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Révision de la Constitution

La classe politique affiche
son adhésion
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Contrats pré-emploi

Intégration prochaine de 160 000 bénéficiaires

OPEP

L’Algérie appelle
à une action «solidaire»
et «rapide» pour faire
face au coronavirus
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) doivent entreprendre une

action consensuelle et rapide pour faire face à la détérioration «inquiétante» des marchés
pétroliers en raison de la propagation du coronavirus, a indiqué le ministre de l’Energie et

président de la Conférence de l’OPEP, Mohamed Arkab. «Au regard de la situation du marché pétro-
lier qui est extrêmement grave, l’Algérie appelle à une action concrète, crédible, solidaire et rapide
pour ne pas anéantir l’ensemble des efforts consentis depuis 2016 par les pays signataires de la
Déclaration de Coopération», a déclaré  Arkab dans un entretien. La propagation de l’épidémie de
coronavirus, poursuit-il, a impacté «sévèrement» les prix, au cours des 2 derniers mois, en passant aux
alentours de 50 $ le baril contre plus de 65 $ en début d’année, soit une baisse de plus de 15 $ par
baril. Arkab souligne, dans ce sens, que la croissance économique en sera affectée au regard de l’im-
portance de la Chine pour les chaînes d’approvisionnement mondiales...

Le ministre du Travail, de l’Emploi, et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a fait savoir, à Alger, qu’il sera procédé prochainement à l’intégration, «dans une première étape», de 160 000 jeunes 
bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et d’insertion sociale des jeunes diplômés (PID) au niveau des institutions et établissements publics. Lire page 4
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Médéa

Près de 3 tonnes de viande blanche impropre 
à la consommation saisies à Tablat

Chlef
Quatre blessés 
dans une collision entre 
un bus de transport de
voyageurs et un véhicule
Quatre personnes ont été atteintes de
blessures, plus ou moins graves, dans un
accident de la circulation survenu, hier,
sur le réseau routier de Chlef, il s’agit
d’une collision entre un bus de transport
de voyageurs, desservant la ligne Aïn
Mrane-Chlef, et un véhicule touristique,
survenu aux environs de 10h00 de la
matinée d’hier, sur l’axe de la RN19
traversant le lieudit d’Aïn Kahla de la
commune d’Aïn Mrane ( 46 km à l’ouest
de Chlef). Les 4 blessés, 3 femmes et un
homme ont été assistés sur place, avant
leur évacuation vers la polyclinique
d’Aïn Mrane.

Près de 3 tonnes (t) de viande
blanche impropre à la
consommation, ont été
interceptées, ce lundi, par les
éléments de la gendarmerie de
Tablat, nord-est de Médéa, lors
d’un contrôle de routine au niveau
de l’axe Tablat-El Haoudine.
La marchandise saisie, d’origine et
de qualité douteuse, était destinée,
selon la même source, à inonder
les marchés de la capitale, Alger,
précisant que la vigilance des
éléments affectés à un point de

contrôle, situé au carrefour des 
RN 8 et 64, a permis de déjouer
cette tentative frauduleuse
d’écouler cette viande suspecte.
Les éléments de la gendarmerie
avaient réussi, pour rappel, à saisir
plus de 6 t de viande blanche
impropre à la consommation, qui
étaient destinées à alimenter des
points de vente dans la wilaya
d’Alger et ses environs, lors
d’opérations de contrôle similaires,
menées, la fin février passé.

Ouargla
Plus de 11 kg de drogue et de 24 000 comprimés 

de psychotropes saisis en 2019

Coronavirus
Deux nouveaux cas confirmés
portant à 5 le nombre global 

en Algérie
Deux nouveaux cas de
coronavirus ont été
enregistrés, ce lundi en
Algérie, portant à 5 le
nombre de cas confirmés, a
indiqué  un communiqué du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. «Deux
nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19)
d’une même famille ont été
enregistrés, avant-hier,
portant à 5 le nombre global
des cas confirmés», a précisé
le communiqué. «L’enquête
épidémiologique est toujours
en cours pour identifier les
personnes ayant été en
contact avec le ressortissant
algérien et ses 2 filles
résidant en France», selon la
même source. Concernant le
suivi quotidien, le

communiqué a rappelé que
«le ministère de la Santé a
enregistré, jusqu’à la date du
dimanche 1er mars, 3
nouveaux cas confirmés de
coronavirus. Il s’agit du cas
du ressortissant italien,
annoncé le 25 février dernier,
et 2 autres personnes de
Blida, en l’occurrence une
femme de 53 ans et sa fille 
de 24 ans», a ajouté la
source. Le dispositif de
vigilance mis en place par le
ministère de la Santé reste en
vigueur, au moment où les
équipes de santé demeurent
mobilisées et au plus haut
niveau de vigilance, a
rappelé le communiqué. Le
ministère appelle au respect
des mesures de prévention
nécessaires, a conclu la
source.

Tizi-Ouzou
Des trafiquants de cocaïne 

condamnés de 5 ans de prison 
à la réclusion à perpétuité

Le tribunal criminel près la cour de
justice de Tizi-Ouzou a condamné, 
ce lundi soir, des membres d’une
organisation de crime organisé spécialisé
dans le trafic de cocaïne, à des peines
allant de 5 ans de prison ferme à la
réclusion criminelle à perpétuité, pour
trafic de drogues dures. Les faits de cette
affaire mettant en cause 11 individus 2 en
fuite et 2 autres ayant comparu en qualité
de prévenus libres, remontent à la fin du
mois de mars 2019, lorsque les services
de la sûreté de la daïra de Ouaguenoun,
ont interpellé à Tamda à proximité du
pôle universitaire suite à une filature et
en flagrant délit, 2 membres de ce réseau.
Cette arrestation a permis de démanteler
une organisation de crime organisé
composé de 11 individus, dont un
ressortissant marocain en situation
irrégulière en Algérie, spécialisés dans le
trafic de cocaïne et la saisi de 300 g de
cocaïne et d’une somme d’argent de plus
de 1.395.000 DA de revenus de ce trafic,
selon l’arrêt de renvoi de cette affaire lu

devant le tribunal criminel lors du procès.
Le chef de bande de cette organisation
répondant aux initiales de K. F., résidant
en France et toujours en fuite, se
procurait de la cocaïne des pays
européens qu’il faisait ensuite entrer
clandestinement en Algérie pour la
remettre à ces complices qui étaient
chargés de trouver des client et de
l’écouler. La mise sur écoute d’un des
membres de cette organisation et sa
filature par les services de sécurité a
permis de démanteler tous le réseau,
selon le même arrêt de renvoi. Des
peines de 15 à 20 ans de prison ferme ont
été prononcées contre les accusés
présents au procès et la peine de prison à
perpétuité par contumace contre les 2
autres en état de fuite. Pour les autres
accusés présents, 3 ont écopé des peines
de 7 ans de prison ferme, le ressortissant
marocain a été condamné à 5 ans de
réclusion criminelle, et le reste des
accusés reconnus non coupables, ont
bénéficié de l’acquittement.

Une quantité de 11 733
kg de kif traité et 
24 304 comprimés de
psychotropes ont été
saisis l’an dernier par
les services de la sûreté
de wilaya d’Ouargla,
dans des affaires
impliquant 417
individus, a-t-on appris,
hier, auprès de ce corps
sécuritaire. Les mêmes
services ont saisi
également 4370 unités
de produits
pyrotechniques, 
2  véhicules et 4
motocyclettes, ainsi

que 7416 unités de
boissons alcoolisées et
2084 capsules de
produits
hallucinogènes, a-t-on
précisé dans un bilan
d’activités annuel. Ils
ont traité, en outre, 8
affaires d’homicide et
démantelé 47 bandes
d’association de
malfaiteurs, en plus des
affaires liées aux vols
de véhicules, la
destruction des biens
d’autrui et le port
d’armes blanches.
Concernant les crimes

économiques, il est fait
état du traitement de 
6  affaires de
détournement de
deniers publics, 20
affaires de falsification
de documents, 13
affaires d’escroquerie
et 57 autres de
cybercriminalité.
Durant la même année,
les services de la sûreté
de wilaya ont constaté,
par ailleurs, 255
accidents de circulation
routière ayant fait 18
morts et  299 blessés.

Accidents de la circulation
39 décès  
et 1642 blessés 
en une semaine 
Quelque 39 personnes ont trouvé la mort
et 1642 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus la
dernière semaine du mois de février
passé, a indiqué, hier, un communiqué
de la protection civile (PC). Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Sétif avec 9 personnes
décédées et 60 autres blessées. 
Par ailleurs, les secours de la PC ont
effectué 1254 interventions pour
procéder à l’extinction de 908 incendies
urbains, industriels et autres. Aussi, 5528
interventions ont été effectuées durant la
même période pour l’exécution de 4786
opérations d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses, a ajouté le
communiqué.

M’Sila
Le P/APC de Tamsa
placé sous contrôle
judiciaire
Le juge d’instruction près le tribunal
de Magra (M’Sila) a ordonné, ce
lundi, le placement sous contrôle
judiciaire de l’actuel président de
l’APC de Tamsa pour une affaire liée 
à la corruption, a-t-on appris auprès
d’une source judiciaire. La même
source a précisé que le concerné est
poursuivi en justice pour une affaire
de faux et usage de faux pour
manipulation de la décision d’octroi
d’un terrain localisé dans sa commune
pour un particulier. Le juge
d’instruction près le tribunal de Magra
a entendu le concerné pendant
plusieurs heures avant de décider son
emplacement sous contrôle judiciaire,
a-t-on expliqué. De son côté, le wali
de M’Sila, Hadj Elaardja a décidé, 
ce lundi, la suspension provisoire des
présidents des Assemblées populaires
communales de Beni Yelmane et de
Sidi Ameur. La suspension provisoire
concerne également 4 autres membres
de l’APC de Sidi Ameur en raison des
poursuites judiciaires, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya de
M’Sila. 
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Révision de la Constitution

La classe politique affiche son adhésion
Plusieurs partis politiques ont affiché leur disponibilité à participer au débat et à l’enrichissement du projet de révision de la Constitution,

inscrite parmi les priorités du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tout en espérant
que cette révision prémunira le pays contre les situations de crises politiques vécues par le passé

en raison des amendements récurrents de la loi fondamentale.

L es présidents et représentants de dif-
férents partis politiques ont fait part,
ainsi, de leur «disponibilité» à

contribuer à l’enrichissement du texte qui
est soumis actuellement à un comité d’ex-
perts pour l’élaboration d’une première
mouture en vue de son enrichissement,
considérant que cette démarche va dans le
sens de l’édification de la nouvelle Algérie,
promise par le Président Tebboune lors de sa
campagne électorale pour la présidentielle
du 12 décembre 2019. Il est ainsi prévu que
le comité d’experts achève sa mission vers
le 15 mars et présentera une première mou-
ture de la Constitution qui sera soumise à
débat et enrichissement, conformément à
l’agenda arrêté par le président de la
République. Entre 500 et 700 copies de cette
première mouture seront distribuées à tous
les acteurs concernés par la révision de la
Loi fondamentale du pays, en plus de la
publication sur un site internet dédié à la
révision constitutionnelle et sur les réseaux
sociaux de manière à permettre à tous les
citoyens de débattre et d’enrichir le texte. En
ce sens, le Président Tebboune avait entamé
des consultations avec nombre de personna-
lités nationales et de partis politiques dans le
cadre d’un «large dialogue sans exclusion»
sur les questions importantes de l’heure,
notamment la révision de la Constitution
qu’il a considérée comme une «priorité»
pour concrétiser ses engagements. En réac-
tion au projet de la révision de la
Constitution, le parti Talaie El Houriat, par
la voix de son président par intérim
Abdelkader Saâdi, a affirmé que sa forma-
tion politique «adhère au projet de la révi-
sion constitutionnelle» et qu’elle est «dispo-
sée» à participer aux consultations sur ce
projet, appelant dans le même sens à asso-
cier tous les acteurs, notamment la classe
politique, la société civile et les personnali-
tés nationales. Le Rassemblement national
démocratique (RND) a abondé dans le
même sens. Son secrétaire général par inté-
rim, Azzedine Mihoubi, a exprimé son sou-
hait de voir toutes les composantes de la
scène politique, sociale et culturelle prendre
part à l’élaboration de la nouvelle
Constitution. Mihoubi a affirmé que «le
peuple algérien est en droit de rêver d’une
nouvelle Constitution qui constituera un
nouveau jalon politique et juridique», quali-
fiant la création d’un comité d’experts char-
gé de formuler des propositions de «pas
important sur la voie de la consécration de la
démocratie et l’édification de nouvelles ins-
titutions, à travers la consultation de la
société politique et civile et des acteurs

nationaux». Pour sa part, le président du
mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a
appelé à l’ouverture d’un dialogue inclusif
dans le cadre de la révision de la Constitution,
soulignant que «grâce à ce dialogue, une
opportunité sera offerte pour élaborer une
Constitution respectant les libertés indivi-
duelles, consacrant le principe de séparation
des pouvoirs et accordant au parlement son
droit de législation et de contrôle». Le parti
du Front de libération nationale (FLN) qui a
salué l’engagement du président de la
République en faveur de la révision de la
Constitution et son appel à la tenue d’un dia-
logue national inclusif, a déjà installé une
commission chargée de l’élaboration des
propositions sur la révision de la loi fonda-
mentale du pays.
Le Mouvement de la société pour la paix
(MSP) qui s’est exprimé à ce sujet par le
biais de son Conseil consultatif, a qualifié la
révision de la Constitution de «priorité natio-
nale urgente» pour «le changement du systè-
me politique, la garantie des libertés fonda-
mentales sans restrictions et la séparation des
Pouvoirs de manière à préserver l’identité et
la souveraineté du peuple algérien à travers
un référendum libre et régulier». Pour le
MSP, «le dialogue national transparent,
sérieux et rassembleur est le moyen civilisé
et la seule voie pour la concrétisation des
revendications populaires et une aubaine
pour la naissance d’une nouvelle ère». 
Le Mouvement El Islah, que préside Filali
Ghouini, a fait part de la «volonté» de son
Mouvement de participer aux ateliers de
réformes, en premier lieu la réforme consti-
tutionnelle. «Nous serons présents avec nos
idées, nos positions, nos propositions et tout
ce que nous avons accumulé comme expé-
rience politique et ce que nous avons appris
auprès des citoyens lors des différentes ren-
contres afin de contribuer à l’élaboration
d’une Constitution qui répond aux attentes
de la société et aux revendications légitimes
soulevées par le Hirak et exprimées par la
classe politique», a-t-il dit, réitérant que le
mouvement El Islah «adhère à cette grande
entreprise de réforme constitutionnelle».
Même son de cloche chez le parti El Karama
qui a estimé, par la voix de son président par
intérim, Mohamed Daoui, que la révision de
la Constitution constitue «le socle sur lequel
repose le processus d’une nouvelle vie poli-
tique dans le pays», alors que le président du
Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel
Bensalem, a affiché la «disponibilité» de sa
formation politique à «contribuer à l’édifica-
tion d’une Algérie nouvelle et à la restaura-
tion de la confiance des Algériens, notam-

ment les jeunes, et adhérer ainsi au projet du
président de la République qui privilégie le
dialogue». De son côté, le président du Parti
du renouveau et du développement (PRD),
Taïbi Assyr, a recommandé la révision à la
baisse des prérogatives dont jouit le prési-
dent de la République dans la Constitution
actuelle, faisant observer que son parti «aspi-
re à une vraie démocratie et pour l’édifica-
tion d’une Algérie nouvelle». Le président de
Jil Jadid, Djilali Sofiane, s’est félicité, quant
à lui, de sa rencontre avec le président de la
République, relevant qu’il y a des «idées
acceptables» concernant la révision constitu-
tionnelle, notamment en ce qui concerne «la
limitation des attributions du Président, le
renforcement du rôle du Parlement, ainsi que
la séparation entre les Pouvoirs».
Pour sa part, le président de l’Union nationa-
le pour le développement (UNPD), Mahfoud
Ghraba, a souligné la nécessité d’associer les
partis politiques dans le cadre de la révision
constitutionnelle, faisant observer que la
question de la nature du système politique
«relève des hommes politiques et non pas
des juristes». En revanche, le Premier secré-
taire national du Front des forces socialistes
(FFS), Hakim Belahcel, souligne que son
parti «revendique toujours l’élection d’une
Assemblée constituante souveraine comme

moyen démocratique et transparent à même
de répondre aux aspirations légitimes du
peuple algérien». Dans le même sens, le
Rassemblement pour la culture et la démo-
cratie (RCD) propose, par la voix de son
secrétaire national chargé de la communica-
tion, Atmane Mazouz, «un processus consti-
tuant devant passer par une transition démo-
cratique». Pour le parti présidé par Mohcen
Belabes, un tel projet «doit émaner d’un pro-
cessus auquel participeront toutes les forces
patriotiques du pays sans exclusion, à travers
un nouveau texte fondamental qui garantira
la longévité de l’Etat». Pour rappel, le prési-
dent de la République avait tracé, dans une
lettre de mission adressée à Laraba, sept axes
de propositions et recommandations autour
desquels le Comité doit mener sa réflexion.
Ces axes concernent «le renforcement des
droits et libertés des citoyens», «la moralisa-
tion de la vie publique et de la lutte contre la
corruption», «la consolidation de la sépara-
tion et de l’équilibre des pouvoirs», «le ren-
forcement du pouvoir de contrôle du
Parlement», «la consolidation de l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire», «la consolida-
tion de l’égalité des citoyens devant la loi» et
«la consécration constitutionnelle des méca-
nismes d’organisation des élections».

T. Benslimane

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, le dimanche
1er mars 2020, un Conseil interministériel consacré à la straté-
gie de développement des start-up et à leurs modes de finance-
ment. À l’entame des travaux, le Premier ministre a rappelé que
la tenue de cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du président de la République appelant
à l’impérative nécessité d’initier un programme urgent destiné
à lever les contraintes qui s’opposent au développement des
start-up et à mettre en place une véritable stratégie en la matiè-
re. A ce titre, l’assistance a ensuite pris connaissance des diffé-
rentes actions engagées, par les secteurs concernés, en faveur de
la promotion des start-up et ce, tant sur le plan de leur accompa-
gnement administratif que sur les questions relatives à la problé-
matique de leur financement. Après avoir passé en revue les
mécanismes d’aide à l’entreprenariat, leurs contraintes et leurs
limites dans le financement des Start-up, il a été procédé à
l’examen des propositions formulées pour la mise en place d’un
nouveau dispositif de financement de ces jeunes entreprises,
dans leurs différentes phases de maturation. Intervenant à l’is-
sue des différentes contributions, le Premier ministre a arrêté
les mesures et décisions suivantes :

• Création d’un fonds d’investissement dédié au financement
et à l’accompagnement des start-up.
• Création d’un Haut conseil de l’innovation qui constituera la
pierre angulaire de l’orientation stratégique en matière de
valorisation des idées, des initiatives innovantes et des
potentialités nationales de la recherche scientifique, au service
du développement de l’économie de la connaissance.
• Elaboration du cadre juridique devant définir et labéliser les
concepts de start-up et d’incubateurs, ainsi que du lexique
spécifique à l’écosystème de l’économie de la connaissance,
en vue de faciliter les procédures de création de ces entités.
Outre les textes réglementaires y afférents, cette action
entraînera aussi l’adaptation de ceux régissant les mécanismes
de financement des besoins exprimés par les start-up en phase
de pré-amorçage.
• Transfert de l’Agence nationale des parcs technologiques
(ANPT) au ministère de la micro-entreprise, des start-up et de
l’économie de la connaissance.
• Transfert du pôle d’excellence régional «HUB
Technologique» pour les start-up, en cours de réalisation par

la Sonatrach au niveau du Parc des Grands vents «Dounia
Parc», au ministère de la Micro-entreprise, des start-up et de
l’Economie de la connaissance.
• Mise à la disposition des porteurs de projets innovants et des
Start-up des espaces dédiés dans les établissements de jeunes
relevant des secteurs de la jeunesse et de la formation
professionnelle au niveau national.
• Aménagement, par les collectivités locales, des espaces
dédiés aux start-up en accordant la priorité aux régions
affichant un fort potentiel de porteurs de projets innovants,
notamment les wilayas de Béchar, Ouargla, Constantine, Oran,
Tlemcen, Sétif et Batna, avant l’extension de cette démarche 
à l’ensemble du territoire national.
• Enfin, et à l’effet d’assurer la synergie intersectorielle
nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie de
développement des Start-up, le ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance
est chargé de veiller à la consolidation des contributions issues
de l’ensemble des secteurs.

N. I.

Le Premier ministre préside un Conseil interministériel
consacré au développement des start-up
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Santé 
500 millions de dinars alloués annuellement à l’acquisition

des moyens de planification familiale gratuitement
Un budget de 500 millions de dinars est alloué annuellement à l’acquisition de moyens de la planification familiale, a fait savoir, hier à Alger, 

le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid.

I ntervenant lors d’une journée de sensibi-
lisation sur la politique nationale de la
population et le cadre législatif de la

santé de reproduction et de la planification
familiale, organisée par l’Assemblée populaire
nationale (APN). Le Pr Benbouzid a indiqué
que son ministère «consacre annuellement un
budget de 500 millions de dinars pour l’acqui-
sition des moyens de planification familiale
mobilisant plus de 4500 éléments entre gyné-
cologues obstétriciens, médecins généraliste et
sages femmes». Pour offrir les prestations
nécessaires et touts les moyens de planifica-
tion familiale gratuitement, le ministère a
mobilisé en outre «plus de 1400 polycliniques,
1372 salles de soins et 292 centres de planifi-
cation familiale», a précisé le ministre de la
santé. Soulignant «l’avancée remarquable» de

l’Algérie en matière de la planification fami-
liale, il a indiqué que le taux d’utilisation des
moyens contraceptifs par les couples en âge de
procréation est passé de 8% dans les années 60
à 57% ces dernières années. Concernant les
données des activités de la santé de reproduc-
tion, y compris la planification familiale, et
l’indicateur de suivi de d’évaluation, le
ministre a fait état d’un projet dans le cadre de
la coopération avec le Fonds des Nations unies
pour la population (FNUAP) pour définir les
dispositifs et moyens de veille et d’évaluation,
ainsi que le développement d’un partenariat
fort et permanent avec les secteurs concernés,
le secteur privé et les associations activant
dans le domaine de la planification familiale.
Il a cité, dans ce cadre, la convention signée
avec l’Association algérienne pour la planifi-

cation familiale, le 22 octobre 2017, visant
l’élargissement de la sensibilisation, de l’édu-
cation, de la formation et de la communica-
tion. Le ministre a rappelé, en outre, les trois
objectifs du Plan de planification familiale,
dont la première étape (les années 1970) visait
l’amélioration de la santé de la mère et de l’en-
fant et la réduction de la mortalité, la 2e qui a
débuté en 1983, a focalisé sur la planification
des naissances pour maîtriser la croissance
démographique, et la 3e étape, elle a débuté
depuis la tenue de la Conférence internationa-
le sur la population et le développement
(CIPD) en 1994 au Caire où ce Plan est deve-
nu « partie intégrante de la politique nationale
de la population et du développement, à tra-
vers la consécration de la santé procréative». 
Atteindre une croissance démographique
modérée permettant un équilibre entre le fac-
teur démographique, les ressources écono-
miques et l’environnement accessible est l’ob-
jectif principal a-t-il précisé, et ce, «en vue
d’améliorer la qualité de vie des citoyens,
satisfaire les besoins en termes de moyens et
services de planification familiale, élever le
niveau de la sensibilisation et de la responsa-
bilité en matière de procuration et réduire la
mortalité maternelle et la mortalité infantile,
notamment néonatale». Par ailleurs, le
ministre de la Santé a affirmé que des activités
de santé de la reproduction, tracées par le
ministère, vise l’élargissement de l’accessibi-
lité à des services et à des soins de qualité dans
le domaine de la planification familiale et dans
toutes les activités ciblant la mère et l’enfant,
notamment la maternité sans risque, la préven-
tion et le traitement des infertilités et des mala-
dies sexuellement transmissibles (MST), le
dépistage des cancers génitaux, ainsi que la
prévention de la violence, sous toutes ses
formes. Présidant l’ouverture de cette journée
de sensibilisation, le Président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Slimane Chenine a
salué l’intérêt accordé par l’Etat à la politique

nationale sanitaire, notamment la santé de la
reproduction qui est, a-t-dit «un fondement en
matière de santé et de population et l’un des
indicateurs du développement humain». 
Il a rappelé, à ce propos, l’engagement de
l’Etat à concrétiser les objectifs du développe-
ment durable, dont trois ont trait à la santé de
la reproduction à savoir la réduction de la mor-
talité infantile, la promotion de la santé mater-
nelle et la lutte contre le virus de l’immunodé-
ficience acquise (sida). Concernant la législa-
tion, Chenine a fait souligné que le Parlement
avait accompagné les efforts de l’Etat à travers
l’adoption de la loi sur la santé de 2018 avec
introduction de modifications substantielles
allant de pair avec ces efforts. Néanmoins, le
président de l’APN a estimé qu’en dépit des
acquis enregistrés, lacunes et des obstacles
sont encore enregistrés, mais les autorités du
pays, a-t-il assuré s’attèlent à leur prise en
charge pour atteindre les objectifs du dévelop-
pement durable à l’horizon 2030.
De son côté, l’inspecteur de l’orientation reli-
gieuse et l’enseignement coranique au minis-
tère des Affaires religieuses et des Wakfs,
Abdelhamid Hachani, a présenté le point de
vue de la religion concernant la procréation et
à l’espacement des naissances pour la santé
maternelle et infantile et la prospérité de la
société en s’appuyant sur des versets et des
hadiths. Pour sa part, le directeur de la popula-
tion au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Amor Ouali, a
évoqué la politique démographique et le
nombre de naissances passant de 585 000 
naissances en 2000 à 1 038 000 naissances en
2019, ajoutant que le taux de fécondité est
passé de 2 enfants pour chaque femme en
2002 à 3 enfants pour chaque femme. Il a affir-
mé, par ailleurs, que la maîtrise de la croissan-
ce démographique est un élément important
pour la mise en place de politiques écono-
miques et sociales efficaces .

Yasmina D. 

Le ministre du Travail, de l’Emploi, et de la Sécurité socia-
le, Chawki Acheuk Youcef, a fait savoir, à Alger, qu’il sera
procédé prochainement à l’intégration, «dans une première
étape», de 160 000 jeunes bénéficiaires des dispositifs d’ai-
de à l’insertion professionnelle (DAIP) et d’insertion socia-
le des jeunes diplômés (PID) au niveau des institutions et
établissements publics. Aux questions des membres du
Conseil de la Nation à l’issue de la présentation, lors d’une
plénière, du projet de loi modifiant et complétant la loi rela-
tive au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi,
le ministre a indiqué que «160 000 jeunes bénéficiaires du
DAIP et du PID seront intégrés, dans une 1e étape, au niveau
des institutions et établissements publics.
Selon Acheuk Youcef, «cette opération lancée récemment
concernera, dans une deuxième étape, 105 000 bénéficiaires
de ces deux dispositifs avant d’intégrer 100 000 autres béné-
ficiaires», soit «un total de 400 000 bénéficiaires, et ce
conformément aux dispositions du décret exécutif du 8
décembre 2019 portant intégration des bénéficiaires du
DAIP et du PID. S’agissant des startups créées dans le cadre
de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), et de la Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC) dont le nombre avoisine les 600 000 entreprises, le
ministre a annoncé le lancement d’études prospectives en
vue d’orienter les activités selon les spécificités de chaque

région afin de répondre aux besoins locaux en matière de
création de projets. Concernant la lutte contre le chômage, il
a affirmé que le plan d’action du gouvernement visait à
réduire le taux du chômage à moins de 10%, soulignant que
le ministère envisage d’adopter une approche économique
dans le traitement de la politique de promotion de l’emploi
et de lutte contre le chômage. Quant au travail des personnes
à besoins spécifiques, Acheuk Youcef a annoncé le recrute-
ment de près de 7000 handicapés par des établissements du
secteur privé. Dans leurs interventions, lors du débat général
du projet de loi, les sénateurs ont salué le contenu de ce texte
de loi, notamment l’article 14 qui stipule la réduction des
délais de traitement des offres d’emploi de 21 jours à 5 jours
au maximum, alors que d’autres ont émis des réserves
concernant les nouvelles dispositions. Certains sénateurs ont
estimé que l’amendement introduit au projet de loi était à
même de «conférer davantage de transparence et de tradui-
re la volonté des autorités publiques d’améliorer la qualité
de l’emploi, d’alléger les procédures en vigueur et d’intro-
duire des facilités dans ce domaine». Parmi les préoccupa-
tions exprimées par les membres du Conseil de la Nation,
celles inhérentes à l’emploi dans le sud du pays et aux diffi-
cultés rencontrées par les jeunes activant dans des sociétés
de sous-traitance, et aux contrats de pré-emploi. 

Akhedim 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour,
a affirmé, ce mardi, que les déclarations qui lui
ont été attribuées sur les réseaux sociaux concer-
nant les enseignants étaient «infondées», relevant
que ses déclarations au Conseil de la Nation s’ar-
ticulaient autour de «l’encadrement pédagogique
dans certains établissements universitaires». 
«Dans mes réponses aux questions des membres

du Conseil de la Nation au terme du débat, lundi
2 mars, de deux projets de lois sur la recherche
scientifique, ma déclaration a été sortie de son
contexte sur les réseaux sociaux et des propos
infondés sur les enseignants m’ont été attribués»,
a indiqué le ministre dans sa mise au point.
«Mon intervention concernait l’encadrement
pédagogique de certains établissements universi-
taires. J’avais déclaré que l’encadrement en

enseignants de rang magistral (professeur et
maître de conférence) était inexistant dans cer-
tains établissements (voire zéro)», a-t-il précisé.
«En ma qualité de professeur, il m’est inconce-
vable de tenir des propos tels que ceux m’ayant
été attribués», poursuit le ministre soulignant que
«l’enseignant universitaire dans le secteur, tous
grades confondus, est la pierre angulaire du pro-
cessus de promotion de l’Université». 

Plusieurs organisations syndicales opérant dans
le secteur avaient, rappelle-t-on, fustigé les décla-
rations du ministre, indiquant que «l’Algérie tra-
versait une étape «décisive qui nécessite la réha-
biliter de l’élite nationale dans la place qu’elle lui
sied, notamment à travers la valorisation du rôle
de l’enseignant-chercheur, au regard de son rôle
important dans le processus de développement et
de renouveau». I. K.

Contrats pré-emploi

Intégration prochaine de 160 000 bénéficiaires 

Mise au point 
Chems-Eddine Chitour dément les déclarations qui lui ont été attribuées 

concernant les enseignants
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OPEP

L’Algérie appelle à une action «solidaire» 
et «rapide» pour faire face au coronavirus

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) doivent entreprendre une action consensuelle et rapide 
pour faire face à la détérioration «inquiétante» des marchés pétroliers en raison de la propagation du coronavirus, 

a indiqué le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP, Mohamed Arkab. 

«A u regard de la situation du
marché pétrolier qui est extrê-
mement grave, l’Algérie

appelle à une action concrète, crédible, soli-
daire et rapide afin de ne pas anéantir l’en-
semble des efforts consentis depuis 2016 par
les pays signataires de la Déclaration de
Coopération», a déclaré  Arkab dans un
entretien. La propagation de l’épidémie de
coronavirus, poursuit-il, a impacté «sévère-
ment» les prix, au cours des deux derniers
mois, en passant aux alentours de 50 dollars
le baril contre plus de 65 dollars en début
d’année, soit une baisse de plus de 15 
dollars par baril. Arkab souligne, dans ce
sens, que la croissance économique en sera
affectée au regard de l’importance de la
Chine pour les chaînes d’approvisionne-
ment mondiales. De nombreuses usines,
notamment dans le secteur automobile, ont
été contraintes d’arrêter leur production
avec des répercussions sur l’ensemble de la
chaîne de valeur en Chine (qui est le plus
grand pays consommateur de brut au
monde) et dans les pays avoisinants, rappel-
le-t-il. Au-delà de la Chine, l’épidémie a un
impact visible sur le secteur des transports,
ce qui a pour conséquence de réduire la
demande de pétrole brut et de produits
pétroliers. Ainsi, «les pays signataires de la
Déclaration de Coopération, Opep et non-
Opep, ont un rôle important à jouer pour
rétablir la stabilité et l’équilibre du marché
pétrolier international», relève Arkab. 
En effet, les 25 ministres de l’Opep+ se
retrouvent jeudi et vendredi à Vienne pour
décider des mesures appropriées afin d’en-
rayer la chute des cours du brut provoquée
par l’épidémie du coronavirus. Cette ren-
contre ministérielle sera précédée mercredi
par une réunion du Comité ministériel de
suivi de l’accord Opep-non Opep (JMMC).
Les membres de l’Opep+ examineront, lors
de leur réunion extraordinaire, les proposi-
tions faites début février par le Comité tech-
nique conjoint Opep-non Opep (JTC) qui
recommande de prolonger l’accord actuel de
réduction de la production (1,7 million de
barils par jour) jusqu’à la fin de l’année en

cours 2020 et de procéder à une réduction
additionnelle jusqu’à la fin du 2e trimestre. 
Le JTC, dont l’Algérie a été à l’origine de sa
création, a élaboré ces deux propositions
après une analyse profonde des consé-
quences de la propagation du coronavirus
sur l’économie mondiale, sur la demande
pétrolière mondiale et sur l’équilibre du
marché pétrolier. «Je suis confiant quant à
l’issue de nos discussions. L’Algérie, en sa
qualité de président de la Conférence de
l’Opep, ne ménagera naturellement aucun
effort pour parvenir à une action concertée
et solidaire qui permettra de rétablir l’équi-
libre sur le marché pétrolier international»,
a-t-il noté. Selon lui, une réaction de part
des pays de l’Opep+ permettra d’éviter l’ef-
fondrement des prix et de continuer ainsi
l’investissement dans le secteur pétrolier,
indispensable pour accompagner la deman-
de future. «Chaque pays prendra la décision
nécessaire en toute souveraineté et en fonc-
tion de ces spécificités. Nous allons
entendre les points de vue de chacun et défi-
nir conjointement une action concrète pour
des prix raisonnables», explique Arkab. 
«Nous n’avons pas d’autres solutions que de
trouver une solution consensuelle dans l’in-
térêt de nos pays et de la stabilité du marché
pétrolier international», a-t-il encore noté. 
Sur son évaluation de la coopération Opep-
non Opep, Arkab a estimé qu’au cours des
trois dernières années, les membres avaient
montré au marché que les producteurs pou-
vaient être «prévisibles, solidaires et respon-
sables pour le bien de nos populations et de
nos économies nationales mais aussi pour la
relance de l’économie mondiale et de l’in-
vestissement dans l’industrie pétrolière». 
La croissance économique et la demande
pétrolière mondiales se sont appréciées alors
que le surplus des stocks pétroliers s’est
considérablement réduit par rapport à 2016,
souligne-t-il. Evoquant le rôle de l’Algérie
dans la dynamisation de ce cadre de coopéra-
tion,  Arkab a rappelé que les efforts algériens
avaient parvenus, au terme d’intenses et dis-
crètes consultations menées pendant plus
d’une année, à l’accord historique d’Alger

qui était la base de la Déclaration de coopé-
ration entre les pays Opep et non-Opep
signée le 10 décembre 2016 à Vienne. 
Il a également rappelé que l’Algérie a eu à
présider la Conférence de l’Opep à des
moments particulièrement délicats pour le
marché pétrolier international, comme en
1991 avec la guerre du Golfe, en 1999 au len-
demain de la crise financière asiatique, et en
2008 avec la crise financière mondiale.
«L’Algérie a su toujours dans les moments
les plus difficiles, trouver un consensus en
s’appuyant notamment sur ces relations
d’amitiés avec l’ensemble des pays», a-t-il
soutenu. «Avec la compétence que nous
avons dans ce domaine, nous continuerons à

travailler dans la même veine afin de parve-
nir à réunir les points de vue pour une solu-
tion consensuelle», ajoute-t-il. Outre l’Opep,
l’Algérie assure en 2020, la présidence de
deux autres organisations internationales
importantes. Il s’agit de l’Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep)
et du Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF). «Avec nos experts nationaux au sein
de ces organisations, nous essayons de don-
ner une voix à cette Algérie nouvelle qui
cherche le consensus et qui participe à l’éla-
boration et la concrétisation des solutions
nécessaires pour face aux défis sur la scène
énergétique mondiale», souligne Arkab. 

Moussa O.

Le président de l’Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a
appelé, ce mardi à Alger, à accélérer la création de mar-
chés de gros des produits alimentaires pour organiser le
marché, assurer un approvisionnement régulier et une
meilleure maîtrise des prix. Lors d’une rencontre orga-
nisée par l’ANCA pour débattre des propositions visant
à améliorer le réseau de distribution des produits ali-
mentaires, en prévision du mois du Ramadhan en pré-
sence d’un représentant du ministère du Commerce,
Boulenouar a souligné l’impératif d’accélérer la créa-
tion des marchés de gros des produits d’alimentation
générale, et la création de marchés de proximité et de
détails pour une meilleure organisation de ces structures
et maîtrise des prix avec la garantie des conditions et
espaces de travail décents en faveur des commerçants
opérant dans ce domaine. Boulenouar a relevé un
manque important des marchés de gros des produits ali-
mentaires, alors que le nombre des marchés de fruits et
légumes réalisés par les autorités publiques demeure
suffisant. Il a précisé que l’appel vise en outre à encou-
rager la production et résoudre plusieurs problèmes,
dont souffrent les commerçants en particulier, à savoir
la cherté des prix de location qui impacte directement
sur la hausse des prix des produits de consommation. 
L’intensification des projets de réalisation des marchés

de proximité contribuera à l’éradication des marchés
parallèle, facilitera la commercialisation des produits, et
favorisera la stabilité des prix, a-t-il estimé, préconisant
d’accorder des facilités aux commerçants désirant réali-
ser ces marchés, notamment en ce qui concerne le fon-
cier pour contribuer efficacement à la relance de l’éco-
nomie nationale. «Il sera procédé avant la fin mars à
l’élaboration d’un dossier complet sur le réseau de dis-
tribution des produits alimentaires et les solutions pro-
posées pour la promotion des marchés pour tenter de
répondre aux différentes préoccupations des commer-
çants en prévision de leur soumission au ministère du
Commerce pour examen», ajoute l’intervenant. 
Pour sa part, le représentant du ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani, a affirmé que l’Etat a consenti des
efforts colossaux en matière de réalisation des marchés
de gros des fruits et légumes pour l’intégration des com-
merçants dans les espaces d’activités répondant aux
normes requises pour une activité commerciale plus
professionnelle et l’éradication du phénomène des mar-
chés parallèles. Il a exhorté les investisseurs privés à
contribuer à la réalisation de marchés de gros, toutes
filières confondues, mettant en avant les exemples réus-
sis dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de Batna où des
investisseurs ont créé des marchés de gros aux normes
internationales. Le même responsable a, à cet égard,

assuré que le ministère était disposé à accompagner tous
les acteurs intervenant dans l’organisation et la réalisa-
tion de marchés pour œuvrer de concert à leur promo-
tion. Le moment est venu de pallier le manque enregis-
tré en la matière à travers la coordination avec l’en-
semble des intervenants pour entrer dans une nouvelle
phase qui serve à la fois les producteurs, les commer-
çants et les consommateurs, a estimé  Mokrani. 
625 marchés de proximité livrés à travers le territoire
national demeurent inexploités, d’où l’intervention du
ministère pour leur ouverture, ce qui permettra de créer
des emplois et de stabiliser les prix, a-t-il affirmé. 
Mokrani a, par ailleurs, annoncé la modification de l’ar-
rêté interministériel fixant la liste des produits éligibles
au remboursement des frais de transport vers les
wilayas du Sud pour l’introduction de huit nouveaux
produits (viandes rouges et blanches, pomme de terre,
tomate, oignon, ail, courgette, carotte, laitue) pour assu-
rer la stabilité des prix et l’approvisionnement régulier
des régions du sud. Concernant le mois de Ramadhan,
le responsable a rassuré sur la disponibilité des produits
de large consommation et des fruits et légumes, ainsi
que sur l’approvisionnement régulier des marchés, 
rappelant l’ouverture, durant le Ramadhan, de marchés
pour promouvoir le produit local et stabiliser les prix.

Y. D.

Commerce
Accélérer la création de marchés de gros 

des produits alimentaires
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Lutte contre les flux financiers illicites

L’ONU appelée à inscrire son initiative 
dans le programme d’action d’Addis-Abeba

Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, l’ambassadeur Sofiane Mimouni, a appelé le Panel de Haut niveau 
sur la responsabilité financière internationale, l’intégrité et la transparence (FACTI), à inscrire son approche dans le contexte 

de la réalisation des buts et objectifs du Programme 2030 et du Programme d’action d’Addis-Abeba. 

À l’occasion du lancement, le 2 mars
2020 à New York, par les présidents
de l’Assemblée générale et du

Conseil économique et social (ECOSOC),
du Panel de Haut niveau sur la responsabili-
té financière internationale, l’intégrité et la
transparence (FACTI), le représentant per-
manent de l’Algérie auprès des Nations
unies s’est félicité, au nom des pays afri-
cains, de cette initiative qui intervient, selon
lui, «à un moment où les flux financiers illi-
cites entravent sérieusement la mise en
œuvre des priorités de développement de la
majorité des pays africains». Mimouni a
affirmé qu’«il n’existait aucun pays au
monde qui ne soit affecté d’une manière ou
d’une autre par le financement illicite», pré-
cisant que «ce constat démontre que l’action
multilatérale demeure le meilleur moyen de
relever ces défis à un moment où nous nous
engageons dans la Décennie d’action et dans
la mise en œuvre du Programme 2030».
Le diplomate algérien a rappelé, en outre,
que la mobilisation d’un financement suffi-
sant est essentielle pour accélérer les progrès
vers la réalisation du Programme 2030 et
l’éradication de la pauvreté. «On estime que
le monde a besoin d’un investissement
annuel supplémentaire de plus de 2,5 mil-

liards de dollars d’ici à 2030 pour être en
mesure d’atteindre quelques Objectifs de
développement durable seulement. 
Il est donc impératif de considérer toutes les
sources de financement, y compris à travers
la lutte contre les flux financiers illicites», a
souligné Mimouni. A cet effet, il a appelé le
Panel FACTI à inscrire son approche dans le
contexte de la réalisation des buts et objec-
tifs du Programme 2030 et du Programme
d’action d’Addis-Abeba eu égard à leur
aspect complémentaire et à leurs liens avec
d’autres programmes majeurs de développe-
ment convenus entre les gouvernements,
notamment l’Agenda 2063 de l’Union afri-
caine (UA). Dans ce contexte,  Mimouni a
exhorté, également, les membres de ce panel
à s’appuyer, dans l’exercice de leur mandat,
sur les réflexions existantes relatives aux
flux financiers illicites, en intégrant les
aspects pertinents des travaux réalisés par le
panel de Haut niveau sur les flux financiers
illicites en provenance d’Afrique et les
conclusions de la réunion de haut niveau sur
les flux financiers illicites organisée en mai
2019 lors de la 73e session de l’Assemblée
générale. Le représentant permanent de
l’Algérie auprès des Nations unies a déclaré,
par ailleurs, que le panel devait aussi exami-

ner un éventail de questions liées à la trans-
parence et à l’intégrité financières, à la lutte
contre la corruption, l’évasion fiscale, la

prévention du blanchiment d’argent et la
restitution des avoirs volés. 

Moussa O. /Ag.

Le secrétaire général (SG) du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a
animé, ce lundi à Alger, une rencontre consacrée à l’explica-
tion du fonctionnement des «nouvelles applications informa-
tiques» destinées aux demandeurs de logement, aux bidon-
villes et aux zones d’ombre à travers le pays, prévues dans le
Plan d’action du gouvernement. «Cette rencontre, suivie par
les SG des wilayas et les chefs daïra par téléconférence, a
porté sur le fonctionnement des nouvelles applications mises
en place par le ministère en vue de la prise en charge de tous
les aspects des trois axes à savoir, les demandeurs de loge-
ment, les bidonvilles et les zones d’ombre», a indiqué la
wilaya d’Alger sur sa page Facebook. Le premier dossier a
été la présentation de l’application relative aux demandeurs
de logement, qui vise à passer d’un fichier de demandes à un
fichier de demandeurs de logement (un citoyen=une deman-

de) à travers le recensement de l’ensemble des demandeurs,
toutes formules confondues, et l’attribution d’un numéro
d’identification national à chaque demandeur avec actualisa-
tion périodique des données conformément aux fichiers de
référence remplies et actualisées régulièrement par les 
circonscriptions administratives et les daïras. Le deuxième
dossier a porté sur l’institution d’une application permettant
le recensement de tous les bidonvilles à travers les diffé-
rentes wilayas, outre les informations relatives à leurs habi-
tants. Concernant les zones d’ombre, une application a été
élaborée sous forme de «tableau de bord» visant à un recen-
sement global de toutes les zones d’ombre à travers l’en-
semble des communes du pays et le diagnostic des lacunes et
besoins urgents dans tous les aspects de la vie quotidienne du
citoyen, à l’instar de l’éducation, l’enseignement, la santé, le
transport, les catastrophes naturelles, l’aménagement urbain,

l’éclairage public, les réseaux de raccordement, etc.
L’objectif étant d’inscrire un programme de projets urgents
de développement au niveau de ces zones. Cette rencontre a
été marquée par l’intervention en direct des secrétaires géné-
raux des wilayas et chefs de daïras des différentes wilayas du
pays, qui ont fait part de leurs observations au sujet de ces
nouvelles applications. Cette action intervient en application
des instructions du président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, relatives à l’élaboration d’un fichier national des
demandeurs de logement, au recensement et au lancement de
procédures visant l’élimination des bidonvilles et des habita-
tions anarchiques ainsi que le traitement des problèmes et
lacunes enregistrés dans les zones d’ombre à travers les dif-
férentes régions du pays, classés en priorité dans le program-
me du gouvernement.

N. I.

Le Fonds monétaire international (FMI) et le
Groupe de la Banque mondiale (BM) ont annon-
cé, hier, leur disponibilité à aider les pays
membres des deux institutions à faire face aux
«tragédies humaines» et aux difficultés écono-
miques causées par le coronavirus (COVID-19). 
Dans une déclaration conjointe, la directrice
générale du FMI, Kristalina Georgieva et le pré-
sident de la Banque mondiale, David Malpass,
ont exprimé la disponibilité des deux institutions
à aider les pays membres à faire face aux «tra-
gédies humaines» et aux «difficultés écono-
miques causées par le virus coronavirus
(COVID-19)», précisant que la coopération
internationale est «essentielle» pour faire face à
l’impact sanitaire et économique de cette épidé-
mie. «Nous collaborons étroitement avec les
institutions internationales et les autorités natio-
nales, en accordant une attention particulière
aux pays pauvres, où les systèmes de santé sont
les plus faibles et où les populations sont les
plus vulnérables», ont-ils souligné dans cette
déclaration conjointe publiée sur le site officiel
du FMI. Affirmant qu’il est «crucial de renforcer

les systèmes nationaux de surveillance et d’in-
tervention sanitaire afin d’enrayer la propaga-
tion de l’épidémie actuelle et de toute épidémie
à l’avenir», les deux responsables ont assuré que
tous les instruments dont disposent les deux ins-
titutions de Bretton Woods seront mobilisés,
dont les financements d’urgence, les conseils et
l’assistance technique, ainsi que les mécanismes
de financement rapide qui peuvent aider les pays
à répondre à des besoins très divers. «La coopé-
ration internationale est essentielle pour faire
face à l’impact sanitaire et économique du virus
COVID-19. Le FMI et le Groupe de la Banque
mondiale sont pleinement déterminés à fournir
l’aide que les populations de leurs pays
membres attendent d’eux», ont fait savoir, en
outre, les deux dirigeants. La déclaration du
FMI et de La BM intervient à un moment où la
croissance mondiale subit de plein fouet le
ralentissement de l’économie chinoise et l’im-
pact de l’épidémie de coronavirus sur l’écono-
mie. Le nombre de cas de nouveau coronavirus
dans le monde s’élevait mardi à 90 914, dont
3116 décès, dans 76 pays et territoires.  

Logements 
Le ministère de l’Intérieur explique les nouvelles mesures concernant

l’habitat, les bidonvilles et les zones d’ombre

Coronavirus
Le FMI et la BM prêts à aider les pays membres 

à faire face aux difficultés économiques

Energie
Sonatrach annonce la réalisation 
du gazoduc reliant Bir Rebaa Nord à Menzel
Ledjmet Est dans le Bassin de Berkine
La Sonatrach a annoncé, hier, dans un communiqué, avoir réalisé en
partenariat avec le groupe italien ENI, la construction du gazoduc qui relie
les sites de Bir  Rebaâ Nord (BRN) à Menzel Ledjmet Est (MLE) dans le
Bassin de Berkine, dans le sud-est à 320 km de Hassi Messaoud (wilaya de
Ouargla). Réalisé en mode «fast-track» (procédure accélérée), le gazoduc,
d’une longueur de 185 km, d’un diamètre de 16 pouces, reliant les champs
pétroliers de Bir Rebaâ Nord aux installations de Menzel Ledjmet Est
(Ouargla) dispose d’une capacité de transport de 7 millions de standard
mètres cubes de gaz par jour, a précisé la même source. Le projet permettra
l’exportation du gaz associé et le développement des champs gaziers des
blocs de «Berkine Nord», où le forage et les raccordements des quatre
premiers puits ont été achevés, après une année seulement de l’entrée en
vigueur des accords conclus en février 2019, a ajouté le communiqué de la
compagnie nationale. À ce propos, le groupe Sonatrach a souligné que le
projet engagé avec l’ENI dans le cadre d’une stratégie commune de
réduction des délais de réalisation, est «un exemple à capitaliser». 
Ainsi, le projet gaz de Berkine Nord apportera une production journalière
de 6,5 millions de m3 de gaz et 10 milles barils de liquides associés. 
Avec le développement de l’huile, la production totale atteindra 65 milles
b/j équivalent pétrole (bep) durant l’année 2020, a fait savoir la Société
nationale des hydrocarbures, rappelant que la production des champs
d’huile de ces blocs a démarré le mois de mai 2019. 

K. F.
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Coopération énergétique algéro-italienne 

Mohamed Arkab s’entretient 
avec Manlio Di Stefano 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu  le secrétaire d’Etat italien auprès du ministère des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale, Manlio Di Stefano, avec qui il a évoqué la coopération bilatérale 

dans le secteur de l’énergie.

Les deux parties ont passé
en revue l’état des
relations de coopération

et de partenariat entre les deux
pays dans le domaine de
l’énergie, qualifiées
d’«historiques et d’excellentes»,
et les perspectives de leur
renforcement davantage. À cet
effet, Arkab, qui a exprimé sa
satisfaction des relations de
coopération entre les entreprises
des deux pays, a présenté les
axes stratégiques du plan
d‘action du gouvernement dans
le secteur de l’énergie et qui
portent, notamment, sur la
transition énergétique basée sur
les énergies vertes qui crée de la
richesse et de la croissance et
préserve l’environnement et le
développement des
hydrocarbures à travers
l’augmentation de l’effort
d’exploration. Il a relevé, à cet
égard, que la nouvelle loi sur les
hydrocarbures offre des
opportunités importantes
d’investissement et de
partenariat à travers sa flexibilité
en matière fiscale et contractuel
avec 4 types de contrats. Le
ministre a insisté aussi sur le
développement de la
transformation des
hydrocarbures par l’industrie de
la pétrochimie qui constitue un
axe très stratégique dans le
programme du secteur,
l’industrialisation des
équipements de réseaux
électriques et le développement
et la formation de la ressource
humaine. À cette occasion,
Arkab a invité les entreprises
italiennes à investir davantage
dans ces domaines et créer des
partenariats avec des entreprises
algériennes mutuellement
bénéfiques avec un transfert du
savoir-faire et de la technologie.
Pour sa part, le secrétaire d’Etat
italien, s’est dit «très satisfait»
des relations historiques liant les
deux pays, et a exprimé le grand

intérêt des entreprises italiennes
à continuer à investir en Algérie
dans les domaines des
hydrocarbures et des énergies
renouvelables, à développer des
projets concrets et à faire
bénéficier les entreprises
algériennes de l’expérience
italienne dans ces domaines, a
conclu le communiqué. 

Un forum d’affaires
algéro-italien organisé

dans les prochains mois

Le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham 
et le secrétaire d’Etat auprès du
ministre italien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Manlio Di
Stefano, ont convenu, lundi à
Alger, d’organiser un forum
d’affaires algéro-italien dans les
prochains mois, a indiqué un
communiqué du ministère de
l’Industrie et des mines. 
Ce forum permettra «d’identifier
les secteurs et les créneaux,
principalement hors
hydrocarbures, qui peuvent
susciter l’intérêt des entreprises
algériennes et italiennes», a
précisé la même source. 
Cette décision a été prise lors
d’une rencontre entre les deux
responsables, tenue au siège du
ministère. La rencontre a été
également une occasion pour les
deux parties d’examiner les
relations économiques algéro-
italiennes, notamment dans son
volet industriel dans l’objectif de
donner «un nouveau souffle» à
ces relations. Les deux
responsables ont affiché leur
volonté commune de renforcer la
coopération bilatérale et de créer
des projets de partenariats dans
différentes filières  industrielles
comme les industries agro-
alimentaires et les énergies
renouvelables. 
À cet effet, Di Stefano a exprimé

l’intérêt des entreprises de son
pays à s’installer et investir en
Algérie. De son côté, le ministre
de l’Industrie s’est dit favorable
à tout projet de partenariat
conformément aux nouvelles
dispositions du code de
l’investissement, actuellement en
cours d’actualisation. Cité par le
communiqué, Di Stefano a
souligné dans une déclaration à
la presse à la fin de la rencontre,
les liens historiques entre les
deux pays et la volonté de
l’Italie à se projeter vers un
avenir commun basé sur la
complémentarité des économies
des deux pays. «Notre mission
en Algérie a pour objectif de
tracer un nouveau parcours
commun avec la volonté de
relancer l’économie du pays», a
t-il déclaré. Pour sa part, Aït Ali
a dit avoir évoqué avec la partie
italienne la possibilité de
relancer l’économie nationale
avec le soutien et l’aide des
entreprises italiennes.  
Pour rappel, Di Stefano avait
entamé, dimanche, une visite de

travail de 3 jours en Algérie dans
le cadre du développement des
relations bilatérales.

L’Algérie et l’Italie
soulignent un niveau

«satisfaisant» de leurs
relations de coopération

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, et
le secrétaire d’Etat italien des
Affaires étrangères, Manlio Di
Stefano, ont souligné, à Alger, le
niveau «satisfaisant» des relations
entre les deux pays, tant au niveau
du dialogue politique que du
partenariat économique et des
relations d’affaires. Les deux
responsables ont procédé, lors
d’un entretien, à un examen des
relations et de la coopération
entre l’Algérie et l’Italie et ont
souligné, à cette occasion, «le
niveau satisfaisant des relations
d’ensemble entre les deux pays
tant au niveau du dialogue
politique que du partenariat
économique et des relations

d’affaires», a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Ils ont
également mis en exergue «les
principales échéances inscrites 
à l’agenda bilatéral pour l’année
2020, en particulier la visite
prochaine du chef de la
diplomatie algérienne en Italie, la
réunion du comité de suivi algéro-
italien et la 4e session de la
réunion bilatérale de Haut
niveau». Il a, par ailleurs, été
convenu, lors de cette entrevue,
«la mise sur pied d’un groupe ad
hoc algéro-italien chargé de la
délimitation des frontières
maritimes entre l’Algérie et
l’Italie», aindiqué le MAE,
ajoutant que la première session
des travaux de ce groupe se
tiendra à Alger au courant de la
première quinzaine du mois de
mai 2020. Pour rappel, Stefano
avait entamé, dimanche, une
visite de travail de trois jours en
Algérie dans le cadre du
développement des relations
bilatérales.

Yasmina D. /Ag.

Les participants à la 14e édition du Salon des équipe-
ments automobiles «Equip-Auto 2020» ont appelé, à
Alger, à l’impératif de lever les obstacles administratifs et
bancaires freinant la cadence de l’investissement en
Algérie. Les représentants des entreprises spécialisées
dans les pièces de rechange, des équipements et de la
maintenance automobile ont plaidé pour la levée des
entraves notamment administratives, afin d’encourager
l’investissement, essentiellement dans le domaine de la
fabrication des pièces de rechange et accessoires auto-
mobiles à même d’augmenter le taux d’intégration natio-
nale des industries mécaniques. Le représentant de la
société algérienne «CBS» spécialisée dans la fabrication
des batteries, a mis l’accent sur l’impératif d’accorder des
facilitations à même d’encourager l’investissement local,
et partant réduire la facture d’importation, notamment
pour les produits fabriqués localement. Il a souligné, en
outre, la nécessité de faciliter les opérations d’importa-

tion de la matière première essentielle, dont l’acide sul-
furique et de réduire les délais, actuellement de 4 mois,
d’octroi de licences d’importation de cette matière. 
De son côté, le représentant de la société algérienne
«CORSMA», spécialisée dans la distribution des pièces
détachées des voitures coréennes, a insisté sur l’impératif
de lutter contre la bureaucratie, d’encourager et d’élargir
l’investissement dans le marché algérien et de consolider
les relations de partenariat avec les investisseurs étran-
gers. À ce propos, le représentant de la société turque
«ATIKER»,  spécialisée dans la fabrication des systèmes
de freinage, a qualifié le marché algérien de «promet-
teur», d’autant qu’il regorge de grandes opportunités
d’investissement, ajoutant que sa participation à ce salon
a pour objectifs la promotion de son entreprise et la
recherche d’opérateurs algériens en vue d’établir un par-
tenariat bilatéral gagnant-gagnant.
Par ailleurs, les participants à cette édition qui se pour-

suivra jusqu’au 5 mars, se sont félicités du nouveau
cahier des charges qui sera bientôt publié notamment la
clause relative à l’obligation de réaliser un taux d’inté-
gration initial de 30%, à même d’encourager la produc-
tion nationale. Pour rappel, le ministre de l’Industrie et
des mines avait déclaré qu’un taux d’intégration de 30%
signifiait que «30% des intrants utilisés sont des intrants
locaux», en précisant que les services annexes à la pro-
duction ne peuvent, en aucun cas, être comptabilisés dans
le calcul du taux d’intégration. De son côté, le représen-
tant de la société «IKAM AUTO» a loué cette décision
qui va encourager la production nationale et limiter ainsi
l’importation. 
Aussi, des représentants d’autres entreprises se sont
réjouis de ce nouveau cahier des charges, affirmant qu’il
constituera un point de départ vers la relance d’une véri-
table industrie mécanique en Algérie. 

Equip-Auto 2020 
Appel à la levée des entraves administratives et bancaires 

pour encourager l’investissement
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Une enquête sur les résidus d’antibiotiques dans les
viandes blanches, les œufs et le lait, a été lancée en février
écoulé dans la wilaya de Tizi-Ouzou, par la Direction des
services agricoles, a-t-on appris, hier, auprès de cette insti-
tution. Selon le Dr Djenane Mohamed, inspecteur vétéri-
naire principal chargé de la pharmacovigilance au niveau
de la wilaya de Tizi-Ouzou, cette enquête est lancée dans
le cadre du Programme algérien de surveillance des conta-
minants et résidus dans les aliments (PASCRA) par la DSA
et le laboratoire vétérinaire régional de Tizi-Ouzou sis à
Draa Ben Khedda. Ce même responsable a expliqué qu’il
s’agit d’un «dispositif d’évaluation et de maîtrise de la
sécurité sanitaire des animaux et qui est basé sur la réalisa-
tion de prélèvements qui seront analysés par le laboratoire

régional de Draa Ben Khedda, et ce, pour assurer la quali-
té sanitaire des denrées alimentaires animales et d’origine
animale». Cette enquête vise la recherche de résidus d’an-
tibiotiques et de contaminants dans le lait, les œufs et les
viandes blanches et ce, dans le but de déterminer le degré
de contamination de ces trois produis de large consomma-
tion, «l’objectif final étant d’assurer la sécurité du consom-
mateur et plus tard valoriser les produits nationaux à l’ex-
portation», a ajouté le Dr Djenane. Les vétérinaires de la
wilaya ont été mobilisés pour effectuer des prélèvements
sur ces trois produits dans des abattoirs et des exploitations
d’élevages de bovins laitiers et de poules pondeuses à tra-
vers la wilaya et un registre des échantillons prélevés a été
ouvert au niveau de l’Inspection vétérinaire. En 2016, une

campagne de recherche de résidus d’antibiotiques dans les
viandes blanches a été réalisée. Dans le cadre de cette cam-
pagne un total de 76 prélèvements a été effectué. L’analyse
de ces échantillons a révélé qu’ils sont «conformes», a rap-
pelé le Dr Djenane. Cet inspecteur vétérinaire principal a
lancé un appel aux consommateurs d’éviter d’acheter ce
type de produits, notamment les viandes blanches dans des
points de vente et des tueries clandestins, les exhortant à
les acquérir dans les points de vente légaux où les produits
sont contrôlés certifiés par un vétérinaire officiel. «les pou-
lets qui arrivent à l’abattoir sont accompagnés d’un certifi-
cat ou il est mentionné que la date du dernier délais de trai-
tements est écoulée».

K. T.

Au total, 84 opérations seront lancées prochainement
pour renforcer le réseau électrique à Bouira et ce, en
prévision de la période estivale et afin de faire face à la
demande croissante en matière de consommation de
cette énergie, a indiqué, hier, la direction locale de dis-

tribution. «84 opérations de réhabilitation du réseau
électrique sont prévues pour l’été 2020», a indiqué la
chargée de la communication de la direction de distri-
bution, Ouidad Benyoucef. Selon les détails fournis par
la même responsable, une enveloppe financière de plus
de 1,8 milliard de dinars a été allouée pour la réalisa-
tion de ces projets. La direction de distribution de
l’électricité et du gaz a mobilisé tous les moyens
humains et matériels afin de booster le rythme des tra-
vaux de réalisation. «Ces projets ont pour objectif de
répondre dans les meilleures conditions à la demande
en énergie électrique qui connaît une croissance impor-
tante en été, période de forte chaleur», a souligné
Ouidad Benyoucef. La wilaya de Bouira est dotée de
2800 postes transformateurs sur tout son territoire. 
Les services locaux du secteur prévoient de les renfor-
cer via la réalisation de 70 postes supplémentaires pour
renforcer le réseau de l’électricité en été 2020. 
«26 postes transformateurs sont déjà réalisés et mis en
service dans une première étape avec un taux de réali-
sation actuel de 37,14%», a précisé la même respon-
sable. À cette occasion, Benyoucef n’a pas omis de
louer les efforts consentis par les autorités locales de la
wilaya pour l’octroi d’assiette foncière afin d’abriter et
d’implanter ces postes transformateurs, ainsi que pour
la levée de cinq oppositions des propriétaires terriens
pour le passage des lignes électriques au niveau de
Thaourirth, Ahnif, Ath Laqsar, Bechloul, Sour El
Ghozlane et Lakhdaria. Par ailleurs, la direction de dis-
tribution de Bouira a enregistré un taux d’évolution des
ventes de 7,68% à fin décembre 2019 pour satisfaire les
besoins liés à la demande en matière d’énergie élec-
trique de 201 210 clients.

� Lancement d’une enquête sur les résidus d’antibiotiques dans les viandes, œufs et lait

Bouira
84 opérations pour renforcer le réseau électrique

en prévision de la période estivale 2020

Peste des petits ruminants à Médéa 
Vaccination de plus 100 000 ovins 
et caprins 
Plus de 100 000 ovins et caprins ont été vaccinés à Médéa,
contre l’épizootie de la peste du petit ruminant (PPR), depuis
le lancement de la campagne de vaccination, le 15 février
passé, a-t-on appris, hier, auprès du l’inspecteur vétérinaire de
la Direction des services agricoles. La campagne de
vaccination, qui a mobilisé plus d’une soixantaine de
vétérinaires, cible, en priorité, le cheptel ovin et caprin, âgé de
quatre mois et plus, selon Mohamed Slama, précisant qu’un
lot composé de 300 000 doses de vaccins contre la peste des
petits ruminants a été distribué, à ce jour, aux vétérinaires
chargés de cette campagne de vaccination, soit près de 40%
du quota de vaccins affectés à la wilaya de Médéa, estimé à
700 000 doses. Toujours selon ce responsable, ladite
campagne de vaccination sera d’une durée de trois mois pour
permettre de toucher l’ensemble du cheptel ovin et caprin
(agneaux et chevreaux), en vue de les prémunir contre tout
risque d’infection par le virus à l’origine de cette maladie, a-t-
il expliqué. Une 2e campagne de vaccination est programmée,
a-t-il indiqué, à partir du mois d’octobre prochain, pour une
durée de deux mois, et devrait concerner les agneaux et les
chevreaux nés après la fin de la première campagne de
vaccination, qui va se terminer le 15 mai. L’objectif de cette
campagne de rattrapage, «instaurer une immunité de masse»,
pour le cheptel ovin et caprin, a fait savoir Slama, assurant
qu’ «aucun n’a été signalé» dans la wilaya, depuis février
2019, grâce à la campagne de vaccination menée, dès
l’apparition des premiers cas, à la fin de l’année 2018. 
Slama a rappelé, à ce propos, que 12 foyers d’infection par la
peste du petit ruminant avaient été enregistrés, à travers 8
communes du sud de la wilaya de Médéa, entre fin décembre
2018 et la mi-février 2019, provoquant la mort de 181 petits
ruminants.

Collecte de déchets ménagers à Tizi-Ouzou

Réflexion pour la création d’un organisme
de collecte de wilaya

Une réflexion est engagée pour la création d’un organisme de wilaya chargé de la collecte et de transports de déchets ménagers 
et assimilés sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, selon un document de la Direction de l’environnement. 

C et organisme viendra combler le déficit
en la matière des communes confron-
tées à la «prolifération des déchets et

l’accumulation de leurs dettes» et dont deux
seulement, au niveau de la wilaya, disposent
d’organisme de collecte, à savoir, l’EPIC
Codem de la commune de Tizi-Ouzou et
ECPTR de Tizi-Rached, à l’Est du chef-lieu de
wilaya. L’analyse des opérations de collecte
effectuées par les communes a révélé, est-il
souligné, «un manque de planification au
niveau de la pré-collecte, un parc communal en
mauvaise conditions, un financement inefficient
avec des déficits chroniques et des recours
incessants aux subventions de l’Etat, un coût
prépondérant du personnel de 68,5% du total
des coûts de la collecte». Il sera, par ailleurs,
procédé, dans un premi0er temps, selon le
même document, à la création d’un organisme
intercommunal similaire au niveau de la daïra
de Draa Ben Khedda, dont les communes,
Tirmitine, Tadmaït et Sidi-Naâmane ainsi que le
chef-lieu de la daïra, connaissent, elles-aussi,
«une prolifération de dépotoirs sauvages». 
Par ailleurs, sur les 67 communes que compte la
wilaya, 48 d’entre elles, possèdent des études

de schémas directeurs de gestion des déchets
ménagers «non approuvés par leur Assemblées
populaires communales (APC), soit un taux de
71%», est-il mentionné. 19 autres schémas, sont
lancés par la Direction de l’administration
(DAL) en 2018 et sont en cours d’élaboration et
de présentation. Néanmoins, est-il déploré par
la même source, «ces schémas ne sont pas
approuvés et appliqués par les collectivités
locales conformément à la réglementation en
vigueur». Au chapitre des contraintes rencon-
trées dans la mise en œuvre du programme de
réalisation des installations de traitement, le
document relève «le potentiel foncier très
faible» de la wilaya du fait du relief accidenté
de la majorité du territoire de la wilaya ce qui
constitue «une contrainte majeure pour le choix
de sites de CET et de décharges contrôlées». 
La grande densité de la population au niveau de
la wilaya, estimée à 400 habitants/km2, «confé-
rant le caractère d’agglomération aux villages
fait que les terrains proposés soient souvent
inadéquats du fait de leur proximité des habita-
tions d’où les oppositions récurrentes rencon-
trées», est-il noté dans le même document. 

Kahina Tasseda
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L’organisation des rencontres consultatives entre les
Conseils de wilayas interprofessionnels de la filière
apicole et les chercheurs de l’Institut technique des
élevages (ITELV) pour discuter des préoccupations
des professionnels de cette filière a été recommandée,
hier à Constantine, à la clôture des Journées tech-
niques et scientifiques sur l’apiculture.
«Les rencontres permettent de relever les différents
problèmes rencontrés par les apiculteurs, notamment
ceux de la non-maîtrise des pathologies pouvant
affecter l’abeille et la ruche, et contribuent à amélio-
rer la production mellifère», a affirmé la responsable
de la filière apicole de l’ITELV, Ghania Zitouni, fai-
sant savoir que 37 Conseils interprofessionnels de la
filière apicole ont été installés en juillet 2018 à
l’échelle nationale. Elle a, dans ce sens, mis en avant
l’importance des Journées de sensibilisation et
d’orientation en faveur des apiculteurs dans la diffu-
sion de l’information en continue s’agissant de l’api-
culture, notamment dans les volets de la détection des
symptômes des maladies de la ruche et la prévention

de la ruche des pathologies. Ghania Zitouni a égale-
ment relevé que plus de 51 500 apiculteurs et 1,6 mil-
lion de colonies apicoles réparties à travers les régions
montagneuses et les steppes de différentes wilayas du
pays, ont été recensées par les services du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural. Par ailleurs,
l’établissement d’un programme annuel portant orga-
nisation des manifestations et des salons dédiés à l’ex-
position et à la commercialisation des diverses varié-
tés de miel a été préconisé par les apiculteurs présents
à cette rencontre scientifique. Pour l’apiculteur
M’hamed Souna de la wilaya de Médéa, «la program-
mation de ce genre de manifestation permettra la pro-
motion de la production mellifère et le développement
de cette filière agricole, créatrice de richesses au
double plan local et national». Organisées au Centre
national de formation, de perfectionnement et de recy-
clage des personnels des collectivités locales (CNFP-
CL), ces Journées techniques ont été marquées par la
distribution de plus de 50 attestations de reconnais-
sance aux apiculteurs bénéficiaires de cette formation.

Les participants à une Journée de
formation et d’information, organi-
sée, hier, au Centre hospitalier uni-
v e r s i t a i r e ,  C H U  M o h a m e d
Abdenour-Saâdna de Sétif, ont mis
en lumière le rôle du contrôle médi-
cal aux aéroports et aux centres de
transit dans le dépistage du corona-
virus et la lutte contre la propaga-
tion de cette pandémie. Le chef de
la cellule de contrôle sanitaire aux
frontières à l’aéroport du 8-Mai-
1945 de Sétif,  le Dr Salim Fellahi a
affrmé que «le point de transit se
trouve en 1re ligne dans la lutte
contre l’épidémie du coronavirus»,
relevant l’importance «de mobiliser
tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires pour y renforcer

les contrôles». Il a ajouté que «ladi-
te cellule contrôle tous les voya-
geurs qui transitent par l’aéroport 8-
Mai-1945 d’autant plus que cette
infrastructure accueille de nom-
b r e u x  v o l s  e n  p r o v e n a n c e
d’Europe» avant d’assurer que
«toutes les dispositions ont été
prises en vue de prendre en charge
les cas suspects à l’intérieur même
de l’aéroport et d’éviter la propaga-
tion de la maladie sur le territoire
national». Pour sa part, le chef du
service d’infectiologie de l’hôpital
de Sétif, le Pr Abdelmajid Lacheheb
a insisté sur «l’importance de divul-
guer les informations, sur les cas
présumés ou confirmés, en temps
opportun afin d’éviter de propager

des rumeurs pouvant alimenter
davantage la psychose». Cette jour-
née organisée à l’amphi de la
Direction des activités médicales et
paramédicales en présence de méde-
cins et de spécialistes, s’inscrit dans
le cadre de la campagne de sensibi-
lisation sur les règles de base à
suivre pour se protéger contre le
coronavirus. Les intervenants ont
ainsi préconisé de se laver les mains
fréquemment, d’éviter les contacts
rapprochés, de porter un masque ou
encore de ne pas se toucher le visa-
ge, soulignant l’importance d’impli-
quer le mouvement associatif dans
la promotion des réflexes à adopter
face à cette maladie.

M. E. H. / Ag.

Clôture des Journées techniques et scientifiques sur l’apiculture

Les préoccupations des professionnels 
à l’étude à Constantine

Lutte contre le coronavirus à Sétif 
L’importance du contrôle médical 

aux frontières dans le dépistage, établi

Colloque «El Bachir El Ibrahimi» à Bordj Bou-Arréridj 

Appel à étudier le parcours 
d’autres Oulémas de l’AOMA 
Les participants au 2e Colloque international sur le Cheikh El Bachir
El Ibrahimi (1889-1965), intitulé «Le témoin culturel dans les textes
de Mohamed El Bachir El Ibrahimi : représentation et fonction», qui
a clôturé ses travaux, hier à Bordj Bou-Arréridj, ont appelé à «étendre
cette rencontre annuelle à l’étude d’autres personnalités de
l’Association des Oulémas musulmans algériens (AOMA), en
particulier, les moins connus». À ce propos, les professeurs
d’université venus de plusieurs wilayas et de pays arabes ayant
participé à ce colloque tenu à l’Université Mohamed El Bachir-El
Ibrahimi, durant 2 jours, ont recommandé «d’adapter les thèmes du
colloque pour qu’il soient au diapason de toutes les disciplines
scientifiques pour que la pensée du Cheikh El Bachir El Ibrahimi
puisse être traitée dans son intégralité à travers ses œuvres». 
Les participants ont également plaidé en faveur de la célébration de
personnalités nationales ayant laissé des contributions littéraires et
culturelles en les honorant symboliquement, en reconnaissance de
leurs efforts dans leurs domaines de compétences pour servir le pays.
Ce colloque initié par la Faculté des lettres et des langues de
l’Université de Bordj Bou-Arréridj, a vu la participation de
professeurs venus de 23 universités du pays, et d’autres venus de
pays arabes dont l’Égypte, l’Irak, la Palestine et la Tunisie, en plus du
vice-président de l’Association des Oulémas musulmans algériens, le
Cheikh Ahmed Dhrif. 

Mila 

Vers l’ouverture de 8 nouveaux 
bureaux de poste 
Algérie Poste dans la wilaya de Mila sera renforcé dans le courant de
l’année par la mise en service de 8 nouveaux bureaux de poste, a
indiqué, hier, le directeur de la Poste, des télécommunications, des
technologies et du Numérique, Belkacem Hamadine. Présentant le
bilan de son secteur lors des travaux de la 4e session de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), ce responsable a déclaré que «les
bureaux de poste devant être mis en service dans cette wilaya «avant
la fin de l’an 2020» sont répartis à travers les communes de Grarem
Gouga, El Rouached, Zeghaïa, Aïn El Beïda, Ahriche, Tedjnanet,
Chelghoum Laïd et Oued El Othmania. À la faveur de ces nouvelles
infrastructures, le nombre total des bureaux de poste dans la wilaya
de Mila passera à 78, en plus d’un bus itinérant mis en service
l’année dernière pour les habitants des régions enclavées, ce qui
permettra de baisser la densité postale à 11 938 habitants/ bureau
contre 12 534 habitants/ bureau actuellement», a-t-il ajouté. 
La même source a également fait état des projets en cours de
réalisation parmi lesquels les travaux d’extension des bureaux de
poste de Grarem Gouga, Teleghma, Chelghoum Laïd et Zeghaïa
visant à améliorer les prestations offertes aux clients à Algérie Poste
dans la wilaya de Mila, où 120 775 cartes «Edahabia» ont été remises
à leurs bénéficiaires. Par ailleurs, et dans le cadre de l’amélioration
des conditions d’accueil des clients d’Algérie Poste, 7 autres bureaux
seront réaménagés en plus de l’installation des caméras et
d’équipements anti-incendie dans 10 autres infrastructures similaires.

Mila 

Les dangers de la mauvaise utilisation
des pesticides mis en avant

Une clinique agricole mobile a fait une halte, ce lundi, au niveau du dépôt de la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) 
dans la région de Ferdjioua (wilaya de Mila) pour sensibiliser les agriculteurs sur les dangers de la mauvaise utilisation des pesticides.

C ette manifestation de sensi-
bilisation de 2 jours a été
organisée à l’initiative d’une

société privée de production et de
commercialisation des fongicides et
pesticides, en collaboration avec la
Direction des services agricoles
(DSA) et le bureau de wilaya des
ingénieurs agricoles et la CCLS, a
indiqué Souheïl Chetibi, responsable
du service phytosanitaire auprès de
la DSA, précisant que la clinique
agricole mobile a mis le cap,
dimanche,  sur la CCLS d’Oued El
Athmania pour orienter et sensibili-
ser les agriculteurs de la région sud
de la wilaya autour des dangers des
pesticides mal utilisés.
L’engouement des agriculteurs pour
la clinique agricole mobile, organi-
sée cette année sous le slogan :
«Protèges-toi avant de protéger ta
production agricole», a été qualifié
de «remarquable» par les agricul-
teurs des communes d’Oued El
Athmania et de Ferdjioua, a souligné
le même responsable, faisant état de
la participation d’un nombre impor-

tant d’agriculteurs venus des 4 coins
de la wilaya. Les organisateurs de la
clinique agricole mobile ont insisté
sur l’importance de la prévention et
la protection lors de l’utilisation des
pesticides en respectant le mode
d’emploi et les recommandations
pour préserver la santé publique,
selon le même responsable qui a mis
l’accent sur l’importance du respect
également les horaires d’utilisation
des pesticides. Des précisions sur les
méthodes à adopter pour une lecture
juste des diagrammes et prescrip-
tions sur les emballages des pesti-
cides ont été données par des spécia-
listes en la matière. Cette manifesta-
tion constitue une «occasion» pour
sensibiliser les agriculteurs sur les
dangers d’une mauvaise utilisation
des  pesticides et leurs retombées sur
l’être humain et sur l’environnement,
ont considéré des agriculteurs qui
ont salué la tenue de ce genre de
manifestation qui leur permet
d’«acquérir davantage d’informa-
tions sur les conditions d’utilisation
des pesticides». D. T.
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Mostaganem
Près de 700 millions de dinars pour le secteur des
Ressources en eau dans la commune d’Achaâcha
Une enveloppe de 700 millions de dinars a été dégagée pour la réalisation de
plusieurs projets dans le secteur des Ressources en eau dans la commune
d’Achaâcha (Mostaganem), a-t-on appris auprès du directeur de wilaya du
secteur. Moussa Lebgaâ a indiqué que cette enveloppe budgétaire a été allouée
pour la réalisation de 12 opérations visant à mettre fin définitivement aux fosses
septiques et la prévention contre les maladies à transmission hydrique, ainsi que
la connexion des groupements secondaires restants au réseau d’assainissement et
le transfert des eaux usées à la station de traitement de la commune de Khadra.
Un réseau d’assainissement sera réalisé dans les villages de Zerarka, El Mehada,
Ouled Hadj Belkacem et Zebalhia, ce qui permettra d’éliminer quelque 600
fosses septiques anarchiques. Les villages, d’Ouled Yahia, Ouled Mebarek,
Behadja, Ouled Azza, Belalda et Ouled Si Youcef bénéficieront également de
projets similaires d’un coût de 190 millions de dinars. Dans le but de prendre en
charge définitivement toutes les agglomérations secondaires, une enveloppe de
260 millions de dinars a été dégagée pour l’élargissement des anciens réseaux et
l’achèvement des projets programmés au niveau de plusieurs douars. 
Ces opérations permettront d’augmenter le taux de raccordement aux réseaux
d’assainissement (actuellement de 70%) dans ces collectivités où vivent 40 000
habitants, ainsi que l’amélioration du cadre de vie de l’agglomération,
notamment dans les zones rurales qui n’ont pas été reliées aux réseaux 
(12 villages), de même que la prise en charge définitive des problèmes de
déperdition des eaux usées. Pour rappel, tous les villages et agglomérations
secondaires de cette collectivité locale située à 80 km à l’est de Mostaganem ont
été reliés aux réseaux d’AEP à partir du barrage de Kramis (taux de
raccordement de 100%), en attendant l’achèvement des opérations de pose de
compteurs individuels au niveau de 8 villages pour réaliser le transfert de la
gestion des services communaux vers l’entreprise l’Algérienne des Eaux (ADE).

� Une commission de wilaya et 10 brigades locales
pour recenser les zones défavorisées, installée
Une commission de wilaya et 10 brigades locales ont été installées pour recenser
les zones défavorisées. Cette commission œuvrera, à recenser les besoins en
développement ayant un caractère prioritaire au niveau de ces zones, notamment
ceux qui ont un impact direct avec l’amélioration des conditions de vie des
populations. Des brigades techniques formées au niveau des daïras, seront à pied
d’œuvre pour faire un travail de collecte des données sur la situation dans ces
zones défavorisées, à travers notamment des indicateurs ayant un lien avec le
raccordement aux réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et du
gaz, l’état des routes, de la santé et de l’éducation, en plus d’autres paramètres
comme le transport, la nutrition et l’éducation. Le recensement sur le terrain
permettra de constituer une banque de données précise et exhaustive sur les
différentes zones démunies au niveau des 32 communes de la wilaya et de
définir les opérations à caractère prioritaire susceptibles d’être prises en charge
localement. Les autorités locales avaient inspecté, jeudi dernier, plusieurs
localités enclavées des communes des daïras de Achaâcha et de Hassi Mamèche
et pris des mesures d’urgence au profit des populations, notamment en ce qui
concerne le branchement des foyers au gaz, l’amélioration des conditions de
scolarisation des élèves et la prise en charge sanitaire des malades. 

Chlef 

Hausse du verger oléicole à plus 
de 6000 hectares 

«La superficie oléicole à Chlef a été portée à la fin 2019 à plus de 6000 hectares grâce aux programmes de soutien à la filière», 
a-t-on appris, auprès du directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya Tahar Kadi.

«L es programmes de soutien à la
filière, à Chlef, ont permis une
extension progressive du ver-

ger oléicole local estimé à pas plus de 3000
hectares (ha) en 2015, avant d’être porté à
4718 ha en 2018, puis 6111 ha à la fin de
l’année dernière», a indiqué Tahar Kadi, en
marge du Colloque national sur les
«Changements climatiques, défis tech-
niques, économiques et environnementaux
dans l’oléiculture». Le DSA a signalé l’af-
fectation, en 2018, au profit de la wilaya,
d’un programme pour la plantation d’une
nouvelle superficie de 1400 ha d’oliviers,
dans le cadre du programme national de
développement rural. La filière assure la
production de deux types d’olives : la
Sigoise (olive de table) et le Chemlal, des-
tinée à la transformation (huile d’olive).
Le responsable de wilaya des services agri-
coles n’a pas manqué de souligner les
efforts consentis, par ses services, au déve-
loppement de cette filière, notamment au
niveau des zones montagneuses et fores-
tières du nord de la wilaya, où les agricul-
teurs sont plus portés sur les cultures agru-
micoles, sur la pomme de terre et la céréa-
liculture. Organisée à l’initiative du
Conseil interprofessionnel de la filière oléi-
cole en coordination avec la DSA, le col-
loque a accueilli de nombreux profession-

nels issus de 38 wilayas. Après un exposé,
dans la matinée, sur l’état des lieux de la
filière à Chlef, et les opportunités de son
développement, le président du Conseil
interprofessionnel de la filière oléicole,
Mohamed Belasla, a souligné l’inscription
de ce Colloque national dans le cadre des
efforts de sensibilisation des agriculteurs
sur les «nouvelles techniques en vigueur
dans la filière, eu égard aux changements
climatiques en cours», a-t-il expliqué. 
Il a fait part, en outre, de l’invitation adres-
sée aux experts de tous les Instituts tech-
niques en vue de proposer des solutions à
même de réduire l’impact des changements
climatiques sur cette filière. D’autres ren-
contres similaires sont programmées, cette
année, autour du même thème (changement
climatique et filière oléicole) à Sidi Bel-
Abbès, Tiaret et Béjaïa. Dans l’après-midi,
l’opportunité a donné lieu à l’animation
d’ateliers au profit des agriculteurs, au
moment où des recommandations sur les
moyens de développement de la filière et
de la lutte contre les changements clima-
tiques vont clôturer la rencontre, en vue de
leur introduction auprès de la tutelle. 
De nombreux oléiculteurs présents, sur
place, se sont félicités de la contribution de
cette rencontre dans l’actualisation de leurs
connaissances et la découverte des der-

nières techniques en vigueur dans leur
domaine professionnel, notamment, ont-ils
dit, «au vu de l’impact avéré des change-
ments climatiques dans la qualité de la pro-
duction et de notre aspiration à concurren-
cer le produit étranger», ont-ils souligné.

En 2019, la wilaya de Chlef a réalisé une
production de près de 35 000 quintaux (q)
d’olives de table et plus de 39 000 q
d’olives destinés à la transformation, avec
près de 11 141 hectolitres d’huile d’olive,
selon la DSA. Saïdi Hocine 

L’inspection vétérinaire de la wilaya de
Tissemsilt a entamé récemment, une cam-
pagne de vaccination d’un cheptel de 34 450
têtes bovines contre la fièvre aphteuse et la
rage. La campagne entre dans le cadre de
l’exécution du programme national de protec-
tion du patrimoine animal contre les zoo-
noses, tracé par le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural pour avoir consa-
cré 34 450 doses de vaccin contre la fièvre
aphteuse et la rage par le laboratoire régional
des sciences vétérinaires de la wilaya de
Mostaganem, a révélé le Dr vétérinaire
Ahmed Houachem. La campagne de prophy-
laxie de 2 mois, ciblant l’ensemble des fermes
d’élevage bovines réparties à travers plu-
sieurs communes de la wilaya, est encadrée
par 30 vétérinaires privés qui exercent par

procuration délivrée par les services sani-
taires compétents. Parallèlement à cette opé-
ration, la Direction des services agricoles, de
concert avec la Chambre d’agriculture, a pro-
grammé plusieurs sorties de sensibilisation et
de vulgarisation pour prodiguer des conseils
aux éleveurs sur la manière de collaborer à
cette campagne et d’intensifier les méthodes
de protection à l’intérieur de leurs exploita-
tions afin d’éviter toute atteinte des maladies
du cheptel bovin, selon Ahmed Houachem.
L’inspection vétérinaire de la wilaya entend
diffuser des spots publicitaires via les ondes
de la radio régionale de Tissemsilt pour faire
connaître aux éleveurs cette campagne de
vaccination, particulièrement son rôle dans la
protection du cheptel bovin et ovin contre les
zoonoses. 

Quelque 1560 nouveaux cas de sida ont été
enregistrés entre 2016 et 2019 dans la région
ouest du pays, selon le dernier bulletin de
l’Observatoire régional de la santé (ORS)
d’Oran, ayant consacré un bilan détaillé sur
l’incidence du sida dans la région ouest.
Oran vient en première place avec 39% des
cas, suivi par Sidi Bel-Abbès avec 31% des
cas, Mascara avec 14%, Aïn Témouchent et
Saïda avec de 5%, alors que les 5 wilayas
restantes (Relizane, Tiaret, Tlemcen,
Mostaganem et Tissemsilt) enregistrent un
taux inférieure à 5%. Le sexe féminin repré-
sente dans ce bilan une proportion de 48%,
soit 743 cas, alors que le sexe masculin
représente 52%, soit 818 cas, a-t-on noté
ajoutant que les moins de 15 ans, représen-
tent 7% soit 106 cas, dont 80 de moins de 5
ans. La proportion des plus de 15 ans, est

ainsi estimée à 93%, soit 1455 cas, dont 1035
cas sont entre 20 et 44 ans, soit un taux de
66%, suivi par la tranche d’âge située entre
45 et 64 ans, avec 327 cas, soit 21%, détaille
le même bilan. «La tendance régionale des 4
dernières années (2016-2019) se caractérise
par la stabilité des cas de VIH», a-t-on souli-
gné dans le même document, ajoutant que la
répartition,  selon le sexe chez les adultes,
indique qu’il y a autant de femmes que
d’hommes». «L’évolution du nombre des cas
de VIH notifiés chez les 0-4 ans oscille
autour de 20 nouveaux cas par année», a-t-on
conclu de même source, notant que «les
wilayas qui abritent les Centres de traitement
de référence (CDR), Oran et Sidi Bel-Abbès,
enregistrent des incidences importantes, sans
préciser qu’il s’agit de cas qui résident dans
ces wilayas». Lehouari K.

Tissemsilt

Vaccination de 34 450 têtes bovines
contre la fièvre aphteuse et la rage

Oran
Plus de 1560 nouveaux cas de sida durant

les 4 dernières années
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Pas moins de 270 secouristes volontaires de proximité
(SVP), dont 121 femmes, ont été formés aux 1ers gestes
de secours, de sauvetage et de prévention des risques
dans la wilaya de Ghardaïa durant l’an écoulé, selon un
bilan annoncé, hier, par les services de la protection civi-
le (PC). «Initiée par la Direction générale de la PC
depuis 2010, ce cycle de formation vise l’ancrage de la
culture d’entraide et d’assistance aux personnes vulné-
rables chez le citoyen et de renforcer les capacités des
secouristes en les initiant aux techniques d’intervention,
de sauvetage et d’évacuation lors des catastrophes et
autres accidents», a expliqué à la presse, le Lieutenant
Lahcen Seddiki, chargé de la cellule de communication
de la PC. «Au total, 2816 secouristes volontaires de
proximité, dont 942 femmes, ont été formés et entraînés
aux 1ers secours, aux modes d’intervention lors des catas-
trophes naturelles et humaines, par des experts de la PC
depuis 2010 dans la wilaya de Ghardaïa», a-t-il fait
savoir. «D’autre part, la direction de la PC de Ghardaïa

a entamé également un cycle de formation d’équipes
d’interventions spécialisées dans les cas des risques bio-
logiques et d’épidémies, notamment le coronavirus», a
ajouté le chargé de communication. «Dotés de tenues
spécifiques et d’ambulances ainsi que de matériel asep-
tisé, ces équipes seront chargées d’évacuer les suspects
contaminés par des virus ou autres microbes dangereux
vers des Centres hospitaliers de sorte à éviter toute pro-
pagation», a précisé Lahcen Seddiki. Deux équipes
seront affectées en priorité vers les unités proches des
deux aéroports de la wilaya (Ghardaïa et El Ménéa) en
vue de prendre en charge, en cas de nécessité, les passa-
gers des avions. Dans le cadre du programme de forma-
tion spécialisée et de mise à niveau des équipes la PC, la
direction de Ghardaïa a lancé aussi une formation
d’équipes cynotechniques pour faire face aux catas-
trophes naturelles, particulièrement, les tremblements de
terre, selon la même source. Quelque 18 306 interven-
tions ont été opérées par les services de la PC en 2019 à

travers la wilaya afin de lutter contre les incendies, éva-
cuer les blessés et prêter assistance aux personnes en
danger, et ont concerné de porter le secours aux per-
sonnes en danger (11 742), des opérations diverses
(4490) et les incendies (1190). En matière d’accidents de
circulation, 40 personnes ont trouvé la mort et 803
autres ont été blessées l’an dernier dans la wilaya de
Ghardaïa, dans des accidents dus notamment au facteur
humain, le non-respect des consignes de sécurité et du
code de la route. La couverture des risques dans la
wilaya de Ghardaïa est assurée actuellement par 12 uni-
tés de la PC opérationnelles, tandis que 2 autres sont en
cours de finition à El Atteuf et Chaâbat El Nichen et
seront réceptionnées incessamment. Une fois réception-
nées, ces nouvelles unités d’intervention, seront en
mesure de décongestionner la pression sur les unités
existantes, et permettre une couverture à hauteur de plus
de 96% à l’échelle de la wilaya, a expliqué le même res-
ponsable. 

Des peines à perpétuité ont été pronon-
cées, hier, à l’encontre de 2 narcotrafi-
quants par le tribunal criminel
d’Ouargla, pour détention, chargement
et transport de drogues, dans le cadre
d’une bande criminelle organisée.
Les dénommés B. Gh. et K. Gh. ont été
condamnés, le 1er par contumace et le
second en audience, à la prison à vie,
pour les chefs d’inculpation précités.
Pour leur part, A. Gh. et M. B. ont écopé
chacun d’une peine de 14 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 5 mil-
lions de dinars, pour leur implication
dans la même affaire, avec confiscation
des objets saisis en leur possession.
D’après l’arrêt de renvoi, l’affaire
remonte à la mi-octobre 2017, lorsque,
agissant sur informations, les éléments
de la gendarmerie ont intercepté dans la
zone de Chegga, commune d’El Alia à

Ouargla, les dénommés A. Gh. et M. B.
à bord d’un véhicule tout-terrain dont la
fouille a permis la découverte de 4,58
quintaux de kif traité conditionnés dans
des sacs. Les 2 mis en cause ont reconnu
avoir, sur initiative de K. Gh., ramené la
drogue de la région de Bouikla, dans la
commune de Guettara à Djelfa afin de
l’acheminer et la transmettre à un indi-
vidu dans la région d’Aïn Bouka dans la
commune frontalière d’El Borma
(Ouargla). Le lendemain de leur arresta-
tion, a été appréhendé K. Gh. qui se
rendait d’Ouargla vers Chegga à la ren-
contre de ses acolytes et dont l’arresta-
tion a permis ensuite d’identifier un
autre complice B. Gh., toujours en fuite.
Le représentant du ministère public a
requis dans cette affaire la perpétuité
pour l’ensemble des mis en cause. 

Kadiro F. / Ag.

Ghardaïa 

Près de 270 secouristes volontaires 
formés en 2019

Tribunal criminel d’Ouargla

La perpétuité à l’encontre de 2 narcotrafiquants

Naâma 

Plantation de 20 000 arbustes 
depuis le lancement de la campagne de reboisement
La campagne de reboisement actuelle a enregistré

depuis son lancement en octobre dernier jusqu’à ce
jour dans la wilaya de Naâma, 

la plantation de 20 000 arbustes, a-t-on appris,
hier, après du conservateur des forêts.

L a campagne, qui se poursuit
jusqu’à mars en cours, vise
la plantation de 140 000

arbustes forestiers adaptés à la
région dans les communes de
Naâma, Mekmen Benamar, Kasdir
et Aïn Sefra, a-t-on indiqué. 
Pour réaliser cet objectif, la
Conservation des forêts a eu recours
à l’aide des collectivités locales
concernées, de la police, de la gen-
darmerie et des douanes avec l’im-
plication des élèves et des associa-
tions locales dans les actions de
reboisement. La climat de la région
depuis le début de la campagne de
reboisement n’a pas été favorable
pour intensifier l’opération de plan-
tation, étant donné que les 1ers mois

entre octobre et décembre ont été
marqués par le verglas, la faible plu-
viométrie et la sécheresse. 
Des campagnes de sensibilisation
sont en cours à travers les Établisse-
ments scolaires de la wilaya pour
sensibiliser les élèves sur les vertus
de l’arbre dans les domaines écolo-
gique, social et économique, dans le
but de les faire contribuer efficace-
ment à l’opération de reboisement. 
Le patrimoine forestier dans la
wilaya de Naâma dispose d’une
superficie de 137 000 hectares, dont
8% représentant les ceintures vertes
réalisées au titre des projets de
reboisement intensif visant la fixa-
tion des dunes de sable et la lutte
contre la désertification. 
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NASA : SpaceX remporte un contrat pour
envoyer un vaisseau sur un astéroïde

Sharp mobilisera une usine de TV pour fabriquer des masques 
à la chaîne

Le programme vise à envoyer un
engin sur l’astéroïde Pysché, dans
la ceinture principale entre Mars et
Jupiter. La société SpaceX pilotée
par Elon Musk, également patron
de Tesla, est sur une bonne lancée
cette année. En janvier, un 4e vol
pour déployer 60 satellites
supplémentaires rejoignant la flotte
des 180 satellites à orbite terrestre
basse (LOE – Low Earth Orbit) qui
formeront la constellation Starlink a
été lancé, une opération rapidement
renouvelée puisqu’en février

SpaceX a effectué un 5e vol pour
déployer 60 nouveaux satellites.
L’entreprise se rapproche ainsi du
seuil des 400 satellites qui
permettraient d’assurer un
fonctionnement basique du réseau
Internet couvrant la planète. Mais
au-delà de sa mission principale,
SpaceX remporte des contrats lui
permettant de s’imposer comme un
prestataire de choix dans le très
disputé secteur spatial. On apprend
aujourd’hui via le site Teslarati que

l’entreprise empoche un contrat
visant à envoyer un engin sur
l’astéroïde Psyché. Considéré
comme le noyau ferreux apparent
d’une protoplanète, selon
Wikipédia, Psyché est un astéroïde
de plus de 200 km de diamètre
composé à 90% d’un alliage, le
ferronickel, et de pyroxène. Selon
les estimations actuelles, Psyché
abriterait une quantité de métaux
précieux représentant une valeur
totale de près de 700 quintillons de
dollars, soit 700 milliards de mille
milliards de milliards de dollars.
Pour le situer, la ceinture
d’astéroïde se situe entre Mars et
Jupiter -et donc au-delà de la
planète rouge. Selon l’article, un
vaisseau spatial de 2608 kg situé au
sommet du lanceur lourd Falcon
Heavy de SpaceX étudiera
l’astéroïde au cours de l’année
2022, avec un lancement depuis le
Launch Pad 39A de la NASA à
Cape Canaveral, en Floride. 
Les scientifiques de l’Agence
gouvernementale espèrent en
apprendre plus sur ce qui pourrait
être le cœur mort et exposé d’une
ancienne protoplanète. Ce contrat
signe pour SpaceX le 8e au sein du
Programme de services de
lancement (LSP) de la NASA et le
premier pour le lanceur lourd
Falcon Heavy.

Les organisateurs surveillent avec
attention l’évolution de l’épidémie de
coronavirus, mais l’Entertainment
Software Association est attentive à la
situation. La menace du nouveau
coronavirus est à prendre très au sérieux
depuis ces dernières semaines. Alors que
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a prescrit des mesures de sécurité
et d’hygiène à respecter de manière
obligatoire pour ne pas étendre l’épidémie,
plusieurs événements ont été annulés,
notamment des conventions qui
rassemblent plus de 5000 personnes. 
Les plus notables étant le Grand Prix de
Chine (F1), le Mobile World Congress, la
Game Developers Conference ou encore
la Facebook F8 Developer Conference.
Malgré l’inquiétude, l’ESA (Entertainment
Software Association) maintient pour
l’instant l’E3 2020, tout en gardant un œil
sur le sujet : «Tout le monde surveille la
situation de très près. Nous continuerons à
être vigilants, car notre première priorité

est la santé, le bien-être et la sécurité de
tous les exposants et visiteurs. Compte
tenu de ce que nous savons à l’heure
actuelle, la planification de l’E3 2020 bat
son plein. Les inscriptions se portent bien
et nous promettent un show excitant en
juin prochain.» Si le salon américain n’est
pas annulé d’ici là, Microsoft se prépare à
annoncer de nombreux jeux pour la
famille des Xbox (les exclusivités pour la
Xbox Series X n’arriveront que d’ici 1 ou
2 ans) comme l’a récemment déclaré Phil
Spencer, le patron de la division gaming
de la firme de Redmond : «La prochaine
réunion pour l’E3 est prévue pour
aujourd’hui (ndlr : le 14 février dernier),
des tonnes de choses sont à discuter d’ici
l’E3, notamment un large éventail de jeux
en provenance des Xbox Game Studios.
Aaron Greenberg, le manager général du
marketing, est en train de travailler dessus.
Les années de lancement des nouvelles
consoles sont tout simplement spéciales.»

Devant l’urgence de la demande et la pénurie de masques, 
le fabricant utilisera sous peu son savoir-faire et sa chaîne 
de montage pour répondre à la problématique de santé
publique. L’épidémie de coronavirus s’étend dans de
nombreux pays à travers le monde, et a fait plusieurs percées
en Europe la semaine passée : l’Autriche, le Danemark,
l’Allemagne, l’Estonie, l’Irak et les États-Unis ont tous eu
un nouveau ou un premier cas de patient atteint du
coronavirus, alors qu’hier étaient confirmées des premiers
cas en Russie, Jordanie, ainsi que dans la principauté
d’Andorre. Malgré tout, si les cas d’infections ont également
bondit en Corée du Sud, la Chine reste l’épicentre de la
maladie avec 67 103 personnes affectées dont 6872
gravement, et 2803 décès. Selon l’agence Associated Press,
le géant de l’électronique Sharp va réquisitionner une de ses
usines de fabrication de dalles LED pour fabriquer à la
chaîne des masques faciaux. Sharp est un fabricant japonais
(pays où l’on dénombrait, hier, 18 nouveaux cas, dont 5 à
Hokkaïdo), mais fait partie du groupe taïwanais FoxConn.

Jusqu’à 500 000 masques par jour

Selon les informations recueillies par AP, l’usine se trouve à

Kameyama dans la préfecture de Mie et commencera à la fin
du mois à produire 150 000 masques par jour. Lorsque la
machine sera lancée, l’usine pourra produire
quotidiennement 500 000 masques. Selon The Verge «l’usine
est considérée comme bien adaptée à la production de
masques en raison des normes de propreté essentielles et
élevées».

Retour en stock des masques

Si les masques chirurgicaux sont courant au Japon, ils ne
protègent pas les personnes non infectées des propagations
des maladies (qui restent suspendues en l’air), les masques
de chirurgien n’étant pas dotés des mêmes capacités de
filtration des bactéries (BFE, Bacterial Filter Efficiency) et
de particules (PFE, Particulate Filtration Efficiency) que les
masques de protection FFP. En revanche, les personnes
touchées qui éternuent limiteront la propagation du virus.
Les masques certifiées FFP2, tout comme les FFP3, sont très
recherchés et en rupture de stock, tandis que certains
vendeurs profitent de la crise pour appliquer une inflation
sur le prix des masques. La mise à disponibilité de 500 000
masques par jour au Japon devrait donc résoudre cette crise.

Facebook Messenger s’offre un
régime et une dose de caféine sur iOS

Dans le cycle de vie d’un
logiciel, quel qu’il soit, il y
a toujours une phase
d’ajouts de fonctionnalités,
de complexité nouvelle qui
s’invite au fil des mois.
Cela peut conduire à une
surcharge de l’ensemble,
parfois fatale. Il convient
alors de faire le grand
ménage. Le plus souvent,
lorsqu’une nouvelle
application, un nouveau
logiciel ou un nouveau
service est lancé, celui-ci ne propose qu’une fonctionnalité principale.
Avec le temps qui passe, les utilisateurs qui se multiplient, les
fonctionnalités se multiplient et les développeurs ajoutent une bonne dose
de complexité au tout. Parfois, c’est une bonne chose. D’autres fois, par
contre, cela peut faire perdre à l’utilisateur le but premier et le noyer sous
un tas de fonctionnalités tierces pas toujours utiles… C’est le cas de
Facebook Messenger. Mais aujourd’hui, les choses changent. Sur iOS
tout du moins. Facebook Messenger est un bon exemple de cette dérive.
Avec les années, l’application a multiplié de manière plus que
conséquente le nombre de ses fonctionnalités. Des options que les
utilisateurs ne souhaitaient pas nécessairement ou pour lesquelles ils
n’avaient pas l’utilité. Facebook avait annoncé un grand ménage à venir.
Il semblerait que celui-ci soit aujourd’hui disponible, sur iOS tout au
moins. En effet, la dernière version en date de Messenger pour iOS est
à la fois bien plus légère en terme de poids et de fonctionnalités. Elle est

bien plus rapide à utiliser. Selon un communiqué publié par Facebook,
«Avec Messenger 4, nous avons entamé un long processus visant à
simplifier et ré-imaginer Messenger. Le Projet LightSpeed, comme il est
baptisé en interne». Aujourd’hui, nous avons totalement reconçu toute
l’application iOS. «À partir d’aujourd’hui et pendant les prochaines
semaines, nous allons déployer une version plus rapide, plus légère et
plus simple de Messenger sur iOS. Messenger va se charger 2 fois plus
rapidement et occupera seulement un quart de sa taille originale.» 
Si vous utilisez Messenger sur iOS et que vous vous plaigniez de
lourdeurs et autres ralentissements, voilà une mise à jour qui risque

d’être très intéressante.
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Le coronavirus peut-il tuer autant 
que la grippe espagnole ?

De part sa propagation rapide et le nombre
croissant de décès, le coronavirus est souvent
comparé à la grippe espagnole. Considérée
comme la flambée la plus dévastatrice de toute
l’histoire humaine, la grippe espagnole aurait
fait 20 à 50 millions de victimes dans le monde.
La perspective d’une autre catastrophe de même
ampleur, tel que le coronavirus, est redoutée par
bon nombre de spécialistes. Sur twitter, les
internautes ne cessent de comparer le
coronavirus à la grippe espagnole. «C’est
inquiétant de voir que le taux de contamination
de coronavirus est supérieur à celui de la grippe
espagnole», peut-on lire, ou encore «Ce virus a
le même potentiel que le virus de la grippe
espagnol»... Pourtant, il est un peu tôt pour
comparer ces deux épidémies. Rappelons que 
la grippe de 1918-1919 a tué entre 20 et 50
millions de personnes, soit entre 2 et 5% de la
population mondiale, d’après le site «vie
publique», appartenant au gouvernement. Un
tiers environ des êtres humains furent infectés
par le virus, la mortalité variant, selon les lieux
et les moments de l’épidémie, atteignant plus de

20% -une hécatombe- dans les îles Samoa
occidentales. Au plus fort de l’épidémie, à
l’automne 1918, l’encadrement médical s’avère
complètement inadapté : manque de lits, de
médicaments et surtout de personnel (les
médecins, infirmiers et infirmières, qui comptent
aussi parmi les premières victimes de la
maladie, étant massivement mobilisés sur le
front). La plupart des victimes mouraient de
surinfection bactérienne, qui se déclarait au bout
de 4-5 jours et conduisait au décès 15 jours
après les premiers symptômes grippaux -à cause
de l’absence, à l’époque, d’antibiotiques. Au
cours des 3 derniers siècles, une dizaine de
pandémies mondiales de grippe se sont
déclarées, dont 3 rien qu’au XXe siècle.
La «grippe espagnole» de 1918-1919, qui en fait
partie, est même devenue le scénario catastrophe
préféré des experts en biosécurité. Pourtant,
d’après les spécialistes, «les virus grippaux,
qu’ils soient saisonniers ou pandémiques,
possèdent généralement des spécificités qui les
distinguent les uns des autres».

Cette «pandémie» provoquerait 8,8 millions
de décès prématurés par an, selon une étude
publiée dans la revue de la Société
européenne de cardiologie. La pollution
atmosphérique réduit l’espérance de vie dans
le monde de près de 3 ans en moyenne, selon
une étude publiée, hier, dans la revue de la
Société européenne de cardiologie,
Cardiovascular Research (en anglais). 
Cette «pandémie» provoquerait 8,8 millions
de décès prématurés par an. L’Asie est la plus
touchée : la durée de vie moyenne y est
réduite de 4,1 ans en Chine, de 3,9 ans en
Inde et de 3,8 ans au Pakistan. L’espérance 
de vie des Africains est réduite de 3,1 ans en
moyenne. Parmi les pays les plus aisés, les
anciens États satellites de l’Union soviétique
ont la pollution la plus meurtrière, en
particulier, en Bulgarie, en Hongrie et en
Roumanie. Le chiffre de 8,8 millions de décès
prématurés par an représente le double des
estimations de l’Organisation mondiale de la
Santé. «L’impact de la pollution
atmosphérique sur les maladies
cardiovasculaires et autres maladies non
transmissibles a été considérablement sous-
estimé», a assuré l’un des auteurs de l’étude,
Jos Lelieveld, de l’Institut Max Planck
(Allemagne), renforçant d’autres recherches

faisant le même constat. La pollution de l’air
endommage les vaisseaux sanguins,
entraînant une élévation de la pression
artérielle, du diabète, des AVC, des crises
cardiaques et des insuffisances cardiaques.
Les maladies coronariennes et les Accidents
vasculaires cérébraux (AVC) représentent
près de la moitié de ces décès. Les maladies
pulmonaires et d’autres maladies non
transmissibles comme le diabète et
l’hypertension artérielle constituent la
majeure partie du reste. Seulement 6% de la
mortalité résultant de l’air pollué sont dus au
cancer du poumon.

«Un plus grand risque
que le tabagisme»

«La pollution de l’air est un plus grand risque
pour la santé publique que le tabagisme»,
explique Jos Lelieveld. La pollution de l’air
tue 19 fois plus de personnes chaque année
que le paludisme, 9 fois plus que le VIH/sida,
et près de 3 fois plus que l’alcool, d’après
l’étude. Selon le chercheur, ce désastre
pourrait être évité «en grande partie en
remplaçant les combustibles fossiles par des
énergies renouvelables propres». 

«La prise de conscience que la pollution de
l’air est un risque majeur pour la santé peut
contribuer à la volonté d’éliminer
progressivement les combustibles fossiles 
-tout en permettant de réduire le
réchauffement climatique», estime-t-il. 
Pour évaluer l’impact de la pollution de l’air
sur l’espérance de vie, les chercheurs ont

appliqué les données de l’année 2015 sur
l’exposition aux microparticules (PM2,5) et à
l’ozone à des modèles qui simulent comment
les processus chimiques dans l’atmosphère
interagissent avec les polluants naturels et
artificiels, en intégrant les données
épidémiologiques du Global Burden 
of Disease.

La pollution de l’air réduit l’espérance 
de vie de 3 ans en moyenne dans le monde

Au Japon faire une sieste partout et à
n’importe quelle endroit est bien vu,
même très bien vu. Avis aux
dormeurs et aux partisants de sieste.
Au pays du Soleil-Levant on a
l’habitude de se coucher un peu
partout. Baptisée «Inemuri», qui se
traduit littéralement par «dormir
alors que l’on est présent», la
pratique consiste à s’assoupir sans
complexe, n’importe où et en public.
Dans les transports, sur un banc ou
même au travail la micro-sieste est
courante. Mieux encore, elle est très
bien perçue. «Le sommeil peut être
vu de plusieurs façons en fonction

des idéologies» a expliqué Brigitte
Steger dans une étude pour la BBC.
Ainsi, dormir en public et plus
encore sur son lieu de travail est vu
comme l’incarnation d’un
investissement et d’un dévouement
sans faille. Dormir plus pour
travailler plus ? En montrant qu’il se
tue à la tâche et montre qu’il est
épuisé, l’employé passe pour un
élément modèle. Cette sieste n’est
pas synonyme de paresse ou
d’inefficacité, mais elle est facteur de
réussite. Elle fait la fierté des
employés qui prouvent qu’ils se
dépassent et travaillent dur. 

La fatigue et le sommeil sont mis en
scène par la sieste, au point parfois
de simuler des endormissements.
«Exercer «l’inemuri» -ou même le
feindre- peut être perçu comme une
valeur ajoutée et prouverait que
l’employé se démène au travail» 
a détaillé Brigitte Steger.

Le sommeil 
au cœur de l’efficacité

Néanmoins, «l’inemuri» répond à
des codes. Cette sieste doit se faire
en public, l’employé doit reprendre
le travail sur le champ dès que cela
est nécessaire. Seuls les employés
qui ont des responsabilités et de
l’ancienneté ont le droit de la
pratiquer. Avant de prétendre à une
micro-sieste, les jeunes doivent
acquérir de l’expérience. Une étude
menée par DeskTime a affirmé que
la durée maximale de concentration
du cerveau est de 52 mn. Selon cette
étude, le secret de la productivité
tient à un ratio : 17 mn de pause
suite à 52 mn de travail. 
De quoi prouver qu’une sieste-
minute est réparatrice et favorise
notre efficacité.

Cette erreur avec notre crème 
pour le visage qui provoque des rides

Si notre soin de beauté est efficace, nos efforts peuvent être ruinés par
ce simple geste. Voici de quoi lutter contre les rides efficacement.
Lorsqu’il est question de prendre soin de notre peau, certes les actifs du
cosmétique entrent en jeu, mais l’on oublie que la routine anti-âge tient
aussi à une assiduité et des gestes adéquats. Ce dernier point est souvent
omis. L’application du soin a un impact conséquent sur la beauté et la
fermeté de notre épiderme. L’une des erreurs les plus communes
consiste à étaler notre crème dans un mouvement qui démarre du haut
du visage vers le bas du cou. Or, nous faisons fausse route. En effet,
dans ce sens, les mains étirent notre peau vers l’extérieur. Elles font
descendre le collagène contenu dans nos tissus et le ramène en
périphérie du visage. Il convient donc d’effectuer des gestes inverses et
de procéder de l’extérieur vers l’intérieur du visage. Il s’agit d’étaler
notre crème en partant des joues et des tempes, en allant vers le centre
du visage. De cette manière, le collagène est conservé à sa place, la
peau garde son rebondi et sa fermeté. Tout facialiste dira qu’il est
important de faire pénétrer les soins de manière ciblée. On concentre
nos gestes sur toutes les zones et on les adapte en fonction de leurs
besoins. Ainsi, l’on est en mesure de détendre les traits, tonifier
l’épiderme ou redessiner l’ovale du visage. 

Animée par Dr Neïla M.
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11e édition du Festival culturel de la musique et de la chanson kabyles

Coup d’envoi demain soir à Béjaïa
Quelque 38 artistes ont été retenus pour animer à Béjaïa, la 11e édition du Festival culturel de la musique et la chanson kabyle dont le coup d’envoi est prévu,

jeudi après-midi, au Théâtre régional de la ville, a annoncé le commissaire de la manifestation, Abdi Yazid, plus connu sous son nom d’artiste «Azifas».

L’ essentiel des participants sera repré-
senté par la gent féminine, qui, au-
delà de l’évènement, a été privilé-

giée, en raison de la coïncidence de cette ren-
contre avec les festivités du 8 Mars, célébrant
la Journée de la femme, et qui, hasard du calen-
drier, a été choisie pour y accueillir la cérémo-
nie de clôture. Plusieurs autres artistes ont fait
acte de candidature pour y prendre part, mais il
n’a pas été possible de prendre l’ensemble, à
cause des moyens limités alloués à cette édi-
tion, a-t-il expliqué, précisant qu’à ce titre, «la
manifestation n’a été dotée que de 4 millions
de dinars, dont 3 accordés par le ministère de
tutelle et un de l’ONDA». Cette enveloppe
paraît «modeste», au regard des ambitions et
de l’impact du festival, lequel, au-delà de son
aspect divertissant, est entrevu comme un creu-
set d’expression pour les talents et autres
artistes de la région et «une opportunité offerte
à chacun pour confirmer ou s’affirmer», dira le
chanteur Boudjemaâ Agraw. Pour autant, en
attendant la concrétisation d’une promesse de
la municipalité de Béjaïa d’apporter sa contri-
bution, mais sans en préciser la nature, les
organiseurs restent très optimistes pour en faire
un grand succès. À ce titre, il est annoncé l’or-
ganisation, durant ces 4 journées, de pas moins
de 6 plateaux, dont 2 à l’extérieur de la grande
salle du théâtre en guise d’animation de proxi-
mité, une ouverture avec des spectacles de rue,
notamment des chants et danses folkloriques,

et l’implication dans l’ambiance générale de
toute figure montante de la chanson locale. 
Il s’agit, entre autres, de Thanina, Drifa
Hennad, Samy, Nesrine, Wissam et de Cyrta,
avec la présence, à titre exceptionnel, de la star
Malika Doumrane, invitée expressément pour
venir rendre hommage à feu l’artiste Djamila,
décédée récemment au bout d’une carrière
flamboyante. Le ballet de danse de la Maison
de la culture est attendu également pour donner
plus d’éclat à l’évènement. Loupée en 2019, en
raison de la conjoncture sociopolitique du
pays, cette édition revêt un caractère de «rat-
trapage», a souligné le directeur de la culture
de la wilaya de Béjaïa, qui se réjouit de son
retour dans le paysage culturel et artistique de
la région et sa pérennisation. Pour le directeur
de la culture, la nomination d’un nouveau
commissaire en la personne «d’Azifas», en
remplacement de Boudjemaâ, animateur
radio, en est un «signe fort», d’autant qu’une
pléiade d’artistes y a apporté son adhésion et
son soutien, a-t-il dit. Parallèlement à l’acti-
vité artistique au programme, plusieurs
autres animations y sont retenues, dont une
foule de conférences, dédiées à «L’évolution
de la chanson féminine Kabyle», «La liberté
de la femme exprimée dans la chanson kaby-
le» et «Le rôle de la radio dans la promotion
de la chanson féminine». Cette manifestation
artistique se fera également concomitamment
à l’organisation de plusieurs hommages à des

chanteurs locaux disparus ces derniers mois,
dont Farid Ben Ahmed, Abderazek Ghozlane
et Hakim Rahmani, tendrement appelé le
«Petit Maatoub». Un programme varié et

éclectique qui donne de l’eau à la bouche et
qui augure déjà d’un réel succès. Pour peu
seulement que le public suive.

Benadel M.

Plus de 50 jeunes amateurs du 7e Art ont parti-
cipé, lundi, à deux ateliers de formation sur
«l’écriture du scénario» et «la réalisation ciné-
matographique», dans le cadre des Journées
cinématographiques nationales du court métra-
ge amateurs, organisées à la Maison de culture
Mustapha-Khalef de Saïda, en coordination
avec la coopérative artistique «El Djouhara». 
L’atelier de formation sur «l’écriture du 
scénario comporte des cours théoriques et
pratiques sur les bases de l’écriture du scéna-

rio du court métrage, à travers l’écriture
d’idées et histoires et leur développement
avec l’animateur de l’atelier.
Quant à l’atelier de formation sur la «réalisa-
tion cinématographique», il donne aux sta-
giaires les bases pratiques et les connais-
sances professionnelles dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne les angles
dans les prises de vue, ainsi que le mouve-
ment de la caméra et des lentilles, l’éclairage
et la relation entre le réalisateur et l’acteur et

la manière de diriger les rôles. Les deux ate-
liers sont encadrés par deux professeurs spé-
cialisés dans le domaine cinématographique
de l’Université de Saïda, à savoir Haddou
Noureddine et Moulay Ahmed. Les Journées
cinématographiques, placées sous le slogan
«Jeunes, vous êtes l’innovation», ont démar-
ré, samedi, et se sont poursuivies jusqu’à
mardi. Une conférence sur «le cinéma et la
société» est programmée et sera animée par
le professeur de l’Université de Saïda, Chérif

Boumédiène. Une série de courts métrages,
concourant pour le prix du meilleur film
L’aigle d’Art, ont été projetés, dont Tinisa du
réalisateur Boucherbouche Miloud de Sidi
Bel-Abbès et Le dernier mot de Bentis
Youcef de Relizane.
Les résultats du concours seront connus à l’is-
sue de cette manifestation culturelle, notam-
ment ceux de la meilleure production cinémato-
graphique qui se fera décerner L’aigle d’Art du
court métrage amateur.

La mise en place des nouveaux mécanismes à même de
consolider l’organisation du marché de la bijouterie-
joaillerie a été vivement recommandée, lundi à Oran, par
des artisans ayant pris part à une Journée d’étude régio-
nale dédiée à ce métier qui fait partie du patrimoine.
«L’objectif essentiel ciblé à travers cette recommandation
est de préserver le métier de la disparition», a indiqué le
président du Club des joailliers et des artisans bijoutiers
d’Oran, Ferhat Boukhari. Dans une déclaration à la pres-
se, en marge, de la rencontre, Boukhari a expliqué que
«l’artisan évolue depuis quelques années dans des condi-
tions rendues difficiles par une concurrence déloyale due
au marché parallèle et à l’émergence des produits d’im-
portation». «De nombreux artisans ont abandonné le
métier du fait de cette situation», a-t-il souligné, citant à
titre d’exemple la wilaya d’Oran où «l’on compte aujour-
d’hui 200 professionnels seulement, contre 1200 il y a une
décennie». «D’où la nécessité de mettre en place de nou-
veaux mécanismes de régulation à l’effet d’assurer la
continuité de cette activité qui contribue à la préservation
du patrimoine», a-t-il fait valoir. Et de suggérer, dans ce

sens, «une révision des lois régissant le commerce de
bijoux, en exemptant les artisans de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) lorsque la matière première est acquise
auprès des services de l’Agence nationale pour la
Transformation et la Distribution de l’Or et des autres
métaux précieux (Agenor), ainsi que la création d’un gui-
chet unique afin de faciliter les procédures fiscales». Le
vice-président du Club des joailliers d’Oran, Abdelkrim
Ouarab a, quant à lui, évoqué «des difficultés liées au
transport des produits fabriqués et de la matière première
acquise de différentes wilayas du pays, faute de registre
de commerce», alors que, a-t-il rappelé, «l’activité de l’ar-
tisan est régie par la carte d’artisan dans les transactions
commerciales». La protection du consommateur a été
également abordée par Abdelkrim Ouarab, qui a insisté
sur le contrôle des produits utilisés dans la conception des
bijoux, «en particulier, ceux issus de l’importation, dont
la non-conformité expose l’utilisateur à des pathologies
dermiques». Les préoccupations et les recommandations
émises par les artisans lors de cette Journée d’étude seront
soumises aux instances compétentes.

Journées cinématographiques nationales du court métrage amateurs

Deux ateliers de formation sur l’écriture du scénario
et la réalisation cinématographique

La gestion du Complexe culturel de Fesdis dans la wilaya de
Batna a été confiée à l’Annexe de la Maison de la culture
Mohamed Laïd- El Khalifa, a annoncé du directeur du secteur,
Amar Kebour. «Toutes les mesures juridiques et administratives
ont été prises en ce sens par les instances concernées et ce, confor-
mément, à la décision prise par le ministère de la Culture». Cette
initiative constitue «la solution idoine» pour exploiter de la

meilleure façon possible cette importante infrastructure culturelle,
dont la décision de création n’a pas encore été établie malgré sa
livraison la fin 2018. À la faveur de ce transfert de gestion entré
en vigueur en début d’année, le public tire profit de tous les
espaces de ce complexe culturel dont l’exploitation, se limitait
jusqu’alors uniquement à la salle de lecture pour les élèves des
Établissements scolaires avoisinant. Il a par ailleurs, expliqué que

le Complexe culturel de Fesdis comprend une bibliothèque, une
salle de lecture, une grande salle de conférence, un espace d’ex-
position, un coin Internet et 15 ateliers équipés. Conformément, à
la politique de redéploiement des employés du secteur de la
Culture, le Complexe culturel de Fesdis a été renforcé pour la ges-
tion par des cadres de la Direction et de la Maison de la culture en
plus de quelques bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi.

Batna

La gestion du Complexe culturel de Fesdis
confiée à la Maison de la culture

Bijouterie artisanale

Plaidoyer pour de nouveaux mécanismes de régulation
Tébessa
Plantation de 200 oliviers au site archéologique
«huilerie Berzguel» à El Ma Labiodh
Une campagne de plantation de 200 oliviers a été lancée, ce lundi, au
niveau du site archéologique du pressoir romain «Berzguel» dans la
commune d’El Ma Labiodh dans la wilaya de Tébessa. «Cette campagne
de plantation s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des instructions de
la ministre de la Culture, Malika Ben Douda, données lors de sa visite de
travail à Tébessa en février dernier et relatives à la valorisation de ce site
et son ouverture pour le public», a indiqué le directeur de l’Antenne locale
de l’ Office national de Gestion et d’Exploitation des Biens culturels
(OGEBC), Azzedine Madjdi. Il a, dans ce sens, ajouté que cette campagne
a été lancée en coordination avec les directions locales de la Culture et de
l’Environnement, la Conservation des forêts, l’APC d’El Ma Labiodh
ainsi que l’Association locale «Minerve» pour la protection des ruines et
la sauvegarde de l’environnement. D’autre part, Azzedine Madjdi a relevé
que les travaux de réaménagement des arcades du même site à travers la
remise en état des pierres composant ces arcades effondrées en 2007
seront lancés «prochainement». Les travaux seront chapeautés par des
spécialistes en la matière du ministère de la Culture et de l’OGEBC, a-t-il
ajouté. Pour rappel, la ministre de la Culture avait instruit lors de sa
dernière visite de travail à Tébessa, les responsables du secteur à déployer
des efforts pour valoriser tous les sites archéologiques et les ouvrir aux
citoyens et touristes dans le but de créer une «dynamique culturelle et
touristique autour de ses sites».
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Plan de paix israélo-américain

L’Accord du siècle fera de la Palestine
«un État fragmenté», déclare Mahmoud Abbas

Le plan imaginé par Donald Trump, qui ravit Israël, suscite la colère des Palestiniens. Le Président Mahmoud Abbas
l’a dit devant les Nations unies, ce mardi et  s’est exprimé devant le Conseil

de sécurité de l’ONU, mardi 11 février 2020.

L e président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé
solennellement, lee mardi 11 février, devant le
Conseil de sécurité de l’ONU rejeter le plan de

paix israélo-américain, qui ferait d’un État palestinien un
gruyère suisse, après avoir renoncé la veille à un vote
d’une résolution faute de soutien international suffisant.
Nous rejetons le plan israélo-américain qui remet en
question les droits légitimes des Palestiniens, 
a-t-il lancé, en dénonçant notamment l’absence de Al
Qods-Est dans un futur État palestinien. Il ferait de la
Palestine un État fragmenté, a-t-il insisté, en évoquant
une situation d’apartheid et l’absence de souveraineté
pour son peuple.

Deux États et la capitale palestinienne
dans un faubourg d’Al Qods

Le renoncement au vote d’une résolution mardi en
présence de ce dirigeant représente un revers sérieux
pour les Palestiniens, même s’ils assurent que les
négociations sur le texte entamées la semaine dernière
vont se poursuivre. Ils expliquent aussi avoir voulu
ménager leurs soutiens à l’ONU soumis à une très forte
pression des États-Unis pour ne pas approuver de
résolution. Selon un diplomate occidental, Washington 
a menacé de mesures de rétorsion notamment financières
les pays qui se positionneraient contre les États-Unis.
Un haut responsable américain, demandant l’anonymat,
s’est félicité mardi de ce renoncement. En ne présentant
pas de résolution clivante, le Conseil de sécurité
démontre que les vieilles manières de faire sont finies, 
a-t-il dit. Dimanche, les États-Unis et le Royaume-Uni
avaient soumis à leurs partenaires du Conseil de sécurité
une série d’amendements au texte visant à lui enlever toute
critique à l’égard du plan dévoilé par Donald Trump le 28
janvier. Ce projet retient une solution à deux États mais
propose de créer une capitale d’un État palestinien à Abou
Dis, un faubourg de Jérusalem, alors que les Palestiniens
veulent faire de l’ensemble d’Al Qods-Est leur capitale.
Il intègre aussi une annexion des colonies israéliennes,
ainsi que de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, territoire
palestinien occupé depuis 1967, avec des frontières en
rupture avec les lignes tracées à l’époque. Il prévoit aussi
un État démilitarisé pour la Palestine.

«Ce sont nos territoires», insiste Abbas

Ce sont nos territoires, a asséné devant le Conseil de
sécurité Mahmoud Abbas. Qu’est-ce qui vous donne le
droit de les annexer ? a-t-il demandé aux Israéliens, en
appelant la communauté internationale à faire pression
sur Israël pour empêcher cette perspective qui pourrait
intervenir au lendemain des prochaines élections
israéliennes début mars. Pour l’ambassadrice américaine
à l’ONU, Kelly Craft, le plan, qui s’accompagne d’un
investissement de 50 milliards de dollars, est réaliste et
peut être mis en œuvre. Ce n’est pas un projet figé dans
le marbre, à prendre ou à laisser, a-t-elle ajouté, évoquant
une proposition de début de dialogue. Parmi ses
amendements au projet de résolution, Washington a
demandé de supprimer la mention d’une vision à deux
États souverains et démocratiques pour ne conserver que
la qualification d’États démocratiques. Dans une
déclaration commune avant la réunion du Conseil de
sécurité, les membres de l’Union européenne siégeant
dans cette instance (Belgique, France, Allemagne,
Estonie, plus la Pologne ancien membre), ont souligné au
contraire leur engagement vers une solution à deux États,
dont un État d’un seul tenant, indépendant,
démocratique, souverain et viable pour les Palestiniens.

La Palestine réclame 
une conférence internationale

Mahmoud Abbas a réaffirmé que les États-Unis ne
pouvaient plus être le seul médiateur pour une paix au
Proche-Orient. Il a appelé le Quartette (États-Unis,
Russie, Union européenne et ONU) et les membres du
Conseil de sécurité à organiser une conférence
internationale de paix, sans autre précision. Selon
l’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, la paix
ne peut pas intervenir si les Palestiniens ne changent pas
de dirigeant. Ce n’est qu’une fois qu’il sera parti,

qu’Israël et les Palestiniens pourront aller de l’avant, a-t-
il dit. Ce n’est qu’une fois qu’il sera parti qu’Israël et les
Palestiniens pourront aller de l’avant, a-t-il dit,
provoquant l’indignation du secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, assis à sa droite, qui
s’est dit stupéfait. Après s’être affiché au côté de
Mahmoud Abbas devant des médias réunis dans un hôtel,
l’ex-Premier ministre israélien Ehud Olmert (2006-2009)
s’est lui aussi inscrit en faux contre la déclaration de
Danny Danon. Mahmoud Abbas est un homme de paix,
opposé à la terreur et c’est le seul partenaire avec lequel
nous pouvons traiter, a-t-il souligné. Si le président
palestinien peut se targuer, dans son rejet du plan de
Donald Trump, d’un soutien de la Ligue arabe, de
l’Organisation de la coopération islamique et de l’Union
africaine, l’appui international présente de multiples
fissures, selon le terme employé par Jared Kushner,
conseiller de Donald Trump et auteur principal du projet
américain. Les réactions au plan ont montré souvent de la
modération, l’Union européenne ne s’est pas affichée
unie et dans le monde arabe, plusieurs pays ont marqué
leur soutien à Washington, comme les Emirats arabes
unis, Oman ou Barheïn. Selon des diplomates, un vote
d’une résolution palestinienne critiquant le projet
américain n’aurait pas recueilli les 14 voix sur 15 qui
avaient dénoncé, en décembre 2017 à l’ONU, la décision
américaine unilatérale de reconnaître Jérusalem comme
capitale d’Israël. Mahmoud Abbas rejette le plan israélo-
américain qui ferait de la Palestine «un État fragmenté»

Benyamin Netanyahou 
a revendiqué mardi 3 mars 

«la plus grande victoire de sa vie» 

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a
revendiqué mardi 3 mars «la plus grande victoire de sa
vie», à des élections législatives qui le placent en position
de force pour former le prochain gouvernement et
affronter la justice qui l’accuse de corruption. Après
avoir voté et accueilli les premiers résultats à Al Qods, 
le Premier ministre s’est rendu dans la nuit à Tel-Aviv 
où ses partisans, les «Likoudniks», l’ont accueilli par un
concert de vivats et de «Bibi roi d’Israël». «Il s’agit de
la plus importante victoire de ma vie», a déclaré
Netanyahou, qui est le dirigeant qui est resté le plus
longtemps en poste en tant que chef de gouvernement 
de l’histoire d’Israël, avec quatorze ans au pouvoir. 
«C’est une victoire… contre toute attente», et aux dépens
de ceux qui avaient prédit «la fin de l’ère Netanyahou»,
a-t-il ajouté au terme des 3es élections en moins d’un an
en Israël après deux scrutins, en avril et septembre 2019,
qui n’avaient pas réussi à le départager de son rival

Benny Gantz. Les derniers sondages à la sortie des urnes
des chaînes israéliennes créditent le Likoud de Benyamin
Netanyahou de 36 ou 37 sièges, contre 32 à 34 sièges
pour la formation centriste Bleu Blanc de Gantz. Si le
score du Likoud se maintient au-delà des 35 sièges, il
s’agira d’ailleurs du meilleur résultat du parti sous
Benyamin Netanyahou, qui compte aussi sur de bonnes
performances de la droite en général. Avec ses alliés de
la droite radicale et des partis juifs ultra-orthodoxes, le
Likoud pourrait compter sur un total de 59 sièges, à deux
députés de la majorité parlementaire, selon ces
baromètres.

«Claque au visage» des procureurs

Pour l’ex-général Benny Gantz, ces projections ont un
goût amer. D’autant qu’il avait face à lui un candidat
inculpé par la justice pour corruption, abus de confiance
et malversation, une première dans l’histoire israélienne
pour un chef de gouvernement en fonction. «Je partage
votre sentiment de déception et de douleur. Nous nous
attendions à un autre résultat», a déclaré Gantz à ses
partisans qui espéraient voir les résultats officiels
resserrer l’écart entre les deux camps. Les Israéliens ont
voté pour mettre fin à la plus importante crise politique
de l’histoire de l’Etat hébreu, après les élections en avril
et septembre 2019 n’ayant pas réussi à départager le
Likoud de Netanyahou, 70 ans, et Bleu Blanc de Gantz,
60 ans. Mais une chose avait changé depuis le dernier
scrutin : l’inculpation en novembre 2019 de Benyamin
Netanyahou, avec un procès devant s’ouvrir le
17 mars. «Quelle claque au visage» des procureurs, a
réagi l’analyste politique Amit Segal, en commentant les
premiers résultats. «Mandelblit, rentre chez toi !», ont
scandé des partisans du Premier ministre en référence au
procureur, Avichaï Mandelblit, qui a inculpé Netanyahou.

«Israël subit le cynisme 
de ses hommes politiques»

Le Premier ministre a mené sa campagne sur le socle du
plan Trump pour un règlement du conflit israélo-
palestinien, en promettant l’annexion rapide de la vallée
du Jourdain et des colonies israéliennes en Cisjordanie,
territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël,
comme prévu par le plan. Le secrétaire général de
l’Organisation de libération de la Palestine (OLP),
Saëb Erakat, a déploré une victoire des partisans
de «l’annexion» et de la «colonisation» qui
contribuera «au maintien de la violence, de
l’extrémisme et du chaos».

Ahsene Saaid /Ag.
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Chine
Le Conseil de sécurité débattra du renforcement des capacités

de maintien de la paix pendant la présidence chinoise
Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra le 24 mars un débat sur les opérations de maintien de la paix avec la participation 

des payscontributeurs de troupes et de forces de police au cours de la présidence tournante de la Chine.

Z hang Jun, représentant permanent de la Chine
auprès de l’ONU et président du Conseil pour
le mois de mars, a annoncé, lundi, l’organisa-

tion de ce débat lors de sa présentation des travaux du
Conseil aux Etats membres de l’ONU à la presse et à
la société civile. Il a noté que les opérations de main-
tien de la paix sont confrontées à des conditions plus
complexes et difficiles, qui nécessitent une capacité
accrue des pays fournissant des troupes. «En tant que
pays contributeur majeur en termes de troupes et
deuxième contributeur financier, a-t-il dit, la Chine
est activement engagée dans les opérations de main-
tien de la paix et a soutenu l’Action pour le maintien
de la paix (A4P), une initiative de l’ONU visant à
apporter une réponse plus efficace aux nouveaux
défis dans une situation en évolution». Le thème du
débat sera «Les opérations de maintien de la paix des
Nations unies : un meilleur renforcement des capaci-
tés, plus de sûreté et de sécurité», et les pays contri-
buteurs de troupes et de forces de police sont invités
à s’exprimer, selon Zhang. «La Chine travaillera avec

d’autres parties pour attirer davantage l’attention sur
les opérations de maintien de la paix de l’ONU et
l’initiative A4P du secrétaire général», a-t-il déclaré.
«Il faudrait contribuer davantage aux opérations de
maintien de la paix et aux actions concrètes pour aider
les pays fournissant des troupes et des forces de poli-
ce, afin de renforcer leurs capacités et d’assurer la
sécurité des soldats de la paix qui sont en première
ligne». En outre, Zhang a affirmé que sous sa prési-
dence en mars, le Conseil de sécurité s’efforcerait de
promouvoir le règlement politique des questions
régionales épineuses et de maintenir l’équité et la jus-
tice internationales, couvrant une série de points
chauds, tels que la Syrie, la Libye, la Palestine, le
Soudan du Sud et le Yémen.
Le diplomate chinois s’est engagé à ce que la Chine
travaille avec d’autres membres du Conseil pour
exhorter les parties concernées à accroître le dialogue
et la consultation, à résoudre les différends pacifique-
ment et à faire tout leur possible pour progresser dans
la recherche d’un règlement politique.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep
Borrell, se rend à Ankara mardi et mercredi
pour des discussions à «haut niveau» sur la
situation dans la province d’Idleb, dans le
nord-ouest de la Syrie, a annoncé l’UE dans
un communiqué. Accompagné par le com-
missaire européen à la Gestion des crises,
Janez Lenarcic, l’Espagnol échangera avec
des responsables turcs sur les «consé-
quences humanitaires pour la population
civile sur le terrain» du conflit en Syrie,
«ainsi que de la situation des réfugiés
syriens en Turquie». «Au cours de leur visi-
te à Ankara, ils rencontreront des interlocu-

teurs de haut niveau des autorités turques»,
est-il indiqué dans le communiqué, sans
autre précision. Ce déplacement se tient
avant une réunion des ministres des Affaires
étrangères de l’UE jeudi et vendredi à
Zagreb, présidée par Borrell, pendant
laquelle les tensions avec la Turquie et le
conflit en Syrie seront à l’ordre du jour.
Josep Borrell s’était inquiété vendredi d’un
«risque de confrontation militaire interna-
tionale majeure» en Syrie. De son côté, le
commissaire Lenarcic poursuivra son séjour
en Turquie par une visite des installations
pour réfugiés de Gaziantep (sud-est)».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
sommé, lundi, l’Europe de «prendre sa part
du fardeau» dans l’accueil de migrants et
des réfugiés de Syrie après leur avoir ouvert
les portes vers le Vieux continent dans une
tentative d’obtenir davantage de soutien
occidental en Syrie. «Depuis que nous
avons ouvert nos frontières, le nombre de
ceux qui se sont dirigés vers l’Europe a
atteint les centaines de milliers. Bientôt, ce
nombre s’exprimera en millions», a affirmé
Erdogan. Plusieurs milliers de migrants et
de réfugiés sont massés le long des 212 km
de la frontière terrestre gréco-turque qui

borde le fleuve Evros (nommé Meritsa côté
turc) dans l’attente de pouvoir passer en
Grèce. L’Organisation internationale des
migrations (OIM) a estimé, ce week-end,
leur nombre à quelque 13 000.
Une augmentation des arrivées est égale-
ment enregistrée par la mer dans les îles de
l’Egée, en face de la Turquie. La présidente
de la Commission européenne Ursula von
der Leyen est attendue mardi à la frontière
grecque avec le Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis et les présidents du
Conseil et du Parlement européens, Charles
Michel et David Sassoli.

Les Assemblées générales de la province autonome
d’Alava (Espagne) ont une nouvelle fois réaffirmé leur
soutien ferme à la lutte du peuple sahraoui pour son indé-
pendance, appelant le gouvernement espagnol à recon-
naître la République arabe sahraouie démocratique
(RASD). Dans une Déclaration institutionnelle, à l’occa-
sion de la célébration du 44e anniversaire de la proclama-
tion de RASD, à envoyer à plusieurs organisations inter-
nationales, le Conseil dénonce qu’«après 44 ans d’occupa-
tion marocaine du Sahara occidental et de lutte du peuple
sahraoui, le conflit n’est toujours pas résolu». Dans ce
contexte, souligne la Déclaration, «les mesures prises par
les Nations unies pour débloquer les pourparlers entre les
parties au conflit, le Front Polisario et le Royaume du
Maroc, paralysés depuis plus de sept ans, ont été frustrés
par la démission de l’envoyé personnel du secrétaire géné-
ral, Kholer en raison de l’attitude intransigeante et du
chantage permanent du Maroc et de l’inaction des pays
membres du Conseil de sécurité de l’ONU». «Nous assis-
tons à un moment très complexe qui menace la voie paci-
fique et vise à saper la patience du peuple sahraoui et du
Front Polisario et à imposer une politique du fait accompli,
qui contredit l’Arrêt de la Cour de justice européenne, qui
a statué que la prétendue souveraineté du Royaume du
Maroc sur le Sahara occidental n’est reconnue ni par
l’Union européenne, ni par ses Etats membres ni, plus
généralement, par l’ONU», a-t-on soutenu.
«Aujourd’hui, un cycle s’ouvre dans lequel l’inaction
face aux violations flagrantes marocaines du droit inter-
national et à la collaboration politique et économique
avec la puissance occupante, le Maroc, ne peut rester
impunie», a encore dénoncé la Déclaration, insistant
qu’«aujourd’hui, plus que jamais, il est temps d’exiger
que l’Espagne et l’Union européenne assument leurs
responsabilités dans le conflit. Surtout dans le cas de

l’Etat espagnol, qui a le statut de puissance adminis-
trante du dernier territoire africain en attente de décolo-
nisation, le Sahara occidental».

Le Front Polisario, l’unique représentant
légitime du peuple sahraoui

Les Assemblées générales de la province autonome ont
tenu à réaffirmer dans la Déclaration que le Front
Polisario est le représentant légitime et unique du peuple
sahraoui, ainsi reconnu par l’ONU et la communauté
internationale. «Encore une fois, nous soulignons que la
présence marocaine au Sahara occidental est illégale et
qu’elle ne peut avoir des effets juridiques ou politiques
qui portent atteinte au droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination et à l’indépendance», a-t-on ajouté, rappe-
lant que «le Sahara occidental est un territoire non auto-
nome soumis au droit international qui n’a jamais appar-
tenu au Royaume du Maroc et nous demandons donc que
l’occupation illégale du Sahara occidental cesse et per-
mette l’exercice du droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination». Elles ont également dénoncé le pillage par
le Maroc des ressources naturelles sahraouies, tout en
exhortant «les parties intéressées (entreprises et pays) à
engager des négociations avec les représentants légitimes
du peuple sahraoui (Front Polisario)».
«Nous demandons instamment à l’ONU de promouvoir
sans plus attendre la solution juste et définitive du conflit
au Sahara occidental, solution qui passe par la mise en
œuvre du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui
par la tenue du référendum», a-t-on encore exigé. Compte
tenu de la gravité de la situation au Sahara occidental occu-
pé, les représentants des Assemblées ont indiqué que «la
Minurso doit étendre ses fonctions et ses tâches au Sahara

occidental. Par conséquent, nous demandons instamment à
l’ONU de donner à la Mission le pouvoir de surveiller et
de protéger les Droits de l’Homme de la population sah-
raouie dans les territoires occupés par le Maroc». «Nous
demandons à l’Union européenne d’appliquer la clause
relative aux Droits de l’Homme établie dans l’accord pré-
férentiel avec le Royaume du Maroc».

L’Etat espagnol appelé à assumer
ses responsabilités

Abordant la responsabilité juridique, historique et poli-
tique de l’Etat espagnol face à la situation au Sahara occi-
dental, les signataires ont emandé au gouvernement espa-
gnol de «donner un statut diplomatique à la
Représentation du Front Polisario en Espagne, en tant
que représentant unique et légitime du peuple sahraoui,
ainsi reconnu par l’ONU. De même à la reconnaissance
de la RASD». Ils ont également appelé Madrid à «décla-
rer l’obligation, pour les entreprises publiques et privées,
du respect et de l’application des arrêts de la Cour de jus-
tice de l’UE qui établissent la base sur laquelle convenir
avec le peuple sahraoui de l’exploration et de l’exploita-
tion des ressources naturelles dans le Territoire, maritime
et terrestre du Sahara occidental». «Nous demandons au
Royaume du Maroc le respect scrupuleux des Droits de
l’Homme dans les territoires occupés du Sahara occiden-
tal et la cessation des violations des droits subies par la
population sahraouie. Et nous vous exhortons également
à travailler activement, au sein des Nations unies et de
l’Union européenne, afin que la Minurso voit également
ses fonctions étendues au suivi et à la sauvegarde du 
respect des Droits de l’Homme au Sahara occidental»,
lit-on dans la Déclaration.

Union européenne-Syrie

Le chef de la diplomatie de l’UE à Ankara
pour des discussions de «haut niveau» sur Idleb

Sahara occidental
Les assemblées d’Alava appellent l’Espagne à reconnaître la RASD
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Turquie-UE 

Réunions et rencontres en Europe
pour éviter une nouvelle crise migratoire

Une série de réunions et de rencontres de haut niveau sont prévues dans les prochaines heures en Europe,
confrontée désormais à un nouveau risque de crise migratoire majeure après la décision de la Turquie

d’ouvrir ses frontières à des centaines de milliers de réfugiés et de migrants se trouvant sur son sol.

L e président turc Recep Tayyip Erdogan a sommé,
lundi, l’Europe de «prendre sa part du fardeau»
dans l’accueil de migrants et des réfugiés de Syrie

après leur avoir ouvert, vendredi, les portes vers le Vieux
continent dans une tentative d’obtenir davantage de sou-
tien occidental en Syrie, où Ankara mène des opérations
militaires. Du côté européen, plusieurs responsables et
dirigeants dénoncent «un chantage inacceptable» de la
part d’Ankara l’appelant à respecter l’accord visant à
empêcher les migrants d’atteindre l’Europe.
En attendant, plusieurs rencontres sont programmées
notamment au niveau de l’UE qui redoute une crise
migratoire similaire à celle de 2015 : Ainsi, une réunion
extraordinaire des ministres de l’Intérieur du bloc euro-
péen a été convoquée, mercredi à Bruxelles, pour aider la
Grèce et la Bulgarie après la décision de la Turquie de
laisser passer les réfugiés et les migrants. «La réunion
extraordinaire des ministres de l’Intérieur de mercredi
sera l’occasion d’adopter des mesures de soutien à la
Grèce», a affirmé le vice-président de la Commission
européenne Margaritis Schinas sur son compte twitter.
Cette réunion sera suivie jeudi et vendredi d’une réunion
des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Zagreb,
(Croatie), présidée par le chef de la diplomatie européen-
ne, Josep Borrell, pendant laquelle les tensions avec la
Turquie et le conflit en Syrie seront à l’ordre du
jour.Borrell est attendu par ailleurs ce mardi à Ankara
pour des discussions à «haut niveau» sur la situation dans
la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.
Accompagné par le commissaire européen à la Gestion
des crises, Janez Lenarcic, l’Espagnol échangera avec
des responsables turcs sur les «conséquences humani-
taires pour la population civile sur le terrain» du conflit
en Syrie, «ainsi que de la situation des réfugiés syriens en
Turquie», selon un communiqué de l’UE.
Pour sa part, la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen, s’est rendue mardi à la frontière
gréco-turque avec les présidents du Conseil et du
Parlement européens, Charles Michel et David
Sassoli.pour discuter du «défi» auquel la Grèce est
confrontée face à l’afflux de réfugiés. «Le défi que doit

relever la Grèce est un défi européen», a déclaré au cours
d’une conférence de presse Mme von der Leyen.
«La Grèce a notre entier soutien», a-t-elle ajouté.

La Grèce «en état d’alerte maximale»

Plusieurs milliers de migrants et de réfugiés sont massés
le long des 212 km de la frontière terrestre gréco-turque
qui borde le fleuve Evros (nommé Meritsa côté turc) dans
l’attente de pouvoir passer en Grèce. L’Organisation
internationale des migrations (OIM) a estimé leur
nombre à quelque 13 000 le week-endpassé.
Une augmentation des arrivées est également enregistrée
par la mer dans les îles de l’Egée, en face de la Turquie.
De ce fait, la Grèce s’est placée dimanche en état d’aler-
te «maximale» pour protéger ses frontières et a annoncé
que toute nouvelle demande d’asile serait suspendue
pour ceux y entrant illégalement. Face à cette situation,
l’Agence européenne de contrôle des frontières Frontex a
accepté, lundi, de lancer une opération rapide de soutien
à la Grèce, à la demande d’Athènes. La Bulgarie a égale-
ment demandé un soutien européen pour faire face aux
arrivées de migrants et de réfugiés à sa frontière.
Par ailleurs, un appel à «une action urgente» face à 
«la crise humanitaire sans précédent» a été lancé lundi
par le Conseil de l’Europe. «Il est temps d’agir immédia-
tement et de répondre aux besoins humanitaires et de pro-
tection des personnes coincées entre la Turquie et la
Grèce», a réclamé la commissaire aux Droits de
l’Homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic. 
Plus que tout autre pays au monde, la Turquie accueille
sur son sol plus de quatre millions de réfugiés et
migrants, en majorité des Syriens. Une délégation de
l’ONU s’est rendue lundi dans le nord-ouest de la Syrie
où elle a constaté les «graves conséquences humani-
taires» des combats en cours à Idleb, soulignant le
«besoin urgent» d’aide. Et une rencontre sur ce dossier
est prévue jeudi à Moscou entre les présidents russe et
turc Vladmir Poutine et Erdogan. Ankara qui menace
désormais l’Europe de «millions» de migrants, déplore le
manque de soutien de la part de l’Union européenne

(UE), qui n’a pas tenu ses promesses d’aider la Turquie à
soutenir les migrants, et de prévenir de nouvelles vagues
de migration depuis les pays en proie aux conflits,
notamment la Syrie. 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-on précisé de source euro-
péenne. L’argent doit aider Ankara à financer l’accueil
des réfugiés, en particulier les Syriens fuyant la crise et à
empêcher qu’ils se dirigent vers l’UE.

Une réunion extraordinaire des ministres de
l’Intérieur de l’Union européenne (UE) a été
convoquée mercredi à Bruxelles pour aider
la Grèce et la Bulgarie après la décision de la
Turquie de laisser passer les réfugiés et les
migrants. «La réunion extraordinaire des
ministres de l’Intérieur de mercredi sera l’oc-
casion d’adopter des mesures de soutien à la
Grèce», a affirmé le vice-président de la
Commission européenne Margaritis Schinas
dans un message sur son compte twitter.
Les tensions avec la Turquie et le conflit en
Syrie seront par ailleurs discutés vendredi par
les ministres des Affaires étrangères de l’UE
au cours d’une réunion exceptionnelle à
Zagreb, a-t-on ajouté de sources diploma-
tiques. Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a sommé lundi l’Europe de «prendre

sa part du fardeau» dans l’accueil de migrants
et des réfugiés de Syrie après leur avoir ouvert
les portes vers le Vieux continent dans une
tentative d’obtenir davantage de soutien occi-
dental en Syrie.
«Depuis que nous avons ouvert nos frontières,
le nombre de ceux qui se sont dirigés vers
l’Europe a atteint les centaines de milliers.
Bientôt, ce nombre s’exprimera en millions»,
a affirmé, lundi, Erdogan. Plusieurs milliers
de migrants et de réfugiés sont massés le
long des 212 km de la frontière terrestre
gréco-turque qui borde le fleuve Evros
(nommé Meritsa côté turc) dans l’attente de
pouvoir passer en Grèce. L’Organisation
internationale des migrations (OIM) a estimé
leur nombre à quelque 13 000 ce week-end.
Une augmentation des arrivées est également

enregistrée par la mer dans les îles de l’Egée,
en face de la Turquie.
La présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen s’est rendue mardi
dans cette région avec le Premier ministre
grec Kyriakos Mitsotakis et les présidents du
Conseil et du Parlement européens, Charles
Michel et David Sassoli. La chancelière 
allemande Angela Merkel a jugé lundi «inac-
ceptable» que la Turquie fasse pression sur
l’Union européenne «sur le dos des réfu-
giés», en ouvrant ses frontières avec la
Grèce. L’agence européenne de contrôle des
frontières Frontex a accepté lundi de lancer
une opération rapide de soutien à la Grèce.
La Bulgarie a également demandé un soutien
européen pour faire face aux arrivées de
migrants et de réfugiés à sa frontière.

Une douzaine d’attaques simultanées ont été
menées lundi par des talibans contre des
bases des forces afghanes juste après avoir
mis fin à une trêve partielle en Afghanistan,
ont rapporté, ce mardi, des médias, citant une
source sécuritaire. Un cadre du ministère
afghan de la Défense, cité par la presse loca-
le, a énuméré 13 des 34 provinces afghanes,
dans tout le pays, dans lesquelles les talibans
ont réalisé «simultanément» une ou plusieurs
attaques lundi soir. «Nous n’avons pas de rap-

ports faisant état de pertes sérieuses chez nos
soldats, seulement de quatre blessés», a-t-il
poursuivi. Deux soldats ont toutefois été tués
dans une attaque survenue dans la province de
Kandahar (Sud), a fait savoir le gouverne-
ment dans un communiqué, relayé par des
médias. Quatre membres des forces de sécuri-
té ont également péri au cours d’un assaut
dans le Logar, a déclaré, Didar Lawang,
porte-parole du gouverneur de cette province
frontalière de Kaboul qui ne fait pas partie

des 13 mentionnées par le ministère de la
Défense. Ces violences sont intervenues à
l’issue de neuf jours de trêve partielle, pen-
dant lesquels le nombre des attaques s’était
effondré en Afghanistan, à la grande satisfac-
tion de la population, qui avait enfin pu respi-
rer après quatre décennies de conflit. 
Les talibans ont annoncé lundi mettre un
terme à la trêve partielle instaurée le 22
février et reprendre leur offensive contre les
forces de sécurité afghanes.

Frontière Grèce-Turquie

Réunion d’urgence des ministres de l’Intérieur de l’UE

Fin d’une trêve en Afghanistan

Une douzaine d’attaques menées par des talibans

Iran
Le bilan du nouveau
coronavirus
s’alourdit à 77 morts

Le nouveau coronavirus
a fait 11 morts
supplémentaires en Iran, qui
portent à 77 le nombre de
personnes décédées de la
maladie dans le pays, a
annoncé, ce mardi,
le vice-ministre de la Santé
Aliréza Raïssi. Au total,
2336 personnes ont été
contaminées depuis
l’apparition de la maladie en
Iran, a annoncé Raïssi lors
du point de presse quotidien
de son ministère sur
l’épidémie.
Entre lundi et mardi 835
personnes de plus ont été
testées positives au Covid-
19, selon la même source.
Un précédent bilan des
décès liés au nouveau
coronavirus a fait état
de 66 morts. L’Iran est l’un
des pays les plus touchés
par l’épidémie de
pneumonie virale après la
Chine. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
a envoyé, lundi, une
première équipe de
médecins et plusieurs tonnes
de matériel médical en Iran.
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Communication

Belhimer plaide pour une
«presse professionnelle

responsable»
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement,

Ammar Belhimer, a indiqué, hier à Alger, que le gouvernement
s’était engagé dans son plan d’action à mettre en place

«une presse professionnelle responsable» à travers
une relation de travail assainie et débarrassée des forces

n’appartenant pas à la famille des médias.

Intervenant à l’occasion d’une
rencontre avec les syndicats et
les organisations de la presse

nationale, Ammar Belhimer a
indiqué qu’à travers cet
engagement il s’agit de parvenir à
deux objectifs : le 1er consistant à
«assainir la relation de travail au
sein de la corporation, à travers la
signature de conventions de
branche qui concernent les
conditions de travail et sociales
des journalistes».
Le 2e objectif consiste à «sortir
des zones d’ombre pour nous
débarrasser des forces
n’appartenant pas à la famille des
médias», a-t-il expliqué, précisant
que ces forces sont représentées
par «le travail non déclaré, le
financement illicite et le prête-
noms qui permettent à des
individus n’ayant rien à voir avec
la profession de s’introduire dans
le secteur de la presse et
d’usurper le métier de
journaliste». Pour le ministre, il
est question aussi de «mettre fin
d’un côté, à des pratiques
étrangères à la profession telles
que le chantage et de l’autre côté
aux relations avec des forces
étrangères suspectes». Appelant à
consacrer «une pratique apaisée
des libertés, à leur tête la liberté
de la presse», Ammar Belhimer a
qualifié sa rencontre avec les
syndicats du secteur
«d’importante et décisive» car
marquant, a-t-il dit, 
«l’amorce d’un dialogue utile et

responsable». Cette rencontre est
également le fruit d’un travail en
partenariat avec la famille des
médias, conformément, à
l’engagement numéro 6 des 54
engagements du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à mettre en
place une presse libre sans
restriction, a-t-il ajouté.
«Nous nous réunissons
aujourd’hui en tant que
partenaires qui travaillent
ensemble pour ancrer les bases
d’une presse libre et organiser en
même temps la profession afin de
l’extirper de l’anarchie et
l’immobilisme qui la pénalisaient
du fait d’un héritage lourd,
représenté par les nombreux
dépassements et les intérêts
illégaux et autres fléaux», a-t-il
dit. À la lumière de cette
rencontre, le ministre a affirmé
«établir un diagnostic précis sur
la situation de la presse dans le
but de parvenir à des solutions
idoines à même de lever toutes
les barrières et les obstacles qui
entravent l’évolution de la
corporation». «Nous attendons de
vous tous plus d’interactivité et
d’engagement pour que chacun de
nous joue le rôle qui lui sied,
notamment à travers le Conseil
national de la presse et ses
structures chargées de l’éthique
professionnelle, de la délivrance
de la carte de journaliste
professionnel et la Médiamétrie»,
a-t-il conclu. L’Echo d’Algérie : 04/03/2020 Anep : 2025 001 091

Ministère des Ressources en Eau
Direction des ressources en eau

de la wilaya d’Oum El Bouaghi
NIF : 410006000004004

2ème AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 05/2020
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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

Lors de cette
30e semaine de

concours, les
candidats vont être
jugés par Sébastien

Vauxion, l’unique
chef pâtissier étoilé

au monde.
Ce dernier vient

même de recevoir
sa 2e étoile en

créant un restaurant
gastronomique...

À travers les
destins des
princes William
et Harry, ce sont
près de 50 ans
d’histoire de la
monarchie
britannique et de
ses rapports avec
les médias qui se
dessinent.

En essayant d’entrer
en communication avec Piper,
Jo et Brooks rejoignent
une improbable équipe.
Piper est déterminée à sauver
Benny de la mystérieuse
mission d’Helen...

Un journaliste
au chômage est
embauché pour

rédiger les
discours d’une

ministre dans la
course à la

présidentielle et
qui a été

sa baby-sitter.

Toujours
poursuivi par les

agents du Centre,
Jarod tente de
faire réviser le
jugement d’un

détenu condamné
10 ans plus tôt
pour un crime

qu’il n’a pas
commis...

22h20 : William et Harry,
une saga royale

21h55 : Émergence -
Au-delà du programme

19h05 : Le caméléon

22h45 : Séduis-moi si tu peux !

21h05 : Top chef

21h05 : FBI - portés disparus

22h20 : Consomag - Peut-on faire
construire au bord de la mer ?

20h50 : Football - Coupe de France
Lyon / Paris-SG

1re demi-finale. 

Lyon / Paris-SG.

Une émission
de l’Institut

national de la
consommation...

Ben avertit Derek
que Bailey

semble
développer des
TOC. Celui-ci
s’empresse de

rédiger un rapport
pour le conseil

d’administration
de l’hôpital...

La disparition
d’une aveugle

et de son
instructrice

occupe l’équipe
du FBI,

maintenant
dirigée par

Vivian. Jack
apprend que

Maria a demandé
le divorce...

20h05 : Grey’s Anatomy
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Jeunesse et sport

Le ministre visite plusieurs
infrastructures sportives
dans la wilaya de Béchar

Tournoi de qualification paralympique

Défaite des Algériens
et 2e succès des dames

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a affirmé, lundi soir
à Timoudi (374 km au sud du chef-lieu de wilaya Béchar), que le ministère

«s’engage et ne fait pas de promesse» dans l’unique but de prendre
en charge les préoccupations de la jeunesse et des sportifs.

«Nous nous engageons et nous ne
faisons pas de promesses et ce
dans l’unique but d’une réelle

prise en charge des préoccupations et
problèmes de la jeunesse et des sportifs
et ce pour le développement du secteur
de la jeunesse et des sports», a-t-il
déclaré lors de la visite du complexe
sportif réalisé et équipé au profit des
jeunes de la localité avec un cout de 72
millions de dinars. Sid Ali Khaldi,
premier ministre des différents
gouvernements, a visité cette localité
depuis l’indépendance, selon plusieurs
élus et représentants locaux des
associations sportives et de la société
civile locale, a accepté les doléances des
représentants des associations sportives
locales concernant la prise en charge de
l’engazonnement du stade communal de
cette localité. Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, s’est rendu par la suite au
complexe sportif «Emir Naïf», de Béchar,
réalisé et équipé grâce a un don saoudien
où il a visite plusieurs de ses structures.
Cette structure sportive située au sud de
la ville de Béchar comprend, entre autres,

un stade de football avec une tribune de
1000 places, une piste d’athlétisme de six
couloirs de 400 mètres, un bloc sportif
avec piscine semi-olympique, et un cours
de tennis. Cette structure sportive
contribuera certainement au
«développement de la pratique sportive
dans la région», a estimé le membre du
gouvernement.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports
en visite de travail de deux jours dans la
wilaya de Béchar, s’est aussi rendu dans
la soirée à la piscine olympique de
Béchar où il a pris connaissance de ses
activités et installations. Réalisée et
équipée avec plus de 772 millions de
dinars, cette structure sera désormais un
moyen de développement et de
promotion de la pratique sportive de la
natation ainsi que des autres disciplines
sportives aquatique, ont indique des
responsables locaux du secteur de la
jeunesse et des sports. Le membre du
gouvernement a poursuivi hier sa visite de
travail dans la wilaya en visitant d’autres
structures relevant de son secteur.

Bilel C.

La sélection algérienne de handi-basket
(messieurs) a été battue par son homologue
d’Afrique du Sud 60-62 (mi-temps 37-31),
lundi soir à Johannesburg, pour le compte
de la 2e journée du tournoi de qualification
afro-paralympique de Tokyo-2020, alors
que les dames ont enregistré leur second
succès face au pays hôte (57-24). Dans un
match qui semblait à sa portée, l’équipe
algérienne messieurs s’est inclinée en fin de
partie face au pays organisateur, ratant
l’occasion de pendre la 1e place, après sa
première victoire face au Maroc (70-64
après prolongation), en ouverture du
tournoi. Pourtant, les Algériens ont bien
géré la rencontre durant ses trois premiers
quarts de temps (18-14, 19-17 et 12-06),
avant de fléchir durant le dernier quart
qu’ils ont perdu 11-25. Cette défaite a
permis à l’Afrique du Sud de prendre la
première position avec deux succès, dont le
premier contre l’Egypte (72-53), en
attendant son match de confirmation face au
Maroc, mardi soir. Pour sa part, l’Algérie
occupe la seconde position avec un succès
et un revers, et jouera mardi contre l’Egypte
qui a enregistré sa seconde défaite du
tournoi, lundi devant le Maroc (52-67).

Quatre sélections participent au rendez-vous
de Johannesburg qui permettra au vainqueur
de composter son billet aux Jeux
paralympiques de Tokyo-2020. Elles sont
toutes qualifiées aux demi-finales qui
opposeront, vendredi, le 1er au 3e et le 2e au
4e du classement final du premier tour. Chez
les dames, la sélection algérienne, favorite
au sacre final, synonyme de qualification à
Tokyo, n’a eu aucune peine à battre son
homologue d’Afrique du Sud sur le score
de 57-24 (mi-temps 28-14), lors de la
seconde journée de la compétition. Les
coéquipières de la capitaine Djamila
Khemgani ont joué très à l’aise, dominant
la rencontre de bout en bout (13-08, 15-06,
08-06 et 21-04).
Déjà lors de son premier match, dimanche
face au même adversaire, l’équipe
algérienne avait gagné sur le score de 53-
33. Etant donné que le tournoi féminin 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.
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Cyclisme-Grand Prix Manavgat
Yacine Hamza en 3e position
Le cycliste algérien Yacine Hamza a décroché la 3e place au Grand Prix Manavgat,
disputé dimanche en Turquie. La course a été remportée par le Polonais Alan
Banaszek, sociétaire du Masowsze Serce Polski, devant l’Allemand Lucas
Carsyensen de l’équipe Bike Aid. Une bonne performance pour l’international
algérien, immédiatement salué par la Fédération algérienne de Cyclisme (FAC), qui
lui a adressé un message de félicitation.

Tournoi ITF de Monastir
Ibbou directement dans le tableau final
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou intègrera directement le tableau final du
tournoi international féminin de Monastir (Tunisie), prévu du 9 au 15 mars, selon la
liste d’admission dévoilée ce mardi par les organisateurs. Cette compétition, dotée
d’un prize-money de 15.000 USD, se déroulera sur des courts en surface rapide, en
présence de joueuses relativement assez bien classées sur le plan mondial,
notamment la Française Lou Brouleau, qui occupe le 22e rang chez la Fédération
internationale de tennis (ITF) et le 383e chez la World Tennis Association (WTA).
Pour sa part, l’Algérienne de 21 ans s’est hissée cette semaine au 153e rang de l’ITF
et le 617e de la WTA, elle qui venait de rentrer du Qatar, après avoir pris part à un
tournoi professionnel, doté d’un prize-money de 3 millions USD. Ibbou sera fixée sur
son adversaire au premier tour dans la soirée du 8 mars, après la fin des tours
qualificatifs et le tirage au sort qui aura lieu dans la foulée.

Wilaya de M'Sila
Daïras de Bou-Saâda

Commune de Bou-Saâda

AVIS D'ADJUDICATION
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Ligue 1

Huis clos quand tu nous tiens !
Alors que le président de la LNF, Abdelkrim Medouar, s’est dit dernièrement  favorable à l’idée de remplacer la sanction 

du huis clos par une amende financière, la commission de discipline de la Ligue n’est pas visiblement du même avis.

Lors de sa dernière réunion hebdomadai-
re, tenue lundi elle l’a infligé à cinq
clubs dont trois de la Ligue 1. Il s’agit

de l’ASO Chlef, le CR Belouizdad et l’USM
Alger. Ces derniers disputeront leur prochaine
rencontre à domicile devant des gradins affreu-
sement vides. Une punition devenue presque
banale chez nous que l’on ne conteste prati-
quement plus. C’est entré dans les mœurs,
dirions-nous. À la moindre utilisation des
fumigènes ou jet de projectiles, les équipes
sont exposées au huis clos. Quant aux suppor-
ters, ils comptent les avertissements et savent à
l’avance quand la sanction va tomber. Parfois
ils la provoquent. Cela fait partie de la culture
générale dans notre championnat, même si le
huis clos tue le spectacle. Mais qui va s’en sou-
cier ? Interrogé sur la question, Mahfoud
Kerbadj, le prédécesseur de Medouar à la tête
de la LNF, a eu cette réponse pleine d’arrogan-
ce et de suffisance : «Jusque-là, on n’a pas
trouvé une sanction plus adapté», a-t-il argué.
Le souci est qu’à la Ligue, on ne s’est jamais
cassé la tête. On a toujours cherché la solution
de facilité. Le problème dure depuis des
années. La Ligue 1 est sans doute le cham-
pionnat où la sanction du huis clos est la plus
utilisée dans le monde. Tant mieux diront les

esprits fins. «En ces temps  de pandémie, on
évitera d’éventuelles contaminations au
Coronavirus», ironisent-ils. Comme quoi
même le huis clos à ses bons côtés. Plus sérieu-
sement, toute sanction est censée punir le
condamné tout en le dissuadant de récidiver.
Or, le huis clos, depuis qu’il est en vigueur
chez nous, n’a jamais réussi à atteindre cet
objectif. C’est devenu une arme inoffensive
qui ne dérange personne, hormis le pauvre
supporter que l’on prive de son équipe favori-
te. Il paye pour une poignée d’irréductibles qui
viennent au stade pour se défouler et semer la
pagaille. En somme, le huis clos est une forme
d’injustice pour une majorité souvent prise en
otage par une  minorité malfaisante. Le club
pour sa part n’a aucune emprise sur ces fau-
teurs de trouble qui n’obéissent qu’à leurs bas
instincts, quand ils ne sont pas manipulés. 
Cela dit, il y a une petite avancée dans ce
domaine. En effet, c’est la première fois qu’un
responsable du football évoque publiquement
l’idée de bannir le huis clos et le remplacer par
des amendes financières, sous conditions tout
de même. «Je suis favorable à cette idée, mais
il faut attendre que nos stades soient dotés de
moyens de surveillance comme les caméras
pour opter pour cette solution», a ajouté

Abdelkrim Medouar. Pour le moment, c’est
juste un vœu pieu, mais c’est un premier pas
important pour changer les mentalités. 
Les clubs doivent également mettre la pression

pour en finir une fois pour toutes avec cette
absurdité qui nuit énormément à notre cham-
pionnat.

Ali Nezlioui   

Après la précieuse victoire assurée face à l’USMH, samedi dernier, la
JSMB a aussitôt entamé la préparation du prochain match contre
l’USMAn. Les Vert et Rouge n’aspirent qu’à une autre victoire qui

pourrait les éloigner davantage de la zone des relégables. C’est avec un
moral au beau fixe que les Vert et Rouge ont repris le chemin des
entraînements dans l’après-midi d’avant-hier. Les poulains de l’entraî-
neur Saïd Hammouche ont réussi à chasser le doute en renouant avec
le succès, samedi dernier, face aux Harrachis. Les gars d’Yemma
Gouraya ont donné satisfaction lors de cette rencontre en montrant une
nette progression après deux contre-performances consécutives. 
Ces derniers auront à affronter l’USMAn sur son terrain, samedi pro-
chain, pour le compte de la 22e journée de Ligue 2 Mobilis. Pour réus-
sir, le staff technique jsmbiste compte préparer les camarades de
Benmansour sur le plan psychologique pour les motiver à réussir un
autre déplacement après celui de l’ASMO. Les Vert et Rouge en sont
capables, mais à condition de remettre les pieds sur terre. Certes, tout
le monde a vu que les Béjaouis ont réussi un bon match sur tous les
plans, samedi dernier et qu’ils ont amplement mérité leur victoire.
Cependant, le bon état d’esprit des joueurs après ce succès risque de
tourner mal en versant dans l’excès de confiance. Dans ce sens, le
coach Hammouche ne cesse de rappeler à ses capés la nécessité de gar-
der les pieds sur terre, maintenir leur concentration sur le prochain
match et ne viser rien d’autre que la victoire. Une façon de mettre les
joueurs face à leurs responsabilités sur le terrain et les inciter à aller à
Annaba avec l’esprit de vainqueur dans l’espoir de réussir une autre
victoire. Ainsi donc, l’importance de cette rencontre exige des Vert et
Rouge énormément d’engagement physique et moral.

Le président du WA Tlemcen a indiqué, hier,  que l’accession en Ligue
1 de football demeurait l’objectif principal de son club contrairement
aux déclarations que vient de faire son entraîneur à l’issue du précédent
match de championnat face au leader, l’O. Médéa, soldé par un nul (0-
0) à domicile. «Au niveau de la direction du club, nous étions surpris
par les propos de l’entraîneur Aziz Abbès, qui a déclaré avoir déjà ou
presque atteint son objectif, à savoir le maintien, alors et contrairement
à ce qu’il a avancé, nous ne sommes jamais entendus avec sur cet
objectif, car notre but était dès le départ l’accession en Ligue 1», 
a déclaré Nacerddine Souleymane. Les propos du coach du WAT ont
suscité la colère des fans locaux, déjà très remontés contre leur équipe
à l’issue du précédent match face au l’OM, et au cours duquel leurs
joueurs ont laissé filer leurs deux premiers points chez eux, après y
avoir fait le plein depuis le début de cet exercice. «La colère des sup-
porters est légitime, car tout le monde à Tlemcen table sur la montée
après l’avoir raté de peu la saison passée. Si on n’avait pas cet objectif
en ligne de mire, on n’aurait pas déployé de gros moyens pour per-
mettre à l’équipe d’effectuer des stages et aussi renforcer l’effectif,
aussi bien lors du mercato estival qu’hivernal, et ce, sur demande de
l’entraîneur lui-même», a encore expliqué le premier responsable de la
formation des Zianides. Informant au passage avoir convoqué son
coach pour «mettre les points sur les i» avec lui, Souleymane a fait
savoir qu’il a eu une discussion franche avec ses joueurs en marge de
la séance d’entraînement de la reprise qui s’est déroulée lundi et au
cours de laquelle il leur a rappelé que «l’objectif du club cette saison
n’a pas changé». Malgré le nul concédé à domicile, le WAT est toujours
deuxième au classement avec 36 points, mais il n’a désormais que trois
unités d’avance sur le cinquième, le RC Relizane, sachant que les
quatre premiers accèderont en Ligue 1 en fin de saison, un palier que
l’équipe tlemcenienne avait quitté il y a de cela près de six ans.

Evoquant les problèmes financiers du club, et qui seraient derrière le
relâchement constaté chez les joueurs du WAT, selon leur entraîneur, le
président Souleymane a estimé qu’il s’agit là du même souci de tous
les clubs algériens ou presque, rassurant ses joueurs, qui n’ont pas
perçu cinq salaires jusqu’ici, quant à la régularisation «tôt ou tard» de
leur situation financière. Le WAT, qui vient d’écoper d’un avertisse-
ment de la part de la commission de discipline de la Ligue de football
professionnel pour «utilisation de fumigènes et jet de projectiles», 
rendra visite samedi au MC Saïda, dans un derby comptant pour la 22e

journée du championnat.

Ligue 2  
La JSMB veut une autre victoire mieux respirer

WA Tlemcen
Le président du club insiste sur «l’accession»

USM Alger  
Zeghdoud nouveau coach
L’ancien défenseur international, Mounir
Zeghdoud, est devenu le nouvel entraîneur de
l’USM Alger, en remplacement de Bilel Dziri,
a annoncé ce lundi le club algérois. «Le PDG
du groupe Serport, Djelloul Achour, a eu un
long entretien avec l’entraîneur Mounir
Zeghdoud qui a donné son accord pour diriger
la barre technique de l’USMA jusqu’à la fin de
la saison 2019-2020», a précisé à l’APS,
Lamara Randa. 
Dziri avait annoncé sa démission juste après la
défaite de l’USM Alger à l’occasion du derby
de la capitale devant le MC Alger (1-0), pour
le compte de la 19e journée de Ligue 1,
mettant fin à huit mois de collaboration avec 
le club algérois. Le nouvel entraîneur de
l’USM Alger est un ancien joueur du club qui
déjà travaillé par le passé dans le staff
technique de l’équipe. 
Il a également dirigé plusieurs équipes de
division 2 entre autres le RC Kouba, la JSM
Béjaïa et le DRB Tadjenanet.
L’USM Alger occupe actuellement la 10 place
au classement général de Ligue 1 en
compagnie de Paradou avec 25 points à
l’isssue de la 20 journée. Il affrontera lors de
la prochaine journée le Paradou AC le samedi
7 mars au stade 5 juillet à 16h.

Coupe d’Algérie   
Le Paradou AC élimine 
l’ES Guelma et rejoint
l’ASMO en quarts de finale
Le Paradou AC (Ligue 1) s’est qualifié ce
mardi pour les quarts de finale de la Coupe
d’Algérie de football, en battant en
déplacement l’ES Guelma (inter-régions) (0-0,
aux T.A.B : 4-3), en mise à jour des 1/8es de
finale. Le PAC, dont l’attaquant Yousri
Bouzok a raté un penalty durant la première
prolongation, rencontrera en quarts de finale,
prévus en deux manches, l’ASM Oran,
qualifiée mardi à domicile aux dépens de
l’ASO Chlef (1-0), grâce à un but signé Hitala
Ramdane, peu avant la pause (45’+1). 
La formation asémiste continue ainsi son
bonhomme de chemin, après avoir éliminé
l’USM Alger, l’un des spécialistes de
l’épreuve, en 1/16es de finale (1-0). 
Rien ne va plus en revanche à l’ASO Chlef,
qui concède du coup sa 3e défaite de rang,
toutes compétitions confondues, et devient le
11e club de l’élite à quitter l’épreuve populaire.
Rappelons que les autres rencontres des 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 aux dépens du CS
Constantine (2-1).
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CAN 2021 - Zimbabwe-Algérie   

Le gouvernement zimbabwéen
«confiant» pour jouer à domicile

Le vice-ministre zimbabwéen de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Tino Machakaire, s’est dit «confiant» quant 
à la possibilité d’accueillir l’Algérie à domicile le 29 mars, dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) 

des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, rapporte, mardi, le site Bulawayo 24 News.

Machakaire faisait partie d’une
importante délégation gouverne-
mentale qui a visité le stade natio-

nal des sports de Bulawayo (370 km au sud-
ouest de Harare), lundi, pour évaluation.
«Nous venons de faire le tour du stade et
nous avons vu par nous-mêmes ce qui doit
être fait. Ce que nous voulons faire, c’est
nous assurer que les normes fixées par la
CAF sont respectées. Je reste confiant, d’au-
tant que nous avons l’engagement des parties
prenantes. Tout est désormais sous contrôle.
Nous y travaillons 24h/24 et 7j/7. Il y a de
fortes chances pour que nous respections les
délais, pas de panique», a indiqué Tino
Machakaire, cité par la même source. 
Alors qu’il devait recevoir l’Algérie au
Barbourfields Stadium de Bulawayo, le
Zimbabwe a été surpris par la décision de la
Confédération africaine de football (CAF)
de ne pas homologuer les enceintes locales,
ces dernières ne respectant pas les normes
pour abriter des matchs internationaux. 
Du côté de la Fédération zimbabwéenne
(ZIFA), l’espoir est toujours de mise d’ac-
cueillir l’Algérie à domicile. Le patron de la
ZIFA, Felton Kamambo, a indiqué vendredi
que son instance avait fait appel de la déci-
sion de la CAF d’empêcher le Barbourfields

Stadium d’abriter le match contre les cham-
pions d’Afrique. «Bien sûr, il y a du travail à
faire et nous voulons nous assurer que tout
est fait correctement. Il est possible que le
prochain match à domicile se joue ici au
Zimbabwe», a ajouté le responsable zim-
babwéen, tout en soulignant qu’il avait éga-
lement pris la responsabilité d’aider le
Conseil municipal de Bulawayo pour les
rénovations nécessaires à apporter au stade
de la ville. Dans le cas où le stade de
Barbourfields ne sera pas homologué, les
responsables de la ZIFA devraient opter pour
l’Orlando Stadium de Johannesbourg en
Afrique du Sud. Avant de recevoir les  Verts,
le Zimbabwe sera en déplacement pour
défier l’Algérie, le 26 mars à Blida. 
Les qualifications de la CAN-2021, enta-
mées en novembre dernier, devaient
reprendre en août, avant qu’elles ne soient
avancées au mois de mars (23-31), en raison
du changement opéré dans la date du coup
d’envoi du tournoi continental qui aura fina-
lement lieu en janvier au lieu de juin. À la
veille de la 3e journée, le Zimbabwe pointe à
la 2e place avec 4 pts, derrière l’Algérie,
auteur jusque-là d’un parcours sans faute 
(6 pts), avec deux victoires de suite. 

Bessa N.

Finalement, l’entraîneur français Bernard Casoni vient d’être destinataire d’une
invitation de la part de la direction du MCA pour se rendre à Alger, afin de
négocier la résiliation de son contrat avec le vieux club de la capitale. C’est du
moins, ce qu’on a appris de l’intéressé qui avait conditionné l’entame de toute
négociation visant à rompre à l’amiable son bail par l’encaissement de ses arrié-
rés de salaires au nombre de quatre mensualités. Ce n’est d’ailleurs qu’en fin de
semaine passée que la direction de la Formation de Bab El Oued est parvenue
à verser le montant exigé par le technicien français et ses deux assistants, et qui

revenaient tous les trois, à 37.000 euros par mois à la trésorerie des Vert et
Rouge, dans leurs comptes bancaires respectifs. Cette condition étant satisfaite,
l’heure à présent est pour passer à la table des négociations. Les deux parties
vont donc entrer dans le vif du sujet, une opération qui ne devrait pas du tout
être une simple affaire. 
Le désormais ex-coach des Vert et Rouge annonce déjà la couleur en affirmant
qu’il n’avait pour l’instant rien encore accepté comme proposition de la part de
la direction algéroise pour éventuellement résilier à l’amiable son contrat. 
C’est dire que tout le monde au Doyen croise les doigts de peur de voir Casoni
camper sur sa première position consistant en la perception de la totalité des
salaires de la durée qui lui reste dans son contrat qui devait expirer, rappelle-t-
on en juin 2021. Si cela venait de se produire, les Mouloudéens seront vraiment
dans l’embarras, vu qu’ils auront à payer le prix fort pour éviter d’éventuelles
tracasseries avec la FIFA, surtout que l’ancien international français n’écarte
pas l’idée de saisir la première instance footballistique mondiale pour qu’il soit
rétabli dans ses droits, si jamais ses exigences ne venaient pas d’être satisfaites.
Il y a lieu de souligner aussi que sans la résiliation du contrat de Casoni, son
successeur, Nabil Neghiz ne sera pas autorisé à diriger ses capés du banc de
touche lors des prochaines rencontres, car la licence qu’il détient n’est que pro-
visoire et expirera dans quelques jours seulement. Déjà, sa présence n’est pas
assurée sur le banc de touche ce jeudi, lors du match en déplacement de son
équipe face au CABBA dans le cadre de la 21e journée du championnat, un
match que les coéquipiers de Djabou vont devoir l’emporter pour se racheter de
leur nul à domicile de samedi passé contre le MCO et qui les a valu d’être dis-
tancés de cinq points par le leader, le CRB, même s’ils comptent encore un
match en moins à livrer face au PAC.

B. N.

L’entraîneur de l’ES Sétif (ESS), sociétai-
re de la Ligue 1, Nabil El Kouki, a estimé,
lundi, que son équipe «peut rester sur la
dynamique des victoires en affrontant,
jeudi prochain, l’US Biskra en match
comptant pour la 21e journée du cham-
pionnat. «Je suis optimiste quant à confir-
mer la dynamique des six dernières vic-
toires et j’aspire à ce que l’ES Sétif joue le
10e titre de championnat de son histoire»,
a déclaré le technicien tunisien en marge
d’une séance d’entraînement, tenue au
stade 8-Mai-1945, en prévision de la pro-
chaine rencontre qui se jouera à Biskra.
«La préparation pour cette rencontre sera
ordinaire en dépit de son importance et se
déroulera de la même manière que pour

les autres matchs du championnat», 
a assuré le coach de l’ESS, soulignant que
l’état de la pelouse du stade de Biskra est
«préoccupante» et ne devra pas permettre,
selon lui, de donner à voir un beau foot-
ball et d’appliquer les tactiques de jeu.
«Nous sommes obligés de nous adapter
avec cette situation et nous tenons à la vic-
toire face à l’US Biskra», a affirmé El
Kouki. Hormis Ishak Boussouf, qui a
contracté récemment une blessure sous le
maillot de l’équipe nationale des U20 face
à l’Arabie saoudite dans le cadre de la
Coupe arabe des nations des U20, l’effec-
tif de l’ES Sétif sera au grand complet, et
l’entraîneur de  l’Aigle noir aura l’embar-
ras du choix.

Litige - MC Alger 
Casoni donne des sueurs froides à la direction

ES Sétif   
El Kouki : «Nous pouvons rester sur la dynamique 

des victoires»

USM Alger 
Serport 
acquiert 94,34% 
des actions
Le groupe portuaire Serport a
acquis, le 2 mars 2020 à l’issue
d’une assemblée générale
extraordinaire, la majorioté des
actions de la SSPA/USMA. La
société publique détient
désormais 94,34% des actions
de la société sportive du club
algérois soit la part détenue
anciennement par le groupe
privé ETRHB. L’entreprise
Serport qui devient donc
officiellement le propriétaire
du club usmiste peut désormais
débuter le travail avec,
notamment la nomination d’un
nouveau directeur général lors
des prochaines semaines. 
Le dernier à avoir occupé ce
poste est l’ancien président de
l’ES Sétif, Abdelhakim Serrar.
Il avait géré les affaires de
l’USMA jusqu’en juin 2019.

Le PAC 
recevra l’USMA 
au 5-Juillet
La LFP a annoncé que la
prochaine rencontre de la 21e

journée du championnat
national opposant le Paradou
AC et l’USM Alger se
déroulera au stade du 5-Juillet
le 7 mars à 16h. Les
responsables du PAC ont
demandé aux dirigeants de la
Ligue de programmer ce derby
algérois au stade du 5-Juillet
car les deux équipes reçoivent
toutes les deux au stade de
Bologhine. Pour rappel, il y a
un véritable problème de
domiciliation pour les
nombreux clubs de la capitale.
Les différentes équipes
algéroises de la Ligue 1
doivent se partager un nombre
restreint de stades.
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu,
hier à Alger, une importante délégation du Parlement du
Danemark, dirigée par la présidente de sa commission des
Affaires européennes, Eva Kjer Hansen. La rencontre a permis
aux deux parties d’aborder plusieurs questions dont «les rela-
tions de l’Algérie avec le Parlement européen et avec le
Danemark, ainsi que l’émigration et les énergies renouvela-
bles», a indiqué Boukadoum à la presse. La cheffe de la délé-
gation danoise a, pour sa part, salué les relations déjà existantes
entre les deux pays dans divers domaines dont celui de l’action
parlementaire, soulignant l’importance d’œuvrer ensemble à
les développer et à les renforcer.

Parlement

Boukadoum reçoit une délégation du Parlement danois

Condoléances

Le Président Tebboune adresse
ses condoléances à la famille
du moudjahid Toukambi Berka ...

... Et à la famille du défunt Yahia Guidoum
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également adressé un message de condoléances à la
famille de l’ancien ministre, le Pr Yahia Guidoum, décédé hier. Le Président Tebboune a présenté, dans son mes-
sage, «ses condoléances les plus attristées ainsi que sa profonde compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant de prê-
ter patience et réconfort à la famille du défunt, de l’entourer de Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis aux cotés de ceux qu’Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle».

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, hier, ses condoléances à la
famille du moudjahid Toukambi Berka, décédé

samedi à Tamanrasset à l’âge de 94 ans. 
«Nous partageons avec nos frères dans l’Ahaggar la
triste nouvelle du rappel à Dieu du moudjahid
Toukambi Berka, un homme valeureux, qui a grandi
dans cette terre majestueuse de l’Ahaggar, imbu des
valeurs de patriotisme sincère et des préceptes de
notre religion, jusqu’à devenir un des chouyoukh et
un sage écouté et respecté», a écrit le président de la
République dans son message de condoléances trans-

mis par le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Hacène Mermouri, à la famille du
défunt». En ces douloureuses circonstances, j’adresse
mes vives et sincères condoléances à sa famille, ses
proches, aux notables et à l’aimable population de la
région, implorant Dieu le Tout-Puissant pour qu’il l’ac-
cueille dans Son Vaste Paradis, parmi les chouhada, les
croyants et les justes», a écrit le Président Tebboune. 
Le défunt moudjahid Toukambi Berka est né en 1926
dans la région de Tioulaouine, commune d’Abalessa, 
et a rejoint tôt les rangs de la glorieuse Révolution de
libération nationale.

9°/19°

Nomination
Noureddine Bardad Daidj
nommé directeur de cabinet de
la Présidence de la République
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé Noureddine Bardad Daidj
au poste de directeur de cabinet de la
Présidence de la République, en remplacement
de Noureddine Ayadi, appelé à d’autres
fonctions». Après avoir occupé le poste de
directeur général au ministère des Affaires
étrangères, Noureddine Bardad Daidj a occupé
le poste d’ambassadeur d’Algérie dans
plusieurs pays, dont le dernier était la Grèce.

Etats-Unis
19 morts dans de violentes
tornades dans le Tennessee
Au moins 19 personnes sont mortes lorsque de
violentes tornades ont frappé le Tennessee,
notamment la région de Nashville, la capitale
de la musique country aux Etats-Unis,
provoquant de nombreux dégâts et privant des
dizaines de milliers de personnes de courant.
Les secours s’activaient toujours à la recherche
de rescapés et de personnes disparues, a
affirmé, hier, un responsable de l’Agence de
gestion des urgences du Tennessee (TEMA).
Le bilan des tempêtes qui ont frappé cet Etat
du sud-est du pays dans la nuit risque donc de
s’alourdir. Des tornades «ont traversé le
Tennessee, endommageant gravement des
bâtiments, des routes, des ponts» dans
plusieurs comtés, selon TEMA. Toits
effondrés, fenêtres brisées : le centre-ville de
«Music City», comme est surnommée
Nashville, passage obligé pour les amateurs de
country, a été touché. Morceaux de tôle et
débris jonchaient plusieurs rues, selon les
images diffusées sur les médias locaux. Une
quarantaine de bâtiments ont été détruits,
d’après les autorités.
Partout où les tornades sont passées, des arbres
et des poteaux électriques ont été arrachés et
des maisons éventrées. «Je crois que j’ai de la
chance d’être vivant et je dois encore digérer»
ce qui s’est passé, a dit à la télévision locale
WTVF un résident dont la voiture a été écrasée
par un panneau. Les coupures de courant
affectaient 47 000 clients mardi matin, selon
Nashville Electric.
«Nashville souffre, et notre communauté a été
dévastée», a tweeté le maire, John Cooper.
«Dans les heures à venir, nous allons continuer
à déployer des équipes de recherche et de
secours, à ouvrir des abris à travers l’Etat et à
envoyer du personnel d’urgence aux
communautés les plus durement frappées», 
a dit sur Twitter le gouverneur Bill Lee.

Lutte contre le moustique tigre

Large campagne
de sensibilisation à
Alger à partir du 15 mars
L’Etablissement d’hygiène
urbaine et de protection de
l’environnement de la wilaya
d’Alger entamera, à partir du
15 mars, une large campagne
de sensibilisation sur la lutte
contre le moustique tigre à
travers les différentes
communes de la capitale,
a-t-on appris, hier, auprès du
directeur général de cet
établissement. Hamimi
Mustapha a précisé qu’une
campagne de sensibilisation
sur la lutte contre le
moustique tigre débutera à
partir du 15 mars jusqu’à
octobre 2020 au niveau de
plusieurs communes d’Alger,
visant à fournir aux citoyens
des conseils sur les mesures
à adopter pour faire face aux
nuisances de cet insecte en
prévision de la saison
estivale.
Cette action de proximité
sera effectuée en
coordination avec les
bureaux d’hygiène et
d’assainissement au niveau
des 57 communes, a fait
savoir le même responsable
qui a indiqué que tous les
moyens matériels et humains

ont été mobilisés pour faire
réussir cette opération.
Concernant les communes
où sont enregistrés les foyers
du moustique tigre depuis
2017, Hamimi a cité
plusieurs communes à
l’image de Kouba,
Birkhadem, Saoula, Gué de
Constantine, Hussein Dey,
El Biar, Oued Koriche, Beni
Messous, El Hammamet,
El Mouradia, Hydra... 
Parmi les principales causes
à l’origine de l’apparition et
la prolifération du moustique
tigre, Hamimi a cité les
marécages et les eaux
stagnantes, d’où la nécessité
de respecter les conditions
d’hygiène et de santé. Afin
d’endiguer la prolifération de
cet insecte, il est préconisé
d’éliminer les eaux
stagnantes qui favorisent la
reproduction du moustique
autour des domiciles,
supprimer les pneus usagers
et tout autre objet pouvant
contenir de l’eau, changer
l’eau des vases
régulièrement et couvrir les
récipients et autres
réceptacles d’eau.

Coopération sino-algérienne
Belhimer et l’ambassadeur de Chine
à Alger s’entretiennent

La nécessité de renforcer la coopération de le domaine de
l’information, notamment en matière de formation a été, ce mardi, au
centre des discussions qu’a eues le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer avec l’ambassadeur
de la République populaire de Chine à Alger, Li Lianhe. Lors de cette
rencontre qui a été l’occasion pour «examiner les voies et moyens à
même de renforcer les relations algéro-chinoises», les deux parties ont
souligné «l’excellence des relations» unissant l’Algérie et la Chine,
relevant, à ce propos, la nécessité de renforcer la coopération en
matière d’information, notamment en ce qui concerne la formation. 
Par ailleurs, Belhimer et Lianhe ont évoqué «les domaines de la
coopération fructueuse entre les deux pays ainsi que l’élargissement
des perspectives de coopération et de partenariat à l’avenir pour
englober tous les domaines vitaux, d’autant que la Chine est un
partenaire stratégique et important pour l’Algérie».

Algérie-Pays-Bas
Berraki évoque le secteur des ressources
en eau avec leur ambassadeur  

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a reçu, lundi,
l’ambassadeur des Pays Bas à Alger, Robert van Embden, avec lequel
il a examiné l’état des relations bilatérales dans le domaine des
ressources en eau ainsi que les voies et moyens de les développer.
À cette occasion, Berraki a exprimé sa satisfaction quant à la qualité 
de la coopération entre les deux pays et son souhait de la renforcer
davantage à travers le partage d’expérience et de savoir-faire,
notamment, dans le domaine de l’économie de l’eau dans l’irrigation.
Un volet qui pourrait, selon lui, constituer un axe prioritaire de
coopération bilatérale au vu de la rareté des ressources en eau dans 
le pays et de l’expertise des Pays Bas dans ce domaine.
De son côté, van Embden a fait part de la disposition de son pays à
accompagner le développement du secteur des Ressources en eau en
Algérie en mettant à sa disposition l’expérience et l’expertise acquises,
notamment, dans la lutte contre les inondations et l’envasement des
barrages ainsi que dans le développement et l’utilisation de systèmes
économiseurs d’eau dans l’irrigation.
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