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Poursuite des consultations autour de l’amendement de la Constitution

Tebboune déterminé à aller
jusqu’au bout de son projet
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Pour enrayer la baisse des prix

L’OPEP tiendra des réunions décisives
et de très haute importance

Tribunal de Sidi M’hamed

4 ans de prison ferme requis contre
Karim Tabou

Différend entre l’Algérie et l’Espagne concernant
la fixation des frontières maritimes

Boukadoum : «L’Algérie, un État
pacifique qui n’a aucune
politique hostile à l’égard
des pays voisins»
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, hier, que l’Algérie «est un État

pacifique qui n’a aucune politique hostile à l’égard des pays, particulièrement ceux du voisina-
ge», insistant sur le principe de négociation pour le règlement des problèmes inhérents à la fixa-

tion des frontières». L’Algérie est un État pacifique qui ne nourrit aucune intention, ni n’a de politique
hostile à l’égard d’un quelconque pays, particulièrement, les pays voisins», a indiqué Boukadoum qui
répondait, lors d’une conférence de presse conjointement animée avec la cheffe de la diplomatie espa-
gnole, Arancha Gonzalez à une question sur une information relayée par certains titres de la presse interna-
tionale au sujet d’un «différend» entre l’Algérie et l’Espagne concernant la fixation des frontières maritimes.
Il a, d’autre part, qualifié «l’Espagne de pays voisin important et stratégique». Boukadoum a rappelé, dans
ce sens, la décision des Autorités algériennes de 2018 sur la fixation des frontières, prévoyant «la négocia-
tion pour tout problème de chevauchement de la zone maritime avec un pays voisin». «L’Algérie ne veut
aucune région, ni Caprera, ni Ibiza. Elle veut uniquement le dialogue et le partenariat avec l’Espagne», a
précisé le chef de la diplomatie algérienne qui a démenti de telles informations...

Lire page 24Lire page 5
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Ouargla 

Dix ans de prison ferme pour trafic d’armes
Naâma
Plus de 11 quintaux 
de kif traité saisis
Une grande quantité de kif traité
s’élevant à 11 quintaux et  74  kg a
été saisie, hier, par des éléments de
la Gendarmerie nationale à Naâma,
indique, ce mercredi, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée et dans la dynamique des
opérations visant à déjouer les
tentatives de narcotrafic dans notre
pays, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, hier
3 mars 2020, une grande quantité de
kif traité s’élevant à 11 quintaux et
74 kg lors d’une opération de
recherche et de fouille dans la
commune de Djenine Bourezg,
wilaya de Naâma», précise le MDN.
Cette opération de qualité vient
s’ajouter aux multiples opérations
ayant permis de déjouer
l’introduction et le colportage de ces
poisons dans notre pays, et réitère le
professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente des unités
de l’Armée nationale populaire et
des différents services de sécurité
dans leur lutte contre toutes les
formes de la criminalité organisée,
ajoute la même source.

SEEAL
Perturbation 
en eau potable 
du dimanche au jeudi
au niveau de l’est 
et du centre d’Alger 
Une perturbation en eau potable est
prévue le dimanche 8 mars à 00h00
au jeudi 12 mars à 9h00 au niveau
de l’est et du centre d’Alger, en
raison des travaux de maintenance
annuels de la société HWD en
charge de l’exploitation de la station
de dessalement d’El Hamma, a
indiqué, ce mercredi, un
communiqué de la Société des eaux
et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL). Des dispositions seront
prises par la SEAAL sur le terrain
pour compenser une partie de la
production et réduire l’impact sur la
population, ajoute le communiqué.
La SEAAL met en place un
dispositif de citernage afin
d’alimenter en priorité les
établissements publics et hospitaliers
pour réduire les désagréments ainsi
que la population  dans les limites de
ses possibilités. La situation se
rétablira progressivement durant la
journée du jeudi, précise la même
source. Pour toutes informations,
SEAAl met à la disposition des
clients le numéro de son centre
d’appel téléphonique le 1594
opérationnel 24/24, 7j/7. 

Une peine de dix ans de prison
ferme a été prononcée, ce
mercredi, par le tribunal
criminel de Ouargla à l’encontre
de H.A. (27 ans) pour
introduction et
commercialisation d’armes de
catégorie  5  sans autorisation
des instances habilitées et
contrebande à l‘aide d’un
véhicule aménagé à cet effet.
Dans la même affaire, le
dénommé A.D. (32 ans) a été
acquitté. L’affaire remonte à
janvier 2019 lorsque les
éléments de la Gendarmerie
nationale ont, agissant sur
informations faisant état d’un
véhicule en provenance de la
wilaya de Tébessa transportant
une quantité d’armes, intercepté
ledit véhicule au niveau d’un
point de contrôle dans la
commune d’El Hedjira. La
fouille du véhicule, à bord

duquel se trouvaient les deux
mis en cause, a permis la
découverte de cinq fusils de
catégorie 5 et de calibre 12 mm,
soigneusement dissimulés à
l’intérieur d’un réservoir de
carburant aménagé. 
La perquisition du domicile de
H.A. s’est soldée par la
découverte d’un autre réservoir
de carburant aménagé. Les
investigations ont démontré que
les armes étaient de fabrication
étrangère et que H.A. les avaient
acheminées de la région de Ogla
(wilaya de Tébessa) et avait
demandé à A.D. de
l’accompagner dans un
déplacement au sud du pays
avec l’intention de les vendre.
Le représentant du ministère
public avait requis dans cette
affaire une peine à perpétuité à
l’encontre des deux mis en
cause. M. S.

Le président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC) de Oued El Aneb, relevant
de la daïra de Berrahal (Annaba), a été
suspendu de ses fonctions, mercredi, en raison
de poursuites judiciaires, a-t-on appris de la
cellule de communication de la wilaya.
La même source a précisé, à ce propos, que la
décision de suspendre de ses fonctions cet élu
du Front de libération national (FLN) intervient
suite à une décision du chef de l’exécutif local,

Djamel Eddine Berimi. Pour rappel, la wilaya
d’Annaba qui compte 12 communes, a
également enregistré la suspension des
présidents des assemblées populaires
communales de Ain Berda, El Hadjar et Sidi
Amar en raison également de poursuites
judiciaires. A noter que les décisions de
suspendre ces élus de leurs fonctions sont
dictées par l’article 43 du code communal
stipulant que «tout élu faisant l’objet de

poursuites judiciaires pour un crime ou un délit
en rapport avec les deniers publics, pour atteinte
à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures
judiciaires ne peut poursuivre valablement son
mandat électif et est donc suspendu par arrêté
du wali jusqu’à l’intervention du jugement
définitif de la juridiction compétente et en cas
d’acquittement, l’élu reprendra
automatiquement et immédiatement ses
fonctions».

Séisme
Secousse
tellurique 
de 3,3 degrés 
dans le sud-est
d’Oran 
Une secousse
tellurique de
magnitude 3,3 degrés
sur l’échelle de Richter
a été enregistrée
mercredi à 10h05 dans
le sud-est d’Oran, a
indiqué le Centre de
recherche en
astronomie,
astrophysique et
géophysique
(CRAAG). L’épicentre
de la secousse a été
localisé à 8 km au sud-
est d’Oran, a précisé la
même source. Une
secousse tellurique de
même magnitude a été
enregistrée plutôt dans
la journée (07h42) à 10
km au nord-est de Ain
el-Turk dans la même
wilaya, avait indiqué
auparavant le CRAAG. 

Lutte contre la criminalité
Cinq personnes interpellées pour 

trafic de psychotropes et contrebande 

Annaba 

Le président de l’APC de Oued El Aneb suspendu 
de ses fonctions en raison de poursuites judiciaires 

Cinq personnes ont été interpellées dans différentes
wilayas du pays pour trafic de psychotropes et
contrebande, indique, ce mercredi, la Gendarmerie
nationale dans un communiqué. Ainsi, les gendarmes du
groupement territorial de Khenchela ont interpellé, lors
d’un point de contrôle dressé dans la commune de
Baghai, une personne âgée de 32 ans, à bord d’un
véhicule, en possession de 2510 comprimés de
psychotropes. Dans la wilaya d’Alger, une personne
âgée de 25 ans, en possession de 300 comprimés de
psychotropes, a été interpellée par les gendarmes du
groupement territorial lors d’une patrouille exécutée
dans la commune d’Ouled-Chebel. A Batna, une

personne âgée de 32 ans a été interpellée à son domicile,
dans la commune de Ksar-Belezma, par des gendarmes
qui ont saisi 1055 bouteilles de boissons alcoolisées de
différentes marques destinées à la vente clandestine.
A Mascara, les gendarmes du groupement territorial ont
interpellé, sur la RN 4 reliant Mascara à Oran, une
personne âgée de 51 ans transportant, à bord d’une
camionnette, 1188 bouteilles de boissons alcoolisées
destinées à la vente clandestine. Dans la wilaya de
Skikda, des gendarmes ont interpellé, lors d’une
patrouille effectuée dans la commune de Filfila, une
personne âgée de 30 ans, demeurant à cette localité, en
possession de 600 grammes de corail.

Chlef
Un mort dans un accident de la circulation à Haï Chorfa 

Une personne a trouvé la mort, ce
mercredi, dans un accident de la
circulation survenu à Haï Chorfa
(wilaya de Chlef), a-t-on appris
auprès de la cellule d’information
et de communication de la
Protection civile.  Survenu aux
environs de 8h30, l’accident a eu
lieu lorsque la victime a perdu le
contrôle de sa voiture touristique

pour venir percuter un poteau
d’éclairage public à Haï Chorfa au
niveau de l’intersection face au
CEM Baizid Kaddour, selon les
explications fournies par le chargé
de l’information à la direction  de
la Protection civile, le lieutenant
Mohamed Messadia. Agée de 74
ans, la victime (membre de l’APC
de Sendjas) a subi une profonde

blessure au niveau de la tête et
une hémorragie nasale, suivi d’un
arrêt cardiaque, a précisé la même
source, relevant que les services
de la Protection civile étaient
intervenus pour évacuer le blessé
à l’hôpital de Ouled Mohamed où
il est décédé des suites de ses
blessures. 
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Poursuite des consultations autour de l’amendement de la Constitution

Tebboune déterminé à aller jusqu’au bout
de son projet

Les consultations autour de l’amendement de la Constitution se poursuivent au siège de la présidence de la République
où le chef de l’Etat continue de recevoir les leaders de partis politiques après avoir rencontré,

pendant plusieurs semaines, les personnalités nationales.

I l s’agit, pour le Président Tebboune,
d’aller jusqu’au bout de ce projet
qu’il veut consensuel et

rassembleur. Pour ce faire, il veut
recueillir les avis et suggestions des uns
et des autres sur la révision
constitutionnelle afin de l’adapter aux
exigences de l’édification d’une
République nouvelle, prenant en
considération les revendications
populaires urgentes. Le Président
Tebboune a expliqué «les démarches
politiques en cours et à venir pour
instaurer la confiance devant renforcer la
communication et le dialogue dans
l’objectif de construire un front interne
solide et cohérent permettant la
mobilisation des énergies et des
compétences nationales, et de rattraper le
temps perdu en vue d’édifier un Etat
d’institutions qui consacre la démocratie
et évite au pays toute dérive autocratique,
un Etat dans lequel les citoyens jouiront
de la sécurité, de la stabilité et des
libertés». La présidence de la République
avait expliqué que la révision de la
Constitution constitue la «pierre
angulaire» pour l’édification d’une
nouvelle République afin de «réaliser les
revendications de notre peuple exprimées
par le mouvement populaire». Le chef de
l’Etat entend procéder à une réforme en
profondeur de la Constitution à laquelle
il s’y est engagé, en vue de favoriser
l’émergence de nouveaux modes de
gouvernance et de mettre en place les
fondements de l’Algérie nouvelle. 
C’est pour contribuer à la réalisation de
cet objectif que le comité d’experts est
institué. Il est présidé par le professeur
Ahmed Laraba, dont les compétences en
matière de droit sont reconnues, tant au
niveau national, qu’international et sera
composé de compétences universitaires
nationales avérées. Le comité aura, ainsi,
à analyser et évaluer, sous tous ses
aspects, l’organisation et le
fonctionnement des institutions de l’Etat
et à présenter au président de la
République des propositions et
recommandations ayant pour objet de
conforter l’ordre démocratique fondé sur
le pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir. Les propositions et
recommandations du comité devraient
également permettre de prémunir notre
pays contre toute forme d’autocratie et
d’assurer une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence dans
le fonctionnement du pouvoir exécutif et
en réhabilitant le Parlement, notamment
dans sa fonction de contrôle de l’action
du gouvernement. Ce comité aura
également à proposer toute mesure de
nature à améliorer les garanties de
l’indépendance des magistrat, à renforcer
les droits des citoyens et à en garantir
l’exercice, à conforter la moralisation de
la vie publique et à réhabiliter les
institutions de contrôle et de
consultation. Les conclusions des travaux
du comité, traduits dans un rapport et un
projet de la loi constitutionnelle devront
être remis dans un délai de deux mois à
compter de la date d’installation dudit
comité. Une fois remis, le projet de
révision de la Constitution fera l’objet de
larges consultations auprès des acteurs de
la vie politique et de la société civile
avant d’être déposé, suivant les

procédures constitutionnelles en vigueur,
auprès du Parlement pour adoption. 
Le texte adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référendum
populaire. Dans ce sens, le Président
Tebboune a tracé, dans une lettre de
mission adressée Ahmed Laraba, les
principaux axes de propositions et
recommandations autour desquels le
comité doit mener sa réflexion, en
soulignant que les conclusions des
travaux, traduites dans un rapport et un
projet de loi constitutionnelle, devront lui
parvenir dans un délai de deux mois à
compter de ce jour.

Tebboune s’est dit être
engagé «clairement» pour
mettre en place une
nouvelle Constitution qui
prémunira le pays contre
toute forme d’autocratie,
garantira la séparation
des Pouvoirs, assurera leur
équilibre, confortera la
moralisation de la vie
publique et protégera les
droits et libertés du citoyen

Il a indiqué avoir placé à la tête des
priorités de son mandat à la présidence
de la République, l’amendement de la
Constitution, pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle République
afin de réaliser les revendications du
peuple exprimées par le mouvement
populaire. A cet égard, une révision
profonde de la Constitution est
souhaitable et nécessaire. Elle est
souhaitable, dira le président de la
République, car elle permettra la
consécration de la volonté souveraine et
des aspirations légitimes de notre peuple
à travers l’organisation d’un référendum
sur lequel je me suis engagé pour
l’adoption de la nouvelle Constitution.
Elle est nécessaire car seule une révision

profonde de la Constitution est à même
de permettre la rénovation des modes de
gouvernance à tous les niveaux de
responsabilité et particulièrement au
niveau des plus hautes institutions de la
République. Dans ce cadre, Tebboune
s’est dit être engagé «clairement» pour
mettre en place une nouvelle
Constitution qui prémunira le pays
contre toute forme d’autocratie, garantira
la séparation des Pouvoirs, assurera leur
équilibre, confortera la moralisation de
la vie publique et protégera les droits et
libertés du citoyen. Il s’agit aussi de
conforter l’ordre démocratique fondé sur
le pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir, d’assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence
dans le fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de contrôle
de l’action du gouvernement,
d’améliorer les garanties de
l’indépendance des magistrats, renforcer
et garantir l’exercice effectif des droits
des citoyens et réhabiliter les institutions
de contrôle et de consultation. Le chef
de l’Etat a expliqué que les axes de cette
révision tournent autour du renforcement
des droits et libertés des citoyens, la
réflexion doit porter sur l’élargissement
et l’enrichissement des espaces de liberté
du citoyen à la fois par la consécration
de nouvelles libertés individuelles et
collectives, le cas échéant, et la
consolidation des droits constitutionnels
garantis. Il s’agira également de donner
un contenu et un sens aux droits et
libertés consacrés et de protéger
particulièrement la liberté de
manifestation pacifique et la liberté
d’expression et de la presse écrite,
audiovisuelle, et sur les réseaux
d’information qui doivent s’exercer
librement sans porter atteinte à la
dignité, aux libertés et aux droits
d’autrui. 
La moralisation de la vie publique et la
lutte contre la corruption figurent
également au menu de cette révision et à
ce propos, le comité devra examiner et

proposer des mécanismes propres à
éviter les conflits d’intérêts entre
l’exercice des responsabilités publiques
et la gestion des affaires de sorte à
soustraire à l’influence de l’argent la
gestion des affaires publiques. 
La réflexion doit porter également sur les
moyens de renforcer davantage les
mécanismes de prévention et de lutte
contre la corruption, y compris
l’implication de la société civile dans
cette œuvre de salubrité publique. 
Elle devra s’étendre aussi à la
réhabilitation et au renforcement des
institutions de contrôle de manière à
conférer à leur action plus d’effectivité
dans la protection du patrimoine et des
deniers publics. En outre, la
consolidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs figure parmi les
axes de cette refonte et il s’agira
particulièrement de promouvoir l’action
politique dans sa principale fonction
d’impulsion et d’animation de la vie
publique dans le respect des règles
démocratiques fondées sur les principes
d’alternance au pouvoir et de promotion
du pluralisme politique. À ce titre,
plusieurs partis politiques ont noté avec
satisfaction la création d’un comité
d’experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la
Constitution, en application des
engagements du président de la
République vis-à-vis des revendications
populaires, souhaitant que cette
démarche permette la consultation de
toutes les forces politiques et franges
sociales pour une entente nationale plus
effective. Ils ont également formulé le
vœu de voir le nouveau gouvernement
parvenir à réaliser les espoirs et
ambitions du peuple algérien et booster
le développement pour atteindre le
niveau escompté. Ces partis ont estimé
que le peuple algérien est en droit de
rêver d’une nouvelle Constitution,
laquelle constituera un important gage
politique et juridique, considérant la
création du comité d’experts, de «pas
important» sur la voie du renouveau de
la pratique politique et la construction de
nouvelles institutions, à travers la
consultation de la société politique et
civile et des acteurs nationaux. Tout en
soulignant l’importance de consentir
davantage d’efforts et d’associer toutes
les parties à l’édification de la
République des institutions, sans parti
pris, ils ont souligné leur disponibilité à
participer activement à cette phase avec
une nouvelle approche et perspective,
mettant l’accent, dans ce cadre, sur la
nécessité de renforcer le dialogue
permanent et ouvert avec l’ensemble des
composantes de la scène politique,
d’autant que «la voix de la rue» attend
que toutes les forces vives adoptent tous
les moyens possibles pour permettre aux
Algériens de concrétiser leurs ambitions
dans un cadre démocratique. Saluant le
rôle de l’institution militaire qui a prouvé
qu’elle était l’unique institution
républicaine garantissant la sécurité et la
stabilité du pays et des personnes, les
mêmes partis ont appelé le peuple
algérien à s’attacher à son armée pour
barrer la route à tous ceux qui veulent
tramer des complots contre l’Algérie.

T. Benslimane
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Différend entre l’Algérie et l’Espagne concernant la fixation des frontières maritimes

Boukadoum : «L’Algérie, un État pacifique qui n’a aucune
politique hostile à l’égard des pays voisins»

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, hier, que l’Algérie «est un Etat pacifique qui n’a aucune politique hostile à l’égard des pays,
particulièrement ceux du voisinage», insistant sur le principe de négociation pour le règlement des problèmes inhérents à la fixation des frontières.» 

L’Algérie est un Etat pacifique qui ne
nourrit aucune intention, ni n’a de
politique hostile à l’égard d’un quel-

conque pays, particulièrement les pays voisins»,
a indiqué Boukadoum qui répondait, lors d’une
conférence de presse conjointement animée avec
la cheffe de la diplomatie espagnole, à une ques-
tion sur une information relayée par certains
titres de la presse internationale au sujet d’un
«différend» entre l’Algérie et l’Espagne concer-
nant la fixation des frontières maritimes. Il a,
d’autre part, qualifié «l’Espagne de pays voisin
important et stratégique». Boukadoum a rappelé,
dans ce sens, la décision des autorités algé-
riennes de 2018 sur la fixation des frontières,
prévoyant «la négociation pour tout problème de
chevauchement de la zone maritime avec un

pays voisin». «L’Algérie ne veut aucune région,
ni Caprera, ni Ibiza. Elle veut uniquement le dia-
logue et le partenariat avec l’Espagne», a préci-
sé le chef de la diplomatie algérienne qui a
démenti de telles informations. À une autre
question sur le Sahara occidental et la non- dési-
gnation, à ce jour, d’un nouveau représentant
personnel du secrétaire général de l’ONU,
Boukadoum a souligné «la nécessité de désigner
un nouvel émissaire dans les plus brefs délais»,
d’autant, a-t-il dit, que «le problème n’a que trop
duré, ce qui est inacceptable, car les problèmes
risquent de s’accumuler et les malentendus ainsi
s’aggravent» concernant cette question. Il a mis
en avant «l’impératif de respecter toutes les
décisions du Conseil de sécurité» relatives à la
question du Sahara occidental.

«L’Algérie et l’Espagne s’entendent
à 100% sur les questions intéressant

les deux pays»
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a indiqué que l’Algérie et
l’Espagne s’entendaient à 100% sur les ques-
tions intéressant les deux pays dans tous les
domaines». «L’Algérie et l’Espagne s’enten-
dent à 100% sur les questions intéressant les
deux pays dans tous les domaines, notamment
la coopération bilatérale, économique, gazière,
pétrolière, culturelle, consulaire, la migration
et la délimitation des frontières ainsi que sur
les prochaines étapes, en l’occurrence la Haute
commission liant les deux pays». Et de pour-
suivre : «Nous sommes en entente complète et

nous avons convenu de rester en contact conti-
nu sur toutes les questions et les défis interna-
tionaux, notamment la Libye, le Mali, le Sahel
et tout ce qui touche à la Méditerranée». 
De son côté, Gonzalez Laya a indiqué que
l’Algérie était un «pays voisin, ami mais aussi
un partenaire stratégique». Elle a ajouté que
les deux pays avaient «l’opportunité» de redé-
marrer ensemble cette relation, se félicitant de
l’existence d’une coopération entre les deux
pays «extrêmement utile et très performante
dans des sujets comme la migration et la lutte
contre le terrorisme» ainsi que d’une «très
bonne relation» en matière énergétique avec le
souhait de son pays de «passer à la vitesse
supérieure». Elle a indiqué également avoir
transmis à Boukadoum les souhaits du prési-
dent du gouvernement espagnol Pedro
Sanchez de se rendre en Algérie en avril pro-
chain et exprimé la disponibilité de son pays à
tenir en Espagne la prochaine réunion du grou-
pe de haut niveau qui lie les deux gouverne-
ments pour faire un «examen stratégique» des
relations entre les deux pays. Gonzalez Laya a
rappelé que l’Espagne avait été le premier pays
européen à féliciter le nouveau président algé-
rien après son élection, et exprimé la disposi-
tion de son pays à appuyer ce nouveau gouver-
nement algérien. Elle a dit aussi avoir relevé
«la grande disponibilité et disposition» des
deux pays à contribuer à la stabilité de la
Méditerranée, en particulier la Libye, et du
Sahel. Auparavant, les deux ministres ont eu
des entretiens, qui ont été élargis par la suite
aux membres des deux délégations.

Yasmina Derbal / Ag.

Le médiateur de la République, Karim Younes, a affirmé, hier à
Alger, que l’instance qu’il supervise avait pour mission de «pro-
poser les mesures permettant de lutter contre la bureaucratie et
toutes formes d’abus». Dans son allocution lors d’un atelier inter-
actif sur «les effets de la corruption sur la jouissance des Droits
de l’Homme» organisé par le Conseil national des Droits de
l’Homme (CNDH) et l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) en collaboration avec l’organisa-
tion internationale pour la réforme pénale -Bureau MENA
(Moyen-Orient et Afrique du Nord), Karim Younes a précisé que
l’instance qu’il supervise a pour mission de «proposer les
mesures permettant de lutter contre la bureaucratie et toutes
formes d’abus», soulignant que son instance recevra les plaintes

concernant des affaires de corruption administrative et notifiera
aux instances concernées les mesures à prendre dans pareils cas.
Assurant que l’instance du médiateur de la République exercera
ses prérogatives légales pour diffuser la culture de la lutte contre
la corruption en milieu administratif, Younes a formé le vœu de
voir «réussir» cet atelier auquel ont participé des experts, des
magistrats et des officiers de la police judiciaire, dont des gen-
darmes et des policiers, à la faveur d’une coordination commune
sur le terrain pour lutter contre «ce phénomène abominable».
L’Algérie nouvelle à laquelle l’on aspire est «une Algérie où
aucune place n’est accordée à la corruption qui sera combattue
avec fermeté», a ajouté le médiateur de la République. Il a affir-
mé, à l’occasion, que la poursuite de la lutte contre ce fléau sera

au cœur du projet politique du président de la République et ce,
en vue de parvenir à la moralisation de «la vie politique et relan-
cer le développement socioéconomique dans un environnement
transparent et probe», et partant, ajoute Younes, rétablir «la
confiance et la cohésion entre le citoyen et son Etat». Soulignant
que la corruption administrative pèse désormais lourdement sur le
citoyen, Younes a rappelé la raison pour laquelle le président de la
République a créée, le 17 février, l’instance du médiateur de la
République, mettant en exergue le rôle qui lui a été confié, notam-
ment, la lutte contre la corruption dans les milieux de l’adminis-
tration centrale et locale, les structures publiques, ainsi qu’au sein
du secteur privé assurant des prestations de service public.

N. I.

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, a affirmé, hier, que son département veillera à
une mise en place imminente des bases de l’économie circulaire
créatrice de richesses et d’emplois, pour contribuer à l’émergence
d’un nouveau modèle économique et ce, dans le cadre de la transi-
tion écologique. «Pour arriver à une transition écologique, les
efforts du ministère de l’Environnement et des Energies renouve-
lables seront axés sur plusieurs volets dont la mise en place des
bases de l’économie circulaire créatrice de richesses et d’emplois,
pour contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle économique
affranchi de la demande publique et libéré progressivement de
l’emprise de la rente pétrolière», a précisé Nassira Benharrats.
Elle a expliqué, dans le même cadre que la stratégie de secteur de
l’environnement et des énergies renouvelables ne se repose pas
seulement sur la transition écologique mais aussi sur les transitions
énergétique et éco-citoyenne ajoutant que le rééquilibrage territo-
rial entre le Nord et le Sud ainsi que l’environnement saharien
seront également au cœur des priorités de ce secteur. «Le renforce-
ment et l’organisation des filières de valorisation et de recyclage de
tous types de déchets, l’actualisation de la nomenclature des
métiers de l’environnement en adéquation avec les exigences de
chaque étape, la révision et l’adaptation des schémas directeurs de
gestion des déchets ménagers en tenant compte des spécificités
pour en assurer une meilleure prise en charge figurent, également
parmi les principaux axes pour une transition écologique», a affir-
mé la responsable. Elle a ajouté dans le même cadre que la mise en
œuvre progressive du tri sélectif des déchets à tous les niveaux

avec un focus sur des actions pilotes, l’élaboration et la mise en
place des plans locaux d’adaptation aux changements climatiques
ainsi que la révision des mécanismes de recouvrement des taxes
environnementales joueront également un rôle majeur pour réussir
une transition écologique. «Le renforcement des opérations de
contrôle et des mesures coercitives pour protéger les milieux récep-
teurs, l’éradication des décharges sauvages et l’orientation des
espaces récupérés comme espaces verts, la gestion intégrée des
zones sahariennes et isolées ainsi que la protection et la valorisa-
tion de toutes les ressources naturelles liées à l’environnement en
général et particulièrement à l’environnement saharien figurent
parmi les axes principaux du secteur pour une transition écologique
réussie», a assuré la ministre. Benharrats a tenu à expliquer que ces
actions entrent dans le cadre de la concrétisation des engagements
du président de la République pour la construction d’une «nouvel-
le Algérie» et en exécution du programme d’action du gouverne-
ment. «La politique du secteur de l’environnement et des énergies
renouvelables est basée sur une vision nouvelle qui assure au
citoyen un environnement sain qui préserve sa santé et qui répond
aux exigences du développement durable», selon la ministre.
Elle a expliqué que cette vision» sera orientée d’un côté vers la pro-
tection et la valorisation des ressources naturelles, la biodiversité,
les technologies vertes et l’économie circulaire et vers la lutte
contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique et
d’un autre coté vers l’intégration des énergies renouvelables et la
gestion durable de toutes les ressources du pays.

R. A.

Médiateur de la République

La mission de l’instance est de proposer des mesures 
pour éliminer la bureaucratie

Transition écologique

Vers une mise en place imminente des bases
de l’économie circulaire

Rencontre parlementaire algéro-danoise 
Les causes sahraouie et palestinienne
au centre du débat 

Le président de la Commission des affaires étrangères, de
la coopération et de la communauté à l’étranger à
l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelkader
Abdellaoui, a examiné, avec la présidente de la
Commission des affaires européennes au Parlement
danois, Eva Kjer Hansen, plusieurs questions et dossiers,
notamment les causes sahraouie et palestinienne et la
situation au Sahel. Les deux parties ont eu des entretiens
élargies sur un ensemble de questions, notamment «le
traitement humain réservé aux réfugiés de certains pays
dans les centres qui leurs sont consacrés en Algérie.
Les discussions ont porté également sur «les
discriminations auxquelles sont confrontés les immigrés
établis légalement en Europe, particulièrement en matière
d’études, de travail et de culte, et les moyens d’y faire face
notamment à travers le développement de la coopération
économique». Par ailleurs, la rencontre entre les deux
délégations a longuement abordé «le dossier sahraoui et
les violences exercées à l’encontre des femmes dans les
territoires occupés ainsi que la cause palestinienne et la
situation dans le Sahel». Dans ce sens, «une convergence
de vues sur l’impératif respect des Droits de l’Homme et
de la souveraineté des Etats outre la lutte contre le
terrorisme a été soulignée. «Une partie des discussions a
été consacrée, par ailleurs, à l’examen des possibilités de
hisser le niveau de la coopération entre les deux pays,
notamment dans les domaines de l’enseignement
supérieur, du commerce et de l’économie».
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Pour enrayer la baisse des prix

L’OPEP tiendra des réunions décisives
et de très haute importance

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, tiendront, ces jeudi et vendredi à Vienne, des réunions décisives
pour examiner les mesures à prendre pour enrayer la chute des prix de l’or noir provoquée par le corona virus.

I l s’agit en premier de la 178e confé-
rence ministérielle de l’Opep, pro-
grammée pour ce jeudi. Elle sera pré-

sidée par le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab. Ce rendez-vous sera
suivi de la 8e réunion ministérielle des
pays membres de l’Opep et Non-Opep
(Opep+), selon le planning officiel publié
par l’Organisation. Arkab coprésidera éga-
lement cette réunion prévue le 6 mars
2020. Ces deux rencontres seront précé-
dées par la 18e réunion ministérielle du
comité conjoint de suivi de l’accord de
coopération Opep-non-Opep (JMMC),
tenue hier. Pour les réunions de la fin de la
semaine, les ministres des 13 pays
membres de l’Organisation et leurs dix
alliés de l’Opep+, dont la Russie auront à
examiner les recommandations proposées
par le Comité technique conjoint (JTC) de
l’Opep+, suite à sa réunion extraordinaire,
tenue le début du mois de février à Vienne.
Après trois jours de discussions sur l’im-
pact de coronavirus sur la demande mon-
diale et les prix de brut, ce Comité a
recommandé de prolonger jusqu’à la fin
2020, l’accord actuel de réduction de la
production (1,7 million de barils par jour)
et de procéder à une réduction additionnel-
le de production jusqu’à la fin de 2e tri-
mestre de 2020. Les discussions autour
d’une nouvelle réduction» substantielle»
de la production intervient après deux
mois de l’entrée en vigueur de l’accord
d’accroissement des baisses de production
du pétrole d’au moins de 500 000 barils
par jour (b/j), soit un total des baisses de
1,7 millions b/j par l’Opep et ses alliés.

Cet accord s’achèvera le 31 mars. Pour ce
qui est de la prolongation de l’accord de
réduction de la production jusqu’à
décembre prochain, l’accord des partici-
pants à la Déclaration de coopération
semble déjà acquis mais concernant la
seconde recommandation du JTC, rien
n’est encore joué surtout que la Russie n’a
toujours pas pris de position sur une éven-
tuelle réduction supplémentaire de pro-
duction de pétrole. Jeudi, le ministre de
l’Energie Alexandre Novak a déclaré aux
agences de presse russes sa volonté de
«coopérer davantage (..) dans le cadre des
relations multilatérales de l’Opep+», tan-
dis que le Président Vladimir Poutine, cité
également par des agences russes, a estimé
dimanche que «le niveau actuel des prix
du pétrole est acceptable». Cependant,
l’effet négatif de coronavirus sur les prix
de l’or noir pousse l’Opep et ses parte-
naires liés depuis fin 2016 par une décla-
ration de coopération à faire de nouveaux
efforts pour soutenir les cours du brut et
rétablir l’équilibre du marché pétrolier
international. L’Algérie qui préside la
conférence de l’Opep, a appelé à une
action consensuelle et rapide pour faire
face à la détérioration «inquiétante» des
marchés pétroliers en raison de la propa-
gation du coronavirus. Dans ce cadre, le
président de la Conférence de l’Opep, le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a
souligné dans un entretien à l’APS que les
ministres de l’organisation ont apporté
leur soutien à la recommandation du JTC
selon laquelle il est nécessaire de procéder
à une nouvelle baisse substantielle, ajou-

tant toutefois que le volume des réductions
n’était pas encore déterminé.
À signaler que les cours de brut ont enre-
gistré une baisse importante depuis le
début de l’année en cours. Cette baisse est
due selon plusieurs analystes à l’inquiétu-
de des investisseurs de possibles consé-
quences de la propagation de l’épidémie
de pneumonie virale (Covid-19) apparue

en décembre en Chine. Pour sa part,
l’Agence internationale de l’énergie a
révisé en baisse ses attentes concernant la
croissance de la demande de brut pour
2020, attendue désormais à 825 000 barils
par jour, au plus bas depuis 2011, sous
l’effet des conséquences «significatives»
du coronavirus.

Assouref Yazid / Ag.

La 3e édition du Salon international de l’environnement
et des énergies renouvelables «SIEERA 2020» prévu
du 9 au 11 mars courant à Alger aura pour objectif prin-
cipal de soutenir les micro-entreprises et startups en
leur assurant un meilleur accompagnement pour
concrétiser leurs projets, a indiqué, ce mercredi, la
ministre de l’Environnement et des Energies renouve-
lables, Nassira Benharrats. «Notre objectif dans cette édi-
tion est de soutenir et d’aider les micro-entreprises et
startups vertes à se faire connaître et à se développer en
leur offrant des espaces de promotion pour leurs produits
et services», a précisé Nassira Benharrats. Elle a ajouté,
dans le même cadre qu’il a été prévu «un espace B to B
pour promouvoir les partenariats qui seront conclus par
les startups vertes. Placée sous le haut patronage du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette 3e

édition qui sera sous le thème, «Les startups vertes : loco-
motive du développement durable et de l’économie cir-
culaire», regroupera, plus de 130 entreprises publiques et
privées, organismes, institutions et plusieurs associations
de la société civile ainsi que 5 pays étrangers qui sont
l’Allemagne, l’Espagne, la Turquie et la France aux côtés
de la République de Corée du Sud qui est l’invité d’hon-
neur de cette édition, selon la ministre. La Corée du Sud
sera représentée par 17 entreprises et organismes.
S’agissant du choix du thème consacré cette année aux
startups vertes et à l’économie circulaire, Benharrats, a
indiqué que le choix du thème de cette 3éme édition
s’inscrit dans la stratégie du secteur de l’environnement
arrêtée dans le plan d’action du gouvernement visant à
promouvoir les opportunités d’investissement et d’entre-
prenariat vert dans les différentes filières de l’économie
circulaire. «Les startups vertes et les éco-entreprises sont
des acteurs clés dans la transition vers les modes de
consommation et de production durables et sont surtout
appelés à participer activement à la relance de l’écono-

mie nationale» a-t-elle tenu à souligner. Elle a relevé que
ce salon permettra de mettre en évidence le potentiel
d’innovation de la jeunesse algérienne dans les domaines
des énergies renouvelables et de la protection de l’envi-
ronnement, ajoutant que la mise en place des incubateurs
par le ministère de la Micro- entreprise permettra, notam-
ment à ces jeunes créateurs de mâturer leurs projets pour
aboutir à des entreprises productives, qui seront accom-
pagnées par le ministère de l’Environnement dans toutes
les étapes. Elle a considéré que cette 3e édition du SIEE-
RA capitalise sur l’édition de 2019 qui avait été organi-
sée sous le thème «Les énergies renouvelables hors
réseau au service d’un développement durable au Sud
algérien et dans les zones enclavées«.

La Corée du Sud, invitée d’honneur
du SIEERA 2020

Benharrats a indiqué que «l’’année 2020 coïncide avec le
30e anniversaire des relations bilatérales entre l’Algérie
et la République de Corée, et le salon sera l’occasion de
mettre en évidence les avancées scientifiques et techno-
logiques de la République de Corée dans le domaine de
l’environnement et des énergies renouvelables. Elle a
rappelé, dans le même cadre que l’observatoire national
de l’environnement et du développement durable
(ONEDD) et le centre national des technologies de pro-
duction plus Propre (CNTPP), deux organismes sous
tutelle du ministère, avaient signé un mémorandum d’en-
tente avec la société coréenne de l’environnement, le 7
décembre 2019 qui porte sur le développement du systè-
me national de surveillance de la qualité de l’air et les
moyens techniques de prévention de la pollution atmo-
sphérique. «A cela s’ajoute l’existence d’une coopération
bilatérale très avancée dans le secteur de valorisation
énergétique des déchets», a indiqué la ministre.

Des mécanismes de facilitations
au profit des startups

Benharrats a affirmé que «des textes réglementaires sont
en cours d’élaboration pour mettre en place les méca-
nismes de facilitations et d’appui administratifs et finan-
ciers dont vont bénéficier ces startups». Elle a rappelé
dans le même cadre que les plus hautes autorités du pays
accordent une importance particulière à l’émergence et
au développement des startups dans les différents sec-
teurs et domaines d’activités ajoutant que son secteur
s’inscrit, à ce titre, aux côtés des institutions et départe-
ments ministériels dans cette vision.
«Dans cette perspective, le ministère estime que des
conventions et accords de partenariats seront engagés
avec les différents secteurs pour dynamiser la création
d’entreprises vertes et promouvoir l’entrepreneuriat vert.
Elle a ajouté que les organismes sous tutelle du ministè-
re activent énergiquement dans cette voie à travers diffé-
rents programmes de formation et actions d’accompa-
gnement des porteurs de projets.
S’agissant la conclusion de partenariats dans le domaine
de l’écocitoyenneté, Benharrats a assuré que «des parte-
nariats avec plusieurs pays qui ont fait leur preuve dans
le domaine de l’écocitoyenneté seront engagés dans un
avenir très proche et ce pour appuyer la transition écolo-
gique et économique du pays». Il est important de profi-
ter et de partager les bonnes pratiques et les expériences
réussies de ces pays afin de les adapter à notre environ-
nement eco-social», a-t-elle noté. Le secteur de l’envi-
ronnement, poursuit-elle, a développé, durant ces deux
dernières décennies des partenariats internationaux qui
ont ouverts au pays de nouveaux horizons pour dévelop-
per le principe de l’écocitoyenneté écologique et du
développement durable.

SIEERA 2020

Nécessaire accompagnement
aux micro-entreprises et startups vertes
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Coronavirus

Interrogations au sujet de la maladie,
les pouvoirs publics en alerte

Le coronavirus (Covid-19), apparu en janvier dernier en Chine et vite propagé dans plus de 60 États, semble tarauder l’esprit de nombreux
Algériens qui continuent à se poser moult interrogations sur la maladie, au moment où les pouvoirs publics, tout en se mettant 

en état d’alerte en préconisant un dispositif spécifique pour l’affronter, insistent sur l’impératif d’éviter l’alarmisme.

«P ourvu que le coronavirus se
tienne loin de nous !», «Il
ne nous manquerait plus

que ce virus, nous sommes déjà
préoccupés par une pluviométrie avare
!», «Et si cette pathologie s’ajoutait à
tous nos problèmes, réussirons-nous à
lui faire face ?». Autant de
questionnements relevés depuis que ce
nouveau virus a mis la planète entière
en branle. Des réflexions qui en disent
long sur un état inhabituel,
différemment ressenti et exprimé, selon
que l’on soit plus ou moins serein ou
pris de panique. D’aucuns préfèrent
devancer les choses en s’informant sur
les précautions d’hygiène à prendre,
face au moindre signe suspect. C’est le
cas de Malika, employée de bureau,
qui se dit «abasourdie par le sentiment
d’inconscience» qu’elle perçoit dans
son entourage, au moment où,
souligne-t-elle, «la menace est bien
réelle, même si elle semble éloignée».
Elle plaide, en outre, pour «davantage
de propreté» de l’environnement,
considérant qu’il s’agit de «la
meilleure manière de se prémunir
contre ce fléau». Son collègue, Ahmed,
est d’avis que «le respect des règles
d’hygiène soit de mise en tout temps et
qu’il ne faille pas attendre ce type
d’événements pour le faire». «Tant que
je n’ai pas eu vent de cas dans mon
entourage, je ne m’affole pas outre
mesure. Je préfère pour l’heure me dire
que c’est heureusement bien loin de
nous !», renchérit Rachid, commerçant
de son état à Alger-Centre. Une
sérénité qu’affichent d’autres
personnes qui, elles, ne s’en remettent
qu’à la fatalité divine. «S’il est écrit
que le virus nous atteigne et que l’on
en meurt, on ne pourra y échapper, de
toutes les façons !», font-ils observer.
À la question de savoir si l’information
et la sensibilisation sont correctement
menées par les pouvoirs publics autour
du coronavirus, les avis sont plutôt
mitigés, au moment où certains
avouent «méconnaître même les
symptômes» devant les interpeler. 

Objet de dérision 
et de moquerie....

«Yakhi (espèce de) coronavirus !»,
lâche taquin un jeune homme, adossé à
un mur du quartier populaire de Bab El
Oued, à l’adresse d’un ami, provoquant
les rires de l’assistance. À la question
de comprendre pourquoi l’avoir hélé de
la sorte, il rétorque en ces termes : «Il
a pris, il y a quelques jours, un
traitement antigrippal face auquel il
s’est montré résistant. C’est juste une
manière pour moi de le provoquer !».
Mais c’est sur les réseaux sociaux, que
les internautes férus d’humour corrosif,
se défoulent par des réflexions aussi
ingénieuses qu’hilarantes autour de ce
virus, jusqu’à en faire «la star
virtuelle» du moment. Toutes les
associations drôlesses sont alors
imaginées pour «accuser» le
coronavirus d’être à l’origine des maux

sociaux auxquels font face les
Algériens. En revanche, déplorent
quelques voix, ce virus ne doit pas être
prétexte à moquerie, insulte ou toute
forme de stigmatisation, citant deux
vidéos, largement visionnées sur les
réseaux sociaux et qui n’ont pas
manqué de heurter la sensibilité de
nombreux internautes lesquels ont
dénoncé «une grave atteinte à la
dignité humaine». Mais c’est surtout en
se rendant au pavillon des urgences de
l’Établissement hospitalier spécialisé
(EHS) El Hadi-Flici d’El Kettar qu’on
pourrait prendre le pouls de
l’alarmisme de certains citoyens, tel
que confirmé par son surveillant
médical, Salim Ziane : «L’écrasante
majorité des consultations reçues ces
derniers jours pour d’ordinaires grippes
saisonnières sont, en réalité, motivées
par la hantise de contracter le
coronavirus !», assure-t-il. Une
assertion vite avalisée par une mère de
famille, la cinquantaine, en attente
d’être auscultée par l’un des médecins
de permanence. «Je souffre depuis 
2 jours d’un état fiévreux avec nez
coulant et courbatures incommodantes.
Je sais qu’il ne s’agit que d’une simple
grippe, mais avec tout ce que l’on
entend sur ce nouveau virus, il ne
serait pas mal venu d’en être
totalement rassurée après avoir vu le
médecin», argumente-t-elle. C’est que,
pour elle et ceux qui s’y déplacent,
l’hôpital d’El Kattar représente
l’Établissement de santé de référence,
s’agissant de la prise en charge des
maladies infectieuses et a acquis,
depuis de longues années, une solide
réputation en la matière. Accompagnée
de sa belle-fille, une vieille dame
attend également son tour dans ce
pavillon. Ce n’est pas la phobie du
«Covid-19» qui l’y a amenée, mais elle
n’en a pas moins entendu
«fréquemment» parler depuis quelques
jours. Ni elle ni son accompagnatrice
n’arrivent à en retenir l’appellation
exacte. «Pourvu que le bon Dieu nous
en préserve», lâche-t-elle, déplorant les
vies humaines fauchées jusque-là par
«sa faute». Au bout de quelques
minutes, une altercation se fait

entendre entre le surveillant médical et
un citoyen ayant accompagné un
ressortissant étranger en vue de se faire
vacciner contre le tétanos. À la
demande du praticien de faire ausculter
ce dernier en aparté, dans la salle
expressément dédiée au coronavirus, le
bonhomme a réagi en s’emportant,
vociférant des réflexions à même
d’irriter son vis-à-vis. «Figurez-vous
qu’il s’imaginait que parce qu’il s’agit
d’un ressortissant étranger, ce dernier
devait bénéficier d’un traitement de
faveur. Or, c’est précisément pour cela
que l’on a préféré le faire passer par un
examen particulier pour nous assurer
qu’il n’est pas porteur du virus. Il était
en voyage en bateau lorsqu’il a eu une
blessure au pied causée par un clou,
d’où sa venue dans notre service !»,
éclaire Salim Ziane, sur l’origine de la
brouille. En somme, une scène comme
tant d’autres vécues dans ce service et
qui n’auraient pas eu lieu en «temps
normal», soutient-il, avant d’assurer
que depuis quelques semaines, le
service est en état d’alerte :
«D’ordinaire et même le week-end, je
ne sors pas d’ici avant une heure
avancée de la soirée pour reprendre
tôt le lendemain. J’ai les nerfs
épuisés», se plaint-il.

État d’alerte 
«permanente»...

Depuis le retour, début février, des
étudiants algériens de la Chine,
l’hôpital d’El Kettar se trouve en «état
d’alerte permanente» pour faire face
aux éventuelles contaminations»,
avance son Directeur-adjoint, Toufik
Kadem. Une «salle de soins pour le
coronavirus» y a été aménagée pour les
auscultations et autres prélèvements
naso-pharengés sur «toute personne
ayant été au contact, de loin ou de près,
avec le ressortissant italien ayant été
diagnostiqué porteur de virus». «Nous
avons reçu tout l’équipage ainsi que les
voyageurs qui étaient à bord du même
avion que celui pris par ce dernier. 
Les prélèvements effectués ont été
envoyés à l’Institut Pasteur d’Alger et
les résultats reçus au bout de 24

heures. Un laps de temps durant lequel
les concernés sont gardés à l’hôpital à
l’unité d’hospitalisation et n’en
ressortent qu’après confirmation que
les analyses sont négatives», a expliqué
le même responsable. Par ailleurs,
poursuit-il, l’Établissement hspitalier
de Bab El Oued a vu se présenter des
citoyens ayant été en voyage en Italie
les semaines écoulées et qui, au retour,
ont préféré «avoir le cœur net», en se
soumettant aux examens nécessaires. 
Il s’agit, informe-t-il, de ceux résidant
dans les villes de Milan et de Naples
où le «Covid-19» s’est manifesté. 
Afin de sensibiliser les personnels
paramédical et médical sur l’approche
à adopter face à cette pathologie, une
conférence a été programmée à leur
attention par la Direction de
l’Établissement hospitalier, le 13
février dernier. À mardi soir, 8 cas
confirmés de coronavirus ont été
enregistrés en Algérie. Outre, un 1er cas
présenté par un ressortissant italien, 7
autres notifiés chez une même famille
sont venus s’ajouter à ce décompte.
Lors d’une réunion du Haut Conseil de
sécurité, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait donné,
ce dimanche, des instructions «fermes»
pour maintenir un haut degré de
vigilance et une mobilisation «active»
de l’ensemble des secteurs concernés,
pour faire face à toute éventualité. 
De son côté, le ministère de la Santé a,
en collaboration avec Algérie Télécom,
mis en place un Call center joignable
via un numéro vert «3030» pour
répondre aux questionnements des
citoyens quant à la situation
épidémiologique en Algérie suite à
l’apparition des cas de coronavirus
dans le pays. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait instruit, lui,
toutes les parties concernées à l’effet
de «prendre les mesures nécessaires, 
en application des instructions du chef
de l’État, pour garantir la protection
sanitaire de tous les citoyens et éviter
la propagation du coronavirus».
Auparavant, il avait appelé à une
communication «sereine, réfléchie et
responsable, s’éloignant de toute forme
d’alarmisme».
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Énergie

Arkab invite les entreprises allemandes
à s’engager davantage en Algérie

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a invité, ce mardi à Alger, 
les entreprises allemandes à s’engager davantage en Algérie. 

Lors d’une rencontre avec l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie,
Ulrike Knotz, accompagnée par Rebbaka Hiltz, point focal pour le

partenariat énergétique algéro-allemand, Mohamed Arkab, 
qui a relevé «la bonne coopération dans le cadre du partenariat
algéro-allemand, a invité les entreprises allemandes à s’engager

davantage en Algérie et réaliser des projets concrets 
avec les entreprises algériennes en citant le développement 

de l’initiative Desertec», a précisé la même source. 

C ette entrevue a été également une
occasion pour les deux parties
d’examiner l’état des relations de

coopération et de partenariat entre
l’Algérie et l’Allemagne dans le domaine
de l’énergie, qualifiées d’«excellentes»,
et les perspectives de leur développe-
ment. Ils ont également discuté des
importantes opportunités offertes en
matière de partenariat, notamment dans
les domaines de la transition énergétique,
les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, la formation et le transfert
de technologie et du savoir-faire. 

Pour sa part, Ulrike Knotz a salué la
coopération entre l’Algérie et
l’Allemagne en exprimant l’intérêt des
entreprises allemandes à travailler davan-
tage en Algérie et faire bénéficier les
entreprises algériennes de l’expérience et
du savoir-faire allemand, notamment
dans le domaine des énergies renouve-
lables et de la formation. L’ambassadrice
a, à cette occasion, remis une invitation à
Mohamed Arkab afin de participer à la 6e

conférence «Berlin Energy Transition»,
qui se tiendra à Berlin les 24 et 25 mars
2020. Moussa O. / Ag.

À la veille de deux réunions décisives
de l’Opep et ses partenaires, l’expert
dans les questions énergétiques,
ancien PDG de la Sonatrach, Nazim
Zouioueche, a estimé, dans un entre-
tien, qu’»une nouvelle réduction de la
production de l’Opep devrait être
importante et scrupuleusement res-
pectée».
- QUESTION : les cours de l’or noir
ont sensiblement chuté, notamment
depuis l’apparition du coronavirus
en décembre en Chine. Pensez-vous
que cette épidémie virale constitue
la seule cause de cette baisse ou
s’agit-il aussi d’autres facteurs ?
- Nazim Zouioueche : La variation
des prix du pétrole est motivée essen-
tiellement par l’évolution de l’offre et
de la demande. Ainsi, des événements
géopolitiques, de possibles incidents
de fonctionnement dans l’exploitation
(upstream), et la liquéfaction et
transport (midstream) ou la branche
raffinage (downstream) peuvent
affecter la demande et surtout l’offre
sur le marché mondial. Les prix chu-
tent si l’offre est supérieure à la
demande, par contre si des problèmes
politiques ou autres touchent des pays
producteurs, une tendance haussière
se déclenche. Au début de l’année
2020, les prix se maintenaient à un
niveau relativement contenu autour
de 60 $ le baril malgré les accords de
réduction de la production, conclus
par l’Opep+, valables jusqu’à la fin
mars 2020. Fin 2019, nous avions
enregistré une embellie atteignant un
niveau proche de 70 $. Dès 2020, la
couverture médiatique intense autour
de l’épidémie de coronavirus en
Chine a provoqué une réduction dras-
tique des prix de l’ordre de 20%, alors
que l’épidémie de Sras au début du
siècle n’avait pas occasionné un tel
écho négatif. Cela signifie qu’à la
morosité ambiante, l’épidémie a accé-

léré la tendance baissière puisque la
Chine principal importateur, voyait
ses activités réduites entraînant ainsi
un risque de chute de la demande avec
une offre constante (la marché pétro-
lier anticipe toujours très rapidement)
même en hausse si on tient compte
des annonces des nouvelles perfor-
mances du schiste américain. Nous
sommes en année électorale américai-
ne et le président actuel base sa cam-
pagne de réélection sur les perfor-
mances économiques de son pays.
Ainsi pour les États-Unis une aug-
mentation sensible des prix du pétrole
pourrait entraîner une inflation en
hausse qui mettrait en danger leur
économie actuellement florissante
(Donald Trump a répété à plusieurs
reprises qu’il tenait à un prix contenu
de l’énergie et qu’il ne voulait pas
d’une hausse conséquente : une four-
chette 50 - 60 $ serait semble-t-il sa
préférence).
Faut-il s’attendre à ce que cette
baisse s’inscrive dans la durée et
pensez-vous qu’une nouvelle réduc-
tion de la production pétrolière de
l’Opep+ permettrait d’équilibrer le
marché pétrolier ? 
- N. Z. : S’attendre à une reprise sen-
sible des prix d’ici au mois de
novembre prochain, paraît peu pro-
bable. L’Opep et son allié russe peu-
vent évidemment décider d’une autre
réduction, mais celle-ci ne doit pas
être une réduction cosmétique, mais
une réduction importante et répétitive
si nécessaire tout en étant scrupuleu-
sement respectée. Peut-on arriver à un
tel résultat ? Difficile à imaginer d’au-
tant plus que les USA disposent tou-
jours de la possibilité d’augmenter
leur production par un appel au schis-
te qui, semble-t-il peut encore amélio-
rer ses performances. On comprend
aisément pourquoi les États-Unis
continuent à subventionner «implici-

tement» la production du schiste, gaz
ou pétrole (n’oublions pas que le prix
du gaz n’a jamais été si bas). Les USA
ont réussi grâce à l’appoint du schiste
à être le levier principal de détermina-
tion du prix sur le marché mondial. 
Quel serait alors l’impact sur
l’Algérie ?
N. Z. : Si l’Opep+ décide d’une nou-
velle réduction, l’Algérie ne sera
impactée que marginalement puisque
déjà nous produisons un peu en des-
sous du quota actuel, alors que les
prévisions futures ne sont pas très
encourageantes (la production chute
depuis 2008). Évidemment, l’impact
sur l’économie et la réalisation des
différents programmes risque de
s’inscrire négativement. Il devient de
plus en plus nécessaire de prendre les
mesures ad hoc pour atténuer la
dépendance aux hydrocarbures. Au-
delà de la réduction des importations,
qui s’avèrent difficiles, il faudrait
revoir notre politique de subvention et
développer une diversification de
notre économie en utilisant une partie
de nos réserves restantes et créer les
conditions pour accroître les IDE en
améliorant «le climat des affaires».
L’assainissement des finances
publiques doit être entrepris au plus
vite tout en mettant en place les
conditions afin d’améliorer le recou-
vrement de l’impôt. La dépense
publique doit être revue dans le sens
de la contraction en faisant de la maî-
trise des coûts, une priorité.
Multiplier les actions de formation
adéquates pour augmenter le chiffre
de la main-d’œuvre qualifiée qui fait
cruellement défaut. Par ailleurs,
développer les énergies renouvelables
largement disponibles afin d’augmen-
ter leur participation à la production
d’électricité et dégager ainsi au plus
vite de larges quantités de gaz naturel.

M. O.

Opep
Nazim Zouioueche : «Une nouvelle réduction 

de production doit être importante et respectée» 

Télécommunications
Acquisition d’équipements 
de contrôle des interférences
de fréquences dans 
les zones frontalières
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, a fait
savoir, que l’Agence nationale des
Fréquences (ANF) avait acquis des
équipements pour contrôler les interférences
de fréquences au niveau des zones
frontalières du pays. Répondant aux
questions des membres du Conseil de la
nation, lors du débat du projet de loi sur les
radiocommunications, le ministre a indiqué
que le secteur «s’attèle à remédier aux
interférences de fréquences enregistrées au
niveau des zones frontalières du pays»,
faisant état de «l’acquisition par l’ANF
d’équipements de contrôle des interférences
de fréquences». Il a précisé, en outre, que «le
secteur œuvre, en coordination avec l’Union
internationale des Télécommunications (UIT)
et les pays voisins, à l’examen de la question
d’interférences de fréquence au niveau des
zones frontalières». Concernant les services
de la Poste, le ministre a indiqué que «le
réseau va être renforcé prochainement avec
l’ouverture d’un nouveau bureau de poste
portant le nombre global à 4000 bureaux»,
avant de reconnaître que «malgré les efforts
consentis, nous avons constaté un manque en
ces services». Pour pallier la situation, le
ministre a fait savoir qu’Algérie Poste a
acquis des bus, produits localement en les
aménageant pour offrir des services de la
Poste, notamment au niveau des zones
d’ombre. À ce propos, le ministre a fait état
de la préparation en cours d’accords de
coopération avec plusieurs départements
ministériels pour l’affection d’espaces dédiés
à des bureaux de poste au niveau des
nouvelles cités, soulignant l’impératif de
garantir la moyenne nationale, à savoir un
bureau de poste pour 10 000 citoyens.
Répondant à une préoccupation sur
l’équipement des bureaux de poste en
caméras de surveillance, Brahim Boumzar a
indiqué que «ce dossier est l’une des priorités
du secteur». H. H.     
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La Direction du commerce de la wilaya de Blida a procédé, ce
mardi, à la fermeture de l’unité de Blida de «Danone Algérie»
pour infractions liées à l’utilisation de produits périmés, outre,
le retrait du marché, des pots de yaourt de la même marque
fabriqués avant le 15 janvier dernier, a annoncé le Directeur du
secteur, Djamel Abbad. Il a souligné, entre autres que suite aux
infractions enregistrées lors de deux visites inopinées effec-
tuées par les agents de sa Direction, le 19 février et le 2 mars
2020, lesquelles ont permis la découverte d’une quantité de
600 kg d’arôme périmé (15 janvier 2020) et 150 kg d’arôme
«chocolat» périmé (13 décembre 2019), il a été décidé de la
fermeture de l’Unité de Blida de la production de produits lai-
tiers «Danone Algérie». Il a été décidé également du «retrait
du marché de tous les pots de yaourt de l’unité de Blida fabri-
qués avant le 15 janvier 2020 passé, après le constat du non-
respect des conditions de la chaîne de production et des règles
d’hygiène», a ajouté le même responsable. «Après la convoca-
tion des responsables de ladite unité, un procès-verbal a été
dressé à leur encontre pour infraction à la loi 03-09 relative à
la protection du consommateur», a-t-il fait savoir.

Arab M.

«Les créances impayées détenues par la
Direction de la Sonelgaz de Boumerdès
auprès de ses abonnés, jusqu’au début de
l’année en cours, ont reculé à un peu
plus de 1,8 milliard de dinars, après
avoir dépassé les 1,930 milliard de
dinars en 2018», a-t-on appris, hier,
auprès de son directeur. La plus grande
créance, de l’ordre de près de 800 mil-
lions de dinars, est détenue par les abon-
nés du secteur privé, dont plus de 600
millions par les abonnés ordinaires
(ménages), a indiqué, Amar Medjber.
«Vient ensuite le secteur public, à com-
mencer par les APC avec près de 400
millions de dinars, les services de sécu-
rité avec 200 millions de dinars, les
Directions de wilaya avec 40 millions de
dinars, puis les services de santé, l’ADE,
les communications et autres avec une
centaine de millions de dinars», a
détaillé le même responsable. Après
avoir signalé la mobilisation de «toutes
les ressources humaines» de sa direc-
tion, en vue du «recouvrement de ses

dus, devenus une charge pour elle, et
impactant négativement sur son déve-
loppement», a-t-il dit, il a estimé, néan-
moins, que ce recul est notamment le
«résultat des campagnes de sensibilisa-
tion et de vulgarisation initiées «par son
entreprise sur la consommation énergé-
tique et l’amélioration de ses presta-
tions». L’entreprise veille, en outre, a-t-
il ajouté, à assurer un «accompagnement
à ses abonnés pour s’acquitter de leur
dus, à travers la création de bureaux de
consultation au niveau des agences com-
merciales de la wilaya».
Parallèlement, des poursuites judiciaires
sont engagées à l’encontre des mauvais
payeurs. Près d’un millier de poursuites
ont été engagées, à ce titre, pour factures
impayées et autres escroqueries, vols
d’électricité et agressions contre le réseau
électrique de la wilaya. Sur un autre plan,
la Société de distribution de l’électricité
et du gaz de Boumerdès a affecté, au titre
de son programme 2019/2020, une enve-
loppe globale de 2,44 milliards de dinars

pour le renforcement du réseau électrique
de la wilaya et mettre un terme aux cou-
pures répétées du courant. Selon Amar
Medjber, ce montant est destiné, entre
autres, à la réalisation de 138 postes de
distribution de l’énergie électrique dans
15 communes de la wilaya. «Quelque 26
postes transformateurs ont été déjà lancés
en chantier, au moment où 80 le seront
prochainement. Le reste est programmé à
la réalisation durant cette année», a-t-il
signalé. Le même programme prévoit,
également, l’installation de 40 lignes
électriques de basse tension et de 3 autres
de moyenne tension. La mise en exploita-
tion de ce programme de développement
«est prévue avant l’été 2020», a-t-il pré-
cisé. Le responsable a, aussi, fait part
de la mise en service, dernièrement, de
17 postes transformateurs, avec la réalisa-
tion de 12 lignes électriques de moyenne
tension sur un réseau linéaire de 40 km
ayant profité aux communes de Thénia,
Cap Djinet, Kherrouba, Ouled Haddadj,
Boumerdès et Tidjelabine.

Blida
Fermeture de l’unité de «Danone Algérie» et retrait du marché

des produits fabriqués avant le 15 janvier dernier

Boumerdès
Baisse des créances impayées de la Sonelgaz

auprès de ses abonnés

Tipasa
La pluie accueillie
avec enthousiasme

Les pluies qui se sont abattues dans la nuit de
lundi dernier sur Tipasa, après un stress
hydrique qui a duré près de 2 mois, ont été
accueillies avec enthousiasme par les
céréaliculteurs, qui espèrent que ce sera le
début d’un cycle qui va sauver une campagne
fortement menacée par la sécheresse. «Les
précipitations ont plus un effet psychologique
qu’autre chose. C’est un bon signe pour les
agriculteurs qui attendent avec impatience,
depuis décembre 2019, les précipitations car
il y va de la réussite de la campagne
céréalière», a indiqué Méziane Keraoun,
ingénieur agronome et membre du Conseil
d’administration de la Chambre d’agriculture
de la wilaya. Selon lui, «le volume des
précipitations enregistrées reste dérisoire par
rapport aux besoins du sol et de la culture».
«Après une période longue de stress
hydrique, le sol doit reconstituer son stock
pour pouvoir alimenter les plantes», explique-
t-il. «Il faut espérer dans les jours à venir plus
de pluie. Au minimum 24 à 36 heures afin de
sauver la récolte, particulièrement, en cette
phase de post-épiaison», confie-t-il. Selon
notre interlocuteur, l’avantage de nos sols est
dans leur caractère argileux qui permet de
retenir l’eau d’une manière plus optimale. À
l’en croire, il ne faut pas s’attendre à des
récoltes exceptionnelles. Pour lui, le
céréaliculteur espère juste couvrir ses
dépenses. «Les rendements attendus seront en
deçà d’une campagne marquée par un apport
normal de pluie car les phases de levée ont
souffert du stress hydrique qui a de facto
compromis le développement des cultures»,
explique-t-il. À Tipasa, la majorité des
cultures céréalières dépend des pluies et le
périmètre irrigué couvre une partie des 13
000 hectares dédiés à la céréaliculture. «Près
de 1,6 million de m3 d’eau ont été mobilisés
depuis les barrages de Boukerdane et
Bouroumi pour servir d’irrigation d’appoint
dans les périmètres dédiés à l’intensif et à la
production de la semence», confie Hamid
Bernaoui, SG de la Chambre d’agriculture de
Tipasa, qui a annoncé une bonne nouvelle
aux agriculteurs. Après une réunion qui s’est
tenue, jeudi dernier, il a été décidé de
mobiliser 2 millions de m3 supplémentaires
destinés exclusivement à la céréaliculture et
la culture de la pomme de terre.

Tizi-Ouzou

Plus d’un milliard de dinars d’investissements
en installations électriques prévu en 2020

Un plan d’investissements d’un montant dépassant 1,3 milliard de dinars en installations électriques, est prévu durant l’année
en cours à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé, ce mardi, la concession locale de distribution.

C es investissements sont
destinés à «l’améliora-
tion de la qualité et la

continuité de service, notam-
ment, durant la période estivale,
marquée par une forte demande
en matière de climatisation, de
confort et d’éclairage public». Il
s’agit, est-il indiqué, de «la créa-
tion de 80 postes HTA/BT pour
un montant financier de 414,4
millions de dinars à travers 21
daïras dont 16 sont déjà mises en
service, soit un taux de réalisa-
tion de 20%», ainsi que «le rem-
placement de 14 cellules postes
HTA/BT et 4 régulateurs de ten-
sion 30KV pour un montant de
388,6 millions de dinars sera,
également, procédé, ajoute le
communiqué, à «la réhabilitation
et le bouclage de 29 lignes
moyenne tension 30 KV et 149

lignes de basse tension d’une
longueur de 293 km, pour un
montant de 515,7 millions de
dinars, dont 40 km sont déjà mis
en service les deux premiers
mois de l’an en cours soit un taux
de réalisation de 13%».
Toutefois, déplore le communi-
qué de la concession, «des oppo-
sitions de riverains et des
contraintes entravent la réalisa-
tion de quelques actions du pro-
gramme lancé par la Concession
de Distribution qui retardent la
prise en charge effective des
besoins en énergie de la wilaya».
Actuellement, «des oppositions»
retardent le passage de 11 lignes
moyenne tension dans les locali-
tés d’Azzefoun, Tigzirt, Azazga,
Larbaâ Nath Irathen, Tizi-Ouzou,
Ouagnoun et Bouzguene.

Kahina Tasseda 
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Deux sarcophages en pierre datant de la
période romaine, des restes de poteries et
des ossements ont été découverts sur le
site d’Ain El Chems relevant de la com-
mune d’Ain El-Beida Ahriche (wilaya de
Mila), a-t-on appris mercredi, du respon-
sable du service du patrimoine culturel au
sein de la direction de la culture local,
Chiaba Lazghed. «Cette découverte était

inattendue et a été faite lors des travaux
d’extension du réseau d’approvisionne-
ment en eau potable de la région Draâ
Chems-Tessout dans la commune d’Ain
El Beida», a précisé à l’APS le même res-
ponsable. L’expertise et les analyses
effectuées par les services de la direction
de la culture ont dévoilé que les vestiges
découvertes, deux sarcophages en pierre,

de 1.5m x 0.56m et (0.66 m x 056.m), en
plus de 4 parties de leur couvercle et des
restes de poteries, datent de l’époque
romaine, a-t-il ajouté. Soulignant que ces
objets se trouvent dans «un très mauvais
état de conservation», le chef de service
du patrimoine culturel a relevé que le site
de la découverte ainsi que les ossements
ont été réensevelis par le maitre d’œuvre

qui selon ce responsable, est contraire à la
loi de protection des biens culturels 98/04
datant du 15 juin 1998. Parmi les mesures
prises pour protéger cette découverte, les
deux sarcophages ont momentanément été
transférés au siège de l’annexe local de
l’Office national de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels (OGEBC), a-t-on
signalé.

«L’Annexe de l’Institut Pasteur implantée dans la
commune de Tadjnanet (Sud de Mila) sera reconvertie
en polyclinique pour renforcer la prise en charge des
patients de la région», a-t-on appris, hier, auprès du
P/APC,  Adel Bouguerne. «Un avis favorable a été
donné à la demande de reconversion de l’Annexe de
l’Institut Pasteur inexploitée en polyclinique, formu-
lée par les Autorités locales adressée au ministère de
la Santé», a précisé l’édile, relevant que la demande

était dictée par le souci de combler un déficit en struc-
tures de santé enregistré à Tadjnanet avec «le retard
enregistré dans la réalisation des infrastructures de la
santé programmées». «Il a été décidé, selon la même
source, d’utiliser cette nouvelle polyclinique après
son aménagement et son équipement par le secteur de
la Santé en tant que complexe mère-enfants, ajoutant
qu’une partie de cette infrastructure a été réservée
pour l’ouverture d’un service d’urgences médicales.

L’entrée en service de cet Établissement de santé per-
mettra d’atténuer la pression sur la seule polyclinique
qui existe dans cette commune, totalisant près de 80
000 âmes», a-t-on encore noté. Le même responsable
a fait savoir que les projets d’un hôpital d’une capaci-
té de 60 lits et une polyclinique gelés dans un premier
temps ont été dégelés et que l’assiette foncière devant
abriter ces deux structures vient d’être désignée.

D. T. / Ag.

Mila 
Découverte de deux sarcophages en pierre de l’époque romaine

dans la commune d’Ain El Beida Ahriche 

� Vers la reconversion de l’Annexe de l’Institut Pasteur de Tedjnanet en une polyclinique

Constantine

AEP : Plus de 17 000 cas
de raccordements illicites régularisés

Plus de 17 000 raccordements illicites au réseau d’Alimentation en Eau potable (AEP) ont été régularisés à Constantine,
«depuis janvier dernier», a révélé, hier, le DG de la Société de l’Eau et de l’Assainissement

de Constantine (SEACO) Hakim Hireche.

«La SEACO a procédé depuis le début 2020 à
la régularisation de 17 000 cas de branche-
ments anarchiques au réseau de l’AEP pour

permettre une meilleure gestion de cette denrée vitale»,
a déclaré à la presse, le responsable, en marge d’une
Journée de sensibilisation sur l’économie dans l’utili-
sation de l’eau. L’opération de régularisation des rac-
cordements anarchiques au réseau d’AEP a ciblé plu-
sieurs quartiers de la ville de Constantine comme
Chaâb- Errassas, Benchergui et Boudraâ-Salah entre
autres, réputés par leur configuration urbanistique
«confuse», a déclaré Hakim Hireche, qui a pointé du
point «l’importance de cette mesure dans l’améliora-
tion du service, l’optimisation du rendement et la ratio-
nalisation de la consommation. La SEACO sera dotée
dans le cadre de son Plan d’action pour l’exercice
2020, de plus de 20 000 compteurs destinés à la régu-
larisation et la rationalisation de la consommation du
précieux liquide», a fait savoir le même responsable,
qui a mis l’accent sur les «innombrables dégâts» cau-
sés par le raccordements illicites au réseau d’AEP. À ce
titre, de DG de la SEACO a indiqué que 40% des fuites
d’eau signalées sur le réseau d’AEP de Constantine
étaient dues aux branchements illicites et aux agres-
sions sur les ouvrages de la société par les différentes
entreprises de réalisation, causant des perturbations
d’approvisionnement en eau. Plus de 4000 fuites d’eau
avaient été réparées par la SEACO en 2019, a fait
savoir le même responsable, rappelant que 300 km de
réseaux d’AEP avaient été réhabilités durant la derniè-
re décennie, relevant que les réseaux d’AEP du chef-
lieu de wilaya et de quelques communes ont été réno-
vés à 100%.Faisant état d’un taux de 79% s’agissant de
l’alimentation H24, en eau potable, à travers le territoi-

re de la wilaya, le même responsable a indiqué que la
SEACO s’attèle à améliorer ce taux à travers la réali-
sation de projets d’appui dans les communes et le per-
fectionnement du réseau d’AEP. La Journée de sensibi-
lisation et d’information sur l’économie dans l’utilisa-

tion de l’eau a été organisée à l’initiative de l’Agence
de Bassin hydrographique constantinois - Seybousse -
Mellegue, à Dar El Imam du centre-ville de
Constantine au profit des Imams et Mourchidates des
différentes Mosquées de la wilaya.

� Développement «considérable» dans la production oléicole 
La production oléicole a connu dans la wilaya de
Constantine un développement «considérable» au cours
de l’actuelle campagne agricole (2019-2020), avec une
récolte de 14 550 quintaux (q), représentant une aug-
mentation de 3,170 q comparativement à la campagne
précédente», a-t-on appris, ce mardi, auprès de la
Direction locale des services agricoles (DSA). La cam-
pagne de cueillette des différents genres d’olives, notam-
ment «Chemlale», «Sigoise» et «Boumguergueb», les
variétés les plus répandues dans cette wilaya, s’est
déroulée dans de bonnes conditions entre octobre et

novembre derniers, a indiqué, Yacine Ghediri. Il a égale-
ment assuré que la production oléicole a dépassé les pré-
visions établies par les services agricoles, estimées à
environ 10 000 q, soulignant qu’un «grand intérêt» est
accordé à l’oléiculture,  notamment dans les zones mon-
tagneuses à travers «l’encouragement et l’accompagne-
ment des agriculteurs avec l’objectif de les fixer dans
leurs régions d’origine». La production de l’huile d’oli-
ve durant cette campagne a atteint 1,512 hectolitre, avec
un rendement moyen de 16 litres/quintal, avec une haus-
se de l’ordre de 552 hectolitres comparativement à la

campagne précédente, a fait savoir le même responsable,
notant qu’une quantité de 9300 q d’olives a été consa-
crée à la production de l’huile d’olive et 5242 q à l’olive
de table. La pluviométrie et l’entrée en phase de produc-
tion des nouveaux oliviers ont contribué à l’augmenta-
tion de la récolte oléicole», a-t-on encore noté, relevant
que le nombre d’oliviers productifs cette saison est esti-
mé à plus de 149 000 arbres sur un total de 160 000 oli-
viers. À signaler que la filière oléicole dans la wilaya de
Constantine occupe une superficie totale de plus de 739
hectares. M. E-H. / Ag. 



10 L’Echo de l’Ouest

Jeudi 5 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le Centre hospitalo-universitaire (CHU)
d’Oran sera doté avant la fin de l’année en
cours d’un nouveau service de radiothérapie,
qui contribuera à améliorer la prise en char-
ge des malades de la région, a-t-on appris du
responsable de la cellule d’information et de
communication de l’hôpital. Les travaux ont
été achevés dans ce service dans le cadre de
la modernisation des services hospitaliers du
CHUO, qui seront dotés d’équipements et de
ressources humaines nécessaires en prévi-
sion de son ouverture à la fin de l’année, a
indiqué Kamel Babou. Le service, qui
s’étend sur une surface de plus de 500 mètres
carrés, est composé d’un sous-sol et deux
étages devant accueillir un grand nombre de
malades par jour, a-t-il fait savoir. Toutes les

procédures administratives liées aux équipe-
ments du service ont été accomplies, notam-
ment celles liées au cahier des charges, au
lancement d’un avis d’appel d’offres et à
l’évaluation des offres en prévision de son
ouverture. Le nouveau service de radiothéra-
pie, qui sera également doté de deux accélé-
rateurs linéaires afin d’améliorer la prise en
charge du patient et de développer l’efficaci-
té de tous les moyens de traitement, veillera
à la prise en charge des personnes atteintes
des différents types de cancer, issues de la
wilaya d’Oran et des wilayas voisines, dans
la perspective de devenir un «modèle sophis-
tiqué de prise en charge des cancéreux dans
la région ouest du pays», selon la même
source. 

La Direction de l’environnement de la wilaya
d’Oran prépare une série d’opérations pour
dépolluer le lac Oum Ghellaz de Oued Tlélat,
en attendant la réalisation d’une station d’épu-
ration, a indiqué la chargée de communication
à la direction. En plus de la culture de plantes
dépolluantes de l’eau et du sol, la Direction de
l’environnement compte lancer une série
d’opérations pour le décapage des algues,
dont la multiplication est trop importante en
raison de l’abondance de la matière orga-
nique, a expliqué Aïcha Mansouri. Le lac
reçoit les rejets du réseau d’assainissement de
Oued Tlélat chargé en matières organiques, ce
qui favorise la multiplication des algues et des
champignons, a-t-elle fait savoir, soulignant

qu’une sorte de croûte se forme sur la surface
de l’eau empêchant la faune et la flore aqua-
tique de respirer. Il convient de rappeler que
cette zone humide a beaucoup fait parler d’el-
le l’été 2019, après la mort massive de pois-
sons. Les causes du phénomène ont été attri-
buées à un ensemble de facteurs, dont le retrait
des eaux dû au manque de précipitations, aux
fortes chaleurs et la baisse du taux d’oxygène
dans l’eau. Les opérations de décapage des
algues visent justement à assurer une meilleu-
re aération de l’eau, a-t-elle ajouté, relevant
que ces procédés naturels ont pour objectifs de
dépolluer le lac en attendant la réalisation de
la station d’épuration à Oued Tlélat, qui pren-
dra en charge le problème à la source. 

CHU d’Oran 

Acquisition d’un nouveau service 
de radiothérapie avant fin 2020

Environnement
Préparation d’une série d’opérations 

de dépollution naturelle du lac Oum Ghellaz

Tissemsilt

Projets de réalisation de nouvelles
infrastructures scolaires 

Tlemcen

L’Ecole d’application de transport et de circulation
militaire s’ouvre à la presse

Une visite guidée au profit des représentants de la presse nationale à Tlemcen a été organisée, mardi au niveau de l’Ecole d’application du transport 
et de la circulation (EATC) «chahid Mohamed Louedj» dit «commandant Ferradj», relevant de la 2e Région militaire, dans le cadre de l’exécution 

du plan de communication de l’année en cours, approuvé par le haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP).

L ors de son allocution d’ouverture, le commandant de
l’école, le colonel Sebaa Boumediene a mis en
exergue les efforts consentis par la base pédagogique

de l’Ecole en matière de formation des futurs cadres de l’ar-
me de transport et les différents types de formation qui exis-
tent au sein de cette institution militaire. Les formations dans
le domaine du transport militaire visent à préparer les offi-
ciers, les sous-officiers stagiaires mais aussi les officiers de
réserve à affronter les situations dont ils peuvent rencontrer
durant leurs carrières, a souligné le commandant de l’école.
Au cours de cette visite qui vise à «raffermir les liens avec la
société à travers les médias en particulier, les journalistes pré-
sents ont pris connaissance des différentes structures d’ensei-
gnement, dont dispose l’Ecole ainsi que les différentes forma-
tions dispensées, notamment celle ayant trait directement à
l’arme de transport. Les représentants des médias ont égale-
ment pris connaissance de la base pédagogique de cette Ecole
pour mener à bien ses missions, à l’instar des salles com-
munes et spécialisées en informatique, en simulation pour le
tir et la conduite des poids lourds et légers, la documentation
militaire et le laboratoire de langues, entre autres. L’EATC
fournit une formation moderne qui répond aux exigences des
structures de l’ANP, notamment en matière de tactique, de
technique de combat, de défense cybernétique, et ce, en se
dotant de moyens modernes devant permettre une formation

très adaptée. Elle assure une formation dans le domaine du
transport et de circulation avec des cours sur la prévention, la
circulation routière et la formation de conducteurs qualifiés.
L’Ecole d’application du transport et de la circulation
Mohamed-Louedj dit «commandant Ferradj», créée en 1983

sous l’appellation d’«Ecole des cadres du transport», a vu la
sortie de la première promotion en 1985, avant de porter le
nom actuel le 6 avril 1991. Ses principales missions se résu-
ment en la formation d’officiers, de sous-officiers dans l’arme
de transport.

Un site de marbre noir «rare» a été découvert
dans la commune de Honaine à 60 km au
nord de la wilaya de Tlemcen, a fait savoir le
président de l’APC de Honaine. Le site a été
découvert près du village de Sidi Mohamed,
par l’entreprise nationale du marbre, et qui

comprend un type «rare» de marbre de cou-
leur noire avec des lignes blanches, dont la
qualité est célèbre en Italie, a indiqué
Bouazza Miloud, relevant que «jusqu’à
aujourd’hui, l’Algérie importe cette matière
en devises». Il a ajouté que ce nouveau site

permettra de renforcer le parc d’exploitation
du marbre dans la région, qui dispose égale-
ment de deux sites de marbre sur les hauteurs
des monts «Tazra» relevant de la commune
de Honaine, assurant ainsi l’approvisionne-
ment de 46 wilayas en produits de gravats de

marbre et de marbre moulu. Le site de marbre
noir permettra l’approvisionnement de nom-
breuses régions du pays, ainsi que de réduire
la facture d’importation de ce produit de
l’étranger, a-t-on conclu.

Lehouari K. /Ag.

Le secteur de l’éducation de la wilaya de
Tissemsilt a bénéficié, dernièrement, de
projets de réalisation de nouvelles infra-
structures scolaires, a-t-on appris, ce
mercredi, de la cellule de communica-
tion de la Direction de l’éducation de
Tissemsilt. S’inscrivant dans le cadre du
programme sectoriel pour l’année 2020,
ces projets portent sur la réalisation de
deux lycées pour remplacer deux
anciens réalisés en préfabriqué à savoir
le lycée  Ahmed-Ben Yahia-El
Wancharissi, de la ville de Tissemsilt et
le lycée Sardo-Abdelkader, de Bordj
Bounaama.  
A rappeler que ces deux lycées ont été
fermés à l’entame de l’année scolaire
2018-2019, en raison de leur état de
«détérioration», selon la même source.
Le secteur a également bénéficié du pro-
jet de réalisation d’un lycée d’une capa-
cité d’accueil de 1000 places pédago-
giques dans la commune de Lazharia,
qui contribuera à réduire la tension enre-

gistrée sur l’ancien lycée dans la même
collectivité locale. En outre, l’ancien
CEM Ahmed-Rezzoug, de Theniet El
Had, fermé depuis dix ans en raison de
son état délabré, fait l’objet d’une opéra-
tion de réfection et de réhabilitation. Par
ailleurs, le secteur de l’éducation dans la
wilaya sera doté, avant le début de la
prochaine rentrée scolaire de sept
groupes scolaires à Tissemsilt, Sidi
Slimane, Bordj Emir Abdelkader,
Khemisti, de quatre CEM au chef-lieu de
wilaya, à Theniet El Had, à Tamlaht et
Sidi Boutouchent et de deux lycées dans
les communes de Sidi Slimane et
Boukaid. Plus de 120 opérations sont
concrétisées dans le secteur de l’éduca-
tion, dont notamment celles relatives à la
réalisation, l’aménagement, la réhabili-
tation et à l’extension de plusieurs infra-
structures scolaires.Le taux d’avance-
ment des travaux de ces opérations varie
entre 20 et 60 %, selon la Direction des
équipements publics. 

� Hausse des affaires liées à la cybercriminalité en 2019 
A Tissemsilt, le nombre d’affaires liées à la cybercriminalité était plus élevé en
2019 qu’en 2018, a-t-on appris, mardi, du responsable du Bureau de communi-
cation et des relations publiques de la Sûreté de la wilaya. «Les services de la
police judiciaire font état de 63 affaires en 2019, contre 54 en 2018», a précisé
le commissaire Miloud Tine dans une déclaration à l’APS en marge d’une cam-
pagne de prévention contre le mauvais usage d’Internet, entamée au collège
(CEM) Khedidji-Belarbi. Le phénomène est caractérisé notamment par «le
chantage, la diffamation, l’insulte et l’atteinte à la vie privée» à travers les
réseaux sociaux, a expliqué le responsable. La sensibilisation des jeunes à la
bonne utilisation d’internet est ainsi au coeur de la campagne de prévention ini-
tiée par la sûreté de la wilaya en coordination avec la Direction de l’éducation.
Les séances animées à ce titre au niveau des différents établissements scolaires
permettent aussi aux élèves de mieux mesurer la dangerosité des sites électro-
niques dont le contenu incite à la violence et au mauvais comportement. Les
efforts de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) menés dans le
cadre de la lutte contre le crime électronique sont également mis en relief à tra-
vers cette campagne qui se poursuit jusqu’à la fin de la saison scolaire en cours,
ont indiqué les organisateurs. L. K.

� Découverte d’un site de marbre noir «rare» à Honaine
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De nouveaux postes dans des spécialités médicales seront ouverts
prochainement au niveau de l’hôpital H’mida-Benadjila à
Laghouat, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction de la Santé et
de la Population (DSP). Appelés à promouvoir les prestations

médicales dans la région, ces nouveaux postes seront ouverts dans
les spécialités de chirurgie cardiaque, ORL et gynécologie-obsté-
trique, après que le ministère de tutelle ait classé, en tant que ser-
vices hospitaliers universitaires, 20 services à l’EPH précité et 2
autres à l’Établissement spécialisé Mère-Enfant «Le Dr Saâdane»,
a précisé le DSP de Laghouat, Imadeddine Mouad. Le secteur de
la Santé va être renforcé à Laghouat par l’ouverture prochaine de
l’hôpital universitaire de «240 lits», ce qui renforce la création de
ces nouveaux postes, sachant aussi que l’Université de Laghouat
dispose d’une Faculté de médecine dont la 1re promotion est à sa
6e année d’étude. Seïfeddine Mechraoui (étudiant doctorant) s’est
dit satisfait de cette mesure leur permettant de poursuivre leurs
études spécialisées existantes à Laghouat où toutes les conditions
deviennent dès lors disponibles, dont un nouvel hôpital et une
faculté offrant toutes les conditions pédagogiques et équipements
nécessaires à une formation de qualité. Pour sa part, Kacem
Abderrahmane, représentant de la société civile à Laghouat, a
indiqué que cette mesure a été favorablement accueillie par les
citoyens, car elle améliorera, dit-il, la couverture sanitaire et épar-
gnera les déplacements des malades vers les structures hospita-
lières du Nord du pays pour les motifs de soins.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a
souligné à Tindouf, la nécessité d’unifier les visions des différents
secteurs pour lancer un véritable investissement dans le gisement de
Ghar Djebilet. «L’unification des visions et des idées des divers sec-
teurs est nécessaire pour enclencher un véritable investissement
concernant l’exploitation du gisement de Ghar Djebilet, susceptible
d’assurer une forte impulsion économique de la région et de
l’Algérie de façon générale», a estimé le ministre, dans un point de
presse, en marge de l’inspection de l’ancienne usine de Ghar
Djebilet. «Les résultats positifs des analyses liées à l’éventuelle
déphosphoration du minerai de fer de ce gisement, établi à 0,08%,
sont encourageants pour l’exploitation du gisement de Ghar
Djebilet, amenant ainsi à réfléchir à la réalisation d’un projet de voie
ferrée dans la région», a ajouté Farouk Chiali. Il a rappelé, en outre,
que la wilaya de Tindouf va bénéficier d’une nouvelle connexion
routière avec la wilaya d’Adrar, via Ghar Djebilet et la région de
Chenachène, un projet dont les travaux sont à un stade avancé et
dont il ne reste qu’un linéaire de 85 km en cours de réalisation. Le

ministre a, lors de cette visite de travail, inspecté le chantier d’une
route reliant sur 35 km la RN 50 à la région de Diyar Nehayer, dont
une tranche de 15 km a été finalisée, avant de prendre connaissance
des travaux du reste à réaliser de cet axe routier sur 20 km. Cette
tranche routière, pour laquelle a été dégagée une enveloppe de 814
millions de dinars, accuse un retard dans sa réalisation du à plusieurs
facteurs, dont le manque de matériaux de construction et les fortes
chaleurs, notamment en période estivale. Poursuivant sa tournée
dans la wilaya, le ministre a inspecté le poste frontalier terrestre
algéro-mauritanien Chahid Mustapha Ben Boulaïd, entré en service
en août 2018. Une fiche technique a été présentée au ministre sur
l’étude et l’équipement, sur une surface de 150 000 m2, de 2 nou-
veaux postes frontaliers, inscrits au titre du fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales de 2019 pour plus de 3,5 milliards
de dinars. Le ministre a également inspecté le chantier de réhabilita-
tion de la RN 50, sur un linéaire de 10 km, à destination de la région
de Chenachène (180 km de Tindouf), avant de présider, au terme de
sa visite de travail, une rencontre avec les cadres de son secteur.

Laghouat 
De nouveaux postes en perspective pour la promotion

des prestations médicales spécialisées

Gisement de Ghar Djebilet à Tindouf 
Nécessité d’unifier les visions intersectorielles 

pour le lancement de l’investissement

Illizi 
Consultations 
et interventions
chirurgicales
ophtalmologiques
gratuites à Djanet
«Plus d’un millier de
consultations et de 50
interventions chirurgicales en
ophtalmologie ont été menées
gratuitement à l’hôpital d’Ifri à
Djanet (Illizi), dans le cadre de
Journées médicales
ophtalmologiques de solidarité»,
a-t-on appris, hier, auprès des
responsables de l’EPH. «Cette
action de solidarité, encadrée par
un staff algéro-suisse spécialisé en
ophtalmologie, a touché 1184
personnes pour les consultations
et 56 autres pour les gestes
chirurgicaux, en majorité pour les
séniors et les femmes», a indiqué
le directeur de l’EPH-Ifri, Moussa
Badallah. «Elle intervient dans le
cadre des efforts de
rapprochement des prestations de
santé du  citoyen, visant à alléger
les souffrances des malades de la
région de Djanet et à leur
épargner les déplacements vers
d’autres wilayas du pays pour
leurs consultations et soins», a-t-il
ajouté. «La wilaya d’Illizi et la
région de Djanet connaissent une
forte prévalence de maladies
ophtalmologiques, à l’instar de la
cataracte, du trachome et de la
myopie, en raison, notamment de
la nature de la région et de la
fréquence des vents de sable tout
au long de l’année qui altèrent la
vision. Des campagnes médicales
similaires sont projetées à travers
la wilaya d’Illizi, dans le cadre de
jumelage inter-hôpitaux du pays
ou à la faveur d’actions de
solidarité avec des associations
caritatives opérant dans le
domaine», a assuré le même
responsable. 

Adrar 

Mise en exploitation d’un service 
de radiothérapie au niveau du CAC

«Un service de traitement par radiothérapie a été mis en service, mardi soir, au niveau du Centre anticancéreux d’Adrar. Doté d’équipements modernes,
le nouveau service, qui est encadré par un staff ayant bénéficié d’une formation intensive au niveau de divers CAC du pays, 

et même à l’étranger, dans des spécialités nécessaires à son  fonctionnement, épargnera aux malades de la région les contraintes 
de déplacement hors wilaya pour leurs soins», a indiqué le directeur du CAC d’Adrar, Abdallah Bahti. 

U n jumelage a été mis en
place entre le CAC d’Adrar
et celui de Batna, au vu de

l’expérience dans le domaine acqui-
se par ce dernier, avec l’inscription
de 10 malades pour leur traitement,
à raison de 3 séances chacun. Le
directeur de wilaya d’Adrar du sec-
teur de la Santé, Abdelkader Amri,
a mis l’accent sur la nécessité d’in-
tensifier l’action de prévention
contre le cancer, en dépit de l’exis-
tence de ce CAC d’envergure régio-
nale, annonçant, par ailleurs, l’ac-
quisition prochaine d’un appareil
d’imagerie par résonance magné-
tique (IRM) pour l’établissement et
l’ouverture d’une Antenne de la
Pharmacie centrale pour l’approvi-
sionnement en médicament anti-
cancéreux. Lors de la mise en

exploitation du nouveau service, le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a valo-
risé le défi relevé par le jeune staff
médical chargé de son encadrement
et a appelé aussi à la préservation
de cet acquis, avant d’annoncer le
renforcement de cette structure de
santé de  50  logements de fonction
destinés aux praticiens spécialistes. 
De son côté, A. Tayeb (malade can-
céreux) a grandement salué l’initia-
tive qui «épargne aux malades les
désagréments du déplacement hors
wilaya pour leurs soins, en plus
avec un coût dépassant les 40 000
DA»,  appelant, au passage, à
accompagner les cadres du CAC
par les différents partenaires en vue
de leur permettre de remplir au
mieux leur mission. 

Kadiro Frih / Ag.
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Microsoft dévoile deux nouvelles manettes 
pour la Xbox One
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Apple remplace l’OLED par des écrans
mini LED dès la fin de l’année

Microsoft : Phil Spencer s’exprime sur l’avenir des consoles de salon

Apple pourrait
équiper ses nouveaux produits
d’écrans mini LED plus tôt que
prévu. Un iMac Pro 27 pouces en
sera probablement doté dès la fin de
l’année. Des MacBook Pro 14,1 et
16 pouces, ainsi que tous les
modèles d’iPad pourraient
également en posséder à partir du
premier trimestre 2021. Ming-Chi
Kuo a publié une nouvelle note qui
détaille ses prédictions à propos des
prochains produits Apple. Selon lui,
la firme se prépare à renouveler sa
gamme en la dotant d’écrans mini
LED, une technologie plus
performante que l’OLED en termes
de rendu et de longévité, mais aussi
moins énergivore. On s’attend
également à ce que ce type d’écran 

libère un peu d’espace pour
concevoir des appareils légèrement
plus fins ou avec une batterie un
peu plus volumineuse. L’analyste
avait déjà anticipé l’arrivée des
écrans mini LED sur les iPad pour
le premier trimestre 2021, mais la
technologie pourrait être intégrée
un peu plus tôt que prévu, au
dernier trimestre de cette année.
Ming-Chi Kuo prévoit la
commercialisation de six nouveaux
appareils dotés d’écrans mini LED.
Un MacBook Pro de 14,1 pouces
doit venir remplacer le modèle 13
pouces. Il sera équipé du nouveau
clavier déjà présent sur les
MacBook Pro 16 pouces qui seront
également renouvelés avec un écran

mini LED. L’iMac Pro 27 pouces
qui n’a pas reçu de mise à jour
depuis son lancement en 2017
bénéficiera également de la
technologie, ainsi que les iPad, les
iPad mini et les iPad Pro.
L’analyste estime que le nouvel
iMac Pro devrait sortir dès la fin de
l’année, mais ne précise aucune
date pour les autres appareils. On
peut néanmoins s’attendre à ce
qu’ils soient disponibles à partir du
premier trimestre 2021. 

Le coronavirus ne
retardera pas l’arrivée
des écrans mini LED

Alors que l’épidémie de Covid-19
pèse lourdement sur le secteur
technologique, Ming-Chi Kuo
estime qu’elle ne touchera pas la
production et l’intégration des
écrans mini LED dans les prochains
produits Apple. Compte tenu des
échéances annoncées et du
ralentissement de la propagation du
virus en Chine, ces nouvelles
gammes pourraient en effet être
épargnées. À plus court terme,
l’épidémie de Covid-19 pourrait se
révéler plus problématique pour
Apple. Malgré la réouverture des
usines Foxconn, le risque d’une
pénurie d’iPhone 12 persiste.

Les fabricants de consoles de jeux vidéo
proposent assez régulièrement, surtout ces
dernières années, des éditions limitées ou de
simples variantes des consoles et des accessoires.
Les consoles de jeux vidéo ne se résument plus
aujourd’hui à un modèle ou deux variant selon la
couleur. Les fabricants ont bien compris qu’il y
avait une réelle demande pour des éditions
limitées, des coloris plus exotiques voire des
possibilités de personnalisation à la discrétion
seule des joueurs. Régulièrement, ceux-ci
dévoilent ainsi des variantes de leurs consoles ou
de certains accessoires. C’est le cas aujourd’hui
pour les manettes de Xbox One. Le lancement de
la Xbox Series X se profile à l’horizon, mais si
vous possédez une Xbox One et que vous
aimeriez vous offrir une ou plusieurs nouvelles
manettes, vous seriez peut-être intéressé (e)
d’apprendre que Microsoft vient d’annoncer
deux nouvelles manettes. Celles-ci ont été
baptisées Arctic Camo et Phantom Magenta.
Deux univers bien différents avec ces finitions,
deux coloris très différents, qui devraient
relativement trouver preneurs. Concernant la
Phantom Magenta, «le design est ancré dans la

science-fiction, influencé par ce que proposent
les mondes de -Ex-Machina- et -Ghost in the
Shell-, avec un soupçon de luxe mystérieux pour
créer un design totalement unique». Pour Artic
Camo, selon Microsoft, «en utilisant une résine
dépilée dans le motif Camo, la manette offre un
camouflage époustouflant. Sa texture en diamant
sur les gâchettes permet de maintenir un niveau
de précision très élevé. Le modèle Phantom
Magenta sera disponible à partir du 17 Mars aux
États-Unis, au tarif public de 69,99$. 
Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes.
Pour la finition Artic Camo, par contre, il faudra
patienter jusqu’au mois de Mai prochain. Le tarif
n’a pas été précisé mais il sera probablement
similaire. Pour faire trôner fièrement vos
manettes dans votre salon, sachez que Microsoft
propose aussi des socles filaires dans les deux
finitions. Ceux-ci servent aussi de base de
recharge. Comptez 49,99$ l’unité. Et si vous
hésitiez à investir dans une nouvelle manette
alors que la Xbox Series X sera bientôt
disponible, sachez que Microsoft a déjà déclaré
que les manettes de Xbox One seront
compatibles avec la Xbox Series X.

Le patron de Xbox estime que le
cloud gaming va prendre petit à petit
le dessus sur les consoles. Pour ne
pas froisser les fans de la marque au
X vert, et surtout les futurs
possesseurs d’une Xbox Series X,
Phil Spencer de Microsoft a tenu un
double durant le podcast AIAS Game
Maker’s Notebook où Ted Price
(fondateur d’Insomniac Games,
filiale de Sony) voulait savoir si les
consoles étaient potentiellement
menacées par le cloud gaming qui
intéresse de plus en plus d’acteurs du
monde de la high-tech et des
technologies (Google, Nvidia,
Tencent, Amazon, Shadow, Blacknut)
: «J’estime qu’en arriver à un point
où vous n’avez plus besoin d’avoir
un appareil spécifique pour jouer à
un jeu aide l’industrie. Et j’ai bien
conscience que tout le monde ne
partage pas cette croyance. Mais cela
ne veut pour autant pas dire que
posséder un appareil ne fait pas
partie de mon expérience de jeu. 
Je pense que j’aurais une console de

jeu branchée à ma télévision pendant
encore au moins dix ans. Je pense
que la meilleure façon de jouer sur
ma télévision sera d’avoir un
appareil branché sur cette dernière,
de télécharger le jeu et de jouer. Mais
il arrive que je ne sois pas devant ma
télévision. Je ne suis parfois pas
devant un appareil qui dispose de la
capacité native de faire tourner des
jeux et c’est pourquoi nous avons fait
le pari du cloud.» Il faut donc
comprendre que le cloud gaming est
un service prioritaire au sein de
Xbox, ce qui est compréhensible au
vu des investissements pour Project
xCloud. Si Phil Spencer vante encore
les mérites des consoles de salon, il a
déjà la tête ailleurs. La Xbox Series
X pourrait être la dernière console de
Microsoft, et servir de hub à l’avenir.
Alors que toutes les consoles
devaient l’accueillir, Hideki Kamiya
de PlatinumGames est
malheureusement contraint d’annuler
le portage Xbox One de la version
améliorée de The Wonderful 101 à

cause de divers problèmes techniques
liés à la console de Microsoft :
«Nous prévoyions et souhaitions le
sortir sur Xbox One. Mais dans les
faits, le moteur original du jeu et le
moteur nécessaire pour le faire
tourner sur Xbox One sont très
différents et il n’est pas simple de le
porter sur Xbox One comme c’est le
cas sur les autres machines. Par
conséquent, nous avons
malheureusement eu à renoncer à la
sortie du jeu sur Xbox One (…)
C’est une chose très coûteuse à faire
et nous n’avons pas les capacités
pour le faire en interne. Mais je ne
veux pas dire que cela ne se fera
jamais. Si les bonnes conditions sont
réunies et que nous obtenons assez
d’argent, cela sera peut-être possible.
Mais c’est quelque chose qui coûte
cher à faire. Mais nous souhaitions le
faire, c’est uniquement pour cette
raison que nous ne l’avons pas fait.»

Les chercheurs utilisent 
un jeu vidéo pour mieux comprendre 

le coronavirus
L’épidémie de coronavirus
fait la une des journaux un
peu partout dans le monde, et
pendant qu’elle continue de
se propager, les chercheurs
cherchent un remède. Ils
utilisent, notamment le jeu
vidéo Foldit pour essayer de
mieux comprendre Covid-19.
Foldit est un jeu vidéo de
découverte scientifique
gratuit qui permet aux
utilisateurs de contribuer à d’importantes recherches en biochimie. Une
équipe de chercheurs de l’université de Washington «jouent» à ce jeu
créé en 2008. Leur objectif principal est de comprendre comment la
protéine S de Covid-19 fonctionne afin de mettre au point un médicament
qui puisse l’anéantir. Pour info, tous les virus possèdent des protéines qui
sont désignées par une lettre indiquant leur localisation et «S» correspond
aux protéines en protubérance. Il a d’abord fallu que d’autres chercheurs
reconstruisent la forme 3D des molécules du virus grâce à la technique de
microscopie électronique cryogénique. D’après les développeurs de
Foldit, près de «200 000 utilisateurs inscrits autour du monde jouent à
Foldit et s’attaquent à des problèmes complexes de repliement des
protéines que même un superordinateur ne peut résoudre». En effet,
Foldit est composé de plusieurs puzzles dont le but est de plier la
structure des protéines aussi bien que possible. On peut d’ailleurs citer le
logiciel de calcul partagé Folding@home qui étudie lui aussi la
configuration spatiale des protéines. Les développeurs ont donc
récemment mis à jour Foldit pour ajouter le puzzle de Covid-19. 
Les « oueurs» essayent donc de concevoir une protéine antivirale qui
empêcherait la protéine S d’interagir avec les cellules humaines. D’après
la description de la mise à jour, «Les coronavirus présentent à leur
surface une protéine S qui se lie étroitement à une protéine réceptrice
présente à la surface des cellules humaines. Une fois que la proéminence
du coronavirus se lie au récepteur humain, le virus peut infecter la cellule
humaine et se répliquer». Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi
télécharger gratuitement Foldit ici. D’ailleurs, si quelqu’un réussit le

puzzle de Covid-19, le développement du vaccin en sera accéléré.



Cet objet utilisé tous les jours crée 
des rides et fait vieillir la peau plus vite
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Comment limiter le stress que l’on peut ressentir 
face à l’épidémie de coronavirus COVID-19 ? 

S’il convient de protéger son
organisme et celui des autres en se
lavant fréquemment les mains, en
éternuant et en toussant dans son

coude, en jetant immédiatement les
mouchoirs usagés et en évitant de
se toucher les yeux, le nez et la
bouche, selon les recommandations

de l’OMS, il ne faut pas non plus
négliger son esprit. 

Revenez au présent

L’anxiété c’est anticiper de manière
négative quelque chose qui ne va
probablement pas arriver. Notre
esprit se projette dans le pire
scénario. C’est un peu comme
transpirer avant d’avoir chaud, il ne
s’est encore rien passé et nous
sommes embarqués dans des
pensées négatives.

Observez le stress, la
peur ou l’anxiété dans

votre corps

Prenez le temps de reconnaître vos
sensations corporelles. Il est
normal, dans ce type de situation, et
compréhensible de se sentir stressé,
anxieux. La peur est une émotion
qui sert à nous alerter d’un danger.
Il faut la ressentir comme une amie
qui nous veut du bien. Permettez-

vous de prendre le temps d’observer
les effets de la peur, du stress et de
l’anxiété sur votre organisme. 

Prêtez attention à votre
respiration

À tout moment de la journée, en
particulier aux moments où vous
êtes anxieux, dans les espaces
publics par exemple, sentez
comment le souffle traverse votre
corps, de la tête aux pieds. Il vous
aidera à rester concentré sur vous-
même, sur l’ici et maintenant. Si la
peur vous en a empêché pendant
quelques temps, réapprenez à sortir
de chez vous, progressivement et
accompagné de votre souffle, pas
après pas. 

Limitez les sources
d’information anxiogènes

Et concentrez-vous sur une activité
qui requiert de l’attention. Faites
une pause dans l’actualité et

consacrez du temps à toute activité
qui vous plaît pour détourner votre
attention des pensées anxiogènes :
limitez-vous à quelques sources
d’information fiables par jour puis
travaillez, lisez un roman, cuisinez
un petit plat, ou jouez d’un
instrument... bref, suivez vos
envies, tout en vous assurant que
cela captive votre attention.

Focalisez-vous sur ce que
vous pouvez contrôler

Concentrez-vous sur les mesures
préventives qui sont entre vos
mains, sans partir dans des
scénarios ou des monologues
internes parfois épuisants. 
Les protocoles officiels et le
comportement des autres ne sont
ainsi pas de votre ressort, mais il
vous appartient d’engager des
actions personnelles, tels que le
lavage régulier des mains et la
surveillance des symptômes
éventuels.

Les autorités sanitaires et politiques le répètent : il faut
nettoyer ses mains toutes les heures. Cela peut-il permettre de
se protéger du coronavirus et de freiner l’épidémie? C’est un
«geste barrière», disent les experts. Pour se protéger du
coronavirus et limiter sa propagation, serinent les autorités
sanitaires, le «geste barrière» le plus efficace serait d’observer
une scrupuleuse hygiène des mains. On le comprend aisément
pour un virus comme celui de la gastro-entérite, qui nous
contamine notamment lorsque nous touchons des surfaces
souillées. Le lavage des mains est évidemment essentiel chez
les soignants, surtout lorsqu’ils procèdent à des gestes
invasifs, occasion rêvée pour les pathogènes d’entrer à
l’intérieur de notre organisme. Mais pourquoi un virus
respiratoire, transmis par la toux et les gouttelettes de salive,
serait stoppé par le lavage des mains?  «Les mains sont un
vecteur de transmission des micro-organismes», expliquent les
spécialistes. Pour nous infecter, un pathogène a besoin d’une
«porte d’entrée», soit une muqueuse (nez, lèvres, bouche,
conjonctive oculaire…), ou une plaie. Or, lorsque quelqu’un
tousse face à nous, expliquent les médecins, les particules
virales émises dans l’air n’arrivent pas facilement à nos
muqueuses. Mais les mains viennent récupérer celles déposées
sur nos joues, notre cou, notre front…» Un bonbon, une
cigarette, un gratouillis des lèvres, et le virus a tôt fait
d’arriver dans notre bouche. Les virus et bactéries étant
enveloppés d’une membrane lipidique, le savon est
particulièrement efficace pour les éliminer de nos mains. 
Une équipe britannique le montrait en 2011 sur des bactéries
responsables de diarrhées : alors que 44 % des échantillons
prélevés chez des volontaires ayant touché poignées et
balustrades étaient contaminés par ces pathogènes, ce taux
tombait à 23 % après un passage à l’eau, et à 8 % lorsque le
nettoyage était fait au savon! Quelques années plus tôt, des

Australiens montraient aussi une très bonne efficacité du
savon contre un virus grippal. Quant au gel hydroalcoolique,
une équipe allemande a récemment montré, dans le Journal of
Hospital Infection, qu’ils étaient efficaces contre le nouveau
coronavirus.

Pour autant, se laver les mains peut-il
freiner une épidémie? 

En 2011, une revue de littérature de la Cochrane concluait que
«la propagation des virus respiratoires peut être évitée par des
mesures d’hygiène, telles que le lavage des mains, en
particulier chez les jeunes enfants». Difficile cependant, parmi
toutes les mesures mises en œuvre contre la propagation des
virus respiratoires, d’isoler l’efficacité spécifique du lavage de
mains. Mais «compte tenu de son efficacité démontrée dans
d’autres contextes, il n’existe pas de preuves irréfutables qu’il
faille cesser d’utiliser de bonnes pratiques d’hygiène des
mains pour réduire le risque d’infection et de transmission de
la grippe dans le cadre communautaire», notaient il y a un an
des chercheurs canadiens. Plusieurs équipes ont par ailleurs
démontré que ceux qui se lavent le plus scrupuleusement les
mains, sont aussi ceux qui souffrent le moins d’infections
respiratoires. Un lavage de mains régulier et scrupuleux est
donc une excellente habitude à prendre pour traverser
sereinement les épidémies de grippe qui sévissent chaque
hiver! Une équipe britannique a ainsi, pour une étude publiée
en 2015 dans le Lancet, testé sur près de 17 000 participants
l’efficacité d’une simple intervention par internet
encourageant les gens à mieux se laver les mains: après 16
semaines, 51 % des individus ayant bénéficié de l’intervention
avaient eu un ou plusieurs épisodes d’infection respiratoire,

contre 59 % dans le groupe contrôle. Huit petits points qui
n’ont l’air de rien, mais qui peuvent changer la donne. 
En décembre, une équipe internationale modélisait dans Risk
Analysis l’intérêt d’encourager l’hygiène des mains chez les
usagers des aéroports, hauts lieux de propagation des
épidémies. Considérant qu’à un instant t, 20 % des usagers
ont les mains propres, les auteurs estiment qu’augmenter ce
taux à 30 % réduirait le risque d’épidémie grippale de 24 % ;
à 60 % de mains propres, la baisse serait de 69 %!

Coronavirus : le lavage des mains est-il vraiment le geste le plus efficace?

Après l’impact des ondes émises par le téléphone, il faut
désormais composer avec ses rayonnements de lumière
bleue dont l’impact sur le vieillissement prématuré cutané
est non négligeable. Alors que l’on est très au fait de la
protection de l’épiderme face aux rayonnements émis par
le soleil, il va désormais falloir composer avec
l’exposition de la lumière émise par nos écrans de
smartphone. Car si l’on connaît les risques liés aux ondes
du téléphone on prend petit à petit conscience de l’impact
de ses émissions lumineuses sur notre peau et nos yeux.
«La lumière bleue a une longueur d’onde plus longue que
les UVA et UVB, elle peut donc pénétrer le derme plus
profondément et endommager l’ADN ainsi que le
collagène et le l’élastine qui maintiennent la peau ferme
et souple. Si le dommage persiste suffisamment
longtemps, il en résulte des rides», rapporte le Daily Mail
qui a interrogé Boldijarre Koronczay, experte skincare.
Le soleil émet naturellement de la lumière bleue qui
influe sur nos cycles de sommeil. Mais celle de nos
smartphones pose problème dans le sens où : «En
moyenne nous sommes exposés plus de six heures à la
lumière bleue chaque jour, donc une décence efficace est
primordiale». Si la prise de conscience est récente, les
effets sont réels mais pas encore totalement mesurables.
Dès lors, on ne sait pas encore à quel point elle peut
affecter l’épiderme sur le long terme, dans vingt ou trente

ans. «Des études scientifiques prouvent qu’une telle
exposition peut accélérer les changements de
pigmentation et ajouter des ridules et des rides», assure
l’experte.

Les gestes pour lutter 
contre la lumière bleue

Ce constat rejoint celui établit en 2016 par Mehreen Baig,
blogueuse Londonienne, et relayé par le Daily Mail. 
Âgée de 26 ans à l’époque, elle remarque que la
multiplication des selfies à l’aide de son téléphone accroit
tâches pigmentaires, pores dilatés et cernes. Le couperet
tombe suite à la consultation du docteur Simon Zokaie,
dermatologue, qui détermine que sa peau paraît cinq ans
plus âgée qu’elle ne le devrait. Le résultat d’un combo
explosif : pollution, soleil et lumière bleue. Par ailleurs,
l’expert affirme qu’une grande partie des dommages sont
sous-cutanés et encore non visibles à l’œil nu.Tout
comme la pollution des villes, cette pollution lumineuse
provoque une oxydation accélérée de la peau. Radicaux
libres, inflammation cutanée sont autant de conséquences
qui en résultent. De multiples soins s’alignent sur cette
donne et œuvrent pour offrir un bouclier contre les
rayonnements de nos smartphones et autres écrans.

Animée par Dr Neïla M.
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Anniversaire de la mort de Mohamed Larbi Ben M’hidi

Le film sur la vie du chahid 
en phase de finalisation

Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Tayeb Zitouni, a affirmé mardi à Oum El Bouaghi, que «le film en cours de
réalisation consacré à la vie du martyr Mohammed Larbi Ben M’hidi (1923-1957) est en phase de finalisation.»

«L’œuvre cinématographique a été
au centre d’intenses débats», a
souligné le ministre dans une

déclaration à la presse au douar Kouahi (Aïn
M’lila), région natale du chahid, au cours de sa

deuxième journée de travail dans la wilaya, à
l’occasion de la commémoration du 63e anni-
versaire de la mort du chahid. Il a fait savoir
que «les membres du comité de lecture du film
ainsi que le conseil scientifique se sont récem-

ment réunis avec le réalisateur pour se mettre
définitivement d’accord à son sujet». Le
ministre des Moudjahidine s’est également
engagé pour que «l’avant-première du film
dédié au chahid Larbi Ben M’hidi aura lieu à
Oum El Bouaghi, sa wilaya natale».
En réponse aux questions des journalistes
concernant la récupération des archives et les
sujets d’ordre historique, en instance avec la
partie française, Zitouni a expliqué que «tous
les dossiers sont en suspens et des négociations
seront entamées à ce sujet là où elles ont été
interrompues précédemment et le peuple algé-
rien sera informé des nouvelles évolutions du
dossier par le biais des médias». Auparavant,
le ministre a donné au chef-lieu de wilaya le
coup d’envoi du semi-marathon national, avec
la participation de plus de 200 coureurs.
Zitouni poursuivra sa visite dans la wilaya en
présidant l’ouverture des travaux du deuxième
colloque international sur la vie du chahid,
intitulé «Mohamed Larbi Ben M’hidi
(1923/1957), parcours d’un héros».

«Le chahid 
a préparé la Révolution 

même sur le plan médical»

Le chahid Mohamed Larbi Ben M’hidi a
«préparé la Révolution même sur le plan
médical», a-t-on souligné, mardi, à l’ouver-
ture de la seconde édition du séminaire dédié
au martyr, sous le thème «Mohamed Larbi
Ben M’hidi (1923-1955) : Parcours d’un
héros». «L’habileté de ce chahid l’a conduit à
préparer la révolution sous tous ses aspects y
compris celui de la santé», a indiqué  le pro-

fesseur Brahim Ben Abdelmoumen, de l’uni-
versité d’Oum El Bouaghi, au début du sémi-
naire, dont l’ouverture a été présidée par le
ministre des Moudjahidine et Ayants droit,
Tayeb Zitouni, qui a effectué une visite de
deux jours dans la wilaya à l’occasion de la
commémoration du 63e anniversaire de la,
mort du martyr, symbole la révolution. Le
même universitaire a ajouté dans son interven-
tion, intitulée «L’action de Larbi Ben M’hidi à
la frontière algéro-marocaine (1955-1956)»,
que pendant son séjour dans l’Ouest de
l’Algérie, le chahid «a œuvré à contacter des
médecins algériens pour les intégrer dans les
rangs des combattants de la révolution de libé-
ration». Parmi les médecins qui se sont mis au
service de la Révolution de libération sous la
direction du chahid Larbi Ben M’hidi, il y
avait le Dr  Benaouda Benzerdjeb, qui soignait
les blessés dans son cabinet, en plus du Dr
Mohamed Seghir Nekkache qui formait dans
l’anonymat de son cabinet médical des infir-
mières et des infirmiers pour rejoindre les
rangs de la Révolution et apporter des soins
aux militants de l’Armée de libération nationa-
le. En marge de l’ouverture de ce séminaire, un
accord de partenariat et de coopération a été
signé entre l’université Larbi Ben M’hidi d’Oum
El Bouaghi et le Centre national d’études et de
recherches sur le mouvement national et la révo-
lution du 1er Novembre 1954 et ce, en présence
du ministre des Moudjahidine et Ayants droit. La
rencontre s’est poursuivie, hier, avec des inter-
ventions de professeurs venus de nombreuses
universités du pays, dédiées à ce héros de la
Révolution, sa personnalité et son parcours
militant.

Benadel M. / Ag

Le directeur de la Culture de la wilaya, L’hadj
Meshoub, a annoncé, mardi, l’institutionnali-
sation par la tutelle d’un Festival annuel de
musique hawzi à Blida. Le ministère de la
Culture a donné son accord à l’institutionnali-
sation d’un Festival annuel de musique hawzi
à Blida, a déclaré L’hadj Meshoub en marge
d’un hommage au doyen de la chanson chaâ-
bie, Rachid Nouni, organisé au Centre culturel
Mohamed-Khedawy. Avec ce Festival, la
wilaya de Blida «aura sa part dans le patrimoi-
ne culturel», a-t-il estimé se félicitant d’une
opportunité la découverte de jeunes talents.
Plusieurs éditions d’un festival dédié à ce
genre musical avaient été organisées, les
années passées, à Blida avant leur interruption
pour plusieurs raisons, notamment financières.
Cette décision permettra de renouer avec les
soirées hawzi de la ville des Roses au bonheur
des familles blidéennes et des amoureux de cet
art, y compris dans d’autres wilayas. 

La saison touristique à Chréa
compromise par le manque

d’enneigement

Le manque d’enneigement semble avoir défi-
nitivement compromis, cette année, la saison
touristique à Chréa (hauteurs de Blida), qui
n’enregistre presque pas de visiteurs, ce qui a
impacté durement l’activité hôtelière et de res-
tauration mais aussi les petits commerçants et
artisans de cette commune pauvre. Une tour-
née dans ce site touristique par excellence a
permis de constater que les rues, les restaurants
et l’unique hôtel de la région étaient quasiment
déserts. Autre signe révélateur de cette perte de
fréquentation, la RN 37 reliant Blida à Chréa,
d’habitude congestionnée à cette période de
l’année, est pratiquement vide à l’exception de
quelques rares véhicules.
Le personnel d’un restaurant vide à l’heure du
déjeuner a confirmé que «cette situation est le
quotidien des restaurateurs à Chréa cette année

à l’exception des week-ends où ils voient arri-
ver une poignée de clients». «Tous les matins,
nous préparons des menus dans l’espoir de
recevoir des clients mais, le soir venu, nous
sommes contraints d’en jeter une grande partie
impossible à conserver», a déploré l’un d’eux.
Le réceptionniste de l’Hôtel des Cèdres, le seul
établissement hôtelier ouvert dans la région, a,
quant à lui, indiqué que «les chambres habi-
tuellement occupées à 100% en cette période
de l’année sont presque toutes vides, le taux
d’occupation actuel ne dépassant guère les
10% à cause de l’absence de neige».
«Malgré les tarifs attractifs et les efforts consen-
tis pour améliorer les prestations offertes, l’hô-
tel est pratiquement vide», a-t-il déploré.
Abondant dans le même sens, les commerçants
approchés par l’APS tant dans les petits maga-
sins que devant les étals de produits artisanaux,
de friandises et autres, se sont plaints du maras-
me de leur activité. Arezki, un jeune de la
région, affirme qu’il arrive à peine à vendre
pour 150 DA la journée, «ce qui ne suffit même
pas à récupérer le prix d’achat de sa marchandi-
se». Mohamed, un autre commerçant propriétai-
re d’une petite échoppe déclare que face à une
clientèle de plus en plus rare, il n’ouvre souvent
que une heure à deux heures par jour au point de
songer sérieusement à arrêter son activité. Pour
sa part, le président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC), Amar Beskra, a fait état
d’un «grand recul» du taux de fréquentation de
la station, cette année, suite à l’absence de
neige, «ce qui a impacté négativement les reve-
nus des commerçants, d’où une baisse de leur
imposition et, par conséquent, des recettes fis-
cales de la commune», a-t-il dit précisant que
«l’année écoulée, ils n’ont pas dépassé les 2
millions de dinars. Soulignant que les visiteurs
sont quasiment absents les jours de semaine et
que seules quelques familles se déplacent les
week-ends pour profiter de la nature et de la
quiétude de la région, le P/APC de Chréa a rele-
vé le déficit d’infrastructures nécessaires pour
dynamiser la région en dehors de la saison des

neiges, à l’instar des lieux de loisirs, des aires de
jeux pour enfants ou de grands hôtels couvrant
la demande, même en haute saison. En effet, les
seuls structures de la région sont l’Hôtel-restau-
rant des Cèdres, propriété de la commune, loué
à un exploitant privé, depuis 2006 (l’Hôtel
Nassim, rénové est loué aux œuvres sociales
d’une banque) et d’un petite nombre de restau-
rants et de petits magasins. Pour Beskra, cette
situation expliquerait la faible affluence des
familles qui préfèrent plutôt se rendre dans les
régions voisines qui offrent de réels espaces de
loisirs. Entre autres problèmes, la difficulté
d’accès à Chréa en l’absence d’autobus et de
taxis assurant la navette entre Blida et Chréa, à
l’exception de certains particuliers qui tra-
vaillent au noir, explique le président d’APC.
«De surcroît, le téléphérique est à l’arrêt depuis
six mois pour des raisons que nous ignorons».

Appel à renforcer l’attractivité
touristique de Chréa

Beskra a appelé les autorités publiques à
aider la commune par des projets d’investis-

sement à même de lui permettre de contri-
buer à la création de richesse et de postes
d’emploi pour les jeunes de la région et de
miser sur des atouts autres que les chutes de
neige pour drainer des touristes, se disant
«optimiste» quant aux engagements du gou-
vernement concernant les communes des
zones d’ombres. Pour Leïla Benazoug, ins-
pectrice principale à la Direction du touris-
me, il est impératif de créer une attractivité
touristique à Chréa pour drainer le plus
grand nombre de touristes. La responsable,
qui propose la réalisation d’espaces d’at-
traction et de loisirs ainsi que la program-
mation de manifestations touristiques et cul-
turelles, de galas et de festivals dans la
région montagneuse pour la faire découvrir
aux visiteurs, met l’accent sur «la conjugai-
son des efforts de tous les concernés, à
savoir les directions, les autorités locales et
les médias pour faire la promotion de la des-
tination Chréa, booster le tourisme monta-
gnard et créer une cohésion entre les habi-
tants de la région et les visiteurs».

B. M.

Blida 

Institutionnalisation d’un Festival de musique hawzi
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Sahara occidental

Face aux actions du Maroc 
dans la région, l’ONU doit l’obliger 

à cesser ce travail de déstabilisation
Le représentant du Front Polisario auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Omar, a appelé, ce mardi, le Conseil de
sécurité, à obliger le Maroc à assumer ses responsabilités à l’échelle régionale et internationale et à renoncer à ses

actions déstabilisatrices qui menacent la sécurité et la stabilité de ses voisins et de toute la région.

«Je voudrais signaler que,
dimanche 1er mars 2020,
une unité de l’Armée

sahraouie a intercepté et saisi 725 kg
de cannabis marocain dans la région
d’Ausard. Les drogues étaient
transportées à travers le mur militaire
marocain illégal au Sahara
occidental», a écrit Sidi Mohamed
Omar, dans une lettre adressée au
représentant permanent de la Chine
auprès des Nations unies, président du
Conseil de sécurité, Zhang Jun.
«L’opération fait partie de la
campagne de lutte contre le
narcotrafic menée par l’Armée
sahraouie dans l’ensemble des
territoires libérés sahraouis.
Conformément, à nos obligations en
tant qu’État membre de l’UA et grâce
à la coopération croissante avec nos
voisins, nous avons activement
contribué à freiner le flux illicite de
drogues, en particulier, celles
produites au Maroc, dans et à travers
notre région», a-t-il souligné. Et
d’ajouter : «Le Maroc devrait être
tenu responsable de son rôle, bien
documenté, dans la traite des êtres
humains et le narcotrafic dans notre
région et au-delà», demandant «donc
instamment au Conseil de sécurité
d’obliger le Maroc à assumer ses
responsabilités régionales et
internationales et à renoncer à ses
actions déstabilisatrices qui menacent
la sécurité et la stabilité de ses voisins
et de toute la région».

Appel à agir devant 
les violations commises 

par le Maroc

«Le Maroc devrait donc expliquer aux
Nations unies et à la communauté
internationale comment il est possible
que des trafiquants de drogues et
d’êtres humains puissent passer par le
Sahara occidental, qui est entièrement
encerclé par l’un des murs les plus
gardés et militarisés du monde, qui est
infesté de millions de mines terrestres
et équipé de radars sophistiqués et de
systèmes de surveillance», a-t-il
demandé. Le diplomate sahraoui a
rappelé qu’«il est bien connu que le
Maroc reste le plus grand producteur
et exportateur de cannabis au monde,
comme le confirment de nombreux
rapports internationaux, notamment le
rapport 2018 sur la stratégie
internationale de lutte contre les
stupéfiants du Département d’État
américain et le Rapport mondial sur
les drogues 2019 de l’Office des
Nations unies contre la drogue et le
tabac». «À cet égard, la brèche
illégale ouverte par le Maroc à travers
son mur militaire à El Guerguerat
dans le sud du Sahara occidental sert

de point de passage pour toutes sortes
de marchandises illicites, y compris le
cannabis produit au Maroc et d’autres
drogues, qui deviennent une source
majeure de financement pour les
groupes terroristes opérant dans la
région sahélo-saharienne», a-t-il
alerté. «Comme nous l’avons alerté 
à de précédentes occasions, la
connivence bien documentée entre
l’armée marocaine et les barons de la
drogue est ce qui explique combien de
tonnes de cannabis produit au Maroc
sont introduites en contrebande à
travers le mur militaire marocain
illégal au Sahara occidental», a-t-il
soutenu.

Le Maroc s’exprime
sur l’envoyé personnel 

pour le Sahara occidental

En marge du 3e forum Maroc-États
consulaires du Pacifique (EIP), Nasser
Bourita, ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération
internationale et des Marocains
résidant à l’étranger, a affirmé,
vendredi 28 février dernier, que le
Maroc respecte les attributions du 
SG des Nations unies au sujet de la
nomination d’un nouvel envoyé
personnel pour le Sahara occidental. 
«Le Maroc n’interfère pas dans les
attributions du SG des Nations unies,
tout en restant attaché aux principes et
paramètres définis par le Conseil de
sécurité pour la résolution de la
question du Sahara occidental», a

déclaré Nasser Bourita, lors d’un point
de presse. Au dire du ministre des
Affaires étrangères, ces principes et
paramètres auxquels tient le royaume,
sont conformes aux résolutions de
l’ONU sur la question du Sahara
marocain. Profitant de l’occasion, il a
rappelé la position exprimée par les
États insulaires du Pacifique dans la
«Déclaration de Laâyoune». Selon ces
États, la résolution du différend
régional autour du Sahara marocain
n’est possible que «dans le plein
respect de l’intégrité territoriale du
Maroc et sa souveraineté nationale».
«Réaffirmant notre attachement
commun aux principes de l’égalité
souveraine, de l’indépendance et
l’intégrité territoriale des États, nous
affirmons solennellement que la
région du Sahara est une partie
intégrante du territoire marocain», ont
laissé entendre les chefs de délégation 
des pays.

L’ONU optimiste quant
à la possibilité d’une résolution

du conflit saharoui 

Dans un rapport officiel de l’ONU,
traitant des deux séries de
négociations qui ont été menées par
les parties concernées, le SG de
l’ONU, Antonio Guterres, a affirmé
qu’une «solution au conflit est
possible». Ce rapport de l’ONU a été
dévoilé par l’organisation
internationale, la résolution du conflit
du Sahara est chose possible. Selon

l’AFP qui a consulté ce rapport :
«Antonio Guterres a déclaré au
Conseil de sécurité qu’«un règlement
nécessiterait une volonté politique
forte, non seulement de la part des
parties et des États voisins, mais
également de la communauté
internationale». Des négociations entre
le Maroc, l’Algérie, le Polisario et la
Mauritanie ont redémarré en décembre
dernier, sur invitation de l’envoyé
personnel du SG des Nations unies
pour le Sahara marocain, l’ancien
président allemand Horst Köhler. Par
contre, Antonio Guterres aurait affirmé
dans son rapport au sujet des deux
rounds de négociations qui ont déjà eu
lieu que le manque de confiance entre
les parties les minait. Ce dernier a
donc appelé toutes les parties à des
«gestes de bonne foi». Selon l’AFP,
Antonio Guterres «a ajouté que toutes
les délégations étaient conscientes du
fait que leur peuple se tournait vers les
pourparlers récents avec espoir et avait
subi les coûts du conflit». Rappelons
qu’après les négociations ayant eu lieu
le 21 et le 22 mars 2019, la délégation
marocaine avait, dans un communiqué,
déclaré : «La communauté
internationale est aujourd’hui unanime
que l’initiative d’autonomie marocaine
est la seule issue pour régler le
différend régional au Sahara
marocain». Cette délégation était
conduite par Nasser Bourita, le
ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale.

Ahsene Ahsene / Ag.
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Syrie

«La région d’Idleb traverse la plus grave
crise dans le monde», selon l’ONU

La situation dans la région syrienne d’Idleb représente «la plus grosse crise, aujourd’hui, dans le monde», a affirmé, ce
mardi, un responsable de l’ONU au lendemain d’une Mission d’évaluation humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie.

N ous sommes confrontés à une crise humanitai-
re réellement majeure», a déclaré Kevin
Kennedy, coordonnateur régional de l’ONU

pour la crise en Syrie. «Nous - Nations unies, ONG -
qui travaillons via la frontière entre la Turquie et la
Syrie, intensifions nos efforts», mais «avons un long
chemin à faire, les besoins sont accablants», a-t-il
ajouté lors d’une liaison vidéo avec des journalistes à
New York. Lundi, Kevin Kennedy s’est rendu dans le
nord-ouest de la Syrie avec des représentants de 6
Agences de l’ONU (HCR, Unicef, PAM, OMS...) pour
une Mission d’évaluation réclamée par le SG de
l’ONU, Antonio Guterres. Ses conclusions pourraient

éventuellement conduire à établir une présence de
l’ONU dans le nord-ouest de la Syrie. «La violence
doit s’arrêter et nous avons besoin d’une solution poli-
tique», a insisté le responsable onusien. «Des gens
meurent tous les jours, des enfants meurent de froid».
«Cela ne s’arrêtera qu’avec l’arrêt des tirs», a-t-il esti-
mé. Le nombre de personnes vivant dans la région
d’Idleb, dont les forces gouvernementales syriennes
veulent reprendre le contrôle à des terroristes, est esti-
mé à 3 millions de personnes dont un million d’en-
fants. Plus de 6000 membres d’ONG leur viennent en
aide, mais 2000 de plus ne seraient pas superflus, a
précisé Kevin Kennedy. Lors d’une conférence de

presse séparée, Robert Mardini, représentant auprès de
l’ONU du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a aussi souligné que «les besoins étaient
énormes et devenaient de plus en plus importants».
«C’est la pire vague de personnes déplacées depuis le
début du conflit» en Syrie en 2011, a-t-il relevé, en
soulignant que de nombreuses familles à Idleb, blo-
quées par des handicaps, n’avaient pas la faculté de
fuir et restaient coincées sans aide possible dans des
zones bombardées régulièrement. L’ONU évalue à
près d’un million de personnes dont plus de la moitié
sont des enfants, le nombre de déplacés dans le nord-
ouest de la Syrie depuis début décembre 2019. 

Le président russe, Vladimir Poutine, et la
chancelière allemande Angela Merkel, ont
exprimé, ce mardi, l’espoir que la rencontre
d’aujourd’hui entre Vladimir Poutine et le
président turc Recep Tayyip Erdogan sera
couronnée de succès. Lors d’un appel télé-
phonique, le président russe et la chanceliè-
re allemande ont discuté des perspectives
d’un règlement de la crise syrienne, en

tenant compte de la situation actuelle dans la
province d’Idlib, dans le nord-ouest de la
Syrie, a déclaré le Kremlin dans un commu-
niqué. Aujourd’hui, Recep Tayyip Erdogan
effectuera une visite de travail à Moscou et
discutera d’un règlement à Idlib, où les
forces gouvernementales syriennes, soute-
nues par l’armée russe, ont affronté des
groupes rebelles soutenus par la Turquie,

faisant de nombreuses victimes.
Commentant des informations, selon les-
quelles Vladimir Poutine, Recep Tayyip
Erdogan, Angela Merkel et le président fran-
çais Emmanuel Macron pourraient se ren-
contrer, demain,  le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a répondu que le président
russe avait d’autres projets ce jour-là. Il a par
ailleurs refusé de dévoiler la date d’une

réunion trilatérale entre Vladimir Poutine,
Recep Tayyip Erdogan et le président ira-
nien Hassan Rohani. Lundi, le ministère
russe de la Défense a annoncé que des uni-
tés de la Police militaire russe avaient été
déployées dans la ville de Saraqeb, dans la
campagne orientale d’Idlib, après que l’ar-
mée syrienne a réussi à reprendre Saraqeb.

Ahsene Saaid / Ag.

Le nouveau coronavirus est à présent «bien établi» en
Iran, a déclaré, ce mardi, l’OMS, mettant en garde contre
le manque d’équipements de protection individuels pour
le personnel soignant, des pénuries qui compromettent les
efforts pour juguler l’épidémie. «Ce n’est pas une situa-
tion facile», a déclaré à la presse à Genève Michael Ryan,
Directeur du programme de gestion des situations d’ur-
gence de l’OMS. L’épidémie qui a fait 77 morts et conta-
miné plus de 2300 personnes en Iran, affecte plusieurs
villes, a-t-il souligné. «Comme dans certains autres pays,
la maladie est bien établie» en Iran, a-t-il ajouté. «Se
débarrasser du «COVID-19» dans les pays où il est ins-
tallé dans différentes zones géographiques n’est pas
impossible», mais «difficile», a-t-il averti. En outre, le
personnel de santé en première ligne, «les médecins et
infirmières iraniens craignent de ne pas avoir suffisam-
ment d’équipements, de fournitures, d’appareils d’assis-
tance respiratoire, et d’oxygène», a souligné Michael
Ryan. Mardi, le Directeur de l’OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus a averti que les stocks d’équipements indi-
viduels de protection contre la maladie «s’épuisaient
rapidement» dans le monde. «La capacité de réponse des
pays est compromise par la désorganisation grave et
croissante de l’offre mondiale en équipements de protec-
tion individuelle», a-t-il expliqué. Ce problème est parti-
culièrement grave en Iran, a indiqué Michael Ryan. «Ces

besoins sont encore plus aigus dans le système de santé
iranien que dans la plupart des autres systèmes de santé»,
a-t-il souligné. Une équipe d’experts de l’OMS est arri-
vée, lundi en Iran, amenant avec elle des fournitures
médicales et un nombre suffisant de tests de détection du
virus pour pratiquer un dépistage sur 100 000 personnes.
L’Iran a engagé la bataille contre le coronavirus, fermant
les écoles et les universités, suspendant les principaux
évènements culturels et sportifs et diminuant les horaires
de travail. Mardi, le gouvernement a annoncé 11 morts
supplémentaires et 835 nouveaux cas, la plus forte pro-
gression journalière divulguée par les autorités depuis
l’annonce officielle des premiers cas, le 19 février passé. 
Parmi les derniers à avoir contracté la maladie figure
Pirhossein Koulivand, chef du Service des urgences
national, a indiqué, mardi, un porte-parole des services.
La veille, l’Agence Tasnim a indiqué que l’épidémie de
pneumonie virale avait fait son premier mort au sein du
pouvoir, Mohammad Mirmohammadi, membre du
Conseil de discernement, un organe d’arbitrage qui
conseille le Guide suprême. Il y a une semaine, le vice-
ministre de la Santé Iraj Harirchi a contracté le «COVID-
19». Selon Michael Ryan, la hausse spectaculaire des cas
semble a priori un fait très négatif, mais elle reflète aussi
«une approche plus agressive dans la surveillance et la
détection des cas». 

Russie

Vladimir Poutine et Angela Merkel déclarent espérer 
le succès du prochain Sommet Russie-Turquie

Plus de 2000 familles du nord du Yémen ont été dépla-
cées en raison d’importants combats qui ont abouti à la
prise d’une ville stratégique par les éléments du mou-
vement «Ansarullah» dits Houthis, ont indiqué, ce
mardi, les Nations unies. Les Houthis ont repris le
contrôle, dimanche, de la ville d’Al Hazm, chef-lieu de
la province de Jawf, située dans le nord du pays en
guerre, à environ 150 km de la frontière avec l’Arabie
saoudite. Depuis la prise de la ville, 2100 familles se
sont réfugiées dans la province voisine de Marib

(centre) contrôlée par le gouvernement, a indiqué le
Bureau de coordination des affaires humanitaires de
l’ONU (Ocha). «On estime que 1800 familles ont fui
les villes les plus peuplées d’Al Ghayl et d’Al Hazm à
Jawf», a précisé l’Ocha. Avec la prise de la «ville clé»
d’Al Hazm, les Houthis contrôlent désormais la grande
majorité de la province d’Al Jawf et se rapprochent de
Marib, riche en pétrole, selon les médias. Le conflit au
Yémen oppose le gouvernement, reconnu par la com-
munauté internationale et appuyé depuis 2015 par une

coalition militaire menée par l’Arabie saoudite, aux
Houthis qui contrôlent de vastes régions du nord et de
l’ouest du pays ainsi que la capitale Sanaa après une
offensive en 2014. Le gouvernement avait repris fin
2015 la ville d’Al Hazm aux Houthis. La crise au
Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, essen-
tiellement des civils, d’après diverses organisations
humanitaires. Quelque 24,1 millions de personnes, soit
plus des deux tiers de la population, ont besoin d’assis-
tance d’après l’ONU.

Yémen

Des milliers de déplacés en raison d’importants combats, selon l’ONU

Iran

Le coronavirus à présent «bien établi 
à Téhéran», selon l’OMS

Turquie
Les MAE turc et britannique
discutent de l’opération turque 
en Syrie et de l’afflux de réfugiés

«Les ministres turc et britannique des Affaires
étrangères ont discuté, ce mardi, de l’opération turque
en cours dans la province syrienne d’Idleb (nord-ouest)
et du flux migratoire vers l’Europe», a rapporté
l’Agence de presse officielle Anadolu. Au cours d’une
conférence de presse conjointe avec son homologue
britannique Dominic Raab en visite à Ankara, le
ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu
a exhorté la Grèce et les autres pays de l’Union
européenne (UE) à respecter le droit international dans
leur traitement des réfugiés. «La Grèce et les pays de
l’UE essaient d’échapper à leurs responsabilités
internationales (...) Nous n’avons pas l’obligation de
retenir qui que ce soit par la force en Turquie», a
indiqué Mevlut Cavusoglu, en référence aux derniers
flux de migrants de la Turquie vers la Grèce. Ses propos
sont intervenus après plusieurs jours d’affrontements à
la frontière terrestre Turquie-Grèce, où des milliers de
migrants espèrent passer en Europe alors que le
président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que son
pays n’empêcherait plus les migrants de se rendre en
Europe. «Les derniers développements à Idleb ont
renforcé la pression migratoire existante sur notre pays
et nous ne pouvons pas absorber un nouveau flux
migratoire», a noté le ministre turc. Pour sa part,
Dominic Raab a également appelé le gouvernement
syrien et la Russie à assumer «la responsabilité
première et primordiale de la souffrance humanitaire».
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Crise en Libye

Salamé a tenté d’applanir les différends
entre les parties libyennes

Ghassan Salamé, qui a annoncé sa démission, lundi, de son poste d’émissaire des Nations unies pour la Libye, 
a, pendant les 3 ans, tenté d’applanir les différends entres les parties libyennes, en souhaitant la paix 

et la stabilité dans le pays loin de toute ingérence étrangère. 

L’ émissaire des Nations unies a
annoncé sa démission pour des
«raisons de santé». Il a écrit, ce

lundi, sur son compte personnel Twitter
avoir demandé au SG de l’ONU Antonio
Guterres de le «libérer» de ses fonctions.
Sa démission intervient après un nouveau
round de discussions inter-libyennes à
Genève, la semaine dernière, qui n’ont pas
abouti aux résultats escomptés.  Ghassan
Salamé, nommé en juin 2017 par Antonio
Guterres, succédant à l’Allemand Martin
Kobler, avait réussi à réunir dans la capita-
le helvétique des représentants du
Gouvernement d’union nationale libyen
(GNA), reconnu par la communauté inter-
nationale, dirigé par Fayez Al Sarraj, et de
l’Armée nationale libyenne (ALN)
conduite par le maréchal Khalifa Haftar,
avant que les deux camps ne suspendent
leur participation. Lors d’une conférence
de presse, le 29 février dernier, le désor-
mais ex-émissaire onusien a indiqué : «J’ai
essayé d’unir les Libyens et de restreindre
l’ingérence étrangère dans ce pays». Il a
évoqué, notamment la conférence interna-
tionale sur la Libye, organisée fin janvier à
Berlin, sous l’égide des Nations unies, et
les pourparlers inter-libyens qu’il avait
récemment lancés sur trois volets, poli-
tique, militaire et économique Ghassan
Salamé a, avant tout, souhaité «la paix et
la stabilité» en Libye, où un cessez-le-feu
a été instauré depuis le 12 janvier passé,

même si quelques violations de la trêve
sont enregistrées de temps à autre.
Depuis, il a tenté de convaincre les belli-
gérants libyens d’unifier les institutions de
l’État et d’organiser des élections en vue
de mettre fin aux divisions dans le pays.
Ghassan Salamé a essayé par la suite
d’unifier la position de la communauté
internationale sur la Libye, après avoir
constaté que les divisions et les ingérences
étrangères compliquent la crise dans le
pays et rendent difficile toute solution
politique. Il était ainsi présent aux côtés
des dirigeants des puissances mondiales et
des principaux pays concernés par la crise
libyenne à la conférence de Berlin, où des
engagements de non-ingérences et de
relance du processus politique ont été lar-
gement pris. Vendredi dernier à Genève,
Ghassan Salamé s’en est pris aux
«cyniques» qui tentent de saper les discus-
sions entre les belligérants libyens, récla-
mant en outre, un plus grand soutien inter-
national. L’émissaire de l’ONU a déclaré
qu’il souhaitait la poursuite des négocia-
tions inter-libyennes même si les deux
camps ont annoncé la suspension de leur
participation aux pourparlers politiques. À
New York, le porte-parole de l’ONU,
Stéphane Dujarric, a confirmé, lundi, que
le SG «a reçu un message de Ghassan
Salamé, exprimant son intention de quitter
son poste de représentant spécial pour la
Libye». Stéphane Dujarric a indiqué

qu’Antonio Guterres avait à cœur d’assu-
rer une transition en douceur, pour «ne pas
perdre le rythme des gains réalisés», assu-
rant que Antonio Guterres «a toujours eu
pleinement confiance dans le travail de
Ghassan Salamé et dans les grands efforts
qu’il a déployés pour ramener la paix».
Ghassan Salamé, né en 1951, a passé la
majeure partie de sa carrière en tant que
professeur des relations internationales à
l’Université de Sciences politiques à Paris.
Il a été ministre de la Culture au Liban de
2000 à 2003 et a ensuite travaillé comme
conseiller auprès de l’ancien SG  de
l’ONU, Kofi Annan et de la Mission des
Nations unies en Irak.

Le GNA appelle à poursuivre
les efforts pour la paix 

en Libye
Le Gouvernement libyen d’union nationa-
le (GNA), basé à Tripoli et reconnu par
l’ONU, a appelé, ce mardi, la communau-
té internationale à poursuivre ses efforts
pour la paix en Libye au lendemain de la
démission de l’émissaire de l’ONU pour le
pays, Ghassan Salamé. «Nous appelons la
communauté internationale à respecter ses
engagements envers le peuple libyen (...)
en consolidant la sécurité et la stabilité en
Libye», a indiqué le ministère des Affaires
étrangères du GNA dans un communiqué.

De multiples efforts internationaux ont été
entrepris afin de rapprocher les deux belli-
gérants (le maréchal Khalifa Haftar et
Fayez Al Sarraj président du Conseil pré-
sidentiel du GNA) en vue de rétablir la
paix en Libye en crise depuis 2011.
«Prenant acte de la démission» de Ghassan
Salamé, le ministère libyen a exprimé le
souhait de voir les efforts de l’ONU abou-
tir à la «cessation des ingérences étran-
gères qui déstabilisent la Libye». Lors de
la Conférence internationale sur la Libye,
organisée sous l’égide de l’ONU la fin jan-
vier à Berlin, les puissances mondiales et
les principaux pays concernés par la crise
libyenne se sont engagés à respecter l’em-
bargo sur les armes imposé à la Libye, à
cesser les ingérences étrangères et à
appuyer un cessez-le-feu en vigueur dans
le pays et la relance du processus poli-
tique. Ghassan  Salamé a démissionné,
lundi, pour des «raisons de santé». Il avait
été nommé le 22 juin 2017 par le SG de
l’ONU Antonio Guterres comme son nou-
veau représentant spécial et chef de la
Mission d’appui des Nations unies en
Libye (Manul), succédant à l’Allemand
Martin Kobler. Depuis, Ghassan Salamé
n’a point arrêté de convaincre les belligé-
rants libyens d’unifier les institutions de
l’État et d’organiser des élections en vue
de mettre fin aux divisions.

Les démocrates ont commencé à voter, ce
mardi, pour le «Super Tuesday», étape déter-
minante des primaires pour départager le favo-
ri Bernie Sanders et l’ancien vice-président
Joe Biden pour la course à la présidentielle de
novembre prochain aux États-Unis, selon des
sources médiatiques. La «super» journée élec-
torale de ce mardi, lors de laquelle 14 États se
sont prononcés pour choisir l’adversaire du
Président Donald Trump à la présidentielle de
novembre aux USA, est aussi marquée par
l’entrée en lice d’un nouveau protagoniste : le
milliardaire Michael Bloomberg, qui avait fait
l’impasse sur les quatre premiers scrutins et a
investi dans la bataille. «C’est le jour J», a
lancé Joe Biden sur Twitter à l’ouverture des
bureaux de vote dans ces États très divers,
dont plusieurs poids lourds, comme la
Californie, le Texas, la Caroline du Nord ou la
Virginie, qui attribuent un grand nombre des
délégués nécessaires pour obtenir l’investitu-
re. Longtemps ultra-favori, mais handicapé
par des résultats piteux dans les premiers
votes, l’ex-bras droit de l’ex-président améri-

cain Barack Obama a réussi une remontée
exceptionnelle en remportant très largement la
Caroline du Sud et son vote afro-américain
jugé indispensable pour tout candidat démo-
crate. Dans la foulée, il a engrangé, lundi, le
soutien de trois anciens cadidats : le jeune Pete
Buttigieg, révélation des primaires, la sénatri-
ce du Minnesota Amy Klobuchar, populaire
dans le Midwest, et le Texan Beto O’Rourke.
«Que vous ayez soutenu Pete, Amy, Beto ou
tout autre candidat, sachez qu’il y a une mai-
son pour vous dans cette campagne», a assuré
le modéré de 77 ans, qui n’a pas caché son
émotion lors d’un meeting, lundi soir à Dallas,
au Texas, entouré de ses nouveaux soutiens.
«Il me fait penser à mon fils, Beau, mort d’un
cancer au cerveau», a-t-il dit au sujet de Pete
Buttigieg, 38 ans. «C’est le plus beau compli-
ment que je puisse faire à un homme», a-t-il
ajouté, lui promettant un brillant avenir. Tous
espèrent que leurs désistements permettront à
Joe Biden de faire barrage à Bernie Sanders,
devenu le super-favori après un démarrage en
fanfare, selon les médias. Les idées très à

gauche du sénateur de 78 ans, qui prône
notamment une couverture médicale univer-
selle, inquiètent une partie de l’establishment
démocrate. «Bernie a toujours eu face à lui
cette énorme bataille. S’il décroche l’investi-
ture ce serait énorme», a confié à l’AFP
Jessica Chadwell, 24 ans, qui prévoyait de
voter mardi pour Bernie Sanders à Burlington,
dans son fief du Vermont. Avec les récents
retraits, la primaire est plus que jamais une
course entre septuagénaires. Avant qu’elle ne
se résume à un duel Biden-Sanders, un troisiè-
me homme de 78 ans est en effet, la nouveau-
té du «Super Tuesday» : Mike Bloomberg et
son demi-milliard de dollars dépensé en publi-
cités de campagne. Deux premiers débats peu
convaincants l’ont fait baisser dans les son-
dages, mais l’ex-maire de New York, l’une des
10 premières fortunes mondiales, figure tou-
jours en 3e place, derrière Bernie Sanders et
Joe Biden. Une contre- performance de sa part
laisserait à l’ancien vice-président un boule-
vard au centre, seul modéré face au «socialis-
te» revendiqué Bernie Sanders.

Afghanistan
Au moins 10 soldats et 4 policiers tués 

dans des attaques talibanes

USA - Primaires démocrates 
14 États votent pour désigner leur candidat 

Inde
L’ONU demande à se joindre 
au recours en justice contre 
la loi sur la citoyenneté
La Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme de
l’ONU, Michelle Bachelet, a demandé à la Cour
suprême indienne de pouvoir se joindre au recours en
justice contre une loi controversée sur la citoyenneté, a
annoncé, ce mardi, le gouvernement indien en
protestant. «Le Citizenship Amendment Act est une
question interne à l’Inde et touche au droit souverain
du Parlement indien à faire des lois», a réagi dans un
communiqué le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères indien, Raveesh Kumar. La législation
incriminée, votée au mois de décembre dernier, facilite
l’attribution de la citoyenneté indienne à des réfugiés
d’Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh - à
condition qu’ils ne soient pas musulmans. Le texte a
déclenché un vaste mouvement de manifestations en
Inde contre le Premier ministre Narendra Modi. La
semaine dernière à New Delhi, des heurts entre
partisans et détracteurs de la loi ont dégénéré en
violences intercommunautaires qui ont fait plus de 40
morts. Des opposants au Citizenship Amendment Act
(CAA) ont déposé des recours contre le texte devant la
Cour suprême. Ils considèrent la législation comme
discriminatoire pour les musulmans et violant la laïcité
protégée par la Constitution du pays d’Asie du Sud. Le
Haut Commissariat a informé, lundi, la représentation
diplomatique indienne à Genève de sa requête
d’apparaître devant la justice locale, au titre de sa
Mission de défense des Droits de l’Homme dans le
monde. «Nous croyons fortement qu’aucune entité
étrangère n’a d’intérêt à agir sur des questions
relatives à la souveraineté de l’Inde», a ajouté Raveesh
Kumar. Pour Michelle Bachelet, le CAA «soulève des
questions importantes au regard de la loi internationale
sur les droits humains et son application aux migrants,
y compris les réfugiés», indique le document transmis
à la plus haute juridiction d’Inde. Le CAA ne concerne
pas directement les musulmans en Inde, qui
représentent 14% du 1,3 milliard d’habitants, en
majorité hindous. Mais le texte a cristallisé les peurs
de cette minorité d’être reléguée au rang de citoyens
de seconde classe dans une Inde gouvernée depuis
2014 par les nationalistes Hindous.

Au moins 10 soldats et 4 policiers afghans ont été tués dans
des attaques des talibans dans la nuit de mardi à mercredi,
ont indiqué des responsables locaux. «Des talibans ont atta-
qué au moins 3 avant-postes de l’armée dans le district de
Imam Sahib à Kunduz, tuant au moins 10 soldats et 4 poli-
ciers», a indiqué Safiullah Amiri, membre du Conseil pro-
vincial de Kunduz (Nord). Dans l’Oruzgan (Sud), «6 poli-
ciers ont été tués et 7 blessés» par les talibans à Tarinkot, a
confirmé Zergai Ebadi, porte-parole du gouverneur de la
province. La police locale et un cadre du ministère de la
Défense ont confirmé ce bilan. Les insurgés ont repris,
lundi, leur offensive contre les forces afghanes, mettant fin
à une trêve partielle de 9 jours qui avait vu le nombre d’at-

taques à travers le pays s’effondrer. Cette diminution des
combats avait été imposée par Washington aux insurgés en
tant que préalable à un accord signé, samedi à Doha, dans
lequel les États-Unis se sont engagés à un retrait complet
des troupes étrangères d’Afghanistan dans les 14 mois en
échange de «garanties» des talibans. Les talibans ont accep-
té de participer à un dialogue inter-afghan avec le gouver-
nement afghan, l’opposition et la société civile pour tenter
de s’entendre sur l’avenir du pays. Ces pourparlers doivent
démarrer le 10 mars prochain. Le président afghan a rejeté
l’un des principaux points de l’accord de Doha : la libéra-
tion de jusqu’à 5000 prisonniers talibans en échange de
celle de 1000 membres des forces afghanes.
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Nécessité d’un plan national
de lutte contre l’obésité 

Direction de l’environnement d’Adrar  

Les journalistes bénéficient d’une formation 
Compte tenu du rôle important que jouent les institutions médiatiques dans
la diffusion de diverses connaissances liées à l’environnement et sur la base
de la stratégie du pays quant à la préservation de l’environnement, l’Institut
national des formations environnementales poursuit le programme national
d’éducation et de formation à l’environnement dans sa quatrième session,
qui s’étalera du 29 février au 15 mars 2020 à travers plusieurs villes , à
savoir, Tiaret, Adrar, Khenchela, Biskra, Illizi, Batna, Aïn Témouchent et El
Oued. Pour rappel, ce programme de formation s’inscrit dans le cadre de
l’accord de partenariat établi entre le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables et le ministère de la Communication, qui vise à
promouvoir les capacités des journalistes dans le domaine de
l’environnement, des énergies renouvelables et du développement durable.
Ce programme de formation s’articule autour de trois axes principaux, des
cessions de formations, des ateliers d’échange d’expériences et de
connaissances, en plus des sorties de terrain encadrées par des experts
spécialisés dans le domaine de l’environnement. Supervisée par l’Institut
national des formations environnementales et  destinée aux journalistes
locaux de la wilaya d’Adrar, cette formation s’inscrit dans le cadre de la
stratégie du ministère de l’Environnement visant à généraliser la
sensibilisation à l’environnement. Encadrée par la directrice de
l’environnement de l’Etat, Zahrawi Zahra, cette quatrième cession a porté
sur la gestion intégrée des déchets. 

Kadiro Frih

La sous-directrice chargée des maladies chroniques au ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le 

Dr Djamila Nadir a affirmé, ce mercredi, à Alger que le lancement 
d’un plan national de lutte contre l’obésité s’imposait, mettant 

en garde contre le danger de ce phénomène qui ne cesse de s’accroître. 

Lors d’une journée d’études sur
l’obésité, le Dr Nadir a précisé
que l’obésité avait atteint des

niveaux «inquiétants» dans la société,
notamment chez les adultes et les
jeunes enfants, indiquant que la mise
en place d’un plan national de lutte
contre cette maladie est devenue «une
nécessité impérieuse». Le Dr Nadir a
expliqué l’exacerbation de ce
phénomène par le changement du
mode de vie de la société algérienne
marqué par des repas «déséquilibrés»,
où il y a prédominance des sucreries et
des graisses. Se référant aux résultats
de l’enquête nationale réalisée par le
ministère de la Santé en 2017, la même
responsable a fait savoir que le
surpoids et l’obésité représentent un
taux dépassant 55 % dans la société,
soit 63 % chez les femmes et 48 %
chez les hommes, voire les enfants qui
ne sont pas à l’abri de ce phénomène.
Intervenant à cette occasion, le Pr
Amar Tebaïbia, président de la Société
algérienne de médecine interne (SAMI)
a fait état de l’existence de plusieurs
types de médicaments dans le marché
national aidant la personne obèse et
diabétique à réduire le poids et à
équilibrer le taux de sucre dans le sang.
Selon des études internationales, ces
médicaments ont prouvé «leur
efficacité». Le Pr Mansour Brouri,
spécialiste en médecine interne, a quant
à lui, mis en garde contre ce
phénomène qui se propage même dans

les zones rurales de la même cadence
enregistrée dans les zones urbaines,
rappelant qu’en dépit de la mise en
place d’un plan stratégique de lutte
contre les facteurs de risque à l’origine
des maladies chroniques, dont
l’obésité. Ce plan n’a pas, en revanche,
«réalisé les résultats escomptés en
termes de réduction du taux de
consommation du sucre qui avoisine 70
% au moment où l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) préconise
un taux de 10 %». Le Pr  Brouri a
indiqué que l’obésité causait le diabète,
les maladies cardiovasculaires,
l’hypertension et le cancer, voire la
stérilité. De son côté, le président de la
Société algérienne du diabétologie
(SADIAB), le Pr Mourad Semrouni a
tiré la sonnette d’alarme concernant la
hausse du taux d’obésité chez les
adultes (30 %) qui ignorent même
qu’ils sont diabétiques, soulignant que
ces derniers sont exposés également,
en raison de leur surpoids, à d’autres
maladies (cardiovasculaires,
hypertension artérielle). La responsable
du service de diabétologie au Centre
hospitalo-universitaire Mustapha-
Bacha a, pour sa part, indiqué que la
prévention de l’obésité, considérée
comme facteur principal du diabète,
«ne nécessite pas de grands soins dans
la mesure où elle exige un mode
alimentaire sain et une sensibilisation
de la société en cette matière».

Ahsene Saaid / Ag.
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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

Edmund et Lucy,
accompagnés de

leur détestable
cousin, débutent
une odyssée sur

les mers du
monde de Narnia,

à bord d’un
navire nommé

le «Passeur
d’aurore»...

Témoignages,
modélisations
et documents

d’archives
retracent

l’aventure
humaine et

scientifique du
Concorde, un

avion de légende
dont l’histoire

s’est achevée en
mai 2003...

Une femme en mal d’enfant
voyage seule au Mexique
après avoir quitté son
compagnon.
Elle fait la connaissance
d’un garçonnet et poursuit
la route avec lui...

Un étudiant
américain est
recruté par le

FBI, les services
secrets

américains puis
par la CIA.

Il fait une
brillante carrière,

qui ruine sa vie
de famille...

Dans le rôle
d’un virologiste,

Jarod enquête
sur la disparition

d’un éminent
scientifique

mondialement
connu, survenue
dans d’étranges
circonstances...

20h50 : Concorde,
le rêve supersonique

23h35 :
Messi & Maud

19h05 : Le caméléon -
Un virus parmi nous

21h05 : Raisons d’État

21h05 : Le monde de Narnia, 
chapitre 3

19h10 : Scorpion -
Des vices et des vertus

20h05 : Grey’s Anatomy -
Révolutionner la médecine

21h05 : Rizzoli & Isles

À la suite
d’un tir, l’équipe

tente de retrouver
Alice Sands au
plus vite pour

l’amener devant
la justice avant

qu’elle ne
détruise la vie

de Jane...

April voit
d’un mauvais œil

l’arrivée de sa
sœur, venue

l’aider pour son
mariage.

Matthew et
Jackson sont
témoins d’un

accident et forcés
de faire équipe...

Le monde est
attaqué par des
extraterrestres.

Un sergent-chef
prend la tête

d’une unité de
marines afin de

combattre ce mal
venu d’ailleurs...

Les membres
de l’équipe

infiltrent un
réseau de

contrebande de
voitures de luxe.

Or, une affaire de
livraison d’armes

biologiques
complique la

mission...

21h00 : World Invasion
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A l’issue des matches de la 3e et
dernière journée du 1er tour joués
mardi et qui ont vu l’Algérie battre

l’Egypte (82-43) et le Maroc prendre le
dessus sur l’Afrique du Sud (70-62), les
protégés de l’entraîneur national, Mustapha
Brahimi ont terminé leaders avec 5 points, ex
aequo avec le Maroc et l’Afrique du Sud,
mais avec un goal-average favorable aux
Verts. L’Egypte, elle, prend la 4e et dernière
place avec 3 points récoltés de trois défaites.
Quatre sélections prennent part à la
compétition de Johannesburg dont le

vainqueur compostera son billet aux Jeux
paralympiques de Tokyo-2020. Chez les dames,
dont le tournoi regroupe seulement l’Algérie et
l’Afrique du Sud, les deux équipes se sont
rencontrées déjà à trois reprises, dont la dernière
mardi qui a vu, encore une fois, l’Algérie
l’emporter sur le scorede 61-27.Cette victoire
vient conforter les deux premières (53-33 et
57-24), avant un 4e match prévu vendredi et
la finale qui clôturera, samedi, le tournoi et
désignera le représentant de l’Afrique à
Tokyo chez les dames.

Bilel C.

Tournoi de qualification paralympique  
Algérie-Egypte et Afrique du Sud-Maroc en 1/2 finales

Tournoi national 
des U14 de tennis à Biskra   
4 courts réquisitionnés 
au complexe El Alia 
Quatre courts en surface rapide ont été réquisitionnés au
complexe sportif d’El Alia, pour abriter le Tournoi
national de Biskra, prévu les 13-14 mars courant pour les
tennismen de moins de 14 ans, a-t-on appris, hier, auprès
des organisateurs. «Le jeudi 12 mars courant, à midi, sera
le dernier délai pour confirmer l’engagement», a indiqué
la Fédération algérienne de tennis (FAT), coorganisatrice
de cette compétition avec la formation locale, Raquette
Club de Biskra. Le tirage au sort de cette compétition,
ouverte également aux moins de 11 ans et aux moins de
12 ans, sera effectué dans la soirée du 12 mars au siège
du club, ont encore précisé les organisateurs. 
La compétition sera dirigée par le juge arbitre Oussama
Smaïl Masmoudi . 

Cyclisme - Tour 2020 de Taiwan -  2e étape  
2e place pour l’Algérien Youcef Reguigui 

L’Algérien Youcef Reguigui,
sociétaire de l’équipe
malaisienne Terengganu
(TSG) a pris la 2e place lors
de la 2e étape du Tour
cycliste de Taiwan, derrière
l’Américain Eric Young
(Elevate WebPlex Pro
Cycling), au moment où
l’Australien Nicolas White,
de l’équipe Bridge Lane, a
complété le podium. Young a
bouclé la distance de cette
deuxième étape en 3:44.59,
suivi de l’Algérien et de
l’Australien, ayant également
franchi la ligne d’arrivée

avec le même chrono. 
Cette 20e édition du Tour
cycliste de Taiwan se déroule
du 1er au 5 mars et c’est
l’Australien Ryan Cavannagh
qui mène au classement
général, avec un chrono de
8:09.14. L’Australien est
suivi au général par le
Taiwanais Chun Kai Feng
(avec 0:11 de retard), au
moment où son compatriote
Nicolas White, qui avait
remporté la 2e étape, occupe
la troisième place (avec 0:12
de retard). 

L’équipe nationale algérienne de handi-basket (messieurs) affrontera
son homologue égyptienne et l’Afrique du Sud en découdra avec

le Maroc, vendredi à Johannesburg, pour le compte des demi-finales
du tournoi de qualification afro-paralympique Tokyo-2020.
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Réunion FAF-Présidents de clubs  

Énième tentative 
pour sauver le professionnalisme

Ce n’est un secret pour personne : le professionnalisme en
Algérie s’est avéré un total échec. Après dix ans de pratique,

l’on a décidé de revenir à la case départ, dans l’espoir
surtout de repartir cette fois-ci sur de bonnes bases. 

Le nouveau système de compétition qui
entrera en vigueur dès la saison pro-
chaine, avec la mise en place d’un seul

championnat professionnel composé de 18
équipes, se voudrait une nouvelle tentative de
la réforme recherchée. Cependant, ce n’est pas
aussi facile pour l’actuelle direction de la FAF
de tout effacer et reprendre à zéro.
L’expérience de la dizaine d’années de profes-
sionnalisme va sûrement laisser des séquelles
qui seront très difficiles à soigner. On pense
notamment aux centaines de milliards de cen-
times de dettes sous lesquelles croule la quasi-
totalité des clubs. Un état de fait qui met les
présidents des sociétés sportives par actions en
danger. Ils risquent d’ailleurs des poursuites
judiciaires les exposant à des peines pouvant
même les conduire en prison. C’est ce qui
inquiète le plus les présidents concernés, au
point de demander aujourd’hui de reporter la
mise en application du «vrai» professionnalis-
me. On rappelle à ce propos que lors d’une

récente réunion du bureau fédéral, il a été déci-
dé de lancer la licence de club «pro» pour la
prochaine saison. Une liste de 19 documents
doit être présentée par chacun des 18 clubs
professionnels l’an prochain, une plateforme
de documents ayant plongé dans la panique les
présidents de clubs. C’est d’ailleurs pour cette
raison que la FAF a décidé de les convoquer
pour les prochains jours afin de les éclairer sur
le nouveau cahier des charges, et aussi les ras-
surer, en leur montrant la voie à suivre pour
rassembler les 19 documents. Cette réunion à
laquelle assistera la DCGF verra la présence
d’experts qui apporteront les éclairages néces-
saires sur l’opération d’assainissement des
SSPA. Les problématiques des clubs sont
connues, mais ce sont les solutions qui font
défaut, du moins pour le moment, et la FAF a
décidé de crever l’abcès en tentant de sauver le
professionnalisme comme elle peut, et ce mal-
gré la pression des clubs de plus en plus
pauvres, et dans une conjoncture économique

difficile. La première étape dans ce processus
engagé par l’instance fédérale étant d’assainir
au maximum les situations administratives et
surtout financières des clubs en vue de leur

possible reprise par des entreprises d’ici juin
prochain. Les pouvoirs publics ont promis d’y
remédier. Attendons donc pour voir.

Bessa N.

Le président du Conseil des associations de football en Afrique australe (COSA-
FA), le Zimbabwéen Philip Chiyangwa, est intervenu auprès de la Confédération
africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad, pour maintenir sur le sol zimbabwéen
le match Zimbabwe-Algérie, prévu le 29 mars dans le cadre de la 4e journée (Gr.

H) des qualifications de la CAN-2021, a rapporté la presse locale. «En tant que
président du COSAFA, notre mission est que cela ne puisse pas se produire dans
la région du COSAFA. Cela envoie un mauvais signal et établit une mauvaise
priorité, ça revient à interférer avec les droits souverains de toutes les nations du
COSAFA. En tant que patriote, je pense que j’aurais perdu si je n’avais pas fait un
pas dans ce sens», a indiqué Philip Chiyangwa, ancien président de la Fédération
zimbabwéenne (ZIFA), cité hier par la presse locale. Alors qu’il devait recevoir
l’Algérie au Barbourfields Stadium de Bulawayo (370 km au sud-ouest de
Harare), le Zimbabwe a été surpris par la décision de la CAF de ne pas homolo-
guer les enceintes locales, ces dernières ne respectant pas les normes pour abriter
des matchs internationaux. Une course contre la montre a été enclenchée pour
rénover cette infrastructure et celle de la capitale Harare, pour pouvoir recevoir les
Verts à domicile et éviter de jouer ailleurs. «Que diraient les autres dirigeants
autour de moi au COSAFA si j’avais permis que cela se produise ? C’est ainsi que
j’ai abordé cette question et j’ai commencé à parler au président de la CAF», a-t-
il ajouté. Avant d’enchaîner : «Nous sommes déjà à un point où il est probable-
ment certain à 80% (que le match se jouera à Barbourfields), c’est ce que je sais.
Le reste est juste académique». Dans le cas où le stade de Barbourfields ne sera
pas homologué, les responsables de la ZIFA devraient opter pour l’Orlando
Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud. Avant de recevoir les Verts, le
Zimbabwe sera en déplacement pour défier l’Algérie, le 26 mars à Blida. Les qua-
lifications de la CAN-2021, entamées en novembre dernier, devaient reprendre en
août, avant qu’elles ne soient avancées au mois de mars (23-31), en raison du
changement opéré dans la date du coup d’envoi du tournoi continental qui aura
finalement lieu en janvier au lieu de juin.A la veille de la 3e journée, le Zimbabwe
pointe à la 2e place avec 4 points, derrière l’Algérie, auteur jusque-là d’un par-
cours sans faute (6 points), avec deux victoires de suite. 

La récente déception née de l’élimination en Coupe d’Algérie par l’US Biskra,
suivie d’une défaite en championnat face au même adversaire, sont restées sans
conséquences sur le CR Belouizdad, leader incontesté de la Ligue 1, qui a une fois
de plus confirmé sa solidité cette saison, notamment à domicile. Samedi dernier,
le Chabab n’a pas raté l’occasion de la venue de la JSK, l’un de ses poursuivants
immédiats, pour engranger trois nouveaux points et prendre une avance confor-
table de cinq points sur le concurrent direct, le MCA, qui a été tenu en échec par
le MCO lors de la 20e journée, mais qui compte tout de même un match de moins.
Pour la petite histoire, tout le monde se souvient encore que le CRB a failli som-
brer la saison dernière, n’assurant son maintien que lors des ultimes journées,
après l’arrivée notamment de Madar-Holding, qui a racheté le club à un moment
crucial, tout en procédant à une réorganisation interne ayant permis au club de ter-
miner la saison au milieu du tableau et de remporter par la suite la 8e Coupe
d’Algérie de son histoire. Cette saison, la reconduction du coach Abdelkader
Amrani, du staff dirigeant et à sa tête Saïd Allik, ainsi que la préservation de l’os-
sature de l’équipe, ont été un gage de réussite car, au fil des journées, le CRB s’est
affirmé comme étant un prétendant en force au sacre. Or, malgré les changements
inattendus survenus à la fin de la phase aller, avec le départ d’Amrani et Allik et
l’engagement du technicien français, Franck Dumas ainsi que Toufik Korichi en
tant que DTN, n’ont pas été défavorables au club qui poursuit aujourd‘hui son
cavalier seul en tête du classement. En tout cas, leur dernier succès face à la JSK
a permis aux gars du Chabab de prendre option, qui pourrait leur permettre à

l’avenir de réaliser le rêve des milliers de supporters, qui attendent le titre suprê-
me depuis 2001. Ceci dit, le CRB a tout intérêt à préserver le même rythme de
croisière et de garder le cap, car le Chabab est devenu l’équipe à battre. D’ailleurs,
le team algérois aura à effectuer cinq périlleux déplacements pour le reste de la
saison (ASO, ESS, ASAM, JSS et MCO), que la bande à Dumas tentera de négo-
cier au mieux, contre cinq autres matches à domicile (PAC, USMBA, CSC, MCA
et USMA), où il est évident que la moindre erreur pourrait coûter la première
place au Chabab.

CAN2021 -  Domiciliation de Zimbabwe-Algérie  
Le COSAFA intervient auprès de la CAF

CR Belouizdad  
Le plus dur est à venir

ASO Chlef   
Samir Zaoui
démissionne
Le désormais ex-coach de
l’ASO Chlef, Samir
Zaoui, a décidé de
démissionner, hier, après
l’énième revers de ses
hommes face à l’ASM
Oran, club de Ligue 2, 1 à
0 en Coup d’Algérie.
L’ancien international
algérien n’a pas réussi à
retrouver le succès avec
l’ASO après un début
d’année 2020 difficile.
Les Chélifiens viennent
d’enchaîner trois défaites
consécutives et pointent à
la 12e place au classement
avec 24 points récoltés en
20 journées.

QNB   
Bounedjah
sanctionné
La commission de
discipline de la Fédération
du Qatar vient d’infliger
une amende de 10.000
riyals (2.700 dollars) à
l’international algérien,
Baghdad Bounedjah, pour
ne pas s’être présenté face
à la presse après la
rencontre de championnat
face à AL Arabi. 
Une nouvelle sanction
pour le buteur algérien
quelques semaines
seulement après avoir été
sanctionné par la
confédération asiatique de
football (AFC). L’ancien
de l’USM El Harrach a
été suspendu pour deux
mois pour un incident qui
s’est déroulé lors de la
dernière édition de Ligue
des Champions Asiatique.
Baghdad Bounedjah est
en tête du classement des
buteurs au sein du
championnat Qatari, il
réalise comme à son
habitude une saison
prolifique avec Al Sadd.
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Ligue 1  

Le leader et ses poursuivants à l’épreuve
La 21e journée du championnat de la Ligue 1 dont la moitié est programmée cet après-midi et l’autre samedi, 

pourrait apporter quelques modifications au classement…ou pas. Une chose est sûre, néanmoins, 
les équipes du haut du tableau seront mises à rude épreuve, puisqu’elles évolueront loin de leur base. 

Acommencer par le CRB, dont le dépla-
cement à Chlef s’apparente à une véri-
table épreuve, même si l’ASO traverse

une période délicate suite à son élimination de
la Coupe d’Algérie. Elle reste également sur
quatre défaites de rang toutes compétitions
confondues, ce qui a amené le coach Samir
Zaoui à rendre le tablier. Une réaction des
Chélifiens est attendue, elle est même vitale
pour l’avenir de l’équipe parmi l’élite. 
Le Chabab pourrait toutefois profiter de la mau-
vaise passe de son hôte pour s’imposer et
conforter son fauteuil de leader. Il aura l’avan-
tage d’évoluer après ses poursuivants immé-
diats puisque son match est prévu samedi, alors
que ceux de ses concurrents se dérouleront ce
jeudi. Ainsi, son dauphin, le MCA, rendra visi-
te au CABBA dont la position inconfortable au
classement le condamne à gagner chez lui.
L’ironie du sort a voulu que Dziri Billel qui a
été limogé de l’USMA juste après la défaite
contre le MCA, retrouvera cet adversaire pour
son premier match sur le banc du CABBA. 
Il voudra du coup prendre sa revanche. Mais les
Mouloudéens ne l’entendront pas de cette
oreille. D’autant qu’ils ont déçu leurs milliers
de fans, la semaine dernière, en concédant le

nul devant le MCO au stade du 5-Juillet. Si les
Vert et Rouge veulent conserver leurs chances
de jouer le titre, ils doivent rectifier le tir pour
récupérer les points perdus chez eux. L’ESS
pour sa part, effectuera un court, mais périlleux
déplacement à Biskra, où il n’est jamais facile
d’évoluer. Les gars de l’Entente ont les moyens
de l’emporter, d’autant qu’ils affichent actuelle-
ment un forme éblouissante. C’est incontesta-
blement l’équipe en vogue en ce moment.
Contrairement à la JSK dont les résultats en
dents de scie ne lui permettent pas de venir se
mêler, pour l’instant, à la course au titre. Elle
peut toutefois garder le contact avec le trio de
tête, si elle parvient à battre l’USMBA. C’est
une belle opportunité en somme qui s’offre aux
Canaris, sachant qu’ils auront l’avantage du ter-
rain. Mais sera-t-il suffisant ? Le derby algérois
entre le PAC et l’USMA se disputera quant à lui
au stade du 5-Juillet. Les Usmistes seront
conduits par un nouveau coach, Mounir
Zeghdoud qui connaît assez bien la maison pour
avoir été le capitaine de l’équipe pendant plu-
sieurs saisons. Ce rendez-vous est important
pour les Rouge  et Noir qui traversent une crise
de résultats. Ils ont intérêt à réagir pour ne pas
être aspiré par le bas du tableau. Enfin, le derby

entre le NCM et l’ASAM vaut son pesant d’or
dans la lutte pour le maintien, notamment pour
Magra, le premier relégable. Il n’a pas d’autre
choix que de gagner pour ne pas perdre pied.
Tout comme le NAHD qui doit profiter de la

venue du CSC pour renouer avec le succès.
Mais les Sang et Or ont-ils vraiment les capaci-
tés pour venir à bout des Constantinois ? Rien
n’est moins sûr.

AlI Nezlioui

Certes, la JSK joue toujours les premiers rôles, mais l’espoir du
titre se dissipe de plus en plus au fil des résultats en dents de
scie. Depuis la reprise de la phase retour en effet, les coéqui-
piers de Benbot ont manqué de constance, alignant un parcours
qui est loin d’être celui d’un futur champion, avec deux vic-
toires seulement pour deux nuls et une lourde défaite samedi au
stade du 20-Août 1955. Et pourtant, il a mis ses joueurs à l’ai-
se, en leur octroyant trois primes à la veille de ce match qu’il
savait important. Ce geste, finalement, n’a pas débouché sur le
retour sur cet investissement. On assure même qu’il avait pro-

mis une double prime en cas de succès face au CRB. Or, les
coéquipiers de Hamroun se sont inclinés à Alger. Le premier
réflexe des fans a été de s’interroger sur les choix de l’entraî-
neur Zelfani, qui a affirmé «assumer ses choix» dont certains
ont étonné plus d’un. Questionné par les journalistes, le coach
tunisien a déclaré texto : «Ce qui nous a manqué aujourd’hui,
c’est la rigueur, le réalisme et la grinta, notamment en premiè-
re mi-temps. Cela prouve qu’il y un problème mental». 
En matière d’explications, ce n’est guère convaincant, car un
technicien est censé inculquer un système de jeu à son équipe et
donner des directives claires et positives à ses joueurs. Zelfani
était-il perturbé par le rejet de son dossier par la structure com-
pétente ? Même si c’était le cas, ce n’est pas une excuse. La
JSK a bel et bien perdu son match face à un rival supérieur dans
bien des domaines, dont celui de la tactique. En outre, Yamen
Zelfani a commis quelques erreurs. Enfin, pour tenter de mini-
miser les critiques, il a révélé avoir écarté Banouh pour des
choix tactiques et sanctionné le Kenyan Juma pour des raisons
disciplinaires. Comme la grande majorité des clubs des Ligues
1 et 2, la JSK a changé trop souvent d’entraîneurs et ce, à la
moindre série de contre-performances. Elle est bien loin
l’époque où la JSK était citée en exemple dans ce domaine, du
temps de Khalef et Ziwotko. Et, fatalement, ces changements se
répercutent sur le groupe, dans la mesure où chaque technicien

a sa propre philosophie de jeu et sa méthode de travail. Et ce
sont les joueurs qui subissent invariablement les conséquences
de cette valse des entraîneurs. Comment alors acquérir l’indis-
pensable stabilité tactique après tous ces changements ? 
On mettra aussi sur la balance la pression exercée par le prési-
dent Mellal qui a toujours exigé le titre. Ainsi conditionnés, les
joueurs ne peuvent pas s’exprimer sur le terrain comme ils
aimeraient. Hormis les matches face à l’ASO, au NCM, au PAC
et au MCA où l’attaque a inscrit 13 buts, les attaquants ont été
moins efficaces dans de nombreuses rencontres. À neuf
reprises, un seul but a été marqué, alors qu’ils n’ont pas trouvé
le chemin des filets adverses à cinq reprises. En tout, 25 buts en
20 matches, ce qui donne une moyenne médiocre, surtout pour
un postulant au titre. Il faut rappeler encore qu’au terme des
quatrième, cinquième et sixième journées, les Canaris ont subi
trois revers consécutifs qui pèsent lourd aujourd’hui. 
Par ailleurs, les Canaris ont un calendrier difficile à gérer au
mieux, avec quelques déplacements à risques (ESS, ASAM,
JSS et MCO). Sur la base de leurs parcours à l’extérieur, ce sera
vraiment ardu pour eux. En revanche, l’USMBA, le CSC, le
MCA, l’USMA et le CABBA se produiront au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou. Dans quelques journées, il sera alors
temps d’effectuer un calcul des probabilités où bien des sur-
prises pourraient survenir.

Le bal de la 22e journée de Ligue 2 algé-
rienne de football s’ouvre cet après-midi  à
15h00, au stade du 1er-Novembre
(Mohammadia), avec un chaud duel pour
le maintien, entre l’USM El Harrach
(Lanterne-rouge) qui accueille l’Amel Bou
Saada (10e), avec la victoire comme seul
mot d’ordre. À désormais neuf journées de
la tombée de rideau, chaque point vaut en
effet son pesant d’or, particulièrement
pour les clubs mal classés, qui risquent
tout bonnement leur survie en Ligue 2.
Même l’ABS, qui avec ses 26 points
semble un peu mieux loti que l’USMH (19
pts) n’est pas à l’abri de cette menace, car
ne comptant que cinq longueurs d’avance
sur le premier relégable, le MO Béjaïa.
Donc, même lui sera dans l’obligation de
récolter un maximum de points dans cette
dernière ligne droite du parcours, au risque
de connaître une mauvaise surprise. 
Les autres matchs de cette 22e journée se
joueront le samedi 9 mars, avec à l’affiche
le choc Olympique Médéa-RC Arbaâ,
entre le leader qui reçoit le 4e. Autres ren-
dez-vous qui vaudront probablement le
détour, les duels JSM Skikda-ASM Oran,

entre le 3e qui reçoit le 7e, ainsi que les
confrontations directes pour le maintien,
entre le MOB (avant-dernier) et l’OM
Arzew (12e), ainsi qu’USM Annaba (9e),
qui accueil la JSM Béjaïa (14e). Les autres

matchs inscrits au programme de cette
journée sont :  AS Khroub-MC El Eulma,
DRB Tadjenanet RC Relizane et MC Saïda
- WA Tlemcen. 

JSK 
Quand  la stabilité n’y est pas 

Ligue 2  
Duel pour le maintien entre l’USMH et l’ABS 

USM Annaba 
Entretenir l’espoir
de l’accession
La situation de l’USM Annaba n’est guère reluisante ces
derniers temps. En effet, contrairement à ce que l’on
attendait au coup d’envoi du championnat, l’équipe
n’arrive pas à satisfaire ses nombreux supporters en cette
deuxième phase de la compétition. Rappel des faits :
éliminés de la Coupe d’Algérie par l’USMBA. Un seul
point ramené de Relizane face au RCR pour deux défaites
consécutives, dont l’une à domicile contre le MCEE, et un
autre échec essuyé samedi passé devant la formation de
l’OMA. Les Unionistes de Kamel Mouassa continuent
ainsi à filer du mauvais coton depuis l’entame de la phase
retour. Avec ce nouvel échec, la formation chère aux
Annabis rétrograde à la 10e place, à neuf longueurs du
podium. Ce fossé est très significatif pour une équipe qui
commençait pourtant à croire à l’accession au terme de la
première manche du championnat. Cette situation a suscité
évidemment l’inquiétude du coach Kamel Mouassa et des
supporters. Ces derniers font tout pour sensibiliser les
autorités locales pour venir en aide à leur équipe favorite
afin de trouver d’autres sources de financement, sous
forme de sponsors ou d’autres formules qui seraient les
bienvenues. Pour eux, l’USM Annaba «représente toute la
région», ont-ils indiqué lors de leur dernier
rassemblement. En tout cas, à cette allure et ses faibles
résultats, ce n’est guère le bonheur pour la formation de la
Seybouse. Les coéquipiers de Kharoubi sont donc appelés
à se ressaisir au plus vite s’ils veulent entretenir le mince
espoir qui leur reste
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Une foule nombreuse de proches, de res-
ponsables, de praticiens, d’hommes poli-
tiques et de citoyens a accompagné, ce
mercredi, l’ancien ministre, Yahia
Guidoum, décédé mardi à Alger à l’âge de
79 ans des suites d’une longue maladie, à
sa dernière demeure après la prière d’El
Dohr, au cimetière de la cité Zouaghi à
Constantine. Affligé par la disparition d’un
confrère et un ami, le Pr Mahdjoub
Bouzitouna, doyen de la faculté de méde-
cine de Constantine a déclaré à la presse
que «Constantine et l’Algérie ont perdu un
de leur braves fils avec la disparition de
Yahia Guidoum. Il était humain, humble,
proche de ses malades et ses étudiants». De

son côté, le Pr Abdelhamid Aberkane,
ancien ministre de la Santé a tenu à souli-
gner que «le défunt était un grand homme
et intègre et a œuvré à former des compé-
tences avérées de médecins pour toute la
région Est de l’Algérie». À l’annonce
mardi du décès du Pr Yahia Guidoum, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait adressé un message à la
famille du défunt dans lequel, il avait fait
part de ses condoléances les plus attristées.
Aussi, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait souligné dans un message
adressé à la famille du défunt, sa profonde
émotion et sa grande affliction à la triste
nouvelle du décès de l’ancien ministre.

Natif de Constantine, Yahia Guidoum,
Professeur en médecine, et ancien chef de
service orthopédie au CHU de Constantine,
avait occupé plusieurs postes de responsa-
bilité dont celui de ministre de la Santé et de
la Population 1995 à 1999 et celui ministre
de la Jeunesse et des Sports de 2005 à 2006.
Le défunt était également membre dirigeant
au sein du parti du Rassemblement national
démocratique (RND). A souligner que les
ministres de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, et celui du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, MM.
Abderrahmane Benbouzid et Acheuk Youcef
Chawki étaient présents à l’enterrement.

M. E-H.

Quatre nouveaux cas de coronavirus (Covid-19) ont été confir-
més, hier en Algérie, portant à 12 le nombre de personnes infec-
tées par le virus dans le pays, a annoncé le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.
Ces nouveaux cas «ont été enregistrés dans la même famille
pour atteindre un total de  12 cas confirmés», indique le minis-
tère dans un communiqué, précisant que «l’enquête épidémiolo-
gique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les per-
sonnes qui étaient en contact avec le ressortissant algérien et sa
fille, tous deux résidant en France».
Pour rappel, les deux premières personnes, une femme de 53 ans
et sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains ont été confirmées posi-

tives au coronavirus dimanche dernier par le Laboratoire natio-
nal de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie.
Le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place et renforcé
régulièrement pour répondre à l’évolution de la situation épidé-
miologique du coronavirus a permis de retracer le parcours d’un
Algérien de 83 ans et sa fille résidant en France ayant séjourné
en Algérie du 14 au 21 février 2020 dans leur famille à Blida et
qui ont été confirmés positifs au coronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020.
Le ministère de la Santé affirme que le dispositif de veille et
d’alerte mis en place «demeure en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son plus haut niveau».

La compagnie aérienne Tassili Airlines,
filiale de Sonatrach, a effectué, hier, son
premier vol domestique régulier entre
Alger et Mechria (wilaya de Naâma), a
indiqué la compagnie nationale dans un
communiqué. Programme chaque mer-
credi, samedi et dimanche, «ce nouveau
vol permettra de raccourcir les quelque
800 km de route séparant la ville de
Mechria de la capitale, offrant ainsi, un
gain de temps très appréciable au profit de
nos concitoyens désirant se rendre à l’une
ou l’autre destination, en 1h30 de vol». 
Par ailleurs, le renforcement de la ligne
Alger-El Oued-Alger est devenu effectif

depuis ce mardi, avec la mise en place de
deux vols supplémentaires venant renfor-
cer la rotation opérée chaque vendredi, fait
savoir Tassili Airlines. La ville de
Ghardaïa, connaitra quant à elle, dès ce
jeudi, la mise en place d’un vol bi hebdo-
madaire, programmé chaque jeudi et
samedi. Mascara, quant à elle, connaîtra
dès le 26 mars prochain, la programmation
de deux vols réguliers programmés chaque
jeudi et dimanche. Pour accompagner ces
nouvelles offres de transport aérien, Tassili
Airlines a réduit ses tarifs vers ces destina-
tions, dans le cadre d’un programme pro-
motionnel de lancement, de -30%, aussi

bien en aller simple qu’en aller-retour.
Selon la compagnie aérienne, cette promo-
tion demeurera en vigueur durant les 30
jours suivant la date de lancement de
chaque vol, avec une période de voyage
valable pendant 6 mois.
Pour rappel, les voyageurs souhaitant
emprunter les vols de Tassili Airlines pour-
ront acheter leurs billets à travers son
réseau de vente national composé de 17
agences relevant de la compagnie et 278
agences de voyages agréées. Le site inter-
net de Tassili Airlines www.tassiliair-
lines.dz permet également les achats par
carte de paiement électronique.

Inhumation

Une foule nombreuse a accompagné le professeur
Yahia Guidoum à sa dernière demeure

Coronavirus

4 nouveaux cas enregistrés, 12 au total en Algérie

Tassili Airlines
Ouverture de la desserte régulière domestique Alger-Mechria

Frontière maritime algéro-espagnole

«Il n’y a pas de désaccord entre
l’Algérie et l’Espagne», affirme

Arancha Gonzalez Laya

L’Algérie et l’Espagne «n’ont pas de pro-
blème» dans la fixation de leurs frontières
maritimes, a affirmé, ce mercredi à Alger,

la ministre espagnole des Affaires étrangères, de
l’Union européenne et de la Coopération, Arancha
Gonzalez Laya. «Je voudrais être claire au sujet des
frontières maritimes sur lesquelles l’Algérie et
l’Espagne sont à 100% d’accord. Nous n’avons pas
de problème dans la fixation de nos frontières mari-
times», a-t-elle indiqué lors d’une conférence de
presse conjointement animé avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. En réponse à
une question d’un journaliste sur des informations
faisant état de la «prétendue appropriation par
l’Algérie d’une île espagnole», Arancha Gonzalez
Laya a fait observer que les deux pays «ont le droit
de fixer leurs frontières maritimes, conformément

aux règles des Nations unies», ajoutant que les deux
pays «se sont mis d’accord pour une négociation en
cas de chevauchement de la zone maritime algé-
rienne et espagnole». «Nous sommes d’accord pour
qu’il n’y ait pas de place à l’unilatéralisme», a-t-elle
souligné. Interrogée, par ailleurs, sur le retard accusé
dans la nomination de l’envoyé personnel du secré-
taire général des Nations unies pour le Sahara occi-
dental, elle a indiqué que la position de l’Espagne est
«assez claire». Il s’agit de «soutenir les efforts du
secrétaire général de l’ONU pour aboutir à une solu-
tion politique, dans le cadre des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité de l’ONU», a-t-elle
expliqué. «Evidemment, une pièce importante de ce
processus, c’est la nomination de l’envoyé spécial
(du SG de l’ONU), que nous attendons pour que le
processus puisse redémarrer». Ali B. P
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Tribunal de Sidi M’hamed
4 ans de prison ferme requis
contre Karim Tabbou

Une peine de quatre ans de prison ferme
assortie d’une amende de 200.000 DA a
été requise mercredi par le parquet près le
tribunal de Sidi M’hamed à l’encontre du
militant et porte-parole de «l’Union
démocratique et sociale (UDS, non
agréée)», Karim Tabbou.
Ce dernier en détention provisoire
le 12 septembre dernier à la prison de
Koléa (Tipasa), est poursuivi pour
«atteinte au moral de l’Armée» et à
«l’unité nationale», et «incitation à la
violence». Après deux demandes rejetées,
Karim Tabbou a fini par être remis en
liberté le 25 septembre 2019, mais moins
de 24 heures après, il a été de nouveau
arrêté et présenté, le 2 octobre de la même
année, devant le juge d’instruction près le
tribunal de Sidi M’hamed qui l’a placé
une nouvelle fois en détention provisoire.
Karim Tabbou (46 ans) préside une
formation politique non agréée,
dénommée «l’Union démocratique et
sociale (UDS)». Il a été premier secrétaire
du parti du Front des forces socialistes
(FFS) entre 2007 et 2011.

Téléphonie mobile
Lancement d’une campagne
de mesure de la qualité
des réseaux 4G

Une campagne de mesure de la qualité de
service des réseaux 4G des trois
opérateurs de la téléphonie mobile, ATM
(Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA
(Ooredoo) vient d’être lancée, annonce
l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques sur son site
web. Cette campagne concerne, dans un
premier temps, cinq wilayas parmi celles
ayant fait l’objet du plus grand nombre de
réclamations des abonnés sur la
plateforme «Réclamations» sur le site web
de l’ARPCE : www.arpce.dz, notamment
sur les aspects en rapport avec la
couverture et la qualité de service des
réseaux. La campagne se poursuivra
progressivement au fur et à mesure des
constats de manquement.
L’Autorité de régulation indique qu’elle
«communiquera sur les résultats de la
campagne dès son achèvement et prendra
les mesures nécessaires envers les
opérateurs aux fins de corriger les
éventuelles insuffisances constatées».
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