le 25 février 2020, les Autorités d’occu-
pation marocaines ont également expulsé Anna
Sébastianne Gascon, une avocate qui s’est rendue sur le
territoire afin d’assister, en tant qu’observatrice de
l’Ordre des avocats espagnols, au procès d’un militant
sahraoui des Droits des l’Homme. «Je voudrais porter à
votre attention et à celle des membres du Conseil de
sécurité notre ferme condamnation de cette action illé-
gale, qui est un autre épisode des tentatives continues du
Maroc de maintenir les territoires occupés du Sahara
occidental hors de portée des observateurs internatio-
naux et des journalistes étrangers», a dénoncé Sidi
Mohamed Omar. Et d’ajouter : «Comme nous l’avons
signalé à plusieurs reprises, les expulsions répétées par
le Maroc d’observateurs internationaux du Sahara occi-
dental occupé partagent un objectif commun, qui n’est
autre que de cacher les crimes odieux perpétrés par les
forces d’occupation marocaines contre les civils sah-
raouis». «Ce qui rend la situation encore plus alarman-

te, c’est que toutes les pratiques répressives et terroristes
poursuivies systématiquement par les forces d’occupa-
tion marocaines contre les civils sahraouis se déroulent
dans le cadre d’une interdiction totale des médias impo-
sée au Sahara occidental occupé. Comme le SG de
l’ONU l’a indiqué dans son rapport S / 2019/787 du 2
octobre 2019 (par.68), des journalistes, avocats, blo-
gueurs et défenseurs des Droits de l’Homme sahraouis
couvrant des violations des Droits de l’Homme dans le
territoire sont harcelés et arrêtés arbitrairement», a-t-il
souligné. Le SG de l’ONU a maintes fois insisté sur le
fait qu’un suivi impartial, complet et soutenu de la situa-
tion des Droits de l’Homme est nécessaire pour assurer
la protection de tous les habitants du Sahara occidental,
a insisté Sidi Mohamed Omar, soutenant qu’«il est donc
impératif que le Conseil de sécurité exerce les pressions
nécessaires sur le Maroc pour que les observateurs des
Droits de l’Homme des Nations unies et les observa-
teurs internationaux obtiennent un accès complet, sans
entrave et continu au Sahara occidental occupé».

Ahsene Saaid /Ag.

Le Maroc empêche une délégation parlementaire catalane
d’entrer à El Ayoune occupée

Le Front Polisario condamne fermement l’expulsion par le Maroc
d’une délégation catalane des territoires occupés sahariens
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Syrie

Tensions à Idleb près de la frontière
avec la Turquie, appels à la retenue

Les tensions à Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, se sont exacerbées après la mort d’au moins 34 militaires turcs dans la «zone de désescalade» près
de la frontière avec la Turquie, qui refuse d’accueillir davantage de réfugiés syriens fuyant les combats contre les terroristes dans la région

et a mis à exécution sa menace de laisser passer les migrants qui voudraient se rendre en Europe, suscitant des appels à la retenue.

L a tension est monté d’un cran lorsque les forces
turques présentes dans la région ont bombardé
plus de 200 cibles syriennes, «à l’aide d’avions,

de drones armés et de véhicules appui-feu», suite à la
mort des militaires turcs dans des bombadements à
Idleb, attribués aux forces syriennes qui poursuivent leur
offensive contre les terroristes à Idleb. Face à ces déve-
loppements, le Haut représentant de l’Union européenne
(UE) pour la sécurité et la politique étrangère, Josep
Borrell, a exhorté toutes les parties à Idleb «à faire preu-
ve de retenue», et à stopper la tension croissante à Idleb,
car, «il existe un risque qu’elle se transforme en confron-
tation internationale». Parallèlement, le président russe
Vladimir Poutine et son homologue iranien, Hassan
Rouhani, ont convenu, samedi, dans une conversation
téléphonique, de la nécessité de la mise en œuvre com-
plète des accords conclus dans le cadre du format
d»’Astana» concernant, avant tout, la lutte contre les
groupes terroristes en Syrie «dans le respect de la sou-
veraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie».
Le Président Rohani, cité par l’agence de presse, IRNA, a
dit que Téhéran était «disposé à accueillir une réunion tri-
partite entre l’Iran, la Russie et la Turquie afin de pour-
suivre le processus d’Astana». Dans ce sillage, le secré-
taire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui avait mis
en garde à plusieurs reprises contre le risque d’une grave
escalade des hostilités dans le nord-ouest de la Syrie, a,
une nouvelle fois, appelé, vendredi, depuis le siège des
Nations unies à New York, à un cessez-le-feu en Syrie, et
à donner une chance à la diplomatie. «Il est maintenant
temps de donner une chance à la diplomatie de fonction-
ner et il est essentiel que les combats cessent», a-t-il insis-
té, estimant qu’ «il n’y a pas de solution militaire», et que
«la seule voie est un processus politique facilité par
l’ONU conformément à la résolution 2254». Cette résolu-

tion adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies
en décembre 2015, appelait à un cessez-le-feu sur l’en-
semble du territoire nationale syrien. Le Conseil de sécu-
rité s’est réuni vendredi après-midi à New York sur la
situation en Syrie. Alors que la crise syrienne entre bien-
tôt à sa 10e année, «décennie de combats n’a apporté que
ruine et misère», le SG de l’ONU a réitéré son appel à un
cessez-le-feu immédiat, et la protection des civils, avant
que la situation ne devienne «complètement incontrô-
lable». Le président du Conseil européen, Charles Michel,
a affirmé, samedi, suivre «de près» la situation en Syrie et
en Turquie, exhortant «tous les acteurs» à éviter l’escala-
de après la riposte d’Ankara aux frappes attribuées aux
forces gouvernementales syriennes qui ont tué 34 soldats
turcs dans la province syrienne d’Idlib. Sur l’escalade
des tensions à Idleb, le président français Emmanuel
Macron a appelé, samedi, lors d’entretiens télépho-
niques séparés avec les chefs d’Etat de la Turquie et la
Russie, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, à
établir «un cessez-le-feu durable et vérifiable», confor-
mément aux engagements pris lors du sommet quadri-
partite d’Istanbul à l’automne 2018». Il a exprimé
auprès de ses homologues qui pourraient se rencontrer à
Moscou la semaine prochaine, selon le Kremlin, sa «très
forte préoccupation sur la catastrophe humanitaire en
cours» et les risques «de dispersion des groupes terroristes
provoqués par l’offensive militaire (..)».

36 776 migrants ont quitté la Turquie

Afin de faire «pression» sur l’Europe, le président turc a
assuré le maintien de ses frontières ouvertes avec
l’Europe pour permettre aux migrants de passer, notam-
ment par la Grèce, reprochant à l’UE de ne pas suffi-

samment l’aider, et qu’il attendait de l’Europe et de la
France qu’elle offre des solutions «concrètes» et un sou-
tien aux personnes déplacées. En effet, l’afflux de réfu-
giés a commencé à faire pression sur les frontières euro-
péennes de la Turquie. Et le nombre de migrants ayant
quitté la Turquie via sa province d’Edirne, dans le nord-
ouest du pays, a atteint 36 776 personnes, selon le
ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu. L’ONU,
quelque 13 000 migrants étaient massés au nord-est du
pays, à la frontière terrestre gréco-turque, espérant pas-
ser de Turquie en Grèce, après la décision de la Turquie
dans la nuit de jeudi à vendredi de ne plus empêcher les
migrants qui essayent de se rendre en Europe de franchir
la frontière. Le président du Conseil européen qui a été,
ces derniers jours, en contact étroit avec les chefs des
gouvernements grec et bulgare pour suivre la situation
migratoire, a assuré pour sa part, que «l’UE est active-
ment engagée à respecter la déclaration UE-Turquie et à
soutenir la Grèce et la Bulgarie pour protéger les fron-
tières extérieures de l’UE». Le Premier ministre grec,
Kyriakos Mitsotakis, a convoqué une réunion d’urgence
du conseil gouvernemental des Affaires étrangères et de
la Défense, face à l’afflux de milliers de migrants aux
portes du pays. Au moins six canots pneumatiques char-
gés de 263 migrants ont accosté dimanche matin sur l’île
grecque de Lesbos en provenance de la Turquie et
d’autres étaient en approche avec près de 300 personnes
à bord, ont indiqué les garde-côtes grecs. Le long des
200 km de frontière terrestre où les autorités grecques
ont renforcé leurs patrouilles, Athènes a bloqué l’entrée
illégale de près de 10 000 migrants, selon une source
gouvernementale. «Nous protégeons fermement les
frontières de la Grèce et de l’Europe, a déclaré, ce
dimanche, Alkiviadis Stefanis, le vice-ministre grec de
la Défense, sur Skai TV.

Les Nations unies ont appelé, samedi, à poursuivre la
réduction de la violence en Afghanistan et à créer les
conditions pour la tenue des pourparlers de paix intra-
afghans après l’annonce de la signature d’un accord
entre les Etats-Unis et les talibans. Le 29 février, les
Etats-Unis et les talibans ont signé à Doha, un accord
de paix en quatre points. L’accord comprend tout
d’abord des garanties pour «empêcher l’utilisation du
sol de l’Afghanistan par tout groupe ou individu contre
la sécurité des Etats-Unis et de leurs alliés». Par la voix
de son porte-parole, le secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, a salué les efforts visant à parvenir à
un «règlement politique durable» en Afghanistan.
«Les événements d’aujourd’hui à Doha et à Kaboul
marquent une évolution importante à cet égard», a sou-
ligné Stéphane Dujarric, porte-parole de Guterres, dans
un communiqué. Le chef de l’ONU a exprimé sa grati-

tude envers le Qatar pour avoir accueilli les pourparlers
entre les Etats-Unis et les talibans. «Le secrétaire géné-
ral souligne qu’il importe de maintenir la réduction de
la violence à l’échelle nationale, au profit de tous les
Afghans», a dit Dujarric. «Il encourage les efforts conti-
nus de toutes les parties pour créer un environnement
propice aux négociations intra-afghanes et à un proces-
sus de paix global», a-t-il ajouté. Guterres espère que
les «aspirations profondément ancrées du peuple
afghan pour la paix» se réaliseront grâce à un processus
inclusif dirigé par les Afghans avec la participation
significative des femmes et des jeunes. «Le secrétaire
général réitère l’engagement des Nations unies à soute-
nir le peuple et le gouvernement afghan», a dit son
porte-parole. L’ONU appelle à redoubler d’efforts pour
continuer à réduire la violence en Afghanistan.

Ahsene Saaid /Ag.

Accord USA-Talibans
L’ONU salue les efforts vers un règlement

politique en Afghanistan

USA
Les forces américaines
et de la coalition vont se retirer
d’Afghanistan dans 14 mois,
selon une déclaration commune
Le président afghan Mohammad Ashraf Ghani a déclaré,
samedi, que l’Afghanistan et les Etats-Unis avaient conclu un
accord sur la base duquel les forces américaines et de la
coalition se retireront du pays dans un délai de 14 mois.
«Aujourd’hui, les Etats-Unis et l’Afghanistan ont publié une
déclaration commune. Sur la base de cette déclaration, une paix
durable sera assurée pour tous les Afghans», a déclaré Ghani
lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire
général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et le secrétaire américain
à la Défense, Mark Esper, en visite à Kaboul. Ghani a émis ces
commentaires alors que les Etats-Unis et les talibans ont signé
un accord de paix dans la capitale qatarie, Doha, samedi
également. «Pour la première fois, l’idée du retrait des forces
étrangères a été lancée par moi», a déclaré Ghani après avoir
publié la déclaration commune. «Nous sommes convaincus que
nous disposons d’un consensus national sur la paix. Nous avons
la volonté politique et la capacité de faire la paix grâce à la
résilience de notre société, au dynamisme de notre économie et
à la capacité de notre Etat. L’Afghanistan est un Etat souverain.
C’est un pays indépendant», a-t-il fait remarquer. Selon la
déclaration, les 12 000 à 13 000 soldats américains actuellement
en service en Afghanistan seront ramenés à 8600 dans les 135
jours suivant la date de signature de la déclaration. Les Etats-
Unis et la coalition «achèveront le retrait des forces restantes
d’Afghanistan dans les 14 mois suivant l’annonce de la
déclaraion conjointe et de l’accord entre les Etats-Unis et les
talibans, et retireront toutes leurs forces des bases restantes, sous
réserve que les talibans remplissent leurs engagements au titre
de l’accord entre les Etats-Unis et les talibans», selon la
déclaration. Au fur et à mesure que les négociations intra-
afghanes progresseront, les Etats-Unis surveilleront de près les
actions des talibans, afin de juger si leurs efforts en faveur de la
paix sont bien visibles.
Si les talibans respectent l’accord, les Etats-Unis commenceront
une réduction des forces basée sur des conditions, je répète,
basée sur des conditions», a déclaré Esper lors de la même
conférence de presse. L’accord entre les Etats-Unis et les
talibans aurait également inclus le début de négociations intra-
afghanes. L’Afghanistan va entamer un engagement
diplomatique avec les membres du Conseil de sécurité des
Nations unies afin de retirer les membres des talibans de la liste
des sanctions, selon la déclaration.

Le président français Emmanuel Macron a appelé,
samedi, la Turquie et la Russie à établir «un cessez-le-
feu durable» dans la région d’Idlib en Syrie, lors d’en-
tretiens téléphoniques séparés avec les présidents russe
et turc, a indiqué l’Elysée dans un communiqué.
Le chef de l’Etat a exprimé auprès de ses homologues,
Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, «sa très
forte préoccupation sur la catastrophe humanitaire en
cours» et les risques «de dispersion des groupes terro-
ristes provoqués par l’offensive militaire du régime
syrien et de ses alliés et la remise en cause des arrange-
ments de l’automne 2018 dans la province d’Idlib».
Emmanuel Macron a souligné «l’impératif d’une cessa-
tion immédiate des hostilités» et appelé «la Russie et la
Turquie à établir un cessez-le-feu durable et vérifiable

conformément aux engagements pris devant la France
et l’Allemagne lors du sommet quadripartite d’Istanbul
à l’automne 2018», poursuit la présidence française. A
cette fin, il a appelé la Russie à mettre «sans délai un
terme à l’offensive militaire dans le Nord-Ouest syrien
et à respecter le droit international humanitaire, la pro-
tection des populations civiles, des personnels et des
accès humanitaires». Le chef de l’Etat a par ailleurs
exprimé ses condoléances à la Turquie «à la suite de
l’attaque conduite contre les forces turques dans le
Nord-Ouest de la Syrie». Il a «salué les efforts de la
Turquie pour venir en aide aux réfugiés syriens et l’a
assurée de son entière solidarité à cet égard». Le prési-
dent français a enfin appelé la Turquie «à la coopération
sur la gestion des flux migratoires».

France

Macron appelle à «un cessez-le-feu durable»
dans la région d’Idlib en Syrie
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Guinée-Bissau

Démission d’un des deux présidents rivaux
Le président intérimaire investi par le camp donné battu à la présidentielle en Guinée-Bissau, Cipriano Cassama, a renoncé, ce dimanche,

à la fonction de chef d’Etat à la suite de «menaces de mort», moins de 48 heures après sa désignation, dans une déclaration à la presse.

«C ompte tenu des menaces de mort sur ma per-
sonne et mes gardes de corps, j’ai décidé de
renoncer à la charge de président intérimai-

re pour laquelle j’ai été nommé, pour éviter un bain de
sang en Guinée-Bissau», a déclaré, ce dimanche,
Cipriano Cassama, un responsable du PAIGC, formation
qui domine la vie politique de cette ancienne colonie por-
tugaise depuis son indépendance en 1974. «Je crains pour
mon intégrité physique. Ma vie et celle de ma famille
sont en danger», a-t-il ajouté, tout en affirmant conserver
sa fonction de chef de l’Assemblée nationale.

La Guinée-Bissau avait depuis vendredi deux présidents
rivaux, une situation née de la confrontation, toujours en
cours, entre les deux candidats au second tour de la pré-
sidentielle du 29 décembre.
Le candidat du PAIGC, l’ex-Premier ministre Domingos
Simoes Pereira, conteste toujours la victoire à la prési-
dentielle attribuée par la Commission électorale à un
autre ex-Premier ministre, l’opposant Umaro Sissoco
Embalo. Embalo a été donné vainqueur par la commis-
sion électorale avec 53,55%. Pereira, crédité de 46,45%,
et le PAIGC dénoncent des fraudes et réclament qu’on

recompte les votes.
Cassama avait été désigné vendredi soir comme «prési-
dent intérimaire» par 54 députés du PAIGC, sur un total
de 102 à l’Assemblée nationale. Sans attendre une déci-
sion de la Cour suprême, Embalo s’était fait quelques
heures auparavant investi président de la République et
s’est installé au palais présidentiel à Bissau. Embalo a
investi samedi le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam
qu’il avait nommé vendredi, après avoir démis le même
jour le Premier ministre Aristides Gomes (PAIGC),
reconnu par la communauté internationale.

Des militaires fidèles à Umaro Sissoco
Embalo, vainqueur de l’élection présidentielle
de décembre dernier en Guinée-Bissau, ont
occupé, ce dimanche, le bâtiment de
l’Assemblée nationale populaire, rapportent
les médias citant des sources concordantes.
«Les militaires sous les ordres d’Umaro
Sissoco Embalo ont envahi le Parlement», a
souligné sur son compte Facebook Aristides
Gomes, Premier ministre limogé par Embalo,
qui s’est fait investir, jeudi, en tant que «nou-
veau président» sans attendre la validation des
résultats par la Cour suprême. Embalo a
confirmé l’existence d’une action militaire sur
son compte Twitter, faisant référence au fait
que «les soldats de la Guinée-Bissau avaient
occupé et sécurisé les ministères» et que

Cipriano Gassama, président du Parlement,
«s’était réfugié au siège des Nations unies à
Bissau». Umaro Sissoco Embalo a été donné
vainqueur du second tour de la présidentielle
par la Commission électorale. Il s’est fait
investir, jeudi, sans la validation des résultats
du scrutin par la Cour suprême de justice. Dès
lors, des députés fidèles au Parti africain pour
l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert
(PAIGC), qui domine la vie politique dans le
pays, ont nommé vendredi soir un «président
intérimaire», Cipriano Cassama, après la
prise de fonctions, la veille, d’Umaro Sissoco
Embalo. Umaro Sissoco Embalo, issu de
l’opposition, a été investi jeudi président,
avec l’aval du président sortant, José Mario
Vaz, et malgré la contestation persistante

autour du résultat du second tour du scrutin
présidentiel. Embalo a ensuite, démis vendre-
di, le Premier ministre (PAIGC) Aristides
Gomes et nommé à sa place un de ses parti-
sans, Nuno Gomes Nabiam, candidat malheu-
reux à la présidentielle qui l’avait rallié entre
les deux tours. Les députés fidèles au PAIGC
ont dès lors décidé, «pour combler ce vide»,
la nomination d’un «président intérimaire».
Ils ont choisi le président de l’Assemblée
nationale, Cipriano Cassama, membre du
PAIGC, qui domine la vie politique en
Guinée-Bissau. Cassama a été ensuite investi
samedi. Et le Premier ministre démis par
Embalo, Aristides Gomes, reconnu par la
communauté internationale, a dénoncé l’in-
vestiture de Embalo comme une tentative de

«coup d’Etat» de la part de Embalo.
Ce dernier a été donné vainqueur de la prési-
dentielle par la Commission électorale avec
53,55%. Pereira, crédité de 46,45% et le Parti
africain pour l’indépendance de la Guinée et
du Cap-Vert (PAIGC) dénoncent des fraudes
et réclament qu’on recompte les votes.
Le début de la crise en Guinée-Bissau remon-
te au 29 décembre. Elle oppose Embalo,
ancien général et ancien Premier ministre, et
son adversaire Domingos Simoes Pereira,
ancien Premier ministre également.
Il s’agit aussi d’un différend entre ceux qui
ont rallié Embalo, issu de l’opposition, et le
(PAIGC), qui domine la vie politique de cette
ancienne colonie portugaise depuis son indé-
pendance en 1974.

Le parti anti-corruption OLaNO (centre droit, opposition)
est arrivé en tête des législatives en Slovaquie, ce samedi,
avec 25,8% des voix, devant les populistes du gouverne-
ment sortant, selon un sondage réalisé à la sortie des
bureaux de vote. Ce scrutin était marqué par le souhait
d’une partie du pays d’en finir avec une époque marquée
par la corruption et le meurtre du journaliste qui avait
enquêté sur ce phénomène endémique. Les populistes de
gauche du Smer-SD, qui ont dirigé la coalition sortante,
obtiennent 14,9%, suivis par Slovaquie Progressiste, le parti
d’opposition de la présidente libérale Zuzana Caputova
(9,7%) et le parti d’extrême droite LSNS (8,3%), d’après
cette enquête menée par l’institut Focus pour la télévision
Markiza. Ainsi, le fondateur et chef d’OLaNO (Gens ordi-
naires et personnalités indépendantes), Igor Matovic, appa-
raît bien placé pour se voir confier la formation d’un gou-
vernement de coalition. «Nous chercherons à former le
meilleur gouvernement que la Slovaquie ait jamais eu, avec
l’aide des autres leaders de l’opposition démocratique», a-t-
il déclaré aux journalistes à l’annonce des premiers résul-
tats. Son mot d’ordre est la lutte contre la corruption, deve-
nue une priorité nationale après l’assassinat du journaliste
d’investigation, Jan Kuciak, en 2018. «Nous avons réveillé
le dragon endormi, ces plus de deux millions de personnes
qui ne veulent pas voter. Mais en fait, c’est la mort de Jan
Kuciak et de (sa fiancée) Martina Kusnirova qui a réveillé
la Slovaquie», a poursuivi Matovic. Plus tôt, la présidente
libérale Zuzana Caputova, avait laissé entendre qu’elle

confierait la formation du gouvernement au chef d’un parti
en fonction de sa «capacité potentielle de former une coali-
tion». Or, l’aptitude du parti Smer-SD à trouver des parte-
naires pour gouverner est généralement jugée minime.
«Aujourd’hui, les gens ont entre les mains la télécomman-
de d’un poste de télévision nommé Slovaquie et, après avoir
regardé un film intitulé -Mauvais Rêve-, ils peuvent passer
à un autre, dans lequel la Slovaquie sera un pays pour tous
les gens honnêtes et non pour quelques élus», avait déclaré
plus tôt Matovic, en allant voter. Le double assassinat du
journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée en 2018 avait déclen-
ché d’importantes manifestations qui avaient poussé à la
démission le Premier ministre d’alors Robert Fico. Un riche
entrepreneur lié à des hommes politiques est accusé d’en
être le commanditaire. Selon l’analyste politique Grigorij
Maseznikov, ce drame «a reconfiguré toute la scène poli-
tique» et «le scénario le plus probable est la création d’une
coalition gouvernementale de centre droit pour la démocra-
tie de six ou même sept partis». Contrairement à certains
pronostics, le parti d’extrême droite LSNS de Marian
Kotleba, favorable à la Russie et hostile à l’Otan et à l’UE,
dénonçant les élites et affichant son inimitié à l’égard de la
minorité Rom, ne devrait finalement pas renforcer sa pré-
sence au parlement, où il avait dix députés. Les autorités
slovaques n’ont pas donné de taux de participation dans la
journée, mais de longues files d’attente de votants laissaient
prévoir qu’elle pourrait atteindre ou dépasser le niveau de
2016 - 59,02% - qui avait été le plus haut depuis 2002.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a convoqué
une réunion d’urgence du conseil gouvernemental des
Affaires étrangères et de la Défense, face à l’afflux de mil-
liers de migrants aux portes de la Grèce. Au nord-est du pays,
quelque 13 000 migrants selon l’ONU étaient massés à la
frontière terrestre gréco-turque, espérant passer de Turquie
en Grèce, après la décision de la Turquie dans la nuit de jeudi
à vendredi de ne plus empêcher les migrants qui essayent de
se rendre en Europe de franchir la frontière. Au moins six
canots pneumatiques chargés de 263 migrants ont accosté
dimanche matin sur l’île grecque de Lesbos en provenance de
la Turquie et d’autres étaient en approche avec près de 300
personnes à bord, ont indiqué les garde-côtes grecs. Dès
06h30 (4h30 GMT) à Lesbos, «deux bateaux sont arrivés
dans le nord avec respectivement 74 personnes (dont 36
enfants) et 53 personnes (dont 33 enfants). Deux autres
bateaux sont arrivés dans le sud» de l’île, a déclaré Leon
Theologos, du Haut commissariat aux réfugiés de l’ONU
(HCR). Deux autres canots sont arrivés dans la matinée,

selon les garde-côtes, avec au total 263 personnes à bord.
Selon les garde-côtes grecs, cinq autres bateaux se diri-
geaient à la mi-journée vers cette île égéenne, proche des
rives turques, avec 299 migrants à bord. Selon l’agence
grecque ANA, la plupart des migrants arrivant à Lesbos
n’avaient ni chaussures ni bagages.Quatre embarcations avec
120 personnes ont accosté sur l’île de Chios et deux autres
avec 80 migrants à Samos, selon l’ANA. Un autre canot avec
43 personnes approchait l’île de Samos et un second avec 58
migrants se dirigeait vers l’île grecque de Chios, selon les
garde-côtes. Le long des 200 km de frontière terrestre où les
autorités grecques ont renforcé leurs patrouilles, Athènes a
bloqué l’entrée illégale de près de 10 000 migrants, selon une
source gouvernementale. «Nous protégeons fermement les
frontières de la Grèce et de l’Europe, a déclaré dimanche
Alkiviadis Stefanis, le vice-ministre grec de la Défense, sur
Skai TV. Dans la nuit, les autorités grecques ont procédé à 73
nouvelles arrestations de migrants clandestins, qui s’ajoutent
aux 66 de la veille.

� Des militaires occupent le siège de l’Assemblée nationale populaire

Législatives en Slovaquie
Le parti anti-corruption en tête, selon un sondage

Grèce

Réunion d’urgence du gouvernement face
à l’afflux de migrants

Iran
11 nouveaux décès dus au coronavirus,
le bilan total s’alourdit à 54 morts
Le ministère iranien de la Santé a annoncé, ce dimanche, le
décès de 11 personnes infectées par le nouveau coronavirus,
portant le bilan dans le pays à 54 morts, le plus lourd après
celui de la Chine. Au cours des dernières 24 heures,
«11 personnes ont perdu la vie» après avoir été contaminées
par le nouveau coronavirus, a déclaré le porte-parole du
ministère Kianouche Jahanpour lors d’une conférence de
presse télévisée, ajoutant que 385 nouveaux cas avaient été
confirmés, portant le nombre total de personnes infectées en
Iran à 978. Un précédent bilan a faisait état de 43 morts.
Une initiative mondiale devrait répondre à l’épidémie du
nouveau coronavirus (COVID-19), car la maladie est
aujourd’hui devenue un problème mondial, avait déclaré,
samedi, le président iranien Hassan Rohani.
«Nous sommes impatients d’étendre la coopération médicale
bilatérale et régionale avec tous les pays de la région sur cette
question», avait-il ajouté.

Afghanistan
Les Etats-Unis et les talibans échangeront
des milliers de prisonniers
Les Etats-Unis et les talibans afghans vont échanger des
milliers de prisonniers, un geste destiné à instaurer la
«confiance» entre les parties, dans le cadre d’un accord signé
samedi à Doha. Aux termes de cet accord, «plus de 5000
prisonniers (...) talibans et plus de 1000 prisonniers (parmi les
forces afghanes soutenues par Washington) seront libérés
d’ici le 10 mars, au premier jour des négociations
interafghanes». Les Etats-Unis et les talibans ont signé,
samedi, un accord historique à Doha, ouvrant la voie à un
retrait des troupes américaines d’Afghanistan où elles sont
présentes depuis fin 2001, en échange d’un arrêt des
violences par les talibans afghans. Cette période de
diminution des combats, dont le but côté américain est de
démontrer la bonne volonté des talibans et leur capacité à
contrôler leurs troupes sur le terrain, a commencé
le 22 février. L’accord doit être suivi par des pourparlers
interafghans, entre les talibans et le gouvernement de Kaboul.
Ce dernier n’était pas directement impliqué dans les
négociations ayant mené à l’accord de samedi.
Le dialogue entre gouvernement et talibans doit commencer
le 10 mars. Samedi, l’Union européenne a réagi à la signature
de l’accord et à la déclaration conjointe américano-afghane
sur le retrait des troupes américaines les qualifiant
«d’importants premiers pas vers un processus de paix global»
en Afghanistan. «L’occasion actuelle de faire la paix ne doit
pas être manquée», et l’UE espère que «des négociations
organisées et dirigées par les Afghans commenceront sans
délai de manière inclusive et dans l’objectif d’une paix
durable», a indiqué dans un communiqué le chef de la
diplomatie européenne Josep Borrell.
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Sawt Echaâb (Voix du peuple)

Des experts proposent 
la consécration du principe 
de séparation des pouvoirs 

Religion

Le rôle de la tribu «Tjakent» dans la propagation
du rite malékite, souligné à Tindouf
Les participants à un colloque sur «la propagation du rite malékite au Sahara et le rôle de
la tribu Tjakent dans son ancrage», ont mis l’accent, ce dimanche à Tindouf, sur
l’important rôle joué par la tribu Tjakent dans la propagation et l’ancrage du rite malékite.
«La tribu Tjakent constitue un modèle de contribution aux efforts de l’enseignement et de
vulgarisation religieux de par son rôle important assumé dans la propagation, grâce à ses
ouléma, du rite malékite», ont souligné les intervenants (imams, chouyoukh, hommes de
culte et de lettres) à ce colloque organisé au centre universitaire de Tindouf dans le cadre
de la célébration de la 7e édition du maoussem culturel «Jaken Al Aber» de Tindouf.
L’érudit et ancien ministre mauritanien, Yesselmou Ould Sidi El Mustapha a, dans son
intervention, affirmé que la tribu Tjakent a joué un grand rôle dans la diffusion du
malékisme en Mauritanie, en Afrique du Nord et dans d’autres régions du monde, à
l’instar de l’Arabie saoudite et l’Egypte. Relevant que le maoussem «Jaken Al Aber» fait
partie des facettes du patrimoine culturel algérien, dont Tindouf est un modèle de cet
héritage culturel et civilisationnel séculaire de par sa longue histoire de carrefour de
relations économiques et commerciales, l’intervenant a ajouté que «la région de Tindouf
constitue aussi un maillon dans le tissage et le affermissement de relations sociales avec
les pays voisins via les échanges commerciaux et demeure un témoin de la longue histoire
et civilisation de la région». Cette 7e édition du Maoussem a été marquée par une large
affluence des délégations et de visiteurs venus de différentes régions du pays, offrant, lors
de la cérémonie d’ouverture, des images du riche patrimoine culturel national, outre
l’ambiance festive animée par les troupes locales de folklore et de baroud.

Ahsene Saaid /Ag.

Plusieurs experts ayant pris part samedi à Alger à une conférence 
sur la «révision de la Constitution» ont mis en avant l’importance 

de consacrer le principe de la séparation des pouvoirs 
dans la prochaine Constitution. 

Intervenant lors des travaux de cette
conférence organisée par le parti
Sawt Echaab (Voix du peuple),

l’avocat et ancien membre du Conseil
constitutionnel, le Dr Amar Rekhila a
estimé que l’Etat de droit ne saurait se
concrétiser sans une
constitutionnalisation de la vie politique.
Pour Rekhila, l’Algérie dispose d’«un
legs constitutionnel important», la
pratique politique a démontré toutefois
l’existence d’un «grand déficit» en
matière d’adaptation des dispositions de
la Loi fondamentale du pays avec les
changements connus par la société.
Relevant, dans ce cadre, l’impératif de
déterminer en premier lieu la nature du
régime de gouvernance, le même expert
a affirmé que le régime parlementaire
était inadapté pour l’Algérie,  car
exigeant des traditions et des
fondements. Rekhila qui a rappelé
l’existence d’une différence entre «le
régime présidentiel et le régime
présidentialiste», a souligné que l’Algérie
a adopté «un régime présidentialiste»
conférant des pouvoirs absolus au
président de la République, non
seulement au sein de l’Exécutif, mais
également des prérogatives qui
interfèrent avec les autres pouvoirs
(législatif et judicaire). «Il est temps
d’élaborer une Constitution garantissant
l’équilibre entre les pouvoirs», a-t-il
soutenu relevant que la Déclaration du
1er Novembre avait déterminé la nature
du régime politique en Algérie, soit, a-t-il
rappelé, l’édification «d’un Etat social et
démocratique dans le cadre des principes
islamiques». Dans une intervention
intitulée «la séparation des Pouvoirs et la
détermination des prérogatives entre les
institutions de l’Etat», Nadir Amirouche,
de l’université de Constantine, a souligné
l’importance de la «pondération» dans
l’élaboration d’une révision
constitutionnelle qui se veut  «profonde»,

comme souligné récemment par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.  Estimant que «la forme
n’importe pas, mais c’est bien
l’engagement à ce que la révision
constitutionnelle soit profonde et
consensuelle qui importe». Pour sa part,
Lamine Osmani, président du parti Sawt
Echaab (Voix du peuple) a appelé à
«l’ouverture d’un dialogue responsable»
sur la révision de la Constitution, en
faisant appel aux spécialistes pour
formuler des propositions. De l’avis du
chef de ce parti, il est nécessaire 
d’«ériger le niveau de conscience
politique des partis au diapason de celui
du peuple», estimant que l’enjeu premier
pour la couche politique est d’écouter les
revendications du peuple. Le responsable
politique estime que la prochaine
Constitution doit impérativement répondre
aux revendications du Hirak du 22 février
2019, à travers la consécration de l’Etat de
droit, la garantie d’une répartition équitable
des richesses et la constitutionnalisation de
la liberté de l’économie, en passant d’une
économie dirigée vers une économie qui
repose sur l’encouragement de l’initiative
économique. Il a, en outre, rappelé que le
débat autour des constantes de la Nation
«est un référent faisant l’objet de
consensus et ne nécessitant pas, de ce fait,
son ouverture». Il a appelé, d’autre part, à
la constitutionnalisation de la lutte contre
le pillage du denier public, un acte qui doit
être considéré comme haute trahison à la
Patrie et non un délit, tout en trouvant le
mécanisme juridique dans la restitution des
fonds pillés, a-t-il insisté. Le président de
Sawt Echaab a, enfin, proposé la
séparation des Pouvoirs en créant le poste
du chef de gouvernement et non le Premier
ministre, l’éventualité de dissoudre le
Parlement et l’indépendance du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM) du
Pouvoir exécutif, en permettant l’élection
de ses membres par les magistrats.

L’Echo d’Algérie : 02/03/2020 Anep : 2016 004 648
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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

Après des années
de souffrance

morale, une
femme tue son

mari, un être
odieux et

tyrannique, avec
le concours de la

maîtresse de ce
dernier, une

institutrice...

Jamy s’intéresse
aux phénomènes
climatiques aussi

violents que
spectaculaires

que sont
les orages,
les chutes
de grêle,

les tornades
et les crues...

Une ancienne star
de la chanson des années
1990 surgit soudainement
au camping et fait de l’ombre
à sa fille, qui prépare
un important concours
de mode...

Les membres
d’une expédition
doivent affronter

un singe
gigantesque,

maître respecté
d’une île étrange,

ainsi que des
créatures

inquiétantes...

Un surdoué
s’échappe d’un

centre où il était
retenu en

captivité. Il
endosse l’identité

d’un chirurgien
pour découvrir

comment un
garçon est devenu

handicapé...

21h05 : Le monde de Jamy

21h05 : Camping Paradis -
Telles mères, telles filles

19h05 : Le caméléon

21h15 : Kong - Skull Island

20h55 : Les diaboliques

21h05 : Rasta Rockett

21h05 : Mariés au premier regard

21h05 : Mirage

Alors que son
mari a disparu
depuis 15 ans,
une ingénieure

en informatique
en cybersécurité

pense qu’il est
toujours en vie.

Un grand danger
la menace...

De retour chez
eux, les jeunes

époux
parviendront-ils à

surmonter leurs
craintes et à

trouver la sérénité
nécessaire à une

vie de couple
épanouie ?...

Pour sauver
une unité des

forces spéciales,
l’équipe Scorpion

doit braver les
températures
extrêmes de

l’Antarctique
pour rétablir

le contact avec
un satellite...

De jeunes
Jamaïcains

se mettent en tête
de devenir
champions

olympiques de
bobsleigh. Ils

obtiennent l’aide
d’un entraîneur

en retraite
forcée...

20h00 : Scorpion
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Championnat d’Afrique de cross   
«L’Algérie visera 

la 5e place à Lomé»,
souligne le DTN

Tournoi international de Ben Aknoun de tennis
Une centaine de joueurs attendus à Alger

Tournoi J1 Casablanca 
L’Algérienne Bekrar exemptée
du premier tour des qualifications 

L’Algérienne Ines Bekrar a été exemptée du premier tour de la phase de
qualification du Tournoi international juniors J1 Casablanca «Méditerranée avenir»
de tennis qui se déroule au Maroc. Au second tour programmé dimanche après-
midi, la championne d’Afrique en titre des juniors (131e mondiale) défiera
l’Estonienne Elizabets Jurna. En cas de victoire, Bekrar validera son billet  pour le
tableau final de ce rendez-vous classé en grade 1.Il s’agit du premier tournoi officiel
pour Bekrar (17 ans) depuis son sacre continental en Afrique du Sud le 14 février
dernier. Ce tournoi international des garçons et filles enregistre la participation de
plusieurs joueurs et joueuses bien classés dans le ranking mondial des juniors,
notamment la Française Selena Janicijevic (24e mondiale) et l’Italien Flavio Cobolli
(11e mondial).Le vainqueur de ce tournoi empochera 300 points, tandis que le
finaliste récoltera 210 pts.

La sélection algérienne table sur la 5e place lors du
championnat d’Afrique de cross-country prévu à Lomé (Togo) 
le 4 avril prochain, a indiqué le directeur technique national

(DTN) à la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), 
Abdelkrim Sadou.

S’exprimant en marge du
championnat d’Algérie de cross
déroulé, samedi à Oran, le DTN

s’est engagé à n’inscrire, dans l’épreuve
continentale, que «les athlètes de niveau
appréciable». «Nous allons opter pour les
athlètes de qualité. Seuls les meilleurs qui
se sont illustrés lors des différents
challenges de cross cette saison seront
choisis pour représenter l’Algérie lors du
rendez-vous de Lomé», a déclaré
Abdelkrim Sadou. 
Le championnat de cross, qui a retrouvé
Oran après 28 ans d’absence de cette ville,
fut la dernière étape de la saison de cette
discipline. Auparavant, pas moins de dix
challenges ont été organisés dans différentes
régions du pays. «L’actuelle saison de cross
a permis l’émergence de plusieurs jeunes,
notamment dans les catégories juniors et
cadets. 
Ils représentent tout simplement l’avenir de
l’athlétisme algérien. Au niveau de la DTN,
on compte énormément sur ces athlètes»,
s’est réjoui le DTN, qualifiant de
«satisfaisant» le bilan de l’exercice de
cross. Mais ce responsable reste persuadé
que le niveau actuel du cross algérien est
toujours loin de celui africain, dominé
surtout par les athlètes du Kenya, de
l’Ethiopie et de l’Erythrée. «La différence
est toujours de taille entre les athlètes de
ces pays et les Algériens. Nous travaillons

d’arrache-pied pour nous rapprocher d’eux,
et tous nos espoirs sont placés sur les jeunes
qui montent depuis quelques années», a
encore dit le responsable technique de la
FAA. Il a, en outre, estimé que les moyens
mis à la disposition des athlètes au niveau
de leurs clubs respectifs sont «dérisoires»,
ce qui constitue un véritable handicap,
selon lui, dans le processus de progression
des jeunes talents. Cet état de fait pousse la
FAA à prendre en charge les éléments ayant
les critères pour aspirer à réussir de bons
résultats sur le plan international à l’avenir,
a expliqué le DTN, saluant au passage les
efforts déployés par l’instance fédérale pour
permettre à certains athlètes, appelés à
représenter l’athlétisme algérien dans les
grandes manifestations sportives à l’image
des prochains Jeux olympiques au Japon
(Tokyo-2020), de se préparer à l’étranger.
«Tout comme Makhloufi et Bourada,
Lahoulou, qui a réussi une bonne
performance lors du précédent championnat
du monde d’athlétisme, prépare les
prochains JO aux Etats-Unis. Ce n’est
qu’avec ce genre de prise en charge que
l’on aspire à élever le niveau de l’athlétisme
algérien», s’est félicité Sadou, regrettant au
passage que la saison sportive de la
majorité des athlètes, dont les clubs ne
disposent pas des moyens adéquats, se
termine dès la fin de l’exercice de cross. 

Bilel C.

Une centaine de joueurs issus de 29 pays
prendront part au tournoi international
ITF juniors de Ben Aknoun, dont le
tableau final est programmé du 2 au 7
mars au Tennis Club les Palmiers
(Alger), a annoncé  la Fédération
algérienne de tennis (FAT). Il s’agit de
l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de
l’Egypte, de la Namibie, de l’Espagne, de
la Grèce, du Kenya, du Portugal, de la
Pologne, de la Suisse, du Canada, de la
Moldavie, de l’Ukraine, de Chypre, des
Etats-Unis, de l’Afrique du Sud, de
l’Allemagne, du Salvador, de la Hongrie,
de la Russie, de la France, de la Grande-

Bretagne, de l’Italie, de la Belgique, de la
Lituanie, de la Slovaquie, de la
Macédoine du nord et de la Lettonie.
La phase des qualifications de ce rendez-
vous classé en grade 4 a commencé
samedi et prendra fin dimanche. Selon la
même source, les joueurs juniors auront
l’occasion d’améliorer leur classement
mondial ou de l’intégrer en se mesurant à
l’univers du tennis planétaire.
Abderrahmane Chérifa, juge arbitre
international algérien (white badge),
dirigera les tableaux simple et double,
tandis que Walid Sahli sera le directeur
du tournoi. 

L’Echo d’Algérie : 02/03/2020 Anep : 2016 004 654
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AS Monaco 

Slimani 
pas sûr de rester cet été
Le vice-président de l’ASM, Oleg Petrov, s’est exprimé, dans un entretien 

au quotidien français Le Figaro, au sujet de l’avenir de l’international
algérien, Islam Slimani, au sein du club du Rocher.

«O n pourrait devoir renforcer le
secteur offensif», a indiqué en
préambule le responsable russe.

Ce dernier a enchaîné au sujet de l’attaquant
algérien : «Il faudra décider ce qu’on fait avec
lui». Pour rappel, le champion d’Afrique a été
prêté en début de saison au club français par
Leicester City. Il devrait retrouver le club de

Premier League durant le prochain exercice
sportif si les Monégasques décident de ne pas
lever l’option d’achat de l’ancien buteur du CR
Belouizdad. Islam Slimani est sous contrat avec
les Foxes jusqu’en juin 2021. Il était dans le
radar de plusieurs clubs européens lors du
mercato d’hiver, c’est Oleg Petrov qui s’était
opposé à son départ.

Zaoui Samir, l’entraîneur de l’ASO
Chlef, n’a pas mâché ses mots envers le
l’arbitre qu’il a ouvertement accusé
d’être derrière la défaite de son équipe
en match avancé jeudi dernier. 
De graves accusations qui ne devraient
pas passer sous silence car elles sont très
graves et risquent de nuire au football
algérien. «L’arbitrage a été trop vicieux
et c’est dommage ce qui s’est passé
aujourd’hui face au PAC», a commencé
par dire le coach de l’ASO en fin de
partie. Zaoui Samir est allé encore plus
loin pour incriminer directement Hacène
Zetchi, l’actuel président du PAC. «J’ai

un message pour le président du
Paradou. J’ai envie de lui dire qu’un
jour ou l’autre, les interventions «d’en
haut» vont s’interrompre, et on verra qui
va poursuivre le chemin», a-t-il affirmé
publiquement sur une chaîne de
télévision privée. «Le président du PAC
est derrière l’inexplicable passivité de
l’arbitre», a dénoncé Zaoui Samir pour
justifier la défaite de son équipe. 
Des déclarations qui risquent de mettre
de l’huile sur le feu, d’autant plus que
déjà, la saison écoulée, le président
actuel du PAC a été souvent accusé par
de nombreux présidents de clubs dans

des cas similaires. Dans un autre
registre, on sera curieux de voir la
réaction de la commission de discipline
de la LFP par rapport aux déclarations
de Zaoui, sachant que plusieurs
techniciens ont été sanctionnés
récemment pour avoir juste osé critiquer
l’arbitrage, dont Chérif El Ouazzani et
Dziri Billel. L’actuel entraîneur de
l’ASO Chlef devrait être convoqué par
la commission de discipline pour
audition. Ce dernier a été également
conspué par les supporters qui sont
montés au créneau jeudi pour exiger son
départ.

L’entraîneur de l’ASM Oran, Salem Laoufi, a indiqué, hier,
que le match retard comptant pour les huitièmes de finale de
la Coupe d’Algérie de football face à l’ASO Chlef (Ligue 1)
se présente «sous de mauvais auspices» pour son équipe
pensionnaire de la Ligue 2. «Nous ne préparons pas ce
rendez-vous dans les meilleures conditions possibles. 
Mes joueurs sont tout simplement démotivés à cause de leur
situation financière très difficile», a déclaré le technicien
oranais. «Tout le monde sait que depuis le début de cette
saison, aucun salaire n’a été perçu par les joueurs et les
membres du staff technique. C’est une situation inédite, alors
qu’on n’est qu’à trois mois seulement de la fin de l’exercice»,
a-t-il déploré. L’ASMO, qui a créé la surprise lors du tour
précédent en éliminant l’un des spécialistes de la compétition,
en l’occurrence l’USM Alger, a pourtant une chance inouïe de
poursuivre l’aventure, vu qu’elle bénéficie pour l’occasion de
l’avantage du terrain et du public. Mais l’entraîneur de la

formation de «M’dina J’dida» se montre sceptique quant aux
chances des siens de passer les huitièmes de finale, estimant
que l’état psychologique de ses joueurs risque de jouer un
mauvais tour à l’équipe. À ce propos, il a fait savoir que ses
poulains s’attendaient, il y a quelques jours, à percevoir au
moins un salaire, «comme promis par les dirigeants, mais en
vain», imputant cette défection au retard accusé dans la
réception de la subvention de l’APC d’Oran estimée
à 8 millions de dinars. Outre cet handicap, le coach Laoufi
craint également les répercussions de l’enchaînement des
matchs sur la forme physique de ses joueurs qui restent sur
deux victoires de suite en championnat, de surcroît dans deux
derbies face au WA Tlemcen et au MC Saïda à domicile et à
huis clos. Ces deux succès ont permis aux Oranais de se
relancer dans la course à l’accession, puisqu’ils ne sont qu’à
trois unités du 4e, le RC Arbaâ, sachant que les quatre
premiers accèderont en fin d’exercice parmi l’élite.

ASO Chlef
L’entraîneur Zaoui accuse

Il est l’un des hommes en forme du championnat saoudien et
l’une des meilleures recrues hivernales. Sofiane Bendebka a
marqué une nouvelle fois ce week-end lors de la victoire de
son équipe Al Fateh face à Al Wahda. L’ex-capitaine du MC
Alger a permis à son équipe de revenir dans le match après
avoir été menée 2-0, Bendebka a marqué son 3e but en
championnat après avoir suivi un ballon qui a heurté la barre
transversale pour mettre une tête plongeante et réduire le score
pour son équipe juste avant la mi-temps (42e). Ce but a donné
aux joueurs d’Al Fateh plus de confiance et ils ont réussi
ensuite à en marquer deux autres pour remporter le match
finalement 3-2. Le milieu de terrain formé au NAHD qui
connaît sa toute première expérience à l’étranger à l’âge de 27
ans, a réussi à s’imposer en peu de temps, marquant trois buts
en cinq matchs et évolue pourtant comme milieu relayeur. Son
équipe tente actuellement de se maintenir en Saudi Pro
League. Cette belle forme que l’enfant d’Hussein Dey affiche
le pousse à aspirer une convocation de la part du sélectionneur

national, Djamel Belmadi. Il sait d’ailleurs que ce dernier suit
de très près les performances des joueurs algériens évoluant
un peu partout dans le monde, y compris dans le championnat
saoudien où évoluent d’ailleurs trois éléments ayant contribué
dans le sacre africain des Verts, en l’occurrences, les gardiens
de but, M’Bolhi et Doukha, ainsi que le défenseur central,
Benlamri. «Je n’ai que 27 ans, et c’est tout à fait légitime pour
moi d’ambitionner de rejoindre la sélection algérienne. Je sais
d’ailleurs que l’entraîneur Belmadi garde un œil sur tous les
joueurs susceptibles d’être sélectionnés en équipe nationale.
J’estime que je suis en train de réussir de belles performances
et j’aimerais bien retourner en sélection dans les meilleurs
délais», a déclaré récemment le joueur, qui détient dans son
palmarès une participation à la précédente édition des Jeux
olympiques à Rio De Janeiro avec la sélection olympique. Il a
également fait une apparition avec la sélection première du
temps de l’ancien sélectionneur national Christian Gourcuff et
joué aussi pour l’équipe nationale des locaux.

Al Fateh
Sofiane Bendebka dans la forme de sa vie

8es de finale de la Coupe d’Algérie  

L’ASM Oran prépare dans la difficulté la réception 
de l’ASO Chlef

OGC Nice

Vieira donne 
des nouvelles d’Atal

Le coach de l’OGC Nice, Patrick
Vieira, a expliqué que
l’international algérien, Youcef
Atal, était encore loin d’un retour à
la compétition dans une déclaration
en conférence de presse. «Youcef
est en train de suivre le protocole
qu’on avait mis en place. 
Il travaille individuellement avec
les kinés et n’a pas commencé la
course», a expliqué le technicien
français. Patrick Vieira a ajouté : 
«Il faudra encore être patient.
Quand est-ce qu’il reprendra ? Je
ne sais pas. Ça dépend de
l’évolution, on ne va pas mettre de
date sur son retour.» Enfin,
l’entraineur niçois a conclu : 
«Ce qu’il faut, c’est aller
progressivement et voir comment
son genou va réagir. Aujourd’hui,
ça se passe très bien.» Pour rappel,
l’arrière droit algérien s’est blessé,
il y a quelques mois, lors d’un
match de Ligue 1 face au FC Metz,
il s’est fait opérer et son retour est
prévu pour avril prochain.

MCO

El Ouazzani demande
l’aide de l’Etat

Chérif El Ouazzani, le directeur
général du MC Oran, a pris une
nouvelle fois la parole pour
demander un soutien des pouvoirs
publics, ce samedi, après le match
de la 20e journée de Ligue 1 face au
MC Alger. «Le MCO est un grand
club avec une grande histoire, on
veut qu’on nous estime à notre
vraie valeur. Ça fait dix ans qu’on
demande un soutien, on a reçu des
promesses mais on n’a rien
obtenu». Chérif El Ouazzani a
expliqué : «J’espère qu’on va nous
donner nos droits et que les
autorités locales d’Oran puissent
nous aider», avant d’ajouter : 
«Le président de la République
nous a promis, lors de son meeting
à Oran, une entreprise étatique pour
le MCO.» Cette intervention
médiatique du dirigeant oranais
intervient, quelques jours
seulement, après avoir reçu une
correspondance de la FIFA
concernant le paiement des salaires
du coach Cavalli. Les Rouge et
Blanc risquent des sanctions
financières, mais surtout sportives
avec une défalcation de points.
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LNF 

La plaidoirie inutile de Medouar 
Invité samedi d’une émission sportive sur la Chaîne de télévision publique, Abdelkrim Medouar, le président de la LNF

est revenu sur l’actualité du football chez nous mettant l’accent sur les manques et les carences qui le caractérisent.

T oujours cherchant à avoir le beau
rôle, le premier responsable de la
LNF a essayé tant bien que mal de

se dédouaner en incombant la faute aux
autres et à un système défaillant. Pour lui,
«le football algérien souffre d’un
problème organisationnel». Un diagnostic
déjà établi depuis belle lurette et auquel
les responsables qui se sont succédé au
niveau de la FAF et de la Ligue n’ont pas
trouvé de remède. Medouar et son équipe
ne peuvent que le constater, à leur tour,
affichant un certain détachement à la
limite de la condescendance pour s‘en
laver les mains. «On qu’à prendre
l’exemple des représentants algériens qui
ont pris part aux matches internationaux
de cette année pour constater que la
plupart d’entre eux ont souffert de
l’instabilité chronique qui les a secoués
aussi bien au niveau administratif qu’au
niveau technique et ce, en pleine phase
éliminatoires», a-t-il argué sans toutefois
pouvoir nous expliquer quelles sont les
véritables raisons de cette instabilité
chronique qui rongent nos clubs. Encore
moins de présenter un programme ou une
politique pour enrayer ce mal, n’ayant
visiblement aucune vision ni de solution
pour une sortie de crise. En somme,
Medouar ressasse ce que tout le monde
sait. Il a annoncé néanmoins «une
rencontre de réflexion sur la participation

des clubs algériens aux compétitions
internationales, sera organisée dans les
prochains jours». Une recommandation
retenue lors de la dernière réunion
statutaire du Bureau fédéral de la FAF.
Une manière aussi de noyer le poisson.
Les dirigeants actuels de notre football est
incapables de se hisser à la hauteur de ces
obstacles. Ils n’ont ni les compétences, ni
la volonté de les résoudre. En fait, ça les
dépasse de loin. Pour en venir à bout, il
faudra l’implication de tout le monde
notamment les pouvoirs publics. Sans une
réelle et sincère volonté politique, il ne
faut espérer aucun changement. 
On continuera à tromper l’opinion
sportive avec des discours fleuves et creux
ou de mettre un cataplasme sur une jambe
en bois. Le football national nécessité une
véritable prise de conscience et une remise
en cause radicale. Une révolution en
somme dans les esprits et dans la pratique
avec de nouveaux protagonistes. On a
besoin de sang neuf et d’une rupture totale
avec les responsables à tous les niveaux.
Ces derniers s’ils n’ont pas des fils à la
patte, traînent des casseroles derrière eux.
Il y a une grande crise de confiance entre
les différents acteurs du monde de
football. Un problème d’éthique aussi qui
fait fuir les investisseurs, mais aussi les
personnes de bonne volonté. Le milieu est
devenu infréquentable où les honnêtes

gens n’ont pas leur place. Il faudra déjà
penser à l’épurer avant d’essayer de passer
à l’étape suivante, celle qui consiste à lui
offrir un environnement adapté pour qu’il
puisse s’épanouir. Actuellement toutes les

actions entreprises sont vouées à l’échec
d’avance, car le football souffre d’un
problème de fond. On peut mettre la
forme qu’on veut, rien n’y changera.

Ali Nezlioui

Le sélectionneur croate de l’équipe
zimbabwéenne de football, Zdravko
Logarusic, a regretté de ne pas affronter
l’Algérie, le dimanche 29 mars, à
domicile, dans le cadre de la 4e journée
(Gr. H) des qualifications de la CAN-
2021, suite à la décision de la
Confédération africaine (CAF) de ne pas
homologuer les stades au Zimbabwe. 
«Il allait être plus facile et agréable de
jouer devant nos supporters, mais les
Warriors (surnom de la sélection, ndlr)
peuvent aller à une guerre en dehors de
leurs bases. On s’attendra toujours à ce
qu’ils gagnent la guerre, et c’est
exactement ce que je veux que l’équipe
fasse, peu importe où nous jouerons le
match», a indiqué le coach du
Zimbabwe, cité ce dimanche par le
quotidien local The Standard. 
Alors qu’il devait recevoir l’Algérie au
Barbourfields Stadium de Bulawayo
(370 km au sud-ouest de Harare), le

Zimbabwe a été surpris par la décision
de la CAF de ne pas homologuer les
enceintes locales, ces dernières ne
respectant pas les normes pour abriter
des matchs internationaux. Du côté de la
Fédération zimbabwéenne (ZIFA),
l’espoir est toujours de mise pour
espérer accueillir l’Algérie à domicile.
Le patron de la ZIFA, Felton Kamambo,
a indiqué, vendredi, que son instance
avait fait appel de la décision de la CAF
d’empêcher le Barbourfields Stadium
d’accueillir le match contre l’Algérie.
«Nous communiquons avec la CAF et
nous espérons que notre appel sera
entendu et couronné de succès afin que
nous puissions accueillir l’Algérie à
Bulawayo», a-t-il déclaré. Le patron de
la ZIFA a également révélé que «les
autorités locales s’étaient engagées à
rénover le Barbourfields Stadium et le
stade national de Harare d’ici au 20
mars, date à laquelle les inspecteurs de

la CAF pourraient éventuellement
revenir pour une inspection plus
approfondie». Dans le cas où le stade de
Barbourfields ne sera pas homologué,
les responsables de la ZIFA devraient
opter pour l’Orlando Stadium de
Johannesbourg en Afrique du Sud. Avant
de recevoir les Verts, le Zimbabwe sera
en déplacement pour défier l’Algérie, le
26 mars à Blida. 
Les qualifications de la CAN-2021,
entamées en novembre dernier, devaient
reprendre en août, avant qu’elles ne
soient avancées au mois de mars (23-
31), en raison du changement opéré dans
la date du coup d’envoi du tournoi
continental qui aura finalement lieu en
janvier au lieu de juin. À la veille de la
3e journée, le Zimbabwe pointe à la 2e

place avec 4 points, derrière l’Algérie,
auteur jusque-là d’un parcours sans faute
(6 points), avec deux victoires de suite. 

B. N.

Recruté par le Milan AC, l’été dernier, en provenance
d’Empoli après la relégation de ce dernier en Série B
italienne, le milieu de terrain algérien Ismaël
Bennacer a vu sa cote doubler après seulement six
mois de présence au sein du club lombard. En effet,
acheté à 16 millions d’euros, le joueur de 21 ans vaut
désormais 30 millions. C’est du moins ce qu’avance
la presse italienne, qui s’attend à ce que la cote du
meilleur joueur de la précédente CAN flambe encore
au vu des prestations de premier ordre qu’il est en
train de fournir au sein de son club. Il faut dire
qu’avant de rejoindre la célèbre formation milanaise,
le milieu de terrain s’est imposé comme un véritable
leader technique des Fennecs sous l’impulsion de
Djamel Belmadi. Formé à l’AC Arles-Avignon,

Ismaël Bennacer, natif d’Arles, a été lancé dans le
grand bain par son club formateur lors de la saison
2014/2015 après deux ans passés avec la CFA. Le
coach de l’époque, Victor Zvunka, va alors lancer le
jeune «Isma», alors âgé de 17 ans avec le groupe
professionnel, ça n’empêchera pas le club de goûter à
la relégation en National. Mais le jeune crack
algérien s’est démarqué et c’est tout naturellement
que les mastodontes français (OM, OL) se
positionnent sur lui tout comme Manchester City et
Arsenal…Annoncé comme l’un des plus gros talents
de l’Hexagone, tout comme un certain Ousmane
Dembélé, Bennacer va quitter son club formateur
pour un gros club européen, et c’est Arsenal qui rafle
la mise. Si le joueur voulait continuer sa formation en

France comme avoué à la Province, c’est bien en
Angleterre que le numéro 22 des Fennecs est parti
parfaire son éducation. Ismaël Bennacer a choisi
Arsenal pour ses racines françaises symbolisé par le
coach de l’époque : Arsène Wenger. Le milieu
relayeur ne disputera qu’un seul match sous le
maillot des Gunners et demandera à être prêté. Parti à
17 ans, il revient à 18 ans à Tours. Une décision qui
lui permettra d’attirer l’attention des clubs Italiens et
de lui ouvrir les portes de ses trois sélections.
Comme la plupart de tous les jeunes Français bi-
nationaux, le jeune Ismaël avait choisi de porter le
maillot bleu pour les sélections U18 et U19. Et
comme tous les bi-nationaux, il faut faire un choix à
l’approche de la majorité.

CAN-2021 - Zimbabwe 

Logarusic regrette de ne pas affronter 
l’Algérie à domicile

Milan AC

La valeur marchande de Bennacer a doublé en six mois

Borussia Mönchengladbach

Bensebaïni signe 
son 4e but de la saison 
Le défenseur international algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni a inscrit
son 4e but de la saison, samedi, lors de la
victoire de son équipe sur la pelouse
d’Augsbourg (2-3), à l’occasion de la 24e

journée de Bundesliga. C’était le premier match
comme titulaire pour le joueur formé au Paradou
AC, lui qui avait effectué son retour à la
compétition il y a une semaine, après plusieurs
semaines d’absence, à cause d’une blessure.
Bensebaïni a ouvert le score pour Gladbach à la
49e minute, après avoir profité d’un mauvais
renvoi de la défense adverse, alors que les deux
autres réalisations du Borussia ont été l’œuvre
de Stindl, aux 53 et 80. Côté Augsbourg, les
buteurs étaient Lowen, sur une passe décisive de
Framberger à la 57e m et Finnbogason, sur un
service de Richter à la 83e m.Grâce à cette
victoire en déplacement, Mönchengladbach se
hisse à la 4e place au classement général de la
Bundesliga, avec 46 points, tout en ayant un
match en retard. Ce qui lui permettra peut-être
de continuer à concurrencer le leader, Bayern
Munich et ses deux premiers poursuivants,
Leipzig et Dortmund.
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Le secrétaire d’Etat auprès du ministère italien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, Manlio Di
Stefano, a entamé ce dimanche une visite de travail en Algérie,
dans le cadre du développement des relations bilatérales, indi-
quait un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 
Au cours de cette visite de trois jours, le secrétaire d’Etat ita-
lien sera reçu par de hauts responsables au ministère des
Affaires étrangères et au niveau de plusieurs autres départe-
ments ministériels, dont l’Energie, l’Industrie et les Mines, les

Travaux publics et les Transports, l’Agriculture et le
Développement rural, la Pêche les productions halieutiques, la
Poste et les Télécommunications, ainsi qu’au niveau du minis-
tère du Commerce, précise-t-on de même source.
Ces rencontres s’inscrivent dans «la perspective du renforce-
ment du partenariat économique algéro-italien et de la prépara-
tion des grandes échéances bilatérales, notamment la Réunion
bilatérale de haut niveau qui devra se tenir avant la fin du pre-
mier semestre de l’année en cours».

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a passé en revue, hier à
Alger, avec l’ambassadeur de la
République de Chine à Alger, Li Lianhe,
les moyens de renforcer les relations bila-
térales, notamment dans le domaine social,
a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de l’entretien, Krikou s’est dite dis-
posée à œuvrer au renforcement de la coo-
pération entre les deux pays dans le
domaine social et en matière d’échange
d’expériences, notamment pour ce qui est

de l’accès de la femme à l’entrepreneuriat
et à la création de micro-coopératives en
vue de sa contribution au développement
économique et son autonomie financière».
Par ailleurs, la ministre a présenté «les dif-
férentes mesures et mécanismes adoptés
pour la prise en charge des catégories vul-
nérables et leur soutien pour participer au
processus de développement, en applica-
tion de la politique sociale constante de
l’Etat algérien et des acquis réalisés par
la femme algérienne sur les plans poli-
tique, économique et social». L’entretien

a permis aux deux parties de «valoriser
le niveau des relations solides unissant
l’Algérie et la Chine, qui remontent à la
Guerre de Libération nationale, et marquées
par un développement constant dans plu-
sieurs domaines, couronnées par la signa-
ture d’un partenariat stratégique global entre
les deux pays en 2014». Pour sa part, l’am-
bassadeur chinois a exprimé «sa disponibi-
lité à concourir à l’échange d’expertise entre
les deux pays dans le volet social au mieux
des relations d’amitié et de coopération
entre les deux pays».

Pas moins de 2599 personnes ont trouvé la
mort et 11 859 autres ont été blessées dans
7108 accidents de la route enregistrés en 2019
à travers les différentes régions du pays, a
affirmé, ce dimanche à Alger, le chef du dépar-
tement Prévention et Sécurité routière au com-
mandement de la Gendarmerie nationale, le
colonel Mouloud Guemat. Comparativement à
2018, une baisse de 15,81% a été enregistrée
dans le nombre d’accidents, de 1 % dans le
nombre de morts et de 18,90% dans le nombre
de blessés, a précisé le colonel Guemat dans
une conférence de presse. Il a expliqué que
cette baisse était due aux efforts consentis par
le commandement de la Gendarmerie natio-

nale «ayant placé le domaine de la sécurité
routière en tête de ses priorités, en procédant
à la sécurisation de près de 85% des routes,
l’adaptation permanente de ses formations
sur le terrain et l’exploitation optimale des
moyens techniques et aériens à même de réa-
liser une meilleure couverture des routes».
Il a été procédé, dans ce sens, à «l’appui de ses
actions préventives grâce à une série de procé-
dures complémentaires dont l’expertise tech-
nique, les études scientifiques et la formation
des membres spécialisés, outre le renforcement
des activités de sensibilisation et du contact
quotidien direct sur le terrain, les réseaux
sociaux et les établissements éducatifs».

Les principales causes de ces accidents sont
dues aux automobilistes (85,40%), aux piétons
(7,34%) et aux véhicules (4,52%), a-t-il pré-
cisé, affirmant que le facteur humain restait la
principale cause de ces accidents (92,90%).
Concernant les mesures prises à même de
mettre terme aux accidents de la route pro-
voqués par les conducteurs de camions et de
bus, le colonel Guemat a annoncé qu’il sera
procédé prochainement à la révision et l’ac-
tualisation du décret exécutif de 2016 en vue de
la prise en charge de mesures coercitives et
plus rigoureuses afin de mettre terme aux acci-
dents de la route.

Houda H.

Coopération algéro-italienne

Le secrétaire d’Etat auprès du ministère italien
des AE en visite de travail en Algérie

Relations bilatérales sino-algériennes
Krikou s’entretient avec l’ambassadeur de Chine

sur les moyens de les renforcer

Audience
Le Président Tebboune

reçoit le ministre
congolais des Affaires

étrangères
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à
Alger, le ministre congolais des Affaires

étrangères, Jean-Claude Gakosso.
L’audience s’est déroulée en présence du

ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du ministre-conseiller à la
communication, porte-parole officiel de
la Présidence de la République, Belaïd

Mohand Oussaïd.
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Conseil des ministres arabes
de l’Intérieur

La Tunisie abrite la 37e session
Les travaux de la 37e session du Conseil des
ministres arabes de l’intérieur (CMAI) se
tiennent dimanche et lundi dans la capitale
tunisienne, Tunis, auxquels le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud prend part. La réunion verra la
participation de délégations de sécurité
arabes de haut niveau et de représentants
d’organismes et d’organisations arabes et
internationaux. Cette session, de deux jours,
s’attèlera à «l’examen des questions relatives
à la coopération arabe dans les domaines
sécuritaires, notamment la lutte contre le
terrorisme transfrontalier» et «l’élaboration
de plans indispensables à la lutte contre la
cybercriminalité et les crimes organisés, en
sus du renforcement de la coopération entre
les institutions de la police et de la
protection civile des Etats membres».
Dans ce sens, le président tunisien Kaïs
Saïed a reçu hier les ministres arabes de
l’Intérieur participant à cette 37e session.
D’après le secrétariat général du Conseil des
ministres arabes, dont le siège est à Tunis, les
travaux de cette session porteraient sur les
moyens de promouvoir la coopération
interarabe en matière de sécurité et l’examen
d’un certain nombre de questions liées à la
lutte contre le terrorisme, au trafic de drogue
et à la prévention du crime organisé.
Le secrétariat général a ajouté que les
responsables de la sécurité arabe évoqueront
l’adoption de bon nombre de recommandations
issues de tous les récents rapports et
conférences élaborés par les institutions arabes
spécialisées dans la sécurité.

Tribunal de Dar El Beïda
Le journaliste Fodil Boumala
acquitté

Le journaliste, Fodil Boumala, en détention
provisoire depuis le 19 septembre 2019 pour
«atteinte à l’unité nationale» et «affichage de
tracts portant atteinte à l’intérêt national», a
été acquitté ce dimanche par le tribunal de
Dar El Beïda. Le juge a acquitté Fodil
Boumala de toutes les charges retenues contre
lui. Dimanche dernier, le procureur près le
tribunal de Dar El Beïda avait requis une
peine d’un an de prison ferme à l’encontre de
Boumala et une amende de 100.000 DA.

Des vents forts soufflent
sur l’Ouest et le Centre du pays

Des vents Ouest à Sud-Ouest affectent les
wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran,
Mostaganem, Chlef, Tipasa, Blida, Alger et
Boumerdès, et ce, depuis ce matin à  6h00
jusqu’à 21h00 ce soir.
La vitesse du vent serait de 60/70 km/h avec
rafales atteignant ou dépassant 80 km/h.

Accidents de la route
Près de 2600 morts et 11 859 blessés en 2019

Communication
Belhimer s’entretient avec le directeur général de l’Union

de radiodiffusion des Etats arabes
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s’est entretenu, hier, avec de le directeur
général de l’Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), Suleiman Abderrehim, qui est en Algérie dans le cadre des réu-
nions annuelles des radios et télévisions arabes dont les travaux ont débuté samedi dernier. L’audience s’est déroulée au siège du
ministère en présence du directeur du Centre arabe d’échange d’informations et de programmes relevant de l’Union de radiodif-
fusion des Etats arabes (ASBU), Mohcine Karim Slimani.  

Condoléances

Meraou Tewfik et Djaïb
Abdelmadjid présentent

leurs condoléances les plus
sincères à leur ami Lamine

Zouaoui, suite au décès 
de son père Ahcene.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons





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 
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