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Révision de la Constitution

Le projet sera mis à la disposition
des partis politiques la semaine prochaine
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Coronavirus

La prévention demeure le maître-mot de la situation

Partenariat algéro-américain

Les États-Unis
déterminés à œuvrer
avec l’Algérie nouvelle
Le secrétaire d’État adjoint aux Affaires politico-militaires, Clarke Cooper, a exprimé, ce

lundi à Alger, la détermination des États-Unis d’Amérique à œuvrer avec l’Algérie nou-
velle dans le cadre du partenariat. «C’est un honneur pour moi d’être aujourd’hui en

Algérie, l’Algérie nouvelle. Je suis là aujourd’hui en compagnie de plusieurs de mes collègues
en vue d’examiner les moyens d’œuvrer avec l’Algérie nouvelle dans le cadre du partenariat»,
a indiqué  Clarke Cooper dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a accor-
dée le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, exposant les principaux domaines de
cette coopération bilatérale, à l’image du secteur de l’Industrie. À cet effet, le responsable amé-
ricain a exprimé le souhait de son pays de voir les engagements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du nouveau gouvernement concrétisés, insistant sur l’accompagne-
ment de son pays sur cette voie «que nous emprunterons ensemble». De son côté, Boukadoum
a estimé que les Etats-Unis d’Amérique étaient «un partenaire important» pour l’Algérie, expri-
mant son souhait de voir «cette relation se renforcer davantage à l’avenir»...

La prévention demeure le «maître-mot» pour faire face à la situation suite à la confirmation des cas positifs du coronavirus (Covid-19) en Algérie, a insisté, hier à Alger,
le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, le Dr Mohamed Berkani Bekkat, mettant en exergue la nécessité d’une politique de santé «préventive». Lire page 6
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Sidi Bel-Abbès 

Un dangereux terroriste abattu
Les forces de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont réussi à éliminer un
dangereux terroriste lors d’une opération
menée, hier, dans la localité de
Tafassour, wilaya de Sidi Bel-Abbès, 
au cours de laquelle un «Djoundi»
contractuel est tombé au champ
d’honneur, a rapporté un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opération de
fouille et de recherche dans la localité de
Tafassour, wilaya de Sidi Bel-Abbès, un
détachement de l’ANP a abattu, hier, un
dangereux terroriste et récupéré un
pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov,
3 chargeurs garnis de munitions, ainsi
qu’une ceinture explosive et une paire de
jumelles, tandis que l’identification du

criminel abattu se poursuit», a précisé le
MDN. Selon la même source, «le
Djoundi contractuel Merdaci Moussa est
tombé au champ d’honneur au cours de
cette opération qui se poursuit toujours».
«Suite à ce tragique événement, le
général-major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP par intérim,
exprime ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la famille et aux
proches du Chahid», a-t-on ajouté.
L’ANP a réitéré, par la même l’occasion,
son «engagement» et sa
«détermination», à travers «les efforts
fournis inlassablement dans la lutte
antiterroriste, à traquer ces criminels et
les éliminer partout où ils se trouvent, à
travers l’ensemble du territoire
national».

Un enfant a trouvé la mort, 
ce dimanche, percuté par une
voiture à la cité «Sid El Hadj»,
territoire de la commune de 
Ben Daoud (wilaya de
Relizane), a-t-on appris, hier,
auprès des services de la
protection civile (PC). La même
source a indiqué que «les agents

de la PC sont intervenus,
dimanche soir, afin d’évacuer un
enfant de 4 ans, percuté par une
voiture à la cité «Sid El Hadj» à
la commune de Ben Daoud.
Grièvement blessé, l’enfant est
décédé avant d’arriver à
l’hôpital», a expliqué la même
source, «relevant que le corps

sans vie de la victime a été
transféré à la morgue de
l’hôpital Mohamed-Boudiaf 
de Relizane». Les services de
sécurité territorialement
compétents ont ouvert, pour leur
part, une enquête pour
déterminer les circonstances de
cet accident. 

Un présumé trafiquant de
munitions pour fusil de chasse 
a été arrêté, récemment, par la
gendarmerie, transportant à bord
de son véhicule, 1000 cartouches
et un sac contenant une somme
d’argent de l’ordre de 480.000
DA, a indiqué, hier, un
communiqué du groupement de
Béjaïa. Poussant davantage leurs
investigations, les gendarmes ont
perquisitionné également son
domicile au sein duquel, ils ont

pu mettre la main sur un pistolet
automatique, 1,2 kg de poudre
noire, un couteau à cran d’arrêt
et une baïonnette, est-t-il précisé
dans le même texte. Agissant sur
renseignement, les gendarmes
ont effectué leur arrestation sur
la RN 26 Béjaïa-Bouira, à
hauteur du village Feldene dans
la circonscription de Chellata, à
75 km à l’ouest de Béjaïa, où un
barrage de sécurité et de contrôle
y a été installé. Le mis en cause,

de 33 ans et originaire de la
wilaya de Béjaïa a été déféré au
parquet qui a ordonné son écrou.
Son véhicule ainsi que la
marchandise saisie ont été laissés
aux soins des services douaniers
de la wilaya. Des complices dont
le nombre et la qualité n’ont pas
été précisés, ont également été
arrêtés et subis un sort d’écrou
analogue, a signalé ce même
communiqué.

Oran

Arrestation 
de 6 individus
pour trafic 
de cocaïne
«Six individus ont été
arrêtés à Oran pour trafic
de cocaïne suite à deux
opérations distinctes
menées par les services de
la sûreté de wilaya, ayant
mené à la saisie de 20 g de
cette substance», a-t-on
appris, hier, auprès de ce
corps de sécurité. Agissant
sur renseignements
parvenus aux services de la
sûreté d’Oran, les éléments
de la Brigade mobile de la
Police judiciaire (BMPJ)
«ont arrêté, lors de la 1re

opération, un homme de 
33 ans au  quartier Akid-
Lotfi, dans la commune de
Bir El Djir, à l’est de la
ville d’Oran. La fouille de
son véhicule a permis à la
découverte de 30 petits
sachets contenant au total
10 g de cocaïne, et d’un
montant de 45.000 DA issu
de son activité criminelle»,
a-t-on indiqué. La 2e

opération a permis d’arrêter
5 autres mis en cause, dont
l’âge varie entre 25 et 35
ans, au moment où ils se
trouvaient à l’intérieur d’un
véhicule en possession
d’un sachet de plastique
contenant 10 g de cocaïne.
«Une procédure judiciaire a
été engagée à l’encontre
des 6 individus», a-t-on
signalé de même source.

M. S.

Mascara 
Démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes,

saisie de plus de 300 000 comprimés 

Béjaïa

Arrestation d’un présumé trafiquant 
de munitions à Chellata 

Relizane

Un enfant mortellement percuté 
par une voiture à Ben Daoud 

«Les services de la gendarmerie de la wilaya de
Mascara ont démantelé un réseau de trafic de
psychotropes, dont 7 membres ont été présentés,
hier, devant la justice, ainsi que la saisie de plus
de 300 000 comprimés», a-t-on appris de ce
corps de sécurité. «L’opération a été menée la
semaine dernière, a indiqué le commandant
Sami Harat, dans une déclaration à la presse.
Le responsable a expliqué que la surveillance
des membres du réseau, composé de 9
personnes, a débuté depuis plus de 2 mois et

s’est soldée la semaine écoulée par l’arrestation
de 7 membres du réseau, dont des médecins et
une pharmacienne, qui utilisaient leurs fonctions
dans le domaine médical pour couvrir leurs
activités illicites». Selon la même source, «sept
membres du réseau, qui activaient au niveau de
l’ouest du pays, ont été arrêtés en possession de
309 412 comprimés de psychotropes. Deux
véhicules et une somme d’argent d’un million de
dinars ont été saisis. Deux individus demeurent
en fuite», a-t-on ajouté. 

Relizane
Saisie de plus de 1200
quintaux de ciment et de fer
pour absence de factures 
«Les services de la gendarmerie de la
wilaya de Relizane ont saisi,
dernièrement, une quantité de 1235
tonnes (t) de ciment et de fer pour
absence de factures», a-t-on appris,
hier, auprès de ce corps de sécurité.
La même source a indiqué, à la
presse, qu’une quantité de 996 q de
ciment et 239 t de rond à béton
destinés à la construction ont été
saisis au niveau de l’autoroute est-
ouest, sur un camion semi-remorque.
Une procédure judiciaire a été
engagée contre 2 personnes qui
transportaient cette marchandise sans
factures, selon la même source, qui a
fait savoir que ces quantités de ciment
et de rond à béton ont été saisies dans
le cadre de la lutte contre la
criminalité à travers la wilaya,
notamment par la police économique. 

Sétif 
Saisie de 21 quintaux de
viande blanche impropre 
à la consommation 
Une quantité de 21 quintaux (q) de
viande blanche impropre à la
consommation a été saisie par les
éléments de la gendarmerie de la
wilaya de Sétif, a-t-on appris, hier,
auprès du groupement territorial de
ce corps constitué.
La quantité de viande destinée à la
commercialisation, a été saisie lors
du contrôle d’un camion par les
éléments de la Brigade
territorialement compétente de la
gendarmerie, a expliqué la même
source. L’enquête a dévoilé que le
propriétaire du camion, (25 ans), ne
possédait pas de certificat de contrôle
du médecin vétérinaire, a-t-on
précisé, notant qu’il a été arrêté et
conduit au siège de la Brigade de la
gendarmerie pour complément
d’enquête. Les résultats d’analyse
d’échantillons de la marchandise ont
démontré que la viande était
impropre à la consommation, 
a-t-on signalé. 

BMS
Pluies orageuses sur
plusieurs wilayas du Centre
et de l’Est du pays 
Des averses de pluies, parfois
orageuses, affecteront plusieurs
wilayas du Centre et de l’Est du pays,
avec un niveau de vigilance «Orange»,
a indiqué, hier, le Centre national de
météorologie dans un Bulletin
météorologique spécial (BMS). 
Les wilayas concernées sont Alger,
Blida, Bouira, Boumerdès, Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Jijel, Mila et
Constantine, a précisé le BMS, dont la
validité s’ést étalée du lundi à 20h00 à
aujourd’hui, à 3h00. Les quantités
estimées varieront entre 15 et 25 mm. 



3 Actualité

Mardi 3 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Révision de la Constitution

Le projet sera mis à la disposition
des partis politiques la semaine prochaine

Après plusieurs semaines de travail sur le projet d’enrichissement de la Constitution, 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 le soumettre aux partis politiques et aux syndicats.

L es 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’informer les citoyens sur son contenu,
ce qui permettra au citoyen de se rendre
au référendum avec conviction. Lors des
concertations sur l’amendement de la
Constitution, il y a eu une concordance
entre les avis à propos des diverses
questions dont la séparation des
pouvoirs, la création d’un tribunal
constitutionnel et la préservation des
constantes contre toute atteinte qui
constituent des questions fondamentales
qui seront contenues dans la Constitution
amendée. Le comité d’experts chargé de
formuler des propositions sur la révision
de la Constitution achèvera sa mission
vers le 15 mars prochain et présentera
une première mouture qui sera soumise à
débat et enrichissement, conformément à
l’agenda arrêté par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Selon la présidence de la République,
entre 500 et 700 copies de la première
mouture de la Constitution seront
distribuées à tous les acteurs concernés
par la révision de la loi fondamentale du
pays et la mouture sera également
publiée sur le site internet de la
Présidence et les réseaux sociaux de
manière à permettre à tous les citoyens
de débattre en d’enrichir le texte.

Le chef de l’Etat affirme que
l’avis de tous sera pris en
compte en ce qui concerne la
méthodologie à suivre, mais
également les problèmes dont
souffre le pays

En ce sens, tous les partis politiques
agréés recevront une copie de la
mouture de la Constitution, ainsi que
toutes les associations de la société
civile sans exclusion, les syndicats, les
personnalités politiques et nationales et
les enseignants universitaires et ce, de
manière à assurer un large et riche débat
pour aboutir à une Constitution
consensuelle qui consolidera les
libertés, la justice sociale, préservera
l’unité nationale et limitera les
attributions du Président, lesquelles ne
seront plus impériales. Précisant qu’il
n’y aura pas de conférence nationale sur
la révision de la Constitution, la même
source relève qu’à l’issue des débats qui
dureront un mois, la mouture sera
soumise de nouveau au Comité des
experts, lequel portera les amendements
et les modifications proposés avant de
soumettre le texte au Parlement puis à
un référendum populaire. Entamées il y
a quelques semaines, les consultations
initiées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
avec la classe politique, les
personnalités nationales et la société
civile vont se poursuivre encore,
l’objectif étant de parvenir à une 
«Constitution consensuelle» dont le
projet sera soumis au référendum
populaire. Selon le chef de l’Etat, l’avis
de tous sera pris en compte en ce qui
concerne la méthodologie à suivre, mais
également les problèmes dont souffre le
pays. Ces avis pourront entrer dans
l’élaboration de la mouture finale de la

Constitution et l’occasion sera
également donnée à d’autres
personnalités.

La nouvelle Constitution sera
soumise au référendum, ce
qui voudra dire que
l’ensemble des Algériens
auront  à se prononcer sur ce
projet et qu’il «ne s’agit
nullement d’une Constitution
sur mesure pour un président,
un clan ou un mode de
gouvernance

Cependant, il a estimé que même si la
Constitution concerne l’ensemble de la
société, son élaboration doit être confiée à
des spécialistes en droit constitutionnel. 
«Nous opérerons d’autres amendements et
changements jusqu’à ce que nous
parviendrons à une Constitution
consensuelle», a-il précisé. Soutenant que
l’actuelle Constitution a montré ses
limites avec la crise, le président de la
République a jugé «impérative» sa
révision pour éloigner le spectre des crises
à l’avenir. Se défendant de vouloir obtenir
une Constitution «sur mesure», le
Président Tebboune a affirmé que cette
révision marquera le début d’une étape 
«fondamentale». Il a tenu à expliquer que
la nouvelle Constitution sera soumise au
référendum, ce qui voudra dire que
l’ensemble des Algériens auront  à se
prononcer sur ce projet et qu’il «ne s’agit
nullement d’une Constitution sur mesure
pour un président, un clan ou un mode de
gouvernance», a-t-il soutenu. Le président
de la République avait indiqué, à ce titre,
que toutes les personnalités rencontrées
jusque-là étaient «favorables» à
l’amendement de la Constitution et
qu’elles «craignent, elles aussi, tout
comme les citoyens, qu’elle soit encore
une révision sur mesure». Le chef de
l’Etat avait réitéré son engagement pour
une révision constitutionnelle garantissant
la protection des droits et libertés du
citoyen et consacrant une démocratie
réelle, fondée sur la séparation des
pouvoirs, le renforcement du contrôle

parlementaire et l’instauration de contre-
pouvoirs efficaces dans un environnement
exempt de corruption, où seront
réhabilitées les valeurs morales et la
compétence en matière de gestion des
affaires de l’Etat. L’Algérie est au début
d’un processus qui devra conduire à une
refondation de l’Etat et de ses institutions
sur des bases saines et à un redressement
économique, social et culturel, a-t-il
souligné. Il avait fait savoir que la
réalisation de ces objectifs requiert la
mobilisation et la détermination de tous et
la prise de conscience de chacun sur les
enjeux et les défis que nous devons
ensemble relever. Aussi, dans l’exercice
quotidien des obligations de votre charge,
vous devez toujours garder à l’esprit
l’impératif de leur concrétisation.
Le Président Tebboune avait tenu
également à souligner que désormais
l’exercice des missions et attributions sera
évalué et apprécié à l’aune de la
responsabilité et de la redevabilité qui s’y
attachent en tenant compte,
essentiellement, du niveau de prise en
charge réelle des besoins et
préoccupations exprimés par les citoyens
en général et par les opérateurs
économiques et sociaux, en particulier. 
Il avait également relevé que cette
révision constitue le premier jalon pour
l’édification d’une Algérie nouvelle
aspirant au progrès et à la modernité tout
en étant attachée à son histoire et à son
authenticité.

Les axes de cette révision
tournent autour du
renforcement des droits et
libertés des citoyens, la
réflexion doit porter sur
l’élargissement et
l’enrichissement des espaces
de liberté du citoyen à la fois
par la consécration de
nouvelles libertés
individuelles et collectives

Le président de la République avait
notamment déclaré que cette démarche
doit s’appuyer sur notre détermination à

opérer une véritable rupture avec les
pratiques du passé et promouvoir de
nouveaux modes de gouvernance à la
mesure des espérances de notre peuple.
«C’est de la concrétisation de nos
engagements que dépendent le
recouvrement de la confiance du citoyen
dans ses institutions, son adhésion aux
actions et sa contribution pleine et
sincère à la réalisation de nos
programmes de  développement», a
soutenu le président de la République.
Pour ce faire, Tebboune avait décidé de
mettre en place un comité d’experts
chargé de formuler des propositions et
recommandations ayant pour objet de
conforter l’ordre démocratique fondé sur
le pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir, d’assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence
dans le fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de contrôle
de l’action du gouvernement,
d’améliorer les garanties de
l’indépendance des magistrats, de
renforcer et de garantir l’exercice
effectif des droits des citoyens et de
réhabiliter les institutions de contrôle et
de consultation. Il a expliqué que les
axes de cette révision tournent autour du
renforcement des droits et libertés des
citoyens, la réflexion doit porter sur
l’élargissement et l’enrichissement des
espaces de liberté du citoyen à la fois
par la consécration de nouvelles libertés
individuelles et collectives, le cas
échéant, et la consolidation des droits
constitutionnels garantis. Il s’agira de
donner un contenu et un sens aux droits
et libertés consacrés et de protéger
particulièrement la liberté de
manifestation pacifique et la liberté
d’expression et de la presse écrite,
audiovisuelle, et sur les réseaux
d’information qui doivent s’exercer
librement sans porter atteinte à la
dignité, aux libertés et aux droits
d’autrui. Il s’agit également de la
moralisation de la vie publique et de la
lutte contre la corruption et, à ce propos,
le comité devra examiner et proposer des
mécanismes propres à éviter les conflits
d’intérêts entre l’exercice des
responsabilités publiques et la gestion
des affaires de sorte à soustraire à
l’influence de l’argent la gestion des
affaires publiques.
La réflexion doit porter également sur
les moyens de renforcer davantage les
mécanismes de prévention et de lutte
contre la corruption, y compris
l’implication de la société civile dans
cette œuvre de salubrité publique.
Elle devra s’étendre aussi à la
réhabilitation et au renforcement des
institutions de contrôle de manière à
conférer à leur action plus d’effectivité
dans la protection du patrimoine et des
deniers publics. En outre, la
consolidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs figure parmi
les axes de cette refonte et il s’agira
particulièrement de promouvoir l’action
politique dans sa principale fonction
d’impulsion et d’animation de la vie
publique dans le respect des règles
démocratiques fondées sur les principes
d’alternance au pouvoir et de promotion
du pluralisme politique.

T. Benslimane
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Partenariat algéro-américain 

Les Etats-Unis déterminés 
à œuvrer avec l’Algérie nouvelle

Le secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires politico-
militaires, Clarke Cooper, a exprimé, ce lundi à Alger, 
la détermination des Etats-Unis d’Amérique à œuvrer
avec l’Algérie nouvelle dans le cadre du partenariat. 

«C’est un honneur pour moi
d’être aujourd’hui en Algérie,
l’Algérie nouvelle. Je suis là

aujourd’hui en compagnie de plusieurs de
mes collègues en vue d’examiner les
moyens d’œuvrer avec l’Algérie nouvelle
dans le cadre du partenariat», a indiqué
Cooper dans une déclaration à la presse à
l’issue de l’audience que lui a accordée le
ministre des Affaires Etrangères, Sabri
Boukadoum, exposant les principaux
domaines de cette coopération bilatérale, à
l’image du secteur de l’industrie. À cet
effet, le responsable américain a exprimé
le souhait de son pays de voir les
engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune et du
nouveau gouvernement concrétisés,

insistant sur l’accompagnement de son
pays sur cette voie «que nous
emprunterons ensemble». De son côté,
Boukadoum a estimé que les Etats-Unis
d’Amérique étaient «un partenaire
important» pour l’Algérie, exprimant son
souhait de voir «cette relation se renforcer
davantage à l’avenir». Le ministre a
indiqué, dans ce sens, que Cooper avait
insisté (durant leur entretien) sur la volonté
des Etats-Unis de consolider ses relations
avec l’Algérie dans tous les domaines».
Partant, plusieurs questions liées à la
coopération bilatérale dans tous les
domaines ont été évoquées lors de cette
audience, a-t-il précisé, ajoutant qu’un
«intérêt particulier» est accordé à ce volet. 

A. M.

Des enseignants universitaires ont affirmé, hier  à
Alger, que le E-enseignement «est désormais une
nécessité impérieuse« pour améliorer et moderniser
le processus pédagogique et «l’adapter aux exi-
gences de l’ère». Intervenant lors d’un colloque
national sur le E-enseignement organisé à l’Ecole
nationale supérieure des enseignants à Bouzaréah,
placé sous le thème «le E-enseignement et son rôle
dans l’enseignement et l’apprentissage de la langue
arabe», l’enseignante universitaire Belghadouche,
Zeguache Fatiha a précisé que le E-enseignement
était «un outil de soutien à la didactique la permet-
tant de passer de l’enseignement au développement
de la créativité et des compétences», ce qui offre
«un espace d’interaction riche en applications qui
regroupent toutes les formes d’enseignement et
d’apprentissage à l’aide des réseaux de communica-
tion et multimédias». L’Université est appelée
aujourd’hui à «réfléchir à la formation des membres
de la société de l’information avant la société indus-

trielle à l’image des pays développés», a fait savoir
Belghadouche, soulignant la nécessité de créer des
plateformes virtuelles dans le domaine de l’ensei-
gnement en Algérie». Pour sa part, le Pr Zouira
Ayad (université de Relizane) a mis l’accent sur
l’importance d’aplanir les difficultés et de faciliter
la compréhension, appelant à l’impérative numéri-
sation du produit intellectuel et linguistique. 
Le Dr  Mohamed Elhadi Boutarène a insisté, de son
côté, sur la généralisation de l’E-enseignement et
l’importance d’adopter les nouvelles technologies
dans la transmission du savoir et des sciences. 
Le Pr Mustapha Boukhtala a animé une communi-
cation intitulée «le E-enseignement et le développe-
ment de l’auto-apprentissage», dans laquelle il a
abordé les réformes en cours que connaît le secteur
de l’Education, appelant à la formation des enca-
dreurs capables d’adapter l’Ecole algérienne aux
nouvelles technologies». 

H. H.

L’ancien ministre de l’Industrie, Mahdjoub
Bedda, les hommes d’affaires Hassan Larbaoui,
Mazouz Ahmed et Fares Sellal, impliqués dans
les affaires de montage automobile et du finan-
cement occulte de la campagne électorale de la
présidentielle d’avril 2019, ont rejeté, ce lundi,
devant le président de la 1e chambre pénale de
la cour d’Alger, les accusations retenues contre

eux. Répondant aux questions du juge, lors de
l’audience, l’ancien ministre de l’Industrie,
Mahdjoub Bedda, a rejeté toutes les accusations
retenues contre lui, soutenant avoir «trouvé le
ministère dans un état catastrophique et subi des
pressions après avoir mis fin aux fonctions de
13 cadres de son département». Bedda a égale-
ment «nié» avoir octroyé des agréments à des

opérateurs opérant dans le montage automobile,
ajoutant que le dossier de l’opérateur Larbaoui
«a été examiné avant sa nomination à la tête du
secteur». A son tour, l’opérateur dans le domai-
ne de montage automobile, Mazouz Ahmed, a
nié avoir versé un montant de «39 milliards
dans le cadre du financement de la campagne
électorale de l’ancien président» afin d’avoir
des avantages et des facilitations. Interrogé sur
sa relation avec Fares Sellal (fils de l’ancien
Premier ministre) poursuivi dans la même affai-
re, Mazouz a nié toute relation de partenariat
avec Fares Sellal, qui était, a-t-il assuré, «un
client de son entreprise». Poursuivi dans la
même affaire, Hassan Larbaoui a nié lui aussi
avoir versé des montants pour «obtenir des
avantages et des facilitations» des services du
ministère de l’Industrie lorsque l’ancien
ministre Abdeslam Bouchouareb était à la tête
du département, arguant qu’il détenait un
registre du commerce dans le domaine depuis
2013. De son côté, Fares Sellal a nié en bloc
toutes les charges retenues contre lui, s’interro-
geant sur «les raisons derrière son accusation
d’incitation». La première chambre pénale de la
cour d’Alger reprendra, cet après-midi, les
audiences du procès des accusés impliqués dans
les deux affaires relatives au montage automo-
bile et au financement occulte de la campagne
électorale pour la présidentielle d’avril 2019.
Durant l’audience d’hier, le président de la

chambre pénale avait auditionné les deux
anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que l’ancien ministre
de l’Industrie, Youcef Yousfi. Ce procès inter-
vient suite à l’appel interjeté par le parquet et le
collectif de défense contre le verdict prononcé,
le 10 décembre 2019, par le tribunal de Sidi
M’hamed, condamnant, notamment, l’ancien
ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb,
par contumace, à 20 ans de prison ferme, avec
émission d’un mandat d’arrêt international à
son encontre, les anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia à une peine de 15 ans de prison
ferme avec confiscation de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une peine de 12 ans de pri-
son ferme, des anciens ministres Youcef Yousfi
et Mahdjoub Bedda à une peine de 10 ans de
prison ferme pour chacun d’eux. Ont été
condamnés également l’ancienne ministre et
wali Nouria Yamina Zerhouni à une peine de 5
ans de prison ferme, les hommes d’affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de 3 ans de prison
ferme. Le fils de l’ancien Premier ministre,
Fares Sellal a été condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.

A. A. /Ag.

Enseignement supérieur en Algérie
Le E-enseignement, 

«nécessité impérieuse» 
pour s’adapter aux exigences de l’ère

Affaires de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale 
Bedda, les hommes d’affaires et Fares Sellal rejettent les accusations

Oran
Rencontre internationale 
sur les enfants surdoués dès demain
Une rencontre internationale sur les enfants brillants et surdoués ainsi que les
mécanismes de leur détection et de leur prise en charge est prévue à compter de
demain  à Oran. Organisée par le laboratoire de recherches en psychologie et les
sciences de l’éducation de l’université Oran2 Mohamed-Benahmed  en collaboration
avec l’association estudiantine locale «la famille innovatrice en psychologie de
l’éducation», cette rencontre abordera les méthodes de détection des enfants surdoués
et les stratégies utilisées dans leur éducation, ainsi que les normes internationales dans
l’élaboration d’un programme d’orientation et de prise en charge des enfants brillants
et surdoués dans le cycle primaire. Des chercheurs et spécialistes de différentes
universités du pays et du Koweit, Irak, Libye, Jordanie, Palestine et Arabie saoudite
participeront à cette rencontre de deux jours. Plusieurs axes sont au menu de cette
rencontre abordant, entre autres, l’élaboration de programmes de prises en charge des
jeunes enfants surdoués dans le monde arabe, le talent et l’innovation chez l’enfant
aux cycles primaire et moyen, la prise en charge psychologique des problèmes des
enfants brillants et surdoués et les programmes et méthodes d’enseignement pour
développer le sens de l’innovation chez ces enfants. La rencontre, qui verra la
programmation de plusieurs ateliers, prévoit 110 communications dont «comment les
enseignants voient le talent et l’enfant surdoué en Algérie», «le rôle des programmes
de jeu et leur impact sur l’esprit innovateur de l’enfant au préscolaire», «l’efficacité du
programme d’éducation du préscolaire dans la détection des enfants surdoués», «le
rôle du conseiller d’orientation scolaire et professionnel dans la détection des élèves
surdoués dans le cycle primaire», «les expériences mondiales et arabes pour le
développement de la détection précoce des surdoués dans les jardins d’enfants» et «la
prise en charge psychologique et éducatif de l’enfant surdoué».

Makhbout.  A 
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L’épidémie du coronavirus
impacte fortement l’économie 

algérienne connectée à l’économie mondiale
Comme je viens de le démontrer  dans plusieurs contributions nationales/internationales et dans un long entretien  

avec Algérie Radio Internationale (diffusion Alger-RAI 1er mars 2020), l’épidémie du coronavirus  
a un impact négatif sur l’économie, mondiale et l’ampleur dépendant de la durée de la crise. 

C ela a un impact sur le devenir de l’actuel
modèle de croissance mondial, devant
synchroniser la sphère financière et la

sphère réelle, la dynamique économique et la
dynamique sociale afin d’éviter  l’accroissement
des inégalités donc devant repenser
l’architecture internationale. La prévision de
l’économie mondiale du FMI était de 3,3% en
2020 alors que l’OCDE fin  février 2020 prévoit
2,4% soit une perte minimale d’environ 850
milliards de dollars affectant surtout les pays
mono exportateurs.  Cela interpelle la société
algérienne,  fortement connectée à
l’international via les hydrocarbures (98% de ses
recettes en devises) avec les impacts
économiques, sociaux et sécuritaires. 
Cela explique la réunion d’urgence du Conseil 
de sécurité présidé par le président de la
République le 1er mars 2020.

1 - Le poids de la Chine dans le PIB mondial en
2019 est de près de 16% ayant été multiplié par
plus de 200 depuis 1960, d’après des données 
de la Banque mondiale, contre moins de 2% 
en 1979, ce qui en fait la 2e économie mondiale
derrière les Etats-Unis et la 3e derrière toute
l’Europe. A titre de comparaison l’Europe a un
PIB nominal en 2018 de 18.750 milliards de
dollars contre 20.494 pour les USA et 13.407
pour la Chine, sur un total mondial de 84.740.
En 2019 selon le FMI les 10 premiers pays 
les plus riches du monde sont par ordre, 
PIB  nominal.
2 - La raison des tensions économiques
actuelles, est que la Chine a contribué à environ
40% de la croissance de l’économie mondiale
entre 2010-2020, étant devenue un maillon
central des chaînes de valeur,  le 1er

consommateur de la plupart des produits de base
et le 1er partenaire commercial de nombreux
pays. Prenons à titre d’exemple quelques
segments stratégiques mesurant le poids de la
Chine.

3 - Du fait de l’épidémie, les perspectives de
croissance de la Chine, pour 2020, prévue à 
+6%, taux déjà en retrait par rapport à 2019, 
il y a une probabilité d’une baisse au moins 
à un point de croissance, ce qui ramènerait la
croissance du PIB chinois 2020 au-dessous de  
5%. D’après une étude menée par l’Association
des petites et moyennes entreprises de Chine, 
le 14 février 2020, les PME chinoises (dont la
définition inclut, selon les secteurs, des
structures qui emploient jusqu’à 3000
personnes) contribuent à 60% du produit
intérieur brut –PIB- et de 80% des emplois en
Chine. Les mesures des autorités pour atténuer
les effets de la crise, comme la baisse du  taux
d’intérêt, et aux banques publiques d’assurer
plus de liquidités suffiront –elles en cas de
prolongation de l’épidémie, d’autant plus qu’un
tiers des patrons estiment que leur société ne
peut survivre qu’un mois dans les circonstances
actuelles, et un autre tiers,  deux mois? 
La baisse de la production en Chine perturbe les
chaînes d’approvisionnement du monde entier,
l’épidémie freinant la consommation,

contribuant au ralentissement des flux
touristiques dont le nombre a décuplé depuis
2003, dépensant 130 milliards de dollars chaque
année à l’étranger. Si l’épidémie du coronavirus
venait à s’accentuer, outre les coûts importants
des dépenses pour contrer cette maladie, nous
assisterions à des répercussions en chaîne sur
tous les segments de l’économie mondiale  et
notamment sur les cours mondiaux du pétrole et
des matières premières affectant bon nombre de
pays du tiers monde, mono -exportateurs de
matières premières. Comme, devront être
analysés minutieusement les  effets
psychologiques (psychose), difficilement
quantifiables qui influent sur les comportements
tant des ménages que des managers. Le cuivre,
thermomètre de l’économie mondiale, a perdu
de sa valeur 10% depuis la mi-janvier, le zinc, et
l’aluminium 7%, sans compter l’acier, le plomb,
le nickel. Parmi les métaux, seul l’or, valeur
refuge a connu une relative stabilité. 
Selon S & P Global Platts, les raffineries
chinoises aurait réduit leur consommation 
de 1 million de barils/jour en février. Chez
Goldman Sachs, l’économiste Jeff Currie estime
la baisse de demande chinoise entre 2 et 3
millions de barils par jour,  le pire choc sur la
demande en 10 ans». Alors que la Chine, selon
le bureau d’Etat des Statistiques (BES), pour
2019, a importé pour 506 millions de tonnes de
pétrole brut, 9,5% au-dessus du niveau de 2018,
selon les données de l’Administration générale
des douanes, équivalent à 10,12 millions de
barils/jour (b/j), selon les calculs de Reuters
basés sur les données et les importations de gaz
GNL et pipelines ont augmenté de 6,9% pour
atteindre 96,56 millions de tonnes. 
La Chine consomme en moyenne 14 millions de
barils de pétrole/jour, soit 15 % de la demande
mondiale, avec une demande de pétrole estimée
à environ 11/12% sur une demande mondiale en
2019 de 99,77 millions barils/jour (prévision en
2020 avant l’épidémie 100,98 millions de
barils/j), fonction de sa croissance entre 10/11
millions de barils/jour. C’est une demande
presque équivalente à la production russe ou
celle de l’Arabie saoudite.

4 - Comme conséquence de la récession
chinoise depuis le coronavirus, le Brent a été
coté le 1er mars 2020 dans la matinée à 51,33
dollars (46,51 euros), le Wit 44,44 dollars (46,37
euros) après avoir chuté à moins de 50 dollars le
28 février 2020. Le cours du gaz naturel sur le
marché libre en chute libre est coté entre 1,64 
et 1,75 dollar le MBTU, en baisse par rapport 
au 25 février2020 de 3,88% une baisse de plus
de 60% en référence à 2008. Selon
Magazine/Energie, uniquement pour 2019, les
prix ont reculé de 25% pour le marché américain
et de 50% en Asie et en Europe et pour le GNL
hors transport fluctuant entre 3/5 dollars le
MBTU selon les zones géographiques. 
Pour sa part, l’OPEP a fortement revu à la baisse
de 19% dans son rapport mensuel, sa prévision
de croissance de la demande mondiale de pétrole
brut : en 2020. Les importations chinoises sont
passées d’environ 11 millions de barils/jour 

à 8 millions et pourrait descendre à 7 selon des
agences internationales. Avec les impacts
indirects si l’on prend les prévisions de l’OPEP
la demande Chine et hors Chine baisserait de 19
millions de barils par jour. L’Arabie saoudite est
le premier fournisseur de la Chine, environ le
quart de ses exportations, suivi de la Russie
selon les statistiques douanières chinoise, le plus
gros producteur au sein de l’organisation
(environ 10,5-11 millions de barils/jour) étant
l’Arabie Saoudite, des pays comme l’Algérie,
ayant peu d’influences, avec environ 1 million
de barils/jour étant marginal. Dans tous les cas
de figure, l’OPEP représentant environ 40% de
la production commercialisée, est impuissante
face à cette baisse de la demande d’autant plus
que certains pays ne respectent pas le quota fixé
et que 60% se faisant hors OPEP, avec deux
acteurs stratégiques les USA devenus premier
producteur mondial en 2019 (pétrole/gaz de
schiste) et la Russie, sans compter les nombreux
producteurs nouveaux qui sont entrés sur le
marché. En raison du  coronavirus impactant la
croissance mondiale, l’OPEP assiste
impuissante à la baisse vertigineuse du cours 
du pétrole, baisse plus importante pour le  gaz
naturel, chaque pays OPEP et hors OPEP ne
voulant pas perdre des parts de marché dans une
conjoncture fluctuante et imprévisible. 
Qu’en sera t-il de la réunion de L’OPEP prévu
en principe les 5/6 mars 2020, la Russie n’étant
pas partie prenante estimant  qu’une réduction
dans la conjoncture pourrait ne pas avoir les
effets escomptés sur la demande pétrolière ,
pour le président Vladimir Poutine, les cours
actuels du pétrole étant acceptables pour le
budget de la Russie, qui a suffisamment de
ressources pour faire face à une plus grande
détérioration de l’économie mondiale. 
Et mauvaise nouvelle pour le cartel : la Chine
s’est engagée depuis la mi-janvier 2020 dans 
le cadre de l’accord commercial USA-Chine, 
à acheter pour 200 milliards de dollars de
produits américains supplémentaires entre 
2020-2021, dont une fraction concerne le pétrole
et gaz de schiste. 

4 - Qu’en est-il pour l’Algérie où ses
partenaires commerciaux sont les pays qui
subissent l’impact du coronavirus influant sur  
la demande en hydrocarbures qui ont représenté
l’essentiel des exportations/importations
algériennes en 2019 : 92,80% du volume global
des exportations, en s’établissant ainsi à 33,24
mds usd, contre 38,87 mds usd, en 2018,
enregistrant un recul de 14,48%, les exportations
hors hydrocarbures, 2,58 mds usd, mais étant
composées des demi-produits, avec 1,95 md usd
donnant au total avec les dérivées 98% des
recettes en devises provenant des hydrocarbures.
En 2019, selon les statistiques douanières, 
les cinq premiers clients du pays ont représenté
50,85% des exportations algériennes. 
La France, maintient sa place de principal client
du pays avec 5,05 mds usd d’exportations
algériennes, (14,11% du montant global des

exportations), suivie de l’Italie avec 4,62 mds
usd (12,90%), l’Espagne avec 3,99 mds usd
(11,15%), la Grande-Bretagne avec 2,29 md usd
(6,42%) et la Turquie avec 2,24 mds usd
(6,27%). En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l’Algérie, les cinq premiers ont
représenté 50,33% qui sont la Chine, avec 7,65
mds usd, suivie de la France avec 4,27 mds usd
(10,20%), de l’Italie avec 3,41 mds usd (8,13%),
de l’Espagne avec 2,93 mds usd (6,99%) et de
l’Allemagne avec 2,83 mds usd (6,76%).  
Donc l’Algérie, avec plus de 44 millions
d’habitants au 1er janvier 2020, exportant
essentiellement les hydrocarbures fonction de la
croissance mondiale, devra être donc attentive 
à l’évolution du cours du pétrole et du gaz
n’exportant presque rien hors hydrocarbures.  
Or, les exportations de gaz représentent 33% des
recettes de Sonatrach, 24% GNL et 76% GN via
Transmed via Italie et Medgaz via Espagne,
l’Algérie dépendant principalement du marché
européen, étant presque une impossibilité de
pénétrer le marché de l’Asie au vu de la
problématiques des coûts y compris le transport
et donc de la rentabilité des complexes. 
Avec un baril d’une moyenne de 52/55 dollars,
les recettes de Sonatrach en 2020, remettant 
en cause toutes les prévisions, fluctueront entre
25/28 milliards de dollars, devant retirer 25%
des couts restant moins de 20 milliards de
dollars alors que dépendant à 98% des
hydrocarbures avec les dérivées, les
importations incompressibles de biens ( 40/42
milliards de dollars) et services (9/10 milliards
de dollars/an) en 2020 dépasseront 50 milliards
de dollars, accélérant l’épuisement des réserves
de change. Car, outre le bas prix, mauvaise
nouvelle pour l’Algérie la demande européenne
principal client pour la gaz a baissé
substantiellement face tant à l’épidémie qu’à une
concurrence acerbe, Transmed et Medgaz
fonctionnant en sous capacités. Mais cela n’est
pas propre à l’Algérie puisque selon le site
spécialisé dans l’énergie, interfax-energy, les
flux de gaz canalisé de l’Afrique du Nord vers
l’Europe ont diminué depuis le début 2020 de
19,4% sur une base hebdomadaire et de 41,7%
sur une base annuelle pour  atteindre 412,82
millions de mètres cubes (MMcm). 
En résumé, sans verser dans l’alarmisme et la
psychose, en plus des questions sécuritaires aux
frontières, l’épidémie du coronavirus impactant
fortement l’économie algérienne, mais
également les impacts sociaux, explique la
réunion d’urgence du conseil de sécurité présidé
par le Président  de la République le 1er mars
2020l. Devant éviter de naviguer à vue, avoir
une vision stratégique, pour atténuer les chocs,
l’économie algérienne selon le FMI pour les lois
de finances 2019-2020 fonctionnant entre
95/100 dollars le baril, implique une nouvelle
gouvernance, une nouvelle politique
économique et une lutte contre la corruption,
passant par la refondation de l’Etat.

A. M.

Par Pr Abderrahmane Mebtoul
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Coronavirus

La prévention demeure le maître-mot
de la situation

La prévention demeure le «maître-mot» pour faire face à la situation suite à la confirmation des cas positifs du coronavirus
(Covid-19) en Algérie, a insisté, hier à Alger, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, le Dr Mohamed

Berkani Bekkat, mettant en exergue la nécessité d’une politique de santé «préventive».

«L’Algérie n’est pas à l’abri d’une diffusion du coro-
navirus. C’est pourquoi la prévention reste le
maître-mot pour faire face à cette situation, à tra-

vers notamment le respect des règles d’hygiène de base», a
déclaré le Dr Berkani Bekkat, au forum du Courrier d’Algérie.
Il a souligné qu’il n’y avait que «l’isolement» comme riposte au
virus en l’absence de vaccin spécifique, rappelant la durée
maximale de 14 jours de mise en quarantaine des patients
atteints, fixée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Le spécialiste a, dans ce sens, convié la population à adopter de
«nouvelles pratiques d’hygiène à même de casser la chaîne de
transmission», ajoutant qu’il s’agit essentiellement de se laver
les mains au savon ou au gel hydro-alcoolique, celles-ci étant le
premier élément de contamination. Il a, en outre, préconisé de
rendre «obligatoire» la vaccination antigrippale, tout en faisant
savoir que le port du masque protecteur «n’est indispensable
que pour le sujet atteint pour éviter qu’il ne contamine d’autres
personnes, de même que pour le personnel médical et paramé-
dical, car «en contact» avec les malades. Le Dr Berkani Bekkat
a souligné la «difficulté de la traçabilité» de ce virus, dans la
mesure où, a-t-il expliqué, des «porteurs sains peuvent l’avoir
contracté sans que cela soit visible», avant de rassurer qu’il «ne
s’agit, toutefois, pas de la peste qui tue le tout venant».
Néanmoins, il a estimé «primordiale» l’existence d’une «poli-
tique de santé préventive», réitérant, à l’occasion, sa proposi-
tion relative à la mise en place d’une Agence de veille sanitaire
«indépendante» de la tutelle, «laquelle sera, entre autres, char-
gée de l’établissement des modèles de prospection, de sorte à

prévoir ce type de situation», a-t-il expliqué. «Si l’Algérie dis-
posait de ce type d’autorité, elle aurait été en mesure d’antici-
per les choses, de faire des études épidémiologiques sur ce phé-
nomène, d’informer la population sur les réflexes à adopter…
etc » a-t-il poursuivi, notant qu’il s’agit d’«une affaire de spé-
cialistes et que le ministère n’en est que l’exécutant». Le prési-

dent du Conseil national de l’Ordre des médecins, le Dr Berkani
Bekkat est, enfin, d’avis que la propagation du coronavirus à
l’échelle mondiale est «en phase de décroissance», arguant du
nombre en baisse de ses victimes, notamment en Chine, de
même qu’eu égard à l’approche de la fin de la saison hivernale.

Yasmina Derbal 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Chems-Eddine Chitour a mis en avant, hier à Alger, la
nécessité, pour l’université, de s’impliquer dans la vie économique
et industrielle, compte tenu du rôle important de l’intelligence du
savoir dans la création de la richesse. L’Université algérienne
«souffre de la marginalisation» et «il est grand temps pour elle de
s’impliquer, à l’instar des autres pays, dans la vie économique et

industrielle car le pays a besoin, aujourd’hui, de l’intelligence du
savoir», a mis en avant Chems-Eddine Chitour lors de la présenta-
tion du projet de loi d’orientation sur la recherche scientifique
devant les membres du Conseil de la nation. Rappelant qu’un
taux de 0,58% seulement du PIB est dédié la recherche scientifique
dans notre pays, le ministre a souligné qu’il n’était plus possible de
continuer sur cette voie, avant d’appeler à l’ouverture de la
recherche scientifique au secteur privé. Il a mis en exergue, par là
même occasion, l’importance de renforcer la coordination
Université-entreprises économiques à travers l’accompagnement
des startups et l’encouragement de la recherche scientifique qui
«demeure en deçà du niveau recherché aussi bien sur le plan quan-
titatif que qualitatif». Concernant le projet de loi présenté devant
les membres de la Chambre haute du Parlement, Chems-Eddine
Chitour a rappelé que la création du Conseil national de la
recherche scientifique et des technologies, institué par la
Constitution de 2016 et chargé des  missions autrefois confiées aux
Conseil national de la recherche scientifique et technologique et au
Conseil national d’évaluation, «exige par la force de la loi la modi-
fication de certaines dispositions contenues dans la loi d’orientation
sur la recherche scientifique et le développement technologique».
«Les amendements portent essentiellement sur la reformulation des
articles 17, 18, 29 et 30 de la loi d’orientation sur la recherche
scientifique et le développement technologique, pour «éviter le
dualisme juridique figurant dans le texte de loi, d’autant que les dis-
positions desdits articles renvoient toutes au Conseil national», a-t-
il rappelé. 

N. I.

La décision des Autorités saoudiennes de
suspendre temporairement les vols de la
Omra suite à la propagation du coronavirus
est une mesure qui «mérite d’être saluée», a
indiqué, hier, le Haut Conseil islamique
(HCI). Dans son communiqué, le HCI a affir-
mé que la suspension temporaire des vols de
la Omra est une mesure qui mérite d’être
saluée, soulignant que cette décision prise
par les Autorités saoudiennes pour «prévenir
le risque» intervenait en application d’une
règle de jurisprudence islamique, selon
laquelle la prévention des risques doit primer
sur tout éventuel intérêt. Formant le vœu de

voir le danger de «cette maladie nocive se
dissiper» et «la recherche scientifique en
vienne à bout pour que la Sainte Kaâba
s’illumine des pèlerins pour la Omra et le
Hadj», le HCI a estimé que la propagation du
coronavirus «est un avertissement de Dieu
pour l’Humanité qui ne cesse de polluer la
nature et altérer la Création d’Allah».
L’Arabie saoudite avait annoncé, mercredi
dernier, la suspension de toutes les entrées au
pays pour les pèlerins accomplissant la Omra
et la visite de la Mosquée du Prophète
Mohammed  (QSSSL) située à Médine en
vue d’empêcher l’arrivée de l’épidémie à son

territoire. Cette procédure temporaire assu-
jettie à l’évaluation continue par les Autorités
sanitaires saoudiennes, concerne les per-
sonnes détentrices de visas touristiques saou-
diens résidants dans des pays où sévit le
coronavirus, ainsi que des citoyens des pays
membres du Conseil de coopération du
Golfe. Pour sa part, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a
affirmé, samedi dernier, que l’annulation des
vols vers les Lieux Saints de l’Islam, était
une mesure «provisoire visant la préservation
de la santé des citoyens». 

Nakous Slimane 

Enseignement supérieur
L’Université algérienne appelée à s’impliquer

dans la vie économique et industrielle

Annulation des vols vers les Lieux Saints de l’Islam par les Autorités saoudiennes 

Le HCI salue la décision 

Etudiants sahraouis 
en Algérie 
Attachement à la lutte
jusqu’au recouvrement 
de la souveraineté 
sur l’ensemble 
des territoires sahraouis

Des étudiants sahraouis en Algérie ont
exprimé, ce dimanche à Blida, leur
attachement à la lutte en vue d’arracher leur
droit à la liberté et l’indépendance et recouvrer
la souveraineté de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) sur
l’ensemble de ses territoires. Des étudiants ont
déclaré à la presse, en marge des Festivités
célébrant le 44e anniversaire de la
proclamation de la RASD, abritées par
l’Université Saàd-Dahleb qu’ils étaient
«optimistes quant au dénouement de la
question sahraouie, notamment après les
dernières décisions prises lors du 33e Sommet
de l’Union africaine (UA) tenue le 10 février
dernier à Addis-Abeba, et le 15e Congrès du
Front Polisario tenu depuis près de 3 mois.
Dans ce cadre, Sid Mehdi Chemat, membre du
bureau Centre des étudiants sahraouis en
Algérie a indiqué «il y a une lueur d’espoir à
l’horizon annonçant le règlement de la
question sahraouie prochainement. Il ne reste
aucun choix pour la communauté
internationale, excepté de jouer son rôle pour
permettre au peuple sahraoui de disposer de
son droit à l’autodétermination», a-t-il
soutenu. De son côté, Ayoub Mohammed Sidi,
membre du bureau exécutif des étudiants
sahraouis en Algérie, s’est dit «optimiste que
nous allons imposer notre souveraineté sur nos
territoires occupés prochainement», affirmant
que «les étudiants poursuivrons leurs lutte
jusqu’à la victoire». Organisé à l’initiative de
la section «Chahid Zerka Hamoud» des
étudiants sahraouis en Algérie, la célébration
du 44e anniversaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) à l’Université Saàd-Dahleb de Blida,
a,  notamment englobé la tenue d’expositions,
mettant en exergue la culture sahraouie et son
combat politique et diplomatique. 
Des étudiants algériens et sahraouis des
nombreuses universités nationales ont assisté,
à l’occasion, à des communications mettant en
exergue la solidarité et la fraternité liant les
deux peuples, outre, la projection d’un film
documentaire sur l’histoire de la cause
sahraouie.
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Equip auto 2020

La 14e édition s’ouvre à Alger 
avec la participation de 150 entreprises

Le Salon international de l’après-vente automobile, de l’équipement et des services pour la mobilité en Afrique du Nord 
«Equip Auto Algeria 2020», s’est ouvert hier à Alger, dans sa 14e édition avec la participation de 150 entreprises algériennes et étrangères. 

C ette 14e édition qui s’étalera jusqu’au
5 du mois en cours, réunit cette année
plusieurs entreprises et marques repré-

sentées dans les secteurs du marché de la répa-
ration-maintenance, des services et des activi-
tés complémentaires et ce, avec près de 50%
d’exposants étrangers issus, notamment de la
Pologne, Turquie, d’Allemagne, France et
l’Inde. Le salon a été marqué également par la
participation des industriels algériens versés
dans différentes activités (fabrication de batte-
ries, lubrifiants, pneumatiques.) De plus, une
startup algérienne a participé à cette édition
afin de proposer des solutions pour des activi-
tés en relation avec l’automobile et des appli-
cations spécialisées dans la vente de pièces
automobile neuves et d’origine en provenance
de distributeurs ou de grossistes automobiles.
Cet évènement contribue, selon ses organisa-
teurs, à mobiliser les acteurs de la pièce de
rechange, des équipements et du service pour
intégrer le secteur de l’automobile selon des
mesures et solutions adaptées au contexte du
secteur en Algérie.

Absence de la Chine, de l’Italie 
et de la Corée du Sud au salon

Le commissaire du salon, Nabil Bey
Boumezrag, a affirmé dans une conférence de
presse tenue lors de l’ouverture du salon, qu’il a
été décidé en accord avec les partenaires de
Chine, d’Italie et de Corée, de reporter leur par-
ticipation à cette édition comme mesure préven-
tive contre le risque de contamination du virus
Corona. Il a tenu a rappeler que cet évènement
est devenu un des principaux carrefours
d’échanges entre fabricants, distributeurs et
réparateurs à la recherche de nouveaux produits,
services ou partenaires. Il a appelé les jeunes
porteurs de projets et notamment ceux qui veu-
lent investir dans le domaine de l’après -vente
automobile à visiter le salon et s’informer sur les
opportunités de coopération existantes. Par
ailleurs, Boumezrag a souligné l’importance
d’investir davantage dans l’après-vente automo-
bile pour la création de la richesse et de l’emploi. 

Moussa O.

Près de 30 conventions de partenariat dans
le domaine de l’immobilier, du bâtiment et
des travaux publics ont été signées, lors du
2e Salon international de l’investissement
dans l’immobilier, le bâtiment, les travaux
publics et la logistique «Oran Invest 2020»,
qui a baissé rideau, hier, au Palais des expo-
sitions à haï Medina J’dida d’Oran. Le
commissaire du Salon, Ahmed Hanniche, a
indiqué qu’il a été procédé à la signature de
près de 30 conventions de partenariat entre
des opérateurs locaux et autres, également
avec des étrangers et ce, dans plusieurs
branches, à l’instar des secteurs de l’immo-
bilier, du bâtiment et des travaux publics
ainsi que des moyens et équipements infor-

matiques de dernière génération. Les
conventions englobent en majorité des
contrats d’approvisionnement des entre-
prises de réalisation publiques et privées en
ciment, fer et huiles alors que d’autres
accords portent sur la création de filiales de
sociétés au niveau de la wilaya d’Oran,
d’autant que la capitale de l’Ouest algérien
est connue comme pôle économique d’ex-
cellence. Le Salon «Oran Invest 2020» qui
a duré six jours s’est distingué par une pré-
sence remarquable de professionnels dont
le nombre a dépassé les 4000 sur un total de
plus de 5200 visiteurs, a fait savoir le direc-
teur de l’Agence «Sunflower communica-
tion», organisatrice de cet événement éco-

nomique. Hanniche a déclaré, au sujet de la
3e édition du Salon international de l’inves-
tissement dans l’immobilier, le bâtiment et
les travaux publics qui se tiendra en 2021
durant la même période de l’année 2020,
qu’elle revêtira un cachet très particulier,
car coïncidant avec la 19e édition des Jeux
méditerranéens d’Oran. Près de 93 expo-
sants entre nationaux et étrangers, répartis
sur trois salons, à savoir de «l’immobilier,
le bâtiment et les travaux publics», de «l’in-
dustrie et de la sous-traitance», du «trans-
port et la logistique», ont pris part à ce ren-
dez-vous. Ont participé à cette manifesta-
tion, des entreprises publiques et privées
spécialisées dans le domaine de l’immobi-

lier, de la construction et de l’aménagement
extérieur et intérieur et autres, en provenan-
ce de Tunisie, Canada, Turquie, Chine,
Belgique et autres, aux côtés d’établisse-
ments bancaires spécialisés dans le finance-
ment de l’immobilier et de l’habitat et l’an-
tenne d’Oran de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (ANSEJ).
Plusieurs conférences aux thèmes variés, en
lien avec l’assainissement du climat d’af-
faires, les facilitations accordées à l’inves-
tissement dans le domaine de l’immobilier,
le cadre législatif et fiscal, de même que le
financement et autres, ont été animées en
marge des expositions.

L. K.

La production de la filière de l’ail s’est élevée à
plus de 2 million de quintaux en 2018/2019 contre
1,3 million de quintaux en 2017/2018, a indiqué,
hier à Alger, le directeur de la régulation et du
développement des productions agricoles au
ministère de l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Kherroubi. Le responsable a pré-
cisé que le ministère avait tracé un programme
spécial visant à augmenter les surfaces réservées à
la culture de l’ail pour répondre à la demande des
citoyens et arrêter l’importation de ce produit,
ajoutant que la filière avait bénéficié d’un accom-
pagnement particulier du secteur, notamment
pour le stockage, l’irrigation et l’approvisionne-
ment en semences d’ail. De près de 10 000 hec-
tares en 2017/2018, les surfaces réservées à la cul-
ture de l’ail sont passées à près de 13 000 hectares
en 2018/2019 et à 10 600 hectares en 2019/2020,
a fait savoir Kherroubi. Indiquant que la récolte
de l’ail vert cultivé dans des régions comme El
Oued et Annaba avait débuté en février, il a fait
état de la production de près de 70 000 quintaux.
Le marché est actuellement approvisionné à partir
de cette quantité qui vient s’ajouter à celles stoc-
kées dans le cadre du programme de régulation
des récoltes de 2018/2019, soit 6000 tonnes à tra-
vers 14 wilayas. La commercialisation de l’ail
stocké a débuté en janvier et se poursuivra jus-

qu’au mois de Ramadhan. Les prix de l’ail ont
connu une certaine stabilité grâce aux efforts
consentis par les professionnels de cette filière, a
affirmé le responsable. Le ministère, ajoute
Kherroubi, s’emploie à arrêter un programme
annuel pour l’exportation de l’ail dans le cadre de
l’organisation de la filière et la régulation de la
production agricole, en raison du manque de ce
produit sur le marché mondial, rappelant que
l’Algérie avait exporté près de 1000 tonnes d’ail
vers le Canada. L’Algérie qui importait environ
12 000 tonnes/an d’ail, a atteint l’autosuffisance
et a renoncé définitivement à l’importation grâce
à la production locale, s’est-il réjoui. La valeur de
l’importation de l’ail entre 2014 et 2017 s’est éle-
vée à 12 millions de dollars, un montant destiné
actuellement au soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El Oued, Mila, Skikda et
Médéa sont les premières wilayas productrices de
l’ail, selon le directeur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient connu une importante
hausse en 2018 atteignant 1.300 DA/kg, en raison
de la faible production, incitant ainsi le secteur à
prendre des mesures à même de renforcer la pro-
duction et de réguler ce produit sur le marché pour
la stabilité des prix et la préservation du pouvoir
d’achat des citoyens. 

M. O.

Salon d’Oran de l’investissement 2020
30 conventions de partenariat dans le domaine de l’immobilier, 

du bâtiment et des travaux publics

Agriculture
L’Algérie a produit plus de 2 millions 

de quintaux d’ail en 2018/2019

Exportation de l’huile d’olive

Ferhat Aït Ali appelle à la création 
d’un consortium 
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
plaidé, hier à Alger, pour la création d’un consortium
d’exportation de l’huile d’olive, insistant sur la nécessité
d’améliorer davantage la qualité de ce produit et de maîtriser les
coûts de production afin de le rendre compétitif sur les marchés
extérieurs. Intervenant lors des travaux d’un atelier thématique
consacré à la filière oléicole, le ministre de l’Industrie a appelé les
opérateurs de la filière à redoubler d’efforts pour augmenter la
production, plaidant pour la création d’un consortium
d’exportation de l’huile d’olive, a indiqué un communiqué de ce
ministère. À l’occasion de cette rencontre tenue au siège du
ministère, Aït Ali a insisté à sur la nécessité d’améliorer davantage
la qualité de cette huile et de maîtriser les coûts de production afin
de mettre des produits compétitifs sur les marchés extérieurs, a
poursuivi la même source. Cet atelier a vu la participation d’une
trentaine d’industriels de la filière, des cadres du Centre technique
des industries agroalimentaires ainsi que ceux de l’Organisme
algérien d’accréditation (ALGERAC). L’atelier a débattu des
différentes problématiques liées à la transformation, le stockage, la
commercialisation et l’exportation de ce produit du terroir dont la
production reste relativement faible par rapport aux importantes
potentialités du pays. Il a été question, en outre, de faire adhérer
les acteurs du secteur à une organisation «pérenne» dans le cadre
d’un comité de la filière rassemblant toutes les compétences dans
l’objectif de proposer des solutions pour augmenter la
transformation et la production nationale de l’huile d’olive.
L’Algérie dispose de plus de 1600 huileries, dont près de 800
huileries industrielles modernes. Quant à la production d’huile
d’olive, elle devrait atteindre 120 000 tonnes en 2020. 

Echkef Zina
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Près de 2300 personnes, dont 496 femmes, ont
été formées par la Protection civile dans la
wilaya d’Aïn Defla, depuis le  lancement, en
2010, du programme «Un secouriste pour
chaque famille» à ce jour. «Au total, 2291 per-
sonnes dont 496 de sexe féminin ont bénéficié
de cycles de formation dans la wilaya d’Aïn
Defla en l’espace de dix ans au titre du pro-
gramme de la direction générale de la protec-
tion civile «un secouriste pour chaque famille»,
a indiqué le capitaine Kamel Hamdi, en marge
de la célébration de la Journée mondiale de la
protection civile célébrée le 1er mars de chaque
année. Notant que 128 personnes ont été for-
mées par la Protection civile dans le même
cadre, il a mis en exergue les impacts positifs
de cette formation sur la société dans son
ensemble. Outre l’amélioration des mesures
sécuritaires et préventives lors de la survenue
d’une quelconque catastrophe, les cycles de
formation lancés visent l’ancrage des rudi-

ments du secourisme et de la culture de solida-
rité en vertu de laquelle venir en aide aux per-
sonnes en danger constitue un devoir citoyen,
a-t-il souligné. «La contribution de la société
civile aux efforts déployés par la protection
civile en vue de venir en aide aux victimes
quels que soient les risques auxquels ils ont été
exposés raffermi la solidarité et le concept de
citoyenneté», a-t-il soutenu. Un intérêt particu-
lier sera accordé aux établissements en matière
de formation en secourisme au regard de la
vivacité et de la spontanéité caractérisant les
jeunes, a soutenu le même officier. La Journée
mondiale de la protection civile a été célébrée à
Aïn Defla au niveau de la Maison de la culture
Emir-Abdelkader de la ville où un riche pro-
gramme a été mis en place dans le cadre de la
célébration de cet évènement en présence de
nombreux citoyens ainsi que des autorités
locales, à leur tête, le wali, Embarek El Bar. En
sus d’une exposition mettant en exergue les

engins d’intervention de la protection civile,
une cérémonie de cadeaux symboliques a été
organisée aux profits des retraités de ce corps
constitué ainsi qu’aux équipes sportives s’étant
distinguées par leurs résultats notamment dans
les épreuves d’endurance. Intervenant à l’occa-
sion, le directeur de la Protection civile d’Aïn
Defla, le lieutenant-colonel Abderezak
Bouldjadje a noté que la célébration de la
Journée mondiale de la protection civile consti-
tue une occasion pour se remémorer les vic-
times de ce corps morts pendant l’accomplisse-
ment de leur mission. La manifestation qui
s’est achevée par des manœuvres effectuées par
des éléments de la Protection civile a permis de
mettre en exergue la noble mission de ce corps
au sein de la société de même qu’elle a consti-
tué une occasion pour lui rendre hommage au
regard du travail colossal accompli lors des
catastrophes naturelles en dépit des énormes
risques encourus. 

Une forte affluence, de jeunes notamment, a été enregistrée, ce lundi, à
l’ouverture des Journées d’information sur l’Etablissement régional de
soutien sanitaire militaire «Chahid Mustapha Bouabdallah», au Centre
d’information territoriale de Blida, a-t-on constaté. Le public nombreux,
représenté, notamment par des jeunes et élèves, présent sur place s’est
montré particulièrement «admiratif des avancées» réalisées par le secteur
de la santé militaire, à travers les différents stands d’exposition représen-
tant des hôpitaux mobiles, des pharmacies, et du matériel médical de poin-
te, entre autres. Parmi eux, Réda, un jeune en terminale, qui s’est dit
«impressionné» par les équipements médicaux de pointe mis en exposi-
tion, tout en exprimant son désir de rejoindre cet établissement militaire.
Un vœu partagé par deux autres jeunes, Lotfi et Lamine, venus expressé-
ment à ces Journées d’information en vue, ont-ils dit, de «nous informer
sur les conditions d’accès à cet établissement, à propos duquel nous cher-
chons des informations depuis des mois», ont-ils indiqué à l’APS. Dans
son allocution d’ouverture de la manifestation, le directeur régional des
services de la santé militaire, à la 1e Région militaire (1e RM), le colonel
Abdellah Aberkane a souligné l’inscription de ces «portes ouvertes au titre
du renforcement de la relation Armée-Nation, et des liens de fraternité et
de cohésion antre le peuple et son Armée». Il s’agit, également, a-t-il ajou-
té, d’«informer les citoyens sur les différentes structures de cet établisse-
ment régional en charge du soutien sanitaire multiformes, au profit des
différentes formations de l’Armée nationale populaire (ANP), à travers la
1e RM, a-t-il signalé. «Cet établissement régional, sis à Blida, est considé-
ré comme une unité de l’ANP, qui fait office de trait d’union entre l’insti-

tution centrale et les unités et brigades médicales de la 1e RM», a-t-il expli-
qué, en outre. Selon les informations fournies sur place, cet établissement
régional de soutien sanitaire a été créé le 31 juillet 1974 sous le nom
d’Etablissement régional d’approvisionnement sanitaire, avant d’être
transformé le 1er mai 1988 en Etablissement régional d’approvisionnement
et de logistique des services de sante militaire. Il prit l’appellation actuel-
le, Etablissement régional de soutien sanitaire, le 30 décembre 1996, avant
d’être baptisé du nom du Chahid Mustapha Bouabdallah le 19 mars 2019.
Parmi ses missions principales, le chef de l’établissement, le lieutenant
colonel Laksir Rais a cité l’approvisionnement des unités de l’armée en
médicaments, matériels, équipements et documents médicaux. A cela
s’ajoute, a-t-il dit, le soutien technique et logistique sanitaire de la PRM
en vue de préserver sa totale disponibilité. Le responsable a, également,
fait part au titre de la mise en œuvre des instructions du haut commande-
ment de l’ANP, de la prise en charge médicale des citoyens des régions
reculées du pays, qui sont, également , sensibilisés sur les moyens de pré-
venir les maladies contagieuses. L’établissement a participé, à ce titre, à
une importante campagne médicale organisée au profit des villages et
bourgs des willayas de M’sila, Djelfa et Médéa. «L’opération a mobilisé
d’importants moyens humains et matériels», a assuré le lieutenant-colonel
Laksir Rais. La manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 4 du mois cou-
rant, englobe de nombreux stands d’exposition dédiés, entre autres, aux
activités et missions de l’établissement, outre différentes équipements,
dont des ambulances médicalisées exploitées par la structure, et autre
hôpitaux mobiles utilisés lors des catastrophes. 

Aïn Defla
Programme «un secouriste par famille» : 

près de 2300 personnes formées depuis 2010

Journées d’information sur l’Etablissement régional de soutien sanitaire militaire

Grande affluence à Blida 

Réseau routier

Vers la levée des oppositions à Ifticene 
sur le chantier de la pénétrante Béjaïa-Ahnif

Un pont submersible va être construit à hauteur du village d’Ifticene, dans la commune de Sidi Ayad, à 50 km à l’Est de Béjaïa, 
pour donner l’opportunité aux riverains, voire au-delà, de pouvoir accéder facilement autant à la RN 26 (El Kseur-limite ouest de la wilaya)

que de la pénétrante Béjaïa-Ahnif (Bouira), a annoncé Mehenni Haddadou, président de l’APW de Béjaïa.

C ette décision a été prise au terme d’une
rencontre de conciliation entre une déléga-
tion d’élus locaux et nationaux et les

représentants des populations locales, réunis
autour de la nécessité de lever les blocages frap-
pant l’avancement du chantier de cette pénétrante,
en souffrance depuis juillet dernier. Finalement,
l’option de construction d’un nouvel ouvrage s’est
imposée, encore une fois à l’occasion, car elle
conditionne le confort de milliers de personnes,
astreintes au quotidien de faire des détours de plus
de 25 km, nonobstant l’état de leurs parcours, étri-
qué et truffés de virages, a-t-il expliqué soulignant
que les villages des arches voisins d’Ath Ouaghlis
et Ath Mansour vont pouvoir également en bénéfi-
cier pleinement. Le wali qui a reçu cette même
délégation dans la journée même a donné pour sa
part son «accord pour la réalisation de ce pont dans
les meilleurs délais», dira Haddadou Mehenni, qui
soutient que cette perspective imminente va aider à
relancer de façon vigoureuse le projet de la péné-
trante, notamment dans sa phase de jonction entre
les localités de Timezrit et Amizour sur 26 km dont
la réception optimiste, espère-t-on, devraient inter-
venir en début de l’été (juin ou juillet). L’ensemble
du projet qui connaît un retard substantiel, avec un
glissement de plus de quatre ans sur les délais

contractuels originaux, pourra ainsi être livré à la
fin de l’année. Actuellement, le projet est fonction-
nel à moitié, soit 51 km de route réalisé soit tout le
parcours joignant Ahnif à Akhenak (Seddouk) et
un effort déterminant est appliqué sur le tronçon
Akhenak-Sidi Aïch, qui reste visiblement le casse-
tête majeur. L’intervention pour la réalisation sur le
site de deux tunnels bloque sérieusement. 
Les ingénieurs sur place peinant à avancer dans
leur creusement, en raison de la nature géologique
du terrain. Si bien que pour se faire, ils ont été obli-
gé de faire preuve de beaucoup de prudence, forant
moins d’un mètre par jour. Cependant, depuis jan-
vier dernier, les choses semblent aller beaucoup
mieux avec le renforcement du chantier en
moyens. Et d’aucuns parlent désormais d’une pro-
gression de l’ordre de 15 mètres par jour. 
Ce qui laisse augurer la sortie vers la fin des tun-
nels vers fin 2020. Il reste en définitive à forer
quelques 500 mètres dans les deux tubes qui cumu-
lent une distance linéaire de 2725 mètres. La levée
du blocage localisé à Ifticene va pouvoir aussi don-
ner l’opportunité de poursuivre les travaux en
direction de Béjaïa et de son port. Le site semblant
d’un avis unanime ne pas poser de contraintes pal-
pables, selon la DTP.

Akli Ouguahguen 

Alger
Plus de 110 interventions
liées aux constructions
sans permis en février 
Plus de 110 interventions liées aux
constructions sans permis ont été
enregistrées, en février à Alger, par les
services de sûreté de la wilaya d’Alger,
outre l’élimination de 10 décharges
sauvages, a indiqué, ce lundi, un
communiqué de la cellule de
communication de ce corps de sécurité.
La police de l’urbanisme et de la
protection de l’environnement de la
sûreté de la wilaya d’Alger a enregistré
111 interventions relatives à la
construction sans permis et 3 autres
liées à la non-conformité de la
construction au permis de construire
délivré, outre 45 interventions relatives
au commerce illicite, ajoute le
communiqué. Les mêmes services ont
enregistré plusieurs interventions liées
à la préservation de l’urbanisme et à la
protection de l’environnement dans le
wilaya, ainsi qu’à la lutte contre la
criminalité en milieu urbain pour
assurer la sécurité du citoyen et la
protection de ses biens, d’autant qu’il
(citoyen) constitue un acteur essentiel
dans l’opération de signalement de tout
cas suspect via les numéros verts mis à
sa disposition, précise la même source.
351 interventions relatives à la gestion,
au contrôle et à l’élimination des
ordures ont été enregistrées par la
même brigade, outre 228 interventions
inhérentes au dépôt et jet de déchets
inertes résultant de l’exploitation des
carrières, des mines et des travaux de
destruction, de construction et de
restauration, a-t-on ajouté. 
54 interventions liées à l’obstruction de
la voie publique ou à l’entrave du trafic
routier, provoquant un état d’insécurité
ont également été effectuées par les
mêmes services. Ladite brigade a
procédé, durant la même période, à
l’éradication de 10 décharges
anarchiques, en coordination avec les
autorités locales, en sus de six
interventions relatives au jet sur la voie
publique d’ordures ou autres produits
dégageant des odeurs nauséabondes
nocives pour la santé, conclut la même
source.
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Les participants au 2e Congrès national de la Société algérienne
d’Infectiologie (SAI) clôturé, ce dimanche à Constantine, ont appe-
lé à l’élaboration d’un plan de prévention des maladies infectieuses
ciblant les sujets âgés. «Sur les 43 millions d’habitants que compte
l’Algérie, plus de 2,8 millions de personnes sont âgées de plus de 65
ans et environ 1,6 million autres personnes ont plus de 75 ans, un

chiffre appelé à doublé d’ici à 2030, d’où l’importance d’établir un
plan de prévention des maladies infectieuses touchant de plus en
plus les sujets âgés avec des complications assez graves» ont relevé
les spécialistes en infectiologie. «Le risque infectieux, et le risque
d’infections graves augmentent avec l’âge», a déclaré le Pr
Abdelaziz Segni, président de la SAI, mettant l’accent sur l’impor-
tance de la prévention à travers «la revaccination de cette population
à risque nécessitant un suivi spécifique et adapté». Selon le Pr
Abdelaziz Segni, la prévention constitue la partie «la plus importan-
te» du processus de prise en charge des sujets âgés appelant à «faci-
liter l’accès aux vaccins et à inciter les médecins traitants à vacciner
les seniors». Aussi, les présents, médecins spécialistes et universi-
taires ont recommandé au terme de ce Congrès national, marqué par
la présentation de 31 communications autour de la vaccination, l’os
et l’infection chez les sujets âgés à éviter les associations d’antibio-
tiques autant que possible et préconisé le traitement avec les plus
faibles doses d’antibiotiques et l’adaptation des traitements en fonc-
tion des facteurs de risque d’infections. Le renforcement de la coor-
dination entre les services microbiologiques et les cliniciens a été
aussi préconisé par les participants à ce congrès, venus des 4 coins
du pays et de la France. L’apport des réseaux sociaux dans la diffu-
sion de l’information sur l’infectiologie a été également mis en avant
par les participants à ce Séminaire national qui ont cité l’expérience
du Collège des infectiologues d’Algérie (CIAL) qui a créé en 2011,
une page sur Facebook pour l’échange et le partage des connais-
sances, des informations et des recommandations sur les différents
sujets d’actualité au service de la santé publique. D. T.

Les employés de l’Entreprise nationale du
marbre de Skikda ont observé, ce dimanche,
un sit-in devant le siège de leur direction
pour réclamer le départ du directeur général
et dénoncer ce qu’ils ont qualifié de «déci-
sions abusives» et «le non-versement de
leurs salaires», a-t-on constaté. Le SG du
Syndicat des travailleurs de l’Entreprise
nationale du marbre de Skikda, Hakim
Sebat, a indiqué, à que ce mouvement de
protestation fait suite «à la décision de
mettre à l’arrêt plus de 70 employés de ladi-
te entreprise et le licenciement de 10 autres
relevant de l’Unité d’El Chatt (Skikda)».
Les protestataires qui ont réclamé la réinté-

gration de l’ensemble des employés affectés
par cette décision ont également déploré
«les poursuites judiciaires lancées à leur
encontre, la semaine dernière, au motif
d’avoir organisé une grève sans préavis».
«Nous avons mené une action de protesta-
tion de 2 heures, celle-ci ne peut être consi-
dérée comme un mouvement de grève»,
ont-ils soutenu. De son côté, le DG de
l’Entreprise nationale du marbre de Skikda,
Abdelkader Ghadouche, a indiqué que «le
Conseil d’administration s’est réuni, hier, et
a décidé l’abandon de la plainte déposée
auprès du tribunal et l’annulation de la déci-
sion contre les employés mis à l’arrêt».

Concernant les 10 employés licenciés, ce
responsable a révélé «qu’une décision sera
prise à leur sujet par le Conseil d’adminis-
tration lors d’une prochaine réunion».
Il a également souligné que «toutes les
mesures prises à l’encontre des employés se
veulent uniquement l’application du règle-
ment intérieur de l’entreprise», réfutant
«tout comportement abusif contre le person-
nel». Pour ce qui est du non-versement des
salaires, Abdelkader Ghadouche a expliqué
que «cette opération a coïncidé avec le
week-end, c’est pourquoi elle a été retar-
dée».

M. El - Hadi

Constantine

2e Congrès national de la Société 
algérienne d’infectiologie  

Entreprise nationale du marbre de Skikda 

Les employés dénoncent les décisions «abusives» 
du Directeur général

Batna 
Dotation du CAC 
d’équipements
modernes de
médecine nucléaire 

Le Centre anti-cancer (CAC)
régional de Batna a été doté
d’équipements modernes de
médecine nucléaire, a-t-on
appris, ce dimanche, auprès du
directeur de cet Établissement
de santé. Ces nouveaux
équipements, qui ont nécessité
la mobilisation d’une
enveloppe financière de l’ordre
de 230 millions de dinars, ont
été installés au niveau du
service de médecine nucléaire
du CAC, qui compte 2 salles,
une pour les consultations et 
le dépistage, et l’autre pour le
traitement, a indiqué à la
presse, Aïssa Madoui.
«Le service de médecine
nucléaire, qui sera ouvert
«dans un mois», sera dirigé par
2 médecins spécialistes», a fait
savoir le responsable,
soulignant que «la mise en
service de cette infrastructure
n’attend que l’achèvement des
démarches administratives
d’usage». «Un Comité
d’experts du Commissariat à
l’Énergie atomique
(COMENA) avait récemment
inspecté ce service en vue de
délivrer l’autorisation pour sa
mise en exploitation», a-t-on
signalé. Après l’ouverture du
service de médecine nucléaire,
le Centre anti-cancer (CAC)
régional de Batna sera doté de
tous les services nécessaires
pour le traitement de cette
maladie, a assuré le directeur
de l’Établissement Aïssa
Madoui, relevant que
l’ouverture de l’ensemble des
services du CAC diminuera les
déplacements des patients de la
wilaya vers les cliniques du
secteur privé des villes de
Constantine et Sétif. 

Tébessa 
Les services de la Protection civile renforcés
par de nouveaux équipements d’intervention 

Les services de la protection civile de la wilaya de Tébessa ont été renforcés par l’acquisition de nouveaux 
équipements d’intervention, a annoncé, avant-hier, le directeur de wilaya de ce corps constitué.

«Il s’agit de 4 engins de grandes
capacités de pompage d’eau,
ainsi que des équipements

modernes d’intervention lors des acci-
dents de la circulation, notamment pour
extirper les corps des victimes des véhi-
cules», a précisé le lieutenant-colonel,
Saddek Darouat lors d’un point de pres-
se, organisé à l’occasion de la Journée
mondiale de la Protection civile (PC)
(célébrée le 1er Mars de chaque année).
Soulignant que cette opération s’inscrit
dans le cadre de la stratégie de la
Direction générale de la Protection civi-
le (DGPC) visant à promouvoir ce sec-
teur, le même intervenant a relevé que
ces équipements consolident la qualité
d’intervention des éléments de ce corps
constitué sur le terrain lors des diffé-
rentes interventions. La wilaya de
Tébessa a bénéficié d’un projet de réali-
sation de 5 Unités secondaires de la PC

dans plusieurs localités, notamment aux
postes frontaliers de Bouchebka, El
Meridj, El Ayoun et Betita ainsi qu’à El
Houidjebat, a révélé la même source.
La célébration de cette journée, placée
sous le slogan : «Un secouriste dans
chaque foyer», a été marquée par la pré-
sentation du bilan annuel des activités
de ce corps constitué, des exercices de
simulation sur l’intervention des élé-
ments de la PC lors des accidents de la
circulation, les catastrophes naturelles
et les accidents d’asphyxie au monoxy-
de de carbone et l’organisation d’une
cérémonie en l’honneur des sapeurs-
pompiers retraités. À noter que le siège
de la Brigade cynotechnique, première
équipe du genre à la Direction de la PC,
a été inauguré par le chef de l’exécutif,
Atallah Moulati. M. E. - H. / Ag.
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Le service commun du guichet itinérant est
lancé depuis hier à Oran, par l’Agence loca-
le de la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS) en
coordination avec la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés (CASNOS).
Le guichet itinérant  est accessible depuis ce
lundi au niveau de la Pêcherie d’Oran, puis
mardi à Kristel, permettant, notamment aux
professionnels de la mer de s’enquérir des
différentes prestations mises à leur disposi-

tion, a précisé la chargée de la communica-
tion de l’agence CNAS, Karima Boudoumi.
Tous les moyens humains et matériels néces-
saires ont été mobilisés pour répondre aux
attentes des citoyens signalant la présence de
représentants des différents départements de
la CNAS. L’équipe mobilisée dans ce cadre
sillonnera Oran, notamment à travers les
zones rurales de la wilaya, avec pour mission
de sensibiliser les citoyens et de leur fournir
toutes les informations relatives à leurs droits

sociaux et à la mise à jour de leurs dossiers,
leur épargnant ainsi la contrainte du déplace-
ment aux agences. Parmi les tâches assi-
gnées au guichet itinérant, la chargée de la
communication de la CNAS a cité, entre
autres, la mise à jour de la carte Chifa, la
réception des dossiers des employeurs et des
entreprises de création récente, et la déli-
vrance des attestations d’affiliation ou de
non-affiliation. 

L. K.

Le chiffre d’affaires de la Caisse régionale de mutualité agricole
(CRMA) de la wilaya d’Aïn Témouchent a connu, en 2019 une
croissance de 13 %, par rapport à l’année 2018. Les différentes
campagnes de sensibilisation, à l’initiative de la CRMA d’Aïn
Témouchent au profit des agriculteurs et éleveurs, ont contribué
à faire connaître les mécanismes et les facilités accordés dans le
domaine des assurances pour attirer de nouveaux adhérents, ce
qui a permis d’augmenter le chiffre d’affaires de 13 % par rap-
port à l’année 2018, a indiqué le directeur de la CRMA, Cheikh
Gourari. Plusieurs avantages ont été accordés par la Caisse,
ayant trait aux possibilités de paiement par facilité, notamment
en ce qui concerne les polices d’assurances et le soutien tech-
nique dont dispose ce fonds de garantie de façon cyclique et opé-
rationnelle et ce, pour gagner la confiance des agriculteurs et des
éleveurs participant pour une large part à l’amélioration de la
situation financière de la Caisse, a expliqué Gourari. Le montant

des dédommagements débloqué au profit de 32 éleveurs de
bovins sinistrés a atteint, durant l’année écoulée, plus de 4,5 mil-
lions de dinars de bénéfice, sachant que l’ensemble des dossiers
déposés a été traité de manière diligente pour une valeur de
dédommagement estimée à 80 % du prix de l’élevage. La Caisse
a dénombré 300 agriculteurs ayant souscrit à une assurance dans
les filières végétales pour une superficie équivalente à 3000 ha et
le travail se poursuit pour élargir le cercle des sociétaires à tra-
vers les opérations de sensibilisation sur le terrain sous la super-
vision des cadres de cette société, en compagnie d’experts agri-
coles, pour faire connaître l’importance des assurances agricoles
et les facilités accordées dans ce domaine. La CRMA d’Aïn
Témouchent a mis en œuvre une stratégie à l’effet de rapprocher
ses structures de ses affiliés à travers des bureaux locaux qui
opèrent dans l’ensemble des communes dont El Malah, El
Amria, Aïn Témouchent et El Kihel

Sécurité sociale 

Le service commun du guichet 
itinérant lancé à Oran

Aïn Témouchent

Hausse de 13 % du chiffre d’affaires 
de la Caisse régionale de mutualité agricole

Mascara
31 communes alimentées
quotidiennement 
en eau potable 
Le nombre de communes bénéficiant d’un
approvisionnement quotidien en eau potable à
Mascara s’est élevé à 31 sur les 47 que compte
la wilaya. Le nombre de communes alimentées
quotidiennement a augmenté de 25 à 31 depuis
la mi-février dernier, a indiqué Abdennour
Sahraoui, faisant savoir que cette opération a
été concrétisée suite au renforcement du quota
de la wilaya à partir du dessalement de l’eau
de mer, passant à un volume de 122 000
m3/jour contre 90 000 m3 jusque-là. 
Sept collectivités contre trois auparavant sont
approvisionnées en H24 (sans interruption), a
souligné le responsable de l’ADE, citant les
communes de Bouhanifia, Bouhenni,
Mohammadia, Sidi Abdelmoumène, Ras El
Aïn Amirouche, Alaïmia et Oggaz.
L’alimentation journalière en eau potable sera
également assurée à partir de juin prochain au
profit de six autres communes (Zahana, El
Gaada, Oued El Abtal, Aïn Farès, Sidi
Abdeldjebbar, Sehaïlia). A cette échéance, il
est prévu la réception du projet de transfert
depuis le barrage d’Oued Taht (Aïn Frah) vers
quatre communes, ainsi que l’achèvement des
travaux d’approvisionnement de Zahana et El
Gaada via la station de pompage d’Oued Tlélat
(wilaya d’Oran). Dix communes des zones sud
et centre de la wilaya de Mascara verront,
quant à elles, leur alimentation renforcée à la
faveur d’opérations de forage de puits
profonds, a ajouté le directeur de l’ADE. 
La décision de relever le quota de Mascara à
122 000 m3/jour, à partir de la station de
dessalement d’El Magtaa (Oran), avait été
prise au cours de la dernière visite de travail
du secrétaire général du ministère des
Ressources en eau

Célébration de la Journée mondiale de la protection civile

De nombreuses festivités 
à l’Ouest du pays

Les wilayas de l’Ouest du pays ont célébré, dimanche, la Journée mondiale de la protection civile à travers plusieurs activités variées 
et la mise en service de plusieurs structures devant permettre de renforcer ce corps constitué. 

L a célébration de cette journée, en pré-
sence des autorités de la wilaya, s’est
illustrée par un exercice virtuel d’in-

tervention concernant un cas d’atteinte du
coronavirus, durant lequel toutes les procé-
dures ont été mises en place pour la prise en
charge de ce cas avec le déploiement d’une
ambulance spécialement aménagée de tous les
équipements pour empêcher la contamination.
Un autre exercice a été également mené par
les éléments de la Protection civile et concer-
ne leur intervention après le déclenchement
d’un incendie après un accident de la circula-
tion. Les spectateurs ont pu observer la dispo-
nibilité opérationnelle des agents de la protec-
tion civile et les moyens mis en place pour une
intervention dans ce genre de situation. 
À Mostaganem, les autorités civiles et mili-
taires ont inauguré une unité secondaire de la
Protection civile à Kharouba, sise dans la ban-
lieue est du chef-lieu de la wilaya et baptisée
du nom du chahid Ameziane Abdelkader. 
Des groupes d’intervention de la Protection
civile de différentes spécialités ont été présen-
tés, notamment l’équipe de lutte contre les
incendies et les équipes de «cyclistes secou-
ristes» et de «sauvetage sous les décombres»,
ainsi que les équipes cynotechniques et des
plongeurs, ainsi qu’un exercice sur les
méthodes d’intervention en cas de suspicion
de cas de coronavirus. Le wali de
Mostaganem, Abdesamie Saidoune a inspecté,
dimanche, le point médical avancé au niveau
des frontières marines du port de Mostaganem
pour constater de visu la disponibilité des ser-
vices concernés en matière de traitement des
cas suspects de coronavirus. D’autre part, la
daïra de Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel-Abbès)
vient d’être renforcée d’une nouvelle unité de
la protection civile portant le nom du moudja-

hid Hadj Kada El Meftari, mise en service à
l’occasion de la Journée mondiale de la pro-
tection civile, célébrée sous le slogan «un
secouriste pour chaque habitation». 
La direction de la Protection civile de la
wilaya a, à cette occasion, élaboré un pro-
gramme comprenant des portes ouvertes sur
ce corps constitué, à travers l’ensemble des
unités, ainsi que des campagnes de sensibili-
sation sur la prévention contre les dangers
d’asphyxie au monoxyde de carbone et les
incendies, entre autres, ainsi qu’une exposi-
tion sur les statistiques des différentes inter-
ventions réalisées durant les cinq dernières
années, en plus des équipements utilisés par
ces services. Les différentes manifestations,
présidées par le wali, Mustapha Limani, ont
été clôturées par l’organisation d’exercices de
simulation d’un accident de la route et des
incidents d’asphyxie lors de déclenchement
d’incendies, ainsi que l’explosion d’une bon-
bonne de gaz butane. Des cérémonies de pro-
motion de quelques agents de la Protection
civile ont été également organisées et des
équipes de secouristes volontaires ont été
honorées, ainsi qu’un groupe de retraités de
ce corps. Pour sa part, une exposition des
moyens d’intervention de la Protection civile
a été organisée à la Maison de culture de la
wilaya de Tissemsilt Mouloud-Kacim-Naït
Belkacem, en présence des autorités de la
wilaya. Des statistiques sur les différentes
interventions ont été également présentées et
les lauréats des différentes activités sportives
organisées à cette occasion ont été honorés.
Une cérémonie de remise de grades à 50 offi-
ciers et sergents a été également organisée
durant cette journée. Un exercice a été égale-
ment mené sur les procédures d’urgence
prises par la direction de la Protection civile

concernant l’enregistrement de cas de coro-
navirus. Dans la wilaya de Naâma, la direc-
tion de la Protection civile a lancé une cam-
pagne de don de sang, en collaboration avec
le centre de transfusion sanguine du centre
hospitalier  Mohamed-Kdari. L’opération se
poursuivra durant cinq jours au niveau de
l’unité principale de ce corps constitué, ainsi
qu’au niveau des différentes unités secon-
daires de Naâma, Mecheria, Aïn Sefra,
Mekmane Benamar et Moghrar. Le program-
me de célébration de la Journée mondiale de
la Protection civile dans cette wilaya a vu
également l’organisation d’une exposition
montrant les activités des différents services
de la Protection civile, des exercices de simu-

lation et des activités culturelles ainsi que des
tournois sportifs. 
Des retraités de ce corps ont été honorés et un
programme de formation de secouristes béné-
voles a été lancé. Les festivités célébrant cette
Journée mondiale à Tiaret ont été marquées
par une cérémonie de remise de grades à 132
agents de la Protection civile, prise en charge
par les autorités de la wilaya, en plus d’une
simulation de sauvetage de victimes d’acci-
dents, ainsi que la prise en charge d’un cas de
coronavirus. Les sportifs qui se sont illustrés
lors des différents tournois ont été honorés,
ainsi que des retraités et des agents de la pro-
tection civile. 

Lehouari K.
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«Au moins 296 km de réseaux de
fibre optique ont été réalisés à tra-
vers la wilaya d’El Oued pendant
l’an écoulé», a-t-on appris auprès
de la Direction de l’Entreprise
Algérie Télécom (A. T).
«L’opération s’inscrit dans le
cadre du programme d’Algérie
Télécom visant la généralisation
de la fibre optique pour une
meilleure qualité et continuité des
prestations de téléphonie fixe et
d’Internet (son, image et hausse de
débit)», a indiqué le directeur opé-
rationnel d’El Oued, Bachir
Lamamra. «Elle a été répartie sur
53 projets englobant 80% des

régions de la wilaya connaissant
des perturbations dans les presta-
tions de téléphonie fixe et
d’Internet, notamment dans les
zones enclavées des communes
situées sur la bande frontalière», a-
t-il ajouté. Pour cette année, déjà
lancés comme 1re phase les tra-
vaux de réalisation de 156 km de
réseaux de fibre optique, à un ryth-
me soutenu ayant permis de dépas-
ser les 50% d’avancement des tra-
vaux sur certains sites, et devant
être finalisés dans le courant du 1er

semestre en cours, a signalé le
même responsable. Les services
d’Algérie Télécom ont aussi enta-

mé les procédures réglementaires
pour le lancement des offres
concernant le reste à réaliser qui
est de 11 km programmé pour l’an
en cours, en prélude au choix
d’entreprise de réalisation et de
lancement des travaux.
L’entreprise d’Algérie Télécom a
réalisé, depuis le lancement du
programme de la fibre optique,
pour 1946 km de réseaux, répartis
sur les 30 communes que compte
la wilaya d’El Oued, notamment
les 3 communes situées sur la
bande frontalière, à savoir Taleb-
Larbi, Douar El Ma et Benguecha.

K. F. / Ag.

«Un dispositif de prévention pour faire
face au coronavirus a été mis en place
par la Direction des services de la santé
et de la population (DSP) de la wilaya
d’Illizi au niveau des points de voyage et
de transit des personnes», a-t-on appris,
hier, auprès de ladite structure.
Le dispositif porte également sur la
mobilisation d’une équipe médicale spé-
cialisée chargée de la supervision et du
suivi de l’opération de prévention, avec
l’installation, en coordination avec les
services de gestion des aéroports, de
caméras thermiques au niveau des diffé-
rents postes de transit aéroportuaires et
terrestres, à l’instar des aéroports de
Djanet et Aïn Amenas et du poste fronta-
lier de Deb Deb», a précisé le DSP,
Ahmed Zenati. En parallèle, des cam-

pagnes de sensibilisation contre le coro-
navirus ont été lancées au niveau des dif-
férentes Établissements hospitaliers et
structures du secteur, en plus de l’exécu-
tion, à l’Établissement public de santé de
proximité «EPSP-Ibn Sina», d’un exer-
cice de simulation de la prise en charge
d’un malade atteint du coronavirus, et
des modalités de son évacuation et isole-
ment pour éviter une éventuelle propa-
gation du virus», a fait savoir, de son
côté, le chef de service de la prévention
au niveau de cet établissement, le Dr
Yacine Dib. Ces mesures s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre du
plan de prévention arrêté par le ministè-
re de tutelle à travers les différentes
régions du pays afin de  faire face au
coronavirus. 

El Oued
Plus de 290 km de réseaux 

de fibre optique réalisés en 2019 

Illizi 
Activation d’un plan de prévention

contre le coronavirus 

Adrar 
Lancement d’une campagne 
médico-chirurgicale à Aoulef
Une campagne médico-chirurgicale a été lancée, hier, au
profit de la population de la daïra d’Aoulef (250 km Nord
d’Adrar), dans le cadre d’un jumelage entre les hôpitaux
d’Aoulef et de Dellys (Boumerdès). L’initiative, qui cible
les habitants des 4 communes de la daïra d’Aoulef, porte
sur des consultations médicales spécialisées et des
interventions chirurgicales dans les spécialités de
dermatologie, maladies infectieuses, pédiatrie, gynéco-
obstétrique et ORL, en plus de l’anesthésie-réanimation,
sous la conduite d’un staff médical spécialisé», a précisé le
directeur de l’hôpital d’Aoulef, El Khal Mohamed
Abdelghani. Dans le cadre de cette opération qui fait partie
du rapprochement des prestations de santé du citoyen et qui
s’étale sur 10 jours, une caravane médicale est organisée
afin de toucher les populations vivant dans les zones
enclavées d’Aïn Belbel et Matariouane dans la commune 
de Timegtane. Des rencontres de formation et de
sensibilisation sont également prévues, en marge, de ce
jumelage inter-hôpitaux, sur les voies de prévention 
du coronavirus.

Laghouat 

Les conditions de vie dans les zones 
enclavées à l’ordre du jour

Plusieurs doléances liées à l’amélioration des conditions de vie dans les zones enclavées des communes 
de la daïra d’Aflou (100 km Nord de Laghouat) ont été soulevées, hier, aux autorités 

de la wilaya en déplacement dans la région pour leur prise en charge.

Plusieurs doléances liées à l’ouverture
des routes, la réalisation d’ouvrages
d’art et la réalisation des pistes agri-

coles, susceptibles de désenclaver les régions
en cas d’écoulement des Oueds, ont été expo-
sées par les citoyens d’Aïn Rouina,
Sekhouna et d’autres localités dans la com-
mune de Sid Bouzid, ainsi qu’à El Hassi
Labiad, Dhalaâ Sefra, dans la commune de
Sebgueg, au wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, en visite dans la région dans le but de
cerner les contraintes et les besoins de déve-
loppement. Entre autres préoccupations
mises en avant, sont signalisées, l’électrifica-
tion rurale, l’amélioration des prestations de
santé, à travers la réalisation des nouvelles
salles de soins et leur équipement et encadre-
ment en paramédicaux, ainsi que l’approvi-
sionnement en gaz naturel. En réponse à ces
doléances, le wali de Laghouat a déclaré que
«ces visites de terrain interviennent en appli-
cation des directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors de
la réunion Gouvernement-Walis, et que tels
services de la wilaya ont identifié près de 150

zones d’ombre à travers le territoire de la
wilaya, qui feront, tour à tour, durant ce mois,
l’objet des visites de terrain. Abdelkader
Bradai a fait savoir aussi que des instructions
ont été données pour la prise en charge
urgente des préoccupations de la population,
dont le lancement d’études pour la réalisation
d’un ouvrage d’art enjambant Oued Sidi
Bouzid, avant d’annoncer que le projet d’ali-
mentation d’Aïn Sekhouna en eau potable
sera mis en service avant le début de l’été. 
Le wali de Laghouat s’est également engagé
à équiper les salles des soins visitées dans la
daïra d’Aflou en moyens et à les doter en
paramédicaux dans de brefs délais, avant
d’ajouter qu’une enveloppe conséquente a
été dégagée pour la restauration des cantines
scolaires appelées à servir des repas chauds
aux élèves. S’agissant des autres questions de
développement, le chef de l’exécutif de la
wilaya a assuré de leur identification et de
leur prise en charge graduelle, selon les prio-
rités et les moyens disponibles. 

Hadj. M. / Ag.
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Moment cesse de développer son application 
Pro Camera pour Android

lechodalgerie-dz.comwww.

Google Wear OS va aussi mettre l’accent
sur la santé

Apple a pris une décision depuis
quelque temps concernant
watchOS. Celle de mettre claire-
ment l’accent sur le suivi de la
santé. Aujourd’hui, il semblerait
que son grand concurrent Google
ait décidé de faire de même avec
son système d’exploitation Wear
OS. Si Wear OS a du mal à exister
sur le marché du wearable, c’est en
partie de ses fonctionnalités santé
qui ne sont pas franchement abou-
ties. C’est d’ailleurs aussi pour cela
que le géant américain avait racheté
Fitbit en fin d’année dernière.

C’était déjà un indice que Google
souhaitait combler ce retard. 
Et aujourd’hui, cela ne fait plus
aucun doute. Wear OS va mettre
l’accent sur le suivi de la santé de
ses utilisateurs. Et la firme de
Mountain View entend bien
répondre aux attentes du public.
En effet, Droid Life a appris qu’un
grand sondage User Experience
Research circulait actuellement.
Celui-ci demande aux participants
comment ceux-ci amélioreraient
Wear OS. Et il s’avère que l’accent
est clairement mis sur l’ajout de

fonctionnalités santé, dont certaines
sont absolument cruciales. Parmi
les fonctions évoquées, un certain
nombre vous sembleront très fami-
lières si vous connaissez la concur-
rence. Google s’intéressait notam-
ment dans ce sondage à la détection
automatique d’une activité sportive,
aux alertes des anomalies car-
diaques – comme sur l’Apple
Watch -, aux exercices de respira-
tion, à l’analyse évoluée ud som-
meil – y compris la détection de
l’apnée du sommeil et les réveils
intelligents. Google veut aussi
savoir si les utilisateurs sont inté-
ressés par le fait d’appairer des
accessoires dédiés, tant au sport
qu’à la santé. Le géant souhaiterait
aussi connaître l’intérêt du public
pour des fonctionnalités un peu
moins connues comme le suivi de
l’oxygénation du sang (SPO2), de
la qualité de l’air en intérieur ou le
“micro-suivi” de votre activité quo-
tidienne. Rien ne saurait garantir
que Google implémentera effective-
ment ces différentes fonctions dans
des versions futures de Wear OS
mais c’est une indication forte que
la firme américaine envisage sérieu-
sement de rattraper son retard par
rapport à Apple et Samsung notam-
ment, clairement plus orientés vers
la santé dans leurs montres connec-
tées.

La photographie, comme la vidéo d’ailleurs, sont des
utilisations aujourd’hui très importantes dans nos
smartphones. Les fabricants l’ont bien compris, tout
comme les éditeurs et développeurs d’applications. 
Il existe d’ailleurs nombre d’applications pour ce faire.
Si le choix en matière d’applications photo est bien
fourni sur Android, il sera bientôt légèrement restreint.
Une option s’apprête à disparaître. En effet, Moment
vient d’annoncer l’arrêt du développement de son
application Pro Camera pour Android. En cause, un
manque de «bande-passante d’ingénierie». Comprenez
par là que Moment n’a plus assez de développeurs
pour proposer une application répondant aux exigences
de l’entreprise. Le problème de la gestion de l’appareil
photo est malheureusement récurrent sur Android.
Dans la mesure où les fabricants proposent très fré-
quemment des versions personnalisées d’Android, avec
des niveaux d’accès très différents aux «fonctionnalités
des modules caméra», les développeurs tiers ont bien
du mal à proposer des applications compatibles avec
tous les modèles. Rajoutez à cela les nombreuses mises
à jour de l’OS en lui-même et vous comprendrez que
la tâche est rapidement très ardue. Aujourd’hui,
Moment jette l’éponge. L’entreprise ne peut plus assu-

rer et fournir une application Pro Camera répondant à
ses critères qualité. L’application restera disponible au
téléchargement sur Google Play pour celles et ceux qui
souhaiteraient continuer de l’utiliser mais elle ne sera
plus mise à jour. Moment enjoint les utilisateurs à pas-
ser à Filmic Pro s’ils souhaitent une application
Android dédiée. Le développement sur iOS, quant à
lui, est maintenu. L’OS d’Apple, «plus robuste», per-
met de travailler plus facilement et sereinement sur les
fonctionnalités attendues par les utilisateurs. Avec la
décision de Moment, c’est un exemple supplémentaire
de ce qui fait l’une des grandes forces et des grandes
faiblesses d’Android. Le fait d’être aussi ouvert aux
fabricants permet une grande personnalisation et de
fait une grande variété d’appareils, mais cela force
aussi les développeurs à prendre en charge un grand
nombre de modèles s’ils veulent toucher le plus grand
public possible. Cela les pousse souvent, malheureuse-
ment, à opter pour le plus petit dénominateur commun.
Ou à investir beaucoup pour effectuer de grandes bat-
teries de tests. Se pose aussi la question de la nécessité
de ce genre d’applications. La plupart des smartphones
actuels disposent aujourd’hui d’un mode manuel don-
nant le contrôle de nombreux paramètres. 

Google X, ou simplement X, est une filiale d’Alphabet. 
Cette entreprise semi-secrète travaille sur plusieurs projets
dont le dernier en date, Tide, qui est chargé de protéger les
océans tout en trouvant un moyen de nourrir l’humanité dura-
blement. Parmi les projets les plus connus de X, il y a la voi-
ture autonome Google Car et le projet Loon qui déploie des
montgolfières assurant une couverture Internet dans les
endroits les plus reculés du monde. Le projet le plus récent sur
lequel travaille X est baptisé Tide. L’équipe de X cherche un
moyen de résoudre le problème de pollution des océans. 
La quantité grandissante de plastiques dans les océans détruit
l’écosystème et met en danger les coraux et autres espèces
aquatiques. Les chercheurs ont décidé de développer une tech-
nologie pour étudier les poissons. Tide est supervisé par Astro
Teller, le directeur des projets de X appelé plus couramment «
Capitaine des Moonshots ». C’est le terme utilisé chez Google
pour parler des projets (le moonshot étant un tir vers la Lune
en anglais) parce qu’il veut toujours voir les choses en grand.
Le problème environnemental de pollution des océans s’asso-
cie avec des pratiques de pêche non respectueuses alors que le
poisson, grâce à son empreinte carbone plus faible que celle
du bétail ou de la volaille, «joue un rôle essentiel dans l’ali-
mentation des 3 milliards d’humains». Cependant, ce n’est pas
simple de mettre en place de nouvelles mesures quand on ne
connaît pas assez bien l’océan et qu’il n’y pas beaucoup de

technologies pour l’étudier. «Même si l’océan couvre 70% de
la planète, la majeure partie reste inexplorée. Nous en savons
plus sur la surface de la Lune que sur les parties les plus pro-
fondes du plancher océanique. C’est en partie parce que c’est
un environnement incroyablement difficile pour la technolo-
gie. La pression de l’eau est très forte et, la communication est
extrêmement difficile (le GPS et le Wi-Fi ne fonctionnent pas
sous l’eau !), Et l’eau salée détruit l’électronique, ce qui rend
la surveillance à long terme difficile».

Un système de caméras sous-marines 
pour étudier et surveiller les poissons

Avec le projet Tide, X a pour objectif de nourrir l’humanité
durablement grâce aux océans tout en les préservant. Il déve-
loppe donc des technologies permettant d’avoir une meilleure
visibilité sous-marine afin de mieux comprendre ce qui s’y
passe. Il y a 3 ans, les chercheurs ont commencé à expérimen-
ter leur technologie chez les pisciculteurs. C’est un système de
caméras sous-marines qui «détecte et interprète les comporte-
ments des poissons non visibles à l’œil humain». Cette tech-
nologie permet donc de suivre les poissons des élevages et de
relever des données environnementales telles que la tempéra-
ture et le niveau d’oxygène. Les pisciculteurs peuvent ainsi
surveiller la santé de leurs poissons et trouver de meilleures

façons de gérer leurs enclos. Même l’excès de nourriture pour
poisson peut participer à la pollution des océans, en plus de
créer des coûts supplémentaires. Pour conclure, il faut espérer
que le projet Tide se montre concluant chez les pisciculteurs
afin de pouvoir être déployé globalement et peut-être même
aider à résoudre d’autres problèmes sous-marins. (Source blog
Google X).

Conduite automatisée, 
un nouvel algorithme rend 

les caméras 3D plus efficaces
Une équipe universitaire
de Corée du Sud a conçu
un nouvel algorithme de
calibration des caméras
3D utilisées par les sys-
tèmes de conduite autono-
me. Il est capable de
modéliser les perspectives
avec au moins autant de
précision que les
méthodes actuelles, mais
plus rapidement. Les
assistants de conduite ont fait des progrès remarquables ces dernières
années, notamment grâce à la mise au point de nouveaux dispositifs per-
mettant aux systèmes embarqués de mieux appréhender leur environne-
ment. Pourtant, les logiciels d’assistance à la conduite montrent rapide-
ment leurs limites, et sont même parfois mis en cause dans des accidents.
Leur capacité à modéliser leur environnement est encore imparfaite,
notamment pour évaluer les perspectives. La rapidité et l’exactitude du
calcul des points de fuite peuvent être à l’origine d’erreurs d’interpréta-
tion et conduire un véhicule sur une mauvaise trajectoire. Les caméras et
les capteurs peuvent également être sujets à des facteurs externes qui les
rendent moins efficaces, et le moindre changement de leur position
nécessite un nouvel étalonnage. Tous ces problèmes peuvent être résolus
avec des méthodes plus rapides et plus précises. Il existe déjà des tech-
niques qui permettent de calibrer les caméras 3D telles que la construc-
tion de sphères gaussiennes ou les algorithmes de consensus d’échan-
tillonnage aléatoire (RANSAC). L’équipe du Docteur Joonki Paik de
l’Université de Chung-Ang en Corée du Sud est parvenue à mettre au
point une nouvelle méthode de calcul. Bien qu’elle reprenne certains
principes déjà utilisés dans les techniques actuelles, elle se révèle plus
efficace pour modéliser les perspectives. Des essais réalisés avec des
vidéos de paysages routiers ont démontré qu’elle est au moins aussi pré-
cise, et qu’elle est surtout plus rapide à calculer. Les chercheurs n’ont pas
fourni de données chiffrées, mais si elle est aussi efficace qu’ils le préten-
dent, elle pourrait rapidement remplacer l’algorithme utilisé habituelle-

ment dans les systèmes de conduite autonome.

Alphabet : sa filiale Google X travaille sur Tidal, 
un projet de protection des océans
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Le coronavirus semble se tenir loin 
des enfants 

Le coronavirus se propage à travers le monde
depuis deux mois. Toutefois, il semblerait que
le virus épargne les enfants et les adolescents.
Ils ne représentent, en effet, que 2% des
personnes touchés par le SRAS Cov2.  Alors
que le coronavirus a franchi la barre des 
80 000 malades depuis plusieurs jours, les
scientifiques qui planchent sur ce nouveau
virus apparu en Chine en décembre 2019, font
un constat : très peu d’enfants font partie de
ses victimes. Plusieurs chercheurs tentent
maintenant de comprendre pourquoi. Selon
une étude du centre chinois de contrôle et de
prévention des maladies (China CDC), sur les
44 000 cas de personnes infectées mi-février,
seulement 960 avaient moins de 19 ans. 

Un taux étonnamment bas de prime abord
puisque cela représente seulement 2% des cas
alors que les enfants représentent 20% de la
population. Les travaux se succèdent pour
expliquer cette différence. La première
hypothèse : l’organisme des enfants oppose
une réponse immunitaire plus efficace face au
virus par rapport aux adultes. Il est, en effet,
moins affaibli que celui des plus âgés parfois
déjà éprouvé par une autre maladie. Les plus
jeunes pourraient ainsi mieux se défendre aux
attaques du SRAS Cov2. Une seconde étude,
publiée de New England Journal of Medicine
(NEJM) fin janvier, va dans ce sens
également. Après avoir analysé les dossiers
des 425 premières personnes infectées à

Wuhan, des scientifiques américains
indiquent qu’aucun n’avait moins de 15 ans et
que l’âge médian était alors de 59 ans. 
Le Dr  Mark Denison, spécialiste des
maladies infectieuses pédiatriques à la
Vanderbilt University School of Medicine
(États-Unis) a expliqué au Times «Leurs
cellules peuvent être moins accueillantes pour
le virus, ce qui rend plus difficile la
réplication du SRAS Cov2 et la
contamination d’autres personnes». L’expert
remarque que ce scénario apparaît dans de
nombreuses autres maladies virales comme la
grippe. Il s’agirait tout simplement d’un
mécanisme darwinien. «De façon évolutive,
nous sommes conçus pour être exposés à ces
choses quand nous sommes enfants, où nous
bénéficions d’une large immunité». Il ajoute
«Attrapez-le maintenant quand vous êtes plus
susceptible de survivre, et vous ne l’attraperez
pas plus tard». Certains scientifiques avancent
que les moins de 19 ans se défendent mieux
contre le coronavirus SRAS Cov2, tout
simplement, car ils sont confrontés
quotidiennement à ce type de germe. En effet,
les coronavirus appartiennent à une classe de
virus très courants qui inclut entre autres celui
du rhume. Le Dr Sharon Bachman, spécialiste
des maladies infectieuses pédiatriques au
Stonu Brook Children’s Hospital (New York)
également interrogée par le Times, explique
«ils sont à l’école et à la garderie. Ils sont
dans un milieu de maladies infectieuses. Peut-
être qu’ils y développent une certaine
immunité contre les coronavirus qui ne dure
pas toute la vie». Selon elle, les vaccinations
des petits sont généralement plus à jour que
celle des adultes. Ils seraient ainsi mieux

protégés contre les infections secondaires
lorsqu’ils sont malades. Toutefois, la médecin
précise qu’«il s’agit encore d’hypothèses.
Cela ne veut dire en aucun cas que les jeunes
ne peuvent pas être infectés ou transmettre la
maladie».

Covid-19 et enfants : 
des symptômes moins marqués

Les symptômes du Covid-19 sont proches de
ceux d’une infection respiratoire aiguë :
fatigue, fièvre, douleurs musculaires, toux et
difficultés respiratoires. Certains patients
présentes également des anomalies
pulmonaires ou encore un écoulement nasal.
Toutefois, selon les auteurs de l’étude publiée
dans le NEJM, les signes de la maladie dont
le temps d’incubation est de 14 jours, seraient
moins marqués que chez les adultes.
L’équipe précise que les patients de moins de
19 ans présenteraient des «symptômes plus
légers» que les adultes. Face à la faiblesse des
maux, les parents auraient moins tendance à
chercher une aide médicale. Ces cas
passeraient ainsi entre les mailles des
autorités. Si l’ensemble des hypothèses
avancées n’ont pas encore été validées,
l’Institut national de recherche et de sécurité
remarque sur son site : «Les patients avec des
maladies chroniques préexistantes ainsi que
les personnes âgées semblent plus
susceptibles de développer des formes
sévères». De plus, de précédentes études
montrent que si les hommes et les femmes
adultes contractent tout autant la maladie, les
patients masculins sont plus nombreux à en
mourir.

Les chercheurs ont constaté que la dépense
énergétique moyenne des enfants était de 170
calories par match, tandis que l’apport
calorique moyen des collations prises après le
sport s’élevait à 213 calories. Une recherche
anglaise alerte sur le caractère nocif et
potentiellement addictif d’un goûter sucré
après une activité sportive chez les enfants.
Les auteurs de cette publication incitent les
parents à remplacer les jus de fruits et sodas
par de l’eau et à privilégier les fruits et les
noix. Après une séance de foot, de natation ou
de judo, votre enfant voudra probablement
reprendre des forces en dégustant un bon
goûter. Mais attention à ce que la collation
glissée dans le sac à dos ne soit pas trop
sucrée, estiment des chercheurs de
l’université Brigham Young (Angleterre). 
Les scientifiques ont constaté que bien
souvent, le contenu du goûter des enfants
comportait des boissons sucrées type jus de
fruits ou sodas. Lori Spruance, professeure
assistante à l’université Brigham Young qui a
dirigé l‘étude, estime que les enfants sont
constamment immergés dans «la culture du
sucre», entre les fêtes d’anniversaire et les
événements festifs à l’école ou à la maison.
Ces travaux dont les résultats sont publiés
dans l’American Journal of Health Behavior,
ont porté sur 189 enfants scolarisés en 3e et 4e

année (l’équivalent du CE1 et du CE2 chez
nous) se livrant à diverses compétitions
sportives telles que le football, le softball ou
le baseball. L’intensité des efforts physiques
et les aliments consommés à la fin de chaque
séance ont été examinés attentivement par les
chercheurs. Ces derniers ont découvert que
les parents apportaient des collations après les
matchs dans 80% des cas et que près de 90%
des boissons étaient sucrées. L’activité
physique a été suivie selon la méthode
SOFIT, qui consiste à suivre l’activité d’un
enfant sur une échelle de 1 à 5 toutes les 10
secondes.

Privilégier l’eau et les fruits

Les chercheurs ont constaté que la dépense
énergétique moyenne des enfants était de 170
calories par match, tandis que l’apport
calorique moyen des collations prises après le
sport s’élevait à 213 calories. Si cette
différence ne semble à première vue pas
immense (43 calories supplémentaires) elle
peut en revanche dépasser les 1000 calories
sur une année entière, si l’enfant pratique un
sport une ou deux fois par semaine, pointent
les auteurs de l’étude. «Beaucoup d’enfants
jouent uniquement pour recevoir une friandise
après, ce qui n’aide pas vraiment à

développer des habitudes saines à long
terme», estime Lori Spruance. Pour limiter les
risques des effets délétères d’un excès de
sucre sur la santé des enfants, les chercheurs
suggèrent aux parents des solutions simples,

telles que remplacer le jus de fruits par de
l’eau, apporter des fruits plutôt que des
céréales ou des barres chocolatées
industrielles, et opter pour une source de
protéines «saine», telle que les noix.

Un goûter sucré après le sport déconseillé 
chez les enfants

Survivre à un accident vasculaire
cérébral n’est pas sans
conséquences. Aphasie ou encore
hémiplégie comptent parmi les
séquelles les plus graves. Mais
selon des chercheurs américains,
les optimistes victimes d’un AVC
récupéreraient mieux que les
pessimistes. Dans une petite étude,
des chercheurs de l’Université du
Texas à Houston ont suivi 49
personnes ayant survécu à un
accident vasculaire cérébral

(AVC). Les participants ont ainsi
passé un «Test d’Orientation de
Vie» permettant de mesurer la
disposition de chacun à
l’optimisme. Les auteurs ont
ensuite mis ces résultats en
relation avec les niveaux
d’inflammation, la gravité de
l’accident et les capacités
physiques 3 mois après l’AVC.
Résultat : à mesure que les
niveaux d’optimisme
augmentaient, la gravité de l’AVC

et les marqueurs inflammatoires
diminuaient. Un résultat important
car, comme le rappellent les
auteurs, «l’inflammation post-
AVC nuit au cerveau et à la
récupération». «Nos résultats
suggèrent que les personnes
optimistes ont de meilleures
chances de recouvrer leurs
capacités. Stimuler leur moral
peut être un moyen idéal pour
améliorer la santé mentale et la
récupération», concluent-ils. 

Animée par Dr Neïla M.
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Ghardaïa

La 51e édition de la fête du tapis 
du 21 au 26 mars 

La 51e édition de la fête nationale du tapis se tiendra du 21 au 26 mars courant à Ghardaïa sous le thème 
«le tapis, symbole d’une culture et d’une identité», a appris, ce lundi, l’APS auprès des services de la wilaya. 

C ette manifestation s’assigne pour
objectif de promouvoir le savoir-
faire des artisanes des différentes

régions du pays qui excellent dans l’art de
la tapisserie, un patrimoine riche en sym-
boles culturels et identitaires, indiquent
les organisateurs. Devenue durant plus
d’un demi-siècle un rendez-vous annuel
incontournable pour les voyagistes et
autres visiteurs de la région du M’zab
durant la période de vacances scolaires de
printemps, les organisateurs ambitionnent
de positionner le tapis algérien comme
une œuvre d’art et un savoir-faire artis-
tique plein de créativité, transmis de géné-
ration en génération par des tisserandes
gardiennes des traditions et culture.
L’évènement représente aussi, selon les
organisateurs, une occasion idoine pour
valoriser et promouvoir les produits de
l’artisanat, mettre en avant ses spécificités
et faire découvrir aux visiteurs les der-
nières créations des artisans de la région
de Ghardaïa, contribuant ainsi à son essor
économique et son attractivité touristique.
Cette fête qui célèbre la beauté du tapis,
ses couleurs et ses textures a également

pour but de préserver ce patrimoine cultu-
rel immatériel lié aux métiers de l’artisa-
nat, de mettre en évidence une activité
génératrice de revenus pour de nom-
breuses tisseuses, en majorité des femmes
au foyer. En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses opéra-
tions d’embellissement de la vallée du
M’zab qui compte quatre communes,
seront entamées par les services commu-
naux, notamment de Ghardaïa et
Bounoura. Le comité d’organisation s’at-
tèle à assurer une bonne organisation à
cette 51e édition de la fête du tapis tradi-
tionnel, à l’effet d’assurer sa réussite et
stimuler les activités touristiques et artisa-
nales. Cette édition prévoit une exposi-
tion-vente de produits artisanaux, un défi-
lé de chars ornés de tapis tissés à la main
ainsi que des représentations des us et
coutumes de différentes régions, des spec-
tacles de fantasia ainsi que d’autres arts
populaires locaux. L’événement constitue
une valeur ajoutée pour l’essor de l’éco-
nomie locale et sera marqué aussi par l’or-
ganisation de plusieurs activités sportives.

Benadel M.

Les participants à la manifestation «jour-
nées de Naâma de la poésie classique» ont
appelé au terme de leurs travaux à Aïn Sefra
à l’exploitation des nouvelles technologies
pour faire connaître les œuvres et créations
des poètes et  pour un retour en force de la
poésie dans le paysage culturel algérien.
Entre autres recommandations faites lors de
cette manifestation culturelle, la création de
nouvelles poésies qui soient en phase avec
tout ce qui a trait à la société avec ses muta-
tions et phénomènes, en les présentant de

manière créative au lecteur et en accordant
l’importance à l’exploitation des avantages
que procurent ces nouvelles technologies, à
savoir la rapidité de leur édition (diffusion)
à travers les sites électroniques. Les partici-
pants ont souhaité, à cette occasion, l’orga-
nisation de ce genre rendez-vous culturel et
des rencontres poétiques de façon tournante
pour faire connaître les créations de la
génération actuelle parmi les écrivains et
les poètes. Les participants ont valorisé
l’apport des enseignants universitaires qui

ont animé les travaux de cet événement cul-
turel ainsi que leur participation «effective
et positive» qui, selon eux, «est une preuve
de plus, dans l’intensification des efforts
entre les académiciens et les poètes pour
préserver ce legs culturel et littéraire algé-
rien et le promouvoir. «Les intervenants au
cours de la rencontre ont plaidé aussi pour
l’élargissement du champ de collaboration
et son ouverture pour recevoir un plus grand
nombre possible de poètes et de créateurs
pour enrichir le paysage littéraire national.

La cérémonie de clôture de cette manifesta-
tion culturelle a été marquée par des lec-
tures poétiques et la remise de récompenses
aux meilleurs poètes participants. Les jour-
nées de Naâma de la poésie littéraire, de
deux jours organisées par la Direction de la
culture en collaboration avec le bureau de la
«Maison de la poésie algérienne», ont vu la
participation d’un ensemble de poètes de
plusieurs wilayas du pays et d’enseignants
universitaires et des aficionados de la poé-
sie classique.

Une exposition collective d’arts plastiques s’est ouverte,
samedi dernier à Alger, regroupant 13 artistes des quatre
coins du pays, qui ont présenté leurs œuvres ayant pour
thème le patrimoine algérien. Une trentaine de tableaux à
l’huile représentant les différentes écoles d’art dont l’im-
pressionnisme, l’expressionnisme et le réalisme, en sus des
fresques, ont été présentés à la galerie «Taous» sous le
thème «lumière d’Algérie». Venu d’Aïn Témouchent, l’ar-
tiste Talbi Abdelhadi a exposé plusieurs de ses œuvres
impressionnistes marquées par des couleurs vives et dégra-
dées, notamment en ce qui concerne les contrastes et les
ombres. Un autre exposant de Chlef, Ahmed Zerib, a illustré
certains paysages de sa région sur ses toiles réalistes reflé-
tant la nature morte avec un usage «astucieux» de lumières.

Du fin fond du Sahara, précisément de Tamanrasset, l’artis-
te-peintre Nouicer Nadjem a apporté sa contribution en
exposant deux tableaux mettant en valeur la richesse et la
diversité culturelles dans sa wilaya telles que les costumes et
les bijoux des Touareg. Ouverte jusqu’au 15 mars prochain,
l’exposition compte également des œuvres de photographie
faites par Amel Dekkar et en sculpture de Zoulikha Rediza.
S’exprimant à cette occasion, la fondatrice de la galerie,
Amel Mihoub, qui a fait des études en histoire des arts à
Paris, a indiqué que «cette exposition regroupe des artistes
expérimentés et d’autres débutants venus des différentes
wilayas du pays». La galerie «Taous» est un espace dédié
aux arts plastiques, fondé en 2018, qui a abrité plusieurs
expositions collectives et ateliers d’apprentissage.

Naâma
Recours aux nouvelles technologies pour faire connaître les travaux 

et créations des poètes

Vingt-deux artistes plasticiennes prendront part au Salon
national organisé par la Maison de la culture Abdelkader-
Alloula, de Tlemcen, à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de la femme coïncidant le 8 mars de
chaque année, a-t-on appris, hier,  auprès de la direction de
l’établissement culturel. Les artistes, issues des wilayas,
d’Oran, de Khenchela, de Sidi Bel-Abbès, d’Aïn
Témouchent, de Tamanrasset, de Skikda et de Tlemcen,
prendront part du 5 au 8 mars courant à ce salon pour mettre

en valeur les œuvres de la femme plasticienne algérienne, a-
t-on expliqué. Cet événement culturel est l’occasion propice
pour rendre hommage aux femmes algériennes artistes et
leurs contributions dans le développement de l’action artis-
tique nationale, a-t-on précisé. Pour célébrer la femme, le
Musée public national de la calligraphie islamique de
Tlemcen organise pour sa part une rencontre nationale à la
Maison de la culture, qui regroupera 16 femmes spécialistes
en décoration islamique et en calligraphie arabe, a-t-on ajou-

té. Les artistes participantes à cette rencontre représenteront
les wilayas de Batna, Constantine, Annaba, Alger, Tiaret et
Tlemcen. Elles animeront des ateliers de formation au profit
d’élèves, d’enfants aux besoins spécifiques et également
aux étudiants du département des arts de l’université  Abou
Bakr-Belkaïd, a-t-on indiqué de même source. Les fans de
l’art plastique, de la décoration et de la calligraphie arabe
auront l’opportunité de découvrir la beauté de l’art au fémi-
nin trois jours durant. 

Tlemcen
22 femmes artistes au prochain Salon national d’arts plastiques

Ouverte jusqu’au 15 mars prochain 

L’exposition collective d’arts plastiques met en évidence 
le patrimoine historique algérien à l’honneur

Mosquées 
Lancement de la lecture 
d’«Al Mouwatta» 
et de «Sahih Al Bukhâri»
La lecture d’«Al Mouwatta» de l’Imam Malek Ibn
Anas et du «Sahih Al Bukhâri», une tradition
perpétuée en Algérie annuellement avec l’avènement
du mois de Rajab, a débuté dimanche à travers
toutes les mosquées du pays. Le coup d’envoi de
cette lecture a été donné à partir de Djamaâ El Kebir
(Grande mosquée) en présence de l’inspecteur
général du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, Khemis Bezzaz, du directeur de l’orientation
religieuse, Azzoug Mohand et des imams avec la
récitation de quelques Hadiths. Cette lecture sera
clôturée le 27 du mois de Ramadhan coïncidant avec
la Nuit du Destin (Laylat al Qadr) durant laquelle il
sera procédé à la distinction des lauréats du Prix
international d’Alger de récitation, de psalmodie et
d’exégèse du Saint Coran.
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Sahara occidental

Le Conseil des Droits de l’Homme 
de l’ONU, appelé à agir devant les graves

violations commises par le Maroc
Un appel à l’adresse du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU a été lancé pour envoyer des commissions d’enquête

dans les territoires occupés du Sahara occidental et d’agir devant les graves violations commises par le régime
d’occupation marocain contre la population civile sahraouie, lors d’une rencontre organisée 

à Genève par le Groupe de Genève de soutien au Sahara occidental (GGSSO).

Dans le cadre de ses activités en
soutien à la cause sahraouie, le
GGSSO a organisé au Palais des

nations à Genève, mercredi dernier en
marge de la 43e session du Conseil des
Droits de l’Homme (HCDH), un
évènement parallèle sous forme de panel
de discussions portant sur le thème:
«Renforcement de la coopération un entre
les mécanismes des Droits de l’Homme
de l’Union africaine et ceux de l’ONU».
Ce side-event, qui visait à mettre l’accent
sur le renforcement de la coopération
technique du HCDH avec les
représentants légitimes du peuple
sahraoui, était marquée par une forte
présence des représentants des missions
permanentes, du Front Polisario, de
l’Association américaine des juristes, des
ONG et des médias. Dans leurs
interventions, les participants ont
réaffirmé leur soutien au peuple sahraoui
pour l’exercice de son droit à
l’autodétermination en dénonçant les
multiples et récurrentes manoeuvres
visant à écarter l’Union africaine (UA)
des discussions sur la question du Sahara
occidental malgré l’adhésion du Maroc à
cette organisation continentale et sa
souscription à son acte constitutif. Ainsi,
cette rencontre a connu l’intervention du
chargé d’affaires de Timor-Leste,
Francesco Dionitio Fernandez, qui assure
la présidence du Groupe, le ministre
sahraoui de l’Europe, Oubi Bouchraya, la
vice-ministre de la Justice de Namibie,
Lidwina Shapwa, l’illustre militante
sahraouie Aminatou Haidar qui assure la
présidence du Collectif des défenseurs
sahraouis des Droits de l’Homme, le
représentant de la Commission nationale
sahraouie des Droits de l’Homme
(CONASADH), Hassan Boutzegart et le
directeur général panafricain des avocats,
Donald Deya. Le «Groupe de Genève de
soutien au Sahara occidental» (GGSSO)
est un groupe transrégional composé de
13 pays (Afrique du Sud, Algérie, Angola,
Botswana, Cuba, Mozambique, Namibie,
Nicaragua, Ouganda, Tanzanie, Timor 
Leste, Venezuela et Zimbabwe) ainsi que
l’Association américaine des Juristes et la
représentation du Front Polisario à
Genève. L’action de ce groupe porte
principalement sur les aspects liés aux
Droits de l’Homme et aux questions
humanitaires au Sahara occidental. A cette
occasion, le GGSSO a, également,
renouvelé son appel au Haut commissaire
aux Droits de l’Homme pour travailler et
renforcer la coopération avec le Front
Polisario et mettre en œuvre un
programme spécifique comme stipulé
dans la résolution de l’Assemblée
générale de l’ONU «N° 74/95» et les
engagements pris par le Bureau lors du
premier Sommet humanitaire mondial
tenu à Istanbul en 2016. Dans son
intervention, Francesco Dionitio
Fernandez, a déclaré que «faire
obstruction au référendum
d’autodétermination au Sahara occidental
constitue une véritable raison des
violations systématiques et graves des
Droits de l’Homme et des violations
persistantes du droit international dans ces

territoires», expliquant que «le déni du
droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui est une violation des Droits de
l’Homme, selon le communiqué publié
par la Conférence mondiale sur les Droits
de l’Homme, qui a souligné l’importance
de la mise en œuvre réelle de ce droit.

Les jeunes Sahraouis à
l’étranger «un fort garant»

pour la libération des
territoires occupés (CNASPS)

Le vice-président du Comité national
algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui (Cnasps), Ismaïl Debeche, a
affirmé, dimanche à Blida, que les jeunes
Sahraouis établis à l’étranger
représentaient «un fort garant» pour la
libération des territoires occupés du
Sahara occidental. Dans une brève
allocution à l’occasion de la célébration
du 44e anniversaire de la proclamation de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), abritée par
l’Université Saâd-Dahleb, Debeche a
souligné que les jeunes Sahraouis établis
en Algérie ou dans d’autres pays,
représentaient «un fort garant» pour la
libération des territoires  sahraouis
occupés».
Ces jeunes militent à l’étranger pour

l’internationalisation de leur cause afin de
faire entendre la voix du peuple sahraoui
à travers le monde, et partant convaincre
la communauté internationale de la
justesse de leur  cause et de leur droit à
l’autodétermination», a-t-il poursuivi.
«Les jeunes Sahraouis ont fait entendre
leur voix dans plus de 90 Etats, ce qui
leur a valu en plus de l’aide, le soutien de
leur droit légitime à la liberté», a-t-il fait
savoir. L’intervenant à dénoncé «la
falsification par l’occupant marocain de la
réalité de ce qui se passe au Sahara
occidental en vue de dénaturer l’image du
peuple sahraoui pacifique», affirmant

qu’il s’agit d’une attitude rejetée par «la
communauté internationale et même par
les pays qui soutiennent le Maroc». Il a
rappelé que l’attachement de l’Algérie à
défendre le droit du Sahara occidental à
l’indépendance et à l’autodétermination
relevait d’un droit  légitime motivé
également par un souci de sécurité».
Organisé à l’initiative de la section
Chahid Zerka Hamoud  des étudiants
sahraouis en Algérie, la célébration du 44e

anniversaire de la proclamation de la
RASD à l’Université Saâd-Dahleb, de
Blida, a, notamment, englobé la tenue
d’expositions mettant en exergue la
culture sahraouie et son combat politique
et diplomatique, outre des images de la
répression exercée sur le peuple sahraoui
dans les territoires occupés. Des étudiants
algériens et sahraouis de nombreuses
universités nationales ont assisté, à
l’occasion, à des communications mettant
en exergue la solidarité et la fraternité
liant les deux peuples, et à la projection
d’un film documentaire sur l’histoire de la
cause sahraouie.

Espagne: Formation d’un
Intergroupe parlementaire de
soutien au peuple sahraoui à

Castilla-La Mancha

Les groupes politiques représentés au
Parlement régional de la province
autonome Castilla-La Mancha, en
Espagne, ont signé lundi leur adhésion à
«l’intergroupe parlementaire pour le
Sahara occidental’’, tout en réitérant leur
soutien au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination.Le président du
Parlement, Pablo Bellido, a exprimé à
cette occasion, sa satisfaction que les trois
formations politiques continuent «à aider
un peuple qui mérite toute l’affection et
notre soutien» jusqu’à son
indépendance.La signature d’adhésion à
cet organe parlementaire, qui fait partie

d’un vaste réseau de soutien avec les
groupes présents dans tous les parlements
autonomes, étaient l’occasion pour le
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE),
le Parti populaire (PP) et le Ciudadanos
(Cs) de réaffirmer leur soutien à la
résolution du conflit au Sahara occidental
par une solution mutuellement acceptable
qui pourvoit à l’autodétermination du
peuple sahraoui. M. Bellidoa, cité par la
presse locale, a confié que le
gouvernement central «s’engage à rech
ercher des solutions viables et
satisfaisantes» pour le peuple sahraoui.
Les représentants des trois groupes
régionaux, Pablo Camacho (PSOE), Lola
Merino (PP) et Carmen Picazo (Cs) se
sont également manifestés dans une
direction similaire.»Il existe des centaines
de résolutions qui demandent au peuple
sahraoui de décider par référendum, le
seul moyen de transparence politique et
durable pour résoudre ce conflit», a
déclaré le nouveau délégué sahraoui de
Castilla-La Mancha, Limam Khalil.
«Allons continuer à frapper à toutes les
portes pour demander un soutien politique
afin de faire pression et forcer le Maroc à
respecter le droit international», ainsi qu’à
demander «une aide humanitaire, dont
dépendent totalement ceux qui vivent
dans les camps de réfugiés», a-t-il
souligné.Pour sa part, le délégué sortant,
Bulahi Mohamed Fadel, a profité de
l’occasion pour saluer les autorités de la
région et réitérer ses remerciements à
l’ensemble des citoyens pour le soutien
infatigable du peuple sahraoui. 
Mohamed Fadel a souligné que «pendant
4 décennies, Catilla-La Mancha a exprimé
son soutien à tous les niveaux, politique et
humanitaire».
M. Bellido et les représentants des
différentes forces politiques ont exprimé
leur gratitude à l’ancien délégué de
Castilla-La Mancha, tout en transmettant
ses meilleurs vœux dans sa nouvelle
mission.
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Guerre en Syrie 

«Notre rôle est de redonner de l’oxygène  
à Erdogan», selon le diplomate Duclos

Pour Michel Duclos, ancien ambassadeur français en Syrie, «il est nécessaire d’adresser au président turc, Recep Tayyip Erdogan, des «signaux
de solidarité». Ce dernier est un ancien conseiller spécial de l’Institut Montaigne, il est aussi l’auteur du livre «La longue nuit syrienne».

A ncien ambassadeur en Syrie entre 2006 et 2009, il
évoque, dans un entretien au journal Le Monde,
les conséquences politiques de la mort de 33 sol-

dats turcs, tués, jeudi 27 février passé, dans la province
d’Idlib par l’armée syrienne, soutenue par les forces russes
et iraniennes. Ce diplomate français considère que le prési-
dent turc, Recep Tayyip Erdogan, se retrouve avec une
marge de manœuvre extrêmement étroite, face à la puis-
sance militaire combinée du régime syrien et de la
Russie…Compte tenu des difficultés de sa position, je
crains qu’il ne commette des erreurs. C’est ce qu’indiquent
les premières déclarations officielles sur une ouverture des
frontières vers l’Europe aux migrants syriens. Erdogan
devrait arrêter d’antagoniser l’Europe et les États-Unis. 
Il est obligé, par ailleurs, de trouver un accommodement
avec la Russie. C’est pourquoi il désigne comme ennemi
unique le régime syrien, et pas Moscou. Son objectif n’est
pas de reprendre tout Idlib et de revenir au périmètre anté-

rieur, avec les autoroutes M4 et M5, car ce n’est pas réa-
liste. Quand il en parlait, cela relevait du bluff. Mais il peut
espérer un cessez-le-feu sur une zone de 30-40 km. Si cela
ne marche pas, et Damas va tout faire en ce sens, sa seule
option consiste à dire : «C’est la faute au monde extérieur
qui m’a trahi». Et donc, d’ouvrir les vannes d’une migra-
tion. Une chose m’a frappé récemment : la reconnaissance
par le «Parlement» syrien du génocide arménien [le
13 février dernier], au moment même où Ankara semblait
manifester quelques signes d’ouverture. Le fait que cet
appendice du régime ait choisi ce moment-là était claire-
ment une façon de dire : «pas de compromis. Les frappes
de jeudi soir ont envoyé le même message, de façon plus
brutale. Cette crise à Idlib ne met-elle pas aussi en exer-
gue l’inconséquence des Européens» ?
Sur trois points capitaux, on ne pouvait pas ignorer les
conséquences de nos choix. D’abord, les Occidentaux
ont toujours refusé, depuis le début de la guerre, tout ce

qui pouvait ressembler à une zone de sécurité ou une
zone tampon. Ensuite, depuis 2012, on a laissé le régime
bombarder des populations civiles sunnites dans des
zones libérées par les insurgés. On a adressé le message
que la vie des sunnites ne comptait pas pour nous.

Le rêve caressé par les quelque 2 millions 
de Kurdes de Syrie s’estompe

Enfin, il y a la question de notre alliance avec le PYD
[Parti de l’union démocratique], la branche syrienne du
PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan] turc. Je ne
conteste pas le jugement de nos services des renseigne-
ments et de nos militaires, selon lesquels on ne pouvait
agir autrement. Mais on pouvait en même temps engager
une négociation politique avec le PYD, pour réduire le
caractère inacceptable – sans pouvoir l’éliminer totale-
ment – de cette alliance aux yeux des Turcs.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan,
a déclaré, hier, qu’il espérait un nouveau
cessez-le-feu en Syrie, accentuant la pres-
sion sur l’Europe qu’il a sommée de
prendre «sa part du fardeau» dans l’ac-
cueil des migrants et réfugiés. Le chef de
l’État turc se rendra, jeudi à Moscou, pour
des discussions avec le président russe
Vladimir Poutine sur la Syrie, au moment
où la situation se dégrade dans la province
d’Idleb (nord-ouest) de la Syrie. «Je vais
aller à Moscou, jeudi, et discuter des déve-
loppements (en Syrie) avec Vladimir
Poutine. J’espère que là-bas, il prendra les
mesures nécessaires comme un cessez-le-
feu et que nous trouverons une solution à
cette affaire», a affirmé Recep Tayyip
Erdogan lors d’un discours à Ankara. 
«Afin d’obtenir davantage de soutien des
Occidentaux sur le dossier syrien, la
Turquie a annoncé la semaine dernière
l’ouverture de ses frontières avec l’Europe
pour laisser passer les migrants qui se
trouvent sur son territoire. Alors que cette
mesure préoccupe l’Europe, qui redoute
une nouvelle crise migratoire similaire à
celle de 2015, Recep Tayyip Erdogan a
réaffirmé, hier, que les frontières reste-
raient ouvertes.» Après que nous avons
ouvert les portes, les coups de téléphone se
sont multipliés. Ils nous disent +fermez les
portes+. Je leur ai dit : +»C’est fait, c’est
fini. Les portes sont désormais ouvertes».

Maintenant, vous allez prendre votre part
du fardeau+», a-t-il dit. Il a indiqué que
des responsables européens lui avaient
proposé de se réunir avec lui pour un som-
met «à 4 ou 5» pays. Le chef de l’État turc
devait recevoir, lundi soir, le Premier
ministre bulgare Boïko Borissov, dont le
pays est frontalier de la Turquie. Il a aussi
déclaré qu’il aurait un entretien télépho-
nique avec la chancelière allemande
Angela Merkel. La Turquie accueille sur
son sol plus de 4 millions de réfugiés et
migrants, en majorité des Syriens, et affir-
me qu’elle ne pourra pas faire face seule à
un nouvel afflux, alors que près d’un mil-
lion de personnes fuyant les violences à
Idleb sont massées à sa frontière.

L’Armée gouvernementale
syrien reprend le contrôle 

d’une ville clé à Idleb
Les Forces gouvernementales syriennes
sont entrées, hier à Saraqeb, ville straté-
gique du nord-ouest de la Syrie, où des
combats contre les groupes terroristes se
poursuivent, selon une ONG et des médias
syriens. L’Agence de presse Sana a indi-
qué que l’Armée syrienne était entrée dans
la ville au terme des violents combats
contre les terroristes. Les terroristes
avaient réussi à reprendre le 27 février
passé, Saraqeb, reprise le 8 février par

l’Armée syrienne dans le cadre d’une
vaste offensive pour reprendre le contrôle
de la région d’Idleb. Selon l’Observatoire
syrien des Droits de l’Homme (OSDH),
des renforts des Forces syriennes ont été
déployés, dimanche soir, aux abords de la
ville en vue d’un assaut. Au moins 23 ter-
roristes ont été tués dans des frappes et des
combats nocturnes, selon le directeur de
l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.
Saraqeb se situe à la jonction de deux
autoroutes clés : la M5 qui relie la capita-
le Damas à la grande ville d’Alep (nord) et
la M4, qui connecte Alep à la province
côtière de Lattaquié.

L’UE attend de la Turquie qu’el-
le respecte l’accord 

sur les migrants 
L’Union européenne attend de la Turquie
qu’elle respecte l’accord visant à empê-
cher les migrants d’atteindre l’Europe, a
déclaré, hier, le porte-parole d’Angela
Merkel, après qu’Ankara eut mis en garde
contre un nouvel afflux. «Nous sommes
convaincus de la valeur de l’accord et
nous attendons qu’il soit respecté», a
déclaré Steffen Seibert lors d’une confé-
rence de presse à Berlin. «Nous vivons
sans aucun doute une situation qui n’est
pas dans l’esprit de cet accord», a-t-il rele-
vé. Mais nous «n’avons rien entendu

concernant une résiliation», a-t-il souli-
gné, jugeant que l’UE avait jusqu’à pré-
sent «rempli» ses engagements contraire-
ment aux critiques côté turc. «Sur les 6
milliards d’euros promis à la Turquie dans
l’accord conclu avec Bruxelles en 2016,
3,2 milliards ont été versés», a-t-il détaillé.
L’argent doit aider Ankara à financer l’ac-
cueil des réfugiés, en particulier, les
Syriens fuyant la guerre, et à empêcher
qu’ils se dirigent vers l’Union européenne.
«S’il y a du mécontentement côté turc sur
l’application de l’accord, surtout sur la
façon dont sont effectués les paiements
(...), alors ils faut en parler entre nous», a
insisté le porte-parole de la chancelière
allemande. Plusieurs milliers de migrants
se sont rués ce week-end depuis la Turquie
vers la frontière grecque, où la plupart ont
été stoppés par les forces de l’ordre dépê-
chées par Athènes. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan a déclaré, hier, que
des «millions» de migrants allaient bientôt
se diriger vers l’Europe après que la
Turquie a ouvert ses frontières. Cette
situation préoccupe l’Europe, qui redoute
une crise migratoire similaire à celle de
2015. La crainte est particulièrement éle-
vée en Allemagne, qui a accueilli plus
d’un million de migrants entre 2015 et
2016, un afflux qui a nourri le succès du
parti d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne.

Situation en Syrie

Erdogan dit espérer un cessez-le-feu à Idleb

Élections générales au Guyana

Les électeurs se rendent aux urnes 
Les électeurs se sont rendu aux urnes, hier au Guyana, pour les élections générales dans ce pays
d’Amérique du Sud, où la découverte de nouvelles réserves de pétrole pourrait rebattre les cartes du
paysage politique marqué par des divisions communautaires, selon les médias. Une nouvelle Assemblée
nationale de 65 membres sera élue pour un mandat de 5 ans, et le chef de la plus grande coalition ou
parti deviendra le président de cette ancienne colonie britannique. L’élection s’annonce serrée entre la
coalition au pouvoir formée par le Partenariat pour l’Unité nationale et l’Alliance pour le changement
(ANPU-AFC), dirigée par le président sortant David Granger et l’opposition du Parti progressiste du
peuple (PPP) d’Irfaan Ali. Jusque-là, la coalition n’avait qu’un siège d’avance sur l’opposition à
l’Assemblée nationale, où les 65 sièges doivent être renouvelés. Le chef du parti qui aura remporté le
plus de sièges devrait être désigné président de cette République indépendante depuis 1966. «C’est une
élection très importante car une énorme richesse est sur le point d’arriver», estime Henry Jeffrey, un
ancien professeur des relations internationales à l’Université du Guyana. Le vote devrait être conforme
à la division politique de ce pays de 750 000 habitants - même si des observateurs estiment qu’au moins
un tiers de la population a émigré aux États-Unis et dans les Caraïbes - calquée sur une ligne de partage
communautaire. La coalition est principalement soutenue par la communauté afro-guyanaise, et le PPP
par la communauté indo-guyannaise, formé des descendants de migrants venus d’Inde. Après avoir
perdu un vote de confiance à la fin 2018, dont il a contesté les résultats, le Président David Granger, 74
ans, a convoqué de nouvelles élections. Le président sortant et son challenger de 39 ans ont promis
l’éducation gratuite, des emplois, une augmentation des salaires et des retraites, grâce aux revenus
pétroliers, dans ce pays de 780 000 habitants. Les résultats du scrutin sont attendus après plusieurs
jours. De nombreux bureaux de vote parmi les 2000 mobilisés dans tout le pays, sont situés dans des
zones reculées des  montagnes forestières.

Corée du Nord 

Pyongyang tire deux projectiles non identifiés,
selon l’armée sud-coréenne
«Pyongyang a tiré, hier, deux projectiles non identifiés, a indiqué l’armée sud-coréenne,
quelques semaines après l’annonce par Pyongyang de la fin de son moratoire sur les
essais des missiles balistiques de longue portée. Les deux engins ont été tirés en direc-
tion de l’est, au-dessus de la mer, de la région de Wonsan, sur la côte orientale», a pré-
cisé l’état-major interarmes sud-coréen dans un communiqué. «L’armée surveille
d’éventuels autres lancements et se tient prête», peut-on lire dans le communiqué. La
Corée du Nord avait réalisé à la fin de l’année dernière une série de tirs, dont le dernier
en novembre dernier, parlant parfois des tirs de missiles balistiques ou d’essais du «sys-
tème de lancement multiple des fusées guidées de gros calibre». Il avait aussi testé en
décembre un moteur. Le leader nord-coréen Kim Jong-un avait annoncé, à la fin
décembre dernier, la fin du moratoire sur les essais nucléaires et les essais des missiles
balistiques intercontinentaux, lors d’une réunion des dignitaires du parti au pouvoir en
Corée du Nord. Il avait par ailleurs, menacé de faire la démonstration d’une «nouvelle
arme stratégique». La péninsule a connu en 2018 une détente, illustrée par des ren-
contres historiques entre Kim Jong-un et le président américain, Donald Trump. Mais
les négociations sur la dénucléarisation sont au point mort depuis le 2e sommet entre les
deux hommes, en février 2019 à Hanoï. Pyongyang a, par le passé tiré des missiles
capables d’atteindre l’intégralité du territoire continental des USA. La Corée du Nord a,
en outre, réalisé 6 essais nucléaires, dont le dernier était celui d’un engin 16 fois plus
puissant que la bombe qui a dévasté Hiroshima en 1945, selon les estimations. 
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Relation post-Brexit UE-GB
Premières discussions entre Londres et l’Union

européenne sur les questions commerciales 
Des discussions sur la future relation post-Brexit entre Londres et l’UE se sont ouvertes, hier à Bruxelles, sous la pression d’un calendrier 

et vont se concentrer sur l’accord de libre-échange, le règlement des différends et la pêche, objets de discorde entre les deux parties. 

L e négociateur de l’UE, Michel Barnier, et son
homologue britannique, David Frost, se retrou-
vent en début d’après-midi pour un entretien

d’une heure. Puis est prévu un 1er round de pourparlers
de leurs équipes, jusqu’à jeudi. Les discussions vont se
dérouler en parallèle au sein d’une dizaine de groupes de
négociateurs, avec un thème pour chacun (commerce,
transports, énergie, conditions de concurrence, pêche,
coopération judiciaire, notamment), alternativement à
Bruxelles et Londres toutes les deux à trois semaines.
Compte tenu du faible temps imparti, elles vont se
concentrer sur trois domaines : l’accord de libre-échan-
ge et les conditions de concurrence, le règlement des dif-
férends et la pêche. Trois sujets qui promettent de
chaudes discussions. L’UE n’est pas prête à brader l’ac-
cès de son marché de 440 millions de consommateurs,
avertissant qu’elle ne conclura pas d’accord à «n’impor-
te quel prix». L’accès des Britanniques à ce marché aux
conditions proposées par l’UE de «zéro quota, zéro droit
de douane» sera fonction de son respect des conditions
loyales de concurrence, en particulier, celui sur le long
terme des normes européennes en matière de droit du

travail, environnement, fiscalité et d’aides d’État. Pas
question pour l’Union d’accepter une économie dérégu-
lée à sa porte. Or, Londres, qui revendique sa liberté
commerciale après le divorce, martèle son refus de s’ali-
gner sur les règles européennes. Autre pierre d’achoppe-
ment : la Cour de justice européenne. Les Britanniques
refusent qu’elle ait un rôle dans le mécanisme de réso-
lution des différends, comme le prévoit le mandat euro-
péen, au nom d’une relation entre «égaux souverains».
Dernier sujet vital pour plusieurs États membres : celui
de la pêche. L’Union souhaite le maintien d’«un accès
réciproque aux eaux territoriales» alors que Londres
entend redevenir un «État côtier indépendant» et négo-
cier chaque année l’accès à ses eaux. L’UE a d’ores et
déjà prévenu qu’il n’y aurait pas de traité commercial
sans accord sur la pêche. «Si Londres reste sur sa ligne,
il ne peut pas y avoir d’accord. Le Brexit a toujours été
une question politique, idéologique pas économique»,
souligne Fabian Zuleeg, doutant que l’inquiétude des
milieux d’affaires soit suffisante pour peser sur Boris
Johnson. «Une zone d’atterrissage commun est pos-
sible» si les conditions d’un accord, en particulier, sur la

concurrence, «n’apparaissent pas comme un diktat, un
copié-collé de l’alignement européen», estime la source
européenne. Elle avertit «qu’il n’y a qu’un plan A et pas
de plan B» puisque les Britanniques refusent toute pro-
longation des discussions au-delà de 2020. 
En cas d’échec, c’est un «no deal» avec ses consé-
quences économiques brutales, pour le Royaume-Uni,
mais aussi, pour le continent, qui s’imposera à la fin de
la période de transition, le 31 décembre prochain. D’un
1er bilan des négociations prévu en juin prochain, le gou-
vernement de Boris Johnson a fait une date butoir : il a
menacé, jeudi de «claquer la porte» dès l’été si les dis-
cussions s’enlisent. «Dans toute négociation, il y a tou-
jours un peu de posture. Chaque partie veut présenter de
la façon la plus forte sa position», remarque Fabian
Zuleeg, du European Policy Centre (EPC). «C’est un
message politique de Boris Johnson destiné à son opi-
nion publique dans le cas où ça se passerait mal : atten-
dez-vous à des étincelles en juin prochain. Mais ce serait
irresponsable de claquer la porte à cette date alors qu’on
peut discuter jusqu’à la fin de l’année».

Au moins 50 personnes ont été tuées, ce dimanche, lors d’une
attaque de «bandits» armés dans trois villages de l’État de
Kaduna, dans le nord du Nigeria, ont rapporté, hier, des
médias, citant la police locale et des habitants. Une centaine
d’hommes armés, soupçonnés d’appartenir à un gang spéciali-
sé dans le vol de bétail et les kidnappings, ont attaqué les vil-
lages de Kerawa, Zareyawa et Marina dans le district d’Igabi,
«tirant sur des habitants, pillant et incendiant des maisons»,
selon la police locale. «Le commandement de la police a reçu
un rapport sur ces attaques et nous avons envoyé des hommes
dans la zone pour rassembler davantage d’informations», a
déclaré le porte-parole de la police de l’État, Mohammed
Jalige, cité par des médias. Un député de Kaduna et des habi-
tants ont, quant à eux, fait état d’au moins 50 corps retrouvés,
un bilan provisoire qui pourrait s’alourdir. «Jusqu’à présent,
50 corps ont été retrouvés, mais le chiffre n’est pas définitif et
devrait très probablement augmenter car les opérations de
secours sont toujours en cours», a déclaré le député Zayyad
Ibrahim. Les bandits ont attaqué les villages au moment où les
fidèles sortaient des Mosquées après la prière, tirant au hasard

sur la population, a déclaré Zayyad Ibrahim, précisant que les
blessés avaient été évacués vers deux hôpitaux de la région.
Un chef du village de Kerawa, Dayyabu Kerawa, a assuré que
«51 victimes» avaient été «enterrées», ce dimanche après-
midi, après l’attaque, présentée comme une représaille aux
opérations menées par l’armée dans la région. 
«Les attaques étaient une réponse aux opérations militaires en
cours contre les cachettes des bandits dans la forêt voisine», a
affirmé Dayyabu  Kerawa. «Les bandits ont accusé les habi-
tants des villages ciblés de fournir des informations sur leurs
cachettes aux militaires». Le mois dernier, 21 personnes, dont
16 membres d’une famille, avaient été tuées lors d’une attaque
similaire contre le village de Bakali, dans le district voisin de
Giwa. Cette partie de l’État de Kaduna est devenue ces der-
nières années un repaire des bandits spécialisés dans le vol de
bétail et les enlèvements contre rançon, qui ont forcé des mil-
liers d’habitants à fuir leurs foyers. Février, les Autorités nigé-
rianes ont affirmé avoir tué 250 bandits lors d’une opération
visant leurs cachettes dans les forêts de l’État de Kaduna.

Nigeria
50 personnes tuées dans une attaque de «bandits» dans le nord 

Réfugiés 
Le défi auquel la Grèce est confrontée est un «défi européen» 

Retraites en France

Les syndicats appellent 
à manifester aujourd’hui
Les organisations syndicales opposées à la réforme des retraites en
France appellent à des mobilisations, aujourd’hui, afin de  protester
contre la décision du gouvernement de faire adopter le texte au
Parlement sans vote. Ce choix de l’Exécutif constitue,  selon eux,
une «nouvelle preuve» que le gouvernement veut «faire passer en
force son projet de régression sociale». Samedi, le Premier ministre,
Edouard Philippe, a annoncé qu’il fera usage de l’article 49-3 de la
Constitution qui permet l’adoption d’un texte législatif sans vote.
Cela «démontre l’impuissance du gouvernement à répondre aux
interrogations sérieuses et légitimes des parlementaires à propos de
ce projet incomplet, très approximatif, aux multiples inconnues»,
ont estimé, ce lundi, dans un communiqué commun, 5 syndicats et 4
organisations de lycéens et d’étudiants. Les syndicats ont appelé  à
«multiplier partout et localement des rassemblements dès le 2 mars
courant, et à organiser des manifestations devant les préfectures et
sous-préfectures, le mardi 3 mars, y compris par le recours à la
grève». Deux motions de censure séparées ont, en outre, été
déposées et devraient être débattues «a priori, ce mardi» à
l’Assemblée nationale. Si elles sont rejetées, la réforme visant à
créer un «système universel» de retraite par points sera considérée
comme adoptée. Il s’agit d’un scénario probable car le
gouvernement dispose d’une majorité confortable à l’Assemblée.
Une adoption définitive de la réforme, qui doit encore être examinée
au Sénat, est attendue à l’été. Ce projet phare du Président
Emmanuel Macron a déclenché à partir du début décembre dernier
un conflit social exceptionnellement long, notamment dans les
transports (rails et métro parisien), mais aussi, parmi les avocats ou
encore à l’Opéra de Paris.

Législatives au Tadjikistan 

Le parti au pouvoir remporte 
les élections 
Le parti du président de Tadjikistan, Emomali Rakhmon, a
largement remporté les élections législatives organisées, ce
dimanche, dans ce pays d’Asie centrale, selon des sondages
préliminaires cités, hier, par la Commission électorale. La formation
de Emomali Rakhmon, le Parti démocratique populaire du
Tadjikistan, est crédité 50,4% des suffrages dans ces 1ers sondages.
Le seul parti d’opposition identifiable au cours du scrutin, le Parti
social-démocrate du Tadjikistan, n’a de son côté, obtenu que 0,32%
des voix, très loin des 5% nécessaires pour entrer au Parlement.
D’après ces sondages préliminaires, 5 autres partis pro-
gouvernementaux auront des sièges au Parlement. Le taux de
participation a été de 86,4%, a affirmé la Commission électorale. Il
s’agissait des 1res élections organisées dans cette ancienne
République soviétique sans la participation de l’historique Parti de
la Renaissance islamique du Tadjikistan, une formation créée après
l’indépendance de ce pays en 1991. Cette formation religieuse
modérée a longtemps incarné au Tadjikistan la principale force
d’opposition, jusqu’à son interdiction en 2015 et le début de la
répression orchestrée contre ses partisans. Après la disparition de ce
parti, le Président Emomali Rakhmon, 67 ans et à ce poste depuis
1992, a encore renforcé son pouvoir. En 2016, il s’est vu accorder
par référendum le droit de rester indéfiniment à la tête de l’État. Des
centaines de milliers d’émigrés tadjiks vivent et travaillent en
Russie, où des bureaux de vote avaient été ouverts à Moscou et
Saint-Pétersbourg. Pays le moins riche de l’ex-URSS, le Tadjikistan
a vu son taux de pauvreté baisser ces deux dernières décennies. Il
s’établissait à 29% en 2017.

Côte d’Ivoire
Réunion du Parlement, jeudi, à Yamoussoukro

L’Assemblée nationale et le Sénat ivoi-
riens seront exceptionnellement réunis en
Congrès,  jeudi à Yamoussoukro, ont rap-
porté, hier, les médias, citant le gouverne-
ment et l’Assemblée nationale. Le secré-
tariat du gouvernement, cité par des
médias, a confirmé la convocation sans en
donner la raison, alors qu’un porte-parole
de l’Assemblée nationale a également
confirmé le Congrès, précisant que le pré-
sident ivoirien Alassane Dramane
Ouattara donnerait «un discours à la
Nation». Ce dernier avait annoncé, en jan-
vier dernier, qu’il procéderait en «mars et
avril» à une révision constitutionnelle
dont on ne connaît pas encore le contenu.
Le Congrès ivoirien doit valider toute
modification à une majorité des deux
tiers. Si cette majorité n’est pas atteinte, il
faut passer par un référendum. 

La coalition d’Alassane Dramane
Ouattara dispose d’une majorité écrasante
à l’Assemblée nationale et au Sénat. 
Le chef de l’État ivoirien avait fait adop-
ter une nouvelle Constitution en 2016,
celle-ci créait, notamment le Sénat et le
poste de vice-président, elle supprimait
aussi la limitation d’âge des candidats.
L’opposition a déjà critiqué toute révision.
Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI) de l’ancien Président Henri
Konan Bédié a évoqué un «tripatouilla-
ge», et l’ancien Premier ministre
Guillaume Soro, candidat à la présiden-
tielle d’octobre prochain et actuellement
en exil, l’a jugé «inacceptable». Janvier
dernier, le président avait refusé de préci-
ser les modifications envisagées, mais
rappelé des déclarations déjà faites aupa-
ravant : «Je vous rassure à nouveau : il n’y

aura pas d’exclusion de qui que ce soit.
Même si vous êtes centenaire vous pour-
rez être candidat», avait-il dit, faisant allu-
sion à Henri Konan Bédié, qui aura 86 ans
lors du scrutin et qui n’a pas écarté l’idée
de se présenter. Alassane Dramane
Ouattara, 78 ans, élu en 2010, puis réélu
en 2015, laisse planer lui aussi le doute
sur une possible candidature à un 3e man-
dat. La Constitution ivoirienne n’autorise
que 2 mandats, mais il estime avoir le
droit de se représenter en raison du chan-
gement de la Constitution en 2016, ce que
conteste l’opposition. Le climat politique
est tendu en Côte d’Ivoire à 9 mois de la
présidentielle, qui se tiendra 10 ans après
la crise post-électorale de 2010-2011 qui
avait fait 3000 morts. Les élections muni-
cipales et régionales de 2018 ont été mar-
quées par des violences et des «fraudes».

Le «défi» auquel la Grèce est confrontée
face à l’afflux des réfugiés est un «défi
européen», a déclaré la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen, qui se rend, aujourd’hui, à la fron-
tière gréco-turque avec les présidents du
Conseil et du Parlement européens,
Charles Michel et David Sassoli. «Le défi
que doit relever la Grèce est un défi euro-
péen», a déclaré, au cours d’une conféren-
ce de presse, Ursula  von der Leyen, qui va
rencontrer le Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis. «La Grèce a notre
entier soutien», a-t-elle ajouté. À propos
de la décision, ce vendredi, d’Ankara

d’ouvrir ses frontières avec l’Europe et de
laisser passer les réfugiés pour obtenir un
appui occidental en Syrie, la présidente de
la Commission a reconnu que la Turquie
était «dans une situation difficile en ce qui
concerne les réfugiés et les migrants».
«Mais ce que nous voyons maintenant ne
peut être la réponse et la solution», a-t-elle
poursuivi. «Il y a un accord en place,
auquel nous nous tenons», a ajouté Ursula
von der Leyen, évoquant ainsi le pacte
migratoire conclu en 2016 avec la Turquie.
La présidente de la Commission euro-
péenne s’est entretenue, ce  vendredi, au
téléphone, avec le président turc Recep

Tayyip Erdogan, a déclaré le porte-parole
de la Commission, sans donner davantage
de détails. La Grèce s’est placée,  ce
dimanche, en état d’alerte «maximale»
afin de protéger ses frontières face à l’af-
flux des milliers de migrants vers son ter-
ritoire et a annoncé que toute nouvelle
demande d’asile serait suspendue pour
ceux y entrant illégalement. 
Le commissaire européen à la Gestion des
crises Janez Lenarcic doit quant à lui se
rendre «dans les prochains jours» à
Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie,
afin d’examiner la situation des réfugiés.

Ahsene Saaid / Ag.
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Colloque à Bordj Bou-Arréridj 

L’apport du Cheikh Mohamed
Bachir El Ibrahimi à l’identité

culturelle algérienne 

En raison du coronavirus dans le monde 
Report du salon-conférence

internationale de la 10e édition 
du Napec à Oran 

Arts Martiaux / Mondiaux-2020 de Kenpō
La Fédération algérienne veut engager 
«le maximum d’athlètes»
Le président de la Fédération algérienne de Kenpō, Hichem Ouhlima, a indiqué que
son instance aspirait à engager «le maximum d’athlètes» à la 17e édition des
Mondiaux de la discipline, prévue du 21 au 23 avril prochain à Hammamet
(Tunisie). «Nous voulons aussi engager des athlètes de catégories juniors et cadets
lors de cette compétition», a déclaré Hichem  Ouhlima à la presse, soulignant que
«le staff technique national a sélectionné les meilleurs athlètes qui se sont distingués
lors de la Coupe d’Algérie disputée en novembre 2019». «Pour les seniors, les
entraîneurs ont porté leur choix sur les meilleurs athlètes du Championnat national
disputé en janvier dernier», a-t-il ajouté. Cependant, le président de la Fédération
algérienne de Kenpō a fait savoir que la participation des siens aux Mondiaux-2020
«n’est pas encore actée», l’Instance fédérale étant dans l’attente d’une réponse du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour financer le déplacement des
athlètes. «Notre participation reste tributaire de l’aide du MJS. Si nous recevons un
apport financier, nous engagerons le maximum d’athlètes aux Mondiaux, même si
nous nous déplacerons par bus», a-t-il dit. Concernant les objectifs assignés à ses
athlètes lors de ces Mondiaux-2020, Hichem Ouhlima a indiqué que «l’Algérie vise
la 2e place du podium, même si la compétition s’annonce difficile face à la
Roumanie, quintuple championne du monde, le Portugal et la Tunisie». Lors de la
dernière édition des Mondiaux de Kenpō, disputée en Espagne en 2019 avec la
participation de 33 nations, l’Algérie avait pris la 3e place avec un total de 50
médailles dont 11 en or, derrière la Roumanie et le pays hôte. A. S.

Sous le slogan : «Le témoin culturel dans les textes de Mohammed
Bachir El Ibrahimi : représentation et fonction», abrité par la Faculté

des lettres et des langues de l’Université de Bordj Bou-Arréridj, en
présence du vice-président de l’Association des Oulémas musulmans

algériens, Cheikh Ahmed Dhrif a accueilli des professeurs venus de 23
universités du pays, et d’autres chercheurs dans le domaine, venus des

pays arabes dont l’Égypte, l’Irak, la Palestine et la Tunisie.

Les participants au 2e Colloque
international sur le Cheikh
Mohamed Bachir El Ibrahimi

(1889-1965) ont mis l’accent, hier à
Bordj Bou-Arréridj, sur l’apport de cet
éminent savant et écrivain à l’identité
culturelle algérienne et ses dimensions
arabo-musulmane. Dans son allocution
d’ouverture à l’université de Bordj
Bou-Arréridj baptisée du nom du
Cheikh, le responsable du colloque,
Abdallah Bensafia, a affirmé que la 2e

édition de cette Rencontre
internationale intervient suite à l’étude
des écrits d’El Ibrahimi, ce qui avait
permis de se pencher sur la personnalité
de cet écrivain et penseur à travers
plusieurs axes comme «le style El
Ibrahimi», «les dimensions culturelles
mondiales fondamentales de ses écrits»
et «les approches de travail de
l’Association des Oulémas musulmans
algériens». Pour le Recteur de
l’Université de Bordj Bou-Arréridj,
Abdelhak Boubetra, le colloque,
consacré à la valorisation du patrimoine
culturel et littéraire de cet éminent
savant et écrivain, permet aux
intervenants d’aborder les qualités

scientifiques et littéraires du Cheikh El
Ibrahimi. Abdelhak Boubetra a appelé à
effectuer des recherches à caractère
scientifique sur les ouvrages du Cheikh
et ne pas se limiter uniquement au volet
littéraire de ses œuvres. Le colloque,
organisé durant ce lundi et mardi.

La 10e édition du salon-conférence
internationale «NAPEC 2020» (North
Africa Petroleum Exhibition &
Conférence) prévue du 15 au 18 mars
prochain à Oran, a été reportée à début
septembre prochain, en raison de
l’épidémie du coronavirus sévissant à
travers le monde, ont annoncé, hier, ses
organisateurs. «En raison de la
propagation croissante de l’épidémie
du coronavirus à travers le monde,
nous avons jugé prudent de reporter 
la 10e édition de cette manifestation
économique internationale «NAPEC
2020», et ce, pour des raisons d’abord
préventives, compte tenu de notre
engagement d’organiser «l’événement
dans les meilleures conditions de

sécurité et de sûreté pour l’ensemble
des participants, mais aussi, suite aux
restrictions aériennes et leurs
conséquences sur les déplacements des
exposants et conférenciers
internationaux», ont souligné les
organisateurs dans un communiqué.
«Devant cet état de fait, «NAPEC
2020» décide de reporter cet
événement annuel à la période du 6 au
9 septembre 2020», a-t-on fait savoir.
Cette 10e édition du «NAPEC 2020»,
prévue au Centre des conventions
d’Oran (CCO), devait connaître la
participation de 650 professionnels
dans l’industrie pétrolière et gazière
représentant plusieurs firmes
pétrochimiques et venant de 45 pays.

L’Echo d’Algérie : 03/03/2020 Anep : 2031 001 827
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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

Alors que leur
monde se meurt,

des Orcs
envahissent un

pacifique
royaume

d’Humains.
Une coalition

se crée pour se
débarrasser des

agresseurs...

Après le 5e mois
de grossesse, le

fœtus entre en
interaction

avec son
environnement

et ses gènes s’en
souviennent ;

immersion dans
l’univers intime
du futur bébé...

Magnum suit les indices
qu’Harry Brown a laissé
derrière lui lorsqu’il a été
abattu alors qu’il travaillait
sur une affaire que Thomas
lui avait transmise...

Lorsque deux
sœurs reçoivent

chacune par colis
un pied humain,

la police se met à
la recherche de la

victime. Entre
disparition

inquiétante,
triangle

amoureux et ex-
compagnon

agressif,...

Jarod se rend
en Arizona sur la

base aérienne
d’entraînement

des pilotes d’élite
de l’armée

américaine pour
enquêter sur la

mort d’un pilote
de chasse...

22h40 : Nos bébés ont une histoire

21h05 : Magnum -
On n’échappe pas au destin

19h05 : Le caméléon

21h05 : Snapped

21h05 : Warcraft

20h55 : Révélations monumentales

21h30 : Épidémies,
la menace invisible

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain

Face à l’épidémie
de coronavirus et

au risque potentiel
de pandémie

évoqué par l’OMS,
l’inquiétude est

réelle. Au cours de
cette émission

spéciale, Michel
Cymes répond à

toutes les questions
concernant le virus

«COVID-19»...

À l’heure
où de nouveaux

virus émergent à
une vitesse sans

précédent, une
enquête

rigoureuse sur
cette menace

invisible et sur
les moyens d’y

faire face...

Sylvester se
retrouve face à

son père, qui
demande de

l’aide à l’équipe
Scorpion quand il

croît qu’un
dictateur africain
a découvert une
arme mortelle...

En scrutant
la Grande

Muraille de
Chine, les experts

décryptent le
travail des

anciens
bâtisseurs, pour
tenter de percer
les secrets de sa

construction...

19h10 : Scorpion
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Tournoi de qualification paralympique 
Les Algériennes surclassent

l’Afrique du Sud (53-33)

Handball - IC Ouargla 
Participation «incertaine» 

au Championnat arabe en Tunisie 

La sélection algérienne dames de handi-basket a surclassé 
son homologue d’Afrique du Sud sur le score de 53-33 

(mi-temps 32-06), dimanche à Johannesburg 
pour le compte de la première journée du tournoi 

de qualification afro-paralympique de Tokyo-2020.

Donnée comme grande favorite
pour arracher le seul billet
qualificatif pour Tokyo, la

sélection algérienne, double championne
d’Afrique en titre, a dominé sa première
rencontre face à l’Afrique du Sud,
remportant trois des quatre quarts de
temps (16-04, 16-02, 06-05), avant de
céder le dernier quart à l’équipe hôte (15-
22). Etant donné que le tournoi de
Johannesburg regroupe l’Algérie et
l’Afrique du Sud seulement, la
Fédération internationale de handi-basket
(IWBF) a opté pour la tenue de quatre
matchs entre les deux sélections durant
quatre jours, avant d’organiser la finale

pour attribuer le billet qualificatif,
samedi. Chez les messieurs, l’Algérie
avait battu le Maroc 70-64 après
prolongation, en ouverture du tournoi. 
Les deux équipes ont terminé le temps
règlementaire de la rencontre à égalité
55-55. 
De son côté, l’équipe sud-africaine a pris
le meilleur sur l’Egypte (72-53). Quatre
sélections en messieurs se disputent le
ticket de qualification aux Jeux
Paralympiques, après le retrait de
l’Angola et du Kenya. 
Il s’agit de l’Algérie, du Maroc, de
l’Egypte et de l’Afrique du Sud.

Bilel C.

La participation de l’IC Ouargla au
prochain Championnat arabe des clubs
vainqueurs de coupe de handball
(messieurs), prévu du 4 au 14 mars à
Hammamet (Tunisie), est devenue
«incertaine» en raison de la crise
financière que traverse l’unique
représentant de l’Algérie dans cette
compétition, a-t-on appris auprès de la
direction du club. L’ICO traverse
actuellement une crise financière «aiguë»
qui hypothèque sa participation à la
prochaine édition du Championnat arabe
des clubs vainqueurs de coupe, a affirmé
le président du Comité provisoire chargé
de la gestion du club, Abdelmadjid
Bouzid. «La participation de notre club à
ce rendez-vous arabe reste incertaine à
cause des problèmes financiers qu’il vit
depuis le début de l’actuelle saison
sportive 2019/2020», a-t-il expliqué. «La
présence des Rouge et Noir pour la
seconde fois à une compétition
internationale, après sa dernière
participation au Championnat arabe des
clubs à Sfax (Tunisie), est conditionnée,

notamment par le règlement des
difficultés financières auxquelles se
trouve confrontée l’association», selon
Bouzid. «Le contrat de sponsoring signé
l’an dernier entre l’IC Ouargla et
l’Entreprise nationale des services aux
puits (ENSP, filiale du groupe
Sonatrach), s’est étalé sur une saison
sportive (2018/2019) seulement», a-t-il
fait savoir, signalant que «toutes les
démarches entreprises par la direction du
club afin de renouveler cet accord
susceptible de prendre en charge les
dépenses de l’équipe ont échoué». Tout
en assurant n’avoir reçu aucune
subvention, Bouzid salue, néanmoins, les
efforts de la Direction le de la jeunesse et
des sports (DJS) pour accompagner
l’équipe dans le but de résoudre ce
problème avec le concours des autorités
de la wilaya. L’lC Ouargla, qui occupe la
dernière place de la poule A avec 1 point
à l’issue de la 11e journée du
Championnat d’Algérie de handball
(Excellence), est toujours en course en
Coupe d’Algérie. 

L’Echo d’Algérie : 03/03/2020 Anep : 2016 004 737

EN de handball des U21   
Hicham Boudrali 
nouveau sélectionneur national
Hicham Boudrali est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 21
ans (U21), a annoncé ce dimanche la Fédération algérienne de handball (FAHB) sur
sa page Facebook. L’installation de l’ancien capitaine du Sept national, avec qui il a
remporté la CAN 2014, s’est faite au siège de siège de la FAHB, à Draria (Alger), en
présence du président de l’instance fédérale Habib Labane et du directeur technique
national (DTN), Karim Bechkour. Pour sa première expérience à la tête d’une
sélection nationale, le successeur de Djalal-Eddine Harous sera assisté dans sa tâche
par Hichem Feligha en sa qualité d’entraîneur adjoint. 
Le nouveau staff technique des U21 aura pour mission de préparer le prochain
championnat d’Afrique des nations (CAN 2020), prévu du 13 au 23 août prochain au
Maroc. Le désormais ex-coach de l’OM Annaba, pur produit de l’école bônoise, a
réalisé une première partie de saison époustouflante avec son équipe. Promu cette
saison en Division Excellence, l’OMA occupe la 3e place du groupe B, avec 15
unités, à trois manches de la fin de la première phase du championnat. À titre de
rappel, l’EN des U21 se trouve en hibernation depuis le championnat d’Afrique des
nations 2018, disputée au Maroc
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FAF

Zetchi réunira 
lundi prochain 
à Sidi Moussa  

les présidents de
clubs professionnels
Une rencontre Fédération algérienne de football-prési-

dents des clubs professionnels sera tenue, le lundi 9
mars au Centre technique national (CTN) de Sidi

Moussa (Alger), a indiqué l’instance fédérale, sur son site offi-
ciel.  
Présidée par Kheireddine Zetchi, président de la Fédération

algérienne de football (FAF), la réunion à laquelle seront pré-
sents les membres du bureau fédérale de la FAF et ceux de la
Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), por-
tera sur deux points : La licence de club professionnel (LCP)
pour la saison 2020/2021 et la mise à niveau du management
des SSPA.» 

Concernant le point 2, des organismes d’experts donneront des
éclairages nécessaires sur l’opération d’assainissement des
SSPA», a ajouté le communiqué de l’instance fédérale, ajoutant
qu’à l’issue de cette séance de travail, des documents seront
remis aux présidents des clubs qui devront être munis de leur
cachet humide pour accuser réception.

Ce n’est un secret pour personne : plusieurs jeunes joueurs talentueux sont
dans le calepin du sélectionneur national. En effet, Djamel Belmadi garde
un œil attentif sur tout joueur algérien potentiellement sélectionnable à
court, moyen et long termes. Parmi ces joueurs, on peut citer Aït Nouri, le
latéral gauche d’Angers, club pensionnaire de la Ligue 1 française. Il paraît
bien que le Belmadi a déjà fait un premier pas en vue de s’adjuger les ser-
vices de ce talentueux joueur de 19 ans. Selon nos informations, le patron

technique des Verts vient d’avoir un premier contact avec le père d’Aït
Nouri, un natif du quartier populaire de Bab El Oued à Alger, et qui a choi-
si de s’exiler depuis plusieurs années. Les deux hommes ont convenu de se
rencontrer prochainement, afin de discuter d’une éventuelle sélection du
jeune latéral gauche, actuellement indisponible à cause d’une blessure à la
mâchoire, dans un proche avenir. Il faut dire que l’Angevin est considéré
parmi les révélations du championnat français cette saison. Son ascension
fulgurante lui a déjà attiré les convoitises des gros bras européens, dont le
Real Madrid qui serait très intéressé par ses services. Par ce premier pas
qu’il vient d’effectuer envers ce joueur, Belmadi veut connaître les inten-
tions de l’intéressé après que plusieurs parties lui aient reproché le fait de
n’avoir pas fait le nécessaire pour convaincre les jeunes bi-nationaux qui
brillent actuellement sur les stades européens. Le coach national s’est déjà
exprimé à propos de l’apport des joueurs algériens désireux de représenter
l’Algérie sur le plan international en confiant. «Lopez ? Sincèrement, je ne
l’ai pas encore approché, je ne lui ai jamais parlé. Lui, à l’instar de beau-
coup d’autres joueurs ayant la possibilité de jouer pour l’équipe d’Algérie,
est suivi au quotidien. Je les supervise, mais pour lui par exemple, il est
toujours en équipe de France Espoirs. Donc j’attends encore avant peut-
être de songer à le contacter». Bien entendu, le sélectionneur national a eu
un discours net, clair et précis au sujet de l’apport des joueurs binationaux.
Belmadi, qui a invité la presse à faire son devoir en allant demander à ces
talentueux binationaux qu’on annonce sélectionnables, ne peut en aucun
cas attendre éternellement des joueurs qui n’ont certes pas de comptes à
rendre concernant leur amour pour leur pays d’origine, mais qui attendent
un clin d’œil de l’équipe de France avant de se prononcer quant à leur ave-
nir international. Sera-t-il aussi le cas pour Aït Nouri ?

Les deux derniers tickets pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de
football seront attribués ce mardi, avec au menu deux rencontres indécises,
ASM Oran-ASO Chlef et ES Guelma-Paradou AC, comptant pour la mise
à jour des 8es de finale Battue lors des deux précédentes journées de Ligue
1, l’ASO Chlef devra se remettre en question, à l’occasion de son déplace-
ment à Oran pour défier l’ASMO, dans un derby de l’Ouest qui s’annonce
ouvert à tous les pronostics. Les Asémistes, qui se sont permis le luxe d’éli-
miner en 1/16es de finale l’USM Alger (1-0), l’un des spécialistes de Dame
Coupe, auront à cœur de récidiver face aux Chélifiens, en proie au doute. 
Le vainqueur de cette confrontation sera opposé, en quarts de finale, au
vainqueur de l’autre huitième entre l’ES Guelma et le Paradou. La forma-
tion de Guelma n’est autre que le «petit poucet» de l’épreuve populaire et
aspire à créer la surprise en éliminant le PAC. Deuxième au classement du
championnat inter-régions (Gr. Est), l’ES Guelma reste sur une nette vic-
toire à domicile jeudi face au MB Barika (3-0), de quoi lui permettre
d’aborder le rendez-vous face au Paradou avec un moral au beau fixe. 
Le PAC, vainqueur jeudi en déplacement de l’ASO Chlef (1-0) en cham-
pionnat, sera certainement mis à rude épreuve à Guelma et devra puiser
dans ses ressources pour éviter le piège et faire respecter la logique.
Rappelons que les autres rencontres des 1/8es de finale ont été marquées par
l’élimination du CR Belouizdad, tenant du trophée, sur le terrain de l’US

Biskra (1-0), alors que l’ES Sétif, co-détentrice du record de trophées (8
coupes), s’est qualifiée au dépens du CS Constantine (2-1).

Équipe nationale   
Belmadi aurait contacté l’entourage de Rayan Aït Nouri

Coupe d’Algérie  
Les deux derniers tickets mis en jeu 

Confédération africaine
de football  
Démission du
secrétaire général
Mouad Hajji 

Le secrétaire général de la
Confédération africaine de football
(CAF), le Marocain Mouad Hajji 
a démissionné, ce lundi, de ses
fonctions au sein de l’instance
continentale, rapporte le site marocain
le 360 Sport. Mouad Hajji, qui a
succédé, le 11 avril 2019, à
l’Egyptien Amr Fahmy, décédé la
semaine dernière, aura passé moins
d’un an au sein de l’instance
africaine. Il a commencé sa carrière
de dirigeant dans son club de cœur le
Raja Casablanca en tant que président
de la commission d’éthique. Il a
occupé le poste de chef de cabinet au
ministère de la jeunesse et des Sports
marocain (2009-2011). Quelques
années plus tard, il est désigné
directeur adjoint de la Coupe du
monde des clubs, organisée au Maroc
remportée par le Bayern. Mouad Hajji
rejoint ensuite la Fédération royale
marocaine de football (FRMF) où il
officie en tant que directeur de la
commission de coopération. 
Il s’occupe également de la logistique
des équipes nationales. Il a
récemment quitté son poste à la
FRMF pour travailler à la CAF, en
tant que coordinateur général, chargé
de superviser les actions
administratives de l’instance, et de
faire le lien entre Ahmad Ahmad, 
le président de la CAF, et l’ancien
secrétaire général Amr Fahmy. 

Ligue 1  
Paradou AC-USM Alger
domicilié au  5-Juillet 

Le derby algérois Paradou AC-USM
Alger, comptant pour la 21e journée
du championnat de Ligue 1, se jouera
samedi au stade du 5-Juillet (16h00)
au lieu de Omar-Hamadi, a annoncé,
hier, la Ligue de football
professionnel (LFP).
«Habituellement, le PAC reçoit ses
hôtes au stade de Omar-Hamadi (ex-
Bologhine), mais ce dernier est aussi
le stade attitré de son adversaire du
jour», a indiqué la LFP dans un
communiqué. Le PAC reste sur une
victoire en déplacement face à l’ASO
Chlef (1-0), tandis que l’USMA n’a
pris qu’un seul point en cinq matchs
depuis le début de la phase retour.
Les deux équipes occupent
conjointement la 10e place avec 25
points chacune. Cette 21e journée sera
marquée par le déplacement périlleux
du leader le CR Belouizdad à Chlef,
alors que son dauphin le MC Alger
sera en appel à Bordj Bou-Arréridj. 

Ligue 1 - CA Bordj Bou-Arréridj 
«Remobiliser les troupes», premier chantier de Dziri

Le nouvel entraîneur du CA Bordj Bou-Arréridj (Ligue 1 algérienne de football), Dziri Billel, a affirmé, ce lundi, que son premier chantier consistait à
«remobiliser les troupes» et «redonner confiance aux joueurs», après leurs trois défaites de suite en championnat. «J’ai officialisé lundi mon
engagement pour un contrat de deux saisons avec le CABBA que je connais déjà pour l’avoir drivé lors du précédent exercice. Mon premier chantier
est de remobiliser les troupes et redonner confiance aux joueurs pour se relancer», a indiqué à l’APS, Dziri, qui succède au Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz, limogé. Dziri rejoint le CABBA en provenance de l’USM Alger, club avec lequel il s’est séparé à l’amiable la semaine dernière, suite à la
défaite concédée dans le «big derby» de la capitale face au MC Alger (0-1), dans le cadre de la 19e journée. «Je reviens au CABBA avec l’objectif
principal d’assurer le maintien et d’aller le plus loin possible en Coupe d’Algérie. Je vais diriger cet après-midi ma première séance d’entraînement
sans avoir besoin de période d’adaptation, du moment que je connais la majorité des joueurs», a-t-il ajouté.13e au classement de Ligue 1 au terme de
la 20e journée, le CABBA est sérieusement menacé par le spectre de la relégation, comptant trois points d’avance seulement sur le premier relégable,
le NC Magra.Le CABBA tentera de stopper l’hémorragie, sous la conduite de Dziri, jeudi à domicile face au MC Alger, en ouverture de la 21e

journée. Le club bordji reste engagé en Coupe d’Algérie, où il va rencontrer en quarts de finale son voisin l’ES Sétif, en aller et retour. 
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Coronavirus

Les manifestations sportives seront-elles
impactées chez nous ?

L’épidémie du coronavirus qui menace sérieusement  
de se répandre aux quatre coins de la planète 

(si ce n’est déjà fait), pour se transformer en pandémie, 
fait trembler le monde.

C ertains spécialistes de la santé pensent
que l’on fait un peu trop, d’autres pas
assez pour l’endiguer. La vérité est

peut-être entre les deux. Il est en effet inutile
de céder facilement à la panique ou à la psy-
chose, comme il ne faut pas non plus prendre à
la légère ce dangereux fléau des temps
modernes. Le monde est devenu un gros villa-
ge dans lequel l’information circule à la vites-
se grand V, les maladies contagieuses aussi.
Aujourd’hui, de nombreux pays sur pratique-
ment tous les continents annoncent des cas de
contamination au coronavirus sur leurs terri-
toires. Cette situation à laquelle visiblement
personne n’était préparée, inquiète au plus
haut point. Elle impacte tous les secteurs de la
vie y compris le milieu sportif qui ne pouvait
pas échapper aux restrictions draconiennes et
autres recommandations de prudence. Ainsi,
plusieurs manifestations internationales dans
plusieurs disciplines comme le judo, le cyclis-
me ont été annulées. Des matches de football
ont été reportés ou disputés à huis clos. Ce sont
des mesures qui risquent de se multiplier dans
les jours et semaines à venir, si l’on n’arrive
pas rapidement à circonscrire cette épidémie
comme le craignent  d’éminents spécialistes
des maladies infectieuses. Le sort des Jeux

olympiques de Tokyo est d’ailleurs en suspens,
comme l’Euro 2020. Personne aujourd’hui
n’est en mesure de dire s’ils auront lieu ou pas.
Tout dépend de l’évolution du coronavirus
dans les mois prochains. Chez nous pour le
moment, aucun rendez-vous sportif n’en est
affecté. Toutes les compétitions se déroulent le
plus normalement du monde, mais ça peut
changer très vite. D’autant qu’hier deux cas de
contamination ont été signalés à Blida, après
celui du patient italien qui a été rapatrié chez
lui. L’heure est à la vigilance. Si les cas se mul-
tiplient, les autorités seront obligées de repor-
ter ou carrément annuler les événements spor-
tifs. Tout comme les rendez-vous internatio-
naux que devra abriter l’Algérie. L’on pense
notamment au match du 26 mars, comptant
pour la troisième journée des éliminatoires de
la CAN 2021 qui devra opposer les Verts au
Zimbabwe…à Blida. Les Zimbabwéens ayant
appris des cas de contamination au
Coronavirus en Algérie, ont lancé une sonde à
la CAF. Ils demandent la délocalisation de la
rencontre dans un autre pays. C’est une maniè-
re pour eux de protester contre la décision de
la CAF de ne pas homologuer leur stade pour
le match retour. Ils seront contraints d’ac-
cueillir les poulains de Djamel Belmadi en

Afrique du Sud. C’est de bonne guerre, même
si actuellement la situation chez nous est sous
contrôle et ne nécessite pas des mesures excep-
tionnelles. Mais dans des cas pareils, ça peut
changer très vite. L’on croise les doigts pour
qu’il n’y ait pas de nouveaux foyers de conta-

mination. On vit une période difficile à laquel-
le tout le monde doit s’adapter. Il est vital de
savoir la gérer à tous les niveaux. Devant cette
catastrophe sanitaire, le sport passe évidem-
ment au second plan.

Ali Nezlioui 

Après les démissions des Dziri Billel, Aït Djoudi Azzedine et
Abdelkader Yaïche, ainsi que le limogeage de Moez Bouakaz du
CABBA, ils sont à présent 19 techniciens à avoir mis fin à leur
collaboration avec leurs clubs respectifs depuis l’entame du
championnat. La liste pourrait s’allonger si l’on tient compte de
la situation de Zaoui Samir à l’ASO Chlef, fortement décrié par
les supporters. A l’USM Bel-Abbès, la récente défaite à domici-
le face à l’US Biskra a précipité le départ de Yaïche, qui n’a pas
hésité à tirer à boulets rouges sur les dirigeants. Au NAHD, l’en-
traîneur Azzedine Aït Djoudi a préféré quitter la barre technique
du club, lanterne rouge de la Ligue 1 et plus que jamais menacé
de relégation. «Après avoir mûrement réfléchi, j’ai décidé de
démissionner en raison, entre autres, du manque de moyens. 
Je n’ai pas fui mes responsabilités, mais j’ai estimé que le climat
n’est pas propice pour poursuivre mon travail», a-t-il indiqué
pour justifier sa décision. Le NAHD n’en finit décidément pas
avec l’instabilité criante de son encadrement technique, puisque
Aït Djoudi est le troisième entraîneur depuis le début de la sai-
son en cours, après Rezki Remane et Lakhdar Adjali. Du côté de
l’USM Alger, un accord a été trouvé pour une séparation à
l’amiable avec Dziri Billel. Ce dernier avait déjà démissionné de
son poste à l’issue de l’élimination essuyée en 1/16es de finale de
la Coupe d’Algérie en déplacement face à l’ASMO, avant de
revenir sur sa décision, suite à l’intervention de Achour Djelloul,
PDG du groupe Serport, actionnaire majoritaire de l’USMA.
Contacté pour remplacer Dziri Billel, l’entraîneur Abdelkrim
Bira s’est rétracté après avoir pourtant trouvé un accord avec la
direction. «Pour des raisons personnelles, Abdelkrim Bira n’en-

traînera pas l’USMA», a indiqué le club algérois. Si Dziri Billel
est annoncé au CABBA et reste toujours en contact avec trois
autres clubs, il n’en demeure pas moins que les rumeurs circu-
lent avec insistance sur l’identité de son successeur. Le nom du
coach du Club Africain, Lassaâd Dridi, ainsi que celui de Roland
Courbis pour un éventuel retour de ce dernier à l’USMA. A pro-
pos d’Aït Djoudi, ce dernier a formellement démenti avoir reçu
un contact de la part de la direction de l’USMA. Par ailleurs, la
valse des entraîneurs continue dans l’antichambre de l’élite. 
La dernière nouveauté réside dans la démission de Chérif
Hadjar, qui quitte inexplicablement l’O. Médéa pourtant leader
pour atterrir au Mouloudia de Béjaïa, sérieusement menacé par
la relégation. Avant lui, le tandem Sahraoui Touhami-Aïssa
Kinane est venu remplacer Hadj Merine qui a mis le cap sur le
NC Magra. Youcef Bouzidi, lui, a fait son come-back au Rapid
de Relizane pour pallier le départ d’Ighil Meziane, parti à la JS
Saoura. Ainsi donc, il est clair que le terme stabilité ne figure pas
dans le vocabulaire de nos dirigeants et présidents de clubs, qui
réagissent à la demande de la rue et ce, pour préserver leurs
postes. Aujourd’hui, la réalité et là et bien là. Il ne sert à rien de
perdre du temps à mentir au public. Il est évident que l’on ne
peut prétendre à une progression quand on n’est pas en mesure
de maîtriser un tel phénomène, c’est-à-dire la valse des entraî-
neurs. Quelle est donc l’utilité de mettre en place une commis-
sion pour débattre les raisons des échecs des clubs algériens en
compétitions internationales ? Qu’on le veuille ou non, l’insta-
bilité reste l’une des principales raisons de l’élimination de nos
clubs en Coupes d’Afrique et en Coupe arabe.

Bien qu’elle fût longue avant de se dessiner, l’Entente de
Sétif a arraché la victoire devant une équipe du Nasria
qui s’est défendue corps et âme. Il a fallu attendre
presque l’heure de jeu pour voir les partenaires de
Hocine Laribi débloquer la situation en ouvrant d’abord
la marque par Laouafi, avant de doubler la mise à un
quart de la fin de la partie sur un somptueux but de
Barbache. C’est, en effet, le 7e succès sur les huit der-
niers matches du championnat, qui a permis au club
phare d’Aïn El Fouara de se hisser maintenant au
podium avec 33 points, juste derrière le MCA à un point
de retard et six longueurs sur le leader, le Chabab. C’est
également le 11e match de rang sans défaite pour les
Sétifiens si l’on prend en compte les trois matches de la
Coupe d’Algérie face respectivement à la JSMB (2-2),
l’ABCL (1-5) et le CSC (2-1).
Une belle série qui fait de plus en plus rêver les suppor-
ters de voir leur team aller chercher un titre ou du moins
une place qualificative à une compétition continentale

ou arabe la saison prochaine. Cependant, pour le coach
Nabil Kouki, rien n’est encore joué car, dit-il, le plus dur
reste à faire. «C’est vrai que cette victoire nous a permis
de se hisser sur le podium, mais j’estime que rien n’est
encore joué. Il reste encore beaucoup de matches et de
points en jeu. Nous devons rester lucides et concentrés.
Le plus important pour nous maintenant, c’est de garder
cette place sur le podium en préservant cette bonne
dynamique afin d’engranger le maximum de points, que
ce soit à domicile ou à l’extérieur», a-t-il indiqué à la fin
du match contre le Nasria. «Une rencontre où nous
avons éprouvé quelques soucis avant de l’emporter.
Pourtant, nous avons joué un adversaire qui est mal
classé. Ceci montre les difficultés dont on doit faire
avec pour le reste du parcours, que ce soit en cham-
pionnat ou en coupe d’Algérie», justifie-t-il. Dans la
foulée, le technicien tunisien est revenu sur cette vic-
toire ô combien difficile devant une équipe du NAHD
qui a joué le coup à fond.

Valse des entraîneurs
Des raisons multiples et la pression de la rue

Ligue 1 - ES Sétif
L’Aigle noir retrouve son envol
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Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a représenté,  dimanche à Montevideo, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie d’inves-
titure du président de la République orientale de l’Uruguay, Luis
Lacalle Pou Chenine a transmis au Président élu «les salutations et
félicitations du président de la République, ses vœux de succès
ainsi que la volonté de l’Algérie de développer sa coopération avec
l’Uruguay et soutenir tout ce qui est susceptible de raffermir les

relations historiques entre les deux Etats et les deux peuples». 
Pour sa part, Luis Lacalle Pou a fait part de sa gratitude à l’Algérie
qui a pris part à sa cérémonie d’investiture, «à ce niveau élevé»,
exprimant par là même, «la disponibilité de son pays à poursuivre
la coopération et la coordination avec l’Algérie lors des différents
fora internationaux». Le président de la Chambre basse du
Parlement a rencontré, en marge de la cérémonie d’investiture, 
des représentants de délégations présentes à la cérémonie.

Cérémonie d’investiture du président de la République orientale de l’Uruguay

Chenine représente Tebboune

Réunion du Comité de Haut niveau sur la Libye

Le Président Tebboune reçoit une invitation
de son homologue congolais pour y participer

Le président de la République,
AbdelmadjidTebboune, a reçu,
dimanche à Alger, le ministre

congolais des Affaires étrangères, de la
Coopération et des Congolais à
l’étranger, Jean-Claude Gakosso,
envoyé spécial du président de la
République du Congo, Denis Sassou-
Nguesso en sa qualité de président du
Comité de Haut niveau sur la Libye».
Lors de cette audience, «le président
de la République a reçu une invita-
tion de son homologue congolais à
participer à la réunion du Comité de

Haut niveau sur la Libye, prévue le
12 mars courant à Oyo (Congo), en
vue de redynamiser le processus de
paix dans ce pays frère, à la lumière
des décisions de la conférence de
Berlin sur la Libye et des résolutions
de l’Union africaine (UA) y affé-
rentes. «Le Président Tebboune s’est
félicité de cette démarche, partant de
sa profonde conviction que l’unique
issue à la crise libyenne est la solu-
tion politique qui permettra le retour
aux négociations loin des interven-
tions militaires étrangères».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
dimanche à Alger, le ministre congolais des Affaires étrangères,
Jean-Claude Gakosso, qui lui a remis une invitation de la part

du président Denis Sassou-Nguesso, à participer à la réunion
du Comité de Haut niveau sur la Libye.

12°/17°

Algérie-Oman
La volonté de renforcer
la coopération au volet
social au menu
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, et l’ambassadeur du
Sultanat d’Oman à Alger, Naser Ben Saif
Ben Salim Al Hosni, ont passé en revue,
hier à Alger, les relations bilatérales
«privilégiées», et leur volonté de renforcer
la coopération au volet social.»
Les entretiens entre les deux parties ont
porté sur les relations privilégiées entre les
deux pays frères et la volonté de renforcer
la coopération dans le domaine social
notamment ce qui a trait à la promotion des
droits de la femme».
La ministre a mis en avant «la volonté de
l’Algérie d’approfondir les liens de
coopération avec le Sultanat d’Oman en
matière de prise en charge des catégories
vulnérables aussi bien que sa disponibilité à
échanger les expertises entre les deux pays
pour concrétiser davantage les acquis en
faveur de la femme, étant donné que l’Algérie
a franchi de grands pas dans la défense et la
promotion des droits de la femme».
De son côté, l’ambassadeur omanais a
exprimé «la disponibilité du Sultanat d’Oman
à renforcer la coopération bilatérale en
matière de prise en charge sociale et de
promotion des droits de la femme».

Algérie-Danemark
La coopération en matière
de promotion des droits
de l’homme passée en revue
Le président de la Commission des affaires
juridiques et administratives, des Droits de
l’Homme, de l’organisation locale, de
l’aménagement du territoire et du découpage
territorial du Conseil de la nation,
Noureddine Belatreche, a passé en revue, ce
lundi, avec une délégation de l’Institut
danois des Droits de l’Homme, les voies et
moyens de renforcer la coopération en
matière de promotion des Droits de
l’Homme. L’audience était une occasion aux
deux parties pour évoquer «les meilleures
voies de promouvoir la coopération dans
plusieurs questions des Droits de l’Homme,
outre l’échange de vues sur les expertises et
expériences relatives aux mécanismes de
renforcement de ces droits», Ils ont également
abordé «l’importance des institutions des
droits de l’homme des deux pays et leurs
missions dans la promotion et la protection de
ces droits, outre le rôle assigné aux institutions
élues dans ce domaine».

Union africaine
de radiodiffusion 

Belhimer reçoit
son directeur général
Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
a reçu, ce lundi à Alger, Grégoire Ndjaka,
directeur général de l’Union africaine de
radiodiffusion (UAR) dont le siège se trouve
à Dakar (Sénégal).
Là rencontre qui s’est déroulée en présence
du directeur général de l’Entreprise publique
de télévision (EPTV), Ahmed Bensebane, 
a permis aux deux parties d’examiner les
moyens et perspectives de renforcement de
la coopération entre l’Algérie et l’UAR, et
d’élargir les domaines de partenariat et de
coopération».
Grégoire a été réélu à ce poste pour la 2e fois
lors d’une Assemblée générale de l’UAR,
tenue en janvier dernier, pour un mandat de
4 ans. Pour rappel, Grégoire Ndjaka préside
l’UAR depuis 2015 et se trouve
actuellement à Alger pour prendre part à la
réunion annuelle des coordinateurs des
radios et télévisions arabes.

Coronavirus

Un vol de rapatriement
de ressortissants algériens

en Chine attendu hier à Alger
Un vol Pékin-Alger, dont l’arrivée
était prévue hier a été programmé
par la compagnie nationale Air
Algérie afin de rapatrier des
ressortissants nationaux établis en
Chine, a indiqué, hier à Alger,
le PDG de la compagnie aérienne,
Bakhouche Allèche. 
«Près de 130 ressortissants
algériens étaient attendus l’après-
midi d’hier à Alger à bord de ce
vol», Allèche a souligné que
l’ensemble des dispositions sur
l’aspect sanitaire ont été prises par
la compagnie nationale dans le
cadre de ce vol devant atterrir 
à Alger dans l’après-midi.
Un dispositif a été mis en place
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière au niveau de

l’aéroport international Houari-
Boumédiène afin de prendre en
charge dans les conditions
requises les ressortissants
algériens rapatriés de Chine.
La liaison aérienne entre Alger et
Pékin avait été interrompue,
le 3 février dernier par mesure
préventive temporaire en raison 
de la propagation du nouveau
coronavirus, avait indiqué le
porte-parole d’Air Algérie, Amine
Andaloussi. Pour rappel,
31 Algériens et 17 ressortissants
tunisiens, libyens et mauritaniens
avaient été rapatriés le 3 février
dernier à Alger en provenance de
Pékin (Chine) à bord d’un vol
dépêché sur instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Fraude
La Banque d’Algérie détecte
des «pratiques frauduleuses»
au niveau de deux agences de la BADR

La Banque d’Algérie a détecté des «pratiques
frauduleuses» au niveau de deux agences de la
Banque de l’agriculture et du développement durable
(BADR), a-t-on appris de source bancaire.
Il s’agit des agences Amirouche et Pins maritimes
relevant de la BADR, selon la source qui précise que
l’existence de ces pratiques a été détectée par les
services concernés de la Banque d’Algérie lors
d’investigations préliminaires lancées suite aux
«requêtes de fournisseurs étrangers». Ces derniers se
plaignent du «non-règlement de plusieurs cargaisons
de marchandises expédiées pour le compte de deux
clients Algériens, en l’occurrence la Sarl Groupe
Méditerranéen de Commercialisation (GMC) 
et Sarl MAGNOLIA». Le préjudice financier, qui est
en cours d’évaluation, atteste de «la complicité, tant
passive qu’active de certains agents des dites
agences», selon la source qui souligne que «les
périodes impactées par ces pratiques concernent les
années 2017, 2018 et 2019» et qu’«une évaluation
globale du système d’information de la BADR 
est en cours d’exercices par les services spécialisés 
de la Banque d’Algérie».

Algérie-Canada
L’envoyé du Premier ministre canadien reçu par Tebboune...

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, l’ancien Premier ministre canadien, Charles Joseph Clark,
en sa qualité d’envoyé du Premier ministre, Justin Trudeau. L’envoyé a transmis au Président Tebboune «les félicitations du gouver-
nement canadien pour son élection à la magistrature suprême, souhaitant que l’Algérie soutienne l’élection de son pays en tant que
membre non-permanent du Conseil de sécurité». Lors de cette entrevue, les deux parties ont évoqué «la nécessité d’exploiter la clarté
des relations historiques entre les deux pays pour asseoir les bases d’une coopération directe dans divers domaines, à travers la créa-
tion de commissions sectorielles bilatérales garantissant une dynamique constante à cette coopération».

...Et Djerad
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a également reçu, hier à Alger, l’ancien Premier ministre, envoyé spécial du gouvernement
canadien, Charles Joseph Clark. Au cours de l’entretien, M. C. J. Clark a remis au Premier ministre un message de son homologue 
canadien, Justin Trudeau, destiné au président de la République. La rencontre a été, par ailleurs, mise à profit, par le représentant du
Premier ministre canadien, pour féliciter le gouvernement à l’occasion de l’adoption de son plan d’action par le Parlement, ajoutant
que l’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.
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